
De nombreux étudiants de l’Université Marien 
Ngouabi que nous avons abordés, se plai-
gnent du fait que des professeurs n’ont pas 
assez de temps pour préparer leurs cours. 
Moins conscients que d’autres plus soucieux 
de l’avenir de ces futurs cadres du pays, ils 
n’apparaissent à la faculté ou à l’institut, rien 
que pour remettre aux étudiants des documents 
à photocopier.

Certains partis ayant signé avec le Parti Congolais du Travail pour constituer la  majorité présidentielle  dénoncent à tour de rôle les accords 
qu’ils ont librement conclus. Le RDD de Jacques Joachim Yhombi Opango, le MCDDI de Guy Brice Parfait  Kolélas et le RDPS  ont bruyam-
ment quitté ce groupement de partis politiques né au lendemain de la guerre fratricide préparée et déclenchée par l’UPADS contre l’opposition 
de l’époque incarnée par le Président Denis Sassou N’Guesso. Ils justifient curieusement leur acte par le caractère hégémonique de leur 
allié, une attitude que ces démissionnaires découvrent comme par enchantement à un an environ de l’élection présidentielle. Ce faisant, ils 
donnent d’eux une image dégradée.
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DANGER !

Il n’est jamais bon de faire le médecin après 
la mort. Surtout que, dans le cas d’espèce, 
l’honneur, la fierté et le prestige de la nation 
n’ont pas de prix. Il y a véritablement lieu 
de s’inquiéter car les grains de sable sont 
dans la machine.
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Dans une déclaration 
publiée récemment à 
Brazzaville, ces orga-

nisations de la société civile, 
spécialisées dans la défense 
des Droits de l’Homme et la 
gouvernance démocratique 
notent tout l’intérêt du débat 
sur la réforme constitutionnelle 
« après plus de deux décennies 
d’exercice démocratique, en 
dépit des soubresauts enregis-
trés» dans la décennie 90. Pour 
elles, le Congo se doit enfin de 
passer de la phase d’instaura-
tion à celle de la consolidation 
de la démocratie. Dans ce sens, 
les deux plateformes plaident 
pour le partage et l’équilibre 
réel des pouvoirs, une adminis-
tration électorale performante, 
des institutions d’appui à la 
démocratie fiables, crédibles et 
performantes. 
De la même manière elles mi-
litent pour une presse libre et 
appuyée pour jouer pleinement 
son rôle de quatrième pouvoir 
et la réappropriation du rôle de 
moteur de la vie démocratique 
par les partis politiques. La Fo-
socel et la Fécodho en appellent 
également à la prise en compte 
de la problématique ‘’genre’’ 
notamment l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes 
de manière pragmatique. 

Modifier, réviser ou 
changer doit obéir aux 

principes démocratiques 

Conscientes de l’importance 
du débat en cours, ces plate-
formes invitent l’ensemble de 
la classe politique congolaise 
à dépassionner le débat sur la 
réforme constitutionnelle. A le 
dépersonnaliser,  afin de créer 
les conditions  d’un « débat 
serein, ouvert, susceptible de 
contribuer significativement à 
la marche du Congo vers la 
consolidation de son système 
démocratique ». 
Par ailleurs, la Fécodho et la 
Fosocel  rappellent que la dé-
mocratie obéit à des procédures 
et à des mécanismes appro-
priés.  C’est un « ensemble de 
règles qui permettent de résou-
dre les problèmes qui surgis-
sent dans une société, soit par 
consensus, soit par compromis 
ou par tout autre accord que 
les parties prenantes tiennent 
pour légitime ». Interrogé à cet 
effet, Céphas Germain Ewangui 
pense que « la démocratie se 
veut pragmatique. Ni les idées, 
ni les solutions aux problèmes 
qui surgissent dans la société, 
ne peuvent  faire l’objet d’expé-
riences inscrites dans le cadre 
d’une idéologie rigide. Toute 
tendance au radicalisme, à 

Présidentielle 2016
LA SOCIÉTÉ CIVILE FAVORABLE

AU RECADRAGE DE LA VIE POLITIQUE
A 16 mois de l’élection présidentielle, la Fédération congolaise des droits de 
l’homme (Fécodho) et le Forum de la société civile pour les élections libres et  
transparentes(Fosocel), ont fait part de leurs inquiétudes et de la nécessité 
d’un dialogue républicain. Ils appellent les acteurs du jeu démocratique à créer 
les conditions de sa tenue et à dépassionner le débat sur la réforme institution-
nelle. 

l’absolutisme constituent des 
menaces à l’évolution démocra-
tique. Il convient, au contraire, 
pour les uns et les autres, sans 
passion ni émotion, de soumet-
tre les hypothèses à l’épreuve 
du réel ou l’on doit en débat-
tre. Modifier, réviser, changer, 
pourvu que le tout obéisse aux 
règles, aux normes édictées 
par les principes généraux de 
la démocratie ». 
Les responsables des deux 
organisations non gouverne-
mentales citent Jean Rivero 
qui s’était bien interrogé de ce 
« (…)que serait une démocratie 
dans laquelle ne s’affronteraient 
pas des opinions librement  
formées… sur ce qui requiert le 
développement de la cité, ainsi 
que veulent le pluralisme, la 
tolérance et l’esprit d’ouverture 
sans lesquels il n’est pas de 
société démocratique(…) ».

Urgence d’un débat
républicain

Analysant le climat politique 
délétère actuel, la Fécodho 
et la Fosocel ont abouti à la 
conclusion selon laquelle « tous 
les faits justifient bien, en cette 
phase, la nécessité d’un débat 
républicain devant conduire, 
pour la première fois, à un réel 
consensus sur les règles du jeu 
et sur le contenu de la consti-
tution qui est l’outil qui donne 
à un pays son caractère, fixe  
le mode de fonctionnement de 
ses institutions, traduit ses as-
pirations, les références et ses 
systèmes de valeurs ». 
A l’image des rencontres d’avril 

2009 à Brazzaville, de décem-
bre 2011 à Ewo et de mars 
2013 à Dolisie, l’ensemble 
des parties prenantes au jeu 
démocratique à savoir le gou-
vernement, les partis politiques 
et la société civile débattront 
de l’amélioration progressive 
des processus électoraux. D’où 
leur appel à la classe politique 
à créer les conditions pour un 
dialogue serein et républicain, 
« en proscrivant toute forme de 
violence verbale ou physique, 
toute attaque personnelle, toute 
exploitation des particularismes 
à base ethnique ou départe-
mentale, pour le triomphe de 
l’unité nationale, la démocratie 
et l’Etat de droit ». 
A l’Etat, elles demandent de 
créer « toutes les conditions 
pour garantir davantage et de 
manière plus rigoureuse, les 
libertés d’expression et d’opi-
nion, la liberté de la presse, y 
compris dans les médias d’Etat, 
ainsi que le respect des droits 
de l’homme et des libertés fon-
damentales ».
De même, elles exigent l’intro-
duction des cartes d’électeurs 
biométriques, assortie d’une 
fiabilisation optimale des listes 
électorales, recommandée à 
la concertation politique de 
Dolisie. En l’absence de toute 
opération relative à la prési-
dentielle de 2016, à 16 mois de 
l’échéance, ces organisations  « 
redoutent la compromission de 
ce noble objectif ». 

Ernest Otsouanga

Ainsi, l ’ordre du jour 
adopté porte sur la 
proposition de loi du 

député Alain Pascal Leyinda 
sur le code d’hygiène publique, 
la proposition de loi portant 
organisation des associations, 
du député Benoit Bati et la pro-
position de loi portant création 
de l’ordre des géomètres-ex-
perts, du premier secrétaire de 
l’Assemblée nationale, Valère 
Gabriel Eteka Yémet.

Il y aura également au menu 
de cette session, le projet de 
loi portant création d’un établis-
sement public dénommé Hotel 
Alima Palace venant du Sénat 
première chambre saisie, ainsi 
que les séances de questions 
d’actualité et les séances de 
questions orales au gouverne-
ment avec débat.

Calendrier des travaux 
de la huitième session 

ordinaire administrative

Lundi 2 mars
Ouverture solennelle de 

la session 

Lundi 2 mars
Travaux en plénière

Du mardi 3 au lundi
23 mars 2015

Travaux en plénières

Du mardi 24 mars 
au mardi 31 mars 2015

Travaux en plénières

Du mercredi 1er 
au jeudi 30 avril

Travaux en commissions

Du mercredi 22 
au jeudi 30 avril 2015

Travaux en plénières 

Jeudi 30 avril 2015
Clôture de la session

NB : Ce calendrier est suscep-
tible de modifications 

• Les séances de questions 
orales au gouvernement avec 
débat sont prévues pour les 
vendredis 27 mars et au 24 
avril
• Les séances de questions 
d’actualité se tiennent tous les 
jeudis.

8e session ordinaire

UN ORDRE DU JOUR ALLÉGÉ
Comme le prévoient la constitution du 20 janvier 
2002 et le règlement intérieur de l’Assemblée natio-
nale avant chaque session de cette institution il y a 
une conférence des présidents. Celle de la huitième 
session ordinaire administrative du 2 Mars 2015 a eu 
lieu le 23 février dernier sous la supervision de M. 
Sylvestre Ossiala, 2è vice-président de l’Assemblée 
nationale. Après la présentation de l’ordre du jour de 
cette huitième session, la conférence des présidents 
a procédé à l’adoption du projet de répartition de six 
affaires par commission, avant d’adopter le calendrier 
des travaux de ladite session.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

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

RESERVATIONS

24h00 avant le voyage

 CONTACTS 

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

face CEG de la Liberté 
Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !

Céphas Ewangui
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La parabole de l’éléphant

Tels des rats quittant 
un navire qui prend 
de l’eau, ces partis 

désertent un à un la majo-
rité et dénoncent le PCT 
qu’ils vouent aux gémonies. 
D’autres partis s’apprêtent 
également à leur emboiter le 
pas.  Ils attendent le moment 
opportun pour claquer offi-
ciellement la porte. Le MAR 
de Roland Bouiti Viaudo qui 
ne l’a pas encore fait par 
simple politesse ou par gêne 
a assujetti sa position à la 
tenue du congrès de ce parti. 
Certes, il est de leur droit de 
dénoncer une alliance ou 
un accord. Mais pour que 
l’acte posé librement par ces 
partis démissionnaires ne 
soit sujet à caution, il faut y 
mettre de la manière et tenir 
aussi compte du contexte. 
En effet, le ton employé, 
les raisons évoquées et le 
moment choisi par ces par-
tis démissionnaires  pour 
dénoncer l’accord avec le 
PCT donnent à penser que 
leur acte n’est pas exempté 
de tout soupçon. 
La dénonciation des accords 
conclus avec le PCT est 
perçue dans l’opinion pu-
blique  à la fois comme un 
règlement de compte et un 
complot contre le principal 
parti de la majorité. Cette 
affirmation est justifiée par 
le fait que ces partis démis-

sionnaires qui ont émargé 
près de 18 ans durant dans 
les registres de cette alliance 
politique ne se sont jamais 
rendus compte du compor-
tement inamical du PCT. 
Ce n’est qu’au moment où 
le PCT s’est prononcé en 
faveur du changement de la 
Constitution que ces partis 
ont également découvert le 
côté hégémonique de ce 
parti. Et pourtant, il y a un 
cadre idéal destiné  à gérer 
ce genre de conflit pour le 
plus grand profit et plaisir des 
militants de la  majorité prési-
dentielle. Ils ne l’ont pas fait. 
A un ami, on ne doit  p a s 
lui dire que des choses 
agréables ou qu’il aime en-
tendre. On doit aussi lui dire 
des choses désagréables, si 
cela s’avère nécessaire pour 
le bien de l’union. A ce  jour, 
le Parti congolais du travail 
assume avec hauteur les 
accusations de ses amis et 
observe avec stupéfaction 
ces démissions. Il n’a pas 
encore réagi mais réalise 
néanmoins que ces alliés 
ne lui ont jamais révélé leur 
vraie identité politique. 
A la lumière de ces démis-
sions, on peut affirmer sans 
la moindre hésitation que 
les alliances au Congo ne 
se tissent pas sur la base 
des valeurs partagées, de la 
communion des idées ou des 
convictions politiques. Elles 
se tissent plutôt en fonction 
des intérêts personnels. Ce 
qui renvoie à ce postulat du 
général Charles De Gaulle 
qui affirmait que « les Etats 
n’ont pas d’amis. Ils n’ont 
que des intérêts ». Dans 
le domaine purement des 
alliances entre les partis, 
cette assertion se donne à 
comprendre qu’en politique, 
il n’y a pas de sincérité. Il n’y 
a que la ruse. 
Le PCT vient d’en faire la 
triste expérience. Cela est 

LES DÉSERTEURS DE LA MAJORITÉ
EN QUÊTE DE VIRGINITÉ POLITIQUE

Certains partis ayant signé avec le Parti Congolais du Travail pour constituer la  majorité présidentielle  dénoncent à tour de rôle les 
accords qu’ils ont librement conclus. Le RDD de Jacques Joachim Yhombi Opango, le MCDDI de Guy Brice Parfait  Kolélas et le RDPS  
ont bruyamment quitté ce groupement de partis politiques né au lendemain de la guerre fratricide préparée et déclenchée par l’UPADS 
contre l’opposition de l’époque incarnée par le Président Denis Sassou N’Guesso. Ils justifient curieusement leur acte par le caractère 
hégémonique de leur allié, une attitude que ces démissionnaires découvrent comme par enchantement à un an environ de l’élection 
présidentielle. Ce faisant, ils donnent d’eux une image dégradée.

Alors que la nuit commençait à couvrir 
le village de son rideau d’ébène, nous 
étions tous regroupés autour du feu 

pour une causerie de routine dans ce monde 
où la distraction se crée au jour le jour. Une 
vieille femme reconnue pour ses blagues por-
tait sur moi, un regard prolongé. Voulait-elle 
me mêler à ses amusements ou avait-elle un 
message à me transmettre ? Oui, un message 
qu’elle émettait des yeux, et qu’elle avait envie 
d’adresser à la postérité sur un être précieux 
et fascinant.
La vieille Amoko passait dans le village pour 
une femme débile, sans considération. Cha-
que fois qu’elle ouvrait sa bouche, c’était pour 
en sortir des insanités. Tous les habitants du 
village s’en méfiaient. Mais, cette fois elle 
avait un message digne d’enseignements à 
transmettre. Pour engager ma responsabilité, 
elle m’a chargé de consigner ses propos sur 
un bout de papier. 
Sous sa dictée, j’ai essayé de restituer sa pen-
sée ; en voici l’esprit et la lettre : «Toi qui peux 
encore m’écouter, dis à tous que l’éléphant, est 
un animal, un être que tout habitant de la terre 
souhaiterait avoir pour ami. Les rapports faits 
par les chasseurs sur ses œuvres le placent 
dans une posture presque humaine. Depuis 
mon village, j’apprends que les parcelles de 
forêt qu’il occupe ont toujours constitué un 

point de passage autorisé pour tous ses 
congénères, qu’ils soient d’ici et d’ailleurs. 
Les frontières des espaces placés sous sa 
juridiction sont toujours ouvertes comme son 
esprit qui ne cesse d’attirer beaucoup d’autres 
animaux, quelles que soient leurs espèces. 
Les petits vertébrés ou mêmes les invertébrés 
sont ses compagnons et ses messagers. Les 
mammifères sont ses partenaires. Les hu-
mains ont beau être ses bourreaux, il les vit 
sans ressentiment.  Au point où sa présence 
rassure aussi bien les bourreaux que leurs 
victimes. Il me semble que le règne animal 
tient à la dimension symbolique  de la justice 
de l’éléphant,  chose rare dans les relations 
entre individus, surtout quand on sait qu’en 
tant qu’animal, il ne devrait agir que par ins-
tinct… Il ne devrait pas réfléchir comme nous. 
Toi qui ne le connais pas, le jour où tu verras ce 
spécimen zoologique, observe bien la rondeur 
de son ventre : jamais rempli, il ressemble à 
un camion-citerne transportant l’eau prêt à 
éteindre la moindre étincelle ».
J’en ai fait part à mon grand-père qui, après 
un petit moment de réflexion, a loué le Ciel et 
la Terre, d’avoir placé de telles paroles dans 
la bouche d’une personne que l’on croyait 
sans valeur. 

Jules Débel 

LES MOTS D’UNE VIEILLE DU VILLAGE

d’autant vrai que ces démis-
sionnaires ne justifient pas 
leur acte par l’absence d’une 
vision claire sur le dévelop-
pement du pays, mais sur le 
caractère hégémonique de 
leur allié. Ce qui revient à 
dire que dans notre pays, les 
alliances  sont plus alimen-
taires et non conçues pour 
servir une cause nationale. 
Elles sont  fondamenta-
lement tournées vers les 
intérêts égoïstes de leurs 
animateurs que vers l’intérêt 
général. 
C’est dans ce sens que l’acte 
de ces démissionnaires de la 
majorité est compris comme 
une trahison et un subter-
fuge pour se donner bonne 

conscience.  
Pourtant, tout visiteur de 
passage au Congo est sou-
vent ravi de constater le 
bond qualitatif réalisé par 
notre pays en un laps de  
temps, si l’on en juge par les 
chiffres et les infrastructures. 
De ce point de vue, le Congo 
n’a pas manqué sa réno-
vation.  Malheureusement, 
ces réalisations concrètes 
et compliments de la part 
de nos hôtes ne constituent 
nullement des motifs de sa-
tisfaction pour ces partis qui 
viennent de démissionner 
de la majorité présidentielle. 
Pour ces partis, pourrait-
on extrapoler, une alliance 
politique n’a de sens que 
lorsqu’elle se définit comme 
le moyen de satisfaire les 
besoins vitaux de ceux qui 
la composent. Vue sous cet 
angle, elle est totalement 
vidée de son contenu réel, 
pour épouser  désormais un 
sens purement péjoratif.
Le PCT n’a certainement pas 
fait que du bien à ses amis. 
Mais le fait que ces amis 
ne lui aient pas notifié ces 
erreurs, donnent à penser 
qu’il n’avait pas des amis au 
sens premier du terme, mais 

plutôt des rongeurs qui le 
détruisaient tout en  soufflant 
de l’air frais sur les blessures 
pour qu’il ne s’en rende pas 
compte. Car «les hommes 
sont comme les vins : avec le 
temps, les bons s’améliorent 
et les mauvais s’aigrissent », 
disait Cicéron. 
Le PCT ne l‘ignore pas pour 
avoir été déjà grugé par 
l’UPADS en 1992 et mainte-
nant par le RDD, le MCDDI 
et le RDPS. Un adage popu-
laire dit « si tous ceux qui 
croient avoir raison n’avaient 
pas tort, la vérité ne serait 
pas loin. »

Patrick Yandza                               

Guy Brice Parfait  KolélasJ. Joachim Yhombi Opango Mabio Mavoungou Zinga

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Venez goûter 
aux délices 

musicales tous 
les jours 
de 15h 
à l’aube 
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LIBRES PROPOS

On nous soupçonnerait 
sans doute de nous 
livrer à un acharne-

ment malsain tant nos hom-
mes politiques ont l’habitude 
de chercher à créer des 
événements par le simple fait 
de les annoncer. Ainsi sont-
ils souvent plus soucieux de 
ce que l’on appelle  les effets 
d’annonce que des suites 
concrètes de leur initiative. 
Nous voulons cependant 
faire remarquer que si ces 
effets d’annonce laissent 
nos dirigeants de marbre, 
ailleurs (plus précisément 
dans l’hexagone) ces travers 
débouchent souvent sur des 
polémiques orageuses et 
même sur des réaménage-
ments ministériels.
En fait quand on entre dans 
un gouvernement, on se 
retrouve dans une posture 
cornélienne : soit on conti-
nue de respecter à la lettre 
les termes du contrat écrit 
ou  non sur la base duquel 
on a été choisi (on applique 
donc sans concession le 
programme que conduit le 
chef du gouvernement), soit 
l’on est en désaccord avec le 
président de la République 
sur une question capitale de 
la gouvernance et l’on invo-
que le cas de conscience, 
suffisant pour justifier une 
démission. Ce que l’ancien 
ministre français Jean Pierre 
Chevènement a traduit de 
manière caricaturale mais 
plus pertinente en déclarant 
qu’ « un ministre ça ferme 
sa gueule ou ça démis-
sionne».

