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Ministère de la santé et de la population

NEUF CHANTIERS PRIORITAIRES EN 2015
POUR RELEVER LES DÉFIS

L’année 2015 est placée au ministère de la santé et de la population, sous le double signe de la mise 
en œuvre des accords internationaux en matière de santé et de l’exécution des missions prescrites à 
ce ministère par le Président de la République, Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. Le ministre à la 
tête de ce département, François Ibovi les considère comme des défis majeurs à relever. Pour ce faire, 
il en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du secteur de la santé et les exhorte à la stricte ob-
servation de la directive présidentielle et de la devise du ministère à savoir, « la meilleure façon de dire 
c’est de faire ».Il s’agit en priorité, de la réalisation des chantiers ouverts en 2014 et d’autres qui seront 
lancés cette année. 
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LE MINISTRE FLORENT TSIBA 
CONTRE L’INSTRUMENTALISATION 

DES SYNDICATS
Le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité sociale, le 
général de brigade Florent Ntsiba a lancé le 16 janvier dernier, une 
mise en garde contre la volonté d’instrumentaliser les organisations 
patronales ou syndicats des travailleurs, à des fins politiciennes.
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Prélude à ces retrou-
vailles, le futur président 
de l’Ucesa, Jean Marie 

Tassoua et ses collaborateurs 
multiplient les scenarios inhé-
rents au succès de ces assi-
ses. 
A ce stade, rien ne devrait plus 
gêner la tenue réussie de l’as-
semblée générale de l’Ucesa, 
tant le président du Conseil 
économique et social s’inspire 
de l’expérience de ses prédé-
cesseurs. Au-delà du bureau 
de cette institution, Jean Marie 
Tassoua compte sur la contri-
bution de toute la nation, pour 
tenir cet engagement face au 
reste du continent. Le récent 
échange de vœux de nouvel 

Conseil économique et social

LE CONGO S’APPRÊTE À DIRIGER L’UCESA
L’Union des Conseils économiques et sociaux afri-
cains (Ucesa) tiendra sa session de 2015 à Brazza-
ville.Elle sera sanctionnée par l’élection du Congo à 
la tête de cette organisation continentale

Au lieu de trahir le 
Congo, de le vendre 
ou de chercher à en-

jamber des  cadavres  pour 
accéder au pouvoir, l’opposi-
tion radicale devrait s’inspi-
rer du récent exemple de la 
France. Ce pays a affiché son 
unité face à la flambée du ter-
rorisme qui a secoué ce pays 
la première quinzaine du mois 
de janvier 2015.   Et pourtant, 
cette opposition cite à chaque 
occasion François Hollande à 
travers son discours discour-
tois prononcé à Dakar devant 
ces collègues Chefs d’Etat des 
pays de l’espace francophone. 
Elle oublie souvent de citer ce 
récent exemple d’union sacrée.  
Un élan de solidarité nationale 
qui a eu un répondant au-delà 
des frontières et qui a mobilisé 
44 chefs d’Etat et de gouver-
nements étrangers, après le 
massacre de la rédaction de 
l’organe de presse français 
Charlie Hebdo et  du super-
marché Cacher. Une attitude 
responsable et patriotique, que 
l’opposition radicale au Congo 
devrait  adopter. Peut-être à 
cause du désamour qu’elle 
se nourrit non seulement à 
l’endroit de la majorité prési-
dentielle, les institutions répu-
blicaines mais également face 
aux citoyens. 
En effet, l’unanimité de la ma-
jorité et l’opposition française 
après l’attaque de Charlie Heb-
do à Paris et la prise d’otage 
sanglante au supermarché Ca-
cher, s’est illustrée comme une 
leçon de patriotisme que de-
vraient apprendre Pascal Tsaty 
Mabiala, Mathias Dzon, Clé-
ment Miérassa, Guy Romain 
Kimfoussia, Ambroise Malon-
ga, Christophe Moukouéké et 
autre Elo Daçy. 
On a vu le président français 

François Hollande faire les ac-
colades à son prédécesseur 
Nicolas Sarkozy ou à l’extré-
miste et raciste Marine Le Pen. 
Ce geste  est inimaginable au 
Congo où les leaders de l’oppo-
sition radicale refusent de ser-
rer la main au chef de l’Etat qui 
les a pourtant invités à l’échan-
ge des vœux de nouvel an. Ce 
qui revient à dire que pour ces 
extrémistes, l’adversité politi-
que est une lutte à mort. Ce qui 
peut être vérifié dans le passé 
de certains d’entre eux qui ont 
eu à jouer des rôles de pre-
mier plan en tentant d’éliminer 
les opposants politiques sous 
le règne de Pascal Lissouba. 
On peut citer l’assassinat du 
docteur Roger Mouloumba au 
domicile de feu Gabriel Bokilo 
au centreville, la fusillade  du 
colonel Oniangué, ancien aide 
de camp de Denis Sassou 
N’Guesso au rond-point de la 
Mfoa, la fusillade des militants 
de l’opposition au rond-point 
du CCF ou encore l’impensa-
ble assaut du 5 juin 1997 sur 
la résidence privée de Denis 
Sassou N’Guesso à Mpila 
avec toutes les conséquences 

qui s’en sont suivies. Pour ne 
citer que ces exemples. La plu-
part des concepteurs de ces 
actes alors au pouvoir à l’épo-
que, sont tous à l’opposition 
radicale aujourd’hui. L’attitude 
adoptée face au président de 
la République, aux institutions 
et aux citoyens n’étonne en 
réalité personne parmi ceux 
qui connaissent l’histoire poli-
tique du Congo au lendemain 
de  la conférence nationale 
souveraine. 

Si c’était au Congo…

Face à la barbarie des terroris-
tes, le gouvernement français 
a mobilisé un arsenal militaire 
impressionnant pour traquer les 
trois assassins. Sur ce point, la 
majorité présidentielle et l’op-
position ont été unanimes sur 
la mobilisation exceptionnelle 
des forces armées françaises 
pour « neutraliser » les frères 
Kouachi et Amedy Coulibali. Ni 
le Front national de Marine Le 
Pen, ni l’UMP de l’ancien prési-
dent  Nicolas Sarkozy, devenu 
opposant, n’ont évoqué la dis-
proportion des moyens utilisés 

face à ses assassins retran-
chés dans une forêt circons-
crite et repérée. L’assaut a été 
donné et les terroristes tués. 
Toute la classe politique fran-
çaise a salué l’issue de cette 
traque. L’onde s’est propagée 
à travers le monde, qui a ac-
clamé ce dénouement. Dans 
un pays comme la France, dit-
on pays des droits de l’hom-
me, autant de moyens d’inter-
ventions terrestres et aériens 
ont été déployés pour traquer 
trois personnes. Personne n’a 
évoqué la disproportion  des 
moyens utilisés. 
Cependant, l’attitude adoptée 
par l’opposition radicale au len-
demain du drame de Mpila et de 
la traque du colonel Ntsourou 
et ses partisans, ayant abouti 
à  leur arrestation, au prix des 
dizaines de morts et de bles-
sés, au centre-ville de Brazza-
ville, était digne d’une trahison. 
Les uns prenant causes et ef-
fets pour un groupe d’individus 
lourdement armés qui défiaient 
la République au cœur de la 
capitale. D’autres reprenaient 
en chœur  : « même s’il s’agit 
d’un bandit armé, il y a eu dis-
proportion entre les moyens 
utilisés par la Force publique 
contre le colonel Ntsourou et 
ses hommes ». Lors du procès, 
il a été établi qu’il y avait  une 
centaine de personnes armées 
dans la résidence du colonel 
Ntsourou dont une trentaine 
tombée dans l’affrontement. Si 
pour traquer deux criminels re-
tranchés dans une petite forêt 
près de Paris, la France qui est 
une grande puissance militaire 
a mobilisé de grands moyens 
terrestres, d’importants dispo-
sitifs héliportés et un effectif 
impressionnant de policiers, de 
gendarmes et autres agents de 
la sécurité civile, qu’en serait-il 
le 16 décembre 2013 à Braz-
zaville où une centaine de per-
sonnes armées défiaient l’Etat 
? Peut-être que des acteurs 

de l’opposition radicale étaient 
plus ou moins complices des 
actes de l’ex secrétaire géné-
ral adjoint du Conseil national 
de sécurité. 

Une opposition aveugle

Malgré la trentaine de mort 
dans les affrontements et les 
nombreux blessés, l’opposi-
tion radicale n’a jamais pensé 
à organiser une cérémonie en 
mémoire ne serait-ce que des 
agents de la force publique 
et autres innocents tombés. 
Après le drame de Mpila qui 
a fait officiellement 285 morts, 
l’opposition sans se gêner de 
l’ampleur de la catastrophe, 
s’est limitée seulement à acca-
bler le gouvernement d’accusa-
tions. Il est clair que pour l’op-
position radicale, les Congolais 
dont la vie a été abrégée dans 
ces épreuves étaient des sous 
hommes. Leur vie ne comp-
tait pas rapport aux 16 morts 
de Charlie Hebdo et les tués 
d’Hyper Cacher. L’opinion a 
été ahurie et l’a compris après 
avoir suivi que Tsaty Mabiala, 
Mathias Dzon, Guy Romain Ki-
mfuossia, Clément Miérassa, 
Ambroise Malonga, Christo-
phe Moukouéké etc. ont tenté 
d’organiser une cérémonie de 
dépôt d’une gerbe de fleurs au 
square de Gaulle, pour com-
patir avec le peuple français 
endeuillé, au lieu de signer le 
cahier de condoléances ouvert 
à l’ambassade de France à 
Brazzaville. 
Mais cette opération de char-
me en direction de la France 
a essuyé le refus de l’ambas-
sade de France qui n’en voyait 
pas l’opportunité. Voilà des 
congolais qui aspirent à diriger 
le Congo, qui se croient plus 
proches des Français que des 
Congolais.   

 Marlène Samba

LES DÉRIVES AVEUGLANTES DE L’OPPOSITION CONGOLAISE
Dans l’optique de parvenir à tout prix au pouvoir, l’opposition congolaise a bas-
culé dans un incroyable antipatriotisme, en instrumentalisant même les situa-
tions les plus dramatiques qui requièrent un sursaut nationaliste. 

ports professionnels et le goût 
du travail bien fait, soutenu par 
une gestion axée sur les résul-
tats. 
A court terme, les actions en 
vue de garantir l’avenir de 

cette institution et la satisfac-
tion des besoins des usagers, 
sont  nombreuses et comple-
xes, selon son président. D’où 
son mot d’ordre selon lequel : 
« les décisions de chaque ses-

sion feront l’objet d’une étude 
préalable de terrain », afin de 
rassembler tous les éléments 
possibles de la réussite. Aussi, 
le Conseil économique et so-
cial s’attèlera-t-il à la vulgari-
sation de la charte relative à la 
responsabilité sociale des en-
treprises, en partenariat avec 
le ministère du développement 
industriel et de la promotion du 
secteur privé. 
D’autre part, précise-t-il, les 
missions de travail habituelles 
feront l’objet d’un encadre-
ment particulier pour produire 
tous les effets attendus. Car, 
constate Jean Marie Tassoua, 
les voyages ayant permis l’im-
prégnation de l’état des lieux 
des Conseil économiques et 
sociaux de certains Etats afri-
cains, américains, européens 
et asiatiques ont démontré que 
le Conseil économique et so-
cial congolais a beaucoup fait, 
mais il a encore de choses à 
parfaire. 

Ernest Otsouanga

an avec ses collaborateurs a 
été marqué par son appel à 
la mobilisation générale en fa-
veur de cet événement. 
A cette occasion, il aussi appelé 
l’ensemble des cadres à « tra-
vailler d’abord », pour parfaire 
ou achever le travail amorcé et 
démarrer de nouveaux projets. 
Afin de jouer pleinement sa 
partition dans la consolidation 
du microcosme institutionnel 
congolais, le Conseil économi-
que et social doit arrimer son 
plan d’actions à la conjoncture 
et aux orientations du prési-
dent de la République.
Ce nouveau départ tient en 
quelques aspects essentiels 
dont la redéfinition des rap-

Ces extrémistes qui rêvent de diriger le Congo

Jean Marie Tassou et ses collaborateurs
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La parabole de l’éléphant

« Fais semblant de mourir, tu verras celui qui 
s’affligera devant ta dépouille, et naturellement, 
celui qui crachera à la moindre odeur qui pollue 
l’air ambiant». Ainsi parlait mon grand-père re-
prenant un adage populaire de chez nous. Le 
vieil homme était sans doute exaspéré par ce 
qu’il a vécu en traversant ses 97 ans de vie. 
C’était en fait la leçon tirée d’une anecdote sur 
la vie de l’éléphant. 
En effet, face aux convoitises de toutes sortes 
entretenues contre lui par d’autres animaux, 
l’éléphant avait simulé la mort et passé quel-
ques jours en dehors du grand troupeau qu’il 
conduisait depuis plusieurs années. Un mes-
sager a été ainsi dépêché pour informer toutes 
les notabilités de la faune, puis le reste des 
animaux. A l’instant, l’on a vu se développer 
des comportements de toutes sortes, les plus 
manifestes étant ceux inacceptables. Sans ob-
server les protocoles habituels de succession 
ici, certains animaux avaient commencé à ma-
nifester des ambitions personnelles, alors que 
d’autres ne pensaient qu’à gérer le riche hérita-
ge du royaume. C’était une véritable ruée vers 
l’or et une course effrénée vers le trône. Les 
déchirements étaient tout aussi visibles que les 
ambitions. Le royaume au bord du chaos avait 
vacillé pendant de longues heures de dispute. 
Seuls quelques fidèles s’attelaient aux côtés de 
la famille pour préparer les obsèques du chef 
dont le corps était gardé dans un endroit tenu 
secret. 
Lorsqu’un an plus tard, la mort de l’animal fut 
démentie, une sorte d’hypnose avait gagné 
toute la communauté, surtout parmi ceux qui 

avaient affiché des ambitions démesurées, au 
lieu de se préoccuper des funérailles de l’illus-
tre disparu. Anesthésiés par l’annonce du re-
tour imminent de l’éléphant dans le royaume, 
nombreux avaient préféré décamper pour des 
destinations lointaines et inconnues. 
Revenu au milieu de ses proches où l’atten-
daient quelques fidèles, il avait pu réaliser 
jusqu’où pouvaient aller des esprits ambitieux. 
Jetant un regard interrogateur autour de lui, 
il avait constaté l’absence de ceux qui s’illus-
traient chaque jour comme des fidèles incondi-
tionnels. D’autres qui n’avaient pu fuir étaient 
revenus confesser leurs manigances, lui fai-
sant la promesse de ne plus jamais le trahir. 
Une fois encore, l’éléphant les avait acceptés 
à ses côtés. Mais, l’animal n’avait cessé de 
s’interroger si cette confession et cette profes-
sion de foi étaient sincères ?
Après cette longue narration, mon grand-père 
m’a longuement fixé avant de me demander si 
j’avais compris quelque chose de cette anec-
dote. Sans attendre ma réponse, il a ajouté: 
«chacun de nous peut être cet éléphant et 
avoir autour de lui des gens ambitieux qui  ne 
s’expriment pas, tant que l’occasion ne leur 
est pas encore donnée ». Et de conclure : «La 
mort, tout comme la traversée du désert, est 
une sorte d’humus fertilisant qui laisse germer 
des comportements de toute nature : fidélité et 
traitrise. N’est-ce pas à ces moments que de 
nombreuses personnes nient leurs relations 
antérieures ?»

Jules Débel

L’EXPÉRIENCE DE LA MORT

LES PETITS PAS DE LA PLATE-FORME VERS L’INSURRECTION
La déclaration que les partis politiques et autres se disant opposés au changement de constitution et pu-
bliée la semaine dernière donne de la politique un sentiment de nausée. En effet, elle insinue que la politique 
est le domaine du cynisme, de la perfidie et de la roublardise. Et ce, au mépris du peuple au nom duquel les 
acteurs politiques de cette plateforme prétendent parler. Lorsqu’ils pressent le pouvoir à préparer les élec-
tions aujourd’hui, on ne peut non plus soutenir que le sort du pays les préoccupe tant. Bien au contraire.

