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LE DIALOGUE, UNE 
ARME PRIVILÉGIÉE,
UN DÉFI À RELEVER

Comme en 1991, le Congo est à la croisée des chemins. 
Son destin se joue à Sibiti, loin des sirènes du mal et 
de la cacophonie orchestrée par des acteurs politiques 
souvent mus par l’intérêt strictement personnel, au dé-
triment de l’intérêt général. Ceux qui siègent au nom de 
leurs organisations respectives portent la lourde charge 
de construire le destin de tout un peuple, de toute la 
nation. Un seul mot martèle  les esprits : le dialogue. 
Le dialogue comme arme privilégiée en démocratie, 
en vue de la paix. Dialogue comme acceptation de la 
différence et de l’autre. Dialogue comme alternative à 
la violence ou simplement à la guerre. Alors que Sibiti 
devient l’épicentre de la vie politique nationale, attirant 
l’attention de la communauté nationale et internationale, 
d’aucuns ne cessent de s’interroger sur l’intérêt du dia-
logue en démocratie.

UN VOYAGE PLEIN D’IMAGES 
ET RICHE D’ENSEIGNEMENTS

Denis Sassou N’Guesso à Paris

Changement de la constitution de 2002

LE COLLECTIF DES JEUNES 
ÉMERGENTS LANCE 

UN DÉBAT TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE

F 9

Vie des partis

FESPAM 2015

UN FESPAM A FORMAT REDUIT

L’EMPIRE MCDDI
EN FLAMMES

Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement 
intégral Mcddi est-il désormais au bord de l’implosion ? Les schismes 
qui secouent « le parti du soleil » depuis l’accession à sa tête de Guy 
Brice Parfait Kolélas et la déclaration incendiaire d’Euloge Landry Kolé-
las, Théodorine Kolélas Miankongo et Jean Louis Pandou  semblent 
sonner le glas d’une formation politique que ces derniers estiment 
victime d’une « dérive extrême droitière liquidationniste empreinte d’un 
ngouzisme sectaire ». Dans la mesure où les auteurs de la déclaration 
affirment soutenir l’action du président Denis Sassou N’Guesso et 
disent sans ambages « oui au changement de la constitution ». 

Euloge Landry Kolélas Guy Brice Parfait Kolélas

NOMINATIONS DE NOUVEAUX
PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS

F 2

Le Président de la République Denis Sassou N’Guesso a été reçu à 
l’Elysée avec tous les honneurs dus à un Chef d’Etat, comme cha-
cun a pu le constater à travers les images projetées aussi bien par 
les chaines de télévision internationales que locales.  La campagne 
de dénigrement  entreprise tambour battant par ses détracteurs peu 
avant ce voyage, s’est révélée très infructueuse. Le Président de la 
République rentre de France, rassuré de l’excellence des relations 
diplomatiques et politiques  entre les deux Etats...

LA FÉDÉRATION CONGOLAISE 
DE FOOTBALL ET LES CLUBS

A COUTEAUX TIRÉS
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Le dialogue. Ce terme 
parait banal, tant il a 
été galvaudé par les 

politiciens qui en font un point 
de distanciation et de déchi-
rement permanents. Pourtant, 
en soi, il est une interpellation 
à la nécessité de préparer les 
fondations d’une paix véritable 
dans un pays hyperpolitisé, 
où le repli identitaire devient 
un mode de vie, où la culture 
de la violence est entrée dans 
les mœurs sans heurter notre 
conscience collective. Ici, tous 
les ingrédients de la désinté-
gration sont réunis chaque jour 
davantage, aujourd’hui plus 
qu’hier. Dans un tel environne-
ment, la peur, l’incertitude, la 
suspicion et le rejet d’autrui sont 
les sentiments dominants.
Le dialogue est sans doute ce 
remède miracle qui désarme les 
esprits et les cœurs, en ce qu’il 
favorise l’échange en libérant 
la parole dans tous les camps, 
de sorte que le point de vue de 
l’autre ne soit plus vécu comme 
une déclaration de guerre, mais 
comme une contribution à la 
question en débat. En janvier 
1983, s’adressant au monde 
à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la paix, le Pape 
Jean-Paul II déclarait : « je suis 
profondément convaincu que le 
dialogue - le dialogue authenti-
que - est une condition essen-
tielle de paix. Oui, ce dialogue 
est nécessaire, pas seulement 
opportun; il est difficile, mais il 
est possible, malgré les obsta-

cles que le réalisme nous oblige 
à considérer ».

Le dialogue, un vrai défi 
à relever. 

Le désir de la paix n’est-il pas af-
firmé par tous les gouvernants, 
tous les partis politiques dans 
leurs vœux ou dans leurs dé-
clarations aux militants ? Quel 
parti politique oserait s’abstenir 
d’inclure dans son programme 
la recherche de la paix ? L’opi-
nion publique elle-même, quand 
elle n’est pas excitée artificiel-
lement par quelque sentiment 
passionné d’orgueil ou d’injuste 
frustration, opte pour des solu-
tions de paix ; bien plus, des 
mouvements de plus en plus 
nombreux militent, même avec 
une lucidité ou une sincérité qui 
peut parfois laisser à désirer, 

pour faire prendre conscience 
de la nécessité d’éliminer, non 
seulement toute guerre, mais 
tout ce qui peut conduire à la 
guerre. Les citoyens, en gé-
néral, désirent qu’un climat de 
paix garantisse leur recherche 
de bien-être, particulièrement 
quand ils se trouvent confrontés 
- comme de nos jours - à une 
crise économique qui menace 
tous les travailleurs. 
Mais il faudrait aller jusqu’au 
bout de cette aspiration heu-
reusement très répandue : la 
paix ne s’établira pas, ne se 
maintiendra pas, sans que 
l’homme, son principal artisan, 
ne se donne les moyens. Et le 
dialogue est l’un de ces moyens 
par excellence. Le dialogue ici, 
signifie, introduire patiemment 
les mécanismes et les phases 
d’échanges partout où la paix 

