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LA DYNAMIQUE RÉPUBLICAINE
ET PATRIOTIQUE PUBLIE
SON MANIFESTE SUR LE DIALOGUE

Une plateforme regroupant
certains partis politiques du
centre, de l’opposition et les
organisations de la société
civile, a fait sa sortie officielle, le 20 décembre 2014
à Brazzaville. Dénommée
«Dynamique républicaine et
patriotique», la sortie de cette plateforme politique a été
marquée par la publication
de son manifeste sur le dialogue politique inclusif. La
signature de ce manifeste
interviendra ultérieurement.
Les auteurs de ce manifeste
réaffirment leur attachement
à la paix et à la démocratie.
Ils appellent le Chef de l’État
à convoquer ce dialogue,
dans l’intérêt supérieur
de la nation.
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POURQUOI SPÉCULER AUTOUR
D’UNE DÉCORATION ?
L’élévation au grade d’officier de
la légion d’honneur du général de
division Guy Blanchard Okoï, chef
d’état-major général des Forces Armées Congolaises (FAC), fait des
vagues dans l’opinion publique.
Pourtant, il ne s’agit pas de la première médaille que la France décerne à un militaire congolais de ce
rang. Pour une partie de l’opposition,
cette décoration est un signal fort
envoyé aux officiers militaires afin
qu’ils soient au service de la nation.
Au niveau de la majorité, une seule
question revient comme un leitmotiv. Pourquoi avoir choisi ce moment
pour le décorer ? Se demande une
portion de la majorité.
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Méfiez-vous
de l’homme nu
qui vous
propose
sa chemise.

Changement de constitution

LA ROYAUTÉ DE
MBAYA-A-MFUMU
DONNE SON POINT DE VUE
En marge de l’inauguration de la route Okoyo-Lekety
- frontière du Gabon, dans la Cuvette-Ouest, le 15 décembre dernier, le président de la République a reçu
en mains propres, une correspondance adressée par
le roi de Mbaya-a-Mfumu par laquelle Sa Majesté le
Roi Michel Ladzoumou lui présente ses « vifs pouvoirs
pour le changement de la constitution du 20 janvier
2002 ».
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LE DÉGEL ENTRE
WASHINGTON ET
LA HAVANE
Après plus d’un demi-siècle d’embargo, les relations
entre les Etats-Unis et Cuba vont être normalisées.
Le président américain Barack Obama et son homologue cubain l’ont annoncé simultanément, dans deux
discours prononcés le mercredi 17 décembre dernier.
«Nous avons décidé de rétablir les relations avec les
Etats-Unis » a déclaré le président Raul Castro.
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LE FORUM MOMBONGO
VOIT LE JOUR
Ugain Kaya Mikala, président du Comité d’organisation du Forum Mombongo a procédé récemment
à la présentation de ce
forum qui est un rendezvous des opportunités
commerciales, un forum
de l’avenir, de la réussite
et de l’émergence.
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Banque Congolaise de l’Habitat

CINQ NOUVELLES
AGENCES
EN 2015
9
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OLITIQUE
LA DYNAMIQUE RÉPUBLICAINE ET
LIBRES PROPOS
PATRIOTIQUE PUBLIE SON MANIFESTE
JE SUIS LE CHEMIN
SUR LE DIALOGUE
’est la seule voie, non pas pour aller à notre père, le Dieu

Une plateforme regroupant certains partis politiques du centre, de l’opposition et les organisations de la société civile, a fait sa sortie officielle, le 20
décembre 2014 à Brazzaville. Dénommée «Dynamique républicaine et patriotique», la sortie de cette plateforme politique a été marquée par la publication
de son manifeste sur le dialogue politique inclusif. La signature de ce manifeste interviendra ultérieurement. Les auteurs de ce manifeste réaffirment
leur attachement à la paix et à la démocratie. Ils appellent le Chef de l’Etat à
convoquer ce dialogue, dans l’intérêt supérieur de la nation.

Vue partielle des membres de la dynamique
« Nous décidons de lancer
cette Dynamique républicaine
et patriotique pour conduire
notre pays au devant de ses
espoirs », peut-on lire dans ce
manifeste avant de poursuivre
: « ce manifeste appelle à la
mobilisation de tous, de celles
et de ceux qui sont prêts à porter cette dynamique, car rien
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Les Dépêches de Brazzaville

ne se fera sans notre engagement personnel et collectif ».
Selon le même document, ce
dialogue politique inclusif aura
pour missions de cimenter la
cohésion et l’unité nationale
; d’ouvrir une réflexion et de
clarifier les divergences politiques. Ce manifeste vise aussi
le renforcement de l’entente et
la consolidation du processus
démocratique. Il devra s’atteler
à mettre en œuvre, dans l’apaisement les reformes politiques
avant les futures élections présidentielles.
La lecture de ce manifeste a
été précédée des déclarations
du RDD, du Front uni des républicains congolais (le FURC),
de l’ADHUC et celle du coordonnateur de l’Initiative nationale pour l’apaisement (INA).
Les porte-paroles de ces différentes organisations ont mis
l’accent sur les raisons qui les
ont amenés à adhérer à cette
dynamique.
Pour Guy Mafimba Motoki, les
raisons de l’adhésion du RDD à
cette dynamique sont d’ordre
citoyen, doctrinal et éthique.
« Dans ces trois dimensions
évoquées, nous voulons montrer que ce n’est que dans le
cadre d’un dialogue politique
inclusif qu’on peut créer les
conditions optimales d’un vivre
ensemble harmonieux, afin
d’affiner le processus démocratique, pour consolider la démocratie », a déclaré le messager du RDD.
Le professeur Mackitha Raymond Timothée, président
du FURC, un parti basé en

N°311 du 22 décembre 2014 - Le Patriote

France, « il s’agit de sauver la
paix par le dialogue, en organisant une discussion sans préalables et sans tabous, dans le
respect mutuel des personnes
et des opinions ». Il affirme que
c’est l’unique voie qui s’offre
aux congolais, pour surmonter
leurs divergences et aboutir à
des convergences salutaires.
De son côté, le président de
l’ONG dénommée ADHUC,
Loamba Moké explique l’engagement de son organisation à
cette dynamique, par sa détermination de respecter les
règles démocratiques et les
droits fondamentaux. « Si il y
a 22 ans le peuple congolais
a opté pour la démocratie, sa
maturité s’expliquera aussi
dans la systématisation de l’alternance qui en soi, n’est pas
la fin d’un système ou d’une
vision de développement », at-il déclaré.
Quant à Jean Michel Bokamba
Yangouma, il a véhiculé un
message d’espoir, persuadé
que le dialogue demeure la
chose la mieux partagée par
les dirigeants politiques congolais en ces termes : « Nous
osons espérer que nous nous
y acheminons très bientôt, afin
d’examiner les problèmes auxquels demeure actuellement
confronté notre pays ».
Il a conclu sa déclaration par
l’invite des partis et groupes
de partis du centre, à soutenir
le dialogue afin qu’au bout du
compte, il n’y ait aucun perdant.
Dominique Maléla

C

céleste, mais pour arriver aux portes de la Cité promise
par le « Chemin d’Avenir », havre de paix, de bien-être et
de prospérité pour tous. Et cette voie doit rester la même, pour
ne pas se tromper de chemin, pour ne pas prendre le mauvais
chemin. C’est la voie du salut, de la grandeur qui s’oppose à
celle de la déperdition, celle justement que veulent nous faire
emprunter ces marchands d’illusions dont la nature s’assimile à
une sorte de syncrétisme de la décadence et qui ne sont guère
enclins à prendre le chemin de se rendre sages pour paraphraser Molière.
Regardez attentivement le Congo. Même sans un quelconque
instrument d’optique destiné à rendre la vue plus distincte, on
peut constater, avec un minimum de bonne volonté et de bonne
foi, que le Congo se modernise ostensiblement. Dans le domaine des infrastructures de communication, le maillage du territoire national en ponts, routes et aéroports dignes de ce nom
achèvera l’entreprise d’unification physique du territoire selon
les canons chers aux puristes de l’aménagement, du traitement
de l’espace, du paysage et de l’environnement. Cette vision moderniste sera rehaussée, à n’en pas douter, par la révolution
urbanistique qui est en train de transformer prodigieusement
nos grandes villes, avec une touche spéciale pour Brazzaville.
La capitale congolaise est en train d’amorcer une mue phénoménale qui en fera, à l’horizon 2016, une ville lumière, une cité
nouvelle nantie de toutes les commodités propres à quelques
grandes villes dans le monde (routes, boulevards, échangeurs,
ponts, viaducs aériens etc.).
Cette image féerique que va projeter Brazzaville s’inscrira dans
un contexte de notables avancées sur le plan social avec le relèvement en cours des salaires des fonctionnaires et la résorption du chômage et de l’inflation grâce à une industrialisation
soutenue dont la zone industrielle de Maloukou nous offre un
échantillon des plus parlants.
Pour en arriver à ces résultats, il a fallu une réelle stabilité politique, le temps intervenant comme un facteur catalyseur et de
consolidation du processus de développement. Notre pays a
justement souffert, depuis plus d’un demi-siècle, de cette instabilité chronique qui a été son lot quotidien. Cette mue transformatrice, qui se conclura immanquablement par une véritable secousse dans l’opinion, qui fait peur à ceux qui, pour des raisons
bassement politiciennes, ont intérêt à parasiter le processus de
développement en cours.
Si nos maîtres-penseurs tolèrent les baux héréditaires des monarchies du Golfe, pourquoi n’accepteraient-ils pas qu’un président élu dispose, en conformité avec la volonté de son peuple,
d’un temps supplémentaire pour achever son œuvre ?
Tenant compte de certaines évidences, je vais oser rappeler une
vérité toute simple mais dont la charge émotionnelle pourrait
avoir pour effet de plonger ceux qui, dans l’opposition, piaffent
d’impatience, dans une crise d’apoplexie. En lisant et relisant le
Chemin d’Avenir », le peuple souverain avait compris, bien avant
l’élection, que l’espace temporel d’exécution du programme de
société de Denis Sassou N’Guesso allait bien au delà d’un seul
septennat. Et aujourd’hui, en dépit des remontrances de François Hollande, le peuple congolais n’est pas près de s’enfermer
dans une sorte de panurgisme béat.
Il n’a pas besoin d’éléphants blancs et dans tous les cas il préférera l’original à la copie. Les paroles pleines de menaces
que l’opposition congolaise prend un malin plaisir à déverser à
grands seaux sur le pays n’y changeront rien. Si nous devons
nous exprimer plus prosaïquement nous dirons que le vent de
l’Histoire souffle dans les voiles de Denis Sassou N’Guesso. La
mise en œuvre de son programme de société nous rapproche
chaque jour des pays émergents, qui écrivent désormais l’avenir
du monde. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Continuons
résolument dans une direction qui jusqu’ici s’est avérée profitable pour le Congo. Ne nous arrêtons pas avant d’avoir achevé
ce que nous avons commencé. Il y a encore du chemin à faire,
des progrès à réaliser.
Il n’y a aucune raison de changer de capitaine. Ne dit-on pas
d’ailleurs qu’on ne change pas l’équipe qui gagne ?
Je suis le chemin…de l’émergence.
Aimé Raymond Nzango
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POURQUOI SPÉCULER AUTOUR D’UNE DÉCORATION ?
L’élévation au grade d’officier de la légion d’honneur du général de division Guy Blanchard Okoï, chef d’état-major général des Forces Armées Congolaises (FAC), fait des vagues
dans l’opinion publique. Pourtant, il ne s’agit pas de la première médaille que la France décerne à un militaire congolais
de ce rang. Pour une partie de l’opposition, cette décoration
est un signal fort envoyé aux officiers militaires afin qu’ils
soient au service de la nation. Au niveau de la majorité, une
seule question revient comme un leitmotiv. Pourquoi avoir
choisi ce moment pour le décorer ? Se demande une portion
de la majorité.
our tenter de donner acte délictueux perpétré par ce
une réponse plus ou dernier, bien que Pascal Lismoins proche de la réa- souba ait manifestement monlité à toutes ces préoccupa- tré son incapacité à gouverner
tions, il nous parait logique de le pays de 1992 à 1997. Plurépondre d’abord à la question sieurs autres généraux dont
de savoir si la médaille de la certains sont très proches du
légion d’honneur peut être dé- Chef de l’Etat sont également
cernée aux étrangers. Sans détenteurs de cette distinction.
détour nous disons oui. Les Il s’agit entre autre de Charles
textes qui régissent l’ordre le Richard Mondjo. A ce général,
stipulent clairement. Les étran- il faut ajouter le colonel Pamgers peuvent être décorés de phile Awaya, commissaire de
la légion d’honneur pourvu police de l’aéroport de Mayaqu’ils aient rendu des services Maya. Depuis leur décoration,
à la France ou encouragé des le pays baigne toujours dans
causes qu’elle défend, notam- une paix légendaire.
ment : les droits de l’homme, Il ne saurait en être autrement
la liberté de presse, les causes pour Guy Blanchard Okoï, l’achumanitaires…. Les étrangers tuel chef d’état-major général
qui sont récipiendaires de la des FAC. Toutes les spéculamédaille de la légion d’honneur tions autour de cette décoration
n’en sont pas membres comme ont été balayées d’un revers
les citoyens français et le texte de la main par sa hiérarchie inqui les nomme n’est pas pu- dique-t-on de sources proches
blié au journal officiel français. du ministère de la défense.
Pour les étrangers comme A en croire ces sources, toupour les Français, la distinction tes ces allégations sont fauspeut être retirée en cas d’acte ses. L’intéressé se dit même
très choqué et gêné par ces
contraire à l’honneur.
bruits. Ce qui ne peut susciter
Qui peut être élevé au grade
un quelconque doute eu égard
d’officier de la légion
à sa loyauté envers le chef sud’honneur ?
prême des armées et aux institutions légales de l’Etat. Il seIl n’y a pas que des militaires rait paradoxal de voir ce jeune
qui peuvent se voir décerner général qui s’est battu aux côla médaille de la légion d’hon- tés du Président Denis Sassou
neur. Les personnes issues N’Guesso pour que le Congo
des rangs élevés ou modes- recouvre la paix, prendre un
tes comme les industriels, malin plaisir à déconstruire ce
commerçants,
enseignants, qu’ils bâtissent ensemble deartistes, agriculteurs, juristes, puis octobre 1997.
professionnels de la santé,
sportifs ou des personnalités
Pourquoi maintenant ?
de la société civile peuvent bénéficier de cette prestigieuse C’est une autre question à ladistinction. Il n’y a donc pas quelle il faudra tenter d’apporlieu de se perdre en conjectu- ter également une réponse.
res ou de conférer un contenu En effet, poser une telle quesindigeste et inapproprié à une tion, c’est vouloir reprocher à
action dont l’objectif est clair. une ambassade ou à un Etat
Le général Jean Marie Michel souverain de programmer ses
Mokoko, alors chef d’état-ma- activités comme il l’entend. Le
jor général des FAC a déjà programme de l’ambassade
reçu cette distinction dans les avait prévu cette cérémonie
années 90. Il n’y a eu aucun pour le 9 décembre 2014, soit
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ANNONCE

A l’occasion des fêtes de fin d’année et du
nouvel an, L’hebdomadaire Le Patriote
réserve à partir de son édition du 22
décembre 2014, des espaces publicitaires
à des prix promotionnels.
Contacts :
05 521 45 73 / 06 664 18 19

9 jours après le 15ème sommet
de l’organisation internationale
de la francophonie avec tout
ce que cela comportait d’impondérables. Chaque année,
la légion d’honneur récompense environ 3200 citoyens issus
de la France et des pays étrangers. Le choix est opéré par
les 17 membres qui composent le Conseil de l’ordre sous
la présidence du grand chancelier. Pourquoi alors incriminer Guy Blanchard Okoï qui

n’est ni Français, ni membre
du Conseil et ni demandeur.
Ceux qui s’évertuent à donner
un autre sens à la décoration
du général Guy Blanchard
Okoï sont tout simplement des
gens qui cherchent à opposer
le chef de l’Etat à ses fidèles
compagnons.
L’armée étant dépolitisée, son
élévation au grade d’officier
de légion d’honneur ne devrait
faire l’objet d’une interprétation
erronée.

