LE PATRIOTE

N°330 du 11 mai 2015-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

Martin Mbéri

« DÉTACHER LA
GOUVERNANCE ÉLECTORALE
DE LA CONSTITUTION EST
UNE HÉRÉSIE »
Déçu par la réalité actuelle et le comportement de la classe politique congolaise,
Martin Mbéri est prêt à jouer sa partition, pour laisser à la postérité un cadre politique moderne, après 50 ans de vie politique très active. Le président des Forces de
rassemblement (Fdr) qui conteste tout le système politique actuel a mis son parti
en veilleuse et observe. « Foncièrement et totalement favorable à la révision constitutionnelle », l’ancien ministre propose que le dialogue en perspective repense le
système politique congolais dans sa totalité. Méfiant face aux « mots pompeux »
derrière lesquels se cache la classe politique pour « embrouiller les gens », l’ancien
ministre rappelle que la gouvernance électorale qui n’est autre que le cadre juridique
électoral, fait partie de la constitution et qu’on ne peut la moderniser ou la refaire sans
bousculer la loi fondamentale. Convaincu que le « changement de la constitution
ou le non changement de la constitution est un quiproquo », Martin Mbéri croit que
l’heure est venue où la logique politique qui a prévalu depuis l’indépendance doit
céder le pas à une nouvelle. 50 ans après, on peut faire un diagnostic et savoir ce
qui tient pour tenter autre chose, dit-il.
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Justice

MAÎTRE AMÉDÉE BERNARD NGANGA
EXCOMMUNIÉ PAR LES MAGISTRATS
Maître Amédée Bernard Nganga, avocat à la Cour, à jamais banni par les magistrats
des différentes juridictions de son pays. Depuis plusieurs années, l’homme s’illustre
par des sorties heurtées farcies d’adversité à l’égard des magistrats qu’il couvre
d’injures et de tous les qualificatifs dégradants. Narcissique à souhait, il pratique
son droit dans la rue, surtout par voie de presse. Cet avocat va ainsi devoir récolter
ce qu’il a semé volontiers des années durant, notamment en se voyant infliger une
lourde peine à l’issue d’une concertation des dignitaires des différentes juridictions
nationales. En effet, « les magistrats des cours et tribunaux décident de ne plus
recevoir, ni postulation, ni plaidoiries, de l’avocat Nganga Amédée Bernard dans
quelque affaire que ce soit, devant les cours et tribunaux du Congo ».
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LE CENTRE GAUCHE FAIT L’ÉLOGE DE LA
NOUVELLE RÉPUBLIQUE
L’incontournable réforme institutionnelle pour laquelle s’active le Centre
gauche fera du Congo une République « plus juste, plus égalitaire, plus solidaire,
plus sociale, plus équitable, plus fraternelle, bref, plus humaine ». Le processus
passera inévitablement par la convocation d’un dialogue national inclusif
et la mise en place de la commission constitutionnelle qui rédigera le
projet de la nouvelle loi fondamentale.

L

es vœux de la coalition
du Centre gauche et du
Centre gauche congolais résultent d’une symbiose
entre les propositions de la
société civile et des confessions
religieuses ainsi que les réclamations de l’opposition et celle
de la majorité présidentielle.
Formé d’une quinzaine de partis, associations et plateformes
politiques, le Centre gauche
«refuse la prise en otage de la
vie publique nationale par une
portion des formations politiques quelles qu’elles soient»
et « entend jouer sa partition
dans l’inévitable basculement
à la nouvelle République ». La
nécessité de parler le même
langage pendant le dialogue
et de regarder dans la même
direction. Au nom du Centre
gauche congolais, Valère Mabiala Mapa pense que « Le
dialogue est le moment et le lieu
de penser un Congo nouveau. Il
jettera les bases des nouveaux
fondamentaux sur lesquels devront reposer désormais l’Etat
et la nation. Et, les leaders
ne doivent subordonner leur
participation à un quelconque
préalable. De même, ils doivent
éviter de camper sur les positions inflexibles ». Concernant
le changement de la constitution, il déclare que la nouvelle
République ne saura s’asseoir
sur une loi fondamentale aussi
controversée et désacralisée
comme la constitution de 2002.
« Le droit de se doter d’une
constitution plus objective et
valable, qui l’éloignera de la
haine et de la division et garantira résolument le progrès.
Les défis de construction et du
développement sont immenses
que les compétences d’un seul
camp ne peuvent suffire. »
Né de la fusion entre la coalition
du Centre gauche et les Forces unies des partis du centre
du Congo le 5 mars 2015, ce
groupement dirigé par Maurice
Kinoko fait des propositions
presqu’analogues à celles émises par Synergie 30, Consensus 2016, les sages du Kouilou
et de Pointe-Noire, de la société
civile, des confessions religieuses, d’une partie de la majorité,
de l’opposition… Comme toute
la classe politique et la société
congolaise en général, il prône
le dialogue pour résoudre les
différentes questions inhérentes
à la vie publique. Des questions
sur lesquelles, les principaux
acteurs émettent des opinions
divergentes ou contradictoires,
le Centre gauche propose l’organisation d’une consultation
populaire. «Le souverain primaire, dépositaire du pouvoir
démocratique devra trancher.
En démocratie, le pouvoir ap-

LES PETITS PAS
DU MOUVEMENT ACTION
ET RENOUVEAU
(MAR)
Au lieu de parler de changement de la Constitution comme tous ceux qui le réclament, le Mouvement Action et Renouveau (MAR), vient d’opter
plutôt pour la révision totale de la loi fondamentale. C’est un petit pas certes, mais qui illustre
néanmoins le changement de cap par ce parti de
la majorité présidentielle. L’opposition radicale
qui comptait déjà sur ce parti pour grossir les
rangs des partisans du non au changement, se
mord les doigts.

O
partient au peuple et non aux
acteurs politiques, même pas
au gouvernement sur certaines
questions d’intérêt général »,
explique le président Maurice
Kinoko.
Il n’y aura pas de tabou
au dialogue
Le Centre gauche propose des
stratégies réalistes en amont du
dialogue national qu’il veut inclusif et sans préalable. Il s’agit
au préalable, de la désignation
par le président de la République d’un « médiateur national
du dialogue ». Il recevra les
représentants des différentes
composantes de la République
et discutera avec la majorité,
l’opposition, le centre, la société civile et les confessions
religieuses pour recueillir leurs
avis après les consultations
séparées et dresser un rapport
synthèse qu’il transmettra au
chef de l’Etat.
Ce groupement plaide aussi
pour la mise en place d’un comité préparatoire dudit dialogue.
Il collectera les propositions
et préoccupations des composantes politiques, républicaines
et citoyennes, fixera le quotas
des délégués par composante,
élaborera le projet d’ordre du
jour, proposera le calendrier,
l’ordre du jour et le budget. Le
présidium comprendra un président, représentant de l’administration, désigné par le chef de
l’Etat ; quatre vice-présidents,
nommés aussi par le chef de
l’Etat sur proposition respective
de la majorité, l’opposition, la
société civile et du centre qu’ils
représenteront.
Toutes les questions, y compris
celles qui fâchent devront être
inscrites à l’ordre du jour. Pour
l’instant, le centre gauche n’y
voit que la gouvernance électorale réclamée par toute la
classe politique et la refonte des
institutions voulue par la majorité, une partie de la société civile
et le centre. Sur la gouvernance
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électorale, les participants au
dialogue devront s’accorder
sur le calendrier électoral, la
révision de la loi électorale, de
la Conel et du découpage électoral, l’élargissement du comité
de suivi aux différentes composantes politiques et civiles,
l’organisation d’un recensement
biométrique et instauration du
bulletin unique.
Concernant le changement de
la constitution, le centre gauche
appelle à la mise en place d’une
commission constitutionnelle,
chargée d’élaborer un projet de
nouvelle constitution, d’un gouvernement d’union nationale
paritaire, chargé de l’application, du suivi et de contrôle de
la mise en œuvre des recommandations du dialogue puis
la convocation du référendum
constitutionnel.
Le centre gauche estime que
«le peuple congolais doit exprimer son indignation vis-à-vis
de la constitution de 2002 et
revendiquer une réforme institutionnelle profonde et une
démocratie véritable d’où seront
bannis des pratiques nocives ».
Pire, cette constitution institue
le monopole du pouvoir personnel et la division de la société congolaise en deux camps
opposés. « Chez les bantous,
celui qui gagne ne gagne pas
tout et celui qui perd, ne perd
pas non plus tout ».
En conclusion, le Centre gauche appelle l’ensemble du
peuple congolais à se mobiliser pour soutenir l’initiative du
dialogue national inclusif et du
changement de la constitution
du 20 janvier 2002. Il rappelle
à l’opinion que le changement
de constitution est synonyme
de l’avènement d’une nouvelle
République que le centre gauche espère « plus juste, plus
égalitaire, plus solidaire, plus
sociale, plus équitable, plus fraternelle, bref, plus humaine ».
Marlène Samba

n se souvient que
jusqu’à une date encore récente, le MAR
n’avait jamais officialisé sa position sur ce débat qui s’est envenimé, prétextant qu’il ne pouvait
se prononcer sans avoir consulté la base. C’est aussi pour la
même raison que le MAR avait
refusé de signer à Brazzaville,
comme tous les autres partis
et associations politiques de la
majorité, le mémorandum sur le
changement de la Constitution
du 20 janvier 2002. Mieux vaut
tard que jamais, le MAR revient
ainsi à la raison, comme l’illustre avec éloquence la récente
déclaration de sa Fédération de
Pointe-Noire.
Selon cette Fédération, « les
militantes et les militants de la
Fédération du MAR de PointeNoire disent OUI à la révision
totale de la Constitution du 20
janvier 2002 ; en avant pour une
nouvelle République, par une
réforme totale de la Constitution
du 20 janvier 2002. » Cette
annonce d’un intérêt particulier
pour tous ceux qui militent pour
le changement de la Constitution, a été lisiblement imprimée
en lettres capitales sur les banderoles qui ont été déployées
dans la ville et sur les lieux de
la manifestation. Cette prise de
position de la Fédération MAR
de Pointe-Noire inaugure à
n’en point douter, la série des
déclarations qui seront faites
par d’autres Fédérations pour
illustrer leur adhésion à la révision de la Constitution, comme
l’ont exigé les dirigeants de ce
parti. Consciente du fait que la
conciliation des positions antagonistes ne peut être envisagée
en dehors du dialogue, la Fédération MAR de Pointe-Noire,
a recommandé l’organisation
dans notre pays, d’un « dialogue inclusif pour débattre des
questions qui vont déterminer
l’avenir de notre pays. »
En effet, sans être prophète,
mais en restant tout de même
réaliste, le camp des partisans
du non au changement de
la Constitution du 20 janvier
2002, se lézarde. Chaque semaine qui passe donne lieu à
une nouvelle adhésion à ce
vaste mouvement incarné par

les partisans du oui au changement de la Constitution. La
vérité commence ainsi à prendre le dessus sur le mensonge.
Comme on le dit, le mensonge
à beau courir, mais n’a jamais
gagné une course de fond. L’opposition radicale accuse déjà
des signes d’essoufflement. Le
meeting organisé par ses soins
à Pointe-Noire en est la parfaite
illustration. Des témoins oculaires affirment que ce meeting n’a
pas drainé au tant de foules que
celui qui a été organisé quelques jours auparavant par Denis Christel Sassou N’Guesso.
L’absence très remarquée de
Mathias Dzon, de Chistophe
Moukouéké, de Victor TambaTamba est un signe qui prouve
qu’il y a quelque chose qui cloche. Mathias Dzon ferait l’objet
d’un rejet à caractère ethnique
par les Pascal Tsaty Mabiala,
Jean Romain Kinfouissa et
bien d’autres. Un homme d’une
renommée politique incontestable qui a requit l’anonymat a
déclaré que « Mathias Dzon
n’est pas plus tribaliste que
Pascal Tsaty Mabiala et Jean
Itadi ». De plus en plus l’opposition radicale est gangrenée
par le virus de l’ethnicité. Leur
discours sur le changement ou
non de la Constitution du 20
janvier 2002 produit maintenant
des sons discordants du fait de
l’appartenance ethnique des
leaders de l’opposition. Chacun épouse et chante selon les
couleurs de son département.
Certaines chancelleries accréditées dans notre pays ne font
plus confiance à cette opposition à cause de sa très forte
propension au tribalisme. Face
à cette opposition encombrante,
ces chancelleries occidentales
usent dorénavant de la ruse.
Pour tout dire, l’acte posé par
la Fédération MAR de PointeNoire ne sera ni le premier, ni
le dernier. D’autres partis politiques, amoureux de la paix et
de la modernisation du Congo
suivront. Et l’opposition radicale
qui soutiendra le non au changement, sera inéluctablement
réduite à la portion congrue.
Elle n’aura que ses yeux pour
pleurer.
Alexandre Mwandza
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Meeting de l’opposition à Pointe-Noire

QUAND TSATY MABIALA INCITE A LA PARTITION DU PAYS
Lorsqu’un jour dans le hall du palais du parlement, Tsaty Mabiala à l’issue d’un débat houleux à l’hémicycle
demande qu’on lui apporte de l’eau afin d’étancher sa soif, il annonce sa préférence pour l’eau Mayo et un
rejet catégorique pour Okessi. Les deux eaux minérales sont produites pour la première à Pointe-Noire dans
le sud du pays et la seconde dans le district d’Oyo dans le septentrion congolais. Les personnes qui assistent
à la scène croient benoîtement à un humour grinçant dont est coutumier l’homme fort du front républicain
pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique, par ailleurs leader de l’Upads. Mais
avec les propos virulents et sans équivoque tenus par ce dernier, en transe, lors du meeting du front de
l’opposition dans la capitale économique, ces personnes ont dû se raviser.