Le débat sur la Consti-
tution ouvre la boite

de Pandore

Pourtant ,  force est  de 
constater qu’aujourd’hui 
plusieurs ministres, perdant 
le sens des réalités, ont re-
pris bruyamment leur liberté 
d’expression, à l’occasion du 
débat sur la Constitution du 
20 janvier 2002 qui aura le 
mérite d’avoir ouvert la boîte 
de Pandore d’où sortent irré-
sistiblement reniements, tra-
hisons et délices d’une sorte 
d’opposition de l’intérieur.
Prudents et avisés, ces mi-
nistres ont inventé le bavar-

LE FUNESTE CONCERT
 DES MINISTRES BRAILLARDS

Dans un contexte politique dominé par l’inépuisable 
débat sur le changement ou non de la Constitution, 
de nombreuses langues se délient comme on pouvait 
s’y attendre. Un peu trop tout de même puisque l’ex-
traordinaire logorrhée verbale qu’on enregistre sur 
ce sujet explosif, n’épargne pas même des membres 
du gouvernement, singulièrement ceux issus de for-
mations alliées au PCT au sein de la majorité prési-
dentielle.  Ces derniers n’y vont pas avec le dos de la 
cuillère pour révéler que sur cet important dossier, ils 
rament plutôt à contre-courant de la position du parti 
majoritaire et du chef de l’Etat. Une désinvolture qui 
n’a pas manqué de choquer l’opinion nationale.

dage préventif, comme il y a 
des guerres préventives. En 
prévision du grand bavar-
dage de la campagne électo-
rale, en attendant la grande 
«guerre» finale, ils écument 
les radios et télévisions, sont 
présents dans les différents 
journaux pour délivrer un 
message qui a cessé d’être 
subliminal. On ne le dit pas 
méchamment, mais tout le 
monde aura compris…Juste 
un petit pas de côté comme 
leurs amis politiques les 
pressent d’en faire depuis 
quelques mois. Tous redou-
tent que leur champion qu’ils 
croient revêtus d’une sorte 
de virginité politique ne soit 
bientôt, au rythme où vont 
les choses, entraîné vers 
les eaux profondes « avec 
ce boulet Sassou » attaché 
aux pieds.
Grâce soit rendue au plus 
pathétique d’entre eux, le 
ministre de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme 
de l’Etat, Guy Brice Parfait 
Kolélas, qui a déjà maille 
à partir avec une réforme 
de l’administration publique 
escamotée (l’épithète n’est 
pas assez dure) et qui nous 
offre néanmoins, ces jours-
ci, les fragments d’une fu-
ture œuvre litteraro-politique 
prometteuse. Résumé de 
l’intrigue : la fin seule justi-
fiant les moyens, pourquoi 
aurait-on honte de miser sur 
un cheval tocard, devenu 
fou, si justement pour cette 
raison il nous garantit qu’une 
spectaculaire embardée 
nous conduira non pas dans 
un abîme, mais au septième 
ciel de nos ambitions.

Une nouvelle race
de ministres ?

Les prouesses langagières 
de Guy Brice Parfait Kolélas 
sont le fruit d’un long entrai-
nement. Ses longues années 
au portfeuille de la fonction 
publique l’ont sans doute 
rompu au maniement des 
lettres. Ainsi sans être une 
lumière, ses variations sur 
le thème de la Constitution 
mériteraient, paradoxale-
ment, d’entrer un jour dans 
la « Pléiade». Mais il ne fau-
drait pas que le style Kolélas 

occulte d’autres talents de 
cette nouvelle vague consti-
tutionnalo-conservatrice (la 
vague en vogue pourrait-on 
l’appeler) comme Munari, 
Silou…, qui eux aussi avec 
constance et lucidité expli-
quent à leur manière les 
bienfaits que l’on peut tirer 
d’une situation politique où 
l’on essaie de ressembler 
au dieu grec Janus, avec 
deux visages, l’un vous per-
mettant d’être à l’intérieur du 
gouvernement, l’autre vous 
assurant une présence ac-
tive dans les autres sphères 
de la politique.
Leur statut de ministre étant 
mirifique, ces personnes 
sont bien conscientes que 
les avantages dont ils jouis-
sent risquent de prendre fin 
en cas d’alternance s’ils ne 
font rien pour se retrouver 
du bon côté au bon moment. 
C’est pourquoi elles aussi, 
à l’instar de l’opposition ra-
dicale, s’accrochent à l’ac-
tuelle constitution comme 
une bernique à son rocher. 
Rien de plus humain. Ce 
que l’on ne comprend pas en 
revanche, c’est cette com-
plaisance insane à l’égard 
de ces naufrageurs.
Un ministre est toujours coin-
cé dans le corset du tempo 
présidentiel. Il ne peut, sans 
conséquences fâcheuses, 
renverser la table en s’atta-
quant à ce qui compte le plus 
pour le Chef de l’Etat. Ce 
mouvement, s’il s’amplifie, 
constitue une sérieuse me-
nace d’immobilisme pour le 
gouvernement et avec elle le 
spectre d’une situation pou-
vant déboucher sur une crise 
institutionnelle. Afin d’éviter 
ce scénario inédit, la tâche 
du chef du gouvernement 
consiste à persuader ceux 
qui veulent encore faire un 
bout de chemin avec lui de 
rester groupés derrière lui. 
Et de la boucler.
Un bon gouvernement, c’est 
une équipe solidaire qui pen-
dant des moments décisifs, 
sait remettre le pays face 
à son destin pour le faire 
avancer, sans chercher à 
tirer des profits personnels 
d’une circonstance, sans 
prétendre à des dividendes 
politiques de quelque nature 
que ce soit. Le président de 
la République a le devoir de 
sanctionner les ministres 
braillards, « en leur coupant 
la langue comme on la coupe 
à des perroquets trop ba-
vards » , pour reprendre une 
excellente citation du célèbre 
éditorialiste de Radio Congo 
des années 60-70, André 
Bernard. Sinon il se devra 
d’écarter du gouvernement 
ceux qui n’ont plus aucune 
raison d’y être.

A.R.N.

On aurait pu prendre l’option d’en rire si le sujet 
n’était pas sans conséquence, car il s’agit tout 
de même d’une question touchant à ce qu’il y a 

de plus fondamental pour un pays c’est-à-dire sa Consti-
tution. Cependant l’attitude proprement grotesque de 
ces vrais faux conservateurs d’un texte qui, il y a encore 
quelques mois, continuait à être l’objet d’un chœur de 
pleureuses au sein d’une opposition radicale que rien ne 
pouvait consoler, ne saurait manquer de provoquer une 
bruyante explosion de rires.
Il est en effet étonnant que des hommes politiques qui 
ont consacré leur vie entière à la gestion de la cité soient 
aujourd’hui les otages d’une sorte de félicité infantile due 
au simple fait que le Burkina s’est défait de Blaise Com-
paoré et que François Hollande, dans un de ces moments 
d’hystérie dont il est coutumier, ait sorti ses griffes pour 
tenter de faire peur à ceux qu’il pensait être des victimes 
résignées du diktat insensé des puissances occidenta-
les. Comme s’il suffisait que le numéro un français ou 
une autre personnalité d’envergure mondiale aboie pour 
que ces lascars politiques aperçoivent le bout du tunnel 
oppositionnel, qu’ils soient prêts à porter le collier pour 
faire passer le Congo de l’ombre où il se trouverait plongé 
selon eux à la lumière. Et c’est cette pensée magique 
pour ne pas dire primitive qui sert aujourd’hui de princi-
pal ressort à un optimisme béat qui secoue toute la gent 
opposante.
Ce qui est plus risible encore c’est le soin méticuleux que 
l’on met, sans aucune honte, pour nous faire oublier qu’il 
y a quelques années, ces mêmes personnes avaient fait 
montre d’une incroyable impéritie alors  que depuis l’in-
dépendance du pays, l’alignement des planètes n’avait 
pas été aussi favorable. C’était l’époque où celui que l’on 
appelait doctement par « le Professeur » promettait la 
petite Suisse et grisé par les effluves d’un Nkossa objet de 
tous les fantasmes, assurait que chacun aurait sa part.
Sur ce chapitre, tous ses compagnons qui ont repris, 
sous une nouvelle apparence, leur bâton de marchand 
d’illusions savent qu’en fait chacun avait eu copieuse-
ment sa part mais pas sous la forme promise. Chacun 
avait eu sa part de larmes (suite aux bombardements 
des quartiers sud, aux guerres civiles ouvertes ça et là 
et à une répression disproportionnée face à des manifes-
tations pacifiques d’un peuple désabusé et écœuré) et 
aussi, chacun avait eu sa part de misère. Car malgré une 
conjoncture économique hautement favorable, Pascal 
Lissouba et ses amis n’avaient rien organisé. Pas une 
réforme, pas de grands travaux, pas un effort. Rien. Une 
longue sieste de cinq ans certes entrecoupée par des 
actes relevant carrément de ce que l’on pourrait appeler 
le terrorisme d’Etat.
Ainsi ceux qui jacassent sans arrêt aujourd’hui savent 
qu’ils sont comptables d’une vaste entreprise de des-
truction massive (le mot n’est pas trop fort) et de dé-
construction.
Cela est d’autant plus grave que ces personnes étaient 
arrivées au pouvoir en fanfare, promettant monts et mer-
veilles, assurant que sous leur houlette, le développement 
du Congo allait être mis sur orbite pour atteindre un point 
de non retour. Enlacés dans la même haine qu’aujourd’hui 
vis-à-vis de la personne de Denis Sassou Nguesso, ils 
fustigeaient sans aucune concession son bilan jugé dé-
sastreux. Ils avaient alors promis que le Professeur, dont  
le cerveau était constamment en ébullition, allait fatale-
ment transformer tous les éléments de notre riche flore 
en autant de produits manufacturés. Hélas, la désillusion 
a été à la mesure de la monumentale fantasmagorie mise 
en place par le pouvoir. Il a fallu se rendre à l’évidence 
: on a attendu en vain que Lissouba marche sur l’eau et 
accomplisse des miracles.
Désolé mes amis, de devoir gâcher votre fête mais ne 
dit-on pas que le romantisme débridé n’est souvent que 
le paravent du cynisme le plus machiavélique ?

Aimé Raymond Nzango

L’EXÉGÈSE BATARDE DES TENANTS 
DE LA PENSÉE PRIMITIVE
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 O  PINION

La Loi fondamentale

Car une Constitution, c’est la 
Loi fondamentale qui fonde et 
encadre juridiquement l’État 

dont elle fixe l’organisation et le 
fonctionnement des Institutions. 
Elle reflète un projet de société, une 
éthique et établit les règles du savoir-
vivre ensemble. 
Depuis l’indépendance, en 1960, 
plusieurs constitutions ont régi notre 
quotidien. Mais ces textes ont été 
élaborés pour et par des gouverne-
ments afin de conquérir le pouvoir et 
de le conserver. 
Aucun pays ne peut se prévaloir 
d’avoir eu une seule Constitution. 
Reste à savoir dans quelles circons-
tances et à quelles conditions on 
peut toucher à la Loi fondamentale. 
Ce n’est sûrement pas dans le seul 
intérêt d’un clan ou d’une fraction 
politique. 
S’il est admis que la Constitution 
unit et régit de manière organisée et 
hiérarchisée l’ensemble des rapports 
entre gouvernants et gouvernés 
au sein d’un État, il est entendu 
également que l’histoire politique la 
précède et peut lui conférer à la fois 
sa légitimité circonstanciée et la per-
manence de son autorité. Ainsi, une 
Constitution s’écrit et s’élabore dans 
un contexte donné. Quand les enjeux 
d’un pays et d’une société évoluent, il 
est normal qu’on modifie, voire qu’on 
change, totalement ou partiellement, 
la Constitution en vigueur. 

Le résultat d’un rapport 
de forces

A ce niveau, il est utile de rappeler 
les circonstances qui ont prévalu à 
l’élaboration de la Constitution de 
2002. En 1997/1998, on sortait de la 
guerre. Le pays était délabré, il fallait 
se remettre au travail, reconstruire le 
pays. A cette étape, on avait besoin 
d’un pouvoir fort et d’un Etat fort pour 
relancer l’économie et asseoir une 
paix durable. Sur ce plan, la Consti-
tution de 2002 a rempli son office. 
Mais elle n’est pas sortie ex-nihilo. 
Elle est le résultat du rapport des 
forces en présence.  S’il n’y avait pas 
eu la guerre de 1997, elle n’existerait 
pas. Du coup, tous les politiciens sont 
comptables de ce texte. Se  défaus-
ser aujourd’hui, faire comme si ce 
texte était celui de la seule majorité 
présidentielle et prétendre que l’on ne 
veut pas y toucher, est une attitude 
irresponsable.  

Le côté positif de la 
Constitution de 2002

Depuis l’adoption en 2002 de cette 
Constitution, qui donne au Président 
de la République de nombreux pou-
voirs, les efforts réalisés aux plans 
économique et infrastructurel ne 
sont pas négligeables. Fort de ses 
attributions, le président Denis Sas-
sou N’Guesso s’est, en effet, attelé 
à la réhabilitation et à la construction  
des infrastructures de base,  en 
lançant de grands chantiers d’intérêt 
national, sous-régional et même 
départemental avec le programme 
de municipalisation accéléré qui a 
déjà concerné 10 départements de 
notre pays. Ces travaux ont permis de 
rattraper le retard abyssal accumulé 
depuis les années soixante et de 
combler en partie l’énorme déficit en 
infrastructures de base dont souffre 
le Congo. En l’espace de 14 ans, il y 
a eu plus d’infrastructures réalisées 
que pendant les quatre premières 
décennies du Congo indépendant.  
Plus récemment, un Plan National 
de Développement 2012-2016 a été 
élaboré. Il définit entre autres les 
grandes lignes d’une politique de 
diversification économique devenue 
indispensable pour sortir le Congo de 
la dépendance au pétrole. Sa mise en 
œuvre n’en est qu’à ses débuts et les 

sept grappes retenues comme filières 
porteuses de croissance hors pétrole, 
peuvent être revues et complétées. 
Mais la prise de conscience sur les 
enjeux de développement et les défis  
environnementaux est  réelle.
Un processus de décentralisation est 
également en cours. Cette décen-
tralisation se cherche encore, mais 
elle a le mérite de vouloir remettre 
les questions de développement au 
centre de la vie locale. 
Toutes ces avancées ont été rendues 
possibles grâce à un pouvoir fort 
et structurant qui, en jouant à fond 
son rôle de leadership, a permis de 
remettre le pays en marche. Tel est 
le côté positif de cette Constitution.

Ses limites 

Néanmoins toute chose a aussi 
ses limites. L’un des griefs que l’on 
peut faire à cette constitution est le 
manque de mécanismes de contrôle 
de l’exécutif. Aucun pouvoir, même 
fort, ne peut tout contrôler. Mais les 
conditions d’exercice d’un contre-
pouvoir n’ayant pas été prévues dans 
le texte, les dérives sont inévitables, 
avec le risque qu’elles se développent 
à vitesse grand V, en ayant, au pas-
sage, des effets contraires à celui 
recherché.
Ainsi la question n’est pas de savoir 
s’il faut un pouvoir fort ou non - on 
peut toujours justifier cette option -, 
mais comment limiter les dérives qui 
peuvent devenir plus importantes que 
les bénéfices qu’apporte un pouvoir 
fort. Prenons l’exemple des chantiers 
d’infrastructures. Les procédures 
d’appels d’offre pour sélectionner 
l’entreprise qui réalisera les travaux 
sont certes respectés. Mais d’avenant 
en avenant, on finit par modifier le 
contenu du projet, voire par réévaluer 
son montant à la hausse. Or il n’y 
a pas de contrôle à ce niveau. De 
même, un ministre ou un haut cadre 
de l’Etat peut monter des projets avec 
une société  étrangère, qui peuvent 
se traduire par des évasions fiscales. 
Soit un manque à gagner pour l’Etat. 
Autre limite du système actuel, il est 
difficile de mesurer la rentabilité des 
investissements et le bien fondé des 
projets réalisés faute d’indicateurs 
de performance. Nous sommes 
aujourd’hui dans l’ère de la gestion 
par objectifs. Mais au Congo, nous 
n’avons pas ces instruments de 
mesure  qui nous permettraient de  
rectifier le tir, le cas échéant. Or,  dans 
un contexte de baisse structurelle du 
prix du pétrole, on doit limiter les dé-
penses et faire des choix pertinents. 
Le gaspillage n’est plus permis.

Une Constitution refondée 
pour et par les Congolais  

La Constitution doit-elle être changée, 
modifiée, remaniée ? Pour moi, la 
question ne se pose pas dans ces 
termes. Depuis l’indépendance, les 
politiques ont élaboré des constitu-
tions pour contrôler les populations 
et asseoir leur pouvoir.  Aucun de 
ces textes ne défend, ne représente 
ni n’incarne, en effet, les intérêts et 
les aspirations du peuple. 
Dans ces conditions, la première 
question que l’on devrait se poser, 
avant même de vouloir toucher à la 
Loi fondamentale, est de savoir si 
celle-ci défend ou non les intérêts des 
Congolais. Tout part de là. 
La deuxième est de savoir qui doit 
écrire la Constitution. Selon moi, la 
rédaction d’une Constitution ne doit 
pas être la seule affaire des politiques 
et des juristes.  Elle est aussi celle 
du peuple, dont elle doit refléter les 
préoccupations et les aspirations. 
C’est ainsi qu’ont procédé les pères 
fondateurs des Etats-Unis pour élabo-
rer la constitution américaine.
Aujourd’hui, les Congolais sont 
matures et mieux informés. Ils ont 
compris l’importance de ce texte fon-

damental. Ils ont compris que celui-ci 
peut amener la paix ou la guerre. 
Le temps est donc venu pour qu’ils 
écrivent eux mêmes, article par 
article, une Constitution qui défende 
leurs intérêts et porte leurs aspira-
tions. 

