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Alain Moka

«L’EVENTUELLE CANDIDATURE A LA PRÉSIDENTIELLE
ANNONCÉE PAR LE MCDDI N’EST PAS EN OPPOSITION
AVEC NOTRE ALLIANCE »
Le débat sur le changement ou non de la
constitution du 20 janvier 2002 focalise l’attention de la classe politique et de la population
congolaise. Sur ce sujet, le président du groupe
parlementaire PCT et Alliés à l’Assemblée Nationale a, dans l’interview que nous publions,
donne son point de vue et souligné que ce
débat doit être impersonnel tout en soutenant
la position de son parti sur le changement de
la loi fondamentale actuelle qui a déjà atteint
ses objectifs. Il estime également que les minimes sons discordants au sein de sa formation
politique sont le signe de la vitalité du PCT qui
n’est pas un parti à pensée unique. Quant aux
positions des autres partis de la majorité présidentielle dont le MCDDI et le RDPS, elles ne
sont pas contraires aux contrats qui lient ces
formations politiques au PCT.
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L’HÔPITAL DE TALANGAÏ
OUVERT AU PUBLIC
Après trois années de fermeture pour des travaux de
réhabilitation, l’hôpital de référence de Talangaï a repris ses activités le 7 avril 2015. Les populations de cet
arrondissement ont découvert un hôpital refait à neuf
avec un plateau technique composé d’un équipement
de la dernière génération.
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Changement de constitution

LES PARLEMENTAIRES DU PCT SE MOBILISENT POUR UNE ADHESION
MASSIVE DE LEURS MANDANTS
Les parlementaires du Parti Congolais du Travail (PCT) sont déterminés à s’impliquer efficacement dans la campagne de sensibilisation en vue d’une adhésion
massive de leurs mandants au processus de changement de constitution enclenché par la majorité présidentielle depuis le 20 janvier 2015.

C

ette détermination d’aller à la conquête de
leurs mandants sur toute l’étendue du territoire national
a été exprimée le 02 avril dernier
à Brazzaville par les députés et
sénateurs de cette formation
politique. C’était au cours d’une
réunion d’échanges présidée
par le Secrétaire Général du
PCT et président par intérim de
la majorité présidentielle Pierre
Ngolo et à laquelle avaient été
associées les responsables
de l’Organisation des femmes
du Congo (Ofc) et de la Force
montante congolaise (Fmc).
S’adressant aux parlementaires, Pierre Ngolo a déclaré
que le parti a déjà défini sa position sur le changement de la
Constitution du 20 janvier 2002
et que chaque élu doit travailler
pour que celle-ci bénéficie de
l’adhésion massive de la population. Vous êtes détenteur
d’un mandat dont le parti doit
tirer bénéfice, a-t-il dit, ajoutant
que le débat sur la constitution
doit se faire sur des principes et
non sur des personnes.
A propos du dialogue, le président par intérim de la majorité
a réaffirmé que le PCT ne peut
pas s’en passer pour éviter que
le Congo ne replonge de nouveau dans la violence car il est

Le présidium des débats
facile de détruire mais difficile
de reconstruire. Selon lui, le dialogue doit s’appesantir sur les
réformes constitutionnelles.
Pierre Ngolo a rappelé que le
PCT a toujours prôné le dialogue et ce depuis la fin de la
guerre du 5 juin 1997. Ceux qui
appartenaient au système qui
avait déclenché la guerre ont
été associés au forum national
sur la réconciliation. Aucun des
grands partis n’a été exclu.
L’UPADS, l’UDR et d’autres
formations politiques avaient
pris part à cette rencontre. Il en
a été de même pour le Dialogue
National sans exclusive. Le

PCT a toujours été constant
dans le dialogue. « Notre parti
ira au dialogue en privilégiant
le consensus. Nous espérons
que les uns et les autres feront
un effort de dépassement
en mettant au premier plan
la République au lieu de se
radicaliser car la tolérance doit
primer dans la recherche du
consensus ».
Avant cette rencontre, les députés du groupe parlementaire
PCT et alliés ont eu plusieurs
échanges pour préparer les
stratégies de cette campagne
de sensibilisation axée sur
les actions envisagées par la

direction politique à l’échelon
national.
Abordé par la presse à la fin
de la séance de travail, le président du groupe parlementaire
du PCT et Alliés à l’Assemblée
Nationale, Alain Moka a indiqué
que les parlementaires de son
parti ont adhéré, sans difficulté,
à cette démarche et exprimé
leur volonté de s’impliquer
pleinement dans une campagne de sensibilisation de la
population sur le changement
de Constitution.
« Il est temps de passer à une
étape supérieure qui consiste
à faire comprendre à nos mandants et à toute la population
congolaise le bien-fondé du
changement de la Constitution
du 20 janvier 2002 et la nécessité d’aller consensuellement
au dialogue. Nous devons
amener le peuple à s’approprier le débat sur le changement de la Constitution dans la
perspective de l’aider à opérer
son choix au moment opportun,
lors du référendum », a déclaré
Alain Moka.
Pour le président du groupe
parlementaire de la majorité,
il s’agit d’un débat politique
pour lequel il faut convaincre
la population par des arguments objectifs en lui faisant
comprendre que la loi fondamentale actuelle a atteint ses
objectifs et qu’elle n’est plus
adaptée aux enjeux futurs.

« Nous tenons à ce que le
Congo s’arrime à la modernité
; que ses lendemains soient
meilleurs et épargnés des
conflits pour son développement », a-t-il expliqué.
Le président du groupe parlementaire du PCT et Alliés
a relevé que le débat sur le
changement de Constitution
devrait être impersonnel. « Il
y a une certaine opposition
qui craint qu’une fois que la
Constitution est changée, la
majorité présidentielle offrirait
au président de la République
actuel l’opportunité de briguer
un autre mandat. Le chef de
l’Etat n’a jamais fait une quelconque déclaration dans ce
sens. Nous souhaitons changer la Constitution parce qu’il
est nécessaire de saisir cette
opportunité que nous offre
cette période de paix pour
doter le Congo d’une loi fondamentale plus consensuelle et
élaborée en temps de paix où
tous les Congolais pensent au
développement tous azimuts
de leur pays », a-t-il renchéri.
Enfin, Alain Moka souhaite que
les acteurs politiques, de la société civile et les individualités
s’asseyent autour d’une même
table à la faveur d’un dialogue
politique inclusif pour échanger sur les questions liées au
changement de Constitution,
au dialogue et au prochain
référendum.
Guy Moukoza
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MACHIAVEL, DZON, MIERASSA, TSATY MABIALA ET LES AUTRES

e Tsaty Mabiala à Dzon en passant par les
incontournables Mierassa, Kimfouissa et tous
ceux qui, tels Tsomambet et Bowao semblent
prendre en marche le train du « ni ni » (ni révision ni
changement de la Constitution), c’est une anthologie
fascinante, une véritable galerie d’affreux et d’amuseurs publics qui se dessine dans le microcosme
politique congolais. Une bonne brochette de tartuffes
qui se succèdent dans les principaux médias comme
des poupées russes. Une hypocrisie quasi endémique qui leur vaut d’être classés dans les rangs, peu
enviables des disciples de Machiavel.
Pas le Machiavel qu’on voit de plus en plus fréquemment sous un bon angle. Pas celui qui dit de lui-même
: « mon seul but est d’écrire quelque chose d’utile
à celui qui l’entend ». Pas celui dont Rousseau dit
sagement dans « Du contrat social » : « Cet homme
n’apprend rien aux tyrans, ils ne savent que trop bien
ce qu’ils ont à faire, mais il instruit les peuples de ce
qu’ils ont à redouter ». En définitive, il ne s’agit pas de
ce Machiavel pour lequel certains intellectuels nous
invitent à « le détester de sa légende noire pour le
restituer dans son exacte lumière », celle d’un adepte
de la real politik, d’un précurseur de la modernité et
d’un contempteur des gouvernants de son époque
où Naples tombait en ruines du fait de la faillite d’un
système politique, de la trahison des élites et de la
défaite des valeurs civiques.
Je veux surtout parler d’un Machiavel proprement
machiavélique dont l’œuvre hante encore, comme
un spectre, la pensée politique contemporaine, de
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ce stratège politique, fin provocateur et qui inspire les
dictateurs et les politiciens les plus retors. Enfin je veux
brocarder définitivement ce florentin rusé, manœuvrier
et cynique que nous avons appris à haïr et dont nous
avons défiguré le nom en le lestant d’un-isme pour lui
attribuer un renom incomparable dans la généalogie
du pire.
Dans ce registre fait de mensonge et de froideur cynique, nos amis de l’opposition radicale et ceux qui viennent, opportunément, dans une clameur d’ensemble,
se joindre à eux pour « un chorus universel de haine et
de proscription » pour reprendre Beaumarchais, constituent l’archétype même de la figure machiavélique.
Des hommes qui, à l’instar de ce qu’écrivait Nietzche
à propos de l’auteur du « Prince », s’amusent à « exposer les questions les plus graves au rythme d’un
indomptable allegrissimo, non sans prendre peut-être
un malin plaisir d’artiste à oser ce contraste : une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse et un rythme
galopant, d’une humeur endiablée.
Pensée tant légère que diaboliquement rythmée de
nos mousquetaires » qu’il serait difficile de les suivre
d’un pas ivre et dansant, dans leurs écarts et leurs
embardées », à l’instar de Nietzche.
Le débat sur le changement de la Constitution du 20
janvier 2002 offre ainsi l’occasion à nos amis précités
de se donner en spectacle dans un discours oiseux,
spécieux et sophiste, dans lequel ses auteurs affirment
sans rire que « cette Constitution est mauvaise mais
nous nous garderons de la changer ». Exactement comme ces terroristes qui avouent que tuer un humain c’est

mauvais mais pour notre cause nous allons procéder
à des massacres. C’est plus que machiavélique.
Tout ce cinéma fait de bric et de broc, c’est pour éviter
que le président Denis Sassou Nguesso n’accède à
un troisième mandat, en développant une peur irraisonnée, maladive et pathologique du sassouisme.
Il faut trouver le moyen d’en guérir ceux qui en sont
malades et compatir à leur état. Mais je crains qu’il ne
s’agisse d’une haine et d’une hostilité revendiquées
comme telles et assumées, ce que j’appellerais moi,
par « misanthropie » ou « misoginie ». Elle se nourrit
d’une focalisation médiatique avec un effet de zoom
exclusif sur le vil, l’abject et le négatif.
Dans cet exercice désordonné, on oublie l’essentiel,
l’oubli étant paré de couleurs étonnamment vives.
Comme si nous avions le droit d’être étourdis, inconséquents discontinus. Le passé et l’avenir ne
comptent pas. Seul compte, à leurs yeux, le présent,
espace temporel où se nouent toutes les intrigues,
où se prépare un futur qui n’a rien du caractère
valorisant de l’avenir car ce genre de personnes ne
se préoccupent pas de l’avenir de leurs œuvres. Ils
préfèrent vivre tout entiers dans le présent, délaissant
sans état d’âme la syntaxe du récit national pour la
parataxe de l’actualité perpétuelle. Et l’avenir du pays
se trouve broyée, naturellement, dans l’instantanéité
et l’interactivité de leurs ambitions et leurs fantasmes.
Quel panache ! Quel machiavélisme !
Aimé Raymond Nzango
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MABIO MAVOUNGOU-ZINGA FRANCHIT LA LIGNE ROUGE
Les propos irrévérencieux tenus dimanche dernier au journal parlé de 7h00 de Radio
Congo par ce député, font penser tout de suite à un homme surexcité. Des insinuations
malencontreuses et des comparaisons malveillantes qui vident le débat actuel sur le
changement ou non de la Constitution de tout son sens. Oser comparer le président
Denis Sassou N’Guesso qui a fait de sa fonction un sacerdoce à un pilote allemand
malade confortent dans leur certitude tous ceux qui affirment que Mabio MavoungouZinga aurait fumé le tabac illicite avant de délirer sur les antennes de la Radio Congo.

L

e débat devient tellement
passionnant et passionné que certains députés
perdent le sens de l’éthique et
tombent dans la calomnie et
l’outrage. L’honorable Mabio
Mavoungou-Zinga est le prototype de ces parlementaires.
En effet, l’Invité du journal de
Radio Congo du dimanche 5
avril 2015 à 7 heures, il s’est
permis de comparer le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso au pilote de
la Compagnie Germanwings qui
a volontairement percuté l’avion
contre le massif de l’Estrop en
France faisant plusieurs morts.
Pourtant, il sait que ce pilote
souffrait des troubles dépressifs. Cette comparaison très excessive et indigne de son rang
donne à penser que ce député
aurait dû se mettre sous divers
psychotropes avant d’entrer en
studio. Un homme saint ne peut
pas parler d’un Président de
la République en ces termes.
Il n’avait pas non plus besoin
d’une telle comparaison pour
dissuader le Chef de l’Etat de
soumettre la Constitution au référendum constitutionnel. Sous
d’autres cieux, il serait traduit

en justice pour propos calomnieux. Les autres partisans du
« non » restent dans le débat
sans excès et respectueux
des institutions de la République. Ils récusent, arguments
à l’appui le changement de la
Constitution.
Cette opinion plus ou moins
intellectuelle est entretenue
et véhiculée à la fois par une
frange de l’opposition qui
s’appuie sur l’article 185 et une
autre qui affirme que la Constitution n’a prévu nulle part les
mécanismes de changement.
Comme chacun le sait, l’article
185 de la Constitution du 20
janvier 2002 stipule que le
nombre de mandats du Président de la République ne peut
faire l’objet de révision. Par
contre dans le titre XVIII de la
Constitution, il y est fait état de
révision et non du changement
de la Constitution. Au-delà de
ce jeu de mots apparent, les
deux assertions convergent
et marquent l’hostilité de leurs
auteurs au changement de
la Constitution. Qu’à cela ne
tienne, ces deux approches ne
sont pas sans reproches.
En effet, ceux qui croient que

L’HÔPITAL DE TALANGAÏ
OUVERT AU PUBLIC
Après trois années de fermeture pour des travaux de réhabilitation, l’hôpital de référence
de Talangaï a repris ses activités le 7 avril
2015. Les populations de cet arrondissement
ont découvert un hôpital refait à neuf avec un
plateau technique composé d’un équipement
de la dernière génération.
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ette réouverture a coïncidé avec la journée
mondiale de la santé
qui est célébrée, le 7 avril de
chaque année. Pour l’année
en cours, elle a porté sur le
thème : « la sécurité sanitaire
alimentaire ». Cette coïncidence voulue par le gouvernement montre que la lutte pour
le bien-être de la population
doit être menée aussi bien sur
plan de l’amélioration de l’offre
de soins que sur la qualité de
l’alimentation.
La réouverture de l’hôpital de
Talangaï était attendue par la
population qui n’avait que l’unique établissement sanitaire de
ce gabarit à Brazzaville nord.
Pendant tout le temps qu’il est
resté fermé, les populations
des arrondissements 5 Ouénzé et 6 Talangaï étaient tous
orientés au CHU-B, quelle que
soit la nature de la maladie,
créant ainsi des engorgements terribles au niveau des
urgences de cet établissement
sanitaire. Avec l’inauguration
de l’hôpital de Talangaï, le

Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville retrouve
sa sérénité et sa vocation de
recherche, de formation ainsi
que des interventions majeures.
L’hôpital de Talangaï qui est un
hôpital de première référence
reprend avec force ses activités eu égard aux équipements
dont il dispose actuellement.
Cet établissement est doté
également des unités et services nouveaux ci-après :
réanimation polyvalente, scannographie et mammographie,
radiologie numérisée, stérilisation et la buanderie ainsi
que l’unité de traitement des
déchets biomédicaux en cours
de réalisation.
Pour mémoire, l’hôpital de
Talangaï est une formation
publique créée en 1970. Il sert
d’hôpital de référence au district sanitaire n° 6 de Talangaï.
Il a un effectif de 709 agents
toutes catégories confondues
avec une capacité d’accueil
de 301 lits.
Irma P. Oko

la constitution n’a pas prévu le
changement de la Constitution,
ignorent certainement qu’elle
ne l’a non plus interdit. Or il est
admis en droit que ce qui n’est
pas expressément interdit par le
traité est donc autorisé. Il n’y a
donc aucun argument de droit
constitutionnel qui condamne
les partisans au changement
de la loi fondamentale. Les
opposants au changement de
la Constitution qui le conçoivent
comme un acte anticonstitutionnel parce que la Constitution ne
traite pas de cette hypothèse,
n’ont pas forcement raison.
Ceux qui pensent aussi que
cette option est un passage
en force n’ont pas non plus
raison.
En effet, on ne peut pas assimiler cette option à un coup de
force au sens Constitutionnel du
terme, dès lors que la Constitution de notre pays ne l’interdit pas. C’est une procédure
parfaitement conforme aux us
et coutumes de droit qui a été
largement utilisée par d’autres
pays, à l’instar de la France
sous la présidence du Général
Charles DE GAULLE. Quand
un gouvernement comme celui
du Congo est confronté à une
situation où il dispose des
armes juridiques pour arriver
à son objectif, il aurait tort de
ne pas les utiliser. Aujourd’hui,

le Président de la République
est en droit de soumettre cette
Constitution au Référendum,
considéré à juste titre comme
une procédure normale pour
la changer. Cette Constitution
n’est pas inclusive avec ses
limitations de mandat et d’âge.
La limitation des mandats présidentiels n’est pas en soi la
panacée en démocratie. Certes,
elle est de nature à favoriser
l’alternance, mais elle recèle
beaucoup d’inconvénients. Le
Constitutionnaliste français
Simon-Louis Formey, dans
son livre intitulé la Constitution
commentée article par article
parle sans ménagement de
cette notion de limitation des
mandats : « l’inconvénient de
la limitation des mandats est
de priver le pays d’une personnalité qui serait appréciée
des électeurs au point de pouvoir être élue à trois reprises
consécutives. C’est également
celui de limiter le choix, pourtant en principe souverain, du
suffrage universel». Il poursuit
son commentaire inédit contre
la limitation des mandats en
ces termes : «les expériences
passées montrent que des règles trop rigides risquent parfois
d’encourager des stratégies de
contournement. » Pour mieux
illustrer son commentaire, il a
cité le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte et la situation
en Russie ou Vladimir Poutine
qui était devenu Premier ministre à l’issue de son second
mandat comme Président.
Parlant de la Constitution de
2002, un diplomate Français en
poste au consulat de Brazzaville

avait déjà prédit, il y a 14 ans,
ce que le Congo vit aujourd’hui.
Selon lui, «les nouveautés en
matière institutionnelle ont des
incertitudes. Vous venez de
sortir de la guerre. Vous avez
donc besoin de la paix. Si vous
avez un président qui vous
apporte la paix, est-ce que vous
allez l’enlever parce que vous
voulez à tout prix changer les
hommes?». Cette éminente
personnalité qui avait attiré l’attention des initiateurs de cette
Constitution sur la limitation des
mandats et le verrouillage des
articles avait également prédit
que cette constitution sera à
l’origine des mêmes conflits que
nous avons connus entre 1993
et 2000. Actuellement, il est en
fonction dans une prestigieuse
institution française.
En tout état de cause, la politique de l’autruche qui caractérise l’opposition actuelle et
certains alliés de la majorité est
suicidaire pour le Congo. Elle
empêche notre pays d’entrer
dans le cercle très sélectif des
pays modèles de la démocratie
en Afrique. Aujourd’hui, toute
la classe politique congolaise
s’accorde à reconnaître les
failles qui émaillent à grands
traits la Constitution du 20 janvier 2002. Mais par mauvaise
foi ou calcul politicien, ces
hommes d’une autre époque
refusent toute option qui prône
son changement.
Devant la radicalisation des
deux positions, il n’y a que le
référendum constitutionnel qui
peut trancher pacifiquement
ce litige.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant
UNE MYSTÉRIEUSE BOUSSOLE
Voir les éléphants se déplacer par bandes, fait
penser à une armée bien exercée, tant le trajet
suivi est incroyablement précis, eu égard aux
distances qu’ils parcourent de jour comme de nuit.
Comment se dirigent-ils ? Sur ce point, l’éléphant
conserve encore tout son secret.
La capacité de suivre la bonne direction est une
prédisposition bien répandue dans la faune, pourrait-on dire. Je n’ai pas compris pourquoi mon
grand-père a marqué son insistance sur les aptitudes hors-norme dont jouiraient certains animaux
dont singulièrement l’éléphant pour s’orienter,
même au plus profond de la détresse. Diverses
hypothèses sont émises. Pour mon vieux, «
l’éléphant, grâce à sa boussole incorporée et à la
transversalité de son regard, n’est pas du genre à
se tromper de direction. Même en pleine débandade, il sait s’orienter. Chez lui, plus la panique est
manifeste, plus il développe une grande lucidité
pour ne pas perdre le cap». Il ne doit pas cette
faculté à sa seule intelligence proche de l’homme,
mais à ses capacités d’adaptation aux saisons, au
temps qu’il fait et à l’environnement en général.
En effet, il serait guidé par les changements de
température et les mouvements du vent. Ce qui lui
aurait permis, au fil de centaines de générations,
d’intégrer les signes du temps et le gestuel des
autres créatures dans sa perception du milieu.
«C’est là que l’éléphant se distingue», s’écrie
mon vieux presque surexcité. Bien avant lui,
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chez nous, il est reconnu que l’animal se donne
parfois la peine de comprendre les agissements
des chasseurs et autres prédateurs en revenant
sur leurs pas après une partie de chasse, parfois là où des membres de son troupeau ont
été massacrés. Sur la piste empruntée par les
chasseurs, il observe et essaie de comprendre
les messages que ces derniers ont émis sous
forme de signes : arbustes taillés à la machette,
branchages placés à un croisement ou douilles
de munitions fixées au bout d’un bâton en bordure de la piste… Il lui arrive aussi de suivre la
piste jusqu’aux abords du village, aidé par les
émanations et bruits perceptibles à distance.
Les points d’eau, les montagnes, les savanes,
surtout le cours du soleil, sont ses principaux
indicateurs. Il est entendu qu’il sait dialoguer
avec ces différents éléments de la nature.
Autant de preuves de la finesse de perception
dont le pachyderme jouit pour ne pas s’égarer ;
autant d’éléments faisant partie de sa mémoire
qui suggèrent à tout pèlerin dans la forêt de se
mettre en harmonie avec toutes ces choses qui
composent le milieu. Et le vieux de conclure : «la
sagesse voudrait que les humains réfléchissent
à prendre des notes sur la vie de cet animal, lui
qui dispose d’une mystérieuse boussole. Cela
éviterait de nombreuses erreurs d’appréciation
à la communauté humaine ».
Jules Débel
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Alain Moka

«L’EVENTUELLE CANDIDATURE A LA PRÉSIDENTIELLE ANNONCÉE PAR
LE MCDDI N’EST PAS EN OPPOSITION AVEC NOTRE ALLIANCE »
Le débat sur le changement ou non de la constitution du 20 janvier 2002 focalise l’attention de la classe politique et de la population
congolaise. Sur ce sujet, le président du groupe parlementaire PCT et Alliés à l’Assemblée Nationale a, dans l’interview que nous publions,
donne son point de vue et souligné que ce débat doit être impersonnel tout en soutenant la position de son parti sur le changement de la
loi fondamentale actuelle qui a déjà atteint ses objectifs. Il estime également que les minimes sons discordants au sein de sa formation
politique sont le signe de la vitalité du PCT qui n’est pas un parti à pensée unique. Quant aux positions des autres partis de la majorité
présidentielle dont le MCDDI et le RDPS, elles ne sont pas contraires aux contrats qui lient ces formations politiques au PCT.
Le Patriote : Comment se
porte aujourd’hui le PCT avec
certains de ses membres
comme Charles Zacharie Bowao et André Okombi Salissa
qui ne tiennent plus le même
langage que vous ?

l’opportunité de mettre en place
une constitution consensuelle.

Alain Moka : Le PCT se porte
très bien. Le fait qu’il y a des
camarades qui ne tiennent pas
le même langage que nous est
le signe de la vitalité du PCT
qui n’est pas un parti à pensée
unique. Il peut arriver que des
cadres ne se soumettent pas à
la discipline du Parti.

A.M : Je sais que vous voulez
parler du MCDDI. Le secrétaire
général de ce parti a fait certaines déclarations et j’ai noté
tout à l’heure qu’il n’y a jamais
eu rupture de contrat avec
le MCDDI. Que le secrétaire
général de ce parti annonce
son éventuelle candidature à
la présidentielle cela n’est pas
en opposition avec l’alliance
qui nous lie. Le MCDDI reste
un parti entier. Souvenez-vous
qu’aux dernières élections locales nous avons pris communément la décision d’aller
séparément au premier tour et
de se rassembler éventuellement au deuxième tour. C’était
une stratégie. Chaque parti
a son entité et peut avoir un
candidat et au finish nous nous
retrouvons comme cela s’est
passé dernièrement lors de la
réunion de la majorité. Cela
signifie qu’il n’y a pas eu rupture
de contrat. Pour ce qui est du
RDD, je l’avoue, ce parti a dit
clairement qu’il rompait avec
le Parti Congolais du Travail et
nous le regrettons. Nous avons
aussi notre part de responsabilité dans cette rupture.

L.P : Au sein de la majorité
présidentielle on observe une
dislocation. Le MCDDI quitte
le navire, il en est de même
pour le RDPS, le MAR et le
RDD.
A.M : A ma connaissance, je
n’ai pas pris note de la dénonciation du contrat d’alliance qui
lie le PCT avec le MCDDI ; Je
n’ai pas non plus constaté la
rupture du contrat liant notre
parti au RDPS ou au MAR.
L.P : En suivant les médias,
les positions de ces partis
sont claires.
A.M : Je reconnais que sur
les médias, il y a un cadre du
RDPS, en l’occurrence monsieur Mabio Mavoungou Zinga
qui a fait des déclarations à
titre personnel et qui a été vite
repris par son chef de parti.
Vous noterez que dans ses déclarations, il n’a jamais dénoncé
l’alliance. Il s’est focalisé sur un
point essentiel : la candidature à
la prochaine élection présidentielle. Il n’y a pas un problème
de fond de dénonciation ou de
rupture de contrat.
L.P : Vous affirmez que le
PCT se porte bien lorsqu’on
observe l’impunité dans ce
parti surtout lors des consultations électorales.
A.M : Chaque parti a ses procédures. Le parti Congolais du
Travail est un vieux parti bien
structuré. Tout camarade qui
commet une faute a des droits
aussi, il n’a pas que des devoirs.
Avant donc de le punir, il doit
être entendu par la commission
de contrôle et d’évaluation. Ce
camarade ayant été entendu, la
commission suggère la sanction
qui n’est pas soumise au bureau politique, mais au comité
central. Il faudra donc attendre
la prochaine session du comité
central pour pouvoir dire si ces
camarades qui se sont présentés en indépendants, contre
le vœu du parti, sont restés
impunis. Soyez donc patients.
Il y aura une session du comité
central et c’est là que vous comprendrez qu’au PCT nous avons
des procédures démocratiques

L.P : Le PCT est certes prêt
pour le dialogue. Il n’en est
pas le cas pour la majorité
présidentielle sur le changement de Constitution ?

et que tout membre du parti
même en faute a des droits tout
comme il a des devoirs. Nous
respectons ces principes.
L.P : Trois mois se sont
écoulés que les instances
dirigeantes de votre parti,
après consultation de la base,
ont décidé du changement de
la Constitution du 20 janvier
2002. Soutiendrez-vous cette
position jusqu’à la présidentielle de 2016 ?
A.M : Vous constaterez que
les choses ont évolué. Si hier
le PCT était seul à soutenir que
les limites d’efficacité de cette
constitution étaient atteintes
et qu’elle n’était plus adaptée,
vous avez constaté depuis un
certain temps que même les
partis de l’opposition le reconnaissent. Je citerai monsieur
Dzon Mathias qui avoue qu’il
aurait dit à Sassou N’Guesso
que cette constitution est mauvaise. Les autres aussi l’ont dit.
Vous avez suivi quand nous
avons exhumé toutes les déclarations faites lors de la campagne présidentielle de 2009, tous
les candidats de l’opposition
faisaient le constat selon lequel,
la Constitution du 20 janvier
2002 avait atteint ses limites.
Tous juraient qu’au cas où ils
étaient élus, ils allaient changer
de constitution. Mathias Dzon
avait affirmé avec force qu’il va
« casser cette constitution ». Et
vous comprendrez aujourd’hui
que la majorité des partis politiques sont d’avis que cette
constitution est mauvaise mais
ils se braquent sur l’éventualité
ou l’hypothèse que son changement ne leur soit pas profitable.
Le problème aujourd’hui n’est
pas de savoir si la constitution
actuelle est mauvaise mais l’opposition nourrit la crainte que
le changement de constitution
profite à Sassou N’Guesso pour
les prochaines élections.
L.P : En changeant la constitution actuelle on suppose
que vous proposerez une
autre. Celle-ci aura-t-elle limi-
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tation de mandats ou pas ?
A.M : La nouvelle constitution
ne sera pas écrite par le PCT.
Nous profitons aujourd’hui du
fait que nous avons l’opportunité de mettre en place une
constitution dans les conditions
de paix et permettre à toutes
les forces vives d’apporter leur
pierre à l’édifice. Hier nous
avons toujours eu des constitutions de crise, des constitutions taillées en fonction des
vainqueurs, que ce soit après
la guerre du 5 juin 1997, que
ce soit après la conférence
nationale. Alors ce sont des
constitutions non seulement à
l’image des vainqueurs, mais
elles ont été rapidement élaborées et mimétiques des constitutions étrangères. Constitution
marxisme-léninisme de 1963
à 1968 et après française et
aujourd’hui américaine. Il est
temps que dans l’entente, dans
la concorde nationale nous
mettions en place une constitution qui puisse créer des
conditions permettant d’amorcer des échéances nouvelles
de modernisation et qu’il y est
des exigences managériales
d’efficacité, des exigences démocratiques encore plus fortes.
Voilà pourquoi nous pensons
que c’est le temps maintenant
de le faire.
L.P : Au regard de ce que
vous venez de déclarer, l’entente et la concorde nationale
passent par le dialogue. A
quand cette concertation et
pour traiter de quoi ?
A.M : Cette concertation que
nous appelons de tous nos
vœux permettra aux Congolais
de s’asseoir et de se parler. En
ce moment, avec le développement des débats, on constate
déjà des convergences de
points de vue. Aujourd’hui, un
seul point est à l’ordre du jour :
c’est la hantise de l’éventuelle
candidature du président Denis Sassou N’Guesso. On va
s’asseoir et comprendre qu’on
ne peut pas priver le pays de