D

ans son discours, devant une assistance
composée en grande
majorité des guerriers de
l’Upads défaits pendant la
guerre du 5 Juin 1997 et qui
ont trouvé refuge à PointeNoire, Tsaty Mabiala s’est livré
à une démagogie ostentatoire
mais dangereuse en faisant
un rapprochement osé des
événements de 1959 et la
guerre du 5 Juin 1997. Il a,
à cette occasion, abouti à la
conclusion que le « Pct s’est
toujours nourri du sang ». Si
on se réfère à la rhétorique
politique de notre pays qui
identifie abusivement cette
formation politique à une partie du Congo, on comprend
mieux la démarche du leader
de l’Upads. Il n’est peut-être
pas superflu de rappeler à
nos lecteurs que les événements de 1959 renvoient aux
émeutes qui avaient eu lieu
dans le pays cette année-là
et avaient mis aux prises les
sympathisants du Msa de
Jacques Opango à ceux de
l’uddia-rda de l’Abbé Fulbert
Youlou. Ces émeutes avaient
donné le sentiment d’un clivage du pays en Nord - Sud.
En évoquant ces événements
à un moment où le débat sur
le changement ou non de la
Constitution bat son plein, le
leader de l’Upads démontre à
la face de l’opinion, s’il en était
encore besoin qu’il demeure toujours prisonnier d’une
conception archaïque de la
politique. Celle qui consiste
à analyser les faits politiques
dans notre pays et à concevoir
la politique à travers le prisme
Nord - Sud.
Déjà du temps de leur mentor
Pascal Lissouba qu’ils cherchent à renier aujourd’hui,
Tsaty Mabiala et l’Upads en
avaient fait leur cheval de bataille. En s’inspirant de cette
conception, ce parti considérait qu’il y avait deux Congo.
Un Congo utile dont les frontières s’établissaient depuis
le littoral jusqu’au niveau du
CCF. Le Congo inutile voyait
ses frontières commencer à
partir de la Tsiémé jusqu’aux
confins du Congo, notamment
avec les frontières avec la
Centrafrique et le Cameroun.
Mais le sens profond de ce
rapprochement réside dans
la stratégie de l’homme fort
du Frocad de battre le rappel
des troupes pour une union
sacrée autour de sa personne
afin de faire barrage au changement de la Constitution.
Pour ce faire, il présente le
Pct qui prône l ‘évolution des
institutions du pays comme le
grand Satan qu’il ne faut pas
fréquenter.
Dans ce sens, Tsaty Mabiala
attribue maladroitement à

Une assistance composée en majorité des ex-cocoyes et autres ayant trouvé refuge à Pointe-Noire

ce dernier les événements
sanglants désignés nommément par lui, en l’occurrence
les événements de 1959 et
la guerre du 5 Juin 1997.
Ces grossiers mensonges ne
pourront prendre personne.
D’abord parce que le Congo
d’aujourd’hui n’a plus rien à
voir avec celui de 1959, même
si le leader de l’Upads s’échine pour que le pays revienne
à ces temps-là, ensuite parce
qu’il omet scandaleusement
de rappeler les moments de
terreur que le pouvoir lissoubien a fait vivre aux paisibles
populations congolaises.
Pour ce ministre de la guerre
au plus fort de la conflagration
historique de 1997, les morts
de 1993 n’existent pas, ceux
de 1994 non plus. L’épuration
ethnique de Mfilou opérée
délibérément en 1994 par le
pouvoir dont il est une des
incarnations, celle qu’on a
baptisée à l’époque de guerre
de Bacongo la même année
ne sont pour lui juste que de
simples détails. Lorsqu’on
est un homme public aspirant
à jouer les premiers rôles
dans le pays, de tels trous
de mémoire volontaires sont
inadmissibles. Pour dire simplement, ils disqualifient simplement leurs auteurs. Mais
il y a pire, en voulant diviser

les fils et les filles d’un même
pays, Tsaty-Mabiala se tire
une balle sur ses pieds. Il est
un secret de polichinelle que
ce dernier aspire à devenir
président de la République.
Pourra-t-il diriger un pays dont
les populations sont divisées
de son fait si jamais son rêve
se réalisait?
Mais le leader du Frocad n’est
pas à une démagogie près.
A la fin du meeting, il n’a
pas hésité à entonner avec
les autres l’hymne national.
Ainsi on l’a entendu chanter :
«Oublions ce qui nous divise
soyons plus unis que jamais,
vivons pour notre devise,
unité, travail, progrès». A l’évidence, il l’a chanté faux.
Le sang du sectarisme coulant
à très haut débit dans ses
veines, on ne peut imaginer
mieux en ce qui le concerne.
A Bruxelles, pendant qu’il est
en mission de service, l’ambassadeur du Congo dans
ce pays invite à diner chez
lui, toute la délégation congolaise. Le député Pascal Tsaty
Mabiala décline froidement
l’invitation sans avoir avancé
la moindre justification. Mais
on croît savoir qu’il l’a fait en
raison de l’appartenance ethnique du diplomate.
Que peut-on attendre d’un
homme aussi sectariste que
Tsaty Mabiala, si le hasard
de l’histoire peut le hisser à la
tête du pays.
Le moins qu’on puisse dire
est qu’en dépit du fait d’avoir
exercé des hautes fonctions
au niveau de l’Etat, il n’a pu
acquérir l’étoffe d’un homme
d’Etat.
Laurent Lepossi

La parabole de l’éléphant

J

A L’ÉCOUTE DE LA JUNGLE

uché sur une petite côte qui lui permettait
d’avoir un regard dominant sur son environnement, un vieil éléphant arrivé sur les lieux
au petit matin, voulait savoir ce que les autres
animaux pensaient de lui. Ce qui est rare dans la
vie de cet animal habitué à faire confiance à tous
ses congénères. Alors que la faune commençait
à se réveiller, les rayons solaires chassaient les
ténèbres dans le sous-bois, des cris d’animaux
et chants d’oiseaux fusaient de partout. Chaque
espèce tenait sans doute à marquer son existence
au début du jour nouveau. Mais, aucun animal
ne pouvait soupçonner la présence discrète de
l’éléphant sur les lieux.
Tout d’un coup, une pie s’est mise à jacasser dans
la frondaison des arbres, presque sur la tête du
pachyderme, l’accusant de tous les maux de la
terre. A la lisière de la grande forêt, nichaient des
perdrix et pintades qui chantaient les louanges
du jour naissant. Aucun de ces oiseaux n’a eu un
mot dur à l’endroit de l’aigle qui, à longueur de
journées, massacre leurs petits dans les nids. Au
contraire, c’était le nom de l’éléphant qui transparaissait dans tous les refrains, le culpabilisant au
sujet de leur sort. Dans le feuillage d’un grand
arbre surplombant un cours d’eau, un groupe de
singes se faisait sobre quand, subitement, l’un
d’eux s’est détaché du lot, en émettant de grands
cris de détresse, accusant lui aussi l’éléphant,
sans donner le moindre détail sur les chefs d’ac-
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cusation. Un peu plus loin, une bande de gorilles
marchant allégrement sur une piste d’éléphants,
s’est mise à hurler de colère, sans justifier la
cause de cet énervement matinal. Mais, la position de l’éléphant ne variait pas d’un iota ; il était
resté debout, immobile sur la petite montagne, la
trompe baissée, la queue petitement mouvante,
les yeux mi- fermés fixant le néant. C’est alors
qu’il a vu passer une horde de lions à la file
indienne. Aucun d’eux ne s’était intéressé aux
autres espèces qui marquaient leur présence
dans le voisinage. L’éléphant suivait tous leurs
faits et gestes. Il a entendu l’un d’eux dire à ses
compagnons : « notre objectif, c’est l’éléphant.
Rien d’autre ». L’éléphant prit acte de tout ce
qu’il venait d’entendre et de voir. Revenu dans
son sanctuaire après cette retraite, il n’a rien dit
au sujet du comportement des uns et des autres
à son égard. A la surprise générale, tous ses
détracteurs ont continué de le fréquenter et de
lui exprimer leur loyauté, de le couvrir d’éloges
et de lui rendre tous les hommages à dus à un
dignitaire de son rang. Tout ceci, sous le regard
amusé de l’éléphant.
«Pourquoi l’éléphant est-il resté sans réaction ?»
Ai-je demandé à mon grand-père. « Les oreilles
d’un sage sont faites pour rendre sourd», a-t-il
répondu.
Jules Débel
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Martin Mbéri

« DÉTACHER LA GOUVERNANCE ÉLECTORALE DE LA
CONSTITUTION EST UNE HÉRÉSIE »
Déçu par la réalité actuelle et le comportement de la classe politique congolaise,
Martin Mbéri est prêt à jouer sa partition, pour laisser à la postérité un cadre
politique moderne, après 50 ans de vie politique très active. Le président des
Forces de rassemblement (Fdr) qui conteste tout le système politique actuel a
mis son parti en veilleuse et observe. « Foncièrement et totalement favorable à la révision constitutionnelle », l’ancien ministre propose que le dialogue en perspective
repense le système politique congolais dans sa totalité. Méfiant face aux « mots
pompeux » derrière lesquels se cache la classe politique pour « embrouiller les
gens », l’ancien ministre rappelle que la gouvernance électorale qui n’est autre
que le cadre juridique électoral, fait partie de la constitution et qu’on ne peut la
moderniser ou la refaire sans bousculer la loi fondamentale. Convaincu que le «
changement de la constitution ou le non changement de la constitution est un
quiproquo », Martin Mbéri croit que l’heure est venue où la logique politique qui
a prévalu depuis l’indépendance doit céder le pas à une nouvelle. 50 ans après,
on peut faire un diagnostic et savoir ce qui tient pour tenter autre chose, dit-il.

Le Patriote: Votre silence
pendant que l’actualité politique bouillonne signifiet-il que Martin Mbéri croupit
sous le poids de l’âge, se
sent-il délaissé, trahi ou
abandonné?
Martin Mbéri : Je suis totalement dans le bain. Tout simplement, on n’est pas obligé
de parler tous à haute voix.
En prenant des positions plus
ou moins extrémistes qu’admirent souvent un certain
nombre de citoyens. Il y a des
gens qui aiment la chamaille.
Moi je suis là.
L.P. : Que reste-il de votre
parti politique ?
M. M : Mon parti, les Forces
de rassemblement (Fdr), est
en veilleuse. J’avais l’impression que sa mise en perspective posait de problème.
On ne créé pas un parti pour
le plaisir. Je suis totalement
en désaccord avec la manière dont notre système de
parti est conçu et fonctionne
aujourd’hui. Plus de 100 partis
pour un pays comme le nôtre,
c’est un peu exagéré. Quand
on voit bien, ce sont des partis
à encrage ethnique. Même
les plus grands. Le Mcddi
c’est le Pool, l’Upads c’est la
Bouenza…Dans la mesure où
le dynamisme politique d’un
pays dépend des partis, la
situation actuelle montre non
seulement que ce sont des
partis limités, mais que les
résultats sont négatifs dans
l’ensemble.
L.P. : Cela ne vous conduitil pas à réactiver les Fdr, en
leur donnant une envergure
nationale telle que l’exige
la loi ?
M. M : Oui, Je suis pour que
les dispositions constitutionnelles relatives aux partis
politiques fassent l’objet de
réflexion pour rationaliser le
système des partis. Ce n’est
pas normal qu’il y ait 170 partis pour 4 millions d’habitants.
Il faut être bouché pour ne pas
le comprendre. Ce n’est pas
normal que les partis, au lieu

d’être des instruments de la
cohésion sèment la division.
La manière dont tout cela est
structuré amène les gens à se
diviser. Les Fdr sont prêtes à
prendre part à cette grande
œuvre, si l’option est prise.
Je réveille les Fdr. Si ce n’est
pas cela, je n’ai pas du temps
à perdre. A mon âge, on ne
perd plus le temps.
L.P. : Au-delà de l’opinion
exprimée dans votre « troisième voie », ne croyez pas
que cette rationalisation
passe par le débat sur le
changement de la constitution ?
M. M : Absolument. Le débat
sur la constitution est un signe
qui montre que contrairement
à ce que nous pensons, il y
a des indices significatifs de
notre volonté de changer.
De chercher à construire un
avenir et un vivre-ensemble.
On n’est pas encore arrivé,
mais le fait de le faire est déjà
prometteur. Il y a un début
à tout.
L.P. : Serez-vous parmi ceux
qui sont pour ou contre le
changement de la constitution ?
M. M : Je suis foncièrement
et fondamentalement pour
la révision de la constitution.
Changement ou non changement c’est un quiproquo. C’est
une affaire qui ne tient pas.
D’ailleurs, je me rends compte
que tout le monde avance vers
la révision. Du point de vue de
la faisabilité, le changement
renvoie à l’abolition de la
constitution existante et son
remplacement par une autre.
Or, le titre 18 de la constitution
parle de la révision et ne prévoit pas un mode de changement de ce genre. Maintenant
pour ceux qui parlent sans
réfléchir se rendront compte
qu’ils sont dans un trou qui
a des limites. Comme le rat
qui rentre dans un trou pour
se cacher, au bout, il y a la
limite et on lui fout la fumée,
il en crame. Un combat sans
issu pour ceux qui disent oui
et pour ceux qui disent non. Il
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faut quitter ce débat pour aller
sur le seul terrain de la constitution qui nous est commune
et à laquelle personne ne peut
échapper.
C’est comme quand j’entends
les gens dire qu’ils ne veulent
pas du référendum. Non, le
titre 18 parle du référendum.
Il montre bien que si vous
voulez changer un article de
la constitution, on est obligé
de faire un référendum. Dans
tous les pays ce n’est pas
pareil, mais au Congo c’est
comme çà. Quand on dit qu’on
ne peut pas changer, donc
vous aller opposer la volonté
individuelle avec la volonté de
la constitution.
L.P. : Quelle est la voie de
sortie que vous préconisez
dans ce débat ?
M. M : Je suis pour que le dialogue ait lieu. Nous sommes
dans la phase préparatoire
et informelle. Le Congo vivait
une crise latente qui montre
sa face au fur et à mesure que
l’on parle. Ça veut dire qu’il y
a problème. Le préambule de
notre constitution dit que le
dialogue est une valeur cardinale. Dans nos coutumes,
tout commence et s’achève
par le dialogue. Si nous rendons compte qu’on a des
problèmes, on se réunit pour
les régler.
L.P. : Votre parti étant en
veilleuse, sous quelle étiquette comptez-vous participer au dialogue ?
M. M : Ma participation n’est
pas institutionnelle. Je suis un
citoyen. Si ceux qui auront la
charge d’organiser le dialogue
pensent que je peux participer,
je participerai. S’ils estiment
que je n’ai pas de place, ce
n’est pas un problème. L’essentiel est que la nation marche. Si les choses prennent
forme, on m’avisera. Parce
que juridiquement le parti
existe. Ce qui n’existe pas
c’est l’activité. A tout moment
on peut dire levez-vous.
L.P. : Qu’est devenue la camaraderie avec vos anciens

compagnons de l’Upads
dont certains ont créé le
Cap ?
M. M : Tout çà c’est totalement dépassé. Dans ma
vision, on ne peut plus parler de l’Upads. Et le Pct, et
l’Upads et le Mcddi sont dans
de l’ancien et dans du faux.
Ce qui ressort de toutes les
discussions que nous avons
c’est qu’il y a une nécessité
de recréer de générer un nouveau cadre qui va supporter
tout ce que nous avons fait
pour apporter quelque-chose
qui puisse porter l’avenir. Je
ne vois pas qu’une victoire
nouvelle ou nouvelle situation
naitra si d’ici demain, le Pct
est remplacé par l’Upads, le
Mcddi ou par une autre force
politique. Quand l’Upads arrive au pouvoir en 1992, c’est
un transfuge du Pct. Si bien
qu’il n’était capable de trouver
la réponse idoine à l’ancien
Pct pour mettre en perspective une nouvelle situation.
Nous nous sommes cassés
la gueule. Si le dialogue n’est
pas pour arriver à ce changement qui permettra de générer
une nouvelle situation pour
des nouveaux résultats et de
nouvelles perspectives, on
aura fait du bruit pour rien.
L.P. : Cela remet-il en cause
la camaraderie ?
M. M : Non. J’aime la politique comme culture et non
un lieu où je mets la passion
ou le sentiment. La politique
implique une part de passion

