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BRICE KOLÉLAS A-T-IL
ENCORE SA PLACE
AU GOUVERNEMENT ?
En annonçant récemment sur les antennes de Radio France Internationale
qu’il se désolidarisait du Parti Congolais du Travail sur la grave question du
changement de la Constitution, le ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat s’est contraint à aller jusqu’au bout de sa logique, c’està-dire quitter un gouvernement qui est
l’émanation d’une majorité politique
conduite par le PCT qu’il vient de désavouer publiquement. A défaut d’un
tel sens de l’honneur et de la dignité,
le président de la République se devrait d’être en phase avec l’opinion en
le débarquant purement et simplement
de l’Exécutif national.
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QUE CACHE LE BOYCOTT
DES INSTITUTIONS
PAR L’OPPOSITION
Les opposants Pascal Tsaty Mabiala, Clément Mierrassa et Mathias Dzon n’ont
pas pris part à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des forces
vives au Chef d’Etat Denis Sassou N’Guesso, le 7 janvier dernier. Pourtant, ils
ont été bel et bien invités par le protocole national. L’opinion publique ahurie,
s’interroge sur ce que cache cette attitude. Il en est de même de l’opposition
représentée à l’Assemblée nationale qui a boycotté la cérémonie de présentation des voeux organisée au sein de cette institution, le 10 janvier 2015. Cette
attitude non républicaine démontre que quelque chose cloche.
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Attentat contre le siège du Journal CHARLIE HEBDO

Denis Sassou N’Guesso à François Hollande
«JE CONDAMNE AVEC LA PLUS GRANDE
FERMETÉ CET ACTE TERRORISTE HORRIBLE,
LÂCHE ET IGNOBLE»
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Méfiez-vous
de l’homme nu
qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

Débat sur la Constitution

DENIS SASSOU
N’GUESSO
AU DESSUS DU LOT

Généralement, dans une République où
le système politique est ouvert, la société est traversée par des rivalités politiques dont l’enjeu est la conquête ou
la conservation du pouvoir. Ces rivalités sont tantôt sourdes tantôt ouvertes
mais toujours permanentes. Lorsqu’elles
s’expriment, le président de la République doit pouvoir garder de la hauteur, ne
pas se jeter dans la mêlée, de peur d’en
être éclaboussé. Ce qui pourrait abaisser cette fonction noble qui fait courir
plus d’un politique. Dans le cas de notre
pays on parlerait de contingents de politiciens
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LE CAP À LA
CONQUÊTE DE
L’OPINION
DANS LES PAYS
DU NIARI
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Expropriation des maraîchères

DES FRAUDEURS
EN PASSE D’ÊTRE
INDEMNISÉS À
BACONGO,
MAKÉLÉKÉLÉ ET
TALANGAÏ
NOUVEAU DÉCRET FIXANT
LA COMPOSITION
DES ÉLÉMENTS
DE SÉCURITÉ DES
AUTORITÉS CIVILES
DE L’ETAT F 8&9
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Le Président de la République au corps diplomatique

«NOTRE VOLONTÉ EST D’ASSURER, DE CONSOLIDER LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ AFIN DE RENDRE IRRÉVERSIBLE NOTRE MARCHE
VERS L’UNITÉ NATIONALE ET LE PROGRÈS»
Le corps diplomatique et les corps constitués nationaux ont présenté les 6 et 7 janvier 2015 des vœux de nouvel an au Chef de l’Etat,
Denis Sassou N’Guesso. Ce rituel a donné lieu, outre la poignée de mains au Président de la République, aux discours qui ont été
prononcés par le Chef de l’Etat et la doyenne du corps diplomatique. Il ressort de ces deux discours la nécessité de préserver la paix
et la sécuritéau Congo, en Afrique et dans le monde. L’iruption de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui menace gravement le développement en Afrique a occupé une place de choix dans les différents speech qui ont été lus.
En voici l’intégralité de l’allocution de circonstance du Chef de l’Eat

diateur international, je voudrais renouveler mon engagement à soutenir, aux côtés des autres partenaires,
ce processus jusqu’à son terme.
Madame la Doyenne,

Madame la Doyenne,
J’ai été très sensible aux vœux que
vous avez bien voulu m’exprimer
en votre nom et au nom du corps
diplomatique, vœux qui, à travers ma personne et celle de mon
épouse, sont destinés à l’ensemble
du peuple congolais. En retour, je
vous prie d’accepter les souhaits
sincères de santé, de prospérité et
de bonheur que je forme pour vousmême, pour chacune et chacun de
vous ici présents, pour les Chefs
d’Etat, les éminents dirigeants, les
peuples et les organisations que
chacun de vous représente si noblement.
Vous avez, à juste titre, évoqué un
désir qui doit, en ce début d’année
nous unir tous. Il s’agit de la paix
qui est fortement menacée en divers endroits de la planète par la
persistance des conflits armés et
l’inexorable développement du terrorisme.
La perpétuation des conflits en Irak,
en Syrie, en Libye, pour ne citer que
les plus patents, indique que nous
devons, en toute objectivité et en
toute responsabilité, nous interroger sur l’efficacité de notre manière
de vouloir résoudre ces conflits.
Le cas de la Libye en est la parfaite
illustration.
Ce pays semble aujourd’hui
s’orienter irrésistiblement et dangereusement vers sa disparition
en tant qu’Etat, tout en constituant
une grave menace pour les pays
voisins. Une action énergique et
urgente de la Communauté internationale est nécessaire pour conjurer
la fatalité.
Au Mali, il nous faut encourager les
protagonistes des pourparlers en
cours sous la médiation dirigée par

l’Algérie, de parvenir dans de brefs
délais, à un accord qui installe ce
pays dans une paix durable qui préserve son unité, dans la diversité de
ses populations.
La situation au Soudan du Sud
demeure préoccupante devant l’intransigeance des parties en conflit.
Il s’agit d’obtenir la mise en œuvre
effective des accords signés, en vue
d’abréger les souffrances des populations qui continuent à payer le lourd
tribut de cette guerre fratricide.
En République Démocratique du
Congo, les violences perpétrées à
l’Est par les forces négatives sur les
populations civiles n’ont pas totalement cessé, même si la situation
globale s’est considérablement améliorée. Le parachèvement du processus de réintégration des éléments de
l’ex-rébellion du M23 et du désarmement des FDLR pourra contribuer,
j’en suis persuadé, à la consolidation
de la paix dans ce pays frère.
L’évolution encourageante du processus en cours en République Centrafricaine mérite d’être appuyée, en
cette phase décisive devant conduire
au dialogue inclusif et, à terme, aux
élections en juin-juillet 2015, qui devront consacrer la fin de la Transition.
C’est ici le lieu de lancer, une fois de
plus, un appel aux partenaires de la
Centrafrique en vue de continuer à
mobiliser les ressources nécessaires
au financement des activités liées à
l’ensemble de ce processus.
J’en appelle à la détermination et à
la lucidité du peuple centrafricain afin
qu’il s’approprie ce processus dont
l’aboutissement dépend, d’abord et
avant tout, de l’engagement total de
tous les Centrafricains.
Pour ma part, en ma qualité de Mé-
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La montée du terrorisme constitue
une menace directe à la paix, à la
sécurité individuelle et collective.
Les actes de violence perpétrés par
les groupes terroristes à travers le
monde déstabilisent nos Etats et hypothèquent les efforts de développement. C’est ici le lieu de renouveler
notre ferme condamnation des activités terroristes du groupe islamiste
Boko Haram au Nigéria, au Cameroun et au Tchad, des Shebabs en
Somalie et au Kenya.
J’en appelle au renforcement de la
coopération internationale dans la
lutte contre ce fléau.
Outre les conflits armés et le terrorisme, la paix mondiale est confrontée à d’autres défis tout aussi graves
: les extrémismes religieux, la pauvreté, les changements climatiques,
les maladies dont la fièvre hémorragique à virus Ebola constitue la plus
grande crise sanitaire de l’année.
L’éruption de la fièvre Ebola est venue s’ajouter aux nombreux défis
en matière de santé qui fragilisent
l’Afrique, au moment où des avancées considérables sont enregistrées dans la lutte contre le VIH/
SIDA, le paludisme, la tuberculose,
et d’autres pathologies.
Nous saluons l’élan de solidarité internationale en faveur des pays touchés par ce fléau. Cet élan a permis,
dans une mesure certaine, d’en limiter la propagation.
Cette mobilisation internationale mérite d’être soutenue à travers l’assistance aux victimes, le renforcement
de la prévention et l’accélération de
la recherche en vue de la mise au
point d’un vaccin.
Quant au lancinant défi relatif aux
bouleversements climatiques, nous
pouvons nous féliciter de la prise
de conscience générale. Les négociations sur le climat qui ont eu lieu
à Lima, au Pérou, du 1er au 12
décembre dernier, ont abouti à un
accord visant notamment une baisse
des émissions de CO2 de l’ordre de
40 à 70% d’ici 2050.
Nous fondons l’espoir que la Conférence de Paris sur le climat, prévue
en décembre 2015, se concluera par
un Accord plus ambitieux et contraignant pour tous les Etats.
Madame la Doyenne,
L’année 2014 s’est achevée sur une
note d’espoir attestée par la volonté
de rapprochement entre les EtatsUnis et la République de Cuba, affichée le 17 décembre 2014 par les
Présidents Barack OBAMA et Raul
CASTRO dont je voudrais, ici, saluer
le courage, la lucidité, l’esprit d’ouverture et de dialogue. Cet évènement est la preuve que lorsque nous

avons la volonté de surmonter nos
divergences pour aller de l’avant,
aucun mur n’est infranchissable.
L’année 2014 a également été marquée, pour ce qui nous concerne,
par la célébration des 50 ans d’établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo
et plusieurs de ses partenaires dont
la Chine, la Russie, Cuba, l’Algérie et
le Vietnam.
Je voudrais ici me féliciter de l’excellence des relations d’amitié et de
coopération entre mon pays et les
Etats que vous représentez.
Ainsi que chacun de vous le sait, la
République du Congo a été réélue
au Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies le 21 octobre dernier, grâce au concours de plusieurs
Etats.
Je voudrais vous exprimer toute ma
reconnaissance et vous assurer de
l’engagement constant de mon pays
à œuvrer en faveur de la promotion
et de la protection des libertés et
droits fondamentaux.
Au plan national, le Congo connaît
la paix et la sécurité. Les élections
locales et sénatoriales se sont tenues dans ce climat de liberté et de
concorde, confortant ainsi le processus démocratique.
Notre volonté est d’assurer, de
consolider la paix et la sécurité afin
de rendre irréversible notre marche
vers l’unité nationale et le progrès.
Vous-mêmes êtes témoins des
quelques progrès qui ont pu être
obtenus grâce au climat de paix qui
règne dans le pays et grâce à l’appui
multiforme des partenaires bilatéraux et multilatéraux que vous représentez et à qui j’exprime toute ma
gratitude.
L’organisation des Onzièmes Jeux
Africains, prévus en septembre de
cette année, sera, pour l’ensemble
de la jeunesse sportive africaine, un
haut moment de partage, de solidarité et de fraternité.
- Madame la Doyenne,
- Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs et Chefs des
missions diplomatiques et
consulaires,
L’année 2015 sera marquée par la
célébration des 70 ans de la création
de l’Organisation des Nations Unies,
l’évaluation de la mise en œuvre des
OMD et l’adoption du nouvel agenda
de développement post 2015.
Tous ces rendez-vous seront des
moments déterminants pour l’avenir
de l’humanité. Parce que la solidarité
internationale est le seul moyen qui
assurera le destin commun de nos
peuples.
Puisse l’année 2015 gratifier le
monde d’une paix et d’une solidarité
complètes.
Je vous réitère, Mesdames et Messieurs, tous mes vœux de bonheur et
de prospérité.
Je vous remercie.
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QUE CACHE LE BOYCOTT DES INSTITUTIONS
PAR L’OPPOSITION
Les opposants Pascal Tsaty Mabiala, Clément Mierrassa et Mathias Dzon n’ont
pas pris part à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des forces
vives au Chef d’Etat Denis Sassou N’Guesso, le 7 janvier dernier. Pourtant, ils
ont été bel et bien invités par le protocole national. L’opinion publique ahurie,
s’interroge sur ce que cache cette attitude. Il en est de même de l’opposition
représentée à l’Assemblée nationale qui a boycotté la cérémonie de présentation des voeux organisée au sein de cette institution, le 10 janvier 2015. Cette
attitude non républicaine démontre que quelque chose cloche.

I

l n’y a pas un seul Congolais qui a accordé une mesure de grâce à ces trois
dignitaires de l’opposition. Des
mots très durs ont été prononcés à leur encontre au regard
de l’indignité de l’acte qu’ils
ont posé. Une opposition qui
sèche les vœux présentés au
Chef de l’Etat, malgré l’invitation qui leur est faite en bonne
et due forme par le protocole
national, cela n’a d’égal qu’au
Congo. Cet acte inédit confirme bien tout ce que l’on dit de
cette opposition. Pour nombre
de Congolais, notre opposition
est hystérique et haineuse.
Ces qualificatifs sont revenus
comme un leitmotiv, dans le
jardin du Palais du peuple, le
7 janvier 2015. Par essence,
l’opposition dans un pays
démocratique constitue un
contrepouvoir et représente
aussi la possibilité d’une alternance. D’une manière générale, elle participe à l’existence
du pluralisme politique, qui
est une base de la démocratie. Elle œuvre pour la paix et
l’unité nationale.
Le rôle de l’opposition est ainsi
clair et ne doit souffrir d’aucun
amalgame. Ce qui n’est pas le
cas pour l’opposition congolaise. Plus d’une personne pense qu’elle est manipulable et
manque à la fois de respect et
de dignité. Une telle opposition
n’a pas de place sur l’échiquier
politique et dans un pays démocratique comme le Congo.
Dans une République, une opposition qui aspire à commander demain, doit être respectueuse des lois du pays, des
institutions et de ceux qui les
incarnent. Le comportement
archaïque affiché par elle, le
7 janvier dernier montre bien
que l’opposition n’a pas encore
compris le vrai rôle qu’elle doit
jouer dans une société moderne et démocratique.
De notoriété publique, la
Constitution du 20 janvier
2002 prône la proscription de
l’intolérance politique sous
toutes ses formes. Malheureusement, l’opposition qui
est incarnée par Pascal Tsaty
Mabiala, Clément Mierrassa
et Mathias Dzon fait de l’intolérance son cheval de bataille.
Ce qui inquiète à plus d’un titre
les Congolais épris de paix et
de justice dans la mesure où,
elle est légitimement candidate
aux hautes fonctions de l’Etat.
Déjà, hors des circuits du pouvoir, ces opposants se comportent de manières désinvoltes. Une fois au pouvoir que
feront-ils ? Si les deux autres
opposants ne se sont pas encore compromis dans une sale
affaire politique par le passé,
l’UPADS, en revanche qui est
représentée dans ce quarteron
d’opposants mal intentionnés
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DU CONGO
			

Brazzaville, le 8 janvier 2015

			

Le Président de la République,

Monsieur le Président,
C’est avec une vive émotion que j’ai appris l’odieux
attentat perpétré contre le siège du Journal CHARLIE HEBDO, attentat qui a occasionné plusieurs
morts et blessés.
Au nom du Gouvernement et du peuple congolais, je
condamne avec la plus grande fermeté cet acte terroriste horrible, lâche et ignoble qui n’est pas seulement une vile agression contre la France, mais une
atteinte à la liberté d’expression, pilier majeur de la
démocratie.
Je m’incline devant la mémoire des victimes de cette
barbarie et vous prie d’accepter mes condoléances
les plus émues ainsi que l’expression de la solidarité
du peuple congolais avec le peuple français et de sa
compassion avec les familles durement éprouvées.

par Pascal Tsaty Mabiala, a
déjà montré aux Congolais ses
dents et son antipathie pour la
démocratie.
Ce parti affectionne plutôt la
démocratie de «l’intimidation»
qui a eu pour point d’orgue au
Congo une guerre fratricide
ayant occasionné en 5 mois,
6000 morts en 1997. Ce parti
ne voit pas d’un bon œil, la
paix qui s’installe sur l’ensemble du territoire et notre économie qui décolle. Des actions qui
apparaissaient aux yeux des
dignitaires de l’UPADS comme
une utopie. En refusant délibérément d’assister à la cérémonie de présentation des vœux
au Chef de l’Etat dont le mandat prend fin en août 2016,
l’UPADS prouve qu’il ne s’est
pas encore assagi. Par cet
acte, il vient une fois de plus de
manifester son esprit de haine,
d’intolérance et de vengeance
qui le caractérise. D’ailleurs
son secrétaire général Pascal
Tsaty Mabiala qui avait été fait
ministre de la défense en pleine guerre de 1997 avait pris, le
pari de raser Brazzaville nord
qu’il considérait comme un
quartier où habitait une espèce
d’hommes à exterminer. C’est
pourquoi, il ne considère pas
ses compatriotes de la majorité comme ses adversaires
politiques, mais plutôt ses ennemis à abattre.
Ces trois opposants viennent
de commettre un acte qui illustre leur amateurisme dans
le domaine politique. En effet, un opposant qui présente
les vœux à un Chef d’Etat, ne
renie en rien ses convictions
politiques. Cela, au contraire
contribue à assainir les rapports entre le pouvoir et l’opposition. La même opposition
qui est représentée à l’Assemblée nationale a également
boudé les vœux qui ont été
organisés au sein de leur institution, le 10 janvier 2015. Il
y a donc anguille sous roche.
Cette succession de faits qui

frisent la désobéissance civile
est symptomatique d’une action contre le pouvoir en place.
L’opposition ne semble plus se
reconnaitre au sein des institutions nationales. Elle s’est
organisée et envisage d’engager un bras de fer contre le
régime. Une chose demeure
cependant certaine, personne
au Congo n’a le monopole de
la violence. Qui vivra verra !