semble être menacée ou déjà 
compromise, dans les familles, 
dans la société, ou entre fa-
milles politiques…
Même ceux qui le refusent 
connaissent pertinemment les 
qualités du dialogue. Elles 
s’appliquent tout d’abord au 
dialogue entre personnes; mais 
aussi et surtout au dialogue 
entre groupes sociaux, entre 
forces politiques dans une 
nation. Elles s’appliquent aussi 
au dialogue entre les vastes 
groupements humains qui se 
distinguent et s’affrontent au 
plan ethnique, culturel, idéo-
logique ou religieux, car les 
polémologues reconnaissent 
que la plupart des conflits trou-
vent là leurs racines, tout en 
se rattachant aussi aux grands 
antagonismes actuels majorité-
opposition.
Le dialogue est un élément 
central et indispensable de 
la pensée éthique des hom-
mes, quels qu’ils soient. Sous 
l’aspect d’un échange, d’une 
communication entre les êtres 
humains que permet le langage, 
il est en réalité, une recherche 
commune. Mais, elle exige 
donc au préalable l’ouverture 
et l’accueil : que chaque partie 
expose ses données, mais 
écoute aussi l’exposé de la si-
tuation telle que l’autre la décrit, 
la ressent sincèrement, avec 
les vrais problèmes qui lui sont 
propres, ses droits, les injusti-
ces dont elle a conscience, les 
solutions raisonnables qu’elle 
propose. Il s’agit d’un exercice 
connu de tous.
Dialoguer suppose donc que 
chacun accepte cette différence 
et cette spécificité de l’autre, 
qu’il prenne bien la mesure de 
ce qui le sépare de l’autre, et 
qu’il l’assume, avec le risque 
de tension qui en résulte, sans 
renoncer par lâcheté ou par 
contrainte à ce qu’il sait être vrai 
et juste, ce qui aboutirait à un 

compromis boiteux, et, inverse-
ment, sans prétendre non plus 
réduire l’autre à un objet, mais 
en l’estimant sujet intelligent, 
libre et responsable. 
Le dialogue est en même temps 
la recherche de ce qui reste 
commun aux hommes, même 
dans les tensions, les opposi-
tions et les conflits. En ce sens, 
c’est partager avec lui la res-
ponsabilité devant la vérité et 
la justice. C’est proposer et 
étudier toutes les formes pos-
sibles d’honnête conciliation, 
en sachant joindre à la juste 
défense des intérêts ainsi que 
les exigences du bien général 
commun à tous. 

Le dialogue dans 
l’expérience passée 

L’expérience de l’histoire, même 
de l’histoire récente, témoigne 
en effet que le dialogue est né-
cessaire pour la véritable paix. 
Il serait facile de relever des 
cas où le conflit semblait fatal, 
mais où la guerre a été évitée 
ou abandonnée, parce que les 
parties en cause ont cru dans 
la valeur du dialogue et l’ont 
pratiqué, au cours de longues et 
loyales tractations, notamment 
au sortir des guerres à répéti-
tions dans notre pays. L’on se 
souvient que le dialogue pour la 
paix est possible, toujours pos-
sible. Ce n’est pas une utopie. 
D’ailleurs, même lorsqu’il n’a 
pas semblé possible, et qu’on 
en est venu à l’affrontement 
guerrier en 1997-98 et 1999, 
n’a-t-il pas fallu, de toute fa-
çon, après la dévastation de la 
guerre, qui a manifesté la force 
des vainqueurs, mais n’a rien 
résolu en ce qui concerne la sé-
curité, en revenir à la recherche 
du dialogue ? 

Jules Débel

LE DIALOGUE, UNE ARME PRIVILÉGIÉE, UN DÉFI À RELEVER
Comme en 1991, le Congo est à la croisée des chemins. Son destin se joue à 
Sibiti, loin des sirènes du mal et de la cacophonie orchestrée par des acteurs 
politiques souvent mus par l’intérêt strictement personnel. Ceux qui siègent au 
nom de leurs organisations respectives portent la lourde charge de construire 
le destin de tout un peuple, de toute la nation. Un seul mot martèle  les esprits 
: le dialogue. Le dialogue comme arme privilégiée en démocratie, en vue de la 
paix. Dialogue comme acceptation de la différence et de l’autre. Dialogue com-
me alternative à la violence ou simplement à la guerre. Alors que Sibiti devient 
l’épicentre de la vie politique nationale, attirant l’attention de la communauté 
nationale et internationale, d’aucuns ne cessent de s’interroger sur l’intérêt du 
dialogue en démocratie.

Conduite par le coordon-
nateur de ladite dyna-

mique, Digne Elvis Okombi 
Tsalissan, cette délégation a 
procédé à la remise des mo-
tos « Djakarta» à raison de 
deux motos par fédération 
pour permettre le bon dé-
ploiement des membres des 
bureaux dans les districts et 
villages des départements 
bénéficiaires que sont la Cu-
vette, la Cuvette Ouest, les 
Plateaux et la Sangha.
Les délégués desdites enti-

Owando
PONA «EKOLO» OU SAMU NA «BOUALA» PARTOUT DANS LES RUES, 

QUARTIERS, VILLAGES ET DISTRICTS

tés ont félicité le chef de l’Etat 
Denis Sassou Nguesso pour 
avoir été à l’écoute du peuple 
en convoquant le dialogue 
national sans exclusive.
Le président d’honneur de la 
dynamique Hugues Ngoue-
londélé a été également 
félicité pour les initiatives 
louables qu’il ne cesse de 
déployer à l’égard de cette 
dynamique.

Fred Romaric Loemba

NOMINATIONS 
DE NOUVEAUX 
PRÉFETS DES 

DÉPARTEMENTS
Sont nommés préfets 
des départements par 
décret présidentiel n° 
2015-686 du 6 juillet 
2015 : 

Brazzaville : 
Ibocko ONANGA

Pierre Cébert 

Cuvette :
HEYKO-LEKOBA 

Jean Pierre

Cuvette Ouest :
NGUIMBI François

Lékoumou:
DIAFOUKA BAMBELA

Edgard

Niari
OVU André

Plateaux
MOUANDA MOUANDA 

Gilbert

Une délégation de la Dynamique Pona Ekolo Samu na bouala a organisé jeudi 9 juillet 2015 à Owando, 
la cérémonie de lancement de la 2ème phase de structuration des organes intermédiaires et de 
base.