qui parasite souvent les relations humaines. Je ne vois pas
comment je peux cohabiter
tous les jours avec quelqu’un
qui raconte les histoires sur
mon dos. S’il sait que je ne
suis pas d’accord avec lui, il
interprète tous mes points de
vue de travers. C’est une ambiance objective et une idéologie de discrimination. Une
situation conjoncturelle. Voilà
pourquoi il faut refaire tout le
système. C’est rare que les
gars de l’Upads reconnaissent
que le Pct a bien fait. Jamais
vous n’entendrez le Pct dire
que l’Upads a réussi telle
chose. Voilà l’image du pays.
Après l’indépendance, nous
avons appris à entrer dans
un jeu dont on ne connaissait
pas les règles. 50 ans après
on peut faire un diagnostic
et savoir ce qui ne tient pas,
pour tenter autre chose. Ce ne
sera pas la perfection, mais il
faut entrer dans une logique
nouvelle où les questions
de personnes auront moins
d’importance devant les idées.
Un président d’où qu’il vienne
est un président. Il mérite le
respect. Il y a une sorte de
cohabitation fraternelle entre
ceux qui croient en lui et ceux
qui ne croient pas en lui. Un
président c’est le plus grand
des acteurs politiques. Il faut
repenser les choses. Surtout
pour nous qui sommes de la
génération des indépendances qu’on laisse un pays où
la politique doit être vécue
autrement que nous l’avons
vécu nous-mêmes.
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P
Martin Mbéri
L.P. : Jadis, on vous présentait comme ami personnel du président Sassou,
cette amitié résiste-t-elle au
temps ?
M. M : J’ai des amis avec
qui on se connait depuis l’âge
de 7ou 10 ans, on est encore
ami.
L.P. : Vous fréquentezvous encore comme dans
le passé?
M. M : Bien sûr. Sauf qu’il est
le président de la République.
Il est le premier responsable
du pays. Il a beaucoup de
travail et de responsabilités.
On ne peut pas se rendre
visite tous les jours pour le
plaisir. En servant la nation,
le président Sassou me sert. Il
y a des fonctions qui finissent
par faire que les relations humaines n’aient pas la même
intensité et la même visibilité.
Le monde est fait de division
de travail. Mes relations personnelles avec le président
Sassou n’ont pas changé
d’un iota.
L.P. : Votre parti est-il à
l’opposition, au Centre, à la
majorité ?
M. M : Je ne suis pas dans
aucun espace. Je conteste
tout le système. C’est prétentieux mais je conteste
parce que je ne vois aucune
efficacité. Après 50 ans de
vie politique, quand on voit le
niveau de débat sur la constitution par exemple, ça fait
réfléchir. On aurait pu mieux
faire. On n’a pas réalisé le
minimum qu’on aurait fait. Si
dans la constitution de 2002
on parle du financement des
partis, ce n’est pas un hasard.
Le constitutionnaliste s’est
rendu compte que l’argent est
pour la politique ce que l’essence est pour le moteur. En
matière de parti, 3 suffisent.
On peut appartenir à l’un ou
l’autre des trois partis, de façon volontaire. Ces partis ont
une mission de service public.
La constitution assigne une
mission aux partis politiques.
Dans ces conditions l’Etat doit
mettre des moyens à leur disposition pour qu’ils jouent leur
rôle d’éducation, de formation
afin qu’on ait une élite politique qui manque aujourd’hui
ou qui est de moins en moins
de bonne qualité pour que
demain, il y ait des gens qui
comprennent parce que tout
le monde a la même culture.
L’échange devient un lieu de
compétition saine et non une
compétition ethnique.
L.P. : Comment vous qui
aspirez à laisser à la postérité un héritage politique
sain réagissez-vous à la
jeunesse qui occupe la rue
au moindre évènement ?
M. M : C’est l’échec des
partis. Des populations encadrées, des militants éduqués
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ne peuvent pas aller dans la
rue pour n’importe quoi. Ils
vont manifester selon les règles établies pour donner à la
nation leur sentiment sur une
règle qui préjudicie l’opinion.
Ils ne peuvent aller dans la rue
dans le but d’aller massacrer,
tuer ou insulter. Ce pouvoir de
la rue qui semble avoir pignon
sur rue est dangereux. Cela
veut dire que les partis ne
fonctionnent pas.
L.P. : Qu’en est-il du désamour entre les Congolais et
leur classe politique ?
M. M : C’est toujours l’échec
des partis politiques. Les
transformations sociales sont
un processus. Ce n’est pas
parce qu’on a élu un président, qu’on a tout ce qu’on
veut le jour suivant. Les gens
ont le sentiment qu’il suffit
de changer de président et
d’autres pensent qu’il faut que
le président reste. C’est un
processus où chaque mandature vient accomplir un
bout. Ce cours est nécessaire
parce qu’il crée le nouveau,
tout en améliorant ce qui
existe déjà. Personne n’a la
science infuse. Tout président
doit faire mieux que celui qui
était là avant. Ce discours a
été mal compris et on a des
idées sommaires. Les blancs
ne nous ont pas laissé un pays
prospère. Quand l’indépendance arrive, le Congo est un
pays pauvre, sous développé
à fond. Tout ce qu’on voit est
bâti après l’indépendance. Un
effort est fait. Mais étant dans
un monde où les évolutions
vont si vite, les nouvelles exigences apparaissent. Tout
est donc relatif dans le monde.
Malgré le développement
de leur pays, les Anglais ont
toujours des problèmes. En
France, malgré ce que le
président Hollande fait, il y a
toujours des problèmes et les
sondages sont toujours en sa
défaveur. Mais quand il intervient sur la scène internationale, on comprend qu’il n’est
pas si idiot que çà. Mais quand
on écoute les sondages, on
a l’impression que François
Hollande ne vaut rien.
L.P. : Quel crédit accordez-vous à l’opinion selon
laquelle ce désamour serait
dû au fait que le peuple se
sent trahi par des leaders
politiques en qui il avait
confiance ?
M. M : C’est vrai. Mais un peuple ne peut être en désamour
avec la classe dirigeante par
hasard. Je me rappelle quand
nous étions des enfants, sous
la colonisation, il y a avait de
la nivaquine gratuite. Pour le
comprendre, il faut avoir une
culture d’homme d’Etat ou
avoir des partis où toutes ces
questions sont abordées. Les
animateurs sont des sachants
qui expliquent des choses que

Martin Mbéri face au journaliste du Patriote

les militants ne comprennent
pas. Or chez nous il y a toujours des vagues. Là nous
sommes devant un micro que
je vois sous un angle et tu vois
sous un autre. A la fin on saura
même plus si c’est un micro ou
si c’est autre chose.
L.P. : Comment voyezvous l’avenir politique
du Congo ?
M. M : Le Congo a un meilleur
avenir. Il suffit qu’on ne gâche
pas le dialogue. Si nous allons
au dialogue pour concevoir
une approche plus adaptée
par rapport à ce qu’on a déjà
fait, pour qu’on ne fasse plus
comme nous avons fait, afin
qu’on évolue et qu’on commence à mieux faire, pour
entamer une étape nouvelle,
avec les compétences que
nous avons, le Congo sera
sauvé.
L.P. : N’est-ce pas un très
mauvais départ quand l’opposition radicale insiste sur
la gouvernance électorale et
refuse que le changement
de la constitution soit inscrit
à l’ordre du jour ?
M. M : Non. On est dans la
confusion. Qu’est-ce que la
gouvernance électorale ? On
va chercher les mots pompeux
pour embrouiller les gens. La
gouvernance électorale ce
sont les règles électorales. Il y
a un besoin nationale pour les
moderniser et de faire que l’assemblée nationale ne soit pas
une assemblée Upads, Mcddi
ou Pct comme si les autres
n’existaient pas. L’Assemblée
Nationale est un « Mbongui »
où toutes les familles doivent
se retrouver pour parler de
ce qui les concerne. Or, nous
restons dans la conception
occidentale où le plus fort
gagne. On a faussé un certain
nombre de choses. Il faut les
corriger. Personne n’a tort et
personne n’a raison. A l’indépendance nous avons pris
l’habit institutionnel européen
et on l’a porté alors qu’il pouvait ne pas être le bel habit.
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N’étant pas des magiciens,
on ne pouvait pas s’en rendre
compte. Il fallait mettre du
temps nécessaire pour comprendre que là ça ne va pas
et on ne peut pas continuer
comme ça. On a mis ce temps
et on a compris. Excusez-moi
de revenir sur cette affaire de
gouvernance électorale. Les
lois proviennent de la constitution. Pourquoi veut-on parler
d’une loi sans qu’elle rentre
dans le contexte constitutionnel alors qu’elle bouscule
les autres lois qui sont dans
la constitution. Vous ferez
comment ? Sauf s’ils disent
que gouvernance électorale
se résume à la constitution
des équipes de recensement
à qui on donne des per diem.
Mais si c’est repenser les
mécanismes juridiques qui
concourent à faire que nous
entrons dans un système de
modernité, la constitution est
concernée. Donc, parler de
gouvernance électorale détachée de la constitution est une
hérésie. Ça ne veut rien dire.
C’est des discussions pour la
discussion.
L.P. : Que dites-vous en
guise de conclusion ?
M. M : Je remercie Le Patriote d’avoir pensé à moi. Soyez
sûrs de ma disponibilité. Soyez
aussi sûr d’une autre chose, je
suis un patriote. J’aime ce
pays. Je crois en lui. Tant que
j’aurai quelque-chose à faire
qui peut le servir, je le ferai
avec bonheur. Nous sommes
arrivés à un moment où la
logique politique qui a prévalu
dans l’indépendance doit céder le pas à une nouvelle logique. Ce qui, au lieu de nous
diviser nous unit, au lieu de
montrer nos intérêts contradictoires nous montre qu’on
a le même intérêt et qu’on
a le même pays. Si après le
dialogue nous continuons à
nous diviser, je ne vois pas
ce que l’Upads fera de mieux
que le Pct, si elle gagnait les
élections. Ils vont tout ramener
à eux, contre le Pct. Ça va
être un système de revanche.

J’aurai pu parler du Mcddi, du
l’Uprn…il faut sortir de cette
logique. Il faut partir de zéro.
Ce qui est extraordinaire c’est
la place que le Congo peut occuper sur la scène internationale. Jusqu’aux années 1980,
nous étions au Moyen-Congo.
Dès lors qu‘on a commencé à
produire le pétrole on a cessé
d’être le Moyen-Congo. Les
enjeux et la manière dont on
nous regarde ont changé.
Mais nous n’avons pas compris que le monde a changé.
Je veux que le dialogue soit
ce haut lieu de réflexion et
non du bavardage, de gouvernance électorale. Ce que je
comprends et j’accepte, c’est
leur besoin de voir le système
électoral où chacun est égal
à l’autre et où chacun a ses
chances. S’il n’y a pas la paix
que produit un tel dispositif, on
ne fera jamais rien. Un pays
qui se querelle éternellement
et qui se laisse divertir par
des choses plus ou moins
puériles ne peut pas avancer.
Le dialogue peut être une
chance pour nous. Au Nigeria,
le seul fait que le président
sortant a réussi une élection
dans une période de trouble et
le seul fait de reconnaitre qu’il
a été battu, l’image du pays a
changé d’un coup. Dans une
zone d’instabilité, le Congo
reste jusque-là le seul Etat où
il y a un minimum de quiétude.
Si nous pouvons amplifier
cela, le Congo deviendra l’Etat
de confiance pour les autres
Etats. Il peut aller chez les
autres et les aider à régler
leurs problèmes. Pour des
histoires qui n’ont rien avoir,
nous pouvons glisser et perdre tout çà. Après, ce sera
une forme de recolonisation
spirituelle et culturelle où on
vous prend comme des soushommes. On a un grand défi à
relever, allons pour le relever.
Ne continuons pas à jouer au
gamin.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Assainissement des quartiers sud de Brazzaville

DES ÉQUIPEMENTS POUR LES JEUNES
DÉSŒUVRÉS, DON DE L’ADC
La présidente de l’Association Demain le Congo, ADC en sigle, la députée du
quartier 68 Talangaï, Claudia Ikia Sassou Nguesso, a remis du matériel aratoire
aux jeunes des arrondissements 2 Bacongo, 1 Makélékélé, 7 Mfilou et 8 Madibou,
rassemblés au sein de l’Association multisectoriel d’assainissement. Elle a en
même temps lancé la campagne de trois jours d’assainissement de ces quartiers
situés au sud de Brazzaville.

Remise officielle du matériel par Mme Claudia Sassou N’Guesso au
chef de cabinet du pasteur Ntoumi

C

e lot de matériels constitué des motos remorques, brouettes, pelles,
râteaux, houes, gans, bottes,
coupe-coupe, gilets etc. a été
réceptionné par Antoine Chris
Wallembaut, chef de cabinet du
délégué général prés du Président de la République, chargé
de la promotion des valeurs
de paix et de la réparation des
séquelles de guerre, le révérend pasteur Ntoumi Frédéric
Bintsamou.
Prenant la parole au nom de ce
dernier, devant la nombreuse
assistance qui a pris d’assaut
la place de l’école Joseph
Nkéoua, A. C. Wallembaut a
salué le geste de la présidente
de l’ADC. « L’une des missions
de notre institution porte sur le
volet insertion de la jeunesse
sensible composée d’ex combattants ; c’est pour la première
fois, depuis les cinq ans d’existence de cette structure, que
nous assistons à l’exécution
d’un tel geste. Cela vous honore», lui a-t-il dit.
Le même orateur a rappelé
que la paix, c’est aussi le bienêtre. « Si les jeunes sont pris
en charge, les apprentis sorciers, les vendeurs d’illusions
n’auront aucune raison de les
manipuler ». Pour le chef de
cabinet du pasteur Ntoumi, la
présidente de l’ADC est venu
marquer l’intérêt à cette jeunesse, l’encourager à s’arrimer
définitivement à la dynamique
de paix conduite par le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso. « Vous êtes
venus marquer l’intérêt, offrir
à cette jeunesse l’opportunité
de se rendre responsable par
l’assainissement de son environnement au quotidien et
utile à la société, pendant les
trois jours que vont durer cette
activité ».

Cet intérêt a été traduit par la
donatrice, à travers son discours de circonstance. Elle a
reconnu que les problèmes d’insalubrité se posent avec acuité,
tant dans les quartiers situés au
sud qu’au nord de Brazzaville.
Leur résolution ne saurait être
l’apanage des seules autorités
municipales. C’est une mission qui incombe à tous les
brazzavillois. Celle-ci ne peut
s’accomplir avec succès sans
l’implication des jeunes. Pour
ce faire, ils ont besoin d’être
équipé, responsabilisé. «En
ma qualité d’élue du peuple,
j’ai cru apporter un intérêt tout
particulier à la résolution des
problèmes d’assainissement
dans nos quartiers, dans nos
villes », a-t-elle précisé.
Lors de la cérémonie d’inau-

nissement de l’environnement,
afin de les aider à trouver une
occupation qui les rende utile
à leur famille, quartier, ville et
pays. La députée Claudia Ikia
Sassou Nguesso a fait parler
son cœur, en accédant à leur
demande.
Pour ce faire, elle est passée
par le canal de l’institution
que dirige le révérend pasteur Ntoumi. Conformément
aux missions dévolues à son
département, il est du devoir
du délégué général auprès
du président de la République
chargé de la promotion des
valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre,
« de conscientiser les jeunes,
en les organisant au sein de
l’Association multisectoriel d’assainissement, pour s’attaquer à
l’insalubrité et par conséquent,
enrayer les conséquences de
celle-ci ». Ce don intègre le
crédo de l’institution citée plus
haut et lui permet tant soi peu,
de jouer son rôle.
« J’ai voulu simplement vous
accompagner, vous soutenir
en sus des efforts du gouvernement », a dit la donatrice aux
bénéficiaires. Elle leur a partagé
l’expérience de sa circonscription électorale où une journée
de salubrité a été instaurée
tous les derniers samedis du
mois. « J’ose croire que notre
initiative intéressera les jeunes
des autres arrondissements et
qu’à terme, nous institueront
une journée de salubrité pour
notre ville capitale », a-t-elle
souhaité.
En guise de Rappel, l’Asso-

Vue partielle des dons

guration du marché Total de
Bacongo en février dernier,
quelques jeunes de Makélékélé
avaient exprimé une doléance
auprès de la présidente de
l’ADC : acquérir du matériel
aratoire pour procéder à l’assai-
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ciation demain le Congo a fait
un premier don de matériels
aratoires, à une association des
ex combattants de Bifouiti il y a
quelques semaines.
Dominique Maléla