L’implication des jeunes

Si l’on suit cette démarche, il serait 
plus approprié de parler de refonda-
tion de la Constitution, une notion qui 
va  plus loin que la modification ou le 
changement du texte, des approches 
qui, dans le contexte actuel, risquent 
d’être le résultat de luttes partisanes. 
En effet, si l’on change le texte 
aujourd’hui, cela peut être perçu 
comme la manipulation d’un camp 
pour écarter l’autre. Si on repousse 
cette échéance après 2016, le Pré-
sident et l’équipe qui seront  à la tête 
du pays, n’auront aucune raison de 
modifier un texte qui leur donne tous 
les pouvoirs.  En outre, changée ou 
non, la Constitution ne représentera 
que les intérêts d’une minorité.
Qu’elle soit maintenue en l’état, 
remaniée ou modifiée, la Constitution 
aura un impact sur la vie des jeunes 
générations dans les 30 prochaines 
années. Pourtant, si l’on s’en tient aux 
solutions partisanes avancées, les 
enjeux du futur ne sont pas abordés 
et aucun jeune n’est impliqué dans le 
débat. Il est vrai que la majorité des 
jeunes semblent se désintéresser de 
la vie politique, mettant dans le même 
panier majorité présidentielle et oppo-
sition, et qu’ils prennent rarement le 
chemin des urnes.  A qui la faute ?  La 
question vaut la peine d’être posée.
En revanche, outre qu’elle vise à 
redéfinir les règles du vivre ensemble 
en tenant compte des défis du futur, la 
refondation que je propose, implique 
nécessairement la participation 
active des Congolais et notam-
ment des femmes et des jeunes 
dans le processus de révision de 
la Loi fondamentale.  Les femmes 
représentent 56 % de la population 
congolaise. Quant aux moins de 35 
ans, ils constituent près de 70 % de 
notre population et les moins de 20 
ans, la moitié.  Actuellement, autant  
dire que l’influence que les femmes 
et les jeunes exercent sur les choix 
socio-économiques du pays est inver-
sement proportionnelle à leur poids 
démographique respectif.

Quels héritages va-t-on lais-
ser aux jeunes ?

Cette éviction des jeunes du champ 
politique, des urnes et des débats, 
qu’elle vienne des jeunes eux-mêmes 
ou qu’elle soit voulue par les poli-
tiques, est paradoxale. Car, à y bien 
réfléchir, la politique des grands 
travaux et celle de diversification 
économique n’ont-elles pas d’abord 
été conçues et mises en œuvre en 
pensant aux générations futures.  Les 
jeunes et leurs enfants ne forment-
ils pas les générations de l’après 
pétrole ? 
On peut alors s’interroger. Quels 
héritages leur lègue-t-on ?  Que 
pensent-ils des actions en cours et 
des programmes censés bâtir leur 
avenir? En quoi ont-ils contribué à 
l’élaboration de ces politiques qui 
engagent leur avenir ? Que veulent-
ils ? Tout comme l’équipe actuelle au 
pouvoir a créé le concept de munici-
palisation accélérée, ils pourraient 
vouloir un programme de « réduc-
tion accélérée» de la pauvreté, ou 
«d’entrepreneuriat accéléré». A eux 
d’en débattre et de faire des sugges-
tions, puisque ces jeunes seront les 
entrepreneurs de demain. C’est du 
moins ce qu’on leur demande d’être. 
Sinon, comment expliquer cette agi-
tation autour de tous ces projets qui 
visent à promouvoir l’entrepreneuriat 
national ?

Les défis de la jeunesse d’au-

jourd’hui ne sont pas ceux des 
jeunes d’hier

Ainsi, ce sont  les jeunes qui feront 
le Congo de demain, qui feront son 
émergence ou non.  Or la jeunesse 
de 2015 vit dans un monde différent 
de celui qu’ont connu ses aînés. Elle 
n’est plus celle des années 60, qui 
devait conquérir l’indépendance du 
pays.  
Aujourd’hui les jeunes doivent affron-
ter la mondialisation, où la compéti-
tion est vive à tous les niveaux. Ils 
sont confrontés aux défis du chô-
mage, du Sida, des mouvements ter-
roristes comme celui de Boko Haram, 
qui est à la porte de notre pays. Ils 
vivent dans l’ère du numérique et des 
réseaux sociaux, qui les mettent en 
contact permanent avec l’extérieur. 
Des univers médiatiques que maî-
trisent mal leurs aînés, qui, du coup, 
méconnaissent les préoccupations, 
les interrogations, les craintes et les 
aspirations de leurs enfants et cadets, 
qui préfèrent se confier à leurs pairs 
via les réseaux sociaux plutôt qu’à 
leurs parents et aînés. Du coup, ces 
derniers sont souvent très surpris par 
leur violence quand elle se manifeste 
à l’occasion d’un banal événement.  
Il est donc temps d’associer les 
jeunes à la réflexion sur l’avenir du 
pays, sur ce qui a été fait et ce qui 
reste à faire, sur ce qui n’a pas été 
fait ou tout simplement oublié, car 
un jeune voit l’avenir et le monde 
avec d’autres yeux que ceux de ces 
aînés.  Il est temps que les jeunes 
prennent part au débat sur la Consti-
tution, qu’ils fassent entendre leur 
voix pour traduire leur vision d’un 
Congo émergent dans cette Loi fon-
damentale. 

Une Assemblée constituante 
représentative 

de la population

Quand on parle de débat national, 
beaucoup pensent immédiatement à 
la Conférence nationale souveraine 
de 1991.  Avec souvent un frisson 
d’inquiétude. Dans mon entende-
ment, le débat sur la Constitution se 
ferait dans le cadre d’une Assemblée 
constituante.  Mais cette Assemblée 
constituante n’aura pas un côté 
souverain, elle ne contrôlera pas le 
gouvernement  et ne votera pas de 
lois. Sa mission se limitera à élaborer 
la future Constitution.
Sorte de Conférence constituante,  
cette Assemblée sera formée non pas 
d’élus mais de citoyens tirés au sort, 
comme dans une Cour d’Assise. Sa 

composition devra refléter la repré-
sentativité des jeunes et des femmes 
dans la société et inclure des sages. 
Ses quelque 200 membres seront 
sélectionnés sur la base de critères 
définis, à partir d’un échantillon de 
2000 citoyens,  choisis sur les mêmes 
bases, dont seront exclus les leaders 
d’opinion.  
Comment faire accepter le principe  
de cette Assemblée constituante 
? Autant de questions que tout un 
chacun peut se poser. Imaginons 
qu’au lieu d’être téléguidés en per-
manence par leurs aînés,  les jeunes 
se prennent en main, en signant une 
pétition  dans laquelle ils demande-
raient la tenue de cette Assemblée, 
et qui serait remise aux Députés. 
D’autres voies sont à inventer, dans 
la paix et la construction.

Assurer la transition

Si la mise en place de l’Assemblée 
constituante est acceptée, on entrera 
dans une période de transition qui ne 
devrait pas aller au-delà de 2 ans. 
Pendant cette période, la Consti-
tution actuelle sera suspendue, et 
l’on prendra un Acte fondamental, à 
l’instar de ce qui s’est passé après 
la Conférence nationale souveraine 
et après 1997. En tant qu’Autorité 
morale et Tiers de Confiance, dont 
l’expérience justifie cette mission, le 
président Denis Sassou N’Guesso, 
conduira la transition avec un Pre-
mier ministre, et le gouvernement 
devra rendre compte de ses actions 
devant le Parlement transitoire. Il 
reviendra aux politiques de s’asseoir 
autour d’une table pour discuter de 
la manière dont ils voudront conduire 
cette transition.

Un débat ouvert 
et responsable

Le texte sur lequel plancheront les 
quelque 200 Congolais retenus, sera 
adopté sur une base consensuelle. 
Les travaux des ateliers et des 
commissions de l’Assemblée seront 
retransmis dans les medias, pour que 
la population puisse suivre les débats 
au jour le jour. Rien ne se fera à huis 
clos, depuis le début des travaux 
jusqu’à ce que le texte soit soumis 
à la population par référendum pour 
approbation.
Un des avantages de cette Assem-
blée constituante sera de responsa-
biliser les Congolais. Nous sommes 
des Bantous dont la philosophie 
n’est pas dialectique. Nous nions 
la relation de causalité. Quand il 
nous arrive quelque chose, c’est 
toujours la faute de quelqu’un ou cela 
relève de la sorcellerie.  Avec cette 
mentalité, nous ne sommes jamais 
responsables de nos actes. Notre 
responsabilité individuelle est diluée 
dans une responsabilité collective. En 
mettant en place cette Assemblée, on 
donnerait aux Congolais la possibilité 
de se prendre en main, de définir de 
manière critique la politique du pays, 
et de déterminer leurs responsabilités 
et  leurs devoirs.
Souhaitons que cette modeste contri-
bution au débat actuel sur la Constitu-
tion suscite des réactions et rencontre 
l’adhésion de certains de mes com-
patriotes. En tout cas, je suis ouvert à 
toute critique constructive qui va dans 
le sens de l’intérêt de notre pays. 

Joseph NOUMAZALAYI

Le débat sur la Constitution de 2002 a été lancé il y a quelques mois. Force est de consta-
ter qu’il se limite, du moins jusqu’à ce jour, a des prises de position en faveur ou contre  
du texte. Parmi les « contre », certains se déclarent favorables à sa modification,  tandis 
que d’autres se prononcent pour un changement constitutionnel qui aboutirait à l’instau-
ration d’une nouvelle République.  Mais, à aucun moment, ni les uns ni les autres ne citent 
l’article ou les articles qu’ils souhaiteraient modifier ou changer… Tout se passe comme 
si les valeurs et le type de société que la Constitution doit promouvoir, étaient évacués 
des discussions au profit d’une querelle entre camps politiques et d’une polarisation du 
débat autour de la seule personne du président de la République. On peut le regretter. Je 
le regrette.

REFONDATION DE LA CONSTITUTION CONGOLAISE POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS

Joseph NOUMAZALAYI

Pour inciter les Congolais à aller voter, la future Constitution 
pourrait prévoir dans un de ses articles que chaque électeur 
reçoive 50 000 FCFA pour accomplir son devoir de citoyen. Si 
on finance les partis politiques qui sont censés représenter le 
peuple, pourquoi ne pas remettre  cet argent directement aux 
électeurs. Cela représenterait un budget de 100 milliards de 
FCFA. Une somme que le Congo peut se permettre de mobiliser 
pour avoir la paix sociale. 
Des articles portant sur la possibilité de la diaspora d’être 
représentée au Parlement (Assemblée nationale et Sénat), la 
création d’un revenu d’insertion pour les femmes, afin de les 
rendre plus autonomes, et des mesures d’accompagnement 
pour les jeunes qui veulent entreprendre une activité, pourraient 
également être inscrits dans le futur texte. 

Quelques articles qui pourraient être introduits
dans la future Constitution
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 P  OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Dans son rapport publié 
il y a quelques se-
maines, une véritable 

satire contre le gouverne-
ment, l’OCDH blâme prati-
quement l’Etat au motif qu’il 
demeurerait impavide devant 
les difficultés des populations 
à accéder aux soins de santé. 
Rien  n’est fait, soutient cet 
acteur de la société civile,  en 
vue de soulager les peines 
des populations devant les 
questions de santé. A la lec-
ture de ce pamphlet, bien 
des  concitoyens ont éprouvé 
du dégout. Ceci pour deux 
raisons fondamentales. Ce 
rapport travestit de manière 
cynique la réalité. Sans avoir 
réglé systématiquement la 
question de l’accessibilité aux 
soins de santé dans son entiè-
reté, d’ailleurs ils sont peu 
nombreux les pays africains à 
avoir réussi dans ce domaine,  
mais on ne peut passer sous 
silence les efforts historiques 
fournis par le gouvernement. 
On lui doit d’avoir fait pro-
gresser substantiellement 
cette problématique comme  
jamais auparavant. Le Congo 
est aujourd’hui un des rares 
pays de la sous-région à avoir 
introduit la gratuité concernant  
un certaine nombre de patho-

logies essentielles. Il en est 
ainsi du paludisme pour les 
mères d’enfants et les enfants 
de 0 à 15 ans. Les patients 
qui souffrent du Sida et de 
la Tuberculose bénéficient 
de cette politique de gratuité 
initiée par le président de la 
République, Denis Sassou 
N’guesso.  Grace à cette 
politique, 25.507 patients 
souffrant  du SIDA sont suivis 
dont 18134 sous ARV. Les 
césariennes et les interven-
tions obstétriques figurent 
également dans le champ 
des pathologies jouissant 
des  mesures de gratuité. 
Ainsi, l’année dernière plus 
de 5734 césariennes et  plus 
de 480 interventions obs-
tétricales majeures ont été 
enregistrées. Si ces mesures 
sont gratuites pour les popula-
tions, elles ne le sont pas pour 
tout le monde. Au bout de la 
chaine, il se trouve quelqu’un 
qui paie. Et c’est l’Etat à tra-
vers son budget. De l’avis des 
organismes internationaux, 
il ressort que cette politique 
hardie du gouvernement se 
trouve à l’origine sinon du 
recul du nombre de décès liés 
à ces pathologies du moins de 
leur stabilisation. Cependant, 
ce dernier ne se limite pas 

qu’aux simples mesures de 
gratuité en vue d’améliorer 
l’accès aux soins de santé par 
les populations.
 L’Etat qui entend faire exercer 
ce droit à la santé aussi bien 
aux populations urbaines que 
rurales, s’est lancé dans un 
vaste plan d’érection d’un hô-
pital général par département. 
A ce jour, les travaux rela-
tifs à la construction de ces 
hôpitaux se déroulent au 
même moment dans tous les 
12 départements du Congo. 
L’Etat qui a la suite dans ses 
idées  procède actuellement 
à la formation des ressources 
humaines de qualité devant 
faire fonctionner ces struc-
tures sanitaires. Aussi des 
congolais ne comprennent-ils 
pas que devant tant d’efforts 
remarquables l’OCDH trouve 
à dire que l’Etat ne fait rien 
pour l’accès au soin de santé 
des populations. Il aurait pu 
nuancer ses critiques. Il n’en 
a été rien. Et pour cause.
La seconde raison  du dé-
goût des congolais suscité 
par le rapport de l’OCDH 
réside  dans sa nature même. 
L’OCDH de  par sa nature fait 
partie de la société civile qui 
est considérée comme un 
corps social par opposition 

à la classe politique. Autant 
dire que les relations avec la 
classe politique  ne devraient 
pas dépasser  un certain seuil 
qui pourrait compromettre son 
intégrité. Cependant, il est 
bon de temps à autres que 
cet acteur de la société civile 
fasse des observations à 
l’Etat pour l’amener à l’amélio-
ration de ses interventions en 
faveur des populations. Mais 
dans le même temps qu’il 
fait ses critiques, il doit pou-
voir faire ressortir des points 
positifs qu’il a pu retenir. Ce 
d’autant que tout dans l’action 
du gouvernement ne peut 
pas être que noir. L’exemple 
de la Santé  qu’on vient de 
décrire est assez instructif 
sur ce point. On vient de voir  
que contrairement à ce que 
l’OCDH a voulu taire, l’Etat 
fait des efforts remarquables 
pour que les populations 
congolaises aient accès aux 
soins de santé de qualité. Or 
ne pas le dire de façon déli-
bérée, ainsi qu’il l’a fait dans 
son rapport, l’OCDH s’est 
placé sur un plan purement 
politique. La volonté de nuire 
y est manifeste. Cet acteur 
de la société civile a tenu 
visiblement à ternir l’image  
du gouvernement en le pré-
sentant comme indifférent 
aux problèmes sanitaires des 
populations alors que la réa-
lité est tout autre. 
L’OCDH fait bien de la poli-
tique puisqu’on retrouve sa 
signature apposée au bas de 
la déclaration des partis et 

associations de la plateforme 
s’insurgeant contre le chan-
gement de situation. En le 
faisant, il s’aligne sur la posi-
tion des partis de l’opposition 
qui ont un programme précis, 
à savoir conquérir le pouvoir 
d’Etat. Il est vrai qu’il est ques-
tion de gouvernance électo-
rale dans la revendication de 
ces partis.  Certes, les obser-
vations de l’OCDH peuvent 
correspondre avec celles des 
formations politiques surtout 
en matière électorale. Ainsi 
que l’écrivait un spécialiste de 
la question « l’élection est un 
des événements principaux 
où la société civile se trouve  
mobilisée, notamment à tra-
vers l’éducation de l’électorat» 
Mais ce n’est pas pour autant 
un prétexte pour franchir les 
limites et s’acoquiner avec 
les partis politiques. Pour 
être audible sur la question 
de la gouvernance électorale, 
l’OCDH n’avait pas besoin de 
requérir la caution des for-
mations politiques. Comment 
dans ces conditions pourrait-il 
se défendre des soupçons 
sur une possible instrumen-
talisation  par les politiques ? 
D’autres acteurs de la société 
civile font  bien entendre leur 
voix sur la question sur le 
changement ou non de la 
constitution sans pour autant 
franchir la frontière  société 
civile et  classe politique. Ce 
qui conduit certains conci-
toyens à considérer l’OCDH 
comme un appendice des 
partis de l’opposition.

Laurent Lepossi

LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE, APPENDICE DE L’OPPOSITION ?
Le dernier rapport de l’OCDH et certains comportements de cet acteur de la 
société civile  incite à penser  à un dérapage de sa part vers la politique. Les cri-
tiques qu’il a formulées à l’endroit du pouvoir sur des domaines bien précis  sont 
de nature moins à conduire ce dernier à redresser la barre qu’à jeter du discrédit 
sur lui. Ces critiques  ont, en effet, été construites sans souci d’équité à l’instar 
de celles qu’on entend habituellement des formations politiques qui tiennent à 
en découdre avec leurs adversaires au pouvoir. 