Cette attitude peut trouver sa
raison d’être dans l’échec injustifié du candidat du Congo
au poste de Secrétaire général
de l’organisation internationale
de la francophonie à Dakar. Cet
échec a refroidi quelque peu
les relations entre le Congo
et la France. C’est pourquoi,
tout acte posé par la France
au Congo donne matière à
réflexion. Certaines personnes parleraient abusivement
d’une éventuelle rupture des
relations entre la France et le
Congo. Cette catégorie de personnes fortement influencée
par le débat de rue se trompe
largement. L’émissaire du Premier ministre français, Manuel
Valls qui a séjourné à Oyo la
première quinzaine du mois de
décembre 2014, constitue pour
l’essentiel le meilleur démenti.
Cet émissaire a été reçu par
le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. L’audience qui
s’est déroulée hors caméras
et micros, montre bien que les
relations entre la France et le
Congo n’ont pas été affectées
par cet incident de parcours,
symbolisé par le refus de la
France de soutenir le candidat
présenté par le Congo, comme
convenu à la session de l’OIF
qui s’est tenue au Liban en
2004.
Tout porte à croire que le candidat malheureux du Congo
est pressenti pour la présidence du Conseil supérieur de la
langue française.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant
L’ÉLÉPHANT, UN PONT
« Qui pourrait croire ? Qui oserait me croire si
je vous disais que le corps de l’éléphant est
une passerelle, un ouvrage de franchissement
entre deux bords ? » Ainsi s’interrogeait mon
grand-père face à une foule de jeunes sans
repères. L’image est belle, l’expression fait rêver…
Dans un discours fait de calembours, dictons
et autres périphrases, le vieil homme a d’abord
fait un clin d’œil à tous les constructeurs des
ponts physiques pour avoir su allier savoirfaire, cœur, intelligence et volonté, en rapprochant les hommes, les régions ou les Etats.
Mais, a-t-il poursuivi, ces ponts de béton et
d’acier, prouesse technologique du travail de
l’homme et d’audace pour faciliter les échanges et les brassages, ont parfois servi à acheminer des troupes et du matériel de guerre, et
deviennent de ce fait, des vecteurs de la mort.
Ce qui a souvent poussé les belligérants dans
certains cas, à les démolir en les bombardant…
Un long silence traversa le hangar.
Et puis, à ma demande le vieil homme est revenu sur le pont que constituerait le corps de
l’éléphant. Je l’ai vu esquisser un petit sourire
avant de me rétorquer : « mon petit-fils, n’attends pas que je te montre un éléphant debout
sur une rivière comme un viaduc dressé entre
deux bords d’un fleuve. Non !»
Et d’ajouter : « sur cet animal (l’éléphant), il
existe autant de mythes, contes, fables, d’énigmes et de chants qui finissent par devenir des
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faits intergénérationnels que je ne rapporterais pas au cours de cette causerie…»
Comme s’il puisait cette sagesse dans un
livre, mon grand-père est passé presque
sans transition d’un conte à un autre, d’un
proverbe à un autre ; tous portant naturellement sur le pachyderme, du moins sur son
caractère, ses us et coutumes, ses pratiques
au quotidien ou chacun de ses membres…
Car, tout conte, toute devinette ou narration épique est un message d’hier destiné
à demain, transmis à travers aujourd’hui ;
l’éléphant en est un véhicule très usité. En
somme, un récit très envoutant qui s’articulait autour de quelques thèmes dont les
plus récurrents sont : la genèse du monde,
la destinée des animaux, les qualités requises pour être vaillant, fort et courageux, la
prudence, la générosité, la ruse contre les
forces malfaisantes, la dignité, la reconnaissance, la sociabilité…Autant de paroles vivantes qu’il tient de ses grands-parents, lesquels ont été eux-mêmes largement édifiés
à leur époque par leurs ascendants. Transmises de bouche à oreilles, elles survivront
incontestablement à toutes les générations.
J’ai alors compris le sens profond de l’image
du pont évoqué par le vieux sage : un pont
culturel et intergénérationnel qui sait résister
à l’épreuve du temps...
Jules Débel
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L’OAPI ÉTEND SES SUBVENTIONS
AUX INVENTEURS INSTITUTIONNELS
L’adoption de cette innovation remonte au récent conseil d’administration tenu à Yaoundé,
au Cameroun au cours duquel le budget exercice 2015 de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été arrêté à 6 milliards 661 millions Francs Cfa.

D

’importantes décisions
ont été prises par la
rencontre de Yaoundé
à laquelle a pris part le ministre
Isidore Mvouba. Sous la direction d’Emmanuel Bondé, ministre camerounais des mines,
de l’industrie et du Développement Technologique, les membres du conseil d’administration ont décidé de l’adhésion de
l’Oapi et de Etats membres au
traité de Singapour sur le droit
des marques, de l’extension
du bénéfice de la subvention
aux inventeurs institutionnels,
la création au sein de l’OAPI
d’un centre d’arbitrage et de
médiation en matière de litiges
de propriété intellectuelle. De
même, le règlement relatif à
l’adoption des marques a retenu leur attention.
A cela s’ajoute l’adoption des
états financiers de l’exercice
clos au 31 décembre 2013 et
surtout du budget de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle exercice
2015 qui est arrêté à plus de
six milliards de francs Cfa
(6.661.140.133frs Cfa).
Au terme des travaux de cette
54ème session ordinaire du
Conseil d’Administration de
l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle, c’est
le ministre malien de l’indus-

Gouvernance

LA 3ème PHASE DU PROJET
ELECTIONS S’EST ACHEVÉE
Le projet de renforcement des capacités des acteurs Etatiques et non Etatiques, couramment appelé «Projet Elections», mis en place par le gouvernement et le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) avec
l’appui technique et financier de trois partenaires, à savoir
l’ambassade de France, l’Union Européenne et l’USAID s’est
achevé à Brazzaville, il y a quelques jours.

S

Le ministre d’Etat Isidore Mvouba
trie et de la promotion de l’investissement Moustapha Ben
Barka qui a été élu président
du Conseil d’Administration.
A cette occasion, Bamako,
capitale de la République malienne a été choisi pour abriter
la 55ème session ordinaire du
Conseil d’Administration de
l’OAPI, prévue pour la première
quinzaine de décembre 2015.

En rappel, l’OAPI compte à ce
jours 17 membres parmi lesquels le Congo.
Au Congo, c’est la Direction de
l’Antenne Nationale de la Propriété Industrielle DANPI, en
abrégé, qui est l’interface entre
le Congo et l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.
E. O.

tructuré en trois phases
qui correspondaient au
calendrier électoral que le
Gouvernement s’était fixé après
l’élection présidentielle de 2009,
notamment une première phase
sur l’appui aux élections législatives de 2012, une seconde phase
qui a porté sur les élections locales
de 2013 qui se sont finalement
tenues en septembre dernier, ce
projet a permis la formation de
plus de 400 acteurs électoraux.
Les actions entreprises tout au
long de ces deux premières
phases l’ont été tant à l’endroit
des structures de l’Etat en charge
des élections (DGAE et Conel),
qu’en faveur de la population et
de la société civile active dans le
domaine. Au terme des actions
mises en œuvre grâce à l’expertise des institutions extérieures, il
est légitime de s’interroger, d’une
part sur l’impact réel du Projet
sur la démocratie congolaise et
d’autre part sur la capitalisation
de cette expérience qui a été très
riche. Ce qui est sûr, c’est que le
programme d’accompagnement
multi acteurs mis en œuvre au
Congo, a permis de réaliser les
activités suivantes:
- Formation en monitoring des
médias
- Formation bridge en Administration électorale
- Formation des formateurs en
monitoring des médias
- Mise à niveau des moniteurs des
médias

- Mise en ligne d’un site web pour
le compte du Conseil supérieur de
la liberté de communication
- Mise en place d’une unité de
monitoring des médias
- Formation des acteurs de la
société civile dans l’observation
électorale
- Mise en place d’une cellule de
veille électorale lors des élections
locales
Lors de la formation de ce projet
en 2011, la capitalisation avait fait
l’objet de tout un volet, notamment
de la troisième phase du projet
Ainsi, cette 3ème phase du projet reposait sur deux principaux
axes d’actions : le renforcement
de l’expertise locale en matière
d’administration électorale, à travers une formation de 10 jours à
la méthode dite Bridge, qui est
mondialement reconnue comme
une des meilleures et qui a été
assurée par les experts de l’Institut Gorée du Sénégal, structure
habilitée à assurer ce type de
formations. A ce sujet, les candidats inscrits provenaient des différentes structures (Conel, CSLC,
DGAE, Ministère de l’Intérieur,
société civile).
L’évaluation des acquis de cette
série de formations aux acteurs
électoraux du Congo a été faite
dans le cadre d’un atelier de deux
jours à l’hôtel Ledger à la fin de la
formation de 22 sémi accrédités
à Elonda à Kintélé, banlieue nord
de Brazzaville.
Bertin Ekani

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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L’EVANGILE SELON SAINT BIGOT

n bigot c’est au sens noble et sacré, un
dévot, c’est-à-dire une personne sincèrement attachée à la religion et à ses
pratiques. Ce n’est pas un de ces faux dévots
qui naturellement affectent hypocritement
une dévotion outrée. Et une telle personne
qui n’écoute que son dieu ou sa conscience
ne saurait mentir. C’est donc un modèle de
piété et d’amour que nous ne nous garderions
de recommander aux patriotes congolais, eux
aussi attachés à leur pays qu’ils aiment passionnément.
Charles Bigot c’est ce diplomate français qui,
en juillet 2012, s’attire les foudres du Quai
d’Orsay (le siège du ministère français des Affaires Etrangères) en annonçant la chute de
Blaise Compaoré, écart diplomatique qui lui
coûta son poste de directeur Afrique de l’Ouest
au sein de ce ministère stratégique. Bien que
reconverti à un rôle de consultant sur l’Afrique
subsaharienne, il ne manque pas, de temps
à autre, à donner son opinion sur la marche
du monde. L’interview qu’il a accordée le 9
décembre dernier à Christophe Boisbouvier
sur Radio France Internationale (RFI) apparaît comme une sorte d’évangile vigoureux
au milieu de ce débat cynique et agité auquel
s’adonnent malicieusement certains hommes
politiques. Nous n’avons par conséquent pas
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résisté au plaisir de vous offrir les parties les
plus significatives de cet entretien.
Sur le printemps burkinabé, Laurent Bigot
pense que « tous les ingrédients de la chute
de Blaise Compaoré, de manière discontinue
au pouvoir depuis 1987 étaient réunis. Toute
l’économie était dirigée par un clan proche du
pouvoir tandis que tous les indicateurs sociaux
et économiques étaient en berne. Puis surtout,
il y avait un ras-le-bol généralisé. Donc il suffisait de faire une analyse assez précise de la situation pour comprendre qu’un jour ou l’autre,
Blaise Compaoré tomberait et assez vite ».
Charles Bigot n’a certainement pas voulu être
plus explicite car il a volontairement omis d’ajouter que faisaient également partie du cocktail
explosif, l’atmosphère éminemment glauque
qui a régné tout le long du règne de Compaoré
fait d’assassinats (y compris celui de son ami et
prédécesseur Thomas Sankara) et d’inadmissibles violations de droits de l’homme. A une
question essentielle, celle qui obsède au plus
haut point Boisbouvier (puisqu’il y revient sans
cesse), ainsi énoncée : « Au Congo Brazzaville
et au Congo Kinshasa, on prête aux présidents
en place la volonté de modifier la Constitution
ou de retarder les échéances afin de se maintenir au pouvoir. Après les événements du Burkina Faso, est-ce que ce genre d’entreprise ne

devient pas risqué ? » Laurent Bigot répond :
« La modification de la Constitution en soi
n’est pas un problème, puisque les Constitutions peuvent évoluer, pourvu qu’elle se fasse
avec l’assentiment du peuple. Le vrai problème c’est quand cette modification ne correspond pas aux aspirations populaires, et quand
ce sont des pouvoirs qui sont en place depuis
longtemps (le cas du Togo où le clan Eyadéma
est au pouvoir depuis près d’un demi-siècle) et
qui ne bénéficient pas au plus grand nombre.
De plus en plus, le critère de longévité ne prévaudra plus, mais c’est simplement le critère
de bonne gouvernance ». La leçon que Laurent Bigot lui-même met en exergue en guise
de précepte : « Travaillez au bénéfice de votre
peuple et vous pourrez vous maintenir, vous
aurez la légitimité nécessaire ».
En réponse sans doute à François Hollande :
« Les Africains n’ont pas de leçon à recevoir
de l’extérieur. Aux Africains eux-mêmes de
donner des leçons à leurs dirigeants ». Voilà
en quelques lignes la substance de l’Evangile
selon Saint Bigot. Cet évangile étant loin de
constituer la « bonne nouvelle » pour ceux qui
croient être dans l’air du temps, il n’a pas été
relayé comme il se devait. Dommage.
Germain Molingo
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Changement de Constitution

LA ROYAUTÉ DE MBAYA-A-MFUMU
DONNE SON POINT DE VUE
En marge de l’inauguration de la route Okoyo-Lekety - frontière du Gabon, dans la Cuvette-Ouest, le 15 décembre dernier, le président de la République a reçu en mains propres,
une correspondance adressée par le roi de Mbaya-a-Mfumu
par laquelle Sa Majesté le Roi Michel Ladzoumou lui présente ses « vifs pouvoirs pour le changement de la constitution
du 20 janvier 2002 ».

