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

200 Frs

Dialogue national

LE CIMENT DE LA PAIX
ET DE LA DÉMOCRATIE

La paix qui est le souverain bien
comme l’affirme Blaise Pascal, mérite d’être entretenue et
sauvegardée. Cette œuvre est
du ressort de l’homme en tant
qu’animal sociable, car ne pouvant vivre et s’épanouir que dans
un environnement paisible et au
milieu de ses semblables. Le
dialogue national convoqué par
le Chef de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso répond ainsi à l’opinion
maintes fois exprimée pendant les
consultations nationales. Il est un
des moyens parmi tant d’autres
de cimenter la paix et la démocratie, tout en les fortifiant avec
des idées saines et acceptées
par tous.
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LE 8 JUILLET
2015 : LE 21ème
ANNIVERSAIRE
DU DÉCÈS DU
PRÉSIDENT
KIM IL SUNG,
GRAND LEADER
DE RPD
DE CORÉE

Coopération Congo - France

DENIS SASSOU N’GUESSO À L’ÉLYSÉE

F2

LA DYNAMIQUE
POUR LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE
DRAINE LES
FOULES À DOLISIE

Le Président de la République, Denis
Sassou N’Guesso est attendu à l’Elysée
le 7 juillet 2015 où il sera reçu en audience
par son homologue français, François
Hollande. Cette audience intervient à l’issue de la tournée africaine du président
français qui l’a conduit successivement
au Bénin, en Angola et au Cameroun la
semaine dernière. De sources concordantes, le Chef de l’Etat congolais sera
également reçu par le Premier ministre
Manuel Valls.
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Scandale à la Fifa

Après avoir démoli le siège du CDM

BLATTER ACCUSE SARKOZY
ET CHRISTIAN WULFF DANS
L’ATTRIBUTION DU MONDIAL
2018 ET 2022
F 15

Police Congolaise

AMNESTY INTERNATIONAL
CHERCHE DES POUX
SUR UNE TÊTE RASÉE
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ANTOINETTE ANDZOUANA
SOMMÉE
DE LE RECONSTRUIRE
F 10

La mobilisation populaire au méga-meeting organisé le 4 juillet
2015 à Dolisie, confirme l’adhésion de la population aux valeurs
défendues par la Dynamique pour
la nouvelle République(Dnr)...
Après avoir suscité l’adhésion de
975 associations et organisations
de la société civile en avril dernier
à Pointe-Noire, cette plateforme
politique vient de réussir un autre
exploit à Dolisie en rassemblant
autour d’elle, une kyrielle d’associations actives dans les 14 districts du Niari et les 27 quartiers
de Dolisie.
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Face à la détérioration des
recettes budgétaires

GILBERT ONDONGO
APPELLE AU
CHANGEMENT DE
COMPORTEMENTS
F9
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LE 8 JUILLET 2015 : LE 21ème ANNIVERSAIRE
DU DÉCÈS DU PRÉSIDENT KIM IL SUNG,
GRAND LEADER DE RPD DE CORÉE

V

ingt et une années se
sont écoulées depuis
le décès du président
Kim Il Sung.
L’humanité progressiste se
remémore avec émotion
les exploits accomplis par
Kim Il Sung pour l’émancipation du monde entier.
C’est en effet lui qui a émis
l’idée d’émancipation des peuples. Cette idée préconise au
fond d’instaurer des rapports
internationaux reposant sur la
souveraineté et de démocratiser la communauté internationale.
Il a ensuite avancé le mot
d’ordre « que les peuples du
monde attachés à la souveraineté s’unissent! » et indiqué
l’orientation et les moyens à
adopter pour s’opposer aux
forces impérialistes et dominationnistes, supprimer le vieil
ordre international de domination et d’asservissement et en
établir un nouveau équitable. Il
a par ailleurs donné un éclaircissement scientifique à tous
les problèmes soulevés par
l’émancipation du monde, dont
ceux concernant l’adhésion
ferme à l’indépendance par
tous les pays et les nations, le
renforcement du mouvement
de non-alignement, l’extension et le développement de
la coopération Sud-Sud et
l’établissement des rapports
internationaux sains.
Il avait prêté un concours actif à
la lutte anti-impérialiste et antifasciste de libération nationale
des peuples de nombreux pays
du monde.

L

e 8 juillet de l’année
en cours marque le 21e
anniversaire du décès
du Président Kim Il Sung
(1912-1994), fondateur de la
Corée socialiste.
Plus de vingt années se sont
écoulées depuis son décès,
mais il reste éternellement dans
le cœur des peuples comme
leader éminent représentant le
XXe siècle.
Fondateur des idées du Juche
et du Songun, Kim Il Sung
était un grand maître de la
pensée et de la théorie qui a
ouvert l’ère de l’indépendance
et garanti la marche victorieuse
de la cause d’émancipation.
Il s’est engagé, à moins de vingt
ans, dans la lutte pour libérer le
pays occupé par l’impérialisme
japonais et sauver le destin du
peuple colonisé. Il a créé les
idées du Juche et du Songun,
en frayant une nouvelle voie à
la révolution coréenne. Sous
le drapeau des idées du Juche
et du Songun, il a organisé et
dirigé la Lutte armée antijaponaise de 15 ans et a réalisé
l’œuvre historique de libération
de la Corée.
Il a fondé la République populaire démocratique de Corée
(RPDC), premier Etat de démocratie populaire en Orient. Lors

Lors de la résistance armée
contre le Japon pour la libération de la Corée, il avait entrepris une lutte sanglante pour
la défense par les armes de
l’Union soviétique, et au lendemain de la libération du pays, en
dépit des conditions très difficiles d’alors, il a accordé une aide
matérielle et morale active à la
révolution chinoise. Plus tard,
il a envoyé nombre de pilotes
de valeur au Vietnam pour
aider son peuple en lutte contre
l’agression des impérialistes
américains et veillé à donner
une assistance désintéressée
à un grand nombre de pays,
dont ceux africains, dans leurs
efforts pour l’édification d’une
société nouvelle.
La devise du Président
Kim Il Sung
« Le peuple est mon dieu »
telle était la devise de toute la
vie du Président Kim Il Sung
(15 avril 1912-8 juillet1994) de
la RPDC.
Engagé dans la voie de la révolution à l’âge d’un peu plus de
dix ans, il a élaboré les idées du
Juche selon lesquelles les masses populaires sont les maîtres
de la révolution et du développement du pays et elles ont en
elles la force de les promouvoir,
et a recouru à leur force inépuisable pour conduire à une issue
victorieuse la longue et complexe révolution coréenne. En
regroupant les masses populaires et en s’appuyant sur elles,
il a mené à bonne fin une âpre
lutte armée antijaponaise de 15
ans pour enfin libérer la Corée

Etats-Unis soidisant les plus
puissants du
monde, de 15
pays satellites,
de l’armée sudcoréenne et des
survivants de
l’ancienne armée japonaise
représentait un
miracle sans
précédent dans
l’histoire, dont
l’auteur était
justement le
Président
Kim Il Sung,
père de la Corée socialiste.
Quand les
Etats-Unis
avaient provoqué la guerre
Leader éternel du monde progressiste
contre la RPDC,
de nombreuses
(le 15 août1945). Puis, il a édifié
un vrai Etat populaire pour la gens du monde s’inquiétaient
première fois dans l’histoire de du sort de celle-ci âgée de
Corée cinq fois millénaire. Ainsi, moins de deux ans. Or, la guerles appellations de l’Etat et de re de Corée a montré que le «
l’organisme du pouvoir ont été mythe » des Etats-Unis n’était
liées au mot « peuple », et des autre qu’un mirage et que leur
ouvriers, des cultivateurs et puissance militaire et technique
des intellectuels sont devenus n’était nullement omnipotente.
députés (parlementaires) à l’As- Kim Il Sung a émis l’idée de
privilégier les militaires, à la lusemblée populaire suprême.
mière du principe des idées du
Commandant prestiJuche selon lequel l’homme est
gieux à la volonté de fer
maître de tout et décide de tout.
Voilà près de 60 ans que le peu- D’après lui, ce sont l’armée et le
ple coréen est sorti vainqueur peuple qui jouaient un rôle actif
de la guerre de Corée (1950- dans la guerre, et non jamais le
1953). La victoire historique matériel de guerre sophistiqué
remportée par la jeune RPDC ni les énormes provisions de
dans cette guerre qui l’avait guerre. Il a donc veillé à ce que
opposée à la coalition des tous les militaires et civils soient

EMINENT LEADER DU XXE SIÈCLE

de la guerre de Corée (19501953), il a infligé aux Etats-Unis,
fiers de leur « superpuissance»
du monde, la première défaite cuisante dans leur histoire.
Dans l’après-guerre, il a érigé
sur les ruines de la guerre un
Etat socialiste, politiquement et
économiquement indépendant
et capable de se défendre.
La réalité de la RPDC qui a
auréolé le XXe siècle de la
victoire et de la gloire a nettement montré la justesse et la
véracité des idées du Juche
et du Songun, et leur vitalité
impérissable.
Les idées du Juche et du Songun, se sont propagées rapidement dans les cinq continents
du monde. Les peuples progressistes ont pu marcher avec
confiance vers un avenir brillant
de l’ère de l’indépendance,
tout en considérant ces idées
comme arme inestimable garantissant la victoire de la cause
de leur émancipation.
Kim Il Sung était un éminent
leader qui, durant toute sa vie,
portant haut le drapeau antiimpérialiste et pour l’indépendance, a conduit à la victoire
la cause d’émancipation des
peuples contre l’impérialisme.
Il a nettement indiqué la voie
de cette cause en s’en tenant
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fermement au gouvernail de
direction de l’indépendance,
malgré les grands changements
du XXe siècle.
Il a publié de nombreux ouvrages : Renforçons la lutte antiimpérialiste et antiaméricaine,
La grande cause révolutionnaire anti-impérialiste des peuples
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine sera toujours victorieuse,
La cause révolutionnaire des
peuples du tiers-monde qui
avancent sous le drapeau de
l’indépendance ne manquera
pas de triompher, Pour le développement du mouvement
de non-alignement, Prévenir la
guerre et préserver la paix est
une tâche urgente pour l’humanité, Pour un monde nouveau,
libre et paisible, etc.
Il y a présenté les principes
fondamentaux, les orientations
et les moyens à observer dans
l’accomplissement de la cause
d’émancipation contre l’impérialisme.
Il a adressé un soutien actif aux
pays et aux peuples qui luttaient
sous le drapeau de l’indépendance contre l’impérialisme. Au
cours de la grande guerre antijaponaise pour la libération de
la Corée, il veillait à aider avec
du sang la révolution chinoise
et à défendre l’Union soviétique

par la force des armes.
Lors de la crise des Caraïbes au
début des années 1960, il s’est
trouvé à la tête du mouvement
de solidarité du monde pour défendre la révolution cubaine.
Il a prêté une grande attention
et une assistance sincère au
Viêtnam, au Cambodge, au
Laos, à l’Algérie, à l’Angola, au
Mozambique, au Zimbabwe, à
la Namibie et aux autres pays
épris de l’indépendance et antiimpérialistes.
Grâce à son encouragement
et à son aide, de nombreux
peuples ont pu aboutir à l’œuvre de libération nationale dans
les pays colonisés et gagner la
guerre pour repousser l’agression des impérialistes.
Son attention profonde et ses
activités énergiques ont permis
au mouvement des non-alignés
de déjouer les machinations de
division et de dislocation des
impérialistes et des partisans de
la domination et de poursuivre
la voie de son développement.
Kim Il Sung, doué de nobles
vertus, était le doyen de la vie
politique mondiale, bénéficiaire
du respect et de la vénération
des peuples du monde.
En tant que chef d’Etat, il a effectué 54 visites de nombreux
pays étrangers, en parcourant

animés d’une haute détermination d’anéantir coûte que coûte
les envahisseurs et d’une ferme
conviction que la juste cause ne
manquerait pas de triompher.
Kim Jong Un, grand
défenseur des intérêts
du peuple
Aujourd’hui, Kim Jong Un
pense d’abord si le travail à projeter et à déployer est conforme
aux intérêts du peuple et favoris
de lui et dénie la chose qui ne
correspond pas aux exigences
et intérêts du peuple, aussi
splendide qu’elle soit.
Dans son message de Nouvel
An, Kim Jong Un a invité les
cadres à faire preuve de toute
leur abnégation en portant haut
le mot d’ordre «Tout pour le
peuple, tout avec l’appui des
masses populaires!» Il dit: Les
cadres doivent courir et courir
pour servir le peuple, alors que
celui-ci vit dans le bonheur.
Il se réjouit quand il voit des
cadres et des unités d’activité
travailler avec l’esprit de service
dévoué au peuple et leur donne
la plus grande confiance. Il s’afflige plus que quiconque quand
il voit le manque de cet esprit.
L’armée et le peuple se sont
engagés dans l’édification d’une
puissance socialiste prospère,
convaincus que le jour de la
puissance et de la prospérité n’est pas loin comme ils
jouissent de la direction de
Kim Jong Un qui fait tout son
possible pour le peuple avec sa
noble conception de celui-ci.

plus de 520 000 kilomètres. Il a
reçu en audience au total plus
de 70 000 hôtes étrangers, dont
des personnalités politiques et
sociales et des dirigeants.
Tous ceux qui ont été reçus
par lui ne pouvaient cacher
leur émotion pour ses qualités
infiniment nobles. Staline, Mao
Zedong, Fidel Castro, Sukarno,
Tito et d’autres personnalités
en vue du XXe siècle l’ont
reconnu comme le plus grand
homme. Carter, ex-président
américain, a dit:« Le Président
Kim Il Sung est une personnalité éminente, une véritable
synthèse du premier et des plus
réputés présidents américains:
George Washington, Thomas
Jefferson et Abraham Lincoln».
Mitterrand de France, Kanemaru Shin du Japon et d’autres
hommes politiques éminents de
la société occidentale ont exprimé aussi leur fascination pour
les qualités du grand homme
Kim Il Sung.
Hans Klekazky, célèbre homme
politique d’Autriche, a indiqué
: « Un leader mondial comme
le Président Kim Il Sung
n’existe pas tant en Occident
qu’en Orient. Il n’a pas existé
dans l’antiquité et n’existera non
plus à l’avenir aussi. »
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MESSAGE DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
SUITE AUX CONSULTATIONS
PRÉSIDENTIELLES

Dialogue national

LE CIMENT DE LA PAIX
ET DE LA DÉMOCRATIE

Mes Chers Compatriotes,
Pendant dix jours, j’ai eu le bonheur de rencontrer des concitoyennes et des concitoyens, femmes et hommes dignes et
louables qui, en acceptant d’honorer l’invitation du Président
de la République, ont donné la preuve de leur profond respect
des institutions et de la République.
Par ces temps où quelques compatriotes entretiennent des
comportements surprenants, une telle attitude de bienséance
républicaine ne peut qu’être appréciée et saluée. Voilà pourquoi,
je saisis la présente opportunité solennelle pour renouveler à
ces fervents patriotes mes remerciements et la profonde reconnaissance de la Nation.
Pendant dix jours, du matin au soir, j’ai eu le privilège d’entendre,
d’écouter attentivement quatre cents Congolaises et Congolais
de couches différentes et de conditions diverses : responsables
des institutions nationales, ancien chef d’Etat, ancien président
de l’Assemblée nationale, ancien premier ministre, anciens
ministres ; représentants des partis politiques ; dirigeantes des
associations de défense des droits de la femme, dirigeants syndicaux, représentants des associations d’élèves et étudiants, des
personnes vivant avec handicap, des ex-combattants ; autorités
traditionnelles et dignitaires religieux. Tous m’ont parlé avec leur
cœur. Ils ont évoqué des questions diverses qui touchent à la
vie de l’Etat, de la nation et de notre société.
Chacun s’est exprimé en toute sincérité, en toute franchise et
en toute liberté.
Je voudrais, maintenant, en tirer quelques enseignements.
Outre les préoccupations quotidiennes et permanentes, ayant
trait notamment aux problèmes économiques et sociaux, aux
questions spécifiques des jeunes, des femmes, des personnes
vivant avec handicap et des travailleurs, nos échanges ont été
focalisés sur deux sujets qui alimentent, ces derniers temps,
le débat national. Il s’agit de la gouvernance électorale et de
l’avenir de nos institutions.
Tous les participants aux consultations se sont prononcés sur
ces deux questions majeures. Des opinions diverses se sont
manifestées. Tantôt concordantes. Tantôt antinomiques. Mais
toujours utiles.
Au-delà des nuances et des divergences, l’unanimité s’est formée autour de l’urgente nécessité d’aller à un dialogue national
sans exclusive, sans préalable, sans apriori, afin que, dans la
confiance et la sérénité, se dégage un indispensable consensus
sur les questions à l’origine de profonds désaccords au sein de
l’opinion nationale.
Toutes les délégations ont demandé au Président de la République de créer les conditions nécessaires à l’organisation de
ce dialogue dans la paix et la concorde.
Ayant accepté de donner une suite favorable à cet appel de
la raison, j’ai décidé de mettre en place une commission préparatoire au dialogue national au sein de laquelle il y aura un
comité d’experts chargé d’apporter des éléments de réponses
techniques aux questions suivantes :
1°/ Comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir
dans notre pays ?
2°/ Peut-on, oui ou non, faire évoluer les institutions de la République ?
Si c’est oui dans quel sens souhaite-t-on les faire évoluer ?
Et si c’est non, pourquoi ?
Tous les éléments de réponse seront mis à la disposition des
participants au dialogue.
J’ai aussi arrêté que le dialogue national aura lieu du 11 au 15
juillet 2015. Il traitera des principales préoccupations mises en
exergue par les uns et les autres et ici résumées en ces deux
questions. Un acte réglementaire déterminera les modalités
d’organisation du dialogue national.
Mes Chers Compatriotes,
Les consultations des forces vives de la nation auxquelles
j’ai procédé ont été une expérience passionnante et utile. Un
exercice unique et fécond. Le dialogue chez nous, dans nos
traditions, je me permets de le rappeler, est porteur de progrès,
de compréhension mutuelle, d’apaisement.
Ce ne sont pas de simples mots. C’est une foi partagée de
laquelle nous avons toujours su, ensemble, chaque fois que nécessaire, sans interférence extérieure, tirer le ressort qui donne
au Congo la possibilité d’aborder son avenir dans la paix.
Voilà donc qui est attendu du prochain dialogue : qu’il fasse
de telle sorte que le Congo aplanisse ses contradictions et ses
divergences, dans la paix. Toujours dans la paix.
J’y veillerai personnellement.
Vive la République !
Vive le Congo !
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OLITIQUE

La paix qui est le souverain bien comme l’affirme
Blaise Pascal, mérite d’être entretenue et sauvegardée. Cette œuvre est du ressort de l’homme en tant
qu’animal sociable, car ne pouvant vivre et s’épanouir
que dans un environnement paisible et au milieu de
ses semblables. Le dialogue national convoqué par le
Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso répond ainsi à
l’opinion maintes fois exprimée pendant les consultations nationales. Il est un des moyens parmi tant
d’autres de cimenter la paix et la démocratie, tout
en les fortifiant avec des idées saines et acceptées
par tous.