Il nous a été donné 
de nous gausser de 
l’atmosphère politi-

que en vogue dans un 
pays voisin, où à un mo-
ment assez long de son 
histoire, tous ses habi-
tants étaient considérés 
comme des citoyens. Les 
patronymes de tous les 
fils de ce pays commen-
çaient par « le citoyen », 
dans les établissements 
scolaires le maître avait 
officiellement troqué son 
appellation traditionnelle 
de « monsieur » par un 
arrogant «citoyen un-
tel». 
Aucun corps de l’Etat 
n’avait échappé à ce titre 
valorisant d’une zaïriani-
sation conquérante. Ainsi 
on disait citoyen ministre, 
citoyen général, citoyen 
docteur, citoyen, député 
citoyen juge…
Et pourtant il est à noter 

que si tout citoyen est un 
homme, tout homme n’est 
pas automatiquement un 
citoyen. De prime abord, 
il n’y a pas de citoyenneté 
là où il n’y a pas partici-
pation à la vie publique. 
La loi étant l’expression 
de la volonté générale, 
il nous revient à tous, si 
nous voulons être réelle-
ment considérés comme 
des citoyens, de participer  
personnellement ou à tra-
vers nos représentants, 
à la formation de cette 
volonté générale.
Comme on peut le com-
prendre, la citoyenneté 
est ainsi lié à la républi-
que, non pas la républi-
que en tant que forme de 
gouvernement (puisque 
même dans des monar-
chies ou d’autres systè-
mes politiques, il existe 
des citoyens) mais la ré-
publique prise dans son 

sens étymologique : la 
chose publique. La loi 
étant la même pour tous, 
la citoyenneté peut être 
accordée à tous les mem-
bres de la société pourvu 
qu’ils s’impliquent d’une 
manière ou une autre dans 
la vie publique. On ne peut 
pas se dire citoyen alors 
que l’on tourne allègre-
ment le dos à toutes les 
tâches d’utilité publique, 
alors que l’on demeure si 
profondément apolitique 
que l’on ne prend part à 
aucune réunion politique 
et que l’on s’abstient lors 
de toutes les consultations 
électorales.
Tous les citoyens étant 
égaux aux  yeux de la loi 
(qu’elle protège ou qu’elle 
punisse), ils sont égale-
ment, sans aucune discri-
mination, admissibles à 
toutes dignités, places et 
emplois publics selon leur 
capacité et sans autre dis-

tinction que celle de leurs 
vertus et de leurs talents. 
Cependant la citoyenneté 
doit être organisée par le 
droit positif c’est- à-dire 
l’ensemble des règles de 
droit établies et sanction-
nées par les autorités 
instituées selon leurs com-
pétences respectives. Le 
droit positif c’est le droit 
en vigueur, quelles que 
soient ses sources : lé-
gislation, jurisprudence, 
coutume…
En droit constitutionnel le 
droit positif c’est l’ensem-
ble des normes posées par 
notre Constitution puisque 
celle-ci reprend l’esprit des 
textes auxquels renvoie 
son préambule en matière 
de droits de l’homme et 
du citoyen et intègre les 
principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la 
République.
Ainsi, alors que la notion 

de droit de l’homme a 
une dimension d’univer-
salité, la citoyenneté est 
toujours relative à une 
société politique particu-
lière. Chez nous elle peut 
même se confondre avec 
la nationalité puisqu’aux 
termes de la loi, ne sont 
électeurs que les natio-
naux congolais majeurs. 
Ce qui a aussi pour effet 
de subordonner l’acqui-
sition de la citoyenneté 
à une condition d’âge, 
c’est-à-dire les 18 ans de 
majorité.
Enfin il faut savoir que 
la citoyenneté peut se 
perdre par une décision 
de justice, qu’il s’agisse 
de placer un majeur sous 
tutelle ou qu’il s’agisse 
d’une sanction pénale 
dont la juridiction qui la 
prononce doit fixer la 
durée.

Germain Molingo

QU’EST CE QUE LA CITOYENNETÉ ?
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Le Patriote : Quelles sont 
les perspectives du contrat 
de désendettement et de dé-
veloppement ? 

Jean-Pierre Vidon : Les 
Perspectives de la seconde 
phase du C2D présentent un 
montant plus élevé que la pre-
mière. Elle est de 149 millions 
d’euros contre 80 millions à la 
première. Le champ d’interven-
tion est aussi élargi avec un 
équilibre recherché entre les 
infrastructures à deux autres 
secteurs. 

L. P : De quels secteurs 
parlez-vous et pour quels 
impacts ?

J. P. V : Le développement hu-
main où un effort sera consenti 
sur la formation professionnelle 
pour avoir de nouvelles compé-
tences dans les métiers du bois, 
de la société nationale d’électri-
cité. Une somme significative 
sera allouée au ministère des 
affaires sociales et de la soli-
darité, malgré la mise en place 
de l’institut national de formation 
des agents sociaux, prévu par 
la première phase. La forma-
tion qui a d’ailleurs démarré. 

La première promotion suit les 
enseignements. Le dernier volet 
est consacré au développement 
durable  et l’environnement à 
l’ordre du jour de la prochaine 
conférence qui aura lieu à Paris 
à la fin de l’année. La gestion des 
forêts du bassin du Congo se 
fasse de manière harmonieuse 
pour éviter leur surexploitation 
afin qu’elles se renouvèlent régu-

lièrement. Des sommes seront 
allouées au titre de la seconde 
phase pour prolonger ce projet 
de l’Afd qui vise à doter les diffé-
rentes  exploitations forestières 
de plans d’aménagements. 

L. P : Pourquoi concentrez-
vous tous les projets à Braz-
zaville ?

Jean-Pierre Vidon

« LE CHAMP D’INTERVENTION DU C2D A ÉTÉ ÉLARGI »
L’évaluation de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement entre le Congo et la France ouvre de nouvelles 
perspectives pour la mise en œuvre des différents projets y relatifs. L’accélération du décaissement des fonds promis par le Congo fonde 
l’optimisme de l’ambassadeur de France au Congo, Jean-Pierre Vidon, qui reconnait la rigueur des procédures de la dépense publique 
au Congo. 

cation géographique concerne 
l’agroforesterie pour entamer ou 
faire redémarrer les ressources 
importantes du Congo. Dans 
département de la Sangha où 
la filière cacao doit redémarrer 
parce que l’amende de cacao est  
important sur le marché mondial 
actuellement.

L. P :  L’engagement  du 
Congo à diligenter le décais-
sement des fonds augure-t-il 
de nouvelles perspectives 
pour l’exécution des projets?

J. P. V : Le Congo a suggéré 
qu’on trouve les voies et moyens 
pour lever les difficultés iden-
tifiées et donné une garantie. 
Mais, donner une date fixe c’est 
difficile. Tout se fait dans la 
durée. Il ne faut pas s’écarter des 
procédures. Les difficultés vont 
être levées progressivement 
et de manière raisonnée. Au 
Congo il y a des règles strictes 
en termes de signature. On va 
étudier la possibilité de trouver 
un allègement afin d’accélérer 
ces décaissements au profit des 
ministères concernés.

Henriet Mouandinga

J. P. V : Il y a diversification 
géographique. Jusqu’à présent 
les projets ne concernaient 
que Brazzaville qui avait certes 
un grand besoin, les autorités 
congolaises et françaises se 
sont mis d’accord pour qu’il y ait 
une intervention  à Pointe-Noire 
où les problèmes de drainage 
sont aussi significatifs comme 
à Brazzaville. L’autre diversifi-

Le Patriote : Qu’est ce qui 
a bloqué la mise en œuvre du 
premier C2D ? 

Stéphane Madaule : Pour 
le premier C2D nous avons eu 
des difficultés au démarrage. 
Pour le second C2D les choses 
sont bien en place. Les décais-
sements sont effectifs. Pour la 
route de la corniche le contrat a 
été signé de 70 millions d’euros 
a été conclu avec la société 
Razel

L. P : Pourquoi la coopéra-
tion française avec le Congo 
s’est-elle réduite au C2D ? 

S. M : La coopération française 
ne se limite pas au C2D. Il y 
a aussi la reprise des prêts 
souverains à l’Etat congolais 
pour permettre de bonifier et 
d’améliorer la capacité d’inter-
vention de la France et de nos 
amis congolais sur les projets 
d’infrastructures majeurs. La 
situation financière du Congo le 

Stéphane Madaule

« LA COOPÉRATION FRANÇAISE NE SE LIMITE PAS AU C2D »
4ème contributeur mondial en matière d’aide au développement des pays en voie de développement, la France 
connait depuis quelques années une situation financière qui a diminué ses ardeurs. Mais tout se fait pour 
que les élans d’antan reprennent selon le directeur de l’Agence française de développement. Stéphane Ma-
daule exclut toute limitation de la coopération entre son pays et le Congo au contrat de désendettement et 
de développement.  

permet. La coopération  françai-
se c’est le C2D, c’est les prêts 
souverains et c’est aussi la coo-
pération culturelle, intérieure et 
d’autres coopérations.

L. P : La France se met-
elle derrière l’UE pour ne 
pas aider les pays en voie de 
développement ? 

S. M : L’aide française au 
développement est complète-
ment indépendante de ce que 
fait l’Union européenne sur le 
plan financier. La France a une 
contribution forte dans le cadre 
de l’Union européenne et nous 
avons aussi notre aide publi-
que bilatérale mise en œuvre 
directement. Nous veillons à ce 
que cette aide publique ait les 
moyens pour intervenir notam-
ment au Congo. Les montants 
disponibles sont actuellement 
dans le budget de l’Etat. Etant 
donné les difficultés financiè-
res de la France, elle souhaite 
continuer à aider les pays en 
développement à un niveau 
élevé parce qu’elle occupe la 
4ème place des contributeurs 
à l’aide publique au développe-
ment dans le monde. 

H.M.

 E  CONOMIE

Stéphane Madaule  et Jean-Pierre Vidon

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo et ses interlocuteurs
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Au lancement de ce 
nouveau produit de 
l’économie numérique 

le 24 février 2014 à Brazza-
ville, Sedar Léopold Kpoïzoun, 
président directeur général de 
chrono l’a présenté comme un 
mode de transfert révolution-
naire. Il est adapté à la réalité 
et aux besoins des Africains en 
général et des Congolais en 
particulier. Fonctionnel dans 
certains pays africains de la 
zone de l’Union monétaire de 
l’Afrique de l’ouest depuis près 
de 6 ans, money cash a connu 
un succès grâce à la simplicité 
de la procédure et à sa sécurité 
renforcée. Il combine la rapidité 
et la facilité. 
En effet, il suffit à une personne 
de se présenter dans un bureau 
de la poste (Sopéco) ou d’un 
autre partenaire agréé pour être 
servi. Commander une carte à 
gratter à l’image de celle de re-
charge de crédit téléphonique, 
du montant de la somme à ex-
pédier, la faire activer en quel-
ques secondes et communiquer 

CHRONO CASH RÉVOLUTIONNE LE TRANSFERT D’ARGENT
Version réinventée de Ntic cash, chronocash est un 
mode de transfert d’argent à l’aide d’une carte à grat-
ter. Le bénéficiaire ou l’expéditeur n’a ni formulaire à 
remplir, ni pièce d’identité à présenter pour envoyer 
ou recevoir de l’argent au Congo.

juste le code écrit sur la zone 
grattée au bénéficiaire, sont 
des opérations assez aisées à 
exécuter. Celui-ci se présente 
au bureau de la poste ou d’un 
autre partenaire agréé de sa 
zone pour retirer son argent. 
«Il n’y a ni formulaire à remplir, 
ni carte d’identité à présenter, 
encore moins de logistique par-
ticulière à manipuler», indique 
le président directeur général. 
Contrairement au mode de 
transfert d’argent habituel, chro-
no cash n’a pas besoin d’une 
connexion internet. Seul le 
réseau Gsm, c’est-à-dire de té-
léphonie mobile est nécessaire. 
Un atout particulier d’autant 
plus que presque tous les villa-
ges congolais sont connectés 
au moins à un réseau de télé-
phonie. 
L’absence de formulaire à rem-
plir en est un également, du 
fait que même un analphabète 
n’éprouvera aucune difficulté 
à réaliser une telle opération. 
Etant donné que certains ci-
toyens ne possèdent pas de 

pièce d’identité, chronocash 
n’en fait nullement un préalable 
à toute opération. 
Cependant, les conditions de 
sécurité ont été tellement étu-
diées que dans les pays où 
ce mode de transfert d’argent 
fonctionne depuis une de-
mi-décennie, aucun cas de 
fraude n’a été signalé, selon le 
directeur international Afrique 
Asie, Valentin Mbéri. « Il y a 16 
niveaux de sécurité sur toute 
carte chronocash. Tout est fait 

pour exclure toute possibilité 
d’arnaque ».  
Cependant, les administrateurs 
et gestionnaires de chronocash 
ont minimisé  la portée de l’imi-
tation tentée par un opérateur 
congolais qui s’est présenté à 
eux comme un potentiel dis-
tributeur, mais qui «est parti 
photocopier les cartes en Chine 
pour travailler pour son propre 
compte. Malheureusement pour 
lui, ça été un échec ». 
Ses activités sont garanties par 

des partenaires d’expérience 
comme l’Union togolaise de 
banque, les sociétés de poste 
en République démocratique 
du Congo, au Congo et en 
Côte d’ Ivoire. En attendant 
qu’elle ouvre ses bureaux Eu-
rope, Asie, Moyen-Orient et 
Amérique, chronocash présent 
au Bénin, au Togo, en Rdc, au 
Niger, au Mali, au Sénégal et au 
Congo prépare son installation 
au Gabon, en Centrafrique. 
Ses frais de transfert varient 
de 0,3 francs à 0,4 francs selon 
le montant. Pour justifier l’ins-
tallation de chronocash sur un 
marché aussi inondé que celui 
du transfert d’argent, où des so-
ciétés tombent en faillite, aussi 
vite qu’elles sont créées, Cedar 
Léopold Kpoïzoun affirme que 
Chronocash est l’un des pro-
duits de la grande firme CLK 
technologies, une entreprise 
prospère assurée dans des 
grandes maisons internationa-
les et dispose des partenaires 
d’expérience. Il tire son opti-
misme des Saintes Ecritures qui 
disent: « Si la première alliance 
avait été sans défaut, il n’y 
aurait pas eu la deuxième ». 

Ernest Otsouanga

A cette occasion, l’opé-
rateur tunisien Ramzi 
Labidi a fait la restitution 

d’un travail débuté il y a deux 
ans. Il s’agit du Système QoS-
Tracker, une plateforme de 
contrôle et de suivi de qualité 
des Services des réseaux de 
téléphonie mobile. L’objet de ce 
Système est de fournir à l’AR-
PCE des données objectives et 
fiables, pour lui permettre d’ap-
précier la qualité des services 
offerts par les opérateurs.

Il est question de mettre à la 
disposition de l’ARPCE, les 
détails des données en termes 
temporels et géographiques, 
pour lui permettre d’identifier 
avec précision, les lieux de 
dysfonctionnement d’un ré-
seau. L’acquisition de cet outil 
performant, exprime la volonté  
du régulateur, d’assurer de ma-
nière efficace à tout moment, le 
contrôle des réseaux sur toute 
l’étendue du territoire national.
Il s’agit notamment d’évaluer 
pour chaque opérateur la faci-

lité d’utilisation et la possibilité 
d’émission des appels par un 
usager, sur l’étendue du pays 
dans les zones couvertes par 
les opérateurs. Cet outil permet 
à l’ARPCE de s’assurer que les 
conditions sont réunies, pour 
que les usagers puissent ac-
céder au réseau téléphonique 
selon leur convenance ; que les 
appels passent très bien depuis 
l’émission jusqu’au raccroché, 
sans coupure en respectant 
une bonne qualité de l’écoute 
tout au long de l’appel, même 
pendant la mobilité (appel qui 
s’effectue en mouvement à pied 
ou en voiture).

En ce qui concerne son fonc-
tionnement, la plateforme de 
QoS-Tracker est partagée entre 
le site central qui se trouve 
dans les locaux de l’ARPCE 
et des serveurs de collecte de 
données, placés chez les opé-
rateurs de téléphonie mobile, 
opérant de manière totalement 
sécurisée à travers des tunnels 
spécifiques directs avec le régu-

lateur. Le serveur de collecte de 
données recueillera les informa-
tions dans les différents points 
et les communiquera heure 
par heure, au serveur central 
situé au niveau de l’ARPCE. 
Cet outil donne aux opérateurs 
du secteur de la téléphonie 
mobile, l’occasion de savoir 
à quel niveau se situent leurs 
insuffisances.
Quant à l’ARPCE, elle dispose-
ra désormais des informations 
nécessaires pour sanctionner 
les sociétés de téléphonie 
mobile, au motif de non respect 
des dispositions essentielles 
de leur cahier de charges.
« QoS-Tracker est déjà installé 
dans plusieurs pays mais la 
plateforme développée pour le 

Congo est l’une des versions 
les plus sophistiquées » a sou-
ligné Monsieur Ramzi Labidi, le 
Représentant du Consortium 
tunisien (SFM Technologies-
BI4T)», et d’ajouter que « le 
mode d’intégration de cet outil 
dans le contexte congolais est 
le fruit de l’abnégation et la 
détermination des équipes 
de l’ARPCE qui ont porté ce 
projet depuis près de 2 ans. 
Ceci mérite d’être pris comme 
un exemple type de ce que 
devrait faire tout régulateur 
pour pouvoir contrôler la qua-
lité des services des réseaux 
de télécommunications ».
Pour le directeur  général de 
l’ARPCE, Yves Castanou, 
«l’usage de cette solution de 

Régulation du secteur de la téléphonie mobile

UN NOUVEL OUTIL POUR LE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

L’Agence de régulation des postes et des Commu-
nications électroniques (ARPCE), dispose depuis le 
25 février 2015, d’un nouvel outil performant, pour 
le contrôle de la qualité des réseaux et services. 
Dénommé QoS-Tracker, cet outil développé par le 
Consortium tunisien SFM Technologie-BI4T, a officiel-
lement été remis au représentant  de ce consortium, 
Ramzi Labidi, au directeur général de l’ARPCE, Yves 
Castanou, au siège de cette institution.

pointe traduit l’autorité suffi-
sante dont jouit le régulateur 
Congolais pour exiger des opé-
rateurs qu’ils donnent l’accès à 
des données fiables issues de 
leurs propres réseaux, afin de 
permettre une analyse fiable 
et impartiale de la qualité de 
leurs réseaux et services. Cela 
traduit clairement notre volonté 
de mettre en place toutes les 
dispositions prévues par la loi 
congolaise pour exiger le res-
pect du cahier de charges des 
opérateurs ».
Le système QoS-Tracker 
n’est qu’un premier volume 
du travail d’éradication de la 
mauvaise qualité de service 
entrepris par l’ARPCE. D’ici 
la fin de ce mois de mars 
2015, le second module 
devait être opérationnel. 
Selon le Conseiller technique 
du directeur général de l’AR-
PCE, Marc Sakala, le nou-
veau système commandé en 
Suisse met le consommateur 
de la téléphonie mobile au 
Centre de l’évaluation. Il 
sera question de recueillir 
les désagréments infligés 
aux clients, par les opéra-
teurs et en déterminer les 
causes, partir d’un dispositif 
à la portée des personnes 
déployées en temps réel 
dans la ville.

Dominique Maléla

Yves Castanou après la remise de l’outil de contrôle

Sedar Léopold Kpoïzoun, PDG de chrono Cash
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Lundi, 23 février 2014, le 
siège de la commune de 
Ouenzé est en ébullition. 