« Depuis le retour au pouvoir 
du président Denis Sassou 
N’Guesso le 15 Octobre 1997, 
le népotisme, le népotisme, la 
préférence ethno-régionale et 
le noyautage claniques des 
postes de responsabilité au 
sommet de l’Etat, ont été érigés 
en méthode de gouvernement 
à tel enseigne que dans de 
nombreuses administrations, 
la communication se fait en pa-
tois » Voilà ce qu’on peut, entre 
autres, lire dans cette fameuse 
déclaration qui constitue l’un 
des pas vers l’insurrection de 
cette plateforme. On pourrait 
être séduit par cette analyse 
dont la prise en compte peut 
effectivement contribuer au 
renforcement de l’unité natio-
nale. Mais lorsqu’on  se réfère 
à l’identité de ses auteurs, on 
se désole de la politique au 
Congo. Ce sont Tsaty Mabia-
la, Mathias Dzon, Christophe 
Moukouéké pour ne prendre 
que cet échantillon. Quel est 
le citoyen congolais averti qui 
peut prendre au sérieux cette 
analyse dès lors qu’elle vient 
de ces personnalités dont les 
pratiques au pouvoir corres-
pondaient exactement avec ce 
qu’ils dénoncent aujourd’hui.
 Ce n’est quand même pas 
sous le régime de Denis Sas-
sou N’Guesso qu’ont  émergé 
et prospéré des termes com-
me Nibolek, Tchek et autres. 
Ces termes désignaient les 
originaires du Niari, de la 
Bouénza et de la Lékoumou. 
Ces trois départements sont 
symbolisés par les trois pal-
miers qui constituent le logo 
de l’Upads. C’est dire sur la 
place qu’occupe l’unité natio-
nale dans le projet de ce parti, 
dirigé aujourd’hui par Tsati Ma-
biala. Tchek indique les res-
sortissants du département du 
Pool. En application de cette 
conception de l’unité nationale,  
le régime de Tsati Mabiala et 
autres va franchir le rubicond 
et  pour la première fois de son 
histoire, le Congo va connaitre 
le phénomène abject d’épura-
tion ethnique. Personne de ces 
trois politiciens ne peut jurer la 
main sur le cœur et affirmer 
tout haut avoir tout fait pour 
que son patois ne fût pas uti-
lisé dans son cabinet lorsqu’il 
était en fonction. De toutes les 
façons, la composition de leur 
cabinet, constitué générale-
ment par eux-mêmes, ne pou-
vait que favoriser la substitu-
tion du français par leur patois. 
Car il n’est composé la plupart 
du temps  que par des frères, 
des cousins, beaux-frères ou 
belles sœurs ou des gens du 
même village. Les rares per-
sonnels du cabinet apparte-
nant à d’autres ethnies étaient 
perçus comme des ‘’ infiltrés ‘’. 
Ces derniers étaient rarement 
conviés aux banquets. Ainsi, 
condamner des pratiques pour 
lesquelles on constitue le pire 
exemple équivaut à se moquer 
éperdument du peuple qui 

les a vécues et à déshonorer 
la politique. Le moins qu’on 
puisse dire est qu’avec cette 
posture de vouloir apparaitre  
politiquement vierge à tout prix 
suscite des inquiétudes dans 
l’opinion. Elle signifie qu’ils ne 
sont pas prêts à changer si ja-
mais ces politiciens revenaient 
aux affaires. Justement leur vie 
est aujourd’hui tendu vers cet 
objectif depuis que François 
Hollande a parlé.
A les croire, il faille dès 
aujourd’hui même se mettre 
à préparer la présidentielle de 
2016. Dans ce sens, ces partis 
politiques et autres demandent 
au président de la République 
de convoquer en ce début 
d’année un dialogue axé sur 
la gouvernance électorale. On 
peut  cependant faire remar-
quer en passant que quand 
l’Upads de Tsati Mabiala était 
au pouvoir, à une année de la 
présidentielle de 1997, le sujet 
restait tabou. Ce, jusqu’ à ce 
que ce parti empêche la tenue 
de l’élection en déclenchant 
délibérément la guerre civile, 
le 5 juin 1997. Mais il n’est pas 
inutile de noter que la platefor-
me fait cette injonction relative 
aux  préparatifs de l’élection 
alors que le mandat présiden-
tiel court encore. Ce qui veut 
dire  que le programme gou-
vernemental se trouve encore 
en pleine exécution. On n’a 
pas besoin d’être clerc pour 
comprendre que l’initiative de 
la plateforme impacterait son 
exécution au cas où elle était 
suivie. Il pourrait s’ensuivre un 
retard considérable dans les 
avancée du pays alors qu’un 
bilan du septennat doit être 
présenté l’année prochaine à 
la population. Ils ne sont pas 
légion ces congolais pouvant 
affirmer que l’exécution du pro-
gramme gouvernemental n’a 
pas fait  progresser le pays. 
Autant dire qu’agir en ne pre-
nant pas en compte cette di-
mension revient à ravaler au 
tout dernier plan l’évolution du 
Congo. Pour les acteurs de la 
plateforme, le plus important 
n’est pas le sort du pays mais 

le pouvoir d’Etat et surtout 
les avantages qu’il procure. 
Autrement on ne compren-
drait la fébrilité qui les anime 
aujourd’hui à plus d’un an de 
l’élection présidentielle. Les 
arguments avancés pour légi-
timer leur démarche sont  ex-
trêmement tenues. A partir de 
Janvier 2016, le processus de-
vant déboucher sur l’élection 
présidentielle peut être lancé  
sans anicroches. Le président 
de la République a pourtant 
précisé dans son message 
de vœux à la nation,  que le 

temps des joutes électorales 
viendra. On ne peut en douter 
car cela  veut dire que  tout ce 
qui concourt à la tenue d’une 
élection juste  et transparente 
fera  l’objet des discussions 
entre les différents acteurs 
politiques  au moment oppor-
tun. Pourtant le chef de l’Etat 
n’est pas demeuré sibyllin sur 
la question. Mais à regarder de 
très près  cette revendication, 
on s’aperçoit que la plateforme 
est à la recherche de l’incident. 
En effet, elle impose même le 
timing. Dans leur déclaration, 

les acteurs de la plateforme 
demandent au chef de l’Etat 
de convoquer ce dialogue sur 
la gouvernance électorale «  
dès maintenant » Selon toute 
vraisemblance, l’élection  pré-
sidentielle est censée se tenir 
entre juillet et Août 2016. On 
ne peut être plus clairs. 
La démocratie et l’insurrection 
sont antinomiques. Or  on voit 
dans la démarche de la pla-
teforme profiler l’ombre d’un 
coup de force qui ne dit pas 
son nom. Ce n’est pas pour 
rien qu’il faut faire un effort 
pour trouver dans la déclara-
tion de cette plateforme des 
allusions à la démocratie. On 
ne peut pas forcer sa nature. 
Combien de chefs de partis ont 
recouru à leur base pour obte-
nir l’opinion  de celle-ci sur la 
position grave qu’ils expriment 
à travers la déclaration publiée 
le 15 Janvier dernier ? Si à ce 
niveau, ils sont incapables de 
se plier aux principes élémen-
taires de la démocratie, ce 
n’est pas à la tête du pays que 
ces politiciens se conformeront 
aux exigences démocratiques. 
Aussi après avoir suivi et sur-
tout identifié les principaux 
acteurs de cette plateforme, 
bien des congolais demeurent 
inquiets quant aux lendemains 
du pays. Non seulement, il n’ 
y a rien de nouveau sous le 
soleil, disent-ils, mais l’expé-
rience antérieure avec ces ac-
teurs politiques ne les rassure 
nullement.

Laurent Lepossi

Un anonyme signant la déclaration
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En soi, cette déclaration 
est une  réaction col-
lective des différentes 

tendances constitutives de 
l’opposition radicale au mes-
sage de vœux du Président 
de la République à la nation. 
Elle fait office de déclaration 
de naissance de ce nouveau 
groupe de pression. Signée 
par 45 responsables de partis 
politiques, associations de la 
société civile et individualités 
affiliés à l’opposition radicale. 
Ladite déclaration lue par Do-
rothée Mobondo résume pour 
l’essentiel les différents points 
de vue des acteurs de l’oppo-
sition radicale. 
Il s’est agi pour l’essentiel, des 
partis traditionnels de l’opposi-
tion radicale à l’instar de l’Uprn 
de Mathias Dzon,  l’Upads de 
Tsaty Mabiala, le Cap de Jean 
Itadi, l’Udr-mwinda de Guy Ro-
main Kimfoussia ou le Psdc 
de Clément Miérassa. Etaient 
solidaires et présents, les re-
présentants du Mcddi de Guy 
Brice Parfait Kolélas et le Rdd 
de Jacques Joachim Yhombi 
Opango. 
En dehors de leur opposition 
au changement de la consti-
tution de 2002, suite à l’appel 
lancé par le comité central du 
Parti congolais du travail, la dé-
claration exhume les positions 
traditionnellement défendues 
par l’opposition radicale face 
à la majorité présidentielle. 
Elle rappelle l’hostilité des si-
gnataires à l’organisation d’un 
dialogue dont l’ordre du jour 
sera déterminé d’avance par 
le pouvoir. Comme à leur habi-
tude, les signataires affirment 
qu’ils ne participeront pas à 
un dialogue qui sera convoqué 
pour discuter du changement 
de la constitution de 2002. « Le 
dialogue qui aurait pour thème 
le changement de la constitu-
tion, est un bluff, un traquenard 
destiné à diviser les partis, les 
mouvements et plateformes 
opposés au changement de 

la constitution, à appâter les 
acteurs politiques alimentaires 
et à rouler dans la farine les 
naïfs». Ils se disent favorables 
à un vrai dialogue politique na-
tional dont l’ordre du jour sera 
consacré à la gouvernance 
électorale. C’est l’appel aux 
états généraux de la nation 
réclamés par l’opposition radi-
cale depuis deux ans.
Concernant l’élection pré-
sidentielle annoncée par le 
président de la République 
pour l’année prochaine, les 
signataires de cette déclara-
tion estiment qu’il faut, « dès 
maintenant élaborer et adop-
ter une nouvelle loi électorale 
impartiale, confiant l’ensemble 
des opérations pré-électorales, 
électorales et post-électorales 
à une commission nationale 
véritablement indépendante». 
Par ailleurs, les signataires ré-
clament la mise en place d’une 
commission paritaire de recen-
sement, la dissolution de l’ac-
tuelle Commission nationale 
des élections et la mise en pla-
ce d’une nouvelle commission 
nationale. Fidèle à sa tradition 
qui consiste à compter plus 
sur les puissances extérieures 
au lieu de convaincre l’opinion 
nationale sur le bien-fondé de 
son combat, ce groupement 
de l’opposition radicale ne jure 
qu’au nom de François Hollan-
de, de Barack Obama…

Dans les opérations de  séduc-
tion en direction de la France, 
Guy Romain Kimfoussia a été 
chargé de prendre contact 
avec l’ambassade de France 
au Congo pour une cérémonie 
d’hommage aux victimes des 
attaques de Charlie Hebdo et 
de l’hypermarché Cacher, à 
Paris, concomitamment avec 
celle organisée par François 
Hollande aux Invalides.
De l’exposé fait à  ses « cama-
rades », avant la publication de 
la déclaration, on retiendra que 
ce groupement envisageait de 
déposer une gerbe de fleur 
au square de Gaulle, devant 
l’ambassadeur de France au 
Congo, en guise de solidarité 
avec la France.
En réponse, les services de 
cette ambassade ont signi-
fié qu’une manifestation de 
ce genre n’était pas possible, 
tant un livre de condoléances 
ouvert à l’ambassade est mis 
à la disposition de quiconque 
compatit avec la France dans 
cette épreuve.
Dans son commentaire, le pré-
sident de l’Udr-mwinda a dé-
claré qu’il ne pouvait en être 
autrement. Si cette cérémonie 
avait eu lieu, le pouvoir aurait 
conclu que la France soutenait 
l’opposition a-t-il conclu. 

Ernest Otsouanga 

L’OPPOSITION CRÉE UNE PLATEFORME 
POLITIQUE DE LUTTE CONTRE

LE CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION
L’acte portant création de ce regoupement d’individualités indépendantes, des 
partis politiques, des associations de la société civile affiliées à l’opposition 
radicale, opposés au changement de la Constitution de 2002 a été signé le 15 
janvier 2015 au palais des congrès. 

Avec la constitution de 
cette plateforme politi-
que, chaque Congolais 

a pu comprendre ce que c’est 
la politique à la congolaise. 
Les alliances ne se tissent 
pas sur la base des valeurs ou 
idéologique, mais plutôt sur la 
base des intérêts personnels. 
La plateforme politique qui est 
née le 15 janvier 2015 au pa-
lais des Congrès de Brazzaville 
constitue la forme la plus ache-
vée du ridicule et de la para-
noïa politique. Au regard de sa 
configuration on peut affirmer 
sans encourir le risque d’être 
démenti que cette plateforme  
entretient un consensus hy-
pocrite, lâche et contre-nature 
sur le non changement de la 
Constitution. Elle l’est d’autant 
plus que cette alliance heurte 
le sens de l’honneur et de la 
vérité en politique. Les lea-
ders des partis signataires de 
la déclaration qui  rejettent le 
changement de la Constitution 
du 20 janvier 2002 ne sont pas 
pour l’essentiel,  en odeur de 
sainteté avec  le Chef de l’Etat 
et tiennent à avoir sa peau. 
Qui pouvait penser un seul 
instant que le MCDDI pou-
vait s’allier à l’UPADS contre 
le Parti Congolais du travail ? 
Pour mémoire, l’UPADS s’était 
comporté en 1993 comme un 
véritable bourreau des quar-
tiers sud de Brazzaville, majo-
ritairement lari et kongo en les 
soumettant trois mois durant à 
un bombardement intensif aux 
orgues de Staline. Le MCDDI 
qui n’a certainement pas la 
mémoire courte doit se souve-
nir que l’arrondissement 7 Mfi-
lou avait subi une purification 
ethnique d’une rare violence. 
Des bébés ont été violés et pi-
lés dans des mortiers, comme 
de simples légumes devant les 
parents mortifiés et médusés. 
Tous ceux qui n’étaient pas des 
pays du Niari avaient été som-
més de quitter leurs maisons et 
de les céder contre leur volonté 
aux nouveaux maîtres  soute-
nus par le pouvoir de l’époque 
incarné par l’UPADS. Que dire 
du rapprochement soudain  de 
l’UPADS et du CAP qui est 
pour l’essentiel animé par les 
transfuges du parti des trois 
palmiers ? 
A noter que les deux partis se 
regardaient jusqu’ici en chiens 
de faïence. Autant de ques-
tions que suscite la naissance 
de cette plateforme politique.   
L’opinion publique qui demeu-

re encore à ce jour lucide, croit 
savoir que l’UPADS veut tout 
simplement se servir du MCD-
DI pour rebondir dans le Pool 
et partant  paraitre comme un 
parti sans contentieux politi-
que avec le peuple congolais. 
Les images du martyre vécu 
par les Congolais, 5 ans du-
rant sont encore vivaces dans 
la mémoire collective, pour 
que le MCDDI, l’UP et le RDD 
s’allient à ce parti. Pourtant, il 
s’est déjà distingué par des ac-
tions contre la promotion de la 
démocratie, l’unité, la stabilité 
et le progrès. L’UPADS a  déjà 
un bilan sulfureux et ne peut 
rien apporter de nouveau au 
Congo, après une expérience 
calamiteuse de 5 ans à la tête 
du Congo. 
Tous ceux que nous avons 
contacté à ce sujet, ont mani-
festé leur indignation et affirmé 
qu’en acceptant de se mettre 
ensemble avec son tortion-
naire, le MCDDI vient de com-
mettre la pire des bêtises poli-
tiques. Il a trahi la mémoire des 
milliers de Congolais tombés 
sous les balles des Cocoyes, 
mambas et autres aux ordres 
de Pascal Tsaty Mabiala, mi-
nistre de la défense en 1997.  
Pour nombre d’entre eux, cette 
alliance est un épouvantail 
derrière lequel se cachent les  
partis qui ont des agendas dis-
tincts et flous. 
Un grand homme politique du 
Congo qui s’est confié au Pa-
triote, a tout simplement affirmé 
qu’«il ne croit pas à la sincérité 
de cette alliance». Selon lui, 
toutes les personnes qui y font 
partie ont chacun une ambition 
politique et se disent avoir un 
destin national. Un homme 
comme Mathias Dzon qui 
cherche par tous les moyens à 
prendre la tête de l’opposition 
au Congo, n’a ni la carrure ni le 
charisme, ni même la silhouet-
te d’un présidentiable. Pascal 
Tsaty Mabiala est un spécia-
liste de la manipulation et de la 
division. Il est réputé pour son 
courage diabolique, sa haine 
viscérale et son égocentrisme.   
Christophe Moukouéké frappé 
par la limite d’âge est sans am-
bition présidentielle.
Dans cette alliance, il  apporte 
juste sa caution politique et 
joue le faire-valoir pour être 
comptable d’une éventuelle 
victoire de leur mouvement.

Patrick Yandza 

LE CONGO MALADE DE SES
ALLIANCES CONTRE-NATURE

L’institutionnalisation de la plateforme politique 
ayant pour objectif premier de lutter contre le chan-
gement de la Constitution du 20 janvier 2002 n’est 
rien d’autre qu’une association d’aigris désireux de 
régler leurs comptes personnels au Président Denis 
Sassou N’Guesso. La politique au Congo, loin d’être 
l’art de gouverner la société est plutôt le terreau des 
coups bas et de grandes manœuvres sordides. La 
présence du RDD laminé par des rivalités de clocher, 
de l’U.P  et de celle du MCDDI bien qu’observateur 
dans ce front à dominante upadésienne en est la par-
faite illustration.