		

Très Haute considération.

			

Denis SASSOU-N’GUESSO.

Son Excellence Monsieur François HOLLANDE
Président de la République Française
Paris

Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

A

SES PIEDS SONT AUSSI SES OREILLES…

lors que mon grand-père était momentanément absent du village, ne
pouvant supporter un passage à
vide, je me suis rapproché de son disciple,
afin d’approfondir mes connaissances sur
l’éléphant. Mon interlocuteur était un homme âgé, presque invalide, mais à la mémoire infaillible. Parlant tantôt à demi-mot,
tantôt explicitement, il connaissait tout de
l’éléphant dont il a été un grand chasseur.
J’allais dire, un grand prédateur.
Le village recevait à peine les derniers
rayons solaires, le regard du vieil homme
était noyé dans la contemplation de la
course du soleil à l’horizon, quand j’ai voulu
vérifier une assertion que je trouvais assez
fantaisiste selon laquelle : « les éléphants
émettraient et recevraient des coups de fil,
plus précisément des coups de pieds sur de
longues distances. Leurs pieds viendraient
ainsi au secours des oreilles ». ‘’Est-ce vrai,
grand père’’, lui demandais-je ?
Cette question a suffi pour que le vieux
fasse étalage de la vaste étendue de ses
connaissances sur cet animal, en se lançant dans une grande démonstration de
l’usage que l’éléphant fait de ses pieds
pour donner des signaux à ses congénères
; soit en guise d’alarme, soit en guise de
simple salut ou encore d’appel au sauvequi-peut, suivant la manière dont il martèle
le sol. A en croire les propos du vieux, les
émissions acoustiques seraient transformées en ondes sismiques diffusées dans
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le sol sur une grande distance. Dépourvu
de moyens capables d’évaluer la portée
réelle de ces ondes, le vieillard a dit qu’elles seraient perceptibles dans le village
voisin du nôtre, situé à environ une quinzaine de kilomètres. Et d’autres éléphants
capteraient ces ondes par le truchement
de leurs pieds, confirmant ainsi la thèse
scientifique selon laquelle, il est susceptible d’entendre avec ses pieds à plus de 30
kilomètres. C’est pourquoi, a renchéri cet
octogénaire, les chasseurs d’éléphants
sont souvent surpris des comportements
et mouvements spontanés que cet animal adopte à un moment où rien ne le
prédispose à cela : parfois, c’est une fuite
brutale ou une nervosité subite et inexplicable... Souvent, c’est en réaction à des
vibrations émises plus loin par ses congénères ou aux vibrations de l’écorce terrestre. Il lui arrive aussi de décamper pour
avoir reçu des messages découlant des
lointains grondements de tonnerre, signes
annonciateurs de la pluie ou simplement
de mauvais temps…
Arborant un petit sourire, le vieux a ironisé
en suggérant que l’animal pourrait guider
l’homme à entrer en résonnance avec sa
sensibilité tactile. Et de conclure : « grâce
à la sensibilité de ses pieds, l’éléphant est
sans doute la créature la mieux informée
de la terre ».
Jules Débel
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DENIS SASSOU N’GUESSO
AU DESSUS DU LOT

Généralement, dans une République où le système politique est ouvert,
la société est traversée par des rivalités politiques dont l’enjeu est la
conquête ou la conservation du pouvoir. Ces rivalités sont tantôt sourdes
tantôt ouvertes mais toujours permanentes. Lorsqu’elles s’expriment, le
président de la République doit pouvoir garder de la hauteur, ne pas se
jeter dans la mêlée, de peur d’en être éclaboussé. Ce qui pourrait abaisser cette fonction noble qui fait courir plus d’un politique. Dans le cas de
notre pays on parlerait de contingents de politiciens

C

ependant soutenir
que le président de
la République, est
effectivement
au-dessus
de la mêlée, c’est lui reconnaitre des qualités qui sont
peu communes à tous ceux
dont le rêve le plus ardent
mais peut-être aussi le plus
insensé est de lui succéder
à la magistrature suprême
du Congo. L’actualité politique nationale depuis la fin
de l’année 2014 vient, aux
yeux d’un grand nombre de
congolais, d’en administrer
la preuve.
En effet, rarement un message de vœux à la nation
d’un Chef de l’Etat, n’a suscité une attente aussi fébrile
tant de la part de l’opinion
publique nationale qu’internationale. Des acteurs des
partis de l’opposition s’attendaient à l’annonce qui
mettrait le feu aux poudres
et basculerait le pays dans
un nouvel ordre politique
dans des conditions identiques à celles ayant balayé
le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso. A
l’évidence, une annonce
relative au changement de
la Constitution. Ce qui leur
aurait permis de créer des
troubles dans le pays. Du
moins si on en croit leur
agenda caché. Il n’est un
secret pour personne que
la plupart de ces leaders qui
ne peuvent mobiliser qu’à
l’intérieur de leurs ethnies
entretiennent ces derniers
temps avec une fréquence
inhabituelle des membres
de celles-ci pour les préparer à manifester.
A
l’extérieur,
certaines
chaines de télévision françaises comme France-24
se trouvaient, selon toute
vraisemblance, à l’affut. Le
6 Janvier dernier, recevant
à son édition Afrique soir,
un des acteurs politiques
de l’opposition radicale,
la présentatrice marquait
son étonnement. Ce, suite
à l’absence des manifestants dans la rue à l’issue

du discours
présidentiel
de fin d’année. Apparemment, une promesse ferme
pour susciter des troubles
dans le pays a été faite par
l’opposition auprès de son
tutorat occidental. Sinon
comment comprendre cet
étonnement de la journaliste de France-24 devant
l’un des chefs de file de
l’opposition
congolaise.
A s’y méprendre, on croirait même plus à un blâme
qu’à un simple étonnement.
De là, à penser que cette
chaine de télévision française
avait chargé ses
batteries pour être prêtes à
couvrir ces manifestations
programmées, ce n’est pas
loin.
On n’inventerait rien si on
avance que depuis les événements de Ouagadougou,
France-24 a placé le Congo
dans l’œil du cyclone. D’ailleurs, pendant cette édition du journal télévisé, un
commentateur a présenté
un papier improbable sur
le président Denis Sassou
N’Guesso. On a eu l’impression qu’il lisait un commentaire fait pour un autre chef
d’Etat africain mais dont le
nom avait été remplacé par
celui de Sassou N’Guesso.
On a pu noter des débilités
du genre « Denis Sassou
N’Guesso avait été porté
au pouvoir en 1979 par des
soldats » In fine, ils ont tous
pris des vessies pour des
lanternes.
Dans ses vœux, le président
de la République a montré
qu’il était à l’écoute de tous
les courants qui s’expriment
sur le sujet faisant couler
tant d’encre et de salives
aujourd’hui ; changement
ou non de la constitution.
Ceux qui sont hostiles au
changement de constitution tout comme ceux qui le
réclament ont été entendus
par le Chef de l’Etat. Se félicitant de ce que cette libre
expression se déroule dans
le pays sans heurt et sans
propos excessif, dans la dé-
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mocratie, le président de la
République a mis en garde
ceux qui pourraient être tentés de la faire dériver vers
le désordre et la violence.
Le Chef de l’Etat, à l’opposé des leaders politiques
de l’opposition, toute obédience confondue, entend
prioriser le Congo. Dans ce
sens, il a lancé cette invite
à toute la Nation « Travaillons d’abord, viendra après
le temps des joutes électorales. »
La conjoncture économique
internationale marquée par
un mouvement baissier des
cours de pétrole souligne
davantage la pertinence de
cette invite présidentielle. Il
ne peut en être autrement
quand on songe que le
pétrole représente près de
80% des recettes budgétaires. Les retombées négatives de cette conjoncture
appellent des rééquilibrages
nécessaires
pour éviter
que le pays ne décroche. Il
importe à ce moment qu’un
maximum d’énergies soient
consacrées au traitement
de cette situation inattendue.
Cependant, dans l’esprit
des leaders de l’opposition,
cette donnée n’est pas prise
en compte. Sans attendre
le terme légal de la présente
mandature devant intervenir dans un an, ils tiennent
déjà à en découdre avec le
pouvoir. Ainsi, ces leaders
multiplient des réunions
pour choisir le bon moment
et sans doute les moyens
pour mettre en exécution
leur plan. Ils s’inspirent en
cela du discours de François Hollande et de l’expérience burkinabé. Ce qui
fait dire à un observateur,
toute son admiration pour le
président de la République
qui conduit le navire dans
le calme en dépit des menaces que font peser sur la
paix et la stabilité du pays,
ses adversaires politiques.
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

LA PEAU DE L’OURS…

A

ces apprentis sorciers, englués dans un siècle excédé
de vitesse, qui rêvent un peu trop facilement de remiser
le président Denis Sassou Nguesso au rayon des antiquités, je veux servir de rabat-joie, de nécessaire parasiteur
nocif de leur séjour complaisant sur la lune, astre par excellence
du rêve et de l’utopie, afin de les préserver au finish, d’une fatale crise d’apoplexie. Je me donne volontairement le rôle de
déniaiser ceux qui, comptant sans aucune mesure sur l’aide du
gentil loup qui doit venir de l’Hexagone, ne cessent de tirer des
plans sur la comète et de vendre l’ours avant de l’avoir tué. Car
en politique tout comme dans la vie de tous les jours, « mieux
vaut un adversaire intelligent qu’un ami niais » comme dirait
André Gide.
En effet le microcosme politique congolais, dans l’opposition
comme dans la majorité, regorge encore malheureusement de
ces gobe-mouches d’une crédulité irraisonnée et quelque peu
ridicule qui les pousse irrésistiblement vers l’imbécilité et la bêtise. Résumons ce cirque ubuesque qui se déroule sous nos
yeux effarés. D’un côté ceux qui piaffent d’impatience et qui espèrent fermement que le gentil loup Hollande atterrira bientôt
dans un nuage de poussière pour frapper de son bras séculier
les tenants du pouvoir en place. De l’autre ceux que cette éventualité largement commentée et instrumentalisée par les ténors
de l’opposition place dans une sorte de psychose, de peur bleue.
Les premiers comptent sur le gentil loup alpin pour se dépêtrer
de l’hydre glacial de l’impatience fébrile, les seconds redoutent
les effets de la brutalité attachée au méchant loup censée pouvoir transformer le Congo en un champ de ruines.
J’ai cependant le devoir ingrat de catastropher les uns et de
rassurer les autres. Pour être clair, pourquoi Hollande qui, à en
croire certains de ses compatriotes, a pu faire de la France un
pays bas est incapable d’en faire autant du Congo ? Pourquoi
la passion hollandaise pour les interventions musclées qui a atteint un rare degré de frénésie au Mali sera inopérante dans le
cas qui concerne notre pays ?
Raisonnons. Compte tenu de ma responsabilité informative et
éditoriale, je n’ai pas l’intention de contrevenir aux exigences
de ma fonction en étouffant ce qui doit être livré à l’examen de
la conscience publique. Ou agir comme le messager qui avale
le message plutôt que de le transmettre, sous prétexte que son
contenu n’est pas conforme à l’air du temps. Ou enfin comme
le médiateur qui, pour protéger la réalité de ce qui peut gêner
certains, ne médiatise finalement que son enfumage.
Essayons donc de décliner un certain nombre de constats et
d’évidences capables de nous dessiller les yeux. Nous avons
encore tous à l’esprit la sortie autant violente que malheureuse
du président français à Dakar contre ses pairs francophones
qu’il s’était acharné à détruire, piétiner, déchiqueter, écrabouiller
sous son mépris. Ce spectacle grotesque, à la lisière de la démence, provoque ainsi l’ire de nombreux chefs d’Etat africains
outrés par des propos d’un néocolonialisme décomplexé. Depuis, le chef d’Etat le plus impopulaire que la France ait connu
a mis beaucoup d’eau dans son vin et tente de rattraper, au
moyen de recettes éprouvées en matière diplomatique, les gaffes majeures commises au dernier sommet de la francophonie.
Pourquoi la bombe hollandaise n’explosera pas ? Pourquoi
François Hollande n’engagera jamais les troupes françaises à
se déployer au Congo ? Pour trois raisons majeures. La première, la plus bête, est liée à des difficultés d’ordre calendaire.
Il sera tout à fait impossible à François Hollande, sauf à devenir
fou, de se lancer dans une aventure militaire à l’issue incertaine
à quelque six mois de l’élection présidentielle française prévue
pour avril 2017 (le scrutin correspondant congolais lui, aura lieu
probablement en août 2016).Et surtout dans un contexte de fin
de règne désastreux ainsi que le prédisent tous les conjoncturistes. La deuxième raison, plus importante, a trait au caractère
singulier d’une telle expédition qui de toute évidence n’obtiendra
jamais l’appui de toute la classe politique française et surtout
d’une UMP requinquée par l’impopularité record de Hollande et
désormais assurée de revenir aux affaires, que ce soit sous la
férule d’un Sarkozy de plus en plus conquérant ou d’un autre
leader de la droite.
La troisième raison c’est l’impossibilité pour Hollande d’avoir le
quitus du Conseil de Sécurité de l’ONU dans la mesure où le
Congo n’est pas un pays livré à un dictateur sanguinaire qui
massacre ses compatriotes ou à des envahisseurs barbares qui
tuent, violent et détruisent tout sur leur passage. Le Congo c’est
une démocratie dans laquelle nous vivons en paix, un pays qui
se construit avec l’apport d’investisseurs étrangers, une nation
en route vers l’émergence. Dans ces conditions, personnes à
Paris, à Bruxelles, ou à New York n’aura l’idée, saugrenue, de
mettre inutilement ce territoire à feu et à sang. Nos jeunes loups
aux dents longues et ceux, aux dents émou ssées, qui les instrumentalisent devront encore patienter. Le gentil loup blanc ne
viendra jamais. Alors il ne sert à rien de commencer déjà à vendre la peau de l’ours…
Aimé Raymond Nzango
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BRICE KOLÉLAS A-T-IL ENCORE SA PLACE AU GOUVERNEMENT ?
En annonçant récemment sur les antennes de Radio France Internationale qu’il
se désolidarisait du Parti Congolais du Travail sur la grave question du changement de la Constitution, le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de
l’Etat s’est contraint à aller jusqu’au bout de sa logique, c’est-à-dire quitter un
gouvernement qui est l’émanation d’une majorité politique conduite par le PCT
qu’il vient de désavouer publiquement. A défaut d’un tel sens de l’honneur et de
la dignité, le président de la République se devrait d’être en phase avec l’opinion
en le débarquant purement et simplement de l’Exécutif national.
«Un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne» ! Cette
vérité indémontrable mais évidente pour qui en comprend
le sens, assenée par l’ancien
ministre français Jean Pierre
Chevènement lorsqu’il démissionna brutalement pour
signifier son désaccord avec
un aspect important de la politique qui devrait être mise en
œuvre reste à base de ce qui
est communément désignée
par l’indispensable « solidarité
gouvernementale ». Et dans le
cas d’espèce, le ministre frondeur ne devrait pas attendre
qu’on le mette à la porte mais
plutôt faire lui-même ses valises en évoquant une sorte de
clause de conscience.
En journalisme, la clause de
conscience est une disposition
légale permettant au journaliste de quitter avec des indemnités l’entreprise qui l’emploie si
celle-ci modifie son orientation
éditoriale.
En politique également, le cas
de conscience c’est l’essence
d’une politique morale basée
sur le respect de ses convictions profondes et des vertus
qui ont guidé les pas d’une
personnalité au moment où
elle entre dans un gouvernement ou qu’il signe un accord
de partenariat.
Après avoir dénoncé à plusieurs reprises l’immobilisme
dont font preuve, volontairement ou à dessein, certains
membres du gouvernement
actuel dont Kolélas, après
avoir récemment dénoncé,
dans un article intitulé « y a-til des traitres dans la majorité
présidentielle ? », il serait intellectuellement malhonnête
de ne pas se réjouir de cette
prise de distances solennelle
du patron du MCCDI. Mais
seulement voilà : en décidant
de ramer désormais à contrecourant du parti majoritaire,
en bravant même de manière
subliminale la volonté du président de la République, il aura
choisi de se mettre hors jeu et
n’a donc plus sa place dans le
navire présidentiel.
Comme des rats
quittant le navire
En cas de tergiversations ayant
tendance à s’éterniser, le Chef
de l’Etat se trouve contraint
de tirer, devant l’opinion, les
conséquences d’une rupture
de fait et qui d’ailleurs aurait
déjà dû être consommée. Il devra le faire d’autant plus aisément que le ministre Parfait
Brice Kolélas, jusqu’à preuve
du contraire ne lui apporte rien
en termes de gains politiques.
Nous l’avons vérifié nous-mê-

