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EN POLITIQUE LE RIDICULE
NE TUE PAS
Les jours qui s’égrènent rapprochent
inexorablement le Congo de 2016, année
de l’élection présidentielle. A l’approche
de cet événement de haute portée nationale, les langues se délient, dévoilant
ainsi au grand jour les ambitions politiques
des uns et des autres. Des partis et des
associations politiques sont créés à la vavite, pour jouer les trouble fêtes. Cela est
d’autant vrai que certaines associations et
formations politiques sont pour la plupart
animées par des acteurs au passé peu
glorieux. Certains d’entre eux ont même
conduit des entreprises naguère fleuron de
l’économie nationale à la banqueroute et
d’autres ont transformé leur ministère en
vache à lait qu’ils trayaient à volonté, sans
scrupule ni gêne.
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LE SOULAGEMENT DES BRAZZAVILLOIS
UNE SEMAINE APRÈS…
Le soulagement des Brazzavillois
est lisible sur tous les visages
depuis le 8 juin 2015, date du démarrage effectif des activités de
la Société des transports publics
urbains (STPU). A titre expérimental, trois lignes sont régulièrement
desservies (Mfilou-centre-ville
; CNRTV-centre-ville ; Nganga
Lingolo-centre-ville), en attendant
une couverture plus large. Tout
est à la satisfaction des usagers
qui ont vu leurs conditions de déplacement s’améliorer du jour au
lendemain.
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Elie Sosthène Olessongo

« IL Y A DE GRANDS PARTIS QUI N’EXISTENT
QUE DE NOM AU CONGO»
Le Cercle des jeunes nationalistes(Cjn) qui prône le nationalisme bantou renforce sans cesse son emprise sur le terrain. Il vient de tenir
sa première grande convention au cours de laquelle un plaidoyer pour la responsabilité et le consensus dénommé la « paix de Madingou », a été rendu public. Le document a été transmis par le président du Cjn au chef de l’Etat pendant les consultations nationales. En
l’absence d’une plateforme partageant l’idéologie du Cjn cette association n’est ni à la majorité, ni à l’opposition, selon Elie Sosthène
Olessongo qui revendique une onction populaire et pense que les grands partis ne le sont que de nom.
Le patriote : Qu’est-ce que
le Cercle des jeunes nationalistes ?

L. P : Quel bilan présentezvous en trois ans d’activités?

Elie Sosthène Olessongo:
Le Cjn est une association politique, fondée sur les principes
de la gestion de la cité selon la
culture bantoue. Il vise l’instauration du socialisme bantou,
c’est-à-dire une idéologie propre aux Africains, adaptée à la
culture africaine au Congo et
dans toute l’Afrique noire.

E. S. O : Le Cjn s’est investi
dans l’élection législative trois
mois après sa création. Nos
candidatures ont été suscitées
par la population. Sous cette
pression, nous avons présenté
un candidat à Kibangou, dans le
Niari, un à Tsiaki dans la Bouenza, un Mfilou à Brazzaville et un
à Kellé dans la Cuvette-Ouest.
Et nous avons occupé respectivement la 4ème, la 3ème, la
5ème et la 3ème place.

L.P : L’échec du socialisme
bantou prôné par le président
Massamba-Débat ne confèret-il pas un caractère utopique
à votre ambition ?
E. S. O : Il faut assumer ses
choix et être prêt à les défendre.
Nous défendrons les acquis du
Congo. La jeunesse veut que le
Congo soit le moteur de l’Afrique centrale. Nous fustigeons
l’irresponsabilité des hommes
politiques, collés à leurs intérêts
personnels. J’avais dit lors de
la mise en place des instances
du Cjn à Pointe-Noire que si les
vieux continuent de laisser la
jeunesse à l’abandon, ils en répondront un jour. Notre avenir et
la retraite des vieux dépendent
de leur responsabilité.
L. P : Le Cjn s’approprie-t-il
la démocratie à l’africaine défendue par Innocent Peya ?
E. S. O : Il a abordé le sujet
dans un sens très proche.
Mais des divergences existent
quand même. L’important est
que nous nous battons pour le
retour à l’identité. Pour le faire,
nous nous retrouvons dans la
rue Fouékélé, 242 à Bacongo,
derrière le marché Total et le
centre sportif de Makélékélé.
L. P : Le siège du Cjn se
confond avec la résidence
de son fondateur comme cela
est le cas pour la plupart des
associations au Congo?
E. S. O : Pas du tout. Le Cjr
c’est la nation, la République.
Son président vit dans le 6ème
arrondissement de Brazzaville,
mais le siège du Cjn est à Bacongo. Notre association créé
la symbiose entre les citoyens,
au lieu de les diviser comme
des associations qui sentent
la tribu, le clan ou le village du
fondateur. Le Cjn met tous les
Congolais en confiance. Le
Congo étant notre patrimoine
commun, il faut effacer les barrières psychologiques érigées
par l’homme politique. C’est la
raison pour laquelle le Cjn s’installe et s’enracine facilement
sur toute l’étendue du territoire
national.

l’opinion le soin de constater
son sérieux et son ampleur.
C’est sur le terrain que cela est
constaté. Les grands partis ne
le sont que de nom au Congo.
Le Patriote : Qu’est-ce qui
prouve que le Cjn mobilise?
E. S. O : Madingou où nous
avons battu l’Upads est très
peuplé, Talangaï où on nous
a contraint au retrait, Tsiaki où
nous sommes sortis 2ème ou
Pointe-Noire où il n’y avait pas
d’espace vide sur l’esplanade
de l’aéroport. Tout cela ne vous
dit rien? Si on n’avait personne,
le Cjn n’aurait ni d’élus aux
locales, ni devancé l’Upads
dans son fief, encore moins
empêché le sommeil à certains
à Talangaï. Le Cjn a beaucoup
de militants à travers le pays.

L. P : Qu’en est-il des locales?
E. S. O : Nous avons été beaucoup frustrés aux locales. A l’aune de nos moyens, nous avons
présenté des listes seulement
à Talangaï, Loutété, Madingou,
Kingoué, Tsiaki, à Dolisie et à
Kibangou. A Talangaï, le président qui était tête de liste et où
le Cjn était en pole position,
on a été forcé de retirer la liste,
sans condition par le Pct. Il ne
fallait pas que le président du
Cjn puisse aller jusqu’au bout
pour que le Pct préserve ses
acquis dans la circonscription.
On s’est incliné. A Loutété où il
n’y avait pas de difficulté pour
nous, nos listes ont été confisquées obligeant la tête de liste
à se rendre à Madingou pour
les prendre. Il n’est revenu que
peu avant la fermeture des
bureaux de vote. Pire, la Conel
n’a mis les bulletins du Cjn
que dans 8 bureaux. Là aussi,
on a encore calmé le jeu pour
préserver la paix. A Madingou,
nous avons été 2ème devant
l’Upads. A Tsiaki on a été 2ème
derrière le Pct. A Kingoué, on
est sorti 6ème. A Dolisie, notre
élu a été balayé après la reprise
consécutive à la cacophonie
que chacun connait. Nous
avons donc gagné 2 élus dans
la Bouenza.
L. P : Avec autant de frustrations croyez-vous que le Cjn
ira loin ?
E. S. O : La politique est un
combat. En tant que nationalistes, nous luttons pour le Congo.
Loin de nous décourager, ces
frustrations nous redonnent la
force et la détermination. Ces
épreuves nous ont fortifié. Nous
avons plutôt compris que le Cjn
est bien accepté. Son idéologie
aussi. Nous ne pouvons pas
nous décourager parce que la
jeunesse nous soutient.
L. P : Est-ce une alliance
Cjn-Pct qui a justifié votre
retrait sans contrepartie à
Talangaï ?
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L. P : Non allié au Pct, le Cjn
est-il à la majorité, au centre
ou à l’opposition ?

E. S. O : Malgré l’absence d’un
partenariat avec le Pct, nous
nous sommes retirés contre
l’avis des militants. Il ne fallait
pas qu’un drame survienne à
cause d’une situation dans laquelle le Cjn se trouverait impliquée. Les événements avaient
pris des allures inquiétantes. Il
fallait s’incliner. Les Congolais
ont trop souffert. Il ne fallait pas
créer un incident qui ajouterait
de la souffrance au peuple pour
lequel nous luttons et, il ne faut
pas suivre une ambition qui met
la vie des autres en danger.
Nous avons privilégié la paix.
Je ne suis pas le premier à dire
que le sang et les larmes des
autres ont trop coulé.
L. P : Comment le Cjn a-t-il
accueilli les consultations
présidentielles ?
E.S.O : Il y a trop d’irresponsables dans la classe politique
congolaise. Un leader politique
est appelé à gérer les hommes.
Il ne peut décliner une invitation
qui provient du sommet de la
République. Je crois que le
comportement des radicaux
édifie l’opinion sur ce qu’ils sont.
Ce sont des politiciens de la
honte. Ils ne sont pas responsables. En nationalistes, nous
nous attachons au consensus.
Je crois qu’accepter l’initiative
du président de la République
ce n’est pas accepter ce qui
y sera dit. Ceux qui ont été
invités et qui ont décliné l’offre
peuvent, selon moi, se rattraper.
Nous ne devons pas attendre
le dialogue pour nous affronter.

C’est un lieu d’entente et une
porte de sortie. Que ceux qui
ont refusé prouvent à l’opinion
qu’ils sont républicains et non
calculateurs.
L. P : Le président de la République vous a-t-il proposé
le changement de la constitution ?
E.S. O : Au contraire, il nous
a écouté. Nous avons réaffirmé
notre attachement à notre déclaration, appelée la paix de
Madingou par laquelle l’assemblée générale du Cjn demande
une concertation au terme de
laquelle on trouvera une solution au changement ou non
de la constitution. La concertation nous permettra d’aborder
d’autres sujets. Nous avons par
exemple le statut d’un ancien
chef de l’Etat après le pouvoir.
Que devient-il ? L’alternance en
soi n’est pas mauvaise, mais
il faut que les conditions qui
permettront de l’assurer soient
réunies.
L. P : Qu’est-ce qui peut
bloquer le fonctionnement
du Cjn ?
E. S. O : Rien, au stade actuel. Aux élections, nous avons
démontré que les grands partis
qu’on nous exhibe à l’instar de
l’Upads par exemple à Madingou ne le sont que de nom.
Puisque nous l’avons devancé
dans cette localité qui est proclamée comme son fief. Le Cjn
ne proclame pas sa grandeur
sur les médias, mais laisse à

E. S. O : Il n’y a pas de nationalistes au Congo pour que le Cjn
ait une alliance. Vous savez que
les alliances vont de pair avec
l’idéologie. Nous sommes obligés de nous placer au centre
à cause du manque de frères
nationalistes. Le Cjn est un
électron libre. On ne peut pas
tisser des alliances avec des
associations qui ne partagent
pas notre doctrine.
Le Patriote : Allié ni de la
majorité, ni de l’opposition le
Cjn lutte-t-il pour accéder au
pouvoir en 2016 ?
E. S. O : Nous devons d’abord
régler au préalable l’équation
du changement ou non de
la constitution. Dans notre
déclaration dite la paix de Madingou, le Cjn a fustigé l’attitude observée aussi bien par
la majorité que par l’opposition.
Le président avait dit que le
sang et les larmes des autres
ont trop coulé, ça suffit. Nous
nous concentrons d’abord sur
le débat politique du moment,
l’élection c’est une autre histoire. Nous avons la chance
d’avoir à la tête de l’Etat un
homme d’expérience. Je sais
qu’il trouvera une bonne porte
de sortie pour le Congo. Nous
gardons espoir.
Le Patriote : Êtes-vous sûrs
que seul le Cjn sera fort ?
E. S. O : Nous ne sommes pas
seul à être attaché au dialogue.
Ceux qui sont pour une solution
concertée seront avec nous.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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EN POLITIQUE LE RIDICULE NE TUE PAS
Les jours qui s’égrènent rapprochent inexorablement le Congo de 2016,
année de l’élection présidentielle. A l’approche de cet événement de haute
portée nationale, les langues se délient, dévoilant ainsi au grand jour les
ambitions politiques des uns et des autres. Des partis et des associations
politiques sont créés à la va-vite, pour jouer les trouble fêtes. Cela est
d’autant vrai que certaines associations et formations politiques sont
pour la plupart animées par des acteurs au passé peu glorieux. Certains
d’entre eux ont même conduit des entreprises naguère fleuron de l’économie nationale à la banqueroute et d’autres ont transformé leur ministère
en vache à lait qu’ils trayaient à volonté, sans scrupule ni gêne.

C

’est pourquoi, des
Congolais qui n’ont
pas perdu leur mémoire affirment que le ridicule ne tue pas. Si on n’a
pas pu gérer une entreprise
ou un ministère peut-on faire
mieux à la tête d’un Etat?
C’est de la tartufferie pure et
simple. Des dirigeants sans
foi, ni loi et sans étoffe qui
créent des associations et
des partis politiques non pas
pour faire avancer le Congo,
mais plutôt pour régler des
comptes à leurs alliés et perturber l’ordre public. Il y en a
qui ont créé des associations
tout simplement pour manifester leur mécontentement
à l’encontre du Chef de
l’Etat qui ne les a pas reçus
à la faveur des concertations
nationales organisées par
ses soins.
« L’alternance 2016 » créée
par Serge Blanchard Oba,
le patron du MDS fait justement partie de ces associations. Le discours violent qu’il
tient contre le pouvoir trouve
aussi sa justification dans ce
refus. Comme on le voit, le
climat actuel marqué par une
agitation fébrile orchestrée
par certains partis et associations politiques n’est rien
d’autre que la manifestation
de l’esprit revanchard de
ceux qui s’estiment avoir été
marginalisés ou délaissés
par le pouvoir actuel. Ces
personnalités qui ont été
pourtant mises à l’épreuve à
divers niveaux n’ont été que
l’ombre d’eux-mêmes. Elles
n’ont eu pour seul mérite
que la gabegie ostentatoire,

René Serge Blanchard Oba : aigreur ou esprit républicain ?

mettant ainsi à mal l’exécution du programme du Chef
de l’Etat.
Tous les discours populistes
qu’ils tiennent ne visent que
les esprits fragiles, car ces
personnalités sont connues
par les Congolais qui les côtoient et qui les ont vues aux
commandes des structures
dont elles ont eu la charge
de diriger. Ces discours
sont ni moins ni plus qu’une
grotesque farce destinée à
obnubiler une partie de la
population. En effet, plus
les jours passent, plus on
rassemble des éléments
qui prouvent que certains
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Congolais font de l’agitation
politique leur art de prédilection. Leur propension au
désordre est si manifeste
que certains se sont même
permis de pirater les logos
d’autres partis politiques.
Pire encore, il y a un dirigeant politique qui a poussé
son zèle à l’extrême en
osant créer en plus du parti
qu’il dirige, une association.
Un cumul qui n’a de sens
qu’au Congo.
Le ministère de l’intérieur
et de la décentralisation,
de manière républicaine,
sans faiblesse coupable,
doit prendre ses responsabilités afin que chacun reste
dans les limites tracées par
des lois qui régissent notre
Etat. Il s’agit là d’un rappel à
l’ordre et non d’une entorse
à l‘exercice de la démocratie qui est elle-même un
système respectueux des
lois et qui se veut hostile à
l’anarchie. Tout ceci donne
à penser que le ministère de
l’intérieur ne doit pas donner
des signes de faiblesse visà-vis des partis qui sont en
porte-à-faux avec les lois de
la République.
L’agitation politique entretenue par certains partis politiques au Congo est ridicule.
Les politiciens ne se gênent

plus de rien, parce qu’ils pensent maladroitement que la
fonction de la politique réside
dans le brigandage intellectuel et la tricherie. Quelle
image veulent projeter les
politiciens Congolais ?
Pour tout observateur politique national ou de passage
au Congo, les politiciens
congolais dérapent et se
livrent allègrement à l’opportunisme. Une conception
absurde et contraire aux valeurs que prône la politique
dans la gestion de la cité. Le
qualificatif n’est pas du tout
excessif dans la mesure où
les géniteurs de ces associations ou partis politiques qui
naissent comme des champignons au Congo n’ont ni
conviction ni idéal à défendre. Ils ne sont pas scrupuleux et n’hésitent pas à trahir
ou à se dégager de ses amis
ainsi que de l’ensemble des
règles qui régulent le jeu politique. Le but poursuivi par
ses opportunistes congolais
est de conserver toujours
une position avantageuse
ou d’obtenir des ressources
dont l’aurait privé la conformité à la morale.
Alexandre Mwandza

