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Mathias Dzon

« TRAITONS EN
FRÈRES LES
PROBLÈMES
QUI NOUS
CONCERNENT»
Le président de l’Union patriotique pour le renouveau national (Uprn) et de l’Alliance pour la République et la Démocratie (Ard) n’est victime
ni de l’exclusion, ni des conflits de leadership à l’opposition, encore moins le candidat naturel de l’Ard à la prochaine présidentielle. Pour
augmenter les chances d’un avenir radieux au Congo, Mathias Dzon exhorte les acteurs politiques au dialogue, à comprendre que « le
Congo est notre bien commun » et à abandonner leurs égos, leurs ambitions personnelles et leurs désidératas. Il appelle au respect des
lois et estime que leur modification doit être assujettie à un consensus national. A cœur ouvert, l’ex-ministre des finances affirme qu’aucun
problème personnel ne l’oppose au président Denis Sassou N’Guesso. C’est un grand-frère. Je le considère comme je considère tous
mes aînés, a-t-il précisé.
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Les travaux de construction du complexe hydroélectrique de Liouesso
avancent normalement. Le constat a été fait sur le terrain à la faveur
de la visite qu’a effectuée le couple présidentiel le 13 mai 2015. Léon
Armand Ibovi, coordonnateur du projet Liouesso a indiqué avec un
optimisme certain que l’entrée en production dudit complexe se fera
dans les delais prescrits.
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P OLITIQUE

Gouvernance démocratique

«LES OPPOSANTS SONT LIBRES DE CÉPHAS EWANGUI ÉLU
DONNER LEUR POINT DE VUE SUR À LA TÊTE DE LA CORAGED
TOUTES LES QUESTIONS DE LA VIE
NATIONALE»
Dans une interview exclusive au Patriote, le président de l’Observatoire de soutien aux actions du Président Denis Sassou N’Guesso (Osap), M. Francis Mexint
Itoua Ngoma, a déclaré que «les opposants qui sont aussi des Congolais, sont libres de
donner leur point de vue sur toutes les questions concernant la vie de la nation; tout comme
ils doivent savoir que dans toutes les démocraties du monde, aucune opposition ne peut
empêcher à la majorité d’assumer ses responsablités».

S

Francis Mexint Itoua Ngoma

elon lui, l’OSAP qui a
signé le 17 avril dernier à Brazzaville, le
Mémorandum sur le changement de la Constitution du 20
janvier 2002, sujet d’actualité,
estime que la Constitution est
d’abord un texte rédigé de
manière impersonnelle. «Il
est rédigé en corrélation avec
les aspirations politiques du
pays, voilà pourquoi, le président Sassou N’Guesso ayant
déjà montré plusieurs fois de
quoi il est capable, semble
être incontestablement le seul
empêcheur de la logique de
semer le chaos dans le pays»,
a affirmé le président de cette

association politique.
Les opposants qui sont aussi
des Congolais, a indiqué M.
Ngoma Itoua, « sont libres
de donner leur point de vue
sur toutes les questions qui
concernent la vie de la nation.
Ils savent aussi que dans toutes les démocraties du monde,
aucune opposition ne peut
empêcher la majorité d’assumer ses responsabilités ».
Dans la pratique démocratique, la majorité se doit de démontrer de manière claire sa
capacité d’écoute et sa réactivité face aux propositions
constructives émanant aussi
bien de ses rangs que de ceux
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de l’opposition, a soutenu
dans l’interview le président
de l’OSAP, tout en s’étonnant
de l’attitude de ces opposants
qui, la veille de l’élection présidentielle de 2009, rejetaient
avec acharnement ce texte
constitutionnel.
Pour M. Itoua Ngoma, «ceux
qui d’aventure et de manière
abusive parlent, en minorité,
du non changement du texte
constitutionnel du 20 janvier
2002, cherchent à créer la
confusion, question de remettre en cause la légitimité du
souverain primaire».
Au cours de cette interview,
le président de l’OSAP a
également porté son analyse
sur les oppositions en Afrique
qui doivent, selon lui, cesser
d’accrocher le schéma classique de la démocratie par
lequel il y a une majorité qui
gouverne et une minorité qui
s’oppose. Cela leur permettra
de ne plus rester insensibles à
tout argument soutenant toute
initiative nationale qui impose
un rassemblement des forces
sociales et la réduction de toutes les sources de tensions,
afin d’assurer la sécurité et la
stabilité.
Il a conclu sa pensée, en
exhortant les Congolais à
briser les barrières de haine
politique, en diagnostiquant
au mieux ce qui empêche un
débat porteur de consensus
et de compromis. «Le développement socio-économique
du Congo dépend avant tout
des Congolais eux-mêmes»,
a-t-il dit.
L’OSAP est une association à
caractère socio-économique
et politique ayant pour objectif de contribuer à la création
d’un ordre politico-social nouveau, d’un Etat où règnent la
morale, la paix et la démocratie véritables, la justice sociale
et la fraternité. L’association
qui soutient fermement les
multiples actions du président
de la République, contribue,
entre autres, au brassage inter départemental des jeunes
en les regroupant dans des
coopératives agricoles.

				

			G.N
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M. Céphas Ewangui, du Forum de la société civile
pour les élections libres et transparentes (FOSOCEL),
vient d’être élu à la tête de la Coordination Nationale
des réseaux et associations de la société civile pour
la gouvernance démocratique et électorale (CORAGED), au cours de l’assemblée générale constitutive
de cette plateforme tenue le 15 mai à l’hôtel de ville
de Brazzaville.

I

l est secondé dans une
équipe de 15 membres par
six coordonnateurs adjoints
dont Maître Thomas Ndjolani de
la Fédération Congolaise des
droits de l’homme (FECODHO),
de Mme Amaïcool Mpombo de
l’Association des femmes juristes du Congo (AFJC), et de M.
Loamba-Moké de la Plate-forme
des réseaux et organisations
de la société civile congolaise
pour des élections apaisées et
crédibles (PROSCEAC). Les
participants à cette assemblée
générale ont également mis
en place un commissariat aux
comptes de trois membres dirigé par M. Gabriel Ossombo.
Selon le communiqué final
rendu public au terme des travaux, cette superstructure de la
société civile va se consacrer
notamment à l’organisation des
campagnes nationales sur la
culture démocratique et électorale, la culture de la paix et à la
formation des leaders d’opinion
populaires (LOP), tout en s’intéressant à la problématique de la
réforme constitutionnelle.
Sur ce dernier point, les participants, après un débat contradictoire, ont souligné la nécessité de l’organisation d’un
dialogue national inclusif afin
de rechercher un consensus
autant sur la question que sur

tie. « La démocratie qui est, à
bien des égards, un ensemble
de règles qui permettent de
résoudre les contradictions et
conflits inévitables dans toute
société, soit par compromis,
soit par consensus ou par tout
autre accord que les parties
tiennent pour légitime », ont-ils
fait remarquer.
Dans son allocution de clôture
de l’assemblée générale, M.
Céphas Germain Ewangui a invité les acteurs de la société civile à prendre toute leur part de
responsabilité, en menant des
actions de plaidoyer, voire de
médiation en cas de nécessité,
en faveur d’un environnement
politique apaisé et convivial
entre acteurs politiques.
Cette responsabilité consiste
aussi à veiller à ce que les règles du jeu démocratique soient
respectées par tous, car la
démocratie est une somme de
prescriptions et d’exigences, a
notifié l’orateur, qui s’est dit prêt
à mettre en chantier de vastes
programmes de sensibilisation
et d’éducation sur l’ensemble
du territoire national ; le but
étant de susciter, créer et promouvoir la culture démocratique
et électorale, avec pour conséquences positives attendues, la
consolidation de la démocratie
dans le pays sur la base des

Céphas Ewangui
la gouvernance démocratique
et électorale. A ce sujet, ils ont
lancé un appel à l’ensemble
de la classe politique, pour
qu’elle dépasse les querelles
et calculs politiciens en vue de
créer les conditions optimales
devant permettre au Congo de
passer harmonieusement de la
phase d’instauration à celle de
la consolidation de la démocra-

données solides et fiables.
«C’est en nous consacrant avec
détermination dans la quête de
cet objectif que nous donnerons
véritablement un sens à cette
structure stratégique que nous
venons de créer pour qu’elle
ne puisse être simplement une
structure en trop », a conclu M.
Céphas Germain Ewangui.
Gulit Ngou
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PHILIPPE MVOUO PRÔNE LA TOLÉRANCE
DANS E DISCOURS POLITIQUE
Au cours d’une rencontre citoyenne organisée le 13 mai dernier au Palais des
congrès de Brazzaville, Philippe Mvouo, président du Conseil supérieur de la liberté
de communication (Cslc) a demandé aux responsables des partis et associations
politiques (toutes obédiences confondues) de privilégier un discours apaisé dans
le but bien compris d’éviter d’enflammer les esprits sur moult questions politiques
dont la plus en vue et la plus sujette à controverse demeure sans aucun doute le
débat en cours sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002.

D

evant un auditoire attentif, grâce au sens pédagogique pointu qu’on
lui reconnait désormais dans
le monde politique et institutionnel, doublé, il est vrai du
fabuleux bagout (un participant
a parlé d’éloquence dégoulinant
par tous les compartiments de
son discours), Philippe Mvouo a
développé la matrice principale
de sa pensée sur ce thème en le
circonscrivant à l’intérieur d’un
seul centre d’intérêt : comment
les acteurs politiques doiventils, dans l’intérêt supérieur de la
Nation, mettre un bémol salvateur dans leurs interventions à
travers les médias audiovisuels
et scripturaux, en période préélectorale tout comme dans les
périodes électorales ?
Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a ainsi rappelé les nombreuses fois où il a été placé
dans le rôle du moralisateur
pour culpabiliser certains « pour
les propos indélicats qui déjà
ternissaient l’image de notre
démocratie » et pour déplorer
chez d’autres, « l’absence
d’une culture démocratique,
qui permettrait ou favoriserait
l’émergence d’une autre façon
de faire la politique par la mise
en avant des valeurs que la
démocratie impose ».
Philippe Mvouo a aussi ajouté
qu’il avait déjà en plusieurs cir-

du Cslc.
Poursuivant son intervention,
l’orateur a précisé que « cette
rencontre se tient à un moment
déterminant de l’histoire de
notre pays avec notamment
les frémissements autour de
la réforme des institutions par
les uns et la visite de la gouvernance électorale par les
autres», des prises de position
qui «alimentent heureusement
le débat quoiqu’encore informel» et font «chaque jour jaillir
des étincelles de feu, sans
réellement apporter l’éclairage
nécessaire dans le débat au fait
de patriotisme et de la sublimation de l’intérêt général ».
Tous ces dérapages verbaux peuvent avoir pour
effet de traumatiser un
peuple hanté par les récents affrontements civils.

constances, rappelé qu’en leur
qualité d’acteurs privilégiés de
l’action politique, ces responsables ici présents sont « les premiers artisans de la démocratie
et que cette démocratie ne peut
nous révéler toute sa beauté
artistique, réelle et virtuelle, que
si nous la construisons avec
des matériaux qui s’appellent
: ignorance des doctrines qui
en découlent, injures publiques des autres, dénigrement

de l’adversaire, abstraction
volontaire des règles de jeu,
mensonges outranciers, désinformation abusive des publics,
tricherie, çà et là, corruption
tous azimuts, instrumentalisation des journalistes ( militants,
sympathisants et autres) ».
Sans résultat. Et, c’est ce sentiment d’avoir prêché dans le
désert qui a généré la réelle
inquiétude qui est à la base
de cette nouvelle rencontre citoyenne, a souligné le président

La démarche du président du
Cslc a une valeur conservatoire
dans ce sens qu’elle est guidée
par la nécessité de préserver l’environnement politique
d’une grave altération du fait de
cette violence qui, à en croire
Philippe Mvouo, «transpire de
tous les discours et de toutes
les intentions bellicistes » de
leurs acteurs. Car les progrès
incessants et inquiétants de
l’escalade verbale dans la
classe politique congolaise
prennent de plus en plus l’allure d’un fléau insensible aux
thérapeutiques ordinaires et qui
nécessite ainsi sans doute un
remède de cheval.
Pensant que cette guerre des
mots qui a commencé risque
d’engendrer des maux (sa-

chons que la guerre des fusils
commence par la guerre des
mots), le président du Conseil
supérieur de la liberté de communication esquisse une solution pour endiguer cette haine
qui se renforce pour des raisons
subjectives, irrationnelles, psychopolitiques.
Ainsi, Philippe Mvouo estime
que l’heure n’est plus à une
complaisance à constater ces
aspects sombres du tableau, à
geindre et à en désigner les responsables pour les maudire. La
solution à ce drame dans lequel
le paysage politique congolais
patauge depuis plusieurs années est à rechercher dans notre capacité à tous de « parvenir
non pas à fixer les règles, elles
existent déjà, mais plutôt à nous
questionner au fond de nous, si
notre action politique est utile
pour le pays et à transcender
nos égos pour faire réellement
la politique autrement».
Invités à promouvoir des capacités d’anticipation sur des
questions essentielles de l’avenir de la Nation, conformément
à nos valeurs ancestrales faites
de tolérance et de tempérance,
les représentants des partis et
associations politiques présents
dans la salle en ont pris bonne
note tout en félicitant l’organisateur de la rencontre pour une
initiative si heureuse. Plusieurs
intervenants ayant demandé
que l’opposition obtienne un
accès plus conséquent aux
médias publics, Philippe Mvouo
a promis qu’il transmettrait les
désidératas des uns et des
autres au gouvernement de la
République.
Aimé Raymond Nzango
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LA COHABITATION EN POLITIQUE

’est un refrain que fredonnent de plus en plus
les «changementistes»,
c’est-à-dire le camp de tous ceux
qui appellent ouvertement à un
changement de l’actuelle Constitution. Leur raisonnement est loin
d’être simple et simpliste mais sa
quintessence tient entre autre à ce
qu’il est convenu d’appeler « le péril
cohabitationniste ». La cohabitation
c’est en effet une situation résultant
de l’élection à la présidence de la
République et à l’Assemblée nationale de majorités politiques opposées. On parle alors dans ce cas de
«coexistence institutionnelle».
Une telle situation envisagée dès
lors que l’on est en présence d’un
président élu pour sept ans et une
assemblée élue pour cinq ans peut
se produire à tout moment : non
seulement le président n’a plus de
majorité à l’Assemblée nationale
mais il peut en exister une qui soit
hostile à son égard.
L’hypothèse d’une telle contradiction politique au haut sommet de l’Etat peut susciter deux
conceptions opposées. Dans une

première conception, il n’est pas
envisageable de faire oeuvrer en
commun un président et un premier
ministre d’opinions opposées, sauf à
encourager désordre et immobilisme
au sein de l’Exécutif. Ce qui voudrait
dire que, tirant les leçons de cette
situation inextricable, le président
doit démissionner.
Dans une conception opposée,
d’autres considèrent que les gouvernants spécialement le président
doivent s’accommoder de cette situation à l’évidence délicate.
Pour les partisans d’une lecture intransigeante du texte fondamental,
la cohabitation porte en elle-même
la dérive des institutions en raison
de l’inévitable érosion de la fonction
présidentielle. Le pouvoir gouvernemental est au moins partiellement
entravé et les difficultés liées à un
exercice serein du pouvoir interdisent évidemment la formulation d’un
grand dessein politique.
Très concrètement, la cohabitation
peut engendrer une fâcheuse représentation du pouvoir : par exemple
un président et un premier ministre
affirmant chacun qu’ils ont décidé.