C

omme chacun le sait, le
dialogue n’intervient que
là où il y a mésentente
ou absence de consensus.
Dans ce cas, le dialogue apparait comme la forme achevée
de la conciliation des positions
antinomiques sans violence
sous quelque forme que ce
soit. Le but recherché est de
faire le lit de la paix et de créer
toutes les conditions favorables
à l’émergence d’une démocratie
apaisée et tolérante. Il s’agit
d’une démocratie où chacun
peut parler sans être inquiété
pour sa vie ; une démocratie qui
encourage la liberté d’aller et
venir. Mais tout cela n’est possible sans la paix. Aujourd’hui,
c’est un secret de polichinelle,
le pays est divisé entre les
partisans du changement de
la Constitution et ceux qui
sont contre, mais après l’avoir
dénoncé avec force et vigueur
pendant la campagne pour le
référendum. En revanche, ils
s’accordent tous, pour reconnaitre la nécessité d’engager
un débat fraternel sur la gouvernance électorale.
Les réponses à toutes ces
questions qui sont elles-mêmes
porteuses des germes capables
de perturber l’ordre et la quiétude dans notre pays, ne peuvent

trouver des réponses durables
et consensuelles qu’en dialoguant ou en se parlant sans
animosité. Le dialogue national
est donc le cadre indiqué pour
débattre des questions d’intérêt
majeur et déterminantes pour
l’avenir du pays. Le problème
des institutions dans notre pays
ou de la gouvernance électorale
est réel. Il n’y a pas à faire la
politique de l’autruche. La politique telle qu’elle est définie
par les philosophes est bel et
bien différente de la conception que se font les opposants
congolais.
André Comte-Sponville dans
«pensées sur la politique», répondant à la question qu’est-ce
que la politique, affirme que «
c’est une gestion non guerrière
des conflits, des alliances et des
rapports de force. C’est donc
l’art de vivre ensemble, dans un
même Etat ou même cité, avec
des gens que l’on n’a pas choisis, pour lesquels, on n’a aucun
sentiment particulier, et qui sont
des rivaux, à bien des égards,
autant ou davantage que des
alliés. Cela suppose un gouvernement, et des changements de
gouvernements. Cela suppose
des affrontements, mais réglés,
des compromis, mais provisoires, enfin un accord sur la façon

de trancher les désaccords. Il
n’y aurait que la violence, et
c’est ce que la politique, pour
exister, doit d’abord empêcher.
Elle commence là où la guerre
s’arrête ».
Cette définition parait à la
fois juste et appropriée pour
le Congo dont les politiciens
confèrent à la politique un
contenu qui lui est foncièrement
étranger ou inapproprié. Un
contenu qui fait l’apologie du
conflit permanent, l’apologie
de l’impertinence et de l’intransigeance. Ce n’est pas ce que
prévoit la politique à en croire
André Comte-Sponville.
Certains opposants ou des politiciens qui se réclament comme
tels, affirment crânement que le
Chef de l’Etat n’a aucun droit de
délimiter les centres d’intérêt
qui feront l’objet de débat au
cours du dialogue national. Ce
pouvoir, estiment ces politiciens
ringards, revient à la classe politique. Il s’agit là tout simplement
d’une abominable confusion qui
exalte le désir de vengeance.
Pourtant, ils n’ont pas contesté
la convocation du dialogue par
le Président de la République
dont le mandat court jusqu’en
2016. Le Chef de l’Etat a
convoqué cette rencontre nationale par souci de préserver
la paix qui constitue le principal
crédo de son action au sommet
de l’Etat. Il n’a jamais fait du
pouvoir le but de son destin
national. Le peuple qui est son
témoin privilégié, se souvient
qu’il y a eu déjà alternance au
Congo, qui, malheureusement a
été transformée en cauchemar
par son successeur.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT, LES AVEUGLES ET LES SOURDS

F

ace à l’éléphant, à première vue, rien n’est
plus impressionnant que sa forte armature.
L’animal ne passe jamais inaperçu. Son
anatomie ne laisse personne indifférent, tant elle
fascine même de loin : assimilé tantôt à un nuage,
tantôt à une montagne en raison de l’immensité
de son corps, l’éléphant ne saurait être pris pour
un animal quelconque.
A l’image de son ossature, ses actes sont tout
autant saisissants : son passage attire l’attention de tout le voisinage autant que son silence.
Lorsqu’il se nourrit, les fracas des branches
cassées signalent sa présence sur de longues
distances. En traversant une rivière, il s’annonce
en poussant des barrissements qui instruisent
toutes les espèces aquatiques et terrestres. Les
coups de semonce orchestrés par l’animal sur
le rivage avant la traversée avisent toutes les
espèces, mêmes les plus insensibles.
L’éléphant devient plus marquant au moment
de l’ouverture des pistes servant d’artères de
communication pour les plus vulnérables. Tel un
tracteur, c’est alors qu’il éventre les buissons et
élague la forêt. Ce faisant, il raccourcit les distances entre les savanes et les cours d’eau. Le tout
dans un fracas étrange.
Est-il besoin de parler des tremblements de terre
que l’animal provoque lorsqu’il court ou quand il
déboite un tronc d’arbre ?
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Pendant que toutes les familles ou presque
sentent de la présence de ce géant de la forêt
partout où il passe, et reconnaissent la portée de
ses actes presqu’humains, il y en a qui semblent
nier son existence.
D’où la légitime interrogation de mon grandpère: «dans ces conditions, comment penser
que l’éléphant soit pris pour le plus petit des
animaux ? Sinon, comment ne pas le voir passer
ou l’entendre barrir un jour?»
Offusqué par cette attitude qui tranche avec
la réalité quotidienne dans le sous-bois, mon
grand-père, ce fin connaisseur des choses de
la forêt, n’a eu que quelques mots à la bouche,
en guise de réponse à cette plaisanterie de
mauvais goût : « Ce que les aveugles ne peuvent voir en raison de leur état, ils le mettent au
bout de leurs doigts ou de leurs pieds. Sinon, ils
recourent à l’écureuil; lui qui a des gros yeux.
Ce que les sourds ne peuvent entendre à cause
de leurs défaillances auditives acquises, ils le
demandent à l’éléphant lui-même ; lui qui a de
grosses oreilles et une ouïe très développée.
Et si tout cela ne suffit pas, les premiers et les
seconds ont intérêt à interroger les arbres, les
lianes, les montagnes et les eaux ; eux qui sont
des témoins privilégiés de la vie de la flore : ils
ont tout vu, tout entendu…»
Jules Débel
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Céphas Germain Ewangui

« L’OCCASION EST OFFERTE À CHACUN
DE S’EXPRIMER ET DE CONVAINCRE »
Le dialogue national inclusif convoqué du 11 au 15 juillet 2015 par le président de
la République comble les attentes de la société civile congolaise, dont Céphas
Germain Ewangui est un des poids lourds. Il permettra d’améliorer le système
démocratique congolais, même si une élection parfaite n’existe pas. Président
des plateformes nationales et continentales spécialisées en démocratie et en
gouvernance électorales, il n’exclut pas qu’une opinion minoritaire puisse susciter
l’adhésion par la force des arguments. Tout en reconnaissant le droit démocratique des uns à ne pas adhérer à l’initiative, Céphas Germain Ewangui estime que
le moment est arrivé pour que chacun défende son opinion.
Le Patriote : Comment
avez-vous accueilli la convocation du dialogue par le chef
de l’Etat ?
Céphas Germain Ewangui : Nous avons eu l’honneur
d’échanger avec le président de
la République, lors des consultations nationales. Nous avons
exprimé les préoccupations
majeures de la société civile,
en cette phase charnière entre
la période de l’instauration de
la démocratie et celle de sa
consolidation. Au nombre des
préoccupations figuraient la
gouvernance électorale et l’évolution des institutions.

notre système démocratique,
même si le système électoral
parfait n’existe pas.
LP : Ces questions ne sontelles pas résolues dans les
grandes démocraties ?
CGE : J’ai eu l’occasion d’assister personnellement aux
élections présidentielles de
2002 aux Etats Unis d’Amérique où la démocratie a atteint les sommets, mais il y
a avait toujours des soucis.
Des contestations ont conduit
à la compilation manuelle des
résultats.

LP : Le dialogue est-il une
fin en soi ?

LP : Le débat sur l’avenir
institutionnel du Congo s’impose-t-il à l’ordre du jour ?

CGE : L’unité de mesure de la
démocratie est la capacité d’un
Etat d’organiser des élections
libres, transparentes, équitables et exemptes de contestations. Malheureusement, nous
constations des contestations
autour des processus électoraux. Ce qui décourage parfois
les populations à participer au
jeu électoral. Le président de
la République donne une réelle
opportunité pour que l’ensemble des acteurs impliqués dans
le jeu démocratique puissent
échanger et trouver les moyens
qui conviennent pour améliorer

CGE : Le but de tout système
démocratique ou de la politique
est de conjurer la méfiance,
de mettre tout en œuvre pour
écarter la violence et créer des
conditions afin que des personnes que parfois tout divise, vivent ensemble et en harmonie.
La démocratie s’appuie sur les
institutions. Appeler l’ensemble
des acteurs à discuter pour que
le point de vue de chacun soit
pris en compte, est une occasion idéale. La politique c’est
l’art ou la science de gestion de
mille et un conflits qui accompagnent les relations humaines.

Or, entre politiques il y a des
contradictions. Comment les
conjurer quand la démocratie
n’est pas suffisamment consolidée.
LP : Ne pouvait-on pas régler
ces problèmes au sein des
institutions ?
CGE : Quand la démocratie est
consolidée, ce genre de dialogue n’a plus lieu. Notre système démocratique est encore
fragile. Bien qu’à la majorité,
le président de la République,
éprouve un souci d’écouter le
point de vue de la minorité. Un
tel dialogue est un moyen de
l’écouter par des mécanismes
extraconstitutionnels. Nous espérons que les Congolais profiteront enfin de cette occasion,
pour faire valoir leur point de
vue, pour qu’au sortir de là, on
trouve un compromis pour aider
notre pays à aller de l’avant.
LP : Qu’adviendra-t-il si des
contestataires récidivent
dans le refus ?
CGE : Nous croyons que les
Congolais se mettront debout
pour faire que le processus
démocratique devienne notre
patrimoine commun. Son édification et sa consolidation sont
des défis que tout le monde doit
relever. La société civile veillera.
Elle fera que les politiques qui
peuvent parfois mettre de côté

DENIS SASSOU N’GUESSO À L’ELYSÉE
Le Président de la République, Denis Sassou
N’Guesso est attendu à l’Elysée le 7 juillet 2015
où il sera reçu en audience par son homologue
français, François Hollande. Cette audience
intervient à l’issue de la tournée africaine du
président français qui l’a conduit successivement au Bénin, en Angola et au Cameroun la
semaine dernière. De sources concordantes, le
Chef de l’Etat congolais sera également reçu
par le Premier ministre Manuel Valls.

A

u cours du tête-àtête entre les deux
Chefs d’Etat, des
questions d’intérêt bilatéral
et bien d’autres pourraient
figurer au menu de leur
entretien, tels que la crise
centrafricaine, la sécurité régionale, le sommet
de Paris sur le climat et
des questions d’actualité
à l’instar de celle relative

à l’avenir des institutions de
notre pays. De sources bien
informées indiquent que,
si les deux Présidents ne
se sont pas revus depuis le
sommet de l’OIF à Dakar en
décembre 2014, ils se sont
parlé au téléphone deux fois
au moins.
De mêmes sources, on assure que c’est la France qui a
initié cette rencontre, dont on

N°338 du 6 juillet 2015 - Le Patriote

n’a pas révélé l’objet. Qu’à
cela ne tienne, la France dispose d’importants intérêts
économiques au Congo.
Le groupe français Bolloré,
dirigé par Vincent Bolloré
avait remporté en 2009,
dans le cadre du partenariat
public/privé, la concession
du terminal à conteneurs du
port de Pointe-Noire pour
une durée de 27 ans. Avant
ce groupe, il y a le groupe
Total E&P, spécialisée dans
l’exploitation pétrolière qui
s’est installée au Congo
depuis 1960. Sa production
est estimée à plus de 60%
de la production nationale.
Cette société est fortement
implantée au Congo.
P.Y

Céphas Germain Ewangui
les préoccupations fondamentales du pays pour s’agripper
sur leurs intérêts particuliers,
ne prennent pas en otage le
processus de démocratisation.
L’occasion est offerte à chacun
de s’exprimer. Si certains persistent dans le radicalisme, ce
qui est de leur droit, il ne faudra
pas qu’ils regrettent par la suite
de ne pas avoir fait prévaloir
leur point de vue. On ne peut
pas jurer sur les conclusions de
ce dialogue, puisque tout doit
être discuté dans la salle. Il peut
arriver qu’une minorité obtienne
l’adhésion de la majorité, par la
force de leurs arguments.
LP : Aura-t-on tout résolu au
finish ?
CGE : Il n’y a pas de mécanisme parfait pour organiser
des élections. Il est invité à tous
d’avoir la bonne foi et la bonne
volonté. Dans leur forme actuelle, les institutions congolaises d’organisation des élections
peuvent conduire à une très
bonne élection. Il peut aussi
arriver qu’on mette en place une
administration parallèle à l’Etat,
dotée de la totale plénitude de
conduire le processus électoral,
qui soit incapable d’organiser
un scrutin acceptable. En tant
qu’expert de l’Union africaine
et de la CEEAC, ayant supervisé plus de 50 élections sur le
continent, je peux affirmer qu’il y
a des commissions qui peuvent
conduire dans l’impasse certains processus électoraux. Le
cas du Mali en 2003, où on était
obligé de rejeter l’ensemble
des conclusions et reprendre
les élections à zéro. Le succès
d’une élection n’a rien à avoir
avec la dénomination de l’organe qui les prépare. Il faut la
bonne foi, l’engagement et la
détermination des acteurs.