Les supporters, les athlètes et 
la direction de l’Etoile du Congo 
venus pour participer à l’as-
semblée générale de la forma-
tion sportive, hésitent d’entrer 
dans la salle polyvalente pour 
admirer la chorégraphie et les 
chansons de l’orchestre Bana 
Batéké, qui agrémente une 
cérémonie inhabituelle. Comme 
eux, les passants sont atti-
rés par les danseuses vêtues 
d’habits rouges, les étudiants 
portant des marinières blanches 
frappées des écrits « Merci 
papa Privat » et par une dame 
au gabarit imposant. Sourire 
aux lèvres Sylvie Wafo arbore 

une échappe sur laquelle il est 
écrit «Miss mama kilo».
Une première voiture est garée 
dans l’enceinte de la commune. 
Autant pour deux taxis. La pre-
mière est une voiture Toyota de 
la série Rav4. Elle sera remise 
à la plus belle des grosses fem-
mes vivant au Congo, au titre 
de l’année 2014. La fondation 
Privat Ndéké célèbre ainsi la 
beauté de la camerounaise 
Sylvie Wafo, élue miss mama 
kilo en décembre dernier. 
Les deux taxis de marque 
Toyota de la série Corolla sont 
attribués à Romaric Obambi 
et André Iloki. Deux élèves 
finalistes de l’auto-école de la 
fondation. Ils viennent de décro-
cher leur permis B, et font leur 

entrée dans le monde du busi-
ness. La remise des contacts a 
été précédée par la relance du 
partenariat entre la fondation 
et le Centre d’encadrement le 
Cadé, au profit des étudiants 
admis à la faculté des sciences 
économiques de l’Université 
Marien Ngouabi, inscrits audit 
centre. Une enveloppe couvrant 
l’ensemble des frais d’encadre-
ment pour l’année académique 
a été remise aux étudiants. 
En début de soirée, l’attention 
de l’assistance est attirée par 
une quatrième voiture, qui est 
parquée à côté des trois pre-
mières. Une Mercedes Benz 
coupée, de couleur bleue imma-
triculée Trésor Mvoula. Le pré-
sident de la fondation indique 
que « la Merco » est offerte en 
récompense à cet artiste mu-
sicien pour sa chanson «Vieux 
Thomas», à travers laquelle il 
exhorte les jeunes au travail et 
à l’instruction. Pour les organi-
sateurs, ces actes s’inscrivent 
dans le déploiement du plan 
d’actions 2015 de la fondation. 
C’est une « épopée glorieuse 
qui se poursuit. Les activités 
vont se succéder, mais elles 
ne vont pas se ressembler », 
préviennent-ils.
Au nom de la jeunesse es-
tudiantine de Talangaï, Féli-
cité Abandza qui a réceptionné 
l’enveloppe financière a dé-
claré que les bénéficiaires  des 

bourses d’encadrement sont 
convaincus de l’intérêt que la 
fondation accorde à son épa-
nouissement. « Cet acte de 
générosité exceptionnelle re-
lève de la philanthropie qui fait 
que son auteur soit un homme 
d’une espèce presqu’en voie de 
disparition ». Elle a pris l’enga-
gement de travailler davantage 
pour que l’aide accordée pro-
gresse à travers leurs résultats 
de fins d’année.
Conscient que l’art de partager 
n’est jamais facile, Privat Fré-
déric Ndéké estime que l’action 
est plus expressive que les 
déclarations. Il promet de ma-
térialiser tous ses engagements 

LA FONDATION PRIVAT NDÉKÉ OFFRE DES VOITURES ET DES BOURSES
La générosité de la fondation Privat Ndéké n’a plus de frontière. Le don des voitures à Trésor Mvoula, artiste 
musicien, Sylvie Wafo, miss mama kilo 2014, Romaric Obambi et André Iloki et le paiement des frais d’enca-
drement des étudiants admis à la faculté des sciences économiques de l’Université Marien Ngouabi, inscrits 
au Centre d’encadrement le Cadé, en est la plus récente illustration. 

pour le bien-être du prochain. 
Connu pour ses actions carita-
tives au nombre desquelles, le 
transport gratuit des candidats 
aux différents examens d’Etat 
pendant les épreuves et l’instal-
lation des écrans géants dans 
les quartiers pour permettre aux 
citoyens des quartiers bénéfi-
ciaires de suivre les grands ren-
dez-vous sportifs, la fondation 
Privat Frédéric Ndéké assiste 
aussi les personnes victimes 
des érosions, ensablements, 
inondations et autres, les per-
sonnes du troisième âge, les 
filles-mères, les orphelins, les 
élèves issus des familles dému-
nies…Mais le don des véhicules 
du 23 février dernier est une 
grande première.  

Marlène Samba

Ce don est constitué de 
brouettes, râteaux, four-
ches, coupe-coupes, 

bottes, gants et bien d’autres 
objets utiles aux fins de mettre 
la propreté dans les quar-
tiers. La cérémonie de remise 
s’est déroulée au rond-point 
de Bifouiti. Le vice président de 
l’ADC, Arsène Niamba a repré-
senté la présidente à ladite cé-
rémonie. C’est lui qui a effectué 
la remise du don au président 
de l’AAB, Marcel Loubayi et a 
traduit la volonté de madame 
la présidente de l’ADC, de son 
soutien à leur action. 
Auparavant, le secrétaire gé-
néral de l’ADC, Thierry Itoua a 
lu le discours de la présidente 
de leur association. D’entrée de 
jeu, elle exprime son admira-

Lutte contre l’insalubrité à Bifouiti

DU MATÉRIEL D’ASSAINISSEMENT, DON DE CLAUDIA SASSOU NGUESSO
Les membres de l’Association Demain pour l’assai-
nissement de Bifouiti, AAB en sigle, ont réceptionné 
le 21 février dernier, un important lot de matériel  
d’assainissement. C’est un don de la présidente de 
l’Association Demain le Congo (ADC), madame Claudia 
Lemboumba Sassou Nguesso. A travers ce geste, 
elle entend appuyer la lutte contre l’insalubrité, qui 
constitue un véritable cheval de bataille de son or-
ganisation.

tion à l’égard de l’AAB, tout en 
reconnaissant la pertinence et 
l’utilité des objectifs poursuivis 
par cette association. Son leit-
motiv, la lutte contre l’insalubrité 
est perçue  d’une part, comme 
la prise en charge par elle-
même d’une jeunesse, à travers 
une action génératrice de reve-
nues ; d’autre part comme une 
traduction en actes du devoir  
d’assainissement des ruelles, 
zones, blocs et quartiers, qui 
incombe à chaque citoyen.
«A travers ce projet d’assai-
nissement, vous venez là de 
prêcher par l’exemple en di-
rection de toute la jeunesse de 
Brazzaville en général et celle 
de Bacongo en particulier, en 
vous détournant des voies de la 
facilité, pour valoriser le travail», 

a déclaré l’orateur. Il précise 
que ces jeunes se sont ap-
propriés et mis à exécution, le 
mot d’ordre du Président de la 
République, contenu dans son 
message des vœux à la nation 
le 31 décembre 2015 à savoir, 

« travaillons d’abord ». 
Le porte parole de la présidente 
de l’ADC pour la circonstance  
a conclu son discours en no-
tant: « la thématique environ-
nementale demeure d’année 
en année, une préoccupation 

d’intérêt urgent et permanent. 
Elle mérite d’être traitée par 
tous et par chacun. C’est tout 
le sens du don de matériel ici 
présent ».

 D.M.

Sylvie Walo (Miss Mama Kilo), prend possession de sa voiture

Les voitures avant la cérémonie de la remise

Des brouettes, râteaux, fourches, coupe-coupes, bottes, gants pour assainir Bifouiti
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Cet te  réunion a été 
conjointement organi-
sée  par l’agence du 

Nouveau partenariat pour le dé-
veloppement de l’Afrique (NE-
PAD), le ministère de la santé 
et de la population et la Com-
mission de l’Union africaine. Le 
discours d’ouverture a été lu par 
Florent Balandamio, conseiller 
du ministre de la santé et de la 
population, François Ibovi, pour 
l’enseignement médical et la 
recherche. 
L’ambassadeur du Nepad, 
Amadou Diallo a représenté 
cette institution et la Commis-
sion africaine l’a été par le Dr 
Janet Byaruhanda, fonction-
naire chargée de la politique de 
santé, de nutrition et de la popu-
lation au département des affai-
res sociales de la Commission 
de l’Union africaine. L’honorable 
Bala Saratou est venu pour le 
compte du  Parlement panafri-
cain (PAP). On a aussi noté la 
présence de la représentante 
de l’OMS, du secrétaire exécutif 
de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale 
et du secrétaire général de 
l’OCEAC.
Chacun a souligné dans son 
intervention à la cérémonie 
d’ouverture, la nécessité de 
l’engagement et du soutien 
continental en faveur de la loi-
type, pour l’amélioration des 
conditions d’acquisition  par 
les populations africaines, des 
médicaments essentiels, sans 
danger, dans un cadre conti-
nental, pour soutenir l’harmoni-
sation de la règlementation des 
médicaments.
En effet, l’accès à des produits 
médicaux efficaces, à un prix 
abordable, de qualité sûre en 
Afrique, constitue un véritable 
défi depuis des décennies. 
Cette situation est en partie 
attribuable à la faiblesse des 
systèmes de règlementation 

des produits médicaux, dans la 
plupart des Etats africains. Ces 
lacunes portent également sur 
la législation et la règlementa-
tion, relatives à la protection 
du public, contre les risques 
associés à l’utilisation des pro-
duits médicaux, ainsi que les 
technologies dangereuses et 
de mauvaise qualité.
Le discours du ministre de la 
santé et de la population lu par 
son représentant, révèle que 
la fréquence des faux médi-
caments dans les pays déve-
loppés est de l’ordre de 1% 
contre 15% dans les pays en 
développement, qui de surcroit 
présentent des réglementations 
faibles, facteur favorisant  la 
prolifération des faux médica-
ments.

Combler les lacunes 
l»gislatives par 

la loi-cadre

Au nombre des facteurs contri-
buant à la prolifération des 
produits médicaux falsifiés et 
de moindre qualité, ce discours 
indique la faiblesse de la régle-
mentation nationale, marqué 
par un cadre juridique désuet. 
Selon l’OMS, sur 193 de ses 
Etats membres, seuls 20% 
assurent une règlementation 
avec une application bien suivie 
; d’où la problématique des pro-
duits médicaux contrefaits.    
Conscient du défi que constitue 
cette situation, le comité sur la 
santé et affaires sociales au 
Parlement Panafricain, organe 
législatif de l’Union Africaine 
a proposé qu’une loi-type soit 
adoptée, pour combler ces la-
cunes législatives.
La réunion de Brazzaville a 
offert aux participants, l’oppor-
tunité pour la sous-région de 
l’Afrique centrale, à contribuer 
au processus de développe-
ment de cette loi-type. Des 
consultations similaires et des 

Règlementation des produits médicaux en Afrique centrale

DES MÉDICAMENTS DE QUALITÉ POUR 
PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE

Brazzaville a abrité du 24 au 25 février 2015, la réunion sur la préparation de la loi-
cadre de l’Union Africaine, sur l’harmonisation de la règlementation des produits 
médicaux pour les Etats membres  de l’Afrique centrale. Le but de ce document 
est de fournir une loi globale, qui puisse orienter les Etats membres dans leurs 
efforts à harmoniser leurs règlementations médicales et fournir un cadre juridique 
au secteur privé, pour assurer l’accès aux produits et technologies de qualité, 
sûrs et efficaces aux populations.

réunions ont également été 
organisées en Afrique de l’est, 
australe et de l’ouest. Celle de 
l’Afrique du nord aura lieu dans 
quelques semaines.
Cette loi-cadre proposée par 
l’UA a fait l’objet d’une ana-
lyse critique. Son but est de 
permettre aux Etats membres, 
d’adopter des lois qui favori-
seraient la mise en place des 
systèmes autonomes puissants 
de règlementation, capables de 
jouer leur rôle.
La mise en application de cet-
te loi-cadre facilitera la mise 
en œuvre des stratégies et 
programmes continentaux. 
Au nombre desquels, le Pro-
gramme africain de régulation 
et d’harmonisation médicale ré-
gionale (AMRH), l’Agence afri-
caine des médicaments (AMA) 
; la feuille de route de l’UA pour 
la responsabilité partagée et so-
lidarité mondiale pour la riposte 
au sida, à la tuberculose et au 
paludisme en Afrique ; le plan 
d’affaire du Plan de fabrication 
pharmaceutiques en Afrique 
(PMPA) ; le Programme de dé-
veloppement industriel accéléré 
pour l’Afrique (AIDA) ; la zone 
de libre-échange continental 
africain (CFTA).
Après la série de réunions 
consultatives régionales avec 
les gouvernements, experts ju-
ridiques, Autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique 
(ANRP) et les parlementaires 
de tous les Etats membres de 
l’UA, s’en suivra la présentation 
du projet final de la loi-cadre à 
la réunion des ministres de la 
santé pour examen technique et 
approbation en avril 2015.
Interviendra enfin la présenta-
tion du projet final de cette loi- 
cadre au Conseil exécutif pour 
examen, avant leur adoption 
par l’Assemblée de l’UA, d’ici 
janvier 2016.

D. M.

Humeur

On dit des années qu’elles passent et ne se ressem-
blent pas. Peut être! Cependant, les mentalités 
forgées par la colonisation ont laissé des traces 

dans le subconscient de certains compatriotes. Cinquante 
cinq ans après les indépendances, ils singent encore le 
colonisateur. Vivre au centre ville leur confère un statut 
social à part. C’est ce qui explique leur soif inextinguible de 
s’approprier les domaines de l’Etat sur lesquels ils érigent 
des châteaux. Comme au bon vieux temps colonial où 
les blancs s’octroyaient des espaces au centre ville pour 
refuser toute cohabitation avec l’homme noir. 
A Brazzaville, les colonisateurs s’étaient aménagées un 
espace propice à leurs ambitions hégémoniques. Villas 
cossues, électrifiées, dotées d’eau et de jardins, parfois 
botaniques, reliées entre elles par des ruelles bitumées, 
à la limite dallées pour faciliter les déplacements. Sur 
toute l’étendue du territoire, les îlots  paradisiaques sym-
bolisant leur domination reposaient le plus souvent sur 
des sites arrosés par des cours d’eau d’où s’échappaient 
les effluves de jacinthes et autres fleurs aquatiques qui 
oxygénaient les occupants. A Brazzaville, les limites du 
centre ville gravitaient autour des zones d’attraction tels 
que le port ATC, la Mairie, la Cathédrale sacré Cœur, la 
basilique sainte Anne, tous proches du Fleuve Congo.
Les populations autochtones n’y accédaient que pour 
vendre leur force de travail. Vivant en périphérie, elles 
rythmaient leur vie avec la promiscuité,  les nuisances 
sonores, le manque d’eau et d’électricité, les voies de 
communication exécrables  et un habitat de fortune. Un 
décor fait de bric et de broc, transposé des villages à la 
ville naissante. Les années ont passé, mais les habitudes 
sont restées. Jusqu’à ce jour, les habitants de Madibou, 
Nkombo, Massengo, Ngamakosso disent aller en ville 
lorsqu’ils vont à la grande poste, au CHU ou à la gare.  
Eux-mêmes se considèrent en dehors. D’où l’attraction 
de plusieurs cadres nationaux pour tout espace vital se 
trouvant dans le périmètre urbain laissé par le colon, même 
s’il appartient à un ministère. Considéré comme un endroit 
privilégié, destiné à une certaine classe sociale, le centre 
ville fait alors l’objet de convoitises les plus affolantes qui 
poussent certaines personnes à vouloir s’y implanter, 
même au prix de la force brutale et aveugle. Le jugement 
critique fait défaut, puisque l’envie obsessionnelle de pos-
session les oriente même vers des domaines réservés à 
l’Etat. Le centre ville est leur propriété privée. 
Dans les zones d’habitation insalubres, excentrés des 
bâtiments administratifs, l’implantation humaine précède 
très souvent les installations électriques et d’adduction 
d’eau. Des sentiers passent pour des routes. Certaines 
pistes s’essoufflent à mi-parcours à cause des désirs 
hégémoniques de propriétaires fonciers qui ignorent tout 
du schéma directeur d’une ville. D’où la présence un peu 
partout des ruelles en cul de sac qui contraignent ceux qui 
y habitent à user de leur ordinateur mental pour contour-
ner les barrières naturelles imposées par des voisins trop 
encombrants.
Ces dernières années, le gouvernement a pensé que Braz-
zaville devrait faire peau neuve. Hormis son épicentre, cer-
taines zones périphériques ont été choisies pour constituer 
des pôles d’attraction humaine susceptibles d’enjoliver, 
sinon transfigurer une ville à la fois vieillissante et satu-
rée. Nul doute que l’université Dénis Sassou N’Guesso, 
le stade olympique de Kintélé, le marché moderne de 
Bacongo apportent un autre look à la capitale congolaise. 
Certains cadres qui ont compris la quintessence de cette 
philosophie optent de plus en plus pour l’érection de villas 
modernes en banlieue, tandis que se ruent sur les espaces 
utilitaires étatiques au centre ville, des nostalgiques qui 
y prennent racinent en s’acharnant sur les domaines de 
l’Etat. Au lieu d’acheter les hectares disponibles qu’offre 
la banlieue brazzavilloise qui ne demande que sa moder-
nisation, ils hypothèquent à coups de millions de francs, 
les terrains appartenant à des ministères. 
Cette propension à vouloir s’enraciner au centre ville 
découle des habitudes coloniales.  Le centre ville aux 
évolués. La périphérie aux indigènes. 

Mwana Mboyo

VIVRE AU CENTRE VILLE, 
UNE OBSESSION RÉTROGRADE

Photo de famille des participants à la réunion
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 E  TRANGER - PLUS

Etaient effectivement 
présents à Yaoundé les 
présidents Paul Biya 

du Cameroun, Denis Sassou 
N’Guesso du Congo, Teodoro 
Obiang Nguema de la Guinée 
Equatoriale, Idriss Déby Itno 
du Tchad et Catherine Sam-
ba-Panza, chef d’Etat de la 
transition de la République 
centrafricaine. Les présidents 
de l’Angola, du Burundi, de 
la République démocratique 
du Congo, et du Sao Tome et 
Principe se sont fait représen-
ter à ce sommet. Le secrétaire 
général de l’Organisation des 
Nations Unies Ban Ki-Moon 
était représenté par Abdoulaye 
Bathyli son représentant en 
Afrique centrale, notamment 
chef du bureau régional de 
l’ONU en Afrique centrale. La 
présidente de la Commission 
de l’Union africaine (UA) Nkosa-
zana Diamini-Zuma était repré-
sentée par le général congolais 
Jean-Marie Michel Mokoko.
Déjà le Tchad, répondant le 17 
janvier 2015 à l’appel du pré-
sident camerounais Paul Biya, 
a envoyé ses troupes franchir la 
frontière de ce pays voisin pour 
combattre Boko Haram. Depuis 
plusieurs mois, le président 
tchadien Idriss Deby attirait 
l’attention de la communauté 
internationale sur le danger que 
représentait la déstabilisation 
de la région, par l’extension des 
violences commises par Boko 
Haram à partir du nord Nigeria. 
Un communiqué final et une dé-
claration ont sanctionné les tra-
vaux de la CEEAC à Yaoundé. A 
cette session, il a été demandé 
à l’UA, d’une part, d’accélérer le 

processus de mise en œuvre de 
la force multinationale mixte qui 
doit mobiliser 8700 personnels 
militaires, de police et civils, et 
d’autre part, d’acheminer rapi-
dement ce dossier auprès du 
Conseil de sécurité des Nations 
unies afin que cette force multi-
nationale soit effective et entre 
en action.
Dans le cadre de la riposte 
de la CEEAC à l’action terro-
riste de Boko Haram, le pacte 
d’assistance mutuelle entre 
Etats membres de la CEEAC, 
- devoir d’assistance à un pays 
membre agressé – c’est le cas 
du Cameroun et du Tchad – a 
été mis en branle. En dehors de 
l’envoi des troupes, l’assistance 
militaire en équipements ou 
en appui aérien, l’assistance 
financière et humanitaire seront 
renforcées. A cet effet, un fond 
spécial d’un montant de 50 

milliards de francs CFA a été 
recommandé pour soutenir 
activement le Cameroun et le 
Tchad dans la lutte pour éradi-
quer Boko Haram. 
C’est dans ce cadre que les pré-
sidents Denis Sassou N’Gues-
so du Congo et Teodoro Obiang 
Nguema Basogo ont effectué le 
voyage du Ghana et du Nigéria 
en vue de sceller une coopéra-
tion dynamique entre la CEEAC 
et la CEDEAO dans la lutte 
contre l’organisation terroriste.