LIBRES PROPOS

POURQUOI DENIS DOIT RESTER

A

vec le complexe routier de Brazzaville, dont le président de la République vient de signer officiellement
la mise en œuvre, le Congo va acquérir, de manière
tout à fait spectaculaire, son brevet pour un développement
d’une grande modernité. Cette œuvre dont les contours se
dessinent déjà si orgueilleusement provoque un mouvement d’admiration chez nos voisins immédiats et génère
un élan naturel de satisfaction et de reconnaissance au
sein du peuple congolais. La mobilisation monstre opérée
à cette occasion traduit, à n’en point douter, une adhésion
de la population à la grande œuvre de construction qui, bon
an mal an, transforme de façon décisive le visage physique de notre pays à travers la mise en musique de toutes
les activités liées au programme de société « le Chemin
d’Avenir ».
Cependant, faut-il le souligner, l’accélération de ces bonnes
actions qui s’accumulent en autant de cadeaux d’anniversaire n’est pas de nature à plaire à tous ceux qui, pour des
raisons qu’ils ne prennent même plus la peine de cacher,
s’inscrivent ouvertement, contre toute logique tant procédurale (du point de vue juridique) que politique, si l’on doit
tenir compte de nos mœurs authentiques ainsi que des
principes qui fondent les grandes démocraties, dans un
refus obsessionnel de changement de la Constitution.
Cette attitude pour le moins étrange, on le sait, est dictée,
non par des raisons objectives mais par la recherche,
quel qu’en soit le prix, d’une formule magique, une sorte
de sésame leur permettant d’accéder à ce « paradis » du
pouvoir qu’ils convoitent tant. Et naturellement, le débat qui
se développe du côté de l’opposition radicale se joue non
sur le fond mais sur le style.
En effet, quand Mathias Dzon déclare sans la moindre gêne
que « cette Constitution est mauvaise mais on ne la change
pas», il se livre ce faisant, à une comédie bien congolaise
dans laquelle les acteurs sont des grands prêtres qui déploient, toute honte bue, l’épais manteau chamarré d’une
contestation pour la contestation qui se réalise contre l’intérêt réel du peuple congolais. Quand Pascal Tsaty Mabiala
serre la mâchoire et brandit sa fermeté face à une opinion
nationale de plus en plus favorable à la Constitution, peaufinant ainsi, le plus méticuleusement possible, sa statue
de patron virtuel de l’opposition, il calcule à moyen terme,
misant à la fois sur le retournement souhaité de l’opinion publique, sur une éventuelle panne économique et financière
et sur une grogne sociale espérée. Un petit côté Machiavel
à la ficèle, il est vrai, un peu, un peu grosse. « Le pays peut
couler, semble-t-il dire, l’essentiel est que Denis Sassou
N’Guesso soit débarqué en 2016 ou même un plus tôt.
Plus que jamais, note pays a besoin d’hommes politiques
et d’une opposition responsables. Le changement éventuel
de la Constitution ne devrait pas être condamné simplement
parce qu’il permettrait à l’actuel président de la République de se représenter. Parce que là n’est pas en réalité le
problème. Le véritable problème est une question de bon
sens. Y a-t-il péril en la demeure si des époux choisissent
librement de rallonger, même pour l’éternité, un mariage
qu’ils jugent heureux ? Le peuple congolais agirait-il mal
s’il décide souverainement de porter un nouveau regard
sur les textes fondamentaux qui déterminent la manière de
diriger leur pays et d’accorder pour raisons d’efficacité, de
patriotisme et de sagesse un troisième mandat ou pourquoi
pas un énième mandat à un des nôtres ?
Je ne pense pas, pour ma part, que le ciel nous tomberait
sur la tête au motif, saugrenu, que nous aurions touché à un
texte, si fondamental soit-il, qui est le fruit de notre propre
réflexion à un moment donné. La Constitution n’a aucune
raison d’être taboue. Il faudrait la faire évoluer, dans l’intérêt
du pays et de ses habitants.
Ce n’est pas une histoire de personnes. Mais l’Histoire
avec grand H, celle du Congo, reste entièrement frappée
du sceau de l’action monumentale d’un grand homme :
Denis Sassou N’Guesso. C’est pourquoi, dans ma plus
intime conviction, je crois qu’il est d’un grand intérêt pour
la Nation que cet homme si providentiel continue, pour un
temps supplémentaire, à nous abreuver de ses bonnes
œuvres.
Le minimum de patriotisme pour l’opposition radicale serait
de le soutenir au regard de cette idée, avant de continuer
de le vitupérer sur sa gestion quotidienne, comme c’est
son devoir.
Aimé Raymond Nzango
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LE PÉTROLE REBONDIT, UN BRIN D’OPTIMISME GAGNE
LES PAYS PRODUCTEURS
Les cours du pétrole rebondissent. Géopolitique et confiance sur l’offre poussent le pétrole à plus de 60 dollars à New York, dépassant
pour la première fois de l’année les 60 dollars le prix du baril. Le cours du baril de light Sweet crude (WTI) pour livraison en avril, a gagné
1,71 à 50,99 dollars le baril, sur le New-York Mercantile Exchange (Nymex). A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour avril
a vu son prix bondir à 61,63 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 2,97 dollars par rapport à sa clôture d’il y a à
peine une semaine. A en croire les spécialistes, cette remontée est favorisée par les tensions au Yémen et en Libye, ainsi qu’au relatif
optimisme sur une baisse de l’offre américaine.
sociaux et politiques que simprès une chute vertiplement économiques.
gineuse des cours du
Le Congo dont l’économie est
brut avoisinant les 40
tirée essentiellement par le
dollars le baril, les prix du pépétrole (91 522 000 millions
trole actuels suscitent un regain
de barils prévus en 2015, soit
d’espoir dans tous les pays
250,745 barils jour), a dû revoir
producteurs de l’or noir ; ceuxson budget exercice 2015 à
ci apportent leur soutien au
la baisse ; un budget rectifié
marché en espérant une nette
et redimensionné à la mesure
amélioration de la demande des
desdites recettes, surtout celles
consommateurs.
pétrolières de l’année 2015.
Sur le plan de la demande inArrêté initialement à la somme
ternationale, les cours ont enfin
de 3 069 750 000 000 francs
profité de l'annonce d'un rebond
CFA, ce budget pourrait passer
de l'activité manufacturière ces
à environ 2 287 961 000 francs
derniers mois en Chine, deuxièCFA. Ainsi, le gouvernement a
me plus gros consommateur
renoncé à certains projets, en
de pétrole au monde après les
recentrant son action sur les
Etats-Unis.
dépenses relevant du premier
«Le marché s'est particulièrepérimètre. Ce sont par exemment orienté en hausse après
ple: les chantiers liés aux Jeux
la publication en début de
africains et à la municipalisation
semaine des estimations de
accélérée de la Sangha et de la
contribué à l'optimisme du mar- donc plus attirants quand elle se Bouenza; les 12 hôpitaux génél'American Petroleum Institute chauffage.
(API), qui a surpris les investis- Quoi qu'il en soit, «les réserves ché en relevant ses prix officiels replie», a souligné Matt Smith raux ; projet Eau Pour Tous...
seurs en annonçant un déclin de brut devraient prochaine- de vente vers l'Europe et les de Schneider Electric.
De même, sur le plan du foncdes stocks de brut», a rapporté ment confirmer une tendance Etats-Unis. «Cela laisse penser En Afrique, le rebondissement tionnement, des priorités ont été
Andy Lipow, de Lipow Oil As- à la baisse, car les raffineries qu'il y a une demande soutenue des cours est une très bonne établies par le gouvernement au
américaines augmentent leur de pétrole venu d'Arabie Saou- nouvelle ; l’Afrique où la plupart vu de la tendance baissière des
sociates.
Quelques firmes du secteur pé- cadence en période estivale» et dite», ont expliqué les experts des gouvernements ont pro- recettes nationales.
trolier ont annoncé une baisse donc leur utilisation de pétrole, de Commerzbank. L'Opep a cédé à des coupes budgétaires, Que le pétrole rebondisse sur
de 1,5 million de barils, alors a prévu un fin connaisseur du largement contribué à faire chu- en réduisant parfois de moitié le marché international, c’est
qu’unanimement, les analys- dossier. «Le marché pousse un ter de moitié les prix au second les charges de l’Etat en termes plutôt une délivrance pour l’entes s'attendent en moyenne à soupir de soulagement face au semestre 2014, en s'abstenant d’investissements et même de semble des pays producteurs
une nouvelle hausse, de 1,5 rééquilibrage de la demande, à l'automne d'abaisser son pla- fonctionnement.
et un regain de confiance pour
Dans cet environnement do- l’ensemble des Congolais.
million de barils. Ils prévoient que l'on voit augmenter à tra- fond de production.
par ailleurs une progression vers le monde, et de l'offre», Enfin, «le dollar apporte un miné par les tensions politiques Mais, le gouvernement reste
autre soutien en s'affaiblissant sur fond électoral et des débats prudent et tient à maintenir les
d'un million de barils des stocks a-t-il conclu.
une fois de plus, car les échan- liés au changement ou non des équilibres actuels.
Sur
le
plan
de
la
demande,
d'essence et une stagnation
ges pétroliers sont libellés en constitutions, la chute des cours
l'Organisation
des
pays
exporde ceux des produits distillés
monnaie américaine et sont pétroliers avait plus d’enjeux
tateurs
de
pétrole
(OPEP)
a
dont le gazole et le fioul de
J. D.

A

MORT MYSTÉRIEUSE DE POISSONS SUR LE LITTORAL
Ces derniers temps, l’océan atlantique charrie plusieurs poissons de toutes les espèces sur les plages
de la capitale économique de notre pays. Des poissons
sans vie, en voie de décomposition et dont nul n’a
aucune idée exacte de la cause de leur destruction
en masse. Certains accusent les méthodes de pêches
peu orthodoxes en mer des pêcheurs asiatiques, notamment Chinois. D’autres voient plutôt le réchauffement climatique qui irradierait les eaux profondes
maritimes. Une énigme qui reste à élucider.

I

l s’agit d’un véritable gâchis. Il suffit de longer la
côte en remontant vers le
pont du Bas-Kouilou pour se
rendre compte du désastre.
Sur les plages sont rejetés
plusieurs poissons morts, petits
et grands. Ceux qui tentent de
les récupérer pour leur menu
quotidien se rétractent très
vite. Certaines espèces sont
dans un état de putréfaction
très avancé. A cela, se mêle le
doute, car bon nombre d’observateurs ignorent la cause d’une
telle mort mystérieuse.
Toutefois, le regard inquisiteur des consommateurs se
dirige vers les ressortissants
asiatiques dont les méthodes

de pêche sont assimilables à
une extermination massive des
poissons. L’emploi de la dynamite, pourtant condamnée par
la loi, serait l’une des causes de
cette destruction. Après l’explosion, les pêcheurs chinois récupèrent les poissons flottants
autour de leurs embarcations
avant de regagner la côte et
les proposer aux revendeurs
qui alimentent les marchés.
La masse de fretins et autres
poissons morts, désarticulés
par l’onde de choc, sont alors
repoussés vers les plages par
les marées qui débarrassent
la mer de tout corps inerte et
surtout nauséabond.
A en croire certains « ponténé-

Ces poissons sont certainement morts de quelque chose
grins », la mort de ces poissons vateur. Dans les restaurants, les
qui affluent sur la côte serait dégustateurs de poissons frais
due au réchauffement clima- de mer sont sur leurs gardes.
tique. Des thèses sont alors D’ailleurs, les restaurateurs les
évoquées qui soulignent le ré- plus altruistes se confient à des
chauffement des fonds marins. pêcheurs qu’ils connaissent
Cette canicule contraindrait les pour éviter les ramasseurs de
poissons à l’étouffement. Vrai macchabées sur les plages.
ou faux ? Qui n’a pas connu Dans cet embrouillamini, c’est
Cousteau ne saurait répondre. le silence des instances déToujours est- il que la présence partementales qui étonne. Les
de poissons morts sur le littoral services spécialisés ne donnent
prend de l’ampleur. Le phéno- pas de réponses précises sur
mène intrigue plus d’un obser- la question. Devant le mal qui
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s’amplifie, des prélèvements
devraient être faits sur les
poissons et même sur l’eau
pour en savoir plus. Mais rien
n’est fait dans ce sens. Même
les associations de consommateurs, très loquaces au moment
de l’ouverture de notre pays
à la démocratie, deviennent
muettes comme des carpes.
Personne ne prend à bras le
corps ce problème lancinant
qui menace la santé publique et
peut être les fonds marins.
La situation est pourtant trop
grave pour être négligée. Des
investigations sont à envisager,
d’autant que la zone couvre
des industries d’exploitation de
pétrole dont les plates formes
en mer et sur terre sont très
opérationnelles. Il y’a aussi le
fonctionnement de la raffinerie
qui pourrait impacter la vie de
la faune maritime. Déjà, il y’ a
quelques années, les amoureux
de la plage située derrière la
gare, se retrouvaient avec de
grosses tâches noires sur la
plante des pieds pendant leur
baignade en mer. Qui sait si
cette huile adhésive ne serait
pas nocive aux poissons ?
Isaac Longo
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INITIATIVE POPULAIRE POUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
I.P.P.R.C
-----------

Message de l’I.P.P.R.C
sur la nécessité d’organiser le référendum
constitutionnel
Peuple des douze départements de la République du Congo,

Femmes, Hommes, Jeunes et Vieux,
Aujourd’hui, vous avez la parole en tant que détenteurs de la souveraineté nationale
comme vous le reconnaît sans détours, l’article 3 de la Constitution. Vous avez la
parole pour vous exprimer, sur le débat en cours dans notre pays, à propos du changement ou non de la loi fondamentale, la Constitution du 20 janvier 2002.
Des opinions ont été exprimées ici et là par les partis ou groupements politiques et
les associations de la société civile. Chacun d’entre nous a pu les écouter et s’est fait
sa propre opinion. Tout cela est normal en démocratie. Ce sont des opinions libres
qui nourrissent le débat politique. Il ne faut pas s’en émouvoir.
En vérité, le débat sur cette question d’importance nationale, ne saurait être l’apanage des politiques seuls. Au contraire, il interpelle tous les Congolais épris de paix,
de justice et de progrès.
L’unité, la cohésion sociale, la stabilité des institutions et le travail, sont, à cet égard,
notre crédo.
La démocratie, loin s’en faut, n’est pas synonyme de manifestations couplées de violences, d’injonctions des uns à l’égard des autres et de dérapages en tout genre.
Non, la violence, les injonctions accompagnées de menaces ne peuvent en aucune
façon servir l’intérêt de la Nation que nous voulons bâtir dans l’unité et la paix.
Dans cette dynamique est né un mouvement citoyen dénommé « Initiative Populaire
Pour le Référendum Constitutionnel », qui soutient l’organisation d’un référendum
juste et sans préalable sur la question en débat.
Le référendum est une procédure par laquelle le Président de la République, qui en a
l’initiative, interroge directement le Peuple en vue de recueillir son vote, sur un projet
de texte ou sur une question majeure de la vie de la Nation.
Le peuple du Congo l’a fait à l’occasion de l’adoption de la Constitution du 20 janvier
2002. Aujourd’hui, nous disons que la parole doit à nouveau lui être donnée.
La Constitution actuelle est donc un texte qui appartient au Peuple et sur lequel il
peut à tout moment revenir toutes les fois qu’il croit, comme c’est le cas aujourd’hui,
que cela est utile, pour permettre à la Nation de relever avec succès les nombreux
défis qui pointent à l’horizon.
N°330 du 11 mai 2015 - Le Patriote
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La paternité de la Constitution ne doit donc pas être confisquée ni par les partis ou
groupements politiques, ni par quiconque quelle que soit sa position.
Pour l’Initiative Populaire Pour le Référendum Constitutionnel, la Constitution étant
l’œuvre du peuple, il lui appartient de s’exprimer librement et sans ambages notamment,
sur la séparation effective des pouvoirs, la responsabilité du Gouvernement devant le
Parlement, l’indépendance de la justice, l’âge des candidats aux élections politiques,
le nombre et la limitation des mandats électifs, la ‘’parité’’ hommes-femmes.
Le débat ne doit pas être focalisé autour d’une personne ; car, voir les grandes questions nationales à travers le destin d’une seule personne, d’un seul homme, n’est pas
de nature à consolider et à faire avancer la démocratie.
Les expériences passées sous d’autres cieux reconnaissent que si la limitation des
mandats est de nature à favoriser l’alternance, elle a par contre l’inconvénient majeur
de limiter le choix, pourtant en principe souverain, du suffrage universel.
L’Initiative Populaire Pour le Référendum Constitutionnel, affirme haut et fort que devant les dérapages des partis ou groupements politiques et de certaines associations
de la société civile, desquels découle une réelle absence de consensus pour un dialogue responsable, le Président de la République doit, en vertu des pouvoirs qui sont
les siens, consulter toutes les forces vives de la Nation et, après quoi, décider.
Le pays, nous vous le disons, n’est pas en crise. Alors nous n’avons pas le droit d’en
fabriquer une, en exigeant des préalables qui n’ont de limites que la volonté d’aboutir
à une impasse politique.
En reprenant la parole, vous vous réappropriez ce débat qui est le vôtre, pour le bien
de la Nation. Acceptez le dialogue républicain pour aboutir à un consensus est l’idéal
mais faute d’accords, le Président a le droit d’interroger directement le peuple, car
c’est à lui que revient le dernier mot.
Nous ne donnons aucun ultimatum à personne. Nous disons simplement qu’il faut que
tous les dérapages constatés ici et là s’arrêtent, pour laisser le peuple se prononcer
par référendum.
Le Président de la République doit le convoquer, pour que la vie démocratique se
poursuive sans heurts.
Aucun parti ou groupement politique, aucune association de la société civile, aucun ami
du Congo quel qu’il soit, ne peut vous dénier le droit de vous prononcer à travers un
référendum juste. En vérité, personne ne peut dénier au Président de la République,
dont le mandat est en cours, le droit de consulter le peuple par voie de référendum,
qui est la voie royale pour départager les acteurs du jeu politique.
							Vive le Congo,
							Vive la démocratie,
							En avant pour le référendum constitutionnel.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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INTRONISATION DU NOUVEAU COMMANDANT
DE LA ZONE MILITAIRE DE DÉFENSE N°5
Le colonel Fortuné Niakékélé, nommé commandant de la zone de défense n°5
Ouesso, a été installé dans ses fonctions le 4 mai dernier dans le chef-lieu du
département de la Sangha. C’est le chef d’état-major général des Forces armées
congolaises (Fac), le général de division Guy Blanchard Okoï, qui a présidé la
cérémonie de prise de commandement. Le colonel Fortuné Niakékélé remplace
à ce poste le colonel Michel Obambi qui a fait valoir ses droits à la retraite.