CGE : A la concertation de Dolisie, on a voulu que le processus
d’identification se réalise avec
la participation de tous. Pour recenser une personne, il y avait
cinq agents recenseurs. Mais à
la fin on a vu que certains partis
ont contesté les résultats pour
lesquels ils ont participé à la
collecte des données. L’avancement de la démocratie dépend
de la bonne volonté et de la
conjuration de la méfiance. Il
faut laisser les passions et les
émotions au profit de l’intérêt
du pays.
LP : Quel rôle jouera la société civile dans le dialogue ?
CGE : Veiller au respect des
règles et des rôles. Il ne faut pas
qu’un camp domine un autre.
Tous les points de vue doivent
s’exprimer dans le respect des
règles de transparence et de la
différence. Ensuite, on ira vers
le consensus qui se construit.
Au cours du débat, il peut
arriver que certains revoient
leurs positions pour aboutir à
un consensus, qu’il ne faut pas
confondre avec l’unanimité.
Le Patriote : Qui présidera
les assises ?
CGE : Il y a deux camps opposés. Si celui qui dirige les
travaux sort d’un camp, il y
aura des préjugés. Il faut que
ça soit un acteur neutre qui
sortira de la société civile ou
des confessions religieuses.
On peut aussi avoir une forte
personnalité nationale qui n’est
pas connue pour ses positions
rigides ou partisanes, qui peut
faire naître la confiance. Il faut
quelqu’un qui inspire confiance
à l’ensemble des participants.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LP : A-t-on déjà vécu de tels
scénarios au Congo ?
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« SI ON AVAIT APPLIQUÉ LES DÉCISIONS DE DOLISIE,
ON AURAIT DÉJÀ UN SYSTÈME ÉLECTORAL FIABLE »
L’Union panafricaine pour la démocratie sociale
(Upads) s’inquiète de l’impréparation de l’élection présidentielle prévue l’année prochaine. Elle redoute un
référendum constitutionnel après la tenue du dialogue
national et ne comprend pas pourquoi les décisions
prises à la concertation de Dolisie ne sont pas mises
en œuvre, alors qu’elles garantissent la fiabilité du
fichier électoral.

C

’est à l’occasion de sa
conférence de presse
marquant la fin du premier semestre de l’année en
cours, le 30 juin dernier à Brazzaville, que le premier secrétaire de l’Union panafricaine pour
la démocratie sociale (Upads) a
fait entendre de nouveau la voix
de sa formation sur « le débat
relatif au changement ou non
de la constitution, l’organisation d’un dialogue qui appelle
peut-être un référendum, le
silence du gouvernement sur
les scandales au sommet de
l’Etat ». Pascal Tsaty Mabiala
qui a fait participer son parti
aux différentes concertations
nationales d’Ewo en 2011 et
de Dolisie en 2013, évoque
la déception de l’Upads suite
à l‘attitude observée par les
députés du Parti congolais du
travail (Pct).
A l’hémicycle, ils n’ont pas
défendu le projet de la nouvelle loi électorale adopté par
consensus à Dolisie. Cependant, l’Upads ne regrette pas
d’avoir participé à ces assises,
boycottées par l’opposition radicale à laquelle elle appartenait

O

à l’époque et dont la plupart
des composantes se retrouvent
unies, comme l’Upads au sein
du Frocad. « Nous assumons
notre participation, malgré l’opprobre dans laquelle l’Upads
s’était retrouvée vis-à-vis des
autres membres du Front. Mais
regrettons le fait que le Pct n’a
plus défendu la mise en œuvre
des décisions de Dolisie, adoptées ensemble. Pourtant, si on
les avait appliquées, on aurait
déjà un système électoral fiable,
une bonne législation électorale. Nous assumons l’histoire
et attendons que les décisions
de Dolisie soient appliquées. Ce
sont des petites choses que le
Congo peut faire ».
L’inévitable vote
référendaire
Pascal Tsaty Mabiala croit
qu’on aurait gagné du temps
et on ne discuterait plus de la
gouvernance électorale, si les
recommandations sur la carte
électorale biométrique, le bulletin unique…étaient appliquées.
De même, il s’inquiète du fait
que « tout divise la majorité et
l’opposition au Congo, alors

n impute généralement à
l’administration toutes les défaillances que l’on constate
dans le fonctionnement de l’Etat.
Chacun se dit peu administré, mal
administré ou administré trop sévèrement. On voit la main de l’administration partout, sans pourtant, toujours,
en connaître les contours avec plus
ou moins de précision. Certains vont
même jusqu’à nier son existence
tant ils estiment que tel secteur est
délaissé par l’Etat.
Et pourtant, pour que la politique
qui, aux termes de la Constitution,
est « déterminée et conduite par le
gouvernement» s’exécute sur toute
l’étendue du territoire (même dans
les coins les plus enclavés), il faut un
instrument, un appareil, un ensemble
de services. Cet instrument dont le
gouvernement peut disposer à tout
moment, c’est l’administration.
Le Robert définit ainsi l’administration
comme une «fonction consistant à
assurer l’application des lois et la
marche des services publics conformément aux directives gouvernementales ; ensemble des services et
agents chargés de cette fonction «.

Pascal Tsaty Mabiala
qu’il y a toujours dans un Etat, inquiète la direction politique
des questions sur lesquelles, le de l’Upads, surtout que le préconsensus s’impose». L’orateur sident de la République affirme
pense que l’alternance n’est que l’élection présidentielle
pas synonyme de succession aura lieu en 2016. Concernant
de l’opposition à la majorité au « le silence du gouvernement
pouvoir, mais la résultante d’une sur les scandales au sommet
élection présidentielle libre, de l’Etat», l’Upads s’étonne du
transparente et démocratique. maintien en poste du ministre
« Un candidat même du Pct en charge du département
élu dans ces conditions ne peut concerné. « L’exigence de resfaire l’objet d’une contestation ponsabilité aurait depuis lors
de la part de l’opposition ».
justifié sa démission, en attenLe fait qu’aucune opération du dant d’établir la culpabilité des
processus électoral prélude à animateurs des réseaux mala présidentielle de l’année pro- fieux ayant vampirisé la chaine
chaine n’ait eu lieu jusqu’alors, de préparation des examens

d’Etat ». Dans ce même registre, elle inclut la piraterie des
fréquences et des appels entrants. « Le maintien du ministre
concerné dans ses fonctions ne
peut être compris autrement
que par la complaisance et
l’impunité (…) ». L’Upads fait
état de « la prolifération des
points de vente de drogue et
des stupéfiants » et s’interroge
à quelle fin.
L’analyse de l’évolution des
évènements et de l’actualité politique, de la conjoncture et des
attitudes des uns et des autres,
a conduit l’Upads à déduire que
« quels que soient les résultats
des consultations, du dialogue
et du référendum qui pourrait
s’en suivre, le président Denis
Sassou N’Guesso a réussi
l’exploit de diviser les Congolais en deux camps : celui des
partisans du changement de la
constitution et celui du maintien
de l’ordre constitutionnel ». Ce
qui « ramène en définitive à
un vote référendaire entre le
oui et le non au maintien de
Denis Sassou N’Guesso au
pouvoir après 2016 ». Tout
cela, transparait conclut Pascal
Tsaty Mabiala dans l’interview
accordée par le président de
la République à un organe de
presse dans laquelle il dit « tant
que j’aurai un peu de forces, le
Congo ne tombera pas entre les
mauvaises mains ».
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

QU’EST-CE QUE L’ADMINISTRATION ?
Administrer c’est donc assurer l’administration d’un pays ou d’une circonscription en exerçant des fonctions de
direction et de contrôle (qui ne sont pas
d’ordre législatif ni gouvernemental).
Administrer c’est assurer, sous l’autorité du gouvernement, l’exécution des
lois et le maintien de l’ordre public. A
cette fin, l’administration peut prendre
des décisions unilatérales, c’est-à-dire
des décisions dont l’existence juridique
est indépendante du consentement
des destinataires. On dit dans ce
cas que l’administration a ce pouvoir
redoutable de faire usage de prérogatives dites «exorbitantes» du droit
commun, par exemple dans ce qui
concerne les interdictions.
L’action administrative, c’est aussi,
d’un point de vue matériel, la gestion
des services que la communauté se
voit dans l’obligation de prendre à sa
charge. Par définition, l’administration
est tournée vers le public en ce sens
qu’elle est un service du public ou un
ensemble de services publics. Selon
son étymologie latine, elle est d’ailleurs
un «minister», c’est-à-dire un serviteur
du public. On estime d’ailleurs que
certains services sont dans une rela-

tion si étroite avec l’Etat que, faute de
les assurer, celui-ci disparaitrait. Ces
services ne sauraient être privatisés
parce qu’ils expriment la souveraineté
de l’Etat, correspondant aux compétences dites régaliennes.
Hiérarchiquement cependant, l’administration est un simple instrument, elle
n’est pas un «organe» de l’Etat. Le personnel qui compose l’administration
n’a pas compétence pour «vouloir»
au nom de la Nation et n’a donc aucun
compte à rendre sur le plan politique.
Sauf dans une situation ou un agent
commet une faute personnelle ou dans
le cas d’une incrimination pénale, les
actes posés par un fonctionnaire sont
imputés à l’Etat, et c’est au gouvernement qu’il revient, collégialement, d’en
assurer la responsabilité.
Ce principe de subordination des
agents d’exécution à la volonté politique des gouvernants exclut toute
référence à l’idée et aux procédures de
démocratie dans l’organisation de l’administration. La protection, nécessaire,
des fonctionnaires relève du recours à
d’autres techniques : développement
d’une administration de carrière, statut
de la fonction publique et contrôle de
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la juridiction administrative.
Il nous revient toutefois, dans le but
d’éviter toute confusion, de faire
remarquer que le fonctionnaire est
d’abord un travailleur et qu’ainsi il est
soumis aux règles fondées sur l’honnêteté, la probité morale et la compétence. L’allusion à son « irresponsabilité » dans des fautes qui peuvent
éventuellement être commises ne lui
octroie pas un blanc-seing pour faire
n’importe quoi. La protection dont
l’Etat lui est redevable ne signifie pas
qu’il ne saurait être personnellement
incriminé s’il le faut. Le service public
implique des devoirs pour ceux qui
ont la charge de l’exercer et chaque
fonctionnaire doit s’efforcer en toute
circonstance d’apparaître comme un
bon serviteur de l’Etat.
En tout état de cause, l’agent de l’Etat
doit sans cesse penser à l’intérêt
commun, c’est-à-dire l’intérêt national
ou plus précisément l’intérêt général.
Il doit, de manière permanente, méditer cette citation de Balzac : « la loi
de l’Intérêt général est détruite par la
loi de l’Intérêt particulier qui engendre
l’égoïsme ».
Germain Molingo
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L’ALTERNANCE POLITIQUE EST-ELLE
UN GAGE DE STABILITÉ ?
La plupart des grands économistes occidentaux sont
unanimes sur l’envol à terme du continent noir. Les
facteurs qui sous-tendent leur optimisme résident
dans le taux de croissance élevé qu’affichent les économies africaines. Celui-ci connait depuis quelques
années un mouvement haussier constant. Des pays
comme la Rdc flirtent avec un taux de croissance à
deux chiffres pendant que les économies européennes tirent la langue. Ils se comptent sur les bouts
du doigt les pays du vieux continent dont la valeur
de cet indice atteint 4%. Mais les performances des
économies africaines se trouvent sous la menace des
occidentaux.

E

n effet, il y a peu de chances que les performances
réalisées par les pays africains au plan économique survivent au diktat européen concernant l’observance de l’alternance
politique au pouvoir. L’obsession
des occidentaux est de voir les
africains mettre en œuvre la démocratie dans leur pays telle qu’elle
l’est dans le vieux et le nouveau
continents. Ils tiennent plus que
tout au respect de l’alternance.
Aussi n’hésitent-ils pas, de manière autoritaire, à mettre au banc
de la communauté internationale
les pays africains qui entendent
prioriser la voie qu’ils estiment la
meilleure pour renforcer la stabilité. La stabilité, on ne le sait que
trop bien, est la condition essentielle aux performances qu’une
société humaine peut réaliser
dans tous les secteurs de la vie,
y compris celui de l’économie.
Les occidentaux qui n’en ont que
cure possèdent plusieurs cordes à
leur arc pour imposer leur posture
déstabilisatrice.
Au nombre de ces cordes, Il y
a la possibilité de fomenter des
troubles sociaux devant conduire
à la chute du pouvoir. Ceux-ci
sont présentés syniquement ensuite par leurs puissants médias
de désinformation comme étant
l’expression de l’aspiration des
populations au changement. Il est
un secret de polichinelle que ces
troubles ne sont rendus possibles
que grâce à la distribution des
billets de banque par les occidentaux aux meneurs. Des pays africains ont connu une telle issue.
Une posture dénoncée par certains observateurs à travers le
monde considérant qu’après un
peu plus deux cents ans de pratique de la démocratie, les pays
occidentaux sont loin d’être parvenus à une pratique démocratique
idéale. Celle-ci demeure toujours
imparfaite avec de nombreuses

restrictions, notamment sur la
liberté d’expression comme le
montrent les condamnations des
citoyens pour des délits d’opinion.
En ce début du XXIème siècle, il
existe encore dans le monde occidental, des citoyens poursuivis
en justice pour avoir émis un avis
contraire aux versions officielles
de certains faits historiques. Aux
Etats-Unis, au XVIIè un précepte
sur les écrits séditieux stipule
qu’un article sur un fonctionnaire
corrompu est considéré comme
une faute grave. Mais plus il y
a de vérité relatée dans l’article,
plus grave est la faute.
Il est douteux que l’alternance
politique absolue soit le facteur
à l’origine de la stabilité en Afrique
qui est encore à construire. En effet sur le continent noir, il est rare
que l’équipe arrivée au pouvoir
par le truchement de l’alternance
s’inscrive dans la logique de la
continuité de l’Etat. La continuité
de l’Etat entendue ici comme la
poursuite des projets initiés par le
pouvoir précédent.
Le Congo a vécu cette triste expérience. Ceci, lorsqu’à la suite
de la conférence Nationale en
1991, les pouvoirs successifs
ayant succédé à celui incarné par
le Chef de l’Etat ont superbement
ignoré les projets prévus ou lancés
de son temps. Par exemple le
barrage d’Imboulou, l’électrification du Pool et bien d’autres. Il a
fallu le retour au pouvoir de Denis
Sassou N’Guesso pour voir enfin
ces projets se réaliser.
Entre temps, de l’eau aura beaucoup coulé sous les ponts. Du
temps perdu pour le pays et
pour les populations. La Rdc à
l’instigation de Joseph Kabila est
parvenue à un taux de croissance
plus que remarquable de 9,2%.
Rien ne garantit que l’équipe qui
succèdera à celle actuelle sera
plus talentueuse pour maintenir ce
taux ou faire mieux. La raison est

que la nouvelle vision qui s’installe
au pouvoir se propose généralement de mettre en œuvre un programme économique et social qui
souvent est antinomique à celui
qui prévalait au pouvoir antérieur.
Le spoil-system qui accompagne
cette alternance participe autant à
la rupture de cette continuité.
Loin de favoriser la course ascendante du taux de croissance,
l’alternance politique sinon freine
celle-ci, du moins la ralentit. Ceci
est surtout valable dans les pays
où les programmes produisent
des résultats positifs. Malheureusement, les occidentaux ne
font pas de distinguo sur ce plan.
C’est l’amalgame qui est célébré.
En raison des dégâts importants
causés par ces interventions occidentales dans les pays africains
et autres, des hommes lucides se
posent la question de savoir si les
objectifs des occidentaux ne sont
pas de maintenir dans l’état de
pauvreté ces derniers. La tentative
de l’imposition brutale des valeurs
occidentales en Libye a produit
des effets que l’on sait. Ce pays
ne s’est jamais plus remis d’avoir
été violenté par les occidentaux.
Pareil pour l’Egypte, la Tunisie.
Les bienfaits du printemps arabe
tant célébrés par les pays développés tournent au cauchemar
autant pour le pays que pour les
populations qui ne connaissent
plus de paix.
Le drame est que ceux qui sont à
l’origine de ce désordre dans les
pays où il faisait bon vivre auparavant se trouvent dans l’incapacité
apparente d’y ramener la paix.
Mais plus grave, ils ne tirent pas
les leçons des flops enregistrés
par leurs interventions en vue de
contraindre à adopter les valeurs
occidentales dans tous les pays
africains. Quand ces occidentaux
persistent dans leur démarche
au vu du désastre qu’elle suscite
dans les pays africains , ce n’est
plus l’imposition de leurs valeurs
qui compte mais autre chose.
Par exemple imposer à l’Afrique
de demeurer à la place qui a été
toujours la sienne : le dernier des
cinq continents. Les prédictions
des économistes sur l’avenir prometteur de ce continent ne sont
pas pour plaire à tout le monde.
L’Afrique émancipée sur le plan
économique est un bouleversement craint par les autres continents en particulier l’Europe.
Laurent Lepossi

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE AU DIALOGUE NATIONAL 2015
I- COORDINATION
Président :
Bongouandé Emile Aurélien
Vice-Président
Nguélé Lamyr
Secrétaire-rapporteur :
Bati Benoît
Trésorier :
Obongo née Brigitte Oba
II- MEMBRES
1. Bouka Henri
2. Evoundou Antoine
3. Loundou Henri
4. Bompékou Guillaume
5. Matondo Rosalie

6. Apoyolo Maryse Chantal
7. Tchibinda Ngoma Delphin
8. Ollamba Gomes Paul Nicolas
9. Mbani Marcel
10. Ololo Gaston
11. Ouavélakedi Georges
12. Kamba Jean-Marie Melfon
13. Bemba Léon
14. Ngafouomo Charles
15. Nguié Paul Stanislas
16. Mbama Jean
17. Ikourou Yoka Pauline
18. Ngono Emmanuel
19. Moyen Godefroy
20. Tchokaya Bernard
21. Kama Niamayoua Rosalie
22. Loumouamou Georges
23. Bininga Aimé
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24. Ondélé Séraphin
25. Dzoumanguelet Henri Marcelin
26. Ekoka Samuel
27. Dombé Guy Germain
28. Ondongo Casimir
29. Oyali Martin
30. Ama Maurice
31. Mokoko Antonin
32. Itoua Serges
33. Ollandet Jérôme
34. Pakou Ngakosso Arnauld
35. Okouya Edouard Denis
36. Molamou Antonin
N.B.: La Commission préparatoire au dialogue national peut
faire appel à tout sachant.