Vue des alliés de circonstance

Signature de la déclaration
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Avant de répondre tour à 
tour aux questions des 
journalistes, le porte-

parole de « La Dynamique », 
Marcel Valère Mabiala Mapa 
a lu une déclaration exhortant 
le Président de la République 
d’envisager la concertation na-
tionale, ce cartel considérant 
le moment venu pour l’organi-
ser. Dans cette déclaration, les 
auteurs rappellent le contexte 
politique actuel, dominé par le 
débat passionné par deux pro-
blématiques : le changement 
ou non de la constitution du 20 
janvier 2002 et l’élection prési-
dentielle de 2016.
Face à ce double défi, cette 
plate forme constituée des par-
tis politiques toutes sensibilités 
confondues, des organisations 
de la société civile et d’indivi-
dualités, a publié le 20 décem-
bre 2014, un manifeste sur le 
dialogue politique inclusif. Les 
initiateurs de ce document, en 
majorité les responsables des 
partis du centre qui avaient 
auparavant lancé l’Initiative 

Concertation nationale

APPEL DE « LA DYNAMIQUE » AU DIALOGUE
La Dynamique pour la convocation du dialogue politique inclusif a lancé le 16 janvier 2015, un appel à l’endroit 
de tous les concitoyens, pour qu’ils rejoignent la voie du dialogue, seul gage de salut pour le peuple congolais. 
C’était au cours d’une conférence de presse organisée dans la salle de conférence du journal La Semaine Afri-
caine, animée par le coordonnateur de ladite Dynamique, Jean Michel Bokamba Yangouma qu’entouraient Guy 
Mafimba Motoki, porte parole du RDD, Loamba Moke président de l’ADHUC et le professeur Raymond Timothée 
Mackita, président du FURC, un parti de la diaspora.

pour l’apaisement, ont réaffir-
mé que le dialogue est l’unique 
voie qui s’offre aux congolais, 
pour surmonter leurs divergen-
ces et aboutir à des conver-
gences salutaires.  

Dans la suite de la déclara-
tion, La Dynamique se félicite 
du fait que le Président de la 
République a intégré sa préoc-
cupation majeure, lors de son 
message de vœux à la nation 

le 31 décembre 2014, annon-
çant l’éminence de la tenue 
d’un dialogue. Elle se réjouit 
de constater aujourd’hui une 
convergence de l’ensemble 
de la classe politique à l’idée 

du dialogue. « La Dynamique 
en appelle à tous et à toutes, 
de conforter cette idée, dans 
le strict respect des valeurs 
cardinales de paix, d’unité et 
d’entente nationale, car seul le 
dialogue peut permettre conve-
nablement à notre peuple, de 
relever les défis du développe-
ment et de la construction ».
Les réponses aux questions 
ont tourné autour des vertus du 
dialogue. Pèle- mêle, on a noté  
que c’est la voie la plus salu-
taire pour civiliser les conflits et 
divergences politiques ; on ne 
saura bâtir le pays si le dialo-
gue n’est pas au rendez-vous 
; c’est un principe cardinal 
auquel toutes les nations du 
monde font recours, les diver-
gences de vues n’étant pas le 
monopole des congolais.
« Nous ne sommes pas là pour 
juger de la qualité du dialogue, 
selon la volonté des uns et des 
autres. Le principe de la tenue 
de cette concertation prime 
sur les autres considérations. 
Chacun de nous a sa position. 
Il faudrait concilier toutes ces 
positions autour du « Mbongui 
», en privilégiant le Congo », a 
conclu Jean Michel Bokamba 
Yangouma.
   D.M. 

A cette occasion, Pierre 
Ngolo a notamment re-
précisé que 2014 au ni-

veau de ce parti-locomotive de 
la majorité présidentielle, aura  
été marquée par les dernières 
sessions historiques tant at-
tendues du Bureau Politique et 
du Comité Central, qui ont fini 
par valider, au terme de leurs 
travaux le 31 décembre, l’op-
tion de changer la Constitution  
du 20 janvier 2002. « Non par 
diktat, mais au travers du dia-
logue visant à établir un large 
consensus national ».
Il a relevé que seuls la res-
ponsabilité et le patriotisme 
ont guidé ces délibérations 
du Bureau Politique et du Co-
mité Central du PCT qui, en 
refusant le calcul politicien, re-
connait après 12 ans d’expéri-
mentation, que la Constitution 
du 20 janvier 2002 nous ayant 

permis de sortir de l’immédia-
teté post-conflit dans la paix 
et la stabilité, est porteuse de 
contraintes de nature à poser 
problème à la longue.
« Ces contraintes peuvent, si 
rien n’est fait, ruiner tout l’in-
vestissement consenti, gé-
nérateur de paix, de stabilité, 
comme elles exposent le pays 
à des risques sérieux de para-
lysie et de violences », a pré-
venu l’orateur. Il s’est interrogé 
sur les intentions de ceux-là qui 
passent pour les défenseurs 
acharnés de cette constitution 
après l’avoir diabolisée hier, en 
adoptant aujourd’hui des com-
portements d’emprunt qu’ils ne 
sont pas à mesure de défendre 
demain.
La vérité, a poursuivi M. Pierre 
Ngolo, est qu’on se couvre du 
masque de défenseur de cette 
constitution pour la réalisa-

tion d’un projet politicien, celui 
consistant à se débarrasser 
d’un adversaire politique re-
doutable, le président Denis 
Sassou- Nguesso, comme s’il 
était le problème du Congo. 
Bien au contraire, les Congo-
lais honnêtes reconnaissent 
l’apport incontestable de Sas-
sou-Nguesso dans la restaura-
tion de la paix et la sécurité, le 

rétablissement de la démocra-
tie, la reconstruction du Congo 
et son placement sur la trajec-
toire de sa transformation et de 
son développement.
Dans cette enceinte du siège 
communal pleine à craquer, le 
secrétaire général a fait savoir 
aux militants et sympathisants 
du PCT, que l’année 2015 qui 
commence et qui précède 

Débat sur la Constitution du 20 janvier 2002

«LE PCT EST DÉTERMINÉ À TOUT FAIRE POUR QUE LE CONGO NE RETOM-
BE PAS DANS L’INCERTITUDE ET LE CHAOS », déclare Pierre Ngolo
Dans toute entreprise humaine, il est tout à fait re-
commandé pour des besoins d’efficacité, que l’on 
s’arrête un moment pour dresser le bilan des acti-
vités menées pendant un certain temps et faire des 
projections pour l’avenir. Cette règle n’a pas échap-
pé au secrétaire  général du Parti Congolais du Tra-
vail (PCT), M. Pierre Ngolo, qui était face aux cadres, 
militants et sympathisants de cette formation politi-
que, à la faveur de la cérémonie d’échange de vœux 
de nouvel an, le 14 janvier dernier au siège commu-
nal du parti à Brazzaville.

l’échéance présidentielle, est 
l’année du travail accru et sou-
tenu, avec pour axe premier, la 
mobilisation dans le débat sur 
la Constitution du 20 janvier 
2002.
« Il importe que les citoyens 
congolais et du monde saisis-
sent les vrais enjeux de la pro-
blématique qui ne doivent pas 
être réduits à une simple ques-
tion d’homme et de pouvoir à 
préserver ; ces vrais enjeux 
étant la paix, la sécurité, la sta-
bilité, la bonne gouvernance 
dans une répartition équilibrée 
des pouvoirs », a-t-il notifié, 
avant d’assurer que le PCT est 
déterminé à tout faire pour que 
le Congo ne retombe pas dans 
l’incertitude et le chaos.
Quant aux actions à mener 
pour 2015, Pierre Ngolo a cité 
entre autres, la formation des 
militants, le parachèvement de 
la construction du siège cen-
tral du parti, la poursuite et le 
bouclage de la structuration 
de la Force  Montante Congo-
laise et de l’Organisation des 
Femmes du Congo, de même 
que la poursuite de l’offensive 
extérieure, afin que la voix du 
PCT soit plus crédible et plus 
entendue partout.

Gulit Ngou

Jean Michel Bokamba Yangouma au centre
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Entre autres questions 
abordées dans son 
message, lors de la tra-

ditionnelle cérémonie d’échan-
ge  de vœux avec le personnel 
de son ministère et les par-
tenaires sociaux,  le ministre 
Florent Ntsiba s’est attardé sur 
l’intérêt de préserver la paix 
sociale.
« Les combats politiques qui 
bourgeonnent et bouillonnent 
déjà à l’horizon 2016, ne doi-
vent pour nulle raison et à 
aucun prix prendre appui ou 
être transférés dans le mon-
de de travail, en parasitant et 
donc en viciant l’agenda syn-
dical. Sans détour, il nous re-
vient à nous, tous les acteurs 
du monde du travail, de nous 
souvenir, de tirer les leçons 
des revendications inflationnis-
tes des années 90 ayant en-
trainé la mort par asphyxie de 
pans entiers de notre secteur 
productif étatique et paraétati-
que», a-t-il prévenu les parte-
naires sociaux.
Le ministre du travail et de la 
sécurité sociale s’est réjoui des 
dispositions prises par le gou-
vernement en faveur des fonc-
tionnaires, qui bénéficieront 
dès la fin de ce mois de janvier 

2015, des effets de la revalo-
risation du point d’indice qui 
passe de 225 à 250. Il a appelé 
les fonctionnaires à la tempé-
rance, une vertu qui surmonte 
tous les genres d’ivresse. 
Son appel a aussi porté sur «la 
conjonction des intelligences 
et des énergies en faveur de 
la prééminence du dialogue 
social sur les velléités d’ins-
trumentalisation des organisa-
tions patronales ou des syndi-
cats et des travailleurs, dans le 
but funeste de créer un effet de 
serre social et perturber ainsi 
la météo dans le ciel du monde 
du travail ». Abordant l’autre 
volet de sa charge à l’exécutif, 
le ministre Florent Ntsiba a dé-
claré que « la sécurité sociale 
inclusive et de proximité est 
désormais à notre portée ». 

Les défis à relever
en 2015

En matière de travail, le minis-
tère entend notamment œu-
vrer à l’adoption du code du 
travail et d’en élaborer les tex-
tes d’application ; redynamiser 
l’inspection du travail pour un 
encadrement et un suivi de 
proximité du secteur productif; 

rendre régulièrement compte 
de l’application des normes 
internationales du travail en 
République du Congo ; conso-
lider les relations avec les or-
ganisations et organismes in-
ternationaux spécialisés dans 
le domaine du travail.
Au nombre des préoccupa-
tions retenues dans le domai-
ne de la sécurité sociale, il est 
question de concrétiser l’ins-
tallation et le fonctionnement 
de nouvelles caisses de sécu-
rité ; poursuivre l’élaboration 

des textes d’application des 
lois instituant les nouveaux 
régimes de sécurité sociale 
; préparer la prise en charge 
des travailleurs de l’économie 
informelle et de leurs familles 
par le système de sécurité so-
ciale ; consolider l’automatisa-
tion de la retraite à la CRF, tout 
en veillant à son renforcement 
à la CNSS ; assurer le fonc-
tionnement adéquat du comité 
national de financement de la 
sécurité sociale.
Le ministre d’Etat Florent Nt-

LE MINISTRE FLORENT TSIBA CONTRE 
L’INSTRUMENTALISATION DES SYNDICATS

Le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécu-
rité sociale, le général de brigade Florent Ntsiba a 
lancé le 16 janvier dernier, une mise en garde contre 
la volonté d’instrumentaliser les organisations patro-
nales ou syndicats des travailleurs, à des fins politi-
ciennes.

siba a rappelé que la CNSS 
et la CRF assurent la période 
de transition, en attendant la 
mise en place effective des or-
ganismes de gestion des nou-
veaux régimes. Le directeur 
de cabinet Antoine Gambou 
a d’ailleurs cité parmi les faits 
qui ont marqué l’année der-
nière, la création de la caisse 
des risques professionnels et 
des pensions des travailleurs 
privés, en lieu et place de la 
CNSS ; l’adoption par le Parle-
ment de la loi portant création 
de la caisse des pensions des 
agents de l’Etat, en lieu et pla-
ce de la caisse de retraite des 
fonctionnaires (CRF).  
En cette phase de restructu-
ration du système de sécurité 
et d’adaptation de la sphère 
du travail et de production de 
la richesse nationale aux di-
verses évolutions induites par 
l’environnement international, 
le ministre du travail et de sé-
curité sociale a demandé à la 
CNSS et à la CRF qui assu-
rent la période de transition, 
de continuer à s’acquitter de 
leurs missions avec efficacité. 
« Aucun flottement, aucun acte 
d’irresponsabilité, qui tendent 
généralement à caractériser 
les périodes de transition ne 
seront tolérés », a-t-il martelé.
    
 Dominique Maléla 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La notion de patrio-
tisme n’étant pas 
née avec l’appari-

tion du journal « Le Pa-
triote », il n’est que normal 
que l’on retrouve dans 
notre histoire ancienne 
ou récente des personnes 
ou des personnalités qui 
ont subjugué les esprits 
par un amour passionné 
pour leur pays, une action 
exemplaire au service de 
la patrie et sans doute un 
sens du sacrifice porté au 
degré le plus élevé.
Oui de tels hommes ont 
existé ou existent. Cepen-
dant, sans verser dans un 
quelconque égocentrisme, 
un des travers généra-
teurs de l’hystérie qui dé-
ferle jour après jour et sub-
merge le débat politique 
autour de la Constitution, 
pourquoi ne pas un peu 
parler de nous-mêmes ? 
Nous ne sommes peut-
être pas aussi importants 
que ceux qui, dans l’oppo-

sition radicale, nous pour-
suivent d’une haine viscé-
rale, mais notre action porte 
plus loin que ne feraient tous 
ces aigris qui après avoir re-
tourné les canons de leurs 
armes contre le peuple pen-
dant qu’ils étaient au pou-
voir, se posent aujourd’hui 
en sauveurs de ce même 
peuple à l’approche d’on ne 
sait quel péril.
Que ces mêmes personnes 
qui ont fait tant de mal à ce 
pays et qui ont su démon-
trer l’inanité de leurs métho-
des ainsi que la pauvreté de 
leur culture tant démocrati-
que qu’intellectuelle nous 
traitent de «feuille de chou» 
est proprement ridicule. 
Parce que « Le Patriote », 
c’est établi, s’est distingué 
par son savoir-faire journa-
listique et par une pratique 
conforme aux normes déon-
tologiques en vigueur dans 
la profession. Tant et si bien 
que cette publication a été 
primée deux fois consécuti-

ves meilleur journal de l’an-
née.
Notre secret ? Ce qui fonde 
notre originalité. Loin d’être 
au service d’un maître (si 
nous en avions un  ce se-
rait bien entendu le Congo) 
nous estimons que la fonc-
tion du journalisme est de 
porter les faits à la connais-
sance du public, mais aussi 
d’émettre des jugements. A 
notre humble entendement, 
pour qu’elle soit utile, une in-
formation « brute » doit être 
accompagnée des complé-
ments indispensables à sa 
compréhension par les lec-
teurs. Nous apportons cette 
première valeur ajoutée et 
n’hésitons pas à en appor-
ter deux autres : la valeur 
ajoutée de l’explication, de 
l’analyse personnelle grâce 
à nos connaissances, nos 
compétences, notre culture, 
et la valeur ajoutée du com-
mentaire c’est-à-dire notre 
opinion, la référence à nos 
convictions aux valeurs que 

nous partageons. En fait, 
des articles « intelligents », 
qui rendent aussi le lecteur 
intelligent.
Information, explication, 
commentaire, voilà le se-
cret de la longévité du « 
Patriote » (plus de sept ans 
d’une parution ininterrom-
pue, cas rare pour un jour-
nal privé). C’est ce triptyque 
professionnel qui fonde une 
pratique journalistique qui 
nous conduit sans cesse 
à condamner ce qui doit 
l’être et à encourager ce qui 
le mérite. Notre action ne 
s’inscrit pas en faveur d’un 
quelconque camp politique. 
Nous sommes simplement 
au service du Congo et des 
lecteurs dans toute leur di-
versité.
Dans ces conditions, nous 
en convenons, nous ne 
pouvons que provoquer l’ire 
et les grands cris éructants 
de ceux qui se retrouvent 
dans la ligne de mire de no-
tre action salvatrice. Ceux 

dont nous fustigeons l’hi-
malayesque égocentrisme, 
l’extravagante impulsivité 
ou la pantagruélique soif 
de pouvoir ne peuvent 
qu’affirmer leur tendance 
ubuesque et compulsive à 
écrabouiller tous ceux qui 
osent montrer et souligner 
leurs erreurs et mettre en 
garde contre leur logique 
de bourrins politiques.
Alors si vous cherchez une 
feuille de chou que vous ne 
pouvez distinguer à cause 
de votre presbytie avan-
cée, nous vous conseillons 
de rouler tout droit avant de 
prendre à gauche ou même 
à droite. Vous y trouverez 
en abondance ces cruci-
fères qui poussent dans 
le désordre le plus absolu. 
Selon votre gré, ajoutez-y 
un chouïa de sel et de pi-
ment et le tour est réglé. 
A consommer sans modé-
ration.