La parabole de l’éléphant

A

A L’ÉCOLE DE L’ÉLÉPHANT…

près un long séjour en ville, loin de
mon village natal, je suis revenu
auprès de mon grand-père, cet éminent professeur des us et coutumes de nos
origines. Mais, le vieux était surpris par la
série de questions que je lui posais sur presque tout, singulièrement sur l’éléphant. Il était
surtout marqué par l’intérêt que j’accordais à
cet animal, objet de toutes ses pensées.
En fait, je voulais comprendre les articulations de la vie dans la famille des éléphants,
notamment leur naissance, ainsi que leur
apprentissage de la vie. Dans ses réponses,
chacun des mots était sans équivoque : «
mon petit, à propos de la naissance, il existe
très peu de témoignages sur le sujet. Sans
doute en raison des mythes qui entourent
l’animal et cet acte qui, dit-on, n’a lieu le plus
souvent que la nuit ou dans un endroit caché
et insoupçonnable. Une légende populaire
nous instruit que la mise bas se passe très
rapidement et dès que le bébé éléphant est
né, il est l’objet des soins particuliers de la
part des membres du groupe qui viennent
au secours de la mère pour alléger sa tâche.
Ensuite, le jeune animal est initié à la vie
nomade. Et puis, et puis…
Commence alors, l’apprentissage de la
vie. Jour après jour, saison après saison,
le groupe se déplace suivant des parcours
réguliers, sous la direction de la femelle la
plus âgée, donc la plus expérimentée. Aux
côtés du patriarche du groupe, elle sait
faire face à tous les dangers ou braver les
saisons mêmes les plus austères (séche-
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resse, froid…). Ainsi, l’éléphanteau est
mis à l’école ; une école dont les anciens
constituent la caste des instructeurs, en lui
indiquant les points d’eau en toute saison,
les zones de franchissement des rivières,
les herbes d’alimentation et celles ayant
des vertus médicinales, ainsi que les zones
de repli en cas d’attaque… C’est ce relais
intergénérationnel qui permet aux jeunes
éléphants de se constituer une mémoire…
»
Après ce cours magistral que j’avais trouvé
trop court, j’ai compris deux choses essentielles : d’abord, dans une société où les
liens sont très puissants entre les individus,
l’assistance des autres membres du groupe
est un impératif. Et les éléphants savent le
faire. Ensuite, ces animaux, mieux que les
humains, savent se mettre à l’école des
plus âgés, en se soumettant pieusement
aux règles en vigueur au sein du groupe.
Car, à en croire mon grand-père, ici, l’esprit
de groupe s’impose à tous et se perpétue
de père en fils depuis des milliers d’années.
La moindre insoumission est une perte de
mémoire pour tout éléphanteau qui, dès cet
instant, entame seul une longue marche
dans l’obscurité. Son chemin sera sans
repère, ni lumière. Les fleuves en furie ne
lui ouvriront pas ses eaux, les montagnes
glissantes ne lui cèderont aucun passage,
les savanes arides brûleront le sable sous
ses pieds. Sa vie sera une interminable
errance.
Jules Débel
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HALTE À L’INTOLÉRANCE !

Le Congo est un pays de paradoxes, où les acteurs politiques veulent d’une chose et de son contraire en même temps. Lors de la
Conférence nationale souveraine en 1991, quand les Congolais dénonçaient l’intolérance en politique, chacun croyait y aller de son
bon droit. Pourtant, au terme de la toute première alternance démocratique, en 1992, le Congo a vite replongé dans les mêmes travers
des violences politiques. Aujourd’hui, le parti au pouvoir d’alors, l’Upads, à l’opposition actuellement, se laisse emporter par une forme
d’intolérance naguère décriée.
législatives en 2012. Personne
de ces trois responsables n’a
du moins devant la presse dit
qu’il représentait l’Upads aux
consultations. Ce qui rend
incompréhensible, la sanction
du parti contre ces trois dirigeants.

Ange Edouard Poungui, par exemple, a été invité en sa qualité
d’ancien premier ministre

E

n effet, L’Upads vient
de sanctionner trois de
ses cadres pour avoir
pris part, à titre individuel, aux
consultations initiées par le
président de la République,
du 20 mai au 04 juin dernier.
Les observateurs avertis de la
politique congolaise pouvaient
penser que la principale formation de l’opposition avait tiré
les leçons de son exercice du
pouvoir (92-97), en mettant un
bémol de responsabilité dans
sa façon d’apprécier politiquement une situation.
En agissant ainsi, le parti de
Pascal Tsaty Mabiala vient de
donner la preuve qu’il a encore
un long chemin à faire pour

comprendre que chacun de ses
membres est libre en tant qu’individu et en tant que citoyen.
La sanction disciplinaire, dans
le cas de l’Upads, se justifierait
si ses membres, en répondant
à l’invitation du chef de l’Etat,
avait parlé au nom du parti.
Or, Ange Edouard Poungui,
par exemple, a été invité en
sa qualité d’ancien premier
ministre. Clément Mouamba a,
lui aussi, répondu à l’invitation
du chef de l’Etat avec le statut
d’ancien ministre.
Quant à Kignoumbi Kia Mboungou, au-delà de son statut de
membre de l’Upads, il dirige
une association sous le label
de laquelle il s’est présenté aux

Déjà, le communiqué de presse
publié, le 22 mai 2015 par
l’Upads renseignait sur une
chasse aux sorcières engagée
contre d’éventuels « récalcitrants » du parti. Il mettait en
garde « tous les cadres du
parti et dirigeants du parti qui
prendraient part, sous quelque prétexte que ce soit, aux
consultations en cours, même
à titre individuel». Une prise
de position étonnante pour
un parti qui a dirigé le Congo
entre 1992-1997 et dont on
devait reconnaître une certaine
expertise, malgré les violences
traversées par le pays sous
son règne qui culminèrent
avec la guerre du 5 juin 1997.
L’intransigeance dont a fait
montre l’Upads rejoint celle du
Frocad dont elle fait partie. Le
Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel
et l’alternance démocratique,
en plus de ne pas disposer
d’un programme commun, est
une alliance circonstancielle
de partis qui se fréquentent
occasionnellement. Pour les
mêmes motifs, il a sanctionné
la Dynamique pour le développement du Congo (Ddc),

Kignoumbi Kia Mboungou
d’Armand Mpourou. Ce dernier
qui déclare ne pas comprendre cette sanction, estime que
«pour écoper d’une sanction,
vous devez avoir un protocole
d’accord, un règlement intérieur
et des statuts qui fixent les
conditions de fonctionnement.
Nous ne nous attendons à
aucune sanction, parce que
nous faisons la politique pour
défendre l’intérêt général de la
population. Nous sommes libres
de décider sur une situation
lorsqu’elle est juste. Nous allons
le faire, s’il s’agit de reprendre
cette visite, nous irons une fois
de plus voir le président de la
République pour lui dire ce que
nous pensons, parce que nous

le faisons avec conviction et
non par ambition ».
A chacun d’en juger, mais s’il y a
à tirer les leçons de sa pratique
politique, on dirait de l’Upads
qu’elle a manqué l’occasion de
faire la différence entre l’intérêt
supérieur de la nation et les
querelles de personnes. Peutêtre, faudrait-il donner raison
à l’ancien ministre Clément
Mouamba, qui affirmait à la
presse, à sa sortie d’audience
avec le chef de l’Etat, le 3 juin,
«qu’il y a au Congo beaucoup
d’hommes politiques, mais peu
d’hommes d’Etat » !
Valentin OKO

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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QU’EST-CE QUE LA DÉMOCRATIE ?

a question peut sembler superflue à un moment où la
démocratie dans notre pays
est entrée dans les mœurs, en dépit de quelques imperfections, bien
compréhensibles, qu’on enregistre
ici ou là. Cependant, le débat en
cours dans le microcosme politique
ainsi que dans la société congolaise
toute entière, avec ses incompréhensions, ses dramatisations, ses
confusions et l’amalgame qui est
volontairement fait par certains,
commande que soit explicité ce
concept, fondement de tous les
espoirs mais aussi source de toutes
les divisions.
Ainsi donc ce qu’on peut retenir de
ce terme dont la définition étymologique est démos (peuple) et kratos
(pouvoir) est que c’est le gouvernement du peuple. La démocratie est
à l’opposé de la monocratie, c’està-dire au gouvernement d’un seul.
Mais au delà de ce point de vue
quantitatif, il existe également une
dimension normative dans laquelle

la démocratie, en tant qu’antithèse
de l’autocratie, réaliserait cette forme
d’association par laquelle, selon
Jean Jacques Rousseau, « chacun,
s’unissant à tous, n’obéisse pourtant
qu’à lui-même et reste aussi libre
qu’auparavant ». L’égalité et la liberté
(n’être soumis qu’aux seules lois que
l’on a contribué à créer) seraient ainsi
conciliées par la vertu de la fusion des
volontés dans une volonté générale
qui déciderait de la loi commune, la loi
étant donc l’expression de la volonté
générale.
Le principal problème est pourtant de
passer de cette pensée idyllique rêvée à quelque chose de plus concret,
de moins théorique, c’est-à-dire à une
société politique organisée. Cette
difficulté peut soulever quelques
questions fondamentales.
La première question est liée à la
nature même de la démocratie. Affirmer par exemple qu’il y a des droits
et des libertés opposables à l’Etat
signifie que la démocratie s’affirme
comme libérale. Le concept opposé
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de démocratie totalitaire comporte
en effet une contradiction dans les
termes : si le pouvoir absorbe le
peuple, quel espace reste-il pour
que le peuple exerce sa liberté ?
Mais une démocratie peut être plus
ou moins libérale si elle peut l’être
différemment, selon par exemple les
modalités retenues d’organisation et
de garantie des libertés publiques.
En revanche, la dimension libérale
sera en danger si la sphère du privé
se réduit exagérément.
La deuxième question concerne la
nécessaire organisation de la compétition politique. La démocratie est en
effet assise sur un système de libertés
publiques définies et garanties. Elle
est de ce point de vue incompatible
avec toute forme de compétition où
l’expression de la volonté générale
serait monopolisée par une seule
force politique (un parti unique). La
démocratie libérale ne peut être que
pluraliste : c’est la technique du «
pouvoir ouvert » avec ses concepts
de majorité, d’opposition et d’alter-

nance.
Enfin, troisième question : comment
le peuple peut-il exercer sa souveraineté ? Une démocratie est dite «
directe » si le peuple se gouverne
directement lui-même (hypothèse
qui reste largement théorique). Elle
est « représentative » si la souveraineté s’exerce par l’intermédiaire de
représentants que le peuple désigne
par voie d’élection. Elle peut être
aussi « semi-directe » si, en certaines matières, le peuple peut décider
par référendum.
La démocratie c’est un peut tout cela
: une démocratie libérale, mais qui
se veut également une démocratie
sociale et une démocratie pluraliste.
La démocratie est enfin à la fois
semi-représentative et semi-directe :
les électeurs choisissent réellement
la majorité qui va gouverner, et à
l’expression de la souveraineté nationale par les représentants s’ajoute
la voie du référendum.

Germain Molingo
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L’OPPOSITION RADICALE REDOUTE UN RÉFÉRENDUM
APRÈS LES 11ÈMES JEUX AFRICAINS
Convaincu que le pouvoir s’apprête à organiser le référendum « en vue de changer la constitution aussitôt
après les 11èmes jeux africains de Brazzaville », le Collectif des partis de l’opposition se prépare en conséquence à faire échec au projet. Son collège des présidents prévoit qu’il « usera des procédures légales
pour faire échouer le projet de référendum anticonstitutionnel ». A la faveur de sa première conférence de
presse de juin sur l’analyse du contexte national et international, les récentes consultations nationales, le
référendum constitutionnel, le calendrier électoral, la gouvernance socioéconomique et l’appel à la paix du
président de la République, le Collège des présidents de cette plateforme politique a passé en revue les
grands sujets d’actualité nationale.

F

ace à la presse dans la
salle de conférence de
l’Alliance pour la démocratie (Ard) de la rue Mouléké
à Ouenzé pour décortiquer les
six points au menu de la conférence de presse, Jean Itadi
du Cap, Clément Miérassa du
Psdc, Guy Romain Kimfouissia
de l’Udr-Mwinda, rapporteur du
comité de suivi en l’absence
de Mathias Dzon, Elo Dacy de
l’Uprn et Dominique Foufoundou qui a lu le mot liminaire.
Dans l’ensemble, ce mot a
présenté l’actualité nationale et
africaine sous le prisme de cette
frange de l’opposition radicale,
notamment en rapport avec
les débats et autres situations
relatifs aux changements des
constitutions ou aux négociations par les chefs d’Etat en
fonction, de nouveaux mandats
à la tête de leur pays respectif.
A cet effet, le Collectif a passé
en revue les différentes prises
de positions des organisations
internationales et régionales et
des puissances occidentales
et des diplomates qui de manière globale s’opposent aux

pour « la convocation sans
délai d’un vrai dialogue national inclusif pour débattre de la
gouvernance électorale et non
du changement de la constitution ».
La presse a reçu
sa dose
Guy Romain Kimfouissia et
certains orateurs se disent
déçus par la presse congolaise. « Elle n’est jamais citée
en référence» sur un média
occidental, «en dehors des
Dépêches de Brazzaville, si on
veut rire ». C’est à ce stade que
les reporters ont compris que
le président de l’Udr-Mwinda
ignore sûrement que le média
auquel il fait allusion ne fait sa
revue de presse qu’avec les
quotidiens, notamment ceux
des zones où l’actualité intègre
sa ligne éditoriale. Il ne sait non
plus aussi que les Dépêches de
Brazzaville sont le seul quotidien au Congo, hormis l’Agence
congolaise d’information.
Pour ces leaders du Collectif,
la presse nationale fait mal son
travail ou ne le fait pas du tout.
La presse congolaise en général n’aborde pas les sujets d’actualité dans le sens souhaité par
le Collectif. Une attitude qui se
justifie selon eux par la peur
de voir son organe de presse
être suspendu ou de voire les
subsides être coupés par le
pouvoir, comme si le gouvernement subventionne la presse
nationale pour acheter son
professionnalisme ou contrôler
la ligne éditoriale de chaque
organe de presse. Quant à la
télévision nationale, qui devrait
servir de miroir, elle fait plutôt la
honte selon ces orateurs.