P

lusieurs autorités civiles et
militaires du département,
parmi lesquelles le préfet
de la Sangha, Adolphe Elemba
et le maire de Ouesso, Thierry
Maguessa Ebomé ont pris part
à cette cérémonie. Le nouveau
promu a indiqué qu’il exercera
ses fonctions en conformité avec
la volonté du commandement et
du ministère de la défense nationale. Pour cela, il compte sur le
soutien de l’échelon supérieur et
sur la détermination du personnel militaire pour accomplir sa
tâche. Tout en assurant qu’avec
l’opiniâtreté du commandement,
le nouveau commandant de zone
entend contribuer à la lutte contre
le braconnage, le trafic illicite,
la désertification. Il a promis de
sécuriser la population tout en
préservant la bonne circulation
des personnes et des biens dans
ce département, afin de bien
garder les bonnes relations entre
l’armée et les citoyens. Fortuné
Niakékélé a ajouté : « Ouesso va
abriter le 55ème anniversaire de
l’indépendance du Congo. Nous
allons nous atteler pour que tout
se passe bien».
Né le 7 juillet 1964, le nouveau
commandant de zone a occupé
plusieurs fonctions de décembre
2010 jusqu’à sa nomination. Il
a été successivement officier
des opérations Hq-Asf de la
commission de l’Union Africaine,
conseiller Rss-Micopax de décembre 2010 à janvier 2012,
chef d’état-major de la Force
Multinationale de l’Afrique Centrale à Bangui en République
Centrafricaine, chef d’état-major
de la 40ème Brigade d’infanterie
à Brazzaville, chef d’état-major
de la Force multinationale de la
Cémac à Bangui RCA et chef

uTaximen hors-la-loi
Pour prendre les clients le
long de la route qu’ils empruntent, certains taximen
s’arrêtent carrément sur
la chaussée, sans clignoter. Ces arrêts brusques
créent des embouteillages.
Curieusement, ces agissements sont un simple détail
pour les agents de la police
routière.
uLe marché de Nkombo, toujours fermé
Finalement, on ne comprend plus rien. Le marché
de Nkombo a été construit
bien avant celui de Bacongo. Curieusement, le
marché Total a été inauguré, mais celui de NkomboMatari reste hermétiquement fermé. Les travaux
de construction se sont
pourtant achevés en 2008,

Reforme foncière

LA VENTE ET L’ACHAT
DE TERRAIN ENCADRÉS
PAR LA LOI
Dorénavant, la délivrance d’un permis d’occuper est subordonnée à une attestation d’identification cadastrale
délivrée par le directeur départemental des affaires
foncières, du cadastre et de la topographie. Celle-ci est
établie à partir des éléments d’enquête récoltés sur le
terrain, par des agents du cadastre commis à la tâche,
contenus dans une fiche d’enquête parcellaire.

C

Le nouveau promu prend le commandement
du détachement congolais à la
Fomuc formant le 7ème contingent congolais. Le nouveau
promu a également acquis une
longue expérience en tant que
conseiller à la communication du
commandant de la force multinationale de la Cémac en République Centrafricaine, représentant
général Comforce au Forum sur
la RCA à la Commission africaine
à Addis-Abeba et point focal du
département des opérations de
soutien de la paix sur le conflit
du Mali.

Fortuné Niakékélé est colonel
breveté d’état-major. Il a suivi
sa formation à l’Institut royal
supérieur de défense de Bruxelles, en Belgique, d’août 2003 à
juillet 2004. Il a reçu plusieurs
distinctions honorifiques dont
celles d’officier dans l’ordre du
mérite congolais, croix de la
valeur militaire, médaille d’or de
la défense nationale française
et officier dans l’ordre du mérite
centrafricain.

donc depuis sept (7) ans.
Entretemps, les bâtiments
avaient servi d’abris aux
sinistrés du 4 mars 2012.
Mais, depuis que les victimes des explosions de Mpila
sont parties, les portes du
marché moderne se sont
refermées. Que dit la Maire
de l’arrondissement 9 Djiri?
Que disent les chefs de quartier, de blocs et de zones ?
Entretemps, les potentiels
vendeurs squattent le semblant de marché aux tôles
rouillées de Nkombo, flirtant
ainsi avec le tétanos, sans
que personne ne dise mot.

en panne. Ces importantes
voiries urbaines sont dans le
noir depuis un certain temps.
Mais personne ne songe à
réparer les panneaux détraqués, alors que les services
qui les ont installés devraient
aussi veiller à leur fonctionnement. Si l’énergie solaire
pose aussi problème, alors
pourquoi y recourir ?

u Panneaux solaires
détraqués ?
C’est étrange, les panneaux solaires qui permettaient l’éclairage public des
boulevards Denis Sassou
N’Guesso et de la route de
Moukondo/Nkombo sont
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u Les jeux africains
approchent
Le cinquantenaire de jeux
africains frappe à notre
porte. C’est un honneur
pour le Congo d’avoir été
en Afrique le premier pays
à organiser en 1965 cette
grande rencontre sportive.
Seulement, aujourd’hui, les
sportifs congolais sont invisibles. Il semble qu’ils se
prépareraient sous d’autres
cieux. Parfait, mais la presse
nationale audiovisuelle ne dit

es deux actes littéraux
ainsi qu’un troisième, le
livret de contrôle de la
gestion foncière, ont fait l’objet
d’une conférence de presse animée par le ministre des affaires
foncières et du domaine public,
Pierre Mabiala le 5 mai dernier,
à Brazzaville. L’homme d’Etat a
annoncé que les textes d’application de ces actes, prévus par
le décret n°2014-242 du 28 mai
2014, modifiant et complétant
certaines dispositions du décret
2011-548 du 17 août 2011, sont
déjà signés et publiés dans le
journal officiel n° 13 du jeudi 26
mars 2015.
Dans la nouvelle procédure en
vigueur, l’agent du cadastre est
au centre de toute transaction
concernant l’acquisition ou la
vente de terrain. Il joue un rôle
important en tant que tiers de
confiance, dans la mesure où
il rassure que le terrain mis en
vente est juridiquement achetable. Ces actes littéraux aident à
sécuriser la propriété foncière.
« Celui qui achète un terrain doit
en jouir en toute sécurité. Or, tous
ceux qui vendent les terrains le
font en toute illégalité et ce sont
les populations qui en pâtissent.
Les ventes des terrains au Congo
n’étaient pas encadrées par la loi,
par la règlementation. A partir de
ces actes, le gouvernement a encadré la vente des terrains dans
notre pays. La nouvelle procédure arrête purement et simplement
l’insécurité foncière», a déclaré le
ministre Pierre Mabiala.

La fiche parcellaire indique le statut et les références parcellaires,
le statut juridique de la parcelle,
l’identification du propriétaire ou
de l’occupant, la consistance de
la parcelle (commodité et mise en
valeur), la situation géographique
et physique du terrain (situation
géographique et physique), les
observations. Sur cette fiche sont
portés le nom de l’enquêteur, le
visa du chef d’équipe, la date et
la signature du propriétaire.
Dans l’attestation d’identification
cadastrale, le directeur départemental des affaires foncières, du
cadastre et de la topographie atteste la véracité des informations
issues de l’enquête parcellaire.
L’identification du requérant, l’origine de la propriété ainsi que les
références parcellaires y sont
consignées. Quant au livret de
contrôle de la gestion foncière
signé par le ministre en charge
des affaires foncières, il permet
à l’administration de tutelle, de
contrôler les mouvements de
vente des terrains déclarés par
le propriétaire d’un domaine.
Dans ce document est mentionné
au fur et à mesure des ventes,
l’espace restant jusqu’au jour
où il n’y a plus rien à vendre.
La question de superposition
des ventes trouve du coup une
solution, grâce à ce livret dont le
coût n’a pas été indiqué. Seuls les
deux premiers actes sont obtenus
gratuitement.

rien sur leurs performances!
Ne serait- il pas souhaitable
d’organiser à leur retour
une sorte de test local pour
permettre au public sportif
national d’évaluer sur le
terrain leur formation Outre
Mer ?

concerne seulement les
pays occidentaux ?

uPollueurs en liberté
La plupart de véhicules à
Brazzaville dégagent une
quantité considérable de
fumée sur la chaussée, surtout lorsqu’ils gravissent
une pente. Il arrive que la
fumée, tantôt bleue, tantôt
complètement noire empêche les autres conducteurs
de bien voir. Mais, ces gaz
polluants qui sont absorbés
par les piétons laissent la
police routière de marbre.
Est- il dit que le phénomène
d’émanation des gaz avec
effet de serre qui favorisent
le réchauffement climatique

D.M.

uNuisances sonores
Les serviteurs de Dieu dans
les églises de réveil ont
parfois une logique qui n’est
comprise que par eux-mêmes. Peut être aussi par
leurs fidèles. Dans certaines
paroisses, alors que l’on ne
compte que dix ou quinze
fidèles assis, le pasteur recourt à un mégaphone pour
hurler comme s’il s’adressait
à des sourds. Il faut avouer
que les auditeurs dans la
paroisse sont animés d’une
foi inébranlable. Dans le
voisinage, les voisins aux
tympans totalement cassés
par le rugissement du pasteur qui chasse les démons,
s’agacent. Mais eux, boivent
comme du lait ce vacarme
sans broncher. Et pourtant
Dieu n’est pas sourd.r
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Justice

MAÎTRE AMÉDÉE BERNARD NGANGA
EXCOMMUNIÉ PAR LES MAGISTRATS
Maître Amédée Bernard Nganga, avocat à la Cour, à jamais banni par
les magistrats des différentes juridictions de son pays. Depuis plusieurs
années, l’homme s’illustre par des sorties heurtées farcies d’adversité à
l’égard des magistrats qu’il couvre d’injures et de tous les qualificatifs
dégradants. Narcissique à souhait, il pratique son droit dans la rue, surtout par voie de presse. Cet avocat va ainsi devoir récolter ce qu’il a semé
volontiers des années durant, notamment en se voyant infliger une lourde
peine à l’issue d’une concertation des dignitaires des différentes juridictions nationales. En effet, « les magistrats des cours et tribunaux décident de
ne plus recevoir, ni postulation, ni plaidoiries, de l’avocat Nganga Amédée Bernard
dans quelque affaire que ce soit, devant les cours et tribunaux du Congo ».

(Extrait de la déclaration des magistrats des Cours
et Tribunaux du Congo)
« Depuis l’aube des temps des peuples du monde entier aspirent à la justice, à une
bonne justice, vecteur de paix et de sécurité pour tous comme tout de temps, les
Hommes clament haut et fort leur soif de justice, leur soif de cette justice devant
laquelle, le fort comme le faible, le riche comme le pauvre, le paysan comme l’intellectuel, le simple comme l’érudit, deviennent chacun l’égal de l’autre…
Dans notre pays, la justice appartient au peuple du Congo et elle est rendue en
son nom, comme le consacre l’article 135 de la Constitution, par les Cours et
tribunaux à la tête desquels est placée la Cour suprême, plus haute juridiction
nationale…
Pour répondre à cette légitime attente du peuple, quant à une justice toujours
plus juste et toujours plus équitable, protectrice en chacun à sa personne et ses
biens, la justice congolaise, repose sur trois grands principes :
- Le principe de double dégrée de juridiction,
- Le principe de contradictoire et
- Le principe de la publicité des débats
Ces trois principes et certains professionnels du droit semblent malheureusement l’ignorer, à en juger par le caractère fantasmatique et hystérique de leurs
déclarations et de leurs actions, ici et là, ces trois principes, disions-nous, ont été
institués pour garantir à tous les plaideurs, l’espoir d’une bonne justice, juste et
équitable, devant laquelle il n’y a ni, petit ni grand, ni faible ni fort, ni pauvre ni
riche, ni discrimination confessionnelle, sociale ou ethnique mais uniquement des
hommes qui doit répondre…,ou réparer… ;
Devant la cour suprême, on ne parle pas, on murmure; ainsi, la cour est épargnée
de toutes les souillures et de tous les magmas pouvant résulter des dérapages
oratoires d’acteurs judiciaires mal avisés…
Mais alors, dans ces conditions, d’où vient-il, et comment se peut-il que, de hauts
magistrats de la cour suprême fassent l’objet d’articles insidieux et malsains,
insultants, déshonorants et pour le moins, inadmissibles dans des journaux ou
d’attaques personnelles relayées par des organes de presse écrite ou parlée ?
L’indépendance dont parle l’article 26 de la loi sur la profession d’avocat autoriset-elle les avocats ou, à tout le moins, certains d’entre-deux, à insulter les magistrats
et à dénigrer, pour assouvir leurs fantasmes et leurs hystéries.
Insulter les magistrats, les plus hauts gradés de la République ou en début de
carrière, les invectiver au lieu de plaider, imaginer sans cesse, de manière frustratoire et inconvenante, des motifs de récusation des uns ou des autres, est-il un
comportement digne, marqué par le devoir de probité et de conscience professionnelle attendue de l’avocat ?
Transformer systématiquement le débat judiciaire lequel doit se dérouler dans les
prétoires de justice en des déclarations enflammées d’où perle névrose, l’hystérie et pire, une haine viscérale qui ne trompe personne, est-il l’expression de la
dignité, de la conscience, de la probité morale et de l’orthodoxie professionnelle
attendue de l’avocat ?
Ce n’est pas ainsi que les magistrats du Congo, exerçant dans les Cours et tribunaux, comprennent les devoirs de l’avocat tels que ceux-ci résultent de son
serment.
Or, depuis quelque temps, l’avocat NGANGA Amédée Bernard s’est illustré, depuis
qu’il plaide avec certaines de ces frontières dans certaines affaires criminelles,
l’avocat NGANGA Amédée Bernard, disions-nous, s’est illustré par des propos
forts désobligeants, insultants et en tout cas inadmissibles à l ‘égard de la cour
suprême et des hauts magistrats préposées à l’animation et au fonctionnement
de la Haute juridiction…
Les dérapages retirés et les fantasmes délirants de cet avocat ont déjà amené la
cour suprême à saisir par requête du 25 juin 2013 de monsieur le premier président
de la cour suprême, bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du barreau de
Brazzaville, statuant en matière disciplinaire pour lui dénoncer des faits, gestes
et paroles, profondément vexatoires, outrageantes et inadmissibles, imputables
à l’avocat NGANGA Amédée Bernard.
Depuis bientôt deux années pleines, la cour attend toujours la suite que le conseil
du barreau de Brazzaville a réservée à cette saisine d’ordre disciplinaire. Mais
en dépit de la patience de la cour et de son esprit de tolérance tous azimuts
que lui imposent son statut, ses missions et sa place au sein de l’ordre unique

