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Méfiez-vous
de l’homme nu 

qui vous 
propose

sa chemise. LE PATRIOTE
Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

Voeux à la Nation du Président de la République,
à l’occasion du nouvel an 2015

«TRAVAILLONS D’ABORD,
VIENDRA APRÈS LE TEMPS

DES JOUTES ÉLECTORALES»

Vœux à la Nation
du Chef de l’Etat

LA CLASSE POLITIQUE 
ENTRE SATISFACTION, 

EMBARRAS
ET DÉSILLUSION

ET SI L’UPADS ÉTAIT 
LE MAL DU CONGO

Aujourd’hui, les uns et les 
autres parlent de l’avenir 
institutionnel du Congo. 
Que cela soit dans leur droit 
ou non, je les entends.
Je suis heureux qu’à ce su-
jet, un débat sain  et res-
ponsable se soit instauré. 
Que des opinions différen-
tes et divergentes s’expri-
ment, librement. Que les 
convictions les plus assu-
rées s’opposent à de perti-
nentes objections. Qu’il y ait 
un camp qui préconise des 
solutions alternatives et un 
autre qui prône le statu quo. 
C’est cela la démocratie.
Personne n’a le droit d’em-
pêcher une telle confronta-
tion des idées de prospérer. 
Personne n’a le droit de me-
ner cet exercice démocrati-
que à la dérive et au désor-
dre.
Nous bannissons le désor-
dre et la violence parce que 
nous en connaissons l’en-
chaînement.
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QUAND LE DEBAT 
SUR LA CONSTITUTION 

CLIVE L’EPISCOPAT
 8

Mouvement des populations 
entre les deux Congo

LES CONDITIONS
DE CIRCULATION

DÉSORMAIS FIXÉES
PAR UNE CONVENTION
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MAINTENIR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ
Orientations du Chef suprème des armées à la force publique

Après avoir suivi ce bi-
lan, le commandant 
en chef de la force 

publique a constaté le bon 
déroulement de l’activité en 
2014. «Nous constatons que 
les orientations données l’an-
née dernière, visant la prise en 
main des hommes, la discipline 
et la montée en puissance de 
la force publique dans le cadre 
de l’instruction, la  formation et 
l’encadrement des unités ont 
été traduites dans les faits », 
a reconnu le Président Denis 
Sassou N’Guesso. 
En 2015, il entend appuyer les 
efforts déjà déployés. La pour-
suite de la mise en œuvre de 
la loi de programmation votée 
par le Parlement en mars der-
nier et promulguée le 13 juin 
2014, à travers la réalisation 
des infrastructures, au nom-
bre desquelles les casernes 
en chantier, sera priorisée. «Il 
sera possible de délocaliser 
une partie importante des uni-
tés de la force publique, pour 
qu’elles regagnent les nouvel-
les infrastructures en construc-
tion». Cette annonce a été 
suivie d’une orientation ferme: 
«Je veillerais à ce qu’un tel ob-
jectif soit atteint vers la fin de 
l’année». 
Deuxième directive, le rajeu-
nissement et le renforcement 
des effectifs de la force publi-
que. Sa visibilité passe par un 
recrutement dans l’armée, la 
gendarmerie et la police.  
«Le gouvernement mettra tout 

en œuvre pour que ce recru-
tement soit effectué dans tous 
les corps », a-t-il martelé, avant 
d’indiquer que l’axe principal 
d’efforts sera de maintenir la 
paix, la sécurité, la stabilité 
pour notre peuple. 
Le chef suprême des armées 
a rappelé la situation de post 
conflit dans laquelle se trouve 
le Congo en ces termes : «no-
tre peuple a beaucoup souffert; 
au cours de ces dernières an-
nées. Tout a été mis en œuvre 
pour le redressement de notre 
pays, sa reconstruction, sa 

marche vers l’émergence ». 
Aux éléments de la force pu-
blique, il a demandé de conti-
nuer à soutenir le peuple dans 
cet effort, pour que la paix, la 
sécurité, la stabilité soient as-
surées, face aux menaces de 
tous genres qui planent dans 
le monde.     
La célébration à Brazzaville, 
du cinquantième anniversaire 
des jeux africains a égale-
ment été évoquée. « Nous les 
avons organisés ici en 1965, 
dans un contexte difficile ; 

sécurité et de défense avaient 
à l’époque, réussi à obtenir le 
bon déroulement de ces jeux. 
« Aujourd’hui dans des condi-
tions autrement meilleures, 
a-t-il poursuivi, nous avons la 
lourde responsabilité d’assurer 
le succès total de ces jeux. Je 
sais que vous vous montrerez 
à la hauteur de cet enjeu». 

De son coté, le général de di-
vision Guy Blanchard Okoy a 
rassuré le Commandant en 
chef des armées du soutien de 
la force publique, déterminée 
à gagner le pari de la stabilité 
tout en demeurant solidaire aux 
efforts et appels du gouverne-
ment. « Redynamisé par un 
rajeunissement des effectifs, la 
force publique se tient d’ores 
et déjà prête pour répondre 
dans la loyauté et la légalité, 
aux aspirations de la Répu-
blique, en conciliant l’éthique 
militaire d’avec les attendus 
du soldat, c’est-à-dire faire un 
service d’honneur et de devoir, 
assumé, plein de contraintes et 
de sujétions en toute fraternité 

Depuis 1985, une tradition a vu le jour au sein de la force publique : la rencontre le 31 décembre de chaque an-
née, du chef suprême des armées avec les représentants de toutes les catégories d’éléments composant les 
forces de défense et de sécurité. La tradition a été respectée en 2014. Ce moment de communion et de partage 
dénommé « Réveillon d’armes », a permis au Président de la République Denis Sassou N’Guesso, de donner des 
orientations pour l’année 2015. Auparavant, le chef d’Etat- major général des forces armées congolaises, le géné-
ral de division Guy Blanchard Okoy a fait le bilan des orientations reçues pour 2014, dont il a qualifié l’exécution 
de satisfaisante. 

nous avons réalisé les infras-
tructures permettant leur dé-
roulement, construit le stade 
Alphonse Massamba Débat, 

presque les mains nues, dans 
un contexte troublé ». L’ora-
teur a rappelé aux hommes 
en uniforme, que les forces de 

pour la République, sous votre 
autorité»,  a t- il annoncé.

Dominique Maléla

Adresse du Président de la République à la force publique

Le Haut Commandement de la force publique

Le Chef d’état-major général des  Fac
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VŒUX A LA NATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
DENIS SASSOU-N’GUESSO, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, A L’OCCASION DU NOUVEL AN 2015

Mes Chers Compatriotes,

Dans quelques heures, l’année 2014 arrivera à son 
terme.

En cette circonstance de réjouissances familiales, 
je partage plus fortement encore le chagrin de tous 
ceux qui, au cours de ces douze derniers mois, ont 
perdu des proches. J’ai une pensée particulière pour 
nos compatriotes victimes des pluies diluviennes 
ayant occasionné érosions et inondations mortelles 
à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Que toutes les familles frappées par des drames en 
cette année qui s’achève trouvent ici l’expression de 
la compassion profonde de la Nation.

De cette année :

Les historiens retiendront qu’elle a vu, à travers le 
monde, les conflits armés se poursuivre et d’autres 
s’ouvrir avec leur lot d’atrocités.

Les observateurs salueront singulièrement une an-
née historique qui a consacré le début de la normali-
sation des relations entre les Etats-Unis d’Amérique 
et la République de Cuba.

Sur le plan économique, l’incertitude marque l’évolu-
tion du monde. Des centaines de millions de person-
nes à la recherche d’un emploi n’en ont pas trouvé.

Les marchés des matières premières notamment 
ceux du pétrole ont modifié les équilibres économi-
ques mondiaux, particulièrement, au cours du der-
nier trimestre de l’année.

Les pays producteurs, le nôtre compris, ont dû, tous, 
réviser à la baisse leurs prévisions des recettes bud-
gétaires, tandis que les pays consommateurs voient 
leur facture énergétique s’alléger. Pour les uns, la 
croissance de leur produit intérieur brut pourrait être 
ralentie, et pour les autres, elle pourrait s’accélérer 
dans les mois à venir.

Au Congo, en 2014, nous avons continué, dans la 
concorde nationale, de structurer et de dynamiser 
notre économie, de construire des infrastructures de 
base et sociales, de renforcer la démocratie et de 
préserver la paix.

En 2014, des élections locales et sénatoriales ont 
été organisées, dans notre pays, de façon consen-
suelle. Et ce, dans la paix absolue.

En 2014, le Congo a, sans conteste, fait des pas 
supplémentaires sur le chemin de son développe-
ment.

Ces progrès, que nous devons au travail du peuple et 
à sa conscience, ne signifient pas qu’il ne reste plus 
rien à faire.

En quête permanente d’amélioration des conditions 
de vie des Congolais, le Gouvernement poursuivra en 
2015 l’œuvre d’industrialisation et de modernisation 
de notre pays. C’est le Chemin d’Avenir. C’est le choix 
de l’efficacité dans la réponse aux défis socio-écono-
miques auxquels est confronté le Congo.

L’année 2015 sera, à l’instar des années passées, 
celle du travail acharné en vue du mieux-être des 
Congolais.

Il n’y aura en conséquence pas de place pour les que-
relles politiciennes et le déchirement. La seule pas-
sion qui vaille à présent est le travail. Travailler dans 
l’unité et la cohésion, voilà les garanties les plus sûres 
de notre progrès.

Parce que, comme disait un grand sage, le travail 
n’est pas un châtiment. Le travail est la gloire et l’hon-
neur de la vie.

Mes Chers Compatriotes,
L’action du Gouvernement n’aura de sens que 
lorsqu’elle sera engagée à la résolution des problè-
mes majeurs  des Congolais. Voilà  pourquoi, en dépit 
de la chute du prix du baril du pétrole, le Gouverne-
ment portera en 2015 la valeur du point d’indice des 
salaires des agents de l’Etat de 225 à 250.

L’engagement pris devant les partenaires sociaux en 
2012 sera ainsi tenu.
Pour faire reculer durablement le chômage, même 
dans une conjoncture difficile comme c’est le cas 
aujourd’hui, le Gouvernement veillera à préserver un 
niveau élevé des investissements publics et à encou-
rager les investissements productifs privés.

Le Gouvernement veillera également à ne pas réduire 
les dépenses sociales au point de remettre en cause 
les acquis sociaux de ces quinze dernières années. 
C’est ainsi que les dépenses en rapport à l’éduca-
tion, à la santé, à la lutte contre la pauvreté, à l’inser-
tion sociale et à la sécurité sociale en général seront 
maintenues en haut du tableau des priorités de l’an-
née 2015.

Tout ce qui peut être mieux fait pour le développement 
du pays, pour une meilleure redistribution des fruits 
de la croissance entre ses habitants et pour une plus 
grande cohésion sociale le sera.

A titre d’illustration, l’épineux problème du transport 
public dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire 
sera réglé par la création d’une société publique de 
transport urbain dont les activités démarreront l’année 
prochaine. 

Sur le même élan, doivent être poursuivis et achevés 

- la construction de douze hôpitaux généraux dans les 
douze départements du pays ;

- les chantiers de l’hôpital central des armées et de 
l’hôpital spécialisé d’Oyo ;

- le programme « Eau pour tous » qui a déjà permis 
la réalisation, à ce jour, de 1.400 forages desservant 
près d’un millier de villages ;

- le programme de distribution d’eau potable et d’élec-
tricité particulièrement à Brazzaville et Pointe-Noire. 
Dans ces deux agglomérations, malgré les efforts 
appréciables du Gouvernement, il reste encore beau-
coup à faire pour combler les légitimes attentes des 
populations.

Voilà une bataille qui ne connaîtra aucun répit, aucune 
trêve, tant que nous n’avons pas atteint notre but. 

Mes Chers Compatriotes,

Les progrès économiques, sociaux et politiques ont 
besoin de la stabilité pour produire tous leurs effets 
bénéfiques. Il est de ma responsabilité, en ma qualité 
de Président de la République, de garantir la tranquil-
lité nécessaire à tout progrès de notre pays et de sa 
population.

L’élection présidentielle ce sera en 2016 et les élec-

tions législatives en 2017. On a le temps de les voir 
arriver. Travaillons d’abord. Viendra après le temps 
des joutes électorales.

Mes Chers Compatriotes,

Aujourd’hui, les uns et les autres parlent de l’avenir 
institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit 
ou non, je les entends.

Je suis heureux qu’à ce sujet, un débat sain  et res-
ponsable se soit instauré. Que des opinions diffé-
rentes et divergentes s’expriment, librement. Que 
les convictions les plus assurées s’opposent à de 
pertinentes objections. Qu’il y ait un camp qui préco-
nise des solutions alternatives et un autre qui prône 
le statu quo. C’est cela la démocratie.

Personne n’a le droit d’empêcher une telle confron-
tation des idées de prospérer. Personne n’a le droit 
de mener cet exercice démocratique à la dérive et 
au désordre.

Nous bannissons le désordre et la violence parce 
que nous en connaissons l’enchaînement.

Oui, nous connaissons bien les conséquences des 
violences, de l’insécurité et de l’instabilité pour les 
avoir vécues il n’y a pas si longtemps. Nous en som-
mes encore très marqués. Je suppose que nul n’a 
envie d’y replonger.

Tout bien considéré, je retiens que rien mais alors 
rien ne doit compromettre la paix, la sécurité et la 
stabilité de notre pays, recouvrées au prix du sang 
des Congolais.

Notre souveraineté ne doit être tenue à la lisière par 
personne. Elle ne doit, en aucun cas, être aliénée. 
Cela doit être le point de convergence de nos diffé-
rences.
Il est évident que les affaires des Congolais sont et 
seront réglées par les Congolais eux-mêmes, de 
préférence par le dialogue. Et, si des divergences 
persistent entre responsables politiques, seul le 
peuple souverain sera appelé à trancher, par le vote. 
Il ne saurait en être autrement.

Ni la frénésie et l’impatience des uns ni la tentation 
d’ingérence sans frais des autres n’auront raison de 
la détermination du peuple congolais à prendre en 
main son destin.

Mes Chers Compatriotes,

Brazzaville abritera, en septembre prochain, les on-
zièmes Jeux Africains, cinquante ans après avoir 
accueilli la toute première édition. Pour notre pays, 
c’est un insigne honneur, c’est un grand privilège et, 
par-dessus tout, une lourde responsabilité.

Je vous invite tous à une mobilisation générale en 
vue de garantir à ce grand rendez-vous de la jeunes-
se africaine un franc succès et une totale réussite.

Mes Chers Compatriotes,

Le Congo, nous l’avons reçu en héritage des pères 
de l’indépendance. Il est ce que nous avons de plus 
précieux en partage. Pour ce Congo que nous ché-
rissons tous, donnons-nous la main pour bâtir une 
grande nation en voie d’émergence. Une grande 
nation qui ne doit cesser d’avoir confiance en elle 
même et en ses atouts. Une nation pour qui il n’y a 
d’autre avenir que l’unité, et d’autres devoirs que le 
travail et la discipline.

A tous, pour l’an 2015, je forme mes vœux de santé, 
de bonheur partagé et de succès dans vos diverses 
entreprises.
Pour le Congo éternel, je souhaite que 2015 soit une 
année favorable.

 Bonne et heureuse année !

        Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
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Le président de la République 
n’a pas évoqué la question de 
la Constitution, se mettant au-
dessus de la mêlée et laissant 
le débat se dérouler comme il 
a été engagé, au sein du peu-
ple et entre acteurs politiques. 
Il dit que 2015, c’est l’année du 
travail pour donner les répon-
ses qui conviennent aux pro-
blèmes majeurs des citoyens. 
Il a un mandat. Il ne peut pas 
se laisser aller à la diversion. 
Mais n’empêche qu’il ait dit 
que si entre acteurs politiques, 
le débat atteignait un point d’in-
compréhensions nécessitant 
un arbitrage, l’arbitrage viendra 
du souverain primaire. C’est le 
peuple qui tranche. Ceci veut 
tout dire. J’espère que les ac-
teurs politiques sauront prendre 
de la hauteur dans ce débat, 
pour trouver par le dialogue, le 
consensus nécessaire. Le Pct 
s’inscrit dans cette perspective 
d’un dialogue soutenu et por-
teur qui amène les acteurs à 
transcender leurs divergences 
et leurs passions pour donner 
la priorité à l’intérêt général, au 
pays et à la démocratie qui doit 
se construire. Il ne peut pas 
se laisser aller dans le débat 
sur la Constitution dont il n’a 
jamais été l’initiateur. Les for-
mations politiques s’expriment 
les unes après les autres. En 
prenant position, le comité 
central du Pct a voulu qu’on 
étudie la possibilité de changer 
la Constitution du 20 janvier 
2002. Voir comment faire que 
demain la démocratie se pour-
suive et permette de créer les 
conditions du développement 
véritable du Congo dans la sé-
curité. 

Jean Itadi (président du Cap, 
opposition radicale) : 

«Fixer les dates des élec-
tions (…) met du baume au 
cœur, (…) le plus important 
c’est revoir la gouvernance 

électorale»

C’est une intervention impor-
tante parce que nous vivons 
un contexte dangereux. Je suis 
de ceux qui pensaient qu’avec 
ce débat sur la Constitution, le 
Congo rentrait dans l’œil du 
cyclone et qu’il valait mieux 
que les dirigeants politiques 
fassent absolument attention, 
pour prendre des directions 
qui portent le bonheur, au lieu 
d’amener d’autres malheurs. 
Après avoir suivi le désir du 
comité central du Pct de chan-
ger la Constitution, avec un 
bémol que ça ne se passera 
pas de force et qu’il y aura un 
consensus avec un dialogue, 
ceci n’empêche pas que cette 
prise de position est un déni de 
la Constitution actuelle, le pré-
sident devrait réaffirmer son 
devoir de la protéger. 
Que le président de la Répu-
blique dise qu’il ne sert à rien 
de mettre la paix en danger au 
Congo que nous avons reçu 
en héritage, que le calendrier 
électoral sera respecté avec 
la présidentielle en 2016 et 
les législatives en 2017, c’est 
bien. En encourageant le dé-
bat sur le changement de la 
Constitution en disant que si 
les politiques ne s’entendent 
pas, le peuple tranchera, cela 
fait penser que l’idée de faire 

rales. Qu’elles soient faites par 
une commission véritablement 
indépendante, qui rapprochera 
le Congo des standards afri-
cains. Il faut revoir la gouver-
nance électorale à travers le 
recensement, les listes électo-
rales, la loi électorale, le finan-
cement des élections. 
Créons des conditions pour 
ne pas faire des élections des 
occasions de guerre. Si les 
constitutions sont la cause des 
guerres, les pays du monde 
qui en ont seraient toujours en 
guerre. Ce sont les conditions 
des élections mal gérées qui 
débouchent sur les conflits. 
Nous n’avons pas réclamé les 
états-généraux de la nation, à 
cause du débat sur la consti-
tution, qui est venu parasiter 
le débat national. Le dialogue 
que nous voulons a pour but 
de revoir la gouvernance élec-
torale et les défis auxquels le 
Congo est confronté.
J’estime que le président n’en 
a pas fait état. Pour moi, ce dis-
cours n’est pas suffisant. Cette 
constitution n’est pas bonne, 
tout le monde sait, mais n’al-
lons pas au dialogue pour la 
changer. Si on se précipite pour 
changer la constitution, même 
le plus idiot des Congolais dira 
qu’on le fait pour le président 
Denis Sassou N’Guesso. Si le 
Pct dit qu’il s’agit de l’intérêt du 
Congo, on peut attendre après 
2016.