L.P : Dans l’ordre du jour
que vous proposez pour le
dialogue, vous vous limitez
seulement sur la constitution
et les institutions. Vous ne
dites rien sur la gouvernance
électorale.
A.M : C’est ce que pense l’opposition. Quand nous parlons
de la constitution, nous rappelons à ceux qui semblent ne pas
le comprendre que la gestion
des élections est définie par la
constitution. L’article 64 de la loi
fixe les conditions d’éligibilité,
de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin,
du dépouillement et de la proclamation des élections. Quand
on parle de la constitution, on
parle de la loi électorale.
L.P : La CONEL est beaucoup
critiquée par l’opposition
qui ne croit pas en elle. Que
dites-vous ?
A.M : J’invite ceux qui ne
croient pas en la CONEL à
s’asseoir avec nous et de faire
des propositions. Sachez que
les propositions qu’ils feront
devront passer par une loi.
Celle-ci est soit de l’initiative
du président de la République,
soit du Parlement. En fin de
compte, il faut toujours arriver
à convaincre les parlementaires et le chef de l’Etat. La loi

actuelle stipule que la gestion
des élections relève de la loi.
Celle-ci est votée par les parlementaires à l’initiative du
président de la République ou
du Parlement. Donc ce ne sont
pas les partis politiques qui sont
dans la rue qui vont dicter les
conditions et dire ce qui va être
voté. Même si c’est la volonté
des partis politiques, elle doit
être transformée en volonté des
parlementaires et du président
de la République. Il faut donc
s’asseoir autour d’une table.
L.P : Le PCT est-il réellement
prêt pour le dialogue ? On
ne sent aucun engouement,
des délégations du parti ne
sillonnent pas le pays.
A.M : Notre parti est très structuré. Le bureau politique s’est
réuni en novembre dernier.
C’était après des consultations
de la base à travers les cellules,
les sections, les comités de
district, les fédérations. C’est
sur la base des positions des
différentes fédérations de notre
parti que le bureau politique
s’est prononcé pour le changement de la constitution du 20
janvier 2002. Nous sommes
prêts pour le dialogue. C’est
nous qui avons appelez au dialogue parce que nous tenons à
la concorde nationale.
L.P : Une certaine opinion
pense qu’après Sassou
N’Guesso c’est le déluge.
La paix, la stabilité et l’émergence prendront un coup.
Cependant, nous savons
que le PCT compte dans ses
rangs des cadres expérimentés comme Pierre Ngolo,
Isidore Mvouba, François
Ibovi, Firmin Ayessa, Justin
Koumba et bien d’autres. Si
l’un d’eux était candidat et gagnait l’élection présidentielle,
la paix et la sécurité seraientelles menacées ?
A.M : Cette opinion qui n’émane pas du PCT a été prise
certainement dans la rue. Qu’à
cela ne tienne, tous ces cadres
que vous avez cités peuvent
diriger ce pays puisqu’ils sont
des produits du PCT depuis
leur jeune âge. Ils sont imprégnés du germe de la promotion
de la paix et savent très bien
mettre en exergue les valeurs
cardinales du PCT. La paix dont
nous bénéficions aujourd’hui
a été chèrement acquise et
ramenée aussi rapidement par
Denis Sassou N’Guesso. Et le
président de la République a
été entouré de cadres compétents parmi lesquels ceux que
vous venez de citer. Jamais le
PCT ne peut vous dire qu’après
Sassou c’est le déluge.
Propos Transcrits par
Guy Moukoza
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Aimé Hydevert Mouagni, président du CPR

Rencontre citoyenne sur la paix

L’ASSOCIATION NKOMBO SOLIDARITÉ
STIGMATISE LES ANTIVALEURS

« IL N’Y A PAS URGENCE D’UN
DIALOGUE POUR LE MOMENT »

La rencontre citoyenne conjointement organisée par l’Association Nkombo solidarité (ANS) et le Mouvement National pour la Nouvelle République (M2NR), à
l’esplanade du Centre National de Radio et Télévision (CNRTV), le 29 mars 2015
a permis de sensibiliser des milliers d’hommes et de femmes de toutes les générations réunies en ces lieux, sur l’importance de la paix dans le processus du
développement.

Après avoir observé et analysé l’évolution du débat
politique actuel, le président du Club Perspectives et
Réalités, CPR en sigle, parti de la majorité présidentielle, s’est exprimé sur quelques grandes préoccupations politiques de l’heure. Il s’agit notamment du
changement ou non de la constitution du 20 janvier
2002, du dialogue national et du référendum constitutionnel.

A

Le président fondateur de l’ANS, Tony Ganongo à côté du député Jean Jaurès Ondélé
ondée en 2006 par Tony le représentant des sages, Fri- Liberté, a relevé que la paix
Ganongo à l’image de dolin Kélo et celui du suppléant n’est pas une vue de l’esprit,
Bana Poto Poto et Bana du député de la circonscription avant de faire un témoignage
Ouenzé, l’Association Nkombo de Djiri, M. Ikani Ibombo. Le sur une attaque à l’arme lourde
Solidarité se veut un espace député d’Ongogni, Jean Jaurès du site abritant aujourd’hui le
de concertation des jeunes. Ondélé ; le représentant du CNTV, qui avait failli décimer les
Entre autres buts poursuivis par M2NR Léon Juste Ibombo et le journalistes en pleine activité. Il
cette association dont le siège président fondateur de l’ANS, a aussi rappelé la situation que
est situé au numéro 24 de la Tony Ganongo, sont également vivent aujourd’hui les libyens,
après les violences qui ont
rue Mayombi (Nkombo), arron- montés au créneau.
dissement 9 Djiri : consolider Tous ces orateurs ont exprimé abouti à la mort du président
la paix, l’entraide, la solidarité leur engagement et leur dé- Kadhafi. « On ne reconnait la
; participer aux activités d’as- termination à faire de la paix, valeur d’une chose qu’une fois
sainissement dans le quartier facteur primordial pour le dé- qu’on l’aura perdue », a-t-il
et dans la ville ; inculquer la veloppement, leur crédo. Ils ont conclu.
culture de l’amour et de la com- condamné les actes d’incivisme Léon Juste Ibombo a insisté
passion ; lutter contre les actes perpétrés par des vandales en sur la notion du vivre-ensemd’incivisme et de vandalisme ; janvier dernier, lors des diffé- ble, la déclaration de principe
former et assurer les jeunes au rentes rencontres livrées par du M2NR étant fondée sur le
les Diables Rouges du Congo, triptyque solidarité, partage et
développement.
Les participants à cette concer- à l’occasion de la 30ème CAN. espérance. Comme il a inditation venus des quartiers Ils ont appelé les jeunes à sau- qué, la matérialisation du vivre
Nkombo Matari, Mikalou 2, vegarder les importants édifices -ensemble est impossible sans
Massengo et Djiri, ont tour à publics implantés dans le quar- la présence de l’autre, qu’il faut
tour suivi les messages livrés tier, à sauvegarder le patrimoine par ailleurs connaitre. Face à
ce qu’il appelle le décrochage
par le secrétaire général de pour un avenir meilleur.
l’Association ; le représentant L’intervention du député d’On- citoyen, caractérisé par des
des jeunes, M. Akoualakoum ; gogni, qui a vécu la guerre du 5 comportements antisociaux
la représentante des femmes, juin 1997 au front de la presse, des jeunes, le M2NR apporte
Mme Constantine Morlendé ; en qualité de journaliste à Radio sa modeste contribution dans
le processus de construction
d’une Nouvelle République.
NUMÉROS UTILES
« Nous sommes un instrument
(urgences)
au profit de la communauté,
agissant à travers le coaching
des associations apolitiques et
Police : 			
06 628 87 71
autres Organisations non gou				05 558 46 18
vernementales, aux fins d’agir
ensemble pour une conscientiC.P.Q. Poto-Poto 2: 		
06 895 53 02
sation populaire et un meilleur
vivre ensemble », a-t-il déclaré.
Gendarmerie :			
05 596 03 90
Son invite à la jeunesse a porté
				06 886 28 33
sur son raccrochement à la
communauté, à la Nation, sur
l’intérêt qu’elle doit porter sur
Sapeurs pompiers :		
05 516 89 89 ou le 118
les actions communautaires
et publiques, sur son adhésion
Pompes funèbres municipales
aux associations citoyennes.
Le cas de l’Association Nkombo
(pour le ramassage des corps en dépot)
solidarité, que son président
				06 662 53 00
fondateur Tony Ganongo a
				05 536 92 71
présenté comme un cadre de
retrouvailles, pour débattre des
nouvelles idées pour la solidaRadio Congo :		
05 582 32 73
rité, le partage et l’équité, tout
en tenant compte de la paix.
Océan du Nord : 		
05 521 76 78
« Halte au laisser-aller, aux
comportements déviants et violents», a-t-il dit aux jeunes.
Gare locale CFCO :		
05 513 81 72

F

Dominique Maléla
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u cours d’une conférence de presse qu’il a
organisée au siège de
son parti le 1er avril 2015, le
président du CPR s’est prononcé pour le changement de la
constitution du 20 janvier 2002,
en précisant que c’était depuis
2011 que le CPR a commencé
à tirer sur la sonnette d’alarme,
sur l’opportunité du changement de ladite constitution.
Selon l’orateur, la constitution
en cours était conçue pour
répondre à la situation sociopolitique du pays à l’époque.
Il a reconnu que le texte fondamental actuel a atteint ses
objectifs essentiels qui sont : la
restauration du tissu social, le
rétablissement de la paix et de
la concorde nationale, la réhabilitation de l’autorité de l’Etat,
la restructuration physique des
cités endommagées.
« Cette constitution ne répond
plus aujourd’hui aux exigences
du peuple. Il faut la changer
», a-t-il martelé. Ce dernier a
ensuite évoqué les raisons de

A propos du dialogue national,
qui fait presque l’unanimité de
la classe politique congolaise,
Aimé Hudevert Mouagni a
reconnu que cette démarche
fait partie de la culture des
bantous que nous sommes,
mais estime qu’ « il n’ya pas
urgence d’un dialogue en ce
moment, parce qu’il n y a
pas de crise aigue ». Il pense
qu’une frange des acteurs
politiques n’attendent que cet
événement, pour réaliser leur
dessein d’affaiblir le Président
Denis Sassou N’Guesso.
L’orateur qui est député de
l’une des circonscriptions de
Moungali à Brazzaville, n’exclut
pas systématiquement cette
éventualité. « Le dialogue ne
peut se faire, qu’en respectant
le calendrier et le point de vue
de la majorité présidentielle.
C’est à elle de fixer la période
et les règles du dialogue. Ce
n’est pas à la minorité d’imposer son diktat », a-t-il déclaré,
en s’appuyant sur la légalité
dont jouit encore le régime

Aimé Hudevert Mouagni
ce changement : munir le Par- actuel.
lement de l’outil à la sanction, Face à l’absence dans l’acdonner la possibilité à tous les tuelle loi fondamentale, d’une
congolais qui le souhaiteraient disposition permettant son
de briguer la magistrature changement, Aimé Hydevert
suprême ; rétablir la séparation Mouagni est favorable à l’initiarigoureuse des trois pouvoirs tion d’une réflexion au sein de
(exécutif, législatif et judiciaire). la majorité présidentielle, pour
Le président du CPR pense engager le Congo dans la voie
qu’il est temps de quitter le référendaire. A cette même
régime présidentiel issu de la occasion, le président du CPR
constitution actuelle, pour aller a stigmatisé l’immoralité et
vers un régime semi présiden- l’incohérence dont font preuve
tiel, qui sépare véritablement certains politiciens.
D.M.
les pouvoirs, pour un meilleur
ordonnancement.
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Visite du Chef de l’Etat à Luanda

LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU
N’GUESSO FACE AUX DÉPUTÉS
ANGOLAIS
En séjour à Luanda, capitale de la République Populaire d’Angola du 30 mars au
1er avril 2015, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso, a prononcé
un discours devant l’Assemblée nationale angolaise le 31 mars 2015. A cette occasion, le chef de l’Etat a fait l’historique des relations entre les deux pays qui
remontent de l’époque coloniale.

Le président Denis Sassou N’Guesso s’adressant aux députés angolais
« Pour beaucoup, la relation
entre le Congo et l’Angola peut
se résumer à l’arrivée sur le
sol congolais, en août 1963 au
moment où le peuple angolais
écrivait une nouvelle page de
son histoire, de courageux fils
de l’Angola engagés dans un
rude combat contre l’occupation
étrangère ». Le Président de la
République a évoqué l’implantation du MPLA à Brazzaville à
partir de cette époque.
« C’est à partir de cette époque
que se sont intensifiées les attaques des forces colonialistes
contre les populations civiles
de part et d’autre de la frontière
commune, sans distinction »,
a-t-il expliqué, avant de faire la
genèse de ces relations.
« Les rapports entre les deux
nations remontent plus loin encore que le phénomène colonial
du 19ème siècle. Le puissant
royaume kongo, découvert par
Diégo Câo et ses compagnons
en 1442 est un repère du passé
que l’Angola et le Congo ont
en partage comme legs de la
mémoire collective de certains
de leurs peuples.
Dans ce premier contact avec
l’occident, il y eu l’horrible traite
négrière qui vida les régions
côtières d’abord, puis celles de
l’intérieur ensuite, des millions
d’hommes et de femmes ; des

bras valides dont le manque
eut ensuite des effets majeurs
sur le sous-développement
de l’Afrique Centrale. Et dans
cet enjeu de l’époque, la baie
Luanda et la baie de Loango
restent les plus grandes portes
de sortie pour ce voyage sans
retour ».
Entre autres repères historiques, le Président Denis Sassou N’Guesso a rappelé l’éclatement du royaume Kongo avec
la célèbre bataille d’Ambouila,
considérée comme le point de
départ de la destruction de cet
Etat qui fut l’un des mieux structurés de l’Afrique. Il y a aussi
la destruction par les portugais
de Mbanza-kongo, capitale du
pays, «un triste souvenir pour
les peuples des deux pays, qui
marque le point de séparation
des familles et des clans » ;
l’apparition de la grande figure
Tchimpa Vita, « notre héroïne
commune qui traça à la manière
de son temps, la voie que la
femme africaine doit suivre
aux côtés des pouvoirs publics
pour ramener le continent à un
véritable développement ».
Les fruits des dividendes de
la paix dans les deux pays ont
constitué l’autre volet abordé
par le Président de la République dans sa communication. Il
a salué les progrès accomplis
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en deux décennies par l’Angola,
qui ont permis à ce pays de se
positionner sur la scène internationale, dans le voisinage immédiat notamment, à la faveur de
la paix retrouvée. A l’image de
l’Angola, « le climat favorable a
permis au Congo, la réalisation
de nombreux chantiers, après
la guerre civile destructrice », a
déclaré le Chef de l’Etat.
En guise de rappel, la visite
du Président Denis Sassou
N’Guesso à Luanda a abouti à
la signature de sept accords, à
l’issue de la 7ème session de
la grande Commission mixte
de coopération entre les deux
pays. José Eduardo Dos Santos a pris part aux travaux, en
compagnie de son homologue
congolais.
Ces accords concernent
l’exemption de visas pour les
détenteurs de passeports diplomatique et de service, la
coopération militaire et technique, le transport aérien, la
marine marchande, le sport et le
commerce transfrontalier. Ces
accords sont la matérialisation
de la volonté des deux Chefs
d’Etat, de relancer la coopération entre les deux pays liés par
l’histoire.
Dominique Maléla