Germain Molingo

Y A-T-IL PLUS PATRIOTE QUE NOUS ?
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La tentation est grande 
de garder le silence 
quand on connaît les 

intentions malveillantes de 
cette feuille de choux dé-
nommée « Le Patriote »  qui 
dévoie en longueur de pa-
rutions, les vertus du nom 
qu’il porte. La bonne atti-
tude face aux incongruités 
de ce journal serait de le 
laisser mourir de son propre 
poison. Or, choisir cette voie 
de la sagesse ressemblerait 
à manquer son devoir de 
vérité et , à la limite , lais-
ser courir longtemps encore 
une non-assistance à lec-
teurs en danger, nourris à 
la mamelle de la haine, du 
mensonge et des éviden-
ces trop gratuites. Il est à 
noter malheureusement 
que le journal « Le patriote 
», la voix de son maître, a 
bien choisi son camp, le 
camp de la désinformation, 
de l’intox, de l’invective . 
Au lieu de s’adonner à la 
noblesse du métier qui est 
d’informer objectivement et 
véridiquement, le Patriote 
cultive l’intolérance, s’offre 
à des jugements d’intention, 
se délecte dans la politique 
politicienne. 
Il n’y a pas meilleur témoin 
de l’histoire du Congo que 
le citoyen congolais lui-mê-
me ; Le jour viendra, il est 
proche, où le congolais lira 
l’histoire vraie du Congo ; 
non pas pour replonger dans 
la bêtise, mais pour connaî-
tre, prendre de nouvelles 
marques et s’engager réso-
lument dans la construction 
d’une société juste, unie, 
solidaire et fraternelle. Pour 
l’heure, n’oublions jamais 
que notre pays a connu un 
cheminement émaillé  de 
coups d’états avec leurs 
cortèges de malheurs, et 
que la conférence nationale 
souveraine de 1991 dans 
son autopsie, avait dressé 
le bilan du pouvoir PCT’ 
(3.000 morts, Congo décla-
ré pays sinistré). De même 
les niveaux de responsabi-
lité des uns et des autres 
étaient bien établis.  Person-
ne ne l’ignore. La stratégie 
qui consiste à faire porter 
à l’autre ses propres actes, 
ses propres turpitudes,  ne 
paie plus, ne convainc plus. 
Si hier, les va-t-en guerre, 
les génocidaires étaient les 
autres, malgré les faits pro-
bants de la vérité implaca-
ble, aujourd’hui, le peuple 
sait qui a fait quoi et sur 

DROIT DE REPONSE DE L’UPADS

qui convient telle étiquette 
ou telle autre. Alors, peut-
on vraiment insinuer sans 
se tromper gravement que 
Pascal TSATY-MABIALA se-
rait le mal du Congo , lui qui 
n’est même pas capable de 
tuer une mouche ? Le pré-
senter comme un fauteur de 
guerre est ni plus ni moins 
que de la mauvaise foi. En 
revanche, quel congolais ne 
désignerait pas sans diffi-
culté l’homme ou la femme 
qui serait le réel mal du 
Congo ?
A la vérité, le farouche 
acharnement que le jour-
nal « le Patriote » entretient 
depuis des mois contre le 
Premier Secrétaire de l’U.
PA.D.S Monsieur Pascal 
TSATY-MABIALA trouve 
son lit dans la position de 
«Touche pas à ma constitu-
tion» que ce dernier défend 
corps et âme, à juste titre 
d’ailleurs.
Cette position, faut-il le rap-
peler, est bel et bien celle de 
l’UPADS que le Conseil Na-
tional venait de réaffirmer 
en toute responsabilité au 
cours de sa première ses-
sion ordinaire tenue à Braz-
zaville du 18 au 19 2014. 
Pascal TSATY-MABIALA 
est donc dans son rôle quoi 
qu’on veuille lui affubler les 
noms de tous les oiseaux.
En tout cas le paradoxe du 
changement de la constitu-
tion demeure sans qu’aucun 
cacique du pouvoir de Braz-
zaville ne soit parvenu à 
apporter des éléments 
juridiques nouveaux et 
convaincants susceptibles 
d’en justifier la nécessité du 
changement. S’il est de noto-
riété publique que la consti-
tution du 20 janvier 2002 
est à l’origine du retour de 
la paix, de la modernisation, 
de l’industrialisation, bref, 

du développement du pays, 
comment donc compren-
dre qu’on veuille la changer 
pour un oui ou pour un non 
? Une constitution qui n’est 
encore qu’en pleine expéri-
mentation et qui à bien voir, 
s’inscrit plutôt dans de bon-
nes perspectives. En plus 
que reprocherait-on au Pre-
mier Secrétaire de l’UPADS 
qui se bat pour le respect et 
la défense de cette constitu-
tion ?
N’est-il pas vrai que la consti-
tution du 20 janvier 2002 n’a 
pas prévu les mécanismes 
de son propre changement, 
et qu’au contraire, elle s’est 
donnée les moyens de se 
pérenniser en excluant tou-
te velléité de tripatouillage ; 
ne s’accordant pour seule 
possibilité que la révision, à 
l’exception des dispositions 
inscrites aux articles 57 et 
185 qui stipule respective-
ment :
«Le Président de la Répu-
blique est élu pour sept ans 
au suffrage universel direct. 
Il est rééligible une fois » 
et  « la forme républicaine, 
le caractère laïc de l’Etat, 
le nombre de mandats du 
Président de la République 
ainsi que les droits et liber-
tés fondamentales énoncés 

aux titres I et II ne peuvent 
faire l’objet de révision?»
Voilà tout le sens du juste 
combat que Pascal TSA-
TY-MABIALA mène avec 
détermination aux côtés de 
tous les démocrates et  de 
toutes les forces vives du 
Congo. Combat du refus du 
changement de la constitu-
tion du 20 janvier 2002. On 
comprend en effet les stig-
matisations dont le Premier 
Secrétaire de l’UPADS est 
l’objet de la part du journal 
«le Patriote», la voix de son 
maître.
Ce canard nostalgique de la 
pensée unique qui confond 
les époques est en cam-
pagne pour le changement 
de la constitution et, à cet 
égard , le Premier Secrétai-
re de l’UPADS qui est resté 
constant dans sa position 
est la grande cible, d’où des 
accusations de radicalisa-
tion de discours et d’extré-
misme.
Pourtant, ce n’est pas à 
Pascal TSATY-MABIALA 
qu’il faut s’en prendre avec 
autant de hargne, mais 
bien sûr, aux géniteurs de 
ladite constitution, eux qui, 
, connaissant la nature de 
l’homme, avaient heureuse-
ment su prendre certaines 
dispositions de sécurisa-
tion.
Aujourd’hui, quoi qu’il en 
soit, le changement ou la 
révision ne se justifie pas, 
moins encore, elle n’est 
pas opportune, sans viser 
le maintien du Président en 
exercice. C’est autant dire 
que tout mode opératoire 
concocté ici et là pour vou-
loir y parvenir, est un passa-
ge en force , un coup d’état 
constitutionnel, qui devrait 
rencontrer une âpre opposi-
tion des populations.
Le Congo est  dans la paix 
et la stabilité . Il n’y a pas de 
crise quelconque qui aurait 

affecté les institutions. Au 
lieu de dialoguer sur le 
changement de la constitu-
tion, sachons raison garder 
pour ne nous focaliser que 
sur le processus électoral et 
la parfaite organisation de 
l’élection présidentielle.
S’agissant de la souveraine-
té du Congo que revendique 
le pouvoir de Brazzaville et 
de la soi-disant injonction 
inappropriée de la France, 
il n’est pas juste d’avoir une  
lecture sélective sur la ques-
tion et donner l’impression  
que l’amitié avec la France 
n’est utile qu’en cas d’appui 
au renversement d’un Pré-
sident démocratiquement 
élu, mais non pas pour don-
ner des  conseils sur l’ob-
servation des valeurs uni-
verselles partagées tels le 
respect de la constitution et 
l’alternance démocratique 
au pouvoir? Une amitié, ça 
s’assume dans le meilleur 
comme dans le pire. Peut-
on nous dire de ces deux 
cas, dans lequel la souve-
raineté est-elle le plus mise 
à mal ?
Quant au dialogue envisagé 
par le PCT, l’UPADS a clai-
rement dit qu’il n’y prendrait 
part que si celui-ci ne por-
tait que sur la gouvernance 
électorale. Ce qui signifie 
qu’il n’y a ni place ni intérêt 
pour un dialogue inclusif, 
moins encore pour un gou-
vernement d’union natio-
nale.
L’heure est à la prépara-
tion de l’élection présiden-
tielle de 2016 à laquelle le 
Président Denis SASSOU-
NGUESSO est interdit de se 
présenter puisqu’il sera arri-
vé au terme de son second 
et dernier mandat. Telle est 
l’implacable évidence.

Brazzaville, le 08 janvier 2015

Le Secrétariat National
de l’U.PA.D.S

NDLR : Ce droit de réponse n’a été qu’une tempête dans un verre d’eau, tant il a été 
biaisé et malhonnête. Le secrétaire national de l’UPADS, son initiateur,  s’est appesanti 
sur ce qui l’arrange, tout en prenant soin d’escamoter ce qui le compromet. On ne peut 
pas être ministre de la défense en pleine guerre et se dire paradoxalement incapable de 
tuer une mouche. Peut être pour l’UPADS une mouche a plus de valeur qu’un homme. 
Ceci est si vrai que Pascal Tsaty Mabiala n’a pas hésité un seul instant à donner l’ordre à 
son armée de fendre sur les quartiers populaires à l’aide de BM 21 et des hélicoptères. 
S’agissant de l’insinuation de 3.000 morts que vous attribués au Parti Congolais du 
Travail sans en apporter la moindre preuve, vous aurez dû vous adresser à ce parti. En 
ce qui nous concerne, nous ne sommes ni de près, ni de loin proche de cette formation 
politique pour vous donner une réponse conséquente. Le Patriote est un journal sérieux, 
animé par des professionnels de haute facture. Il a toujours proscrit l’invective de sa 
patrique journalistique.r 

Dans notre livraison du 5 janvier 2015, nous avions publié un article intitulé : « Et si l’UPADS était le mal du Congo ». Dans 
cet article qui a suscité le droit de réponse fleuve de ce parti, nous avions affirmé que : « Pour avoir été à l’origine de la 
plus meurtrière guerre que le Congo ait connue, l’UPADS devrait placer la paix et la concorde nationale au cœur de ses 
préoccupations. Il devrait faciliter tout ce qui va dans ce sens pour le plus grand bonheur du peuple, car sans la paix et la 
concorde nationale, l’Etat est fragilisé et son existence fortement compromise. Le secrétaire général de l’UPADS a été un 
des acteurs principaux pour avoir assumé les fonctions de ministre de  la défense pendant cette période. » Nous  publions 
malgré tout l’intégralité de ce droit de réponse qui n’a pas respecté l’encombrement de l’article incriminé. 
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Ces pratiquants qui 
travaillent sur des ba-
ses très différentes 

créent comme une espèce 
de pagaille, donnant l’occa-
sion à certains jugements 
d’assimiler la médecine tra-
ditionnelle à une science au 
rabais. Ce dénigrement est 
davantage renforcée par le 
désordre causé par des fé-
ticheurs escrocs, installés 
dans des centres urbains. 
Le développement toujours 
croissant des sciences mé-
dicales face à la rareté des 
tradipraticiens véritablement 
initiés, pousse également à 
la sous-estimation de cette 
expérience traditionnelle, 
dont la collaboration avec 
la médecine moderne a été 
encouragée par l’OMS et 
l’ORSTOM en 1977.
Le spiritisme aux vertus cu-
ratives très approuvées par 
l’OMS dans les cas particu-
liers d’envoûtement et de 
psychopathie par exemple, 
semble aussi perdre du ter-
rain, en raison de la prolifé-
ration des sectes religieuses 
qui a été, dans une certaine 
mesure, freinée par l’opéra-
tion «Mbata ya Bakolo» en-
treprise il y a quelques mois 
par la police nationale. 
Ces sectes s’activent beau-
coup plus dans les ques-
tions de guérisons dites « 
miracles » qu’à leur voca-
tion pastorale.
En effet, nous nous souve-
nons que l’on a ébruité dans 
tous les quartiers de Braz-
zaville des rumeurs les plus 

Médecine traditionnelle

UNE EXPÉRIENCE USURPÉE 
PAR DE FAUX PROPHÈTES

Pour caractériser la situation de la médecine tradi-
tionnelle au Congo, deux mots suffisent : confusion 
et recul. La confusion, du fait qu’il est difficile en 
ce moment de définir les limites exactes de cette 
science où herboristes, charlatans et messianiques 
logent à la même enseigne.

fantaisistes, selon lesquel-
les des paralytiques, des 
infirmes, des aveugles, des 
cancéreux, des lépreux, des 
cardiaques et des femmes 
stériles seraient délivrés de 
leur mal, aux termes de lon-
gues séances de prières et 
d’exorcisme. Combien de 
fidèles, de croyants et de 
curieux n’ont pas fait le dé-
placement vers le temple de 
Moungali et dans l’avenue 
Paul Kamba à Poto-Poto, 
où s’opéraient publique-
ment ces fameuses guéri-
sons instantanées.
Autant d’informations tantôt 
approuvées, tantôt démen-
ties qui permettent à quel-
ques «pasteurs» escrocs, 
nationaux et étrangers de 
faire fortune sur le dos des 
malades qui leur versent tri-
buts et quêtes. Des parents, 
oncles, tantes, grands-pè-
res, grands-mères et autres 
cousins accusés souvent 
à tort de sorcellerie ont été 
conduits dans des couloirs 
de la mort, puis exécutés 
froidement par des mem-
bres de leur famille,  après 
avoir été trompés bêtement 
par ces faux prophètes dont 
les agissements sont à l’ori-
gine de la dislocation de 
nombreuses familles.
« Jésus Le Sauveur » (res-
sortissant d’un pays voisin), 
nous nous rappelons en-
core, est l’un de ces illustres 
pasteurs qui a amassé taxis 
et autobus, avant de pren-
dre la clé des champs vers 
sa patrie. 

La conséquence de cette 
confusion, sous-tendue par 
la démultiplication des grou-
pes de prières, est qu’il exis-
te depuis un certain temps, 
un désintérêt sensible des 
populations en direction 
des soins dispensés par la 
médecine traditionnelle au 
sens propre du terme. Rai-
son pour laquelle, l’Associa-
tion nationale des tradiprati-
ciens congolais qui semble 
observer une attitude atten-
tiste, ne devrait pas, selon 
les observateurs, permettre 
une telle diversion, sans 
élever la voix, même si elle 
ne constitue pas un organe 
de répression.
Au delà de la simple obser-
vation, la naïveté en réa-
lité est beaucoup plus du 
côté des populations qui 
font preuve d’un excès de 
confiance devant n’importe 
quel charlatan. La moindre 
prestidigitation suffit actuel-
lement pour arracher la foi 
de certains individus, et leur 
adhésion à n’importe quelle 
confession.
Comment peut-on admettre 
que des cas de paludisme 
aigus, de grossesses ex-
tra-utérines, de hernies, 
de péritonites, de maux de 
tête, d’estomac, et même la 
fracture d’un bras ou d’un 
pied à la suite d’un faux 
pas, soient traités dans des 
églises, des temples, ou par 
un féticheur, plutôt qu’à l’hô-
pital où ils trouveraient des 
solutions heureuses ? 
Pour arrêter cet aveugle-
ment collectif, la clé de la 
situation semble se trouver 
entre les mains des pou-
voirs publics, seuls habilités 
à assurer l’intégration de 
la médecine traditionnelle, 
déjà amorcée. Il ne serait 
pas abusif en effet, si ces 
pouvoirs publics concernés 
reprécisent à chaque occa-
sion les noms des religions 
autorisées à exercer leur 
sacerdoce au Congo. Et 
de dénoncer certains abus 
commis par des faux Dieux 
implantés au petit bonheur 
partout.
C’est à ce prix seulement 
que la médecine tradition-
nelle pourrait refaire sa 
crédibilité et répondre aux 
attentes des populations. 
C’est à ce prix également 
qu’elle serait l’apanage de 
tradipraticiens recensés  ou 
reconnus dans leur localité.