LIBRES PROPOS

LE DIALOGUE
ET LA CONSCIENCE FANATIQUE

A

l’heure où l’actualité nationale et même internationale reste focalisée par la nécessité qu’éprouvent
les peuples de recourir au dialogue en tant qu’expression libre des opinions ou des points de vue entre deux
interlocuteurs (de « interloqui », parler ensemble), l’option
prise par certains compatriotes pour la chaise vide apparaît
comme un anachronisme ringard en même temps qu’une
monstrueuse aberration politique. Car dans son sens plein, le
dialogue est promesse d’idées communes nouvelles jaillies
de l’interaction et d’accords de synthèse.
Le dialogue tel celui auquel nous invite le président de la
République, qui se veut sans a priori et dénué de toute forme
d’idées reçues, est antinomique d’un faux dialogue ou d’un
dialogue tendancieux devenant une situation de manipulation du partenaire ou une entreprise de renversement des
opinions, qui pourrait se muer en une victoire idéologique
remportée sur l’autre. Il s’agit d’un dialogue sain, fraternel
et empreint de patriotisme, un dialogue non seulement
sans exclusive mais sans aucune ombre de sectarisme
idéologique.
Dans ces conditions, refuser la main tendue du chef de
l’Etat c’est se situer volontairement à l’autre extrémité de
l’échelle des attitudes où se rencontrent ceux qui ont des
opinions intenses : les fanatiques et les sectaires. Même
si une poignée d’opposants justifient leur comportement
en expliquant qu’ils ne peuvent dialoguer que sur un seul
sujet à savoir la gouvernance électorale (ce qui constitue
en soi un faux-fuyant), la stratégie de l’opposition radicale
sur le dialogue national relève d’une incapacité patente
des ténors de ce cartel à apporter des réponses idoines
aux grandes questions qui se posent à la nation, ce qui les
disqualifie devant l’opinion pour prétendre présider demain
aux destinées du peuple congolais.
Il ne s’agit pas ici d’une incompétence « intellectuelle », étant
donné que les partis qui composent le Frocad ne manquent
pas de cadres capables de s’affirmer dans la gestion de la
chose publique, mais on parlerait plutôt d’une auto-disqualification. En effet, l’objet de notre propos ne concerne pas
ces personnes « politiquement inertes » que Roper décrit
comme « inactifs, inattentifs, sans esprit critique et manipulables», ni cette masse que Jean Paul Sartre, dans « Critique
de la raison dialectique » décrit comme « pratico-inerte ».
Il s’agit plutôt de personnalités intelligentes, sensées, qui
consciemment et volontairement adhèrent à une tendance
politique claire et ferme. Tout le reste n’est que tartufferie
et démagogie.
Qu’ils s’appellent Dzon, Tsaty Mabiala, Kinfouissa, Itadi,
ou Miérassa, ces hommes politiques ont en commun l’art
de la fourberie, de l’intoxication et de la manipulation. Ces
personnes sont imperméables à toute idée venue d’ailleurs.
Elles interprètent les événements avec des a priori et il y
a une disqualification préalable de tout ce qui contredirait
leur opinion. C’est ce phénomène que Prévost appelle « le
refus de la conduite expérimentale ».
Ces personnes ont également en commun une conscience
monolithique, sectaire, ayant fait de leurs opinions un bloc
résistant aux assauts de l’objectivité et de la sagesse et éliminant rapidement tout élément de dissonance cognitive.
La discussion est non seulement inutile mais impossible. Ce
qui a poussé un observateur étranger à noter que l’opposition
radicale congolaise est « un nid à dictateurs ».
Il faut tenir en compte également, chez ces hommes, une
simplification manichéenne qui les conduit à diviser la société en deux catégories : ceux qui sont de leur avis et les
autres. Naturellement eux représentent le Bien et les autres
constituent le mal qu’il faut combattre à tout prix. Eux c’est
la Lumière, les autres les Ténèbres.
Déniant le « principe de réalité », ils pensent que le pouvoir
actuel ne tient plus qu’à un fil et qu’il suffit de grogner un
peu, attirant au passage l’attention des puissances occidentales qui leurs seraient favorables, pour que le pouvoir de
Brazzaville tombe comme un fruit mûr. Cette polarisation
de la conduite toute entière dominée par les images passionnelles engendre naturellement l’intolérance et une foi
inébranlable en la victoire qui achève cette magie de l’action
à entreprendre tout de suite. La conclusion est d’une logique
élémentaire : de telles personnes, obsédées par leur propre
expansion et leur besoin de domination (qu’elles consacrent
principe unique de la morale ne sont pas portées à dialoguer.
C’est bien dommage mais comme on dit, « le chien aboie,
la caravane passe ».
Aimé Raymond Nzango
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS
TRAVAUX
-------CABINET
-------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
---------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°033 / PR/MATDGGT/CAB/CGMP/2015
1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équipement
d’un centre de santé intégré avec un logement jumelé à SEMBE, dans le
département de la Sangha».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
- Installation chantier;
- Terrassement;
- Gros œuvres ;
- Maçonnerie ;
- Menuiserie ;
- Toiture ;
- Revêtement ;
- Plomberie ;
- Peinture ;
- Électricité;
- Métallerie - Ferronnerie
- Aménagement extérieur.
3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini
dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux
et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, du lundi au vendredi
de 09 heures à 14 heures 30 minutes, à l’adresse ci-après mentionnée :
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’aménagement
du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Immeuble du
Plan, Place de la République - Rond point CCF, 7ème étage, Porte n° 712

et 710 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76 16.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel
d’offres.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complets
à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard
le 23 juillet 2015 à 13 heures 30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des candidats présents le 23 juillet 2015 à 14
heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale des Grands
travaux Place d la République, Rond point CCF.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq
millions (5.000.000 de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de
chèque certifié.
8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter
de la date limite de soumission.
		

Fait à Brazzaville, le

		

Pour le Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux

			

Responsables des Marchés Publics

				

P.O Le Directeur de Cabinet

				 Dieudonné BANTSIMBA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS
TRAVAUX
-------CABINET
-------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
---------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°034 / PR/MATDGGT/CAB/CGMP/2015
1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équipement
d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un logement
administratif, d’un bloc de latrines, d’un atelier et d’un mur de clôture au
centre de formation des métiers des mines de SOUANKE, dans le département de la Sangha».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
- Installation chantier;
- Terrassement;
- Gros œuvres ;
- Maçonnerie ;
- Menuiserie ;
- Toiture ;
- Revêtement ;
- Plomberie ;
- Peinture ;
- Électricité;
- Métallerie - Ferronnerie
- Aménagement extérieur.
3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini
dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands
travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, du
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes, à l’adresse
ci-après mentionnée :

Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’aménagement
du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Immeuble du
Plan, Place de la République - Rond point CCF, 7ème étage, Porte n° 712 et
710 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76 16.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel
d’offres.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complets
à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard
le 23 juillet 2015 à 13 heures 30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des candidats présents le 23 juillet 2015 à 14
heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale des Grands
travaux Place d la République, Rond point CCF.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq
millions (5.000.000 de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de
chèque certifié.
8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter
de la date limite de soumission.
		

Fait à Brazzaville, le

		

Pour le Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux

			

Responsables des Marchés Publics

				

P.O Le Directeur de Cabinet

				 Dieudonné BANTSIMBA
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LA DYNAMIQUE POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
DRAINE LES FOULES À DOLISIE
La mobilisation populaire au méga-meeting organisé le 4 juillet 2015 à Dolisie, confirme l’adhésion de la population aux valeurs défendues par la Dynamique pour la nouvelle République(Dnr). Cette mouvance lutte pour la paix et la concorde nationales, ainsi que contre
les antivaleurs. Elle recherche à fédérer les positions des uns et des autres autour du changement de la constitution. La Dnr se veut un
espace de rassemblement des défenseurs de la nouvelle République, jadis éparpillés. Après avoir suscité l’adhésion de 975 associations
et organisations de la société civile en avril dernier à Pointe-Noire, cette plateforme politique vient de réussir un autre exploit à Dolisie
en rassemblant autour d’elle, une kyrielle d’associations actives dans les 14 districts du Niari et les 27 quartiers de Dolisie.

L

e méga-meeting de la
Dnr à Dolisie est la plus
grande manifestation
populaire qu’abrite le boulevard
de la capitale de l’or vert, après
le défilé civil et militaire du 15
août 2006, marquant le 46ème
anniversaire de l’indépendance
et la cérémonie d’ouverture
officielle de l’hôpital général de
cette ville. Un nouvel appel au
changement de la constitution
de 2002 a été lancé par des
jeunes, des femmes et des
autochtones, ainsi que par la
communauté étrangère vivant
dans le Niari.
Cette seconde victoire de la
Dnr, démontre que l’option du
changement de la constitution
du 20 janvier 2002 et d’autres
objectifs poursuivis par la Dynamique pour la nouvelle République, sous la houlette de Denis
Christel Sassou N’Guesso
prennent de plus en plus corps
au sein des forces vives de la
nation. La Dnr gagne progressivement la bataille de l’opinion
eu égard aux foules qu’elle
draîne.
L’exceptionnelle mobilisation
à travers le méga-meeting
organisé au chef-lieu du département du Niari, marque
la détermination d’un peuple
à faire évoluer ses institutions
démocratiques par le « changement de la constitution en
vigueur dont les faiblesses et
autres limites» bloquent la modernisation intégrale du Congo
ainsi que son développement.
La loi fondamentale actuelle
impose un système incohérent
à l’origine des frustrations et
des incompréhensions au sein
d’une communauté partageant
un destin commun.
Un large consensus pour
la nouvelle République
Des groupes d’animation, des

ensembles traditionnels, des
chorales et des orchestres
agrémentent l’événement. Les
déclarations du modérateur,
des différents intervenants
alternent avec les chants et
autres slogans faisant l’éloge de
« l’irréversible avènement d’une
République plus fraternelle, résolument tournée vers l’avenir
et au sein de laquelle l’harmonie
rime avec une justice sociale
intégrale ».
Après les civilités au préfet et
l’onction des sages,le parrain
de la Dnr, Denis Christel Sassou N’Guesso arrive enfin au
boulevard du 31 mai de Dolisie.
Ce mega-meeting a permis à
tous ceux qui ont pris part de
découvrir que la Dnr n’est autre
qu’une mouvance politique
créée pour apporter sa contribution au débat contradictoire
sur le changement ou non de
la constitution actuelle.
Il est aussi précisé que le mégameeting de Dolisie vise essentiellement « la promotion des
valeurs de paix, de concorde

... au cours d’un meeting de la Dnr à Dolisie
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Ils sont venus nombreux...
nationale et de la perpétuation
des vertus du vivre ensemble.
La lutte contre les antivaleurs
pour l’émergence d’une nou-

vers une nouvelle République».
L’acte d’engagement signé par
les associations et organisations de la société civile du Niari

... voir et écouter Denis Christel Sassou N’Guesso ...
velle culture citoyenne ainsi que
la fédération des positions favorables au changement constitutionnel, constitue d’autres objectifs poursuivis par la Dnr».
Des quatre discours prononcés
respectivement par les jeunes,
les femmes et les hommes de
Dolisie ainsi que par le député
d’Oyo, Denis Christel Sassou
N’Guesso, il ressort qu’il faut
désormais gagner le temps
dans le long processus qui
conduit à la nouvelle République. « Un appel à un large
consensus pour l’avènement
d’une nouvelle République » a
été lancé.
A travers des messages, les
différents orateurs « demandent
au président de la République
d’engager résolument le pays

a été remis à l’initiateur de la
Dnr, qui devra en faire état à
qui de droit.
En réaction à tous ces messages, Denis Christel Sassou
N’Guesso s’est dit « impressionné par la compréhension
aigue des enjeux et la sincérité
de l’engagement pris pour agir
en faveur de l’avènement de
la nouvelle République ». Cependant, il exhorte le public à
retenir que mettre en place une
nouvelle République ce n’est
pas uniquement le changement
de constitution, ni la révision de
l’existante. « Il s’agit de la refondation de la République, des
institutions et de notre pratique
collective de la politique (..).
C’est un débat qui transcende
les partis politiques, les rivalités

entre la majorité et l’opposition
et les opportunismes électoralistes ».
Abordant les raisons et les
contours ayant présidé à la
création de la Dnr, il rappelle
que la République et les institutions évoluent comme leur
environnement. « Elles doivent
s’adapter ou disparaitre. Rajeunissons et sauvons la République, qui risque de se scléroser
et périr».
A l’ensemble des Congolais,
il appelle à oublier, les ambitions personnelles, les querelles futiles et les petits calculs
politiciens. « Exprimons les
convictions sans agressivité, affichons avec détermination nos
opinions, respectons celles de
nos contradicteurs. Ne jetons
pas d’anathèmes ni accusations
gratuites. ».
Mais Denis Christel Sassou
N’Guesso sait que « plus nous
nous approcherons des échéances politiques, plus les règles
de courtoisie élémentaires et
de patriotisme raisonnées
seront bafouées ». Il rappelle
enfin que la refondation de la
République ne doit pas être une
bataille d’un seul homme, fût-il
président de la République.
«Ce contrat est le nôtre, car il
engage notre vie quotidienne et
notre avenir ».
A la coordination départementale du Niari et à toutes les associations et autres structures
ou individualités, le parrain de
la Dnr demande d’être les chantres de la nouvelle République
auprès des compatriotes. «Allez
vers eux. Expliquez-leur. Suscitez leur adhésion massive.
C’est dans la bataille qu’on
mesure l’envergure du soldat»,
conclut-il.
Si l’élan pris le 26 avril dernier
au meeting populaire de la
place de la République à Pointe-Noire, réédité au boulevard
de Dolisie le 4 juillet 2015 est
maintenu ou accéléré dans les
autres départements, la Dnr
devra donc se révéler comme
un espace fédérateur des forces vives pour le changement
de la constitution de 2002. Un
objectif dont l’atteinte s’avère
moins compliquée avec la
création d’autres espaces de
mobilisation populaire en vue
d’un référendum constitutionnel, qui aboutira à la mise en
place d’une nouvelle constitution créant la nouvelle République. .
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Dolisie

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

E

9

CONOMIE

Face à la détérioration des recettes budgétaires

GILBERT ONDONGO APPELLE
AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS
Les évolutions en cours de l’économie nationale consécutives à la valse du prix
du pétrole et du dollar affectent profondément les économies des pays pétroliers,
en même temps qu’elles plombent les équilibres sociaux. Ce qui pousse ces pays
à revisiter leur loi de finances, notamment les investissements et autres charges
liées au fonctionnement des administrations publiques. Face à la représentation
nationale, le 18 juin dernier, le ministre d’Etat, ministre en charge de l’économie
et des finances a lancé un appel aux différents responsables tant au niveau de
l’exécutif que du législatif, au changement de comportements. Ceci intègre la
série de mesures prises par le gouvernement pour éviter de subir passivement
la détérioration remarquable des recettes budgétaires.