des juridictions que comporte la République, l’avocat NGANGA Amédée Bernard
persévère dans ses fantasmes et dans ses dérives et ce, par voie de presse écrite
ou parlée…
La cour est aujourd’hui en droit d’en déduire que cet avocat manque notoirement
de formation et de cette éducation que l’on reçoit en bas - âge, auprès de ses
propres parents, avant même d’être admis de s’inscrire à l’école primaire, bref, qu’il
est inapte à exercer une fonction qui demande de la délicatesse, des connaissances
infinies certes, mais avant tout, le respect de l’autre, la loyauté, la pondération,
toutes vertus qui manquent à cet avocat improvisé…
Cet avocat, ignore-t-il que les plaintes même contre les magistrats comme il a
cru devoir le faire, sont déposées auprès des instances compétentes et qu’on ne
plaide ni à la radio, ni à travers des journaux qui eux-mêmes manquent à la fois
d’indépendance et de professionnalisme et que le dépôt d’une plainte, par ailleurs
fantaisistes, ridicule et grotesque, ne dispense pas son auteur du devoir de savoir
être et de l’obligation de décence dans l’expression, traits caractéristique des gens
de bonne éducation lorsque, en plus, il exerce une profession libérale et indépendante, mais une profession dont l’exercice constitue une mission de service public,
celle de contribuer à l’œuvre de distribution de justice dans son pays.
Le principe de la présomption d’innocence qui est un principe universel de justice sereine et non agitée, cet avocat le connait-il ou feint-il ne pas le connaitre
parce que poursuivant un but autre que celui découlant des missions d’un avocat
défenseur ?
Un homme sans éducation, un homme qui ne sait pas que l’adversaire que l’on
combat avec acharnement a droit à certains égards de langage et non à des
insultes puériles, cet homme qui semble faire de la niaiserie et de l’impertinence
absolue une doctrine de son métier de même qu’une manière d’être et de faire,
cet homme mérite-t-il d’être avocat ?
Et que peut-on penser de l’attitude du Conseil national de l’Ordre et du Conseil du
barreau de Brazzaville qui restent magistralement muets pendant que cet avocat
injurie les magistrats dans les termes que l’on découvre dans ses écrits et que
l’on écoute dans ses tonitruantes déclarations ici et là ou encore à l’occasion de
ses envolées orales en pleine audience alors qu’ils ont, aux termes de l’article 18
de la loi sur la profession d’avocats, l’obligation de veiller à ce que les avocats
soient exacts aux audiences, qu’ils se comportent en loyaux auxiliaires de Justice,
observent strictement leur devoir d’avocat et aussi, la compétence et le pouvoir de
statuer en matière disciplinaire lorsqu’ils en sont saisis, l’article 36 de la loi sur leur
profession leur donnant même la faculté de se saisir d’office ? Y’aurait-il quelque
part une apathie concertée ? La Cour ne peut y croire…
Mais la Cour suprême réaffirme aujourd’hui qu’elle est et demeure la citadelle de
la Justice, son dernier rempart et que nul ne peut sérieusement douter de cela…,
nul ne peut douter ni de son impartialité, ni de l’expérience professionnelle des
magistrats qui l’animent et qui se comportent comme de loyaux serviteurs de l’Etat.
C’est leur mission.
C’est pourquoi, la Cour suprême, aujourd’hui, et avec elle toutes les juridictions
nationales sont profondément indignées et choquées par les vexations, les impertinences inadmissibles et les ignominies de cet avocat qui, en définitive se comporte
comme un vil agitateur plutôt que comme le ferait tout membre d’un barreau et
exigent du Conseil du barreau de Brazzaville qu’une suite enfin diligente soit donnée à la requête que la Cour lui a adressée le 25 juin 2013 sous le n°114 de son
secrétariat ; et en attendant, les magistrats des Cours et tribunaux, réunis ce jour
mercredi 29 avril 2015, décident de ne plus recevoir, ni postulation, ni plaidoiries,
de l’avocat Nganga Amédée Bernard dans quelque affaire que ce soit, devant les
Cours et tribunaux du Congo ».
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Santé

LE CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE
DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL
Pour l’émergence de la recherche en vue d’une meilleure prise en charge des drépanocytaires, le Congo vient
de se doter d’un cadre moderne, dénommé Centre
national de référence de drépanocytose, implanté
dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Brazzaville.
C’est l’aboutissement heureux du plaidoyer développé
par madame Antoinette Sassou N’Guesso, Présidente
de la Fondation Congo Assistance, première dame du
Congo et marraine de la lutte contre la drépanocytose
en Afrique et dans le monde.

L

Le centre national de la drépanocytose

’épouse du Chef de l’Etat
a inauguré cette formation sanitaire le 6 mai
2015, en compagnie du ministre
de la santé et de la population,
François Ibovi. Elle était entourée des premières dames du
Bénin, Chantal Yayi Bony ; de la
Guinée Conakry, Hadja Kondé
Djéné Kaba ; du Mali, Aminata
Maïga Kéita ; du Niger, Aïssata
Issoufou ; du Sénégal, Marène
Sall et de la secrétaire générale
de la Fondation Chantal Bia
première dame du Cameroun,
Mme Habissou Bidoung.
Les travaux de construction
du Centre National de Drépanocytose ont entièrement été
financés par le gouvernement
congolais, à hauteur de six milliards six cent soixante douze
millions trois cent quatre vingt
seize mille (6.000.672.396)
francs CFA. La société chinoise
Sino Hydro a réalisé les travaux
de ce Centre, lancés depuis le
8 janvier 2013, qui constitue
pour le gouvernement et la
Fondation Congo- Assistance,
une réponse nationale à la
drépanocytose.
Ce bâtiment de type R+1, abrite
au rez-de-chaussée des salles,
d’hospitalisation du jour pour
adultes et enfants ; une salle de
biologie médicale comprenant
l’hématologie, l’immunologie,
la biochimie et génétique, la
microbiologie ; les salles de
la biologie moléculaire, de
l’imagerie numérisée et de la
pharmacie. A l’étage, le pôle
administratif, des salles pour
experts, le parc informatique,
une salle de documentation
épidémiologique et d’archivage,
une bibliothèque.
Comme l’a déclaré le ministre
de la santé et de la population,
« cette œuvre est incontestablement le couronnement de
la lutte de Madame Antoinette
Sassou N’Guesso contre la
première affection génétique
dans le monde qui touche dans
sa forme homozygote, près d’un

à deux enfants sur cent dans le
monde et d’un enfant sur quatre au Congo. 50% d’enfants
atteints de la drépanocytose
dite totale meurent avant l’âge
de cinq ans, des suites de l’infection aigue ou de l’anémie».
C’est pour cette raison que
la construction de ce centre
constitue pour le gouvernement
et Congo Assistance, une réponse nationale à cette maladie.
Le paquet d’activités prévu pour
ce centre s’articule autour de la
coordination générale des activités de dépistage et de prise en
charge de la drépanocytose sur
toute l’étendue du territoire national, et l’organisation des soins
en hôpital de jour des malades
drépanocytaires . La référence
sur certains examens de pointe
tels que l’échographie doppler
transcranien et le dépistage
anténatal ; la documentation
épidémiologique ; la formation
des spécialistes en hématologie
et des diplômés spécialistes
dans la drépanocytose ; la recherche fondamentale, clinique

dans la mesure où il garantit les
échanges entre les pays de la
sous région. Comme l’a affirmé
l’épouse du Chef de l’Etat, « le
centre a une vocation sous-régionale, conformément à l’une
des recommandations des
premiers états généraux dans
le monde tenus à Brazzaville
en 2005 ».
Ce centre, comme l’a fait observer le ministre en charge de
la santé, fait partie de la chaîne
des formations sanitaires spécialisées qui vont appuyer les
hôpitaux en cours d’exécution
dans chaque chef-lieu de département. « D’autres formations spécialisées, comme
l’institut du cœur et le centre
de dyalise verront le jour sous
peu, conformément à la volonté
du Président de la République,
de doter le Congo d’un système sanitaire complet », a-t-il
relevé.
Le ministre de la santé et de
la population, François Ibovi a
par ailleurs loué le travail de
sensibilisation abattu par la
première dame du Congo, sur
cette pathologie hérédofamiliale, en direction des pouvoirs
publics du Congo et de la
communauté internationale.
«La justesse de son plaidoyer
a convaincu le gouvernement
qui, en dernier ressort, a décidé
de la construction de l’imposant
centre de drépanocytose qui
se dresse majestueusement
devant nous», a-t-il reconnu.
Il lui a rendu un hommage,
pour ses actions concrètes
vérifiables, ayant abouti à la
célébration le 19 juin de chaque
année, de la journée mondiale
de sensibilisation sur la drépanocytose, à travers ces propos:
«La communauté scientifique
exprime toute sa reconnaissance à l’égard de la présidente
de la Fondation Congo Assistance, pour avoir porté haut le
flambeau de la lutte contre la
drépanocytose, car elle aura
permis de sortir cette affection de l’anonymat et d’obtenir
qu’elle soit reconnue problème
de santé publique». En guise

Les premières dames du Bénin, de la Guinée Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal, et du Cameroun autour de la 1ère dame du Congo

y compris, de la coordination
des essais thérapeutiques intègre ce paquet.
L’ambition affichée par le gouvernement est de faire de ce
centre, une référence en matière de traitement de drépanocytose en Afrique Centrale,
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de rappel, l’inauguration de ce
centre coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire
de la naissance de la Fondation
Congo Assistance.
Dominique Maléla

QUE DIRE DE CES ÉPONGES
HUMAINES EN CIRCULATION !

B

uvez avec modération ! Une recommandation
connue de tous. Mais tous ne la respectent pas.
L’alcool, dans ses formes variées est bu comme de
l’eau par certaines gens qui vivent, disent- ils pour boire.
Grands et petits, ils sont au régime de l’alcool au quotidien.
Des mélanges de liqueurs fortes au nom de « cercueil » sont
ingurgités de jour comme de nuit pour, dit- on … s’éclater.
Une sorte de concurrence qui ne dit pas son nom. A la
bouche la plus prompte, l’estomac le mieux rempli. Et vive
les abus ! Les maladies aussi. La cirrhose du foie pour ne
pas la citer, figure parmi les maladies qui ont écourté la vie
à plus d’une éponge humaine.
Contrairement à Pointe-Noire où les gens mangent et boivent, à Brazzaville, on boit surtout sans manger. Au bord
de l’Océan atlantique, les restaurateurs ont de la peine à
servir les consommateurs dans leurs établissements. Ils
investissent les restaurants en mi-journée et la nuit. Y
prendre racine en plein air pour déguster de bons plats de
poissons braisés et de viande de chasse figure parmi les
activités favorites des « ponténégrins ». Généralement, les
mets sont arrosés de vin de rouge et de bière. Entre les
tables, des artistes musiciens en herbe se déplacent avec
leurs guitares pour arroser les consommateurs de chansons
qui caracolent au sommet du hit parade local.
A Brazzaville, on boit beaucoup, mais souvent sans manger.
On retrouve ainsi des buveurs à la taille de guêpe qui font
même douter sur leur capacité d’absorption de la bière et
ceux qui trimbalent une bedaine accusatrice de leur boulimie
en la matière. Toutefois, bon nombre boivent sans manger.
Parfois, ils se contentent de quelques brochettes de viande
ou de gésiers de poulets et c’est tout. Les tables qui les
regroupent sont achalandées de bouteilles de bière de toutes les marques. Elles sont remplacées au fur et à mesure
qu’elles sont vidées par des compétiteurs en sueur et très
excités. Certains profitent d’une simple pause dans leur
administration pour s’éclater. D’autres, abandonnent leurs
postes de travail pour aller boire à tire larigot des hectolitres
d’alcool avant un point de chute qui peut être un night club
d’où il ressortira totalement groggy le lendemain.
Des anecdotes font ressortir chaque jour le comportement
des ivrognes qui écument les administrations, sans mesures concrètes à leur encontre. Dans un service public
à Nkombo, un agent totalement ivre aurait profité de l’ascenseur dans lequel il s’est retrouvé seul pour expurger sa
vessie. Un autre s’était permis au centre ville de frotter son
pénis contre les aisselles d’une secrétaire assise devant sa
machine. Des scènes horribles, sans compter les bagarres
et les vomissements dans les toilettes sous le fallacieux
alibi d’un brusque accès palustre.
Des agissements qui amoindrissent la capacité opérationnelle des agents appelés à accomplir leur service public
dans la dignité. La loi prévoit pourtant des sanctions. Mais
personne ne les applique. D’aucuns sont même devenus les
défenseurs des ivrognes qui disent s’affirmer positivement
dans leur état second.
A force de boire et de toujours boire, certaines personnes
sont devenues des trous. Leur soif pour l’alcool est inextinguible. Comme sur prescription médicale, ils boivent très tôt
le matin, à midi et le soir. D’ailleurs dans une pharmacie,
un alcoolique à qui l’on demandait de s’abstenir de prendre
l’alcool pendant son traitement, avait préféré reprendre
son argent et rentrer chez lui en jurant qu’il ne pouvait pas
supporter de s’interdire de boire pendant une semaine.
Bien évidemment, les conséquences de ces abus sont nombreuses. Hormis les maladies qui affaiblissent l’organisme
en le détruisant, il y a les perversions comme le viol, le vol,
les atteintes à la pudeur, la perte de la personnalité. Ceux
qui abusent de l’alcool au volant commettent les accidents,
souvent mortels qui endeuillent inutilement leurs proches.
Dans les foyers conjugaux, les alcooliques plongent la
famille dans une vie approximative faite d’incertitudes.
Lorsque la priorité passe par le verre d’alcool et non par
le sac de foufou, il y a péril en la demeure. Les rapports
heurtés entre les conjoints sont souvent des moments de
mélancolie pour la progéniture obligée de ronger son frein
ou de se lancer dans la rue pour survivre.
Mwana Mboyo
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LA XÉNOPHOBIE RÉCURRENTE EN AFRIQUE DU SUD
Depuis la fin de l’apartheid et l’instauration de la démocratie en Afrique du Sud, ce pays redevenu fréquentable a attiré de nouveaux investisseurs et de nombreux travailleurs africains subsahariens, qui percevaient
la nation Arc-en-ciel comme un nouvel eldorado. Malheureusement depuis les années 2000, les émeutes xénophobes ont pris le dessus sur l’accueil des frères africains qui ont aidé de manières diverses les Sud-Africains à vaincre l’apartheid. La crise socioéconomique aidant, le chômage, l’insécurité et les flux migratoires
incontrôlés, servent de bouc-émissaire pour chasser sinon tuer les immigrés africains.