Paul Marie Mpouélé (Sau-
vons le Congo, opposition 
radicale) 

«Nous ne sommes pas par-
tisans de ce recyclage d’une 
élite politique qui a brillam-
ment échoué»

Le message n’a pas été à la 
hauteur de nos attentes. Il y 
a eu certes des annonces, 
comme la Construction des 
hôpitaux dans tous les dépar-
tements de notre pays. Au plan 
politique, le président de la Ré-
publique, garant de la Constitu-
tion de notre pays, a choisi son 
camp, celui de l’irrespect de la 
loi fondamentale en renvoyant 
dos à dos ceux qui soutiennent 

le changement de la Constitu-
tion  et, nous qui sommes pour 
le respect de la légalité. 
Nous ne sommes pas parti-
sans de ce recyclage d’une 
élite politique qui a brillamment 
échoué. Le président de la Ré-
publique doit s’exprimer clai-
rement sur cette question et 
préparer les conditions d’une 
alternance apaisée, en met-
tant en place une commission 
électorale indépendante, un 
recensement administratif fia-
ble avec le soutien de la com-
munauté internationale. Nous 
avons eu trois dialogues ici, ça 
n’a pas fait avancer les choses. 
Nous allons sonner la mobili-
sation générale pour le respect 
de l’ordre constitutionnel. 

Clément Miérassa (Psdc, op-
position radicale) : 

«Les Congolais attendaient 
que le président soit clair sur 
le débat sur la constitution»

Vœux à la Nation du Chef de l’Etat

LA CLASSE POLITIQUE ENTRE SATISFACTION, EMBARRAS ET DÉSILLUSION
Vivement attendu, le message de vœux 2015 du président de la République à la nation a déçu, attristé et désillusionné les opposants 
Clément Miérassa, Jean Itadi, Paul Marie Mpouélé, Jean Ebina et Anaclet Tsomambet. Pour Pierre Ngolo et Louis Gabriel Missatou de la 
majorité, cette adresse a convaincu l’opinion et renforce l’espérance.  

Pierre Ngolo (Sg Pct, majorité)  

«Le président de la Républi-
que ne peut pas se laisser 
aller dans le débat sur la 
Constitution qu’il n’a jamais 
lancé»

Ils attendaient que le président 
soit clair sur le débat. Qu’il leur 
dise qu’à 600 jours de la fin de 
son dernier mandat, qu’il ne 
se présentera plus,  préparons 
les élections libres et transpa-
rentes. Quand il parle de paix 
dans ce contexte, je crois que 
le président Denis Sassou 
N’Guesso veut d’une chose et 
de son contraire.
Nous n’allons pas accepter le 
référendum pour changer la 
constitution. La limitation des 
mandats, une victoire de la 
Constitution. Avec les réactions 
des présidents Obama et Hol-
lande et d’Abdoulaye Bathyli, 
on comprend qu’elle permet 
l’alternance et l’enracinement 
de la démocratie. 

Jean Ebina (Pcee, opposi-
tion radicale) :
«il ne s’est pas prononcé 
et n’a non plus renoncé au 
changement de la constitu-
tion»

Le président de la Républi-
que a rejoint le Mouvement ci-
toyen pour le respect de l’ordre 
constitutionnel. Il ne s’est pas 
prononcé et il n’a non plus re-
noncé, sur le changement de 

la Constitution. Bravo, quand il 
reconnait la légitimité de cha-
cun de pouvoir se faire élire en 
2016 à la présidentielle et rap-
pelle que les législatives auront 
lieu en 2017. Qu’en novem-
bre, le Congo organisera les 
15èmes jeux africains, en 2016 
nous allons aux élections. Ap-
paremment il n’est plus dans la 
logique du fameux référendum 
auquel lui incitent les oiseaux 
de mauvais augure. 
En 2012, il avait promis de 
sanctionner ceux qui étaient 
à l’origine des salaires fictifs. 
Jusqu’alors, il n’a sanctionné 
personne.  
Dans le cadre du Parti congo-
lais écologiste et d’éthique et 
du Mroc, je mènerai une dé-
marche que le Congo puisse 
agir comme les Etats-Unis, 
la Chine, l’Allemagne ou la 
France qui ne livrent jamais 
les leurs à la Cpi. Il n’a pas été 
clair. Mais il faut qu’il se déter-
mine à un moment donné. Ou 
il veut de la Constitution et ne 
la viole pas.  

Anaclet Tsomambet : (Rdd, 
opposition) : 
«Le peuple l’attendait sur la 
question du changement de 
la constitution. Malheureu-
sement, chacun est resté sur 
sa soif». changer la Constitution reste 

dans sa tête.
Or, le chef de l’Etat qui avait juré 
de défendre la Constitution, ne 
peut pas laisser une ouverture 
pour qu’elle soit déniée. C’est 
la partie malheureuse de son 
message. 
C’est bien d’annoncer le calen-
drier électoral, après des fias-
cos avec le taux d’abstention 
record. Si l’abstention devient 
le parti majoritaire, c’est que la 
démocratie est malade. Fixer 
les dates ou les maintenir met 
du baume au cœur, mais le 
plus important c’est que faut-il 
faire pour revoir la gouvernance 
électorale, pour que les conflits 
et les guerres qu’on veut éviter 
à travers le changement de la 
constitution, n’arrivent à l’occa-
sion de l’élection présidentielle.  
Il faut revoir toute les opéra-
tions préélectorales et électo- Suite page 5

Il n’a pas voulu se prononcer 
clairement. C’est une décep-
tion. 
Parce qu’on pensait qu’il allait 
se prononcer pour permet-
tre au peuple de savoir dans 
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La parabole de l’éléphant

LA CLASSE POLITIQUE ENTRE SATISFACTION, 
EMBARRAS ET DÉSILLUSION

quelle direction il allait. Cette 
question me gêne beaucoup 
parce que le Congo avait un 
rôle de leadership en Afrique 
centrale depuis la colonisation.  
Il y avait six Etats candidats à 
la révision de la Constitution. 
Au Burkina Faso, c’est réglé. 
Au Benin, au Burundi et au 
Rwanda tout semble avoir été 
arrangé. Il reste même aux 
deux Congo qui ont la commu-
nauté de destin. Au cas où le 
problème de la Rdc est réglé, 
imaginez que le Congo soit le 
seul pays qui soit classé parmi 
ceux qui changent la consti-
tution, ce n’est pas bon pour 
l’image du pays. 
On croyait que le président 
allait faire un sursaut pour ra-
mener le calme dans son vil-
lage, pour aborder la fin de ce 
septennat avec le maximum 
de tranquillité. Mais comme la 
question est encore ouverte, le 
président ne s’est pas pronon-
cé, nous espérons que la rai-
son va triompher. Je suis resté 
sur ma soif.

Louis Gabriel Missatou (Club 
2002 Pur, majorité) : 

«Le Président de la républi-
que a parlé vrai, il a parlé 
juste et il a parlé droit»

A l’heure où le peuple congo-
lais semblait plongé dans une 
espèce de torpeur, voire d’ap-
préhension, le Président de 
la république a parlé vrai, il a 
parlé juste et il a parlé droit.
Vrai parce qu’il a dit au peuple 
la vérité, en parlant avec son 
cœur de Père et ce, à rebours 
des cassandres de ces der-
niers temps qui annonçaient 
encore aux Congolais du sang 
et des larmes, mais toujours 
des autres. Il a pris sa respon-
sabilité de garant de la paix et 
de la sécurité de tous en ren-
dant l’hommage de la Nation 
aux victimes des pluies dilu-
viennes de Brazzaville et de 
Pointe-Noire, et en réaffirmant 
qu’il ne laisserait personne at-
tenter à la paix chèrement re-
couvrée par les Congolais. 
Il a parlé juste, car le propos, 
comme toujours, est resté me-
suré, pondéré mais solennel. 
C’est un Président rassem-
bleur qui veut avant tout faire 
passer notre bien commun à 
tous : le Congo, au-dessus des 
intérêts partisans de certains.
Il a parlé droit, enfin, parce qu’il 
a tenu à ne jamais sortir du 
cadre légal, en rappelant que 
le temps des joutes électora-
les n’arrivera qu’en 2016 pour 
l’élection présidentielle et en 
2017 pour les élections législa-

tives. Au final, seul le jugement 
du peuple comptera. Mais d’ici 
là, les institutions fonctionnent 
normalement dans la quié-
tude, la paix et la stabilité. A 
charge pour le Gouvernement 
de continuer à œuvrer pour le 
bien être des Congolais : c’est 
pourquoi nous saluons les me-
sures sociales annoncées par 
le Chef de l’Etat, à savoir l’aug-
mentation du point d’indice sa-
larial des fonctionnaires de 225 
à 250 ; la création des sociétés 
de transports urbains à Braz-
zaville et Pointe-Noire pour fa-
ciliter la mobilité des Congolais 
dans ces grandes villes ; et la 
construction des hôpitaux gé-
néraux dans les douze dépar-
tements du Congo.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

A peine sortis d’une crise très sévère 
qui leur a causé tant de malheurs, 
les membres d’une communauté 

avaient découvert un riche héritage enfoui 
sous terre. Une immense fortune faite de 
lingot d’or, d’outils aratoires, de perles, des 
armes et autres pierres précieuses accu-
mulés pendant de longues années par tou-
tes les générations qui se sont succédées. 
En constituant ce trésor digne de grands 
empires, ses initiateurs voulaient poser 
les bases d’une économie solide au profit 
de leur communauté après plusieurs dé-
cennies de précarité. Ils ambitionnaient de 
renforcer l’autorité et la respectabilité de 
leur groupement. Une armée forte fut ainsi 
mise en place avant d’engager la guerre 
de conquête qui permit à la communauté 
de rallier de vastes étendues de terre bien 
peuplées et très riches. Mais, que faire de 
toute cette fortune presqu’inépuisable ? La 
question menaçait de division une commu-
nauté jusque-là solidaire.
Des voix commençaient à s’élever, des 
points de vue inconciliables fusaient de 
partout. Alors que certains proposaient 
le partage de l’héritage, d’autres envisa-
geaient l’amélioration des conditions gé-
nérales de vie, tandis qu’une troisième 
frange militait pour la vente aux enchères 
de l’énorme patrimoine et la répartition des 
produits de la vente aux descendants en 
ligne directe du dernier chef de la commu-
nauté. Toutes les convoitises s’étaient ex-
primées. La communauté était au bord de 
la désintégration.

Alors que le chef de ladite communauté 
avait décidé se retrancher dans un coin 
éloigné de toutes les pressions qui s’exer-
çaient sur lui, il eut le bonheur de rencon-
trer un grand troupeau d’éléphants. Alors 
que sa garde menaçait de les exterminer 
à coup de flèches, un cri déchira le silence 
qui régnait sur les lieux. Le plus vieux des 
éléphants, marchant d’un pas nonchalant 
en queue du peloton, demanda de lui parler 
sans témoin. Pendant leur longue entrevue, 
le patriarche éléphant marqua son inquié-
tude au regard des convoitises grandissan-
tes au sein de la communauté depuis la 
découverte du précieux trésor et suggéra à 
son interlocuteur d’organiser une réflexion 
qui impliquerait toutes les familles, avant de 
décider de sa gestion. La dernière idée eut 
le consentement des deux interlocuteurs. 
L’éléphant fut l’unique invité d’honneur à 
cette grand’messe. Grâce à la sagesse qui 
y avait prévalu, des décisions consensuel-
les salvatrices pour l’ensemble de la com-
munauté furent adoptées et la communauté 
fut sauvée de l’implosion.
Moralité : si la pauvreté peut aider à 
construire un climat de solidarité, souvent 
l’élan de solidarité est vite menacé dès lors 
que souffle une brise de bonheur et de pros-
périté, car c’est à cet instant que tous les 
égos s’expriment. Concluant son récit dans 
un français approximatif, mon vieux a dit : 
« attation vous ». Entendre, faites attention 
à vos options, à votre langue, à vos actes…

Jules Débel

L’HÉRITAGE ET LES CONVOITISES

Le changement de la 
constitution voulu par le 
Parti congolais du tra-

vail découlera d’un consensus 
national qui englobe le dia-
logue institutionnel, politique 
et populaire, tel que recom-
mandé par la déclaration de 
l’Organisation internationale 
de la francophonie adoptée à 
Bamako, le 3 novembre 2000, 
lit-on dans la déclaration sur la 
Constitution. 
En quatre jours de travaux les 
participants ont aussi convenu 
que les préoccupations profon-
des des Congolais appellent à 
une politique gouvernementale 
plus audacieuse sur la résolu-
tion des problèmes sociaux de 
base. En appelant au change-
ment de la Constitution du 20 
janvier 2002, le comité central 
invite le bureau politique du Pct 
à poursuivre les discussions et 
contacts avec l’ensemble des 
forces politiques ainsi qu’avec 
la société civile afin de favori-
ser le consensus sur la réforme 
des institutions. Aux membres 
et sympathisants, l’exhortation 
est faite « d’aborder la question 
avec sérénité, sans passion ni 
manichéisme en privilégiant la 
force des arguments plus que 
les arguments de la force ». 

LE CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION 
N’EST PAS UN « DIKTAT » DU PCT

Le comité central du Parti congolais du travail a lan-
cé son appel au changement de la Constitution du 
20 janvier 2002 et à la réforme institutionnelle, le 
31 décembre 2014. Loin d’être un diktat du Pct sur 
les autres forces, la réforme institutionnelle se fera 
dans le consensus, précise le secrétaire général du 
parti majoritaire, Pierre Ngolo. 

débat  a pour origine d’une part 
un battage médiatique national 
et international relayé à l’inté-
rieur du pays par certains ac-
teurs politiques et d’autre part 
une mobilisation spontanée 
des forces vives de la nation, 
qui s’appropriant ledit débat 
sollicitaient le changement de 
la Constitution pour engager le 
pays dans d’importantes réfor-
mes institutionnelles a pris acte 
de l’opportunité d’engager les 
réformes institutionnelles pour 
corriger les lacunes constatées 
dans la pratique expérimentale 
des régimes semi présidentiels 
et présidentiels de 1992 à nos 
jours ». 
Pour le comité central du Pct, 
ce désir de changement relève 
du respect du principe du droit 
du peuple à revoir,  réformer  et  
changer sa constitution. « Une 
génération ne peut assujettir à 
ses lois les générations futu-
res. Le comité fait sienne l’ex-
hortation de Thomas Jefferson 
pour qui chaque génération a 
le droit de choisir la forme de 
gouvernement qu’elle juge le 
plus favorable à son bonheur 
et d’accommoder aux circons-
tances que se trouvent placées 
les institutions qu’elle a reçues 
de ses pères », précise la dé-

L’ampleur des points à l’ordre 
du jour et leur impact sur la vie 
nationale a eu des conséquen-
ces sur le calendrier des tra-
vaux. C’est au terme de qua-
tre jours de travaux au lieu de 
trois prévisionnels que les 447 
membres du comité central 
du Parti congolais du travail 
se sont déterminés sur cette 
question d’actualité. D’où, la 
publication d’une déclaration  
spéciale sur la Constitution, 
lue par Claude Abraham Mi-
landou qui expose les motifs et 
les procédures qui aboutiront 
audit changement. « Après 
avoir pris acte de la volonté de 
la base du parti et des organi-
sations affiliées, débattu de la 
problématique en cours dans 
le pays portant sur le change-
ment ou non de la Constitution 
du 20 janvier 2002, le comité 
central a tenu à relever que ce 

claration. 
De son côté, le secrétaire gé-
néral du Pct a affirmé que «les 
réflexions, les propositions 
et les suggestions de la part 
de toutes les sensibilités  du 
Congo sont attendues pour 
l’enrichissement du débat. Le 
changement de la constitution 
de 2002 ne constitue pas un 
diktat du Pct sur les autres for-
ces politiques, économiques et 
sociales. Il devrait être envisa-
gé dans le cadre d’un dialogue 
républicain public et respon-
sable soucieux de la diversité 
des opinions et des libertés 
fondamentales». Par ailleurs, il 
a lancé un appel à toutes les 
forces vives de la nation pour 
que l’examen de l’avenir du 
Congo, afin d’en définir une 
nouvelle perspective, se réa-
lise dans la paix.

 Henriet Mouandinga

Suite de la page 4
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 P  OINT DE VUE

Réaction sur le message à la nation de son excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, 
Président de la République et Chef de l’Etat congolais.

LE PEUPLE CONGOLAIS EST SUFFISAMMENT
MÛR ET ÉCLAIRÉ, POUR S’AUTOGÉRER

« Rien ne doit compromettre la 
paix, la sécurité et la stabilité 
de notre pays » (…) « Notre 
souveraineté ne doit être te-
nue à la lisière par personne et 
ne doit en aucun cas      être 
aliénée ».
Ces paroles ne sont pas de 
moi, mais  du Président de la 
République Congo Denis Sas-
sou N’Guesso, à l’occasion de 
son adresse à la nation sur la 
question relative à la réforme 
de la loi constitutionnelle. 
En effet, clôturant l’année 
2014, comme à l’accoutumée,  
le Chef de l’Etat congolais s’est 
adressé à la nation, à l’occa-
sion des souhaits des vœux de 
nouvel an 2015. Au vu des pré-
occupations de l’heure, cette 
annonce était très activement 
attendue par le peuple congo-
lais. A la lecture de ce messa-
ge à la nation du Président de 
la République, il se dégage à 
mon entendement, une double 
signification : 
-   Dans le premier axe de son  
annonce, le Président de la 
République, après avoir évo-
qué les questions d’ordre so-
cial, a aussi invité le peuple à 
se mettre résolument au travail 
car, l’année  2015, sera une 
année  consacrée à la poursui-
te de la relance du processus 
de l’œuvre d’industrialisation 
et de modernisation du pays. 
-  Dans le deuxième axe,  fai-
sant référence au débat sur 
la réforme de la Constitution  
du 20 janvier 2002, qui prend 
place dans l’opinion nationale 
congolaise, le Président de la 
République a strictement mis 
en garde, les puissances occi-
dentales contre toute ingéren-
ce dans les affaires intérieures 
du Congo Brazzaville, notam-
ment la France  dans son rôle 
de gendarme d’Afrique pour 
son ingérence sans fin. 
Cette mise en garde n’est pas 
un vain mot car, le Président 
Sassou N’Guesso subit un har-
cèlement médiatique sans pré-
cédent de la part de la France, 
organisé par la rédaction de 
Radio France Internationale 
(RFI). Le Président français, 
en la personne de François 
Hollande, nourrit personnel-
lement, une  haine farouche 
contre le Président Denis Sas-
sou qui subit innocemment et 
sans cesse des attaques de 
l’impérialisme occidental. Le 
Burkina Faso est devenu un 
exemple pathétique en Afri-
que sur la question de démo-
cratie, en opposition contre 
le Congo Brazzaville. Si au 
Burkina Faso, le peuple a pu 
se montrer capable de renver-
ser le pouvoir en place par un 
mouvement insurrectionnel, au 
Congo Brazzaville, la légitimité  
du peuple lui confère le droit 
de changer les institutions en 
place notamment : la constitu-
tion de du 20 janvier 2002.  

En disqualifiant la candidature 
du Congo Brazzaville à la pré-
sidence de la Francophonie par 
effet de représailles, François 
Hollande venait de lancer, sans 
le savoir, un défi de déshonneur 
à l’endroit du peuple congo-
lais. Cette humiliation n’a pas 
entamé le moral des Congo-
lais ; mais au contraire, elle a 
largement contribué à l’éveil 
et à l’émancipation du peuple 
congolais, à se mobiliser ré-
solument contre l’impérialisme 
français. Car ce que François 
Hollande doit savoir, ce n’est 
plus un secret pour personne, 
c’est que le Président Sassou 
N’Guesso est pris en otage par 
son peuple, qui n’attend pas le 
laisser échapper de cet engre-
nage. Il ne peut être libéré, que 
s’il accepte de poursuivre sa 
mission de conduire le Congo 
et son peuple à l’excellence, 
jusqu’à faire du Congo un pays 
émergent. C’est ce qui retarde 
la mise en place des assises 
pour la concertation nationale 
en vue du changement de l’or-
dre  constitutionnel établi. 
Ce qui préoccupe le peuple 
congolais à l’heure actuelle, ce 
n’est pas tant, la question du 
changement de la constitution 
car, à ce niveau le problème ne 
se pose pas. En tant que pays 
souverain, le Congo est libre 
de manifester ses ambitions.  
Le problème des Congolais 
réside dans la recherche des 
solutions pouvant faire plier le 
Président en exercice Denis 
Sassou N’Guesso à accepter 
cette offre offerte par le peuple: 
la poursuite de son mandat. 
Donc, en tant que pays amis, 
si la France peut aider le peu-
ple congolais dans cette dé-
marche, une sainte alliance est 
possible. Mais, par contre, si la 
France entreprend toute autre 
action allant à l’encontre de la 
volonté du peuple souverain, le 
Congo considérera cette prati-
que comme une « ingérence 
sans fin ». C’est ce que vous 
reproche le Président congo-
lais, Denis Sassou N’Guesso.