Le président de la République recevant la lettre du roi

L

e roi de Mbaya-a-Mfumu
relance ainsi le débat qui
s’émoussait peu à peu
dans l’esprit des sages pour
enflammer les états-majors
politiques en villes. Sa correspondance transmise au président de la République dans
un contexte marqué par le débat sur le changement ou non
de la Constitution du 20 janvier 2002. Avec cette lettre du
roi, le débat reprend sa place
dans l’opinion en dépit des injonctions extérieures, sur une
question qui ne relève que de
la souveraineté des Etats, proclamée par les Nations unies,
l’Union africaine et les autres
institutions internationales.
Mais au-delà, la correspondance du roi Michel Ladzoumou démontre combien le
peuple restera, d’une part, au
centre de ce débat et d’autre
part, le principal décideur de
son destin. En effet, au commencement de ce débat,
c’était le peuple, quand bien
même ceux qui s’opposent à
l’initiative, qualifient les sages
des villages congolais qui ont
lancé l’idée de «manipulés».
C’est donc à juste titre, que
le président de la République
ne cesse de répéter que c’est
avant tout le problème du
peuple qui doit décider en
dernier ressort. « … sur cette
question, vous connaissez le
point de vue du président qui
estime que, s’agissant des institutions du Congo, surtout de
la constitution, la loi fondamentale, c’est toujours le peuple
congolais qui décidera », a déclaré Denis Sassou N’Guesso
dans une interview à la presse,
au sortir du XVe sommet de la
Francophonie.
Déjà, le 12 août 2014, dans
son message sur l’Etat de la
Nation, Denis Sassou N’Guesso n’avait pas fait mystère
de cette position qui s’avère

constante au fil de ses interventions sur la question. Il ne
se met pas aux avants postes
de ce débat. Plutôt, il est en
position d’attente. Car, pour
lui, « … les institutions doivent
puiser dans le peuple l’indispensable légitimité afin de
s’adapter aux temps et aux
opportunités... » Cette démocratie que chacun appelle de
tous ses vœux doit être «…
une démocratie apaisée, fraternelle, où chaque citoyen exprime librement ses opinions ;
où les grands débats qui déterminent la vie de la nation sont
tranchés par le peuple ».
D’ailleurs, il avait donné le ton
devant la presse américaine,
au National Press Club, en
marge du sommet Etats-UnisAfrique, en juillet 2014, quand
il déclarait : « Le changement
de la constitution ne se fait
pas par une volonté de puissance… »
Certes, les sages, les jeunes,
les femmes et autres forces
vives de la nation qui ont pris la
parole à travers le pays, pour
demander au président de la
République de procéder au
changement de la constitution,
ne constituent pas l’ensemble
du peuple, il n’en demeure
pas moins qu’ils en font partie.
Ainsi, ils ont le droit, à titre individuel ou collectif de dire leur
mot sur un sujet qui porte sur
la vie du pays.
Conscient du fait que ceux qui
parlent pour l’instant de cette
question, ne représentent
qu’une partie du peuple, le président de la République reste
ferme sur l’impérieux devoir de
consulter la population, à travers un référendum constitutionnel, comme cela se passe
partout dans le monde.
Aussi paradoxale que cela
puisse
paraître,
certains
hommes politiques prennent
appui sur l’étranger pour em-

pêcher l’expression du peuple.
Car, quand le président français, François Hollande, lisant
maladroitement la politique
africaine du haut de son palais Elyséen, déclare : « on ne
change pas la constitution pour
son propre intérêt », il ignore
magistralement qu’au Congo,
le changement de la Constitution n’est pas la volonté des
autorités, mais la demande
des populations.
Le roi de Mbaya-a-Mfumu, est
en fait comme d’autres Congolais qui se sont dits favorables
au changement de la Constitution. Ainsi, détenteur du pouvoir ancestral et au nom de son
royaume, le roi Michel Ladzoumou, exprime au président de
la République ses «vifs pouvoirs pour le changement de
la constitution du 20 janvier
2002». « Vous exercez vos attributions avec une efficacité et
un dévouement remarquable
et méritoire qui vous donnent
droit à la reconnaissance du
royaume Mbaya-a-Mfumu au
nom duquel, je vous adresse
mes vives félicitations », écritil.
Le roi de Mbaya-a-Mfumu met
ainsi, le président de la République sous pression comme
d’autres sages auparavant.
Il faut avouer que Denis Sassou N’Guesso a de l’expérience et de l’endurance. Ils
ne sont pas nombreux, ces
hommes d’Etat qui, comme lui,
résistent aux assauts permanents de la population.
En mai 2014, à Etoumbi, par
exemple, les populations l’ont
même pris au sentiment, dans
l’espoir qu’ils leur réserve
la primauté de l’information.
«Vous aimez la Cuvette-Ouest
et Etoumbi, alors dites, Monsieur le président, à ceux que
vous aiment que vous allez
changer la Constitution », avait
demandé un sage au chef de
l’Etat, lors de la rencontre citoyenne, à Etoumbi.
Répondant à cette sollicitation,
le président de la République
avait tout simplement dit : «le
débat doit se poursuivre et
s’épuiser, avant que le peuple
ne décide». Ce qui n’est que
justice, car le peuple congolais
jouit de son droit de parole et
de vote sur des questions majeures de démocratie. La demande du roi Michel Ladzoumou sans avoir la primauté
sur celle des autres, participe
de l’exercice démocratique, à
l’image de ceux qui se disent
non favorables à l’idée de
changer la constitution. C’est
ainsi que le seul et meilleur
moyen de mettre un terme
démocratiquement à ce débat,
reste la consultation référendaire.
S. Bakanawa
M. Samba
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Michel LADZOUMOU,
Roi de Mbaya A Mfumu à Okoyo
05 59 033 36 / 06 809 44 66
			

Okoyo, le 12-12-2014

Objet : Lettre de remerciements et doléances
A
Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Sassou N’Guesso
Son Excellence,
J’ouvre ce message par un hommage appuyé que
je vous rends pour l’excellent travail que vous faites dans le cadre de vos responsabilités et de votre
pouvoir.
Vous exercez vos attributions avec une efficacité et
un dévouement remarquable et méritoire qui vous
donnent droit à la reconnaissance du royaume
Mbaya A Mfumu au nom duquel, je vous adresse
mes vives félicitations.
Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Royaume Mbaya A Mfumu, vous présente
ses vifs pouvoirs pour le changement de la constitution du 20 janvier 2002.
Monsieur le Président, courage et réussite pour la
continuité de votre programme CHEMIN D’AVENIR.
Son Excellence, je vous déclare la reconnaissance
de mon Royaume au sein de la carte des Royaumes Congolais et qu’il bénéficie des mêmes droits
Je souhaite avoir une suite favorable de votre part.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !
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L’INCROYABLE AVANCÉE DES OUVRAGES DANS LA SANGHA
Le bitumage du tronçon Mambili-Ouesso et du premier module de la route Ketta-frontière du
Cameroun (Ketta-Biessi-Sembé), ainsi que « l’aménagement minimal » du deuxième tronçon
de ladite route avancent plus rapidement que prévus. Il en est de même pour les chantiers de
la municipalisation accélérée de la Sangha, qui conditionnent la réussite des manifestations
du 15 août 2015 à Ouesso.

C

e constat découle de la
récente visite d’inspection desdits chantiers
par le ministre à la présidence
en charge des grands travaux
dans la Sangha. De plus en
plus méfiant des rapports qui lui
parviennent dans les bureaux,
Jean Jacques Bouya vient d’effectuer une visite d’évaluation
des travaux du dernier tronçon
de la route nationale N°2.
En visitant ce tronçon le ministre Bouya s’est rendu compte
que les sociétés en charge
desdits chantiers, les missions
de contrôle et les partenaires
s’activent pour tenir les délais,
malgré les obstacles inhérents
à la morphologie, à la géologie,
au relief, à la végétation, au climat naturel et à la pression financière et sociale. Il en est de
même pour les grands travaux
relatifs de la municipalisation
accélérée de la Sangha.
Une puissance d’exécution
des travaux
Long de 199 kilomètres à
l’origine, le tronçon MambiliOuesso qui devait être ouvert
à la circulation le 14 août 2014,
conformément au cahier de

Des bâtiments en construction de l’hôpital général de Ouesso

charges qui fixe la durée des
travaux à 42 mois ne mesure plus que 193 kilomètres
après la correction du tracé.
33 mois après le démarrage
des travaux, les 143 dalots et
autres ouvrages de franchissement sont construits, hormis
le pont de 80 mètres de long
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en cours de réalisation sur la
rivière Liouesso. La pose des
piliers qui soutiendront le pont
et la dérivation du lit de la rivière se poursuivent. Selon les
techniciens de la China road
and bridge corporation (Crbc),
le pont sur la Liouesso sera
disponible en mars 2015. De
même, les 24 kilomètres de
route à bitumer, repartis en
trois petits lots subissent leurs
ultimes aménagements et devront être finalisés en janvier.
L’avancement global des travaux est estimé à 81% par la
mission de contrôle. L’entreprise française Louis Berger
assure que la route et ses dépendances sont réalisées selon les normes.
Agréablement surpris par
l’extraordinaire rapidité avec
laquelle les travaux s’exécutent, Jean Jacques Bouya se
dit satisfait. «Nous sommes
non seulement dans les délais,
nous allons finalement achever
le revêtement avant les délais.
Nous apprécions bien l’extraordinaire puissance d’exécution de la Crbc. S’il n’y avait
pas la pénurie du carburant, à
la fin de l’année, on serait en
train de revêtir l’ensemble du
tronçon. Il ne reste plus que 24
kilomètres. Nous sommes très
satisfaits du travail réalisé et
pensons que dans les deux ou
trois mois le chantier sera rendu
disponible. Nous avons aussi
corrigé le tracé. Si la construction du pont sur la Liouesso se
termine au bout de deux mois,
on aura revêtu l’ensemble de
la route. A la veille de la saison
sèche, le rythme observé par
l’entreprise nous laisse croire
que cette route sera rendue
disponible plus tôt que prévu.
Les technologies utilisées sont
les plus récentes. Les fondations sont mises par un finsisher alors que d’ordinaire, il
n’était utilisé que pour appliquer le bitume. La fin des tra-

vaux marquera aussi celle du
bitumage du dernier tronçon
de la route nationale N°2, qui
relie Brazzaville à Ouesso».
Des routes de haute facture
économique et sociale
Zone essentiellement foretière, l’Afrique centrale était en
retard sur l’intégration en matière d’infrastructures, à cause
des difficultés inhérentes à sa
condition géographique, explique Jean Jacques Bouya.
Dans sa politique d’accroitre
le bénéfice des infrastructures, le gouvernement associe
désormais une dismension
sociale dans sa politique de
modernisation par la construction des routes. «Aujourd’hui la
culture du cacao a repris grâce
à l’ouverture, à l’aménagement
et au bitumage en cours de la
route Ketta-Djoum-Sangmélima. Les produits sont évacués
facilement, et le groupe Olam
est en train de restructurer la
filière cacao. Grâce à cette
route, nous recréeons une
activité qui n’existait plus. En
même temps, nous mettons
des commodités sociales dans
les grands villages. Dans ce
premier tronçon, il a été réalisé
deux centres de santé intégré
et quatre forages. Mais l’innovation reste les centres communautaires dont un à Sembé
et un autre à la frontière. Ils
permettent aux jeunes de se
retrouver, de discuter et de
faire germer leurs idées. L’objectif est de booster l’esprit de
créativité et d’entreprenariat
des jeunes. La route n’est plus
seulement la simple route. Elle
tient compte des préoccpations
sociales des populations des
zones traversées. C’est le caractère social de la route. Sur
d’autres chantiers, nous avons
contruit même des écoles».
Le marché de Ouesso sera
délocalisé
Construit en 1930 par l’administration coloniale, le marché
centrale de Ouesso, situé en
face du cimetière du centreville ne présente ni mesure
de sécurité, ni confort pour
les vendeurs, leurs clients et
leurs achalendages. Il est non
seulement vêtuste, mais aussi
étroit. Il devient presqu’un véritable méli-mélo qu’il n’est pas
rare de voir un vendeur de
poisson installer sa marchandise à côté des habits, ou des
pièces de rechanges des vélos
vendus par d’autres. Pire, des
vendeurs y ont tellement greffé
des barraques en tôle qu’un visiteur peut se blesser. Il arrive,
expliquent des commerçants,
qu’une dame y perde sa perruque sans savoir à quel endroit
elle a été arrachée par des tôles. C’est pour mettre fin à tout
ce désordre que ce marché
sera délocalisé, dans le cadre
de la municipalisation accélérée. Le site situé à l’entrée de
la ville devra être retenu au terme de l’inspection des experts.
Quoiqu’il en soit, le nouveau

marché gardera l’architecture
de l’actuel.
Outre le marché qui est encore
au stade de projet, d’autres
ouvrages de la municipalisation
accélérée de la Sangha poussent comme des champignons
en saison propice. Il s’agit principalement du grand stade omnisport, de l’hôpital général, du
boulevard qui abritera le défilé,
des voiries urbaines, de l’aéroport Denis Sassou N’Guesso
dont la mise aux normes d’un
complexe d’envergure internationale subit les ultimes aménagements.
Connecter Impfondo au
reste du pays par
une route bitumée
A la fin de sa visite, Jean Jacques Bouya a déclaré que le
développement du Congo se
fait de manière équilibrée. Par
ailleurs il a annoncé que des
pourparlers sont en cours avec
des partenaires pour connecter Impfondo au reste du pays
par une route bitumée afin d’atteindre l’objectif de relier tous
les chefs-lieux du Congo. « La
ville de Ouesso est quadrillée
par les projets de voiries urbaines qui vont jusqu’à la Ngoko.
Les grands ouvrages tels que
le stade, le palais présidentiel
ou le boulevard sont déjà en
chantier. L’aéroport, le grand
projet qui a démarré avant la
municipalisation, se met aux
normes internationales pour
faire que nous ayons quatre
aéroports internationaux qui
accueillent les avions de toutes catégories. La référence
c’est le Boeing 747 ou l’Airbus
A340. Il s’agit de Pointe-Noire,
Ollombo, Ouesso et de Brazzaville avec le cap supplémentaire de l’A380. Du point de vue
géographique, les distances
sont presque les mêmes. De
Pointe-Noire à Brazzaville, de
Brazzaville à Ollombo et d’Ollombo à Ouesso nous avons
en moyenne 500 kilomètres.
Nous aménageons le territoire
et développons le pays de manière équilibrée. Cette piste de
3000 mètres est un ouvrage
gigantesque. A mi-parcours,
ceux qui travaillent pensent
que dans trois ou quatre mois
le chantier sera terminé».
Au stade actuel, il parait que
Ouesso pourra supplanter Dolisie, Owando, Kinkala, Ewo
et Sibiti du rang des chefslieux les mieux modernisés.
Sa «pré municipalisation» au
cours de laquelle des ouvrages dont d’autres cités n’ont
bénéficié qu’au passage de
la municipalisation accélérée
ont été érigés, Ouesso aura
par exemple le plus long kilométrage des voiries urbaines
bitumées hormis Brazzaville et
Pointe-Noire. Tout laisse croire
que la modernisation de Ouesso marquera un tournant dans
l’histoire de cette politique dont
les premiers bénéficiaires réclament une seconde chance.
Henriet Mouandinga,
Envoyé spécial
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Intégration sous-régionale

LE CONGO RELIÉ AU GABON PAR UNE VOIE BITUMÉE
Maillon essentiel de l’axe Libreville-Bangui, la route Obouya-Boundji-Okoyo-Lékéty, frontière du Gabon, entièrement bitumée, est désormais ouverte à la circulation. La mise en exploitation le 15 décembre 2014 de son dernier tronçon par le président Denis Sassou N’Guesso, ouvre des nouvelles perspectives pour les populations du Congo et du Gabon en général, de
la Cuvette-Ouest en particulier.