POUR UNE EFFICACITE
ENCORE PLUS GRANDE DE
L’ACTION GOUVERNEMENTALE
Au nombre des sujets examinés par le conseil des
ministres tenu dans la dernière semaine du mois de
Mars figurait l’examen du rapport du comité de suivi
et d’évaluation des politiques et programmes publics
sur l’action du gouvernement. Ainsi qu’on peut le
constater aisément à travers l’existence de l’organe,
auteur du rapport, le gouvernement ne se contente
pas que de définir et de mettre en œuvre des politiques mais en plus, il les évalue afin que son action
atteigne les objectifs fixés. Dans ce sens, le rapport
du comité de suivi et d’évaluation a permis au conseil
des ministres de se faire une opinion précise sur les
points forts et les points faibles de ses politiques et
programmes relatifs à la tenue des comptes. On ne
peut qu’applaudir chaleureusement la création de ce
mécanisme d’évaluation et reconnaitre qu’une telle
initiative est simplement géniale.
Cependant, cette initiative le
serait encore davantage si elle
venait à être complétée par un
mécanisme similaire dont la
mission principale serait de se
préoccuper exclusivement du
ressenti des populations. Ceci
en rapport avec les politiques
et programmes qu’il mène en
leur faveur. Des personnes de
bonnes consciences pourraient
objecter que la présence des
ministères suffit pour réaliser ce
genre de travail. Personne ne
songerait un seul instant à remettre en cause leur existence.
Sauf que l’observation, même
empirique, de notre société révèle que des plaintes s’élèvent
sempiternellement de la part
des populations sur la qualité
du service public auquel elles
ont droit. Ces plaintes concernent les conditions d’obtention
des documents d’Etat-civil, la
fourniture d’eau et d’électricité,
la qualité des soins de santé, la
cherté de la vie, les conditions
de transports et de circulation.
Bref, la liste n’est pas exhaustive mais elle constitue toute une
litanie illustrant l’insatisfaction
des populations suite à un service public défectueux. Pourtant
on ne peut reprocher à l’Etat
d’être demeuré impavide suite à
ces plaintes de populations.
Des mesures énergiques pour
améliorer la qualité du service
public ont été prises. On peut
citer à la volée la suppression
d’un certain nombre de frais
relatifs à l’obtention des documents d’Etat-civil. Mais depuis,
l’obtention des documents
comme le casier judiciaire est
devenue plus compliquée qu’au
temps où il était délivré contre
un paiement de la part du requérant. Des mesures gouvernementales ont également été
adoptées afin de parvenir à un
prix largement accessible du
sac de ciment en favorisant l’importation à grande échelle de ce
produit. Dans le même temps,
l’ouverture s’est faite en direction des investisseurs étrangers
désireux de venir développer la
filière de la cimenterie dans notre pays. Aujourd’hui, on n’enregistre plus sur le marché la
rareté du ciment comme à l’époque. Cependant, les prix n’ont
pas sensiblement baissé pour
autant. Il y a donc problème.
Les critiques ont reflué vers les
prix qui demeurent quelque peu

prohibitifs. La même analyse
pourrait s’appliquer au secteur
de l’eau et de l’électricité où
en dépit des efforts faits par
le gouvernement, le service
reste aléatoire. Le citoyen
est souvent désagréablement
surpris par une coupure électrique intempestive au moment
où il suit une grande émission
à la télé ou d’exercer une activité nécessitant l’implication de
l’électricité. Par ailleurs, il y a
encore des zones dans la capitale qui passent quelquefois
trois à quatre jours, voire même
plus, sans électricité. On pourrait ajouter à cela des verdicts
rendus par la justice qui laissent
souvent circonspect.
En fin de compte l’impression qui se dégage est que le
gouvernement ne fournit pas
assez d’efforts en faveur des
populations. Ce n’est qu’une
impression. Mais à force d’être
rabâchées ces plaintes finiront
par s’ancrer dans les esprits
pour devenir in fine des sentiments réels ou illusoires.
Bien entendu qu’il existe dans
la société des institutions dont
la vocation est d’alerter le gouvernement sur les faiblesses de
ses politiques et programmes
en faveur des populations.
Mais également la Cour des
Comptes. Au nombre de ces
institutions figurent les Ong et la
Cour des Comptes. Cependant
le drame des ong réside dans le
ton qu’elles utilisent dans leurs
rapports adressés au gouvernement. C’est souvent un ton
exclusivement accusateur qui,
sans nul doute, fait se cabrer
le gouvernement. De ce fait leur
travail se révèle inefficace. Or
la présence d’un comité de suivi
et d’évaluation des politiques
et programmes en faveur des
populations a l’avantage de
faire remonter au conseil des
ministres le ressenti de ces
dernières. Ce qui a l’avantage
de permettre à cet organe de
se pencher directement et sur
le champ sur les questions qui
posent problème et qui nécessitent des solutions sinon d’urgence du moins à court terme.
Ainsi, l’action gouvernementale
serait beaucoup plus efficace
du point de vue des attentes
des populations
Laurent Lepossi
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AFRIQUE CENTRALE : BRAZZAVILLE, UN ILOT DE PAIX À PRÉSERVER
Il y a quelques années, l’Afrique centrale se présentait comme un vrai foyer
de tension où tous les pays ou presque étaient en crise : crise sociale,
conflits armés. La paix était un vrai luxe. Après l’accalmie, les tensions
sont remontées. La sous-région est de nouveau en ébullition. La RDC, la
RCA, le Cameroun, le Tchad et même le Gabon sont en proie à des difficultés politiques ou sociales. Par le calme qui y règne, aujourd’hui, Brazzaville apparaît, pour le moment, comme un véritable ilot de paix qu’il
faut préserver à tout prix.

A

u cœur de l’Afrique
centrale, se trouve un
pays, la République
du Congo qui a connu, pratiquement, de 1993 à 2000,
une période trouble, ayant
déchiré son tissu socio-économique. Depuis plus d’une
décennie, la République du
Congo est traversée du nord
au sud et de l’Est à l’ouest
par un courant de paix, et
marquée par une stabilité
institutionnelle qui force l’admiration, notamment des
investisseurs.
En effet, la situation de toute
la sous-région d’Afrique centrale apparaît explosive. «On
arrête pas la guerre comme
un match de football», disait un homme politique
angolais. Cette affirmation
est vérifiable en République centrafricaine, où les
communautés naguère paisibles et en harmonie ont,
brusquement, découvert une
vocation meurtrière, les uns
contre les autres.
Il est certain que les efforts
déployés par le médiateur
dans cette crise avec l’appui
de la communauté internationale, augurent cependant

d’un début de normalité dans
le pays à court terme. Il est
vrai que l’enracinement des
rancœurs dus aux meurtres,
vols, viols et autres atrocités,
vécues depuis deux ans
environ par les deux composantes essentielles du pays
(musulmans et chrétiens) fait
craindre le temps à mettre
pour le retour de la paix définitive et de la réconciliation.
Car les Sélékas qui tiennent une bonne partie des
régions diamantifères n’ont
visiblement pas intérêt à
ce que cela se calme. Il est
fort probable que leur rêve,
dans les meilleurs des cas,
est de faire virer la situation
à l’ivoirienne avec un pouvoir fantoche à Bangui, issu
d’élections biaisées par des
listes électorales fantaisistes qui ne pourront conférer
de légitimité. Les Sélékas
chercheurs artisanaux d’or
et de diamant dans les riches
régions minières, s’accommoderaient bien d’une telle
situation .
La permanence des troubles
en République démocratique
du Congo remonte à la chute
de Mobutu en 1997. La sta-

bilité partiellement rétablie
dans le pays ne garantit
pas la paix sur l’ensemble
du territoire. On y apprend
tous les jours des massacres de populations civiles
à l’Est et au Nord. La Force
onusienne basée sur place
n’a toujours pu aider l’armée
gouvernementale à venir à
bout des rebelles qui comme
des hydres, naissent, chaque fois que d’autres sont
anéanties.
Comme si cela ne suffisait
pas, l’organisation islamiste
qui écume le Nigeria depuis
de longues années, a étendu
ses tentacules jusqu’au Cameroun, un pays qui est resté
à l’abri des soubresauts politiques. Ainsi, depuis environ
un an, ce pays est victime
de cette organisation qui
semble donner à la mort et
à l’horreur, les sens que les
autres êtres humains, donnent à la vie. Boko Haram
y sème, en effet, la barbarie
et la désolation, perturbant
de fait, la tranquillité des
Camerounais.
L’autre pays de l’Afrique
centrale dont les populations peuvent nourrir des

inquiétudes c’est le Tchad.
Son intervention légitime
aux côtés du Cameroun pour
estomper l’expansion de
Boko Haram est en même
temps, une porte ouverte aux
assauts souvent meurtriers
de ces fous de Dieu sur son
territoire.
En outre, il pointe déjà à
l’horizon, une polémique
politique sur les effets et le
déroulement de cette intervention tchadienne contre
Boko Haram et même la
participation de ses forces
au sein de la Minusma au
Mali. Et quand les politiques
se mêlent à une affaire,
très souvent, en Afrique, la
suite n’est pas toujours une
garantie pour la paix dans
le pays.
Face à ce tableau qui n’est
pas de nature à favoriser le
développement de la sousrégion, Brazzaville apparaît,
en tout cas pour l’instant, un
peu plus calme, plus serein.
Et, les différents partenaires
du développement du Congo
devraient davantage œuvrer
pour sa stabilité. A l’image de
l’Ambassadeur des ÉtatsUnis d’Amérique au Congo,
Stéphanie Sullivan qui, à
l’issue de l’audience avec le
secrétaire général du Parti
congolais du travail (PCT),
Pierre Ngollo, le 13 mars
dernier, a indiqué que son
pays milite pour la stabilité
institutionnelle et constitutionnelle des pays africains.

Ceci, pour ne pas décourager les investisseurs. C’est
une position réaliste qui dénote de la lecture lucide de
la politique : c’est de la real
politk, pourrait-on dire !
En effet, ce dont l’occident
et les africains, donc les
congolais devraient se souvenir, c’est que la nécessité
d’une démocratie absolument occidentale en Afrique
a déjà montré ses limites
ici et ailleurs. Personne ne
pouvait imaginer un coup
d’état militaire au Mali, alors
que le président en poste,
Amani Toumani Touré avait
déjà déclaré qu’il quitterait
ses fonctions à la fin de son
second mandat. Bien plus, la
soif de la démocratie absolument occidentale a brulé la
Libye, la Tunisie, l’Egypte, la
Syrie, l’Irak, etc.
La France qui est l’un des
partenaires les plus importants, si non le plus important
du Congo ne devrait pas
nourrir l’ambition de perturber la paix et la stabilité au
Congo. Ce serait dans l’intérêt de la France de voir cette
paix perdurer. Car, ce n’est
un secret pour personne,
l’équilibre de la sous-région
risque de basculer dans
le chaos si par malheur, le
Congo se replonge dans
des troubles qu’il a connus
pendant la décennie précédente.
P. Essima Ebih

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

O

DU PATRIOTISME AU QUOTIDIEN

n dit qu’on reconnaît un patriote par
ses œuvres, ses actes qui, quotidiennement, mettent en évidence
notre capacité à nous sacrifier, un tant soit
peu, pour améliorer le sort de notre nation
et de ses autres composantes. Une sorte
de sacerdoce au service du pays qui nous
a vu naître et de tous ses habitants que
nous devons considérer comme des frères,
détruisant ainsi toutes les barrières géographiques, raciales, ethniques, confessionnelles et autres. Faire preuve d’amour pour
son pays et d’amour du prochain (au sens
biblique du terme), voilà ce qu’on attend
d’un patriote.
Prenons l’exemple de nos compatriotes qui
vivent dans les villages. Là-bas, à l’ombre
d’une végétation luxuriante, au milieu du gazouillis des volatiles, se développe une vie
faite, naturellement, d’amour, de solidarité
et de bienveillance réciproque. C’est une
forme de vie naturelle, qui s’exprime dans
tous ses états, mais sans cette agitation et
cette perturbation nocives que nous rencontrons dans nos villes.
Ainsi, chaque nation, chacun des habitants
du village estime qu’il est de son devoir
d’aller parfois de maison en maison pour

s’enquérir de l’état de ses cohabitants au sortir
de la nuit. La nuit dans la mystique villageoise
étant synonyme d’espace temporel où des
esprits malins et autres sorciers officient sans
scrupule pour nuire à autrui (occultement
parlant), le geste du porte à porte matinal est
bien le signe que dans les villages, chacun
se soucie du sort de son voisin, proche ou
éloigné.
C’est pourquoi dans les villages, l’on pratique
encore, même de nos jours, une sorte de
communisme qui semblerait ringard aux yeux
des citadins. Quand un chasseur, même seul,
abat un gibier d’un poids assez considérable
comme la biche, le sanglier (ou le phacochère), le buffle, l’hippopotame etc., le dépeçage
s’effectue souvent sur un site public.
Les quartiers de viande sont divisés en deux
gros tas. L’un revient à celui ou ceux qui ont
abattu l’animal, l’autre est réservé aux autres
habitants du village. Ce deuxième tas est
alors subdivisé en plusieurs dizaines de petits
tas correspondants au nombre des autres
membres de la communauté villageoise. Le
personnel de la fonction publique (infirmiers,
enseignants et autres) n’est pas oublié.
D’ailleurs, étant donné que dans la plupart
des villages il n’existe pas de marché public,
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le chef du village et ses administrés veillent
scrupuleusement à ce que les fonctionnaires
et leur famille ne manquent pas de vivres
nécessaires. Ainsi certains soirs, un agent de
communication demande aux femmes d’apporter pour chacune d’elles une contribution
sous forme de manioc et autres produits de
la terre, en quantité suffisante pour couvrir
une période conséquente. Les hommes de
leur côté sont priés d’organiser parfois des
parties de pêche et de chasse spéciales afin
d’apporter le poisson et la viande qui seront
boucanés pour couvrir à peu près la même
période.
De même, concernant la salubrité publique,
des opérations «retroussons les manches»
sont périodiquement organisées, soit pour
enrayer les débordements de la nature qui
a toujours tendance à reprendre ses droits,
soit encore à l’occasion de l’arrivée d’une
grande personnalité (sous-préfet, préfet,
député, ministre) pour procéder à une toilette du village afin d’en rafraichir l’aspect. Et
tout se passe dans la discipline, la sérénité,
l’enthousiasme. Voilà un bon exemple de
patriotisme.
Germain Molingo
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Diversification de l’économie

UNE DELEGATION AMERICAINE VISITE LE COMPLEXE SPORTIF
DE KINTELE ET LA ZONE INDUSTRIELLE DE MALOUKOU
La délégation de l’ONG américaine dénommée Conseil d’Affaires pour la Compréhension Internationale (BCIU), en séjour dans la capitale
congolaise s’est rendue le 4 avril dernier à Kintélé, banlieue nord de Brazzaville où elle a visité le complexe sportif de Kintélé devant
abriter les 11èmes jeux africains en septembre prochain. Accompagnés par les responsables du Projet d’Appui à la Diversification de
l’Economie (PADE) piloté par la Banque Mondiale et le Congo, les membres de la délégation, après avoir été émerveillés par cette gigantesque structure ultra-moderne, se sont ensuite dirigés à Maloukou où est installée l’une des zones industrielles et commerciales
du Congo.