Gulit Ngou

Humeur

La question est pertinente. La réponse, ne la cher-
chons pas loin, même s’il nous faut voyager vir-
tuellement pour la trouver sur l’Île de la liberté, à 

plusieurs kilomètres d’ici.  Cette île, c’est bien évidem-
ment Cuba, le pays de Fidel Castro. La meilleure méde-
cine ? Eh bien, José Marti, célèbre écrivain et patriote 
cubain la définit  très simplement de la manière suivante 
: « la meilleure médecine est celle qui prévient et non 
celle qui guérit ».
Affirmation simple. D’accord ! Cependant, difficile à ap-
pliquer, lorsqu’on  envisage une vie sans lendemains, 
sans repères, donc sans idéal. Simple, lorsqu’on pense 
que la vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Se 
lever très tôt pour travailler en tirant les enseignements 
du célèbre fabuliste français (La Fontaine) : « Creusez, 
fouillez, bêchez, recommande t- il, un trésor est caché 
dedans » (le laboureur et ses enfants). Allusion est faite 
ici au travail de la terre. Une épreuve difficile certes, mais 
qui rapporte à l’homme tout ce dont il a besoin pour as-
surer son existence par une alimentation riche, variée  et 
équilibrée qui le met à l’abri des pathologies graves, telle 
que la malnutrition, les accidents vasculaires cérébraux 
et autres. 
Jeudi dernier, à Brazzaville, le personnel du ministère de 
la santé et de population et les représentants des agen-
ces du système des nations unies ont échangé les vœux 
de nouvel an avec François Ibovi, ministre en charge de 
ce département. La cérémonie s’est déroulé dans la salle 
des conférences « Mbé » de l’hôtel Ledger (ex Méridien). 
Dans la salle, on pouvait lire sur une banderole la citation 
de José Marti : « la meilleure médecine est celle qui pré-
vient et non celle qui guérit ».  C’est clair, au ministère de 
la santé et de la population, l’adhésion à cette maxime 
de l’écrivain cubain ne fait l’objet d’aucun doute. Reste à 
savoir comment la concrétiser.
En d’autres termes, le ministère de la santé interpelle 
les autres départements, notamment, ceux de l’agricul-
ture, de l’élevage, de la pêche, de l’environnement et 
du commerce pourquoi pas. Ils doivent fournir en amont 
l’effort nécessaire pour épargner aux hôpitaux d’être le 
réceptacle de déchets humains, pourris par une société 
de consommation qui néglige le travail de la terre. Or, 
aujourd’hui, la production nationale au plan agricole, sta-
gne. La situation profite aux monopoles étrangers qui 
inondent le pays en produits vivriers surgelés de tout 
acabit, responsables des maladies dont souffrent plu-
sieurs personnes.  
On dit de La nourriture et de l’eau qu’elles sont les pre-
miers médicaments de l’homme. Mais une question se 
pose : que mangeons-nous et que buvons-nous pour 
être en bonne santé ?  Il est donc urgent que les hom-
mes, les femmes et les enfants d’un pays qui vise l’émer-
gence s’alimentent et s’abreuvent à la bonne source. Les 
produits carnés, laitiers et légumineux importés sont un 
véritable danger pour la consommation. Tantôt surgelés, 
tantôt décongelés, sinon avariés, ils sont la cause des in-
toxications alimentaires et dysfonctionnements des appa-
reils digestif et circulatoire. Trop graisseux, ces aliments 
provoquent l’obstruction des artères et occasionnent les 
AVC tristement célèbres de nos jours. Foudroyant et im-
pitoyable, l’accident vasculaire cérébral est devenu un 
véritable problème de santé publique, provoquant, soit 
la mort subite ou la paralysie partielle, l’hémiplégie, dont 
le patient ne se relève qu’après plusieurs séances de 
rééducation.
La meilleure médecine consiste donc à mettre le paquet 
sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le pays a beau 
disposer de médecins chevronnés et de stocks de médi-
caments à n’en point finir, si la production agricole natio-
nale reste insignifiante, les infrastructures hospitalières 
haut de gamme construites seront comparables à de 
terrifiants mouroirs. On continuera à administrer aux pa-
tients d’interminables thérapies en aval sans être capa-
ble d’endiguer en amont la cause  de plusieurs maladies 
qui abrègent chaque jour leur vie.

Mwana Mboyo

LA MEILLEURE MÉDECINE ?

 S  OCIETE

Cette patiente se confie au charlatant au lieu d’aller trouver le 
salut à l’hôpital
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Après l’appel lancé par le 
ministre de la santé et 
de la population, Fran-

çois Ibovi en septembre der-
nier à l’endroit du corps diplo-
matique et aux représentants 
des institutions internationales 
basées au Congo, sollicitant 
le soutien multiforme, urgent 
et réel de tous, l’UNICEF et la 
SNPC ont emboité le pas à la 
République populaire de Chine 
et à la direction générale d’Air-
tel-Congo, les tout premiers à 
réagir par des dons en matériel 
de protection et de sensibilisa-
tion au ministère de la santé et 
de la population.

A l’occasion de la céré-
monie d’échanges de 
vœux de nouvel an, en-

tre le ministre de la santé et de 
la population et son personnel 
ainsi que les partenaires au 
développement, le 15 janvier 
2015 à Brazzaville, ce dernier 
a présenté les 9 chantiers dans 
les moindres détails. 
Le premier concerne la pour-
suite des travaux de construc-
tion et d’équipement des hôpi-
taux généraux, simultanément 
dans les douze départements 
que compte le Congo.
Il en est de même pour les éta-
blissements spécifiques tels 
l’Institut du cœur, le Centre 
de drépanocytose, les centres 
de néphrologie de Brazzaville 
et de Pointe-Noire, ainsi que 

Avant de parapher cette 
convention, les différents si-
gnataires à savoir : le ministre 
de la santé et de la population, 
le représentant de l’UNICEF 
au Congo et le représentant du 
directeur général de la SNPC, 
le secrétaire général de la fon-
dation SNPC ont tour à tour 
salué cette initiative.
Pour le ministre François Ibovi, 
cette convention de partenariat 
qui s’inscrit dans le processus 
d’accélération, de la prépara-
tion à la riposte contre la ma-
ladie à virus Ebola, permet au 
gouvernement d’y répondre 
avec efficacité et promptitude. 

Le représentant du DG de la 
SNPC, Pascal Itoua Oyona  
pense que ce partenariat ca-
dre avec la volonté du groupe 
SNPC et celle de sa fonda-
tion. Elle répond en effet aux 
exigences de santé publique, 
chaque fois que les circonstan-
ces l’imposent.

Pour sa part, Aloys Kamura-
giye, représentant de l’UNICEF 
au Congo, a salué les efforts 
du ministère de la santé et 
de la population, qui continue 
d’agir dans le sens de l’urgen-
ce, dans la réponse de l’épi-
démie Ebola, avant de lancer 
trois messages.

Lutte contre la maladie à virus Ebola

la construction de l’usine de 
fabrication des bio-larvicides 
pour la lutte anti-vectorielle. 
L’orateur a également annon-
cé dans le cadre de ce premier 
chantier, l’ouverture l’année en 
cours de l’hôpital Mère-enfant 
Blanche-Gomes, de l’hôpital 
de Talangaï et celui d’Oyo qui 
accueillera dans trois mois un 
contingent de 192 profession-
nels cubains.   
Les autres chantiers évoqués 
par le ministre François Ibovi 
sont le renforcement des hôpi-
taux de district par la redyna-
misation des centres de santé 
et des postes de santé de pre-
mier contact ; la lutte contre la 
maladie avec un accent parti-
culier sur le renforcement de 
la surveillance épidémiologi-

que ; l’opérationnalisation de 
la nouvelle centrale d’achat 
et de distribution des médica-
ments essentiels ; le renforce-
ment des performances des 
hôpitaux généraux et des éta-
blissements sous tutelle par la 
remise à niveau des plateaux 
techniques. 
Dans la suite de ces chantiers, 
l’orateur fait état du renforce-
ment des capacités des pro-
grammes spécifiques ; la mise 
en route effective de la cou-
verture sanitaire universelle ; 
la formation permanente des 
ressources humaines dans le 
domaine de la santé  à travers 
la formation continue contrô-
lée, organisée et administrée 
par le ministère de la santé et 
de la population, au profit de 
tous les praticiens de la mé-
decine et pour tous les autres 
professionnels de la santé ; le 
renforcement de la réglemen-
tation du système de santé en 
général, avec en perspective le 
renouvellement des différents 
ordres nationaux existants et 
la création d’autres.
Au niveau international, le mi-
nistre de la santé a rappelé 
que 2015 sera marquée par 
l’échéance des Objectifs du 
millénaire pour le développe-
ment (OMD) et de lancement 
d’un nouveau plan dénommé 
Objectif du développement 
durable (ODD), qui sera dis-
ponible en septembre 2015,au 
terme de la réunion d’évalua-
tion des OMD. Ce plan sera 
consacré à la lutte contre les 

maladies liées au changement 
climatique, à la lutte contre les 
maladies non transmissibles et 
à l’instauration de la Couver-
ture universelle sanitaire.  
Avant de prescrire les priorités 
de l’année, le ministre Fran-
çois Ibovi a approuvé le bilan 
dressé par son directeur de ca-
binet, Jean Philippe Ngakosso. 
« Il en ressort que des progrès 
notoires ont été réalisés », 
a-t-il reconnu. Les chiffres le 
prouvent d’ailleurs. Au plan de 
la formation, 1206 médecins 
sont actuellement en formation 
à Cuba. Ce contingent sera 
bientôt renforcé par 50 méde-
cins admis en spécialité. En ce 
qui concerne la lutte contre la 
maladie, 25.507 sidéens sont 
suivis dont 18.134 sous ARV. 
Pour lutter contre le paludisme, 
88.493 moustiquaires impré-

Ministère de la santé et de la population

NEUF CHANTIERS PRIORITAIRES EN 2015 POUR RELEVER LES DÉFIS
L’année 2015 est placée au ministère de la santé et de la population, sous le double signe de la mise en œuvre des accords interna-
tionaux en matière de santé et de l’exécution des missions prescrites à ce ministère par le Président de la République, Chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso. Le ministre à la tête de ce département, François Ibovi les considère comme des défis majeurs à relever. Pour 
ce faire, il en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du secteur de la santé et les exhorte à la stricte observation de la directive 
présidentielle et de la devise du ministère à savoir, « la meilleure façon de dire c’est de faire ».Il s’agit en priorité, de la réalisation des 
chantiers ouverts en 2014 et d’autres qui seront lancés cette année. 

gnées d’insecticides à longue 
durée ont été distribuées aux 
femmes enceintes et aux en-
fants de moins d’un an.
Les activités vaccinales de 
routine se sont déroulées sans 
interruption, avec une couver-
ture vaccinale de 87% en pen-
tavalent. Le Congo a introduit 
en 2014, le nouveau vaccin 
contre les diarrhées aigües à 
rota virus. 72000 enfants ont 
été vaccinés. Dans le cadre de 
la gratuité de la césarienne et 
des interventions obstétricales 
majeures, 5734 césariennes et 
480 interventions obstétricales 
majeures ont été réalisées. Au 
plan de la coopération, un ac-
cord de partenariat signé entre 
le Congo et Cuba porte sur 
l’envoi de 2688 professionnels 
de santé cubains au Congo.

Dominique Maléla  

LA SNPC  ET L’UNICEF APPUIENT LE PLAN DE CONTINGENCE
Le ministère de la santé et de la population, l’UNICEF et la 
Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) ont procédé 
le 9 janvier dernier, à la signature d’une convention de parte-
nariat pour la prévention, la préparation et la riposte contre 
Ebola. A travers celle-ci, la SNPC répond à la sollicitation 
du gouvernement par un apport de 102 millions de FCFA et 
l’UNICEF, par la mise en œuvre des plans de communication 
et de formation du plan de contingence. Un plan mis en place 
par le gouvernement depuis juin 2014, dans le cadre de la ré-
ponse nationale de la lutte contre la maladie à virus Ebola.

Premier message : l’orateur 
pense qu’Ebola demeure en-
core une menace, même si les 
médias internationaux en par-
lent de moins en moins. Cette 
menace concerne non seule-
ment  l’Afrique de l’Ouest, mais 
aussi dans le reste du monde.
Deuxième message : le fonc-
tionnaire du système des Na-
tions Unies exhorte le gouver-
nement de la République du 
Congo, à poursuivre la recher-
che de tous les moyens per-
mettant de créer un environne-
ment favorable à la prévention, 
ainsi qu’à la riposte contre la 
maladie à virus Ebola.
Troisième message : le re-
présentant de l’UNICEF salue 
l’engagement pris par la SNPC 
à contribuer de manière consé-
quente à la lutte contre la ma-
ladie à virus Ebola au Congo. 
Elle appelle les autres structu-
res à faire autant. « C’est un bel 
exemple à suivre par les insti-
tutions publiques et privées au 
Congo », a t- sil conclu. 

D.M.  

Les personnels de la santé
Le ministre François Ibovi

Le ministre de la santé et le représentant de la SNPC
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Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

A bord de ses luxueux bus, vous effectuez 
un excellent voyage.

RESERVATIONS

24h00 avant le voyage

 CONTACTS 

05 521 76 78 / 06 628 88 33 
ou au 22  de la rue Bouenza, 

face CEG de la Liberté 
Talangaï - Brazzaville

Le Patriote : Que s’est-il 
passé dans votre domai-
ne de Kintélé le 10 jan-
vier 2014 ?  

William Arsène Yaucat 
Guendi Du fond du domaine, 
j’ai entendu un bruit puis obser-
vé les mouvements des frères 
et des sœurs entre le goudron 
et le domaine. J’ai vu qu’une 
partie du mur était tombée et 
la foule était surchauffée. Un 
engin de travaux publics et 
des gendarmes, pris dans un 
étau. J’ai pensé même que la 
foule allait sauter sur les gen-
darmes.  Je me suis placé en-
tre la foule et les gendarmes. 
Malgré l’usage des bombes 
lacrymogènes par les gendar-
mes, je me suis interposé et je 
me suis frayé un chemin pour 
que les gendarmes sortent du 
domaine. Le prophète se re-
trouve seul entre ses fidèles et 
les jeunes venus du stade, qui 
lançaient les pierres. Ils étaient 
près de 300. Pendant que mes 
fidèles ramassaient les pier-

res jetées par ceux qui sont 
venus du stade pour chercher 
à riposter, je me suis opposé. 
Et je me suis retrouvé dans le 
flot des pierres. Au moment où 
tout se calme, les éléments de 
la Garde Républicaine arrivent 
et puis les policiers sous la 
conduite du Commissaire de la 
zone Nord. Quand je m’entre-
tenais avec eux, un colonel de 
la Garde républicaine me dit : 
« Il faut qu’on s’organise pour 
s’occuper des blessés ». C’est 
en ce moment là que je réalise 
qu’il y a eu des blessés.

Le P. : Y’a-t-il eu un échan-
ge sérieux avec les chefs 
militaires ?   

W.A.Y.G.: Ces chefs militaires 
m’ont rapporté qu’on leur a dit 
qu’il y aurait eu usage des ar-
mes, des pistolets mitrailleurs 
et autres ici?». Je leur ai ré-
pondu « A ma connaissance, 
je ne sais absolument rien du 
tout. Des armes? Je ne pense 
pas».  Ils m’ont dit : «on voulait 

tout simplement se rassurer. Et 
vous même, vous n’avez rien?» 
Je leur ai répondu : « Grace à 
Dieu il n’y a pas eu de pierres 
sur moi ». Ensuite arrive le 
Commandant de brigade de la 
Gendarmerie. Il m’a dit « On a 
appris que vous avez menacé 
les gendarmes et vous avez 
tiré ».  J’ai dit au commandant 
Ibenga : «Vous savez, peut être 
qu’il y en a, je ne dis pas qu’il 
n’y en a pas, s’il y a un citoyen 
qui a de la considération pour 
les Forces Armées Congolai-
ses, la Gendarmerie nationale 
et la Police c’est bien moi. Non 
seulement je prie pour elles 
tous les jours, nous observons 
des jeûnes pour elles parce 
que nous savons que leur tra-
vail est difficile. Et ces frères et 
sœurs qui m’écoutent savent 
ce que je leur dis à propos de 
la Gendarmerie ».

Le P. : Qu’est ce qui at-
teste votre droit de pro-
priété sur les 13 hecta-
res ?

W.A.Y.G.: Le prophète William 
ne raisonne pas sur la base des 
préjugés.  J’ai demandé qu’on 
me sorte les papiers et je les 
leur ai présentés dont l’ordon-
nance du tribunal qui  deman-
de à tous ces gens de déguer-
pir et de me laisser tranquille 
dans mon domaine. Ensuite ils 
ont compris que depuis long-
temps, j’ai une autorisation de 
construire le mur, sauf que je 
n’avais pas le temps. Mainte-
nant j’ai saisi l’occasion pour 
construire le mur ». Et, quand le 
commandant a vu le papier, il a 
dit pourquoi il y a contradiction 
? Je lui ai reprécisé que le pa-
pier que j’ai est de la juridiction 
compétente du district d’Ignié. 
Ce papier « ordonne l’arrêt im-
médiat et inconditionnel des 
travaux de construction entre-
pris par des tiers sur domaine 
du terrain sis à Kintélé sur la 
2ème sortie nord de Brazza-
ville acquis par le sieur William 
Arsène Yaucat Guendi et or-
donnant en outre la cessation 
de tout trouble de jouissance 
à son égard sur ledit domaine 
». En dehors de ces papiers, 
présenté l’attestation de vente 
signée par le vendeur Moukou-
loukoua Gaston Prosper et ses 
témoins ainsi que moi et les 
témoins le 30 avril 1987. J’ai 
également présenté le papier 
relatif au dédommagement 

que la Délégation Générale 
aux Grands Travaux m’a payé 
en juin 2008, lors des travaux 
d’aménagement et de bituma-
ge de la 2ème sortie nord de 
Brazzaville. Enfin j’ai montré 
l’autorisation de construire qui 
date du mois d’avril 2014.

Le P. : Ces jeunes étaient 
des acquéreurs de par-
celles dans votre domai-
ne ?    

W.A.Y.G.: La grande interro-
gation est de comprendre com-
ment on s’est retrouvé en face 
à des jeunes qui sont partis 
des quartiers de Ngamakosso, 
Mboualé, Petit chose et Kanga 
Mbandzi. Les personnes ca-
chées dans des véhicules se 
sont rendus dans le chantier 
du complexe sportif de Kintélé, 
moyennant argent pour les in-
viter à leur prêter main forte. Au 
lieu des soi-disant acquéreurs, 
on n’a vu que les ouvriers du 
stade qui s’en pennaient aux 
fidèles du prophète William 
avec des cailloux. Nous avons 
eu des frères et des sœurs 
blessés ou fracturés.

Le P. : En est-on arrivé là 
rien que pour un conflit 
foncier ? 

W.A.Y.G.: Je me suis rendu 
compte qu’il y avait un autre 
phénomène qui allait surgir. Ce 
n’était plus la question du do-
maine. J’ai le plus simplement 
cherché à repousser la foule 
vers le fond du domaine et que 
personne ne s’approche vers 
le goudron. Gloire soit rendues 
au seigneur car quand les for-
ces de l’ordre sont arrivées, 
elles se sont bien rendu comp-
te que la situation avait une 
connotation qui n’avait rien à 
avoir avec le domaine.