Le dialogue est sans doute ce remède miracle qui désarme 
les esprits et les cœurs (Photo d’archives)

Elvis Okombi Tsalissan à Owando
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La parabole de l’éléphant

Ce soir-là, mon grand-père était visiblement 
ému. Il affichait une mine grave. Le vieil 
homme avait perdu sa jovialité habituelle. 

Soudain, il entonna un chant réservé aux grands 
jours, c’était disait-il, des airs dédiés à l’éléphant 
et aux chasseurs d’éléphants. A l’aide de son arc-
en-bouche, il fredonnait un refrain qui me donnait 
la chair de poule. En voici à peu près la trame :
« Qui es-tu éléphant ? Eléphant, fils des eaux 
et de la terre. Eléphant, promeneur solitaire et 
membre d’un grand troupeau à la fois. Eléphant, 
grand et petit en même temps. Eléphant, parfois 
nuage, parfois montagne. Eléphant, vent violent 
et brise du matin… Chaque partie de ton corps est 
un nom pour les humains. Chacun souhaiterait te 
ressembler au moins sur un détail. On dit de toi 
que tu ne dois pas glisser en public ; c’est en soi 
une chute. Parce qu’il autorisé à tous les autres 
animaux de tomber et de se relever, sauf à toi ; 
toi qui ne tombes que rarement. Chose rare : ton 
regard est à la fois une menace et un sourire… De 
tous les animaux de la terre, tu es le seul à être 
pourvu d’une trompe ; elle est à la fois ton bras, 
ton nez, ta pioche, ta fourchette, ta cuillère, ta 
trompette, ta pompe à eau... Ton barrissement est 
unique. Il est alerte ou mise en garde. Eléphant, 
qui es-tu réellement ? Tu es sans origine et sans 
destination connues d’avance. Ton destin se joue 
dans hameaux, au sein des communautés, dans 
les grands salons, galeries ou musées… Chez 
les peuplades de la forêt, la sagesse affirme que,  

quelle que soit ta maigreur, tes couilles finissent 
toujours par remplir un panier. Partout, tu es 
une divinité déclarée ou non. De jour comme 
de nuit, tu es le même : l’intermédiaire entre 
les deux mondes visible et invisible. Eléphant, 
qui es-tu ? Tes déplacements renseignent les 
agriculteurs, avisent les chasseurs et prévien-
nent les pêcheurs. Parce que chez nous, il est 
dit que tes mouvements sont dictés par des 
forces supérieures. Tu ne fais rien au hasard. 
Dans les villages, les sagaies ne manquent pas 
pour te chasser. Mais, toutes ne sont pas utili-
sées contre toi. Toutes ne sont pas blessantes 
pour toi…Eléphant, fils des eaux et de la terre, 
souviens-toi, souviens-toi… »
Tel est l’esprit du chant de l’éléphant fredonné  
par mon grand-père ce soir-là, devant un audi-
toire majoritairement jeune. Par la suite, j’ai 
voulu me rapprocher du vieil homme pour dé-
crypter la trame de ce chant que j’écoutais pour 
la première fois. Mais, tout de suite, le bon sens 
m’en a interdit ; car, ce serait trop demander 
à cet octogénaire qui venait là de transmettre 
plusieurs messages en un seul. Mes compa-
gnons et moi, avons pris notre mal en patience, 
le temps de rencontrer un autre sage du village 
pour essayer de comprendre avec lui, tous les 
contours de ce chant, désormais vivant dans la 
mémoire de chacun de nous.

Jules Débel

LA CHANSON DE L’ÉLÉPHANT

Il s’agit d’un voyage plein 
d’images et riche d’ensei-
gnements. Première image 

forte.  François Hollande qui 
reçoit généralement les Prési-
dents africains sur la plateforme 
qui donne accès à son bureau, 
a plutôt pris  les marches pour 
accueillir son homologue sur le 
perron. Ce geste d’une haute 
portée symbolique marque 
la considération et la sympa-
thie qu’il a pour Denis Sassou 
N’Guesso, président de la Ré-
publique du Congo. 
Deuxième image. Les deux 
Chefs d’Etat se sont donné des 
accolades appuyées d’un large 
sourire, marquant ainsi leur joie 
de se revoir après le discours 
violent et discourtois du Chef 
de l’Etat français à Dakar au 
Sénégal pendant le sommet de 
l’OIF. Ce qui revient à dire que 
cette bourde, s’il en était une, 
est désormais dans la poubelle 
de l’histoire.
Troisième image. Fait raris-
sime, les deux présidents ont 
remonté les marches du palais 
la main dans la main, pour mon-
trer  au monde que le soutien 
d’Hollande au Congo et à ses 
Institutions est incontestable. 
Quatrième image saisis-
sante. Elle est symbolisée par 

gnements à tirer, le  séjour pa-
risien du Chef de l’Etat  a été un 
succès retentissant.  De l’avis 
de plusieurs Congolais, la  visite 
de Denis Sassou N’Guesso 
est de loin celle qui a marqué 
les esprits. Elle a permis à 
chaque Congolais de réaliser  
sa stature d’homme d’Etat. Il 
n’est pas donné à n’importe 

sans doute, à l’heure qu’il est 
sur l’étendue de la marge qui 
les sépare du président Denis 
Sassou N’Guesso. 
Tout ce qu’il leur reste pour 
se faire entendre, c’est de 
jouer à l’obstruction, comme 
ils promettent d’organiser un 
dialogue à eux ou de boycotter 
le dialogue convoqué par Chef 
de l’Etat, garant de la paix et de 
l’unité nationale. Et pourtant, la 