M. Brad Thatcher, (à gauche) membre de la délégation de
l’ONG américaine attentif aux explications d’un technicien

A

près la visite de tous
les compartiments du
complexe sportif de
Kintélé, on peut affirmer que
cet ensemble sera prêt à

accueillir dans quelques mois
la compétition dans toutes les
disciplines, étant donné que
les travaux sont exécutés
presque à 90%, que ce soit au

niveau du stade, du palais des
sports, du complexe nautique,
de l’hôtel ou du bassin du plongeon. De même, les travaux
de construction du viaduc ou
route aérienne reliant Kintélé
à Brazzaville pour faciliter la
circulation des délégations et
des athlètes, sont eux aussi à
un stade très avancé.
« Ce complexe sportif situé à
un bon emplacement à côté
d’un magnifique fleuve, est
un potentiel pour le Congo.
Mais le plus important est de
faire connaitre au monde entier qu’il y a une structure de
cette taille qui doit être utilisée
pour de nombreuses activités
et rentabilisée afin de rendre
le Congo, un pays attrayant
et très visité», a notifié M.
Brad Thatcher, membre de
la délégation de cette ONG
américaine, dont le séjour au
Congo initié par le PADE, a
pour but d’aller vendre l’image
du Congo-Brazzaville auprès
des investisseurs américains.
A l’issue de cette visite, le chef
du projet PADE et représentant
de la Banque Mondiale, M. Mo-

Dans ce stade, il ne reste que les travaux de finition

sont les plus porteurs de croissance. « Je crois qu’avec cette
zone de Maloukou, le gouvernement va permettre de réduire
considérablement les coûts
des matériaux de construction
dans le pays, et donc donner
accès au Congolais moyen, à
son propre loyer qui est probablement l’actif le plus précieux
que l’on puisse avoir», a conclu
le représentant de la Banque
Mondiale.

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
N°325 du 7 avril 2015 - Le Patriote

Vue des PVC en plastiques...

hamadou Hayatou, a pour sa
part déclaré à la presse que les
partenaires américains ont entendu et également vu la zone
industrielle et commerciale de
Maloukou avec 15 usines qui
sont pour la plupart dédiées
aux matériaux de construction
tels que les tôles, les PVC,
les carreaux, les briques, les
câbles électriques, les dalles
préfabriquées, les citernes
plastiques et autres.
Il a assuré que la Banque
Mondiale les aidera dans ce
sens pour conquérir le marché
congolais, tand il est vrai que
la diversification de l’économie,
comme cela est la priorité du
gouvernement congolais,
passera par les secteurs qui

Rappelons que l’ONG américaine BCIU a été créée pour
la promotion des liens commerciaux et économiques entre
les Etats-Unis d’Amérique et
le reste du monde. Le PADE a
noué un partenariat avec cette
ONG pour faire la promotion
de l’image du Congo-Brazzaville, afin que les Américains
connaissent mieux ce pays
qu’ils confondent souvent à la
République Démocratique du
Congo (RDC) plus connue à
cause des guerres à répétition,
une étiquette qui n’est pas de
nature à attirer les investisseurs étrangers.
Dans la tête les Américains,
qui dit Congo renvoie automatiquement à la Monuc, cette
force de l’Onu stationnée en
RDC et qui s’éternise dans ce
pays pour s’interposer entre
les belligérants. « On veut
montrer aux Américains qu’il y
a un autre Congo où l’on peut
entreprendre les affaires en
toute sécurité», a signifié un
responsable du PADE.
Gulit Ngou

... et des citernes fabriquées à l’usine de Maloukou
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OUESSO ENTRE L’ABONDANCE ET LA PÉNURIE
Le prix de la modernité. Voilà comment certains réagissent à la pénurie alimentaire et à la flambée des prix
des produits de première nécessité, des loyers, des chambres d’hôtels, des parcelles. Cette situation est
similaire à celle qu’a connue Kinkala, Dolisie, Sibiti, Owando, Ewo… à la célébration de la fête nationale
couplée à la municipalisation accélérée.

C

’est la bascule totale à
Ouesso. Située à plus
de 900 kilomètres au
nord de Brazzaville, la capitale du département de la
Sangha bénéficie des grands
soins bien avant d’abriter
les festivités marquant le
55ème anniversaire de l’indépendance du Congo. Des
ouvrages auxquels dépend
le succès de la fête seront
prêts avant le 15 août 2015.
C’est le cas du boulevard où
aura lieu le défilé civil et militaire, le stade omnisport qui
abritera la coupe du Congo,
le palais présidentiel, les
nouvelles chaussées aéronautiques. D’autres chantiers
à l’instar de l’hôpital général,
le barrage de Liouesso, les
voiries urbaines, les systèmes d’adduction d’eau
potable et le réseau électrique, les écoles sont en
cours d’exécution. Outre
ces nombreuses bouches
que Ouesso nourrit, la sortie
de l’isolement de Ouesso
avec le bitumage en cours
des derniers kilomètres de
la route Brazzaville-Ouesso,
entre la rivière Mambili ainsi
que la régularité des vols
Brazzaville-Ouesso en ont
fait une destination touristique prisée. Ce qui renforce
la pénurie.
Tout devient rare
Outre le prix du transport du
trajet Brazzaville-Ouesso
qui est passé de 40.000 à
20.000 Francs Cfa, la valse
des prix de denrées alimentaires à Ouesso défient toute
concurrence.
Exploité par de nombreux
transporteurs actuellement,
ce trajet peut être fait en 8
heures dans certains cas.
Sinon un peu moins. Certains transporteurs comme
Trans-Alima, demandent 22
000 francs. La diminution de
la durée du trajet grâce au
bitumage du trajet qui était
un véritable chemin de croix,
mobilise les transporteurs.
Il y a en moyenne un bus
chaque jour. Conséquence,
la localité est aujourd’hui
surpeuplée. Le nombre de
bouches à nourrir est passé
du simple au double. Reconnue pour son abondance
des denrées alimentaires les
plus prisées des Congolais
et des touristes, (viande,
légumes, fruits, écorce, racines fortifiantes, poisson…)
la ville vit dans une pénurie
inquiétante. Sur le plan de la
nutrition et de l’hébergement,
les prix ont doublé ou triplé.
Le plat de viande ou de
poisson à l’étouffé qui coûtait

Le port de Ouesso de plus en plus dégarni

1000 francs est passé à 2500
ou 3000 francs Cfa. Le motif
évoqué dans les restaurants
est qu’il n’y a plus de viande
et de poisson en abondance
au marché forain du port.
En effet, plus qu’une foire
permanente de la viande de
chasse et du poisson, cet espace a perdu de sa vocation.
La demande est tellement
forte au niveau local, expliquent les vendeurs, qu’ajouter à celle des revendeurs et
des restaurateurs de Brazzaville, les denrées se raréfient.
Si elles sont disponibles alors
elles coûtent très chers. La
viande de lièvre fumée qui
se vendait à 3.500 Fcfa coûte
actuellement 15.000 Fcfa. Un
sanglier en entier se vendait
il y a quelques mois à 20. 000
Fcfa. Pour le même montant,
on ne peut qu’acheter qu’un
gigot du gibier.
Un peu rare et beaucoup
prisé, le poisson est devenu
presque inaccessible. Les
produits sont si rares au marché forain du port et de celui
dit «Océan du Nord» que les
revendeurs, les restaurateurs
et les gros consommateurs
sont obligés de se ravitailler
directement au campement
auprès des cueilleurs, des
chasseurs et des pêcheurs.
Un litre de miel pur est vendu
à 5.000 francs Cfa, contre
1.000 francs avant. Ceux qui
recoltent le miel justifient cette flambée des prix par le fait
qu’ils reçoivent directement
les commandes des ouvriers,
ingénieurs et techniciens
chinois qui en consomment
abondamment.
La cherté de la vie à Ouesso
n’épargne nullement le secteur hôtelier et le foncier.
Comme à Brazzaville, il n’est
pas rare de lire sur une
pancarte « cette parcelle
n’est pas à vendre ». Ce qui
implique que la demande de

parcelle de terrain au centre-ville et dans les quartiers
populaires devient forte.
Dans le sillage du marché,
un terrain nu coûte jusqu’à
20 millions de francs. Dans la
périphérie comme Maboko, il
faudra débourser le quart ou
le cinquième pour accéder à
un espace de forêt de 20m
sur 20. La nuitée dans les
hôtels standards est passée
du simple au double. Pour
ne pas être confronté à la
difficulté d’hébergement, il
est conseillé de faire des
réservations des jours voire
des semaines avant.
Le marché du sexe
en expansion
La métamorphose de Ouesso s’accompagne de l’accélération des comportements
pervers. La recrudescence
des actes de vol selon les
services de sécurité va de
pair avec la montée de la
prostitution. Ce qui ferait
passer pour vraie la légende
selon laquelle «on entre à
Ouesso avec une valise mais
on en sort avec un sachet».
Pour dire que les visiteurs
indélicats monnaient leurs
richesses contre l’acte sexuel
et repartent les mains vides.
Allusion faite à la maitrise
présumée des techniques
sexuelles par les dames de
la Sangha renforcée par des
performances métaphysiques acquises auprès des
peuples autochtones dans
des rites ou des consultations animistes. Des racines,
des écorces, des feuilles, des
noix spéciales, des pâtes et
des fruits sauvages aux effets aphrodisiaques comme
l’affirment les revendeurs,
sont vendus sous les manteaux dans les coins de la
ville. Mais l’arrivée massive
des ouvriers dans le cadre de
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la municipalisation accélérée
a suscité l’immigration de la
main d’œuvre sexuelle bon
marché des pays frontaliers,
principalement le Cameroun. Ainsi, la prostitution
officiellement interdite, est
malheureusement très active à Ouesso dans un état
sauvage. En majorité elle est
pratiquée par des Camerounaises. Dans des auberges
où les services de gardiennages, il n’est pas rare qu’une
dame vienne toquer à la
porte pour proposer un passage moyennant 2.000 FCfa.
Dans la plupart des cas, ces
dames sortent à la tombée

de la nuit. Remarquables
par leur maquillage excessif
et l’habillement extravagant
appelé Dvd, (qui signifie
dos et ventre dehors), elles
investissent les rares hôtels
de luxe, les auberges dans
l’espoir d’attirer l’attention
d’un client.
Par précaution, des gestionnaires d’hôtels avertissent
leurs clients sur les risques
de se prêter à ce genre de
tentations. Certains sont
tombés entre les mains des
chasseuses de primes qui
huilent leurs «balcons», leur
«derrière» avec des somnifères, afin de dépouiller ceux
qui tombent dans le piège.
Ainsi, il est arrivé qu’un cadre
en mission de service ait tout
perdu au premier jour. Pire,
l’usage du préservatif n’a pas
encore intégré les habitudes.
La direction départementale
de la santé s’alarme du taux
très élevé de la séroprévalence dans la Sangha qui est
à 5,6%.
A un semestre des manifestations marquant le 55ème
anniversaire de l’indépendance du Congo à Ouesso,
tout laisse croire que les
problèmes de nutrition, d’hébergement se poseront avec
acuité. Comme cela a été
le cas dans certains chefslieux qui ont déjà vécu pareil
événement, même si des
particuliers s’illustrent dans
l’immobilier et la restauration.
Marlène Samba

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

Bon voyage !
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OCIETE-PLUS
Humeur

LES CONDUCTEURS DE BUS
DE LA STPU SONT EN IMMERSION
Les 200 bus de la société des transports publics urbains (STPU) seront mis en
service en mai prochain à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les premiers conducteurs
retenus à cet effet sont en immersion depuis quelques jours dans les deux villes;
question de les familiariser avec leur outil de travail. Mais, à en croire le coordonnateur de la société, Alphonse Pepa, sur 400 conducteurs attendus, seul 100
se sont manifestés à ce jour. Pendant ce temps, les rumeurs les plus fantaisistes
circulent et polluent le climat dans les deux agglomérations où le problème de
transports se pose avec acuité. Alphonse Pépa met de l’ordre dans les esprits en
répondant mot pour mot à ces commérages.
Le Patriote : Monsieur le
coordonnateur, est-il vrai
que les bus de la Société des
Transports Publics Urbains
ne seront mis en circulation
qu’après les Jeux Africains?
à

Alphonse Pepa : Il faut rappeler au peuple congolais que
le gouvernement avait négocié
avec le le gouvernement indien
pour l’acquisition des bus. Le
délai d’exécution de la convention signée entre les deux
gouvernements étant long, le
Président de la République
avait décidé que ces bus soient
achetés sur fonds propres de
l’Etat congolais. 200 bus au total ont été acquis et ce, en vue
de régler l’épineux problème
de transport dans les villes de
Brazzaville et Pointe-Noire.
Vous voyez qu’il n’y a aucun lien
avec les Jeux Africains.
L.P.: Qu’est-ce qui justifie le
retard de la mise en circulation de ces bus ?
A.P.: Nous avons commandé
200 bus ; 150 sont actuellement
disponibles en terre congolaise,
dont 82 Brazzaville et 68 à
Pointe-Noire. Nous sommes en

Alphonse Pepa répondant à la presse
attente des 50 autres et aussi à
un lot de pièces détachées reparties dans six (6) containers.
En outre, il y a la question de la
formation des conducteurs qui,
malgré le déficit, sont actuellement en immersion. Il faut deux
conducteurs par bus; ce qui fait
que nous avons besoin de 400
conducteurs. Mais, pour l’instant il n’y a que 100 au niveau
de Brazzaville. Ainsi, nous lançons un appel à tous ceux qui
veulent venir, de le faire. Nous

encourageons les candidatures féminines, parce que cette
activité n’est pas seulement
masculine.
L.P.: Combien de temps faudrait-il encore pour voir ces
bus en circulation ?
A.P.: Cela dépend du nombre de conducteurs que nous
recherchons, c’est-à-dire 400,
pour le démarrage.r

spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)

Nos contacts :
105 Avenue Marchéchal Galiéni - Mpila (derrière LA CONGOLAISE)
Tél. (+242)01 443 33 33 / 05 688 24 24
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ENTRE MARCHÉ ET DÉCHARGE
PUBLIQUE, CHOISISSONS !