mes en organisant un petit sondage dans quelques quartiers
populaires « « cosmopolites »
comme Ouenzé ou Moungali.
Le résultat est simplement renversant : Parfait Kolélas y est
un parfait inconnu! Sa seule
force, encore à l’état embryonnaire, se trouverait peut-être
dans le Pool profond où, nous
a assuré un de nos sondés, il
disposerait de quelques centaines de ninjas tapis dans la
forêt équatoriale, qui attendent
l’arme au pied, plus que jamais
menaçants.
Son parcours en qualité de ministre est des plus ordinaires.
Ses administrés ne cessent de
se plaindre des effets inhibants
d’une incompétence qui aurait
allègrement crevé le plafond.
Sa difficulté à communiquer
(il est vrai qu’il est loin d’être
un tribun) alliée à un manque
criard de maîtrise des dossiers
auront affecté sérieusement
l’action d’un ministère dont
le chef de l’Exécutif attendait
beaucoup mais qui se trouve
réduit, du fait de cette impéritie,
à une roupie de sansonnet.
Tous ces travers rejaillissent
dans sa gestion à la petite semaine du parti qu’il a hérité de
son père Bernard Kolélas dont
il n’arrive pas à avoir le charisme. Incapable de contenir
les contradictions au sommet
apparues dès son arrivée à la
tête du parti, il n’a eu d’autre
alternative que de favoriser un
phénomène malsain caractérisé par des radiations en série
et des scissions qui ont achevé
d’affaiblir le MCDDI. Contesté
de toutes parts, il s’est enfermé
dans une sorte de tour d’ivoire
avec quelques personnes qui
lui sont restées fidèles.
Cet ostracisme confirmé lors
d’une convention convoquée à
la hussarde a eu pour résultat
la désaffection des militants et
la descente aux enfers du parti, mesurables à l’aune de la
débâcle de cette formation aux
récentes consultations électorales.
En dépit de cette incompéten-

ce que les faits se sont chargés d’établir et qui d’ailleurs
crèvent les yeux, notre homme
veut être président de la République. Il était sans doute entré au gouvernement par pure
stratégie politique, pour réunir
les moyens financiers nécessaires à son ambition. Il voulait
être ministre d’Etat, selon des
sources bien informées, position qui, selon lui, l’aurait placée le mieux sur un tremplin,
sur sa rampe de lancement.
Depuis que ce désir secret ne
s’est pas réalisé, il en veut visiblement au président de la
République et ronge son frein,
en attendant d’administrer un
coup fourré au Chef de l’Etat.
Il aurait pu rester muet comme
une carpe jusqu’au moment où
les choses seraient mures pour
l’élection présidentielle. Mais
les événements du Burkina
Faso, les promesses de François Hollande et l’essor pris
par le débat sur la Constitution
l’ont poussé à lever prématurément le masque car il fallait
déjà prendre date en prévision
des événements futurs. Parce
que le feu de l’ambition le dé-

vore chaque jour.
Un nouveau gouvernement
avec quelles personnalités ?
Cet épisode malheureux qui
risque de faire tâche d’huile doit
inciter le président de la République à accélérer la mise au
point attendue de l’équipe gouvernementale. L’ampleur d’un
éventuel changement d’équipe
est à la discrétion du chef de
l’Exécutif qui doit pouvoir calibrer cette mesure à l’aune de
l’impopularité ou de l’incompétence avérée de certains ministres, ou de l’usure de l’actuelle
équipe gouvernementale selon
qu’il n’entrevoit qu’un simple
recadrage fonctionnel ou qu’il
envisage un choc psychologique majeur censé booster
l’action de l’Exécutif. Cependant nous estimons qu’au lieu
toujours de privilégier les représentants des partis qui pour
la plupart n’ont pas achevé
leur cycle de maturation et
demeurent encore d’essence
géo-ethnique, le Chef de l’Etat
pourrait être tenté d’exercer
le choix des hommes avec la
plus grande subtilité, en se distanciant des systèmes et des
jeux politiques, en donnant
aussi leurs chances à des personnalités issues de la société
civile. En fait tous ceux dont
les yeux se dessilleront et qui
sauront reconnaître l’intérêt du
Congo, en adéquation avec la
vision du président Denis Sas-

sou N’Guesso.
D’ores et déjà, il est à signaler
un comportement équivoque
lors d’un meeting en salle sur
le changement de Constitution
organisé par les Sages du
Niari à Dolisie. Toute la salle
s’était levée comme un seul
homme pour saluer la volonté
des sages, tous sauf deux personnalités qui sont restées de
marbre : Claude Alphonse Silou et Claudine Munari. En trahissant ainsi leur état d’esprit,
ils ne paraissent pas habilités
à entrer dans un nouveau gouvernement. On n’oublie pas
bien entendu le cas qui nous
occupe dans la présente prose
c’est-à-dire le cas Kolélas. Il
faut en effet éviter que le ministre de la Fonction publique
que tout le monde donne sortant, survive au changement
de gouvernement devant un
Congo sidéré parce qu’il pourrait considérer comme une
extraordinaire mansuétude du
président de la République. Il
ne faut surtout pas que dans le
cathéchisme du sassouisme,
le pêché de Kolélas qui est loin
d’être mignon en politique soit
absous en raison de combinaisons politiques où le Chef de
l’Etat épuiserait son énergie à
tendre la main à des personnes qui le méprisent dès qu’il
tourne le dos.
Aimé Raymond Nzango

Vœux 2015 à l’Assemblée Nationale

LES DÉPUTÉS DE L’OPPOSITION ABSENTS
À LA CÉRÉMONIE
Comme lors de la présentation des vœux au Président
de la République Denis Sassou Nguesso, le 7 janvier
dernier, les députés de l’opposition ont récidivé lors
des vœux au président de l’Assemblée nationale.
L’opinion s’interroge sur les motivations réelles de
ce comportement pour le moins injustifiable.

L

a fin d’une année et le
début d’une autre ont
toujours été un moment
exceptionnel et la tradition de
faire un bilan de ce qu’aura
été l’année qui s’est achevée
et d’esquisser les perspectives
de la nouvelle année. Tout bien
considéré, nous pouvons affirmer que la moisson du travail
parlementaire de l’année a été
satisfaisante. Des 72 affaires
reçues, l’Assemblée nationale
en a adopté 51. Neuf d’entre
elles ont été retirées par le Gouvernement et 12 sont reportées
à la session du 2 Mars 2015.
Institution centrale de la démocratie et expression de la
souveraineté de la Nation,
l’Assemblée nationale est aussi le lieu de débats politiques,
souvent conflictuels. Mais,
dans son message de vœux
de 2015, Justin Koumba, président de la chambre basse a
dit que c’est un espace où, in
fine, les politiques sont forgées
et les conflits de la société ré-
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solus par le dialogue et le compromis.
Poursuivant son propos, le président de l’Assemblée nationale a déclaré que la légitimité
de la décision en démocratie
repose sur le débat public notamment, au Parlement surtout,
lorsqu’il s’agit de réformer les
Institutions. Bien entendu, at-il renchéri, « cela requiert de
la méthode, de la tempérance
et surtout de la tolérance parce
qu’il s’agit de la confrontation
des différences sur des sujets
qui opposent des individus
dans la société ».
Comme disait Platon dans la
République, « nous espérons
que nous ne sommes pas seuls
à penser qu’un Parlement qui
ne préoccupe pas de la réforme des Institutions politiques
mérite de passer, non pour un
Parlement paisible, mais pour
un Parlement inutile ».
La tradition veut que la cérémonie d’échange des vœux soit
aussi un moment pour proje-

ter l’avenir. Justin Koumba n’a
pas dérogé à la règle. Ainsi,
pour améliorer les conditions
de transport du personnel de
l’Assemblée nationale, deux
nouveaux bus compléteront le
parc automobile existant. Au
plan administratif, les nominations prendront en compte les
promotions internes.
De même, pour favoriser la
promotion des agents de l’Etat
évoluant au sein de l’Assemblée nationale, des dispositions sont prises pour la tenue,
au cours de cette année, de la
Commission Administrative Paritaire d’Avancement (CAPA).
Par ailleurs, conformément au
message du Chef de l’Etat,
pour améliorer le traitement
des fonctionnaires et les mettre
au même niveau de rémunération que les agents de l’Etat, le
point d’indice passera de 225 à
250. En revanche, de ces avantages somme toute, mérités, le
président Koumba attend des
groupes d’Amitiés, plus de
dynamisme, des commissions
Permanentes, plus d’efficacité,
des cadres et agents, plus de
disponibilité et d’ardeur au travail.
93Bertin Ekani
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LA CONVENTION DES PARTIS RÉPUBLICAINS SE PRONONCE POUR LE DIALOGUE
Dans son traditionnel message de vœu à la Nation, de Président de la République a mis en évidence l’éventualité de la tenue d’un dialogue portant sur l’avenir institutionnelle du Congo. Le groupement politique de
l’opposition dite modérée dénommé Convention des partis républicains (CPR), s’est prononcé pour un dialogue politique national rassemblant les acteurs politiques majeurs, la société civile savante et religieuse et
les autres forces sociales. Au cours d’une conférence de presse qu’elle a organisée à Brazzaville le 8 janvier
2015, cette Convention a proposé les principales questions à l’ordre du jour de ce dialogue.

A

l’occasion de cette
conférence
conjointement animée par le
président du Parti républicain
libéral (PRL), Nicéphore Fylla
Saint Eudes ; le secrétaire
général du Conseil national
des républicains, Chris Wallembaud, représentant du révérend pasteur Ntoumi et le
président du Congrès pour la
démocratie et la République,
Bonaventure Bouzika, ces
derniers ont dans leur mot liminaire, fait des propositions
des questions à l’ordre du jour
de la rencontre politique nationale sans exclusive. Celles-ci
portent sur les réformes institutionnelles, la gouvernance
électorale et l’évaluation des
acquis politiques consensuels
des différentes consultations
et la gouvernance politique.
Dans le volet des réformes
institutionnelles, il s’agira de
répondre aux interrogations
suivantes : pourquoi toucher la
constitution du 20 janvier 2002
? Quelle pertinence une telle
démarche peut-elle justifier et
quelle serait son opportunité

? Quelles sont les motivations
et quelles matières méritent
un toilettage ? Quels sont les
enseignements qui instruisent
des actes à portée historique?
La Concertation devrait, dans
le cadre de la gouvernance
électorale, faire l’évaluation
des acquis des différentes
concertations politiques visant
à réguler et assainir le processus électoral à savoir : le recensement biométrique, l’introduction du bulletin unique, le
découpage électoral et l’autonomisation véritable de l’organe de régulation des élections.
Par gouvernance politique,
la CPR entend la désignation
des instances qui mettront en
œuvre d’une façon optimale,
les conclusions du dialogue
politique national. Ce sont
aussi les moyens à envisager
pour pérenniser la démocratie
congolaise.
Face à l’ensemble de ces interrogations, la CPR a interpellé
la conscience collective, afin
qu’elle intègre ce questionnement dans son analyse légitime et pour qu’elle balise la

voie de l’alternance démocratique. Ce groupe de parti pense
que la recherche du consensus politique autour des problématiques énumérées, en
guise de réponses à leur apporter constitue les éléments
matériels de soutenabilité de
ladite rencontre politique sans
exclusive.
Avant de conclure le mot liminaire, la Convention prend

la communauté nationale et
internationale à témoins, face
aux risques résultants de la
réactivation actuelle des exmiliciens par certains hommes
politiques. « Nous proclamons
ici que certains hommes politiques prennent contact avec
des ex-combattants, leur imposant des missions dangereuses. Ce n-est pas une vue
de l’esprit. Nous en avons les

preuves », a martelé Chris Walembaud.
Ce dernier poursuit : « en ma
double qualité de secrétaire
général du CNR et directeur
de cabinet du révérend pasteur Ntoumi, l’un des signataires de pacte de la paix, à côté
du Président Denis Sassou
N’Guesso, il nous a chargé de
proclamer sa volonté de trouver un cadre de discussion;
il ne faut pas avoir peur de
discuter ; le révérend insiste
; ceux qui sont favorables au
changement de la constitution
et ceux qui ne le sont pas ne
vont pas le dire dans la rue ;
il faut bien qu’il y ait un cadre.
La position du pasteur Ntoumi,
c’est le dialogue ».
La Convention des partis républicains partage une dédramatisation du débat sur la constitution, qu’elle considère comme
un engagement collectif et ne
peut se concevoir comme une
confrontation d’un camp contre
un autre. La Convention rappelle qu’il s’agit comme le souligne à juste titre le professeur
Grégoire Lefouoba, « d’une
question méthodologique d’intérêt général, non partisane et
pour utiliser un terme en vogue, une question qui se traite
de manière consensuelle ».
Dominique Maléla

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL
COMITE CENTRAL

Déclaration du Comité Central du Parti Congolais du Travail
sur la Constitution du 20 janvier 2002

R

éuni à Brazzaville en session ordinaire du 28 au 31 décembre 2014,
après avoir pris note de la volonté
de la base du Parti et des organisations
affiliées et débattu de la problématique en
cours dans le pays, portant sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, le Comité Central a :
ltenu d’entrée de jeu à relever que ce débat a pour origine d’une part, un battage
médiatique national et international relayé
à l’intérieur du pays par certains acteurs
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 réformes
institutionnelles.
lpris acte de l’opportunité d’engager des
réformes institutionnelles pour corriger les
lacunes constatées dans la pratique expérimentale des régimes semi-présidentiels et
présidentiels de 1992 à nos jours;
lréaffirmé son attachement aux principes
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universellement reconnus admettant qu’un
peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution ;
une génération ne peut assujettir à ses lois,
les générations futures ».
Le Comité Central a :
l fait sienne l’exhortation de Thomas Jefferson, pour qui « chaque génération... a le
droit de se choisir la forme de gouvernement
qu’elle juge le plus favorable à son bonheur,
et par conséquent, d’accommoder aux circonstances dans lesquelles elle se trouve
placée, les institutions qu’elle a reçues de
ses pères »
ladmis que le changement de la Constitution
appelle un consensus national qui englobe
le dialogue institutionnel, politique et populaire tel que recommandé par la Déclaration
de l’Organisation internationale de la Francophonie, adoptée à Bamako le 3 novembre
2000
l noté avec grand intérêt les préoccupations
profondes du peuple, appelant à une politi-

que gouvernementale plus audacieuse sur
la résolution des problèmes sociaux de
base;
En Conséquence, le Comité Central du
Parti Congolais du Travail,
Appelle au Changement de la Constitution
du 20 janvier 2002 ; invite le Bureau Politique du Parti à poursuivre les discussions
et contacts avec l’ensemble des forces politiques ainsi qu’avec la société civile afin
de favoriser le consensus sur la réforme
des institutions ;
Exhorte les militants et sympathisants du
Parti, à faire preuve de responsabilité et à
aborder la question du changement de la
Constitution avec sérénité, sans passion ni
manichéisme, en privilégiant la force des
arguments plutôt que les arguments de la
force.
Fait à Brazzaville le 31 décembre 2014
		Le Comité Central
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E
Diversification de l’économie nationale

UNE VOIE DE SALUT POUR LE CONGO
La lecture du budget de l’Etat exercice 2015, du moins dans ses grandes masses montre la prédominance des recettes pétrolières estimées cette année à 2
201 834 000 000 francs CFA contre 3 069 750 000 000 francs CFA des recettes
générales. L’effondrement actuel des cours de ce produit fait de cette dépendance au pétrole un véritable goulot d’étranglement pour l’économie congolaise.
Le gouvernement à travers le ministère en charge de l’économie, a engagé des
réformes visant la diversification de l’économie nationale. Ce qui permettrait à
l’économie nationale d’être portée par plusieurs secteurs, et non un seul, pour
devenir performante et compétitive. En somme une économie capable de résister aux chocs pétroliers et au retour des balanciers. Aujourd’hui, cette option
s’impose comme une exigence d’autant plus qu’elle fait partie des idées maitresse des réformes économiques engagées par le gouvernement.