France sur laquelle ces oppo-
sants comptent pour  prendre 
les rênes du pouvoir au Congo,  
soutient le dialogue qu’elle 
considère comme un rassem-
blement  susceptible d’aider les 
Congolais à devenir maîtres de 
leur destin. En prenant l’option 
suicidaire de le  boycotter, l’op-
position se donne l’image d’un 
groupuscule va-t-en-guerre. Si 
cette attitude était adoptée par 

l’UPADS, cela ne surprendrait 
personne, car  cette formation 
politique est une  habituée de 
la politique de la chaise vide. 
On se souvient de la concer-
tation de Libreville au Gabon 
en 1997.  Alors que Brazzaville 
est en proie à une guerre fratri-
cide particulièrement meurtrière 
orchestrée par l’UPADS qui 
redoutait l’alternance politique, 
Pascal Lissouba, à la grande 
stupeur de l’opinion nationale et 
internationale, le président boy-
cott la rencontre. il préfère une 
balade touristique à Kinshasa  
en RDC, au Rwanda et jusqu’en 
Tanzanie au lieu de rechercher 
la paix pour son pays. Les 
Chefs d’Etat africains présents 
à cette rencontre avaient quali-
fié cette attitude de désinvolte. 
La suite était connue.    
Un autre enseignement  à tirer 
de ce voyage de la France 
est relatif à l’accueil monstre 
et chaleureux que la diaspora  
Congolaise a réservé au Pré-
sident de la République. Ce 
faisant, elle a démontré son at-
tachement indéfectible au Chef 
de l’Etat et dénoncé l’attitude 
d’une minorité très négligeable 
de Congolais qui s’illustrent par 
des actes de violence à l’égard 
de leurs compatriotes de pas-
sage en France. 

Patrick Yandza             

UN VOYAGE PLEIN D’IMAGES ET RICHE D’ENSEIGNEMENTS
Le Président de la République Denis Sassou N’Guesso a été reçu à l’Elysée avec tous les honneurs dus à un Chef d’Etat, comme cha-
cun a pu le constater à travers les images projetées aussi bien par les chaines de télévision internationales que locales.  La campagne 
de dénigrement  entreprise tambour battant par ses détracteurs peu avant ce voyage, s’est révélée très infructueuse. Le Président de 
la République rentre de France, rassuré de l’excellence des relations diplomatiques et politiques  entre les deux Etats. De même,  il a 
constaté avec bonheur l’évolution du discours de l’Elysée relatif au débat actuel sur les reformes institutionnelles au Congo.  La petite 
phrase lâchée par Manuel Valls  est sans équivoque à cet effet : « nous soutiendrons  les  initiatives du Congo en matière de réformes 
institutionnelles ».  

la durée de 2 heures environ 
du tête-à-tête et de la réunion 
bilatérale qui s’en sont suivis. 
Cette durée traduit l’intérêt des 
questions ayant fait l’objet de 
débat. Ces images qui ont fait 
le tour du monde témoignent de 
l’amitié entre les deux hommes 
d’Etat. En effet, pour tout dire, 
la visite de travail  du Président 
de la République en France a 
balayé d’un revers de la main 
toutes les rumeurs faisant état 
d’une inimitié certaine entre les 
deux Chefs d’Etat. 
En ce qui concerne les ensei-

quel Président de rencontrer 
successivement le Premier mi-
nistre et le ministre des affaires 
étrangères après une aussi 
longue séance de travail avec 
le Président français. Ce qui 
témoigne de la ferme volonté 
du gouvernement français de 
raffermir les rélations séculaires 
de coopération qui unissent les 
deux pays.Certains opposants 
qui croyaient que les carottes 
étaient cuites pour le Président 
Denis Sassou N’Guesso sont 
à présent dans leurs petits 
souliers. Ils doivent méditer 

Denis Sassou N’Guesso à Paris

Les quatre mains unies pour porter haut les relations entre le Congo et la France

Les vraies affaires au centre des débats 
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Les relations congolo-françaises se déclinent désor-
mais sous un ciel bleu. C’est la principale conclu-
sion que l’on peut tirer de la visite de travail que 

vient d’effectuer en France le président Denis Sassou 
Nguesso. Un déplacement dont le succès, perceptible à 
la chaleur exceptionnelle ayant animé la rencontre avec 
l’hôte de l’Elysée, est un sacré pied-de -nez aux oiseaux 
de mauvais augure du Frocad qui en prédisaient une issue 
apocalyptique. Car non seulement François Hollande s’est 
gardé de prononcer la moindre petite phrase susceptible 
de jeter le discrédit sur son invité et sur ses présentes ini-
tiatives politiques, mais surtout le premier ministre Manuel 
Valls a laissé nettement entendre que son gouvernement 
appuiera les réformes institutionnelles qu’envisagent le 
pouvoir en place à Brazzaville.
Cette atmosphère chaleureuse contraste radicalement 
avec le climat relativement hostile qui a entouré il y a quel-
que temps les relations entre le Chef de l’Etat congolais et 
son homologue de l’Hexagone. Il apparait que Hollande 
(vis-à-vis du président Denis Sassou Nguesso) n’est plus 
celui qu’on croyait et les Congolais le regardent même 
avec de nouveaux yeux. Comment expliquer cette attitude 
qui ressemble à un revirement ?
C’est, une fois de plus, le résultat d’une impressionnante 
combinaison de volonté, de diplomatie, de pédagogie, 
de pugnacité, doublée d’une bonne dose d’imagination 
et d’éloquence chez le numéro un congolais qui aura 
réuni les conditions permissives d’une ambiance plus 
fraternelle.
Il y a également ce calme qui l’habite et surtout ce courage 
dont il ne se départit point et qui demeure l’une de ses prin-
cipales armes dans un monde politique particulièrement 
cruel. Comme l’a écrit l’ancien premier ministre français 
Edith cresson, « le courage c’est d’avoir la lucidité de 
détecter ce que l’on peut faire quand tout semble perdu. 
C’est de puiser en soi des forces extraordinaires ».
Décidément, l’histoire continue de resservir les plats et 
dans ce contexte, Denis Sassou Nguesso semble souvent 
l’homme de la situation. Souvenons-nous de la fin agitée 
du monopartisme, d’une conférence nationale souveraine 
où il encaissa mille et une flèches assassines, du ma-
gistère de son successeur (qu’il aida pourtant à accéder 
au pouvoir) et surtout de cette guerre civile dont il fut la 
principale cible.
Dans toutes ces épreuves éminemment redoutables, 
Denis Sassou N’Guesso a su faire preuve d’une extra-
ordinaire maîtrise de soi et d’un héroïsme déconcertant. 
Pendant de nombreuses années, en effet, il a su mener 
son pays à travers les tourments et les horreurs des 
guerres civiles à répétition. Il lui a fallu combattre l’esprit 
revanchard, l’indolence et les procrastinations du temps 
de paix, repartir de zéro et reconstruire puis amorcer le 
processus de développement du pays.
Sa vie politique est une leçon de choses sur l’aveuglement 
de ses adversaires, leur mauvaise interprétation de la réa-
lité et sans doute l’Histoire retiendra à son actif ce qu’écri-
vait Michelet à propos de Mirabeau : « homme de grand 
cœur, magnanime pour ses plus cruels ennemis ».
C’est sans aucun doute cette sorte de génie historique 
au sens politique qui a dû, en définitive, fixer la religion 
de François Hollande sur un grand homme d’Etat, muni 
d’un grand dessein pour son pays et qui continue de re-
présenter l’espoir de son peuple. Un François Hollande 
catastrophé en revanche par l’indigence politique d’une 
opposition congolaise démunie de programme alternatif 
et d’ambition, apparaissant ainsi comme un ramassis d’in-
compétents voulant le pouvoir pour le pouvoir, hargneux, 
intolérants et divisés.
C’est indubitablement fort de ce savoir de la stupidité de 
ses adversaires politiques et de leur indignité, et ayant 
appréhendé les difficultés qui seront celles des généra-
tions futures et la nécessité de la réforme des institutions 
qu’il a pris l’initiative d’un dialogue national inclusif et sans 
exclusive. Avec la France c’est la fin d’un malentendu. 
Mais Denis Sassou Nguesso ne marche pas sur l’eau et 
n’accomplit pas de miracles. Les extrémistes du Frocad 
ne désarmeront pas de sitôt. Mais sous un ciel aussi dé-
gagé, leurs armes ressemblent désormais à des pétards 
mouillés.