Quelques leaders des partis de l’opposition
changements de constitutions. du dialogue». «Un piège vide une telle option».
Au cas où le référendum est
Concernant les consultations » auquel il vient d’échapper
nationales, le Collectif se ré- selon Jean Itadi. Pour les confé- organisé, le Collectif « usera de
fère à un éditorial publié dans renciers, le fait qu’on revienne tous les moyens légaux autoriun organe de presse national souvent sur leur absence aux sés par les lois de la République
pour qui « ces consultations consultations nationales est la pour faire échec». A la question
n’ont tourné qu’autour du chan- conséquence de leur échec. de savoir si les acteurs du Colgement de la constitution et Car conclut-il, «consulter c’est lectif enverront les enfants des
avoir l’avis de l’autre sur un autres dans la rue, Guy Romain
projet qu’on a soi-même déjà Kimfouissia déclare que « s’il
faut descendre dans la rue,
ficelé».
on descendra ». A cette même
question, Clément Miérassa a
Un référendum
réagi en disant qu’ils n’exposent
constitutionnel avant
pas les enfants des autres,
la fin de l’année
d’autant plus que même les
C’est le pressentiment que par- leurs qui sont en France ne sont
tagent les partis membres de la pas à l’abri de l’insécurité.
plateforme. En effet, pour eux, Par ailleurs, le collectif plaide
Ernest Otsouanga
Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
« le président de la République
jusqu’à Ouesso par route.
s’apprête à organiser un référendum anticonstitutionnel sur
Exigez Océan du Nord qui dessert
le changement de la constituBoundji , Ewo et Kellé
tion du 20 janvier 2002 aussitôt
tous les mardi, jeudi et samedi
après les onzièmes jeux africains(…) avant la fin de l’année
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
2015 ». Or dit-il, le changement
un excellent voyage.
de la constitution ne figure pas
parmi les matières que le présiRESERVATIONS
dent de la République peut soumettre à un référendum. «La loi
24h00 avant le voyage
fondamentale ne donne aucune
prérogative ni au président de
la République, ni au parlement
CONTACTS
pour convoquer un référendum
sur le changement de la consti05 521 76 78 / 06 628 88 33
tution ». Le Collectif estime que
ou au 22 de la rue Bouenza,
« l’abrogation de la constitution
signifie la déchéance de toutes
face CEG de la Liberté
les institutions qui lui sont atteTalangaï - Brazzaville
nantes dont la présidence de
la République, la mise en place
d’une constituante à laquelle
reviendra de pourvoir à la tenue
de tout référendum constitutionnel. Il n’appartient nullement
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
au président de la République
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
actuel de jouer la moindre partition de prépondérance dans

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
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LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE EST AU CŒUR DU CHEMIN D’AVENIR
Une des priorités du Chemin d’Avenir est la réforme institutionnelle qui relève simplement de la mise en œuvre du volet modernisation.
C’est sur la base de ce programme de société approuvé par la majorité des Congolais que Denis Sassou N’Guesso a été élu président
de la République du Congo en 2009. Prévu dans le volet modernisation qui prévoit de «desserrer l’étau institutionnel», la réforme institutionnelle ne pouvait faire l’objet d’un débat dès lors que le Chemin d’Avenir, choisi par les citoyens pendant la présidentielle est la
boussole qui guide l’action gouvernementale.

E

n votant massivement
pour le candidat Sassou
N’Guesso à l’élection
présidentielle de juillet 2009, les
Congolais avaient approuvé à
près de 70% son programme de
société. Par cet acte, ils se sont
appropriés démocratiquement
le Chemin d’Avenir tel qu’ils
avaient opté pour la Nouvelle
Espérance en 2002 et pour
«la petite Suisse» de Pascal
Lissouba en 1992.
En acceptant de faire un bond
«de l’espérance à la prospérité»
à travers «la modernisation par
l’industrialisation», les Congolais ont ainsi opté pour la mise
en œuvre dudit programme,
dans la totalité de ses compartiments au nombre desquels
celui de la modernisation qui
intègre la vie politique et institutionnelle.
En effet, le changement de la
constitution que les uns désignent par la révision totale ou
profonde de la constitution,
la réforme institutionnelle, la
modification de la constitution,
le déchirement du papier…qui
a suscité le débat en cours sur
l’avenir institutionnel du Congo
ne devrait pas être à l’origine
de controverses dès lors qu’il
relève simplement de l’application du programme de société
du président élu. Contrairement
à l’opinion selon laquelle l’appel
de la majorité présidentielle au
changement de la constitution
du 20 janvier 2002 constitue en
soi une violation même du programme de société, du fait de
ne l’avoir pas prévu, c’est une

ignorance. Le Chemin d’Avenir
a bel et bien prévu la possibilité
de moderniser la vie politique
nationale à travers une série
de réformes.
Le chapitre 1er, relatif à la modernisation du pays est clair à
ce sujet. Le premier point à la
page 9 consacré à ce qu’il faut

entendre par la modernisation
du pays intègre toutes les dimensions de la vie de la nation
dont l’archaïsme des structures
et les désordre constatés reculent le Congo et bloquent son
développement. Ainsi, il est dit :
« Moderniser le pays, c’est promouvoir les valeurs favorables

au développement, c’est desserrer l’étau des contraintes sociales, structurelles, institutionnelles, sociales, économiques,
et physiques paralysantes, des
contraintes qui bloquent l’accès
au développement… ».
La question qui se pose dès
lors est celle savoir pourquoi
déployer autant d’énergie et
de moyens pour un débat qui
n’existe pas en réalité.
Les différents mouvements
socio-politiques qui militent
pour l’avènement de la nouvelle
République ont certes leur raison d’être, mais ils devraient
d’abord chercher à comprendre
ce qu’en dit le programme de
société en exécution. Ce qui
présume que l’Initiative populaire pour le référendum constitutionnel (Ipprc), pour qui « le
dernier mot revient au peuple »,
qui ne vit pour l’instant que par
des annonces, la Dynamique
nationale pour le changement
de la constitution (Dncc) pour
qui changer l’actuelle constitution n’est ni l’affaire de la
majorité, ni celle de l’opposition,
encore moins du président de
la République, mais un droit du
peuple, le Mouvement national
pour la nouvelle République
(M2nr)… et les départements
qui se proclament « la Sangha
est prête pour le référendum
en vue du changement de la
Constitution», doivent se souvenir que ce recours est juste
la mise en œuvre du Chemin
d’Avenir que les Congolais
se sont appropriés depuis six
ans.

Si l’opposition radicale était de
son côté aussi attentive, elle
aurait réorienté le débat en le
posant d’une autre manière
pour l’épargner de la confusion
dont elle fait preuve aujourd’hui.
Une telle démarche lui aurait
également donné une autre argumentation. Mais, à la lecture
des positions des uns et des
autres, on a l’impression que la
majorité, l’opposition, le centre,
la société civile voire même les
confessions religieuses ignorent tous que le débat ne se
pose pas sur le changement de
la constitution, peut-être sur les
modalités et l’opportunité de sa
réalisation.
Il est ainsi clair que refuser de
«desserrer l’étau institutionnel»
est synonyme d’empêcher
au président élu d’appliquer
le programme pour lequel les
Congolais l’ont choisi. Dans
cet imbroglio, et en attendant le
référendum qui parait la seule
option pour trancher ce débat
créé, les forces vives rivalisent
d’ardeur affûtent les arguments
de tout genre et vont dans tous
les sens. Mais, « le peuple
profond, le dernier souverain
primaire, l’échantillon composite des Congolais, qui n’aspire
qu’au bonheur et à la paix, et
qui vit sans calcul, attend toujours, au milieu des tendances
partisanes qu’entretient l’élite
politique, les orientations nécessaires pour se prononcer sur
l’avenir de la République».
Henriet Mouandinga

Vie des partis

LES PARTIS DU CENTRE PRÉSENTERONT UN CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE 2016
C’est l’une des conclusions de la 8ème session
ordinaire de l’Union pour un Mouvement Populaire
(UMP), tenue du 30 mai au 7 juin 2015 à Brazzaville, sous le thème : « vers un candidat du centre
à la présidentielle de 2016 ». Le bureau exécutif
national de ce parti dirigé par Digne Elvis Tsalissan Okombi a aussi adopté le plan d’action
2015-2020, fixant les grandes orientations du
parti dans la période sus mentionnée.

D

ans un extrait du communiqué final des travaux de cette session,
il est notamment mentionné
qu’en sa qualité de parti du
centre, mission a été donnée
au bureau exécutif national
de l’UMP, de consulter les
autres partis et groupements
du centre, pour une démarche
consensuelle. Concernant la
collaboration des partis du
centre avec le PCT, le bureau

politique a décidé de saisir la
coordination générale des partis
du centre, pour qu’une évaluation de ladite collaboration soit
faite dans un bref délai entre les
deux partis.
Abordant les questions d’actualité inscrites dans les divers,
l’instance dirigeante du l’UMP
a demandé le limogeage du
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Hellot Matson
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Digne Elvis Tsalissan Okombi
Mampouya, pour faute grave
dans l’organisation du baccalauréat, session de juin 2015.

Clôturant les travaux, Digne Elvis Okombi Tsalissan a dénoncé
la situation d’anarchie en Répu-

blique du Congo, caractérisée
par la floraison des groupements politiques et des coordinations au niveau du centre.
Il a souhaité que la loi sur les
partis politiques soit appliquée
dans toute sa rigueur. « Une
campagne d’assainissement
sera lancée dans les plus brefs
délais car si nous pouvons comprendre que les compatriotes se
positionnent au centre dans le
cadre de la lutte politique, nous
ne pouvons tolérer que des
anarchistes, escrocs en quête
de quota politique, sans légalité
ni légitimité, nous ridiculisent au
quotidien, par des déclarations
tordues au nom du centre. Cette
situation doit prendre fin », a-t-il
conclu.
D.M.
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LE MINISTRE HENRI OSSEBI AU FORUM
ANNUEL SUR L’ENERGIE DURABLE
POUR TOUS
Le deuxième forum annuel sur l’initiative de l’Organisation des Nations Unies vient de se tenir à New York aux Etats-Unis d’Amérique.
Le Congo a été représenté à cette réunion mondiale, consacrée à
l’énergie durable pour tous, par le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Henri Ossébi. Nous publions la déclaration qu’il a lue à
la tribune de ce grand forum.

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Représentant Spécial du
Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies, Administrateur
de l’initiative «Energie durable pour
tous»,
Distingués délégués,
Mesdames et Messieurs.
J’ai l’honneur et le plaisir de saluer les illustres
participants à ce deuxième Forum annuel sur
l’énergie durable pour tous, tout en remerciant
le Secrétariat Général des Nations Unies d’avoir
bien voulu nous inviter à cette importante rencontre de haut niveau.
Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer
l’engagement constant du Président de la République du Congo, Son Excellence Monsieur Denis
SASSOU N’GUESSO et de son gouvernement
pour le développement durable.
Dans le cadre des actions clés à initier par le
Gouvernement pour faire du Congo un pays
émergent d’ici à 2025, le Président de la République a prescrit, dans le « Chemin d’Avenir »,
son projet de société, les grandes orientations
stratégiques sur lesquelles l’industrialisation et
la modernisation du Congo devront désormais
.
reposer.
Consciente des enjeux de l’heure, la République
du Congo a, à cet effet, depuis une décennie,
entrepris un immense programme de construction, de réhabilitation et de modernisation de ses
infrastructures énergétiques.
Les effets conjugués des actions de production
et de transport d’électricité ainsi que la densification, le renforcement et la modernisation des
réseaux de distribution des deux principales villes
(Brazzaville et Pointe-Noire) ont permis d’atteindre aujourd’hui un taux d’accès à l’électricité de
66% en milieu urbain et 17% en milieu rural soit
une moyenne nationale de 42%.
A ce stade, il convient de souligner que toutes
ces infrastructures, qui ont valu plus de 2.500
millions US$, ont été réalisées, uniquement et
de façon volontariste, sur fonds propres, grâce
au budget de l’Etat.
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Distingués délégués,
Les progrès considérables réalisés ces dernières
années ainsi que des réformes engagées par
le gouvernement ont incité nos partenaires, tels
que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement, l’Agence Française de Développement, à soutenir les actions d’amélioration des
performances du secteur électrique congolais.
Plus de 600 millions US$ doivent ainsi appuyer
des projets d’accès à une électricité durable.
Par ailleurs, bien que certains sites aient déjà
été aménagés, le Congo dispose également
d’un important réseau hydrographique, dont les
ressources sont estimées à 842 milliards de m3.
La capacité des sites déjà identifiés pour la production d’électricité est estimée à 4 000 MW.
Les ressources du Congo en gaz naturel sont
aujourd’hui évaluées à environ 130 milliards de
standard m3 sous forme de gaz naturel et de
gaz associé.
Le niveau moyen d’ensoleillement est de 1.800
watt par mètre carré, pour environ 12 heures par
jour. Ce qui offre des opportunités d’exploitation
d’énergie solaire, le Congo étant situé à cheval
sur l’équateur.
La biomasse et le solaire ne sont, à ce jour,
qu’exploités par des industriels et à des fins
d’autoproduction. Cette puissance installée,
y compris la production thermique diesel, non
raccordée au réseau est estimée à 210 MW.
Autant de potentialités en matière d’énergie qui
sont donc aujourd’hui offertes à toutes les initiatives, en vue de la mise en œuvre des partenariats
public privé qui doivent, dorénavant, doper ce
secteur pour relever les challenges de l’énergie
durable pour tous.
Le Chef de l’Etat Congolais a, par ailleurs, lors
des différentes rencontres internationales, notamment à l’occasion de la conférence de Rio
+20, réaffirmé son engagement militant au nom
de l’Afrique, en faveur de la préservation des
forêts du bassin du Congo et de l’écosystème
qui leur est attaché.
Distingués invités
Mesdames et Messieurs,
Afin d’assurer la promotion du secteur privé, la
République du Congo a initié, depuis le début
des années 2000, d’importantes réformes institutionnelles.
Parmi ces réformes, un nouveau code des
investissements plus attractif a été promulgué
ainsi qu’un panel de mesures administratives et
fiscalo-douanières incitatrices a été arrêté.
Pour le secteur de l’Électricité, la restructuration
a été engagée par la promulgation de plusieurs
lois, dont celle portant code de l’électricité en
2003. L’objectif principal recherché à travers
cette initiative de grande envergure est de fournir
de l’électricité de qualité et en quantité suffisante
à toute la population congolaise, à des coûts
abordables.
Distingués délégués,
Le gouvernement congolais, par ma voix, réitère
sa totale disponibilité à nouer des partenariats
féconds, gagnants-gagnants, dans le secteur
hautement prometteur et porteur de l’énergie.
Pour conclure, je voudrais saluer la haute portée
de cette rencontre internationale tout en renouvelant le soutien du Congo à Monsieur Kandeh
K. YUMKELLA, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU, Administrateur de
l’initiative « Energie durable pour tous » pour
son action et pour l’opportunité de partage qu’il
a offerte à mon gouvernement dans le cadre de
ce Dialogue ministériel sur l’énergie mondiale.
Je souhaite donc plein succès à ce forum et vous
remercie pour votre aimable attention.r
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LA LOI DES FINANCES
RECTIFICATIVE 2015
SOUMISE À L’EXAMEN
DES PARLEMENTAIRES
Les sénateurs et députés ont renoué avec l’hémicycle le 12 juin 2015, à la faveur d’une session
extraordinaire convoquée à la demande du Président de la République, à travers sa lettre du
03 juin 2015, conformément à l’article 105 de la
Constitution. Cette session ne dure que quinze
jours, mais les règlements intérieurs des deux
Chambres prévoient la fin des travaux avant ce
terme, une fois l’ordre du jour épuisé.