D’ailleurs, sur cette 
question sensible 
de la sureté et de la 
sécurité du pays, le 
Président de la Ré-
publique a rappelé 
qu’il n’y pas de place 
pour les querelles 
politiciennes et les 
déchirements : allu-
sion faite à certains 
membres de l’opposi-
tion qui continuent de 
tirer des ficelles, en 
appelant  l’étranger à 
la rescousse. 
Au temps où le pou-
voir de l’époque fut 
caractérisé par une 
gabegie financière à 
outrance dont le syn-
dicat des enseignants 
que j’ai eu la charge 
de gérer n’avait ja-

mais cessé de dénoncer les 
pratiques, le peuple n’a pas 
eu le soutien des ceux qui, à 
l’heure actuelle, se présentent 
comme des acteurs politiques 
d’envergure décidés à dé-
fendre les droits du peuple.   
Maintenant qu’ils ne sont plus 
au aux affaires et que l’écono-
mie  du pays est en marche 
avec la paix retrouvée,  les 
messagers de l’impérialisme 
occidental doivent apprendre à 
se taire.
Le peuple congolais est suffi-
samment mûr et éclairé,  pour 
s’autogérer par les manières  
acquises  des principes tradi-
tionnels africains qui prônent  
la reconnaissance de l’autorité 
du Chef car, celui-ci ne doit 
en aucun cas, être détrôné ou 
destitué à n’importe quel mo-
ment et quand on le veut.  Et 
surtout, quand cette démarche 
est dictée par l’extérieur. Ce 
principe obéit aux valeurs tradi-
tionnelles africaines telles que 
: les valeurs de justice, de paix, 
d’unité ou de fraternité, basées 
sur les notions du «dialo-
gue» de « concertation », 
de «tolérance » de « soli-
darité », de « partage » ou 
de « respect de l’autre ». 
Ces coutumes traditionnelles 
africaines sont contraires, aux 
pratiques occidentales. 
Pour ainsi dire, après l’époque 
coloniale, la République du 
Congo n’a pas besoin d’être à 
la remorque de son ancienne 
métropole pour qui, l’émergen-
ce s’appuie sur la « recherche 
du profit » ou de « l’individua-
lisme privé » et qui se procla-
me pour le principe de la «tolé-
rance zéro». 
Même si le Président de la 
République n’a pas pris clai-
rement position sur ce débat, 
en se mettant au-dessus de la 
mêlée, Denis Sassou N’Gues-
so recentre le débat consti-
tutionnel autour des acteurs 
politiques et la société civile 
congolaise. 
Pour illustrer cette pensée, le 

Président de la République 
déclare, je cite : « Aujourd’hui, 
les uns et les autres parlent 
de l’avenir institutionnel du 
Congo. Que cela soit dans leur 
droit ou non, je les entends. Je 
suis heureux qu’à ce sujet, un 
débat simple et responsable se 
soit instauré. Que des opinions 
différentes et divergentes s’ex-
priment librement. Que les 
convictions les plus assurées 
s’opposent à de pertinentes 
objections. Qu’il y ait un camp 
qui préconise des solutions al-
ternatives et un autre qui prône 
le statu quo. C’est cela la dé-
mocratie. »
Dans sa démarche  pour la ré-
vision constitutionnelle, le Pré-
sident de la République a in-
diqué des pistes de solutions, 
visant à orienter le peuple en 
cas d’éventuelle discorde dans 
la résolution de cette épineuse 
question, en signifiant : 
« Il est évident que les affaires 
des Congolais sont et seront 
réglées par les Congolais eux-
mêmes, de préférence par le  
dialogue. Et, si les divergences 
persistent entre responsables 
politiques, seul le peuple sou-
verain sera appelé à trancher 
par le vote. Il ne saurait en être 
autrement ».
A mon avis, le Président de 
la République a présenté des 
gages ou mieux, la procédure 
à suivre pour départager les 
deux camps des compatrio-
tes qui s’opposent quant au 
changement ou non de cette 
constitution. Il apparait dans ce 
passage, trois éléments princi-
paux à retenir : le concept de 
divergences, le concept de 
dialogue et le concept du peu-
ple souverain.  
Cela signifie en clair : là où le 
problème se pose, les Congo-
lais doivent s’assoir en vue de 
régler la question dans un ca-
dre de concertation (le Mboun-
gui). En cas de désaccord, on 
fait recours au peuple par la 
voie référendaire.  L’évocation 
de ces trois concepts par le 
Président de la République à 
l’heure du débat sur le change-
ment constitutionnel, implique 
de façon latente, son autorité 
personnelle dans ce débat. 
Non seulement le Président 
de la République s’invite au 
débat, mais surtout, il renvoie 
cette question au pouvoir par-
lementaire, conformément à 
l’article 186 de cette constitu-
tion, au lieu de procéder direc-
tement par voie référendaire, 
sans que cette question ne soit 
débattue au  parlement, même 
si la constitution lui reconnait 
ce droit.
Sans grand commentaire, le 
peuple congolais dans son im-
patience, de voir la constitution 
réformée, comme moi-même 
qui attend depuis le 4 juin 
2010, semble être déçu par le 
message à la nation du Pré-

sident qui parait, à ses yeux, 
muet sur la question. 
Pour ma part, le Président a 
tout annoncé dans ce discours. 
Il faut surtout retenir que Denis 
Sassou N’Guesso a déjà ac-
quis une dimension politique 
de sagesse et de maturité iné-
galable au Congo. L’homme,   
incarne  par son charisme et 
sa posture, le profil qui corres-
pond aux  attentes du peuple 
congolais pour l’avenir. Ce po-
sitionnement lui confère une 
dimension internationale,  par 
le rôle de médiateur qu’il joue 
dans la sous-région d’Afri-
que centrale et ailleurs car, 
les mêmes qui l’assomment 
par les critiques tout haut le 
jour, sont ceux-là mêmes qui 
sillonnent de nuit,  les couloirs 
de son palais. C’est par cette 
largesse sagement occultée, 
qu’il parvient à consolider son 
pouvoir. Il ne sert donc à rien 
de s’interroger sur sa longévité 
au pouvoir. Parfois, il m’arrive 
d’ailleurs de m’interroger sur 
le caractère réel de cette op-
position congolaise : des vrais 
ou des faux opposants. Mais 
qu’importe, à chacun sa lec-
ture.
En conséquence, pour saisir 
la portée de son discours à 
l’heure actuelle, il faut être « un 
initié traditionnel d’appartenan-
ce».  Je compare ce message 
à la nation du président de la 
République à la « sainte écri-
ture biblique », dont la compré-
hension reste l’apanage des 
initiés spirituels car, un adage 
africain nous renseigne, je cite 
: « Ceux qui ont des yeux pour 
voir, ne regardent pas ; Et ceux 
qui regardent ne voient pas ».
Mais, ce qui parait important à 
savoir, c’est la période pendant 
laquelle, cette loi fondamen-
tale doit-elle être amendée 
ou changée. Est-ce avant ou 
après 2016 ? 
Sur cette question, c’est le 
peuple congolais seul, qui dé-
tient les manœuvres.  
Face à l’esprit de réserve qui 
anime le Chef de l’Etat sur le 
débat constitutionnel, le PCT, 
parti au pouvoir, détient en 
dernière instance, les rênes du 
gouvernail. Fort convaincu de 
sa majorité écrasante dans les 
deux chambres du parlement 
et de sa popularité ascendan-
te,  il lui appartient désormais, 
de prendre l’initiative en intro-
duisant le débat à l’assemblée 
nationale.
Ainsi, je ne peux terminer mon 
exposé sans vous souhaiter 
mes vœux de bonheur et de 
paix des cœurs, pour la tran-
quillité des esprits. 

 Fortuné AMPHA
Diplômé d’Etat en Edu-

cation Spécialisée 
Professeur certifié Es-

lettres ITEP Pierre Male 
Académie de Versailles-

Paris.
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C’est un message pro-
prement déductif, si 
l’on considère que 

le Président de la Républi-
que part de l’observation 
de faits majeurs ayant mar-
qué l’histoire du Congo pour 
construire un ensemble de 
règles tacites devant régler le 
comportement du citoyen, de 
l’homme politique et du gou-
vernant au moment où notre 
pays aborde une phase déci-
sive de son développement. 
C’est également un texte in-
ducteur dans la mesure où, 
se basant sur certaines expé-
riences, il incite le Congolais à 
prendre des postures favora-
bles au travail, à la solidarité, 
au patriotisme, dans l’intérêt 
bien compris de cette nation 
que nous avons en partage. 
C’est en définitive, pour para-
phraser René Descartes, un 
discours de la méthode pour 
bien conduire la raison et re-
chercher sans cesse la vérité 
et l’intérêt général dans notre 
quête d’un avenir harmonieux  
et radieux.

Un texte décryptable 
à travers des lunettes 

à triple foyer
Cela dit, le message pré-

sidentiel présente la forme 
d’une fusée à trois étages, 
respectivement en rapport 
avec les impératifs de paix, 
de développement du pays 
et de consolidation de la dé-
mocratie. Ainsi, au premier 
étage se trouve transposé le 

rêve de tout un peuple lassé 
par l’éternel recommence-
ment auquel l’avait contraint 
naguère le cycle infernal des 
«coups d’Etats». C’est le rêve 
de l’«éternisation » de cette 
paix à laquelle nous sommes 
parvenus grâce à l’engage-
ment patriotique et citoyen 
de Denis Sassou Nguesso et 
qui nécessite pour sa conso-
lidation, plus de solidarité et 
d’unité.

Et l’on peut d’ailleurs com-
prendre cette démarche sans 
cesse réitérée par cet homme 
de paix, négociateur infatiga-
ble et rassembleur par delà 
les différences, cet homme 
en qui a germé la graine 
d’avenir et qui continue, infa-
tigable, à exercer son œuvre 
sacerdotale.
C’est ici que le deuxième 
étage de la fusée sassouis-
te trouve tout son sens. Car 
comme il a su l’exprimer, 
un pays pour se développer 
a besoin de cette paix qui 
seule induit le principe de 
stabilité cher à toute œuvre 
de gouvernement. Et c’est  
grâce à ce contexte de paix 
et de stabilité qu’après des 
décades sacrifiées sur l’autel 
de l’incantation et de la joute 
politique, sans déboucher sur 
aucune perspective de déve-
loppement durable et global, 
le Congo a retrouvé l’Espé-
rance.

De formidables  
mutations dans tous  

les domaines

Aujourd’hui, cette espérance 
nouvelle qui nous a ouvert 

au « Chemin d’Avenir » s’ob-
serve à l’aune des « grands 
travaux ». Après avoir réparé 
les dégâts de la décennie de 
guerre civile 1992-2002, De-
nis Sassou Nguesso s’attèle 
à la tâche de transformation 
de la vie du citoyen congolais 
sur toute l’étendue du terri-
toire national.

C’est bien la toute la première 
fois que de mémoire de jour-
naliste, notre pays se prête à 
une telle mutation portant sur 
tous les domaines de la vie, 
à la ville comme à la cam-
pagne, qu’il s’agisse de la 
politique énergétique visant 
à électrifier  l’ensemble des 
départements de notre pays, 
ou du réseau routier, auto-
routier et ferroviaire, avec no-
tamment le trans-équatorial 
et le trans-congolais qui uni-
fieront bientôt nos différentes 
contrées, de la côte atlanti-
que à la partie septentrionale. 
Sans bien entendu omettre la 
municipalisation accélérée 
qui demeure la scène prin-
cipale où s’observent les ef-
forts consentis par le gouver-
nement.

Toutes ces actions qui ac-
centuent chaque jour le dé-
veloppement du pays et 
nous rapprochent d’autant de 
l’état d’émergence ont crée 
une rupture salutaire avec la 
politique d’abaissement du 
pays que certains ont essayé 
de mettre en place. Et cette 
rupture, pour être définitive, 
requiert une indispensable 
consolidation de la démocra-
tie à travers une réforme pro-
fonde de l’ensemble des ins-

UNE SAISISSANTE LEÇON DE PERSPICACITÉ POLITIQUE
Mélange exquis de forte subtilité rédactionnelle et de grande lucidité politique, le message présidentiel  
revisite nos principaux motifs d’espoir dans l’âpre combat du développement et empoigne avec cette anti-
cipation de visionnaire qui a toujours caractérisé son auteur, le sujet inflammable du changement éventuel 
de la Constitution. Tout en restant au dessus de la mêlée dans ce débat qui prend parfois des attitudes nau-
séabondes, le président de la République assure et rassure…

titutions politiques sociales et 
administratives.

Une politique de l’écou-
te et de la tempérance
Le président l’a si bien dit, un 
débat a cours dans le pays 
autour du changement ou 
non de la Constitution et il 
trouve qu’un tel débat est la 
preuve même de l’existence 
de la démocratie. Toutefois, 
estime-t-il, ce débat qui op-
pose les partisans d’un chan-
gement pur et simple du texte 
fondamental et ceux qui dé-
fendent le statu quo a intérêt 
à demeurer sain. Il met en 
garde tous ces opportunis-
tes et autres démagogues 
qui s’illustrent par le recours 
systématique à des diatribes 
et à des propos bellicistes, 
qui cachent mal une volonté 
de déstabilisation du pouvoir 
en place, démocratiquement 
élu.
En tout état de cause, de tel-
les divergences de vues sur 
une question aussi capitale 
que celle de la Constitution 
ne peuvent trouver une issue 
qu’à travers le dialogue. Et si 
au terme de ce dialogue, le 
nécessaire consensus s’avé-
rait introuvable, le président 
de la République en sa qua-
lité de père de la nation et de 
magistrat suprême n’aurait 
d’autre choix que celui d’en 
appeler à l’arbitrage du sou-
verain primaire par voie réfé-
rendaire.
Mais attention : le chef de 
l’Etat ne dit pas tout de go 
qu’il va changer la Constitu-
tion. Il demeure au dessus de 
la mêlée du débat qui vient 
de s’instaurer sur cette grave 
question. Cependant, il est de 
son devoir de mettre fin à une 
éventuelle exacerbation des 
divergences en recourant à 
l’arme bien démocratique du 
référendum pour départager 
les deux camps en présence. 
C’est de toute façon la seule 
manière, en démocratie, de 
régler une confusion d’autant 
plus nocive qu’elle touche au 
domaine constitutionnel, soit 
à ce qu’il y a de plus fonda-
mental.
Dans l’intervalle, le président 
nous appelle à nous concen-
trer sur le travail, car c’est 
le travail qui libère l’homme 
et assure le développement 
d’un pays. C’est la marque 
de Denis Sassou Nguesso, 
ce passeur intergénération-
nel, porteur de tout ce dont 
recèle notre passé commun 
comme valeurs de paix, de 
tolérance, de partage et d’hu-
manisme qui voudrait léguer 
à la  jeunesse congolaise un 
pays absolument stabilisé et 
capable de compter parmi 
les grandes nations du conti-
nent.

Aimé Raymond
Nzango

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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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Que l’on entende ce terme comme vo-
ler ou simplement frauder, escroquer 
(une autre personne ou l’Etat) peut se 

conjuguer à toutes les sauces pénales dans la 
mesure où il constitue un acte d’appropriation 
malhonnête d’un bien appartenant à autrui. La 
réponse à notre interrogation ne peut qu’être 
affirmative puisqu’il s’agit d’un acte qui tombe 
sous le coup de la loi. Mais la loi n’a  de force 
que lorsqu’il existe une force suffisamment mo-
tivée et solide pour la faire appliquer.
Il fut un temps dans notre pays où la justice 
faisait correctement son travail et où la police 
et la gendarmerie constituaient des auxiliaires 
redoutables et redoutés grâce à une action 
quotidienne qui se déroulait sous le sceau de la 
déontologie professionnelle et du savoir-faire. 
Dans ces conditions, la loi se révélait ce qu’elle 
doit réellement être, c’est-à-dire « un ensemble 
de règles obligatoires établies par l’autorité sou-
veraine et sanctionnées par la force publique». 
Une force publique où exerçaient de véritables 
« fins limiers » qui privilégiaient sans états 
d’âme la noblesse attachée à leur métier ainsi 
que l’intérêt général. On se souvient encore de 
la puissante CCVP (Commission de Contrôle et 
de Vérification du Parti) qui sous le système de 
parti unique du PCT réprima avec une rigueur 
introuvable de nos  jours tout détournement de 
deniers publics (fut-il effectué le plus subtile-
ment du monde) et même toute tentative d’ar-
naquer l’Etat.
Aujourd’hui nous sommes catastrophés par 

l’utilisation abusive d’expressions comme « l’Etat  
n’a ni père ni mère » ou « je n’ai pas volé, je 
n’ai fait que prendre ma part ». On peut aisément 
comprendre que pour ces personnes - Dieu seul 
sait s’ils sont nombreux - arnaquer l’Etat est un 
acte dépourvu de tout caractère pénalisant dans 
le sens de sanctionner une infraction ou un délit.
Attention : les riverains des secteurs 
concernés par les travaux d’érection 
de l’échangeur de « Kéba na virage » 
arnaquent ostensiblement l’Etat
Détourner à son profit l’espace public en hyper-
trophiant sa parcelle d’habitation est devenu un 
véritable sport national auquel les Congolais 
(toutes classes sociales confondues) s’adonnent 
avec une irrépressible gourmandise. Brazzaville 
n’a certes pas le monopole de ce comportement 
hautement blâmable, mais les habitants de la 
capitale politique du Congo n’hésitent en aucune 
manière de faire dans la démesure. Tant et si 
bien que, en l’absence notable de toute force 
de répression ou même de dissuasion, les rues 
congolaises se rétrécissent progressivement, 
pour devenir de simples sentiers, sans que cela 
n’émeuve, le moins du monde, les chefs de bloc, 
de zone et de quartier, les services de la mairie 
et enfin les forces de l’ordre qui devraient agir au 
nom de l’Etat lui-même.
Car qu’est ce qu’une rue ? C’est une voie consti-
tuée d’une chaussée et bordée de part et d’autre 
de trottoirs. Ces trottoirs, pour des raisons d’har-
monie et d’esthétique doivent avoir la même lar-

geur. Or que constatons-nous ? Que les pro-
priétaires des parcelles situées du côté où la 
SNE a disposé des poteaux électriques avalent 
sans se gêner les quelques mètres de l’espace 
de sécurité qui séparent les lampadaires des 
habitations.
Certaines personnes vont même jusqu’à placer 
leur mur de clôture au délà de la limite d’instal-
lation de ces poteaux. Les voisins d’en face, qui 
ne sont confrontés à aucune borne dissuasive 
ne font  naturellement pas dans la dentelle, al-
lant jusqu’à ériger leur mur à la limite de la cana-
lisation. Résultat : des rues sans harmonie, où 
un côté manque de trottoir, si les deux trottoirs 
(à gauche et à droite) n’ont pas simplement dis-
paru. Fait plus grave : en ce moment même, à 
«Kéba  na virage» et dans les rues avoisinantes 
concernées par la construction de l’échangeur, 
l’Etat a indemnisé pour la deuxième fois ceux 
qui l’avaient déjà été lors des précédents tra-
vaux (construction de l’avenue Marien Ngouabi 
et de la voie longeant les jardins).
Ceux-ci, dès qu’ils avaient empoché leur indem-
nisation étaient revenus aux anciennes dimen-
sions de leur terrain en occupant abusivement 
l’espace public. Cette fois-ci encore ils ont em-
poché, et ils sont revenus aux anciennes me-
sures. Le plus grave, c’est que personne ne dit 
rien sinon qu’après tout c’est l’argent de l’Etat, 
qui n’a ni père, ni mère…

Germain Molingo

EST-IL ACCEPTABLE D’ARNAQUER L’ETAT ?