Qu’est ce que 
Boko Haram

Autrefois groupe par sa taille ré-
duite, aujourd’hui organisation 
importante disposant de façon 
imprécise de 6000 à 30.000 
hommes, Boko Haram est un 
mouvement salafiste djihadiste 
du nord-est du Nigeria ayant 

pour objectif d’appliquer la cha-
ria dans l’ensemble du pays. Il 
prône l’anti-occidentalisme, ré-
fute le modèle d’éducation occi-
dental hérité de la colonisation. 
En conséquence, il demande à 
ses fidèles de renoncer à fré-
quenter les établissements pri-
vés d’inspiration occidentale et 
les écoles publiques nigérianes 
héritées du système colonial 
britannique.  
Fondé en 2002 à Maïduguri, 
capitale de l’Etat de Borno où 
le taux de scolarisation reste 
très faible, Boko Haram recrute 
beaucoup d’analphabètes et des 
élèves coraniques. Son évolu-
tion a attiré également dans ses 
rangs des membres cultivés qui 
adhèrent dans cette idée d’anti-
occidentalisme. Ce mouvement 
est classé comme organisation 
terroriste par le Conseil de sécu-
rité des Nations unies.

LA MENACE BOKO HARAM
Au dernier sommet de l’Union africaine (UA) tenu les 30 et 31 janvier 2015 à Addis Abeba en Ethiopie, les chefs d’Etat et de gouvernements 
africains ont résolu de combattre le mouvement terroriste Boko Haram qui sévit principalement dans le nord-est du Nigéria. Seulement 
voila, ses exactions ont dépassé les frontières  du Nigéria pour être commises au nord du Cameroun, sur le territoire tchadien et au 
Niger. A ce propos, les 16 et 17 février derniers, les 10 Etats membres de la CEEAC représentés par leurs chefs d’Etat et représentants 
des gouvernements, se sont réunis à Yaoundé au Cameroun en session extraordinaire, pour définir une stratégie sous-régionale de lutte 
contre Boko Haram. A  l’issue de ladite session, les présidents congolais et équato-guinéen ont été mandatés par la CEEAC pour établir 
le contact avec l’organisation sœur de la Communauté des Etats Economiques de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour unir leurs efforts 
afin d’éradiquer cette organisation terroriste. La nécessité d’une action internationale contre Boko Haram avec l’appui des Nations unies, 
s’avère être la solution finale pour venir à bout de cette organisation terroriste.

Prônant un islam radical et 
rigoriste, Boko Haram a d’abord 
revendiqué une affiliation aux 
talibans afghans, avant de s’as-
socier aux thèses djihadistes 
d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique. 
Cette organisation est à l’origine 
de nombreux attentats-suicides 
et massacres en direction des 
populations civiles de toutes 
confessions, au Nigeria mais 
également au Cameroun. Son  
leader actuel est Aboubacar 
Shekau après la mort au com-
bat en 2009 de son fondateur 
Mohamed Youssouf.
Selon la BBC, l’affiliation de 
Boko Haram à Al Qaïda ne serait 
pas nette d’autant plus que les 
deux organisations ne pour-
suivent pas les mêmes objectifs. 
Bien que toutes deux soient 
opposées à la modernité et 
aux valeurs occidentales, Boko 
Haram pratique des attaques 
contre les populations civiles et 
non seulement contre les inté-
rêts occidentaux.
Depuis 2009, l’insurrection de 
Boko Haram et sa répression 
par les forces nigérianes a occa-
sionné plus 13.000 morts et 1,5 
millions de déplacés. Cette orga-
nisation terroriste est considérée 
comme le groupe armée le plus 
féroce du monde, plus encore 
que l’Etat islamique en Irak et en 
Syrie, selon une récente étude 
britannique.
Au finish, la coalition internatio-
nale qui se met en place contre 
Boko Haram, viendra à bout 
de cette organisation terroriste 
qui ne recule devant rien pour 
commettre des atrocités sur de 
paisibles populations.   
                            Roger Pao

Ce document a été signé 
côté congolais, par le 
ministre des affaires 

foncières et du domaine pu-
blic, Pierre Mabiala et pour le 
PNUD, par son représentant 
résident au Congo, Anthony 
Kwaku Ohemeng Boamah. Le 
PNUD a en effet appuyé les 
efforts du ministère en charge 
des affaires foncières, dans 

Gestion du secteur foncier

LE PNUD MATÉRIALISE SON ENGAGEMENT
Lors de la première journée nationale du foncier qui 
s’était tenue le 30 novembre 2012, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
s’était engagé à apporter son appui au Congo, dans 
le cadre du renforcement de la gouvernance foncière, 
notamment dans la modernisation de sa gestion. Cette 
promesse est passée à la phase de la matérialisation 
depuis le 26 février 2015, avec la signature, au siège 
du ministère des affaires foncières et du domaine 
public, du premier document relatif à cet appui.

d’un programme d’action 
pour la mise en œuvre 
de la politique foncière…
Il sied de rappeler que la 
reforme foncière en Répu-
blique du Congo remonte 
à l’année 2004. Comme l’a 
souligné le ministre Pierre 
Mabiala : « la mise en 
œuvre sur le terrain, des 
lois régissant ce secteur a 
mis en exergue quelques 
faiblesses. La coopération 
foncière est maintenant de 
mise. Elle nécessite des 
contacts avec certaines 
institutions et structures. 
Le PNUD est un partenaire 
important dans le cadre du 
foncier national congolais.»   

D.M. 

l’élaboration du document 
sur la politique nationale du 
foncier, en prenant en charge 
les consultants qui ont aidé à 
le mettre en forme.
Selon son représentant, le 
PNUD entend accompa-
gner cette année, le minis-
tère des affaires foncières 
et du domaine public, dans 
la réalisation d’un certain 

nombre d’activités priori-
taires liées au renforce-
ment de la gouvernance 
foncière; la finalisation 

du document y relatif ; la 
réalisation de l’atelier de 
sa validation ; l’élaboration 

Signature du document par les deux parties
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On a noté la présence 
dans la salle, du minis-
tre de la jeunesse et 

de l’éducation civique, Anatole 
Collinet Makosso et du préfet 
du département de Brazza-
ville, Benoit Moundélé Ngolo. 
Etaient également présents : 
l’ambassadeur représentant de 
l’Union Européenne au Congo, 
madame Siasca De Lang ; la 
représentante de l’UNESCO 
Anna Elisa Santana et le repré-
sentant de l’UNICEF au Congo. 
L’animation a été assurée par 
la compagnie de danse dé-
nommée « Bitsini bia Congo », 
venue de l’Etat de Michigan aux 
USA, pour la circonstance.   
Ces différentes personnalités et 
bien d’autres, ont remis la dis-
tinction « Sanza de Mfoa » sous 
forme de statuette, un diplôme 
et un kit offert par la compagnie 
de téléphonie mobile Azur aux 
différents récipiendaires. Il s’agit 
pour la catégorie promotion 
culturelle, de Claudia Aïdara 
Yoka, cinéaste promotrice du 
festival « Tazama ». Le trophée 
de la catégorie littérature est 
revenu à l’écrivain Pierre Ntsé-
mou, qui a publié sept ouvrages 
en moins de deux ans, de no-
vembre 2012 à décembre 2014 
(deux recueils de poème, deux 
nouvelles, deux théâtres et un 
roman).
Dans la catégorie peinture, le 
jury présidé par Sauve Gérard 

Goma Malonga et composé 
de neuf membres a jeté son 
dévolu sur la nommée Doctro-
vée Bansimba. Guy Romuald 
Moumbamba a reçu la distinc-
tion dans la catégorie sculpture. 
Juste Mabiala, un fabriquant 
des chaussures et blousons en 
cuir s’est vu octroyer le trophée 
de la catégorie mode. Celui 
réservé au théâtre a été remis 
à Huguette Nganga Massanga, 
tandis que le collectif « Tozali » 
a remporté la distinction dans le 
domaine du cinéma. 
La « Sanza de Mfoa » en mu-

sique a été remportée pour la 
troisième fois consécutive par 
le compositeur de la célèbre 
chanson « vieux Thomas ». Il 
s’agit de Mvoula Trésor. Le jury 
l’a désigné meilleure vedette en 
2014, pour son tube « c’est la 
partie là ».   
L’un des trophées de la catégo-
rie reconnaissance, a été attri-
bué à la compagnie de danse « 
Bitsini bia Kongo ». Ce  groupe 
dirigé par un congolais nommé 
Biza Bassompa est composé de 
noires américaines originaires 
de l’Etat du Michigan aux USA. 

 C  ULTURE
Douzième édition des « Sanza de Mfoa »

TREIZE  RÉCIPIENDAIRES DU TROPHÉE DES CRÉATEURS POUR 2014
Les artistes qui ont excellé dans leur sphère et pour l’ensemble de leur œuvre, ont reçu le trophée dit des créateurs, le 24 février 2015 
à l’Institut français du Congo (ex CCF), à l’occasion de la douzième édition des « Sanza de Mfoa ». Cette initiative de Beethoven Henri 
Germain Yombo, promoteur du Groupe Pella Yombo, GPL en sigle, a été lancée en juin 2003 et s’est déroulée sans discontinu. La dou-
zième édition a eu pour marraine, l’ambassadeur des USA au Congo, Mme Stéphanie Sullivan. 

Le groupe a tenu en haleine, 
le public qui a fait le plein de la 
salle de spectacle de l’ex CCF, 
par un répertoire de chants et 
de danses du terroir kongo, 
exécutés en jouant au tam- tam 
avec une maitrise à couper le 
souffle.
Célestin Nkouka dit célio, l’un 
des vétérans de la musique 
congolaise, a reçu l’autre tro-
phée de la catégorie recon-
naissance, pour sa contribution 
au rayonnement de cet art. Le 
modérateur de la cérémonie a 
rappelé que ce dernier est co 

fondateur des orchestres Ok 
Jazz, Bantou de la Capitale et 
le Peuple. Il est compositeur de 
bon nombre de titres alimen-
tant l’anthologie de la musique 
congolaise.
Les autres trophées « Sanza de 
Mfoa » concernent la catégorie 
mécène culturel, attribué à la 
compagnie Ecair pour l’intérêt 
qu’elle accorde à la promotion 
de la culture et le prix spécial du 
jury décerné à l’équipe Diable 
rouge foot ball, pour les efforts 
fournis à la dernière CAN. Il y a 
eu aussi le prix spécial du jury, 
dont Mme Stéphanie est l’heu-
reuse bénéficiaire, pour le sou-
tien qu’elle ne cesse d’apporter 
à la culture congolaise.
Dans son discours de circons-
tance, l’ambassadeur des USA 
au Congo a encouragé les ar-
tistes, à s’adonner à cœur joie 
à leur ouvrage. Pour sa part, 
le promoteur des « Sanza de 
Mfoa » a appelé les décideurs à 
accorder un peu plus d’attention 
au secteur culturel car, a-t-il 
relevé : « lorsque les vaches à 
lait s’estomperont, seule notre 
culture consacrera la visibilité 
de notre pays en dehors de 
nos frontières ». Beethoven 
Henri Germain Yombo Pella a 
annoncé la tenue prochaine à 
New York aux USA, de la 9ème 
édition de la nuit du Congo.

D.M.

terrain était surprenante.  A 
quelques exceptions près, les 
joueurs étaient maigres comme 
des clous. En tout cas, ils  don-
naient l’impression de sortir 
d’une cure d’amaigrissement. 
L’arbitre central, lui-même  lon-
giligne, flottait dans son maillot. 
C’est peut être le football du 
3ème millénaire.  Des joueurs 
squelettiques et un ballon qui 
les fait courir dans tous les 
sens.

uToujours de la fumée 
opaque à Djiri

Une usine de fabrication de bé-
ton continue d’arroser l’espace 
Djiri d’une fumée noire.  Les 
incidences sanitaires sur les po-
pulations ne sont pas à négliger. 
Malgré nos interpellations, le 
mutisme est de rigueur. La zone 
comporte des établissements 
scolaires, pharmaceutiques, 
une université en construction, 
un stade olympique et plusieurs 
lieux de loisirs pour personnes 
âgées et enfants. A l’approche 

osé narguer l’Etat en organisant 
en pleine journée, l’expulsion 
d’un bâtiment administratif 
des fonctionnaires. Jusqu’à ce 
jour, quelques bureaux de ce 
centre, livrés aux intempéries 
par les gendarmes trainent sur 
le trottoir. Des personnes s’in-
terrogent, non seulement sur 
l’outrecuidance de la dame qui 
a osé chasser des agents de 
l’Etat officiellement affectés sur 
les lieux et le silence coupable 
des ministères des affaires fon-
cières et de la communication, 
mais elles sont curieuses de 
connaître le nouveau propriétai-
re des lieux.  Qui vivra verra !

uJoueurs maigrichons en 
compétition

Erreur d’optique ou pas, les 
images télévisées du match 
ayant opposé vendredi dernier 
des équipes des deux Congo 
(M.K. vs Etoile du Congo), ont 
surpris plus d’un observateur. 
La constitution physique des 
athlètes en présence sur le 

des jeux africains qui se dérou-
leront non loin de là, ne peut-on 
pas faire quelque chose ?

uAttention, des nids de 
poule sur la route Nkom-
bo/Moukondo !

Mieux vaut prévenir que gué-
rir, dit un dicton. Nul ne peut 
méconnaitre le rôle important 
que joue la route Nkombo/
Moukondo dans la desserte 
des arrondissements Moun-
gali, Mfilou et Djiri. Pourtant, 
celle-ci commence à connaître 
ses premiers nids de poule, 
à la grande indifférence des 
services de la mairie chargés 
de les enrayer. Sur cette route, 
les automobilistes roulent très 
vite. Des accidents sont parfois 
enregistrés. Qu’en sera t- il si 
aux affolements des conduc-
teurs s’ajoutent de gros nids 
de poule ?

uRaison échappatoire 

Un homme (marié) est brutale-

ment réveillé par le coup de 
fil d’une amante. Il paraît que 
cette double vie rythme le train 
de vie de plusieurs couples 
aujourd’hui. 
- Bonjour chéri, dit la voix 
mielleuse au bout du fil. J’ai 
mon anniversaire demain et je 
n’ai pas encore mon gâteau et 
mon cadeau. J’espère que tu 
y penses, n’est ce pas ?
L’homme réalise la dépense, 
car le gâteau et le cadeau ne 
sont que des éléments par-
tiels de l’évasion sexuelle qui 
pointe à l’horizon.
- J’y pense bébé, dit- il. Mais 
tu apporteras d’abord mon 
gâteau, car, j’espère que t’as 
pas oublié mon anniversaire 
aujourd’hui. Je t’attendrai 
à notre lieu habituel à midi, 
Ok ?
- Dommage chéri, aujourd’hui, 
j’ai un enterrement. Demain, 
quand tu apporteras mon ca-
deau, on mangera aussi mon 
gâteau, ça nous suffira.r

Les danseuses noires américaines, l’ambassadeur des USA (robe noire) et quelques représentants de l’ONU

uMaquillage à outrance

Pendant leurs années vertes, 
certaines personnes, (hommes 
et femmes) usent tellement de 
pommades éclaircissantes 
qu’elles deviennent blanches, 
alors qu’elles avaient natu-
rellement  la peau noire.  Les 
uns et les autres le font pour 
paraître plus beaux et plus bel-
les. Mais, avec l’âge, ce ma-
quillage qui s’apparente à une 
véritable course de fond, pose 
problème. Très souvent, les 
moyens financiers ne suivent 
pas. Il faut choisir entre man-
ger, se soigner et se faire farcir 
la peau. Alors, des plaques 
noires envahissent le visage 
et certains usagers deviennent 
des zèbres humains qui font 
peur aux petits enfants.

uQui a racheté le CDM?

La démolition du Centre de 
Documentation pour les Mé-
dias (CDM) continue de faire 
couler autant d’encre que de 
salive. Quelques individus ont 
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Depuis 1996, le Congo 
organise régulièrement 
le Festival Panafricain 

de Musique (FESPAM), né de 
la volonté de l’Union Africaine 
(U.A) de promouvoir les musi-
ques africaines.

Pour la gouverne des amnési-
ques, les missions assignées au 
Commissariat Général, sont :

1.   L’organisation des presta-
tions musicales;
2.   La tenue du Symposium de 
musique africaine;
3.   L’exposition d’instruments 
traditionnels de musique afri-
caine;
4.   L’ouverture du MUSAF (Mar-
ché de la Musique Africaine).

A partir de la 4ème édition, 
tenue en 2003, le FESPAM a 
rempli chacune de ces mis-
sions. Comment peut-on affir-
mer, sauf si l’on est animé de 
légèreté et de mauvaise foi que 
le FESPAM n’a jamais atteint 
ses objectifs ?
Aujourd’hui, et de manière res-
ponsable, le FESPAM fait face à 
la réduction drastique du budget 
de l’Etat, exercice 2015.
Ainsi, pour assurer son fonction-
nement permanent, le paiement 
régulier des primes jusqu’en 
décembre 2015 et garantir l’or-
ganisation de la 10ème édition, 
il a été décidé de la réduction 
des effectifs et des indemnités.   
Agir ainsi n’équivaut pas à 
l’éclatement. 
Le Commissariat Général ne 
signe pas de contrat de travail 

DROIT DE REPONSE
LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL RÉPOND À L’ARTICLE PUBLIÉ DANS 

LE JOURNAL «LE PATRIOTE» N°315 DU 26 JANVIER 2015
avec ses agents, qui ne perçoi-
vent que des indemnités confor-
mément à ses textes. Au terme 
de leurs services, ils ne bénéfi-
cient pas de droits particuliers, à 
l’instar des conseillers, attachés 
et autres personnels des Cabi-
nets ministériels, des Chambres 
de Parlement et des autres 
institutions constitutionnelles. 
On voit mal ces directeurs, 
assistants, attachés déchargés 
de leurs fonctions réclamer des 
droits, surtout que bon nombre 
appartiennent à la Fonction 
Publique.
A l’issue de leurs prestations, 
ils rejoignent leur administration 
d’origine. Tel devrait être le cas 
du directeur de la logistique, 
cadre du ministère du Tourisme 
et de l’agent comptable, cadre 
du ministère des Finances.
L’auteure de l’article devrait 
se réjouir de la disparition des 
‘’emplois fictifs’’ signalés par 
ces informateurs qui ont at-
tendu de ne plus pratiquer les 
‘’magouilles’’ de la ‘’mafia’’ du 
FESPAM pour en dénoncer à 
postériori l’existence.
Devenu la vitrine du Congo, 
porteuse d’une action diploma-
tique, culturelle et scientifique, 
le FESPAM a permis à notre 
pays en 1999, lors de la 2ème 
édition de dire au reste du 
monde qu’il continue d’exister, 
car certaines mauvaises lan-
gues prétendaient qu’il avait 
disparu de la Carte de l’Afrique 
et qu’il n’était plus un lieu de 
grands rendez-vous capable de 
rassembler plus de trois mille 
(3000) personnes.