L

’ordre du jour de la
session extraordinaire
en cours, la 29ème du
genre convoquée par le Sénat et la 4ème à l’Assemblée
nationale, n’est constitué que
de deux affaires à savoir: le
projet de loi de finances rectificative pour l’année 2015 et
le projet de loi portant création de la caisse d’assurance
maladie universelle.
A propos de la révision à la
baisse de la loi des finances
pour cette année, rappelons
que celle-ci est consécutive
à la chute progressive des
cours du pétrole sur le marché international. Le gouvernement réuni en conseil des
ministres le 23 mai dernier,
a en effet adopté le budget
rectifié de l’Etat exercice
2015, arrêté en recettes et
en dépenses à la somme de
2 415 066 000 000 francs
CFA. Initialement, le budget
2015 s’élevait à la somme
de 3 069 750 000 000 francs
CFA.
Le Président de l’Assemblée
nationale Justin Koumba, a
invité ses collègues à faire
de sorte que ce collectif budgétaire soit correctement mis
en œuvre, pour le bien-être
des des populations. Il a
appelé les membres de la
commission Economie et
finances, à travailler dans
le respect de toutes les dispositions de la loi organique
relative aux finances de
l’Etat, pour prévenir tout
dérapage.
Il a aussi insisté sur le suivi
de l’exécution du budget, qui
doit se faire avec l’implication
totale des rapporteurs spéciaux ; le bon climat entre
l’exécutif et le législatif qui
conditionne la bonne exécution du budget dans l’intérêt
des bénéficiaires.
Le président de la Chambre
basse du Parlement a par
ailleurs, interpellé les acteurs

politiques, sur le respect des
règles fondamentales de la
démocratie, tels le respect
de la différence et la tolérance. « La classe politique
ne devrait pas confisquer les
préoccupations nationales;
devant les grands enjeux
nationaux, la société civile a
aussi son mot à dire », a-t-il
déclaré.
Justin Koumba a saisi cette
occasion pour saluer l’initiative du Président de la
République, d’organiser les
consultations nationales.
«Cette initiative qui concoure
à consolider la paix dans
notre pays exige notre bonne
volonté et tous nos soins
; tous ensemble, œuvrons
pour sa consolidation, dans
un esprit de concorde et
de tolérance. La volonté
affirmée du chef de l’Etat
constitue un motif d’espoir»,
a-t-il conclu.
De son côté, le président du
Sénat, André Obami Itou a
invité ses collègues à examiner ce projet de loi avec
minutie et responsabilité, à
l’effet de doter le gouvernement d’un budget capable
d’assurer la couverture
des charges inhérentes
au fonctionnement optimal de l’Etat. De même, il
les a exhorté à accorder
une attention particulière
à l’autre projet de loi dont
l’importance socio-sanitaire
est avérée.
En guise de rappel, lors de
la dernière session, le président de la Chambre haute
du Parlement avait invité les
congolais, au changement
de comportement à tous
les niveaux, compte tenu
de la baisse importante des
recettes de l’Etat. Cette fois,
André Obami Itou a invité
les sénateurs à bien comprendre cette situation que
traverse le Congo.
D.M.
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QUELQUES ENSEIGNEMENTS
DE L’ANNULATION DU BAC
Certaines villes du pays ont été secouées par des manifestations la semaine dernière à la suite de l’annulation de la session du baccalauréat 2015 du fait de la
constatation d’une fraude massive. Les candidats visiblement hors d’eux se sont
livré à la casse touchant particulièrement des biens privés. L’opinion traumatisée
par cette violence aveugle et récurrente s’inquiète autant qu’elle s’interroge sur
les solutions pouvant déboucher à sa conjuration. Cependant, un certain nombre
d’enseignements méritent d’être tirés de la fraude et des manifestations brutales
des candidats qui s’en sont suivies.

B

ien de concitoyens honnêtes s’accordent pour
reconnaitre que le caractère massif de la fraude du
bac annulé est la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase. De
fortes présomptions ont toujours pesé sur la plupart des
examens d’Etat, entre autres
le Bepc et le Bac, qui se sont
tenus dans notre pays. Cette
fraude était apparemment jusque-là contenue. Il semble que
la culture de la facilité et de la
paresse a gagné un certain
nombre d’élèves congolais qui
se traduit par une addiction
à la triche. Il n’est pas rare,
en effet, d’entendre un élève
en classe d’examen déclarer
publiquement et à l’approche
du mois de Juin qu’il a encore
du temps devant lui. D’autres
encore, plus explicites, promettent d’attendre le jour J pour
« fonctionner ».C’est-à-dire
tricher. Ainsi, à la veille des
examens, on les voit slalomer
entre les différents cybercafés
de la ville ou agglutinés autour
des photocopieuses procédant
à la copie des sujets qui parfois
s’avèrent inexacts.
Mais, ils arrivent à décrocher
le gros lot comme au récent
bac annulé. Ces élèves qui
n’ont rien n’à voir avec les
élèves studieux et talentueux
trouvent des conditions permissives à l’éclosion de leur
addiction dans la complaisance
de l’administration scolaire des
établissements. Rarement elle
convoque les mauvais élèves
en compagnie de leurs parents.
Aucune sanction n’est infligée
à ce type d’élèves. Certains
parents d’élèves sont même
des acteurs impénitents de
ces conditions permissives. Ils
menacent souvent violemment
l’administration scolaire lorsqu’
elle vient enfin à sanctionner
l’enfant pour des résultats indignes d’un élève en classe
d’examen. Plus grave, ce sont
eux qui donnent l’argent à
leurs enfants pour l’achat des
sujets ou pour corrompre les
surveillants. Il est rapporté le
cas de certains surveillants
qui eux-mêmes sollicitent cette
corruption pour fermer les yeux
devant des comportements illicites des élèves dans une salle
d’examen. Pour la catégorie
de parents décrits auparavant,
l’important est que l’enfant reçoive le diplôme, peu importe
s’il le mérite ou non. Un autre
type d’acteurs non moins importants de ces conditions permissives est représenté par les
promoteurs des écoles privées.
Certains d’entre eux sont de
véritables forbans pour avoir
transformé l’enseignement en
business. Des rumeurs persistantes font état de ce qu’ils
collectent des fonds auprès des
élèves en classe d’examen à

Un bâtiment administratif livré à la casse
l’approche des échéances. Les
fonds collectés seraient destinés à corrompre des agents
de la direction des examens
et concours en vue de faire
admettre les élèves des écoles
dont les administrations ont été
généreuses. L’enjeu pour ces
promoteurs véreux est d’apparaitre aux yeux des clients que
sont les parents d’élèves que
leur école est la meilleure, en
faisant de brillants résultats aux
examens d’Etat. Ce qui a pour
effet attendu l’augmentation de
plus d’inscriptions d’élèves à
l’établissement l’année scolaire
suivante. Avec son corollaire
inéluctable : l’augmentation du
chiffre d’affaires.
On peut en déduire sans trop
forcer la réflexion que la persistance de ces pratiques conduira
nécessairement le système
éducatif à former des cadres
au rabais. Ce qui pénaliserait
non seulement les élèves euxmêmes mais aussi le pays.
Il serait judicieux de se saisir
de cet événement malheureux
pour repenser le système éducatif congolais de sorte que le
Congo retrouve la place qui
était la sienne en Afrique centrale avant et au lendemain des
indépendances dans le secteur
de l’éducation nationale. Elle
doit être celle qui est à même
de relever les défis actuels et à
venir. Des observateurs avertis
de la question n’hésitent pas à
caractériser le système éducatif
comme sclérosé, figé.
La spontanéité de la brutalité
des manifestations ayant suivi
l’annonce de l’annulation de la
session du baccalauréat semble avoir pris tout le monde de
court. On dirait même que la
rue à un moment donné a été
abandonnée aux casseurs. Ce
n’est pas qu’une impression
d’autant que des individus ont
vu leurs biens spoliés lors de
ces manifestations. Pourtant, il
n’échappe à personne qu’un climat délétère règne dans notre
pays depuis un certain temps.
Le moindre événement donne
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lieu à des réactions inattendues.
La Coupe d’Afrique des Nations
a été révélatrice de ce climat
et depuis il n’est pas retombé
comme viennent de le prouver
les récenttes manifestations.
On pouvait légitimement penser
qu’au regard de cet environnement, les services habilités à
assurer la sécurité des biens et
des personnes devaient être sur
les dents. Mais les manifestations enregistrées à la suite de
l’annulation viennent exposer
au grand jour que l’anticipation
a fait grandement défaut.
L’annulation d’un examen comme le bac ne peut être assimilée
à un fait anodin. La question est
que ces dysfonctionnements
font croire aux casseurs qu’ils
sont plus forts que la puissance publique. A la première
occasion, ils pourront toujours
descendre dans la rue et casser. A les voir agir, ils donnent
l’impression que descendre
dans la rue et casser est devenu pour eux un sport. Sauf
qu’à la longue, cette aisance
pour la rue à casser peut causer
des conséquences fâcheuses
pour le pays.
La principale est sans nul doute
la mauvaise image qu’elle
peut projeter à l’extérieur avec
pour conséquence probable
le raidissement des investisseurs à prendre la destination
congolaise. Autant dire que ces
services devraient encore faire
preuve de professionnalisme
afin d’épargner la population
des traumatismes que lui
causent souvent des manifestations violentes. La plupart
d’entre elles ne sont pas autorisées. L’expérience des pays
de vieilles démocraties dans le
traitement des manifestations
violentes peut constituer une
source d’inspiration pour les
services de sécurité de notre
pays. Ainsi que le disait un sage
chinois « chaque événement
est une leçon que nous apporte
la vie et à chacun d’en tirer le
meilleur ».
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

D

CHASSEZ LE NATUREL,
IL REVIENT AU GALOP

’aucuns diront sans doute que nous raisonnons à
rebours, mais il n’y a pas d’autre manière que de
parler d’un terrible gâchis à propos du changement
d’attitude de certains leaders de l’opposition qui hier avaient
accepté de jouer à fond le jeu démocratique en refusant
d’écouter les sirènes du boycott des élections (législatives
et locales) et qui aujourd’hui se referment comme des
huitres face à l’invitation de prendre part aux consultations
que mène le Président de la République sur l’avenir institutionnel de notre pays.
Il s’agit d’une situation pour le moins embrouillée car la
démocratie pour laquelle nombre de compatriotes ont bataillé sans répit et qui est effective depuis le lendemain de
la Conférence nationale souveraine repose toute entière
sur le principe de la consultation. Consulter, c’est en effet
demander avis ou conseil à quelqu’un afin de prendre une
décision qui soit la plus juste possible. C’est aussi examiner,
réfléchir. Et cette attitude, souhaitable d’ailleurs dans tous
les actes de notre vie quotidienne, aiderait chacun de nous
à parvenir à un comportement qui se veut raisonnable, à
mûrir nos décisions pour le plus grand bien de la société.
Comme l’a écrit George Sand, « en toutes choses, il faut
consulter la raison autant que l’amitié ».
C’est une attitude qui traduit une conception réellement
démocratique de la gestion de la société. Elle est à l’opposé
des oukazes qui caractérisent les régimes despotiques ou
totalitaires. C’est la preuve de la formidable vitalité de la
démocratie congolaise, quoiqu’en pensent ceux qui demeurent dans une opposition extrémiste. La démocratie, il faut le
souligner, prescrit d’ailleurs des positions trop tranchées.
C’est ainsi qu’à mon humble avis, la décision de l’opposition
radicale de ne pas prendre part aux consultations qu’organise le Chef de l’Etat ainsi que le sort inquisitorial réservé
aux personnalités de l’opposition (Poungui, Mouamba et
Kiamboungou) ayant accepté l’offre présidentielle ajoute un
chapitre supplémentaire au roman noir de l’histoire politique du Congo. C’est incontestablement un fait de nature à
faire reculer la démocratie à un moment où tous les fils du
Congo doivent réfléchir ensemble pour réorienter le plus
positivement possible leur avenir commun.
Cela ne peut guère étonner un observateur averti du paysage politique congolais dans la mesure l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS) est coutumière
de cette conduite consistant à faire tomber des têtes, au
figuré comme au propre. Et les têtes des trois personnalités qui viennent d’être suspendues du « parti des trois
palmiers », personnalités des plus brillantes de cette formation politique qui peine à se trouver une âme, viennent
ainsi s’ajouter aux nombreuses têtes victimes (physiques)
de la dictature de l’UPADS au pouvoir et des purges qui y
sont monnaie courante depuis que ce parti est à l’opposition. Chassez le naturel, il revient au galop. Son atavisme
politique, symbole terrifiant des années noires où certains
fondateurs de l’UPADS organisaient des escadrons de la
mort prédisposait les animateurs actuels de ce parti à ces
pratiques dont, le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont
antidémocratiques et même inhumaines.
Chacun peut en penser ce qu’il veut mais la radicalisation
croissante et inquiétante des ténors de l’UPADS est la vraie
nouveauté politique à l’envers depuis la fin de la guerre du
5 juin 1997 et de celles qui ont suivi. Elle est le symptôme
du sadisme des dirigeants de ce parti qui en réalité n’ont
jamais rompu avec leurs vieux démons. Comme a su le
dire quelqu’un, « restons vigilants, la menace de la guerre
estampillée UPADS est plus que jamais présente ». Que
Tsaty Mabiala tienne des discours teintés de belles envolées démocratiques ne rassure qu’à moitié, car la tentation
sera forte pour l’UPADS de se durcir encore pour être en
phase avec le vent d’extrémisme qui gagne de plus en
plus ouvertement le corps social de ce parti. Chassez le
naturel…
Aimé Raymond Nzango
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Visite du chantier de l’hôpital général de Pointe-Noire

LE DÉPUTÉ ISAAC RAYMOND FOLLO SATISFAIT
DU NIVEAU D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
La construction simultanée des hôpitaux généraux dans les douze départements de la République du Congo, se poursuit avec bonheur
sur l’ensemble du territoire. A Pointe-Noire, c’est à Nanga, l’un des dix quartiers constituant la circonscription unique de Ngoyo où s’exécutent les travaux de cette structure sanitaire. Le député de ladite circonscription, Isaac Raymond Follo vient d’effectuer une visite
dans ce chantier en compagnie des élus locaux. Pendant plus d’une heure, le député de Ngoyo a suivi avec attention les explications du
directeur des travaux, Flavio Corbucci et de l’ingénieur technique, Helder Roch sur le niveau d’avancement des travaux de construction
de cet hôpital. Ces derniers ont affirmé que les travaux sont déjà exécutés à près de 60%, tant pour l’hôpital que pour les dix logements
du personnel. Plus de 200 ouvriers sont à pied d’œuvre, pour tenir les délais de la fin des travaux prévus pour décembre 2015. Au terme
de sa visite sur le chantier, le député Isaac Raymond Follo, a livré ses impressions.
Le Patriote : Quel est l’objet
de la visite que vous venez
d’effectuer dans le chantier
de l’hôpital général de Pointe-Noire ?
Isaac Raymond Follo :
Nous avons inscrit cette visite
dans le cadre des missions qui
sont les nôtres. En dehors du
fait que nous votons les lois, il
nous incombe en même temps
d’aller chaque fois sur le terrain,
pour regarder comment s’exécutent les projets du gouvernement. Nous votons les budgets,
c’est vrai, mais il se trouve que
les ministères pour lesquels
nous votons ces budgets doivent réaliser les infrastructures.
Notre mission, entre autres, est
d’aller sur le terrain pour contrôler ce qui se fait.
C’est à ce titre que dans notre
agenda, nous avons prévu une
plage horaire de la journée
d’aujourd’hui, pour la visite du
chantier de l’hôpital général
de Pointe-Noire, un projet cher
au Président de la République,
qui a décidé de la construction
simultanée de douze hôpitaux
généraux, dans les douze départements que compte notre
pays. Il a fait l’honneur à notre
circonscription, d’abriter ce
grand hôpital. Nous sommes
venus voir comment les travaux
s’exécutent, pour toucher du
doigt la réalité.
L.P: Le projet est certes ambitieux mais, ne tranche-t-il
pas avec la réalité dans votre
circonscription de Ngoyo,
qui est totalement enclavée.

un domaine donné du secteur
du bâtiment. C’est une grande
satisfaction.
L.P : Quel message lancezvous à propos du dialogue et
de la paix souhaitée par tout
le monde ?