Le P. : Que dites-vous aux 
acquéreurs frauduleux ?

W.A.Y.G.: L’homme de Dieu 
est dans son domaine. Il n’a 

Conflit foncier à Manianga

DU GRABUGE CHEZ LES FIDÈLES DE LA
MISSION DU CÈDRE DU PROPHÈTE WILLIAM
Acquis en avril 1987 auprès du propriétaire foncier, Gaston Prosper Moukou-
loukoua, les 13 hectares appartenant au prophète William Arsène Yaucat Guendi, 
situés en face du complexe olympique de Kintélé, objet de convoitises s’étaient 
transformés en un champ de bataille le 10 janvier dernier. En plein travail sur 
le terrain de leur prophète, les fidèles de la Mission du cèdre, agressés par des 
jeunes, s’en sont tirés avec autant de blessés que de fracturés. Détenteur des 
pièces attestant ses droits de propriété, le prophète William condamne cet acte 
d’une extrême gravité, même si le pire a été évité. Dans sa restitution des faits, 
il affirme qu’il y aurait eu mort d’hommes, s’il n’était pas sur les lieux. 

rien à avoir avec ces acqué-
reurs  frauduleux qui ont voulu 
usurper mon domaine. Ayant 
compris qu’on les a placés 
frauduleusement dans mon 
domaine, qu’ils repartent vers 
celui qui leur a vendu des par-
celles.

Le P. : Le pire a-t-il été 
évité ?

W.A.Y.G.: L’agitation autour 
du domaine a été organisée par 
ces acquéreurs. Pour preuve, 
un huissier est arrivé. Si l’huis-
sier n’avait pas cassé le mur 
de manière désordonnée, il n’y 
aurait pas eu soulèvement des 
fidèles de la Mission du cèdre. 
Imaginez que je ne sois pas là, 
qui aurait pu arrêter les 1200 
fidèles présents. Représentez-
vous qu’une partie se soulève 
et affronte ceux qui venaient 
du chantier du stade. Il n’y a 
pas eu de morts d’hommes 
certes, je suis persuadé qu’il y 
aurait eu mort d’hommes, si je 
n’étais pas là.

Le P. : Que dites-vous en 
conclusion ?

W.A.Y.G.: Le Congo est un 
Etat de droit et ses institutions 
fonctionnent. Quand quelqu’un 
n’est pas d’accord et qu’il y ait 
une procédure quelconque au 
fond, la personne prend pa-
tience pour attendre la procé-
dure. Si vous avez filmé le do-
maine, vous vous rendez bien 
compte qu’il est à moi. Mais les 
maisons qui se construisent ici 
ne sont pas les maisons du 
prophète. Qu’ils sachent que 
le domaine a été acquis par 
le prophète depuis 1987. Que 
l’opinion sache que les gens 
sont venus pour nous agres-
ser. Ils le promettaient depuis 
des mois. Nous sommes un 
Etat de droit, il faut qu’on laisse 
le droit travailler dans toute la 
droiture. 

Propos transcrits par 
Henriet Mouandinga

William Arsène Yaucat Guendi
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Bon voyage !

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

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

A ce sujet deux tendan-
ces s’affrontent : l’une 
estime que toute consti-

tution est une œuvre humaine, 
donc adaptable à l’évolution de 
la société et l’autre qui perçoit 
la révision constitutionnelle 
comme un prétexte de la mo-
nopolisation du pouvoir par 
ceux qui l’exercent. 
Dans le cas d’espèce, l’on ne 
peut cependant nier que l’on-
de de choc sur l’Afrique, no-
tamment subsaharienne, de 
la chute du pouvoir de Blaise 
Compaoré au Burkina Faso fin 
octobre 2014, continue à nour-
rir le débat sur l’opportunité 
ou non des révisions consti-
tutionnelles.  D’où la question 
de savoir si le continent n’est 
pas à une phase décisive de 
sa gouvernance, de son dé-
veloppement, d’autant plus 
que beaucoup d’analystes et 
d’hommes politiques considè-
rent le 21ème siècle comme 
celui de l’émergence de l’Afri-
que.
Les printemps arabes ont pour 
la plupart reflué lorsqu’on ana-
lyse leurs parcours, s’ils n’ont 
pas fait imploser des Etats 
comme la Libye. Apparem-
ment seule la Tunisie, point 
de départ de ce mouvement, 
vient de réussir sans trop de 
violence, des élections démo-
cratiques et transparentes.

Quelques exemples de 
l’évolution des constitu-

tions en Afrique

A partir de 1990, moment de 
la reconversion de l’Afrique 
au pluralisme politique, des 
constitutions ont été adoptées 
pour être dans l’air du temps. 
Lesdites constitutions ont 
connu des fortunes diverses 
et nous en dressons le tableau 
synoptique qui suit :

Burundi : Selon la Constitu-
tion burundaise, le président 
de la République est élu au 
suffrage universel direct pour 
un mandat de cinq ans renou-
velable une fois. Le mandat de 
l’actuel président Pierre Nkuru-
nziza au pouvoir depuis 10 ans, 
prend fin en 2015. En 2005, il 
avait été élu par l’Assemblée 
nationale et le Sénat réunis en 
congrès et pas au suffrage uni-
versel direct. Techniquement, 
c’est en 2010 que ce président 
a entamé son premier man-
dat résultant d’une élection au 
suffrage universel direct. Rien 
ne devrait donc l’empêcher de 
solliciter un nouveau mandat à 
l’expiration de l’actuel en août 
2015.

Burkina Faso : Arrivé au 
pouvoir en 1987,le président 
Blaise Compaoré a effectué 
deux mandats de 7années 
(1991 et 1998) avant de se fai-
re réélire en 2005, suite à une 
modification de la durée du 
mandat présidentiel ramené à 
5 ans. Réélu en 2010, il s’ap-

prêtait à opérer une nouvelle 
révision de la constitution lors-
que le soulèvement populaire 
d’octobre 2014 l’a évincé du 
pouvoir.

Bénin : Promulguée le 11 dé-
cembre 1990, la Constitution 
de ce pays fixe le mandat pré-
sidentiel à 5 ans, renouvelable 
une fois. Ainsi, les présidents 
Nicéphore Soglo (1mandat), 
Matthieu Kérékou (2 mandats) 
et l’actuel président Boni Yayi 
(2 mandats) dont celui en cours 
s’achèvera en mars 2016.

Congo-Brazzaville : L’ac-
tuelle Constitution datant de 
janvier 2002 fixe la durée du 
mandat présidentiel à 7 ans, 
renouvelable une fois. L’ac-
tuel président Denis Sassou 
N’Guesso élu en 2002, réélu 

en 2009 n’a pas exprimé son 
intention de changer ou révi-
ser la constitution. Lors de ses 
vœux à la nation le 31 décem-
bre 2014, il a reprécisé que la 
présidentielle aura bien lieu en 
2016 et les élections législati-
ves en 2017. N’empêche que 
le Parti congolais du travail 
(PCT) incline pour un change-
ment de la constitution.

Congo-Kinshasa (RDC) : 
Au pouvoir depuis 2001 après 
l’assassinat de son père Lau-
rent Désiré Kabila, l’actuel 
président Joseph Kabila a été 
élu en 2006 dans le cadre de 
la constitution promulguée la 
même année. Il a été réélu 
en 2011. L’article 220 de la 
constitution interdit de modi-
fier la durée du mandat prési-
dentiel (5ans) et le nombre de 

L’AFRIQUE À UN TOURNANT DE SON HISTOIRE
Il y a une vingtaine d’années, le vent de la démocra-
tie soufflait sur le continent africain.   La perestroïka 
mêlée à la glasnost dans l’ex Union soviétique, la 
chute du mur de Berlin, le sommet de la Baule, la 
libération de Nelson Mandela etc. sonnaient le glas 
du système du parti unique en Afrique. Aujourd’hui, 
le continent est en proie à des difficultés concernant 
l’évolution de sa démocratie, à travers le vent de la 
modification des constitutions. 

mandat renouvelable une 
fois. Malgré les pressions 
internationales et celles 
de l’opposition congolaise 
qui lui demandent de res-
pecter l’actuelle loi fon-
damentale, le président 
Kabila n’a manifesté à 
ce jour, aucune intention 
d’aller dans ce sens.

Rwanda : selon la 
Constitution en vigueur 
dans ce pays, le président 
de la République est élu 
pour un mandat de 7 ans 
renouvelable une fois. 
Paul Kagamé a été élu 
la première fois en 2003, 
réélu en 2010 et atteindra 
la limite constitutionnelle 
en 2017.

Togo : En 2002, un 
amendement a abrogé 
l’article de la Constitution 
de 1992 limitant le nom-
bre de mandats présiden-
tiels pour permettre au 
feu président Gnassingbé 
Eyadema de briguer un 
troisième mandat. L’ac-
tuel président en exercice 
Faure Gnassingbé dont le 

mandat arrive à expiration 
début 2015, pourrait briguer un 
troisième mandat d’autant plus 
que la limitation a été suppri-
mée. Mais l’opposition togo-
laise, inspirée par les derniers 
évènements survenus au Bur-
kina, réclame qu’une dispo-
sition allant dans ce sens soit 
réinsérée dans la constitution.
La liste n’est certes pas ex-
haustive, mais elle donne quel-
ques tendances du moment 
par rapport à l’évolution du 
constitutionnalisme africain. 
Après deux décennies de 
réapprentissage de la bonne 
gouvernance, peut-on alléguer 
que les changements ou révi-
sions de constitutions sont-ils 
la maladie infantile de la dé-
mocratie africaine ? L’histoire 
nous le dira.

Roger Pao 

 E TRANGER

Fondation Jed
LA 8ème ÉDITION A TENU SON PARI

La Fondation Jeunesse Education et développement a primé la semaine dernière les 27 
élèves et étudiants qui se sont distingués au cours de l’année scolaire et académique 
2013-2014. Cette 8ème édition marque l’apogée d’une aventure initiée par la JED en 2007. 
Elle a déjà récompensé 216 meilleurs élèves du Congo dont une vingtaine est issue des 
prestigieuses universités européennes, américaines, asiatiques et africaines. 

L’édition 2014 s’est distinguée 
des premières par l’abondan-

ce des prix et le spectacle haut 
en couleur et en son qui a été 
organisé à cet effet. La tradition-
nelle remise des trophées, des 
médailles, des chèques et autres 
présents «aux 27 meilleurs des 
meilleurs» élèves de l’année sco-
laire 2014, a eu lieu à l’auditorium 
des affaires étrangères.
Cette 8ème édition a été marquée 
par des témoignages et des dé-
monstrations de générations an-
térieures évoluant au Congo ou à 
l’extérieur. Une édition bilan résu-
mée en plusieurs tableaux dont 
les plus grands actes auraient 
été ceux présentés par des étu-
diants et chercheurs détectés et 
soutenus voici huit ans par la pré-
sidente de la fondation Jed. 
Esther Gayama Ahissou s’est 
particulièrement félicitée de l’en-

vergure que ne cesse de prendre 
cette émulation grâce à laquelle, 
216 élèves les plus méritants des 
6 écoles conventionnées ou spé-
cialisées, des 160 collèges et des 
27 lycées publics ont été honorés 
depuis 2007. 
Depuis le lancement de l’initiative, 
plus de 20 étudiants congolais 
ont bénéficié des bourses d’étu-
des aux Etats-Unis, en Chine, au 

Maroc, en Tunisie, en France et 
à Cuba. Parmi eux, un bachelier 
du lycée Thomas Sankara, admis 
à l’université de la Sorbonne en 
France. Ce dernier a raconté son 
ascension pour encourager les 
nouvelles générations et susciter 
l’esprit d’excellence auprès de 
l’ensemble des élèves congolais. 

E.O.
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Ce protocole d’accord a 
été paraphé pour l’ACI 
par son directeur géné-

ral, M. Anasth Wilfrid Mbossa 
et pour les Dépêches de Braz-
zaville par son directeur géné-
ral, M. Jean-Paul Pigasse, en 
présence du directeur de cabi-
net du ministre de la commu-
nication, M. Auguste Kinzonzi 
Kitoumou. A cette occasion, le 
groupe de presse ADIAC a ap-
puyé logistiquement l’ACI, en 
la dotant de matériel informa-
tique, notamment près d’une 
dizaine d’ordinateurs portatifs 
et des modems, ainsi qu’un 
générateur de 5 KVA.
De son mot de circonstance, 
M. Jean-Paul Pigasse a ap-
pelé l’ensemble de la presse 
écrite et audiovisuelle à aider 
l’ACI, à lui donner des moyens 
de réaliser sa mission, sou-
tenant que dans tout pays du 
monde, la presse, qu’elle soit 
écrite ou audiovisuelle, s’ap-

provisionne en informations 
auprès des agences de pres-
se, parce que ce sont elles qui 
ont les moyens et la capacité 
de couvrir l’actualité heure par 

heure, minute par minute dans 
l’ensemble du territoire.
« Aujourd’hui, les Dépêches 
de Brazzaville représentent 
le plus grand quotidien du 

Congo, elles sont sur le terrain 
représentées à Pointe-Noire, 
notamment au Kouilou puis 
à Brazzaville. Mais les autres 
départements ne sont pas du 
tout représentés. Ce quotidien 
a voulu faire en sorte que ce 
relais soit joué par l’ACI qui est 
représentée sur l’ensemble du 
territoire national. Désormais, 
l’ACI va vendre ses informa-
tions aux Dépêches de Braz-
zaville pour que celles-ci pu-
blient toute l’actualité nationale 
», a déclaré M. Anasth Wilfrid 
Mbossa à l’issue de cette si-
gnature.
De son côté, M. Auguste Kin-
zonzi Kitoumou a exhorté le 
personnel de l’ACI au travail. 
«Nous soutenons l’initiative de 
l’ACI en tant que  grossiste de 
l’information, il va de soi que 
ses informations seront mises  
la disposition de tous les orga-
nes de presse de notre pays et 
aux autres agences d’informa-

tion », a-t-il indiqué. 
Réceptionnant un échantillon 
de ce matériel, la directrice dé-
partementale de l’ACI-Sangha, 
Mme Olga Rachelle Mangouan-
dza, s’est dit ravie d’avoir reçu 
ce matériel pour le travail au 
niveau de la Sangha. « Nous 
étions vraiment en difficulté 
pour envoyer les Dépêches au 
desk central ; maintenant avec 
l’internet qu’on nous a offert ce 
jour, le travail sera rapide. Mais 
nous avons d’autres problè-
mes, notamment le manque de 
moyens roulants. Car, il faut al-
ler chercher l’information dans 
les districts tels que Souanké à 
200 Km de Ouesso, Pikounda 
à 134 km du chef-lieu du dé-
partement, à Sembé… Cela 
nécessite des moyens de 
transport pour que l’informa-
tion puisse remonter au niveau 
national », a-t-elle relevé.
Elle a ainsi profité de cette oc-
casion pour demander au mi-
nistère de tutelle de doter les 
directions départementales de 
l’ACI en moyens roulants. «Le 
précieux matériel que nous 
avons le privilège de recevoir 
ce jour, sera utilisé à bon es-
cient », a conclu M. Olga Ra-
chelle Mangouandza.