S’opposant sur la plupart des sujets, ils donnent aux citoyens une
idée pour le moins ténébreuse de
la politique nationale. Vis-à-vis de
l’étranger, le dommage est évident.
Le couple président-premier ministre
serait loin d’être exemplaire, parfois
même déplorablement comique.
La concurrence dans l’affirmation
de l’autorité laisserait les dirigeants
étrangers éberlués et gênés.
La fragilité du mode d’organisation
qu’est la cohabitation est évidente.
Elle tient à l’opposition d’adversaires
politiques associés dans la direction
du pays. Le conflit est ouvert et latent.
Le risque de la détérioration tient en
outre à l’existence d’une majorité
parlementaire qui peut se révéler
belliqueuse. Cette majorité peut être
à l’origine de fractures, poussant à
l’affrontement avec le président de la
République. Par ailleurs, pour tenter
d’élargir sa marge de manœuvre, le
président de la République peut être
tenté d’en affaiblir la cohésion.
Une telle situation d’opposition politique entre l’exécutif et le législatif
n’est pas rare dans le régime prési-
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dentiel américain qui s’en accommode cependant ; les dispositions
constitutionnelles l’y obligent (le
Président et le Congrès) ne peuvent se révoquer mutuellement et
le calendrier électoral est intangible. La souplesse du bipartisme le
permet.
Dans le cas qui concerne le Congo,
à supposer qu’un président issu de
l’opposition soit élu en 2016, ne
pouvant cependant dissoudre une
Assemblée nationale contrôlée par
le PCT, c’est l’effacement du Président nouvellement élu qui permet
de surmonter l’épreuve, effacement
auquel ce dernier ne peut se soustraire dès lors que c’est au gouvernement que le parlement donne,
par le vote des lois, des moyens de
gouverner. La cohabitation ouvrirait
ainsi une alternative dont chaque
branche serait néfaste : ou la panne
de l’appareil de décision, ou une
guerre inexplicable des légitimités.
L’ajustement à cinq ans des mandats présidentiel et législatif, avec
la primauté chronologique donnée
à l’élection présidentielle peuvent
pérenniser la victoire du présidentialisme majoritaire. C’est une estimation plus qu’une certitude.
Germain Molingo.
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Mathias Dzon

« TRAITONS EN FRÈRES LES PROBLÈMES
QUI NOUS CONCERNENT»
Le président de l’Union patriotique pour le renouveau national (Uprn) et de l’Alliance pour la République et la Démocratie (Ard) n’est
victime ni de l’exclusion, ni des conflits de leadership à l’opposition, encore moins le candidat naturel de l’Ard à la prochaine présidentielle. Pour augmenter les chances d’un avenir radieux au Congo, Mathias Dzon exhorte les acteurs politiques au dialogue, à comprendre
que « le Congo est notre bien commun » et à abandonner leurs égos, leurs ambitions personnelles et leurs désidératas. Il appelle au
respect des lois et estime que leur modification doit être assujettie à un consensus national. A cœur ouvert, l’ex-ministre des finances
affirme qu’aucun problème personnel ne l’oppose au président Denis Sassou N’Guesso. C’est un grand-frère. Je le considère comme je
considère tous mes aînés, a-t-il précisé.
Le Patriote: Quelle est la
place de Mathias Dzon dans
l’opposition ?
Mathias Dzon : Je suis l’un
des dirigeants de l’opposition
qui est structurée en plateforme. En dehors de l’Uprn créée
avant la conférence nationale,
nous avons mis en place des
plateformes. Mathias Dzon est
le président de l’Alliance pour
la République et la démocratie
(Ard), qui compte 9 partis. Depuis les élections de 2012, il y
a le Collectif des partis de l’opposition congolaise qui compte
13 partis. Je suis le président du
comité restreint. Pour consolider
et élargir notre action, le Mouvement citoyen pour le respect de
l’ordre constitutionnel (Mcroc)
a été créé. Enfin, on vient de
mettre en place le Focad, dont
l’acte de création a été signé
par 73 partis, associations et
des individualités, la dernière
fois au palais des congrès.
L.P. : L’opinion ne comprend
pas votre absence au récent
meeting de l’opposition à
Pointe-Noire.
M. D : L’opinion est victime de
la propagande du pouvoir. Nous
ne pouvions pas tous aller à un
meeting. La direction du Collectif
s’est retrouvée chez moi. Outre
Christophe Moukouéké qui est
membre de la coordination du
Focad, Clément Miérassa et
Guy Romain Kimfouissia ont été
désignés comme intervenants
du Collectif. Si physiquement
Mathias Dzon n’était pas présent à Pointe-Noire, il y était à
travers l’Uprn, l’Ard et le Collectif qui sont bien installés à
Pointe-Noire et le Focad qui s’y
installe maintenant. Par conséquent, il n’y a aucun problème
de ce côté.
L.P. : Mathias Dzon n’est
donc pas victime de l’exclusion de la part des camarades
de l’opposition, comme cela
se dit dans la cité ?
M. D : Oh là là ! C’est de
l’imagination fertile. Il n’y a
pas de problème de ce genre
à l’opposition. L’opposition est
très démocratique. Même s’il
faut organiser les primaires,
ce sera une compétition saine.
C’est une imagination des gens
qui sont contre l’opposition. On
a créé de toutes pièces un problème autour de Mathias Dzon.
Je ne suis pas le seul dirigeant
de l’opposition absent. Pourquoi
ne parle-t-on pas des autres ?
Je peux vous rassurer que nous
avons participé activement aux
préparatifs du meeting. Sa réussite est collective.
L.P. : Qu’en est-il du problème de leadership que vous
poseriez à l’opposition ?

M. D : On crée ce qui n’existe
pas à l’opposition. Celui qui le
dit ne comprend rien en politique. Il n’y a strictement pas ce
problème à l’opposition. Pour
preuve, nous avons mis un
jeune, notre enfant Paul Marie
Mpouélé à la tête du Focad.
Ce qui importe, c’est d’aller de
l’avant dans l’application des
décisions prises.

d’une bonne élection. J’entends
même nos mamans parler de
la paix au moindre rassemblement. Si nous voulons garantir
la paix, donnons les meilleures
conditions électorales. L’histoire
nous enseigne que les conflits
dans notre pays naissent soit
des élections mal organisées.
Organisons bien les élections
et nos mamans n’auront plus de
tiraillement. Les enfants seront
tranquilles.

L.P. : Que sont devenus vos
rapports avec le président
Sassou ?
M. D : Il n’y a pas de problème
dans nos rapports. Le président
Sassou qui n’est pas de ma
génération a fait sa vie dans
les méandres du Congo avec
les gens de sa génération. Moi
aussi, j’ai fait la mienne dans
les méandres, avec ceux de
ma génération. Nous ne nous
sommes jamais croisés dans
cette partie de la vie. C’est un
grand-frère. Je le considère
comme je considère tous mes
aînés. Je considère les enfants
du président comme mes enfants. Il doit aussi considérer
mes enfants comme les siens. Il
n’y a aucun problème personnel
qui nous oppose.
L.P. : Comment trouverezvous le consensus avec Miérassa et ses proches, qui
estiment que la mise en place
des institutions transitoires
que vous réclamez est inconstitutionnelle ?
M. D : Il n’y a pas de consensus
à trouver. Il suffit seulement de
comprendre. En 1991, nous
avons convoqué la conférence
nationale. Les gens craignaient
que des problèmes surgissent.
L’ambiance était bon enfant.
On a mis en place des instances de transition. Le Conseil
supérieur de transition dirigé
par Monseigneur Kombo, un
gouvernement de transition
pour lequel j’avais postulé au
poste de premier ministre. Si
nous n’avions pas mis en place
le gouvernement et l’assemblée
de transition, Pascal Lissouba
ne serait jamais élu président
de la République. Si on va au
dialogue et que l’application
des décisions incombe au gouvernement actuel, le candidat
du Pct sera élu, même s’il est
minable. Si nous voulons de
la justice pour qu’un candidat
soit bien élu sur une décision
indépendante et transparente
des Congolais, il faut un gouvernement de transition, même de
5 mois. Il y aura des représentants du Pct et de l’opposition
pour appliquer les décisions du
dialogue. S’il y a une nouvelle
loi électorale, l’assemblée nationale actuelle ne la votera pas.
Si vous voulez mettre en place
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L.P. : Pourquoi la coordination nationale de l’Ard
n’a-t-elle pas entériné votre
déclaration de candidature ?

A cœur ouvert avec le reporter du Patriote
des nouvelles structures pour
aller aux élections, le ministre
Mboulou ne fera rien de bon. Le
ministre Ondongo mettra-t-il à
la disposition des structures de
transparence des fonds nécessaires ? Il faut absolument des
organes indépendants. J’entends dire qu’on va prolonger
le mandat du président Sassou,
pas du tout. Le 10 juillet, il y
aura le premier tour de l’élection
présidentielle et le 12 août, il
passera le témoin au nouveau
président élu. L’essentiel est
qu’il reste président jusqu’aux
élections.
L.P. : A quoi vous attendezvous, suite à l’annonce du
président de la République
selon laquelle l’élection présidentielle aura lieu en 2016,
tandis que le gouvernement
ne s’est pas prononcé sur le
chronogramme proposé par
l’opposition radicale ?
M. D : Chacun assume ses
responsabilités. Pour respecter
davantage le délai constitutionnel, nous avons dit au président
de la République, à qui incombe
la convocation du dialogue, de
le faire avant le 31 mars dernier.
Les mois de mars et d’avril
sont passés. Bientôt mai passera. Irons-nous au dialogue
à la veille de la présidentielle?
Dans ce cas, il n’y aura pas
d’élection présidentielle. Il faut
tirer les leçons de l’histoire(…)
Les Congolais attendent les
élections à la date prévue. Il
faut que nous les politiques prenions nos responsabilités, pour
rendre les élections possibles.
Or la première responsabilité
dans ce sens incombe au président Sassou. C’est lui qui doit
convoquer le dialogue avant les
élections. Tant que le problème
de la gouvernance électorale

n’est pas réglé, ça ne marchera
pas. Sinon qui va changer la
Constitution comme le Pct le
souhaite ?
L.P. : Quelle est votre réaction à l’opinion d’un homme
politique qui estime qu’on
peut régler la gouvernance
électorale sans bousculer la
constitution qui définit le cadre juridique des élections ?
M. D : C’est un mystificateur.
Ou il n’a rien compris. Ou il mystifie le peuple. Pour aller compter les électeurs, on n’a pas besoin de toucher à la constitution.
Pour revoir la loi électorale, on
n’a pas besoin de bousculer la
constitution. La gouvernance
électorale c’est la commission
électorale. Pour remplacer
Henri Bouka et mettre en place
une commission paritaire, on
n’a pas besoin de changer la
constitution. La gouvernance
électorale c’est le découpage
des circonscriptions. Pour le
faire, on n’a pas besoin de modifier la constitution. Il n’y a rien
qui touche à la constitution. Il
faut être franc. Le vrai débat est
dans les articles 57, 58 et 185
alinéa 3. Voilà pourquoi on veut
changer la constitution. Le reste
est réglé par l’article 86.
L.P. : L’opposition a-t-elle
son candidat de consensus et
que fera l’opposition au cas
où l’élection n’est pas organisée selon ses vœux ?
M. D : Nous n’avons pas
encore discuté du candidat.
Pourquoi voulez-vous toujours
qu’il y ait quelqu’un ? La compétition est parfois salutaire.
A l’opposition, il ne se pose
pas cette question. Nous nous
demandons comment réunir les conditions permissives