Isaac Raymond Follo et Mme Bikani (la suppléante) reçus par le directeur des travaux

Comment comptez-vous résoudre l’épineux problème
des voies d’accès à ce centre
hospitalier aux populations
de certains quartiers de votre
circonscription?
I.R.F : Nous sommes aussi
venus sur le terrain, pour voir
comment les populations de
l’arrondissement 6 Ngoyo pourront accéder à cet hôpital. Au
sortir d’ici, nous irons voir les
différentes voies d’accès qui
pourront facilement amener
nos populations ici. Il y a déjà
le tronçon de Nanga.
Les habitants de Ndjéno et de
Côte Matève ne pourront arriver
à l’hôpital, sans faire le tour de

Tié Tié, que grâce à la bretelle
qui partira de Côte Matève vers
l’hôpital, en passant par Nanga.
Nous inscrirons au budget de
l’Etat de l’année prochaine, la
construction d’une passerelle,
pour permettre la traversée
des habitants du quartier situé derrière la commune de
Ngoyo, afin de leur faciliter
l’accès à l’hôpital, sans passer
par la gare Tié Tié. Il y a aussi
la construction de la route qui
passera par Nanga village, en
sortant du coté de Côte Matève.
Le vœu des populations de
Ngoyo est d’atteindre l’hôpital
général, sans faire le contour
de la gare Tié Tié.
Nous pensons que c’est une
bonne chose que l’hôpital soit
placé ici. Nous demanderons au
gouvernement de nous accompagner dans les voies d’accès.
Il le fera. On va aller faire le
plaidoyer pour qu’on retienne
au budget 2016, la construction de deux grandes routes
qui amèneront facilement les
populations vers l’hôpital.

fait. Nous avons vu qu’au jour
d’aujourd’hui, les travaux sont
avancés à près de 60%. La surprise agréable pour moi, c’est
que cet ouvrage se fait, non pas
seulement avec du béton armé,
mais aussi du métal. C’est une
œuvre durable.
Autre satisfaction : on a trouvé
dans ce chantier nos concitoyens qui travaillent. C’est un
bon transfert de technologie.
Nos amis d’Asperbras n’ont
pas voulu être seuls. Ils ont
embauché des congolais qui
apprennent sur place un certain
nombre de métiers du bâtiment.
Plusieurs employés recrutés
sans qualification sortiront de
là des ouvriers qualifiés, dans

I.R.F : Aux populations, nous
demandons d’être serein. Si on
prend l’image des joueurs, on
peut dire qu’à l’heure actuelle,
le jeu se joue dans les ailes. Il
va falloir à un moment donné,
que le jeu se joue au centre,
parce que c’est à partir du centre qu’on peut marquer le but.
En ce qui nous concerne, nous
pensons que le centre c’est ce
dialogue tant attendu. L’heure
est actuellement aux débats à
tous les niveaux, des partis politiques, de la société civile…
Tout le monde a pris en charge
la question. Il arrivera un moment où nous nous mettrons
tous autour de la table, pour le
dialogue. Nous irons au dialogue sans tambour ni trompette
car, comme la nature nous l’enseigne : le soleil finit toujours
par se lever, quelle que soit la
longueur de la nuit. On y arrivera sans accrocs, sans que
l’on ait à se jeter les cailloux
dans un même jardin. Le message aux Congolais se résume
en quelques mots : sérénité,
confiance en soi, discernement
et patience.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

L.P: Etes-vous satisfait de
la visite ?

Le député livre ses impressions à la presse

I.R.F : Evidemment oui. Nous
ne sommes pas venus seul.
Nous avons voulu que les élus
locaux qui sont les distingués
conseillers viennent, pour qu’ensemble nous puissions constater de visu l’état d’avancement
des travaux de cet ouvrage. Le
Président de la République a
dit. Non seulement qu’il a dit, il
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LE BUSINESS DU SEXE REFAIT
SURFACE AU TERMINUS MIKALOU
Tout se passe dans une demi-parcelle close et calme, accessible par un petit
portail. En toute discrétion, le business du sexe bat son plein dans la troisième
parcelle de la rue Luanda, non loin de la boulangerie Sam 2, au terminus de Mikalou. L’auberge insalubre est désormais spécialisée dans le commerce du plaisir
sexuel où ceux qui s’aventurent subissent la loi des reines de la débrouille.

L

a parcelle ne porte aucune inscription. On y accède par un petit portail
situé à hauteur de l’ancienne
gare routière où les visiteurs et
les habitants du quartier Jacques Opangault empruntaient
le transport en commun. Avant
la construction par la mairie de
Talangaï d’une bretelle de canalisation d’eau pluviale pour lutter
contre l’ensablement, la gare
routière a été déplacée. Même,
à cette époque, la maison était
aussi fonctionnelle, affirment les
vendeuses de diverses denrées
au croisement de la rue Luanda
et la route dite du nord. «Juste
après la destruction du nganda
sosso de la rue Obako, à côté,
les filles qui vendaient leur
corps avaient disparu de la
zone. Le succès de l’opération
Mbata ya bakolo avait obligé
les rares zaïroises qui jouaient
à cache-cache à abandonner
ce commerce pour rentrer dans
leur pays. La parcelle était
d’abord une auberge avant
d’être envahie par les jeunes
filles chaque soir», selon ceux
qui observent.
Mieux organisée et mieux sécurisée que son ancêtre de la
rue Obako, cette maison du
plaisir est tenue par des dames
qui assimilent leur corps à une
marchandise, en proposant
des rapports sexuels aux hommes en quête de compagnie,
moyennant de l’argent. Dans
cet empire du plaisir où l’alcool,
l’argent et la perversion font
la loi, tout semble bien défini
d’avance. Le prix de la course
(acte sexuel) et du passage (occupation de la chambre) renseignent sur les caractéristiques
techniques de la dame.
L’entrée donne accès directement à la cave. C’est une
sorte d’accueil où se mêlent les

La maison du plaisir en question
odeurs combinées de cigarettes, de bières, de vins, les arômes des jus et les moisissures
des murs, des matelas ou des
planches. S’y installent ceux qui
attendent une compagnie qui
vient de l’extérieur. Ils ne paient
que 1.500 francs Cfa au gérant,
pour occuper une chambre pendant une heure et demie.
Mâ Mado et petite ya
quartier ensemble
Les chasseurs de plaisirs qui
arrivent seuls, c’est-à-dire, qui
s’y rendent pour « prendre une
sur place », se tournent vers
la gauche dès l’entrée pour
accéder au couloir où sont disponibles les prostituées. Ces
jeunes filles ne portent que
des soutiens gorges et des mini
jupes ou culottes.
A l’arrivée d’un homme, chacune
vante les parties de son corps
pour attirer l’attention. Les unes
exhibent leurs « balcons », donc
les gros seins. Les autres leurs
« tubuleuses», c’est-à-dire des
fesses étonnamment grandes.
Dans un cas ou dans l’autre,
ce sont des « Mâ Mado », des
dames charnues identifiables
aussi bien par leurs seins que
leurs fesses bien développés.
D’autres vantent la taille. Ce
sont des filles sveltes. Leur
ventre est plat. Leurs hanches
ont la forme d’une guitare. Sur
leur poitrine, des demis ronds
à peine remarquables sont
parfois exposés pour convaincre. Ce sont les « petites ya
quartier ». Il arrive des moments
où on autorise à un client de
toucher ou de voir pour décider
en connaissance de cause,
relate l’une d’entre elles. Outre
la guerre des gabarits et des
tailles, il y a celle des teints.
Des bois d’ébène s’opposent
aux brunettes.
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En temps normal, que la dame
soit grosse ou non, le client
devra payer officiellement 5.000
francs Cfa à la dame pour la
course. Il ajoutera 1.500 francs
pour louer la chambre pendant
90 minutes. Le couple doit
«libérer la chambre» avant la
fin du temps réglementaire,
sinon, le gérant viendra toquer
pour l’obliger soit à ajouter de
l’argent, ou à sortir. Là encore,
les dames et leurs clients reconnaissent que ce temps
n’est jamais utilisé totalement.
Généralement la dame sort dès
la fin de la course, dans l’espoir
d’avoir très vite un autre client.
«Il y en a qui ne passe qu’un
quart d’heure pour une course»,
disent les dames pour qui les
90 minutes peuvent leur donner
jusqu’à quatre clients différents.
Elles avouent aussi que celui
qui vient de terminer la course,
peut négocier la deuxième.
A condition que l’homme retrouve ses forces assez rapidement pour que la dame ne
perde pas trop de temps dans
la chambre.
Le milieu est beaucoup fréquenté. Y compris par des adolescents qui n’ont pas encore
atteint la majorité. Mais en l’absence de toute réglementation
et de tout contrôle, il appartient
à chacun de surveiller ses
enfants pour qu’ils ne tombent
dans de tels travers. Le milieu
est aussi insalubre et ceux qui
le fréquentent sont présumés
s’exposer aux infections de tout
genre, y compris celles dites
sexuellement transmissibles.
Car, certaines dames exigent la
somme de 30 000 francs négociable en guise de « primes de
risque », face aux clients hostiles à l’usage du préservatif.
Marlène Samba

Humeur

ENFREINDRE LA LOI,
AFFAIBLIT L’ETAT

L

a loi est certes faite par des hommes pour les hommes, mais, il se trouve que bon nombre de personnes se comportent en hors-la-loi. Promulguée, la
loi s’impose à tous, sans restriction et surtout sans marchandage. Malgré cette vérité de Lapalissade, certaines
personnes ont toujours à redire pour fouler aux pieds les
règles établies. Au niveau spirituel, la loi divine consacre
les préceptes que Dieu a donnés aux hommes pour une
vie harmonieuse et solidaire sur terre. Elle prône le bien
et proscrit le mal. Le gain dans les deux cas de figure, se
résume en deux mots clefs connus de tous, même si certains se demandent s’il s’agit d’une réalité ou d’une fiction :
le paradis et l’enfer. Autrement dit, la liberté ou la prison.
Interprétée sur le plan social, la loi permet de restaurer
l’ordre et d’affirmer l’autorité de l’Etat. Elle permet aux
autorités de faire appliquer des mesures en faveur du plus
grand nombre. Pour donner à la loi toute sa force, il est mis
en place des structures pour veiller à son exécution contre
ceux qu’il convient d’appeler les hors-la-loi, c’est-à-dire les
fauteurs en eau trouble qui trouvent dans le désordre et
le laisser-aller l’opportunité favorite de nuire à la vie des
innocentes gens.
Comment comprendre que des agents de l’Etat refusent
d’appliquer une instruction ministérielle qui interdit l’érection des barrages sur certaines voies à l’intérieur du pays
pour rançonner les conducteurs de véhicules et les passagers ? Comment admettre que lesdits agents réfractaires
à l’ordre reçu, restent en place et continuent à narguer
l’autorité de l’Etat ? Visiblement, il y’a problème.
De la même manière, l’Etat s’affaiblit lorsqu’une juridiction nationale prête un oreille attentive à un citoyen qui
s’approprie sans vergogne une partie de son patrimoine
foncier et immobilier alors que ses représentants légitimes,
exclus des audiences judiciaires organisées à cet effet,
sont involontairement réduits au chômage technique.
L’expulsion manu militari des agents du Centre de Documentation pour les Médias (CDM) de leur siège, ainsi que
sa démolition sauvage, ont surpris plus d’un observateur.
D’une manière ou d’une autre, ces actes inadmissibles
démontrent la faiblesse de l’Etat. Pourtant, la loi est faite
pour discipliner les hommes. Mais le grand danger résulte
dans les comportements délibérés de ceux qui l’écornent
allègrement en usant des artifices comme le trafic d’influence, la corruption et le positionnement social dans les
structures chargées de la faire appliquer.
Dans la force publique, la loi s’affiche comme une force
morale. Elle inculque des automatismes appropriés à ceux
qui l’animent. Dans l’administration générale par exemple,
des dispositions légales s’articulent autour de la discipline
et du respect de la hiérarchie pour renforcer l’autorité de
l’Etat. Voilà pourquoi, il n’est pas autorisé à ces différents
niveaux de désobéir à ses chefs hiérarchiques ou de
transgresser les règles établies. Une armée ou une police
désorganisée et désarticulée représente un danger certain
pour les populations. Si l’indiscipline s’incruste dans la
force publique et dans l’administration, l’Etat s’affaiblit.
Il va de soi que le respect de la loi n’exclut aucun domaine
de la vie sociale. Dans la rue, respecter les panneaux de
signalisation, c’est aussi respecter la loi. Enfreindre la loi
expose les contrevenants à la mort comme le témoigne le
tragique accident survenu récemment à Ngamakosso dans
le 6ème arrondissement. Malheureusement, les observations de la police routière aux conducteurs de véhicules,
agissent souvent comme de l’eau sur le dos d’un canard.
Conséquences ? Après chaque drame, on fait le médecin
après la mort.
La connaissance de ce que nous devrions faire pour
converger ensemble vers le progrès, est contenue dans
ce qu’il convient d’appeler « la loi naturelle » ou encore «loi
morale». Elle fournit des principes universels, en fonction
desquels, nous pouvons guider notre vie individuelle et
sociale vers la perfection de ce qui est spécifiquement
humain. C’est clair, ce principe est un refus catégorique
d’admettre la moindre opposition naturelle entre le bien
individuel et le bien commun.
Mwana Mboyo
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LE SOULAGEMENT DES BRAZZAVILLOIS UNE SEMAINE APRÈS…
Le soulagement des Brazzavillois est lisible sur tous les visages depuis le 8 juin 2015, date du démarrage effectif des activités de la Société des transports publics urbains (STPU). A titre expérimental, trois lignes sont
régulièrement desservies (Mfilou-centre-ville ; CNRTV-centre-ville ; Nganga Lingolo-centre-ville), en attendant
une couverture plus large. Tout est à la satisfaction des usagers qui ont vu leurs conditions de déplacement
s’améliorer du jour au lendemain. Pour les Brazzavillois qui avaient perdu tout espoir, ces autobus de grande
capacité, sont venus mettre fin à un long cauchemar né de la dégradation de la qualité des services dans les
transports en commun, en raison de la montée en puissance du phénomène des « demi-terrains » fondé sur
l’exploitation fantaisiste du réseau urbain, au travers des itinéraires morcelés selon l’humeur des contrôleurs
et conducteurs des minibus privés. L’Etat entend ainsi reprendre la main, afin de rétablir les populations des
deux villes dans leur dignité.

P

our le gouvernement du
Congo, la création de la
STPU et la mise en circulation de ces autobus constituent une riposte appropriée à
la pénibilité des transports à
Brazzaville et Pointe-Noire et
aux nombreuses plaintes des
populations qui éprouvaient
d’énormes difficultés de déplacements d’un point à un autre
des deux villes.
Est-il besoin de rappeler que
les difficultés de transport rencontrées par les usagers ont
longtemps porté préjudice aux
administrations publiques et privées souvent sans moyens de
transports collectifs pour les travailleurs ? Dans l’ordre, le plus
lourd tribut est sans doute payé
par les élèves et étudiants, qui,
du fait du phénomène des demi-terrains, arrivent aux cours
souvent en retard, avec toutes
les conséquences que cela
comporte. Pour le lancement
des activités de la STPU, les
autorités du ministère en charge
du portefeuille public ont ciblé
le jour du début des épreuves
écrites du baccalauréat, en assurant gratuitement le transport
des candidats de leurs zones
d’habitation vers les centres
d’examen et vice-versa.
Mais, l’exploitation proprement
dite du réseau urbain par les
bus de la STPU a débuté lundi

uCotis appétissants
La viande de porc est beaucoup consommée chez nous.
L’élevage des porcins par
quelques compatriotes, prospère. Autour de Brazzaville
et dans les zones rurales,
ils sont assez nombreux à
disposer de quelques têtes
de porcs. Seulement voilà!
Il y a quelques temps, les
autorités nationales avaient
interdit l’importation et la
vente des côtes de porc sur
le marché. La mesure a été
respectée pendant quelques
mois. Mais, après, les cotis
ont commencé à être vendus
sous le manteau.
Des codes bizarres ont même
été trouvés pour favoriser le
dialogue entre vendeurs et
acheteurs dans les comptoirs
des boucheries et des chambres froides. Aujourd’hui, on
ne joue plus à cache-cache.
Les cotis en gros et en détail
sont livrés à la clientèle au vu
et su de tous, sans qu’aucune