F

allait-il attendre l’effondrement vertigineux du
prix du baril de pétrole
pour qu’enfin le sujet soit remis
en débat au Congo où plus de
75% de recettes de l’Etat sont
générées par le pétrole et 90%
des exportations portent sur ce
produit? De plus en plus les
langues se délient. Partout le
discours économique s’articule
sur ‘’l’après-pétrole’’ comme si
le phénomène était nouveau.
Les propos du directeur des
opérations de la Banque Mondiale pour le Congo, Eustache
Ouayoro interpellent tous ceux
qui scrutent les lendemains de
l’économie congolaise. Pour
ce fonctionnaire de la Banque
Mondiale « le Congo est un
pays qui doit faire la différence
en Afrique ; car le pays dispose
d’atouts qui vont lui permettre
de devenir un acteur économique majeur, à condition qu’il
diversifie son économie…». M.
Ouayoro a sans doute en mémoire les contrastes entre la
tendance baissière de l’économie nationale et les nombreux
atouts naturels dont dispose le
pays, sa population jeune et dynamique, mais aussi la stabilité
des institutions politiques dont
il jouit, contrairement à certains
pays de la sous-région… La
réduction de la dette par l’atteinte du point d’achèvement
de l’initiative ‘’Pays pauvre très
endetté’’ (PPTE) est un ballon
dont dispose le Congo pour
de nouveaux investissements.
Essentiellement, il s’agit pour
le Congo de poursuivre l’œuvre de développement de
ses infrastructures, relever le
défi d’une production agricole
abondante et suffisante pour
briser la spirale des importations onéreuses. De même, le
pays devrait aussi développer
le secteur des nouvelles technologies de l’information, un
vecteur important de croissance économique.
Les déterminants
de la diversification
de l’économie
Concrètement, pour éviter de
rester au stade de simples et
bonnes intentions, le Congo se
doit de s’appuyer les six clés à
sa portée, appelées encore les
déterminants ou moteurs de
la diversification, afin de sortir
de sa dépendance suicidaire
au pétrole et promouvoir de ce
fait une croissance forte. Ainsi,
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2. Appuyer le secteur privé en
raison de sa modeste taille,
afin de l’amener à tirer parti des
opportunités qu’offre le pays;
stimuler ainsi l’innovation et
élargir les activités créatrices
de richesses. A ce jour, la part
du secteur privé hors pétrole
demeure faible;
3. Initier le développement
d’activités locales de transformation des ressources naturelles susceptibles de booster
la diversification et les recettes
minières de sorte que les bénéfices générés soient réinjecter pour financer d’autres secteurs d’activités ;
4. Réussir le pari de l’intégration sous régionale pour compenser la taille modeste des
marchés nationaux et atténuer
de ce fait les obstacles qui freinent les échanges régionaux,
afin d’investir dans les infrastructures régionales ;
5. Renforcer les capacités des
ressources humaines par l’acquisition de compétences en
vue d’une stratégie locale de
développement ;

il revient aux pouvoirs publics
de :
1. Améliorer
davantage
le cliLe ministre
d’Etat,
mat des Gilbert
affaires,Ondongo
notamment
en instituant un cadre règle-

mentaire porteur de mesures
incitatives pour le commerce
et une aide aux pôles économiques pouvant contribuer à la
diversification.

6. Développer une plus vaste
coopération
internationale
et permettre aux partenaires
émergents et ceux de longue
date, d’agrandir les marchés
d’exploitation des produits
nationaux par le biais des accords commerciaux favorables
et d’investissements dans le
domaine des infrastructures.
Tel est le fil d’Ariane saisi par

de nombreux pays aujourd’hui
émergents ou en voie de l’être
comme la Malaisie, le Brésil, la
Corée du Sud, l’Inde, le Vietnam pour atteindre leur niveau
de développement actuel.
Pour certains, traditionnellement de grands producteurs
de matières premières, la diversification de leur économie,
et la réduction de leur dépendance à l’égard des matières
premières sont passées par le
développement d’un secteur
industriel compétitif à forte vocation exportatrice. La Malaisie par exemple, pays réputé
pour son caoutchouc, dispose
d’un faisceau industriel florissant. C’est aujourd’hui un
pays à revenus moyens dont
l’économie est essentiellement
multisectorielle axée sur les
services et l’industrie manufacturière considérée comme
le secteur moteur de cette
économie. C’est aussi un des
plus grands centres bancaires et financiers islamiques au
monde. La demande interne
et les exportations fonctionnent à plein régime dans ce
pays où la diversification et la
modernisation de l’économie
ont été aussi rendues possibles grâce à l’implication des
capitaux étrangers, provenant
principalement de Taïwan, du
Japon, des Etats-Unis, du Singapour, de la Corée du Sud
et du Royaume Uni. Voilà un
exemple à suivre.
Jules Débel

Loi de finances 2015

LES PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT
Adopté par les deux chambres du Parlement les
22 et 23 décembre 2014 en session extraordinaire, le budget de l’Etat exercice 2015 est arrêté en recettes et en dépenses, à la somme de
trois mille soixante-neuf milliards sept cent cinquante millions (3.069.750.000.000) de francs CFA.
1.007.355.000.000 sont prévus pour le fonctionnement et 2.062.395.000.000 pour l’investissement. Ce
budget est diminué de 570.084.000.000 de francs
CFA, par rapport au projet de budget déposé au Parlement par le gouvernement le 15 octobre 2015, à
cause de la baisse du prix du baril du pétrole, qui
constitue l’essentiel des recettes budgétaires.

L

a première version élaborée sur la base du prix
du baril de pétrole fixé à
96,37 dollars américains, était
arrêtée en recettes à la somme
de trois mille six cent trente neuf
milliards huit cent trente quatre
millions (3.639.834.000.000)
francs CFA, et en dépenses à
la somme de trois mille quatre cent cinquante trois milliards trente millions (3.453
030.000.000) de francs CFA.
Ce projet de budget dégageait
en conséquence un excédent budgétaire prévisionnel
de cent quatre-vingt-six milliards huit cent quatre millions
(186.804.000.000) FCFA.
Compte tenu de la succession
de chutes du prix du baril enregistrée depuis le quatrième
trimestre de l’année dernière,
les Parlementaires ont élaboré

le budget 2015 à base du prix
du baril de pétrole fixé à 70 dollars. Dans ce budget réajusté,
les recettes pétrolières attendues passent de 2201,834 milliards à 1460,054 milliards représentant 48,70% du budget
total. Avant, elles dépassaient
les 60%.
Les autres sources de financement dudit budget sont les
impôts et taxes à hauteur de
710 milliards de FCFA, soit 50
milliards de plus qu’en 2014 ;
les recettes douanières projetées à 210 milliards de FCFA;
35 milliards pour les recettes
du portefeuille et de service;
584,946 milliards de FCFA
d’emprunts et 115,585 milliards
de FCFA de dons ordinaires,
dont 50 milliards de FCFA attendus de la Chine.
Malgré les difficultés budgétai-
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res, le gouvernement poursuivra en 2015, l’exécution des
actions en cours, conformément au Plan national de développement 2012-2016. Il s’agit
notamment de la construction
des routes nationales n°1 et
n°2 ; la construction et l’équipement simultané de douze
hôpitaux généraux dans tous
les départements du Congo ; la
zone industrielle de Maloukou ;
l’achèvement des équipements
relatifs à l’organisation des
jeux africains à Brazzaville ; le
projet « eau pour tous » et la
municipalisation accélérée de
la Sangha et de la Bouenza.
Les dépenses de fonctionnement passeront de 1106
milliards de FCFA en 2014 à
940,790 milliards de FCFA,
soit une réduction de 15%.
Cette réduction concerne les
composantes suivantes des
dépenses de fonctionnement :
les biens et services, les charges communes ainsi que les
transferts. La rémunération
des agents de l’Etat approchera les 370 milliards de FCFA,
auxquels il faut ajouter les 135
milliards de FCFA de masse
salariale annuelle versée aux
organismes publics tels le CHU
et l’Université Marien Ngouabi.
Ce qui fait un total de plus de
500 milliards de FCFA des dé-

penses de personnel. La prise
en compte de la nouvelle situation des fonctionnaires de
l’Etat, dont la valeur du point
d’indice passe de 225 à 250
dès la fin du mois janvier 2015,
explique pour l’essentiel l’augmentation de cette dépense.
Il sied de signaler que le budget de l’Etat exercice 2015 a
été élaboré dans un contexte
international où l’on note des
perspectives encourageantes
de raffermissement de la reprise de l’économie mondiale,
ainsi que les performances
économiques nationales globalement favorables. Au Congo,
les prévisions de croissance
du PIB demeurent encourageantes. Le gouvernement et
le Fonds monétaire international tablent sur une croissance
du PIB national autour de 8%
en 2014.
Selon le comité national permanent du cadrage macroéconomique, cette croissance
est projetée à 7% en 2015. Le
ministre d’Etat, ministre des
finances a d’ailleurs reconnu
devant les députés que le
Congo connait quelques difficultés budgétaires avec une
forte croissance économique.
Dominique Maléla
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RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
--------

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
-------------SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
-------------

NOUVEAU DÉCRET FIXANT LA COMPOSITION DES ÉLÉMENTS
DE SÉCURITÉ DES AUTORITÉS CIVILES DE L’ETAT
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 1-2001 du
5 février 2001 portant organisation de la défense nationale;
Vu l’ordonnance n° 3-2001 du
5 février 2001 portant organisation et fonctionnement des
forces armées nationales ;
Vu l’ordonnance n° 1-2001 du
5 février 2001 portant organisation de la gendarmerie nationale ;
Vu la loi n°6-2011 fixant les
missions, l’organisation et le
fonctionnement de la police
nationale ;
Vu le décret n° 2001-198 du 11
avril 2001 portant attributions
et organisation du ministère de
la défense nationale ;
Vu le décret n° 2003-202 du 11
août 2003 portant organisation
du ministère de la sécurité et
de la police ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19
novembre 2009 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire;
Vu le décret n° 2009-394 du 13
octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur
et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 2012-1035 du
25 septembre 2012 portant
nomination des membres du
Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Titre I: Disposition générale
Article premier : Le présent
décret fixe la composition des
effectifs, la qualité et la catégorie des agents de la force publique en détachement auprès
des autorités civiles de l’Etat,
pour assurer leur sécurité.
Titre II : De la composition
de l’élément de sécurité
Article 2 : L’élément de sécurité affecté aux autorités civiles de l’Etat est composé ainsi
qu’il suit
Ministre d’Etat et autres
autorités administratives
nommées aux fonctions
avec rang et prérogatives de ministre d’Etat : 8
éléments (2 militaires, 2 gendarmes et 4 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Ministre
délégué
et
autres autorités administratives
nommées
aux fonctions avec rang
et prérogatives de ministre : 7 éléments (2 militaires, 2

gendarmes et 3 policiers) dont
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
DU PARLEMENT
Président de l’Assemblée nationale : 8 éléments
(2 militaires, 2 gendarmes et 4
policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président de l’Assemblée nationale : 6 éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Secrétaire et questeur
de l’Assemblée nationale
: 3 éléments (1 gendarme et 2
policiers) dont :

- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président de la Cour
Suprême : 6 éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Procureur général près la
Cour Suprême : 6 éléments
(1 militaire, 2 gendarmes et 3
policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Membre du bureau de la
Cour Suprême : 2 éléments
(1 gendarme et 1 policier)
dont:
- Un officier subalterne ;
- Un brigadier.

- Un sous-officier subalterne ;
- Deux brigadiers ;

Président de la Cour des
comptes et de discipline
budgétaire : 6 éléments (1
militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :

Président de commission
à l’Assemblée nationale :
1 élément (gendarme ou policier)
- Sous-officier subalterne);

- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.

Président du Sénat : 8 éléments (2 militaires, 2 gendarmes et 4 policiers) dont :

Vice-président de la Cour
des comptes et de discipline budgétaire : 5 éléments (1 militaire, 1 gendarme
et 3 policiers) dont :

- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président du Sénat :
6 éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Secrétaire et questeur
de l’Assemblée nationale
: 3 éléments (1 gendarme et 2
policiers) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux brigadiers ;
DU POUVOIR
JUDICIAIRE
Premier Président de la
Cour suprême : 8 éléments
(2 militaires, 2 gendarmes et 4
policiers) dont :
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- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Trois hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Procureur général près
de la Cour des comptes
et de discipline budgétaire : 5 éléments (1 militaire, 1
gendarme et 3 policiers) dont:
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Trois hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Premier président de la
Cour d’appel : 5 éléments (1
militaire, 1 gendarme et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Trois hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Procureur général près
de la Cour d’appel : 5 élé-

ments (1 militaire, 1 gendarme
et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Trois hommes, brigadiers ou
militaires de rang.

mes et 3 policiers) dont :

Président du Tribunal de
Grande Instance : 3 éléments (1 militaire, 1 gendarme
et 1 policier) dont :

Secrétaire et questeur
du Conseil économique
et social : 2 éléments (1 gendarme et 1 policier) dont :

- Un sous-officier subalterne ;
- Deux hommes, brigadiers ou
militaires de rang.