Gulit Ngou

Presse

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE L’ACI ET L’ADIAC
L’Agence Congolaise d’Information (ACI) et le groupe de presse Agence d’Information d’Afrique Centrale 
(ADIAC), ont signé le 12 janvier à Brazzaville, un protocole d’accord de partenariat dont l’objectif est la vente 
des informations des départements du Congo au quotidien « Les Dépêches de Brazzaville » qui va les relayer 
en puisant dans le site de l’ACI.

uPas d’encre à LCB

L’avis d’opération au gui-
chet de la Congolaise de 
banque (LCB) devient de 
plus en plus illisible ces 
derniers temps. Les clients 
qui le remplissent pour 
percevoir leur salaire ou 
leur découvert, n’arrivent 
plus à le lire, tellement, 
plusieurs mots et phrases 
justifiant l’opération ban-
caire réalisée ne sont pas 
visibles. Il se pose un pro-
blème d’encre dans les im-
primantes utilisées par les 
opératrices qui travaillent 
au guichet. 
Plusieurs fois, les clients 
observent que celles-ci 
éjectent de ces appareils 
le récipient contenant la 
cartouche d’encre pour 
l’agiter fébrilement dans 
tous les sens avant de 
le replacer dans l’impri-
mante. Les impressions 
suivantes peuvent rede-
venir lisibles grâce à la 
manœuvre, mais cela ne 
dure pas longtemps. Dire 
que la banque brasse des 
millions chaque jour pour 
ne pas être en mesure de 
disposer de suffisamment 
de cartouches d’encre 
pour un travail efficient ! 
Surprenant !

uCollants serrés

Déjà, le collant, comme 
l’indique son nom, est 

serré, très serré même. 
Mais, les citadines en rafo-
lent. Le gabarit ne compte 
pas, puisque les starlettes 
et les « mamas kilos » les 
portent. Toutes pensent que 
le collant épouse la forme 
du corps. Elles la mettent 
donc en exergue, surtout la 
croupe qui devient alors un 
appât sûr. Curieusement, 
les hommes qui condam-
nent publiquement le port 
du collant, sont les mêmes 
qui apprécient en catimini la 
plastique voluptueuse des 
porteuses qui alimentent 
leurs fantasmes. 

uLe CSLC, toujours 
   incomplet

C’est depuis plusieurs mois 
que Monsieur Oko a été 
choisi par ses pairs pour 
remplacer au Conseil Su-
périeur de la Liberté de 
Communication (CSLC) son 
défunt collègue Jean Moro-
bia. Mais, le constat est que 
celui-ci ne fait que tourner 
en rond sans pouvoir prê-
ter serment et rejoindre le 
collège des onze membres 
du Conseil. Que se pas-
se t- il, se demande t- on. 
D’aucuns disent que mon-
sieur Oko serait en train de 
payer l’amateurisme de son 
mentor au ministère de la 
communication. L’élection 
organisée au sein de ce dé-
partement, faisant d’Oko le 
candidat unique pour se dé-

barrasser d’autres candida-
tures, n’avait pas obéi aux 
normes organisationnelles 
réelles du CSLC.   Après la 
mort d’un de ses membres, 
le Conseil doit déclarer la 
vacance de poste et lancer 
des appels à candidatures, 
deux principales étapes 
justifiant l’élection. D’autres 
déclarent que la situation se 
complique avec l’implication 
du mentor d’Oko qui fait em-
bargo à la radio et à la té-
lévision nationale de toutes 
les informations concernant 
le Président du Conseil Phi-
lippe Mvouo. Il y’a aussi  que 
la fin du mandat du CSLC 
étant imminente, il est peu 
probable que Monsieur Oko 
prête serment pour un tra-
vail qui ne durera que quel-
ques semaines. Qui croire 
finalement ? Wait and see !

uDes mastodontes en 
   circulation

Il est fréquent de rencontrer 
à Brazzaville de gros véhicu-
les de transport de produits 
divers en circulation. En file 
indienne, ils roulent à tom-
beau ouvert dans les rues 
déjà embouteillées, klaxon-
nant de manière intempes-
tive au point d’assourdir les 
piétons qui les croisent. Et 
lorsque survient une panne 
sur l’un de ces mastodon-
tes, c’est la mer à boire pour 
tous. La voie engorgée fait 
l’objet d’un harcèlement 

par d’autres conducteurs, à 
coups de klaxons et surtout 
de violation du code de la 
route. Sous d’autres cieux, 
les gros véhicules circulent 
de nuit, quand les routes 
sont désertent. Pourquoi 
pas chez nous ?

uQuel laxisme !

Du côté de l’hôtel de ville, 
quelque chose cloche sur 
l’entretien des voiries. Com-
ment admettre que des nids 
de poule qui naissent un 
peu partout, grandissent à 
vue d’œil au point de consti-
tuer des entraves sérieuses 
à la circulation, passent ina-
perçus aux yeux des servi-
ces de la mairie ? Bien au 
contraire, cela ne choque 
personne. On fait l’autruche. 
Pourtant le bitume ne man-
que pas. La main d’œuvre, 
on le sait est abondante. La 
pierre aussi. Mais les nids 
de poule sont visibles sur 
plusieurs voiries. 
Le mutisme des conduc-
teurs de taxis et de voitures 
personnelles qui acceptent 
le sort des secousses répé-
tées qui accélèrent l’amortis-
sement rapide des engins, 
agit sur les services comme 
un baume sur les cœurs. 
Personne n’élève la voix 
pour exiger réparation des 
voies. Pendant ce temps, 
les voies se dégradent. 
En tout cas, les services 
de la mairie ne réagissent 

que lorsque le nid de poule 
devient une pointe dange-
reuse d’érosion capable de 
couper en deux la route. En 
ce moment là, on bouge, 
car l’occasion est propice 
à l’échafaudage de défis 
salés.

uA quoi servent ces 
   reportages ?

On remarque de plus en 
plus dans les cortèges fu-
nèbres allant de la morgue 
municipale de Brazzaville 
vers les cimetières péri-
phériques, la présence de 
plusieurs reporters photo-
graphes et cameramen. 
Agrippés aux portières des 
taxis, ils paradent avec 
leurs cameras pour filmer 
la file de voitures, de bus 
et de motos qui suivent le 
cortège, de même que les 
passants qui vaquent à 
leurs occupations le long 
des trottoirs. 
D’autres filment la mise  en 
terre du défunt, ponctuée 
de pleurs et lamentations, 
parfois larmoyants eux-mê-
mes.  Après les obsèques, 
les dernières séquences 
sont consacrées aux ré-
jouissances dans les bars 
et autres libations qui sont 
devenues une autre forme 
de célébration de la mort 
d’un parent ou d’un proche 
ces derniers jours. 
A quoi tout cela sert finale-
ment ?  

 C  ULTURE

Signature de l’accord par les deux directeurs généraux
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Dans un message où se 
reconnaît, comme tou-
jours, la patte scriptura-

le de son auteur, talentueuse à 
coup sûr, un mélange de brio 
et d’érudition, Philippe Mvouo 
a tenu à revisiter l’année 2014 
en établissant une sorte de 
bilan de son action à  la tête 
de cette autorité de régulation 
du secteur de la Communica-
tion. Il estime que beaucoup 
de choses ont été faites. Des 
séminaires bridge ont été or-
ganisés pour la formation des 
moniteurs, des observateurs, 
des acteurs électoraux et des 
formateurs semi-accrédités, 
la couverture médiatique des 
élections locales à Brazzaville, 
Pointe-Noire, Nkayi et Dolisie 
et un suivi des médias ayant 
permis des échanges fruc-
tueux avec les rédactions des 
principaux organes de presse. 
Il note cependant quelques fai-
blesses comme la « carte pro-
fessionnelle » qui n’a pas en-
core été attribuée. Cette carte 
d’identité des journalistes pro-
fessionnels est prévue pour 
concrétiser la reconnaissance 
du contrat de travail dans une 
entreprise de presse. En fait 
l’attribution de la « carte pro-
fessionnelle » concrétise la 
qualité juridique de journaliste 
professionnel et non occasion-
nel. Le président du CSLC a 
relevé également que les siè-
ges des médias ne sont pas 
toujours visibles et que les 
dispositions sur le dépôt légal 
ne sont pas observées par les 
journaux. 

Rechercher en perma-
nence l’équité

Le point le plus saillant du mes-
sage de Philippe Mvouo est 
sans conteste son exaltation 
de l’indispensable équité dans 
le traitement de l’information. 
Dans le style qui est le sien, le 
président du CSLC veut faire 
partager aux professionnels 
de la communication sa vision 
du pluralisme qui au même 
titre que l’indépendance qui 
favorise son expression, doit 
conduire chacun à respecter 
la diversité des cultures et des 
points de vue mais aussi à les 
rechercher. En fait il conseille 
aux journalistes et aux respon-
sables des médias d’encoura-
ger la richesse du débat, d’être 
à l’écoute des courants de 
pensée, de ne céder à aucun 
prosélytisme, de s’approprier 
les valeurs de tolérance.
Cette équité prescrite et garan-
tie dans la loi n°8- 2001 du 12 
novembre 2001 sur la liberté 
de l’information et de la com-
munication est la règle qui dé-
finit dans les médias d’Etat et 
privés le passage des acteurs 
politiques et la société civile 

PHILIPPE MVOUO PRÔNE L’ÉQUITÉ
DANS LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Le président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) a pris 
prétexte de la cérémonie des vœux à la presse, organisée le 13 janvier 2015 à 
pour exiger la promotion d’une notion qui traduit non seulement la responsabilité 
personnelle du journaliste mais aussi la responsabilité de la profession. Pour des 
raisons morales, des raisons de démocratie, et parce que c’est le prix à payer 
pour assurer la crédibilité des journalistes et des médias congolais.

sur ces médias. Cette loi fixe 
également les conditions de 
couverture de leurs activités et 
le traitement des informations 
qui en découlent. Pourtant Phi-
lippe Mvouo établit « un constat 
très amer qui dégrade même la 
portée démocratique de cette 
disposition légale » et qui le 
conduit à dénoncer une prati-
que de plus en plus courante, 
tant dans la presse écrite que 
dans l’audiovisuel.
Philippe Mvouo note : « Dans la 
presse écrite, la cible est le parti 
au pouvoir et ses alliés qui sont 
l’objet d’un lynchage indécent. 
Dans l’audiovisuel, la cible, ce 
sont les partis de l’opposition 
dans leur stratification. Et si les 
radiodiffusions et télévisions 
privées sont assez tolérantes, 
la radiodiffusion et surtout la 
télévision nationale excellent 
dans le non respect de cette 
mesure légale sur la balance 
de la démocratie. Le Conseil 
a enregistré plusieurs plaintes 
des partis de l’opposition à ce 
sujet et s’est vu reprocher une 
certaine partialité, sinon la to-
lérance de ce qu’ils appellent 
«la censure» dans les médias 
publics. Vrai ou faux, la démo-
cratie implique la contradiction 
d’opinions et appelle à une 
confrontation d’idées, de pen-
sées philosophiques, littéraires 
ou idéologiques ».

Un nécessaire esprit 
d’impartialité
et d’équilibre

Abordant les dérives journalisti-
ques au sujet de l’actuel débat 
sur la Constitution, le président 
du CSLC, tout en admettant 
que ce débat qui « inspire tout 
citoyen et transpire de tous 
les intellectualismes, vrais ou 
supposés, issus de divers ho-
rizons sociopolitiques » reste 
ouvert à toutes les logiques, il 
n’en avertit pas moins que « se 

livrer aux commentaires dépla-
cés tendant à instrumentaliser 
les couches sociales, s’avère 
une attitude que ne prônent 
les vertus du journalisme qui 
se veut, au demeurant, une 
science informative ». Aussi 
pense-t-il qu’il serait «plus 
qu’outrageant pour un métier 
aussi noble, d’exceller dans 
la diffusion de fausses nouvel-
les, intoxiquant les populations 
dans un contexte aussi cru-
cial que celui-ci, à travers des 
commentaires et critiques qui 
extrapolent la réalité et déran-
gent les certitudes ».
Cette conclusion n’en est que 
plus naturelle : « Laissez donc 
le débat sur la Constitution aux 
politiques, aux intellectuels de 
tout bord, aux initiés du droit 
constitutionnel, et in fine, au 
peuple, le seul qui, en tout état 
de cause, a le dernier mot après 
s’être suffisamment nourri des 
lumières de ceux-là qui ont 
place à la table du débat. Vous 
journalistes, votre rôle n’est 
pas d’intervenir en partisans, 
de prendre position, d’allumer 
des feux là où ils ne sont pas et 
de les raviver là où ils se sont 
éteints. Votre rôle c’est d’être 
dans le cratère du débat, car 
il est bien volcanique, et de 
rapporter les informations, de 
les traiter objectivement par 
des analyses pertinentes qui 
aident les parties prenantes au 
débat, à transcender les égos 
et les différences, pour que 
le «fleuve paix » continue sa 
marche sur le dos du temps, 
sans être interrompu, charriant 
dans les cœurs de chaque ci-
toyen, amour de l’autre, frai-
cheur de santé, l’unité dans 
l’action de construction sans 
fin du Congo». Une prose qui, 
à n’en point douter, échappe à 
la fatalité du commentaire.

Aimé Raymond Nzango

LIBRES PROPOS

En fustigeant les journalistes qui s’invitent à la table 
du débat sur la Constitution sans être des « invités 
du droit constitutionnel ou sans faire partie des po-

liticiens toujours à la recherche du moindre prétexte pour 
affirmer leur égo, le président du Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication a réveillé quelques craintes qui 
m’habitent au sujet de l’avenir du paysage communica-
tionnel congolais.

En effet, quand je parcours tous ces titres que foisonnent 
actuellement, je constate amèrement que leur marche 
s’exécute à rebours de ce qui se passe dans les autres 
pays démocratiques. Nous nous éloignons sans cesse de 
la simple narration des faits pour rentrer dans la gangue 
politique et littéraire, un « journalisme à la congolaise » 
bien suranné dans le monde actuel.

Pourtant les établissements de formation, au Congo et à 
l’étranger, auraient pu contribuer à promouvoir la pratique 
d’un journalisme de méthode, autonome aussi bien par 
rapport à la littérature que par rapport au monde politique. 
Je ne veux pas dire que les médias et les journalistes n’in-
fluencent pas les écrivains ou ne se sont pas influencés 
par eux, ni qu’ils ne soient pas imbriqués dans les divers 
cercles de pouvoir qui façonnent la société. Le système 
médiatique, c’est sûr, interagit avec la politique, le social, 
l’économique, le culturel etc. Le problème est cependant 
que dans notre pays le journaliste s’éloigne à pas de géant 
de la position d’observateur de la réalité à celle d’acteur de 
la vie sociale.

Du coup, chez nous, la primauté du commentaire et du 
pamphlet s’est installée, la narration fidèle des faits sem-
ble reléguée au second plan. Cette posture ouvre natu-
rellement la porte à toutes sortes d’abus, au premier rang  
desquelles se retrouvent des pratiques que l’on croyait dé-
finitivement bannies, celles de la censure ou de l’embargo 
et les procédés de l’information tendancieuse. 

La censure, de retour dans l’audiovisuel public, c’est-à-
dire à Radio Congo et à Télé Congo s’exerce sous la for-
me d’une interdiction ferme de diffuser toute information 
concernant certains milieux ou certaines personnalités 
politiques ou de la société civile dûment ciblées sur une 
mystérieuse liste noire. Il faudra bien un jour élucider les 
motifs d’une telle attitude, impensable en démocratie, et 
surtout  retrouver l’identité du tout aussi mystérieux don-
neur d’ordres.

Quant aux procédés de l’information tendancieuse, ils 
tirent leur origine de la volonté de certains médiats d’in-
tervenir en partisans dans les différents débats politiques 
comment l’a si bien relevé Philippe Mvouo. Ces médias 
usent volontiers de déformations des faits (tournant volon-
tairement le dos au sacro-saint devoir de vérité) s’ils n’op-
tent pas carrément pour des inventions journalistiques, ce 
que dans notre jargon l’on appelle le « bidonnage ».

Parmi  les procédés de l’information tendancieuse, on ci-
terait la sélection des informations (on ne diffuse que les 
informations qui signifient ce qu’on veut insinuer), l’ampu-
tation de l’information (seule une partie du fait ou de l’évé-
nement est malicieusement présentée pour en transformer 
la signification) ; la transformation du contexte (isolement 
de l’info par rapport à son contexte réel ou création de 
toutes pièces d’un contexte pour transformer le sens d’une 
info en soi objective, etc.).
Sur le bidonnage, un des préceptes de notre métier dit 
pourtant de ne rien inventer. L’information journalistique 
est la description de la réalité sociale, par sa reconstitu-
tion. L’imaginaire n’a rien à y voir. Il est très grave d’inven-
ter pour jeter l’opprobre sur une personnalité politique ou 
un rival. Hélas, sur le débat autour de la Constitution et 
l’avenir du pays, des « bavures » de ce genre sont deve-
nues monnaie très courante. Puisse la cinglante mise en 
garde de Philippe Mvouo produire ses effets !

A.R.Nz.

CHASSEZ LE NATUREL,
IL REVIENT AU GALOP

Philippe Mvouo 
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S  PORTS

Combien de temps cela 
va durer ? C’est la 
question que l’on peut 

logiquement se poser concer-
nant Nico-Nicoye qui vient 
d’aligner deux victoires en 
deux journées. L’actuel lea-
der de l’épreuve a, en effet, 
terrassé l’As cheminots (2-1) 
avant d’enchaîner par un autre 
succès sur V. club (1-0). C’est 
sûrement bon signe car cela 
commençait à devenir un peu 
lassant de voir encore et tou-
jours les mêmes devant. Mais 
il reste encore trente deux 
journées et reste maintenant 
à savoir si l’équipe du prési-
dent Mfouani a l’endurance 
nécessaire pour tenir le choc-
derrière. Car la surprenante 
équipe ponténégrine se trouve 
la Jeunesse Sportive de Ta-
langaï (JST) qui, après avoir 
échappé belle devant Patrona-

ge (1-1) à cause d’une erreur 
d’arbitrage, a largement do-
miné Saint-Michel de Ouenzé 
(2-0). Saint Michel de ouenzé 
qui décidément, a bien du mal 
à trouver ses marques car 
après le naufrage (0-6) face à 
Diables-Noirs, cette équipe a 
encore été sévèrement battue 
(0-2) par la Jeunesse Spor-
tive de Talangaï mardi dernier. 
Quant aux autres concurrents, 
ils alternent tous le bon avec le 
moins bon. 
Il s’agit visiblement d’un dé-
marrage au ralenti. Mais at-
tention à ne pas trop se lais-
ser distancer. Si le Congo du 
football a souhaité de toutes 
ses forces le démarrage im-
médiat du championnat natio-
nal ligue 1, c’est par souci pour 
ses équipes représentatives. Il 
est vrai que les compétitions 
inter-clubs CAF ne démarrent 

qu’après la 30ème CAN en 
Guinée Equatoriale, mais le 
championnat national consti-
tue une jauge idéale pour AC 
Léopards, Diables-Noirs, Cara 
et Etoile du Congo. On consta-
te, à l’entame de l’épreuve, 
que ces équipes-là sont plutôt 
logées à la même enseigne. 
Diables-Noirs a commencé 
en fanfare en laminant Saint 
Michel de Ouenzé (6-0). On a 
vite cru que le ton était donné 
et que l’aire de jeu, désor-
mais, deviendrait un enfer 
pour tous les adversaires des 
« Nsimba Ntsakala ». Mais, 
erreur, dans la mesure ou 
un promu, JSP, l’a emporté 
de façon arrogante (2-0) lors 
de la deuxième journée. Pas 
de surprise, AC Léopards de 
Dolisie a aisément dominé 
Munisport lors de la première 
journée. Mais mercredi der-
nier les «Fauves» du Niari ont 
inexplicablement perdu leurs 
griffes face à la Mancha (0-1). 
Le Cara, lui aussi, a entamé 

de belle manière la compéti-
tion en prenant le meilleur sur 
FC Tongo (2-0). Mais au deu-
xième match, devant l’Inter-
club, le Cara a courbé l’échine 
(1-2). Situation encore plus in-
quiétante à l’Etoile du Congo 
où, après le difficile et pénible 
succès devant l’Inter-club (1-
0), elle a été proprement mal-
menée par Tongo FC (1-3). 
L’équipe a paru totalement 
perdu, sans tête ni méthode. 
Or dans ce milieu-là avec une 
telle prestation; la crise n’est 
plus loin. Ainsi, au terme de la 
deuxième journée du cham-
pionnat national, il est difficile 
de ne pas admettre que nos « 
africains » sont dans un état 
douteux. Mais la compétition 
ne fait que commencer on 
espère qu’au fil du temps ils 
vont pouvoir s’améliorer pour 
être capables de représenter 
plus dignement le pays très 
prochainement.