L

es marchés, ces lieux publics en plein air ou
couverts, où l’on vend et où l’on achète des marchandises et denrées diverses, sont souvent des
endroits de cohabitation des vendeurs et acheteurs
avec la saleté. Généralement, avant d’y entrer, quelque
soit le pôle choisi, l’acheteur est accueilli par une odeur
caractéristique d’aliments en décomposition ou par des
mouches aussi grasses que des abeilles du fait de la
facilitation de la dégustation des aliments exposés vaille
que vaille sur les étalages de fortune.
A Brazzaville ou ailleurs, l’insalubrité des marchés est
un fait réel qui peut pousser au jeûne des amateurs de
bonne chair et végétariens découragés par les mouches
qui y abondent, voltigeant des tas d’immondices aux
gigots de viande, tas de poissons frais ou fumés et de
légumes exposés, parfois à même le sol.
Dans la capitale, il arrive que les comités de marchés fassent une sorte de toilettage pour donner à ces lieux publics une image acceptable. Mais les ordures ramassées
sous les étalages sont déversées à proximité comme
s’il fallait éviter aux mouches un long trajet à parcourir
des immondices vers les étals. Ironie du sort, certains
endroits censés être à l’abri des souillures comme les
écoles, deviennent des décharges publiques.
Tenez ! A Ouenzé, l’école primaire « Mikaté épola » est
la parfaite illustration de la situation tant décriée. Les
trottoirs de l’avenue Miadéka font souvent l’objet d’une
pollution volontairement alimentée par les nettoyeurs du
marché dont certains enfants fréquentent l’école infectée. Chaque jour, les élèves qui s’y frottent se contentent
de boucher les narines en arpentant les trottoirs souillés,
oubliant que même au-delà des tas d’immondices
amoncelés, l’inhalation des odeurs pestilentielles qui
s’y dégagent, reste possible. Les mauvaises odeurs
les suivent jusque dans les salles de classe. Certains
pensent que les éternuements passagers dans la rue, la
toux brusque provoquée par ces odeurs nauséabondes,
les raclements de gorge et les crachats empêchent de
tomber malades. Erreur ! Ils ignorent que les tas d’immondices qui jonchent les rues et trottoirs autour des
marchés sont de véritables bombes à retardement.
A Pointe-Noire, le cas illustratif de ce décor morbide se
trouve au marché de Loandjili/faubourg. L’entassement
des ordures derrière ce lieu public, sur la route qui mène
au vidéo-club « le Classico » se passe de commentaires.
Il faut voir les femmes qui sortent du marché se frayer
un chemin à travers les immondices pour mesurer le
danger qui les accompagne du marché à leur domicile.
Généralement, les ordures sont jetées dans la rue sur
près de 100 mètres, alors que celle-ci se termine en cul
de sac au marché. Pas de bacs, rien qui puisse permettre
le ramassage des déchets déversés au marché. Il se fait
deux fois dans la semaine, sauf qu’avant les jours programmés à cet effet, les tas d’ordures prolifèrent au point
de servir de grenier naturel aux souris du quartier dont
les mensurations avoisinent celles des rats palmistes.
Entretemps, les populations riveraines du dépôt d’ordures du marché de Loandjili/faubourg se consument
à petits feux sans le vouloir et surtout sans le savoir.
Les associations de consommateurs font la figuration.
Dans les journaux, on peut voir quelques citoyens siroter
tranquillement leur bière, grignoter du poisson de mer
ou du poulet braisé. Ils oublient qu’au fumet des mets
aromatisés s’ajoutent les gaz toxiques invisibles en provenance de la décharge artificiellement créée derrière le
marché. Dans cette décharge se gavent les cafards, les
moustiques, cancrelats et autres bestioles avant leurs
expéditions punitives dans les familles. Peut- on conclure
que la ville de Pointe-Noire manque de bacs à ordures
pour exposer les populations à un danger palpable.
A vrai dire, les services d’hygiène ont une grande responsabilité dans les maux qui atténuent la capacité opérationnelle des citoyens et dont les causes se trouvent dans
les décharges publiques entretenues ça et là. Payés
pour veiller à la santé des populations, on peut dire
qu’en faisant l’autruche, ils concourent paradoxalement
à l’élévation du taux de mortalité dans les familles.
Mwana Mboyo
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OCIETE

L’OMS PROMET D’ACCOMPAGNER LES EFFORTS DU
CONGO
par les populations.
L’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), tenue à Genève en novembre
dernier, a élu le docteur Moeti Matshidiso Rebecca, en qualité de directeur régional de l’OMS pour
l’Afrique. Le 3 avril dernier, elle a été reçue en audience par le ministre de la santé et de la population, François Ibovi à son cabinet de travail. Cette occasion lui a permis de présenter les civilités
aux autorités congolaises pour leur implication dans sa promotion, tout comme elle les a rassurées
du soutien de son organisation, comme elle l’a déclarée à l’issue de leur entretien.
« Je suis venu remercier M.
le ministre de la santé, à travers lui, l’ensemble des ministres africains de la santé,
pour m’avoir donné cette
possibilité de servir comme
directeur régional de l’OMS
pour l’Afrique. Je remercie
le Président Denis Sassou
N’Guesso, qui a instruit tous
les ministres africains de me
soutenir.
J’ai adressé au ministre de
la santé, toutes les félicitations de l’OMS au Congo,
pour son appui aux pays
touchés par le virus Ebola.
Cette épidémie est la toute
première priorité des maladies dont nous devons nous
occuper. J’ai promis au ministre François Ibovi, l’appui
de notre bureau régional, à
travers notre bureau pays.
Nous mettons à la disposition du pays, les experts du
bureau régional de l’OMS
Afrique pour appuyer le développement sanitaire, y

uObscurité totale
La route Nkombo/
Moukondo est désormais
sans éclairage public la
nuit. Les lampadaires
qui la bordent deviennent de simples poteaux
décoratifs. Personne ne
s’en préoccupe, alors
qu’à leur érection, une
grande publicité avait été
faite sur les avantages
de l’éclairage à base
de panneaux solaires.
Actuellement, on ne sait
pas si ce sont les ampoules ou les batteries
qui ont lâché.
uQuand le soupçon
abâtardit
De plus en plus, les gens
fréquentent les églises
pour chercher le salut.
Prières à n’en point finir,
génuflexions prolongées et actions de grâce répétées. Les hommes veulent s’enrichir,
construire une maison,
s’acheter une voiture et

Le docteur Moeti Matshidiso Rebecca (au milieu) avec le ministre François Ibovi

compris la mise en œuvre
du Programme national de
développement sanitaire,
l’amélioration du système

de santé, l’amélioration de
la capacité de la santé publique au niveau périphérique,
du district, dans tous les

départements sanitaires du
Congo, pour faire face aux
épidémies, pour améliorer
l’accès aux soins de santé

trouver la femme idéale.
Les femmes veulent réussir dans le commerce,
trouver un bon mari, avoir
des enfants et une belle
voiture. Finalement quand
un homme est béni par
Dieu, son entourage dit de
lui qu’il est devenu francmaçon. La suspicion s’installe. Paradoxalement, les
personnes qui distillent
ces fausses informations
sont les premières à tendre la main pour solliciter
l’aumône. A ce moment là,
l’argent du franc-maçon ne
fait plus peur.

Moungali, Ouenzé ou Bacongo pour convaincre le
taximan à vous prendre.
Comme si Brazzaville se
limitait à ces trois arrondissements.

uYa Mado fait chavirer les boites de nuit

uFantaisie de taximan
Difficile de débarquer à
l’aéroport international de
Maya-Maya et de trouver
facilement un taxi pour
Nkombo, Talangaï, Massengo et Ngamakosso.
Les taximen imposent des
prix très salés en prétextant que les embouteillages les retardent dans les
bouchons. Il faut habiter

u Qui conduira les
n o u ve a u x b u s d e
Brazzaville ?
Les nouveaux bus qui sont
arrivés à Brazzaville sont
encore cloués au sol. On
recherche les chauffeurs
pour les conduire. Curieusement, les appels lancés
en vue du recrutement
des chauffeurs donnent
des résultats catastrophiques. Les postulants ont
presque tous des faux
permis de conduire. C’est
d’ailleurs ce qui explique le nombre toujours
crescendo des accidents
chaque nuit à Brazzaville.
Les voitures sont souvent
conduites par des kamikazes qui usent du faux pour
se faire les poches dans
les rues embouteillées de
la capitale.
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Musique endiablée, lumières tamisées, des danseurs en sueur, malgré
l’air conditionné qui refroidit les corps en pleine
exaltation du délire collectif. Mais cela ne suffit pas.
Les Ya Mado ne sont pas
encore là. Mais quand arrivent les belles créatures
aux formes généreuses et
à la croupe rebondie, la
boite de nuit s’enflamme.
Les hommes se cabrent
et prennent carrément
des postures amoureuses.
Et quand la danse rime
avec la célèbre chanson
Ya Mado, c’est le comble.
Tous les danseurs, mus
comme par une décharge
électrique se contorsionnent et s’ébranlent dans
tous les sens, avant de se
plaindre au réveil de courbatures généralisées.
uL’idiot intelligent
Dans une salle de classe,
un enfant très perturbateur

Face à l’épidémie de rougeole qui sévit dans une partie du
pays, nous allons appuyer le
pays techniquement et mobiliser les ressources, pour
avoir une bonne couverture
sanitaire. Notre équipe du
bureau pays travaillera la
main dans la main avec les
membres du comité contre
les maladies transmissibles
annoncé par M. le ministre de la santé. Les autres
experts qui sont au bureau
régional les rejoindront, pour
rendre plus efficaces les actions envisagées.
Je suis très heureuse d’être
la première femme à occuper
le poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.
Dans mon pays le Botswana,
je m’occupais du programme
de VIH/sida. Je venais régulièrement à Brazzaville pour
des réunions. J’ai travaillé
avec mes prédécesseurs,
les docteurs Monékosso,
Samba et Sambo. Je suis
fier de suivre leur parcours.
Je reconnais bien la responsabilité que représente ce
poste, mais je compte sur
l’appui de toutes les femmes
africaines ».
Bélita Gloire Wassemo

se distingue en classe
par ses maladresses.
L’instituteur lui interdit
d’être à l’école le jour suivant programmé pour la
visite de l’inspecteur. Curieusement, le jour J, cet
élève est le premier à se
présenter à l’école. Pris
au dépourvu, l’instituteur
lui interdit de prendre la
parole. Quand l’inspecteur pose une question
sur la situation géographique du Congo sur la
carte. L’idiot lève la main
et répond que le Congo
est en Afrique centrale.
L’inspecteur enchaîne et
demande aux élèves de
citer le nom d’une organisation sous régionale.
L’élève lève encore la
main et cite la CEMAC.
L’instituteur n’en revient
pas. Comment a t- il pu
se perfectionner à ce
point ? Après le départ de
l’inspecteur, son maître
lui demande son secret. Il
répond en grimaçant que
tout ne se passe pas toujours dans la tête, mais
aussi dans le tibia.
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TRANGER

L’INTERNATIONAL TERRORISTE,
MAHAMMADU BUHARI REMPORTE
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU NIGERIA LA FRANCE ET LE CONTINENT
AFRICAIN
L’heureux élu de la présidentielle au Nigeria n’est pas un inconnu sur le plan international. Il a accédé au pouvoir en 1983 à la suite d’un coup d’Etat et a dirigé
le pays jusqu’en 1985, avant d’être lui-même évincé par le général Sani Abacha
à un moment où les coups d’Etat étaient légion au Nigeria. Mahammadu Buhari
72 ans qui revient aujourd’hui au premier plan de la scène politique par le canal
de son parti le Congrès progressiste (APC), a gagné avec 2,57 millions de voix
d’avance sur son rivai Goodluck Jonathan, 57 ans, président sortant qui a aussitôt
reconnu la victoire de son rival.

Mahammadu Buhari

M

ahammadu Buhari a
été trois fois candidat
malheureux à la présidentielle depuis l’instauration
de la démocratie au Nigeria. Il
avait effectué son come back
en politique en 2003 lors de
l’élection présidentielle perdue
contre l’ancien général Olusengun Obasenjo qui l’a rejoint

dans cette campagne.
En 2007 et 2011, il s’est incliné
face à Umaru Yar’ Adua ensuite
Goodluck Jonathan. Son échec
en 2011 avait occasionné des
violences qui s’étaient soldées
par près d’un millier de morts.
Buhari a cette fois ci remporté
21 Etats des 36 que compte
la fédération du Nigeria. Il a
obtenu 15.424.921 voix ou
53,95% des 28.587.564 suffrages exprimés. Goodluck Jonathan en a recueilli 12.853.162
(44,96%) pendant ce scrutin
qui s’est déroulé les 28 et 29
mars dernier.
Le Nigeria, première économie
du continent africain compte
69 millions d’électeurs inscrits
sur 173 millions d’habitants.
En dépit des désagréments
techniques dus à l’utilisation de
lecteurs de cartes électorales
biométriques pour la première
fois, qui ont entraîné de longues files d’attentes devant les
bureaux de vote et la menace
d’attentats-suicides de Boko
Haram, les Nigérians ont exercé
leurs droits citoyens.
Il sied également de noter que
dans ce pays où les diver-

U

Goodluck Jonathan
gences politiques suscitent
souvent des tensions politiques
et religieuses, entraînant de
sanglantes émeutes post-électorales, les observateurs ont
noté que le vote s’est déroulé
dans le calme et n’a pas donné
lieu à de violences majeures.
Pour l’histoire, cette alternance
politique au Nigeria est un tournant majeur pour ce pays qui
a connu six coups d’Etat militaires depuis l’indépendance
en 1960 et qui a été gouverné
par le même parti depuis la fin
des dictatures militaires il y a
16 ans.
Beaucoup de défis attendent
le nouveau président nigérian.
La corruption qui sévit à l’état
endémique est un fléau contre
lequel il devra s’attaquer pour
redonner espoir au pays. L’autre
défi concerne l’éradication de
Boko Haram pour établir une
paix durable au Nigeria pour
que le développement ne soit
pas contrarié par cette espèce
d’excroissance islamiste. Bon
vent au président Mahammadu
Buhari !
Roger Pao

REMERCIEMENTS
Les enfants Mboussa Pan,
remercient les parents,
amis et connaissances qui
les ont assisté et soutenu
lors du décès de leur père
Mboussa Pan Pierre,
décédé le 9 février 2015,
à Brazzaville.
Que chacun et chacune qui se reconnait pour
cette marque d’affections
trouve ici leurs sincères
remerciements.r