L

e président sud-africain
Jacob Zuma a condamné
les récentes attaques xénophobes qui ont débuté dans
le pays fin mars 2015 dans la
région du Natal et qui se sont
étendues ensuite aux townships
(zones urbaines réservées aux
non-blancs) de la région de
Johannesburg.
Les immigrés africains, (Mozambicains, Malawites, Zimbabwéens, Somaliens, Soudanais
et Nigérians), ont été pris pour
cible, contraints de se réfugier
dans les camps militaires, pendant que leurs biens étaient
pillés. Au moins 7 personnes
ont été tuées, dont un Ethiopien
brûlé vif dans la ville de Durban
et un Mozambicain poignardé
en pleine rue à Johannesburg.
Des milliers de personnes ont
fui leurs logements.
Les dirigeants sud-africains ont
également mis en cause la responsabilité des pays d’où proviennent les immigrés illégaux :
« Nous avons noté les plaintes
des Sud-Africains sur l’augmentation du nombre d’étrangers
sans papiers dans notre pays
et sur le fait qu’ils prennent le
travail de nos ressortissants.
Néanmoins, cela ne justifie pas
ces attaques». Une précision
s’impose tout de même, ce sont
des sud-africains de race noire

rigeants sud-africains d’assurer
la protection de ses nationaux.
Selon les données officielles,
les immigrés légaux et illégaux
en Afrique du Sud seraient
de l’ordre de plus ou moins
5 millions de personnes sur
une population de 45 millions
d’habitants.
L’économie sud-africaine et les immigrés

Une scène de xénophobie en Afrique du Sud
qui s’attaquent à d’autres noirs
venus des pays d’Afrique.
Jacob Zuma estime que cette
question mérite d’être débattue à l’Union Africaine : « Tout
le monde critique l’Afrique du
Sud comme si nous avions
crée ce problème. Qu’est ce
qui pousse ces étrangers à fuir
leur pays pour venir en Afrique
du Sud ? ».
Entretemps le Nigéria, première
économie du continent qui
a déclassé l’Afrique du Sud,
a rappelé son ambassadeur
accrédité dans ce pays pour
consultation. Une décision qui

courrouce le gouvernement
sud-africain qui accuse le Nigéria d’exploiter ces évènements
douloureux pour servir un quelconque agenda.
L’ambassadeur de la République démocratique du Congo
dont les ressortissants sont
également touchés par cette
vague de xénophobie, a lancé
un appel au calme, usant de
son statut de doyen du corps
diplomatique dans ce pays.
Le Malawi a décidé d’évacuer
ses ressortissants au début
du mois d’avril pendant que le
Mozambique demande aux di-

Le port de Durban est la porte
par excellence par laquelle entrent maintes illégaux en Afrique
du Sud. La région du Natal fait
frontière commune avec le Mozambique qui, à la fois possède
de nombreux immigrés dans
ce pays et constitue la porte
d’entrée de beaucoup d’autres
africains immigrés en Afrique
du Sud.
L’ é c o n o m i e s u d - a f r i c a i n e
connait de nos jours de nombreuses difficultés, bien que
totalisant un quart du PIB du
continent.
Toutes les branches du secteur
de l’industrie sont en crise, à
commencer par les industries
du textile (vêtement, chaussures etc.) qui n’ont pu faire face
à la concurrence chinoise.
Les mines qui représentent
10% du PIB de l’Afrique du
Sud et qui emploient 8% de la
population active et qui sont

le premier employeur du pays
avec 500.000 emplois directs,
traversent également une grave
crise. Ce secteur a perdu près
de 300.000 emplois en dix ans
L’agriculture a également perdu
des milliers d’emplois, suite à
une mécanisation de ce secteur
par les fermiers blancs, créant
ainsi un exode rural vers les
grandes villes (Johannesburg
et le Cap). Le climat social
s’alourdissant, les inégalités
se creusant davantage, l’animosité grandissante envers les
étrangers censés « voler » le
travail des autochtones, créent
cette haine qui occasionne des
morts.
Ce qui fait dire à Julius Malema,
ancien leader noir des jeunesses de l’ANC, exclu de ce parti,
ancien candidat à l’élection
présidentielle de 2014 : « En
Afrique du Sud, la situation est
pire que sous l’apartheid. La
seule chose qui a changé, c’est
qu’un gouvernement blanc a été
remplacé par un gouvernement
noir ». Dans la réalité ce qu’il
veut exprimer, c’est qu’économiquement et socialement, un
abysse s’est creusé entre une
minorité de privilégiés noirs les
Blacks Diamonds et des millions
de chômeurs et de travailleurs
sous- payés, qui occasionnent
cette xénophobie récurrente.
N’empêche que 5000 manifestants ont défilé à Durban
contre la xénophobie et le
gouvernement sud-africain a
mis en garde contre ce genre
de pratique.

				

Roger Pao

République centrafricaine

SEXE ET KALACHNIKOV POUR LA PAIX

La Centrafrique à la croisée des chemins. Le pays se bat sur plusieurs fronts
pour recouvrer à la fois sa souveraineté, son honneur et sa dignité. Mais les pesanteurs ethniques, politiques et religieuses la tirent vers le bas. Depuis trois
ans, des communautés chrétiennes et musulmanes se regardent en chiens de
faïence sous des vocables barbares de « balakas » et « anti-balakas ». Kalachnikovs, machettes, sagaies, arbalètes et armes de tout acabit sont déployées
pour anéantir sans pitié, non pas un ennemi venu d’ailleurs et qui aurait investi
le pays, mais un adversaire intérieur. Pour arrêter l’hécatombe, l’ONU a volé au
secours des victimes de la guerre à travers la MISCA (Mission des Nations Unies
pour la Centrafrique). La France a fait de même à travers l’opération SANGARIS.
Malheureusement, l’intervention française est aujourd’hui noyée dans une affaire
pas du tout catholique. Des mineures centrafricaines auraient été violées par
leurs sauveteurs en échange de bouts de pain et de boites de sardines.

U

ne affaire qui fait couler actuellement autant
d’encre que de salive. A
Bangui, le procureur s’arrache
les cheveux. Les coupables
doivent être sévèrement punis.
A Paris, le parquet a ouvert une
information judiciaire contre X.
Au sommet historique de Bangui sur la réconciliation nationale, on en parle. Ironie du sort,
les différents protagonistes exigent des sanctions exemplaires
contre les soldats de l’hexagone
qui seront reconnus coupables
de viols. Les innocentes centrafricaines du camp de Mpoko,
situé à l’aéroport de Bangui
et qui auraient été forcées
d’échanger fellations, sodomies
et pénétrations rageuses de
soldats français, en échange

de quelques morceaux de pain
ou de boites de conserve, souhaitent également que justice
soit faite.
Certes, une fois établie la responsabilité de la quinzaine de
soldats français soupçonnés
d’avoir abusé des jeunes filles
centrafricaines, des sanctions
devraient s’appliquer sans pitié.
François Hollande est catégorique sur la question. Au ministère de la défense nationale
français, on parle clairement de
châtier ceux qui auraient sali le
drapeau tricolore et travesti la
mission salutaire de la France
en Centrafrique. Cette affaire,
suivie de près par les Nations
Unies de juin 2013 à décembre
2014, une fois avérée, pourrait
compromettre dangereusement

l’image de l’armée française
dont les responsables au plus
haut niveau vantaient l’action
salutaire et le professionnalisme
dans l’opération SANGARIS.
Néanmoins, le spectacle offert
par les acteurs centrafricains,
toute obédience politique et
religieuse confondue qui indexent les soldats français,
démontre leur irresponsabilité.
N’ayant pas pu maîtriser le feu
de la passion qui irradiait leur
cœur, ils ont déterré la hache
de guerre pour se neutraliser
réciproquement, ouvrant ainsi
la porte à tous les abus. Il est
plus facile de déclencher une
guerre, que l’arrêter, moins
encore d’en prévoir les conséquences dévastatrices sur tous
les plans.
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Il est évident que les populations en proie à la guerre
avaient favorablement accueilli
les soldats onusiens et français
venus stopper les violences
dans leur pays. Mais, chacun
sait que les conséquences
d’une guerre civile dans un pays
sont toujours imprévisibles. Les
armées sont constituées d’hommes au caractère variable d’un
soldat à un autre comme il en
existe dans toute société. Les
hommes vertueux et vicieux
se côtoient sous le drapeau
sans laisser transparaître leur
for intérieur. La guerre établit
partout où elle se déroule, des
rapports de force qui bonifient la
puissance des hommes en armes. Ces derniers s’en servent
pour apprivoiser la population
errante et prise en tenaille par
la faim. Innocente et vulnérable,
la gente féminine est souvent
la proie des soldats pervers
qui usent de leurs armes pour
assouvir leur libido par le viol.
Le phénomène n’est pas nouveau. 70 ans après la deuxième
guerre mondiale, des études
révèlent aujourd’hui que 869
femmes allemandes avaient
été violées par les soldats soviétiques, américains et britan-

niques. Les soldats de l’armée
rouge auraient violé plusieurs
polonaises et même d’autres
femmes européennes sorties
des camps de concentration
nazis, malgré leur plastique
maigrichonne. Les soldats alliés, pourtant bien accueillis
par les populations des pays
libérés, s’étaient paradoxalement montrés obsessionnels
sur les femmes qui les applaudissaient. Qu’il s’agisse de
rapports sexuels volontaires
ou forcés, on parle de quelques
deux cents milles (200.000)
enfants nés des rapports dont
certains géniteurs ont été des
violeurs. Aujourd’hui, la plupart
de ces enfants qui sont devenus
des personnes du troisième
âge, ne connaissent même pas
leur père.
La leçon à tirer est simple. La
paix est préférable à la guerre.
Dans un contexte de violence
généralisée où l’Etat et ses
instruments coercitifs sont dans
un coma profond, tous les abus
sont possibles. Malheureusement, mus par des pulsions
partisanes et surtout obnubilés
par la conquête du pouvoir,
les hommes ignorent qu’en
déclenchant la guerre sur leur
lieu d’existence, ils placent des
vipères dans leur poche.
Dieudonné Békas
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Journée mondiale de la liberté de la presse

FAIRE PROSPERER LE JOURNALISME
DANS UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
La représentante de l’UNESCO au Congo, Mme Ana Elisa de Santana Afonso, a
demandé le 5 mai à Brazzaville, à travers un message conjoint du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), M. Ban-Ki-Moon et de la directrice
générale de l’Unesco, Mme Irina Bokova, que le journalisme puisse prospérer
dans un environnement favorable et ses acteurs travailler de façon indépendante,
sans ingérence indue et en toute sécurité.

C

ette demande a été
faite à l’occasion de la
journée mondiale de la
liberté de la presse célébrée le
3 mai de chaque année, qui a
été placée sous le thème «Laissez le journalisme prospérer !
Vers une meilleure couverture
de l’information, l’égalité des
sexes et la sécurité à l’ère du
numérique».
Selon ce message, au moins
un journaliste est tué chaque
semaine, dans le cadre d’un
conflit ou non. A cet effet, il faut
redoubler d’efforts pour améliorer la sécurité des journalistes et
mettre un terme à l’impunité, ce
qui est précisément l’objectif du
Plan d’action sur la sécurité des
journalistes et la question de
l’impunité, que l’UNESCO met
en œuvre avec l’appui d’autres
entités des Nations Unies.
«Nous avons besoin que toutes les voix s’expriment et se
fassent entendre, en particulier
celles des femmes», a déclaré
la représentante de l’UNESCO
au Congo, à travers ce message. Par ailleurs, 20 ans après
la déclaration et le programme
d’action de Beijing, les femmes
demeurent sous-représentées

Une vue des officiels
dans tous les médias, tant dans
la prise de décisions que dans
la couverture des sujets. «Nous
ne pouvons pas laisser cela
perdurer. Il faut que les hommes
et les femmes participent de
façon égale à la création et au
partage de l’information», a-t-on
indiqué dans ce message.
Selon ces personnalités onusiennes, pour que la paix et le
développement soient durables, il faut respecter les droits
humains, ajoutant que chacun
doit pouvoir librement chercher,
recevoir et transmettre des
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connaissances et des informations sur quelque support que
ce soit, en ligne et hors ligne.
Pour elles, un journalisme de
qualité permet aux citoyens de
prendre des décisions éclairées
quant au développement de la
société. Il contribue également
à dénoncer les injustices, la corruption et les abus de pouvoir,
ont signifié le secrétaire général
des Nations Unies et la directrice générale de l’UNESCO.
Dans son discours relatif à cette
célébration, le ministre congolais de la communication et des
relations avec le parlement,
porte-parole du gouvernement,
M. Bienvenu Okiémy, a indiqué
que les Etats s’attèlent à protéger les journalistes et à sécuriser les organes de presse,
rassurant que le gouvernement
congolais garantira toujours la
libre expression du journaliste,
fidèle à l’histoire du pays et en
hommage aux grandes figures
et aux titres mythiques de la
presse nationale.
«Vous êtes les héritiers d’une
grande histoire, à vous d’être
à la hauteur de cette histoire
qui fait honneur et dignité à
notre pays, tous ceux qui s’en
écartent ne seront jamais à la
hauteur de cette histoire », a-til notifié.
A cette occasion, il a rappelé
qu’il y a au Congo plus d’une
centaine de journaux, une
vingtaine de chaînes de télévision et de stations de radios.
Ce secteur, a-t-il précisé, aura
de la sorte pris corps dans la
démocratie congolaise, grâce
à l’arsenal juridique, issu de la
loi du 12 novembre 2001, qui
facilite la création des journaux,
en se fondant sur un système
déclaratif et non d’autorisation
de création.
De même, a-t-il fait remarquer,
la création des médias audiovisuels ne subit aucune entrave
légale ou réglementaire, en
conformité avec le cadre général régissant l’exercice des activités commerciales, caractérisé
par la liberté d’entreprendre.
				
Gulit Ngou

Paix

LA CARESCO ET PHILIPPE
MVOUO PRÉOCCUPÉS PAR
LES MESSAGES POLITIQUES
DANS LES MÉDIAS

Les Congolais qui venaient, il n’y a que quelques années, de traverser les moments les plus douloureux de
leur histoire, ne devraient pas avoir la mémoire courte
pour se laisser embarquer encore dans la bêtise des
acteurs politiques. En cette période sensible où le
débat sur le changement ou non de la constitution et
le dialogue national en perspective sont au cœur de
l’actualité nationale, ces hommes politiques sont de
retour sur le terrain de la division, en train de véhiculer
à travers les médias, des propos porteurs de germes
de révolte, de haine et de violences, au point où ils
créent un climat de peur au sein des populations. Il
s’agit donc pour l’ensemble des Congolais, du Nord
au Sud, de l’Est à l’Ouest, de se ressaisir en se tenant
la main dans la main pour pouvoir stopper toute velleité de nature à menacer la paix et l’unité nationale
chèrement retrouvées après le chaos que le pays a
connu dans les années 97, 98, 99 et 2000.
réoccupée par ce climat té, d’équilibre dans le traitement
malsain de nos jours, de l’actualité politique par les
la Convention des As- journalistes qui versent souvent
sociations et Réseaux de la dans l’irresponsabilité, tant au
Société Civile du Congo (CA- niveau de la presse écrite que
RESCO), qui veut calmer le jeu dans les radios et télévisions »,
pour éviter qu’on retombe dans a fait remarquer le président de
les mêmes erreurs, a rencontré la CARESCO, M. Bernard Yves
le 6 mai dernier à Brazzaville le Mahoungou Massila.
Conseil Supérieur de la Liberté La CARESCO dans sa mission,
de Communication (CSLC), or- est chargée de veiller à ce que
gane de régulation des médias la société puisse bien se comau Congo. Le discours politique porter et que toute tendance à
dans la presse a été bien sûr troubler la quiétude l’interpelle.
au centre de cette séance de « J’ai toujours fait ce reproche
travail au cours de laquelle les à notre presse que nous voudeux parties se sont accordées lons excellente, dynamique et
sur la nécessité de tenir des professionnelle ; malheureuréunions élargies notamment sement, on constate qu’elle
avec les ministres de l’inté- semble ne pas faire des efforts
rieur, de la communication, les d’aller vers l’excellence, au
organes de presse et les partis contraire, elle a tendance à tirer
politiques de la majorité et de le métier de journaliste vers le
l’opposition, afin de se donner bas », a déploré le président
une ligne de conduite à tenir, du Conseil Supérieur de la

P

De gauche à droite, Mahoungou Massila et Philippe Mvouo

au vu d’un certain nombre de
propos bellicistes déversés
sur les médias, et de nature à
nuire à la paix et à l’unité des
Congolais.
« Cela n’est en aucun cas une
forme de censure, mais simplement une question de rationali-

Liberté de Communication, M.
Philippe Mvouo. « Il n’est pas
question de tolérer des discours
séditieux sur les médias qui
pourraient enflammer le pays
pour rien », a-t-il martelé.
		

G.N.
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Tirage au sort des compétitions africaines inter-clubs

LE GROUPE B EN LIGUE DES CHAMPIONS,
COMME UN CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE.
Le mardi 5 mai 2015 au Caire (Egypte), la Confédération Africaine de football (CAF)
a procédé au tirage au sort des compétitions africaines inter-clubs. Il s’est agi
du tour de cadrage de la coupe de la CAF et des groupes du championnat des
quarts de finale de la ligue des champions.