Le premier courant, 
incarné par Mgr Por-
tela Mbuyu et minori-

taire au sein de l’institution, 
appuie franchement les ac-
teurs politiques ne voulant 
pas, pour des raisons qui 
n’échappent à personne, 
entendre parler du change-
ment de constitution. Une 
commission technique avait 
été mise en place pour pro-
poser une réflexion sur la 
position qui pourrait  être 
celle de l’épiscopat au cas 
où le débat sur la constitu-
tion serait au centre d’un 
dialogue national. Mais 
pour que cette réflexion 
porte le sceau de l’épisco-
pat, faut-il encore que tous 
les membres de l’institution 
la valident.
En l’occurrence, la réflexion  
sous forme de texte issue 
de la réunion de Pointe-
Noire n’a pas suivi le circuit 
indiqué avant d’atterrir à la 
presse. Surtout sur le net. 
Ceux qui utilisent l’Internet 
ont dû lire ce texte. Visible-
ment, le président de l’épis-
copat avait l’intention de 

prendre de court les autres 
membres de l’institution, 
conscient sans nul doute 
de l’hostilité de la majo-
rité face à un texte qui va 
très loin dans l’appui aux 
acteurs politiques opposés 
au changement de  consti-
tution. De fortes présomp-
tions pèsent sur lui dans la 
fuite de ce document dans 
les médias. Ainsi, Mgr Por-
tela Mbuyu a tenté dange-
reusement d’imposer ses 
vues à l’ensemble de l’épis-
copat. Ce, en vain d’autant 
que les autres membres ont 
flairé les dangers de l’adhé-
sion à une telle initiative qui 
équivaut à un enfermement. 
Une fois engagé, l’épisco-
pat ne pourrait  plus rétro-
pédaler dans l’hypothèse 
où l’évolution de la situation 
ne serait pas conforme à ce 
qu’espère son président. 
C’est-à-dire le maintien de 
la Constitution.
Par ailleurs, il n’est un se-
cret pour personne que les 
acteurs politiques qui sou-
tiennent le statu quo chan-
geraient la Constitution en 

cas d’accession au pou-
voir.  Tsaty Mabiala, l’un des 
ceux-là, ne fait pas mys-
tère de son intention sur ce 
point. Une fois aux affaires, 
si le hasard lui souriait, il l’a 
maintes fois déclaré, le chef 
de l’opposition engagerait 
des procédures appropriées 
en vue d’aboutir au change-
ment de la présente consti-
tution. Intox ou conviction, 
toujours est-il que Tsaty 
Mabiala l’a dit à haute et 
intelligible voix. Dans le cas 
où une telle perspective se 
transformait en réalité, on 
n’a pas besoin d’être devin 
pour imaginer ce que serait  
l’embarras de l’épiscopat. 
Après avoir soutenu à bout 
de bras le maintien de la 
présente constitution, quelle 
attitude aurait-il si demain 
ceux ayant défendu l’ac-
tuelle constitution venaient 
à la changer ? Mais ce ne 
sont pas les seuls dangers 
qui le guettent si jamais il 
épousait la position suici-
daire de Mgr Portela. Plus 
grave encore  pour l’épis-
copat serait la perspec-

tive de perdre son autorité 
morale  si, des discussions 
à fleurets mouchetés aux-
quelles on assiste entre les 
protagonistes aujourd’hui  
viraient demain aux affron-
tements francs et violents. 
Voire à la conflagration du 
pays. La voix de l’épisco-
pat deviendrait  assurément 
inaudible dans la mesure où 
l’opinion aurait tout loisir de 
lui opposer son implication 
en faveur d’un camp dans le 
conflit. Son image a profon-
dément été écornée pen-
dant la décennie 90.
A ce propos, on rappelle ce 
cas où un prélat au sommet 
de  la hiérarchie de l’épis-
copat facilitait le transport 
des armes et munitions 
dans des caisses suppo-
sées contenir des ouvrages 
relatifs à la bible pendant 
la guerre de 1994. Ce, en 
faveur d’un camp quand 
bien même ce dernier bé-
néficiait de la couverture 
de l’Etat. Cette expérience 
douloureuse sert de leçon 
à la majorité des membres 
qui ne tiennent plus à impli-
quer l’institution ecclésias-
tique dans ce débat entre 
politiciens. La préservation 
de sa neutralité dans  les 
conflits politiques qui sou-
vent agitent la société per-
met à l’épiscopat de garder 
intacte son autorité morale. 
Ce qui le place en situation  
de se faire entendre  et sur-

tout de se faire respecter 
par tous les protagonistes. 
Ceci chaque fois que les 
conditions du pays l’exigent 
pour le grand bien des po-
pulations civiles qui payent 
toujours un lourd tribut aux 
conflits généralisés.
Le second camp est donc 
composé des membres de 
l’épiscopat veillant à ce que 
l’église conserve son statut 
de dernier recours dans la 
société lorsque celle-ci se 
trouve au bord du déses-
poir.
Une mission difficile à assu-
mer et à faire comprendre  
dans une société politisée 
à outrance comme la nôtre. 
Ici, la moindre attitude est 
interprétée comme parti-
sane. Même lorsqu’on est 
neutre, on n’échappe  pas à 
un  étiquetage  politique de 
la part d’une partie du corps 
social.
Cependant vaut mieux le de-
meurer plutôt que se mouil-
ler ainsi que Mgr Portela a 
tenté de le faire en prenant 
ouvertement parti pour ceux 
qui menacent d’incendier le 
pays si le referendum pour 
un changement de constitu-
tion venait à être acté. Il est 
à noter que ces membres 
sont à l’origine du communi-
qué se démarquant de celui 
qui est diffusé sur le net.

L.L

QUAND LE DEBAT SUR LA CONSTITUTION CLIVE L’EPISCOPAT
L’unité apparente de l’épiscopat connait actuellement de graves disso-
nances résultant de l’incapacité  des composantes  de ce dernier à ac-
corder leurs violons sur le débat relatif à la Constitution. Une aile hyper 
minoritaire voudrait impliquer davantage l’épiscopat dans le débat  tan-
dis qu’une  autre aimerait que l’épiscopat demeure cette église au milieu 
du village. Pour cette dernière, s’immiscer dans ce débat  de façon radi-
cale reviendrait à prendre position pour l’un ou l’autre camp politique  qui 
s’affrontent autour du changement ou non de la Constitution de Janvier 
2002. Ce qui pourrait nuire à son autorité morale.
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L’Union panafricaine 
pour la démocratie so-
ciale (UPADS) apparait 

comme le parti le plus irréfor-
mable du Congo. Pour avoir 
été à l’origine de la plus meur-
trière guerre fratricide que 
notre pays ait connue, ce parti 
politique devrait placer  la paix 
et la concorde nationale au 
cœur de ses préoccupations. 
Il devrait faciliter tout ce qui 
va dans ce sens pour le plus 
grand bonheur du peuple, car 
sans la paix et la concorde 
nationale, l’Etat est fragilisé et 
son existence  fortement com-
promise. 
En décryptant chaque mot 
de son discours, on découvre 
avec stupéfaction que le se-
crétaire général de ce parti 
n’a jamais tiré les leçons de la 
triste expérience de leur ges-
tion de 1992 à 1997. Il prend 
tout à la légère, comme tout 
bon opportuniste. La confé-
rence de presse qu’il a animée 
le 11 décembre dernier à Braz-
zaville en constitue la parfaite 
illustration. 
Au cours de cette rencontre 
avec les journalistes, Pascal 
Tsaty Mabiala a affirmé avec 
une légèreté déconcertante, 
qu’il « n’y aura pas de guerre 
au Congo ». Pourtant en 1997, 
le Congo sous la gouvernance 
de l’UPADS a sombré dans 

la guerre, alors que rien ne 
le présageait. Le secrétaire 
général de l’UPADS  a été un 
des acteurs principaux pour 
avoir assumé les fonctions de 
ministre de la défense pendant 
cette période. Il n’avait pas pu 
la prévenir, ni l’empêcher. Déjà 
le simple fait qu’il en parle en-
core aujourd’hui, montre bien 
que l’intention est immanente. 
Comme en 1997, la guerre 
peut encore arriver au Congo, 
si les conditions de l’empê-
cher ne sont pas réunies. Or 
l’UPADS semble préparer  les 
ingrédients d’une probable 
guerre.  
Que faire d’un tel parti politique 
qui ne prône pas la paix ? Il re-

jette tous azimuts le dialogue, 
le référendum et  la perspec-
tive de formation d’un gouver-
nement  d’union nationale qui 
pourrait être une des grandes 
décisions du dialogue, s’il peut 
avoir lieu. Tous les grands par-
tis sont favorables au dialogue 
sans préalable, sauf l’UPADS. 
Il se radicalise. A l’allure où 
vont les choses, ce parti pour-
rait être une fois de plus res-
ponsable d’une autre situa-
tion déplorable à cause de 
son entêtement. Aujourd’hui, 
certaines voix s’élèvent pour 
condamner les vainqueurs de 
la guerre de 1997 qui ont pro-
tégé ce parti, au lieu de le sus-

ET SI L’UPADS ÉTAIT LE MAL DU CONGO
Habitué au gangstérisme politique, le secrétaire général de l’UPADS, Pascal Tsaty Mabiala a du mal à s’adap-
ter à la nouvelle donne imposée par le renouveau démocratique. Il s’oppose à tout, même aux évidences. 
Comme chacun le sait, la paix est tributaire du dialogue qui est lui-même l’œuvre des hommes affranchis 
de l’esprit pulsionnel. Que faudrait-il faire pour que le comportement de l’UPADS soit conforme aux valeurs 
partagées ?

pendre, comme c’est le cas au 
Burkina-Faso avec le parti qui 
a soutenu le Président Blaise 
Compaoré.  L’UPADS est écar-
telé entre l’intégrisme et la 
haine d’une part, et le dogma-
tisme de l’autre. Les dirigeants 
de ce parti  ne sont  animés 
que par le sentiment de la divi-
sion du pays. C’est pourquoi 
ils rejettent sans autre forme 
de procès  la concertation, qui 
est l’unique moyen de garantir 
la paix et la stabilité au Congo. 
Ce faisant, ils optent pour la 
politique de la chaise vide qui 
n’est pas aussi sans consé-
quences néfastes pour un parti 
qui a été au pouvoir et aspire à 
le reconquérir.   
L’UPADS semble être pris au 
dépourvu par le changement 
d’époque et la transformation 
du Congo que ses dirigeants 
par paresse, n’ont pas du tout 
affrontés intellectuellement. La 
politique s’étant professionna-
lisée, ce parti n’est obnubilé 
que par le retour au pouvoir, 
point final. Le secrétaire géné-
ral de l’UPADS ignore certaine-
ment que pour qu’il gouverne 
mieux demain, il devrait héri-
ter d’un état des lieux propice 
et non désastreux, comme  le 
président actuel en avait hérité 
en 1997.   
Tout ce que le PCT et ses al-
liés proposent aujourd’hui ne 

vise que la consolidation de la 
démocratie qui est aujourd’hui 
irréversible, l’unité des filles 
et fils de ce pays ainsi que le 
renforcement des acquis en 
matière de développement. 
En politique, le compromis se 
donne à comprendre comme 
l’art de  gouverner  sans divi-
ser et sans sentiment d’animo-
sité. Le secrétaire général de 
l’UPADS ne devrait pas perdre 
de vue cette réalité. L’attitude 
qu’affiche ce parti face aux 
questions qui déterminent  
l’avenir du pays n’est pas de 
nature à l’élever, mais plutôt 
à le placer dans une position 
de conservatisme sans len-
demain. Il faut que l’UPADS 
bouge en même temps que 
le pays actuellement. De son 
côté, le Président de la Répu-
blique, Denis Sassou N’Gues-
so a toujours fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour que 
son peuple ne souffre pas. Il 
a  toujours recouru au dialogue 
pour juguler les contradictions 
qui peuvent naitre entre le pou-
voir et l’opposition, comme l’a 
souhaité le pape François à 
l’occasion de sa traditionnelle 
bénédiction urbi et orbi. L’épis-
copat qui suit minutieusement 
l’actualité politique dans notre 
pays ne dira jamais le contraire.  
Le malheur du Congo ne vien-
dra jamais du Chef de l’Etat qui 
a d’ailleurs fait preuve de sang 
froid et de grandeur d’esprit à 
la Conférence nationale sou-
veraine.    

Patrick Yandza         

Tout au long de ces der-
nières années, effec-
tivement, le chef de 

l’opposition congolaise s’est 
distingué par une attitude 
contributive au climat de paix 
et au renforcement de l’uni-
té nationale. Apparemment, 
n’écoutant que la voix de la 
sagesse, c’est – à - dire celle 
de l’unité nationale et celle de 
la paix, Tsaty Mabiala a été de 
tous les dialogues qui se sont 
tenus dans le pays. Notam-
ment ceux d’ Ewo et de Dolisie. 
Pas seulement. Il y a lieu de 
rappeler la participation de la 
formation politique qu’il dirige  
au dialogue national  en 1998.  
Autant d’événements ayant fait 
avancer la cause de la paix.
 Cependant, depuis la ren-
contre avec les responsables 
de l’Upads, il y a quelques 

jours, Pascal Tsaty Mabiala 
semble avoir engagé son parti 
dans la voie du refus, rejoi-
gnant ainsi les proto partis. 
Des partis qui sont dans la 
nuisance permanente  suite à 
leur incapacité congénitale à 
devenir des partis de gouver-
nement. Non à la participation 
à un gouvernement d’union 
nationale, non à la participation 
à un dialogue qui n’évoquerait 
pas exclusivement les condi-
tions de la tenue de l’élection 
présidentielle en 2016. Voilà 
ce que sert à présent à l’opi-
nion le parti du professeur 
Pascal Lissouba. Deux raisons  
expliquent, aux yeux  des ob-
servateurs, cette évolution de 
la position de l’Upads. Il  y a 
essentiellement cette injonc-
tion inappropriée du président 
français, François Hollande, 

qui réveille les souvenirs du 
discours de la Beaule et de ses 
conséquences socio politiques 
dans les pays africains franco-
phones. Des acteurs politiques  
africains, surtout ceux de l’op-
position, s’imaginent que, les  
mêmes causes provoquant 
les mêmes effets, le discours 
de l’actuel chef d’Etat français 
au sommet de la francophonie 
produira des résultats simi-
laires à ceux ayant coulé des 
régimes africains au début de 
la décennie 90.
 Ainsi, suite à cette analyse 
certainement, l’Upads se 
voit s’ouvrir déjà devant lui 
un  large boulevard  condui-
sant à son retour aux affaires. 

François Hollande, 
le  grand manitou 
blanc, a dit. Quel est 
le nègre qui oserait 
le défier ? Persuadé 
de cette impossibilité, 
le leader de l’Upads 
en vient à perdre  le 
sens de la réalité, 
de la responsabilité 
ayant fait de lui une 
personnalité  poli-
tique mesurée, pon-
dérée. Pour lui et 
ses ouailles, le pou-
voir d’Etat, qui lui fila 
entre les doigts bête-
ment en 1997, est de 
nouveau à portée de 
main.

Dès lors, toute initiative qui 
ne concourt ou gêne la réa-
lisation  de la perspective de 
reconquête du pouvoir énerve 
et rencontre un rejet énergique 
de sa part à l’instar des pro-
positions sur le dialogue ou le 
gouvernement d’union natio-
nale. En revanche,  des initia-
tives du genre de  la réunion 
à caractère insurrectionnel  te-
nue récemment à Paris et dont 
le principal acteur est  un upa-
désien de pur-sang  sont de 
nature à  doper Tsaty Mabiala 
et à doper  l’obsession  pour le 
pouvoir qui s’est emparée de 
lui depuis. 
2016, c’est déjà demain et 

cette approche se trouve au-
tant à l’origine de la  radicalisa-
tion de la position de l’Upads. 
La proximité avec l’échéance 
de la présidentielle conduit le 
parti à se départir  des com-
portements qui prêtent à équi-
voque.  C’est le prix à payer, 
s’il veut rallier son aile radicale. 
Dieu seul sait si cette aile n’est 
pas assez fournie en militants. 
Celle-ci  ne se trouve pas tou-
jours en situation de saisir 
la stratégie et la tactique du 
parti. Il arrive des moments 
où dans la vie de ce dernier, 
des attitudes s’apparentant à 
la collaboration  et même au 
compromis  soient nécessaires  
en vue de sauver l’essentiel ou 
d’atteindre un objectif précis. 
Cela ne signifie pas nécessai-
rement une compromission. 
Mais l’aile dure du parti n’en 
a que cure. Elle tient à l’ortho-
doxie de la ligne de son parti 
qui est une formation politique 
d’opposition visant la recon-
quête du pouvoir d’Etat. La 
radicalisation observée dans la 
position de l’Upads conduit  à 
satisfaire cette exigence. Mais 
cette radicalisation tient aussi, 
sans nul doute  aux probables 
manoeuvres souterraines 
entre les partis de l’opposition 
et d’éventuels transfuges de la 
majorité présidentielle.

Laurent Lepossi

A QUOI EST DÛ LE RAIDISSEMENT SOUDAIN DE TSATY MABIALA ?
Des observateurs avertis de la politique congolaise 
n’ont pas manqué de relever le changement de ton 
dans le dernier discours du leader de l’Upads, Pas-
cal Tsaty Mabiala. Ils notent, en effet que lors d’une 
rencontre avec les responsables du parti, le chef 
de l’opposition parlementaire a rejeté l’idée d’une 
éventuelle offre de participation à un gouvernement 
d’union nationale. Tsaty Mabiala ne s’est pas arrêté 
là. Il  a assujetti sa participation à un dialogue natio-
nal à l’inscription à  son ordre du jour  de la question 
relative aux conditions d’organisation de l’élection 
présidentielle de 2016. Pour ces observateurs, le 
leader de l’Upads avait habitué l’opinion plutôt à des 
postures plus conciliatrices, plus pondérées.
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 M  ESSAGE

Excellence Monsieur le Président de la République,

A l’occasion de cette nouvelle année 2015, l’Administreur-Maire de Mindouli, M. Jean 
Bosco Mahoungou et l’ensemble des populations de la Communauté urbaine de Min-
douli présentent leurs voeux de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à Son 
Excellence Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo, ainsi qu’à 
toute sa famille.

Qu’il plaise à Dieu Tout Puissant d’éclairer son chemin et guider ses pas 
dans l’exercice de ses fonctions pour le bien être du peuple Congolais et 
que les objectifs fixés en 2015 se réalisent dans la paix.

BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2015

           Fait à Mindouli, le 2 Janvier 2015

       Jean Bosco MAHOUNGOU
             Administrateur-Maire

MESSAGE DE VOEUX DE NOUVEL AN DE L’ADMINISTREUR-MAIRE DE MINDOULI 
A 

SON EXELLENCE  DENIS SASSOU N’GUESSO, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

CHEF DU GOUVERNEMENT
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L’année qui vient de 
s’achever a été mar-
quée par la  célébration 

à Brazzaville et à Moscou, des 
cinquante ans d’établissement 
des relations diplomatiques 
entre les deux pays. Valérie 
Mikhaylov a déclaré à cet effet 
que « pour la Russie, la Ré-
publique du Congo reste un 
partenaire important et fiable 
sur le continent africain, avec 
une coopération qui se déve-
loppe activement sur plusieurs 
axes».
Cette coopération sur le plan 
politique est au beau fixe. 
L’homme d’Etat russe  a ainsi 
affirmé, en se référant à la 
bonne marche du mécanisme 
de consultation politique mu-
tuelle. Il a par ailleurs noté 
une coïncidence des positions 
des deux pays sur les grandes 
questions d’actualité. « Ce qui 

 Ambassadeur de  la Russie au Congo

« LA RÉPUBLIQUE DU CONGO RESTE UN PARTENAIRE IMPORTANT
ET FIABLE SUR LE CONTINENT AFRICAIN »

assure une base solide pour 
notre collaboration construc-
tive dans le cadre de l’ONU et 
d’autres organisations interna-
tionales dans la résolution des 
problèmes complexes de notre 
époque », a-t-il relevé avant 
de rappeler le vote de la ré-
solution proposée par la Rus-
sie au niveau de l’Assemblée 
générale de l’ONU, intitulée 
«Lutte contre la glorification du 
nazisme », qui a bénéficié du 
soutien du Congo.   
« Nous apprécions hautement 
les efforts de la République 
du Congo et de son Président 
Denis Sassou N’Guesso, dans 
le cadre de la recherche du rè-
glement pacifique des conflits 
en Afrique. Nous partageons 
la conviction des partenaires 
congolais, que la résolution 
des situations de crise repose 
sur la volonté d’établir un dia-

logue inclusif et de résoudre 
les différends, en utilisant les 
moyens  strictement diploma-
tiques », a déclaré l’ambassa-
deur de la Russie.
Ce dernier a par ailleurs, évo-
qué d’autres faits qui ont mar-
qué la coopération entre la 
Russie et le Congo en 2014. 
Il a notamment cité l’octroi 
des bourses d’études à une 
centaine d’étudiants congolais 
dans divers domaines et la si-
gnature il y a quelques jours à 
Brazzaville, de l’accord relatif à 

Valérie Mikhaylov, le nouvel ambassadeur de la Rus-
sie au Congo, qui entend marquer son mandat, par 
une présence effective dans l’espace médiatique na-
tional, a organisé une conférence de presse le 23 dé-
cembre dernier, dans l’enceinte de l’ambassade de 
son pays. C’était l’occasion pour le diplomate russe, 
de faire le bilan de la coopération bilatérale entre les 
deux pays en 2014. Il a également informé l’opinion 
sur l’intégration économique euro-asiatique, avant 
de déterminer la position de la Russie, face aux gran-
des questions internationales actuelles.

l’exemption des visas pour les 
titulaires des passeports diplo-
matiques ou de service.
Dans le cadre de l’intégration 
économique euro asiatique, 
l’ambassadeur de la Russie a 
annoncé le début des activités 
de l’Union économique euro 
asiatique, dès le 1er janvier 
2015. Cette institution, a-t-il 
déclaré participera au ren-
forcement de la compétitivité 
des économies nationales de 
la Russie, la Biélorussie et le 
Kazakhstan, auxquels se join-

dront l’Arménie et la Kirghizie 
dans un proche  avenir. Cette 
organisation qui reste ouverte 
aux autres pays qui consti-
tuaient l’ex URSS, prône le 
rapprochement avec l’Union 
Européenne.
L’orateur a insisté sur le renfor-
cement de la coopération avec 
les partenaires européens, à 
travers la création d’une « mai-
son européenne commune ». 
Une structure qu’il présente 
comme un espace commun de 
sécurité, d’échange économi-
que et de contacts humains, 
de Lisbonne en Espagne à 
Vladivostov en Russie.
Selon Valérie Mikhaylov, son 
pays considère les pays du 
continent africain comme des 
partenaires sûrs et de grande 
importance, pour l’extension 
de ses activités dans l’avenir. 
D’où la volonté manifestée par 
son pays, de continuer à ren-
forcer la coopération avec les 
organisations multilatérales 
régionales et sous-régionales 
africaines, notamment avec 
l’Union africaine. Un cadre  
chargé des relations avec cette 
institution, a d’ailleurs été nom-
mé au niveau du ministère des 
affaires étrangères en Russie. 

D.M.      

Après une analyse ap-
profondie  de l’ensem-
ble des dispositions de 

ce texte, le comité directeur de 
l’URC indique les raisons de 
son changement et adhère à 
l’idée du dialogue, pour exa-
miner cette question d’inté-
rêt national. Il invite la classe 
politique et la société civile, à 
s’engager dans cette étape de 
la vie politique nationale avec 
sagesse et humilité, pour sau-
vegarder la paix, l’unité et la 
concorde nationale ; demande 
au Président de la République, 
la mise en place d’une com-
mission paritaire chargée de 
préparer ce dialogue, notam-
ment en ce qui concerne son 
contenu, son ordre du jour et 
son déroulement.
Selon cette déclaration, la 
Constitution du 20 janvier 2002 
comporte de multiples lacunes 
et des faiblesses remarqua-
bles. Elle relève des disposi-
tions imprécises voire inappli-
cables (articles 8, 23, 48, 73, 
92 et 144) et une pratique miti-
gée de la séparation des pou-
voirs. A ce sujet, ladite décla-

ration fait état de la trop forte 
concentration des pouvoirs du 
Président de la République ; 
une série de moyens du Pré-
sident de la République sur le 
Parlement non conformes à la 
pratique législative (articles 85, 

123 et 132).
La liste des faiblesses épin-
glées par l’instance dirigeante 
de l’URC se poursuit avec un 
pouvoir législatif aux pouvoirs 
controversés avec notamment 
les débats limités sur les pro-

jets de lois ; des moyens de 
contrôle  de l’action gouverne-
mentale de portée limitée ; la 
faiblesse des pouvoirs d’enca-
drement du législatif et un pou-
voir judiciaire au statut mitigé. 
Elle ajoute à cette liste, des 

Débat sur la constitution du 20 janvier 2002

L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO
ADHÈRE À L’IDÉE DU DIALOGUE

A l’issue d’une réunion extraordinaire du comité directeur de l’Union pour la restauration du Congo (URC) 
convoquée le 29 décembre 2014 à Brazzaville, son président Dominique Basseyla, a lu une déclaration pro-
duite par les membres de la direction politique de ce parti de l’opposition, relative au débat en cours, sur la 
constitution du 20 janvier 2002. 

dispositions contraires à la no-
tion de souveraineté nationale 
(articles 58 et 132), instituées 
pour des raisons d’éthique po-
litique.
Le comité sur la Constitution 
du 20 janvier 2002 a poussé 
le comité directeur de l’URC 
à envisager trois options : 
le maintien, la révision ou la 
modification, le changement. 
Pour ce qui est de la volonté 
exprimée ici et là de changer 
la Constitution du 20 janvier 
2002, le comité directeur de 
l’URC souligne que lorsque 
le peuple revendique le pou-
voir de changer une Consti-
tution, l’utilisation du concept 
«Constituant originaire» ne ré-
pond qu’à une préoccupation 
politique précise. «Elle est tout 
simplement une revendication 
d’un système juridique politi-
que précise, c’est- à-dire l’ex-
pression d’une légitimité mo-
rale de cette exigence. Il n’en 
résulte qu’elle serait pour cette 
raison une norme juridique ».
Et le comité directeur de l’URC 
de conclure : « puisqu’il n’y a 
pas de normes juridiques pour 
le changement de la constitu-
tion du 20 janvier 2002, il faut 
considérer que la manière qu’il 
convient d’utiliser pour aborder 
ce débat relève de la volonté 
politique et non du droit. C’est 
une question de légitimité ou 
d’opportunité politique ».

Dominique Maléla      

 P  OLITIQUE

Dominique Basseyla, au milieu

Valérie Mikhaylov, au centre
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Excellence Monsieur le Président,

A l’occasion de la nouvelle année qui commence, j’ai un réel 
plaisir de vous présenter ainsi qu’à votre chère épouse, au nom 
des populations de la Communauté Urbaine de Zanaga (Dépar-
tement de la Lékoumou) et en mon nom propre, les vœux les 
meilleurs, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.
Les populations de la Communauté Urbaine de Zanaga se tien-
nent fermement à vos côtés pour la réalisation à son terme de 
votre projet de société « le chemin 
d’avenir », gage sûr du développement 
de notre pays, de paix, de démocratie 
et d’unité nationale.
Que le Maître de l’histoire vous ac-
corde une bonne santé et vous assiste 
afin que le raffermissement de la paix, 
et de l’Unité Nationale se pérennise.

Bonne fête, Monsieur le Président.

Fait à Zanaga, le 18 décembre 2014

Sylsas Hortense BOUANGA
Administrateur Maire de Zanaga
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 ESSAGE M
MESSAGE DE VOEUX DE NOUVEL AN DU PRÉFET DE LA BOUENZA

A
MONSIEULE PRÉSIDENT, CHEF DE L’ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
SON EXCELLENCE DENIS SASSOU NGUESSO

Excellence Monsieur le Président de la République,
A l’orée de l’année 2015, année déterminante au regard des multiples projets socio-
économiques qui profilent à l’horizon pour hisser le département de la Bouenza au 
firmament de la prospérité et du bonheur à travers les fruits de sa municipalisation 
accélérée programmée en 2015-201.
J’ai l’honneur d’adresser très respectueusement à votre Excellence, à votre très 
chère Epouse Maman Antoinette SASSOU N’GUESSO ainsi qu’à votre famille, mes 
vœux de bonheur, de prospérité, de santé et de longévité et surtout de succès et de 
réussite dans toutes vos entreprises.
Les populations de la Bouenza s’associent à ma voix pour vous assurer de leur sou-
tien et de leur solidarité à œuvrer inlassablement à vos côtés pour la réussite de la 

municipalisation accélérée de leur département.
Dans la paix, tous leurs rêves sont tournés vers ce rendez-vous de 
la modernité.
Que l’Eternel tout puissant vous bénisse afin que le Congo continue 
de bénéficier de votre très riche expérience et de votre charisme de 
bâtisseur incontestable et incontestablement reconnu.
Bonne fête Excellence Monsieur le  
Président de la République et Madame.

Fait à Madingou le, 30 Décembre 204.
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 M ESSAGE

A l’occasion du nouvel 2015, j’ai l’honneur et le réel plaisir de présenter à votre Excellence, à votre chère épouse madame 
Antoinette Sassou N’Guesso ainsi qu’à votre famille, au nom des populations de la Cuvette et à mon nom propre, les vœux 
les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.

Qu’il plaise à l’Eternel d’illuminer et de guider l’exécution de votre programme de société, le « Chemin d’Avenir », dont 
les effets au quotidien sont de plus en plus visibles et consolident la marche 
inexorable du Congo vers un pays émergent à l’horizon 2025.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression du soutien indéfectible et inconditionnel 
des Cuvettoises et des Cuvettois pour l’œuvre grandiose de modernisation et 
d’industrialisation de notre pays dans la paix, le travail, l’unité et la concorde 
nationale.
    Fait à Owando, le 24 décembre 2014

    Le Préfet du département de la Cuvette

    Pierre Cébert IBOCKO ONANGA

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
-----------

Département de la Cuvette
----------

Préfecture
----------
Cabinet
----------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

----------

Message de vœux de nouvel an
du Préfet du département de la Cuvette

Au
Président de la République
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 P OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Je ne surprendrais pas grand  monde en affirmant que 
la délinquance sur la voie publique a atteint des niveaux 
inquiétants. C’est bien d’un euphémisme qu’il s’agit car 

on dirait plutôt que le mal rouler dans nos villes a atteint le seuil 
épidémique (niveau au delà duquel l’incidence d’une maladie 
excède une valeur normalement observée).
Il s’agit en vérité d’une terrible pandémie que des automobilistes 
éméchés et des cyclomoteurs d’une inconscience quasi puérile 
contribuent niaisement à répandre. Prenons d’abord le côté épi-
phénomène de ce drame de la circulation. On nous rebat sans 
cesse les oreilles de moult contre-vérités du genre : « la moto-
cyclette communément appelée Djakarta regorgerait d’imper-
fections techniques d’usine qui en feraient un simple visa pour 
l’enfer ». Ou l’au-delà. Ce qui revient au même.
Il serait stupide de jeter l’opprobre sur un engin qui en réali-
té ne demande qu’à être utilisé selon les normes en usage en 
matière de circulation. Il suffit d’observer cette circulation ren-
due d’autant plus complexe et plus dense par l’afflux massif de 
petites berlines mais aussi de grosses cylindrées dans les ar-
tères de nos principales villes. Cette situation est à la base non 
seulement d’interminables embouteillages, mais aussi et surtout 
d’une circulation en « zigzag » où des automobilistes rendus 
nerveux donnent d’énergiques coups d’accélérateur  à gauche 
et à droite, dans le but de sortir avantageusement de cette sorte 
de cul-de-sac.
Les motards et les autres cyclomoteurs, dans de telles circons-
tances, estiment qu’ils n’ont pas vocation de rester inertes. Ils se 
faufilent dangereusement entre de gros véhicules dont la ner-
vosité suffit pourtant pour dissuader tout candidat à être broyé 
au moindre choc. Pire, même quand la circulation redevient un 
peu plus fluide, ces motards et cyclomoteurs ne semblent pas 
écarter cet esprit suicidaire qui les habitent. Ils roulent résolu-
ment au milieu de la chaussée, entre deux rangées de voitures, 
courant le risque d’être fauchés vivants à tout moment. Alors 
que, comme chacun le sait, le cyclomoteur doit toujours serrer à 
droite. S’il a l’intention de doubler un véhicule, il doit négocier un 
dépassement dans les normes, sinon il s’agirait d’un dépasse-
ment dangereux, donc potentiellement mortel.
L’autre côté, sans doute le plus dangereux, concerne les auto-
mobilistes eux-mêmes, qui se considèrent comme les rois de 
la circulation. Dans cette catégorie se retrouvent les conduc-
teurs de voitures personnelles et les autres, notamment les 
conducteurs de bus et les taximen. Dans un brouhaha d’enfer, 
ils s’injurient violemment entre eux (tout en conduisant bien sûr), 
situation génératrice d’inattention, une des causes majeures des 
nombreux accidents constatés.
Le résultat de ce désordre aux allures d’hécatombe : des voi-
tures qui se rentrent dedans, avec à la clé d’importants dégâts 
matériels et humains. Et dans ces dégâts matériels figurent en 
bonne place l’arrachage des poteaux électriques, des panneaux 
de signalisation et des bordures métalliques qui ornent les trot-
toirs. A qui la faute ? C’est le résultat du laxisme des autorités 
municipales et de la police qui ne répriment pas ou plus les déra-
pages de la circulation dont sont victimes les équipements mis 
en place par l’Etat aux fins de faciliter cette même circulation et 
agrémenter l’environnement urbain. 
Sous d’autres cieux, des dispositions sont prises pour faire 
payer un conducteur qui heurte un équipement public. Celui-ci 
est aussitôt cerné par la police et ne peut que s’engager à réunir, 
selon la formule arrêtée, les moyens nécessaires à la réparation 
des dégâts. Chez nous, même quand le choc incriminé survient 
au vu et au su de tout le monde, le chauffard concerné a tout le 
temps de remettre de l’ordre dans son véhicule et de filer sans 
être inquiété. Dès lors, faut-il s’étonner que pareille impunité 
génère l’inconscience ?
Un Etat doit veiller, aider et protéger ses citoyens, même si  
l’Etat-Providence a été déclaré mort. Mais il a encore plus voca-
tion à protéger ce qu’il acquiert avec l’argent du contribuable 
pour un meilleur confort des populations urbaines. L’Etat a voca-
tion, sans se confiner dans un rôle d’Etat gendarme, de protéger 
les biens publics de tous ces prédateurs muets ou bruyants que 
peuvent être les vandales, les asociaux et les chauffards. Sinon 
il ne manquera plus qu’il se mette en place un système infantili-
sant et à irresponsabilité illimitée où chacun, après avoir percuté 
un équipement public se tournera vers l’Etat pour demander qu’il 
soit indemnisé, où après une chute sur la moto, chacun espé-
rera être pris en charge par l’Etat au moyen d’une cellule de 
prise en charge psychologique et financière ! Sur quelle planète 
vivons-nous ?

Aimé Raymond Nzango

UNE NOUVELLE DOXA LAXISANTE ?

Impossible de dissocier la 
vie du dirigeant politique 
de celle du parti qu’il créa, 

dans un contexte particulier 
de la vie politique nationale 
et internationale. Né pendant 
l’époque coloniale, Marien 
Ngouabi vécut ce système 
d’exploitation des peuples afri-
cains dans son âme et dans 
sa chair. Ses études à l’école 
Militaire Préparatoire de Stras-
bourg et à l’Ecole Militaire Inte-
rarmes de Coëtquidan (Saint-
Cyr) suivies de son intégration 
dans l’armée coloniale furent 
des opportunités historiques 
qui forgèrent sa conscience 
patriotique. Une telle intelli-
gence politique ne pouvait 
que s’investir pour l’édification 
plus tard d’une armée natio-
nale et d’un appareil politique 
au service du peuple congo-
lais. Ainsi, la création du Parti 
congolais du travail le 31 dé-
cembre 1969, intervint comme 
l’aboutissement d’un combat 
politique excluant toute forme 
de domination et d’exploitation 
étrangère. 
Marien Ngouabi fut foncière-
ment marxiste et ne s’en ca-
chait pas. Il reconnaissait l’uni-
versalité de la science de Marx 
et de Lénine, adaptable selon 
lui aux réalités de chaque 
pays. Son courage politique 
le conduisit à défendre cette 
thèse  lors d’une conférence à 
Dakar le 15 janvier 1975. 
Sous son impulsion, le Parti 
congolais du travail sut tou-
jours s’adapter aux mutations 
politiques imposées par des 
conjonctures diverses. Mal-
gré l’adversité, son fondateur 
sut toujours garder la dra-
gée haute, refusant de  don-
ner gratuitement la mort aux 
adversaires les plus coriaces 
qui visaient parfois sa liquida-
tion physique. Plus d’une fois, 
il pesa de toute son autorité 

pour empêcher que des oppo-
sants politiques  qui prirent les 
armes contre lui ne soient fusil-
lés. « Je n’hésiterai pas à tirer 
sur l’ennemi armé qui me vise, 
disait-il. Mais le militaire que 
je suis, m’interdit d’ôter la vie 
à celui qui n’a plus ses armes 
et s’est rendu, les mains en 
l’air ». 
Parmi les acteurs politiques 
qui s’entredévorent comme 
des loups pour le pouvoir, Ma-
rien Ngouabi bâtit sa pensée 
politique sur l’un des enseigne-
ments de Marx qui pensait que 
l’homme, ce bien si précieux, 
ravalé au rang de marchan-
dise dans la société capitaliste, 
doit être revalorisé Pour lui, 
la société socialiste valorise 
l’homme : « ce qu’il convient 
de détruire en l’homme, ce 
n’est pas l’homme physique, 
mais plutôt ses idées, celles 
qui contribuent à le ravaler au 
rang d’animal. Il convient aussi 
de détruire la société qui crée 
et maintient les idées d’aliéna-

31 décembre 2014

45 ANS DU PCT ET 76ème ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DE MARIEN NGOUABI

Point de hasard dans la vie. La naissance du commandant Marien Ngouabi le 31 
décembre 1938 à Ombélé, modeste village du district d’Owando et la création 
par lui du Parti congolais du travail le 31 décembre 1969, s’inscrivent depuis 
quarante cinq ans dans un registre d’évènements historiquement indissociables. 
Ces dates commémoratives consacrent à la fois l’encrage absolu aux engage-
ments politiques pris en faveur du peuple et la fidélité à la mémoire de celui qui 
sut les incarner et les défendre jusqu’au sacrifice suprême. 

tion, ainsi que sa superstruc-
ture ». C’est pourquoi, il croyait 
en la possibilité de changer 
l’homme par l’éducation et la 
lutte révolutionnaires en vue 
de la libération nationale.
Ouvert au dialogue, apte au 
pardon, il démontra à tous l’im-
portance de l’unité nationale. 
En témoignent les multiples 
rencontres avec les syndicats, 
les étudiants au cours des-
quelles se déroulèrent sans re-
tenue des débats francs sur la 
vie de la nation. La conférence 
nationale en juillet 1972, signe 
de la recherche constante de 
la paix et du progrès pour tous 
fut également l’illustration par-
faite de sa volonté de mutuali-
ser les idées des filles et fils du 
Congo en vue de la construc-
tion nationale. ette volonté de 
prioriser à tous points de vue 
le Congo fut poursuivie par son 
parti après sa tragique dispari-
tion en 1977. 
En 1990, le pays s’ouvrit au 
multipartisme, acceptant la 
cohabitation avec les autres 
formations politiques. Le Pct 
perdit sans amertume son 
rôle dirigeant dans la société 
congolaise et fit renouer l’ar-
mée nationale avec ses mis-
sions républicaines. De ce fait, 
il accepta modestement de 
prendre sa place dans le nou-
veau paysage politique congo-
lais.
Comme le roseau, en 45 ans, 
le Pct a parfois plié sous le 
coup des évènements natio-
naux et internationaux, mais 
sans toutefois  rompre. Doyen 
des partis dans le microcosme 
politique national, il reste une 
une force politique susceptible 
d’incarner les idéaux de paix, 
de concorde nationale et sur-
tout de dialogue à l’instar de 
son fondateur.