N.T.

Deuxième journée du championnat national de football ligue 1

LES AFRICAINS, TOUS AU TAPIS
Etonnant. C’est Nico-Nicoye du président Mfouani 
qui prend seul la tête du championnat national ligue 
1 au terme de la deuxième journée. Une deuxième 
journée marquée par la faillite des « africains ».

Il y’a longtemps, bien 
longtemps, que le Congo 
et la Guinée Equatoriale 

s’affrontent en compétitions 
officielles, notamment en 
coupe de l’UDEAC ou en 
coupe de la CEMAC. Mais 
jamais, au grand jamais, les 
Diables Rouges congolais 
n’ont été battus par la Gui-
née Equatoriale. A chaque 
fois dans les tournois de la 
sous-région, le Congo écra-
sait son adversaire équato-
guinéen. 
Cette fois, il s’agissait d’une 
première confrontation offi-
cielle à l’échelle continen-
tale. Et l’équipe équato-gui-
néenne paraissait  préparée 
pour faire la différence, sur-
tout qu’elle a eu l’opportunité 
de mener par 2 à 0. Mais, le 
football reste à jamais ce qu’il 
est. Les Diables Rouges, 
depuis la défaite au Rwan-
da n’ont plus jamais perdu 
à l’extérieur. Ils ont manqué 
plusieurs occasions de reve-
nir à la marque et de faire la 
différence. Mais, à force de 
forger, on devient forgeron. 
C’est ainsi qu’en poussant 
avec force et conviction, le 
Congo est parvenu à éga-
liser. Il aurait pu l’emporter 
si jamais ses attaquants 
avaient fait montre de lucidi-
té, de cohésion et d’efficaci-
té. Des ballons ont frappé le 
poteau et les Diables Rouges 
sont passés très près de la 

victoire. 
Quoiqu’il en soit, les Diables 
Rouges n’ont pas démé-
rité. Ils ont tout essayé pour 
prendre le dessus, mais, les 
Equato-guinéens, obsédés 
par la préservation du résul-
tat, n’ont plus fait ce qu’il fal-
lait.
Entretemps Claude Leroy 
s’est plaint de l’attitude du 
pays organisateur qui a cru 
devoir mettre le Congo dans 
une situation de guerre de 
nerfs défavorable. Un hôtel 
d’accueil inacceptable, un 
déplacement vers le stade 
dans des conditions bizarres 

et le match n’a pas été dis-
puté dans des conditions 
normales. Reste le reste. 
La deuxième et la troisième 
journée où les Congolais ont 
intérêt à faire valoir la raison 
du plus fort.

Le Congo, pas encore 
éliminé

Mercredi prochain, les 
Diables Rouges seront aux 
prises avec les Panthères 
du Gabon. C’est le match à 
ne pas perdre. Car, après le 
match nul (1-1) avec le pays 
organisateur, il reste à faire 

un résultat favorable, soit 
face au Gabon, soit face au 
Burkina Faso. L’une comme 
l’autre équipe ont été adver-
saires du Congo en élimina-
toires de la coupe du monde 
2014. Il n’y a donc pas lieu 
de s’inquiéter dans la me-
sure où, le Congo, depuis un 
moment, s’est engagé à ne 
plus perdre à l’extérieur.
Au Gabon, précisément à 
Franceville, les Congolais 
ont pu tenir en échec les 
Panthères (0-0), de même 
qu’à Ouagadougou, ils ont 
également réalisé le match 
nul (0-0) contre les Etalons 

30ème CAN de football

LE CONGO PRÉSERVE SES CHANCES DE QUALIFICATION
Le Congo, depuis toujours, n’a jamais disputé le match d’ouverture de la coupe d’Afrique des nations. Mais, mené à la mar-
que depuis la 15ème minute sur un but de Emilio Nsue, il est parvenu à obtenir le partage des points : 1-1.

du Faso. C’est dire que les 
Diables Rouges n’ont pas de 
complexes à se faire  devant 
leurs prochains adversaires. 
C’est pourtant à ce niveau, 
que se jouera la qualification 
pour le second tour. Il s’agit, 
à tout prix, de ne pas perdre 
devant les Panthères gabo-
naises et les Etalons burkina-
bé. Les Diables Rouges ont 
les moyens de ne pas se lais-
ser surprendre par le Gabon 
et le Burkina Faso. Quoiqu’il 
en soit, la compétition reste 
ouverte. Il s’agit de se battre, 
de faire en sorte que l’équipe 
ait la possibilité d’accéder 
au second tour. A ce jour, le 
Congo n’a pas démérité, car, 
en présence des présidents 
Théodoro Obiang Nguema et 
Denis Sassou N’Guesso, les 
deux équipes d’Afrique cen-
trale ont pris l’option de se 
respecter. Maintenant, elles 
ont le devoir  de continuer 
leur parcours en alignant des 
résultats probants.
En deuxième match le Ga-
bon a pris le dessus du Bur-
kina Faso par deux 2-0. 
Le Congo va rencontrer le 
Gabon mercredi prochain, 
pendant que la Guinée Equa-
toriale sera aux prises avec 
le Burkina Faso. Le 25 jan-
vier, la Guinée Equatoriale 
s’expliquera avec le Gabon 
et le Congo va en découdre 
avec le Burkina Faso.

Nathan Tsongou
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S  PORTS

Occasion idéale 
pour le président 
et son entraîneur 

de se prêter aux questions 
des journalistes. Dans son 
propos introductif Remy 
Ayayos Ikounga révèle 
que c’est depuis fort long-
temps qu’il avait  le tech-
nicien sénégalais dans 
son viseur. Mais celui-ci 
était encore sous contrat 
avec les «Corbeaux» de 
Lubumbashi (RDC). Et 
comme Lamine Ndiaye ca-
drait parfaitement avec le 
profil recherché, le patron 
des «Fauves» du Niari 
s’est résigné à attendre. 
Dans le même temps, Lami-
ne Ndiaye tenait à prouver sa 
loyauté vis-à-vis du président 
Moïse Katumbi Tchapwé du 
Tout Puissant  Mazembé. La-
mine Ndiaye arrive avec l’am-
bition combien légitime de faire 
d’AC Léopards une très grande 
équipe. Son secret : le travail, 
rien que le travail. Mais il comp-
te également sur le soutien de 
tout le monde pour parvenir à 
faire franchir un nouveau palier 
aux Fauves » du Niari. Engagé 
pour deux ans, Lamine Ndiaye 
est conscient de ce qu’il lui 
faudra du temps afin d’entrer 

dans le jardin pour cueillir des 
lauriers Habitué à la pression 
et aux exigences du sport de 
haut niveau, l’expérimenté en-
traîneur sénégalais n’a peur de 
rien. Au contraire, sa croyance 
aux vertus du travail ressem-
ble étrangement à la foi inné-
branlable de Remy Ayayos 
Ikounga. Une telle association 
devrait tout logiquement lais-
ser des traces qui resteront à 
jamais impérissables.

Qui est Lamine Ndiaye ?

Il est né le 18 octobre 1956 
à Thiès (Sénégal). Marié, il 
est père de trois enfants dont 

l’aîné-aspire devenir un grand 
footballeur. Lamine Ndiaye a 
lui aussi tapé au ballon comme 
joueur au SC Orange (1980-
1983), As cannes (France) de 
1983 à 1985 et à Mulhouse 
(France) de 1985 à 1993. 
Mais c’est seulement en 
1998 qu’il a entamé sa car-
rière d’entraîneur à Mulhouse 
(France) qu’il dirige d’avril à 
décembre 1998. Deux ans 
plus-tard il atterrit à Garoua 
(Cameroun) pour prendre 
en mains le destin du Coton 
sport de la localité. Là, il rem-
porte cinq titres de champion 
du Cameroun en 2001, 2003, 
2004, 2005 et 2006 ainsi que 
deux coupes du Cameroun 
en 2003 et 2004. 
En 2003, Coton sport perd la 
finale de la coupe de la CAF 
face à l’équipe marocaine du 

Raja de Casablanca (0-2 et 
0-0). En 2006, il rentre au ber-
cail pour être l’adjoint d’Henry 
Kasperczak dans l’encadre-
ment technique des «lions de 
la Teranga» avant de deve-
nir sélectionneur de l’équipe 
du Sénégal pendant la CAN 
2008. Mais suite à l’élimina-
tion du Sénégal au deuxième 
tour des éliminatoires de la CM 
2010 son contrat ne sera pas 
reconduit. C’est ainsi qu’en 
septembre 2010 il sera appelé 
à remplacer le franco-italien, 
Diego Carzito, à la tête du Tout 
Puissant Mazembé de Lubum-
bashi.
Dès décembre 2010 Lamine 
Ndiaye et le TP Mazembé 
réussissent l’exploit d’accéder 
en finale de la coupe du monde 
des clubs après avoir éliminé 
les Mexicains de Pachuca et 
surtout les Brésiliens d’inter-
cional Porto-Alegre. Ils ne cè-
deront qu’en finale devant l’In-
ter de Milan de José Mourinho 
et Samuel Eto’o fils (0-2). 
Avant d’arriver à ce niveau, La-
mine Ndiaye a d’abord aidé le 
Tout Puissant Mazembé à rem-
porter la ligue des champions. 
Les « Corbeaux » vont égale-
ment épingler à leur tableau 
de chasse la supercoupe de la 
CAF tant en 2010 qu’en 2011. 
En République Démocratique 
du Congo, Lamine Ndiaye va 
également s’illustrer en aidant 
son équipe à remporter le titre 
national en 2011 et 2012. Puis 
le 6 mai 2013, suite à l’élimina-
tion en huitièmes de finale de 
la ligue des champions par Or-
lando Pirates (Afrique du sud), 
Lamine Ndiaye présente sa 
démission. Mais le lendemain 
le président Moïse Katumbi 
Tchapwé annonce la suspen-
sion du comité sportif du club 
et, en même temps, nomme 
Lamine Ndiaye comme direc-
teur technique. Fonction qu’il 
a assumée jusqu’à son départ 
pour AC Léopards. Un grand 
bonhomme, non !

Nathan Tsonga

LAMINE NDIAYE PREND LES FAUVES
DU NIARI EN MAINS

L’hôtel Olympic Palace, c’est le cadre choisi par le 
président Remy Ayayos pour présente à la presse le 
nouvel entraîneur d’AC Léopards, le sénégalais La-
mine Ndiaye. Cela s’est passé le vendredi 9 janvier 
2015.

C’est ainsi que 
l ’ a l l e m a n d e 
Nadine Kes-

sler a été plébiscitée 
meilleure joueuse de 
l’année 2014. Un autre 
allemand, Joachim Low, 
a été élu meilleur entraî-
neur pour avoir conduit 
l’Allemagne sur le toit 
du monde en 2014 au 
Brésil. Le colombien Ja-
mes Rodriguez a reçu le 
prix Ferenc Puskas qui 
récompense le meilleur 
but. Mais l’événement 
le plus attendu était as-
surément la désignation 
du meilleur footballeur 
de la planète. L’honneur 
est revenu à l’ancienne 
star française du bal-
lon rond, Thierry Henry, 
d’annoncer le nom de 
l’élu. C’est donc le portugais 
Cristiano Ronaldo qui, avec 
37,66% de voix, devance lar-
gement son éternel rival à sa-
voir Lionel Messi (15,76%) et 
le gardien allemand Manuel 
Neuer (15,72%). 
Un verdict conforme aux pré-
visions car Cristiano Ronaldo 
a réalisé une saison extraor-
dinaire. Il a remporté la ligue 
des champions, la coupe du 
roi, la supercoupe d’Europe 
de même qu’il a été impliqué à 
hauteur de 60% aux buts réa-
lisés en 2014 par le Real Ma-
drid. Il a inscrit 17 buts en ligue 
des champions et il a terminé 
meilleur buteur de la liga avec 
31 réalisations.  En plus, il a 
superbement qualifié le Por-
tugal pour la coupe du monde 
2014 aux dépens de la Suède 
de Zlatan Ibrahimovic. CR a 
donc pleinement mérité d’être 
à nouveau là, après ses sacres 
de 2008 et 2013, sur le toit du 
monde. Dans son propos de 
circonstance, il a clairement 
laissé entendre qu’il se battait 
pour rattraper et dépasser Lio-
nel Messi afin d’être reconnu 
comme le meilleur dans le do-
maine.

Le match attaquants-
gardiens perdu d’avance 

par les seconds

On commence un peu à se 
lasser de la rivalité combien 
acharnée entre Cristiano Ro-
naldo et Lionel Messi. Depuis 
2008 ces deux ogres monopo-
lisent le ballon d’or. Et pourtant 
il n’a pas manqué un temps où 
ils pouvaient être éclipsés par 
Andrès Iniesta (2010), Franck 
Ribery (2013) ou Manuel Neuer 
(2014). Mais ce qui saute aux 
yeux c’est qu’aujourd’hui le 
football est avant tout l’affaire 

de Cristiano Ronaldo et Lionel 
Messi. Vrai ou faux, la faute 
aux électeurs qui n’ont désor-
mais d’yeux que pour ces deux 
là. La preuve, en coupe du 
monde 2014 il y a eu pas  mal 
de révélations comme Di Maria 
(Argentine), James Rodriguez 
(Colombie), Arjen Roben (Hol-
lande) et Manuel Neuer (Alle-
magne) mais c’est Lionel Mes-
si qui a été élu meilleur joueur 
du tournoi.
C’est dire que le football mon-
dial est de plus en plus cor-
rompu, de plus en plus injuste 
et de plus en plus partisan. Car 
au lieu d’un match Cristiano-
Neuer on a encore eu droit à 
l’affrontement Ronaldo-Messi.
Et pourtant Neuer est cham-
pion du monde avec l’Allema-
gne, champion d’Allemagne, 
vainqueur de la coupe d’Al-
lemagne et demi-finaliste de 
la ligue des champions. En 
coupe du monde 2014 au Bré-
sil, il a fait étalage de qualités 
individuelles exceptionnelles. 
Mais aux yeux des électeurs 
de Fifa ballon d’or, cela n’a eu 
que très peu d’importance. A la 
limite, les équipes pourraient 
même se permettre d’évoluer 
sans  gardiens. Apparemment, 
leur rôle est négligeable.  Mais, 
que voulez-vous ? Un éminent 
dirigeant de football de chez 
nous, aujourd’hui disparu, avait 
affirmé une fois : « Même des 
élections peuvent accoucher 
d’un monstre ».
Il n’avait pas tout à fort tort dans 
la mesure où aujourd’hui, il y 
en a qui persiste à croire que 
le football se joue à dix contre 
dix. Et voilà que le match atta-
quants-gardiens est d’avance 
perdu par les seconds. Dom-
mage !

Georges Engouma

Fifa ballon d’or 2014

ET DE TROIS POUR
CRISTIANO RONALDO

La fédération internationale de football association 
(Fifa) a organisé le lundi 12 janvier 2015 sa cérémo-
nie annuelle de distribution de prix.

Cristiano Ronaldo
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D  ECLARATION

DECLARATION
La Démocratie et la Liberté d’expression sont des valeurs fondamenta-
les auxquelles nous croyons.
Ces valeurs sont au centre de notre combat politique.
Nous ne les aliénerons jamais.
Libres, dans les moments difficiles, nous avions choisi et combattu aux 
côtés du Président Denis Sassou N’Guesso pour défendre la liberté, la 
démocratie et la paix dans notre pays.
Libre, le Rassemblement Citoyen donnera dans les limites du temps 
convenable, de manière responsable, sa position sur la question du chan-
gement ou non de la Constitution.
Le choix de notre Parti aura comme fondement la liberté, la démocratie 
et la paix pour l’intérêt supérieur du Peuple Congolais

      Fait à Brazzaville, le 17 Janvier 2015

      Le Président du Bureau Exécutif National

        Claude Alphonse N’SILOU

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

------