Aimé Raymond Nzango

LIBRES PROPOS

LA FIN D’UN MALENTENDU

Le dimanche 5 juillet 2015, au Palais des Congrès, Guy Brice Parfait Kolélas, Secrétaire Général 
du MCDDI a organisé une session du Comité National du Parti, dans la forme et au fond au 
mépris des disposition statutaires et réglementaires, allant jusqu’à évincer, du Bureau Exécutif 

National de nombreux cadres politiques, dont Euloge Landry Kolélas, Secrétaire Général Adjoint et 
frère cadet de Guy Brice Parfait Kolélas, et l’honorable Théodorine Kolélas Miacongo, députée de 
Goma Tsé Tsé et fille aînée du Président Fondateur Bernard Kolélas.
En effet, tous ces cadres du Parti, victimes de la tyrannie mortifère, sans borne de Guy Brice Parfait 
Kolélas, avaient été élus et élevés au Bureau Exécutif National, pour un mandat de 5 ans, lors de la 
Convention nationale, tenue à Kinkala le 12 décembre 2012.
A ce titre, le Comité National qui est une instance inférieure ne peut se prévaloir du droit d’abroger 
et annihiler les décisions et actes consacrés par la Convention Nationale.

La convocation du comité national et les décisions prises l’ont été ainsi de manière anti-statutaire, 
irrégulières, et illégitimes.
Après un extraordinaire Congrès, en avril dernier, Guy Brice Parfait Kolélas vient une fois de plus de 
s’illustrer par la forfaiture, la transgression des textes organiques du Parti, le non-respect des règles 
élémentaires de démocratie, la trahison des idéaux du Président Fondateur. Bref, par le coup d’état 
permanent contre les statuts, ce dont il est coutumier, dans le seul but d’assouvir ses ambitions 
personnelles.
Il apparait donc plus que urgent de dire stop à cette dérive autoritaire, irrémissible et destructrice, d’un 
outil excellent de travail, de la Grande Maison commune, que nous a légué le Président Fondateur 
Bernard Bakana Kolélas. Cette dérive extrême droitière liquidationniste, empreinte d’un ngounzisme 
sectaire, révèle l’idéologie profonde qui fait agir Guy Brice Parfait Kolélas.

Pendant longtemps, par faiblesse fraternelle, nous avons considéré que le Secrétaire Général pouvait 
se ressaisir, voire s’amender. Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, Guy Brice Parfait Kolélas 
représente le plus grand danger pour le MCDDI, la démocratie, la Paix et la poursuite des idéaux 
du Président Fondateur.
Durant le temps où il a eu à diriger le Parti, Guy Brice Parfait Kolélas s’est cru tout-puissant; il a 
surtout su masquer son incapacité à assumer le leadership positif, se distinguant par un ténébreux 
désir de pouvoir, son incompétence dans la direction et l’animation du parti, mais encore dans tout 
ce qu’il a pu assumer comme responsabilité. Cela s’est traduit par :

- la désorganisation du MCDDI ;
- des décisions et des choix politiques aléatoires ;
- un comportement imprévisible ;
- une vision obscure;
- la marginalisation des cadres et des leaders historiques ayant accompagné le Président Fondateur 
dans son combat;
- le rejet d’adhésion des intellectuels ;
- un culte de la personnalité;
- la confiscation du parti, mis au service exclusif de sa personne.

En témoigne ainsi la déconfiture du Parti, élections après élections; la perte d’audience au sein de 
la population, une démarche qui a fini par le réduire en pseudo parti régionalisé.

Guy Brice Parfait Kolélas sera toujours comptable devant l’histoire du bilan calamiteux du MCDDI. 
Pour finir:
- Guy Brice Parfait Kolélas s’est auto invalidé et a perdu toute autorité à diriger le parti. Nous ne 
reconnaissons plus qu’un seul et unique leadership, celui assumé par l’honorable Euloge Landry 
Kolélas, digne successeur du Président Fondateur ;
- nous exigeons la tenue d’un congrès régulier ;
- nous invitons les militants et sympathisants à conserver une vigilance de tout instant contre toute 
forme de démagogie ;
- nous, Euloge Landry Kolélas, Théodorine Miankongo Kolélas, Miassoba, Milandou, Mienandi et tous 
les autres reprenons notre liberté d’action et de mouvement pour contribuer à la refondation du Parti ;
- nous nous désolidarisons de tout acte ultérieur que Guy Brice Parfait Kolélas pourrait poser au nom 
du MCDDI, et lui en déniant par avance toute valeur.

En conséquence, ces décisions prises par lui ne s’imposent nullement à nous et n’ont aucun effet..