L

e module inauguré,
long de 90 kilomètres
va du chef-lieu du district d’Okoyo dans la CuvetteOuest, à la frontière du Gabon
et permet de relier le Congo
à la République du Gabon.
Fruit du partenariat stratégique
Congo-Chine, la route OkoyoMbié-frontière du Gabon dispose d’une chaussée de 7
mètres et des accotements
d’un mètre de part et d’autre
en rase campagne. En milieu
urbain, la chaussée mesure
9 mètres auxquels s’ajoutent
deux trottoirs d’un mètre.
La fiche technique présentée
par le ministre à la présidence,
chargé de l’aménagement du
territoire et de la délégation
générale aux grands travaux,
renseigne sur l’ampleur des
travaux réalisés et les efforts
consentis. « L’assainissement
a porté sur la réalisation de
160 700 mètres de caniveaux
et les fossés de descentes
d’eau ainsi que sur la construction de 62 dalots ». 791 ingénieurs, ouvriers, techniciens
et autres manœuvres ont été
déployés pour matérialiser ce
rêve en 36 mois, tel que prévu
par le cahier des charges. Le
gouvernement a mobilisé près
de 49 milliards de francs Cfa
au profit de la société China
machinery and equipment
corporation (Cmec) en charge
des travaux et l’expertise allemande Fichtner water and
transportation pour le contrôle
de la qualité.
La puissance technique des
entreprises portée par 221

les populations et les autorités gabonaises présentes à la
frontière. Elle a tellement ému
Sa Majesté Auguste Ladzoumou, Roi de Mbaya, qu’il n’a
pu contenir son émotion et sa
reconnaissance au président
de la République. Il l’a martélialisé dans une lettre écrite
par ses soins au président de
la République.
Face à la dégradation rapide
des premières infrastructures
à cause de l’insuffisance de
l’entretien, Jean Jacques Bouya exhorte chacun à relever,
dans l’immédiat, le défi de la
capacité à pérenniser ce qui
est acquis. « L’entretien d’un
ouvrage s’assure dès le soir
de sa réalisation si on veut qu’il
assume sa vocation de vecteur
de développement ».
Okoyo n’a pas
que besoin de la route

Vue de la route traversant un village

engins dont des finishers,
des bulldozers, des compacteurs à pneus et à cylindres,
des niveleuses, des centrales
d’enrobée et de béton a permis
l’accélération des débroussaillements et des terrassements,
la pose du sable jaune limoneux pour la fondation, le toutvenant du concassage pour la
couche de base et du béton
bitumineux.
Un axe aux bénéfices
multiples
L’enclavement qui attristait
jusqu’à un passé récent la population de cette zone de la Cuvette-ouest, coupée du reste
du pays, n’est plus qu’un vieux

cliché, a déclaré Jean Jacques
Bouya. Ainsi, il est évident
qu’en dehors de l’accélération
du processus de l’intégration
entre le Congo et le Gabon en
particulier, la route Okoyo-Lékety-Mbié-frontière du Gabon
« efface les frustrations, parce
que l’ignorance de l’autre cessera d’être entretenue ». Elle
met à la portée des citoyens
des autres districts, les opportunités et les richesses multiples dont regorgent la Cuvette-ouest, le district d’Okoyo
et les régions frontalières du
Gabon. Autant, elle ouvre le
Gabon et le district d’Okoyo
aux autres districts. Pour Jean
Jacques Bouya « la route
devra être submergée par les

Cette route ouvre une ère nouvelle pour les populations
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flots d’activités qu’elle induit,
par une grande circulation, et
par le déferlement de tous les
flux. Ce qui implique forcément
la compétitivité mue par la loi
du marché qui s’affranchit de
la fébrilité ».
Il est par ailleurs clair qu’après
l’inauguration de la route,
le potentiel de trafic, virtuel
hier, deviendra une réalité.
« Elle permettra de déclencher la macro-économie des
services et des appétits commerciaux. De plus, l’attrait de
la destination deviendra tellement évident que l’interaction
spatiale va croître des flux
d’échanges entre le Congo et
le Gabon. L’intégration sous
régionale se renforcera assurément chaque jour davantage. La route influencera d’ici
peu l’organisation dynamique
de ces territoires. Les zones
qu’elle traverse cesseront
d’être des espaces oubliés
mais se traduiront en zones
de cohésion nationale(…) Les
grandes métropoles du pays
sont désormais à la portée des
populations d’Okoyo ».
Des assertions vérifiées lors de
la visite de l’ouvrage consécutive à sa mise en service dans
les villages où les paysans exposent le fruit de leur labeur qui
pourissait dans les greniers,
faute de voies d’écoulement.
A Assigui, Ollébi, Kemouami,
Okouessé, Mbié, les membres
de la délégation se sont ravitaillés à souhait auprès des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs
qui avaient exposés des fruits,
des cossettes de manioc, des
cannes à sucre, des tortues,
du poisson. Cette nouvelle ère
est positivement appréciée par

La route fait le grand bonheur des populations environnantes, c’est évident. Cependant, comme le chef-lieu, la
plupart des cités d’Okoyo sont
confrontées à plusieurs difficultés dans l’accès aux services
sociaux de base. L’allocution
de circonstance de l’admistrateur-maire de cette cité urbaine s’est revélée comme un
plaidoyer pour la poursuite et
la diversification de la modernisation qui a sorti ce district
du département de la Cuvetteouest de l’enclavement et l’arriération dans lesquels il était
plongé depuis sa création.
Les populations d’Okoyo se
rejouissent de la mise en service de «la voie par excellence
entre le Congo et le Gabon».
Elles saluent aussi «la marche
du district et de la République
vers un nouveau système».
Mais elles déplorent la persistance des difficultés qui accablent leur existence. D’où ce
plaidoyer au Père de la Nation
pour que l’ère de modernité
en cours s’étende à tous les
secteurs. «Okoyo souffre de
l’absence de l’électricité tandis
que la cité est dotée d’installations et d’équipements électriques modernes. Le pétrole
lampant est absent des essenceries. De même, l’accès à
l’eau potable pose également
problème. Autant de défis à relever, pour lesquels les populations d’Okoyo promettent leur
soutien indéfectible à toute
initiative tendant à permettre la
continuité», a conclu l’administrateur-maire de cette communauté urbaine.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
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LE FORUM MOMBONGO VOIT LE JOUR
Monsieur Ugain Kaya Mikala, président du Comité d’organisation du Forum
Mombongo a procédé récemment à la présentation de ce forum qui est un
rendez-vous des opportunités commerciales, un forum de l’avenir, de la réussite et de l’émergence.

L

Ugain Kaya Mikala face à la presse

e Forum Mombongo a
l’ambition de devenir un
espace de rencontre et
de mise en lien de nombreux
acteurs du monde des affaires
dans le but de concrétiser des
opportunités commerciales se
présentant à eux et de promouvoir le commerce en milieu
jeune.
Au-delà de ces ambitions purement économiques, une autre
mission que s’assigne le « Forum Mombongo » est de créer
un cadre de proximité entre les

banques et les commerçants
détaillants afin de moderniser
l’environnement commercial
en République du Congo.
Le commerçant est un véritable acteur économique qui
joue un rôle central dans le développement et la stabilité de
l‘économie nationale. Pourtant,
sa définition, ses missions tout
comme son champ d’investigation restent encore largement
méconnus tant du grand public
que des acteurs économiques.
Le commerçant surtout le dé-

taillant, souvent plongé dans
l’informel souffre plus particulièrement en Afrique d’une
image en demi-teinte au sein
même des instances économiques et juridiques sous régionales.
«Le Forum Mombongo», souhaiterait donner au métier de
commerçant la place et I’importance qu’il mérite. Les premiers jalons d’une reconnaissance plus formelle ont déjà
été posés dans notre pays.r

Message de vœux au Président de la
République, Chef de l’État

Monsieur Alhadji Muda Mohamed, le roi de Haussa, président d’honneur de
l’Union des Ressortissants Nigérians en République du Congo et l’ensemble de ses compatriotes sont heureux d’adresser
leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité à Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, président de la République, Chef de
l’Etat, à son épouse Antoinette Sassou N’Guesso et
à toutes leurs familles à l’occasion du nouvel an.
Fait à Brazzaville, le 22 décembre 2014
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Alhadji Muda Mohamed,

NOUVELLES BRÈVES
• Séance plénière de l’Assemblée Nationale
Ce jeudi 18 décembre 2014, le ministre d’Etat, Gilbert
Ondongo a participé à la séance plénière de l’Assemblée
Nationale où les députés ont examiné et adopté à l’unanimité deux projets de loi :
- Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat, exercice 2013
- Le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de
financement du projet de renforcement des capacités en
statistiques.
Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat 2013
a suscité plusieurs questions des députés qui ont bien
voulu comprendre certains écarts constatés entre les
prévisions budgétaires et le montant général des dépenses du budget de l’Etat, ainsi que d’autres aspects liés à
l’exécution dudit budget.
En 2013, les recettes de l’Etat étaient de 3 345 532 779
448 francs CFA pour une prévision de 4 117 397 000 000
francs CFA ; soit un taux de recouvrement de 81,25%.
Le montant définitif des dépenses du budget général de
l’Etat pour l’année 2013 quant à lui, a été de 2 717 139
660 914 francs CFA pour une prévision de 3 020 201 000
000 francs CFA ; soit un taux d’exécution de 89, 97%.
L’exécution du budget général de l’Etat pour l’année 2013
a dégagé un résultat excédentaire de 628 393 118 534
francs CFA.
La commission économie et finances de l’Assemblée qui
a présenté le rapport objet des débats en plénière a formulé deux recommandations :
- Au regard du niveau préoccupant des exonérations, il a
été recommandé que les dépenses fiscales soient dorénavant inscrites au budget général de l’Etat adopté en loi
de finances ;
- En attendant l’application intégrale de la loi n°20-2012
du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat et en vue de renforcer le contrôle
parlementaire des projets de loi de règlement.
• Session de l’ITIE Congo
Ce jeudi 18 décembre 2014, l’administrateur indépendant Fair Links a présenté le projet de son rapport final
en présence de trois membres du gouvernement (Gilbert
Ondongo, Pierre Oba et Raphaêl Loemba, respectivement ministre en charge de l’économie et des finances,
ministre des mines et de la géologie, ministre des hydrocarbures), des membres du comité exécutif de l’Initiative
pour la Transparence dans l’Industrie Extractive (ITIE)
et quelques personnes-ressources. Il en ressort que la
République du Congo s’illustre dans la bonne gestion du
secteur des industries extractives conformément aux exigences de la norme ITIE. En fait, le Congo est membre
du conseil d’administration international de l’ITIE.
Madame Magali Kreitmann qui a présenté ce rapport a
noté que « l’ITIE au Congo a atteint un niveau satisfaisant
de maturité. Pour la représentante de Fair Links, ce qu’il
faut retenir c’est que le secteur extractif contribue à l’essentiel des revenus du Congo ; soit 73% des ressources
totales ».
Toutefois, le rapport souligne quelques faiblesses et
formule des recommandations:
1- absence de cadastre pétrolier et minier actualisé.
Recommandation de la mise en place d’un cadastre y
relatif;
2- absence de la nomenclature fiscale spécifique au secteur extractif. Recommandation d’adopter cette nomenclature ;
3- traçabilité insuffisante des paiements et des engagements. Recommandation d’un engagement de mesures nécessaires à l’amélioration du suivi des modalités
contractuelles ;
4- déclaration de taxe maritime. Recommandation d’impliquer la direction générale des douanes et droits indirects ;
5- Implication des parties déclarantes. Recommandation
de nommer un point focal ITIE et de mener des campagnes de sensibilisation ;
6- Mise en œuvre des recommandations ITIE, pour faire
l’ITIE Congo un moteur de réformes.r
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Banque Congolaise de l’Habitat

CINQ NOUVELLES AGENCES EN 2015
Le dernier Conseil d’administration de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), a fait une évaluation des objectifs fixés
par le plan stratégique de développement 2014 – 2018, une année après son lancement. Au nombre des actions menées au
cours de cette année, figure la construction de nouvelles agences sur l’ensemble du territoire national. La poursuite de cette
politique compte parmi les priorités du budget 2015, approuvé par les membres dudit Conseil. Ce budget est pour l’essentiel
consacré au recentrage des activités de la BCH, à sa vocation primaire qui est le financement du logement social.

Jean Alfred Onanga, président du conseil d’administration

A

l’ouverture des travaux,
le président du conseil
d’administration de cette
institution, Jean Alfred Onanga, a félicité la direction générale de la BCH, avec à sa
tête Fadhel Guizani, ainsi que
l’ensemble de son personnel,
pour le dynamisme dont ils ont
fait montre, pour rehausser en
2014 le niveau de l’activité de
la banque. « Un effort particulier a été fait au cours de cette
année, dans la mise en œuvre
de la politique de recouvrement avec un résultat encourageant», a-t-il relevé.
Au terme des travaux dont le
point d’orgue a été l’examen
du budget de la banque exercice 2015, les participants ont,
après l’analyse financière des
comptes de l’institution, pris
acte de l’amélioration financière de la banque, ainsi que

des projets réalisés dans le cadre de l’extension de la BCH,
avec la création de plusieurs
agences à Brazzaville, PointeNoire et à l’intérieur du pays.
Ils ont également apprécié
les projets dits immobiliers en
cours d’exécution, en vue de
permettre à cet instrument de
financement, de proposer une
offre adaptée en logements
décents, au grand bonheur de
la population congolaise.
La création de la BCH remonte
à 2008. Elle répond à la volonté
du chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso, de promouvoir l’habitat social en République du
Congo et permettre à bon nombre de Congolais, d’accéder à
la propriété foncière. Dans le
souci d’améliorer et d’accroitre
l’offre en logements, la BCH
s’est employée à exécuter les
grandes orientations relatives

au financement des projets immobiliers.
Le cas du programme Mengo, avec 136 logements en
construction dans le département de Pointe-Noire et le
projet de construction d’une
cité moderne à Lemba dans le
même département, dont les
travaux déjà lancés s’exécutent à un rythme satisfaisant,
comme l’a constaté le Conseil
d’administration. Pour répondre à sa vocation de banque
de proximité, l’implantation
des agences demeure un pan
important de la stratégie de la
BCH.
Ainsi, 2014 a connu le lancement des travaux de construction et l’ouverture de certaines
agences, notamment les agences de Moungali et de Talangaï
à Brazzaville. Celles de Ouesso
et d’Oyo suivront immédiatement. Le représentant de l’Etat
tunisien a annoncé la mise en
service de cinq agences en
2015. « C’est avec satisfaction

Le Dg de la BCH (à droite) et le Dg du port de Pointe-Noire
que le Conseil a apprécié le
plan d’extension de la banque,
avec notamment l’ouverture de
nouvelles agences », a déclaré
Jean Alfred Onanga.
Il a par ailleurs reconnu que
ce programme de déploiement

Les administrateurs pendant le conseil

de la banque dans les villes et
départements du Congo, permettra non seulement de relever le défi de la bancarisation,
mais aussi de faire profiter à
l’ensemble des Congolais, les
nombreux avantages qu’offre
la BCH. Selon le président du
Conseil d’administration de
la BCH, l’année 2014 a eu le
mérite de poser les jalons d’un
développement solide de l’activité, conformément à la vision
globale du plan stratégique.
La BCH étant le fruit de la
coopération entre la Banque
de l’habitat de Tunisie (BTH)
et l’Etat congolais, ce Conseil
d’administration a connu comme d’habitude, la participation
des représentants de l’Etat
tunisien, Jameleddine Ben Hajabdallah et de la BHT, Ahmed
Rjiba.
Dominique Maléla