Voilà l’un des bénéfices 
que tire le Congo du 

FESPAM.

Depuis la 4ème édition, le FES-
PAM publie sans discontinuer 
les actes du Symposium, série 
de publications d’une valeur 
scientifique inestimable grâce 
au concours de l’UNESCO. Ces 
publications font l’objet d’une 
consultation intense.
En outre, le FESPAM a crée en 
son sein, un Musée des instru-
ments traditionnels de musique 
africaine.
Avec l’appui du gouvernement 
belge, et du Musée des ins-
truments de Musique (MIM) 
de Bruxelles, le Commissariat 
Général travaille à la numéri-
sation des collections de cette 
structure rare en Afrique.
A chaque édition, des person-

nalités du monde politique, 
culturel et scientifique sont invi-
tées. Outre plusieurs ministres 
africains de la culture, on peut 
citer : Christiane Taubira, Su-
sana Baca, Youssou Ndour, My-
riam Makeba, Elikya Mbokolo, 
Yvonne Chaka Chaka, Koïchiro 
Matsuura, Irina Bokova, etc.
A titre de rappel, le FESPAM 
est financé par l’Etat congolais 
à hauteur de 80%, les Etats afri-
cains à hauteur de 10 à 15% et 
les autres partenaires à hauteur 

de 5%. Une bonne partie des 
frais d’organisation bénéficie 
aux opérateurs économiques 
congolais (restaurateurs, hô-
teliers, transporteurs et autres 
prestataires de services).
Le Commissariat Général sou-
ligne enfin les ‘’incertitudes’’ qui 
émaillent la diatribe de l’auteure 
qui à l’ère des nouvelles techno-
logies de l’information et de la 
communication évite de prendre 
les renseignements à la source, 
et se complait à prédire ‘’l’annu-
lation’’ d’un Festival qui a pris 
place parmi les événements 
culturels majeurs du continent 
africain. Il la rassure que la Ré-
publique du Congo, fidèle à ses 
engagements internationaux 
évitera ‘’le pire annoncé’’. Il fera 
mieux que l’éviter.
Au moment où se construit 
et se consolide la société de 
l’information, il est impérieux 
de donner aux lecteurs une 
information qui s’abreuve à la 
source de la déontologie. Pour 
les journaleux et ceux qui n’ont 
pu achever leur formation, les 
portes de l’université leur sont 
ouvertes.

 Dieudonné MOYONGO 

NDLR

A ce sujet, on peut af-
firmer sans risque de 
se tromper, même s’il 

y a encore des problèmes 
qui attendent des solutions, 
qu’il ya déjà des avancées 
significatives à mettre à l’actif 
du président Denis Sassou 
N’Guesso dont les efforts en 
faveur de l’école congolaise ne 
sont plus à démontrer. Quand 
on voit partout se construire des 
établissements scolaires, des 
écoles d’excellence à travers 
le pays, des pôles universitaires 
comme celui de Kintélé où se 
construit le complexe universi-
taire Denis Sassou N’Guesso, 
deuxième grande université 
publique africaine, ainsi que des 
amphithéâtres ultramodernes 
qui vont désormais mettre les 
étudiants de l’Université Marien 
Ngouabi dans des conditions 
idéales d’études.
Il importe de souligner ici que 
l’émergence que le Congo 

veut atteindre à l’horizon 2025 
est d’abord intellectuelle et par 
conséquent, demande que 
d’énormes moyens financiers 
soient investis dans le secteur 
de l’éducation, dans le potentiel 
humain, comme l’ont fait par 
exemple le Brésil, la Corée du 
Sud et l’Afrique du Sud avant 
d’arriver au stade où ils sont 
aujourd’hui. On ne peut attein-
dre l’émergence sans mettre un 
accent particulier sur l’éduca-
tion et la formation des cadres 
de pointe.
Or, de l’avis de ces mêmes 
observateurs, cet effort colos-
sal de modernisation de notre 
Alta-mater risque d’être anéanti 
notamment par certains ensei-
gnants de l’Université Marien 
Ngouabi, peu sérieux, dont le 
comportement nous amène à 
se demander s’ils sont vraiment 
à la hauteur de leur noble mis-
sion, qui est d’assurer comme il 
se doit, la formation des cadres 

de demain, sans lesquels il n’y 
a pas développement.
Comment comprendre dans 
un village planétaire où tout 
aujourd’hui évolue à chaque 
seconde, qu’un enseignant ne 
se complait qu’à rabâcher le 
même cours d’il y a 30, 20 ans, 
sans la moindre recherche qui 
est même sa raison d’être à 
l’université pour approfondir 
tant ses propres connaissances 
que celles des apprenants. Car 
en fait, il est question de mettre 
ces étudiants au même niveau 
que leurs camarades des autres 
universités africaines, euro-
péennes ou américaines.
De nombreux étudiants de 
l’Université Marien Ngouabi 
que nous avons abordés, se 
plaignent du fait que des profes-
seurs n’ont pas assez de temps 
pour préparer leurs cours. 
Moins conscients que d’autres 
plus soucieux de l’avenir de 
ces futurs cadres du pays, ils 
n’apparaissent à la faculté ou à 
l’institut, rien que pour remettre 
aux étudiants des documents à 
photocopier, qui sont tirés sans 
effort personnel d’un livre ou 
à l’Internet  après navigation, 
sans débat ni explications que 
les apprenants ont surtout 
besoin.

S’illustrant par un absentéisme 
notoire dans les salles de cours 
et dans les amphithéâtres où 
ils sont pourtant tenus d’étaler 
ou de transmettre leur savoir 
aux étudiants, ces enseignants 
sont beaucoup plus attirés par 
les cabinets ministériels  où ils 
assurent soit les fonctions de 
conseiller, soit de consultant 
ou autre.
Abandonnant les étudiants 
à leur triste sort, ils réappa-
raissent sur les lieux au mo-
ment du dépôt des épreuves 
que les candidats ont à subir 
pour passer en classe supé-
rieure.
Un autre problème que l’on 
constate à l’Université Marien 
Ngouabi, est ce fossé incom-
préhensible, dans la mesure 
où les moyennes calculées 
sur la base de toutes les notes 
obtenues durant l’année ne 
reflètent pas toujours les résul-
tats de fin d’année au tableau 
d’affichage. Des frustrations, 
des déceptions qui ne sont 
pas de nature à préserver un 
climat de paix dans ces éta-
blissements où les étudiants 
recalés de manière « injuste 
», n’hésitent pas de dénoncer 
« la mauvaise foi de certains 
enseignants ».

C’est le lieu d’interpeller les 
chefs de départements, les 
directeurs des instituts, les 
doyens des facultés et les 
enseignants, pour qu’on com-
prenne ce qui se passe réel-
lement.
Certainement par mauvaise 
organisation, on assiste par 
ailleurs à une rentrée acadé-
mique à plusieurs vitesses. 
Par exemple à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Hu-
maines (FLSH) où l’année 
2014-2015 a commencé dans 
certains départements, pen-
dant que rien n’est fait dans les 
autres départements pour que 
les cours démarrent. Raison 
avancée : la non proclamation 
jusque-là des résultats des 
sessions d’examens de 2013-
2014. La liste de ces imperfec-
tions n’est pas exhaustive.
Il est sûr que les intéressés 
prendront en ligne de compte 
tous ces défauts qu’on leur 
reproche pour qu’ils se ressai-
sissent et s’améliorent sur tous 
les plans, afin que sortent de ce 
haut lieu du savoir des cadres 
valables, pointus que le pays 
doit avoir à tout prix pour son 
progrès.

Parfait Moukala

Université Marien Ngouabi

Un grand homme d’Etat africain affirmait lors de son 
investiture en 1994, que « l’éducation est l’arme la 
plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer 
le monde ». Fort de cette juste assertion, le chef de 
l’Etat congolais, M. Denis Sassou N’Guesso, n’a mé-
nagé aucun effort pour placer l’éducation au centre de 
ses préoccupations depuis qu’il préside aux destinées 
du pays, selon des observateurs avertis.

LE RENDEMENT DES ENSEIGNANTS LAISSE À DÉSIRER

Hormis les missions évidentes du Fespam et 
des propos injurieux qui certainement couvrent 
le manque de preuves pouvant contredire l’ar-
ticle incriminé, ce droit de réponse hors norme 
laissera dubitatifs nos lecteurs. Les énuméra-
tions évasives contenus dans le texte ne sont 
que l’arbre qui cache la forêt.
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La presse congolaise 
aurait-elle du plomb dans 
l’aile ? La cité a peur 

au regard des commentaires 
affolants qui meublent les co-
lonnes de certains journaux. 
Les consommateurs des menus 
proposés, au travers des articles 
aux titres flatteurs et au contenu 
creux, n’hésitent plus à cracher 
sur certaines feuilles de chou 
tenues par des mains inexper-
tes. S’abreuvant généralement 
de rumeurs, de médisances et 
de menteries, les auteurs de 
ces articles attisent la haine 
intercommunautaire comme 
si la triste leçon de la « radio 
mille collines » au Rwanda n’a 
pas servi à quelque chose. Les 
prédateurs embusqués quant à 
eux, brandissent la violence des 
lendemains. Comment ne pas 
s’offusquer face à la multitude 
de commentaires et analyses 
incendiaires qui meublent de 
nombreux journaux privés qui 
se rangent du côté d’une cer-
taine opposition ? Leur but n’est 
pas d’informer, mais de prépa-
rer les consciences à la guerre, 
à l’escalade de violences qui 
serait en préparation quelque 
part. Alors qu’en ces temps 
d’effervescence politique, des 
journalistes responsables de-
vraient privilégier la réflexion et 
l’enquête à l’air du temps et au 
goût du sang.
Inconsciemment ou non, au 
cours de ces dernières années, 
la presse écrite congolaise n’ar-
rête pas sa descente en Enfer. 
Progressivement, la plupart des  
journaux dont les rangs ne ces-
sent de grandir sont devenus 
de véritables incubateurs de 
la haine, du tribalisme et de la 
violence ; engloutissant ainsi le 
droit et les règles même les plus 
élémentaires du métier. 
Contribuant au malheur du 
pays, ces médias de la haine 
sont inféodés aux hommes 
politiques qui les financent. Les 
agents de médias eux-mêmes 
se considèrent comme « des 
journalistes de combat ». 
A chaque parution correspond 
sa dose de venin. Des écrits 
aux effets corrosifs sont in-
jectés dans le corps social et 
consommés sans modération 
par des lecteurs naïfs ; lesquels 
deviennent des relais dans 
les quartiers en prophétisant 
l’hécatombe. En effet, que dire 
des titres du genre : « le Congo 

sera pire que le Burkina Faso 
»? Certains propos sont dénués 
de bon sens ; sinon quel crédit 
peut-on accorder aux écrits tels 
que « l’épouse d’un ministre 
congolais a été arrêtée à Roissy 
Charles de Gaulle en posses-
sion d’une malle contenant 9 
milliards de francs CFA» ?
Ces médias de la honte, en 
particulier les journaux privés, 
vivent dans une grande préca-
rité et n’ont aucun moyen de ré-
sistance face au pouvoir de l’ar-
gent ; ils mordent facilement à 
l’appât sans mesurer les consé-
quences de l’acte qu’ils posent. 
Chacun peut comprendre qu’ils 
sont dans le besoin. Mais, cela 
ne justifie pas suffisamment des 
violations répétées du droit du 
public à une information vraie et 
crédible. Cela pose l’épineux et 
sempiternel problème d’éthique 
du journaliste et de déontologie 
professionnelle ; mais au-delà, 
celui de formation des agents 
des médias.  

Quelle presse en ces 
temps d’effervescence 

politique et de crise 
larvée?

Dans un environnement politi-
que où la question de la mo-
rale et de l’éthique politique se 
pose elle-même avec acuité, la 
pratique du journalisme exige 
l’usage rigoureux du devoir 
de vérité, la rigueur, l’exacti-
tude, l’impartialité, l’intégrité, 
le respect de l’intérêt public et 
de la vie privée… Des notions 
qui posent en filigrane le pro-

blème de légitimité sociale et 
de crédibilité du journalisme. 
La légitimité entendue comme 
la reconnaissance sociale de 
l’utilité du journalisme dans le 
cadre d’une société pluraliste 
et démocratique. Elle trouve 
son origine dans la volonté ou 
le consentement des informés, 
c’est-à-dire les citoyens, qui 
reconnaissent le journaliste 
comme un représentant, leur 
digne représentant.
Quant à la crédibilité, c’est un 
facteur relevant davantage du 
niveau de confiance que le 
public témoigne à l’égard des 
informations diffusées par le 
journaliste ; sachant que les 
journalistes travaillent au ren-
forcement de cette confiance, 
par la diffusion des informations 
auxquelles les différents publics 
croient.
Dans le traitement des informa-
tions, les journalistes doivent 
aussi avoir présent à l’esprit 
l’impartialité, valeur associée 
le plus souvent à la norme de 
l’intégrité journalistique ; c’est-
à-dire, le devoir de présenter 
des reportages sans exprimer, 
ni refléter ses opinions ou ses 
tendances personnelles. En 
d’autres termes, savoir se dé-
tacher de ses vues strictement 
personnelles, donc éviter de 
se trouver dans des conflits 
d’intérêt, de contaminer son 
travail par ses préjugés et ses 
opinions.
Mais, tout observateur, mieux 
tout consommateur averti de la 
presse congolaise sait que la 
plupart des journaux qui s’af-

fichent dans les kiosques sont 
pour l’essentiel tenus par des 
hommes qui, au départ n’ont 
aucun lien avec le journalisme 
mais, qui s’empressent de le 
pratiquer vaille que vaille. Ce 
sont souvent des instituteurs, 
informaticiens, électriciens, 
juristes ou infirmiers sans dé-
bouché ; parfois, ce sont de 
jeunes gens sans référence 
réelle qui se projettent à corps 
perdu dans une corporation 
pourtant codifiée. Souvent, 
ils sont trahis par leur écriture 
dénuée de toute rigueur jour-
nalistique, ainsi que par leur 
imprudence dans l’approche 
des questions même les plus 
délicates. A la moindre interpel-
lation, ils brandissent la liberté 
de presse comme bouclier ; une 
liberté dont ils ne maitrisent ni 
l’étendue, ni les frontières. Ces 
francs-tireurs confondent tous 
les genres  au passage (repor-
tage, commentaire, analyse…) 
et se disqualifient chaque jour, 
en raison de leur ignorance du 
« vieux couple » conceptuel 
que l’on retrouve même dans 
l’esprit civique : liberté et res-
ponsabilité. 

Liberté et responsabilité 
du journaliste

« Il n’y a pas de liberté sans 
responsabilité », affirme le 
philosophe Jean-Marie Dome-
nach qui, dans son essai sur 
les fondements du civisme, 
soutient que la responsabilité 
colle à la liberté. Car, si celle-ci 
venait à s’en défaire, elle irait 
inévitablement vers le crime 
ou la folie. Sans entreprendre 
un examen philosophique ex-
haustif des fondements de la 
liberté de presse et ceux liés 
aux responsabilités que doivent 
assumer les journalistes, rappe-
lons simplement que liberté de 
presse est une extension de la 
liberté d’expression inspirée de 

Regard sur la presse nationale

L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE À RUDE ÉPREUVE 
La République du Congo est face à son destin. Les échéances politiques en vue 
et l’ébullition des idées y relative ne laissent personne indifférent. Les évolutions 
enregistrées au cours des deux dernières décennies sont riches d’enseignements. 
Chacun devrait avoir su tirer des leçons nécessaires ; à commencer par les hom-
mes politiques, principaux acteurs de l’arène. Quant aux journalistes, de nombreux 
indicateurs prouvent qu’ils n’ont pas su tirer les leurs. Hélas ! La lecture de certains 
articles de presse, reportages ou commentaires laisse croire que la plupart de 
titres sont en compétition avec les sirènes du mal qui promettent un cataclysme 
sans précédent à leurs lecteurs. Certains journalistes, plutôt pseudo-journalistes 
arrivés dans la corporation par effraction- et ce sont les plus nombreux-, mettent 
à rude épreuve les fondamentaux du journalisme. La déontologie et l’éthique sont 
constamment foulées aux pieds pour servir des causes bassement politiciennes, 
en tournant royalement le dos au devoir d’informer. 

la métaphore du libre marché 
des idées. Il s’agit ici d’insister 
particulièrement sur les res-
ponsabilités fondamentales de 
la presse, celles sans lesquel-
les les journalistes perdraient 
toute légitimité ; celles que les 
entreprises de presse et les 
journalistes devraient assumer 
en tout premier lieu avant de 
songer à informer, à divertir le 
public ou à faire la promotion 
d’intérêts particuliers, qu’ils 
soient économiques, politiques 
et sociaux… 
Dans ce contexte, les jour-
nalistes ont la responsabilité 
d’agir de façon indépendante et 
honnête lorsqu’ils diffusent des 
informations. Pour ce faire, ils 
doivent aussi savoir se soumet-
tre au principe d’imputabilité, 
du reste  inconnu de tous ceux 
qui s’invitent dans les salles 
de rédaction sans formation. Il 
consiste simplement à deman-
der aux agents des médias, à 
répondre de leurs décisions et 
de leurs pratiques ; mais éga-
lement à rendre compte de la 
l’usage qu’ils font de leur liberté 
et du droit d’informer. Ce princi-
pe et bien d’autres s’apprennent 
à l’école et non dans la rue ; ils 
évitent toute sortie de piste aux 
journalistes qui savent lire leur 
tableau de bord, sans aliéner ni 
leur liberté d’expression, ni leur 
devoir d’informer.  
Un bon usage de ces fonda-
mentaux permet de réinventer 
un journalisme plus juste et fa-
vorisera à coup sûr l’émergence 
d’une presse réellement libre et 
responsable au Congo : libre de 
toute forme de pression d’où 
qu’elle vienne, libre de toute 
connivence et toute forme de 
compromission ; en fait, une 
presse crédible désencombrée 
des pesanteurs tribales, idéolo-
giques, financières, sociales ou 
religieuses. 

Jules Débel

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto :   06 895 53 02

Gendrmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71

Radio Congo :  05 582 32 73

Océan du Nord :   05 521 76 78

Gare locale CFCO :  05 513 81 72
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S  PORTS

Ligue européenne des champions

L’AS MONACO, COLOSSALE
L’Europe du football vient de vivre deux semaines de 
feu avec les huitièmes de finale-aller de la ligue des 
champions. A mi-parcours, ce sont les deux géants 
d’Espagne, Real Madrid et Barcelone, et l’As Monaco 
qui sont en ballotage favorable.