M. D : Ce sont les journalistes
qui avaient mal interprété. J’ai
lu que Mathias Dzon cherche
la transition pour être premier
ministre. En réponse, j’ai dit
que je ne peux être candidat
qu’au poste de président de la
République et non de premier
ministre. L’Ard aura un candidat
qui pourra être ou non Mathias
Dzon.
L.P. : Comment vous organisez-vous pour que vos nombreux partis, associations
et plateformes fonctionnent
normalement ?
M. D : C’est facile. Il suffit
d’y croire, de s’engager pour
que ça marche. Il faut être en
contact permanent avec les militants. Rien ne sert de se lever
un matin dans sa maison, créer
un parti avec sa femme et ses
deux enfants.
On ne peut pas suivre un homme qui n’a ni projets, ni ambitions politiques. Notre ambition
est de construire le Congo
autrement. Actuellement, l’Ard
écrit un nouveau programme
qui sera présenté pour 2016,
pour dire ce qu’elle fera en cas
de succès à la présidentielle.
C’est déjà écrit, il ne reste que
la publication. On a réactualisé ce qui a été fait en 2009,
pour tenir compte de la réalité
d’aujourd’hui. Il y aura une politique extrêmement différente
de la politique actuelle.
L.P. : Avez-vous un vœu à
émettre ?
M. D : Il faut que les hommes
politiques comprennent que
le Congo est notre bien commun. Laissons de côté nos
égos, ambitions personnelles
et désidératas pour penser au
Congo. Respectons les lois que
nous avons adoptées. S’il faut
les modifier, c’est ensemble.
Dans le consensus national.
Evitons les tiraillements. Ce qui
se passe au Burundi n’est pas
sérieux (...) Si nous respectons
la volonté du peuple, les règles
Suite page 5
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LE COLLECTIF DES PARTIS DE L’OPPOSITION INTERPELLE
LE GOUVERNEMENT SUR LE RESPECT DES DÉLAIS CONSTITUTIONNELS
Mathias Dzon, Clément Miérassa, Jean Itadi, Christophe Moukouéké et Guy Romain Kimfoussia, regroupés
au sein de l’Alliance pour le Renouveau Démocratique (ARD) ont conjointement animé le 16 mai 2015, une
conférence de presse à Brazzaville. Le débat sur le changement de constitution, la gouvernance électorale
et la situation au Burundi ont constitué l’essentiel des points à l’ordre du jour de cette rencontre qui s’est
déroulée au siège de l’ARD. Comme à son habitude, ce collectif a revendiqué avec force, la tenue du dialogue
national inclusif.

D

ans le propos liminaire, on peut lire que
la question du changement de la constitution du
20 janvier 2002 n’est pas un
problème majeur de l’heure.
Ce sont les prochains élus de
la présidentielle de 2016, qui
devraient parler de l’avenir des
institutions. Pour ce collectif,
la nécessité d’un changement
démocratique de gouvernance,
constitue l’une des principales
préoccupations des congolais.
La classe politique devrait parler
de cette question en priorité.
Selon le collectif des partis
de l’opposition congolaise,
aujourd’hui, les contraintes du
temps obligent le Congo à aller à l’essentiel pour préparer,
suivant les délais constitutionnels, l’élection présidentielle
de 2016. « Or, la tenue d’une
élection présidentielle démocratique, transparente et apaisée
requiert un certain nombre de
conditions d’organisation qui

Des membres du collectif de l’opposition congolaise (Photo d’archives)
ne sont pas aujourd’hui réunies,
malgré les rencontres de Brazzaville en avril 2009, Ewo en
novembre 2011 et Dolisie en
mars 2013 ».

« TRAITONS EN FRÈRES
LES PROBLÈMES QUI
NOUS CONCERNENT»
Suite de la page 4
mises en place, le bien public,
il n’y aura pas de problème.
Majorité ou opposition, donnons
la priorité au Congo. Il y a un
zigoto qui a profité de ce que
nous sommes en train de faire
et a créé une République du
sud Congo en France.
L.P. : L’avez-vous applaudi?
M. D : Ah non ! Quand il m’a
tendu sa déclaration, je lui ai
dit qu’il faut venir planter le
drapeau au lieu de parler à
Paris. Il m’a demandé si j’étais
contre. J’ai dit bien sûr. Parce
que si chaque département
devient République, on aura
12 « républiquettes ». 4 millions de citoyens divisés par
12, imaginez la population de
chaque «républiquette». Il faut
que nous ayons conscience de
ça. Je pense qu’il faut arrêter
le débat sur la Constitution.
Débattons de la gouvernance
électorale et sur la paix. Si les
sortants disent qu’ils ne sont
pas assurés, tout ça se discute ensemble. C’est comme un
homme et une femme dans la
maison. Considérons le Congo
comme une famille, concertonsnous et réglons. L’arme ne règle
rien. Qui sait qui meurt quand
la balle passe. Traitons en
frères les problèmes qui nous
concernent.

L.P. : Qu’est devenue votre
structure panafricaine de
lutte contre les changements
de Constitution ?
M. D : Vu ce qui se passait en
Afrique, j’avais pris l’initiative de
réunir en France les représentants des pays concernés par
les changements de Constitution. Nous avons pu en réunir
huit et avons créé l’Initiative
panafricaine pour la démocratie
(Ipdd). Elle fonctionne et nous
nous retrouvons à Paris où c’est
plus facile à un Africain de se
retrouver. Nous avons publié
récemment un communiqué
de presse sur la situation au
Burundi. En qualité de coordonnateur du groupe de contact, je
vais à Paris en juin pour convoquer une assemblée générale,
qui examinera la problématique
de l’alternance politique en
Afrique. De huit, nous sommes
passés à quinze pays qui ont
adhéré.
L.P. : Comment scrutez-vous
les horizons politiques du
Congo ?
M. D : L’avenir politique du
Congo se joue maintenant. Si
nous réussissons la bonne sortie en 2016, nous aurons gagné
le pari de l’avenir du Congo.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

S’appuyant sur l’article 62 de la
loi fondamentale qui dispose:
«le premier tour de l’élection du
scrutin du président de la République a lieu trente jours au
moins et quarante jours au plus,
avant la date d’expiration du
mandat du président de la République sortant », ce collectif a
annoncé la tenue de l’élection
présidentielle, entre le 03 et le
10 juillet 2016. Il a par ailleurs
rappelé l’une des recommandations de la concertation de

décembre 2011, qui précisait le
timing des opérations préélectorales et électorales.
Ce collectif a également fait
état du mémorandum auquel,
il avait joint le chronogramme
des opérations électorales qu’il
avait adressé au Président de
la République. Il a également
évoqué le nouveau projet de loi
électorale et du texte créant la
nouvelle commission électorale
indépendante courant avril de
la même année et la réalisation

du recensement administratif
spécial courant juin, juillet et
août 2015.
Pour le collectif de l’opposition
congolaise, il est hors de question d’envisager l’élection présidentielle, même un référendum
constitutionnel avec l’actuel
corps électoral. « Tenant compte des délais impartis avant le
tenue de la prochaine élection
présidentielle, le collectif exige
à nouveau la convocation dans
les délais raisonnables, d’un
dialogue national inclusif sur
la gouvernance électorale pour
une alternance démocratique
apaisée en 2016. Il invite le
Président de la République,
à mesurer la portée de cet
impératif catégorique pour en
faire la priorité en 2016 », a-t-il
martelé.
Au sujet de la situation qui prévaut actuellement au Burundi,
« le collectif a condamné et
fustigé avec la dernière énergie
le coup d’état constitutionnel
orchestré par le président Pierre
Kurunziza ». A la question de
savoir pourquoi n’avoir pas
fait, autant pour le coup d’état
manqué par l’ancien chef d’état
major, le collectif a répondu :
« l’entêtement de Kurunziza à
se maintenir coute que coute
au pouvoir est la résultante du
cout d’état militaire que nous
n’approuvons pas. Mais nous
nous préoccupons de la cause
principale ayant abouti à cette
situation ».
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

I

IL S’APPELLE ELÉPHANT…

l s’appelle Eléphant. Un nom qui, à lui seul, est
toute une évocation. Il rappelle un animal reconnu dans toutes les traditions, dans toutes
les cultures. De nombreux contes et légendes le
mettent en exergue pour instruire les humains ; il
redouble et dédouble des pouvoirs presque divins.
Les épopées de toutes les cultures le présentent
comme l’image achevée d’une créature qui pèse
de tout son poids sur toutes les pensées futiles
qui pullulent dans la mémoire collective. Selon
que l’on se retrouve ici ou ailleurs, il est désigné
sous de patronymes apparemment différents : «
Nzohou, Nzokou » ou « Nzahou …» C’est cela
l’éléphant : un rapprochement sémantique très
marquant entre des entités linguistiques distinctes. Tout aussi marquante, c’est son image qui
ne laisse transparaître aucun désaccord entre
les interprétations des uns et des autres, malgré
la diversité des cultures. Mieux, même dans les
contrées les plus lointaines, là où son nom n’est
plus qu’un vieux souvenir, où aucun de ses semblables n’est visible, l’unanimité se fait autour
de son nom et de la symbolique qu’inspire son
être.
Il n’y a aucune place pour lui dans un environnement agité, austère et dénué de toute fraternité
entre les différentes créatures. Sa place n’est pas
parmi les prédateurs de tout genre. L’ensemble
de son être commande le besoin de cohabitation
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et d’unité.
A tout instant, l’éléphant se plait parmi les
oiseaux ou les reptiles autant qu’il est heureux
dans un monde composite où se côtoient toutes
les espèces. Le lion a beau être un prédateur,
c’est son proche parent. La panthère a beau
être hypocrite, l’éléphant ne pense guère à sa
disparition en tant que créature.
Il est le même face aux végétaux, chacun avec
ses composantes… Les marais les plus infranchissables, les montagnes les plus abruptes sont
ses zones de prédilection. Ainsi, ni les nombreux
obstacles de la nature, ni la prédation ambiante
du règne animal n’ont réussi à changer quelque
chose en lui. Ni l’eau de tous les fleuves réunis,
ni l’immense étendue des forêts et savanes ne
réussiront à remplir son ventre…
Pour mon grand-père qui nous rapporte ce récit,
« la nature, doit toute sa richesse et sa respectabilité à l’hétérogénéité des organismes et substances qui la composent, de par leur essence et
leur représentation. Elle a su ordonner les forêts,
les savanes et les étendues d’eau… La société
humaine qui fait partie de cet ordre naturel, a-telle d’autres le choix à opérer en dehors de ceux
de la nature? A conclu mon grand-père. Il invite
l’homme à vivre selon les principes édictés par
la leçon de l’éléphant.
Jules Débel
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Sangha

UNE MUNICIPALISATION PAS COMME LES AUTRES
Dixième département bénéficiaire des grands
travaux de la municipalisation accéléré, la Sangha entre dans l’histoire «de la révolution de la
modernité». Cette expérience positive s’illustre
par un « mariage harmonieux entre les infrastructures et les retombées du progrès économique
et social ».

L

e 12 mai 2015, Ouesso,
chef-lieu du département
de la Sangha, désormais
relié à Brazzaville par une route
bitumée de 870 kilomètres, un
aéroport international et un
port fluvial moderne, a vécu
une journée historique depuis
sa création. Ce jour-là, le soleil
s’était levé très tôt. Il faisait
aussi très chaud sur cette
ville forestière, qui s’affirme
comme un pôle économique
en développement. Toute la
Sangha s’est retrouvée devant
l’aérogare et le long de l’avenue
Marien Ngouabi, qui va de l’aéroport Denis Sassou N’Guesso
au port, longe la rivière Sangha,
passe par la résidence du préfet, aménagée pour accueillir le
couple présidentiel.
A pied, par pirogue, véhicule,
bateau, vélo, avion ou tout autre
moyen de transport, la population de la Sangha est venue non
seulement assister au coup de
pioche marquant le démarrage
officiel de la métamorphose du
département, mais surtout pour
traduire sa reconnaissance à
l’endroit de l’artisan de cette
évolution. Elle s’est également
déplacée pour lui exprimer le
voeu de voir se poursuivre et
se renforcer cette expérience
grâce à laquelle l’un des départements les plus enclavés
du Congo est désormais relié
à la capitale du pays.
Le boulevard est prêt
« Wesso » (soleil dans un
dialecte local), petit village Bomouali créé en 1899 qui devient
un poste administratif dont le
chef, Alfred Deman devrait
promouvoir l’expansion économique attendra finalement plus
d’un siècle pour se moderniser.
La cité se voit doter des premières artères bitumées en 2008,

sous le sceau de la « Nouvelle
espérance ». Une dizaine de kilomètres de voiries urbaines ont
été bitumées. Dans l’ensemble,
le réseau de voiries urbaines
atteindra les 42 kilomètres de
rues et avenues bitumées dans
une ville où il y a dix ans, elles
n’existaient pas.
La municipalisation accélérée
de la Sangha l’est particulièrement sur un certain nombre
de faits. En effet, depuis le
lancement de cette politique
caractérisée par le maillage de
l’ensemble du territoire nationale en infrastructures de base,
le coup de pioche symbolique a
toujours été donné alors que la
plupart des infrastructures qui
conditionnent les manifestations relatives à la fête de l’indépendance sortent encore de
terre s’ils ne sont pas seulement
au stade de simples projets.
A Ouesso, les bantous et peuples autochtone ainsi que les
originaires des autres pays
constatent que le boulevard qui
abritera le défilé du 15 août; le
réseau électrique dont la première phase comporte 12 postes de transformation basse et
moyenne tension, 20 kilomètres
de réseau, 100 luminaires solaires, 300 luminaires en poteau
bois dont 25 kilomètres réalisés
sont déjà achevés.
Les travaux du palais présidentiel sont actuellement exécutés
à 70%. Cet ouvrage sera prêt
avant les festivités des 55 ans
de l’indépendance de notre
pays. Il en est de même pour
le complexe sportif de 16 000
places réalisé à 60% dont la
fin des travaux est prévue en
juillet prochain, selon le chef
du chantier.
Au total, 157 projets pluriannuels sont programmés dans
la Sangha. « 74 projets dont