Un échantillon des nouveaux bus en circulation
8 juin. Une semaine après, l’on la boue par des contrôleurs et Les difficultés liées à l’amépeut constater que l’avènement chauffeurs discourtois… Par nagement des voies d’accès
de la STPU présente plusieurs contre, pour les transporteurs au dépôt sont en train d’être
avantages pour le grand public: privés qui perdent ainsi leur maitrisées pour permettre aux
queues de moins en moins monopole sur le réseau urbain, autobus de sortir du port où ils
longues dans les arrêts de bus c’est la descente aux Enfers qui sont gardés depuis quelques
à Brazzaville ; réduction du s’amorce : baisse des recettes mois. Leur mise en circulation
temps d’attente et des charges journalières et retour du ba- pourrait avoir lieu courant juillet
de transports pour les usagers lancier, car le tour revient aux 2015.
qui, pour aller d’un point à un usagers de se moquer de ceux
Une initiative louable
autre de la ville, ne déboursent qui les ont maltraités 27 ans
plus que 150 francs CFA ; ar- durant, notamment depuis la A la base, il s’agit d’une initiative
rivée des travailleurs à l’heure faillite de la STUB.
du gouvernement congolais qui,
dans leurs administrations res- A ce jour, la coordination de face à la dégradation progrespectives; dignité restaurée la STPU est à pied d’œuvre sive de la qualité des transports
pour les citoyens qui ne sont pour la mise en exploitation du dans les deux principales villes
plus insultés et trainés dans réseau urbain de Pointe-Noire. du pays, a résolu de rechercher

note ministérielle n’ait abrogée
celle qui interdisait la vente de
cette denrée qui constitue l’un
des menus favoris de plusieurs
gourmets dans les restaurants
des quartiers et les familles.
uLa rançon de la tricherie
Après l’annulation des épreuves
du baccalauréat général 2015
pour cause de fraude massive,
certains parents d’élèves naïfs
s’arrachent les cheveux et
ne savent plus sur quel pied
danser. Partisans du moindre
effort, ils ont inculqué à leur
progéniture les gênes de la
tricherie et de la paresse, doublée d’une large propension à
une corruption qui les a tous
mis à genou. Séduits par les
paroles mielleuses des chefs de
certaines écoles qui ont promis
la réussite aux candidats, grâce
à des pots de vin distribués à
des responsables véreux de la
DEC, ils ont été essorés comme
de simples torchons. On parle

des sommes allant de 200 à
250.000 FCFA qui auraient été
remis par chaque candidat pour
espérer voir son nom figurer sur
le liste des admis au BAC. Avec
l’annulation des épreuves, qui
va rembourser cet argent ? Les
corrupteurs et les corrompus
se regardent actuellement en
chiens de faïence.
uArnaque généralisée à
la pompe !
La pénurie de produits pétroliers qui sévit actuellement à
Brazzaville fait réapparaître des
comportements pervers enfouis
dans le subconscient de certains congolais. Officiellement,
le litre d’essence est vendu
595 FCFA à la pompe. Mais,
la rareté du produit donne des
idées machiavéliques à certains
« chasseurs de primes » qui
revendent dans la rue le litre
d’essence à 3.000 FCFA. Naturellement, la marge bénéficiaire
est très large (60.125 FCFA par
bidon de 25 litres). Le bidon de
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25 litres est acheté à la pompe
à 14.875 FCFA. Mais, il est
revendu 75.000 FCFA dans la
rue. Les pompistes en profitent
également pour se faire les
poches en livrant le précieux
liquide inflammable à la tête du
client. Tout se passe comme
s’il n’existe pas de structures
chargées de réprimer la corruption.
u Le remodelage de la
CORAF s’impose
La Congolaise des raffineries
(CORAF) doit être remodelée
pour satisfaire la production
nationale. Jusqu’à présent, elle
ne comble la consommation
nationale qu’à hauteur de 40%.
Le reste, c’est-à-dire 60% des
produits pétroliers doivent provenir de l’extérieur. Si à Pointe-Noire, la pénurie de gasoil
et d’essence ne se pose pas
pour le moment, à Brazzaville,
trouver un litre de ces liquides
s’apparente à la recherche
d’une aiguille dans une botte de

des financements auprès d’un
pays ami, pour résoudre l’épineux problème des transports
urbains. Une convention a
été ainsi signée entre le gouvernement du Congo et celui
de l’Inde, en vue d’améliorer
le système des transports en
commun à Brazzaville et à
Pointe-Noire. Le gouvernement
indien a ainsi accordé au gouvernement du Congo un prêt
d’environ 90 millions de dollars.
Les mécanismes d’exécution
dudit prêt sont en cours.
Mais, face à l’urgence née
des difficultés éprouvées par
les populations dans leurs déplacements, le gouvernement
s’est vu dans l’obligation de
financer sur fonds propres une
première livraison de 200 bus,
et de créer une société des
transports publics urbains. Le
parc automobile de ladite société pourrait doubler ou tripler
lorsque le prêt accordé par
le gouvernement indien sera
exécutoire. Conçus après des
études sur le terrain, ces bus
ont une capacité d’accueil de
près de 100 passagers dont
une trentaine de places assises
chacun, et sont bien adaptés
aux routes des desdites villes.
Les conducteurs des premiers
bus en circulation à Brazzaville
témoignent de la fiabilité de ces
véhicules.
A Brazzaville comme à PointeNoire, le système des transports
publics urbains est administré
par une société mixte qui, dans
un premier temps, assure un
service minimum géré en mode
projet. Ses actionnaires sont :
l’Etat congolais, actionnaire majoritaire et les municipalités de
Brazzaville et de Pointe-Noire.
L’Etat qui ne fait que du portage
garde un contact étroit avec le
constructeur indien, ASHOK
LEYLAND.
Jules Débel

foin. La spéculation des prix
bat son plein. Même le jet pour
les avions n’est pas disponible
à Maya-Maya. Les appareils
s’approvisionneraient dans la
capitale économique.
L’essence qui arrive à Brazzaville en transitant par Kinshasa
est devenue rare, malgré le
convoi de quelques wagons
en provenance de PointeNoire. Conclusion, il faut remodeler la CORAF pour accroître
sa capacité de production
nationale qui doit passer de
40 à 60%.
De bonnes sources, la livraison du gasoil pourrait
s’améliorer dans les prochains
jours, contrairement à celle de
l’essence qui pose problème.
Remodeler la CORAF signifie
aussi arrêter son fonctionnement. Mais comment le faire
tant que persistent les tensions actuelles ?
Construire une deuxième raffinerie s’impose ! r
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Accusée dans une affaire d’enlèvement d’un bébé…

ALINE OLGA LONZANIABEKA RELATE LA RÉALITÉ DES FAITS
Commandant des Forces armées congolaises, Aline
Olga Lonzaniabéka assume les fonctions de directeur administratif et financier à la maison militaire
du Président de la République. Cette dernière a été
citée dans une affaire d’enlèvement d’un bébé de deux
mois. Dans cette interview, elle édifie l’opinion sur la
réalité des faits mis à sa charge.
Le Patriote : Nous avons lu
dans la presse un article intitulé : « DAF à la présidence,
citée dans l’enlèvement d’un
bébé de deux mois : récit
écœurant de la mère et de
la grand-mère de l’enfant ».
Peut-on avoir votre version
des faits ?
Aline Olga Lonzaniabéka
:J’ai constaté avec beaucoup de
gêne que le journal qui m’a cité,
pourtant maintes fois rappelé à
l’ordre pour mauvaise conduite,
se complait à s’acharner sur
une simple femme de cœur et
innocente, qui travaille avec
dévouement et en toute loyauté,
au service de la nation.
Une brève présentation de ma
personne avant tout, je suis
mère de trois enfants dont deux
garçons de 10 et 8 ans et une
fillette de 6 ans. Je vis maritalement avec mon conjoint qui
est bien évidemment le père
de mes trois enfants. A ce titre,
je ne peux procéder à des pratiques déshonorantes comme
l’enlèvement de bébé qui du
reste, est condamnable et passible d’un emprisonnement de

deux à trois ans. Les fonctions
que j’occupe, mon éthique et
mon attachement à Dieu me
l’empêchent. Je suis fière d’être
mère.
L.P. : Comment se fait-t-il que
votre nom soit cité dans cette
affaire ?
A. O. L. : J’ai parlé d’attachement à Dieu, la sainte bible
nous recommande l’amour
du prochain. La pratique de
ce principe divin m’a amené
à adopter le fils d’une défunte
amie, le nommé Emmanuel
Nkoli, abandonné à l’âge de
15 ans par ses parents biologiques, après le décès de sa
mère Babilembo Stéphanie
Eve. Je l’ai intégré dans mon
foyer et traité au même titre
que mes enfants, une année
durant. Le petit Emmanuel Nkoli
s’est malheureusement illustré
par des cas de vol, d’escroquerie ; par des arrestations
répétées. Ces comportements
insupportables m’ont poussé à
la remettre à la disposition de
ses parents biologiques qui ont
continué à le maltraiter.

Cette situation a occasionné de
nouveau le rapprochement entre Emmanuel et sa bienfaitrice
que je suis, pour me présenter
des excuses et solliciter encore
de l’aide. Comme le recommande la bible, j’ai pardonné
le jeune orphelin mais cette
fois- ci, au lieu de le ramener à
mon domicile, j’ai convenu avec
ses parents de prendre à ma
charge ses frais de nutrition et
d’entretien. Ce qui fut fait.
Informée de son emprisonnement au commissariat central
de la Mfoa pendant trois semaines, à cause de la mise en état
de grossesse de la nommée
Lole Bataliak Barbara âgée de
20 ans, je me suis déportée à
ce commissariat, afin de rétablir
dans ses droits le petit Emmanuel âgé à peine de 17 ans,
au lieu de 20 ans comme on le
prétend. Pour le protéger contre
toute menace, j’ai engagé sur
place au commissariat, un pourparler avec la famille de la fille
enceinte, notamment sa grandmère en vue de prendre en
charge la grossesse. J’ai élargi
cette charge en autorisant le
couple à prendre une maison en
bail, que j’ai meublé. Le couple
s’y est installé. La grand-mère
Barbara les a rejoints.
J’avais confié la responsabilité
de la gestion de ces frais de
subsistance à cette grand-mère. Contre toute attente, cette
dernière disparaissait plusieurs
jours après la perception de
ladite allocation, qu’elle investissait dans son commerce,
sans se soucier de l’état de
grossesse de sa petite fille. Une
telle attitude a produit le sentiment de révolte chez Emmanuel, qui a fini par déclencher
une bagarre avec Barbara. S’en
est suivi la rupture du contrat de
bail et de mon côté, la rupture
des liens avec Emmanuel et sa
belle famille.
L.P. : Que s’est-il passé par
la suite ?
A. O. L. : C’est le dimanche 29
mars 2015, une année après la
rupture, que j’ai de nouveau été
contactée à des fins financières
par la grand-mère, à l’occasion
de l’organisation du baptême
du bébé né de sa petite fille et
d’Emmanuel, qui porterait mon
prénom. J’ai favorablement
répondu à cette demande et
me suis rendue à leur domicile
sis non loin de l’ex cinéma Vog,
précisément dans la parcelle où
s’était tenue la veillée mortuaire
de feu Bernard Kolélas. La rencontre qui a duré 10 minutes
s’est déroulée en présence de
l’honorable Théodorine Kolélas.
A cette occasion, j’ai mis à la
disposition de cette famille, les
frais relatifs au baptême et aux
compliments du bébé, comme
le ferait d’ailleurs toute bonne
mère.
Il sied de signaler qu’à cette
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période, d’après Emmanuel, sa
relation avec la maman de l’enfant Barbaba n’existait plus. Elle
le tromperait avec un amant qui
multiplierait toutes les formules,
pour aller avec l’enfant à l’étranger, sans le consentement
de son père. La rupture était
donc consommée. Le mauvais état de santé de l’enfant
a occasionné leur rencontre à
la pharmacie Bikoumou, dans
l’après-midi du 02 avril 2015.
Emmanuel a pris la fuite avec
l’enfant à 15 heures.
L.P. : Comment avez-vous
été informés de cette situation ?
A. O. L. : Prise de panique,
Barbara et sa grand-mère m’ont
sensibilisé sur le kidnapping du
bébé. Choqué par l’acte posé
par Emmanuel, je leur promettais en retour, mon soutien multiforme dans la recherche du
bébé et de son père. Ce dernier,
après m’avoir téléphoné, s’est
rendu à mon domicile avec le
bébé aux environs de 21h30.
J’ai aussitôt sensibilisé la maman du bébé et sa grand-mère,
tout en leur demandant de me
faire confiance sur la visite
d’Emmanuel et du bébé. Ce
qui justifie mon sens de mère
responsable et ma volonté de
vouloir régler le problème à
l’amiable.
L.P. : Quelle a été votre réaction par la suite ?
A. O. L. : Comme toute bonne
mère, je me suis rendue compte
que le bébé avait besoin qu’on
le nettoie, qu’on le nourrisse et
qu’on l’habille convenablement.
Ce qui fut fait. J’ai fait savoir à
Emmanuel, qu’on devrait repartir vers la mère de l’enfant et sa
grand-mère, qui sont informés
de sa présence chez moi avec
l’enfant, en vue d’un règlement
à l’amiable du problème qui
les oppose. Emmanuel m’a
répondu que si l’idée de faire
voyager son bébé à l’étranger par sa maman, sans son
consentement est maintenue, il
s’enfuira avec sa progéniture à
Ngo, auprès de sa grand-mère.
Pendant que je me préparais
pour aller à la rencontre de
l’autre famille après l’avoir sensibilisée, Emmanuel a repris le
bébé et s’est enfui avec lui vers
une direction inconnue.
Le lendemain dans la matinée,
je me suis rendu au domicile de
la députée Théodorine Kolélas,
où logent la maman du bébé
et sa grand-mère. Les deux
dernières citées sont absentes.
Rendez-vous est pris pour 15
heures après le service. Curieusement, la maman du bébé et
sa grand-mère se sont retrouvées à mon nouveau domicile,
pour faire un guet. Je me suis
posé la question de savoir qui
leur a communiqué l’adresse
de ce domicile. Deux heures

après, j’ai appris que des policiers ont forcé le passage à
mon domicile, commettant au
passage des dommages corporels sur quelques membres
de mon personnel, notamment
le gardien, la technicienne de
surface et le cuisinier qui n’est
plus jamais revenu.
C’est à partir de ce moment
que commence cette fameuse
histoire horrible et terrible d’enlèvement d’enfant, pour laquelle
je suis malheureusement citée
à tort. C’est de la manipulation, de la désinformation, une
façon de jeter le discrédit sur
ma personne et la fonction que
j’occupe. Cette fonction soumise à l’obligation de réserve,
m’a empêché jusque là de citer
nommément les commanditaires de ces dénonciations calomnieuses, portées devant ma
hiérarchie et les autorités policières et juridiques en vain.
S’agissant de ma hiérarchie, qui
m’a autorisé de m’exprimer à ce
sujet, une confrontation a bel et
bien eu lieu dans le bureau du
directeur de cabinet, à l’issue
de laquelle j’ai été épargnée de
toute responsabilité du kidnapping du bébé. Cette famille m’a
même présenté des excuses.
Le commissariat central de
Mfoa chargé de l’enquête a organisé plusieurs confrontations.
Il n’a retenu aucune charge sur
ma personne. Il a demandé
à la partie adverse de cesser
d’extrapoler sur la question.
Au niveau du parquet, le procureur de la République, saisi
de l’affaire a délivré le même
message.
A propos de la ramification
entre mon déplacement de
la France (Lourdes) et cette
triste affaire déshonorante, je
tiens à informer l’opinion que,
courant Mai de chaque année,
plusieurs pays y compris le
Congo, envoient un échantillon
de militaires pour partager des
forts moments de prière. Cette
délégation officielle dont je suis
membre a quitté Brazzaville, le
11 mai 2015. Je n’ai jamais effectué le voyage avec un quelconque bébé. On peut vérifier la
véracité de mon propos à partir
de l’ambassade de France et
des services de sureté aéroportuaire, qui délivrent les autorisations administratives.
L.P. : Que dites-vous en
guise de mot de la fin ?
A. O. L. : Je suis fier d’être une
maman de trois enfants et ne
peut en aucun cas enlever un
bébé de 4 mois. Aux commanditaires de ces manipulations, je
dis que je vous connais et vous
ai à l’œil. Je suis disposé à vous
trainer devant les tribunaux et
Cours de la République.
Propos recueillis par
Dominique Maléla.
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UN ENFANT PORTÉ DISPARU
AU VILLAGE ONGALI
Un des trois bambins âgés de 4 à 6 ans portés disparus depuis le 4 juin dernier au village Ongali n’est
toujours pas retrouvé. L’espoir suscité par la découverte des deux autres cèdent le témoin à l’angoisse
et à la colère, tandis que les spéculations de tout
genre vont bon train.