Il est pour nous nécessaire d’en appeler à l’organisation d’un congrès régulier, seul habilité à prendre 
les décisions sur l’avenir du MCDDI, de procéder à la refondation des structures du Parti, de retrouver, 
unité, démocratie, efficacité et cohérence dans notre fonctionnement.

Nous sommes et nous incarnons légitimement, avant lui et plus que lui, le MCDDI. Et notre choix 
reste constant, notre position claire et lisible:
- Nous soutenons l’action du Président de la République, son Excellence Denis Sassou N’Guesso
- Nous demeurons et agissons dans le cadre de l’Alliance avec la Majorité présidentielle, et PCT-
MCDDI
- Nous disons OUI au Changement de la Constitution

       Pour Landry Kolélas

       Jean Louis Pandou, 
      Conseiller politique et Porte-parole.
           Le 08 juillet 2015

Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral Mcddi 
est-il désormais au bord de l’implosion ? Les schismes qui secouent « le parti du 
soleil » depuis l’accession à sa tête de Guy Brice Parfait Kolélas et la déclara-
tion incendiaire d’Euloge Landry Kolélas, Théodorine Kolélas Miankongo et Jean 
Louis Pandou  semblent sonner le glas d’une formation politique que ces derniers 
estiment victime d’une « dérive extrême droitière liquidationniste empreinte d’un 
ngouzisme sectaire ». Dans la mesure où les auteurs de la déclaration affirment 
soutenir l’action du président Denis Sassou N’Guesso et disent sans ambages « oui 
au changement de la constitution », ce texte revêt un intérêt historique certain et 
c’est pourquoi « Le Patriote » se fait le devoir de le publier dans son intégralité. 

Vie des partis

L’EMPIRE MCDDI EN FLAMMES

DÉCLARATION
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Entre autres suggestions 
faites par les jeunes, 
à l’issue de cette table 

ronde ouverte et clôturée par 
le ministre de la jeunesse et 
de l’éducation civique Ana-
tole Collinet Makosso, figurent 
l’institutionnalisation du Conseil 
National de la Jeunesse ; l’im-
plication des jeunes dans les 
instances de prise de décision 
; la reformulation de l’âge de la 
candidature à la magistrature 
suprême à partir de 30 ans ; la 
prise en compte des votes des 

congolais de la diaspora.
Les participants à la table ronde 
ont aussi proposé de faire 
impliquer le Conseil national 
de la jeunesse dans le pro-
cessus électoral, depuis la 
phase de préparation. Ils se 
sont également préoccupés de 
la crédibilité de ce processus, 
qui passe par la prise de me-
sures strictes en cas d’achat 
de conscience des électeurs 
pendant les échéances électo-
rales, des mesures faisant état 
de la traduction en justice de 

tout contrevenant.
Ces propositions sont le résultat 
des travaux qui se sont dérou-
lés dans deux commissions. 
La première a planché sur la 
gouvernance électorale et la 
deuxième, sur l’avenir institu-
tionnel. Ces travaux ont ras-
semblé dans la salle de confé-
rence de la mairie centrale, des 
centaines de jeunes issus des 
mouvements et associations 
membres du Conseil national 
de la jeunesse.
Pour le ministre Anatole Collinet 
Makosso, cette table ronde est 
une première dans l’histoire 
récente de la jeunesse congo-
laise, engagée à un moment 
crucial du développement com-
mun et de l’histoire des congo-
lais. Il a défini cette rencontre 
comme un tremplin pour la 
jeunesse congolaise, dans son 
implication dans le processus 
de prise de décision.
Voila pourquoi à l’ouverture, le 
ministre de la jeunesse et de 
l’éducation civique a exhorté les 
participants, avoir conscience 
de leur rôle dans la société et 
aussi de l’importance de l’ob-
jectif qu’ils veulent atteindre et 
à faire preuve de patriotisme. 
«Votre contribution doit se 
démarquer des déclarations 

incantatoires, manichéennes 
et velléitaires, pour se fonder 
sur une analyse textuelle et 
contextuelle des problèmes 
soulevés, avec des arguments 
justes et solides, qui s’appuient 
sur des instruments juridiques 
nationaux et internationaux bien 
compris et savamment interpré-
tés », leur a-t-il instruit. 
Dans son propos liminaire à 
l’ouverture, le président du 
Conseil national de la Jeu-
nesse, Bersol Exaucé Ngambili 
Ibama a invité ses compagnons 
de lutte, à faire preuve de plus 
de responsabilité pour ces as-
sises. Il les a aussi invités à la 
tolérance, à l’acceptation des 
opinions des autres. « Même 
quand nous ne nous accordons 
pas, sachons au moins nous 
accorder sur le désaccord. 
Notre table ronde ne doit pas 

Table ronde de la jeunesse congolaise

LE CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE REVENDIQUE
SA PARTICIPATION AU DIALOGUE NATIONAL SANS EXCLUSIVE

Cette participation est la seule recommandation sous forme de déclaration, for-
mulée par les participants à la table ronde de la jeunesse congolaise, qui s’est 
tenue à Brazzaville le 8 juillet 2015, à l’initiative du Conseil National de la Jeunesse 
(CNJ). L’objectif visé par cette table ronde organisée sous le thème «une jeunesse 
unie, sans coloration politique ni ethnique pour le développement du Congo», était 
de recueillir les contributions des jeunes  au dialogue national sans exclusive, 
proposé à la nation le 30 juin dernier par le Président de la République.

être un champ de bataille, en-
core moins l’explosion de nos 
egos, mais l’expression du dire 
citoyen », a-t-il relevé.
Cette leçon a bel et bien été 
assimilée par les participants à 
la table ronde de la jeunesse. 
Le ministre Anatole Collinet 
Makosso l’a d’ailleurs reconnu 
en ces termes : « les jeunes ont 
dans la paix et en toute respon-
sabilité, participé à l’œuvre de 
la reconstruction nationale ; ils 
sont prêts à échanger avec les 
aînés sur la problématique de 
la nation ». Si la même leçon 
pouvait être mise à profit par les 
participants au dialogue natio-
nal sans exclusive qui débute 
ce jour à Sibiti, chef lieu du dé-
partement de la Lékoumou ? 