L

’heure a sonné pour celui
qui a la responsabilité de
la caisse de l’Etat de tirer
sur la sonnette, au regard du
tableau qu’il a lui-même peint
devant les élus du peuple, lors
de la présentation de la loi de
finances rectificative 2015 ; un
tableau peu reluisant :
- recettes pétrolières de l’Etat
en 2015 seront de 859 milliards
620 millions f CFA, contre 1478
milliards 804 millions f CFA,
dans la loi de finances initiale ;
- recettes douanières et les
dividendes sont également révisés à la baisse, respectivement
de 24 milliards et 12 milliards
500 millions f CFA. Ainsi les recettes douanières passeraient
de 220 milliards dans la loi de
finances initiale à 196 milliards
f CFA dans la loi de finances
rectificative.
- recettes externes 2 715 milliards 656 millions f CFA contre
3069 milliards 750 millions f
CFA dans la loi de finances
initiale.
- tout compte fait, les recettes
budgétaires, en moyens librement affectables, dans le cadre
de la loi de finances rectificative
seront de 2129 milliards 120
millions f CFA contre 2484 mil-

liards 804 millions f CFA dans
la loi de finances initiale. A ces
moyens financiers librement
affectables,
En conséquence, les recettes
budgétaires totales de 2015
diminueraient de 354 milliards
684 millions f CFA. Elles pourraient baisser de 655 milliards
684 millions f CFA, s’il n’y avait
pas de recours aux ressources
de trésorerie.
A première vue, ce tableau
n’est pas apocalyptique, mais

tirant les leçons de notre passé
récent, Gilbert Ondongo estime
qu’outre les mesures structurelles et conjoncturelles prises par
le gouvernement pour juguler
les effets induits de la chute du
prix du baril de pétrole, « il nous
appartient à tous, responsables
aux niveaux du législatif et de
l’exécutif, d’appeler au changement de comportements ».
Cet appel au sursaut national
signifie accepter et pouvoir
adopter de nouveaux comportements qui commencent sans
doute par la réduction du train
de vie des administrations et
institutions, notamment en établissant les priorités dans les
dépenses à effectuer, surtout
en mettant un accent particulier
sur la qualité de la dépense à
effectuer. Le ministre de l’économie vient ainsi de mettre le
doigt sur l’un des points faibles
des administrations publiques
congolaises. On le sait, ici
tout est à construire, tout est
important. Mais, tout n’est pas
urgent. En l’annonçant ainsi, le
ministre des finances a indiqué
l’option choisie par le gouvernement pour espérer corriger l’état actuel des choses:
«dans nos choix budgétaires,
la priorité doit être donnée au
financement des activités qui
tonifient l’économie, génèrent
des revenus et permettent la
création d’un grand nombre

d’emplois. De la même façon
que nous sommes tenus de
préserver et de privilégier les
dépenses qui luttent contre la
généralisation de la pauvreté
et garantissent un niveau adéquat de la consommation des
ménages, l’un des leviers de
la croissance. Apprenons, si
ce n’est pas encore le cas, à
mettre au-dessus de tout la
nation, l’intérêt général et non
des groupes d’individus ou
des intérêts catégoriels pour
ne pas dire particuliers. Nous
devons dire aussi qu’il n’est
pas possible d’investir dans tout
et partout. Comme il n’est pas
possible non plus de dépenser
pour tout. On ne peut pas non
plus tout faire à la faveur de
l’exécution d’un budget même
si tout peut paraître prioritaire.
Une fois les priorités choisies,
hiérarchisées, il faut s’en tenir.
Ce qui n’est pas indispensable,
ce qui n’est pas urgent, ce qui
n’est pas prioritaire, ce qui n’est
pas prévu au budget ne se fera
pas ».
Gilbert Ondongo a aussi insisté
sur les réformes structurelles
à mettre en route, en vue de
l’émergence de l’économie
nationale ; il s’agit d’un train
de mesures bien cernées par
le gouvernement, pourvu que
l’action suive la réflexion. Ce
sont:
- l’adaptation des institutions
aux exigences du développement, la diversification de
l’économie,
- l’amélioration par des mesures
législatives et règlementaires
appropriées, de l’environnement des affaires,
- l’amélioration de la gouvernance publique,
- le renforcement des capacités
du capital humain,
- l’élaboration des budgets
programmes avec une gestion

axée sur les résultats,
- l’indépendance et le renforcement des capacités des
organes de suivi et de contrôle
de l’action publique,
- le développement du système
financier et de l’inclusion financière.
Ce faisceau de mesures interpelle aussi bien l’exécutif que
le législatif, et au-delà, tous les
cadres et agents de l’Etat pour
que nos comportements ne
soient plus les mêmes face à la
chose publique et sur les lieux
de travail. En somme, une révolution individuelle et collective,
une grande rupture de pensées
et d’actions si nous voulons
continuer d’échapper aux fourches caudines du Fonds monétaire international dont les
souvenirs sont encore vivaces
dans notre mémoire collective.
Chacun se souvient de la cure
d’amaigrissement prescrite à
notre pays au milieu des années 80 par le FMI et la Banque
mondiale. Pendant de longues
années de plomb, le Congo
avait perdu sa souveraineté
et toute autonomie dans les
choix stratégiques ; tout étant
régenté depuis Londres ; Paris,
Washington et New York, sans
tenir compte de nos lamentations, nos cris de détresse et
nos violences politiques qui ont
désarticulé le pays et endeuillé
des familles…
En lançant cet appel à la rigueur
et au changement de comportements devant les élus du peuple, c’est au peuple lui-même
que le ministre Gilbert Ondongo
a bien voulu s’adresser : « le
destin de notre pays reste entre
nos mains. Il n’y a pas pour le
moment péril en la demeure.
Ajustons en toute responsabilité nos dépenses de l’année à
nos ressources mobilisables en
cette même année. Si nous ne
le faisons pas maintenant avec
sérieux et rigueur, d’autres qui
viendront de l’étranger nous
l’imposeront demain avec des
programmes d’austérité suivis
de drames sociaux et de crises
politique ».
Jules Débel

UN MANUEL DE PROCÉDURES DES MARCHÉS
À PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
L’inaccessibilité de certaines localités et les contraintes réglementaires en matière de passation des
marchés publics ont souvent donné lieu à des appels
d’offres infructueux pour les populations locales.
Pour intéresser ces populations à s’approprier le développement local, et donc la maîtrise du processus
de création des richesses au plan local, l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) vient
d’élaborer à l’attention des collectivités locales, le
Manuel de procédures des marchés à participation
communautaire.

A

vec ce manuel, les marchés publics cessent
d’être une chasse gardée
des grands opérateurs économiques parfois véreux, l’objectif
est de donner désormais la possibilité aux individus, aux familles
et aux associations informelles
de postuler à la commande publique.
Ce document qui offre des opportunités de création des petits
emplois pour lutter contre la
pauvreté en milieu communautaire a été présenté le 3 juillet à
Kinkala, chef-lieu du département
du Pool, par l’ARMP en présence
des autorités locales. Au cours de

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

cet atelier, le directeur général de
l’ARMP, M. David Martin Obami
a expliqué comment les bénéficiaires doivent s’organiser pour
obtenir le financement du Conseil
départemental.
Ce manuel, a-t-il indiqué, complète le code des marchés publics, en mettant à la disposition
des collectivités locales, les outils
appropriés à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés
conclus avec les communautés
de base.
Dans son exposé, le DG de
l’ARMP a fait savoir aux participants que « la démarche consiste
à faire participer la population lo-

cale à l’identification, l’exécution,
le contrôle, la réception et même
la gestion des ouvrages après la
livraison. Les bénéficiaires des
projets communautaires qui sont
les villages et les quartiers sont
représentés par exemple, par
des groupements de femmes du
marché, les associations de la
société civile, les organisations
des jeunes, des individualités qui
peuvent donc intervenir également dans l’exécution des projets
communautaires ».
De son côté, M. Jean Michel Sangha, préfet du Pool qui a ouvert
les travaux de cet atelier, a loué
les initiateurs de ce document
favorable à toutes les couches.
« Ceux qui ont rédigé ce manuel
dont nous venons de prendre
connaissance ont vraiment rendu
service à la population locale,
aux jeunes et aux femmes qui se
débrouillent », a-t-il conclu. Rappelons que cette campagne de
vulgarisation du Manuel, débutée
dans le Pool, va se poursuivre
dans les autres départements
du pays.
Gulit Ngou
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Après avoir démoli le siège du CDM

ANTOINETTE ANDZOUANA SOMMÉE DE LE RECONSTRUIRE
Un adage populaire dit : «qui a bu boira !». Par extension, on peut aussi ajouter : «qui a détruit reconstruira !». Ce sort incombe désormais à Antoinette Andzouana. Cette dame avait poussé très loin son outrecuidance en ordonnant le 6 février dernier, la démolition
du siège de la direction du Centre de Documentation pour les Médias (CDM). Malgré les symboles de la République qu’arborait le bâtiment, elle avait, tel un acteur dans un spectacle tauromachique, engagé un tracteur pour raser le bâtiment de cette structure placée sous la tutelle du ministère de la communication. De source digne de foi, elle a été sommée de reconstruire ce qu’elle a détruit.

L

’acte inédit de la dame remonte au 5 Février 2015.
Ce jour là, en arrivant à
leur poste de travail, les agents
du CDM sont surpris de voir débarquer un huissier de justice,
escorté par des gendarmes
armés de matraques et de bombes lacrymogènes. L’huissier
dit s’appuyer sur une décision
de justice émanant du Tribunal
de Grande Instance de Brazzaville (TGI), lequel, après une
audience publique le 28 octobre
2014 sur une affaire opposant
Mme Antoinette Andzouana au
Centre de Documentation pour
les Médias, s’était prononcée
en faveur de cette dernière. M.
Sandy-Ibambo, le directeur du
centre est surpris par la nouvelle que lui transmet l’huissier,
plusieurs mois après le verdict
du tribunal. A la question de
savoir pourquoi le TGI avait
organisé une telle audience
sans convier la structure qu’il
dirige, l’huissier rétorque qu’il
fallait que la direction du CDM
se présente au tribunal. Mais
comment s’y rendre sans avoir
été, ni informé, ni convoqué ?
L’huissier répond qu’il ignore
ce détail qui ne fait pas partie
de ses obligations. Sa seule
préoccupation, ce 5 février
2015, est d’expulser manu
militari les agents du CDM de
leur siège, conformément à la
décision de justice émanant du
TGI de Brazzaville. Antoinette
Andzouana étant devenue la

Le CDM en ruines, expression d’un goût excessif du lucre

propriétaire légitime des lieux.
Aussitôt, le directeur du centre
contacte M. Auguste Kinzonzi
le directeur de cabinet du ministre de la communication et
lui demande la conduite à tenir.
Entretemps, il exige de ses collaborateurs le calme en attendant les instructions du cabinet.
De son côté, l’huissier de justice
et les gendarmes recourent
à des tâcherons qui sortent à
brûle-pourpoint le mobilier et les
archives des bureaux du CDM
pour le stocker en désordre sur
le trottoir de l’avenue qui jouxte
la propriété foncière. Le temps
est lourd.
Le directeur et les agents croisent les doigts pour qu’une pluie
subite ne tombe et détruise
les archives étalées pêle-mêle
dans la cour et sous les arbres
qui bordent la rue.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville
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Le reporter du journal La Semaine africaine tente de photographier ce déménagement
particulier. Un gendarme l’en
empêche en menaçant de lui
confisquer son outil de travail.
« Vous n’avez pas le droit à
l’image », dit- il au journaliste.
Avec un rictus, celui-ci se met
à l’écart, mais rétorque que le
« droit à l’image » lui revient
pour informer ses lecteurs. Le
directeur du CDM intervient
pour stopper l’altercation et demande au journaliste d’attendre
le départ des gendarmes pour
faire son travail.
Le directeur de cabinet du
ministre de la communication
ordonne que les archives et le
matériel du CDM exposés aux
intempéries soient provisoirement placés au Centre de Formation des Professionnels de
l’Information et de la Communication situé non loin de là.
L’huissier de justice verrouille
alors la porte centrale du CDM
avec une grosse chaîne et un
cadenas. Devant les fonctionnaires humiliés, il rétribue les
tâcherons qui l’ont aidé à accomplir sa besogne indécente.

Les agents expulsés, voués à
un chômage technique forcé,
quittent nonchalamment les
lieux, attendant une solution
palliative de la tutelle.
Comme si cette expulsion spectaculaire ne suffisait pas, le
lendemain matin 6 février 2015,
un tracteur parachève l’œuvre
diabolique en démolissant sauvagement le siège du CDM.
En un laps de temps, le vestige
d’une architecture coloniale
très rare dans la zone, vole en
éclats. Avec étonnement, les
passants assistent à la scène
avec des signes visibles de
colère et de désolation.
Mais, la République reste la république. Elle ne peut demeurer
longtemps orpheline lorsqu’elle
est dirigée. C’est ainsi qu’il a
été demandé à la dame qui se
croyait de fer, de reconstruire
ce qu’elle a détruit. Les actes
posés les 5 et 6 février derniers
relèvent du grand banditisme
dont l’objectif est de fragiliser
l’Etat. La République ne peut
donc pas accepter que l’Etat
soit dépouillé de son patrimoine
foncier.
A César ce qui est à
César !
Le terrain convoité par la dame
appartient bel et bien à l’Etat.
Autrefois, propriété de Radio
Brazzaville, il avait été rétrocédé à Radio Congo le 25 mai
1960 lorsque la radiodiffusion
nationale s’appropriait tout le
patrimoine de l’ex radio d’obédience française. Antoinette Andzouana déclare l’avoir acquise
en 1988 d’un maire de Brazzaville qui le lui aurait vendu, en
présence d’un directeur de la
radiodiffusion nationale. Ce qui
parait louche dans cette affaire,
c’est l’attitude du TGI de Brazzaville. Son président n’a jamais

convié aux multiples audiences
organisées en catimini, la direction du CDM ou le cabinet
du ministère de la communication. L’impartialité pendant ces
audiences auraient pourtant
permis d’identifier le fameux
directeur de la radio, vendeur
des terrains de l’Etat. Le tribunal
aurait également pu chercher
à savoir si ce directeur avait
reçu mandat de sa hiérarchie
et pu interroger les autorités
municipales sur les textes réglementaires qui les autorisent
à vendre à des particuliers les
terrains de l’Etat.
Si les audiences avaient été
organisées de façon équitable,
la genèse du bâtiment du CDM
auraient été faite. Le tribunal
et l’opinion auraient pu savoir
que le bâtiment convoité par
Antoinette Andzouana, avait
déjà servi de siège à la direction
générale de la radiodiffusion
télévision congolaise (RTC).
Jamais, les autorités du ministère de l’information n’avaient
envisagé sa vente.
Aujourd’hui, on est en droit de
se demander comment le directeur de cabinet du ministère
des affaires foncières a t- il pu
se faire enfariner par Antoinette
Andzouana ? Sa correspondance à son homologue du
ministère de la communication
traduit des accointances floues
avec cette dame.
Antoinette Andzouana avait
choisi le 5 février 2015 pour
expulser les agents du CDM
de leur siège et de le détruire
le jour suivant. Aujourd’hui, elle
doit regretter ses choix. On ne
peut pas mélanger une date
historique et salutaire avec des
actes terroristes.
Béli Marley

LES JOURNAUX POLÉLÉ-POLÉLÉ ET LA VOIX
DU PEUPLE INTERDITS DE PUBLICATION
En se fondant sur ses prérogatives d’auto-saisine et
après un examen minutieux de l’effectivité des cas
de violation manifeste de la loi par les journaux cités
supra, le Conseil supérieur de la liberté de communication (Cslc) a décidé le 29 et le 30 juin 2015, d’interdire
de publication à titre conservatoire, et sous toutes les
formes, les journaux « Polélé-Polélé » et « La voix du
peuple » pour une durée indéterminée.

P

our le journal « PoléléPolélé », cette sanction
est consécutive à son article intitulé « Quand le ministre
albinos se défend » publié dans
sa livraison 124 du mardi 16 juin
2015. C’est en application des
dispositions des articles 6 et 7
de la loi organique n°4-2003 du
18 janvier 2003, déterminant
les missions, l’organisation, la
composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de
la liberté de communication,
des articles 102 et 195 de la loi
8-2001 du 12 novembre 2001
sur la liberté de l’information
et de la communication et de

l’article 10 de la décision n° 020/
CSLC/B/P du 7 septembre 2010,
fixant les sanctions de violation
des normes légales, réglementaires, éthiques et déontologiques
par les organes de presse.
A ce propos, il est reproché à ce
journal le principe de non-discrimination en raison de la race,
l’incitation à la haine raciale, au
dénigrement et à l’intolérance, à
l’injure portant atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation
d’une autorité publique.
En ce qui concerne le journal
« La Voix du peuple », il lui est
reproché le contenu global dans
ses numéros 48 du mercredi 29

avril 2015 et le n° 50 du jeudi 4
juin 2015. Il est donc interdit de
publication à titre conservatoire,
et sous toutes les formes pour
une durée indéterminée. Récidiviste, le journal « La Voix du
Peuple » écope cette sanction
aux motifs :
- Non-respect des normes légales, réglementaires, éthiques et
déontologiques.
- Déformation des faits, mensonges et invocations des titres
imaginaires
- Injures publiques portant atteinte à l’honneur, à la dignité
et à la réputation des autorités
publiques et diffamation.
- Le Procureur de la République
et les directeurs de publication,
les promoteurs de ces journaux
ainsi que la force publique
sont tenus chacun en ce qui le
concerne de la stricte application de ces sanctions.
Bertin Ekani
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AMNESTY INTERNATIONAL CHERCHE
DES POUX SUR UNE TÊTE RASÉE
La police congolaise avait lancé au mois d’avril 2014, une opération de police
dite « Mbata ya Bakolo », pour lutter contre l’immigration clandestine et une vague de criminalités, dont les coupables n’étaient autres que des sujets venus de
Kinshasa, les tristement célèbres « Kulunas », fuyant les opérations « Likofi 1 et
2 » sévissant chez eux. Cette opération pour laquelle le gouvernement congolais
et sa police, ont été salués par plusieurs ambassadeurs accrédités au Congo et
même par la représentation du Haut Commissariat pour les Réfugiés, a fait l’objet
d’un rapport mensonger publié récemment par l’ONG de défense des droits de
l’homme, Amnesty Internationale. Ces affirmations gratuites ont été battues en
brèche le week-end dernier à Brazzaville, respectivement par le général Albert
Ngouoto, directeur général adjoint de la police et le directeur de la sécurité publique porte parole de la police, Jules Moukala Ntsoumou.