Les enfants sont paris d’un village situé au bord de cette
route

L

e village Ongali est situé
à une trentaine de kilomètres d’Okoyo-centre,
sur le tronçon routier Okoyofrontière Gabon, ouvert à la
circulation en décembre dernier
par le président de la République. C’est dans ce village de
plus d’une centaine d’habitants,
que vivaient les trois enfants
dans un couple qui affichait une
harmonie apparemment sans
faille dans l’union. Mais l’affection n’a pu résister à l’usure du
temps. Le climat se détériorant
dans la famille, la vie en couple devenait insupportable à
tel enseigne que la séparation
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devint inévitable. La dame dut
regagner ses parents au village
Képouya relié à Ongali par une
piste de près de 80 kilomètres.
Les enfants issus de l’union
sont restés à la charge du
père, affirment les habitants
du village. Une opinion affirme
que l’harmonie et la proximité
du père avec ses enfants se
sont détériorés également très
vite. Chaque fois qu’il y avait
une incompréhension, le père
chassait les enfants en leur
demandant de rejoindre leur
mère à Képouya.
Le jeudi 4 juin 2015, selon
cette source, le père insistait

tellement que les trois enfants
âgés de 4, 5 et 6 ans ont décidé de suivre leur maman. «
C’est ainsi qu’ils empruntent la
piste Ongali-Képouya. Le soir,
on constatera leur absence et
tout le village alerté par le père
s’est mis à leur recherche. C’est
le vendredi qu’en suivant la
piste, les gens ont retrouvé l’un
d’entre eux, totalement affalé et
profondément endormi. C’est là
qu’ils réalisent que les enfants
avaient emprunté cette piste.
Arrivés à un point de jonction
de deux voies, ils se divisent
en deux groupes. A une trentaine de kilomètres de là où le
premier enfant était retrouvé, ils
retrouvent un second, dans un
état d’inconscience. Après, le
troisième moins âgé n’est toujours pas en vue, malgré l’appui
des services de sécurité et des
cadres du coin dont certains ont
apporté une aide financière ».
Jusqu’à ce jour, le moins âgé
du groupe manque toujours à
l’appel et l’incertitude s’installe
sur les chances de le retrouver.
Pour certains, il pourrait avoir
été victime d’un enlèvement
mystique, de l’attaque d’un
fauve ou aurait pris une route
différente de celle prise par les
aînés.
Au-delà des villages Ongali
et Képouya, tout le district
d’Okoyo et le département de
la Cuvette-Ouest sont sous le
choc.
Henret Mouandinga

BRAZZAVILLE AU CŒUR
D’UNE SÉQUENCE DE LA
FIN DE L’APARTHEID
L’ambassadeur de France au Congo, M. JeanPierre Vidon, a ouvert la semaine dernière dans
la capitale congolaise, la séance de projection du
film documentaire «Plot for peace» ou «Complot
pour la paix» de M. Jean-Yves Ollivier, à travers
lequel Brazzaville se trouve être au cœur d’une
histoire de la fin de l’apartheid et de la libération
de Nelson Mandela.

P

résentant son film, M.
Ollivier, entrepreneur
français ayant vécu
durant des années en Afrique
Australe, a tenu à «rendre à
César ce qui est à César»,
c’est-à-dire reconnaître à
Brazzaville sa place de choix
dans les négociations qui ont
abouti à la restauration de
la paix en Afrique Australe,
à la fin de l’apartheid et à la
libération de Nelson Mandela
en 1990.
«Tous ces événements historiques ont découlé du protocole de Brazzaville signé
le 13 décembre 1988», a-t-il
souligné, tout en rappelant
que les compromis salutaires
de la capitale congolaise
avaient conduit, le 22 décembre 1988, à la signature
de l’accord de New-York,
relativement à la recherche
de la stabilité en Afrique
Australe.
Sorti en France le 20 novembre 2013, «Complot pour la
paix» est un film documentaire d’une durée d’une heure et
trente minutes. A Brazzaville,
sa première projection a été
faite le 11 février 2014, lors
de la célébration du 25ème
anniversaire de la signature
du protocole de Brazzaville.
«Projeté le 26 mai dernier
aux Nations Unies, ce documentaire est un ensemble
de témoignages d’éminentes
personnalités».
En effet, il est riche en interviews de chefs et hommes d’Etat, entre autres,

les présidents Denis Sassou-N’guesso du Congo,
Eduardo Dos Santos de l’Angola, Joaquim Chissano du
Mozambique, Peter Botha et
Frederik De Klerk de l’Afrique
du Sud, Chester Arthur Croker, sous-secrétaire d’Etat
américain chargé des affaires africaines, du Président
Ronald Reagan des USA.
De même, il met en exergue
les grandes tractations diplomatiques des pays en conflit
en Afrique Australe et de
plusieurs autres Etats aussi
bien africains, européens
qu’américains, soucieux de
restaurer la paix dans cette
région du monde.
Au cours de l’échange avec
le public, M. Ollivier a rendu
hommage au Président Sassou-N’guesso, en qui il a reconnu aussi bien la capacité
à rechercher les solutions
négociées que la force et
l’intelligence dans la gestion
ou la résolution des conflits.
M. Ollivier est né en Algérie, pays dont il a vécu la
guerre d’indépendance. «La
passion d’œuvrer pour la
paix dans le monde a pris le
dessus sur mon profil d’entrepreneur. Aujourd’hui, près
de 30 ans après le protocole
de Brazzaville, il est intéressant de voir les Américains
et les Cubains renouer leurs
relations, consacrant ainsi la
fin de la guerre froide», a-t-il
conclu.
Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:

06 895 53 02

Gendrmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

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

05 582 32 73

Océan du Nord :

05 521 76 78

Gare locale CFCO :

05 513 81 72
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25ème sommet de l’UA

L’ORGANISATION PANAFRICAINE AU CHEVET DU CONTINENT
L’organisation de l’Union Africaine (UA) tient actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, son 25ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernements. L’Afrique du Sud a du accueillir cette session précipitamment,
après le désistement du Tchad qui a renoncé à l’organiser, en raison des menaces que faisaient planer les
islamistes de Boko Haram sur ladite session.

P

lus de 50 chefs d’Etat et
de gouvernements qui y
sont attendus fouleront
le sol sud-africain, marquant
ainsi l’importance des sujets qui
y seront débattus.
Le Zimbabwe assume la présidence de ce sommet qui a
débuté le jeudi 11 juin 2015,
avec une réunion au niveau des
ministres des affaires étrangères, avant que les chefs d’Etat
ne prennent la relève.
Le thème officiel de ce 25ème
sommet est « L’année de l’autonomisation des femmes et du
développement en vue de la
réalisation de l’Agenda 2063
de l’Afrique».
Il y aura au menu : la crise
au Burundi qui fera l’objet
de discussions de la part des
dirigeants africains qui essaieront de trouver une solution au
différend qui déchire ce pays,
suite à la décision du président
Pierre Nkurunziza de briguer un
troisième mandat. Les positions
étant figées entre l’opposition et
le pouvoir à la veille de ce sommet, cette session de l’Union
Africaine représente celui de la
dernière chance pour dénouer
la crise dans ce pays.
D’autres crises à travers le
continent comme en Libye et
au Soudan vont dominer les
discussions.
Autres sujets brulants de l’heure: Les islamistes de Boko
Haram feront également l’objet d’une position rigoureuse
de la part de l’UA, ainsi que les
actes terroristes Shabaabs

Les chefs d’Etat et de gouvernement au cours d’un sommet de l’UA
au Kenya. Ces deux groupes
islamistes faut-il le rappeler,
ont massacré des milliers de
personnes, provoqué par leurs
actions des milliers de déplacés
et de nombreuses propriétés
dans les pays où ils sévissent.
Un débat va inéluctablement
s’inviter à cette session, celui de
la récente vague de xénophobie en Afrique du Sud hôte
de ce sommet. A ce sujet, il sied
de rappeler que la xénophobie
subie il y’a 2 mois par les étrangers vivant en Afrique du Sud, a
engendré au moins 6 morts et
des centaines d’Africains déplacés dont des Zimbabwéens et
des Mozambicains.
Au cours du sommet de la Communauté de développement

AVIS D’OFFRE DE FORMATION
FORMATION QUALIFIANTE
EN CLIMATISATION INDUSTRIELLE
Module I : Bilan technique
Module II : Electricité Industrielle et Automatisme
Module III : Technique de reconversion des équi
pements de climatisation
Module IV : Maintenance et dépannage
Durée de formation : Deux (2) mois
Certification : Certificat de Qualification Profes
sionnelle (CQP)
POPULATION CIBLE
- Professionnels évoluant dans le secteur de la climatisation
- Electriciens professionnels
- Personnes à la recherche d’un emploi ou d’une
activité lucrative
Lieu d’inscription : CEFA-FC, dans l’enceinte
du Lycée Technique Industriel du 1er Mai de 08h00
à 14h30.
Début de la formation :
29 juin 2015
Heures de cours :
17h00 à 19h00.
Pour plus d’informations veuillez contacter : 06 664 19 95 / 06 915 93 93 / 05 711 75 42.
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d’Afrique australe (CODESA)
tenu au mois de mai dernier au
Zimbabwe, le président Robert
Mugabé a tancé le chef d’Etat
sud-africain Jacob Zuma à
propos de ces attaques xénophobes. Ce dernier lui répondu

qu’il n’y aurait de violences
xénophobes, s’il n’y avait pas
autant de Zimbabwéens qui
fuient leur pays. Une manière
de rétorquer en direction de
Mugabé que l’Afrique du Sud
regorge de nombreux Zimba-

bwéens qui fuient leur pays.
Les chefs d’Etat africains se
réuniront également dans le
cadre de leur assemblée ordinaire, pour se pencher sur l’état
de finalisation de la zone de
libre échange continental,
dont l’Union Africaine espère la
faisabilité d’ici à 2017. La zone
de libre échange continental
proposée, serait une composante clé de la stratégie de l’UA
pour développer le commerce
dans la région, à hauteur d’au
moins 25% ou 30% durant la
prochaine décennie.
A signaler également qu’un
Comité de 10 membres nommés par l’Union Africaine pour
exercer des pressions en vue
d’une réforme du Conseil de
sécurité des Nations-Unies,
va présenter le rapport de son
travail durant ce sommet de
Johannesburg. L’UA veut une
représentation permanente au
sein du Conseil de sécurité des
Nations-Unies et soutient que le
Conseil de sécurité ne doit plus
débattre des sujets qui concernent l’Afrique, sans que cette
dernière n’y soit impliquée.
Roger Pao

MUHAMMADU BUHARI TIENT
À RÉDUIRE BOKO HARAM
Promesse de la dernière campagne électorale au
Nigéria, la lutte contre l’organisation islamiste Boko
Haram demeure une priorité du mandat du nouveau
président élu, investi dans ses fonctions le 30 mai à
Abuja. Mahammadu Buhari n’a pas raté cette occasion
pour rester constant sur la question.

I

l a remercié pendant cette
cérémonie le Cameroun, le
Tchad et le Niger pour avoir
impliqué leurs forces armées
dans ce combat.
Le nouveau président du Nigéria a également annoncé le
transfert du centre de contrôle
et de commandement des
forces armées basé à Abuja
la capitale fédérale, vers le
nord-est du pays à Maïduguri,
capitale de l’Etat de Borno qui
a longtemps servi de base à
Boko Haram.
La question de la libération des
otages séquestrés par les islamistes, notamment les femmes
et les filles « chibok girls », 253
lycéennes ayant fait l’objet d’un
rapt en Avril 2014 qui avait ému
le monde entier, a été évoqué.
« Boko Haram est un exemple
typique de petits feux qui créent
d’immenses incendies, a affirmé Muhammadu Buhari. Un
prédicateur excentrique et peu
orthodoxe avec un petit nombre
de personnes qui le suivent, à
qui on a donné une gloire posthume après son meurtre par la
police de manière extrajudiciaire. Depuis (…) Boko Haram est
devenu une force qui sème la

Mahammadu Buhari
terreur en prenant des dizaines
de milliers de vies et en capturant plusieurs villes et villages,
couvrant des pans entiers du
territoire nigérian », a-t-il ajouté
avant de préciser que « Boko
Haram est un groupe stupide,
athée aussi loin de l’islam qu’on
puisse le penser ».
Il sied néanmoins de noter
que Boko Haram a recruté en

masse, dans la région d’où est
originaire Muhammad Buhari,
au nom d’un islam pur et dur.
Le président nigérian a dit
s’intéresser aux racines du problème Boko Haram, affirmant
avoir «l’intention de commander une étude sociologique pour déterminer
les origines et les causes
lointaines ou immédiates
du mouvement», avant de
conclure : « Nous allons
également déterminer ses
sponsors, les connexions
internationales et veiller
à ce que des mesures
soient prises pour éviter
que ce mal se répète ».
Selon certaines sources,
Muhammad Buhari s’était
déjà rendu à deux reprises
à Londres avant sa prise
de fonctions, pour conférer sur les questions de
coopération concernant la
lutte antiterroriste.
Après son investiture,
Il a débuté une tournée
sous-régionale qui l’a amené
au Niger et au Tchad, des
voisins stratégiques et incontournables qui prennent part à
la lutte contre Boko Haram. Le
Cameroun devrait en principe
être visité au nom des intérêts
communs des deux pays, dans
leur lutte contre l’islamisme.
R.P.
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BARCELONE OU LE FOOTBALL TEL QU’ON L’AIME
On le croyait en fin de cycle, tellement la saison 20132014 a été catastrophique. Aucun trophée au tableau
de chasse et surtout un Lionel Messi franchement
quelconque pour cause de blessures à répétition. Et
puis soudain le Barça ressuscite, confirmant du coup
l’adage selon lequel les grandes équipes ne meurent
jamais.

L

e football total, version
hollandaise, était à
l’époque trop physique,
trop exigeant nerveusement
et férocement dévorant. C’est,
peut-être, ce qui explique que
la sélection orange ait échoué
par deux fois, en 1974 et en
1978, en finale de la coupe du
monde. Les héros, trop sollicités, avaient toujours craqué
au dernier jour. Introduit au FC
Barcelone par le célèbre Johan
Cruyff le football total a connu
la version Guardiola où les
joueurs pouvaient s’économiser grâce aux passes courtes
réalisées dans des espaces
très réduits. A cela s’ajoutait le
génie de la dernière passe qui
déroutait toutes les défenses
adverses.
Mais, au fil du temps, le FC
Barcelone qui aime la possession n’a plus trouvé l’inspiration
devant la toile adverse. Pep
Guardiola a dû s’en aller car
Leo Messi, qui portait l’équipe
à bout de bras était fatigué,
épuisé. L’argentin Tata Martimo,
qui a pris le relais, n’a rien pu
faire pour relancer l’équipe car
le poids de la vieillesse commençait déjà à peser sur Andrès
Iniesta et Xavi Hernandez, les
deux grands bûcherons animateurs du jeu barcelonais. Alors, il
a fallu faire appel au croate Ivan
Rakitic, ex-sociétaire du FC Séville, pour redonner un nouveau
souffle. Et comme Barcelone
est avant tout synonyme de jeu
d’attaque Luis Alberto Suarez
Diaz, la terreur de Liverpool,
a été lui aussi sollicité afin de
bâtir un trio de feu avec Neymar
Junior et Lionel Messi.
Evidemment, les débuts furent
difficiles. L’Ururguayen Luis
Suarez a tardé à entrer dans
le système en raison d’une
suspension écopée pendant la
coupe du monde 2014 au Brésil.
C’est seulement le dimanche 26
octobre 2014 que le fameux
trio sud-américain fut aligné au
stade Santiago Bernabeu à l’occasion du « clasico ». Échec sur
toute la ligne car le Real Madrid,
chez lui, l’emportera 3-1 grâce
à Benzema, Cristiano Ronaldo
et Pépé. Il s’en suivra une autre
défaite, cette fois à la maison,
devant Celta Vigo (0-1). Alors,
on a annoncé la crise au Barça
de même qu’il a été évoqué
les violons en désaccord entre
Lionel Messi et Luis Henrique, l’entraineur. L’avenir de
l’équipe était menacé et le
départ de Lionel Messi envisagé. Néanmoins, l’essentiel a
été préservé jusqu’au 22 mars
2015 quand, au Nou Camp,
le Barça a terrassé son grand
rival, le Réal Madrid, par 2 à