L’équipe française de l’As 
Monaco a fait sensation, 
mercredi dernier, en al-

lant réussir un parfait hold-up 
à l’Emirates stadium face à 
Arsenal (3-1). Et pourtant, sur 
le papier, tout plaidait en faveur 
des gunners ; Leur potentiel 
semblant nettement au-dessus 
de celui des monégasques.
De même, les statistiques 
étaient également favorables à 
l’équipe anglaise. Mais, contre 
toute attente, les monégasques 
ont été étonnants de sérieux et 
d’application. Sans complexe 
aucun, ils ont su contenir leurs 
adversaires durant les vingt pre-
mières minutes avant de pren-
dre la rencontre à leur compte 
et d’assommer Arsenal. Avec 
une victoire aussi large (3-1) 
à l’extérieur, on voit mal les 
monégasques laisser filer une 
qualification qui leur tend les 
bras. Dans l’autre rencontre de 
ce mercredi les allemands du 
Bayer Leverkusen ont pris de 
justesse le meilleur sur l’Atletico 
de Madrid par un but à zéro. 
Ce n’est peut-être pas consis-

tant comme avantage mais les 
allemands n’ont pas encaissé 
de but à la maison. Ce qui leur 
laisse des chances évidentes 
même si l’Atletico Madrid est 
reconnu comme téméraire et 
particulièrement combatif. Dans 
cette confrontation, le suspense 
reste entier. Mardi dernier, c’est 
le choc entre les deux dauphins 
des championnats d’Angle-
terre et d’Espagne qui était à 
la Une.
Manchester city rêvait d’une 
revanche alors que le Barça en-
tendait confirmer. Belle confron-
tation où chaque équipe a eu sa 
mi-temps. Entame fabuleuse 
pour le Barça qui a frappé deux 
fois par Luis Alberto Suarez. 
Mais, en seconde période, le 
Barça a pris l’option de lais-
ser venir au point de subir la 
pression des citiziens qui sont 
parvenus à réduire la marque 
par Sergio Agüero. A la fin de 
la rencontre Léo Messi a raté 
la transformation d’un penalty. 
C’est le quatrième échec de 
l’argentin sur les septièmes der-
nières tentatives ; N’empêche, 

le Barça est plus que jamais en 
position de force pour l’acces-
sion en quarts de finale.

Le Real Madrid 
sur un nuage

Une semaine auparavant 
avaient eu lieu les quatre pre-
miers quarts de finale à savoir 
Chakhtior Donetsk – Bayern 
de Munich, Schalke 04 – Real 
Madrid, PSG - Chelsea Fc et 

Fc Bâle – Fc Porto. Seul le 
Real Madrid, vainqueur à Gel-
senkirchen (2-0), est assuré de 
disputer les quarts de finale. 
On voit mal Schalke 04 réussir 
le retournement de situation à 
Santiago Bernabeu. Mais pour 
le reste, l’incertitude demeure 
de mise. Cependant pour avoir 
réussi à marquer à l’extérieur 
Chelsea Fc et Fc Porto sont 
en ballotage favorable car un 
nul vierge leur suffit. Toutefois 

leurs adversaires, Paris Saint 
Germain et Fc Bâle, ne sont 
pas encore irrémédiablement 
condamnés. Ils ont chacun un 
potentiel pour réussir quelque 
chose à l’extérieur. La tâche 
semble plutôt difficile pour 
Chakhtior Donetsk car son 
adversaire, le Bayern de Mu-
nich, marche au super en ce 
moment.

G.E.

Les joueurs de l’As Monaco après leur victoire

Aujourd’hui 2 mars, il 
y a de cela 43 ans le 
Congo disputait au sta-

de Amadou Ahidjo de Yaoundé 
(Cameroun) sa première de-
mi-finale en coupe d’Afrique 
des nations à l’occasion de 
sa deuxième participation en 
phase finale. Personne ne don-
nait de chances à cette équipe 
congolaise que bon nombre de 
bookmakers voyaient venue 
au Cameroun en touriste. Et 
puis elle avait la malchance de 
rencontrer le pays organisateur 
qui restait sur une dynamique 
de deux victoires sur le Kenya 
(2-1) et le Togo (2-0) et un résul-
tat nul devant le Mali (1-1). Le 
Cameroun, c’était une pléiade 
de stars dont Akono, Nlend, 
Mvé Joseph Maya et surtout 
Jean Pierre Tokoto. Le Congo, 
à l’exception du corse Français 
Mpélé, ne comptait que sur 
des anonymes comme Maxime 
Matsima, Alphonse Niangou, 
Joseph Ngassaki, Noël Minga « 
Pépé », Bahamboula-Mbemba 
« Tostao », Gabriel Dengaki,…

etc. en tout cas personne ne 
doutait un seul instant de la 
victoire camerounaise. 
Les mauvaises langues pré-
tendent même que le tirage 
au sort Maroc-Congo, pour 
l’accession en demi-finale, avait 
été arrangé pour permettre 
au Cameroun d’avoir la tâche 
facile. Le Congo étant consi-
déré comme le maillon faible 
par rapport au Maroc. Et ceci 
même si, le 25 février 1972 à 
Douala, Marocains et Congolais 
avaient partagé sur le score 
d’un but partout. Paul Sayal 
Moukila répondant à la 45ème 
mn au but inscrit à la 34mn par 
Ahmed Faras.
Cameroun-Congo, officié par 
l’arbitre égyptien Kamel Mos-
tafa, connaîtra souvent une 
domination outrageuse des 
Camerounais mais Joseph 
Maya, venu de Valenciennes, 
manquera régulièrement la 
cible. Et le reporter congolais, 
Ghislain Joseph Gabio, de 
hurler avec une pointe d’ironie « 
Joseph ! Joseph ! ». Il reste qu’à 

la 31ème Noël Minga « Pépé » 
va décocher un tir fumant qui 
laissera le gardien Mbanga-
lack sans réaction. C’était le 
seul et unique but de ce match 
où l’équipe congolaise avec 
Maxime Matsima a fait preuve 
de beaucoup de sérieux, d’ap-
plication, et de combattivité. Le 
journaliste français, Pascal Bre-
not, a décelé en cette équipe 
une foi capable de déplacer les 
montagnes.
Naissance d’une rivalité féroce
Cette défaite, le Cameroun ne 
l’a jamais oubliée. On en parle 
encore même aujourd’hui. Il 
reste qu’en septembre 1972, 
à l’occasion de la coupe d’Afri-
que centrale qualificative aux 
deuxièmes jeux africains prévus 
en 1973 au Nigeria, les foot-
balleurs camerounais étaient 
venus à Brazzaville avec la 
ferme intention de rendre aux 
congolais la monnaie de leur 
pièce. Le tournoi de football 
était organisé sous forme de 
championnat en aller simple et 
la qualification était réservée à 
l’équipe totalisant le plus  grand 
nombre de points. Mais en 
cours de parcours le Cameroun 
a quelque peu compromis ses 
chances de qualification en 

se faisant surprendre par les 
« Fauves du Bas-Oubangui » 
de la RCA conduits superbe-
ment par un certain Kayimba 
Blasco alias « Talon dame ». Et 
pourtant à la mi-temps le grand 
Cameroun menait par 3-0 et 
notre excellent confrère, Abel 
Mbéngué, parlait de la RCA, 
comme d’une équipe d’ave-
nir pas encore suffisamment 
mûre pour inquiéter des Lions 
Indomptables. Mais, au bout 
du compte, les « Fauves du 
Bas-oubangui » par 4 à3. Res-
tait aux Lions Indomptables à 
battre désormais les « Diables-
Rouges » pour l’honneur et pour 
laver l’affront de mars 1972 à 
Yaoundé. On dit même que 
pour le dernier match, Congo-
Cameroun, prévu comme finale 
de ce tournoi, les camerounais 
sont allés passer la nuit à Kins-
hasa pour échapper à toute 
influence négative.
Ainsi ladite finale a eu lieu au 
stade de la révolution plein à 
ras-bord et en présence du 
président Marien Ngouabi. Les 
camerounais marquent les pre-
miers et tiennent leur revanche. 
Mais dans les dernières minutes 
Jonas Bahamboula-Mbemba « 
Tostao » réussit un récital com-

me seul il savait le faire avant 
d’égaliser suscitant la joie non 
contenue du président Marien 
Ngouabi. Le Congo se qualifiait 
ainsi pour le tournoi final des 
deuxièmes jeux africains. Mais 
on ne s’en rendait peut-être 
pas suffisamment compte, une 
féroce rivalité était née entre les 
deux pays. Pas étonnant qu’on 
ait eu droit à la séquence com-
bien dramatique du 31 octobre 
1976 à Yaoundé à l’occasion 
des éliminatoires de la coupe du 
monde 78. Ce jour-là, le Congo 
menait au marquoir par 2 à 1 
et se dirigeait vers une qualifi-
cation méritée après le résultat 
nul (2-2) de la manche-aller, un 
penalty imaginaire va être sifflé 
en faveur des camerounais. 
La protestation virulente du 
gardien Nguédi va déclencher 
le déferlement sauvage des 
gendarmes camerounais sur  
les joueurs congolais. Au moins 
quatre joueurs et entraîneurs 
s’étaient évanouis tandis que 
tous les autres joueurs étaient 
blessés. Le président Marien 
Ngouabi avait dû dépêcher 
en urgence un avion spécial 
qui a ramené toute l’équipe à 
Brazzaville. Gabriel Dengaki et 
Bakala « Gondet » seront admis 
à l’hôpital général. Comment 
alors ne pas se souvenir de tels 
événements ?

Nathan Tsongou

8è CAN, Cameroun 72

S’EN SOUVENIR TOUJOURS
Ce sera sûrement une question colle si l’on venait à 
interroger les sportifs même les plus avertis sur ce 
que représente la date du 2 mars. Il en serait proba-
blement de même pour celle du 5 Mars.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il a suffi d’un incident appa-
remment banal ce mardi 
24 février 2015 à l’audito-

rium du ministère des affaires 
étrangères à l’occasion de la 
première réunion des chefs de 
mission des pays participants 
aux onzièmes jeux africains 
prévus du 4 au 19 septembre 
2015 à Brazzaville pour se 
convaincre de ce que les appa-
rences sont trompeuses. Les 
onzièmes jeux africains sont 
en panne du fonctionnement 
de son budget. L’administrateur 
intérimaire du conseil du sport 
de l’union africaine a effleuré 
la question dans son speech 
d’ouverture de la première 
réunion des chefs de mission 
mais en terme d’exhortation 
pour que les délais soient tenus. 
Le camerounais Tchoa a, en 
effet, demandé à tous ceux qui 

sont concernés de se donner la 
main, de s’investir pleinement 
et de faire preuve de responsa-
bilité pour qu’on en arrive à un 
dénouement heureux. 
Or l’ouverture de la première 
réunion des chefs de mission a 
plutôt connu  un retard monstre. 
Et pour cause ? Il manquait des 
écouteurs pour permettre aux 
interprètes de faire leur travail. 
Pourquoi ? Aucun « radi » n’est 
sorti du trésor public pour cou-
vrir les frais occasionnés par 
l’organisation de cet événement 
prévu dans les préparatifs des 
jeux. Alors, il a suffi de creuser 
pour se rendre compte de ce 
que les choses vont plutôt mal.

Que se passe t-il ?

« Je suis franchement pessi-
miste car il y a des choses qu’on 

ne rattrape  jamais » déclare 
un technicien du coja qui a 
cependant requis l’anonymat. 
C’est tout dire. Car pour prépa-
rer, par exemple, cette réunion 
des chefs de mission c’est un 
patriote qui a dû s’investir avec 
des fonds propres dans l’espoir 
que l’ascenseur lui soit ren-
voyé le moment venu. Mais les 
chauffeurs, insatisfaits, auraient 
pour leur part disparu dans la 
nature. Le coja, en ce moment, 
travaille sans argent et donc à 
crédit. D’où la démobilisation 
constatée au sein des diffé-
rentes commissions et même 
de l’énervement parmi ceux de 
l’extérieur qui apportent leur 
contribution à l’organisation. 
Il sied de noter également 
l’altercation combien générale 
du directeur du Coja avec une 
bonne partie de la presse après 

la visite des infrastructures, le 
mercredi 25 février 2015. Les 
jeux africains ? A 185 jours 
de l’ouverture, on ne les sent 
pas, on ne le vit pas. Et cer-
tains médias, dans la capitale 
voisine, annoncent même des 
dates plutôt fantaisistes pour le 
déroulement de ces jeux.
Il y a à relever le travail frac-
tionnel marqué par la signa-
ture d’un certain nombre de 
marchés à l’insu de techni-
ciens assermentés. Et cela 
donne lieu à de suspicions, 
à des mécontentements, à 
des jalousies, à des peaux de 
bananes, …etc. Et pourtant 
l’Etat aurait déjà débloqué près 
d’une dizaine de milliards de 
francs CFA mais pour quels 
résultats ? Il est certes vrai que 
des infrastructures sont en train 
de pousser du sol, il reste que 
le fonctionnement du coja et la 
préparation des sportifs sont 
en souffrance. Par le passé, 
c’est vrai, l’improvisation nous 

avait souvent accompagnés 
de façon positive. Mais de nos 
jours il n’est plus possible de 
s’enraciner dans cette logique. 
Car dans le « plus haut, plus 
vite, et plus fort » d’aujourd’hui, 
il n’y a plus que le travail scien-
tifiquement et méthodiquement 
mené dans l’espace et dans le 
temps qui est porteur de fruits.
Pour la première expérience, en 
1965, force est de reconnaitre 
que le Congo avait fait preuve 
d’audace, d’imagination et de 
folie pour parvenir à une orga-
nisateur réussie de l’événement 
et récolter des résultats encou-
rageants. Voilà pourquoi, 50 ans 
après et à l’ère de la modernité, 
on ne nous pardonnera pas 
les errements et l’échec. On 
ne nous pardonnera pas les 
ratés que l’on voit venir. A 185 
jours de l’ouverture, on devait 
déjà sentir la chaleur de la fête 
panafricaine du sport. Attention, 
il y a danger.

Georges Engouma 

Onzièmes Jeux africains

ATTENTION DANGER !
Il n’est jamais bon de faire le médecin après la mort. Surtout que, dans le cas 
d’espèce, l’honneur, la fierté et le prestige de la nation n’ont pas de prix.il y a 
véritablement lieu de s’inquiéter car les grains de sable sont dans la machine.

Le souvenir est encore frais 
dans la mémoire collective. 
La rencontre Congo-Nigeria 

comptant pour l’avant dernière 
journée des éliminatoires de la 
C.A.N. 2015 de football avait pris 

fin dans la confusion la plus totale 
au stade municipal de Pointe-
Noire. Spontanément le public s’en 
était violemment pris aux acteurs 
de l’aire de jeu et la sortie du stade 
était quelque peu mouvementée. 
Mais quelque temps seulement 
après, le phénomène s’est exporté 
à Brazzaville à l’occasion du dérou-
lement en Guinée Equatoriale 
de la 30è C.A.N. Défaite, nul ou 
victoire la rue a été prise en otage 
par des « hooligans » déterminés 
à semer la désolation, le désarroi 
et l’horreur. Chansons inciviques, 
braquage, agressions physiques et 
verbales, casse et vol, la rue était 
tout simplement devenue un enfer. 
Pourquoi ? Difficile d’apporter une 
réponse crédible à l’interrogation. 
Mais, apparemment, le phéno-
mène est à la recherche d’une 
brèche pour s’engouffrer dans la 
perspective de tout embraser.

Nécessité de s’armer 
davantage de 
précautions

Lors de la rencontre FC Bilombé-
Diables-Noirs, le 1er février 2015, 
c’est le public qui avait déclenché 
les hostilités pour un arbitrage 
qu’il avait jugé tordu et partial en 
faveur de l’équipe ponténégrine. 
A.S.P-Patronage, le 15 février 
2015, l’arbitre avait été sauvage-
ment assommé par les joueurs de 
Patronage qui avaient trouvé que 
le penalty de la victoire sifflé en 
faveur de l’équipe ponténégrine 
n’était qu’une pure invention. Les 
forces de l’ordre avaient fini par 
intervenir mais de manière plutôt 
disproportionnée. Dans tous les 
cas c’est encore et toujours l’arbi-

Violence dans le sport
UN FLÉAU QUI FAIT PEUR

On n’en parle pas suffisamment en ce moment mais 
le championnat en cours souffre déjà des actes de 
violence orchestrés précisément au bord de l’océan. 
Les rencontres FC Bilombé-Diables-Noirs et ASP-Pa-
tronage ont accouché de fâcheux incidents.

trage qui est à l’origine des situa-
tions ainsi créées. Certes, nul n’est 
infaillible et l’on ne peut non plus 
exclure l’incompétence. Mais il y a 
que tous les opérateurs du football 
doivent prendre conscience de ce 
que la catastrophe pourrait finale-
ment provenir de l’arbitrage.
Car certaines pratiques malsaines 
sont en train de s’enraciner dans 
ce milieu. Le championnat natio-
nal est, semble-t-il, devenu un « 
produit » qui permet  aux hommes 
en noir de se faire les poches. Les 
dirigeants sont, paraît-il, condamné 
à jouer le jeu. Les uns donnent 
l’argent parce qu’ils veulent à 
tout prix gagner, les autres pour 
contraindre les arbitres à officier 
la rencontre de façon correcte. 
Ayant pris l’argent des deux côtés, 
ils ont ainsi l’obligation de ne pas 
mal faire.
L’arbitrage congolais est finalement 
un corps totalement corrompu qui 
n’inspire confiance à personne. 
Cela devient, par conséquent, un 
engrenage complexe où le football 
est progressivement en train de 
quitter l’aire de jeu pour se jouer 
dans les coulisses. Raison de ne 
pas s’étonner quand nos équipes 
représentatives ne font plus le 
poids sur la scène internationale. 
Mais le plus grave est que cet 
arbitrage « noir » est suscep-
tible d’engendrer l’irréparable. 
Car, dans les tribunes, il y a des 
voyous de tous ordres qui guettent 
l’opportunité qui leur permet d’en 
profiter. Car ce public sportif est si 
facilement manipulable aujourd’hui 
qu’on a poussé l’idiotie jusqu’à 
soupçonner les autorités du pays 
d’avoir « vendu » le match combien 
important contre la RDC en quarts 
de finale de la 30è CAN. Question 
pour les manipulateurs de créer un 
climat susceptible d’engendrer la 
haine et la révolte. Voilà qui tend 
à prouver qu’il y a quelques malins 
qui recherchent l’étincelle qui peut 
tout mettre sens dessous-dessus 
dans le pays.
C’est ainsi que la structure ges-
tionnaire du championnat national 
ligue 1 doit prendre conscience 

de la situation. Elle se doit de tout 
mettre en œuvre pour « neutrali-
ser » l’erreur, l’incompétence et, 
bien sûr, la corruption. Ce n’est, 
peut-être, pas une mince affaire 
mais tout passe par la conscienti-
sation, l’éducation, la formation et 
bien d’autres ficelles capables de 
pousser tout le monde à bien se 
tenir. Dans le milieu, on connait 

parfaitement les bons et les mau-
vais arbitres tout comme on sait 
où se trouvent les corrupteurs. 
Toutes ces choses ont toujours 
existé même par le passé. Mais 
aujourd’hui, elles ont tendance à « 
s’institutionnaliser ». Cela fait peur.

Nathan Tsongou