LE STATUT DE CINQ
HÔPITAUX EN EXAMEN
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ET AU SÉNAT
Les travaux de la neuvième session ordinaire administrative de l’Assemblée nationale et de la trente
neuvième pour le Sénat, débutés le 3 juillet 2015
à Brazzaville seront dominés par des projets de loi
à caractère sanitaire. Huit affaires sur les treize
communes aux deux Chambres du Parlement se
rapportent aux questions de santé, tandis que les
quatre autres que la première Chambre du Parlement examinera, sont des propositions de loi
émanant de trois députés et un sénateur.

E

D

Le général Albert Ngouoto (au centre), le colonel Moukala Ntsoumou (à gauche)

ans son rapport à caractère sédicieux, Amnesty
International a fait état
d’attaques cibles et systématiques organisées contre les
ressortissants de la RDC, au
cours de l’opération « Mbata
ya Babolo ». Faux, a rétorqué
l’orateur. «Celle-ci n’est pas
exclusivement orientée vers
eux ; c’est une chasse aux
criminels et aux étrangers en
situation irrégulière ; pour des
raisons évidentes, les originaires de la RDC ont été les plus
nombreux et bon nombre se
livrent à la came et à la pègre ».
Auparavant, a déclaré le porte
parole de la police, une opération analogue menée dans la
zone septentrionale du pays,
avait frappé plusieurs centaines
de tchadiens reconduits à la
frontière.
Le mauvais traitement comparable à celui que l’on infligerait à
un chien, dont seraient victimes
les sujets de la RDC est une
autre affirmation non fondée
publiée dans ce rapport. « Si
c’était vrai, pourquoi une écra-

sante majorité avait choisi de
rester à Brazzaville, lorsque les
autorités de la RDC venus à
Brazzaville lors des opérations
de rapatriement leur avaient
posé la question ? Pourquoi
nombreux reviennent-ils s’installer là où ils ont été maltraités,
après avoir régularisé leur situation, ou même en passant par
des moyens détournés » ?
Le porte parole de le police
nationale affirme haut et fort,
que tout le long de l’opération
« Mbata ya Bakolo », il n’y a
eu ni viol, ni crime et moins encore, une quelconque violation
des droits de l’homme. « On
ne peut pas parler de crime
contre l’humanité depuis des
bureaux d’Amnisty International
à Dakar » Pour concourir à la
manifestation de la vérité et à
la demande des plus hautes
autorités des deux Congo, une
équipe technique d’experts a
été chargée le 23 septembre
2014, d’élaborer dans le cadre de la Commission mixte,
une enquête sur les allégations de violation des droits de

Des membres des Ong des droits de l’homme du Congo

l’homme, qui auraient émaillé
les opérations d’expulsion de
la République du Congo, des
ressortissants de la RDC.
« A ce jour, la RDC n’a jamais
désigné les 13 experts devant
faire partie de cette commission
d’enquête, tandis que le Congo
l’avait fait dès les premières
heures », a laissé entendre le
porte parole de la police, avant
de souligner que les présumées
victimes de ces violations des
droits de l’homme ne se sont jamais manifestées, tout comme
les neuf morts alléguées par
cette ONG dans un précédent
rapport, n’ont jamais été prouvés.
Des allégations sur l’impunité
dont auraient joui les policiers
indélicats font partie des grossièretés contenues dans ce rapport. Les conférenciers les ont
balayés d’un revers de main,
en mettant à la disposition des
journalistes, des documents
attestant l’effectivité de la radiation de neuf brigadiers, pour vol
et d’extorsion, des actes portant
à l’image de la corporation. « Il
y a eu des sanctions disciplinaires parce qu’il y a eu fautes»
a martelé le directeur général
adjoint de la police,
Il a par ailleurs rappelé que les
ambassadeurs de la RDC, du
Sénégal, du Mali, du Cameroun, de la RCA et du Tchad,
ont salué le gouvernement
congolais et sa police, pour leur
bonne gestion de reconduite à
la frontière, des étrangers en
situation irrégulière. En guise
de conclusion, le général Albert
Ngouoto a établi un lien entre
la publication de ce rapport et
le séjour du président de la
République cette semaine en
France
Dominique Maléla
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n rapport avec la santé,
l’ordre du jour au niveau des deux Chambres du Parlement prévoit
l’examen des projets de loi
portant sur la création de cinq
hôpitaux et de deux autres
structures sanitaires, affaires
pour lesquelles le Sénat sera
la première Chambre saisie. Il
s’agit des hôpitaux généraux
Adolphe Sice de Pointe Noire,
31 juillet 1968 d’Owando et de
l’hôpital général de Dolisie.
Sont aussi concernés par la
série de création, l’hôpital
Mère et Enfant Blanche Gomes de Brazzaville, l’hôpital
Edith Lucie Bongo Ondimba
d’Oyo et le Centre national de
référence de la drépanocytose
Maman Antoinette SassouN’Guesso de Brazzaville.
A cette liste s’ajoutent la création du Centre de traitement
de l’insuffisance rénale et celle
de la Centrale d’achat des produits de santé essentiels.
Outres ces affaires liées au
secteur sanitaire, les députés
et sénateurs examineront le
projet de loi portant création
d’un établissement public dénommé hôtel Alima Palace, le
projet de loi sur la copropriété
des immeubles bâtis et celui
portant sur le code des hydrocarbures.
A côté de ces affaires retenues par les conférences des
présidents des deux Chambres du Parlement le 25 juin
2015, on note deux autres arrivées après cette réunion. Le
premier projet de loi autorise
la ratification de l’accord de
financement additionnel entre
la République du Congo et
l’Association internationale de
développement (AID), relatif
au financement du projet eau,
électricité et développement
urbain.
Le deuxième projet de loi
autorise la ratification de l’accord de prêt additionnel, entre
la République du Congo et
l’Association internationale
pour la reconstruction et le
développement, relatif au
financement additionnel du

projet eau, électricité et développement urbain.
En plus de ces projets de loi, la
Chambre haute du Parlement
examinera la proposition de loi
du sénateur Gabriel Nzambila,
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2396 du 06 juin 1996, fixant les
conditions d’entrée, de séjour
et de sortie des étrangers. Son
adoption avait été différée lors
de la dernière session, pour
complément d’informations.
Quant aux trois autres propositions de loi en examen
au niveau de la première
Chambre du Parlement, elles
ont déjà été adoptées par la
huitième session ordinaire
de la deuxième Chambre. On
peut citer la proposition de loi
portant création de l’ordre des
géomètres-experts (de Valère
Etéka Yémet) ; proposition de
loi déterminant le régime des
associations (Benoît Bati) ;
proposition de loi complétant
certaines dispositions de la
loi N°1-99 du 08 janvier 1999,
portant attribution, organisation et fonctionnement de la
Haute Cours de justice (Pascal Leyinda).
A l’ouverture des travaux,
le président de l’Assemblée
nationale, Justin Koumba a
salué le travail des députés
cités plus haut, sans oublier
Hyacinthe Ingani, lui aussi
auteur d’une proposition de
loi. Il a rappelé l’ensemble
des députés, leur devoir de
contribuer efficacement à la
construction juridique et législative de la jeune démocratie
congolaise.
De son côté, le président du
Sénat, André Obami Itou a
salué la décision prise par le
Président de la République,
lors de son adresse à la Nation le 30 juin dernier, portant
sur l’organisation du Dialogue
National. «Nous avons bon
espoir que les participants
donneront la pleine mesure
de leur volonté à maintenir la
paix et la concorde nationale»,
a-t-il souhaité.
D.M.
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Lutte contre l’épidémie à virus Ebola

DES PRESTATAIRES DE SANTÉ PRÉPARÉS
POUR LA PRISE EN CHARGE
ET LA PRÉVENTION DE LA MALADIE

C

ette formation a été
organisée par le ministère de la santé et
de la population, grâce au
financement de la Fondation
SNPC et l’appui technique
de l’UNICEF. Elle se déroulera simultanément dans les
départements de Brazzaville, de Pointe-Noire et de la
Cuvette-Ouest. Au nom du
ministre de la santé et de la
population, François Ibovi,
son directeur de cabinet
Jean Philippe Ngakoso a
procédé au lancement des
travaux de ladite formation,
en compagnie du représentant de l’UNICEF au Congo,
M. Aloys Kamuragiye et du
secrétaire général de la Fondation SNPC, Pascal Itoua
Oyona.
Comme l’a expliqué le représentant du ministre de
la santé, les participants recevront des enseignements
à trois niveaux. Le premier
sera consacré à la prise en
charge des cas suspects ou
confirmés dans les formations sanitaires. Il concerne
les médecins, les infirmiers,
les techniciens de laboratoire, ainsi que les agents du

sont les équipes multidisciplinaires de contrôle et de
détection des cas aux frontières. Quant au troisième
niveau dit communautaire, il
sera consacré à la sensibilisation sur la maladie à virus
Ebola et le suivi d’éventuelles personnes contacts dans
les communautés.
« Avec l’organisation prochaine des 11èmes jeux
africains en septembre 2015
dans notre pays, la mise en
œuvre du plan de préparation et de riposte à l’épidémie d’Ebola revêt un enjeu
important pour le gouvernement qui a la responsabilité
d’assurer la protection des
populations et de toutes
les délégations africaines
attendues », a relevé Jean
Philippe Ngakosso.
Ce dernier a par ailleurs exprimé la gratitude du gouvernement à l’endroit des partenaires techniques et financiers qui sont la Fondation
SNPC, l’OMS et l’UNICEF,
pour le soutien et l’appui apportés à la mise en œuvre du
plan de contingence évoqué
plus haut, sans oublier la République populaire de Chine.

Des participants à la cérémonie de lancement de l’atelier

service d’hygiène et de surveillance épidémiologique.
Les destinataires du deuxième niveau de cette formation

Ce pays avait en effet positivement répondu à l’appel
lancé par le gouvernement,
dès la déclaration de l’épidé-
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QUI SÈME LE VENT
RÉCOLTE LA TEMPÊTE !

D

Le représentant de l’UNICEF
a d’ailleurs salué l’implication
de la Fondation SNPC, qui
a bien entendu et répondu à
l’appel lancé par le ministre
de la santé et de la population
l’année dernière, mobilisant
toutes bonnes volontés, pour
apporter leur contribution à
la lutte contre cette maladie.
Il a remis à titre symbolique
au directeur de cabinet du
ministre de la santé et de la
population, des kits de protection contre la maladie et
des kits de formation.

ans notre dernière livraison, l’un de nos titres
à la une stigmatisait le comportement versatile
de certains hommes politiques que le ridicule
ne tue pas. Vu sur tous les angles, cet adage s’applique
aussi bien en politique que dans les autres secteurs de
la vie socioprofessionnelle. Généralement, les hommes et les femmes qui échouent dans leurs activités,
s’agrippent à leurs postes alors que l’évidence de leurs
échecs devrait les inciter logiquement à la démission.
Démissionner ne serait pas congolais, dit- on !
Quelques exemples pour illustrer notre propos. L’annulation des épreuves du Baccalauréat général, session de juin 2015 se passe de commentaires. Hormis
certains cadres exécutants de la direction des études
et concours qui ont été incarcérés, les autorités hiérarchiques, moulées dans un béton administratif restent en place, malgré les déclarations rassurantes et
contradictoires inoculées dans l’opinion.
Après l’élimination en quart de finale des Diables
Rouges à la Coupe d’Afrique des Nations de football
en Guinée Equatoriale, le staff technique et la fédération congolaise de football n’ont pas échangé sur la
question. La responsabilité des uns et des autres n’a
jamais été établie. Bien au contraire, on aborde les
éliminatoires de la prochaine CAN comme si tout s’était
déroulé à merveille. On feint d’ignorer que certains
esprits malins qui ont engendré les déboires antérieurs
continuent de peser de tout leur poids sur les enjeux
actuels. A quoi peut- on s’attendre ?
Le cas le plus criard reste celui du Centre de Documentation pour les Médias (CDM) dont le siège a été
démoli à cause d’une décision de justice prise à la va
vite sans consultation de toutes les parties concernées.
L’avocat de l’Etat a été totalement ignoré, alors qu’il
s’agissait de défendre un patrimoine foncier de l’Etat
convoité par des prédateurs maffieux, sans foi, ni lois.
Aujourd’hui, la clairvoyance des pouvoirs publics permet de remettre les pendules à l’heure. Ceux qui ont
détruit le siège du CDM doivent le reconstruire.
Que vont faire à présent dans les ministères et au
TGI de Brazzaville, les personnages qui ont avalisé
la supercherie ? Vont- ils démissionner ou opter pour
le jusqu’auboutisme ? Le droit, mal interprété, a été
lu à l’envers. Comme un ballon plongé dans l’eau, la
vérité est remontée à la surface. Qui a détruit ce qui
appartient à l’Etat, le reconstruira !
Que vont devenir les huissiers qui se sont gargarisés
de formules menaçantes, à la limite terrorisante, contre
les agents du Centre de Documentation pour les Médias qu’ils ont boutés hors de leur outil de travail avec
l’aide de la gendarmerie ?
Ces huissiers accusaient Le journal Le Patriote de
défendre les causes perdues, alors qu’il apportait,
preuves à l’appui, des éléments fiables sur le caractère
inaliénable et inviolable du patrimoine foncier de l’Etat.
Maintenant qu’il a été décidé de rendre à César ce qui
est à César, vont- ils faire publiquement par voie de
presse leur mea culpa ou continuer à causer du tort à
d’autres paisibles citoyens ?
La nouvelle situation sur le cas du CDM rabat le caquet
aux prédateurs fonciers de tout bord qui ne savent pas
résister à l’attraction des biens de l’Etat. Elle prouve,
qu’en toutes circonstances, la République reste la
République, quelque soit la perversion des hommes
alléchés par les biens mal acquis.

Dominique Maléla

Mwana Mboyo

La mise en œuvre du plan de contingence et de riposte contre la maladie à virus
Ebola, débutée en septembre 2014 se poursuit. La formation des prestataires
départementaux de santé, lancée officiellement le 1er juillet 2015 à Brazzaville,
intègre la série d’activités prévues dans ce cadre.

Remise symbolique des kits au directeur de cabinet

Humeur

mie en Afrique de l’Ouest.
« Le renforcement des capacités des prestataires de
santé en matière de prise en
charge des cas de maladie
à virus Ebola, de communication et d’hygiène est un
investissement capital dans
la lutte contre l’épidémie à
virus Ebola », a reconnu le
représentant de l’UNICEF
au Congo. Poursuivant son
propos, celui-ci a souligné
que les connaissances acquises par les prestataires
de santé au terme de la
formation, leur permettront
d’avoir confiance en euxmêmes, pour non seulement
prévenir cette maladie, mais
aussi de ne pas céder à la
panique, lorsqu’il s’agira en
cas de nécessité, de prendre
en charge les malades où
ceux qui ont succombé à la
maladie.
Dans un contexte marqué
par une résurgence de la
maladie au Libéria, pays
déclaré guéri par l’OMS
il y a deux mois, M. Aloys
Kamuragiye a invité les acteurs du développement
du Congo, à apporter leur
contribution à la prévention,
ainsi qu’à la préparation à la
riposte contre ce fléau, car
la maladie à virus Ebola est
comme l’épée de Damoclès
suspendue au-dessus des
pays africains.
Comme l’ont reconnu les
représentants de l’UNICEF
et celui du gouvernement,
Pascal Itoua Oyona a souligné que « le Congo n’est pas
de manière sûre et certaine à
l’abri du virus Ebola ». D’où
le passage à cette phase très
opérationnelle, de préparation et du renforcement des
capacités des prestataires
de santé en divers lieux de
la République, à lutter contre
la maladie à virus Ebola.
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N°222/CEMAC/C/P
Brazzaville, le 1er août 2014

COMMISSION
__________

PRESIDENCE
_____

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Le président de la Commission de la Communauté économique et • Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ;
Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) porte à la connaissance
des ressortissants(es) des pays de la CEMAC, que les postes sui- • Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois(3) mois.
vants :
Les dossiers complets seront envoyés par courrier électronique
 Informaticien (2 postes) durée du contrat 72 mois ;
(format PDF) au plus tard le 10 juillet 2015 à l’adresse suivante :
cemacrecrutement@gmail.com
 Douanier (1 poste) durée du contrat 36 mois ;
Les originaux portant la mention « Recrutement-CEMAC » sur l’enSont à pourvoir au centre régional SYDONIA-CEMAC à Bangui.
veloppe, devront parvenir à la direction des Ressources humaines
Pour faire acte de candidature, les intéressés devront remplir les de la Commission à l’adresse postale suivante : BP 175 Douala-Caconditions suivantes :
meroun ou déposés à la représentation CEMAC CONGO Tél : +242
055514869/066613131.
- Etre ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté ;
- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
Pour tout renseignement, contacter la direction des Ressources
- Etre âgé de cinquante (50) ans au plus ;
humaines au +237 694 22 91/+237 678 56 25 29§
- Fournir les documents ci-après :
/+237 650 75 46 15.
• Une demande manuscrite de recrutement adressée au président
					Le président,
de la Commission de la CEMAC ;
• Copies certifiées des diplômes et titres universitaires ;
• Un curriculum vitae (modèle exclusif à prendre sur le site de la 					Pierre MOUSSA
Commission de la CEMAC www.cemac.int/rubrique CARRIERES.
BP. 669 (RCA) Tel : 61 13 59 /61 18 35 Fax : 00236 61 21 35.
• Un certificat de nationalité ;
E-Mail : secemac@hotmail.com Web:www.izf ;net

PROFIL DU POSTE D’INFORMATICIEN CEMAC,
(Centre régional SYDONIA-CEMAC).
FORMATION UNIVERSITAIRE :
- Diplôme : BAC+4 en informatique : Master, DEA, DESS, ingénieur
ou équivalent ;
FONCTIONS :
Les intéressés devront assurer les fonctions suivantes :
• Maintien des applications SYDONIA World transit ;
• Assistance aux équipes nationales de projet ;
• Mise en place de transit communautaire ;
• Maintien des systèmes de gestion des statistiques nationales et
régionales,
• Assistance à la délivrance des formations SYDONIA,
• Assure le support de premier niveau pour trouver des solutions
aux administrations des douanes ;
• Assure la formation du personnel de la CEMAC ;
• Maintien les applications au niveau du Centre régional et de l’Ecole
Inter-Etat des Douanes.
QUALIFICATIONS :

PROFIL DU POSTE DE « DOUANIER CEMAC »,
( Centre Régional SYNODIA-CEMAC).
FONCTIONS :
• Mettre en place les recommandations sur la simplification des
procédures ;
• Délivrer la formation fonctionnelle aux administrations des
douanes ;
• Mettre en place les fonctionnalités non utilisées ;
• Assurer la formation interne à la CEMAC et l’école inter Etats
des Douanes(EIED).
FORMATION :
- Diplôme : Bac+4 en douanes, transit ou en commerce international : Master, DEA, DESS, ou équivalent ;
- Langues : parfaite connaissance du français ; la connaissance
de l’espagnol sera un atout.
QUALIFICATIONS :

LANGUES :

- Au moins dix (10) ans d’expérience en douanes avec du travail
dans les domaines suivants :
- Gestion de l’import/export dans un environnement informatisé
- Facilitation des procédures
- Administration des douanes

Parfaite connaissance du français. La connaissance de l’espagnol
serait un atout.