Dieudonné Békas

Le Président Marien Ngouabi dans son bureau

Le Président Marien Ngouabi au cours d’un meeting
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M  ESSAGE

MESSAGE DE VŒUX
A SON EXCELLENCE MONSIEUR

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ET MADAME

Le directeur général des douanes et des droits indirects et le personnel des douanes 
présentent leurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité et de réussite à son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO et 
madame, à l’occasion de la nouvelle année 2015

Puisse le Seigneur leur accorder des bénédictions et 
une santé de fer pour conduire à terme le projet de 
société le « Chemin d’Avenir », en vue de l’émergence 
du Congo à l’horizon 2025 !

  Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2014
 

Le Directeur Général,
Jean Alfred ONANGA
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OCIETE S

Aux termes de cette 
convention qui compte 
seize articles repartis 

en trois chapitres, les voya-
geurs résidant dans les zones 
frontalières, à cinquante ki-
lomètres de profondeur de 
chaque Etat ou les locali-
tés frontalières juxtaposées, 
doivent produire le passeport 
ou la carte nationale d’identité, 
assortie  d’un laissez-passer 
individuel d’une durée de 72 
heures, pour entrer dans le 
territoire de l’autre partie à la 
convention.
Les voyageurs transnatio-
naux, constitués par les per-
sonnes se déplaçant au-delà 
de la zone frontalière dans le 
territoire de l’autre partie de la 
convention sont soumis à la 
production  d’un passeport en 
cours de validité avec un visa 
d’entrée. Quant aux voyageurs 
en mission officielle détenteurs 
de passeport diplomatique 
ou de service, ils bénéficient 
d’un visa gratuit. Il en est de 
même pour  les ressortissants, 
voyageurs en transit sur le ter-
ritoire de l’autre Etat partie à 
la convention, qui bénéficient 
d’un visa de transit gratuit 
sur présentation d’un titre de 
voyage et d’un visa d’entrée 
dans le pays de destination. 
Lorsqu’un Etat partie est tenu 
de procéder à la reconduite à 
la frontière de plusieurs res-
sortissants de l’autre partie, 
dont les activités ou la pré-
sence menacent l’ordre public 
ou la sécurité publique, elle 
en avise l’autre partie par voie 
diplomatique et, prend toutes 
les mesures utiles pour que la 
reconduite se déroule dans le 
respect des conventions inter-
nationales.
Cette convention qui peut être 
révisée, amendée ou modi-
fiée sur proposition de l’une 
des parties contractantes, en-
trera en vigueur à la date de 
la dernière notification de sa 
ratification par les deux gou-
vernements, conformément 
aux dispositions constitution-
nelles de chaque Etat. Elle est 
conclue pour une durée de cinq 
ans, renouvelable par tacite 
reconduction pour une période 
d’égale durée, à moins qu’elle 
ne soit dénoncée par l’une des 
parties contractantes, par pré-
avis écrit datant d’au moins six 
mois, notifiant à l’autre partie 
contractante son intention d’y 
mettre fin.
Pour apaiser les inquiétudes 

Mouvement des populations entre les deux Congo

LES CONDITIONS DE CIRCULATION
DÉSORMAIS FIXÉES PAR UNE CONVENTION

Signée le 3 juin 2014 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), la convention sur la cir-
culation et l’établissement des personnes et des biens, entre le gouvernement de ce pays et celui de la 
République du Congo, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2014 puis par le Senat le 
lendemain, après des débats riches et passionnés. Ce texte déjà ratifié par le Président de la RDC, le sera 
très prochainement par le Président de la République du Congo, dernière étape avant son entrée en vigueur. 
Ainsi, le droit écrit sera désormais la règle qui régira les relations entre les deux Etats, en lieu et place de 
la coutume.

gouvernement d’agir dans un 
cadre précis, dans le seul but 
de mettre fin au désordre dans 
le domaine de l’immigration 
entre les deux pays.
Les textes régissant la circu-
lation des personnes et des 
biens entre la République du 
Congo et la RDC étaient foulés 
aux pieds par les immigrants 
venus de l’autre rive. La cou-
tume était devenue la règle. 
En effet, la première conven-
tion signée le 14 février 1981, 
ratifiée par la loi 23/83 du 27 
janvier 1983, accordait aux 
ressortissants des deux Etats, 
l’entrée libre sur les deux terri-
toires en ne produisant la carte 
d’identité et d’autres pièces 
utiles pour le voyage.  
Mais, pour résider dans le pays 
d’accueil, il fallait disposer d’un 
titre de séjour. C’est justement 
le défaut de titre de séjour qui 
constitue le principal motif de 
l’irrégularité de séjour des ori-
ginaires de la RDC en Répu-
blique du Congo. L’actuelle 
convention vient mettre de 
l’ordre dans la gestion du flux 
migratoire. Ce texte est issu 
d’une volonté commune entre 
les Chefs d’Etat des deux pays, 
afin de surmonter une contra-
diction sociale, pour l’intérêt 
des deux peuples. Lors de leur 
dernière rencontre à Kinsha-
sa le 19 septembre 2014, ils 
avaient instruit les experts des 
deux pays, de trouver les solu-
tions urgentes au rétablisse-
ment des relations de bon voi-
sinage, mises à rude épreuve 
par l’expulsion de deux cent 
cinquante mille ressortissants 
de la RDC, à l’issue de l’opé-
ration « Mbata ya mokolo ». La 
présente convention intègre 
cette dynamique.

Dominique Maléla    

des élus du peuple face aux 
préoccupations soulevées 
par certains députés, Maurice 
Mavoungou le président de 
la commission économie et 
finance de l’Assemblée natio-
nale ; le ministre Bienvenu 
Okiémy, représentant du gou-
vernement à cette plénière ; 
Alain Moka, président de la 

majorité présidentielle et Jus-
tin Koumba, président de la 
Chambre basse du parlement 
les ont exhorté sur le bien-fon-
dé de ce document.
Ils ont  tour à tour reconnu 
que ce texte a pour vocation 
de combler un vide juridique, 
de mettre fin à l’illégalité dans 
le voisinage entre les deux 

pays. La mise en œuvre de 
cette convention n’empêche 
pas la poursuite de l’opéra-
tion « Mbata ya makolo ». Au 
contraire, elle donne une cer-
taine base juridique à la police, 
afin que celle poursuive ladite 
opération, sans s’attirer les 
foudres de  la communauté 
internationale. Il permet au 

Pour vos séjours à Sibiti, Hommes d’affaires, 
Touristes, Fonctionnaires en mission, 

un seul repère : Résidence Hôtel Le Saint 
Pierre est là pour satisfaire vos attentes et 

combler vos désirs. Ceci par l’entremise
d’un personnel qualifié.

Situé en plein cœur de Sibiti, à côté du mar-
ché central, l’Hôtel met à votre disposition 

des chambres avec T.V climatisée.
Son restaurant également climatisé vous 
propose toutes les spécialités congolaises.

Un groupe électrogène de 150 KVA à 
inverseur automatique et un suppresseur 

performant mettent l’Hôtel à l’abri 
d’éventuels liés aux coupures d’eau

et d’électricité.r

Pour tous contacts, appelez au :(00242) 06.682.18.96 / 06.527.25.38. Sibiti (République du Congo) 

RESIDENCE HÔTEL LE SAINT PIERRE

Une des passagers peu avant le départ pour Kinshasa
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Discours de Mme Gisèle Ngondo

Monsieur le ministre des affaires étrangères et 
de la coopération

Juste une année après votre arrivée à la tête 
du ministère que vous animez si bien, vous 
avez choisi la bonne habitude de nous offrir 
des jouets de première qualité à l’occasion de 
la fête de Noël et des enfants du monde entier. 
C’est un jour, comme vous le savez si bien, de 
vous nos papas, de vous parents, que vous 
nous manifestez davantage votre amour par 
un geste symbolique, l’octroi d’un jouet pour 
la fête.
Monsieur le ministre,
 Merci de nous avoir montré que vous êtes un 
bon chef de famille, qui offre à ses enfants de-
puis la première édition, des jouets dignes des 
enfants des fonctionnaires du ministère des 
affaires étrangères et de la coopération. Des 
jouets instructifs, qui vont développer notre 

coefficient intellectuel et élargir l’éventail de nos 
connaissances.
Notre souhait le plus ardent est de devenir un 
jour comme vous, des hommes travailleurs,  at-
tachés à la patrie comme vous l’êtes. Une confi-
dence monsieur le ministre : toutes vos interven-
tions à la télévision retiennent notre attention. 
Nous notons tout ce que vous dites et tous vos 
gestes, parce que nous voulons être comme 
vous, un bon ministre des affaires étrangères 
pour le Congo de demain,  le Congo émergent 
que nous appelons de tous nos vœux.
Nous vous remercions très vivement pour vo-
tre geste d’amour à l’occasion de cette sixième 
édition.
Bonne et heureuse année 2015. Que Dieu bé-
nisse le Congo, le Président de la République et 
vous bénisse aussi, monsieur le ministre.

Je vous remercie. 

MOT DE REMERCIEMENT DU REPRÉSENTANT DES ENFANTS

La cérémonie de cette hui-
tième remise des jouets 
à l’occasion de la fête de 

Noël, aux enfants des fonction-
naires et cadres du ministère 
en charge de la diplomatie,  
était  placée sous la férule du 
secrétaire général du ministère 
des affaires étrangères et de la 
coopération Cyprien Mamina, 
représentant le ministre. Il avait 

à ses côtés l’ambassadeur, di-
rectrice du cabinet du ministre 
Basile Ikouébé, madame Gi-
sèle Ngondo.
Dans les deux allocutions pro-
noncées pour la circonstance, 
l’une par un représentant des 
enfants et l’autre, par la direc-
trice de cabinet du ministre des 
affaires étrangères, les deux 
orateurs ont loué la générosité 

et le sens du partage qui ca-
ractérisent le chef de la diplo-
matie congolaise. S’en est sui-
vie la remise des jouets, dans 
la grande salle de conférences 
de ce ministère, pleine comme 
un œuf. 
La série de distributions a 
débuté par un échantillon de 
deux enfants par colonie de ré-
fugiés et orphelins de la struc-
ture citée plus haut. Elle s’est 
poursuivie par les enfants des 
personnels de l’ensemble des 
cadres et agents du ministère, 
famille par  famille, tous éche-
lons de la hiérarchie confon-
dus. Le clou de la cérémonie a 
été marqué par un repas, dans 
la cour dudit ministère.
Ce sont des jouets de haute 
facture, des jouets instructifs, 
qui ont été mis à la portée des 
enfants dont l’âge varie entre 
trois et onze ans. Cette initia-
tive du ministre Basile Ikouébé 
a suscité tant de commentaires 
parmi les accompagnateurs 
des enfants. Les uns et les 
autres ont reconnu le caractère 
désintéressé du geste posé par 
le donateur, un geste d’amour, 
de générosité, une illustration 
de la solidarité, envers les en-

fants de ses collaborateurs et 
ceux des réfugiés.
 Les enfants ont vivement sa-
lué cette initiative unique en 
son genre, dans une adminis-
tration publique, tout comme 
les parents qui, à travers cet 
apport, se sont vus dispenser 
d’une lourde charge. Les mes-

Fête de la nativité
UNE BELLE ILLUSTRATION DE LA SOLIDARITÉ

DU MINISTRE BASILE IKOUÉBÉ ENVERS LES ENFANTS
Depuis 2008, une année après sa nomination en qualité de ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile Ikouébé donne 
régulièrement des jouets aux enfants de l’ensemble de son personnel, à l’occasion de la fête de la nativité. Le 24 décembre 2014, plus 
de 300 enfants ont bénéficié de son élan de générosité. Au nombre de ceux ci, les enfants des réfugiés de la RDC, la RCA, du Rwanda, 
du Tchad et de l’Angola. Les enfants de l’orphelinat dénommé  «mama  yamba ngaï », ont également fait partie du nombre des bénéfi-
ciaires.

sages prononcés par le repré-
sentant des enfants et la di-
rectrice de cabinet du ministre 
des affaires étrangères et de la 
coopération, madame Gisèle 
Ngondo en disent long. 

Dominique Maléla

Monsieur le Secrétaire Géné-
ral du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopéra-
tion, représentant le ministre,
Messieurs les Ambassadeurs 
Itinérants,
Madame et Messieurs les se-
crétaires Généraux Adjoints.,
Mesdames et Messieurs,
Chers enfants,
Nous voici une fois encore ras-
semblés dans cette salle pour 
la 6ème fois.

Comme vous le savez, il s’ agit 
de la cérémonie relative à la 
remise de jouets à nos chers 
enfants, devenue presque une 

tradition de notre département.
Conformément aux mêmes critères définis depuis la premiè-
re édition, plus de 300 enfants des agents et cadres de notre 
ministère auxquels il faut ajouter un échantillon d’enfants des 
réfugiés et d’un orphelinat de la place, dont l’âge varie entre 3 
et 11 ans, vont bénéficier des jouets offerts par Monsieur le Mi-
nistre. Des jouets susceptibles de renforcer leurs talents innés 
ou acquis, bref de les aider à s’épanouir.
C’est ici le lieu de nous réjouir une fois de plus de ce dispositif 
de solidarité initié et mis en place par Son Excellence Monsieur 
le Ministre et de lui réitérer nos vifs remerciements pour cette 
belle illustration de la solidarité, cette valeur chère que nous 
devrions avoir en partage. Nous souhaitons que cette dyna-
mique se pérennise pour le bien de nos enfants et le rayonne-
ment de notre département, car parmi eux, il y a sans nul doute 
de futurs diplomates dont le choix de la carrière pourrait être 
suscité par les moments de joie partagés â ces occasions.

Très chers enfants,

Je vous souhaite une excellente fête de Noël et je me fais 
l’agréable devoir de vous présenter ainsi qu’à vos familles nos 
meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour 
l’année 2015.

Joyeux Noël à tous !

 P  UBLI-INFO

M. Cyprien Mamina remettant un cadeau à un enfant

Mme Gisèle Ngondo procédant à la remise des jouets

Vue partielle des enfants
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Ces statistiques ont été 
rendues publiques dans 
une déclaration du gou-

vernement faite récemment 
à Brazzaville par le ministre 
d’Etat, ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la ma-
rine marchande, M. Rodolphe 
Adada, à l’occasion de la 3è 
journée africaine de la sécu-
rité routière et de la journée 
mondiale de la solidarité avec 
les victimes des accidents de 
la route.
Ces deux événements ont été 
mis en exergue cette année au 
Congo sur le thème «Luttons 
contre les facteurs humains 
de risque d’accidents de voies 
publiques». 
Rien que la journée de Noël 
où les uns et les autres se 
permettent tous les excès dans 
l’euphorie de la fête, l’on a pu 
recencer 26 accidents dont 
quatre mortels. Dans ce lot, 
Brazzaville détient le triste re-
cord avec 17 accidents courant 
cette journée de la fête de la 
nativité, en attendant le dernier 
registre des victimes recensées 
entre le 25 décembre et le 1er 

janvier 2015. 
Face à cette  situation alar-
mante des accidents dans le 
pays, le gouvernement exhorte 

Transports

Des milliers de vies humaines ont été emportées cette année par le paludisme, le sida, les AVC et d’autres 
maladies. La route elle aussi, a été sans pitié pour ses usagers. Que l’on soit piéton, motocycliste ou automo-
biliste,  personne n’a été épargné par la route qui a autant fauché et semé la désolation dans de nombreuses 
familles aussi bien à Brazzaville que dans le reste du pays. En fait, plus de 2.730 victimes d’accidents de la 
route dont 2021 dans la ville capitale ont été enregistrées en 2014 sur l’ensemble du territoire national.

PLUS DE 2.730 VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA ROUTE EN 2014

tous les usagers de la route à 
se mobiliser afin de lutter contre 
les principales causes qui sont 
à l’origine de ces accidents. Il 
s’agit notamment, du dépas-
sement dangereux, des excès 
de vitesse, de l’inobservation 
du panneau STOP, du refus de 
priorité et du manque de maî-
trise au volant. 
Le gouvernement en appelle 

Pour pallier les manquements 
précités, il exige, entre autres, 
le renforcement du dispositif de 
sécurité des véhicules par le 
contrôle technique obligatoire, 
le contrôle de la limitation des 
vitesses de véhicules, le port 
obligatoire de la ceinture de 
sécurité et du casque, la fixation 
des seuils d’alcoolisme au-des-
sus desquels il est interdit de 
conduire, la sensibilisation du 
grand public et l’accroissement 
du nombre de ralentisseurs 
surtout dans les grandes ag-
glomérations. 
Au plan continental, relève la 
déclaration du gouvernement, 
l’insécurité routière est en train 
de devenir un obstacle à la 
compétitivité et au développe-
ment. Le taux de mortalité dû 
aux accidents devrait augmen-
ter plus vite que celui lié au 
VIH/Sida et au paludisme sur 
la période 2015-2030. 
Ayant l’un des réseaux routiers 
les moins denses de la planète, 
avec un parc de véhicules qui 
ne représente que 2% au ni-
veau mondial, l’Afrique possède 
paradoxalement le taux de dé-
cès le plus élevé au monde, soit 
24,1%  et plus de la moitié des 
décès imputables aux accidents 
de la route concernant des 
usagers vulnérables, à savoir 
les piétons, les cyclistes et les 
moto-cyclistes. 
    
  Gulit Ngou

à une prise de conscience des 
usagers de la route, des déci-
deurs et acteurs institutionnels, 
afin de réduire le taux de morta-
lité sur les routes congolaises. 
Selon les statistiques des cinq 
dernières années, le nombre 
d’accidents et de victimes de 
la route liés aux facteurs de 
risques humains va croissant 
avec une moyenne annuelle 

de 2.324 accidents pour 2.657 
victimes. Ces mêmes facteurs 
de risques dominants sont à la 
base de 2.688 accidents pour 
2.730 victimes dans l’ensemble 
des départements du pays. En 
outre, les facteurs de risques 
dominants se sont accrus de 
4% depuis 2013 et sont plus 
prononcés dans les grandes 
villes.

uUne école transfor-
   mée en poubelle

Sur l’avenue Miadéka, au 
croisement avec la rue 
Dongou, se trouve l’école 
primaire dénommée bizar-
rement «mikaté épola». 
Cette dénomination cadre 
avec le tableau morbide 
qu’offre actuellement le 
trottoir sur l’avenue Mia-
déka où s’amoncèlent des 
ordures ménagères nau-
séabondes que les piétons 
côtoient sans éprouver la 
moindre gêne. Il est sur-
prenant que les vendeurs 
apprennent aux enfants  la 
manière de combattre la 
saleté en déversant les or-
dures sur le trottoir. 

uCroisement Reine 
 Ngalifourou/Jacques 
 Opangault : un rond 
 point s’impose

Le bitumage des routes 
Reine Ngalifourou et Mgr 
Ngatsongo avait apporté 
un ouf de soulagement aux 

usagers de Brazzaville. Ces 
voies avaient largement dé-
congestionné l’avenue de la 
Tsiémé souvent engorgée. 
Mais, il apparaît de plus en 
plus évident aujourd’hui, 
que l’intersection des voies 
Reine Ngalifourou/Jacques 
Opangault pose problème. Il 
s’y produit des embouteilla-
ges monstres qui paralysent 
gravement la circulation rou-
tière. Au lieu de recourir aux 
policiers qui sont souvent 
débordés, il y a lieu de créer 
un rond point et d’y installer 
des feux de signalisation. 
Urgence signalée.

uA Kirikou, le nid de 
  poule ne fait que 
  grossir

Jusqu’à quand cela va-t-il 
durer ? A côté du CNRTV de 
Nkombo, plus précisément 
en face du bar Kirikou, le nid 
de poule formé récemment 
avec les dernières pluies, 
continue de grossir. Situé 
à un virage, il oblige les 
conducteurs de véhicules à 

prendre toutes les précau-
tions pour ne pas se heur-
ter, mais jusqu’à quand? 
C’est regrettable que de 
telles situations soient tou-
jours décriées sans que des 
solutions urgentes ne s’ap-
pliquent. 

uVive la fête ! Mais at-
tention à l’après fête !