Dominique Maléla

« Quelle que soit l’alternance 
sollicitée ou exigée, elle doit 
s’opérer de manière collective, 
responsable et apaisée », a dé-
claré Alain Bernard Ewengué. 
Le président de l’Association 
Consensus pour une Nouvelle 
République, a tenu ces pro-
pos au cours d’une rencontre 
citoyenne qu’il a organisée 
le 10 juillet 2015, à la maison 
commune de Moungali. 
Avant da lancer cet appel à 
la pondération, ce dernier a 
rappelé  que « le Congo est à 
la croisée des chemins ; que la 

guerre qu’a connue ce pays en 
1997, les changements inter-
venus notamment en Libye et 
en l’Irak, ne font pas partie des 
exemples à rééditer ». D’où l’in-
térêt pour les congolais de faire 
le bon choix pour la génération 
actuelle et pour la postérité, au 
risque de regretter. « C’est le 
moment de décider au lieu de 
tergiverser en disant massive-
ment oui pour le changement 
de la constitution du 20 janvier 
2002; cela va de notre avenir 
commun », a-t-il indiqué.  
Outre le changement de la 

constitution, le président de 
l’ACNR a salué l’initiative du 
Président de la République, de 
convoquer le dialogue national 
sans exclusive. Il a interpelé les 
acteurs politiques qui refusent 

de prendre part à ce rendez-
vous de l’histoire, d’éviter la 
politique de la chaise vide. « Al-
lons de l’avant, n’hésitons plus. 
C’est maintenant ou jamais car, 
le changement tant rêvé pour le 

Congo est arrivé, il est même en 
marche ; ensemble, offrons-lui 
une perspective réelle », leur 
a-t-il dit.
Le Congo est un pays que 
le Président Denis Sassou 
N’Guesso avait remis entre 
les mains de Dieu. Cet acte 
renforce la foi d’Alain Bernard 
Ewengué, qui a déclaré avec 
assurance : « personne ne 
pourra modifier le plan que 
Dieu a tracé pour ce pays qu’il 
a béni;  même pas l’activisme 
des apprentis sorciers congo-
lais qui diffusent dans l’ombre 
le venin ».
 A une période où le Congo 
est résolument engagé sur la 
voie des reformes et de l’émer-
gence, le président de l’ACNR 
fait recours à la lucidité des 
congolais, à leur vigilance bref, 
il leur demande de garder les 
esprits en éveil, pour défendre 
la paix et les acquis du travail 
bien fait. « Nous condamnons 
avec vigueur ceux là qui n’ont 
comme ambition que la recher-
che de leurs intérêts personnels 
égoïstes et qui ont pour devise: 
ôtes-toi que je te remplace », 
a-t-il conclu.

D.M.

Vie des partis et associations

ALAIN BERNARD EWENGUÉ APPELLE AU SOUTIEN
DES REFORMES INSTITUTIONNELLES

Quelques jours avant la tenue du dialogue national 
sans exclusive, Alain Bernard Ewengué, président 
de l’Association Consensus pour une Nouvelle Répu-
blique (ACNR), a appelé les participants à ce grand 
forum, à œuvrer pour les réformes institutionnelles. Il 
s’est prononcé en faveur d’une nouvelle constitution 
qui réponde aux réalités, aspirations et besoins du 
moment et de l’avenir des congolais,  en lieu et place 
de la constitution du 20 janvier 2002, pour laquelle il 
appelle ses compatriotes à appuyer toutes initiatives 
de changement. 

 P  OLITIQUE
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Sur initiative de la distin-
guée conseillère Avanké 
Tsatsa Lekoundzou, une 

élue locale de Boundji, dans la 
Cuvette, le Collectif des jeunes 
émergents a ainsi rompu avec 
les vieilles pratiques qui prési-
daient jusque-là au débat relatif 
au changement ou non de la 
constitution du 20 janvier 2002. 
Afin de briser les murs opaques 
de l’ignorance et de l’incompré-
hension, cette association vient 
de lancer une campagne de for-
mation et d’information au profit 
de la  jeunesse congolaise prise 
dans sa diversité, jusqu’à la fin 
de l’année. Dans la grande salle 
du second niveau de la mairie 
centrale et sur le balcon, le Cje 
a pu rassembler des jeunes 
et des élus locaux de tous les 
bords politiques, des universi-
taires ainsi que des membres 
de la société civile. Ils ont enfin 
eu droit à des explications tech-
niques d’un spécialiste français 
sur « le contenu, les forces et 
les faiblesses de la constitu-
tion du 20 janvier 2002 ». Le 
but étant de rassembler des 
Congolais autour d’un débat 
patriotique et fraternel, de créer 
une opportunité d’informations 
sur cette constitution et d’en 
effectuer une analyse profonde 
et réfléchie.  

Les raisons d’un 
engagement républicain

Loin d’être un simple rappel 
de quelques chapitres de droit 
constitutionnel où les docs 
viennent faire état de leurs 
connaissances académiques, 
la campagne de formation 
et d’informations « parlons 
constitution » entend amener 
les jeunes en particulier à s’ap-
proprier le destin national par un 
consensus républicain. Une jeu-
nesse bien formée est à l’abri 
de toute manipulation. Avanké 
Tsatsa Lekoundzou et le Collec-
tif des jeunes émergents (Cje) 
justifient cette initiative par le 
fait que  le travail institutionnel 
est une œuvre d’adaptation 
permanente. Ils se réfèrent à 
l’américain Thomas Jefferson 
qui avait compris à son époque 
que chaque génération a le droit 
de choisir sa forme de gouver-
nement. «Parlons constitution» 
encourage les jeunes à formuler 
des propositions pertinentes, 
pour éveiller les consciences, 
afin d’éviter la confusion entre-
tenue ces derniers temps dans 
un débat d’essence citoyenne, 
pris en otage par la classe 
politique. « Il faut engager des 
actions citoyennes, en faisant 
des campagnes et en rassem-
blant au mieux la jeunesse, 

Changement de la constitution de 2002

 P  OLITIQUE

LE COLLECTIF DES JEUNES ÉMERGENTS
LANCE UN DÉBAT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

institue deux procédures de 
révision. Le projet de révision 
est présidentiel et directement 
soumis au référendum après 
avis de conformité du juge 
constitutionnel. 
Au cas où il émane des  par-
lementaires, l’article 186 exige 
qu’il soit voté par les 2/3 des dé-
putés ou des sénateurs. Dans 
tous les cas, la constitution n’est 
définitive qu’une fois approuvée 
par référendum. En France où 
le pouvoir de révision appartient 
permanemment au peuple, il y a 
eu plusieurs révisions dont une 
seule fois par le peuple. 