Lancement officiel des travaux de la muncipalisation accélérée
les études en cours de validation pour l’établissement des
dossiers des appels d’offres.
11 sont en attente d’attribution.
13 en attente d’appel d’offres
», comme l’a précisé le ministre
Jean Jacques Bouya.
Une touche économique
L’Etat engrangera 400 milliards
de francs Cfa pour réussir la
transfiguration de la Sangha qui

Le couple présidentiel et quelques officiels suivant les discours de
circonstance

prévoit aussi l’hôpital général
de Ouesso, d’une capacité de
200 lits en ce moment réalisé à
60%. Les autres projets grands

Le couple présidentiel accueilli par les populations de le Sangha
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travaux et préfectoraux qui se
résument en la construction en
cours ou programmés des hôtels de la préfecture, du conseil
départemental et de la ville de
Ouesso ; les mairies d’arrondissement, le marché moderne,
la gare routière, des logements
sociaux, la zone militaire de défense et son équipement.
A cela s’ajoutent le palais de
justice, une maison d’arrêt,

les résidences de fonction du
préfet, du président du conseil
et du maire de Ouesso…Dans
les districts, la fiche technique
fait état de la construction des
hôtels de sous-préfecture, des
tribunaux d’instance, des hôpitaux de base. Il y a aussi l’installation des réseaux d’électrification et du système d’adduction
d’eau potable qui seront pris en
compte dans les chefs-lieux des
cinq districts. L’émergence de
Ouesso en tant que 4ème zone
économique spéciale exige de
nombreux projets de proximité,
comme la construction dans
les villages frontaliers, des
marchés modernes, des postes
de douanes, de surveillance du
territoire, de gendarmerie et de
police.
Pour le préfet de la Sangha,
cette édition poursuit la modernisation du département en
l’approfondissant en ce sens
qu’elle améliore le cadre et la

qualité de la vie. Dans une sorte
d’étude comparée, Adolphe
Elemba a établi qu’à la différence des dix départements ayant
déjà bénéficié de l’expérience,
la dimension économique fera
l’exception, avec la mise en service programmée du complexe
industriel Eco-oil. « C’est une
édition qui a sa particularité
et originalité. Outre le noyau
central constitué d’habitude des
infrastructures, celle de la Sangha est le mariage harmonieux
entre les infrastructures et les
retombées positives du progrès économique et social du
peuple. La relance de la culture
du cacao, illustrée par l’inauguration en mars de la première
pépinière des plants hybrides
pour une production estimée à
2 millions de plants par an. Le
redémarrage de la production
d’huile de palme par la société
Eco oil energy née sur les cendres de Sangha palm, dont la
production expérimentale se
poursuit. Poursuite de l’activité
du palmier à huile par la société
Atama plantation et la reprise
des activités du port secondaire de Ouesso, désormais
réhabilité ». La concrétisation
des ambitions dans ce département qui était plus tourné
vers les pays voisins que vers
le reste du Congo, a rappelé
à l’assistance ce qui était dit
par Denis Sassou N’Guesso,
23 ans avant. A cette époque
où sous l’euphorie des joutes
oratoires des politiciens de tout
genre, les citoyens ne savaient
plus à qui faire confiance, il
avait prévenu : « Il y en a qui
n’ont que l’expérience de leur
verve. Je n’aurai que les verves
de l’expérience ». Rattrapées
par l’histoire et confrontées
aux faits, les populations de la
Sangha exhortent le président
de la République à « poursuivre
l’action et l’expérience au service de la République ».
Ernest Otsouanga,
envoyé spécial à Ouesso
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SASSOU N’GUESSO REALISE LE REVE
DES ANCIENS DE LA SANGHA
« Je regrette que mes parents n’aient pas pu vivre assez longtemps pour voir la réalisation du rêve qu’ils ont caressé en vain toute leur vie. En l’occurrence,
celui de voir Ouesso être connecté par voie carrossable avec d’autres localités du pays, principalement Brazzaville ». Ces propos pleins d’émotions
sont ceux d’un résident anonyme du chef-lieu de la Sangha recueillis lors du lancement officiel des travaux de la municipalisation accélérée de ce département par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, le 12 mai dernier. En effet, les travaux de la route
Brazzaville-Ouesso, dans son dernier tronçon Mambili-Ouesso viennent pratiquement de s’achever. On peut désormais joindre la ville
de Ouesso, située à quelques 870 km de la capitale, par une voie bitumée.

C

ette voie, ainsi qu’on
peut l’imaginer aisément
vient mettre fin à une
période extrêmement longue
d’enclavement qui caractérisait
cruellement le département
de la Sangha. A la cérémonie officielle, le sentiment de
soulagement était perceptible
sur toute les faces des natifs
de cette contrée. Car Ouesso
n’apparaitra plus jamais pour le
commun des Congolais comme
un trou perdu au fond de la forêt
équatoriale. Cependant, ce sentiment n’est pas l’apanage des
ouéssois qui s’extasient devant
les changements inespérés que
connait leur patelin aujourd’hui
grâce à la vision du développement du pays du président de
la République. Ce sentiment est
aussi partagé par la plupart des
concitoyens d’autres départements en pleine transformation
grâce à la municipalisation
accélérée.
A l’évidence, il se trouve d’autres
concitoyens qui au fond d’eux
partagent ce sentiment mais
ils n’osent l’exprimer à haute et
intelligible voix de peur, selon
eux, de «donner des points»
au chef de l’Etat. Peu importe,
il leur sera difficile d’arrêter le
Congo dans sa marche ascendante vers l’émergence.
Du reste, parmi ceux qui nourrissaient un certain scepticisme
à la définition de cet objectif
relatif à l’émergence, nombreux
ont été contraints de mettre de
l’eau dans leur verre par l’évolution de la construction des

uCEMAC et CEDEAO
mélangées
Attention ! Certains commerçants jouent sur la naïveté et
l’empressement des clients
en glissant dans la monnaie qu’ils leur rendent, des
pièces de 100F de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Le manioc, la
viande à l’étouffé et aussi les
beignets favorisent souvent
ces infiltrations. Les clients
sont avertis, car c’est très souvent à la remise de la monnaie
que les doigts des vendeurs
jonglent avec les pièces de
monnaie.
uL’essence, produit
inflammable
La pénurie de produits pétroliers à Brazzaville devrait

tre. Les potentialités économiques dont la Sangha dispose
sont susceptibles d’aiguiser
l’appétit gargantuesque des
citoyens à l’esprit d’entreprise
insatiable.

Le couple présidentiel saluant la population
infrastructures de base dans
tout le pays. Pas seulement,
avec l’expérience, ils se rendent
compte que les projets inscrits
par le président de la République finissent toujours par se
réaliser.
On peut citer en passant le
projet pharaonique relatif à la
facilitation et à l’organisation
des jeux africains en septembre
prochain. De l’avis de nombreux
Congolais, ces jeux feront date
dans l’histoire du Congo en
termes d’infrastructures. D’une
manière générale, on assiste
à l’émergence d’une certaine
confiance dans le pays même
si elle demeure encore à l’état
diffus. Les populations qui sont

parmi les plus grandes bénéficiaires de ces infrastructures
ne peuvent souhaiter que le
programme de transformation
du Congo ainsi que l’a conçu
celui qu’on nomme désormais
«le bâtisseur infatigable», poursuive son petit bonhomme de
chemin. La route de Ouesso
brise l’isolement dans lequel se
trouvait jusque-là cette contrée
qui pourtant figure au nombre
des plus prometteuses de notre
pays. Elle ouvre de nouvelles
perspectives dont notamment
le développement du tourisme
d’affaire ou du tourisme tout
court. Ainsi, des clichés à l’endroit de ce département et de
ses habitants pourront disparai-

permettre aux agents en service
dans les stations d’ouvrir l’œil.
A la livraison du produit, de
longues files de véhicules se
forment et c’est la bousculade
générale, surtout autour des
machines distributrices du précieux liquide. Les bidons des
automobilistes pressés se heurtent aux motos. On encercle le
pompiste au point où ce dernier
a de la peine à jouer son rôle.
Parmi ces usagers qui débarquent en sueur à la pompe
se trouvent des fumeurs qui
oublient parfois d’éteindre leur
cheminée miniaturisée et même
des imprudents distraits qui se
font servir alors que le moteur
de leur voiture vrombit encore.
D’autres actionnent leur téléphone portable, alors que des
panneaux sur place interdisent
l’usage du téléphone.
Le pire est à craindre.

uBizarres, ces taximen !
L’usage abusif du klaxon caractérise certains taximen. A
Brazzaville, c’est même une
façon d’appeler les potentiels
clients, surtout quand les temps
sont durs, c’est-à-dire entre le
10 et le 20 du mois. Il suffit de
longer le trottoir pour être perturbé par des coups de klaxon
qui peuvent vous affoler. Ce qui
est paradoxal, c’est que le taximan qui s’arrête à la demande
du client, redémarre sans présenter la moindre excuse s’il
juge la destination présentée «
inaccessible » ou « lointaine ».

Nul ne doute qu’avant l’inauguration officielle de ce tronçon
Mambili-Ouesso, nombreux
d’entre eux, l’empruntent déjà
en vue de se rendre sur place
afin de flairer les opportunités.
On devine déjà le besoin en
bras valides qu’éprouvera le
secteur agricole, notamment
dans la filière cacao. Un projet
ambitieux inspiré par le gouvernement vise à relancer cette
filière qui a fait la réputation de
la Sangha dans le passé. Or,
le gouvernement entend faire
de ce département un véritable
producteur de cacao avec une
production largement plus importante que dans les années
précédentes.
Il ne manquera plus que la main
d’œuvre. Les terres arables
étant abondantes et disponibles. La facilitation de l’accès
à ce département grâce à la
route participera sans doute à la
résolution de cette question de
la main d’œuvre agricole.
L’enclavement avait altéré le
sentiment d’appartenance dès
lors que ce département était
tout tourné vers le Cameroun
pour donner satisfaction aux
besoins vitaux de sa population.
Le ravitaillement en produits de
première nécessité se faisait
par les voies reliant le Congo

(CNRTV) sont devenus des
objets purement décoratifs.
Comme sur la route Nkombo/
Moukondo, aucune ampoule ne
s’allume la nuit. Les amoureux
qui occupent les lieux ont du
mal à repérer leur dulcinée dans
la pénombre. Les silhouettes
des uns et des autres sont déformées. Pourtant, cet endroit
idéal a été conçu pour permettre également, comme l’avait dit
le délégué général aux grands
travaux avant l’ouverture du
CNRTV, aux élèves et étudiants
de profiter de l’éclairage public
pour réviser leurs cours.

u« Champs Elysées »
de Nkombo dans le noir

uCroisement Etoumbi/
Bouétambongo, quel
cratère !

Les poteaux électriques porteurs de deux ampoules chacun
sur l’esplanade du Centre National de Radio et de Télévision

Depuis plusieurs mois, l’intersection de ces deux voiries
ressemble à un espace lunaire,
fait de profonds nids de poule
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et le Cameroun à partir de la
Sangha. La situation devra
s’inverser avec la route Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso.
Ainsi, le rêve des anciens de
Ouesso devient un fait réel. Les
résidents de Ouesso n’ont plus
forcément besoin de l’avion
pour venir bénéficier des lumières de la capitale. Mais
Brazzaville ne peut constituer
la destination unique pour les
globe-trotteurs de la Sangha.
Pointe-Noire ou Brazzaville
constitue désormais leur destination pour divers motifs.
A partir de la capitale, ils pourront
par la route toujours poursuivre
leur chemin jusqu’à atteindre la
capitale économique.
Désormais, ces deux plus
grandes villes du Congo sont
à leur portée grâce à la route.
Cependant, cette dernière n’est
pas tombée du ciel.
Elle constitue la volonté matérialisée du Chef de l’Etat, de
faire du Congo un pays uni et
indivisible non par des slogans
ou de la phraséologie mais par
des actes.
La construction des infrastructures routières favorisera
le brassage des populations.
Aujourd’hui, neuf chefs-lieux
des départements du Congo
sur 10 sont reliés entre eux par
route. Et ce en dix ans seulement. Qui a dit que le président
Denis Sassou N’Guesso n’a
rien fait à la tête du pays ?
Laurent Lepossi

dans lesquels les véhicules
s’engouffrent devant le regard
impassible des agents de la
sécurité routière. Ce qui est
bizarre, c’est que ces policiers
dans la régulation de la circulation, demandent par des
signes de mains aux conducteurs d’accélérer, alors qu’ils
savent que ce carrefour est
truffé de gros nids de poule qui
peuvent causer des accidents.
Drôle de façon de pousser les
automobilistes vers leur tombe
! Situation identique au croisement Jacques Opangault/
Reine Ngalifourou où le petit
nid de poule est devenu un
cratère. Il faut savoir réciter
par cœur le « Notre Père »
pour s’en sortir. En français,
en lingala ou en kituba, peu
importe la langue… pour se
faufiler parmi les autres mécaniques qui enragent et s’en
sortir !r

N°331 du 18 mai 2015 - Le Patriote

P UBLI-MESSAGE

8

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°331 du 18 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.
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LE BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DE LIOUESSO
FONCTIONNEL DANS UN AN

Les travaux de construction du complexe hydroélectrique de Liouesso avancent normalement. Le constat a été
fait sur le terrain à la faveur de la visite qu’a effectuée le couple présidentiel le 13 mai 2015. Léon Armand Ibovi,
coordonnateur du projet Liouesso a indiqué avec un optimisme certain que l’entrée en production dudit complexe
se fera dans les delais prescrits.