Les fêtes sont la priorité 
du moment. Il faut manger, 
boire, danser plus que d’or-
dinaire. Hormis cela, il faut 
bien s’habiller et se coiffer. 
Mais, toutes ces sucreries 
qui s’imposent par mimé-
tisme, ne sont pas gratuites. 
Il faut de l’argent, beaucoup 
d’argent même. 
Dans les familles, certains 
membres expriment parfois 
des besoins qui dépassent 
largement la capacité fi-
nancière du chef de famille. 
Obligé de s’endetter pour 
combler les désirs des uns 
et des autres, il se retrouve 
empêtré dans des difficul-
tés financières insurmonta-

bles. Voilà pourquoi, après 
les fêtes, le mois de janvier 
apparaît comme le mois le 
plus long de l’année.  Cram-
pes d’estomac par-ci, pleurs 
des enfants par là, factures 
d’eau, d’électricité, loyers à 
payer… Souvent, le recours 
à l’absurde par la désertion 
du foyer conjugal apparaît 
comme un salut. A qui la 
faute ?
uLe prix du pétrole en 
  chute, valorisons la 
  terre !
De plus en plus, on parle de 
la chute du prix du pétrole 
et de ses répercussions né-
gatives sur les économies 
des pays africains, dont le 
Congo notre pays. 
L’annonce fait peur, alors 
que depuis longtemps, on 
parle de la priorité que l’on 
devrait accorder à l’agricul-
ture dans notre pays. Malgré 
la volonté politique exprimée 
depuis des lustres, la priori-
té a plutôt été accordée au 
pétrole tout en sachant que 
lorsqu’il tarit, le pays tousse. 

Qu’attend t- on pour valori-
ser nos terres, nos étangs 
et rivières ? 
u Le parking de la 
      mort

Par où et passé le très 
célèbre Okana, chef  de 
l’opération «Déguerpisse-
ment» ? Non loin du mar-
ché Bourreau à Makéléké-
lé, on retrouve un parking 
qui ne l’est que de nom. 
Situé en pleine avenue 
Fulbert Youlou, il permet 
l’alignement des gros véhi-
cules garés par des occu-
pants qui empêchent aux 
autres conducteurs de cir-
culer normalement. Il n’y a 
pas longtemps, un taximan 
a percuté violemment un 
gros véhicule en stationne-
ment à cet endroit qualifié 
de parking de la mort.
Son taxi a été un véritable 
suppositoire pour le bahut 
qui l’a avalé par l’arrière. 
L’opération déguerpisse-
ment est-elle à bout de 
souffle ?r
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Humeur

Il est vrai que l’activisme en-
core important de la police 
ne milite pas en faveur d’un  

redéploiement conséquent des 
activités des prostituées, tou-
jours sur le qui vive et passi-
bles d’une interpellation pour 
« racolage passif ». Il est vrai 
aussi que cette même police 
impose aux boites de nuit et 
autres débits de boissons de 
fermer dès minuit tous les jours 
à l’exception de samedi, mais 
l’étau semble se desserrer sur 
les filles de joie et les hommes 
qui ne peuvent s’empêcher 
d’avoir des rapports avec les 
prostituées. A Moungali, sorte 
de Pigalle de la prostitution 
congolaise, la vie reprend ses 
droits puisque ce  haut lieu de 
la luxure ressemblait entre-
temps à un no man’s land, tou-
tes les boîtes ayant fermé par 
manque de clients.

On est encore loin du 
bon vieux temps

C’est dire que la fièvre qui 
s’empare de nouveau des si-
tes traditionnels de ce quartier, 
notamment «le Plaisir», «Tao-
Tao», «Claver» et «le Bour-
geois» n’est pas de nature à 
déplaire à ceux qui fréquentent 
les prostituées. Il y aurait en 
effet près de 30% de brazza-
villois qui ne peuvent se pas-
ser des services d’une prosti-
tuée. Ces personnes étaient 

entre temps en déshérence et 
pouvaient penser que, décidé-
ment, la joie n’était plus de ce 
monde. Parmi eux il ya bien en-
tendu les nostalgiques du bon 
vieux temps, les maris frustrés, 
les célibataires inhibés, ceux 
qui ont développé une perver-
sion sexuelle qui fait qu’ils ne 
peuvent jouir qu’en face d’une 
prostituée et les vieillards en 
manque…Bref, Monsieur Tout-
le-Monde.
Ce n’est pas encore la grande 
reprise, car le tableau idéalisé 
d’un âge d’or de la prostitution-
si tant est qu’il ait jamais exis-
té-est plus éloigné de la réalité 
que jamais. On n’est plus près 
de revoir les « zaïroises » of-
ficiant à 200 francs seulement 
la passe dans la « forêt » du 
club hypique, dans des domici-
les ou des bars mal famés de 
Poto-Poto. On ne reverra sans 
doute plus ces minettes super-
bes s’offrant dans des coins de 
rue avec toute l’insouciance 
de leur âge tendre. Celles qui 
exercent présentement non 
seulement sont d’un certain 
âge mais brillent par un ama-
teurisme regrettable.

Une nouvelle race 
de prostituées

Charlotte, une trentenaire ren-
contrée lors de mon enquête 
a retenu mon attention par sa 
courtoisie. Dans un environne-

ment où les nouvelles venues 
s’enferment dans des mines 
patibulaires et dans un recours 
presque pathologique à un 
certain patois, elle représente 
une sorte d’exception. Sans 
être particulièrement belle, elle 
exhale la bonne humeur et la 
gentillesse par tous les pores 
de sa peau artificiellement 
éclaircie. Sobre également 
dans sa tenue, elle est l’antithè-
se des autres filles vulgaires, 
outrageusement maquillées 
et presque nues sous une lin-
gerie diablement provocante. 
Venue de Pointe-Noire, me dit-
elle, elle me souffle que tou-
tes ces filles qui vendent leurs 
charmes dans ces lieux sont 
des dames au foyer. J’en ai eu 
la confirmation par un entretien 
téléphonique au cours duquel 
un correspondant demandait à 
Charlotte de forcer son épouse 
à rentrer à la maison car, selon 
lui, il se faisait tard.
« Mais ta femme travaille, elle 
ne rentrera que quand elle aura 
terminé son travail ! », aboya 
Charlotte qui dut s’y reprendre 
à plusieurs reprises. Sous en-
tendu : cette digne épouse ne 
retrouvera son cher et tendre 
époux que quand elle aura at-
teint un gain suffisant.

Jusqu’où ira l’embellie ?

Avec ce genre de profession-
nelles occasionnelles, le plus 
vieux métier du genre monde 
et les nostalgiques du bon 
vieux temps devront encore at-
tendre longtemps pour sortir de 
ce débit d’étiage. L’opération 
«Mbata ya bakolo» a épargné 
quelques filles sourdes muet-
tes ou tarées. Celles qui sont 
revenues de Kinshasa munies 
d’un passeport en bonne et 
due forme sont victimes d’un 
certain ostracisme dans un mi-
lieu où elles sont devenues très 
minoritaires. Ce n’est pas avec 
un tel bric-à-brac, avec un tel 
attelage fait de bric et de broc 
qu’on réveillera durablement 
une profession tombée de son 
piédestal. Qu’à cela ne tienne, 
le train s’est remis en marche, 
au grand plaisir des tenanciers 
des boites de nuit qui voient 
leurs affaires reprendre de 
l’élan, mais surtout à la grande 
joie des chasseurs impénitents 
des petites femmes de l’ave-
nue de la paix, de ces belles 
de nuit, de ces « travailleuses 
du sexe » que la police veut 
encadrer, naviguant entre la 
répression et une tolérance 
embarrassée.

Aimé Raymond Nzango

LA PROSTITUTION REPREND
DU POIL DE LA BÊTE

La nature a horreur du vide, entend-on souvent. Une fois de plus, cette maxime 
vient de trouver un cinglant justificatif avec l’arrivée massive sur les lieux tra-
ditionnels de la prostitution à Brazzaville, de  jeunes dames venues prendre la 
place de leurs consoeurs  étrangères emportées par le vent de l’opération de 
police « Mbata ya bakolo » destinée à donner un sacré coup de pied dans la 
fourmilière du banditisme et d’autres comportements déviants. La liturgie opé-
rationnelle est restée la même. Seule la langue de travail a quelque peu évolué 
puisqu’au lingala à l’accent très prononcé de nos belles de nuit originaires de 
notre grand voisin a pu se substituer des langues vernaculaires bien congolai-
ses. Ces nouvelles venues semblent sorties du néant mais la clientèle, loin de 
faire la fine bouche, semble s’adapter à leurs méthodes de travail parfois si peu 
professionnelles.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

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.

ACCOLADES FESTIVES
FORCÉES BIEN PARFUMÉES

Dans les bus et les taxis 100/100, la fête 
bat son plein dans son expression po-
pulaire. Ça bouge dans tous les sens. 

Les taxis et les bus sont bondés de passagers. 
Les embouteillages que l’on pourrait qualifier de 
monstres se multiplient à tous les carrefours. 
Dans leurs nouvelles tenues numérotées, les 
policiers ont du fil à retordre. Ils suent à gros-
ses gouttes, mais sont parfois débordés. Trop 
de chauffards en liberté sillonnent les rues et 
perturbent la circulation routière. Les coups de 
sifflet ne suffisent plus. Ils doivent crier, admo-
nester des chauffards toujours pressés et ba-
vards comme des perroquets.  
Etre piéton maintenant présente certains avan-
tages. Malgré la canicule, les piétons vont plus 
vite que les voitures. D’un air amusant, ils re-
gardent leurs semblables fondre comme du 
beurre au soleil dans des bus qui les emprison-
nent comme des poissons dans une boite de 
sardines. Malheur à ceux qui prennent le même 
bus que les ennemis de l’hygiène au parfum de 
bouc. Certains donnent l’impression de bouder. 
Même ceux qui vont à un enterrement parais-
sent plus contents. Mais, les usagers des bus 
boudent la durée d’un parcours à obstacles qui 
n’en finit pas. D’autres, résignés par les multi-
ples arrêts et les embouteillages interminables, 
somnolent et dorment à poings fermés comme 
des bébés. A force de trop dormir, on oublie de 
sortir à l’arrêt indiqué pour se retrouver deux ou 
trois kilomètres plus loin. Le retour vers le lieu 
dépassé est une épreuve supplémentaire de foi 
qui doit s’articuler autour d’un courage de fakir. 
Interrompre la marche d’un tel passager, c’est 
prendre le risque de s’abreuver à la source des 
injures les plus immondes.
Le plus intéressant dans tout cela, ce sont les ac-
colades que les passagers se donnent, involon-
tairement dans les bus, à la moindre secousse. 
Des coups de tête aussi. Dans la précipitation, 
les chauffeurs ignorent les nids de poule et les 
dos d’âne. Tête rasée contre tête rasée produit 
des étincelles. Il vaut mieux heurter une coiffure 
brésilienne. Elle amortit les chocs. La promiscui-
té occasionnelle favorise aussi des opportunités 
bénéfiques. Les postures aguichantes adoptées 
par  certaines créatures, font des bus et taxis 
des points d’attraction qui les transforment en 
lieux de déclic pour des amours durables. 

Mwana Mboyo
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Le séjour de travail du HCCT 
de la RCA a débuté le 18 
Décembre 2014 par la visi-

te des structures du Conseil supé-
rieur de la liberté de communica-
tion. Il s’est ensuite poursuivi par 
l’échange d’expériences entre les 
régulateurs des médias du Congo 
et de la Centrafrique le lendemain. 
Cette activité s’est focalisée sur la 
présentation des thèmes ci-après, 
suivie de questions réponses.
A propos, les exposés ont porté 
sur la présentation du CSLC, le 
traitement des plaintes, la pratique 
quotidienne du monitoring des mé-
dias et l’expérience du CSLC en 
matière de monitoring des médias 
en période électorale.
Au terme de ces communications 
riches et bien structurées, les dé-
bats ont tourné autour de l’encrage 
institutionnel de la régulation de la 
communication au sein des deux 
Etats, la gestion des processus 
des plaintes par voie de saisine et 
d’auto-saisine, l’implication de tou-
tes les parties prenantes dans les 
procédures de régulation, de co-
régulation et d’autorégulation des 
médias ainsi que du passage de la 
diffusion analogique à la diffusion 
numérique. Ce qui a attesté de 
la vitalité et de la portée de cette 

LE CSLC ET LE HCCT 
CONCLUENT UN PARTENARIAT

Une délégation du Haut conseil de communication 
de transition de la République Centrafricaine (HCCT) 
conduite par son président, Monsieur José Richard 
Pouambi, a séjourné à Brazzaville du 16 au 23 dé-
cembre 2014. Au cours de cette mission de travail, le 
haut conseil de transition de la RCA a échangé avec 
le CSLC et a visité les structures du Conseil supé-
rieur de la liberté de communication (CSLC) avant de 
signer un protocole d’accord de partenariat

séance d’échange d’expériences.
Aussi, les deux parties ont insisté 
entre autres sur :
- Le besoin d’inscrire dans la du-
rée la présente initiative aux fins 
d’améliorer       les conditions 
d’exercice de leurs missions for-
melles respectives, notamment en 
organisant des réunions de travail 
portant sur les échanges d’expé-
riences et leur évaluation;
- L’intérêt de raffermir les mécanis-
mes d’appropriation des bonnes 
pratiques en matière de régulation 
de la communication.
- Le besoin de capitaliser les pos-
sibilités éventuelles de prise de 
positions communes au sein de 
l’Union internationale des télécom-
munications (UIT) et de l’Union 
africaine des Télécommunications 
des institutions internationales ain-
si que des plateformes des régula-
teurs de la communication, en l’oc-
currence le REFAM et le RIARC ;
- L’exigence de mettre en œuvre 
de manière concertée des méca-
nismes appropriés en matière de 
coordination des fréquences  aux 
frontières.
- Le renforcement des capacités  
et le raffermissement de la coopé-
ration entre le HCCT et le CSLC.
Par ailleurs, soucieuse de s’impré-

gner de l’expérience congolaise, la 
délégation du HCCT a visité deux 
médias privés à savoir DRTV et 
la Semaine Africaine. Elle a par 
la suite visité  le mémorial Pierre 
Savorgnan de Brazza.
Le clou de la mission de travail 
du HCCT est intervenu le 22 dé-
cembre 2014 par la signature 
du protocole d’accord scellant 
la coopération proactive entre le 
Conseil supérieur de la liberté de 
communication de la République 
du Congo et le Haut conseil de 
communication de transition de la 
République Centrafricaine. Cette 
cérémonie était placée sous le 
patronage du Président du CSLC 
,Monsieur Philippe Mvouo et du 
Président du HCCT, M. José Ri-
chard Pouambi.
Ce protocole d’accord de coopé-
ration et de partenariat proactif 
reflète non seulement l’excellence 
des relations diplomatiques entre 
la République du Congo et la Ré-
publique Centrafricaine mais aus-
si la détermination du CSLC et du 
HCCT à raffermir leurs relations 
bilatérales et à consolider leurs 
relations multilatérales au sein 
des plateformes de régulateurs 
des médias à savoir le Refram et 
le Riarc.
Avant de se séparer, les deux 
présidents ont exhorté les jour-
nalistes des deux Etats à plus de 
professionnalisme et à s’investir 
davantage pour la consolidation 
de la paix. De même, ils ont ex-
primé leur adhésion à l’action du 
médiateur international à la crise 
en RCA.

Bertin Ekani

Excellence, Monsieur le Président de la République,

A l’occasion de la célébration de la fête du nouvel an, le Di-
recteur Général de la Navigation Fluviale et l’ensemble du 
personnel ont l’honneur de vous adresser, à vous-même et à 
votre famille nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité et 
de tranquillité pour l’année 2015.
En cette occasion solennelle, nous vous adressons nos chaleu-
reuses félicitations pour tous les efforts que vous ne cessez 
de consentir pour l’aménagement et la modernisation de notre 
pays, efforts qui cadrent avec votre vision sur l’émergence du 

Congo à l’horizon 2025.
Soyez-en rassuré, Excellence Mon-
sieur le Président de la République, 
de notre engagement à vous accom-
pagner dans cette œuvre pour que 
l’année 2015 soit dans le sous-sec-
teur de notre activité, une année de 
réels progrès en matière de naviga-
tion fluviale.
Enfin, nous vous réitérons toute no-
tre disponibilité d’œuvrer sans relâ-

MESSAGE DE VŒUX A SON EXCELLENCE MONSIEUR
DENIS SASSOU NGUESSO,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

che à la réalisation des objectifs du « Chemin d’Avenir» assi-
gnés au sous-secteur de l’Economie Fluviale.

  Fait à Brazzaville le, 31 Décembre 2014
 
     Faustin BOBONGO YBARATH

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION
CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE

-------- 
DIRECTION GENERALE

-------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

---------



Le monde a considérable-
ment évolué et, de nos 
jours, le baron Pierre 

de Coubertin n’aura sûrement 
plus raison en affirmant que 
l’essentiel est de participer. Le 
slogan plutôt à la mode est : 
«plus vite, plus haut, plus fort». 
Oui, c’est la victoire seule qui, 
actuellement, est jolie. Mais 
que de sacrifices pour en ar-
river là. Il faut construire des 
infrastructures ; former des en-
cadreurs ; mettre en place des 
programmes à court, moyen et 
long terme, détecter et former 
des sportifs et débloquer les 
moyens financiers nécessai-
res. C’est forcément lourd mais 
c’est le prix à payer quand on 
ambitionne de gagner. Le 
Congo, avec la «Nouvelle Es-
pérance» et le «Chemin d’Ave-

NOTRE RÊVE DE SPORTIF EN 2015
Depuis cinq jours, le Congo sportif vient d’ouvrir une nouvelle page de son his-
toire. Il entame ainsi une année riche en événements qui sont tout autant de 
défis à relever. Mais serons-nous à la hauteur ?

nir», a déjà beaucoup oeuvré 
sur le plan des infrastructures. 
C’est pour cela, peut-être, qu’il 
a offert à l’Afrique d’organiser 
les jeux panafricains du cin-
quantenaire. Question sans 
doute de montrer que de 1965 
à aujourd’hui, il s’est passé 
en bien, pas mal de choses. 
Question aussi probablement 
d’offrir à la jeunesse sportive 
africaine de meilleures condi-
tions d’accueil afin que les 
jeunes tissent entre eux de so-
lides liens d’amitié et de frater-
nité en vue de bâtir une Afrique 
encore plus solidaire et surtout 
prospère.
Cependant, on espère se trom-
per en affirmant que le Congo 
a oublié de penser à lui-même. 
Il a oublié de se préparer pour 
gagner, car il est sûrement no-

ble de se mettre à la disposi-
tion d’autrui, mais récolter des 
médailles l’est encore plus. Et 
comme le temps n’attend point, 
nous voici déjà dans deux se-
maines  en face du premier défi 
à savoir la 30è coupe d’Afrique 
des nations de football. Pas 
loin d’ci, en Guinée Equato-
riale, on sera un peu comme à 
la maison. En 1972, au Came-
roun, c’était à peu près pareil. 
Et l’équipe partie «en touriste» 
s’était finalement vue couverte 
de lauriers.
Comment ne pas rêver d’une 
issue identique ? En 1972 il y 
avait eu le coup d’état du «M 
22» dont on avait  cru qu’il 
allait déstabiliser nos foot-
balleurs. Cette fois, c’est la 
«maison foot» elle-même qui 
a été ébranlée par la crise de 
l’assemblée générale élective 
et ces plaintes qui vont dans 
tous les sens. Peut-être une si-
militude. Au mois de mars, les 
footballeurs juniors seront au 
Sénégal avec pour mission de 
prouver qu’ils n’ont pas éliminé 
les tenants du titre egyptiens 
par hasard. Un sacré challen-
ge.