N°325 du 7 avril 2015 - Le Patriote

La région parisienne et la Picardie ont été les cibles
d’attentats terroristes qui ont touché les 7 et 8 janvier
2015 le siège du journal Charlie Hebdo et une superette Casher : bilan 17 morts. Attentat le 7 mars dans
un restaurant très fréquenté en plein Bamako au Mali :
5 personnes tuées dont un français et un belge. Le 18
mars 2015, deux assaillants armés de Kalachnikovs
ouvrent le feu sur des touristes qui descendaient de
leurs autocars sur le parking du musée du Bardo à
Tunis : 21 morts. La France et son pré carré africain
sont-ils devenus le terrain de prédilection des actions
de l’international terroriste ? La France paye-t’elle le
prix de son activisme militaire en Côte d’Ivoire, en
Libye, au Mali, en Centrafrique etc.
ne évidence au moins
saute aux yeux : La
France est désormais
décomplexée par rapport à
son passé colonial pour intervenir militairement en Afrique,
notamment lorsqu’il s’agit de
combattre le terrorisme. Son
action dans l’opération Serval
en janvier 2013 au Mali, est
une parfaite illustration de sa
nouvelle politique. Elle était
destinée à stopper la progression des islamistes qui visaient
désormais la capitale Bamako,
après avoir conquis tout le nord
Mali. Les résolutions de l’ONU
ont suivi, mais entre temps la
France s’est retrouvée en première ligne et esseulée sur le
terrain, alors que les Etats-Unis
et le reste de l’Europe traînaient
les pieds. Elle aura du reste fait
son boulot.
L’opération de maintien de
la paix en Centrafrique sans
intervenir directement dans les
affaires intérieures de ce pays
en respect du droit international, est acceptée et perçue
comme impartiale et a emporté
l’adhésion des parties internes
en conflit.
Les actions terroristes de Boko
Haram au Nigéria qui débordent
sur les pays voisins comme
le Cameroun, le Tchad et le
Niger, anciennes colonies de
la France, ne peuvent laisser
cette dernière indifférente. La
présence des Chefs d’Etats
africains, notamment celle de
Goodluck Jonathan président
du Nigéria au sommet de Paris
le 17 mai 2014 sur le terrorisme
en Afrique, prouvent que la
France est belle et bien préoccupée au-delà de son pré carré.
Et lorsqu’elle fait partie de la
coalition qui lutte contre l’Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie,
elle agit en conformité avec ses
intérêts stratégiques en matière
de sécurité de concert avec les

Nations Unies, mais également
pour en tirer des bénéfices économiques sous-jacents.
L’impuissance de l’Afrique
Quand jean Yves le Drian,
ministre français de la défense
affirme que « La France n’a pas
vocation à être le gendarme du
monde ou de son pré carré en
Afrique », Martin Schultz, président du Parlement européen
rétorque : « La politique extérieure et de sécurité commune
en Europe est une fiction. A
mes yeux, la France a défendu
au Mali les intérêts de l’Europe.
Et ces opérations en Afrique
centrale défendent nos valeurs
fondamentales, l’Europe doit
soutenir la France ». D’accord,
mais il n y a pas que les Français qui possèdent des intérêts
en Afrique qui seraient menacés
par les terroristes.
Les Britanniques, les Américains et les Chinois ont eux
aussi d’énormes intérêts en
Afrique. Mais ils sont moins
actifs dans la lutte contre les
islamistes dans ce continent.
Boko Haram s’active bien dans
un pays anglophone, le Nigeria,
ancienne colonie britannique,
membre du Commonwealth.
Raison qui pourrait au moins
susciter un peu plus de réactivité de la part des Anglais.
Le Kenya et l’Ouganda, également anciennes colonies
britanniques, subissent de plein
fouet les actes terroristes des
Shebabs somaliens sans que
cela n’émeuve outre mesure les
Européens.
L’Afrique aujourd’hui on le sait,
est cette partie du monde aux
prises avec le terrorisme, même
si pendant longtemps cette
menace paraissait lointaine.
Il a fallu récemment se réveiller
avec l’Algérie, le Mali, le Nigeria etc. pour que les dirigeants
africains prennent au sérieux
cette menace. Le dernier sommet de l’Union africaine tenu
à Addis Abeba a placé la lutte
contre le terrorisme au centre
des débats. Pour les 7500
personnes qui constitueront
la force multinationale pour
combattre Boko Haram, ce sont
toujours les occidentaux qui
payeront la facture ?
Avec nos conflits intercommunautaires en RDC, en RCA etc.,
il est plus que temps pour que le
continent ait une force d’interposition, à même de dissuader les
belligérants et de lutter contre le
terrorisme, même si en dernière
instance l’aval et l’appui de la
communauté internationale
à travers l’organisation des
Nations Unies s’avèrent indispensables.
RP
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Musique traditionnelle

L’ASSOCIATION ENGUIÈ MET SUR LE
MARCHÉ « ELINGA BARO NDZORO MBÉ »
L’association folklorique Enguiè de Lipounou, un village du district de Tchikapika
dans le département de la Cuvette, vient de mettre sur le marché son premier
album intitulé « Elinga baro ndzoro mbé ». Cet album de plusieurs titres relatant
les différentes facettes de la culture Mbochi a été présenté officiellement le 28
mars dernier au site touristique Mossaka II, banlieue nord de Brazzaville, qui a
vécu ce jour là une ambiance pas comme les autres. Les Brazzavillois s’étaient
déplacés en masse pour venir sur les lieux et découvrir sur scène ce merveilleux
groupe de Lipounou dont la richesse des thèmes a retenu l’attention de toute
l’assistance.

L’Ecole de peinture de Poto-Poto

UNE RENOMMÉE
INTERNATIONALE ?
L’histoire de la désormais célèbre Ecole de peinture
de Poto-Poto commence avec l’arrivée de Pierre Lods,
neveu de Jean Lods, lui, arrivé à Brazzaville en 1949
avec un groupe d’ethnologues venus spécialement
pour comprendre et réfléchir sur les pygmées de la
région d’Owando dans le département de la Cuvette.
Son premier atelier de peinture est créé en 1951. Il
n’impose aucune règle artistique à ses élèves, en
préférant laisser s’exprimer le talent et la spontanéité
créative de ses élèves.

A

L

Le groupe folklorique Enguiè de Lipounou en pleine démonstration

e message véhiculé dans
ces chansons s’apparente à une véritable école
d’apprentissage du savoir-vivre
en communauté. Le constat fait
partout ailleurs dans nos différentes communautés, comme
l’indique le titre phare de cet
ouvrage «Elinga baro ndzoro
mbé», est que celui qui aime
ses prochains en leur apportant multiformes assistances,
est souvent victime de l’indifférence, de l’ingratitude ou de
la méchanceté de ces mêmes
prochains, lorsqu’on se retrouve
dans des situations difficiles.
Dans ces titres, l’association
folklorique Enguiè prône plutôt
l’amour du prochain, synonyme
d’assistance mutuelle, de solidarité et de fraternité qui font
l’harmonie de la communauté
ou de la société. Par ailleurs,
elle met en garde tous ceux qui
se livrent avec gourmandise à
la consommation de l’alcool
pour ne pas plonger dans la

déperdition. Pour ceux-là, il
est question qu’ils prennent
conscience en s’adonnant par
exemple à la pêche, à l’élevage
ou aux travaux champêtres, afin
de pouvoir assurer la vie ou la
survie de leur famille.
Au nombre des titres contenus
dans ces CD et DVD vendus à
10.000 FCFA, on peut citer «To
tonga ékolo», «Imbambou»,
« Bodowa ». Là dedans, on y
trouve également deux titres
en guise de reconnaissance
à deux personalités du terroir
honorées pour leurs actions
dans le coin. Au nombre de
ces personnalités figure «Tata
Otoka». Ces actions d’intérêt
public ont porté notamment sur
le désenclavement de plusieurs
villages du district de Tchikapika
vraiment situés dans des zones
marécageuses et naguère difficiles d’accès.
Le sacrifice consenti par ces
fils de la contrée pour l’aménagement des tronçons rou-

tiers Boundji-Atsié-Eboungou,
Eboungou-Elondzi-Lipounou
fait qu’aujourd’hui, les véhicules peuvent partir de Brazzaville jusqu’à Lipounou le
même jour, ce qui n’était pas
le cas autrefois. Voilà le sens
des hommages contenus dans
cette œuvre.
A la cérémonie de présentation
de l’album, les responsables
de l’association ont vivement
remercié la maison de production Chadrack et Trésor
sans laquelle ils n’auraient pu
réaliser ce premier produit du
groupe. Créée en 2004, l’association folklorique Enguiè
est présidée par M. Iloki-Koko
Ferdinand. La vice-présidence
est assurée par M. Ndéké Jean
Bruno qui est en même temps
président du village Lipounou,
tandis que les fonctions de
secrétaire reviennent à M.
Ondzenga Bienvenu.
Gulit Ngou

Littérature

PRESENTATION DU LIVRE « ELEGIES DU
MAYOMBE, COMPASSION 4 MARS 2012 »
Le livre « Elégies du Mayombe, compassion 4 mars
2012 » dont les auteurs sont Joseph Ona Sondjo et
Alphonse Nkala, a été présenté officiellement la semaine derniere à Pointe-Noire par les Editions LMI et
le salon littéraire Jean Baptiste Tati-Loutard.

C

ette œuvre littéraire
de 148 pages est un
recueil de 73 poèmes
écrits par 13 poètes qui ont eu
en commun, l’expression de la
plainte douloureuse et la mélancolie qui a déchiré leur cœur, au
vu des événements malheureux
qui se sont produits le 4 mars
2012 à Brazzaville, suite à l’explosion du dépôt d’armes de
Mpila. En effet, ce recueil est vu
comme un ensemble d’élégies
qui signifie chants de deuil,

et le Mayombe qui détermine
l’espace géographique auquel
appartiennent les auteurs des
textes que contient celui-ci.
« Nous avons écrit ce recueil
pour marquer sur les murs et
les colonnes du temps, notre
douleur, la douleur de notre
peuple », a déclaré M. Ona
Sondjo, président du Salon littéraire Jean Baptiste Tati-Loutard,
ajoutant que la présentation de
ce livre va se poursuivre à Dolisie et à Brazzaville également.

A cette occasion, il a demandé
aux femmes de s’intéresser à
l’écriture en vue de laisser leurs
traces dans ce domaine.
Les poètes de leur coté, réunis
autour du Salon littéraire et de
la direction départementale
du livre et de la lecture publique, ont initié ce recueil pour
exprimer leur compassion. La
compassion est définie par
le vice-président de ce Salon
littéraire, M. Nkala comme une
prédisposition à la perception
et à une reconnaissance de la
douleur d’autrui animée par un
profond sentiment d’amour de
l’autre.
En illustrant le drame de Mpila
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utour de lui, un groupe bien déterminé se
construit. Il est composé de Guy Léon Fylla, Eugène
Malonga, Faustin Kitsiba, Philippe Owassa, François Iloki,
Nicolas Ondongo, Jean Balou.
Sous l’influence de Félix Ossali,
le premier élève de Lods, le
style Mickey, par référence au
personnage aux formes schématiques, filiformes, élancées,
il n’est pas sans rappeler les
peintures rupestres du Tassali.
Le mode du style Mickey, se
situe, selon l’ancien ministre
de la culture Jean Baptiste
Tati-Loutard entre 1950 et 1954.
Facilement reconnaissable, ce
style est encore de nos jours, la
signature de l’Ecole de peinture
de Poto-Poto. Toute l’Afrique
s’en inspire à tel enseigne
que la renommée de l’école a
dépassé rapidement les frontières du Congo. C’est en 1952
qu’a lieu la première exposition
collective à la Galerie Palmes à
Paris. La consécration quant à
elle survient en 1955-1956 lors
de l’exposition au Moma de
New-York. Elle se confirmera
en 1958, lorsque Lods envoie
plusieurs membres représenter
l’Ecole de peinture de PotoPoto à l’exposition universelle
de Bruxelles.
Lods quitte le Congo pour le
Sénégal au moment où notre
pays accède à l’indépendance.
C’est dans la période où l’école

qui succède à celui de Yanga,
qui s’est produit sur le chemin
de fer, l’auteur cite : « Il y a des
jours de deuil, parce qu’ils sont
des jours noirs. Heureusement
que l’espoir est au bout du
compte. Ainsi, on peut envisager demain, je cite demain,
notre demain, je le voudrais
couvert de roses, ni brume,
ni rosée sinon ce grand soleil
qui nous procure notre sourire,
beaux jours, un sourire s’il vous
plait », a conclu l’auteur.
Le représentant de la maison d’édition LMI, M. Maurice
Loubouakou, a appelé à cette
occasion les jeunes écrivains,
à apporter leurs manuscrits à la
maison LMI, en vue de la faire
vivre. Il a rassuré le public que
cette maison d’édition est très
connue dans tous les pays où
l’on parle la langue française.
				
G.N.

n’a plus de subventions que
Nicolas Ondongo prend la direction et élargi le champ de
ses recherches artistiques et
s’organise en coopérative pour
assurer son indépendance financière. On note dès lors une
diversification de styles allant
du réalisme au fantastique.
Une nouvelle génération d’artistes comme Michel Hengo,
Guy Léon Fylla, Joseph Dimi,
Emile Mokoko, Marcel Gotène,
Jacques Zigoma, Adam Robain
Opou, Michel Mangounina et
David Makoumbou affirment
rapidement l’indépendance
et représentent tour à tour les
guerres, les chasses, le monde
chatoyant des villages, la savane, les grandes forêts et les
danses.
A la suite d’Ondongo, c’est
Pierre Claver Nguempio qui
dirige cette école jusqu’à sa
mort en 2009. Les difficultés
constatées après les années
de guerres récurrentes qui ont
jalonné l’histoire politique du
Congo n’ont pas eu raison de
la détermination des artistes de
ce joyau culturel qui renaît de
ses cendres et se féminise avec
cette nouvelle génération d’artistes comme Aurélie Diansayi,
Annie Moundzota, Laurentine
Ngampika, Vanessa Agnagna
et autres…
Rappelons qu’en 2002, l’école
de peinture de Poto-Poto a reçu
la médaille Picasso de l’Unesco.
Elle est très connue au plan
international parce qu’elle a
réalisé des expositions dans les
grands musées de Tervuren en
Belgique, le Musée Dapper au
cœur de Paris, aux Etats-Unis
également. En tenant compte
de sa réputation de sa notoriété,
l’Etat alloue des subventions
de soutien à cette école afin
d’aider les artistes à participer
aux expositions à l’étranger,
pourvu que le gouvernement
tient beaucoup à ce projet qui
honore la République depuis
des décennies déjà.
L’école de peinture de PotoPoto mérite bien cette attention
de l’Exécutif car elle reste et demeure une partie de notre mémoire collective et nous devons
veiller à sa protection, avec le
grand espoir qu’elle sera un jour
inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, Pourquoi pas !
Bertin Ekani
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Participation congolaise aux onzièmes jeux africains

Championnat national de football ligue 1

UNE PRÉPARATION ENRHUMÉE QUAND PRENDRA FIN

Lentement mais sûrement le temps s’écoule. On en est à peu près à cinq mois du
coup d’envoi des jeux africains du cinquantenaire. Logiquement, pour les sportifs,
c’est la période réservée aux tests à travers des confrontations amicales.

LA PHASE-ALLER ?

Si le calendrier avait été scrupuleusement respecté,
la phase-aller du championnat national ligue 1 aurait
pris fin depuis le dimanche 29 mars 2015, soit précisément 77 jours après son lancement. Mais, depuis
mardi dernier, on joue les prolongations et nul ne sait
quand est ce que la phase-aller va prendre fin.