Une vue du barragehydroélectrique de Liouesso

Le Chef de l’Etat suivant les explications du coordonnateur
du projet

L

e président de la République et son épouse se
sont rendus sur le site
où se construit le barrage hydroélectrique de Liouesso, sur
la rivière Lengoué, à environ
80 kilomètres de Ouesso, le 13

mai 2015, soit trois ans après
la pose de la première pierre.
Denis et Antoinette Sassou
N’Guesso ont bien voulu se
rendre compte que l’ouvrage
s’élève majestueusement au
cœur de la grande forêt équato-

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
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riale. Hormis les explications du
coordonnateur du projet, ils ont
réalisé que les travaux de génie
civil vont bientôt s’achever.
«Les trois turbines commandées en Chine sont attendues.
Leur montage devra se faire en
octobre. Avant l’installation des
conduites forcées. Les spirales
qui accueilleront les turbines
sont montées. La vidange de
fond est finie. Elle est bétonnée de 100 sur 300 mètres. Le
poste de couplage sera bientôt
construit. Le pylône de la ligne
de départ est monté et le tirage
des conducteurs commence
dès la fin du mois. On aura fini
de la tirer totalement en juillet et
elle sera prête avec l’ensemble
des équipements. La sous station de Ouesso sera prête dans
un mois. Nous avons eu des
difficultés géologiques causées
par un mouvement sismique qui
s’est produit depuis cent ans. Il
a fait qu’il y ait de l’argile dans
la zone à la place de la pierre.
Cela nous a pris plus de 5
mois de travail supplémentaire.
Nous croyons que le barrage
sera fonctionnel dans un an et
Ouesso sera alimenté, selon
Léon Armand Ibovi.
Le barrage est construit sur une
côte de 380 mètres par rapport
à la mer. Sa hauteur est de 43
mètres. « Sa puissance est
fonction du débit de l’eau et
de la hauteur du sommet(…)
Le toit de l’usine qui se monte
depuis le 15 mai, sera construit
pendant un mois. Après, suivra
la construction des bâtiments
administratifs et les logements
des administrateurs ».
Réagissant au terme de la
visite, le président de la République a reconnu qu’un rêve
est en train de devenir réalité.
Pour cela, il a appelé la presse
à plus de perspicacité afin

d’informer l’opinion sur des
batailles pour le bien-être social
que le gouvernement remporte
ces dernières années. « On a
franchi le Mayombe. Ce n’est
pas un fait divers. On a construit
une route sans tunnel à travers
le Mayombe. On a taillé la
montagne avec des hauteurs
plus importantes que celle que
vous voyez à Liouesso. Si ici,
on a taillé la montagne pour
construire le barrage, dans le
Mayombe, c’est bien plus important (...) Je suis heureux de
constater que les travaux avancent bien. Les constructeurs disent que dans un an il y aura le
barrage construit ici. Vous avez
certainement vu que les lignes
de transport très haute-tension
sont déjà en construction et
seront prêtes avant la fin des
travaux. Donc dans un an, on
transportera l’électricité d’ici
à Ouesso, Pokola, Ngombé,
Mokéko ».
Tourné avant vers les pays
frontaliers, à cause de son
enclavement, Ouesso est enfin
reliée au reste du Congo par
une route bitumée, un aéroport
international et un port moderne. Ce qui n’est pas du tout
un obstacle à l’intégration sous
régionale selon le président de
la République. « La Sangha ne
tourne pas le dos au Cameroun.
Nous sommes pour l’intégration
économique sous-régionale. En
même temps que nous construisons cette route, Ouesso - Pointe-Noire, nous construisons
l’aéroport de Ouesso qui sera le
quatrième aéroport international
du Congo, nous construisons
aussi une route d’intégration.
La route Ouesso-Ketta-SembéSouanké-frontière du Cameroun. La Sangha ne tournera
pas le dos au Cameroun. Au
contraire, elle s’ouvrira au reste

du Congo. C’est évident. Mais
pour l’intégration sous-régionale nous nous sommes entendus
avec le président Paul Biya de
construire une route d’intégration qui part du côté du Cameroun de Sangmélima, vers la
frontière et nous construisons
en ce moment la route du côté
congolais de Ouesso vers la
frontière. Nous sommes à 140
ou 150 kilomètres. On peut
aller à Sembé sur une route
bitumée. Mais, pour l’intégration
sous-régionale, de même que
nous avons construit la route
Oboya-Boundji-Okoyo-frontière
du Gabon, nous nous étions
entendus pour que cette route
d’intégration soit construite et
l’amener de Franceville à la
frontière. Nous sommes allés
à la rencontre de cette route à
la frontière après Lékéty, nous
l’avons inaugurée ? Donc le
Congo ne tourne le dos à aucun
pays de la sous-région. Au
contraire nous sommes des fervents partisans de l’intégration
sous-régionale ».
Déterminé à révolutionner le
mode de vie dans tout le Congo
et avec les pays voisins, Denis
Sassou N’Guesso s’apprête à
mettre en exploitation le complexe aéroportuaire Agostinho
Neto de Pointe-Noire, après
le recalibrage des chaussées
aéronautiques et la construction des nouvelles installations
terminales. Dans les coulisses
du protocole national, il se dit
qu’il devra vraisemblablement
repartir dans la Sangha avant la
fête du 15 août, pour l’ouverture
à la circulation, du premier module de la route Ketta-DjoumSangmélima.
Ernest Otosuanga,
envoyé spécial à Liouesso
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LE BUDGET EXERCICE 2015 ARRÊTÉ À 24.642.724.017 F CFA
Le budget exercice 2015 du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHUB) a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme
de 24 milliards 642 millions 724.017 de F CFA contre 31 milliards 951 millions 283.960 FCFA en 2014, à l’issue de la 21ème session ordinaire du comité de direction de cette plus grande structure sanitaire du pays, tenue le 13 mai dernier à Brazzaville.

Au centre, le directeur de cabinet du ministre de la santé, à gauche, le directeur général du CHU-B

I

l enregistre une baisse
de 7 milliards 308 millions
559.943 F CFA, représentant 22,87% par rapport aux
prévisions économiques de
2014, indique le communiqué
final des travaux, qui ont été
dirigés par le directeur de cabinet du ministre de la santé et de
la population, M. Jean-Philippe
Ngakosso.
En dépit du contexte national qui
inspire la prudence, la direction
générale du CHUB, en matière
de recettes, entend orienter son
action sur les axes prioritaires,
notamment en optimisant les
recettes en hospitalisation par
l’amélioration des conditions
de séjour des patients, et en
renforçant les contacts avec les
mairies d’arrondissements afin
de faciliter l’obtention des certificats d’indigence, pour garantir
une meilleure prise en charge
financière des indigents.
Pour les administrateurs du
CHUB, il s’agira aussi de dynamiser la facturation par l’informatisation de la gestion des
patients et de poursuivre la lutte
contre la fraude par l’installation
des caisses aux postes générateurs de recettes. Le relèvement du niveau des recettes
de la pharmacie, des examens
(laboratoire et radiologie) et
des actes opératoires par un
approvisionnement régulier en
médicaments, réactifs de laboratoire, films de radiologie, kits
d’intervention et autres consommables, ainsi que la conscientisation des agents affectés
dans les services générateurs
de recettes, figurent au nombre
des priorités pour 2015.
Selon ce communiqué final, la
direction générale du CHUB
préconise, dans le volet investissement, la poursuite de la réhabilitation des infrastructures
et l’équipement des services

des urgences, de la rhumatologie, des maladies infectieuses,
de la tour chirurgicale, des
dépôts et locaux pharmacie,
du bloc d’accouchement et de
la restauration.
Un budget dont une part non
moins importante va permettre
au Centre de se doter entre
autres, d’un mobilier hospitalier,
d’un matériel technique médical
au profit des services cliniques
et médico-techniques (Urologie, orthopédie-traumatologie,
Néonatologie et Stomatologie),
d’une centrale de production
d’oxygène ; d’un système de
gestion des informations hospitalières et réseaux locaux, ainsi
que du matériel de laboratoire :
hématologie, anatomo-pathologie, biochimie, bactériologie et
parasitologie.
De même, l’approvisionnement régulier en fournitures
diverses et en produits phar-

maceutiques (médicaments,
oxygène, réactifs de laboratoire,
consommables d’hémodialyse);

la mise en œuvre d’un plan de
maintenance des équipements
biomédicaux afin de garantir
leur fonctionnement régulier,
et la poursuite de la formation
continue du personnel, sont des
actions à mener dans le cadre
du fonctionnement du CHUB, a
fait savoir le communiqué final
des travaux de cette 21è session. A la cérémonie d’ouverture, M. Jean-Philippe Ngakosso
a rappelé aux administrateurs
du CHUB le rôle particulier que
joue ce centre dans le système
de santé, au regard de la place
qu’il occupe dans la pyramide
des formations sanitaires du
pays.
Notons que cet établissement
public de pointe a des missions
spécifiques qui lui sont assignées, à savoir les prestations
des soins de qualité, la formation médicale et paramédicale,
la recherche biomédicale et le

respect des pratiques de bonne
gouvernance. Ce qui fait qu’en
2015, ces missions se déclinent
en 25 objectifs stratégiques,
parmi lesquels la dotation du
CHUB en outils de gestion, la
modernisation des services,
le renforcement du plateau
technique par des équipements
performants, la réalisation des
travaux de recherches et la
mise en place d’un répertoire
des travaux scientifiques, mémoires et thèses réalisés au
CHUB.
Ces travaux ont connu la participation des représentants de
la Présidence de la République,
des cadres du ministère de la
santé et de la population, du ministère des finances, des représentants des consommateurs et
du personnel du CHUB.
Gulit Ngou

Une vue des administrateurs du CHU-B

L’EXTINCTION DE L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA
ET L’APPARITION D’UN NOUVEAU SYNDROME
Le dernier bilan des ravages de l’épidémie d’Ebola
établi par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
actuellement en phase de décroissance, qui a sévi
depuis 2013 en Afrique de l’Ouest est édifiant : le virus
a contaminé quelques 26.000 personnes sinon plus.
10.800 en sont mortes et plus de 15.000 malades se
sont rétablis. Les dirigeants du Libéria, dernier pays
durement frappé par l’épidémie, ont déclaré officiellement le samedi 9 mai 2015 la disparition du fléau
dans leur pays.

S

eulement voila : l’OMS
et les services de santé
des pays de l’Afrique de
l’Ouest concernés, ont fait le
constat d’un mal mystérieux qui
frappe les patients guéris.
Depuis quelques temps, lesdits
guéris assimilés à des miraculés, présentent des troubles qui

affectent particulièrement les
yeux, certains souffrant de cécité partielle ou totale. D’autres
de problèmes d’audition, de
douleurs articulaires, de maux
de tête, de fatigues extrêmes
etc. Ces effets secondaires
post-Ebola inquiètent l’OMS.
Ces troubles ont été signalés
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dès octobre 2014 à Kenema
en Sierra Leone, un des pays
les plus touchés par l’épidémie
avec le Libéria et la Guinée.
Pour les experts de l’OMS
et les services de santé des
pays concernés, le problème
aujourd’hui est de comprendre
pourquoi ces symptômes persistent, de déterminer s’ils sont
provoqués par le virus ou son
traitement, ou encore par les
mesures de désinfection ?
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, ce problème
touche entre 30 et 50% des
survivants, hommes, femmes
et enfants confondus, étant
entendu que très peu de mala-

des ont reçu des traitements
expérimentaux. L’explication
est donc à rechercher ailleurs
et la science a du pain sur la
planche.
A Dakar, l’envoyé spécial de
l’ONU-Ebola, David Nabarro,
a fait un point sur l’épidémie.
A la fin du mois d’avril, 18
personnes ont été infectées :
9 en Sierra Leone, 9 en Guinée- Conakry.
La tendance est de fait encourageante et Il ne faut surtout
pas baisser la garde pour
parvenir à Ebola zéro.
Roger Pao
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LE BURUNDI N’EST PAS
LE BURKINA FASO
Cette formule a été appliquée avec succès au Burundi avec le coup d’Etat raté
qui a été perpétré par le général Godefroid Niyombaré et sa bande armée. En
effet, si au Burkina Faso, la rue a eu raison sur le Président Blaise Compaoré, au
Burundi en revanche, ni les manifestations de rue, ni les putschistes n’ont réussi
à déboulonner Pierre Nkurunziza, un Président légal et démocratiquement élu. Ce
qui revient à dire que la recette qui a produit les effets escomptés à Ouagadougou
s’est révélée inopérante à Bujumbura.