PERSONNALITE :

- Au minimum cinq (5) ans d’expérience dans le domaine informatique ; expérience dans la mise en place d’un système informatique

PERSONNALITE :
Une personnalité ouverte et sociable, déterminée et vigoureuse.
Bonne aptitude à communiquerr

Une personnalité ouverte et sociable, déterminée et vigoureuse.
Bonne aptitude à communiquer.r
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ULTURE

Téléphonie mobile

LES OPÉRATEURS DOIVENT RESPECTER
LES ENGAGEMENTS POUR ÉVITER
DE NOUVELLES SANCTIONS
Il y a déjà plusieurs mois que l’Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques
(ARPCE) avait fixé le 30 juin 2015 comme date
butoir pour que les sociétés de téléphonie mobile,
notamment AIRTEL et MTN Congo, exécutent les
projets de mise à niveau de leurs infrastructures.
Conformément aux cahiers de charges signés
par les uns et les autres, il est question pour ces
opérateurs de répondre, comme il se doit, aux
attentes de leurs abonnés qui ne cessent de se
plaindre de la mauvaise qualité des réseaux de
communication mis à leur disposition.

A

la veille de cette date
butoir, une délégation
de l’ARPCE conduite
par son directeur général, M.
Yves Castanou, a rencontré
la semaine dernière à Brazzaville, le ministre des postes
et télécommunications, M.
Thierry Lézin Moungalla,
pour rendre compte à ce dernier de ce que ces opérateurs
ont dû réaliser afin de parfaire
leurs réseaux de communication, et donc de mettre fin
aux désagréments multiples
causés à leur clientèle.
Au sortir de cette rencontre,
le directeur général de l’ARPCE qui a reçu quelques jours
auparavant les responsables
de ces sociétés pour faire le
point des projets exécutés
entretemps, a déclaré à la
presse que le ministère des
postes et télécommunications et l’ARPCE ont pris acte
de l’ensemble des travaux
que ces opérateurs devaient exécuter. « Mais, nous
n’allons pas nous contenter
de ce qu’ils disent avoir fait.
Nous allons maintenant pren-

dre trois à quatre semaines
pour faire notre travail de régulateur, en descendant sur
le terrain pour contrôler, car le
Congo n’est pas Brazzaville
et Pointe-Noire, mais plutôt
une multitude de localités
», a dit M.Yves Castanou. Il
a fait savoir qu’une dizaine
d’agents de l’ARPCE vont
sillonner l’ensemble du territoire national entre le 1er
juillet et fin juillet au plus tard
pour mesurer les indicateurs
de qualité des services.
« Avant de prendre des sanctions, il est important d’avoir
des faits précis, et l’opérateur
sait bien que pour s’installer
dans un pays, il doit avoir
un cahier de charges dans
lequel il y a un ensemble d’indicateurs à respecter, mais
les engagement n’ont pas été
bien tenus ces dernières années », a reconnu le directeur
général de l’ARPCE.
A cette occasion, la presse
en a profité pour en savoir
un peu plus sur la polémique
qui a lieu autour des démantèlements des réseaux

uA la téléphonie mobile,
quel français !

une énigme. Les travaux de
construction ont pris fin depuis 2008, mais l’enceinte du
marché reste hermétiquement
close. Actuellement, on peut
même apercevoir des hautes
herbes et des arbustes qui débordent du mur de clôture en
arpentant le trottoir.
Que se passe-t-il dans les locaux menacés par l’humidité
et la végétation rampante qui
a horreur du vide ? Pendant
ce temps, les vendeuses et
vendeurs agrées continuent de
squatter le marché temporaire
aux tôles rouillées situé à l’autre
coin du terrain du CNRTV,
flirtant chaque jour avec le
tétanos.

Quel français parlent et écrivent actuellement les abonnés
des sociétés de téléphonie mobile ? Du n’importe quoi ! Des
phrases mal construites et des
mots dont l’orthographe relève
d’une imagination extraordinaire. Des abréviations fantaisistes qui s’ajoutent aux lacunes
déjà nombreuses qui émaillent
une syntaxe approximative
justifiant la baisse du niveau
scolaire dans les écoles. Je
t’aime s’écrit : jtm ; je quitte la
maison (j kit la mson) : je suis
malade (j s8 malad) ; je viens
demain (j vien 2main)… A cette
allure, le niveau intellectuel
des abonnés, surtout des enfants qui chauffent inutilement
les bancs dans les écoles, n’ira
que décrescendo.
uTriste sort pour le marché de Nkombo
Décidemment, la situation
du marché de Nkombo reste

u Aux jeunes les escaliers ! Et aux vieux ?
La plupart des maisons à étages qui sont construites dans
les quartiers de la capitale
n’ont pas d’ascenseurs. Rien
que des escaliers. A un ou deux
niveaux, les occupants, jeunes
et vieux peuvent encore fournir
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frauduleux par l’ARPCE et
de l’affaire dite de «trafic des
fréquences». Sur ce dernier
sujet, le ministre Thierry Lézin
Moungalla avait déjà, dans
une mise au point , balayé
cette allégation il y a quelques jours, en signifiant à une
certaine presse que la notion
«de trafic de fréquences»
complaisamment rapportée
est techniquement absurde
et juridiquement inexistante
dans la nomenclature des
fraudes aux télécommunications, et ce au Congo comme
à travers le monde.
Quant au démantèlement des
réseaux frauduleux de communication dont on parle,
M. Yves Castanou a indiqué
que cela relève des missions
régaliennes de l’ARPCE qui,
en parfaite collaboration avec
le ministère de tutelle, a la
responsabilité de contrôler
et de surveiller la qualité du
trafic téléphonique. « On agit
lorsqu’on constate qu’il y a
fraude quelque part. L’ARPCE n’est pas utilisée à des
fins politiques ou à des fins de
malveillance. Donc, il ne sert
à rien d’aller parler de Castanou ou du ministre Moungalla
qui auraient fait ceci ou cela
», a poursuivi le directeur
général de l’ARPCE, déplorant ainsi une surexploitation
médiatique sur une affaire qui
n’existe même pas .
Gulit Ngou

l’effort de gravir les marches.
Mais au-delà de deux niveaux,
l’épreuve physique s’avère
périlleuse pour les personnes
âgées dont les articulations
coincent à cause des rhumatismes chroniques.
Dans certains bâtiments administratifs, le même problème se
pose. Au CNRTV par exemple,
les lifts ont été installés, sauf
qu’ils sont régulièrement en
panne. Les agents se plaignent
d’arpenter à longueur de journées les marches pour aller des
bureaux vers les studios et les
salles de montage en reniflant
comme des sangliers pourchassés par des prédateurs.
uVeuves particulières
Avant le début d’un meeting
dans une ville d’un département de la république, les
populations s’échauffent par
groupes autour des associations et organisations diverses.
Ils arborent banderoles et pancartes dont les écrits révèlent
leurs différentes obédiences.

Littérature

« DIPANDA,
LA VIE DANGEREUSE »

Un nouveau livre de Claude Ernest Ndalla
L’écrivain congolais Claude Ernest Ndalla alias
«Graille» vient de publier aux éditions L’Harmattan
son livre intitulé « Dipanda, la vie dangereuse », un
ouvrage de 230 pages dans lequel l’auteur jongle,
selon le préfacier, tel un virtuose avec des réminiscences des textes d’Aragon ou des vers d’Apollinaire,
Soleil cou coupé, soulignant alors un savoir rare des
classiques de la poésie française.

D

ans sa préface,
l’universitaire Lécas
Atondi Monmondjo, a indiqué que l’auteur
aborde les arts et fait transpirer un savoir prodigieux
d’honnête homme. De ce
point de vue, a-t-il ajouté,
M.Ndalla compte faire partager ses goûts éclectiques,
surtout en musique.
Selon le poète Jean Blaise Bilombo Samba qui signe la quatrième de couverture, ces vers
extraits du poème «Le village
qui jamais ne meurt», donnent
une indication forte de la pensée
et de la vision du monde Poésie
de Claude Ernest Ndalla. Les
poèmes de «Dipanda, la vie
dangereuse» donnent à voir et
à vivre un continuum imaginaire
révolté et fraternel, a-t-il ajouté.
« Consumé par le rêve de justice, adossé à l’histoire de la lutte
des peuples, investi dans une
parole exigeante et solidaire, M.
Ndalla n’est pas un littérateur,
mais un témoin, un militant arcbouté au changement de la trop
longue saison des humiliés, un
citoyen porteur de questions et
d’idéaux majeurs », a souligné
M. Bilombo Samba.
Surnommé « Ndalla trompe-lamort », les années de prison et
d’exil intérieur ont glissé comme
de l’eau molle sur son cuir de

Ici, l’association des vendeurs
des marchés. Là, les coiffeurs
du 3ème millénaire. Plus loin,
le groupe des vendeurs de vin
de palme qui ajoutent ses calebasses juteuses.
Et puis, fait inédit, au bout de
l’allée aménagée pour recevoir le préfet, l’association des
femmes veuves. Elle attire
d’ailleurs l’attention du préfet
qui remarque qu’en son sein
se trémoussent au son de la
musique des adolescentes,
certainement vierges.
uHommes, plus un pas
sans culotte !
Dans un village situé sur la
rive gauche du fleuve Congo,
un homme spécialisé dans la
récolte du vin de palme fait son
travail quotidien. Il monte sur un
palmier, grâce à une corde et
muni d’une calebasse pour recueillir la substantifique boisson
prisée par les villageois. Seulement voilà, il porte un pagne et
rien en dessous. Arrivé au faîte
de l’arbre, il constate que le vent

vieux lion, a révélé M. Bilombo
Samba.
Auteur de plusieurs autres ouvrages, notamment « Cœurs
meurtris » aux éditions Lemba
en 2003 ; «Astres, Blues et
Jazz» aux éditions Landa Zabdi
en 2014 ; « Femme alanguie»
aux éditions Landa Labdi en
2005 et «Poésie pour musique»
aux éditions Lubilanji en 2005,
M. Ndalla écrit dans la cinétique du combat sans économie aucune pour sa vie et ses
blessures.
Claude Ernest Ndalla est né le
25 mai 1937 à Brazzaville. Acteur éminent de la vie politique
congolaise, il a évolué entre
responsabilités d’Etat, prison et
exil intérieur de 1964 à ce jour.
Actuellement, il est conseiller
spécial du Chef de l’Etat, M.
Denis Sassou -Nguesso . Poète,
il conserve une activité régulière
de création littéraire.
G.N.

se met à souffler violemment.
Dans un geste brusque, il se
retourne et perd son pagne
qu’il voit emporté par le vent
et qui atterrit plus loin sur le
sol. Au lieu de descendre du
palmier en silence, il se met
à crier en demandant aux villageois de ne pas approcher
l’arbre sur lequel il se trouvait
parce qu’il est nu. Paradoxalement, alertés par les cris,
ces derniers accourent vers
le lieu d’où proviennent les
cris. Ils s’aperçoivent qu’il s’y
trouve perché un gaillard nu,
aux bourses bien pleines, qui
balancent ses pieds et ses
mains dans tous les sens.
Surpris, ils font demi-tour et
repartent vers leurs cases
respectives avec de grands
éclats de rire.
Informé de la situation, le chef
du village, fâché, décrète le
même jour, l’interdiction du
port du pagne dans le village
par les hommes. Sans exception. r

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

S

15

PORTS

Scandale à la Fifa

BLATTER ACCUSE SARKOZY ET CHRISTIAN WULFF
DANS L’ATTRIBUTION DU MONDIAL 2018 ET 2022
Sepp Blatter ne veut pas tomber tout seul. Empêtré dans un scandale de corruption gigantesque à la FIFA
depuis plusieurs semaines, le président de l’instance mondiale du football, qui a annoncé qu’il démissionnerait de ses fonctions en fin d’année, ne se retient plus pour lâcher des informations à droite et à gauche.
Hier dimanche 6 juillet 2015, c’est Nicolas Sarkozy et le président allemand, Christian Wulff, qui en prennent
pour leur grade. Dans une interview au journal allemand Welt, Sepp Blatter explique que les présidents français et allemand, Nicolas Sarkozy et Christian Wulff, ont tenté d’influencer le vote d’attribution des Coupe
du Monde 2018 et 2022.

P

our une fois depuis 1998,
année de son élévation
à la tête de la Fifa, Sepp
Blätter n’a pas assisté à une finale
de coupe du monde. En effet, il
n’était pas présent dans la tribune
du stade de Vancouver (Canada) à
l’occasion de la finale du mondial
féminin dans la nuit du dimanche
à ce lundi. Comme chacun le sait,
depuis fin mai 2015 la Fifa est sérieusement ébranlée par une grave
crise qui a amené son président,
le suisse Sepp Blätter, à annoncer
sa démission. Cependant il n’est
pas encore parti puisqu’il continue
de gérer les affaires courantes. Il
n’a pas osé faire le déplacement
de Vancouver pour patronner sa
dernière grande manifestation
sportive, craignant sans doute de
tomber facilement dans les mains
de la justice américaine. Certes,
il a toujours clamé son innocence
prétextant qu’à la tête de la Fifa
il n’avait jamais rien vu ou rien
entendu de tout ce qui se faisait
comme «magouille» dans la structure qu’il dirigeait.
Reste qu’un beau paquet de documents a déjà été saisi par les jus-

tices suisse et américaine. C’est
cela qui fait qu’il ne peut plus se
permettre la moindre imprudence,
même si quelques médias suisses
ont annoncé que le vieil homme
se préparait à renier sa démission. Il y a que les révélations se
multiplient et l’étau se resserre
autour de Sepp Blätter, même si le
procureur général suisse, Michael
Lauber, estime avec une pointe
d’humour que « cela prendra plus
de temps que les légendaires
quatre vingt dix minutes ». On est
donc à la recherche de preuves.
Domenico Scala, président de la
commission d’audit et de conformité de la Fifa, a surtout déclaré :
« s’il était prouvé que les coupes
du monde 2018 et 2022 n’avaient
été attribuées à la Russie et au
Qatar que parce qu’elles avaient
été achetées, alors leur attribution
pourrait être invalidée ». Il y a le
rapport Michael Garcia qui a déjà
fourni pas mal d’éléments. Le FBI,
lui aussi, a recueilli pas mal d’informations dans sa propre enquête
sur le vote du 2 décembre 2010,
laquelle enquête continue d’ailleurs
de suivre son cours. C’est à croire

Sepp Blatter troublé, accuse Sarkozy

que la Fifa désormais est dans
la situation d’une ville assiégée,
consciente de l’imminence d’une
attaque foudroyante.