DISCOURS DE CLÔTURE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur le Représentant de l’Etat Tunisien ;
Messieurs les administrateurs de la Banque Congolaise de l’Habitat;
Monsieur le Président Directeur Général de la Banque de l’Habitat de Tunisie ;
Monsieur le Directeur Général de la Banque Congolaise de l’Habitat ;
Nous voici au terme de notre session qui a eu le mérite de porter un regard sur
l’ensemble de points inscrits à son ordre du jour.
li s’agit, dans la vie d’une institution comme la nôtre, d’un moment fort qui nous
permet d’évaluer ses performances et de dégager, par voie de conséquence, les
perspectives d’un développement futur de notre instrument de financement.
Je me réjouis des résultats auxquels nous sommes parvenus et me félicite de
l’atmosphère qui a prévalu tout au long des débats qui ont permis d’analyser et
d’examiner les préoccupations soumises à votre appréciation.
Aussi, voudrais-je formuler le vœu que les recommandations et résolutions issues de nos échanges, puissent davantage renforcer les capacités de notre
instrument à appuyer la politique du Gouvernement dans le domaine du développement de l’habitat au Congo.
Je voudrais, une fois de plus, encourager les efforts de la direction générale
dans la mise en œuvre et dans le suivi du plan stratégique de la Banque conformément à son plan de développement 2014-2018.
Ce plan, constitue, pour nous, un schéma directeur qui nous aidera à mieux
planifier notre stratégie de financement de l’habitat au Congo.
2014, doit être comprise pour nous comme étant la première année de mise
en œuvre de cette stratégie, année de départ au cours de laquelle, nous avons
posé les fondements de son exécution.
A la suite de l’examen des dossiers soumis à votre appréciation, je puis me
faciliter des efforts déployés au cours de cette année et espère avec ferme
conviction que nos objectifs seront atteints dans les délais impartis.
La Banque s’engage ainsi à mettre en œuvre toutes les recommandations is-

sues de ce Conseil d’administration, conformément aux orientations de la COBAC relatives à l’organisation, au contrôle et à la gestion de notre instrument de
financement
Monsieur le Représentant de l’Etat Tunisien ;
Messieurs les administrateurs de la Banque Congolaise de l’Habitat ;
Mesdames et Messieurs
C’est avec satisfaction que le Conseil a apprécié le plan de d’extension de la
Banque avec notamment l’ouverture de nouvelles agences.
Ce programme de déploiement de la Banque dans les villes et départements de
notre pays permettra, non seulement de contribuer à relever les défis de la bancarisation mais aussi, de faire profiter à l’ensemble des congolais les nombreux
avantages qu’offre la BCH.
C’est ici l’occasion d’adresser mes félicitations à l’équipe dirigeante pour la volonté et la détermination manifestées dans ce sens.
Mes remerciements également à l’ensemble des administrateurs qui ont contribué au succès de cette session, la dernière de cette année 2014.
Vous souhaitant bon retour dans vos localités respectives, je formule les vœux
de bonheur, de santé et de prospérité à vous-même et à vos familles respectives.
Je déclare clos les travaux du Conseil d’Administration de la Banque Congolaise
de l’Habitat
Je vous remercie.
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L’URGENCE DE LA CREATION DES CONDITIONS
DE L’AMELIORATION DE L’OFFRE AGRICOLE
En dépit de grands efforts que fournit l’Etat en vue d’améliorer les conditions de l’offre agricole en vue de nourrir décemment la population congolaise, les résultats demeurent
encore décevants. Les denrées alimentaires proposées sur
les marchés sont en quantité nettement insuffisante au regard de la demande. Ce qui se traduit par leurs prix excessivement élevés et à un recours continu aux importations des
produits alimentaires qui sont aujourd’hui de l’ordre de 75%.
La persistance de cette situation injustifiable devrait inciter
l’Etat à accélérer les réformes envisagées pour aboutir à la
réduction du hiatus entre l’offre et la demande alimentaires
à l’origine du coût élevé de la vie.

L

es infrastructures routières construites ces dernières années et ayant
débouché sur la réunification
du territoire national s’inscrivent dans le cadre des efforts
concourant à favoriser l’offre
agricole. Les routes qui ont
vu le jour à travers les différents programmes gouvernementaux se distinguent par le
désenclavement des départements dont l’accès était encore
problématique il y a quelques
années. Aujourd’hui, en raison
de ces efforts initiés par le président Denis Sassou N’Guesso, les entraves à l’évacuation
des produits ne se posent plus
avec la même acuité qu’auparavant. Pour la plupart des
départements, les évoquer apparait comme un prétexte pour
justifier l’inaction. Il est vrai que
des efforts restent à fournir
pour ce qui concerne les pistes

agricoles. Mais dans l’ensemble, on peut noter des progrès
énormes dans les créations
des conditions en vue d’optimiser l’offre. Au moins du point
de vue des voies d’évacuation
des produits agricoles.
Cependant, la réalité sur le terrain commande que l’Etat mette
les bouchées doubles et passe
à une vitesse supérieure en
agissant cette fois directement
sur les conditions intervenant
dans l’augmentation de la production. Dans ce sens, on peut
applaudir l’initiative gouvernementale visant à augmenter
la production du poisson par
l’aquaculture. Grâce à ce procédé, les marchés pourront
être inondés de poisson. Ceci
est vrai lorsqu’il viendra à être
généralisé. Ce d’autant que le
Congo est baigné de rivières
et de fleuves poissonneux. Un
véritable gisement dans lequel

l’Etat devrait s’investir et investir pour parvenir à la réduction
du déficit alimentaire qui frappe notre pays. Le projet est délicat dans la mesure où il fait
intervenir plusieurs facteurs
au nombre desquels le savoirfaire, les structures comme les
centres d’élevages pour la pisciculture. On imagine le niveau
d’investissement qu’exige la
mise en œuvre du projet.
L’Etat ne devrait pas être rebuté par les obstacles qui se
dresseront sur cette voie permettant à notre pays d’affirmer
sa souveraineté sur le plan
alimentaire. L’abondance du
poisson améliorera l’accès à ce
produit en même temps qu’elle
fera baisser les tensions qui
règnent sur les marchés en
termes de prix.
L’aquaculture
n’est
qu’un
exemple parmi tant d’autres
en vue d’augmenter l’offre. Il
est évident que les problèmes
que connaissent nos marchés
en termes de déficits de poisson reposent essentiellement
sur le fait que les producteurs,
autrement dit les pêcheurs,
continuent de travailler artisanalement alors qu’ils doivent
fournir un marché comprenant
des millions de bouches. C’est
impossible. D’où l’urgence de
mettre en route le projet de
l’aquaculture. Ce qui est va-

LA BCH EN CONSTANTE INNOVATION
Suite de la page 9

Au terme des travaux du conseil d’administration de cet établissement bancaire spécialisé
dans la production des logements sociaux, le représentant de l’Etat tunisien, Ameladdine
Ben Hajabdallah, s’est confié à la presse. Dans cette interview, il décline les nouvelles offres
que cette banque met à la disposition des Congolais désireux d’avoir un logement décent.
Ci-joint l’intégralité de sa déclaration.

Ameladdine Ben Hajabdallah

«La BCH est un partenariat
entre la Banque de l’habitat tunisien et l’Etat congolais, pour le développement
du secteur de l’habitat au
Congo, principalement l’habitat social. Au nombre des
points à l’ordre du jour, les
membres du Conseil d’administration ont examiné la
stratégie mise en œuvre,
pour favoriser le développement des crédits aux
acquéreurs d’habitats, la

création ou production des
logements sociaux et l’extension de la banque. Il y a
aussi la stratégie pour recentrer la BCH sur son activité principale, qui est le
financement du logement
social.
Le Conseil a recommandé
de mieux communiquer sur
les projets déjà financés par
la banque à Pointe Noire et
d’étendre ces activités, sur
le reste de la République. Il
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a aussi recommandé de se
focaliser sur un produit qui a
déjà fait ses preuves en Tunisie. Il s’agit de l’épargne
au logement ou l’épargne
d’habitat, assortie par la suite d’un crédit à l’épargnant,
pour lui faire bénéficier d’un
logement social.
A côté de l’épargne au logement, la BCH se focalisera
en 2015, sur le financement
des promoteurs immobiliers,
ceux là même qui opèrent
dans le domaine de l’offre
en logements. Cette banque se doit d’être la pierre
angulaire dans le secteur de
la promotion immobilière et
le développement de l’habitat au Congo. Elle prévoit la
création de cinq agences à
Brazzaville et à l’intérieur du
pays, dans le souci de créer
la proximité entre la banque
et les potentiels clients qui
sont les futurs acquéreurs
des logements sociaux.
Pour concrétiser toutes ces
prévisions, la BCH devrait
disposer d’un budget d’à
peu près quatre vingt dix
milliards de francs CFA.»
Propos suscités par
Dominique Maléla

lable pour l’aquaculture l’est
autant pour d’autres spéculations où le caractère obsolette
et dérisoire des moyens de
productions inhibe tout espoir
de rapprocher l’offre de la demande.
Toujours dans le même cadre
de la création des conditions
de l’amélioration des conditions
de l’offre, l’Etat aurait beaucoup
à gagner en regardant tout
autant du côté de l’émergence
des PME de transformations
des produits agricoles locaux.
Ce chantier est pratiquement
désert dans notre pays. On
peut néanmoins épingler quelques timides initiatives du
privé dans ce domaine avec
notamment ces PME qui se
singularisent dans la production du yaourt. Un compatriote
à Pointe-Noire s’est même
lancé dans la transformation
du cacao en poudre. Ces initiatives méritent d’être encouragées et amplifiées car elles
contribuent à améliorer l’offre
locale et réduire la facture des
importations des produits alimentaires. Mais également à
créer des emplois. Les ressources du fonds de soutien à
l’agriculture devraient être en
priorité acheminées vers ces
opérateurs et non servir à investir dans des structures de

stockage ainsi que cela se
fait actuellement sans que
personne ne s’en émeuve. De
nombreux jeunes congolais se
lancent dans des activités qui
participent de l’amélioration
de l’offre mais souvent l’aventure tourne court faute de ressources financières. Pour éviter ces déperditions en route,
préjudiciables à l’ambition de
parvenir à l’indépendance du
ventre, l’Etat devrait requérir le
soutien des partenaires au développement pour ouvrir des
lignes dans les banques afin
d’aider ces jeunes ambitieux,
qui ne veulent que d’une seule
chose : augmenter l’offre.
Au moment où quelques pays
voisins envisagent l’arrêt des
importations de certaines denrées alimentaires parce qu’ils
sont sur le point d’atteindre
l’autosuffisance dans leur production, le Congo ne saurait se
satisfaire d’une situation qui le
placerait en queue de peloton.
Il est donc nécessaire et urgent
que l’Etat oriente davantage
ses énergies vers l’agriculture
afin que celle-ci développe
réellement sa capacité productive.
Les problèmes sont connus, il
est temps d’agir.
Laurent Lepossi

Communication

DRTV ET TOPTV DISPONIBLES
SUR CANALSAT
Ce basculement a donné lieu à une cérémonie tripartite qui
a réuni autour du ministre de la communication, le directeur
général de Canal+ Afrique et les administrateurs de Toptv et
de Drtv, le 19 décembre 2014 à Brazzaville.

P

our la chaine de télévision Toptv, ce changement de cap qui intervient
5 ans après le démarrage de
ses diffusions est une grande
première. Contrairement à la
plus vielle chaine de télévision
privée congolaise, Drtv disponible sur un bouquet satellitaire
français depuis quelque temps,
« en bravant ce pari », Toptv
entend accroitre sa visibilité
en passant d’une couverture
locale à couverture internationale. L’ambition affichée étant
de réussir le passage en juin
2015, de l’analogie au numérique, l’amélioration du contenu
des programmes en les adaptant aux besoins des téléspectateurs, la promotion du pluralisme audiovisuel au Congo et
la visibilité de l’actualité nationale sur le plan international.
Ce qui passe entre autres par
la redéfinition l’architecture de
Toptv et la construction à Brazzaville, d’un nouveau siège qui
réunira toutes les conditions
pour le succès relatif à la réussite d’une telle aventure.
Drtv qui bénéficie déjà d’une
expérience de plusieurs années de diffusion en international se fait l’exigence d’être
aux normes de la technologie
en vue d’être compétitif au niveau mondial. Un pari dont la

réussite totale, à en croire le
directeur général, exige, outre
les moyens supplémentaires
pour lesquels toute la presse
privée congolaise se tourne
vers le gouvernement.
Une « aide à la presse privée
et des moyens plus grands
pour Télé Congo et Radio
Congo » que promet le ministre Bienvenu Okiemy, pour qui
cette mutation est une « grande et bonne opportunité grâce
à laquelle ce qui se passe au
Congo sera regardé au-delà ».
C’est une nouvelle frontière qui
est franchie. Drtv et Toptv doivent revoir l’ensemble de leurs
programmes, avoir des infrastructures pour être à l’aune des
enjeux de l’heure. Car, à côté
de la télévision nationale qui
est diffusée par le même réseau depuis cinq ans, Drtv et
Toptv « vont affirmer l’identité
du Congo à travers le monde
et battre en brèche l’uniformisation de l’information dans
le monde. Ces deux chaines
vont donc apporter la singularité congolaise à la civilisation
universelle. Montrer au monde
que le Congo avance, qu’il se
reconstruit et qu’il est une terre
de promesses pour des lendemains enchanteurs ».
Ernest Otsouanga
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Force publique

DE NOUVELLES CASERNES BIENTÔT DISPONIBLES
Le projet de délocalisation des casernes militaires initié par le président de la République afin d’assurer la sécurité des populations s’exécute de manière
satisfaisante à Brazzaville. Ce constat a été fait par les ministres en charge de l’aménagement du territoire et, de la délégation générale aux grands travaux, et
de la défense nationale, M. Jean Jacques Bouya et Charles Richard Mondjo. Ces derniers se sont rendus le 17 décembre dernier sur les trois sites de Ndouo,
Mont Mambou et Case Barnier dans le 7è arrondissement Mfilou, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction de ces casernes.