Le président Pierre Nkurunziza de retour au pays

C

omme un produit pharmaceutique qui ne réagit pas de la même
manière d’une personne à une
autre, la stratégie employée
au Burundi pour chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir, a
brillamment échoué. Les réalités n’étant pas les mêmes d’un
pays à un autre. Au Burundi par
exemple, au sortir de la guerre
civile qui a opposé l’ex armée
tutsi à des rébellions hutus et
ayant fait entre 1993 à 2006 environ 300.000 morts, l’armée et
la police ont été recomposées.
Au terme de l’accord d’Arusha
qui avait mis fin au conflit, chacune est censée respecter une
parité ethnique dans ses rangs,
dans un pays très majoritairement peuplé de hutus.
En clair, la police et l’armée
sont composées à part égale
des Hutus et Tutsi. Ce qui n’est
pas le cas pour le Burkina Faso
où elle est hétéroclite et n’a
jamais connu une guerre fratricide ayant engendré plusieurs
dégâts humains et matériels importants. De même, l’armée du
Burundi est classée parmi les
plus disciplinées et respectueuses des lois de la République et
surtout des accords d’Arusha.
Les Burundais sont parfaitement informés des avantages
de la paix pour avoir vécus
des années durant, les affres
de la guerre fratricide. C’est
pourquoi, l’armée burundaise
a choisi le côté de la paix, en
protégeant les institutions démocratiquement élues, malgré
les appels du pied lancés par
les puissances occidentales.
Ainsi, parler de la guerre aux
Burundais, c’est comme si on
leur demandait de parler de
la corde dans la maison d’un
pendu. Bien que l’armée du Burundi ait été compromise dans
de nombreux coups d’Etat, elle

n’a jamais tué un Chef d’Etat en
fonction. Par contre, l’armée du
Burkina Faso est compromise
dans le lâche assassinat de
Thomas Sankara.
L’échec cuisant de ce coup
d’Etat est un signal fort envoyé
à tous les fauteurs de troubles
et saboteurs de la démocratie
en Afrique, qu’un élu du peuple,
légalement installé ne peut être
chassé autrement que dans les
urnes. Les supers-puissances
qui sont certainement derrière
cette sordide manœuvre doivent
plutôt aider les Africains à régler
leurs conflits pacifiquement
qu’en les incitant à guerroyer.
Depuis qu’elles ont découvert
des affinités géostratégiques
dans le sillage des bouleversements connus sous le vocable
de « printemps arabe», ils vibrent à l’unisson sur le sort des
pauvres africains. Le Président
français, François Hollande a
promis à Dakar au Sénégal, de
faire la peau à tous les Chefs
d’Etat africains qui tenteront de
changer la Constitution ou de
se positionner trois fois de plus
dans une élection présidentielle. Le Président des Etats
Unis-Unis d’Amérique Barack
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Obama multiplie également des
menaces à l’endroit des Présidents africains qui iront dans le
même sens.
Ces supers-puissances ont
somme toute, renoué, sous le
fallacieux prétexte de protéger
la démocratie, avec le droit
d’ingérence dans ce qui est
supposé être d’abord et avant
tout, une affaire interne aux
Africains. Pourtant, le problème
de la démocratie en Afrique ne
regarde que le peuple africain.
Par personne interposée, ces
puissances occidentales manipulent les jeunes qui envahissent les rues et se transforment
en chair à canon. Faire la casse
dans la rue est devenu pour
ces enfants, un boulot comme
tout autre. Est-ce que ces
enfants de 8 à 15 ans brulent
les pneus dans les rues pour
revendiquer le départ d’un Chef
d’Etat en fonction parce que
leurs intérêts sont menacés?
Un postulat de droit dit : « pas
d’intérêt, pas d’action ». Ces
jeunes manifestants devraient
plutôt revendiquer l’amélioration des conditions d’études, la
régularité des bourses, l’accès
aux soins de santé pour ne citer
que ces quelques paramètres.
Les puissances occidentales
ne devraient pas encourager
les recrutements des casseurs
parmi les mineurs qui ont plutôt
besoin de la protection de la
part des institutions de la République. L’échec de ce putsch qui
a des ramifications à l’étranger,
donne raison à ceux qui affirment que les mouvements de
rue ou les coups d’Etat, ne sont
pas la panacée. Ils sont sources
d’instabilité politique. Qu’à cela
ne tienne, le Président Pierre
Nkurunziza ne doit pas baisser
la garde. Car l’assassin revient
toujours sur le lieu du crime.
Patrick Yandza

Des partisans en liesse

LIBRES PROPOS

LA LOI DE LA DIFFÉRENCE

D

epuis la chute du président Blaise Compaoré, le
microcosme politique congolais demeure comme
secoué par des éléments déchaînés de la nature,
dont la violence aurait été activée par une opposition burkinabée d’autant plus conquérante que le pouvoir en place
présentait de forts signes de déliquescence et semblait être
arrivé au bout du rouleau.
Depuis des mois, le Congo a vécu tout entier dans un
tourbillon provoqué volontairement par les apprentis-sorciers de l’opposition radicale, persuadés que la révolution
burkinabée agirait à la manière d’un rouleau compresseur
détruisant sur son passage tout dirigeant qui commettrait
le crime, capital, de lui tenir tête. Les événements survenus
au Burundi qui avaient culminé avec le coup d’Etat manqué
du général Godefroy Niyombaré auraient sans aucun doute
eu pour effet de cristalliser la conviction, dans les milieux de
l’opposition congolaise, que les carottes étaient cuites pour
le régime de Denis Sassou N’Guesso, qui par l’effet de cette
apparente symétrie, allait tomber comme un fruit mûr. Quoi
de plus normal, les mêmes causes produisant les mêmes
effets. Compaoré, Nkurunzinza… jamais deux sans trois.
Cette logique allait fatalement, ont-ils espéré, ajouter le nom
du président congolais à une sacrée trilogie des victimes
de la « volonté populaire » à la sauce burkinabée.
Pendant tous ces mois, Tsaty Mabiala et leurs amis politiques ont pensé que si jamais Nkurunziza était déposé,
Sassou N’Guesso, lesté par les événements et par cette
loi de la gravité qui, en physique et en politique tire vers le
bas, allait être emporté dans les profondeurs abyssales de
l’Histoire. La désillusion aujourd’hui est donc à son apogée
et le comportement de ces hommes politiques révèle aux
yeux du monde entier une légèreté déplacée et désespérante.
En effet, ce n’est plus de la loi de la gravité qu’il s’agit. La
loi qui s’applique aujourd’hui dans cette série d’événements
est sans conteste la loi de la différence. Cette différence
étant entendue comme le caractère ou l’ensemble de
caractères qui distinguent une chose d’une autre, un être
d’un autre. N’en déplaise à ceux qui, obstinément, refusent
aux influences externes toute action différenciatrice, cette
particularité, cette dissimilitude ou dissemblance que nous
avons déjà révélées plus d’une fois dégoulinent de tous les
compartiments d’une scène d’autant plus grotesque qu’elle
a été improvisée. Et la réalité surgit dans toute sa puissance,
creusant un sacré fossé la séparant désormais des lubies
des uns et des autres.
La conséquence de cette situation pour le moins cocasse
que vient de vivre le Burundi : Nkurunziza acquiert une
posture victimaire qui arrache la compassion des grandes
puissances, obligées de condamner toute sorte de recours à
la force pour la prise de pouvoir. En toile de fond, il acquiert
une évidente légitimité politique qui ouvre à son dessein
tout le champ du possible, quoi qu’en pensent et quoiqu’en
fassent désormais ses opposants qui, pour sauver la face,
sont condamnés à poursuivre le mouvement de contestation
du principe d’un troisième mandat.
Par ricochet, la classe politique congolaise dans son ensemble doit reconnaître que le Burkina-Faso n’est pas le
Burundi et le Congo. L’opposition radicale pour sa part doit
se faire violence, pour, non seulement réviser ses ambitions à la baisse, mais surtout pour intérioriser une vérité
intangible : aucune constitution n’est éternelle et que le
changement d’un texte si fondamental soit-il est un rituel
tout a fait naturel et démocratique. Il s’agit d’un exceptionnel bond en avant que les choses viennent d’accorder aux
«changementistes». Les forces contraires, c’est-à-dire celles qui demeurent, pour des raisons que l’on peut aisément
deviner, favorables au statu quo, se trouvent dépourvues
de légitimité et de décision et ont toutes les raisons de se
sentir paralysées. Nkurunziza peut partir un jour, sous une
forme ou une autre, il n’empêche que la loi de la différence
continuera de s’appliquer ici et là, dans toute sa rigueur
désillusionnante.
Aimé Raymond Nzango
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« LES TROIS LEADERS » EST LE NOM
DU PREMIER ALBUM DES NON VOYANTS
Le deuxième adjoint au maire de la ville de Brazzaville, M. Anicet Cyriaque Malonga, en partenariat avec
le bureau de l’UNESCO, l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique au Congo et le Commissariat général
du FESPAM, a procédé la semaine dernière dans la
capitale congolaise au lancement officiel du premier
album « Les trois leaders » réalisé par le groupe des
jeunes artistes non voyants qui exhortent les mélomanes à cultiver la paix et à croire en l’espoir de vivre.

L

e lancement de cette
œuvre musicale coïncide
avec la célébration de la
4ème édition de la journée internationale du JAZZ, un genre
de musique qui sensibilise la
communauté internationale sur
la nécessité du dialogue interculturel, de la compréhension
mutuelle entre les peuples.
Cet opus de six titres, entre
autres, « La paix » « Père Eternel » et « Toli » disponible sur
le marché, est un mélange des
genres musicaux, composé de
la rumba congolaise, du gospel
et du jazz des artistes Béranger
Mayinga, Kader Manangou et
Amour Loubélo.
Ils ont bénéficié d’un encadrement musical de plusieurs
mois du collectif des artistes
musiciens « Congo Ndulé Jazz
» de la maison culturelle « Biso
Na Biso ».
Au cours de cette cérémonie, le
représentant du député-maire
de Brazzaville, M. Cyriaque
Malonga a dit que cet album
est le fruit du respect des engagements de Brazzaville sur
son statut acquis de ville créa-

trice africaine en matière de
musique. Ainsi, l’ambition de
la capitale congolaise, est de
devenir un véritable leader de
l’économie culturelle en Afrique
en général et en Afrique Centrale en particulier.
« Cette économie ne doit plus
être marginalisée parce qu’elle
contribue au développement
culturel et crée des emplois.
La culture est un élément qui
est composé de paix, d’emploi
et d’espoir de vivre », a indiqué
M. Cyriaque Malonga.
Pour sa part, le directeur du
développement culturel et tou-

ristique, M. René Bobala, a
fait savoir que la mairie, dans
son volet accompagnement, a
accordé une résidence créatrice artistique au groupe « Les
Trois Leaders » pour parfaire
leur professionnalisme et promouvoir cet album pouvant leur
ouvrir le chemin du succès.
La représentante de
l’UNESCO au Congo,
Mme Ana Elisa de Santana Afonso, quant à elle,
a lu le message de la directrice générale de cet
organisme onusien, Mme
Irina Bokova dans lequel
celle-ci indique que « le
Jazz, c’est le courage, c’est
défendre la liberté, dans
un esprit de solidarité. Le
Jazz, c’est le respect des
droits humains et de la
dignité de chaque femme
et de chaque homme, quel
que soit son milieu d’origine ».
En cette période de changement et d’incertitudes, Mme
Bokova a souligné que « nous
avons plus que jamais besoin
de l’esprit du Jazz pour rassembler les peuples, en particulier les jeunes femmes et
hommes pour protéger la liberté
et le dialogue, pour tisser de
nouveaux liens fondés sur le
respect et la compréhension,
pour encourager la tolérance
et la coopération».
Gulit Ngou

Cuvette-Ouest

UN NOUVEL ESPACE DE COMMUNION
CRÉÉ À OKOYO
Dans l’optique de consolider leur unité et booster le développement du district
d’Okoyo, des fils et filles dudit district, sous l’impulsion du conseiller local, Saturnin Otsaleyoua avec l’appui du ministre Georges Moyen, viennent de mettre sur
pied un nouvel instrument de raffermissement de la fraternité.

S

ous la caution morale
du professeur Georges
Moyen qui en est le président d’honneur, la Mutuelle d’entraide, de solidarité et
de développement du district
d’Okoyo (Musedok) rassemble
les hommes et les femmes engagés dans la discipline pour
le développement d’Okoyo,
dans le département de la Cuvette-Ouest. Dans ce district
où l’écart se creuse de plus
en plus entre l’élite politique,
du fait des ambitions et de la
lutte pour la survie d’une part,
puis entre cette élite et la base
d’autre part, il fallait trouver un
créneau neutre, qui mette tout
le monde en confiance au-delà
des aspirations de chacun. Au
terme d’une longue période
d’observation, après les élections locales au cours desquelles des paisibles citoyens de
la Cuvette-Ouest, condamnés
à vivre ensemble du fait de
leur appartenance à un même
district d’origine, se regardaient
en chiens de faïence, en raison
de leur proximité avec tel ou tel
autre cadre. Il fallait prendre
courage et agir, a dit l’initiateur

du projet.
Touché par la confiance faite à
sa personne pour orienter ses
frères et sœurs dans leur quête
de l’unité et du développement
de leur district, le professeur
Georges Moyen s’est dit honoré
et promet de faire ce qui est
possible pour que l’élan pris ne
s’émousse pas sous quelque
prétexte que ce soit. Car, la
Musedok est un espace citoyen
de brassage de générations, où
le jeune débordant d’énergie
côtoie respectueusement le
vieux expérimenté et sage, pour
une vie paisible. La Musedok
est une organisation apolitique
et non gouvernementale, dont
l’action sera axée sur les problèmes de développement et
d’entraide, déclare le président
actif, à peine élu à la tête d’un
bureau exécutif de 11 membres.
Les premiers actes de mise
en confiance posés lors de la
mise en place des instances
dirigeantes à Okoyo, ont été
marqués par l’organisation des
rencontres sportives et culturelles. Un match de football a mis
l’équipe d’Okoyo-centre en face
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de celle de la zone d’Oyoa. Une
soirée culturelle organisée à
cette occasion a été animée par
plusieurs ensembles traditionnels, tradi-modernes, chorales
et griots tels que Kessek’Oyoa
( la joie d’Oyoa), Kébé-kébé,
Union de Lékéty…
A la tête de la Musedok, le président à qui incombe la charge
de l’orientation et de la coordination devra donner le meilleur
de lui-même pour « développer
et maintenir la fraternité entre
les fils et filles d’Okoyo, consolider l’entraide sociale par des
actions concrètes…
Georges Moyen qui en est le
président d’honneur se dit disposé à se mettre au service des
autres pour le développement
du district. Cependant, au-delà
des expériences connues des
uns et des autres, de la disponibilité proclamée, à l’heure où la
société civile est de plus en plus
sollicitée comme arbitre dans la
gestion publique, le nouvel espace devra tout faire pour tenir
le pari de l’unité et de l’entraide
sans lesquelles le reste ne sera
qu’illusions.
Marlène Samba
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Humeur
ON JOUE À COLIN-MAILLARD À DJIRI