- Un sous-officier subalterne ;
- Un brigadier ;

Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance : 3 éléments (1 gendarme et 2 policiers) dont :
- Un officier subalterne ;
- Deux hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Doyen des Juges d’instruction : 1 élément (gendarme ou policier dont :
- Un sous-officier supérieur,
AUTRES INSTITUTIONS
CONSTITUTIONNELLES
Président de la Cour
Constitutionnelle : 8 éléments (2 militaires, 2 gendarmes et 4 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président
de
la
Cour Constitutionnelle : 6
éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Médiateur de la République: 5 éléments (1 militaire, 1
gendarme et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un sous-officier subalterne ;
- Trois hommes, brigadiers ou
militaires de rang ;
Président du Conseil
économique et social: 8
éléments (2 militaires, 2 gendarmes et 4 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang ;
Vice-Président du Conseil
économique et social: 6
éléments (1 militaire, 2 gendar-

- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un sous-officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang ;

Président du Conseil supérieur de la liberté de
communication: 8 éléments
(2 militaires, 2 gendarmes et 4
policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président du Conseil
supérieur de la liberté
de communication : 6 éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Secrétaire du Conseil
supérieur de la liberté
de communication : 2 éléments (1 gendarme et 1 policier) dont:
- Un sous-officier subalterne ;
- Un brigadier ;
Président de la Commission nationale des droits
de l’homme : 8 éléments (2
militaires, 2 gendarmes et 4
policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Deux sous-officiers subalternes ;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Vice-Président
de
la
Commission
nationale
des droits de l’homme : 6
éléments (1 militaire, 2 gendarmes et 3 policiers) dont :
- Un sous-officier supérieur,
aide de camp;
- Un officier subalterne ;
- Quatre hommes, brigadiers
ou militaires de rang.
Secrétaire et rapporteur
du bureau de la Commission nationale des droits
de l’homme : 2 éléments (1
gendarme et 1 policier) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Un brigadier ;
Suite page 9
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NOUVEAU DÉCRET FIXANT LA COMPOSITION DES ÉLÉMENTS
DE SÉCURITÉ DES AUTORITÉS CIVILES DE L’ETAT
Suite dela page 8

DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Préfet : 3 éléments (1 gendarme et 2 policiers) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux brigadiers
Sous-préfet : 1 élément
(gendarme ou policier), sousofficier subalterne.
Président du Conseil départemental ou Conseil
municipal : 2 éléments (1
gendarme et 1 policier) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Un brigadier.
Maire d’arrondissement :
1 élément ( gendarme ou policier) sous-officier subalterne ;
Maire de communauté
urbaine : 1 élément ( gendarme ou policier) sous-officier
subalterne ;

Directeur
général
de
la Caisse Congolaise
d’amortissement : 3 éléments (1 militaire, 1 gendarme
et 1 policier) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux hommes brigadiers et
militaire de rang.
Directeur général de la
Caisse Congolaise de retraite des fonctionnaires
3 éléments (1 militaire, 1 gendarme et 1 policier) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux hommes brigadiers et
militaire de rang.
Directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale : éléments (1
militaire, 1 gendarme et 1 policier) dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux hommes brigadier et
militaire de rang.

PAIERIES PUBLIQUES

ANCIENNES AUTORITES

Directeur général du trésor et de la comptabilité
publique : 3 éléments (1 militaire, 1 gendarme et 1 policier)
dont :
- Un sous-officier subalterne ;
- Deux hommes brigadier et
militaire de rang.

Ancien Président de la
République: 10 éléments (3
militaires, 2 gendarmes et 5
policiers) dont :
- Un officier subalternes, aide
de camp;
- Deux sous-officiers supé-

rieurs;
- Deux sous-officiers subalternes;
- Cinq hommes, brigadiers ou
militaires de rang.
Ancien Premier ministre:
3 éléments (1 gendarme et 2
policiers) dont :
- Un officier subalterne ;
- Deux brigadiers ;
Ancien Président de l’Assemblée, Ancien Président du Sénat et Ancien
Président du Conseil National de Transition : 2
éléments (1 gendarme et 1 policier) dont :
- Un officier subalternes ;
- Un brigadier ;
Article 3 : Les agents de
l’Etat assumant des fonctions
pouvant les exposer ponctuellement à des risques sécuritaires peuvent solliciter auprès
du préfet du département le
bénéfice d’un élément de sécurité ponctuel et temporaire
composé en tenant compte
des risques encourus et des
conditions pratiques d’exécution du service.
Article 4 : Les agents de la
force publique chargés d’assurer la protection des autorités
civiles de l’Etat sont mis en

position de détachement. Ils
emploient, l’armement individuel doté par le corps, et qui
est placé sous le contrôle de
l’autorité auprès de laquelle, ils
sont détachés.
Article 5 : Le port de l’uniforme est obligatoire pendant le
service. Cependant, le port de
l’uniforme est proscrit pour les
activités publiques officielles et
privées hors du domicile.
Article 6 : Lorsque les autorités civiles de l’Etat cessent
d’exercer leurs fonctions, les
agents de la force publique en
détachement rejoignent automatiquement leurs unités d’origine.
Article 7 : Les éléments de
la force publique chargés d’assurer la sécurité des autorités
civiles de l’Etat doivent subir la
formation de protection et de
sécurité des hautes personnalités.
Article 8 : Tout élément de
sécurité d’une autorité civile
promu à une grade qui n’entre
pas dans l’une des catégories
de personnel fixées par le présent décret doit être remis à
son corps d’origine et remplacé par un autre élément.
La durée maximale du détachement est fixée à deux ans.

Article 9 : Les agents de la
force publique chargés d’assurer la protection des autorités
civiles de l’Etat perçoivent les
indemnités prévues par les
textes en vigueur.
Article 10 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
sera enregistré publié au Journal officiel de la République du
Congo.
Fait à Brazzaville, le 3 novembre 2014

Denis Sassou-N’Guesso
Par le Président de la République
Le ministre à la Présidence de
la République, Chargé de la
défense nationale
Charles Richard Mondjo
Le ministre d’Etat, ministre
l’Economie, des finances, du
plan, du portefeuille public et
de l’intégration
Gilbert Ondongo
Le Ministre de l’intérieur et de
la décentralisation
Raymond Zéphirin
Mboulou
Le ministre de la fonction publique et de réforme de l’Etat
Guy Brice Parfait
Kolélas
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QUE PENSER DES FANATIQUES, SECTAIRES ET PASSIONNÉS ?

’horrible tuerie ayant
décimé les principaux ténors du journal français « Charlie Hebdo » remet sur la sellette
un mal sans cesse décrié
et dont tout patriote digne
de ce nom devrait se préserver : le fanatisme. Qu’il
s’agisse d’un fanatisme
religieux (on parle alors de
prosélytisme) ou de fanatisme politique, c’est une
tendance
extrêmement
dangereuse qui fait de ses
adeptes des machines à
tuer.
Ces personnes se situent
à la mauvaise extrémité de
l’échelle des attitudes et
ont des opinions intenses.
Les travers qui les pervertissent trouvent naturellement leur origine dans
de nombreuses sortes de
fanatisme (passions politiques par exemple, ou mentalité des adeptes des «
sectes ») qui se multiplient
indéfiniment de nos jours.

Ce fanatisme peut être étudié à travers plusieurs postulats dont les plus importants concernent :
1- La psychologie du
sectarisme
idéologique
On évoque souvent dans
ce cas le thème de la cristallisation qui est très connu
depuis les analyses de
l’amour-passion faites par
Stedhal. Ce dernier mettait
en exergue une idéalisation
de l’être aimé, par quoi chaque détail de sa personne
(même le plus banal et le
plus ridicule pour les autres)
devient merveilleux et admirable pour l’amoureux.
Dans la psychologie du fanatisme, cette cristallisation
se traduit par la sacralisation
des formules et des idées.
Par là tout sectarisme politique se révèle de même
nature que le fanatisme religieux. Il est le Bien, la Vé-

rité et la Lumière. Naturellement, la conscience sectaire
est un bloc qui résiste à tout
élément de discussion. Toutes les opinions et toutes les
attitudes succombent à une
simplification machinéenne
: le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Qu’il se
croit le glaive de Dieu ou le
bras de l’Histoire, le sectaire n’hésite pas à se ruer à
l’action, au prosélytisme, à
la lutte contre les ennemis
qui doivent choisir entre la
conversion et la mort.
2- La structure de la
conscience fanatique
Ici se pose le problème de
la pathologie du sectarisme.
Beaucoup d’écrits prétendent par exemple que « le
racisme est une névrose ».
C’est mal connaître la névrose car la souffrance du Moi
y est grande. Est-ce alors
une psychose ? La caractéristique commune serait la
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conviction absolue de détenir la Vérité, la disparition de
l’esprit critique, l’imperméabilité à l’expérience. Mais
encore faudrait-il admettre
qu’il s’agit d’une psychose
collective. On remarquera
qu’à un certain degré de
force, le sectarisme engendre le besoin de sa propre
expansion et de sa domination comme principe unique
de la morale. Phénomène
toujours observé chez les
passionnés qui deviennent
capables des plus grands
forfaits pour satisfaire leur
passion. L’agressivité, la légitimation des actes par la
Vérité que l’on affirme détenir, la culpabilité renvoyée
sur les adversaires apparentent le sectarisme et le
fanatisme à la conscience
criminelle.
3- Les effets propres du groupe sur la
conscience fanatique
La cohésion du groupe de

sectaires ou de fanatiques
est considérable, les stéréotypes sont renforcés et
durcis. Même si des débats très intellectuels s’y
déroulent, surtout lorsqu’il
y a idéologie commune et
recherche de moyens d’action, l’atmosphère est passionnelle et tout est dramatisé.
Des fantasmes collectifs
prennent corps et se développent par la fabulation
collective. Les images de
l’ennemi prennent des proportions monstrueuses et
le groupe est apte à prendre des décisions démentielles.
Voilà ce qui dope l’action
des terroristes, djihadistes,
du Boko Haram ainsi que
des extrémistes politiques.
Une attitude à condamner
fermement.
Germain Molingo
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Raymond Zéphirin Mboulou

Cour Constitutionnelle

« IL NOUS FAUT FAIRE DAVANTAGE DE PAS INTENSIFIER LA VULGARISATION
DANS LA SÉCURISATION DE NOTRE PAYS » DES MISSIONS DE L’INSTITUTION
La sécurisation systématique du territoire et du citoyen est la principale instruction donnée par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond
Zéphirin Mboulou, aux préfets, maires, sous préfets, hauts commandement de la
police, autorités locales et à l’ensemble des cadres de son ministère. C’était à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie d’échange de vœux avec ces derniers,
le 8 janvier 2015 à Brazzaville.

D

’entrée de jeu, le préfet
directeur de cabinet du
ministre de l’intérieur
et de la décentralisation, Séraphin Ondélé a fait le bilan des
instructions reçues en 2014.
Celles-ci se résumaient en
la mise en œuvre de tous les
contours nécessaires au climat
de paix dans le pays. L’orateur
a évoqué l’arrêt des pratiques
tant décriées dont les policiers de la circulation routières
s’étaient rendus coupables à
ciel ouvert. Ces derniers considéraient les chauffeurs des
taxis et bus comme des vaches
à traire chaque jour. « On peut
désormais circuler sans courir
le risque de se voir racketter au
coin de la rue, ou simplement
sans être amené à payer une
taxe forfaitaire, alors qu’on est
coupable d’aucun délit de voie
publique », a-t-il reconnu.
Il y a aussi fait état du succès
qu’a connu la célèbre opération
de police dénommée « Mbata
ya bakolo ». Elle a permis au
peuple de retrouver la joie de
vivre dans un cadre assaini,
débarrassé du crime et des criminels. D’après les statistiques
produites par les services compétents, les sujets de la RDC
étaient rendus coupables de
80% des actes odieux et crapuleux commis en République
du Congo. Après la réalisation
de cette opération, le directeur
de cabinet a relevé que « le
défi de la sécurité a été relevé avec plus d’efficacité et de
bonheur». Il a en effet précisé
que l’année 2014 a connu une
baisse de 12,52% de crimes et
délits contre les personnes.
Le ministre Raymond Zéphirin
Mboulou a salué ces résultats

et biens d’autres, à mettre à
l’actif de ses collaborateurs.
«Nous avons fait un pas en
avant sans doute, mais il nous
faut en faire davantage, dans
la sécurisation de notre pays»,
a reconnu le ministre de l’intérieur et de la décentralisation avant de poursuivre : « Il
nous faut avancer, progresser
en terme humain et matériel, renouveler et renforcer
nos effectifs en qualité et en
quantité. Nous devons de ce

D

fait redoubler d’efforts dans la
prévention, la documentation
et la répression sans failles de
tout foyer potentiel porteur de
gênes négatives que la société
entière condamne ».
Au nombre de ces foyers, le
ministre a cité le trafic et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre ; le trafic
des drogues, des pierres précieuses, des véhicules volés,
le trafic des êtres humains, le
blanchiment d’argent, l’escroquerie, le faux monnayage, le
charlatanisme, les fausses accusations de sorcellerie…
Parmi les directives prescrites
en 2015 à la police, on peut citer le renforcement de la lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes et des mécanismes
en vue de la gestion des flux
migratoires ; l’intensification
de la formation des agents de
police dans les domaines des
droits humains et du droit international humanitaire ; la lutte
contre les nuisances sonores
; veiller à la salubrité publique
; poursuivre la formation sur la
sécurisation des grands évènements, au nombre desquels
figurent les prochains jeux africains.
D.M.

L’année qui vient de finir a été marquée au niveau de la Cour Constitutionnelle, par l’examen
des différents recours formés devant elle. Il ressort du bilan dressé à cette occasion que les
citoyens congolais ne se sont pas encore appropriés les principes directeurs du procès constitutionnel, ainsi que les règles de compétence
de la juridiction constitutionnelle.

C

de la paix quitte l’arène à un
moment où cette valeur est
menacée, piétinée dans de
nombreux coins du monde.
Mais, de là où il se trouve,
tout son être convie la société humaine à promouvoir
les similitudes et à vivre dans
l’harmonie. Aux uns et autres,
Jean François Obembe a toujours appelé au désarmement
des cœurs.
Quoi de plus dans une société
dont les nobles rancœurs gangrènent à la fois les familles,
les administrations, l’Etat et
la vie tout court. Désarmer
les cœurs, faire son hygiène
intérieure, combattre les certitudes d’hier en opérant une
mutation des mentalités et en
tirant les leçons nécessaires,
tels sont les principaux enseignements que nous suggère
cet esprit lucide.
Comme tous les grands hommes, Jean François Obembe a
construit son piédestal ; l’avenir se charge de lui construire
une statue.

facettes organisationnelles
et juridictionnelles, comme
l’exige l’intérêt des justiciables tout autant que le justifie l’administration de la
justice constitutionnelle au
service de la République.
Pour ce faire, le président
de la Cour Constitutionnelle
a insisté sur les relations
saines que les juridictions
constitutionnelles devraient
entretenir avec les médias,
en vue de mieux assurer la
vulgarisation et la transparence de leurs activités juridictionnelles, consultatives
et administratives.
Il a par ailleurs encouragé
les chevaliers de la plume
et du micro, à se référer à
la constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle,
chaque fois que l’occasion
les oblige à s’intéresser aux
questions qui impliquent
cette institution.
Auparavant, Sylvano Ravel
Ekoungoulou, le chef de service juridique qui a délivré le
message du secrétaire général, a insisté sur la vulgarisation des missions de la
Cour Constitutionnelle, afin
de lui faire jouer son vrai
rôle de protectrice des droits
et libertés des citoyens et
de la consolidation de la
démocratie. L’orateur a indiqué que cette vulgarisation
pourrait se faire par le canal
des Organisations non gouvernementales de défense
des droits de l’Homme, ou
par l’organisation des journées portes ouvertes à la
Cour Constitutionnelle.
Comme l’a reconnu le président de cette institution,
l’année 2014 s’achève sans
péripéties affectant son fonctionnement régulier. Elle entame 2015 avec assurance.
Auguste Ilocky exhorte ses
administrés, à faire preuve
d’un peu plus d’enthousiasme au travail et d’une parfaite obsession pour un rendement meilleur. « Ce sont
des valeurs à capitaliser,
pour le bon fonctionnement et la bonne image de
notre institution ».