Collusion entre
candidatures, une
évidente atteinte à
l’éthique
Hans-Joachim Eckert, le président
de la chambre de jugement de la
commission d’éthique de la Fifa,
a semblé brouiller les cartes, en
affirmant, dans son rapport du 13
novembre 2014, « que les faits
et circonstances posant potentiellement problème qui avaient
été identifiés au sujet du Qatar

n’étaient pas de nature à compromettre l’intégrité d u processus de
candidatures pour les coupes du
monde 2018 et 2022 ». Or il y a eu
bel et bien un arrangement que reconnait du reste l’ancien président
de la confédération brésilienne de
football et intime de Jérôme Valcke,
le secrétaire général de la Fifa.
Ricardo Teixeira reconnait, en effet,
qu’ils se sont réunis (Teixeira-Angel
Vilar et Grondona) pour soutenir
la candidature jumelée (EspagnePortugal). L’espagnol Angel Vilar
étant vice-président de la Fifa. Au
terme de la réunion, ils ont pu obtenir trois voix apportées par le Qatar.
L’accord était que le Qatar voterait

avec le groupe du célèbre trio pour
la coupe du monde 2018 en faveur
d’ Espagne-Portugal.
C’est là déjà un arrangement qui
tord le cou à l’éthique. Néanmoins,
on comprend pourquoi Sepp Blätter
ne voulait pas publier le rapport
d’enquête produit par l’américain
Michael Garcia qui met en évidence
toutes les combines malsaines au
sein de la fédération internationale
de football. Riccardo Teixeira, ancien membre du comité exécutif de
la Fifa et soutien avoué du Qatar,
s’est retrouvé avec 30 millions
d’euros soit environ vingt milliards
de francs CFA dans un compte
secret à Monaco. Il aurait reçu cet
argent d’un consortium de compagnies qataries afin de faciliter la
rencontre amicale Brésil-Argentine
à Doha le 17 novembre 2010, soit
quinze jours avant le vote. Une
manière de récompenser Ricardo
Teixeira et son alter ego argentin
Julio Grondona pour services rendus. Alors, le code d’éthique de la
Fifa a été sérieusement malmené.
Voilà pourquoi un nouveau vote
n’est désormais plus à exclure.
Il reste que nulle part il n’est fait
allusion à la Russie qui est même
déjà avancée dans la confection
des infrastructures. Alors, dans
ces conditions-là, est-il possible de
remettre en cause l’attribution de la
coupe du monde 2018 ?
Nathan Tsongou

Championnat des quarts de finale de la coupe la CAF

FAUX DÉPART POUR LES FAUVES DU NIARI
Samedi 27 juin 2015 au stade Denis Sassou N’Guesso
à Dolisie les Fauves du Niari ont courbé l’échine (0-1)
devant Orlando Pirates d’Afrique du sud dès l’entame
du championnat tenant lieu des quarts de finale de la
coupe de la CAF.

C

’est seulement une
bataille qui a été perdue, la guerre elle, est
encore entière. Néanmoins,
étonnant constat. Il s’est trouvé
des congolais pour jubiler après
l’échec des Fauves à la maison.
Qu’ont-ils, diable à gagner ?
C’est un peu comme si c’était
nouveau ques les Fauves perdent à domicile ou que l’AC
Léopards de Dolisie était une
équipe invincible. C’est à croire
que le fiasco des Fauves dans
cette compétition arrangerait les
affaires du football congolais.
Alors, les anti-valeurs dans
notre pays sont en train de dépasser l’entendement. On n’est
même plus fier d’être congolais.
La haine, désormais, est viscérale et même le patriotisme a
perdu tout son sens. N’est-ce
pas scandaleux de voir que le
Congo ait perdu son identité.
Mais, restons au football, pour
dire qu’AC léopards n’a pas
pour autant démérité ce jour-

là. Il n’y a eu ni démission ni
traitrise de la part des joueurs.
Au contraire, ils se sont donnés
à fond sans complexe aucun.
Mais, ce n’était pas leur jour. Il
arrive des jours, comme celuilà, où l’on peut tout donner de
soi-même mais sans jamais
parvenir à aller jusqu’au bout
de ses désirs, car le bâtisseur
universel a choisi son camp.
Cette fois, il était dans le camp
d’en face et les Fauves, à vrai
dire, n’ont pas à rougir d’une
telle défaite. Une défaite qui
n’est pas synonyme d’élimination même si dans un groupe
aussi relevé qu’est le groupe B
il n’est jamais bon de perdre des
points à domicile, mais ce n’est
pas forcément une calamité.
Cela a parfois l’avantage pour
l’équipe de se faire oublier ou
de se faire sous-estimer, mais
ce ne sera jamais une excuse
pour se justifier. L’équipe d’AC
Léopards a été bel et bien bat-

tue et il est impératif de savoir
tirer les leçons pour rebondir.
Ne pas surtout céder
à la panique
Même au cours de sa plus belle
saison à l’échelle africaine en
2012, AC Léopards de Dolisie
a eu à connaître pareille mésaventure à domicile. C’est
dire que les rois aussi ont leurs
malheurs. Il s’agit simplement
de savoir digérer pour rebondir,
car il reste encore cinq journées
qu’il faudra désormais gérer
avec autorité, intelligence et
compétence. Ce qu’on attend
dorénavant de nos Fauves,
c’est qu’ils sachent réagir après
une telle déconvenue à la maison. Le président Remy Ayayos
Ikounga, on le sait, est un
gagneur-né. Il n’a jamais peur
de l’adversité, de même qu’il
affectionne les grands défis. Il
sait qu’il n’a rien à perdre alors
que le moindre exploit contribue
à le grandir et le faire connaître
davantage. C’est pourquoi il
joue sa carte à fond. Mais s’il
constitue une belle locomotive
chargée de tirer les Wagons,
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il n’est cependant pas sur le
terrain de jeu. A ce niveau, il
y a plutôt onze artistes qui ont
la mission combien délicate
de concrétiser la volonté de
l’ensemble des opérateurs, à
savoir gagner.
Oui, gagner en ayant la préoccupation que l’équipe entre
par la grande porte dans le
gotha continental. Avoir gagné
la coupe de la CAF en 2012 ne
suffit pas surtout que derrière
les ambitions du jeune colonel,
se profile l’idée de devenir
champion d’Afrique toutes catégories. Il sait que cela nécessite
de la patience, des sacrifices,
de l’imagination, de l’intelligence et de la compétence.
Raison pour laquelle après
l’échec, il recommence toujours
sans la moindre hésitation en
essayant de tirer les leçons du
fiasco. Il ne faut donc pas céder
à la panique et au découragement, bien au contraire, il est
question de se faire violence
pour essayer de se remettre
dans le coup.
Naturellement, ce n’est pas
seulement l’affaire du président
Ayayos, chacun a la mission

de jouer sa partition de sorte
à rendre la chaîne homogène,
cohérente et surtout efficace.
Le Congo tout entier devrait
se sentir concerné, car au bout
du compte il y a à protéger le
quota de quatre places auprès
de la CAF. Il n’y a pourtant pire
aveugle que celui qui ne veut
pas voir. Parmi les dirigeants
et les supporters, il y en a qui
n’entendent pas apporter leur
soutien aux fauves du Niari,
car ils ignorent superbement ce
qu’est le patriotisme et ce qu’est
la solidarité nationale. Ils veulent ainsi exporter des rivalités
internes, une grosse honte, une
totale irresponsabilité. Mais on
imposera à personne d’aimer
son pays ou d’être utile à celuici, car il y a peut-être déjà eu
pire. Au moins ceux qui sont
fiers d’être congolais ont le
devoir d’accompagner sérieusement Remy Ayayos et ses
Fauves dans leur combat, celui
qui consiste à faire honneur au
drapeau tricolore.
Allez les Fauves !
N.T.
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Championnat national de handball

ABO SPORT (DAMES) ET INTER-CLUB (HOMMES)
COMME ON S’Y ATTENDAIT UN PEU
Le championnat national de handball, édition 2015, a définitivement rendu son verdict mardi dernier au stade Enrico Mattei à Pointe-Noire.
En finale, Abosport (dames) a pris le meilleur sur Asel par 27 à 23 tandis qu’en version masculine Inter I a dominé Caïman (23-21).

U

Des dames d’Abo Sport

ne petite révolution
est peut-être en train
de se produire dans le
handball congolais au féminin.
Il fut un temps où Diables Noirs
« Choisis » était une équipe pas
comme les autres, mais elle a
eu la malchance de régner à
un moment où l’Afrique découvrait encore la discipline. Voilà
pourquoi personne n’a prété
vraiment attention au règne des
«Choisis». Puis on a vu apparaître le Cara et l’Etoile du Congo
pour une rivalité vive, saine
et acharnée qui a largement
contribué à tirer ce handball
féminin vers le haut. A l’époque,
Jean Claude Ibovi était stéllien
de sang, fortement impliqué
dans la gestion de l’équipe, parfois comme chargé de matériel.
Il a donc vécu cette expérience
qui lui a permis de suffisamment d’apprendre. Ainsi, au
moment où l’Etoile du Congo
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est entrée dans une espèce
de pagaille, Jean Claude Ibovi
s’est désolidarisé pour voler de
ses propres ailes. Il a une vision
bien à lui du sport, de handball
et du fonctionnement d’une
équipe. Il a donc créé Abosport
« Djèrèrè» du nom de son village natal. Mais peu avant lui,
d’autres dissidents de l’Etoile
du Congo en l’occurrence Albert
Embounou, Feu Daniel Mokony,
Antoine Bengou et Casimir
Molongo «Mon cher», avaient
lancé l’Association Sportive ElfLumière (Asel). C’est à croire
que, même maintenant, c’est un
peu comme si l’Etoile du Congo
continuait d’être au pouvoir. Les
dirigeants stelliens ont beau
sacrifier l’équipe masculine qui
était pourtant un coup sûr pour
mettre le paquet sur l’équipe
féminine, mais rien à faire,
les ailes dissidentes ont bien
pris les choses en mains. Ce
handball féminin est désormais
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Les Dépêches de Brazzaville

L’Inter-club (hommes)
est de retour
Il s’est passé au début de la présente saison une chose extrêmement difficile à comprendre.
Les dirigeants stelliens ont pris
l’option de sacrifier lâchement
leur équipe masculine, alors
que ces derniers temps, celle-ci
régnait sans partage à l’échelle
nationale.
Et comme le malheur des uns
fait le bonheur des autres, c’est
l’Inter-club qui en profite pour
revenir au perchoir, car l’Interclub n’est pas vraiment n’importe quelle équipe Championne

Une vue des joueurs de l’Inter-club

d’Afrique en 1984, l’équipe
militaire a outrageusement dominé le handball national dans
les années 80-90. Elle formait
l’ossature de l’équipe nationale
qui était la seule à contester la
suprématie du groupe maghrébin composé de l’Algérie, de
la Tunisie et de l’Egypte. Elle
nous a donné des célébrités
comme Kimbalou Patrick «
Patou », Emmanuel Eta-Onka,
Georges Tsoumou, Antoine
Bisseyou, Nkouka « Billy », Célestin Mpoua, Makino « Welo»
et j’en passe.
A l’époque, l’Inter-club fut une
machine ravageuse et broyeuse
sous les ordres d’Isidore Mabandza. Même après avoir
perdu le nord, cette équipe
savait opposer une farouche
résistance à l’Etoile du Congo.
On notera cependant que la

faillite coïncide avec la chute
du handball congolais, surtout
au masculin. C’est dire que
quand l’Inter-club tousse, c’est
l’ensemble du handball qui s’enrhume, car c’est la seule équipe
corporative qui a su donner du
travail à ses sociétaires. Il suffit
donc de s’appliquer, d’y mettre
suffisamment de discipline et
de sérieux pour que l’Inter-club
retrouve ses marques d’antan.
Mais on n’en est pas encore là.
L’équipe est en train de se refaire et un bon pas en avant vient
d’être réalisé avec cette victoire
au championnat national. Mais
la seule réplique de Caïman
suffira-t-elle à pousser l’équipe
militaire à plus de travail et
d’investissement ? C’est ce que
tout le monde souhaite.
Georges Engouma

Affaire Etoile du Congo contre Fédération congolaise de football et Cara

LE VERDICT EST PROCHE

N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA

devenu leur affaire.
A Pointe-Noire, c’est Asel qui
a commencé à battre Abosport
en match inaugural. Et, à la
clôture, c’est Abosport qui a pris
sa revanche. Ce qui est somme
toute logique, dans la mesure
où Abosport est la seule équipe
congolaise à monter sur le podium africain dernièrement à Libreville même s’il ne s’agit que
de la troisième marche. Mais
quoiqu’on en pense, Abosport
est en ce moment la meilleure
équipe du pays. Son seul problème est qu’elle souffre de la
façon de faire de son président,
Jean Claude Ibovi, qui ne sait
pas mettre les gants pour gérer
certaines situations. Ce qui lui
vaut la haine de certains de ses
pairs. Mais Abosport «Djèrèrè»,
c’est désormais du solide.

C’est dans un peu plus d’une semaine que le tribunal
arbitral du sport (TAS), basé à Lausane (Suisse), donnera suite à la plainte portée par l’Etoile du Congo
contre la fédération congolaise de football et le Cara
la date butoir étant prévue pour le 13 juillet 2015.

M

ais que ce fut long car
l’affaire date de près d’un
an. Cela s’explique, peutêtre, par le fait que celle-ci a eu
des implications au Gabon où
évoluaient les joueurs incriminés.
Cependant, depuis un moment,
bon nombre d’observateurs n’hésitent plus à établir un rapport
entre cette affaire et les sanctions
prononcées récemment contre nos
deux compatriotes à savoir Guy
Lionel Mayolas, vice-président de
la fédération congolaise de football,
et Badji Mombo Wantété, secrétaire
général. Car les termes de la sanction parlent de diverses infractions
au code d’éthique qui auraient été
commises.
Or, en pareilles, circonstances,
nos deux compatriotes auraient
dû éclairer l’opinion par voie de
presse en donnant officiellement
leur version des faits. Ils ont préféré
le silence et comme la nature a
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horreur du vide, tout va désormais
dans tous les sens. Il se dit, précisément dans les milieux stelliens,
que les deux dignitaires de la
fédération congolaise de football
auraient tenté, par voie de corruption bien sûr, d’effacer les traces de
la plainte introduite par l’Etoile du
Congo auprès du tribunal arbitral
du sport. Car le secrétaire général
serait largement impliqué dans les
échanges de correspondances
avec la fédération gabonaise de
football tandis que le premier viceprésident serait le principal ordonnateur dans ce que les stelliens
considèrent comme un « complot
contre l’Etoile ».
Il reste que la commission d’éthique
de la Fifa n’a jamais clairement
signifié à Guy Lionel Mayolas et à
Badji Mombo Wantété ce qu’elle
leur reprochait précisément. Voilà
pourquoi, jusque-là, on ne vit que
dans la spéculation. Une spécula-

tion qui prétend même que Mayolas
et Badji Mombo continueraient de
tirer les ficelles de la gestion du
football congolais en ce moment
à distance. Et comme si cela ne
suffisait pas ils seraient en ce
moment vus dans tous les stades
de la république comme s’il leur
était également interdit d’assister
aux rencontres de football à titre
personnel.
Encore un peu de patience
Aussi longue que puisse être la
nuit, le jour finira toujours par apparaître. D’habitude le tribunal arbitral
du sport est expéditif car il statue
généralement sur des choses qui
ne nécessitent pas d’enquêtes
complexes. Or, dans cette affaire, le
tribunal arbitral du sport avait aussi
à éviter de tomber dans le jeu de
la manipulation. D’où la nécessité
de ne pas expédier le dossier et
de l’analyser avec tout le sérieux
et toutes les précautions. L’intérêt
du verdict est qu’il sera une sacrée leçon pour nos dirigeants de
football à divers étages. Les textes
sont faits pour être lus et respectés
scrupuleusement. Aussi, quelque

soit la partie qui aura tort, elle va
devoir apprendre à se prendre au
sérieux. Car le dirigeant est celui
qui doit se faire respecter à travers
un comportement irréprochable.
Si aujourd’hui la Fifa baigne dans
la tourmente c’est parce qu’elle a
laissé les anti-valeurs faire main
basse sur le football international.
Mais avec la révolution née du
dernier congrès de la Fifa, les
choses sont en train de changer.
On espère que, dorénavant, il n’y
aura plus de « raison de plus fort »,
d’entorse aux règles et règlements,
de cafouillage, de tricherie et de
corruption.
L’image du Congo a été ternie
d’abord par cette affaire de plainte
de l’Etoile du Congo auprès du tribunal arbitral du sport qui va devoir
apprendre aux dirigeant congolais
à lire et interpréter les textes librement adoptés. Et comme si cela ne
suffisait pas, il y a eu cette autre
affaire de sanctions qui semblent
indiquer que notre pays est plus
que jamais un royaume d’anti-valeurs. Ce que l’on voit en Coupe du
Congo en est un exemple frappant.
Néanmoins, on espère que nos dirigeants prendront conscience de la
situation pour changer à l’avenir.
Nathan Tsongou
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