E

n ligue des champions,
trois pots ont été constitués en fonction du classement des clubs engagés sur
la base de leurs résultats lors
des cinq dernières éditions des
coupes africaines inter-clubs.
C’est ainsi que l’Entente Sportive de Sétif (Algérie) et le Tout
Puissant Mazembé (R.D.C) ont
été logés dans le pot 1, celui
des têtes de série. L’Entente
Sportive de Sétif comme tenante du titre et le TP Mazembé
en sa qualité de demi-finaliste
de la dernière édition. Les deux
équipes soudanaises, Al Hilal
et El Merrieckh, souvent présentées sur la scène africaine,
ont constitué le pot 2 tandis
que l’U.S.M.A (Algérie), Eulma
(Algérie), Smouha Sporting
Club (Egypte) et Moghreb de
Tétouan (Maroc) ont été rangés
dans le pot 3.
La main innocente a finalement

fait la répartition suivante : Tout
Puissant Mazembé, Smouha
Sporting club, Al Hilal de Karthoum et Moghreb de Tétouan
dans le groupe A tandis que
l’Entente Sportive de Sétif,
l’USM Alger, le Mouloudia Eulma et El Merrieckh composent
le groupe B. Un groupe B qui
ressemble fort à un championnat algérien car avec trois clubs
présents, la probabilité était
forte de les retrouver dans un
même groupe. Et cela a été le
cas. Ce qui fait qu’une équipe
algérienne au moins est assurée de disputer les demi-finales.
El Merrieckh du Soudan est
donc condamné à sortir le grand
jeu pour éviter les troisième
et quatrième places. Ce qui
ne sera certainement pas une
mince affaire.
Dans le groupe A, c’est naturellement le Tout Puissant
Mazembé qui passe pour le

grandissime favori. Mais attention, les trois autres adversaires
disposent d’arguments susceptibles de perturber l’apparente
sérénité des «corbeaux» de
Lubumbashi. Au regard de
l’hécatombe enregistrée en
huitièmes de finale avec les
éliminations du National Al
Ahly (Egypte), de l’Espérance
de Tunis (Tunisie), du C.S
Sfaxien (Tunisie), de Raja de
Casablanca (Maroc) et d’AC
Léopards (Congo) la méfiance
doit être de mise.
Du lourd au tour de
cadrage de la coupe
de la C.A.F
Au tirage au sort du tour de
cadrage de la coupe de la CAF,
il y avait là aussi trois pots. Le
premier pot (A) comprenait les
équipes les mieux classées par
la CAF parmi les perdants des
huitièmes de finale de la ligue

des champions à savoir National Al Ahly (Egypte), Espérance
de Tunis (Tunisie), Club Sportif
Sfaxien (Tunisie) et AC Léopards de Dolisie (Congo). Ces
équipes devaient être tirées
contre les quatre équipes les
moins bien classées parmi les
vainqueurs des huitièmes de
finale de la coupe de la confédération. Des équipes logées
dans le pot B en l’occurrence
Asec d’Abidjan (Côte d’Ivoire),
Hearts of Oak (Ghana), Club
Africain (Tunisie) et Warri Wolves (Nigeria). Les quatre autres
rencontres devant opposer les
équipes du poule C composées
de l’As Vita club (RDC), Orlando
Pirates (Afrique du Sud), Zamaleck (Egypte) et Etoile Sportive
du Sahel (Tunisie) aux perdants
les moins côtés des huitièmes
de finale de la ligue des champions : As Kaloum (Guinée)
Sangha Balendé (RDC), Raja
de Casablanca (Maroc), et Stade Malien (Mali). Finalement,
les combinaisons suivantes
ont été tirées : Raja de Casablanca (Maroc)-Etoile Sportive

du Sahel (Tunisie), Sangha
Balendé (RDC) - Zamalek
(Egypte), As Kaloum (Guinée)Orlando Pirates (Afrique du
Sud), Stade malien (Mali)-As
Vita club (RDC), CS Sfaxien
(Tunisie)-Asec Mimosas (Côte
d’ivoire), AC Léopards de Dolisie (Congo)- Warri Wolves
(Nigeria), Espérance Sportive
de Tunis (Tunisie)-Hearts of
oak (Ghana), et National Al
Ahly (Egypte) - Club Africain
(Tunisie).
La manche-aller est prévue
pour le week-end du 15, 16
et 17 mai et le retour pour les
29,30 et 31 mai. On constate,
cependant, que le tour de cadrage de la coupe de la CAF
concerne cette année plusieurs
grosses cylindrées du foot africain. On aura d’ailleurs droit
à deux chocs explosifs entre
équipes d’Afrique du nord à savoir : National Al Ahly (Egypte)Club Africain (Tunisie) et Raja
de Casablanca (Maroc)-Etoile
Sportive de Sahel (Tunisie).
Mais, dans le même temps,
d’autres rencontres comme
Espérance de Tunis-Hearts of
Oak, CS Sfaxien-Asec Mimosas
et Stade Malien-As Vita club
promettent, elles aussi, monts
et de merveilles, du moins sur
le papier.
Georges Engouma

Tour de cadrage de la coupe de la C.A.F

LES FAUVES VONT-ILS PLIER SOUS LE POIDS DE L’ENJEU ?
Depuis un moment, les jours passent et se ressemblent pour les Fauves congolais. L’année dernière, les
représentants de notre pays en ligue des champions
avaient été barrés en huitièmes de finale par Al Hilal
de Karthoum pour un but encaissé à la maison. Réservés en coupe de la C.A.F, ils avaient échoué aux
pieds de la finale.

V

oilà que, cette année
encore, les Léopards
de Dolisie ne sont pas
parvenus à franchir l’étape des

huitièmes de finale, victimes
d’un néophyte venu d’une terre
égyptienne qui ne leur réussit
guère. Mais ce genre de phéno-

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

mène ne trouve pas facilement
d’explication dans ce domaine
du sport. C’est, peut-être, dans
la tête des joueurs que cela se
passe. Aujourd’hui, les Fauves
sont sans doute en train de
regretter d’avoir laissé passer
leurs chances au stade Denis
Sassou Nguesso à Dolisie.
Seulement, il est déjà trop tard
surtout que, dans le sport,
l’irrationnel demeure toujours
très difficile à expliquer. A titre
d’exemple, on ne comprendra
jamais pourquoi l’Allemagne,
même à ses plus beaux jours,
n’arrive jamais à battre l’Italie
quand une compétition s’installe. C’est cela la faiblesse de
nos Fauves face aux équipes
égyptiennes.
Pour l’instant, il sied d’oublier
cela pour se concentrer sur le
présent. Et le présent, c’est ce
tour de cadrage de la coupe de
la CAF où l’équipe va devoir
en découdre avec les nigérians
de Barri wolves. La première
manche est déjà prévue pour
le dimanche 17 mai 2015 au
stade Denis Sassou Nguesso
à Dolisie. Voyez-vous, il n’y a
donc pas de temps pour digérer
l’échec en ligue des champions.
Il faut rapidement ouvrir une
autre page et se concentrer
pour accéder à l’étape du championnat des quarts de finale de
la coupe de la CAF.
Le devoir de fidélité
Pas de doute, AC Léopards
de Dolisie est en Afrique l’une
des équipes les mieux côtées
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auprès de l’instance suprême
du football continental. Les «
vert-blanc » n’ont donc pas le
droit de trahir une pareille reconnaissance. Ils sont condamnés
à travailler sans relâche pour
atteindre le statut de grande
équipe qui est, du reste, l’objectif que s’est fixé l’entraîneur
Lamine Ndiaye à son arrivée.
Normal. Tout homme doit avoir
de nobles ambitions dans tout
ce qu’il entreprend. Mais, comme chacun le sait, rien dans la
vie n’est facile. Il faut toujours
souffrir avant de tirer les bénéfices. Dans le domaine du
football, la leçon récente nous
est donnée par Moïse Katumbi
Tchapwé à la tête du Tout Puissant Mazembé (RDC).
Il s’agit donc de ne jamais se
décourager mais plutôt de travailler obstinément en essayant
d’améliorer les méthodes. Il est
question de rechercher la perfection. Ce qui explique que le
président d’AC Léopards, Remy
Ayayos Ikounga, échange,
recrute, renvoie,…etc. AC Léopards, depuis, est la meilleure
équipe du pays. C’est l’arbre qui
cache la forêt. AC Léopards, en
ce moment, a tout le poids de
la responsabilité sur son dos.
Car en dehors de son ambition
de devenir, au fil du temps, une
grande équipe sur le continent,
il y a aussi le quota congolais
auprès de la CAF a préserver.
Et pour cela, il faut à tout prix
laisser les Nigérians de Barri
Wolves sur le carreau à cette
étape du tour de cadrage. Il y

a que la terre nigériane est bien
connue de nos Fauves.
Ils y ont souvent séjourné et
récolté des fortunes diverses.
Sauf que, souvent aussi, ils ont
pris le dessus sur leurs rivaux.
Seulement, cette fois, il s’agira
d’aller chercher la qualification
dans l’antre de Barri Wolves qui
venait d’écarter M.K. Etanchéité
de Kinshasa en huitièmes de
finale. Ce n’est pas un foudre
de guerre mais un genre plutôt
vicieux qui a l’art de déjouer
l’adversaire. Voilà pourquoi
l’équipe congolaise devra se
méfier d’un tel adversaire. Surtout qu’en ce moment elle n’est
pas encore tout à fait au point.
Son jeu repose sur quelques
individualités qui n’arrivent pas
encore à faire preuve de suffisamment d’audace, de folie
et d’efficacité. Les léopards
sont encore à la recherche de
certains automatismes pour
former un tout cohérent. C’està-dire pour devenir une équipe
apte à s’en sortir face à toutes
les épreuves. Evidemment,
cela demande du travail et du
temps. Mais, face à des Nigérians encore inexpérimentés sur
l’échiquier africain nos Fauves
devraient pouvoir faire valoir
leur expérience.
Cependant, il est nécessaire de
ne pas se disperser, de ne pas
verser dans la facilité et de se
concentrer sur le sujet. Il ne faut
non plus avoir peur de mal faire
et du poids de l’enjeu.
G.E.
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UN VIADUC MODERNE POUR ACCÉDER
AU COMPLEXE SPORTIF DE KINTÉLÉ
17 semaines avant le lancement des 11èmes jeux africains, le viaduc allant du rond-point Kéba na virage
à Talangaï au giratoire du complexe olympique de Kintélé est réalisé à 70%. Cependant, les travaux des
deux échangeurs sont réalisés à 45%. Tandis que la réhabilitation, l’élargissement et le réaménagement de
la deuxième sortie nord de Brazzaville et du tronçon rond-point Mikalou-Djiri de la RN2 avancent normalement.

C

’est dans ce contexte que
le président de la République a donné le coup
de pelle marquant le démarrage
officiel de la construction des
voies d’accès au complexe sportif
de Kintélé. Le lancement des
travaux y afférents a été effectué, le 8 mai 2015, devant une
foule compacte de Brazzavillois,
venus pour la plupart découvrir
les caractéristiques techniques
des premiers échangeurs de
l’histoire du Congo. Ces citoyens
sont venus également témoigner
leur soutien à l’initiateur des
projets et surtout manifester leur
impatience à vivre ce nouveau
mode de vie une fois les travaux
achevés.
La longue attente et le soleil accablant n’ont eu aucun effet sur
la patience et la détermination
des citoyens qui tenaient à vivre
ce moment exceptionnel. Sur le
site qui abritait, il y a quelques
mois encore, des planches de
légumes, des condiments et des
arbres fruitiers ont laissé leur
place aux grues de la Société
chinoise China road and bridge
corporation (Cgbrc) qui réalise
les travaux du viaduc. Un espace
aménagé pour la circonstance
accueille les populations munies
de leurs tam-tams pour les groupes folkloriques.
A son arrivée, le président de la
République se retourne vers l’assistance au milieu de laquelle des
âmes sensibles sont en transe.
Les appels au calme pour le démarrage de la partie solennelle,
lancés par le modérateur ont eu
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Après avoir donné le coup de pioche, le Président de la République salue l’assistance
du mal à calmer l’assistance dans
l’extase totale.
Dès que les esprits se sont calmés, le maire de la ville de Brazzaville Hugues Ngouélondélé,
salue les efforts faits pour désengorger la circulation routière dans
le septentrion de la capitale et
souhaite la bienvenue à l’hôte.
Comme à l’accoutumée, en
pareille circonstance, la présentation technique des travaux en
cours sur les quatre voies d’accès
au centre sportif de Kintélé est
faite par le ministre à la présidence chargé de l’aménagement
du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux,
Jean Jacques Bouya. Malgré le
fait qu’il visite régulièrement les
ouvrages en chantier et ceux
qui les exécutent, les citoyens
découvrent qu’il s’agit, en fait, de
travaux colossaux qui se réalisent
concomitamment sur les quatre
chantiers. Leur objet est de fluidifier l’accès à la nouvelle cité moderne, qui voit progressivement
le jour au village Kintélé.
A ces ouvrages principaux s’ajoutent de nombreux travaux connexes qui vont de l’assainissement
et du drainage des eaux pluviales
dans les quartiers traversés par
les ouvrages, à l’aménagement

de plusieurs rues et avenues
ainsi qu’à la construction des
ouvrages d’art.
Ces quatre voies d’accès conditionnent le succès des jeux
africains dans le transport des
athlètes, des supporteurs et des
organisateurs. Ils permettent « de

transporter 35 000 spectateurs en
trois rotations de bus, 25 000 par
véhicules privés et 12 223 personnes par taxis » de Brazzaville
au complexe sportif de Kintélé.
Il est doté de 55 mille à 60 mille
places assises.
Le viaduc de 2x2 voies reliant le

Un viaduc en constriction
Outre les quatre ouvrages principaux, plusieurs travaux connexes sont en cours. On peut citer
l’aménagement du lit de la rivière
Mikalou, la construction d’un
réseau d’assainissement et de
drainage des eaux pluviales, la
couverture des fossés bétonnés
existants, l’éclairage public. Le
plan de lutte contre l’ensablement courant dans les quartiers
traversés par ces artères prévoit
le traitement des rues Ombélé,
Akana et 3 voleurs à Talangaï.
16 kilomètres de ch principales
seront ainsi réalisés.
Il s’agit, selon Jean Jacques Bouya, « d’une mosaïque d’ouvrages
parfaitement intégrés ».
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Les Dépêches de Brazzaville

Une vue de la population à la cérémonie
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site à Brazzaville via les échangeurs en chantier au rond-point
Keba na virage est réalisé à 70%.
C’est à ce point de jonction avec
l’avenue Marien Ngouabi et la
Corniche des piétons encore appelée la route de la corniche que
s’élèvent les poutres soutenant
les échangeurs. « La construction
de deux échangeurs au niveau de
Keba na virage permettront de
desservir la deuxième sortie nord
de Brazzaville et le viaduc ».
Le premier échangeur de Keba
na virage aura un passage supérieur permettant les échanges
entre l’avenue des trois martyrs,
l’avenue Marien Ngouabi et la
troisième sortie nord de Brazzaville. Le deuxième échangeur
quant à lui aura un passage
supérieur à hauteur du ruisseau
Kélékélé pour fluidifier les échanges entre la deuxième sortie nord
et la troisième sortie. Le viaduc
proprement dit comprend deux
voies depuis le deuxième échangeur de Keba na virage. Il longe
le fleuve Congo jusqu’au giratoire
d’accès au complexe olympique
de Kintélé.
Il s’agit, selon Jacques Bouya,
d’un ensemble d’ouvrages intimement intégrés, communiquant
entre eux. Ces voies d’accès sont
conçues pour créer une parfaite
symbiose et une fluidité entre
Brazzaville et l’épicentre des jeux
africains à Kintélé.

Henriet Mouandinga
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