Jules Débel

Dominique Maléla

e constat a été fait
le 9 janvier dernier,
par le représentant
du secrétaire général de la
Cour Constitutionnelle, à
l’occasion de la cérémonie
d’échange de vœux de nouvel an 2015, entre le président de cette institution,
Auguste Ilocky et les membres, cadres et agents de
ladite Cours. Ce dernier a,
relevé que les citoyens qui
saisissent l’institution qu’il
dirige, ne connaissent pas
les règles régissant sa saisine. «La procédure régissant
la saisine diffère largement
de celle prévue pour les juridictions de droit commun. Il
est regrettable que ceux qui
saisissent notre institution
ne s’en réfèrent pas et lui
préfèrent les règles de procédures ordinaires », a-t-il
souligné.
C’est ainsi qu’en 2015,
Auguste Ilocky a envisagé
d’intensifier la communication avec les médias, en
organisant ces journées
portes ouvertes, afin de présenter davantage la Cour
Constitutionnelle dans ses

HOMMAGE À JEAN FRANÇOIS OBEMBE

écédé le 1er janvier
2015 à Brazzaville,
Jean François Obembe sera inhumé ce mercredi
14 janvier 2015 à Etoumbi,
une terre qui l’a vu naitre.
Très attaché à ses origines à
rechercher dans les vestiges
des villages Ngouoni et Angomo, Jean François Obembe rejoint ainsi avec bonheur
tous ceux qui lui étaient
chers, en même temps qu’il
s’est rapproché des eaux de
Laé et de Lessou qui l’ont accompagné depuis sa tendre
enfance. Que de souvenirs
meublent sa vie et inspiré la
trame de son existence ! Sa
volonté est ainsi faite : continuer de veiller sur le destin
d’Etoumbi qui lui est resté
chevillé au corps.
A sa famille, à ses amis et à
tous ceux qui l’ont connu, il
laisse un riche héritage qui
mérite d’être entretenu et valorisé : ses idées consignées
dans une dizaine d’ouvrages
dont le plus intime est sans
doute ‘’Vivre et Mourir selon
son style’’ paru en 1984. Pour
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Jean François Obembe « naître
homme est un grand privilège
». L’homme a écrit pour forger
la spiritualité, en investissant
la société d’une mission noble,
celle d’un guide pour soigner la
beauté intérieure de l’homme,
autant qu’il soigne lui-même sa
beauté extérieure.
Jean François Obembe a vécu.
Il est mort selon son style comme il l’a suggéré. Cet artisan
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LE CAP À LA CONQUÊTE DU NIARI
Le Congrès africain pour le progrès (Cap) poursuit ses opérations de charme auprès des citoyens pour susciter
leur adhésion à ce nouvel instrument de lutte politique. Dans le pays du Niari, l’assemblée générale tenue dans la
salle des conférences de l’hôtel de la préfecture du Niari à Dolisie, a été une occasion pour la direction politique
d’expliquer à l’opinion locale, les raisons de la création dudit parti, ses ambitions, sa position sur le dialogue
national en perspective et le débat sur la constitution.

V

endredi 09 janvier 2015,
en début d’après-midi,
le centre-ville de Dolisie est en liesse. Aux va-etvient incessants des taxis, bus,
vélos et autres véhicules utilitaires dans la cour de l’hôtel de
la préfecture du Niari, s’ajoutent les arrivées par grappes
des sympathisants, membres
de premières heures de ce
parti et des curieux attirés par
l’irrésistible chorégraphie des
ballets traditionnels.
« Bounda Kimongo et Bouenza international tout-puissant
» installés à l’entrée principale
de la salle des conférences,
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour agrémenter la sortie
officielle du Congrès africain
pour le progrès dans les pays
du Niari, qui intervient après
celles de Brazzaville et PointeNoire.
Peu avant l’entrée en salle de
la direction politique, la salle
est archicomble. Le protocole
autorise l’ouverture des issues
de secours pour permettre à
ceux qui n’ont pu avoir accès à
la salle de suivre les discours.
La cérémonie de la naissance
du Cap du 11 octobre à Brazzaville, au cours de laquelle
avaient été présentés l’emblème et le fanion du parti lors de
cette activité, sont résumées
dans un court métrage projeté
pour la circonstance.
Peu de temps après, des jeunes, des femmes et des personnes âgées venus de la
Bouenza, de la Lékoumou, du
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Les Dépêches de Brazzaville

Une vue partielle des militants du CAP dans le Niari
Niari, de Pointe-Noire et du
Kouilou, s’impatientent pour
écouter les messages de la
direction politique composée
entre autres de Christophe
Moukouéké, Destin Arène Tsaty Mboungou, Dominique Nimi
Madingou, Boniface Yaba-Ngo
et Dominique Moulounda.
Après l’exhortation à l’appropriation des valeurs incarnées
par le Cap pour recréer l’espoir en vue de la reconquête
du pouvoir, le président fédéral
du Niari, les représentants des
jeunes et des femmes ont fait
part de leurs déceptions et de
leurs angoisses quotidiennes.
Au nom des femmes, Marie
Louise Bombaga s’est indignée
du fait que la femme congolaise n’est pas assez entrée dans
l’histoire de son pays, en raison
des égoïsmes des hommes.
«Jadis résignée, renvoyée à
la cuisine et à l’éducation des
enfants à la maison, la femme
congolaise est condamnée à
jouer les seconds rôles. A côté
de l’enfant, elle est la première
victime des violences sociopolitiques qu’a connes le Congo
et des lourdes pesanteurs héritées des ancêtres ». D’où son
appel à une prise de conscience et au militantisme au sein du
Cap pour son épanouissement
aux côtés de l’homme.
En guise d’avertissement à la
direction politique, les femmes
des pays du Niari préviennent
que dans cette nouvelle aventure politique, « le Cap n’a pas
le droit d’échouer».
De son côté, la jeunesse s’est
engagée à s’investir au sein du
Cap pour en faire la première
force politique dans les pays
du Niari. « Nous sommes
prêts pour le combat politique », a déclaré, au nom de la
jeunesse, Armand Dieudonné
Moussitou. Par ailleurs, les jeunes «sollicitent de la part des
dirigeants du parti, de tout met-

tre en œuvre pour la résolution
des nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, tant à
l’école qu’à l’université dans la
recherche des emplois ».
Le réquisitoire et les
propositions de
Christophe Moukouéké
Selon le porte-parole du Cap,
« un front commun de l’opposition contre le changement de
la constitution est en gestation,
malgré les divergences internes à l’opposition ». Christophe Moukouéké a évoqué le
contexte particulier de création
du Cap, le combat qu’il mène,
l’actualité politique de l’heure
dominée par le débat sur la
constitution avec l’appel au
changement de la constitution
de 2002 par le Pct. Il a également fait état d’un possible
recours au peuple en cas de
persistance des divergences
au sein de la classe politique,
la conjoncture politique, sociale, culturelle et économique de
l’heure, le message de vœux
de nouvel an du président de
la République, pour conclure
sur l’inévitable dialogue national.
« Ce dialogue devra être préparé par un comité paritaire
majorité présidentielle/opposition, qui déterminera le nombre et la qualité des participants ainsi que l’ordre du jour
des assises». Il s’agira, «de
revoir la gouvernance électorale et les autres sujets relatifs
au développement du Congo.
Il adoptera des résolutions qui
devront être appliquées par un
gouvernement de transition à
mettre en place avant la fin du
mandat l’actuel président de la
République », a t-il déclaré en
substance.
Quoiqu’il en soit, le porte-parole du Cap est convaincu que le
recensement administratif spé-
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cial qui a produit le corps électoral ayant servi aux dernières
élections locales n’a pas été
fiable. Tout scrutin, y compris
le référendum, organisés dans
ce contexte est gagné d’avance par le pouvoir.
Dominique Nimi Madingou Vice-président du Cap, chargé
des relations extérieures, à
qui a été reconnu le mérite de
la bonne organisation de l’assemblée générale de Dolisie,
a conclu la série des allocutions programmées à cette occasion.
A l’opposé de Christophe
Moukouéké, dont le discours
était teinté de passion, Dominique Nimi Madingou s’est plus
inspiré de la sagesse ancestrale pour convaincre et montrer
la justesse du combat. Dans
un style qui lui est particulier,
il a appelé à une adhésion
massive au Cap, précisant par
ailleurs que le destin de son
auditoire ne se réalisera qu’au
sein du Cap.
Dans sa « radioscopie du
message de vœux de nouvel
an » du président de la République, il a relevé à la fois
« la sagesse, la sincérité, la
ruse et le savoir-faire », qu’il
a accumulé grâce à son expérience à la a tête du pays. Sur
le plan politique par exemple,
Dominique Nimi Madingou a
estimé que le président de la
République a évité d’évoquer
avec précision, le problème de
vote, comme celui qui a révélé
la crise actuelle, c’est-à-dire,
la modification, voire le changement de la constitution (...)
« C’est très habile de votre
part, mais sincère également.
Autrement dit, comment résoudre un problème simple que
vous avez-vous-mêmes voulu
compliquer? Comment mettre
en équation cette simplicité
autrement que par le dialogue
que vous l’avez judicieusement

annoncé ? », parlant comme
s’il était en face du président
de la République,
Dominique Nimi Madingou a
conclu en ces termes : « le paramètre qui me permet de croire en votre sincérité se trouve
être le temps, dont personne
n’a la maîtrise. Qu’il s’agisse
du vote à échéance connue,
des modifications des conditions de votation ou encore de
la consultation du peuple, vous
n’avez et personne n’a la maîtrise du temps pour les mener
dans les délais prescrits. Le
temps, là aussi est une partie
essentielle du dialogue (…) Le
dialogue pourrait ressembler
fort à une négociation qui pourrait déboucher sur un accord
dans lequel toutes les parties
seront gagnantes. La sécurité de quelques-uns contre le
bien-être du grand nombre. Un
contrat Win-Win comme disent
les Anglo-Saxons ».
Il a estimé que la construction
en cours d’un hôpital dans chaque chef-lieu de département
ne résoudra pas les problèmes
de santé des Congolais, car ils
se posent en termes de plateaux technique, de personnel
qualifié. D’où sa proposition
d’expérimenter l’hospitalisation à domicile. Mieux qu’un
simple procès de l’action gouvernementale, du message
des vœux du chef de l’Etat,
de la conjoncture politico-économique, sociale et culturelle
actuelle, la sortie officielle du
Cap dans les pays du Niari
annonce vraisemblablement la
potentielle redéfinition des rapports et équilibres politiques
dans les pays du Niari. L’adhésion constatée des populations à cette nouvelle initiative
politique ne manquera pas à
coup sûr d’influencer la carte
politique dans cette partie du
pays. Si les populations sont
sincères, le Cap est bien parti.
Faut-il encore que la campagne d’adhésion réussie au départ par Boniface Yaba-Ngo et
son équipe dure dans le temps
et maintienne le cap.
Cependant, programmée depuis des jours, connue et autorisée par le préfet du Niari, la
sortie officielle du Cap à Dolisie
a failli être annulée à cause des
hésitations des services municipaux d’accepter de l’abriter.
C’est au dernier moment, la
veille que le comité d’organisation a pu enfin obtenir l’autorisation desdits services, pour la
tenue de cette rencontre minutieusement préparée.
				
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
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Expropriation dans la ceinture maraîchère de Brazzaville

DES FRAUDEURS EN PASSE D’ÊTRE INDEMNISÉS
Des personnes n’exerçant pas le maraîchage dans
les espaces concernés par l’expropriation sont sur
le point d’être indemnisées. Ces gens mal intentionnés bénéficient de la complicité des agents des ministères techniques et des chefs de quartiers. Ces
derniers ont falsifié des pièces en vue d’enregistrer
des fraudeurs comme expropriés pour cause d’utilité
publique sur le tracé de l’échangeur et de la route de
la corniche.

S

i on n’y prend garde,
l’indemnisation des maraîchers à Makélékélé,
Bacongo et Talangaï pourrait
se faire en défaveur des vrais
expropriés. Un vol collectif
est en train d’être organisé
par des personnes mal intentionnées qui profitent de leur
position pour enregistrer des
maraîchers fictifs afin de saigner les caisses de l’Etat. On
semble percevoir une réédition
de ce qui s’est passé pendant
le paiement de l’allocation d’urgence au lendemain du drame
de Mpila. Le même phénomène est observé dans le processus d’indemnisation au site
de Kintélé. Dans ce dernier
cas, les expropriés, dont les
parcelles de terrain ont été réquisitionnées par l’Etat, pour
construire le complexe olympique et le palais de la culture,
n’arrivent pas à entrer en possession de leur indemnisation,
à cause d’une fraude à grande
échelle.
A Talangaï les fraudeurs
seraient plus nombreux
que les ayant-droits
Au bloc N°1 dans la première
zone du quartier 68 à Talangaï, les fraudeurs seraient plus
nombreux que les ayant-droits.

uLa route Nkombo/
Moukondo dans le
noir
En tout cas, le journal le Patriote a beaucoup écrit pour
attirer l’attention sur l’éclairage public qui battait de l’aile
sur cette route. On s’est époumoné pour rien. Des coups
d’épée dans l’eau. Un à un,
les ampoules se sont éteintes et revoilà la route plongée
dans le noir. Distancées les
unes des autres sur 100 ou
200 mètres, quelques rares
lampadaires ont encore des
ampoules qui brillent, mais
leur pâleur est telle qu’elle
n’ajoute rien à l’obscurité ambiante qui grossit et accapare
la chaussée. Sur le boulevard
Denis Sassou N’Guesso, la
situation est identique sur le
tronçon ex-rond point CFMC/
Aéroport International MayaMaya. Toutes les ampoules
sont « grillées ». Curieusement, personne ne dit mot.
L’énergie solaire qui devrait

A l’origine de cette fraude, un
rêve commun aux agents de
la direction générale du cadastre envoyés sur le terrain
pour identifier et recenser les
espaces situés dans l’emprise du futur échangeur et des
responsables des quartiers,
blocs ou zones concernés.
Associés dans la collecte des
données, ils y ont trouvé une
occasion pour s’enrichir. Au
quartier Mossaka, le chef de
bloc et ses collaborateurs sont
eux-mêmes surpris du nombre
très élevé des potentiels bénéficiaires de l’indemnisation.
Les rues très courtes de nature
dans ce bloc qui fait frontière
avec le fleuve sont allongées.
Des parcelles supplémentaires sont inventées avec des
numéros faisant croire qu’il y
aurait des gens qui vivent dans
l’eau.
Aux dires de certains citoyens,
ces faux expropriés ont pu
s’inscrire avec la complicité
des agents des administrations
impliquées à divers degrés du
processus. Si au quartier 68
à Talangaï, c’est la publication
des listes des expropriés qui a
révélé l’ampleur du scandale,
la situation serait plus alarmante à Bacongo et Makélékélé. Dans ces deux arron-

permettre d’illuminer ces routes n’est- elle pas un système
fiable pour l’éclairage public à
Brazzaville ? That is the question.
uL’école « Mikaté
épola » : un dépotoir
Décidemment les autorités de
l’arrondissement 5 n’ont pas
entendu notre message sur
l’insalubrité qui menace dangereusement l’école primaire
« Mikaté épola » qui jouxte le
marché de Ouenzé. Tous les
commerçants jettent leurs ordures contre le mur de l’école
au croisement de l’avenue
Miadéka/Rue Dongou. Il faut
se boucher les narines en longeant ce trottoir pollué. Comment peut- on tolérer que le
mur d’une école où chacun
envoie son enfant apprendre à
devenir un bon citoyen, devienne une décharge publique, et
tout cela au vu et su des autorités municipales et des parents
d’élèves qui font l’autruche…
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L’expropriation pourra coûter plus cher que l’ouvrage
dissements, les fraudeurs ont
eu tout le temps de bien préparer leur acte. Bien informée sur
les négociations, les accords
et autres fiches techniques, ils
se sont préparés minutieusement en scellant les ententes
avec les facilitateurs. « Trop
d’inconnus, trop de fictifs, trop
de fraudeurs ont pu s’inscrire.
Nul n’est besoin d’être agent
du ministère des affaires foncières ou de l’agriculture pour
comprendre qu’il y a des tricheurs parmi les maraîchers et
parmi les propriétaires de parcelles », confesse un habitant
du quartier Case de Gaulle.
Ce qui a réveillé les appétits
des fraudeurs est le fait qu’un
appui est prévu aux maraîchers dont les espaces sont situés sur 11 des 40 hectares qui
jalonnent les bords du fleuve
Congo, représentant 25% de
la surface du maraîchage. Les

400 maraîchers seront accompagnés. Des compensations
justes équitables sont prévues
dans le cadre d’un plan d’appui
en deux phases, de même que
l’indemnisation, à la charge du
gouvernement, des propriétaires des terrains situés dans
l’emprise de la route.