I

ncroyable ! Certains confrères nous ont pris malicieusement à contre-pieds sur une situation dont nous avions
dans plusieurs numéros, décriés les conséquences sur la
santé publique. Naïveté viscérale ou simple volonté de paraître ? Boire comme du lait les versions fallacieuses débitées
par ceux pour qui la protection de l’environnement, la santé
publique et le vivre-ensemble n’ont aucune considération ?
Trop facile pour user des médias pour le faire.
Caméras et autres moyens logistiques ont été déployés pour
immortaliser une situation qui place la banlieue de Djiri devant
une pollution avérée. Pourtant, les reporters ont peint de mille
couleurs chatoyantes les faits. La réalité a été maquillée.
Mais qu’on nous comprenne bien ! Loin de vouloir jouer les
pyromanes, nous interpellons l’opinion sur une question
majeure. L’unité industrielle mise à l’index emploie plusieurs
compatriotes, donc permet de résorber le lancinant problème
du chômage. Mieux, sa production permet d’acquérir actuellement du fer à béton de qualité et bon marché. Mais, notre
journal attire simplement l’attention sur les conséquences de
son activité. La fumée opaque émanant de la combustion
de ses matières premières et qui couvre la zone industrielle
et les environs, peut dangereusement affecter la santé des
populations. Il n’y a rien d’autres que cela. Nous l’avions déjà
écrit plus d’une fois dans nos colonnes.
Reproduire à la télévision l’image d’une banlieue de Djiri où
les habitants respireraient à pleins poumons un air pur, bien
oxygéné par les bosquets qui s’y trouvent et la rivière Djiri
d’où elle tire son nom, sonne comme une guitare complètement désaccordée. Aujourd’hui encore, ceux qui vivent dans
cette bourgade savent que les fumées caractéristiques d’une
activité industrielle intense, sont visibles. Qui sait si elles ne
sont pas toxiques ?
Le reportage de nos confrères sur les lieux, n’a pas pris en
compte cette réalité palpable. Ou encore, ont- ils accepté de
tomber volontairement dans le piège de leurs interlocuteurs qui
ont usé de certaines astuces ou artifices pour faire fonctionner
au ralenti les hauts fourneaux pendant le tournage. C’est aussi
une question de marketing. Il faut avoir l’œil américain pour
le détecter, surtout si la fluidité du commentaire du guide est
sanctionnée par des espèces sonnantes et trébuchantes.
Les habitants de Djiri ont réagi face à cette situation. Au cours
d’une rencontre avec leur député Cyr Ebina, ils ont déploré
les effets de la fumée produite par l’usine sur leur organisme.
Une femme a déclaré avoir des problèmes de vue. Un de nos
lecteurs a appelé la rédaction pour se plaindre. «Nous sommes
submergés par la fumée », a-t-il dit. Sa plainte a été relayée
par d’autres sources.
Ce que d’aucuns ignorent ou feignent d’ignorer, c’est que les
faits sont têtus. Impossible de les cacher. C’est comme une
balle plongée dans l’eau. Sous la pression du liquide, elle
remonte toujours à la surface. Archimède nous l’a appris au
collège. Mais pour beaucoup d’entre nous, cette notion est si
lointaine qu’elle passe pour un détail.
Une fois encore, nous disons qu’il s’agit ici de préserver la
santé publique. La partie géographique dont il est question
est appelée à devenir demain une zone de forte concentration
humaine. Hormis les habitants de Djiri dont le village jouxte
pratiquement l’unité industrielle en question, il faut compter
ceux de Kintélé qui abritera dans un proche avenir une université. Il va sans dire que la population estudiantine pourrait
dépasser en nombre celle des autochtones qui s’y trouvent
déjà. On note également dans les environs une académie
militaire, une école de football, des hôtels et restaurants ainsi
que le stade olympique moderne qui sera en septembre
prochain le temple des 11èmes jeux africains. A cela s’ajoute
l’affluence quotidienne des fidèles de l’église catholique vers
le Mont dit Cardinal Emile Biayenda. Les fumées industrielles
non maîtrisées pourraient nuire à terme à la santé de ces
innocentes personnes.
Cet espace géographique utile et favorable à la réalisation de
bonnes œuvres économiques et socioculturelles, devrait être
mis en valeur en fonction des paramètres scientifiques qui
excluent la pollution. Il n’est pas interdit aux unités industrielles
de s’y installer, mais de prendre toutes les dispositions qui
s’imposent, afin que les populations riveraines soient à l’abri
des affections diverses découlant de leurs activités.
Aux chasseurs d’images échaudés d’user de l’enquête qui
est aussi un excellent genre journalistique pour discerner le
vrai du faux !
Mwana Mboyo
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Gaston Gabriel Ongagna

« LE BAGAGE LE PLUS LOURD À TRANSPORTER
C’EST L’HOMME »
cation. D’ici septembre, le
nouvel album sera disponible.
Le titre phare, nous le tenons
secret parce que la divulgation
précoce peut nous faire revivre le scénario passé où des
tricheurs ont précipitamment
publié des mauvaises copies de
sua da. En général, la musique
n’est pas encouragée. 41 ans
après, la chorale est mature.
Au lieu d’attendre les moyens
de l’église, les chorales doivent
l’aider. Nos donateurs promettent de l’aide pour la sortie du
nouveau produit. L’église n’a
pas de moyens pour financer
les chorales.

Avec un seul opus sur le marché en 41 ans, la chorale
les Huerfanos d’Auxanne est l’une des plus controversées, malgré sa popularité au sein de l’église catholique et des descendants de Pierre Savorgnan de
Brazza. Son deuxième album en préparation se donne
à comprendre comme le fruit d’un combat acharné
entre les exigences spirituelles et les pulsions charnelles des choristes et des responsables. Dans cette
interview, son président, Gaston Gabriel Ongagna
jouera les équilibristes, exhume le passé et explique
le présent pour mieux cerner les horizons de ce patrimoine de la basilique Sainte Anne.
Le Patriote : D’où tirezvous l’appellation Huerfanos
d’Auxanne ?
Gaston Gabriel Ongagna:
Huerfanos est un mot espagnol qui signifie orphelin. La
sœur Marie Thérèse Voisin
dite Auxanne qui s’occupait de
la catéchèse et des jeunes à la
basilique Sainte Anne, s’était
distinguée dans la congrégation des sœurs missionnaires
franciscaines de Marie par ses
actions généreuses au profit
des jeunes, des malades et
des vieillards à qui elle donnait
l’eucharistie. C’est rare de voir
un humain consacrer sa vie
au service du prochain. Morte
le 14 novembre 1973, nous
l’avons immortalisée, un an
après à la faveur d’une messe
en sa mémoire. A l’époque, il y
avait déjà une chorale appelée

les orphelins. Pour éviter toute
confusion, nous avons trouvé
l’équivalent de l’orphelin en
langue de son pays d’origine.
Les Huerfanos d’Auxanne, ce
sont les orphelins de la sœur
Auxanne. Chorale chrétienne
de l’église catholique, créée
pour chanter les œuvres du Seigneur dans la basilique Sainte
Anne, elle évolue sous un curé.
Voilà pourquoi la pochette de
notre premier album est la
basilique et non les membres
de la chorale. Ce patrimoine
universel représente à la fois
le groupe, le Congo, l’église
catholique et l’humanité.
L.P. : Qu’est-ce qui vous a
marqué depuis sa création et
depuis quand en êtes-vous le
président?
G. G. O : La chorale est créée

L.P. : Vos problèmes ne sontils que d’ordre financier ?
le 17 février 1974. Dix ans
après, j’étais élu chargé de
l’organisation. En 1998, j’en
suis le vice-président et en
2006 j’en deviens le président.
Outre sa création, qui est un
miracle, le déplacement de
Pointe-Noire en 1976 est un
moment inoubliable. L’activité
était prévue pour une semaine.
Mais la chorale avait tellement
émerveillé qu’on passa tout un
mois. Chaque vacance, elle
descend à l’intérieur du pays.
La célébration des dix et 12 ans
de la chorale est inoubliable.
Chanter pendant des événements symboliques comme les
fêtes de Pâques ou de Noël est
un moment ultime.
L.P. : N’est-ce pas de la
paresse qu’une chorale produise un album en 41 ans ?
G. G. O : Notre vocation est
spirituelle et non commerciale.
Nous mettons aussi des produits à la disposition du public.
Mes prédécesseurs avaient
fait un travail laborieux. Mais
l’album n’est jamais sorti. Il y
avait assez d’imperfections
qui entamaient la crédibilité de
la chorale. Quand le consulat
d’Espagne participe à une
messe que nous avons animée
à la basilique Sainte Anne, il est
émerveillé. Quand nous avons
chanté pendant le séjour des
petits-fils de Pierre Savorgnan
de Brazza au Congo, ils ont
demandé que nous mettions le
souvenir sur un support pour
qu’ils ramènent en Italie.
L.P. : Avez-vous satisfait
leurs vœux ?
G. G. O : Ayant compris qu’un
tel travail exige des moyens
conséquents, le consul nous les
a donnés. On croyait émouvoir
les Italiens en chantant en espagnol, en italien ou en français,
on les a déçus. Ils ont dit qu’un
Congolais ne pouvait mieux
louer Dieu dans les langues occidentales que les Occidentaux,
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et qu’ils voulaient de l’originalité
de la culture congolaise. On a
repris l’enregistrement avec des
chansons en lingala, mbochi...
comme ils le souhaitaient. Ainsi
est réalisé le premier album
des Huerfanos d’Auxanne,
«sua da», qui signifie merci
Seigneur. Malheureusement,
celui qui multipliait le produit n’a
respecté ni la qualité, ni la quantité. On est reparti en studio et
on est sorti avec le grand succès sur lequel la communauté
catholique congolaise reste
unanime qu’il n’y a jamais eu
d’équivalent, ni de remplaçant
à ce jour.
L.P. : Quel est le niveau
d’avancement du prochain
album ?
G. G. O : La chorale est en
studio. Les enregistrements
sont presqu’à la fin. Le mixage
est en cours avant la dupli-

G. G. O : Le bagage le plus
lourd à transporter c’est l’homme. Nous connaissons les problèmes des hommes dans cette
entreprise à vocation spirituelle.
L’absentéisme des choristes lors des enregistrements,
contraint le directeur technique
à reprendre le même travail.
L’éternel recommencement a
un impact sur le calendrier et le
rendement des 80 Huerfanos.
d’Auxanne.
L.P. : A quoi vous attendezvous ?
G. G. O : Nous attendons
tout, sauf le profit matériel.
L’avenir s’annonce bien. Les
précautions sont prises pour
que l’album en préparation
fasse sortir un troisième. Nous
continuerons à porter haut le
nom de cette chorale.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’en plus de sa boîte de nuit
qu’elle y trouvera désormais des
chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle
pour les personnes en quête
d’un repos bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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Ligue européenne des champions

LE BARÇA ET LA JUVE EN FINALE
Les demi-finales de la ligue européenne des champions ont définitivement rendu leur verdict mardi et mercredi derniers. Ce sera encore
une fois une affaire à 100% latine. Car après Real Madrid-Atletico Madrid la saison dernière on vivra cette année FC Barcelone-Juventus
de Turin le 6 juin prochain à Berlin.

L

Le Barça, grandissime favori

e long et éprouvant
marathon avait commencé en mi-septembre 2014 et, à l’époque, les
favoris étaient très nombreux
parmi les trente deux candidats. A l’époque, il était
difficile d’imaginer un tel
dénouement. Si le FC Barcelone était régulièrement
cité pour le bouquet final, la
Juve logiquement ne l’était
pas. Car c’est depuis 1996
que la « vieille dame » a
gagné son deuxième et dernier titre dans cette épreuve.
Depuis, le champion italien
était comme entré dans le
rang. Voilà pourquoi il était
comme un miraculé quand
il a éliminé le Borussia Dortmund en huitièmes de finale
cette année.
Même devant l’As Monaco,
il est passé par le chas
d’une aiguille pour accéder
en demi-finale. C’est ici, du
moins le croyait-on, que son
voyage allait s’arrêter car
l’adversaire n’était autre que
l’ogre madrilène, le Real qui
de surcroit était tenant du
titre. Et quand la Juve l’a
emporté 2-1 à l’aller à domicile, on a cru au hasard et
à la chance. L’enfer lui était
promis à Santiago Bernabeu
et son élimination programmée. Mais mercredi dernier
à Santiago Bernabeu la Juve
a donné une réplique plutôt
surprenante d’audace et
d’application. Une défense
de fer, pas de panique du
tout, et pas de complexes
non plus. Juventus de Turin
a donc joué son jeu sans
calcul, sans arrière-pensée
ni retenue. Il a fini par semer
un froid glacial à Santiago
Bernabeu après que Morata,
formé au Real Madrid, ait répondu à Cristiano Ronaldo.
C’est la sensation de cette
soixantième édition de la

ligue européenne des champions. Mais jusqu’où ira la
Juve ? On le saura le 6 juin
prochain.
La revanche du Barça
Toute l’Europe du football se
souvient encore de ce qui
s’était passé il y a de cela
deux ans. En 2013, en effet,
le Bayern de Munich avait
humilié le FC Barcelone
en demi-finales de la 58è
édition de la ligue des champions : 4-0 à l’allianz arena et
3-0 au Nou Camp. Cette fois,
on pensait que la balance
allait encore pencher du côté
des bavarois car le bilan leur
était largement favorable. Le
Bayern de Munich menait en
effet par cinq victoires à une
et deux matches-nuls. Mais
on avait oublié que cette
année le Barça marche au
super grâce à son trio M-N-S
(Messi-Neymar-Suarez).
On avait aussi oublié que le
Bayern de Munich était aussi
décimé par plusieurs blessures. Celles de Franck Ribery,
d’Arjen Robben, d’Alaba,…
etc. Aussi, au Nou Camp,
FC Barcelone a fait le break
(3-0) et, mardi dernier à l’allianz arena, on attendait la
réaction bavaroise. Car quelque temps plus tôt FC Porto
pourtant vainqueur à l’aller
(3-1) était lourdement tombé
à Munich (1-6). Excellente
entame mardi dernier pour
le Bayern de Munich qui,
dès la 7è minute, a ouvert
la marque par Benatia. Mais
réplique foudroyante des
blaugrana qui égalisent par
Neymar et obtiennent même
le but d’avance inscrit toujours par le prodige brésilien.
A la pause, le FC Barcelone
mène par 2 à 1. A la reprise,
les blaugrana ont désormais
la tête au championnat no-