I
Le stade est presque fin prêt où sont alors les athlètes de ces onzièmes jeux africains

O

ù en sont les représentants congolais en
ce moment ? La rue
ignore tout en ce moment. Sauf
qu’elle a dû suivre dernièrement
le président de la fédération
congolaise de handball, Henri
Joseph Parra, exprimé comme
une sorte de panique par l’intermédiaire de Radio-Congo.
Il affirmait que, jusque-là, sa
structure ne disposait pas de
moyens pour lancer la préparation de ses équipes.
Ce qui sous-entend qu’au handball la préparation n’avait même
pas encore commencé. Et pourtant, il y a quatre ans à Maputo
(Mozambique) cette discipline
avait rapporté au Congo une
médaille d’argent en version
féminine. Quatre ans plutard,
et de surcroît à domicile, on ne
devrait viser autre chose que
l’or. Mais peut-on conquérir l’or
en comptant seulement sur la
baguette magique ?

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

On entend souvent dire : « le
Congo, souvent c’est comme ça
mais on finit presque toujours
par s’en sortir ». Un langage
contagieux qui a même fini par
endormir presque tout le monde
qui se réclame du domaine. Résignation ou découragement ?
Il est évident que plus personne
ne croit au travail méthodique et
scientifique. Plus personne ne
cherche de manière sincère à
gagner. On s’arrange à plonger
dans un cafouillage qui permet
de mettre quelques milliers de
billets de banque. Pas étonnant
donc si l’on venait malicieusement à déformer la pensée du
président de la République qui
disait : « les prochains jeux africains de Brazzaville ouvriront
à notre pays les portes d’une
nouvelle vocation, celle d’une
nation des grands rendez-vous
de la jeunesse sportive sousrégionale, continentale voire
mondiale »
Ces « tricheurs » nous renverraient plusieurs années en
arrière notamment à l’époque
du baron Pierre de Coubertin
où l’esseniel était de participer.
Ce serait légitimer la logique
selon laquelle, en plein 21ème
siècle, le Congo n’ambitionne-

cès, on ne sera jamais sorti de
l’auberge. Il sied de refléchir
maintenant sur comment sauver l’essentiel malgré tous ces
«boukouteurs» sans foi ni loi. Le
choc pétrolier continue, certes,
de faire ses ravages. Désormais, il y a des coupes partout
et le budget des onzièmes jeux
africains n’est pas épargné.
Mais l’honneur et le prestige du
pays ne sont pas rien. Déjà le
comité d’organisation des jeux
africains (coja) souffre dans
son fonctionnement à cause du
défaut d’argent. Il fait presque
tout à crédit. Ce qui n’est pas
normal. Mais les sportifs congolais, eux, ont besoin qu’on s’en
occupe car ils seront le miroir du
pays dans cent cinquante jours.
Oui, 150 jours qu’il faut mettre
à profit pour tenter de rattraper
le retard accumulé. Il s’agit de
se donner la main, de consentir des sacrifices et de mettre
en place des programmes
d’urgence afin de présenter
aux jeux africains du cinquantenaire des ambassadeurs qui
en soient dignes.
Evitons par conséquent de
persister dans l’erreur mais
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La piscine aux normes olympiques

YENGO MALANDA

rait pas de s’aligner dans « le
plus vite, plus haut, plus fort
». Une démission absolument
intolérable dans la mesure où
le Chemin d’avenir n’est autre
que la recherche de l’excellence. Et les jeux africains du
cinquantenaire devraient être la
preuve pour montrer à l’Afrique
sportive que ce n’est pas qu’un
simple slogan.

Impression

Alors, que faire donc ?

Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages

Les Dépêches de Brazzaville

On passerait des heures et
des heures à se faire des pro-

préoccupons-nous de donner
la priorité au Congo. Outre la
réussite organisationnelle, visons aussi les succès au plan
des performances. Question de
ne pas donner aux hooligans et
à leurs maîtres manipulateurs,
l’opportunité d’y mettre leur
touche. Il faut parvenir à marier
le beau avec le bon, la victoire
avec la joie, et l’unité avec la
paix.
Georges Engouma
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l est difficile de ne pas se
perdre avec ces matches
remis à ne plus finir que l’on
programme au compte-goutte.
On semble ainsi ignorer qu’il
s’agit pour notre pays d’une
année très chargée avec les
éliminatoires du championnat
d’Afrique des nations, de la
coupe d’Afrique des nations,
du tournoi olympique, le déroulement du tournoi des jeux
africains et les éliminatoires
de la coupe du monde 2018.
Tout cela aura forcément une
incidence fâcheuse sur le calendrier des compétitions nationales. Le malheur, pour le Congo,
est de persister à naviguer en
plein brouillard.
Le championnat national a certes débuté le samedi 10 janvier
2015 mais personne ne sait
quand est-ce qu’il va prendre
fin. Peut-être, comme la saison
dernière, devra t-on l’arrêter au
terme de la phase aller, surtout
que les folles rumeurs circulent
autour de la question d’argent.
Officiellement, la manche-aller
aurait dû prendre fin depuis le
dimanche 29 mars 2013. Mais
on en est encore à jouer les prolongations. AC Léopards a encore cinq rencontres à disputer
contre FC Bilombé, Saint Michel
de Ouenzé, Diables-Noirs, Cara
et Jeunesse Sportive de PotoPoto. Diables-Noirs peut-être
autant sinon plus.
Mais il est difficile de ne pas se
perdre dans ce cafouillage à la
congolaise. Etablir un classement fiable pour l’instant est impossible. Simplement, on peut
se contenter de penser que
l’Etoile du Congo, Inter-club AC
Léopards de Dolisie et peut-être
Diables-Noirs luttent pour le
titre officieux de champion de la
mi-saison. Et là, concernant le
calendrier des matches remis,
il n’a été publié que partiellement. Pourquoi ne l’a-t-on pas
fait pour toutes les rencontres
? C’est sûrement un problème
de maîtrise de la situation. Voilà
pourquoi on tâtonne dans la
recherche des espaces car on
n’est sûr de rien. Dommage !
Comment faire avec
ces échéances
incontournables qui
pointent à l’horizon ?
Si jusque-là on n’a prévu la phase-aller du championnat national, c’est qu’on était conscient
que des difficultés allaient survenir par la suite. Le moment
est donc venu de faire travailler
le cerveau. Car au terme de
l’assemblée générale élective
de la fédération congolaise de
football à Owando, la saison
devait démarrer le 15 novem-

bre 2014. Cela ne s’est fait
que deux mois plus tard avec
toutes les conséquences que
l’on sait pour nos équipes représentatives. Maintenant, il y
a les éliminatoires du CHAN
avec Congo contre vainqueur
de Ghana-Libéria, de la CAN
2017 et le tournoi des jeux
africains qui pointent à l’horizon. Il va falloir préparer ses
équipes et, naturellement, AC
Léopards, Diables-Noirs, Etoile
du Congo et bien d’autres équipes pourraient être amputées
de certains de leurs meilleurs
éléments pendant cette préparation. Que va-t-on faire pour
ne pas fausser les résultats des
compétitions nationales ?
Car l’histoire de prétendre que
si un seul joueur quitte l’effectif,
l’équipe doit continuer à jouer
nous paraît plutôt malhonnête.
Car ce joueur a sûrement une
importance capitale dans le
dispositif de l’équipe qui est,
par conséquent lourdement
pénalisée. Il s’agit plutôt de
faire en sorte que toutes les
équipes disposent de chances
égales. Ailleurs où nous tirons
nos exemples, cela se passe
ainsi car lorsqu’on prive une
équipe de son meilleur joueur,
celle-ci n’est plus tout à fait
la même. Par conséquent on
fausse tout, en la faisant jouer
sans âme. Voilà qui explique la
guerre ouverte entre les clubs
professionnels d’Europe et la
CAF autour de l’organisation de
la CAN à une période tellement
sensible.
En 1965, à cause des premiers
jeux africains organisés en
juillet à Brazzaville, il y avait eu
saison blanche en matière de
football. L’accent avait plutôt
été mis sur la préparation de
l’équipe nationale. La solution
est vieille de cinquante ans
et aujourd’hui l’obligation de
produire également des participants aux coupes africaines
inter-clubs, cela devient très
complexe. Il y a lieu de réfléchir
même si cette réflexion aurait
dû se faire depuis bientôt un
ou deux ans. Mais, que voulez-vous ? On gouverne sans
prévoir. On navigue à vue.
Mais plus sérieusement, on
penche vers une solution où
le championnat national n’ira
pas jusqu’à son terme à moins
de procéder comme souvent à
la tricherie. Théoriquement, la
phase-retour peut se faire en
77 jours. Mais pourrons-nous
nous y conformer ? Et si l’on
ajoute la coupe du Congo, que
se passera t-il ? On se dirige
alors vers une impasse.
G.E.
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Ligue africaine des champions

LES FAUVES DU NIARI EN 8

èmes

Les Fauves du Niari ont obtenu dimanche dernier leur
qualification pour les huitièmes de finale de la ligue des
champions en battant Gor Mahia du Kenya par 1 à 0.
But inscrit par Césaire Ngandzé à la 42ème minute.

L

a veille du match, l’entraîneur Lamine Ndiaye d’Ac
Léopards avait prévenu
comme quoi il fallait s’attendre
à un match difficile. Difficile, il l’a
été car les kenyans, contrairement au match-aller, ont modifié
complètement leur disposition
sur le terrain. Ils ont densifié
leur milieu de terrain au point de
pousser celui des Fauves à déjouer. Convaincus de la rapidité
de leurs attaquants, ils n’hésitaient pas à balancer aveuglément des ballons dans l’espoir
de surprendre les Congolais.
C’est ainsi qu’ils sont passés
très près de l’ouverture du score
en première période quand un
des ballons est venu cesser la
barre transversale de Chancel
Massa.
Reste que les Fauves du Niari
ont fait valoir leur expérience.
Intraitables en défense, les Fauves du Niari ont bénéficié d’une
action mieux coordonnée à la
42ème minute avec un centre
ajusté et le ballon a atterri sur
la tête de Césaire Ngandzé
qui a catapulté le ballon au
fond des filets. Le state, plein à
ras-bord, s’est levé pour saluer
frénétiquement le but de la délivrance. Car, il fallait désormais

que le kenyans marquent deux
fois pour réussir le hold-up
préconisé. L’écossais Franck,
l’entraîneur de Gor Mahia,
s’est illustré entre temps par
une attitude théâtrale indigne
en exhibant publiquement des
billets de banque le long de son
banc au quatrième arbitre. Mais
l’équipe, elle-même, a aussi
surpris du fait qu’à l’issue de
l’échauffement elle a dû être
priée par l’arbitre rwandais Hakizimana d’entrer aux vestiaires
en vue des formalités. Question
d’agacer, de provoquer et de
déstabiliser l’adversaire. Mais
en fin de compte, les Fauves ont
nerveusement tenu et même ils
ont su résister héroïquement au
football de combat proposé par
les kenyans. Comme à aller,
au Niayo stadium de Nairobi,
les Fauves l’ont emporté per
1 à 0.
La page suivante
s’appelle Siouha
Sporting club
d’Alexandrie
Le 19 avril 2015 au stade Denis
Sassou N’Guesso de Dolisie va
à présent accueillir un représentant égyptien qui n’est pas

DE FINALE

Une phase de jeu
encore très connu en Afrique.
Il s’agit de Siouha Sporting club
d’Alendrie qui vient d’éliminer
Enymba du Nigeria (0-1 et 3-1).
Il reste que ce football égyptien
ne réussit pas forcément à
nos Fauves qui se sont déjà
frottés au National Al Ahly et à
Zamaleck. Si Zamaleck s’était
quelque peu montré à la portée
des Fauves, le National Al Ahly
pour sa part avoir été inaccessible. Mais Rémy Ayayos est un
homme de paris. A la porte du
championnat à quatre, il n’entend pas se laisser débarquer. Il

est d’un genre optimiste têtu et
sait concrétiser ses ambitions.
Il sied de relever qu’à Dolisie,
lors du math-retour contre Gor
Mahia, il a manqué les vrais
chasseurs de but. Bebhey
Ndey, Kader Bidimbou et le Camerounais étaient tous indisponibles. Mais, cette fois, ce sera
autre chose car ces buteurs
de charme seront d’attaque.
A en croire le président Remy
Ayayos Ikounga, les images
de Siouha Sporting Club sont
déjà disponibles et l’entraîneur
Lamine Ndiaye, va les étudier

minitieusement en prévision de
la double confontation à venir.
Mais, en attendant, c’est tout le
Congo du football qui doit dire
un grand merci aux Fauves et
à leurs dirigeants pour avoir
fait l’essentiel. Car au moins
une équipe sur quatre est en
huitièmes de finale et c’est
tout à l’honneur du Congo. Il
appartient désormais à tout le
monde de se mettre derrière
ces Fauves pour les pousser
vers les sommets.
Georges Engouma

Infrastructures

LE STADE ALPHONSE MASSAMBA-DÉBAT EN PLEINE RÉFECTION
Cinq mois avant le lancement à Brazzaville du cinquantenaire de des jeux africains, une série de travaux de réfection ont
été mises en œuvre, pour donner à ce site historique, ses lettres de noblesse. Le ministre de l’aménagement du territoire
et de la délégation générale aux grands travaux, Jean Jacques Bouya a visité ce chantier le 31 mars 2015, en compagnie
du ministre du sport, Léon Alfred Opimbat
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Les autorités pendant la visite du chantier

es travaux de réfection
du stade Alphonse Massamba-Débat portent
sur la réhabilitation des sièges,
la réfection du tartan, du marquoire électronique et de
l’électricité ; l’installation de la
pelouse synthétique ; la réalisation des travaux de génie civil
et l’application de la peinture.

«L’histoire des jeux africains,
c’est le stade Alphonse Massamba-Débat», a reconnu le
ministre Jean Jacques Bouya,
avant d’évoquer la place qu’occupe ce stade dans l’histoire
des jeux africains.
Ces premiers jeux africains
avaient en effet eu lieu en juillet
1965 à Brazzaville. Les céré-
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monies d’ouverture et celle de
clôture de ces jeux, ainsi que la
plupart des épreuves s’étaient
déroulés au stade omnisport de
la Révolution, débaptisé par la
conférence nationale souveraine
en 1991, et qui porte désormais
le nom du Président de la République à l’actif de la réalisation
de cet ouvrage, Alphonse Massamba-Débat.
A l’occasion de la célébration du
cinquantenaire des jeux africains,
le ministre de l’aménagement du
territoire et des grands travaux
a annoncé l’érection au stade
Alphonse Massamba-Débat,
d’une stèle commémorative de
cet événement et le déroulement
sur ce site, d’une partie des compétitions et d’un certain nombre
d’événements, au nombre desquels, des symposiums.
Le ministre Jean Jacques Bouya
a une fois de plus affirmé, que
l’ensemble des travaux en cours,
liés aux jeux africains de septembre prochain, arriveront à
terme avant cet évènement. La
fin des travaux est déjà interve-

Un engin en train de déblayer le tartan
nue pour quelques chantiers. Le
cas du siège du Comité d’organisation des jeux africains, COJA
en sigle, situé à côté du stade
Alphonse Massamba-Débat,
entre le stade annexe et la piscine olympique.

La COJA qui squattait les bureaux du stade Alphonse Massamba-Débat a désormais un
siège, que le ministre en charge
des grands travaux a visité le
même jour.
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