C’est le monde à l’envers. Dire
que l’arrondissement 5 Ouenzé est qualifié de citadelle imprenable ! En tout cas, sur ce
point messieurs, vous êtes pris
en otage par la saleté. Un sursaut d’orgueil s’impose.

recommencement un fonds
de commerce. Plusieurs fois,
ils ont du bénéficier de primes
pour un travail qui n’est jamais
définitif. L’inquiétude des usagers devient de plus en plus
grande lorsqu’ils savent qu’actuellement, certains de ces
techniciens s’activent sur la
construction des échangeurs
ou routes aériennes dans la
capitale. Quels ouvrages durables vont- ils livrer aux populations ? Déjà, ils ont du mal à
s’imposer sur terre.

uDalles en argile
Sur la RN2 en face du CNRTV
(Centre National de Radio et
de Télévision) à Nkombo, les
dalles posées sur le caniveau
qui sépare la chaussée de l’esplanade, sont régulièrement
réduites en poussière par les
gros bahuts qui y passent.
C’est comme si des éléphants
marchaient sur de la porcelaine. Plusieurs fois refaites
par des ouvriers qualifiés d’experts en la matière, les nouvelles dalles n’ont jamais résisté
plus d’un trimestre à l’assaut
des véhicules. Alors, les populations s’interrogent, non pas
sur la qualité des matériaux,
mais sur la savoir- faire de ces
techniciens qui font de l’éternel

Comme à Kintélé
et à Mpila
Dans les deux cas d’expropriation qui ont lieu dans trois
arrondissements
différents,
tout laisse croire que la fraude
a été organisée avec minutie, comme cela était le cas
à Mpila, lors du paiement de
l’allocation d’urgence suite au
drame du 4 mars. «Pendant
que certaines vraies victimes
ne sont jamais entrées en possession de cette prime de solidarité nationale, des personnes non concernées, dont des

uFous en liberté
Cela est de plus en plus visible
à Moukondo, dans le secteur
de la gare routière qui jouxte la
poste. Des malades mentaux,
presque à demi nus longent
les trottoirs, avec ou sans baluchons. Cheveux en bataille,
regard d’aigle, ils adoptent un
calme olympien en se glissant
parmi les gens qui vont et viennent. Parfois, ils portent des
barres de fer ou d’autres objets

étrangers ont perçu tranquillement des millions de F Cfa »,
racontent certaines personnes
concernées par l’expropriation. D’où leur crainte de voir
les dossiers des vrais propriétaires et autres ayant-droits
être oubliés ou classés dans
le contentieux pour ne jamais
percevoir la juste et préalable
contre partie de leur espace
exproprié par l’Etat.
En effet, avec la complicité des
chefs de quartiers, des propriétaires fonciers, des agents des
ministères des affaires foncières, des fraudeurs ont réussi
à se faire établir des faux papiers, doublant ainsi le nombre
des personnes à indemniser
à Kintélé. Tandis que l’espace
où se construit le complexe
olympique ne fait que 7 000
mètres carrés, le recensement
en ressort 13 000, pour un
coût supplémentaire d’environ
4 milliards de francs Cfa. Le niveau de fraude étant sauvage,
le maître d’ouvrage délégué a
recommandé un contrôle qui
a permis de ramener ce nombre à un peu plus de 11 000
mètres carrés. Ayant constaté
que certains fraudeurs n’ont
pu être décelés, la Délégation
générale aux grands travaux a
opté pour l’indemnisation par
niveau de garantie. Pour ne
pas pénaliser les vrais expropriés, ceux qui offrent assez
de garanties, c’est-à-dire, ceux
dont les parcelles sont bâties
et dans lesquelles des personnes y vivent, sont indemnisés
en priorité.
Henriet Mouandinga

tranchants. Mais personne
ne s’en offusque. On attend
peut être qu’un malade en
crise fasse mouche pour faire
le médecin après la mort.
uUn laxisme déroutant
Sur la route Moukondo/Mfilou, un gros nid de poule
s’est formé au niveau du
croisement avec la rue Yves
Mpoua Ngambio. Le nid a
tellement grossi qu’il menace
de couper la route en deux.
Les véhicules en direction de
Mfilou, sont obligés de quitter
leur droite pour serrer à gauche. Mais, la manœuvre n’est
pas sans danger, puisqu’ils
se retrouvent souvent nez à
nez avec ceux qui vont vers
le rond point Mazala. Jusqu’à
présent, les conducteurs
s’entendent
mutuellement
pour éviter les collisions et en
donnant la priorité, à ceux qui
ne le méritent pas. Jusqu’à
quand ?r
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Transports publics urbains
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ARRIVÉE D’UNE SOIXANTAINE DE BUS
AU PORT DE POINTE-NOIRE
Enfin, un premier lot d’une soixantaine de bus et véhicules d’astreinte et de
dépannage est déjà arrivé au port autonome de Pointe-Noire. D’autres lots ont
été embarqués et sont attendus à destination dans les tout prochains jours. Ces
autobus de grande capacité, vont ainsi mettre fin au cauchemar des populations
face à la dégradation de la qualité des services dans les transports en commun,
due notamment à la montée en puissance du phénomène des « demi-terrains
» fondé sur l’exploitation fantaisiste du réseau urbain, au travers des itinéraires morcelés selon l’humeur des contrôleurs et conducteurs des minibus privés.
L’Etat entend ainsi reprendre la main, afin de rétablir les populations des deux
villes dans leur dignité.

L

e Président de la République l’a annoncé dans
son message de vœux à
la nation, le 31 décembre dernier : « l’épineux problème du
transport public dans les villes
de Brazzaville et Pointe-Noire
sera réglé par la création d’une
société publique de transport
urbain dont les activités démarreront l’année prochaine
(2015) ». Plus de doute, avec
l’arrivée par lots des bus commandés par le gouvernement
à l’industrie indienne ASHOK
LEYLAND, la société des
transports publics urbains va
enfin voir le jour.
Pour le gouvernement du
Congo, il s’agit d’une riposte
à la pénibilité des transports
dans les deux villes capitales
et aux nombreuses plaintes
des populations qui éprouvent
d’énormes difficultés dans
leurs déplacements quotidiens
à Brazzaville et à Pointe-Noire.
Est-il besoin de rappeler que
ces difficultés de transport ont
longtemps porté préjudice aux
administrations publiques et
privées souvent sans moyens
de transports collectifs pour
les travailleurs ? Dans l’ordre,
le plus lourd tribut est sans
doute payé par les élèves et
étudiants, qui, du fait du phénomène des demi-terrains,
arrivent aux cours souvent en
retard, avec toutes les conséquences que cela comporte.
A la base, il s’agit d’une initiative du gouvernement congolais qui, face à la dégradation
progressive de la qualité des
transports dans les deux principales villes du pays, a résolu
de rechercher des financements auprès d’un pays ami,

pour résoudre l’épineux problème des transports urbains.
Une convention a été ainsi
signée entre le gouvernement
du Congo et celui de l’Inde, en
vue d’améliorer le système des
transports en commun à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le
gouvernement indien a ainsi
accordé au gouvernement du
Congo un prêt d’environ 90
millions de dollars. Les mécanismes d’exécution dudit prêt
sont en cours. Mais, face à
l’urgence le gouvernement du
Congo a résolu de financer sur
fonds propres une première livraison de 200 bus, et de créer
une société des transports
publics urbains dont le parc
automobile pourrait doubler ou
tripler lorsque le prêt accordé
par le gouvernement indien
sera exécutoire.
Il n’y a plus de doute, des bus et
autres véhicules utilitaires sortis des ateliers du constructeur
indien ASHOK LEYLAND, une
marque réputée dans le monde
automobile, seront bientôt en
circulation dans les deux villes.
Conçus après des études sur

IN MEMORIAM
15 Janvier 2007 – 15 Janvier 2015
Voici 8 déjà, jour pour
jour qu’il a plu à l’Eternel de rappel à lui notre
regretté cher époux et
père Abel ELENGA
A l’occasion de ce triste
anniversaire, la veuve et
les enfants prient tous
ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pensée pieuse pour sa
mémoire.r
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le terrain, ces bus ont une capacité d’accueil de près de 100
passagers dont une trentaine
de places assises chacun, et
sont bien adaptés aux routes
des desdites villes.
Peints aux couleurs nationales
(vert-jaune-rouge), ils portent
l’image du Congo et interpellent la conscience des usagers
à travers des petits textes très
expressifs du genre « conservez votre ticket et le garder ; ne
parlez pas au conducteur…» ;
des textes qui sont en réalité
des consignes qui intègrent le
code de bonne conduite.
A Brazzaville comme à Pointe-Noire le système des transports publics urbains sera géré
par une société anonyme qui a
vocation de desservir l’ensemble du territoire national. Dans
un premier temps, il s’agit d’un
service minimum géré en mode
projet. Ses actionnaires sont
: l’Etat congolais, actionnaire
majoritaire et les municipalités
de Brazzaville et Pointe-Noire.
L’Etat qui ne fait que du portage est en négociation avec
le constructeur ASHOK LEYLAND qui pourrait entrer dans
le capital de ladite société.
D’ores déjà, avant la mise
en route du système, un premier contingent de cadres sélectionnés à Brazzaville et à
Pointe-Noire est en formation
spécifique dans les ateliers
du constructeur ASHOK LEYLAND en Inde. Le relais sera
pris ensuite par les conducteurs sélectionnés, lesquels
bénéficieront d’une mise à niveau de 45 jours, aux fins de
s’habituer au maniement des
véhicules dont ils seront les
principaux utilisateurs.
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LA VILLE D’OYO SE «DJAKARTISE»

L

a « djarkarta », cette moto qui doit certainement son
nom à la ville indonésienne qui la fabrique ne cesse de
provoquer des lamentations et des pleurs partout où
son intrusion est constatée. A peine avait- elle conquit Brazzaville que les chapiteaux se dressaient dans les quartiers pour
abriter des « matangas ». Collisions et chutes spectaculaires
des conducteurs en cascade dans les rues, genoux et coudes
écorchés rageusement par le bitume... Disposer de cet engin
était un pacte avec l’au-delà. « Aide- moi à mourir !», tel a
même été son appellation à Brazzaville. Souvent son acheteur n’en disposait qu’une journée, sinon deux, avant d’avaler
son acte de naissance le troisième jour. En tout cas, plusieurs
«djakartas» ont été orphelines de leurs conducteurs suite aux
accidents de circulation dus surtout à l’excès de vitesse, à la
conduite en état d’ivresse et au non respect du code de la
route.
Tantôt, des amputations de jambes. Tantôt, des amputations
de bras. La moto « djakarta » dont le compteur peut signaler
180 km/h dans sa vitesse de croisière s’est révélé aux yeux
de l’opinion comme un petit monstre vorace qui tue froidement
ses usagers dans les rues embouteillées et surchauffées de
la capitale.
De fil en aiguille, son emprise tentaculaire sur les usagers a
atteint les villes secondaires. Aussi rapide et légère qu’une gazelle, elle a séduit les ruraux qui, ignorant sa nervosité, l’ont
prise pour une simple bicyclette à moteur. Certains en ont fait
un moyen de locomotion personnelle pour rallier les villages
lointains où se trouvent leurs champs et étangs. D’autres ont
cru avoir trouvé le filon d’or en inaugurant un autre mode de
transport de passagers déjà expérimentés sous d’autres cieux,
surtout en Afrique de l’Ouest, en lançant les fameux taxis-motos. Ce fut le cas à Dolisie dans le Niari où, malheureusement,
les prédispositions mécaniques d’un engin enclin à la vitesse,
l’inexpérience des conducteurs doublée d’une boulimie à fructifier les pièces de monnaie, ont fait souffler précocement la
chandelle à bien de passagers et conducteurs. Dans la capitale de l’or vert, les statistiques macabres des services hospitaliers ont vite contraint le préfet du département Jean François Lekoba à mettre un terme à ce mode de transport dont le
terminus était dans la plupart des cas, la tombe. Il fut décidé
que seuls les propriétaires de ces engins étaient autorisés à
les conduire. L’hémorragie fut arrêtée net.
Dans la partie septentrionale du pays, le même constat a été
visible. Des rallyes s’effectuent sur la RN2 comme sur le ParisDakar. Des néophytes qui n’ont jamais effectué auparavant le
trajet se livrent à de chevauchées risquées comme s’ils sont
poursuivis par le diable. Sans aucune notion du code de la
route, ils roulent à tombeau ouvert, négligeant les panneaux
sur la limitation de la vitesse, la proximité des villages et la
sinuosité de route. Les collisions avec de gros véhicules de
transport, ont causé des accidents mortels incalculables. Les
villages sont traversés à la vitesse d’un éclair par les uns et les
autres, sous les applaudissements de badauds qui risquent
leur vie en assistant à une compétition sans trophée qui se
solde par des cabris, moutons et poules et personnes innocentes percutés de plein fouet par ces mécaniques enragées.
Il arrive que des mamans versent des larmes en voyant leurs
enfants monter sur ces motos.
Actuellement, la ville d’Oyo vit le phénomène des taxis motos qui a démontré ses limites à Dolisie et qui se signale par
son cortège de malheurs. Sans aucune notion du code de la
route, des citoyens croient résorber le trafic urbain dans la ville
en recourant à ces engins. Cependant, leur maniabilité n’est
pas exempte de dérapages mortels. Aujourd’hui, aux maladies
endémiques qui abrègent la vie des citoyens dans cette ville,
s’ajoute la mort par accident sur une « djakarta ». Les usagers
sont souvent face à un dilemme : mourir sur le coup ou survivre en devenant invalide. Actuellement, l’un d’eux se retrouve
avec la même jambe amputée trois fois.
Quelques observateurs disent des conducteurs de ces engins
qu’on les distingue des autres personnes par leurs coudes.
Même lorsqu’ils ne chevauchent pas leur monture ferraillée,
en bras de chemise, ils exhibent des coudes gravement égratignés par le bitume à l’occasion de multiples chutes sur la
chaussée. Devant plusieurs cas d’accidents mortels qui invitent à la jurisprudence, il serait urgent de préconiser, pour
ces kamikazes de la « djakarta », non seulement le port d’un
casque (qui n’est pas une marmite cocotte), mais aussi un
passage à l’auto-école pour s’imprégner du code de la route,
sanctionné par un permis de conduire.
Mwana Mboyo
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MESSAGE DE VOEUX DE NOUVEL AN DU PRÉSIDENT DU BUREAU
EXECUTIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LEKOUMOU
A
SON EXCELLENCE, DENIS SASSOU N’GUESSO,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

Excellence Monsieur le Président,
À l’occasion de cette nouvelle année 2015, le Bureau Exécutif du Conseil Départemental de la
Lékoumou par ma voix présente à votre excellence et à votre très chère épouse, Madame Antoinette
SASSOU N’GUESSO, ainsi qu’à votre famille, ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Très sensible pour votre volonté inébranlable de renforcer la décentralisation à travers le transfert
effectif des compétences de l’Etat aux collectivités locales, le Bureau Exécutif du Conseil Départemental de la Lékoumou saisit cette opportunité pour exprimer sa disponibilité à vous soutenir dans
la réalisation de votre programme de développement socioéconomique, le
chemin d’avenir, pour lequel, le peuple congolais vous a plébiscité dès le
premier tour du scrutin présidentiel du 12 juillet 2009.
Que 2015, sixième année de votre second septennat soit ponctuée par votre
détermination à reconstruire, à moderniser et à industrialiser le Congo notre pays, afin de le propulser au rang des nouveaux pays émergeants Très
haute et respectueuse considération
			

Fait à Sibiti, le 24 décembre 2014

			
Le Président du Bureau Exécutif du conseil
				
départemental de la Lékoumou
Casimir MADZOU
N°313 du 12 janvier 2015 - Le Patriote
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PORTS

Fifa ballon d’or 2014

A QUI LA 30ème C.A.N
DE FOOTBALL ?

MAUEL NEUER COMME LEV YACHINE ?
Ce soir la fédération internationale de football association (Fifa) va procéder à
la distribution des prix pour l’année 2014. Parmi eux, celui qui met la famille du
football sens dessous-dessus c’est celui de la désignation du meilleur footballeur de la planète.

Samedi prochain sera donné à Bata (Guinée
Equatoriale) le coup d’envoi de la 30ème coupe
d’Afrique des nations de football. C’est le 8 février prochain que l’on saura qui succèdera au
Nigeria déjà éliminé.