1 et à pris les commandes du
championnat. Depuis, le Barça
a repris confiance et, comme
par enchantement, la machine
a recommencé à tourner en
plein régime.
Le trio M-N-S de rêve
Ce sont les victoires et le
palmarès qui font les grandes
équipes. Mais à côté de tout
cela doit s’ajouter le mariage
réussi entre le beau et le bon.
Mais c’est fou ce que Barcelone
a présenté, ces derniers temps,
comme spectacle. On a vu une
équipe parfaitement organisée,
résolument portée vers l’attaque et développant un jeu avec
des dribles étudiés, des passes
précises, du chant et du champagne. C’est le football tel qu’on
l’aime. Et quand ça coince,
Lionel Messi sort son génie
pour débloquer la situation.
Mais ces derniers temps on ne
parle que du trio sud-américain
M-N-S (Messi-Neymar-Suarez)
qui, cette année, a éclipsé son
rival européen à savoir BBC
(Benzema-Bale-Cristano). Il
aura totalisé à lui seul 122 buts
au cours de cette saison.
Des buts qui ont lourdement
pesé dans les victoires en

Les joueurs du Barça dans la joie après un but
championnat, en coupe du
roi et, bien sûr, en ligue des
champions. Trois trophées sur
trois comme en 2009, le Barça
reprend le nord à la faveur
d’une philosophie qui honore
le football. Ce dernier est avant
tout un spectacle où les joueurs
ont le devoir de faire et se faire
plaisir. A Barcelone, ce sont des
enfants qui s’amusent. MessiNeymar et Suarez conversent
avec le ballon. Ils en font ce
qu’ils veulent avec dévouement,
générosité et plaisir. En Europe,
Manchester city (Angleterre),
Paris Saint Germain (France),
Bayern de Munich (Allemagne)
et Juventus de Turin (Italie) ont
tous plié sous l’autorité des
blaugrana, messagers d’un

football qui vise à étouffer tous
ces scandales à répétition à
la Fifa. A la cérémonie de remise de la coupe aux grandes
oreilles, l’autre jour à Berlin,
Michel Platini, le président de
l’UEFA, a esquissé un sourire
qui n’était pas loin d’un message : « vous avez gagné. Vous
symbolisez le football propre et
on vous en remercie » car les
victoires précédentes, tout au
moins celles de 2006, 2009 et
2011, ont souffert de plusieurs
critiques relatives à l’arbitrage.
L’UEFA, elle-même, a été parfois soupçonnée de porter le
club catalan à bout de bras.
On parle du but refusé à Chevchenko en 2006, des actions
litigieuses dans la demi-finale

retour contre Chelsea FC en
2009. Mais, cette fois, il n’y a
rien à redire. Le Barça était si
fort, si puissant et si autoritaire
que rien ne pouvait lui résister. Il
s’agit, cependant, d’une terrible
coïncidence. Car c’est une victoire saine et propre qui arrive à
un moment où l’Europe lutte de
toutes ses forces pour rétablir
le bon sens et l’éthique dans la
hiérarchie du football mondial.
Et, paradoxalement, ce sont
des héros sud-américains qui
ont volé au secours des dirigeants européens alors que le
roi Pelé en personne soutenait
plutôt Blätter. Merci
Georges Engouma

FRANÇOIS MAKITA ALIAS « FOOTBALL »
ORGANISE SON JUBILÉ EN JUILLET PROCHAIN
Il y a un temps pour tout, dit la bible. François Makita
qui a fait les beaux jours du CS Negro, du Cara, des
Diables-Rouges et de bon nombre d’équipes en France
a décidé d’officialiser sa retraite. Cela se passera le
19 juillet à Brazzaville, le 26 juillet à Pointe-Noire et
le 28 juillet à Dolisie.

E

n 1991 à Harare, le Zimbabwé affronte le Congo
en match décisif comptant pour les éliminatoires de
la CAN 92. Le Congo est mené
à la marque par 2 buts à 1 et il
reste très peu de temps à jouer.
La qualification est menacée.
Alors Makita Football se décide
à jouer au sauveur. Il prend le
ballon au niveau de la ligne médiane, appuie sur l’accélérateur,
pédale et crochète un, deux
puis trois zimbabwéens avant
de centrer impeccablement.
Richard Akiana s’efface et
Mbemba vient frapper puissamment le ballon du front battant
ainsi le pauvre gardien Sibanda.
Une égalisation synonyme de
qualification pour le Congo.
La sortie de terrain sera mouvementée et les vitres du bus
transportant les joueurs congolais vont voler en éclats tandis
que les reporters Louis Ngami,
feu Lucien Leonard Parfait

Nzoungou et Georges Eboué
vont regagner leur hôtel à
pieds sous les gaz lacrymogènes. Mais les souvenirs des
exploits de Makita « Football »,
il y en a à foison. Ce joueur a,
en effet, marqué son temps et
maintenant il vient de prendre
la décision de faire ses a dieux
à ceux qui l’ont connu, aimé
admiré et soutenu. Il a donc
lancé des invitations à Roger
Milla et François Omam Biyick,
les camerounais, qui ont déjà
donné leur accord. Côté congolais, on reverra les Christian
Mbama-Nkounkou « Lapeta »
Bahamboula Mbemba Jonas
« Tostao », Pepin Bakekolo «Kwakara , Martin Nkouka » «Matins», Jean Jacques
Ndomba « Géomètre » et bien
d’autres.
On verra descendre sur les
terrains les anciens des années 80-90, une sélection de
Cara, Diables-Noirs et Etoile
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François Makita
(Photo d’archives)
du Congo. François Makita «
Football », façonné par Nkaya
« Vautour », a aussi embrassé
le football professionnel où il a
évolué tour à tour à Montélimar,
As Saint-Etienne où il a croisé
le camerounais Roger Milla,
Nimes, Cuiseaux-Louhans,
Antenis et Châteauroux où il a

fait la connaissance de l’autre
camerounais, François Omam
Biyick. A Brazzaville, le jubilé se
déroulera au stade Annexe du
stade Alphonse Massamba-débat puisque le stade où évoluait
Makita « Football » reste fermé
pour travaux. Il aura, cependant, la surprise de découvrir
un stade pont complètement remodelé et qui est même devenu
stade Denis Sassou Nguesso.
Mais tout ce qui se passe est à
l’honneur des enfants sortis du
moule Cara.
Car après Ange Ngapi c’est au
tour de Makita d’officialiser son
retrait. Mais quel retrait dans la
mesure où il affirme qu’il restera
toujours dans le milieu. Encadreur technique ? Dirigeant ?
Pourquoi pas car son ancien coéquipier, Maxime Ambou-Liélé,
a même été aperçu au Cara
pour encadrer le handball. C’est
dire qu’au Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara) on sait
se donner la main pour faire vivre l’empire. Mais, en attendant,
disons grand merci à François
Makita « Football » pour l’ensemble de son œuvre.
N.T.
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Championnat national de football ligue 1

LA RANÇON DE L’IRRESPONSABILITÉ
Aucune rencontre n’a eu lieu mercredi dernier ni samedi ou dimanche dans le cadre de la première journée de la phase-retour du championnat national ligue 1. Car quatorze des dix huit équipes de l’élite ont signé une pétition selon laquelle s’il n’y a pas la subvention de
l’Etat, pas de reprise du championnat national ligue 1.

C

’est à se demander si
la Fédération congolaise de football dispose
encore d’hommes crédibles
capables de mener à bon port
la mission qui leur a été confiée.
Pour obtenir l’adhésion des
clubs au démarrage du présent
championnat national ligue 1,
la Fédération congolaise de
football avait clairement signifié
à ses partenaires qu’au terme
de la quatrième ou cinquième
journée il leur sera versé les
trente millions de francs Cfa
de la saison 2013-2014 et les
cinquante millions de francs de
la subvention de la saison 20142015. Mais les équipes ont dû
se supporter jusqu’à ce que la
phase aller prenne fin.
A l’expiration de la promesse
formulée par la Fédération
congolaise de football, il a été
dit aux clubs que l’opération ne
pouvait plus se faire car le staff
se trouvait en Guinée Equatoriale pour accompagner les Diables-Rouges à la 30ème CAN.
Tout le monde a dû s’incliner
devant la raison d’Etat. Mais le
29 mai 2015, Christian Longangui, deuxième vice-président de
l’Association Sportive Etoile du
Congo, a cru devoir rappeler
aux uns et autres la nécessité
de reprendre le chemin de la
négociation avec la Fédération
congolaise de football et le
ministère en charge des sports
afin d’obtenir le déblocage de
la subvention de l’Etat avant la
reprise du championnat national
ligue 1 pour permettre aux équipes de faire face aux charges
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Les Dépêches de Brazzaville

Congo et Cara, et le versement
de la subvention de l’Etat pour
reprendre le championnat national.
Quel avenir pour le
championnat national
ligue 1 ?

C’est dans cet enclos où se prennent les décisions impopulaires
y relatives. Cela a malheureusement été interprété par la
commission de discipline de la
Fécofoot comme une infraction.
Infraction punie par décision n°
001/FCF/CD/15 du 2 juin 2015
signée de Mamadou Djakité.
Une décision dans laquelle il est
évoqué le code disciplinaire de
la CAF à travers l’article 98 qui,
hélas, reste muet sur la question. C’est pourquoi, l’Etoile
du Congo a fait un recours qui
est resté sans suite alors que
la commission de recours ne
dispose que de 24 heures pour

rendre son verdict. Depuis le 4
juin jusqu’à ce jour la commission de recours n’a toujours pas
réagi à la demande de l’Etoile
du Congo. Il reste que les clubs,
eux, ont tenu à apporter leur
soutien à Christian Longangui.
A hauteur de quatorze sur dix
huit, car Ac Léopards, DiablesNoirs, J.S.P. et Nico-Nicoye
n’ont pas signé la pétition, les
clubs de l’élite ont exigé la levée
de la suspension de Christian
Longangui, la dissolution de la
commission de discipline déjà
à l’origine de l’affaire Etoile du

L’année dernière, on s’en souvient, le championnat national
avait pris fin à mi-parcours à
cause de ce même problème
d’argent. Cette fois quatorze
des dix huit clubs de l’élite
viennent de durcir le ton. Eux
qui, à l’origine, sollicitaient la
relance des négociations avec
la Fécofoot et le ministère en
charge des sports viennent
d’être poussés à l’énervement
par Mamadou Djakité et sa
commission de discipline. Une
commission qui a désormais la
réputation de créer des problèmes à la Fédération congolaise
de football. Aussi, au lieu d’une
négociation pour une solution à
l’amiable, on en est aujourd’hui
à un bras de fer entre équipes
et Fédération. Ce qui, naturellement, va compliquer davantage les choses. L’autre jour à
Airtel city, les clubs semblaient
en avoir marre de la façon de

faire de la Fédération congolaise de football qui, à travers
son secrétaire général adjoint,
s’est permis de multiplier des
coups de fil en promettant cinq
millions de francs Cfa à l’équipe
qui descendrait sur le terrain
pour reprendre le championnat.
Dans le même temps Monsieur
Amboulou aurait distillé pas mal
de mensonges. C’est à croire
que le championnat ne reprendra jamais tant que la Fécofoot
s’obstinera à calculer, à blouser,
à provoquer et à se laisser manipuler. Il se pose, là encore,
un problème d’éthique et de
conscience. C’est pourquoi
ce football congolais restera
pendant longtemps encore au
milieu des vagues. Mais, il est
fort possible que l’on puisse se
ressaisir du côté des dirigeants
de la Fédération du moment
où il est encore temps. Il s’agit,
cependant, de faire vite car les
échéances internationales sont
nombreuses et le championnat
national risque de manquer
d’espace dans le calendrier.
Georges Engouma

Coupe de la C.A.F

LES FAUVES DU NIARI, DANS LE GROUPE B
AURONT FORT À FAIRE
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire a-t-on
coutume de dire. Et là, pour le championnat tenant
lieu de quarts de finale de la coupe de la C.A.F, les
Fauves congolais sont plutôt servis avec Orlando Pirates (Afrique du sud), Zamaleck (Egypte) et C.S.Sfaxien
(Tunisie). Un plateau royal qui mérite bien l’appellation
de groupe de la mort.

la bonne humeur, dans la discipline et surtout avec l’obsession
de laisser des traces qui resteront à jamais impérissables.

ce niveau il n’y a certainement plus de petites
équipes. Et d’ailleurs, il
fallait bien s’y attendre du moment où, au tour de cadrage,
il n’y avait plus que du lourd.
C’est ici donc que l’équipe
représentative congolaise se
doit de prouver qu’elle a effectivement franchi un palier dans
la hiérarchie africaine. Aussi,
pas de complexes à se faire
devant une telle adversité. Au
contraire, il est plutôt impératif
de chercher à dompter ces
ténors du foot africain pour mériter pleinement le respect de la
C.A.F et celui de l’ensemble de
l’Afrique du football. C’est donc
un défi à relever avec détermination, humilité, intelligence et
courage.

Le championnat des quarts de
finale de la coupe de la C.A.F
ne va démarrer que le dernier
week-end du mois en cours.
Pour A.C Léopards, l’entame
aura lieu au stade Denis Sassou Nguesso à Dolisie contre
Orlando Pirates d’Afrique du
sud. Le temps viendra où l’on
mettra la loupe sur cette rencontre inaugurale. En attendant,
la préparation des Fauves du
Niari pourrait ne pas se dérouler
dans des conditions optimales.
S’ils peuvent disputer trois à
quatre rencontres de la coupe
du Congo, le championnat national ligue 1 est quant à lui boycotté par pas mal d’équipes.

A

C’est même excitant d’avoir à
affronter de tels baobabs pour
se convaincre du niveau que
l’on a atteint. Mais il va falloir
s’améliorer sur plusieurs plans
afin d’être à la hauteur. La première chose à faire consiste
à tirer les leçons des prestations notamment des échecs
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d’Alexandrie (Egypte) et même
de Warri (Nigéria). Car il est
apparu clairement que l’équipe,
soudainement, ne savait plus
voyager. A Alexandrie, il parait
qu’il y avait eu comme un refus
de jeu qui avait sonné comme
une trahison des joueurs vis-àvis des dirigeants et de l’encadrement technique.
A Warri, la possession et la
domination étaient, paraît-il,
nigérianes. Tout cela semble
laisser paraître que l’équipe
manque encore de stabilité,
d’équilibre et d’ambitions. C’est
le moment d’y réfléchir car les
talents sont à foison. Mais les
réglages sont nécessaires. Il
y a sûrement à amener tout le
monde à penser sur un même
thème. Il n’y a pas que le seul
président Remy Ayayos Ikounga qui doit afficher de nobles
ambitions. Il est certainement
la locomotive mais les grains de
sable ne doivent pas perturber
l’harmonie du groupe.
Aussi, il faut continuer à travailler avec dévouement dans

Se préparer
aux combats

Une conférence de presse a
même été animée mercredi
dernier à Airtel city à Brazzaville
par des dirigeants des clubs de
l’élite notamment ceux de Pointe-Noire et Brazzaville. On sent
que le football congolais est en
train de s’engouffrer dans une
nouvelle crise. Ça sent la tourmente. Mais c’est l’équipe d’A.C
Léopards qui risque de faire les
frais de cette situation. Car avec

le championnat la préparation
aurait été facilitée. Mais, dans
les conditions actuelles, les
choses vont forcément se compliquer. Ce qui va condamner
les dirigeants d’A.C Léopards à
des efforts supplémentaires, à
faire preuve d’imagination afin
que l’équipe soit apte à relever
le défi du championnat des
quarts de finale de la coupe de
la C.A.F.
Mais quoiqu’il en soit un match
amical même avec des équipes
de l’extérieur n’aura jamais
qu’un caractère amical. N’empêche, les Fauves du Niari ont
déjà ciblé leur objectif. Il faut
accéder aux demi-finales de la
coupe de la C.A.F. Et pour cela,
il va falloir consentir d’énormes
sacrifices en s’investissant
pleinement dans le travail, en
se soumettant à une discipline
stricte et en parlant tous le
même langage. Tout en ayant
une foi capable de déplacer les
montagnes. Chacun des opérateurs concernés par le projet
ne doit être animé que par une
même et seule ambition, celle
de créer l’événement face à une
adversité que l’on croit inaccessible. Il s’agira, le moment venu,
de jouer son football sans peur,
sans retenue, sans calcul et
en ayant une totale confiance
en soi.
Nathan Tsongou
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