La Juventus deTurin, l’outsider téméraire

tamment au match de dimanche dernier contre Atletico
Madrid. Ils arrêtent de jouer
et procèdent à des changements comme pour faire reposer les pièces maîtresses.
Alors le Bayern de Munich
en profite pour égaliser par
Lewandowski et inscrire le
but de la victoire par Thomas
Müller. L’honneur est sauf
pour les bavarois mais c’est
le FC Barcelone qui sera à
Berlin le 6 juin pour le bouquet final. Barcelone a alors
pris sa revanche par rapport
au Bayern de Munich.
En dames, Francfort
sur le toit de l’Europe
Le jeudi 14 mai 2015 se disputait déjà à Berlin (Allemagne) la finale de la ligue des

Al-Khelaifi, tient à bâtir une
très grande équipe. Mais,
n’empêche, l’équipe parisienne est parvenue déjà
à se qualifier cette année
pour la finale en éliminant
l’équipe tenante du titre de
Wolfsbourg (Allemagne) qui
aspirait à une troisième victoire d’affilée. A Berlin, jeudi
dernier, Paris Saint Germain
a eu la malchance de croiser
une autre équipe allemande,
Francfort, en état de grâce.
Les allemandes qui avaient
déjà signé trois victoires dans
la plus prestigieuse épreuve
européenne au niveau des
clubs n’ont plus remporté
le trophée depuis 2010 année au cours de laquelle
la compétition a changé de
formule. Cette fois, c’est fait
au terme d’une victoire par

prolongations, Islacker est
parvenue à obtenir le but de
la victoire à la 92è minute.
Un résultat logique tellement
l’équipe était en train de
pousser.
Enfin, en Europa ligue, la
finale opposera le 27 mai
prochain à Varsovie (Pologne) le FC Séville (tenant
du titre) à la surprenante
équipe ukrainienne de Dniepropetrovsk. Jeudi dernier le
FC Séville (Espagne), déjà
vainqueur à l’aller (3-0), a
encore terrassé les italiens
de Fiorentina par 2-0. Des
buts inscrits par Bacca (22è
mn) et Carrico (27è mn).
Dans l’autre demi-finale,
après le nul un but partout
à l’aller, Dniepropetrovsk a
fait la différence en battant
Naples sur un but de Se-

Francfort (dames) avec cette quatrième victoire est l’équipe la plus titrée de l’histoire

champions en dames. Une
finale à laquelle accédait
pour la première fois le Paris Saint Germain (France).
Il sied de souligner que le
président qatari, Nasser
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2 buts à 1. C’est Sasic qui
a ouvert la marque à la 32è
mn de la tête mais Delie a
égalisé huit minutes après,
également de la tête. Alors
qu’on s’acheminait vers les

leznyov inscrit à la 58è mn.
C’est dire que très bientôt
l’Europe du football va entrer
en vacances.
Georges Engouma

N°331 du 18 mai 2015 - Le Patriote

S

16

PORTS

Championnat national ligue 1 de football

LA PHASE-RETOUR AURA-T-ELLE LIEU ?
Plus qu’un match, A.C Léopards de Dolisie-Diables-Noirs de Brazzaville, et la phase- aller du
championnat national ligue 1 sera définitivement bouclée. Mais plus de doute aucun, A.C
Léopards de Dolisie va terminer en tête de cette première manche. Les fauves du Niari ne
peuvent plus être rejoints au classement.

I

l restera que l’entame de
cette épreuve aura été
passionnante avec plein
de résultats à contre-courant.
Même A.C Léopards le grandissime favori a été sérieusement
bousculé avant de trouver ses
marques et asseoir sa domination. On aurait tant aimé que
le suspense et les émotions
durent car il n’y a qu’une saine
rivalité pour faire que le football
national soit tiré vers le haut. Il
n’y a donc qu’un bon championnat pour que nos équipes représentatives soient compétitives.
Or, il n’y a pas si longtemps,
Diables-Noirs, Cara et Etoile
du Congo ont montré toutes les
carences du football congolais
sur l’échiquier africain.
Voilà qui nous condamne à plus
d’imagination, plus d’application et plus de détermination
afin que ce football retrouve
ses lettres de noblesse. Mais,
c’est encore tout frais dans la
mémoire collective, la saison
2013-2014 avait pris fin précocement en raison d’une affaire
d’argent.
Il y avait eu détournement de
chapitre et l’argent dévolu aux
clubs de l’élite avait finalement
servi à éviter une suspension
vis-à-vis de la Fifa en raison
d’un procès perdu au tribunal
arbitral du sport. Alors, les clubs
avaient dit : « pas d’argent, pas
de championnat ». C’est dans
ces conditions-là que le championnat 2013-2014 avait pris fin.
Mais ce problème, à ce jour, n’a
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Les Dépêches de Brazzaville

Une phase de but en championnat

jamais été résolu.
Voilà qui n’est pas sans susciter
quelques interrogations. Pourquoi n’arrive t-on pas à restituer
l’argent des clubs de l’élite ? A
quel niveau se situe l’incompréhension ? Du moment où, après
tout, l’Etat se devait de faire
face à la décision rendue par le
tribunal arbitral du sport. Dans
ce qui s’est passé, il y avait juste
une compensation à faire. Mais,
c’est le propre des congolais, on

en fait là encore un mystère et
un gros problème.
Les clubs de l’élite
menacent
Ce n’est encore qu’une rumeur.
Mais une rumeur qui se fait pressante et persistante. Les clubs
de l’élite ne seraient pas prêts
à redescendre sur le terrain
pour continuer le championnat
si jamais ils n’entrent pas en
possession de leur argent. Et

pourtant, là aussi, la difficulté
peut être contournée. Il suffit
de débloquer la subvention de
l’année 2015. Même s’il y a eu
un coup de ciseaux dû au choc
pétrolier les clubs actuellement
en lice pourraient bénéficier
d’un minimum pour terminer la
saison. Or, pour l’instant, il n’y
a rien. Revenir à l’opération «
retroussons les poches » paraît
inadmissible pour les dirigeants
de clubs. Ils ont suffisamment
été sucés par ce football pendant des décennies. Dès lors
que l’Etat a décidé de mettre la
main à la pâte, ce n’est que bien
venu et les dirigeants des clubs
entendent maintenir la pression
pour ne pas être de nouveau
abandonnés. Ce football si faible, si transparent a besoin que
tous les opérateurs se donnent
la main pour l’aider à se relever.
Voilà pourquoi si l’Etat ne fait
pas le geste qu’il a promis, le
ballon ne va plus rouler.
Alors, le niveau du football
congolais va continuer de se
dégrader. Le football congolais,
décidemment, est en péril. Mais
il n’y a pas que cette crise en
perspective comme danger.
Il y a que la deuxième moitié
de l’année 2015 va être extrêmement chargée au niveau

du calendrier. Il y a le championnat d’Afrique des nations
dans la catégorie des espoirs
et seniors, les éliminatoires de
la CAN 2017 et de la coupe du
monde 2018 ainsi que le tournoi
des onzièmes jeux africains. La
coupe du Congo ? Il va falloir
s’y consacrer aussi pour que
la finale entre dans le cadre
des festivités du 55ème anniversaire de l’indépendance à
Ouesso.
Heureusement, hélas, le Congo
ne se consacre presque jamais
à la préparation de ses équipes
représentatives. Il gagne ainsi
du temps à ne rien faire mais
perd forcément en compétitivité.
Mais quoiqu’il en soit l’étroitesse
de l’espace contribue à mettre
en péril la reprise du championnat. Le risque est donc grand
de voir le championnat national
ligue 1 s’arrêter. Et, par ailleurs,
il nous a été rapporté que lors
de l’année des premiers jeux
africains, précisément en 1965,
il n’y avait pas eu championnat.
Cela est vrai mais l’accent avait
particulièrement été mis sur
l’équipe nationale qui a disputé
plusieurs matches amicaux de
préparation. Ce qui a fait que
le Congo remporte, du reste
difficilement (au nombre de
corners), le tournoi de football.
En sera-t-il le cas cette fois et
avec quelle préparation ?
Nathan Tsongou

Eliminatoires C.A.N 2017 de football

CONGO-KENYA, LE 14 JUIN À POINTE-NOIRE
Lentement mais sûrement le temps s’écoule. Vingt
six jours aujourd’hui séparent désormais le Congo de
son entrée dans les éliminatoires de la 31ème coupe
d’Afrique des nations contre le Kenya à domicile. Une
rencontre à prendre très sérieux.

D

ans deux ou trois semaines les championnats
nationaux sur le vieux
continent ne seront plus d’actualité tout au moins pour la
saison 2014-2015. Les joueurs,
pour la plupart, vont aller en
vacances. Mais les sud-américains, évoluant en Europe,
vont entrer plutôt dans la copa
América prévue au Chili tandis
que les africains vont devoir
affronter les éliminatoires de la
C.A.N 2017. C’est le cas des
Diables-Rouges de la diaspora
congolaise convoqués, depuis
la semaine dernière par Claude
Leroy, pour se mesurer aux
Harambee stars du Kenya dans
le cadre de la première journée
des éliminatoires de la C.A.N
2017.
Il est vrai qu’il s’agit d’un match
qui n’est pas déjà déterminant.
On peut donc jouer à PointeNoire car les « vendeurs de
l’honneur » n’y prêtent pas
encore attention. Le problème,
c’est qu’à force de forger on devient forgeron. C’est dire qu’en
prenant le pli de trahir la nation
moyennant l’argent, il est extrêmement difficile de s’y sous-
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traire. On finit par abuser car la
politique du ventre dans ce pays
tend à devenir un phénomène
social de très grandes proportions. On en arrive à avoir peur
même de son propre ombre. La
trahison vient de partout.
A cela s’ajoutent les calculs
combien sordides où l’on croit
faire mal au pouvoir en œuvrant
activement dans les coulisses pour aboutir à la défaite
de l’équipe nationale afin de
provoquer une réaction animale du public. On est donc
présentement en face d’une
réalité complexe où le match
de football n’est plus qu’un prétexte pour provoquer l’incendie.
Voilà pourquoi ceux qui ont la
lourde responsabilité d’être au
cœur d’un tel événement ont
intérêt à bien faire les choses
pour ne pas laisser place aux
débordements qui fâchent et
font mal à la nation.
Nécessité de bien
commencer à domicile
C’est bizarre. On constate
que la mobilisation autour des
Diables-Rouges est « morte »

avec la défaite (2-4) concédée
à Bata devant les léopards de
la R.D.C. La défaite a engendré la déception et désormais
c’est motus et bouche cousue.
Le comité national de soutien
s’est terré, airtel le sponsor a
la tête ailleurs tandis que la
fédération congolaise football
et le ministère en charge des
sports hésitent à se mettre en
avant. C’est un peu comme si
« être africain en 2015 » a été
largement suffisant. Le reste n’a
plus d’importance. Ce qui a tout
l’air d’un manque de suite dans
les idées.
Car après une si remarquable
C.A.N 2015, le Congo se devait de confirmer. Il se devait
d’enchaîner pour la deuxième
fois de son histoire deux qualifications de suite à la phase
finale de la C.A.N après la série
72-74. Ce devait être l’ambition
du moment pour les DiablesRouges. Mais, visiblement,
aucune disposition n’a été prise
pour aller dans ce sens. On est
plutôt retombé dans la logique
selon laquelle l’essentiel est de
participer. Et donc probabilité
de voir le Congo manquer le
rendez-vous gabonais. Pourtant l’opposition proposée aux
Diables-Rouges n’a rien d’une
montagne. C’est vrai que les
Tchipolopolo de Zambie, alors
Kenneth Kaunda’s eleven,

avaient déjà éliminé les Diables-Rouges en demi-finales
de la 9ème C.A.N à Alexandrie
(4-2 ap) en 1974.
C’est aussi vrai que le Zambie
a aussi déjà battu le Congo au
stade Alphonse MassambaDébat (3-2) provoquant une
réaction « hooliganesque »
du public. Mais en novembre
1996 le Congo avait battu la
Zambie (1-0) dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
du monde 98. Elle n’est donc
pas un adversaire inaccessible.
Mais, au commencement, il
fallait d’abord nourrir de nobles
ambitions. Ce qui n’a pas été
le cas. On a donc cette impression que le sport, chez nous,
n’est autre qu’une loterie où
tout repose sur la chance et le
hasard. Alors, on nous en voudra toujours de remuer continuellement le couteau dans la
plaie. Car le sport, après tout,
est à gérer avec intelligence,
imagination, détermination,
méthode, rigueur et conviction.
C’est un domaine qui est plus
que jamais sensible. C’est
pourquoi tous les opérateurs
doivent s’y mettre avec tout le
sérieux nécessaire. Le 14 juin
prochain à Pointe-Noire il va
falloir gagner. Gagner pour ne
pas être étranger à domicile.
Georges Engouma
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