T

I

Cristiano Ronaldo, le tenant du titre, Lionel Messi et Manuel Neuer

ls sont trois à briguer le
prestigieux trophée à savoir Cristiano Ronaldo, le
tenant du titre, Lionel Messi et
Manuel Neuer. Au sortir de la
coupe du monde 2014 au Brésil, c’est plutôt l’argentin Lionel
Messi, malheureux finaliste,
qui avait été plébiscité meilleur
joueur du tournoi devant l’allemand Thomas Müller et le
colombien James Rodriguez.
Mais ce choix n’avait pas vraiment fait l’unanimité. Léo avait,
certes, réussi quelques coups
d’éclat mais il n’avait pas pour
autant écrasé l’adversité. En
plus, il sortait d’une saison
vierge avec le FC Barcelone.
Voilà pourquoi ses chances

de figurer sur le toit du monde
paraissent minces. Même s’il a
battu deux records notamment
en sa qualité de buteur à la liga
et en champions league, son
rayonnement n’est plus tout à
fait ce qu’il était. Léo n’est plus
ce rouleau compresseur qui
brisait tout sur son passage.
Il devrait tout logiquement se
contenter cette fois du bronze
et ce ne sera une surprise pour
personne.
Cristiano-Neuer, le vrai
match
Il y avait déjà eu une double
confrontation directe entre les
deux hommes en demi-finales
de la ligue des champions en

2014. En route vers la « décima
», Cristiano Ronaldo et le Real
Madrid avaient tout simplement
fait voler en éclats Manuel
Neuer et le Bayern de Munich.
A l’époque, Cristiano Ronaldo
était comme sur un nuage car,
sur la lancée, il s’était tout seul
offert la peau de la Suède en
qualifiant le Portugal pour la
coupe du monde. Une coupe
du monde où, arrivé blessé, il
s’était tout simplement montré
transparent.
C’est pourtant, à cette coupe
du monde-là, que l’allemand
Manuel Neuer a royalement
pris sa revanche. Ce n’était,
peut-être, pas un duel direct.
Mais ce Neuer de la coupe
du monde 2014 était loin, bien
loin, devant tout le monde. Il
ne lui a manqué que l’acte de
marquer des buts, autrement
il a été le joueur de football le
plus complet.
Le problème, hélas, c’est que
dans le football tout le monde
n’a d’yeux que pour les joueurs
de champ. Précisément pour
ceux qui marquent les buts.
Ces dernières années, ce sont
surtout les buteurs qui ont été
récompensés.
Mais à l’époque où seuls les
journalistes de France-Football et ses correspondants désignaient les meilleurs joueurs,
les choses paraissaient plus
propres et plus conformes à la
réalité. Même un gardien, Lev
Yachine, s’était vu décerner le
fameux titre en 1960. Or, maintenant, c’est plutôt la rivalité
acharnée entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui fait
rage. Le vote étant élargi aux
journalistes de tous les pays,
aux sélectionneurs et aux capitaines d’équipes nationales la
tendance est au clanisme. On
ne vote pas le meilleur joueur
du monde mais plutôt celui
qu’on aime. Voilà qui peut rendre la chose peu crédible. Mais
une étude réalisée récemment
par des spécialistes à Canal
Foot, et qui a fait parler les
chiffres, Manuel Neuer est de
loin le meilleur gardien de la
planète. Mais sera-t-il aussi le
meilleur footballeur ?
Nathan Tsongou
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héoriquement, chacun
des seize prétendants
a des chances réelles
de figurer sur le toit de l’Afrique. Car, à l’exception de l’invité surprise à savoir la Guinée
Equatoriale, les équipes qui se
sont qualifiées sur le terrain ne
sont pas là par hasard. Toutes
méritent le respect et chacune
dispose de qualités redoutables. Mais tenant compte de
leur passé et de la valeur intrinsèque des effectifs, il y en a
forcément qui paraissent plus
aptes à faire valoir la raison
du plus fort. Etant donné les
absences de l’Egypte, pays le
plus titré, et du Nigeria, tenant
du titre, la compétition paraît
plus ouverte.
Mais le Ghana, l’Algérie,
le Cameroun et l’Afrique
du sud semblent mieux
armés
Difficile de ne pas tomber sous
le charme de l’Afrique du sud
et du Cameroun qui ont traversé la phase des éliminatoires sans connaître la moindre
défaite. Opposés à de solides
clients que sont les Eléphants
de Côte d’ivoire et les Léopards de la RDC, les Lions Indomptables du Cameroun ont
fait preuve d’une impressionnante solidité. Aux premiers,
ils ont pris quatre points alors
qu’ils ont battu deux fois les
seconds. Ce qui laisse penser
que le Cameroun a retrouvé sa
classe et son efficacité d’antan. Alors, il va falloir compter
avec lui quant à la distribution des récompenses. L’autre
équipe qui aura été imbattable
pendant les six rencontres des
éliminatoires, c’est l’Afrique du
sud. Les Bafana-Bafana ont
largement gagné à Ondurman
face au Soudan (3-0) et à Pointe-Noire (2-0) devant le CongoBrazzaville avant d’aller empêcher le Nigeria de pouvoir
défendre son titre (2-2). C’est
impressionnant.
Cette équipe-là paraît capable
de grandes choses en Guinée
Equatoriale. Mais il ne faut
pas oublier les mondialistes.
A commencer par l’Algérie qui,
pendant les éliminatoires, n’a
subi qu’un seul revers et ceci
lors de la dernière journée alors
que la qualification était déjà en
poche. C’est vrai que l’équipe
est victime d’une cascade de
forfaits mais les remplaçants
n’ont rien de « tocards ». Au
contraire, ils auront à cœur de
prouver qu’ils méritent pleinement d’être là. Voilà pourquoi
cette Algérie-là sera à redouter. Enfin il y a l’autre mondialiste, le Ghana, qui nous avait
laissé au Brésil sur un goût
d’inachevé. C’est depuis 1982
en Libye qu’il court désespérément derrière son cinquième
titre continental. Ce ne sont
pas tant les talents qui manquent mais il y a probablement
un problème d’organisation, de

cohésion du groupe et aussi,
sans doute, de chance. Peutêtre saura t-il profiter cette fois
des absences de l’Egypte et
du Nigéria. L’éventualité n’est
pas à exclure.
Sénégal, Mali, et RDC,
des outsiders de luxe
Il y a de cela trois ans, lors de
la 28ème CAN conjointement
organisée par le Gabon et la
Guinée Equatoriale, la Zambie
avait été une divine surprise.
C’est dire que Sa Majesté football sait aussi faire des siennes.
Car c’est lassant de voir toujours les mêmes au trône. On
aimerait tant que dans ce trentième rendez-vous de la CAN
que quelque chose d’inattendu
puisse se produire. Mais ce
tremblement de terre ne pourrait provenir que d’équipes respectables comme le Sénégal.
Une équipe pleine de talents
qui aujourd’hui, sous la houlette d’Alain Giresse, forment
désormais un tout cohérent.
Il n’est pas donné à n’importe
qui d’aller dompter les « Pharaons » egyptiens dans leur
jardin. Le Sénégal, c’est clair,
c’est du solide. Mais le Mali
de Seydou Keita n’est pas
non plus à négliger. Depuis la
finale perdue en 1972, le Mali
attend toujours son heure. Le
moment est, peut-être, venu
vu la manière dont il arraché
sa qualification en terrassant
brillamment l’Algérie. Enfin il y
a les Léopards de la RDC qui
disposent d’un impressionnant
effectif malgré la non-sélection
d’Ebunga et Mputu Mabi Trésor.
C’est une équipe qui a non seulement du talent mais aussi et
surtout du caractère. En témoigne sa retentissante victoire
en terre ivoirienne. Seulement,
les autres équipes comme la
Zambie, le Gabon, la Tunisie,
le Cap vert, le Burkina Faso, le
Congo-Brazzaville et même la
Guinée Equatoriale ne seront
pas pour autant des victimes
résignées.
N.T.
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QUELLES CHANCES POUR LE CONGO ?
Les Diables-Rouges du Congo vont devoir ouvrir le bal samedi prochain à Bata
face au Zalang Nacional de Guinée Equatoriale. Mais que peut-on attendre des
ambassadeurs congolais dans cette épreuve panafricaine ?

L

a
logique
voudrait
qu’après avoir passé
quinze ans dans les tribunes, regardant les autres
seulement à travers le petit
écran, les Diables-Rouges
renouent avec la haute compétition continentale pour apprendre. Car ils n’en ont plus
l’habitude de même que le
rythme un peu fou des rencontres tous les quatre jours peut
s’avérer extrêmement difficile
à soutenir. Seulement, le football reste ce qu’il est avec une
bonne part d’inattendu. Car,
après tout, il s’agit d’un groupe
où l’ossature est formée de
joueurs professionnels.
Il s’agit donc de jeunes qui sont
préparés pour faire face à toutes les situations contraignantes. Ce sont des compétiteurs
tout court. En 1968 en Ethiopie, il y a eu le fiasco alors que
l’équipe paraissait complète
sur toutes ses lignes. Zéro
point en trois matches, c’était
la catastrophe. Dix ans plustard au Ghana, bis repetita
avec un seul petit point. En l’an
2000 au Nigeria, également un

Les Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)
petit point et éliminé au premier
tour. Mais ce sont là les seuls
gros échecs du Congo dans
cette épreuve. Autrement, notre pays a été champion en
1972 au Cameroun, quatrième
en 1974 en Egypte puis quart
finaliste en 1992 au Sénégal.
A quoi donc va ressembler la
campagne équato-guinéenne?
C’est, bien sûr, l’incertitude.

L’équipe a, certes, bénéficié
d’une mise au vert au Sénégal.
Mais est-ce que ce sera suffisant ? Les Diables-Rouges ont
réussi à se qualifier en accumulant un maximum de points
à l’extérieur. Mais le poids de
l’enjeu a coupé leurs jambes
à la maison. Sauf que cela a
aussi été interprété comme de
la trahison de la part de cer-

tains inciviques. Néanmoins
la brillante et victorieuse réaction à l’extérieur prouve qu’une
équipe est née. Elle a seulement besoin d’un encadrement
adéquat pour tenir le choc.
Et si le président Jean
Michel Mbono « Sorcier
» avait raison ?
Intervenant peu après le tirage
au sort, le président de la fédération congolaise de football,
Jean Michel Mbono « Sorcier
», affirmait que des chances
de succès existaient soit pour
le Congo soit pour la R.D.C.
Car à chaque fois que les deux
pays se qualifiaient ensemble
pour un tournoi final, l’un des
deux remportait toujours le
trophée. En 1968 en Ethiopie
c’est le Congo Léopoldville
qui avait enlevé le trophée, en
1972 au Cameroun, c’était au
tour du Congo-Brazzaville de
s’imposer et, enfin 1974 en
Egypte c’est le Zaïre qui avait
triomphé. Sauf qu’un détail
avait échappé au président
Jean Michel Mbono. A chaque
fois qu’ils s’étaient qualifiés ensemble, les deux pays étaient
toujours dans un même groupe, le groupe B. Or, cette fois,
le Congo Brazzaville est dans

le groupe A et la R.D.C dans le
groupe B. Seulement, en cas
de qualification pour le tour
suivant, les deux pays pourraient se rencontrer si jamais
l’un occupait la première place
dans son groupe et l’autre la
deuxième dans le sien. Donc
probabilité qu’on retombe dans
la même logique. Sauf que le
vaincu sera éliminé alors que
par le passé c’est le vaincu qui
remporterait le trophée. Il reste
que les chances des DiablesRouges ne sont pas vraiment
nulles. Car, pour la première
fois, un entraîneur expatrié,
Claude Leroy, est parvenu
à vaincre le signe indien en
qualifiant les Diables-Rouges
pour un tournoi final. C’est un
indice. Pour la première fois
l’équipe s’est qualifiée en accumulant le plus grand nombre de points à l’extérieur. Un
autre indice. Car en football, il
y a des phénomènes difficilement maîtrisables et explicables. Mais en dehors de cette
logique plutôt subjective, il y a
qu’une équipe vient de naître
avec ces éliminatoires de la
30è CAN. Un groupe solidaire
et combatif qui a su abandonner les complexes aux vestiaires pour jouer son propre jeu
sans calcul ni retenue. Battre
le Nigeria sur ses terres et le
Soudan à Ondurman n’est pas
à la portée de n’importe qui.
Voilà pourquoi les congolais
peuvent se permettre de rêver.
Georges Engouma

COUCOU, REVOICI LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL LIGUE 1
On l’attendait pour le 15 novembre 2014. Mais les
clubs ont posé un préalable béton. D’où les hésitations, les tergiversations et les négociations à ne
plus en finir. Mais au bout du compte, on est quand
même arrivé à la sortie du tunnel.

O

uf, il était temps. Car la
situation commençait
à devenir trop puante.
Les dégâts sont immenses car
un championnat s’est brutalement arrêté, les équipes représentatives ont été mises dans
de très mauvaises conditions
de préparation tandis qu’un
« icerg » plombe désormais
les relations entre les principaux dirigeants. A ce sujet, il
est presque sûr qu’on va se
montrer du doigt et se marcher sur les pieds mais sans
jamais prendre le courage de
percer l’abcès. Dommage !
Mais l’autre mal est que notre
compétition la plus prestigieuse commence à un moment où
pratiquement tous les opérateurs seront bientôt préoccupés par la 30ème coupe d’Afrique
des nations. Le risque est là de
ne pas voir grand monde dans
les stades. Ce qui peut avoir
des conséquences négatives
sur le rendement des joueurs
du moment où une ambiance
bruyante et festive contribue
très largement à motiver.
Il valait mieux ça
que rien
On sait qu’en septembre prochain les Diables-Rouges lo-

caux auront la mission combien lourde de défendre les
couleurs nationales lors des
jeux africains du cinquantenaire. Un challenge franchement excitant dans la mesure
où il s’agit de faire aussi bien
que la génération de 1965 qui
s’était couverte de l’or. Et pour
cela il faut bien que les joueurs
se préparent de façon conséquente.
C’est vrai qu’il n’y avait pas
eu de championnat avant les
premiers jeux africains. Mais à
l’époque le football congolais
bénéficiait d’un autre statut et
les talents étaient à la pelle.
Par ailleurs, l’accent avait été
conséquemment mis sur la préparation de l’équipe nationale.
Il y avait même une telle rigueur
que Claude Ernest Ndalla alors
secrétaire d’état à la jeunesse
et aux sports avait dû exclure
de l’équipe certains joueurs indisciplinés qui avaient déserté
l’internat pour « s’amuser » à
la cité. C’est dire tout le sérieux qui avait été mis dans la
préparation de cet événement.
Voilà pourquoi le lancement du
championnat national ligue 1
ne peut être que bienvenu. Car
il permet aux joueurs de se
mettre en jambes et aux encadreurs techniques de disposer
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d’un champ large de détection
et de recrutement.
Quels clubs pour
les premiers rôles ?
C’est depuis fort longtemps
que le ballon ne roule plus
chez nous. Difficile donc de
savoir ou en sont les différents
protagonistes en ce moment.
On prend forcément appui
sur une balance qui n’est pas
tout à fait sûre. Néanmoins, on
peut d’emblée citer d’AC Léopards du moment où le président Remy Ayayos Ikounga y
a toujours mis le nécessaire
sérieux. Il a d’ailleurs laissé
partir le belge Patrick Aussems
qui n’a pas répondu aux attentes pour rencontrer le très

performant sénégalais Lamine
dont nous présenterons à la
prochaine livraison. De même,
il a procédé à quelques retouches dans son effectif et même
le grand espoir, Moïse Nkounkou, a été libéré. Alors, les «
Fauves » du Niari seront-ils
plus performants que la saison
dernière? Il est encore trop
tôt pour le savoir mais difficile
cependant de ne pas les citer
parmi les favoris.
Après ces « Fauves » on devrait selon toute logique lorgner vers Diables-Noirs. Mais
beaucoup de rumeurs circulaient à propos de cette équipe
qui n’affiche pas la nécessaire
concentration au démarrage
de la saison. Reste que les

grandes équipes ne meurent
jamais. L’équipe des DiablesNoirs reste capable d’un grand
sursaut. L’Etoile du Congo, elle,
vit une période un peu trouble
marquée par des relations hypocrites entre les dirigeants,
le général Jean François et
quelques supporters. Cela est,
bien, sûr, susceptible de perturber la cohésion du groupe.
Le Cara, quant à lui, va devoir
digérer la démission de Blaise
Elenga. On ne sera donc pas
étonné si une équipe, venue de
nulle part, vienne s’intercaler
pour jouer le trouble-fête. C’est
ainsi que ce championnat national ligue 1 risque d’être très
ouvert.
Georges Engouma
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