D

ébutés
en
avril
2012, les travaux de
construction des trois
casernes ainsi que les voiries
sont réalisés par l’entreprise
chinoise Beijing Construction
(BCEG) sous le contrôle du
bureau Egis International pour
un coût total de 78 milliards
597 millions 487.428 FCFA. A
Ndouo où la caserne est déjà
réalisée à 94,95%, on est à
l’étape des travaux de finition
pendant que la grande partie
d’ouvriers et d’ingénieurs s’est
déportée sur les sites du Mont
Mambou et de Case Barnier
où l’on estime à 57% de réalisation pour l’ensemble des
trois casernes.
Dans une interview accordée
à la presse à l’issue de cette
visite, le ministre Jean Jacques Bouya a fait savoir que
la remise de ces camps à la
force publique pourrait intervenir au mois de juillet ou d’août,
conformément aux instructions
du chef de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso.
Au sujet des voies d’accès difficiles à ces casernes, le ministre a assuré que tout sera mis
en œuvre en 2015 pour que
ces voies soient réalisées, ce
qui va même permettre le désenclavement du quartier Sadelmi, au grand bonheur des
populations de cette banlieue.
S’agissant de l’avancée fulgurante des érosions dans le
périmètre des lieux, M. Jean
Jacques Bouya, a appelé les
populations au respect du plan
d’aménagement de la ville pour

Les ministres Jean Jacques Bouya et Charles Richard Mondjo sur les chantiers

Un bâtiment de la caserne de Ndouo
leur propre protection.
risques d’érosions, et il suffit tation, pour que les érosions
« Là où il y a des pentes, des que l’homme s’installe sur ces deviennent considérables et
flancs de montagnes, il y a des endroits en détruisant la végé- finissent par tout emporter », a

rappelé le ministre de l’aménagement du territoire, qui s’est
dit obligé de faire des interdictions sur ces zones à risque.
En ce qui concerne les citoyens qui ont acquis des terrains auprès des propriétaires
fonciers dans cet espace appartenant à l’armée, le ministre
Bouya leur a demandé de tirer
les leçons des événements du
4 mars 2012, avant de signifier
que « dans ce cas, ce terrain
n’est plus le vôtre parce qu’il
n’est plus dans le périmètre
qui sécurise votre propre existence comme il se doit ».
« Le président de la République a pris la décision de ramener les casernes à l’extérieur
des villes. Mais aujourd’hui,
nous constatons que les villes viennent maintenant vers
les casernes. Et si c’est ainsi,
nous retrouverons le même
problème, les mêmes risques
et les mêmes conséquences ;
il faut qu’on arrête cela », a-t-il
prévenu.
Satisfait de l’état d’avancement des travaux, le ministre
à la présidence, chargé de la
défense nationale, Charles Richard Mondjo, a affirmé « le
gouvernement fera tout pour
que les citoyens qui s’installent
entre nos différentes casernes
sur le Mont Boukiéro et le Mont
Barnier puissent nous laisser
ces terrains, et nous verrons
avec les propriétaires fonciers
comment arrêter ce phénomène, car s’installer à côté des
casernes est un danger réel ».
Gulit Ngou

Une pointe d’érosion déclarée non loin de la Caserne de Ndouo
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Lutte contre le VIH/sida en Afrique Centrale

UN FORUM RÉGIONAL DESTINÉ
AUX JEUNES DES PAYS DE LA CEMAC
Les jeunes en lutte contre le VIH/ sida dans les pays couverts par le Projet de prévention
du sida en Afrique Centrale (PPSAC), se sont réunis à Brazzaville du 17 au 19 septembre
2014, pour participer au Forum régional des jeunes de la CEMAC en lutte contre le VIH/Sida,
FREJES en sigle. Ces huitièmes assises de la plateforme annuelle inter pays de partage
d’informations sur la pandémie à VIH, a permis de renforcer le savoir-faire et le savoir être
des jeunes face au sida, de les mobiliser et diversifier le partenariat autour de cette problématique.

L

a rencontre de Brazzaville
s’est articulée autour du
thème « jeunes, la lutte
contre les infections sexuellement
transmissibles-sida et les grossesses non désirées continue ».
La cérémonie d’ouverture a eu
lieu sous le patronage du ministre
de la santé et de la population,
François Ibovi. On a noté la présence à ses côtés du directeur
pays de l’ONU/sida, Kisito Nsaraza et celle du représentant du secrétaire exécutif de l’Organisation
de la coordination pour la lutte
contre les endémies en Afrique
(OCEAC), le Dr Nicolas Félicien
Dologuélé. Le présidium de la
même cérémonie a également
été composé des représentants
de la Banque allemande de développement et de l’Institut tropical
et de santé.
Ces
différentes
structures
comptent parmi les initiateurs
de ce Forum, dont le Fonds des
Nations Unies pour la Population
assure le parrainage depuis les
premières assises en 2007. Face

uCargaisons de casiers
en circulation
Les fêtes de fin d’année approchent. Tout le monde bouge. Les enfants revendiquent
des cadeaux divers. Les
femmes veulent des pagnes,
des bijoux et des portables
sophistiqués. Les hommes,
sollicités par les uns et les
autres, se contentent souvent de vieux habits qu’ils renouvellent au pressing. Mais
s’il est un dénominateur commun pour toutes ces catégories sociales, c’est la bière.
En tout cas, tous la boivent
sans modération, les papas,
les mamans et de plus en
plus aujourd’hui, les enfants.
C’est pourquoi, les camions
remorqueurs de palettes de
casiers qui font la navette
entre les brasseries et les
dépots de vente de bières en
gros sont très applaudis.
uFlambée de prix dans
les magasins
A quoi jouent les agents du
ministère du commerce avec
les tenanciers des boutiques
qui portent tous à présent
l’étiquette de super marché

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture
aux conséquences socio économiques engendrées par la pandémie la plus meurtrière de ces
30 dernières années, la tranche
d’âge considérée comme la plus
vulnérable étant celle dont l’âge
varie entre 15 et 24 ans, les pays
membres de la CEMAC, à travers

l’OCEAC ont envisagé une meilleure riposte.
En effet, avec le gouvernement
allemand et l’appui de la Banque
allemande de développement, il
a été mis sur pied la PPSAC, qui
cible la tranche d’âge précitée.
A travers les Conseils de lutte

Le terme n’est pas nouveau,
mais il fait rage avec les fêtes
actuellement. Au début, seules les « fioti-fiotis » y recouraient. Mais aujourd’hui, et surtout avec les fêtes, même les
« mama-kilos » ne se gênent
plus d’aguicher les hommes.
Les collants semblent être la
tenue de prédilection des ces
allumeuses des trottoirs qui
considèrent le moindre regard
masculin sur leur plastique
comme un appel. Les formes
voluptueuses mises en exergue font chavirer les cœurs
fragiles qui privilégient le bon
sens à la débauche ruineuse
et avilissante.

du CNRTV à Kombo-Matari.
Très petit il y a quelques semaines, le nid de poule en face du
bar Kirikou a grandi et menace
les véhicules qui s’y croisent
d’accidents programmés. Pour
l’éviter, les voitures venant de
la télévision roulent presque
à gauche en amorçant le virage, avec le risque de percuter
ceux qui vont dans le sens inverse. La circulation à cet endroit est plus dangereuse avec
des engins dont les chauffeurs
ignorent tout de l’utilisation
des phares. Ils éblouissent
les autres qui sont obligés de
s’arrêter pour les faire passer.
Ce nid de poule va devenir un
cratère si rien n’est fait pour
arrêter son développement désastreux, mais la négligence
des services compétents indique clairement qu’il s’agit peut
être d’une expérimentation de
collisions spectaculaires que
l’on pourrait filmer en direct à
la télévision située non loin de
là.
Qui sera le premier cobaye ?

uLe nid de poule de Kirikou
a grandi

uQue sont-ils devenus ?

Finalement, on ne comprend
pas ce qui se passe à cet endroit qui se trouve juste à côté

Difficiles de croire que certains
confrères manquent d’ingéniosité ou de créativité à l’ap-

dans les quartiers. Est-ce que
le contrôle des prix s’exerce
réellement ? Comment une
boite de petits bâtons de chocolat peut elle coûter 2.500
FCfa lundi et 2.800 FCfa vendredi dans la même boutique?
u« Bipage » à outrance sur
la voie publique
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contre le sida (CNLS), les associations de marketing social et les
autres partenaires, une approche
régionale a vu le jour. Il s’agit du
Forum des jeunes en lutte contre
le VIH/Sida, en sigle FREJES.
Dédié à tous les jeunes de la
zone CEMAC, le FREJES a pour
maitre d’œuvre les jeunes organisés en clubs dits « Clubs Réglo
», qui sont structurés et encadrés
par les associations de marketing
social, acteur par excellence du
niveau opérationnel du PPSAC,
dans les pays couverts à savoir
: le Cameroun, la République du
Congo, la RCA et le Tchad. Les
négociations sont en cours pour
que le Gabon et la Guinée Equatoriale rejoignent les autres pays
de la CEMAC.
Ce Forum est organisé de manière rotative dans les pays cités
plus haut, sur la base d’un thème
précis, choisi dans le cadre de
la lutte contre le VIH/Sida et les
Maladies Sexuellement Transmissibles (MST). Le thème de
cette année exhorte les jeunes à
davantage d’action et de déterminations. Cette détermination a
été manifestée à travers les compétitions organisées au niveau
national et sous-régional sous le
vocable « 100% jeunes, 100%
réglo ». Elles portent sur le paquet
minimum d’activités constituant
les 5 piliers de FREJES.
Au nombre de ces activités : le
développement de l’éducation
par les pairs en milieu scolaire et
extra scolaire, à travers la mise
en place de l’animation des Clubs
Réglos ; la production d’un magazine, la réalisation des émissions

radio télévisées interactives, l’animation d’un site web des jeunes
par les jeunes ; le développement
d’activités de grande mobilisation
de masse et la mobilisation pour
le grand dépistage du VIH/Sida
durant la période de vacances
dénommée opération vacances
sans sida. Les lauréats de cette
compétition, organisée dans le
cadre de l’édition annuelle du
prix d’excellence, de la réponse
des jeunes face au VIH/Sida, ont
été récompensés au square De
Gaulle, lors de la soirée culturelle qui s’est tenue à la troisième
journée de FREJES 8 dite portes
ouvertes. Les 71 participants aux
assises de FREJES 8, dont 48
venus des pays de la sous région,
ont eu droit à un débat sur les
présentations des quatre pays,
suivi de partage sur les meilleures pratiques. Les communications ont porté sur les thèmes
: «jeunes, la lutte contre les ISTSIDA et les grossesses non désirées continue» ; «Les grossesses
non désirées chez l’adolescente»;
« Discrimination et stigmatisation
chez les jeunes filles » ; « Site
web régional» ; « Leadership et
tradition ». La suite des travaux
s’est déroulée au sein de cinq
groupes.
Rappelons qu’en Afrique sub
saharienne, l’Afrique Centrale
est l’une des régions les plus affectées par l’épidémie à VIH. La
prévalence selon les pays se présente comme suit : 3,4 au Tchad,
4,9 en Centrafrique, 5 en Guinée
Equatoriale, 4,1 au Gabon, 3,2 au
Congo et 4,3 au Cameroun.
Dominique Maléla

proche de la CAN 2015 en
Guinée équatoriale. Pendant
que les chaines de télévision
étrangères font des zooms sur
cet évènement sportif auquel
le Congo prendra part, rien
d’intéressant sur nos diables
rouges sur le petit écran de la
chaine publique nationale et
des chaines privées. Et pourtant, le moment est favorable
de débattre sur nos Diables
Rouges en faisant participer
les anciens de Yaoundé 1972
et bien d’autres footballeurs
qui sommeillent dans les quartiers, parfois attirés par des
jeux oisifs de « ngola » ou se
passant pour des spectateurs
circonstanciels du « ndzango »
qui fait fantasmer sur le jeu des
jambes des actrices. Pourquoi
ne pas organiser des tribunes
avec ces anciens footballeurs
et faire participer le public à
travers des émissions interactives ?

face à face et dans lesquels
on retrouve des personnages
respectables tirés à quatre
épingles, on s’impatiente en
épongeant les fronts et les
calvities chauffés par la chaleur caniculaire de ces derniers temps. Devant l’attente
qui se prolonge, les « nzonzis » se rongent les ongles et
se concertent. Sur leur front,
on lit l’agacement et les interrogations justifiées sur les
absences du prétendant. Où
est-il ? Personne ne peut
répondre à la question. Agacés, ses parents se consolent
néanmoins de l’absence au
même moment de la future
mariée que sa famille recherche en vain dans toutes les
chambres de la maison. Au
crépuscule, chacun se lève
et rentre chez soi, en sueur et
épuisé par une attente qui a
accouché d’une souris. C’est
finalement le lendemain, que
le prétendant, un sujet étranger, fait parvenir un message
d’excuse à la belle famille.
Après avoir volontairement
séquestré sa dulcinée, il avait
opté pour le boycott de la cérémonie, juste, dira-t-il pour
tester l’amour de sa belle famille à son égard.r

uBoycott d’un mariage coutumier par le conjoint
Au cours d’un mariage coutumier dans un quartier du 5ème
arrondissement Ouenzé, deux
familles sont réunies dans une
grande parcelle. Il est 15 heures. Dans les chapiteaux situés
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Santé pour tous

LA RIGUEUR DE LA LOI À L’ENCONTRE
DES DÉSERTEURS DES CENTRES
DE SANTÉ
Slogan repris en chœur depuis des lustres, «santé pour tous»
a du mal à prendre son envol. Au plan gouvernemental, les
intentions tracent clairement le chemin à suivre pour y parvenir. Mais l’éthique de certains agents de santé laisse à désirer. Tolérée par des pratiques administratives rébarbatives,
elle est un véritable boulet qui empêche l’émergence d’un
secteur vital susceptible de garantir des succès notoires
sur tous les plans. La santé, tout le monde en a besoin. La
classe politique, la société civile, les acteurs économiques,
la jeunesse, les forces armées… Malheureusement, ceux qui
doivent être au chevet des malades désertent souvent leurs
postes de travail, surtout à l’intérieur du pays.

L

es efforts fournis par les
pouvoirs publics pour garantir la santé pour tous
sont louables. La traçabilité de
cette volonté politique se traduit par la construction partout
des centres hospitaliers et la
formation des personnels de
santé, car il est une assertion
qui dit que toute infrastructure
ne vaut que ce que valent les
hommes chargés de l’animer.
Nonobstant les structures déjà
existantes et qui jouent un rôle
considérable dans l’octroi des
soins médicaux aux malades,
les pouvoirs publics se sont
engagés à traduire dans les
faits l’une des prévisions du
Chef de l’Etat sur la construction des hôpitaux généraux
départementaux. Les agents
de santé doivent être au chevet des populations menacées
par des pathologies récurrentes dont les répercussions
impactent dangereusement
la production nationale. A ce
vaste programme, se greffe
la sempiternelle question liée
à la formation, pour laquelle le
gouvernement a envoyé plus
d’un millier de jeunes bacheliers à Cuba pour se spécialiser dans les différents métiers
de la médecine. Des précautions sont prises pour éviter
la fuite des cerveaux qui a
souvent privé le pays de cadres de haut niveau sur tous
les plans. Les diplômes de fin
de formation seront décernés
aux étudiants dès leur retour
au bercail.
Entretemps, les hôpitaux, les
centres de santé intégrés et
les dispensaires fonctionnent
avec des personnels à l’éthique vacillante dont l’écho résume les plaintes et complaintes des malades totalement
débordés par plusieurs maux
qui ralentissent leurs capacités opérationnelles.
La face morbide de la situation
sanitaire du pays est surtout
visible dans l’hinterland. Les
personnels de santé, toutes
catégories confondues, désertent les hôpitaux et dispensaires pour se retrouver dans les
grandes villes. Sur cette question, le cri de cœur de la Maire
du district d’Okoyo, Mme Bienvenue Nombo, est très révélateur. Au cours de l’inauguration
de la route Okoyo/Frontière
Gabon, la maire a présenté
au Chef de l’Etat, une panoplie de maux qui entravent la
vie sociale dans sa circons-