Le grand oral 
en septembre 2015

Jusque-là, on ne parlait que de 
football, le sport roi. Un sport-
roi qui, à domicile, se devra de 
prendre dignement le témoin 
de l’équipe qui a remporté la 
médaille d’or en juillet 1965 
aux premiers jeux africains. Si 
en 1965 le volley-ball, le basket 
ball, le judoka Makaya, le sau-
teur en hauteur Henri Elendé 
et le perchiste feu Jean Pros-

per Tsondzabéka s’étaient, eux 
aussi couverts de lauriers, on 
attend beaucoup plus en sep-
tembre prochain. Les «coups 
sûrs» sont à trouver au ten-
nis de table, au karaté, au 
taekwondo, à la gymnastique, 
et, peut-être, au volley-ball. On 
espère un sursaut d’orgueil 
dans toutes les autres discipli-
nes. Il faut que les dirigeants 
et les athlètes prennent suffi-
samment conscience du poids 
de leurs responsabilités. Tout 
le monde s’est battu pour être 
aligné, tout le monde doit se 
battre pour gagner. 
Voyez-vous, la préoccupation 
est de faire que le «Chemin 
d’avenir» ne soit pas qu’un 
simple slogan. Il s’agit plutôt 
de la recherche de l’excellence 
et cela doit se prouver sur le 
terrain de la compétition.
Aussi, pour le dirigeant comme 
pour l’athlète, c’est un enga-
gement que chacun prend. Si 

l’on ne s’en sent pas capable, 
autant renoncer pour continuer 
à travailler en silence. 
Le Baron Pierre de Couber-
tin n’est plus là pour se satis-
faire seulement d’agrandir le 
nombre de  participants. Il faut 
plutôt avoir le courage d’af-
ficher de légitimes et nobles 
ambitions surtout lorsqu’on 
défend les couleurs d’un pays 
organisateur. Des médailles et 
encore des médailles, ce sera 
notre rêve en septembre 2015. 
L’exigence sera encore plus 
fort vis-à-vis de la fédération 
congolaise de karaté et arts 
martiaux affinitaires qui va éga-
lement organiser les seizièmes 
championnats africains.
2015, une année pleine de ren-
dez-vous sera-t-elle celle des 
succès pour le sport congo-
lais?

Georges Engouma

Le karaté, comme cha-
cun le sait, est l’un des 
«coups sûrs» du Congo 

dans les échéances internatio-
nales. C’est ce qui condamne 
les gestionnaires de la discipli-
ne à plus d’imagination, d’auda-
ce, de solidarité et d’efficacité. 
Mais le karaté congolais, de 
tout temps, a été marqué par 
des peaux de bananes, des 
calculs malsains, des coups-
tordus et pas mal d’attitudes 
qui font sa particularité. Il y a 
souvent des coups de gueule, 
mais tout finit presque toujours 
par s’arranger. A l’heure qu’il 
est, peu d’observateurs ont la 
maîtrise du report sine die du 
conseil fédéral qui devrait pré-
céder le 21ème championnat 
national. Le conseil fédéral, 
c’est la structure qui définit la 
politique à suivre par le bureau 
exécutif pendant des périodes 
données. 

Celui-ci avait d’ailleurs une 
importance toute particulière 
dans la mesure où il précède 
les grands défis africains de 
2015 auxquels notre pays sera 
confronté ! Mais il a brutale-
ment été reporté parce que la 
commission mise en place à ce 
sujet n’a pas su travailler dans 
la transparence, selon des rè-
gles d’éthique et dans la cohé-
sion. C’est, semble t-il, encore 
et toujours une sale histoire 
de querelle des chefs. Ce qui 
n’est pas pour autant nouveau. 
Il faudra bien que cela s’arrête 
un jour surtout qu’il y a les jeux 
africains du cinquantenaire et 
les championnats d’Afrique qui 
pointent à l’horizon.

Pourtant, un beau cham-
pionnat national

Il fallait certainement être dans 
le secret des dieux, pour se 
rendre compte de «l’incendie» 

qui a occasionné le report sine 
die du conseil fédéral. 
Le championnat national, qui 
a été honoré de la présence 
du président de la commission 
d’arbitrage de la fédération 
mondiale de karaté en l’occur-
rence Raphaël Orthega, a pu 
se dérouler dans une ambian-
ce fraternelle et festive. Com-
me on pourrait s’y attendre, 
c’est encore le département de 
Brazzaville qui a fait valoir la 

raison du plus fort en kumité. 
On notera que le champion 
d’Afrique en titre, Bikoka, a 
confirmé sa forme du moment 
dans la catégorie des moins 67 
kg. Dans les moins 75kg, c’est 
Sobi qui s’est offert l’or  tout 
comme Abira dans les plus 84 
kg ainsi que Eyongo dans les 
moins 84 kg. 
En kumité par équipe, c’est 
l’Inter-club qui s’est imposé en 
finale devant Club Samouraï 

alors que l’équipe de la San-
gha a terminé sur la troisième 
marche du podium. Au niveau 
des dames où l’on note le nom-
bre très faible de participantes, 
Youlou a pris la première place 
dans la catégorie de +84 kg et 
Mongo dans celle des moins 
68 kg. Il reste qu’au niveau de 
la compétition kata individuels, 
c’est Pointe-Noire qui a fait la 
loi grâce à Koudédé (dames) 
et Ibrahim Bâ (hommes). Mais 
en kumité par équipe, Braz-
zaville a resurgi en prenant la 
première place devant Poin-
te-Noire. On notera que la 
Sangha, dans l’ensemble, a 
occupé la troisième place du 
podium. Aussi, tout est bien qui 
finit bien. C’est la raison de la 
satisfaction affichée par le pré-
sident de la fédération congo-
laise de karaté et arts martiaux 
affinitaires, Maître Dominique 
Ondzé « Doukaye » qui a 
trouvé intéressant le niveau de 
la compétition. Le président a 
d’ailleurs révélé que le bureau 
exécutif va doter les ligues dé-
partementales de matériel ap-
proprié afin de promouvoir et 
développer le karaté sur l’en-
semble du territoire national.

Nathan Tsongou

Karaté

LE 21ème CHAMPIONNAT NATIONAL A EU LIEU MAIS…
Le moment était bien choisi car il coïncidait avec 
la célébration de la fête de Noël. Une volonté clai-
rement affichée de  terminer en beauté une année 
2014 qui a tout l’air d’être celle du ressaisissement.
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 S  PORTS

Maître Dominique Ondzé est plus ambitieux

Les Diables Rouges seniors (football)

Claude Leroy, l’homme qui a vaincu la poisse
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 M ESSAGE

Excellence Monsieur le Président de la République,

A l’occasion de cette nouvelle année qui commence, 
je viens au nom de tous les travailleurs du Centre 
Hospitalier et Universitaire de Brazzaville et à mon 
nom propre, vous adresser à vous, à votre épouse et à 
toute votre famille nos vœux les meilleurs, de santé, 
de bonheur, de prospérité et de longévité.
Exprimant toute sa gratitude pour les efforts tant 
louables que vous ne cessez d’apporter au système 
de santé en général et au C.H.U-B en particulier, 
l’ensemble des travailleurs du C.H.U-B se tient 
toujours à vos cotés pour la réalisation à son terme de 

votre projet de société, aujourd’hui programme du Gouvernement « LE CHEMIN D’AVE-
NIR », gage sûr du développement économique de notre cher et beau pays le CONGO.

BONNE ET HEUREUSE 

ANNEE 2015

        Fait à Brazzaville le 30 janvier 2015

     Bernard OVOULAKA
          D.G. du C.H.U-B

MESSAGE DE VCEUX DE NOUVEL AN 
DU DIRECTEUR GENERAL DU C.H.U-B 

A SON EXELLENCE  DENIS SASSOU N’GUESSO, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT



23

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°312 du 05 janvier 2015 - Le Patriote

PORTS S

Difficile de définir ce 
qu’aura été la main 
innocente pour les 

clubs congolais engagés dans 
les prochaines compétitions 
africaines inter-clubs. Mais au 
moins on sait qu’elle n’a pas 
vraiment été tendre avec les 
Diables-Noirs même si le Raja 
de Casablanca en ce moment 
est à la peine dans le cham-
pionnat marocain. Il est loin, 
très loin derrière son éternel ri-
val, le Wac, Kac Marrakech, Di-
fâa El Jadida et consort. Mais, 
ce n’est pour autant une catas-
trophe car le vice-champion 
du monde, l’année dernière, 
peut à tout moment rebondir. 
Il a pour lui l’expérience de la 
haute compétition et, en plus, 
avec le rendez-vous manqué 
de la CAN 2015 au Maroc, le 
Raja se sent investi d’une très 
lourde responsabilité. 
C’est dire que le représen-
tant congolais s’attaque à 
une équipe super-motivée. Le 
Raja, on le sait, est déjà pas-
sé deux fois par Brazzaville. 
D’abord en 1988, après avoir 
battu l’Inter-club par 2-0 à Ca-
sablanca, il était venu chercher 
le match-nul (1-1) au stade de 
la révolution. Seule l’Etoile du 
Congo est parvenue à terras-

Coupes d’Afrique des clubs

SEULS LES FAUVES DU NIARI SERONT
EXEMPTÉS DU TOUR PRÉLIMINAIRE

C’est au cours de la semaine qui suit la finale de la 30è coupe d’Afrique des nations que 
sera donné le coup d’envoi du tour préliminaire des coupes africaines des clubs. Un tour 
qui va concerner le Cara et l’Etoile du Congo, engagés en coupe de la CAF, ainsi que 
Diables-Noirs en ligue des champions. AC léopards, demi-finaliste la saison dernière en 
coupe de la CAF, attendra d’entrer en seizièmes de finale de la ligue des champions.

ser la formation 
marocaine en 
terre congolaise 
(3-2) mais celle-ci 
s’était déjà mise 
à l’abri depuis la 
manche-aller en 
gagnant par 3-0. 
Comme on le voit, 
les Diables-Noirs 
s’attaquent à une 
équipe qui a tou-
jours « marché 
» sur les congo-
lais. Et comme 
il n’ya jamais 
deux sans trois… 
Mais en football, 
jamais le résultat 
n’est programmé 
d’avance. Alors, il appartient 
aux «noirs et jaune» de dé-
mentir ce qui apparaît comme 
une évidence.

L’Etoile du Congo af-
fronte un adversaire 

redoutable

Grâce à la magie de la télé-
vision, tout le monde est au 
courant de ce qui se passe 
de l’autre côté de la rive du 
fleuve Congo. Bien sûr, V. club, 
D.C.M.P et le Tout Puissant 
Mazembé sont les équipes 
les plus connues, les plus 

d’un feuilleton qui s’éternise. 
Dans la famille du football, les 
violons sont en désaccord et, 
forcément, les équipes repré-
sentatives peuvent en faire les 
frais. Port Autonome de Lomé, 
l’adversaire du Cara, n’est pas 
tout à fait un vieux routier du 
circuit. On se souvient qu’il y 
a quelques années, le Cara 
s’était offert l’Agaza de Lomé 
avant d’échouer à domicile 
sur Bilima de Kinshasa. C’est 
dire que les aiglons n’ont pas 
de complexes à se faire de-
vant Port Autonome de Lomé. 
Sauf qu’en choisissant de cla-
quer la porte à un tel moment, 
Blaise Elenga a forcément 
crée le malaise dans l’équipe. 
Il lui faut du temps pour laisser 
passer la tempête et retrouver 
ses esprits. C’est en cela que 
réside notre peur pour le Cara, 
le deuxième représentant en 
coupe de la CAF. En plus, 
l’épée de Damoclès reste éga-
lement suspendue au-dessus 
de sa tête. Nul ne sait ce que 
peut décider le tribunal arbitral 
du sport (TAS) à propos de son 
litige avec l’Etoile du Congo en 
coupe du Congo.
Enfin les « Fauves »  du Nia-
ri, en ligue des champions, 
n’entreront en compétition 
qu’en mi-mars contre le vain-
queur de Gor Mahia du Ken-
ya-CNAPS de Madagascar. Le 
temps viendra où l’on pourra 
épiloguer plus largement sur le 
sujet.

Nathan Tsongou

célèbres, les plus populaires. 
Mais il y a également de jeunes 
équipes qui affichent claire-
ment l’ambition de contester 
la suprématie des grosses 
cylindrées. Parmi elles figure 
MK étanchéité, l’adversaire 
de l’Etoile du Congo. La seule 
équipe à avoir infligé sa seule 
défaite à la formation de V. club, 
vice-championne d’Afrique, 
au championnat national de 
la RDC. Sa force ? C’est son 
opiniâtreté, sa détermination, 
son application dans le jeu, sa 
combativité. C’est une équipe 
qui ne se laisse jamais abattre 
et joue souvent ses chances à 

fond. C’est le représentant au-
thentique d’un football jamais 
complexé et qui sait mettre 
en valeur les notions de fierté 
et d’honneur. Et comme, en 
plus, cette équipe est depuis 
fort longtemps en compétition, 
la tâche de l’Etoile du Congo 
sera forcément compliquée 
dès l’entame de la coupe de la 
CAF.

Le Cara peut se per-
mettre de rêver mais…

La fédération togolaise de 
football est en ce moment 
placée sous tutelle en raison 

Au Sénégal aussi 
l’Afrique de l’Ouest sera 
la sous-région la mieux 

représentée avec cinq pays 
sur huit. Il s’agit du Ghana, du 
Mali, de la Côte d’Ivoire et, bien 
sûr, du Sénégal. Ces pays ont 
la réputation d’être les mieux 
organisés en ce qui concerne 
le football de jeunes. Ce qui 
fait que leur élite a une facilité 
extraordinaire de se renouve-
ler et qui explique la longévité 
du maintien  de leurs équipes 
nationales séniors au sommet. 
Ainsi à la prochaine CAN des 
juniors au Sénégal,  ce sont les 
équipes de l’Afrique de l’Ouest 
qui bénéficieront de la faveur 
des pronostics. A commencer 
par le Nigeria qui passe pour 
le champion tout désigné dans 
ces catégories de jeunes. On 
se souvient qu’en 2007 à Braz-
zaville c’est encore et toujours 

le Nigeria qui avait disputé et 
perdu la finale face au Congo. 
C’est donc un solide client 
qui, malheureusement pour 
le Congo, est tombé dans le 
groupe A aux côtés du pays 
organisateur, le Sénégal, de 
la Côte d’Ivoire et, bien sûr, 
du Congo. C’est le groupe de 
la mort. Le Sénégal chez lui, 
n’aimerait pas perdre la face 
tandis que la Côte d’Ivoire aura 
sûrement son mot à dire. Mais 
l’autre groupe, le groupe B, est 
tout aussi relevé avec le Mali, 
le Ghana, l’Afrique du Sud 
et la Zambie. La compétition 
promet d’être d’un niveau très 
élevé avec ces oppositions de 
qualité.

Que peut-on attendre
du Congo ?

Le Congo, depuis sa victoire 

en 2007 à domicile, n’a plus ré-
pondu présent à un tel rendez-
vous. Logiquement, le retour à 
ce genre de niveau devrait être 
synonyme de réapprentissage. 
Le neuvième tournoi de la Cé-
mac en Guinée Equatoriale a 
été une excellente jauge qui 
a permis d’évaluer les forces 
et faiblesses de cette équipe. 
C’est vrai qu’elle va subir 
quelques retouches parce que 
certains jeunes, appelés en 
renfort en Guinée Equatoriale 
ont dépassé l’âge requis. Mais 
le socle va rester et l’encadre-
ment technique n’aura plus 
qu’à combler les trous. 
Cependant, même avant le 
déplacement en Guinée Equa-
toriale, il travaillait déjà avec 
un effectif très large. Il n’y a 
donc pas de soucis à se faire 
de ce côté. Néanmoins, il va 
falloir orienter le travail vers 
la correction des imperfec-
tions constatées dernièrement 
en Guinée Equatoriale. Une 
équipe qui encaisse cinq buts 
en quatre matches, il y a visi-

blement un problème dans le 
secteur défensif.
En Guinée Equatoriale, seul 
le Cameroun n’a pas marqué 
contre le Congo. C’est donc un 
sujet préoccupant.
Au Sénégal, les Diables 
Rouges auront fort à faire face 
à des clients coriaces comme 
le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal. Le Nigeria, on l’avait 
certes battu en finale (1-0) en 
2007 à Brazzaville, mais il s’est 
vengé sur nos cadets, humiliés 
en 2013 au Maroc (1-7). C’est 
autant dire qu’avec ce genre 
d’adversaire, il est impératif 
d’être suffisamment concentré. 
La Côte d’Ivoire, comme cha-
cun le sait, n’a jamais été un 
adversaire facile à jouer. On se 
souvient que dans la catégorie 
des cadets en 2011 au Rwan-
da, le match entre les deux 
pays avait été très difficile. 
Le 8 mars prochain, le Congo 
va justement ouvrir contre la 
Côte d’Ivoire. Déjà un match à 
ne pas perdre. Il n’est pas faux 
que le Congo va devoir dispu-

ter trois « finales » dès le pre-
mier tour. Des rencontres au 
cours desquelles, il va falloir 
se donner à fond. 
Ne pas oublier de travailler la 
récupération, car jouer à un 
rythme aussi fou est épuisant. 
Au Maroc, nos cadets avaient 
justement craqué au troi-
sième match. C’est dire qu’ils 
n’avaient pas été capables 
de supporter le rythme des 
matches. Comment s’écono-
miser pour tenir le choc pen-
dant ces trois « finales ? ».
La question n’est pas à négli-
ger. Aussi les deux mois res-
tant devront être consacrés à 
ces questions précises. Quant 
aux joueurs, ils ont intérêt à 
oublier les complexes aux 
vestiaires.. Quand on bat et 
élimine un pays détenteur du 
trophée, c’est qu’on dispose 
d’arguments susceptibles de 
convaincre n’importe quel ad-
versaire.

G.E.

Tirage au sort de la CAN junior

LE CONGO-BRAZZAVILLE À L’ASSAUT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
La Confédération africaine de football (Caf) a procé-
dé le dimanche 21 décembre 2014 au Caire (Egypte) 
au tirage au sort de la CAN junior de football qui se 
déroulera en mars prochain au Sénégal.
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 ESSAGE M

Le Directeur Général de la Congolaise de Gestion de Loterie (CO.GE.LO), ses  

collaborateurs et l’ensemble du personnel, sont heureux d’adresser, à  

l’occasion de cette année 2015, leurs vœux les meilleurs de santé, de paix, de  

bonheur et de prospérité à Son Excellence Monsieur 

Le Président de La République, Chef de l’Etat, DENIS  
SASSOU N’GUESSO, à son Epouse et à toutes leurs  

familles respectives.

Qu’il plaise à l’Eternel, le Tout Puissant, de vous  

renouveler ses bontés et d’illuminer vos pas vers la  

réussite et la finalisation en beauté de votre programme 

de société « le chemin d’avenir».

  Fait à Brazzaville le, 24 décembre 2014

  Dr Nestor TCHISSAMBOT MAKOSSO
   Directeur Général

Congolaise de Gestion de Loterie

Message de vœux de nouvel an à Son Excellence

Monsieur Le Président de la République,

Chef de L’Etat, DENIS SASSOU N’GUESSO.

Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 500.000.000 de Francs CFA - siège social : Avenue Amilcar CABRAL.
B.P. 13 126 Brazzaville - Téléphone: BZV: 81 05 31/10 50  P/N: 94-50-43  Dls : 91-05 69 Nky: 92-13-42 e-mail : cogelo_sa@yahoo.fr