cription administrative. Cités
pêle-mêle : la pénurie d’eau
potable, l’absence d’énergie
électrique et les centres de
santé déserts. Elle a aussi déploré les contraintes de toutes
sortes liées aux incessants
voyages des malades par la
route vers Ewo ou Owando.
C’est le prix à payer pour espérer trouver le salut auprès
de quelques médecins qui s’y
trouvent et qui ont compris la
nécessité de se sédentariser
dans les cités rurales. Ceuxlà, au moins savent apprécier
à sa juste valeur, l’apport des
ruraux dans la production nationale. Ils savent que l’évacuation vers les grandes villes
de produits vivriers tels que le
manioc, le foufou, le riz, l’igname, la banane et autres, ne
peut se réaliser sans eux.
L’interpellation de la Maire
d’Okoyo peut apparaître inopportune. Pourquoi évoquer la
désertion des centres de santé au moment de l’inauguration d’une route qui symbolise
l’intégration sous régionale,
se sont interrogés certains
de ses concitoyens. Mais, il
convient de reconnaître que
l’occasion valait la chandelle,
car le progrès social s’articule
autour des réalisations transversales dont le but est d’être
complémentaire. Autant la
route apporte le développement, autant ce même développement multisectoriel ne
doit pas exclure des impératifs qui se soudent entre eux
pour installer la modernité.
L’eau, le téléphone, la radio, la
télévision et l’électricité sont
indispensables pour la vie
moderne et aucune négligence ne saurait être accordée
à leur installation. Toutefois,
le manque d’eau potable et
d’électricité à Okoyo ne saurait constituer une excuse aux
agents de santé déserteurs de
leurs postes de travail. La résolution progressive des problèmes sociaux auxquels sont
confrontées les populations
rurales, devrait s’accompagner du devoir patriotique des
cadres dont la mission n’est
pas de les abandonner à leur
triste sort, mais de les soutenir partout où le besoin se
fait sentir. En ville comme à la
campagne.
Or, il est un secret de polichinelle que certains agents de
santé récusent de travailler à
l’intérieur du pays. Les plus

frileux s’arc-boutent sur les
conditions de vie dérisoires :
absence d’eau, d’électricité et
aussi de centres de distraction susceptibles de permettre
des libations vespérales que
d’aucuns affectionnent dans
les villes. Affectés dans les
districts, ils vivent leur mission comme un calvaire et se
contentent d’aller tout simplement retirer leur attestation de
présence au poste pour rejoindre la capitale où ils se la coulent douce. Une attitude blâmable pour la plupart d’entre
eux qui ont prêté le serment
d’Hippocrate. L’assistance à
personne en danger est foulée aux pieds.
A l’opposé, la course vers les
guichets des banques pour
percevoir un salaire obtenu
sans prestations sanitaires,
reste une préoccupation cardinale. Malheureusement, ces
comportements, maintes fois
déplorés sans que les auteurs
ne soient réprimés, transforment les villages en mouroirs.
Souvent, les paysans succombent sans assistance sanitaire. Sur cette question, le gouvernement doit trancher. Les
directeurs départementaux ne
contrôlent pas suffisamment
les responsables des CSI. Véritables complices des déserteurs lorsqu’ils émigrent vers
les villes, ils ne proposent pas
à la tutelle des sanctions disciplinaires à leur encontre. Ce
pacte secret avec la direction
départementale est préjudiciable aux malades qui soufflent
un à un leur chandelle.
Tenez! Après l’interpellation
de la maire d’Okoyo, sur l’absence des personnels de santé dans sa circonscription administrative, aucune tête n’est
tombée et la vie continue son
cours normal, renforçant les
égos des agents déserteurs
qui se croient tout permis.
Ce laxisme dévoile le fonctionnement des structures administratives dans les départements. Il s’agit d’un malaise
qui dissimule maladroitement
une tare administrative aux
répercussions économiques
et sociales graves : l’absence
d’une fonction publique territoriale. Toujours prônée, mais
jamais appliquée, son absence engendre des flottements
dans le contrôle des structures sanitaires et scolaires.
Plusieurs agents fantômes
en profitent pour accélèrer le
parcours des malades vers
la tombe ou accentuer l’analphabétisme des apprenants.
Chacun sait que les salaires
payés aux «touaregs» qui
passent pour des agents de
santé, grèvent dangereusement les finances publiques.
La loi devrait s’appliquer
contre tous les agents qui
désertent leurs postes d’affection en zones rurales.
Dieudonné Békas
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Humeur
LORSQUE LES MAINS PARLENT,
C’EST LA CASSE

C

opier l’autre, n’est pas mauvais. Mais, faut-il
tout copier ? Il faut copier ce qui est bon, jeter aux ordures ce qui est mauvais. Avant de
copier, il faut réfléchir, analyser et discerner le vrai
du faux, et ensuite agir. Avant de copier, on observe
d’abord attentivement l’autre. On a donc le temps de
le voir agir, dans le bon ou le mauvais sens. Cette
observation est nécessaire pour éviter, par simple
mimétisme de reproduire mécaniquement les erreurs
que l’autre a commises. Elle est valable dans toutes
les actions humaines, individuelles ou collectives.
Prenons quelques exemples dans la vie courante !
Une équipe de football qui refuse de s’entraîner mais
qui tient à gagner un trophée à l’instar du Réal de Madrid, finira par mordre le gazon. Celle qui s’attache
aux fétiches en mordant à l’appât des marabouts,
sera l’ombre d’elle-même sur le terrain de jeu, car
sans préparation physique et psychologique, même
plusieurs congrès de féticheurs locaux ne la feront
jamais gagner. La victoire est au prix d’exercices
physiques, techniques et tactiques répétés. Donc si
l’on veut être un Messi, un Ronaldo, un Yaya Touré
ou un Bifouma, il faut travailler.
Autre exemple. L’école buissonnière. Elle n’a jamais
profité à l’élève qui s’y inscrit. De même que le sommeil prolongé n’a jamais fait le bonheur du pêcheur
qui redoute l’eau froide. Si un élève veut réussir dans
la vie, il doit être l’ami des bosseurs. La meilleure façon pour un pêcheur de gagner de l’argent, c’est de
braver les intempéries et les moustiques.
En politique, c’est pareil. Les principes sont universels, mais l’application varie selon les acteurs et les
pays. Les exemples à suivre devraient être ceux qui
bonifient la pratique politique par des enseignements
positifs. Pas ceux qui ridiculisent les acteurs. A Abidjan, la réunion du bureau politique du PDCI (Parti
Démocratique de la Côte d’Ivoire), s’est terminée par
un pugilat. On prenait les Ivoiriens pour des virtuoses du ballon rond. On vient de découvrir les talents
pugilistes des acteurs politiques. Les membres du
bureau politique du PDCI se sont donné des coups
de poing bien appliqués à cause d’un désaccord
intervenu sur le choix d’un candidat à la prochaine
élection présidentielle. Henri Konan Bédié le chef du
parti, s’est déjà prononcé pour la candidature unique
d’Alassane Drame Ouattara, actuel président de la
république. Mais ce choix ne fait pas l’unanimité au
sein du PDCI. Et pourtant, l’ancien président de la
république et patron du PDCI laisse la possibilité aux
contestataires de se présenter sans le label du parti.
Les poings ont parlé, les uppercuts ont fait vaciller
des mâchoires, les dents ont grincé, les vestes ont
été froissées…
Au Kenya, une image similaire a terni l’image du parlement. Un vote de loi sur la sécurité face à la menace terroriste a opposé les députés de la majorité
et de l’opposition qui se sont battus à mains nues
comme des chiens enragés. Le chahut a été l’arme
par excellence des perturbateurs qui ont tenté d’empêcher le vote. Même si le projet de loi a été adopté,
le parlement kenyan a vécu des moments très mouvementés de son existence. Ces exemples ne sont
pas à dupliquer chez soi.
C’est dire qu’en toute chose, le dialogue reste la seule voie conduisant vers un dénouement profitable à
tous. C’est la démarche qui privilégie le consensus
au détriment des scènes de violence décrites plus
haut.
Mwana Mboyo
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TRANGER

DÉGEL DES RELATIONS ENTRE WASHINGTON ET LA HAVANE
Après plus d’un demi-siècle d’embargo, les relations entre les Etats-Unis et Cuba vont être normalisées. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain l’ont annoncé simultanément, dans deux discours prononcés le mercredi 17
décembre dernier. « Nous avons décidé de rétablir les relations avec les Etats-Unis » a déclaré le président Raul Castro. Le
secrétaire d’Etat américain John Kerry est chargé d’engager des discussions avec les autorités cubaines sur cette normalisation des relations diplomatiques rompues depuis 1961.

P

our comprendre l’importance et la portée historique de l’acte qui vient
d’être posé par les deux personnalités, il faut se resituer
dans le contexte de la fin des
années 1950.
Le 31 décembre 1958, le
président cubain de l’époque,
Fulgencio Batista s’enfuit aux
Etats-Unis suite à l’arrivée
au pouvoir de Fidel Castro et
ses guérilleros soutenus par
la majorité du peuple cubain.
Le nouveau pouvoir est alors
reconnu par le gouvernement
américain en janvier 1959
sous la présidence de Dwight
David Eisenhower. Lorsque Fidel Castro se lance dans une
réforme agraire à partir de mai
1959, les représailles américaines commencent sous la
pression de la United Fruit Co,
entreprise bananière nationalisée de Cuba.
Au milieu de l’année 1960,
face à un refus de raffinage
du pétrole soviétique par des
entreprises américaines, notamment en raison de l’établissement en février 1960
des relations diplomatiques et
commerciales entre Cuba et
l’URSS, Fidel Castro nationalise les sociétés américaines à
Cuba.
Quelques mois après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, les
Etats-Unis tentent de renverser le régime révolutionnaire
de Cuba le 17 avril 1961 avec

La poignée de mains historique en Afrique du Sud
le débarquement de la baie
des Cochons. Plus d’un millier
d’exilés cubains entraînés par
la CIA au Guatemala, débarquent sur l’ile et subissent un
échec cuisant.
En mai 1962, Nikita Khrouchtchev déclenche l’opération
Anady : il envoie 50.000 soldats, 36 missiles nucléaires
ainsi que 4 sous-marins à Cuba
pour empêcher les Etats-Unis
d’envahir l’ile.
Le 14 octobre 1962, un avion
espion U-2 américain photographie les sites d’installation

des rampes de lancement de
missiles nucléaires soviétiques
à Cuba. L’Union soviétique et
les Etats Unis frôlent de peu
une guerre nucléaire. En découvrant ces rampes de lancement qui sont à moins de 200
km de la Floride, le président
John Kennedy signe un blocus
maritime sur les armes et le début de l’embargo économique

des Etats-Unis contre Cuba,
que les deux parties vont devoir désormais lever. Presque
53 années d’animosité permanente.
Les changements en perspective entre les deux pays
Sur le plan diplomatique, les
deux pays devraient rouvrir

Un autre sujet sensible va
concerner l’assouplissement
des conditions d’octroi des
autorisations d’entrée à Cuba
des ressortissants des EtatsUnis.
Concernant le volet économique, les banques américaines
devraient en principe ouvrir
des comptes de correspondant
dans les banques cubaines
pour faciliter les transactions
commerciales autorisées et les
transferts de fonds.
D’autres domaines seront examinés au fur et à mesure pour
permettre des relations plus
fluides entre les deux pays et
les relations entre Cuba et le
reste du monde.
La poignée de mains symbolique entre Barack Obama et
Raul Castro lors des obsèques
de Nelson Mandela en Afrique
du Sud il y a à peine une année, a été un signe précurseur
de l’annonce de ce dégel entre
les Etats-Unis et Cuba.
Il sied également de saluer
le pape François qui a œuvré
pour ce rapprochement ainsi
que la diplomatie canadienne.
Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-Moon a salué l’initiative
des deux pays.
Roger Pao

Coopération

LE CONGO ET LA RUSSIE DÉTERMINÉS
À RENFORCER LA COOPÉRATION SANITAIRE
Le ministre de la santé et de la population, François
Ibovi a reçu en audience, l’ambassadeur de la Russie au
Congo, Valérie Mikhaylov. Leurs entretiens ont tourné
autour de la coopération dans le domaine de la santé,
après la visite à Moscou, du Chef de l’Etat congolais en
2012 et la tenue courant 2014, de la Commission mixte
Congo-Russie. Au cours de ces deux occasions, les
questions sanitaires ont figuré en bonne place.

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.

Au cours de leur rencontre
qui a duré plus d’une heure,
les deux hommes d’Etat ont
discuté des possibilités de
renforcer les relations de
coopération entre les deux
pays, qui ont déjà atteint
cinquante ans d’existence
cette année. Ils se sont notamment focalisés sur le
renforcement des relations
dans le domaine de la santé, dans plusieurs axes.
Valérie Mikhaylov a évoqué
la formation des médecins
congolais, tant généralistes
que spécialistes et la formation des pharmaciens et
autres personnels opérant
dans le domaine sanitaire.
Il a envisagé l’opportunité
de la livraison des médicaments russes au Congo et
l’installation de l’industrie
pharmaceutique russe, pour
la production des médicaments de la pharmacopée
de la Russie sur place.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
Le ministre de la santé et l’ambassadeur de la Russie
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leurs ambassades respectives.
Cela passera inéluctablement
par des pourparlers de haut niveau sur des dossiers comme
l’immigration, la lutte contre le
trafic de la drogue etc.

D.M.
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Copa America

Ligue européenne des champions

MANCHESTER CITY - BARCELONE,
PARIS SAINT GERMAIN-CHELSEA,
DU DÉJÀ VU
L’Union européenne de football association (UEFA) a procédé lundi dernier au tirage au sort des huitièmes de finale
de la ligue européenne des champions. Un tirage qui a accouché de plusieurs rencontres qui paraissent équilibrées
sur le papier. Mais Manchester city - Barcelone et Paris Saint
Germain-Chelsea sont des duels au couteau où il y aura de
la revanche dans l’air.

s’étaient imposés 3 à 1. Mais
le football est ce qu’il est : il est
beaucoup plus facile d’accéder
au sommet que de s’y maintenir. En ce moment, Borussia
Dortmund se bat pour éviter la
relégation alors qu’en Europe
l’équipe est plutôt impériale.
Elle a terminé première d’un
groupe assez solide avec Arsenal, Anderlecht et Galatasaray. C’est tout le contraire de la
Juventus de Turin qui est à la
peine en Europe mais domine
le calcio. Mais d’ici à février
2015 il peut se produire pas
mal de choses. Alors, attendons voir. Intéressante l’autre
double confrontation germanoespagnole entre Bayer Leverkusen et l’Atletico Madrid. Si
les « colchoneros » continuent
de constituer un bloc solide et
solidaire, ils ne sont plus tout
aussi souverains que la saison
dernière.
C’est une équipe qui reste
cependant extrêmement difficile à jouer. Les deux équipes
sont en haut du tableau dans
leur championnat respectif.
Ce qui laisse penser que leur
empoignade sera sûrement
rude. Arsène Wenger, l’entraîneur d’Arsenal, va devoir
refouler ses anciennes terres
de la Principauté de Monaco.
Mais Arsenal aura intérêt à
prendre un excellent départ à
Old Trafford car, petit à petit, le
stade Louis II est en train de se
transformer en enfer pour les
équipes visiteuses.
Toutefois, en apparence, Arsenal-As Monaco semble une
double confrontation équilibrée.
Les ukrainiens de Chakhtior
Donetsk sont vraiment mal
tombés car le Bayern de Munich est véritablement un rouleau compresseur. Difficile de
ne pas en faire le favori logique
de ce double affrontement.
Enfin les suisses du FC Bâle
seront aux prises avec les portugais du FC porto. Une explication qui s’annonce excitante
et surtout ouverte au vu de ce
que les deux équipes ont montré jusqu’ici.

Vue du tirage au sort
es gestionnaires des
pimentées.
«ciné-foot » doivent sûAutre remake de l’étape, Manrement se frotter les
chester city - Barcelone est
mains. Ils auront de quoi se
toujours dans le même ordre.
régaler avec les huitièmes de
Manchester city, c’est vrai, a
finale de la ligue des chameu une qualification tirée par
pions. Car, il y a de vieux comples cheveux en allant réussir
tes à régler. A commencer par
le « hold up » au stade olympiSchalke 04-Real Madrid. L’anque de Rome. Depuis un monée dernière, dans sa marche
ment Manchester city semble
triomphale vers sa « décima »,
poursuivi par la poisse en Eule grand Real Madrid de Crisrope. Les citizens, dauphins
tiano Ronaldo avait tout simdes blues en premier league,
plement fait voler en éclats la
éprouvent énormément de
pauvre équipe allemande. Les
mal à s’exprimer sur la scène
allemands, comme chacun le
européenne. Surtout que cette
sait, n’ont pas pour habitude
fois ils auront la délicate tâche
d’oublier les offenses. Mais,
d’affronter le fameux trio MNS
ont-ils les moyens d’apporter
(Messi - Neymar - Suarez) qui
cette année la réponse du berest progressivement en train
ger à la bergère ? Pas évident,
de trouver ses marques. Il
car les « Merengues » en ce
reste que pour les citizens tout
moment marchent au super. Ils
comme pour les Blaugrana, ce
écrasent tout sur leur passage
ne sera sûrement pas une paret il n’est pas sûr que Schalke
tie de plaisirs.
04 puisse leur tenir tête.
Que dire de Juventus de
L’année dernière, le Paris Saint
Turin-Borussia
Dortmund ?
Germain avait laissé filer la qualification pour les demi-finales Il y a de cela dix sept ans les
devant Chelsea FC, juste à la deux équipes s’étaient déjà
87ème minute qui avait vu le sé- retrouvées en finale de la
négalais Demba Cissé inscrire coupe d’Europe des clubs
N.T.
le fameux but assassin. Les champions. Les allemands
parisiens ne l’ont pas oublié,
cette élimination leur étant restée plutôt comme une arête en
Rappel des combinaisons
travers de la gorge. Ce sera
donc dur, très dur. José MouBayer Leverkusen (Allemagne) - Atletico Madrid (Espagne)
rinho, l’entraîneur portugais de
FC Bâle (Suisse) - FC Porto (Portugais)
Chelsea FC, souhaitait tomber
Paris Saint Germain (France) - Chelsea FC (Angleterre)
sur le PSG. Il est désormais
Manchester city (Angleterre) – FC Barcelone (Espagne)
servi. Reste maintenant à saArsenal (Angleterre) - As Monaco (France)
voir de quel côté penchera la
balance. Ce qui est au moins
Schalke 04 (Allemagne) - Real Madrid (Espagne)
sûr c’est que les retrouvailles
Juventus de Turin (Italie)-Borussia Dortmund (Allemagne)
entre José Mourinho et David
Chakhtior Donetsk (Ukraine)- Bayer de Munich (Allemagne)
Luiz risquent d’être vraiment
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RENDEZ-VOUS EN JUIN
PROCHAIN AU CHILI
La confédération africaine de football (CAF) avait sûrement
raison de ne pas accepter le report de la 30ème coupe d’Afrique des nations de football en juin 2015. Car, à la même période va se dérouler au Chili la Copa America.

L

a Copa America est
en Amérique du sud
ce qu’est la CAN en
Afrique. Sauf que là-bas la
confédération sud américaine de football (comnebol)
invite des pays de la zone
concacaf pour prendre part
à la compétition. C’est le
cas cette fois du Mexique et
de la Jamaïque. Déjà pour
la prochaine édition prévue
du 11 juin au 4 juillet 2015
au Chili le tirage au sort a
déjà été effectué.
Le Chili, pays organisateur,
a été logé dans le groupe
A avec le Mexique, l’Equateur, et la Bolivie. L’Argentine, elle, se trouve dans le
groupe B aux côtés de l’Uruguay, du Paraguay, et de la
Jamaïque tandis que le Brésil figure dans le groupe C
avec la Colombie, le Pérou
et le Venezuela.
De la copa America, on n’en
parle que très peu en Afrique à cause sans doute de
l’éloignement et aussi de la
couverture télévisuelle qui
semble insuffisante. Très
peu de chaînes s’intéressent à l’événement car, le
plus souvent, les rencontres
se déroulent à des heures
tardives. Il y a aussi probablement le coût de l’opération. Et pourtant, c’est du
beau spectacle et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas le
Brésil qui trône au nombre
de victoires. C’est plutôt
l’Uruguay qui arrive en tête
avec 15 victoires contre 14
à l’Argentine et seulement
8 au Brésil. L’Uruguay est
d’ailleurs le pays détenteur
du trophée en ce moment.
Qu’en sera-t-il au Chili ?
Bon nombre d’équipes ont
marqué les esprits lors du
mondial organisé récemment au Brésil. On peut citer, pêle-mêle, la Colombie,
l’Uruguay, le Mexique et le
Chili. Le Chili, hélas, ne fi-

gure pas encore au nombre de pays vainqueurs de
l’épreuve qui a désormais
99 ans d’âge. C’est vrai qu’il
dispose d’une génération
talentueuse avec le gardien
Andres Bravo, les défenseurs Jara Reyes, Eugenio
Mena ; les milieux de terrain
Diaz Rojas et Isla Isla et le
percutant attaquant Alexis
Sanchez. Mais c’est une
équipe qui semble poursuivi
par la poisse. Car à ce jour,
elle n’est jamais parvenue
à aller jusqu’au bout de ses
désirs. Comme pays organisateur, il figure parmi les
favoris mais ce n’est pour
autant le « coup sûr ». Le
Brésil, lui aussi, est à citer
parmi les favoris. Il est bien
capable de grandes choses
si jamais Neymar est à son
meilleur niveau. L’entraîneur
Dunga est en train de refaire le groupe en essayant de
concocter un savant dosage
entre les anciens et la nouvelle génération. Mais ce
Brésil-là dépendra de Neymar.
L’Argentine, elle, voudra
combler son retard par
rapport à l’Uruguay. Quant
à Lionel Messi, il sera obsédé par l’idée d’épingler
enfin son premier titre international avec l’Argentine.
Il a cette chance d’avoir à
ses côtés des bûcherons
de qualité comme Di Marria Mascherano, Lavezzi,
Leonel Agüero,…etc. cette
équipe d’Argentine paraît plus homogène et plus
compétitive que toutes les
autres. Mais elle a intérêt
à se méfier de l’Uruguay.
Diego Forlan, vieillissant,
ne fera sûrement plus partie
du groupe. Mais il y a Luis
Alberto Suarez qui passe
désormais pour le patron de
l’équipe. Aux côtés de Cavani, Luis Suarez contribue
très largement à donner à la
sélection céleste une envergure extraordinaire.
Georges Engouma

Composition des groupes
Groupe A :
Chili, Mexique, Equateur et Bolivie
Groupe B :
Argentine, Uruguay, Paraguay et Jamaïque
Groupe C :
Brésil, Colombie, Pérou et Venezuela
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Championnat national de football ligue1

A-T-ON VRAIMENT FINI DE TOURNER EN ROND ?
Initialement prévu pour le 15 novembre 2014 le championnat national ligue 1 pourrait enfin démarrer le samedi 10 janvier
prochain. Encore faudra t-il satisfaire les revendications des clubs pour lesquels il n’y a pas de championnat s’ils n’ont pas
reçu chacun les quarante millions qu’il leur restait à percevoir dans la subvention de l’Etat.

Q

ui dit sport de haut
niveau dit argent.
L’argent pour les
infrastructures, pour divers
équipements, pour l’achat et
entretien des joueurs ainsi
que pour la participation aux
compétitions. L’argent, c’est
bel et bien le « nerf » de la
guerre. Mais notre élite de
football, depuis la nuit des
temps, était toujours portée
à bout de bras par les bénévoles passionnés de sport
roi et omnibulés par l’idée de
laisser des traces qui resteront à jamais impérissables.
Aussi se sont-ils permis de
sacrifier leur famille, leur
énergie, leur temps, leur matériel pour rendre service à
autrui. Voilà pourquoi, de nos
jours, on évoque avec nostalgie certains noms comme
Gilbert Thomas Manckoundia, Service Etienne, Dos
Santos, Pierre Otto Mbongo, Jacques Ndinga, Raoul
Okoumou, François Djemissi,
Père Morisure,…etc.
Ils sont nombreux qui, depuis
l’accession du Congo à l’indépendance, ont inlassablement
œuvré pour la promotion et
le développement du football
congolais. On se souvient que
de 1978 à 1993, le Congo a
expérimenté le championnat
national direct. Un championnat national qui ne concernait
que les seules régions du
Kouilou, du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville en raison
du niveau relativement bas du
football dans la Lékoumou, le
Pool, les Plateaux, la Cuvette,
la Sangha et la Likouala. Mais
aussi le train ne facilitait que le
déplacement entre Brazzaville
et Pointe-Noire. Rallier, par
exemple, Impfondo ou Ouesso
constituait un handicap insurmontable. Mais quinze après
son lancement le championnat national direct a été abandonné parce qu’il avait été jugé
budgétivore de même qu’il
dévorait nerveusement et physiquement les pratiquants. Les
dirigeants, eux, étaient financièrement rongés alors que le
voyage par train était particulièrement pénible. C’est ainsi
qu’on s’est vu obligé de revenir à un championnat national
avec les seuls champions de
ligue. Dans tous les cas, le
ballon roulait sans interruption
aucune.
En plein 21ème siècle le
football congolais continue de balbutier
Le monde change, c’est une
certitude mais notre pays, en

Le public attend le démarrage du championnat

matière de football, éprouve
énormément de mal à emprunter le train de la modernité.
On s’obstine à tâtonner, à
cafouiller. Il n’y a pas de politique fiable pour assurer la
promotion et le développement de la discipline. Mais

pour une fois que l’Etat a su
répondre favorablement à la
sollicitation des dirigeants
de clubs, qui commençaient
déjà à avoir des trous dans
leurs poches, on débouche
sur une crise sans précédent. Les dirigeants lassés
de débourser toujours, ont

choisi cette fois de se croiser les bras. Du moment où
l’Etat a décidé de les accompagner, ils ne veulent plus
faire seuls. C’est une attitude
qui n’est pas sans susciter quelques interrogations.
Car les dirigeants donnent
plutôt l’impression que leur

argent de la subvention a été
détourné alors qu’ils savent
qu’il a servi à payer Noël Tosi,
l’entraîneur qui avait gagné
son procès contre le Congo
auprès du tribunal arbitral du
sport. Aussi la saison 20142015 se trouve sérieusement
perturbée, menacée.
Cette année encore il ne sera
pas possible d’adapter le calendrier national des compétitions à celui de la Caf ou de
la Fifa. Du coup, ce sont nos
équipes représentatives qui
sont en danger. AC Léopards
et Diables-Noirs, engagés en
ligue des champions, ainsi
que Cara et Etoile du Congo
inscrits en coupe de la confédération vont probablement
souffrir du manque de compétitions. Les entraînements
seuls ne suffiront pas. Que
faire ?
Entre les clubs et le ministre
en charge des sports, il y a
comme une guerre qui ne
dit pas son nom. Il se dessine comme une volonté de
mettre le ministère au pied
du mur. Entre temps, c’est le
football congolais qui prend
un coup. A un moment où
apparaît comme une espèce d’embellie avec dame
chance qui a fait le choix
de nous accompagner, il est
dommage qu’on ne sâche
pas en profiter.
Nathan Tsongou

9ème tournoi de football de la Cemac

LES JUNIORS CONGOLAIS N’ONT PAS DÉMÉRITÉ
Il ne sert sûrement à rien de faire la fine bouche. Car la prestation des juniors congolais au 9ème tournoi de football de la
Cemac a largement dépassé les attentes. Notre équipe représentative à cette compétition a fait honneur à la nation.

D

ans le domaine du sport,
on dit généralement que
seule compte la victoire.
Mais la vérité est qu’on ne va
pas à toutes les compétitions
pour les gagner. On se fixe plutôt un objectif en fonction du
travail abattu pendant la préparation et aussi à partir des testsmatches. Personne n’ignore la
situation actuelle du football
congolais. Un championnat
national brutalement arrêté,
pas de coupe de la ligue ni de
coupe du Congo. Bref, le ballon
ne roule plus dans le pays depuis plusieurs mois. Tout est au
point mort. Voilà pourquoi l’option de faire représenter le pays
à ce neuvième tournoi de la
Cemac par ces juniors qualifiés
pour la CAN de la catégorie qui
se disputera l’année prochaine
au Sénégal a finalement été un
bon choix.
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Car cela a permis de se faire une
idée sur ce que vaut réellement
cette équipe à trois mois du démarrage de la grande épreuve
panafricaine. Bonne circulation
du ballon, démarrages exemplaires, souci de construire mais
une tendance trop prononcée
à balancer les ballons et une
défense excessivement fébrile.
Manque de rigueur dans le marquage et pas assez d’application, les congolais confondent
encore un match amical avec
celui de compétition. Ils ne sont
pas suffisamment « méchants
». Cela se comprend car ils se
préparent sans repères. Il faut
avoir des tests-matches pour
corriger les imperfections.
Objectif CAN 2015
au Sénégal
L’encadrement technique, dé-

sormais, est fixé sur les capacités de son équipe. Maintenant,
il est question de consolider
les acquis et de corriger ce qui
peut l’être. Trois mois constituent sans doute un délai raisonnable. Mais dans le lot de
joueurs il y en a sûrement qui
ont dépassé la limite d’âge. Il
faut en tenir compte et ne pas
faire preuve d’amateurisme en
oubliant l’IRM. Attention !
On sait que bon nombre de ces
joueurs composeront l’équipe
qui va disputer dans moins de
dix mois le tournoi de football
des jeux africains du cinquantenaire. Aussi la préparation
actuelle concerne aussi bien
la CAN 2015 que les jeux africains 2015. Le problème, c’est
que l’on continue de tergiverser
quant à la préparation des athlètes.
Pour les équipes, pas d’argent
pas de championnat, il s’agit
de débloquer environ 640 millions pour régulariser la situation des seize équipes partici-

pantes de la saison dernière. A
cela s’ajoute celle des équipes
qui viennent d’être promues.
Mais, entre temps, le temps
s’écoule et les dirigeants, à tous
les niveaux, ne semblent pas
prendre conscience du danger. On s’accroche encore et
toujours à l’idée selon laquelle
l’improvisation nous réussit toujours. Il se dit qu’une bonne partie de l’argent destiné aux participants aux jeux africains a déjà
été débloqué. Alors qu’attend
t-on ? Que fait-on avec ?
On a la nette impression que
le Congo s’est inscrit à ces
épreuves sportives sans la
moindre ambition. Car « qui
veut gagner doit se préparer
». Or, cela ne se voit pas, cela
ne se sent pas. C’est l’objet du
présent plaidoyer afin que ceux
qui sont concernés prennent
conscience de l’importance de
leur mission et de la nécessité
de se mettre plus sérieusement
au travail.
G.E.
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