Un changement de 
République implique 

celui de régime

Concernant les limites de la 
révision, Jean François Laval a 
évoqué les clauses d’intangibi-
lité concernant par exemple les 
droits fondamentaux, la forme 
républicaine de l’’Etat, le nom-
bre de mandats présidentiels 
pour le cas du la constitution 
de 2002. Considérés comme 
des supers articles, ces dis-
positions relèvent de la supra 
constitutionnalité. « On croit que 
ces dispositions ont une valeur 
supérieure à celle des autres 
règles et ne sauraient être révi-
sées ». En définitive, dit-il, « s’il 
faut réviser en profondeur pour 
passer d’un régime à un autre, 
le changement de la constitution 
s’impose. Il est possible de révi-
ser les dispositions intangibles. 
Il suffit que le juge donne un 
avis de conformité ou non. Au 
cas contraire, le peuple décide-
ra et on ne saurait censurer son 
expression. La plupart de temps 
un changement de République 
intervient quand on passe d’un 
régime à un autre régime. Une 
nouvelle République suppose 
un nouveau régime et une nou-
velle constitution ou une refonte 
profonde de la constitution ». 
Cet exposé scientifique et tech-
nique a suscité des réactions 
aussi variées que diverses. 
Mais au finish, outre le mini son-
dage organisé séance tenante, 
les participants ayant compris 
les différents contours du débat, 
le contenu de la constitution du 
20 janvier 2002, ses forces et 
ses faiblesses, ont opté pour 
son changement en vue de 
basculer dans une nouvelle Ré-
publique. Ainsi, Avanké Tsatsa 
Lekoundzou et le Cje ont eu le 
mérite d’innover l’approche de 
ce débat et éclairer les esprits. 
 

Ernest Otsouanga

Abordé sous l’angle politique où les passions et les pulsions prennent le dessus sur l’aspect scientifique et intellectuel, le débat sur le 
changement de la constitution de 2002 prend une nouvelle envergure. Jusqu’au 31 décembre 2015, le Collectif des jeunes émergents (Cje) 
se propose de le concentrer sous l’angle technique. Le premier tableau de la série « parlons constitution » qui sera organisée à travers 
tout le territoire national, a mis les jeunes de tout bord politique face à Jean François Laval, un constitutionnaliste français, docteur en 
droit public, le 9 juillet dernier à la mairie centrale de Brazzaville. Il s’est achevé sur l’option prise du changement de la constitution en 
vigueur et le passage à une nouvelle République. 

pour créer une opportunité de 
formations et d’informations 
sur la constitution de 2002. Il 
faut mettre en relief ses for-
ces et ses faiblesses, ouvrir 
des perspectives heureuses, 
pour mieux comprendre cette 
constitution. Il faut expliquer aux 
populations la légalité ainsi que 
la légitimité des différents mé-
canismes de mise en œuvre de 
la constitution de manière à ce 
qu’elle puisse décider elle-mê-
me », explique Avanké Tsatsa 
Lekoundzou. Comme les fon-
dateurs de la démocratie, elle 
veut que chacun comprenne 
que le peuple gouverne sans 
intermédiaire dans ce mode de 
gouvernement. 

Une nouveauté dans le 
débat constitutionnel 

Habitués aux joutes oratoires de 
la classe politique qui s’affronte 

caractère sacré de la vie hu-
maine, l’attachement d’un Etat 
aux textes internationaux. Elle 
fixe les droits individuels. Par 
contre, tout pays qui n’a pas un 
texte qui garantit la séparation 

de la constitution, l’orateur cite 
Jean Jacques Rousseau qui 
disait qu’un peuple est tou-
jours maitre de changer ses 
lois même les meilleures. II se 
réfère également à la déclara-
tion des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 qui stipule : 
«aucune génération ne peut as-
sujettir à ses lois les générations 
futures ». Outre la procédure de 
révision qui est prévue par la loi 
elle-même, le peuple peut chan-
ger les règles d’organisation du 
pouvoir. C’est à ce stade qu’il 
faut changer la constitution. «Le 
peuple souverain est l’auteur de 
la constitution. Il a le pouvoir 
de changer ses lois mêmes les 
plus meilleures. Il peut faire et 
défaire la constitution. Le pou-
voir souverain qui appartient au 
peuple lui donne le droit d’éta-
blir un nouveau régime. C’est le 
pouvoir constituant originaire. Il 
est pouvoir inconditionné». Le 
pouvoir de réviser une consti-
tution n’est pas nécessairement 
du ressort du souverain pri-
maire, a fait savoir l’orateur. On 
peut l’encadrer et le limiter. L’ini-
tiative de la révision est confiée 
à certaines personnalités ou 
institutions. La congolaise qui 
permet l’intervention du peuple 

à travers des thèses et antithè-
ses sur la loi fondamentale de 
notre pays. Les participants 
dont les jeunes des principales 
formations politiques comme le 
Pct, l’Upads, le Mcddi, le Must, 
le Mar, le Psdc…ont enfin com-
pris par l’entremise de l’expert 
constitutionnaliste français à 
quoi sert une constitution, la 
procédure et les limites de sa 
révision, puis quand, comment 
et qui peut la changer. 
Ensemble des règles qui por-
tent sur la forme du gouverne-
ment et l’organisation de l’Etat, 
la constitution régit les rapports 
entre les différentes autorités 
publiques, garantit la séparation 
des pouvoirs, régit les rapports 
entre les sujets et le pouvoir 
politique. « C’est un instrument 
de maitrise du pouvoir par le 
peuple, et un moyen de maitrise 
du peuple par le pouvoir ». Celle 
en vigueur au Congo peut être 
révisée sur initiative parlemen-
taire ou présidentielle.  
A l’écoute de Jean François 
Laval, l’auditoire a aussi retenu 
qu’une constitution consacre 
les droits fondamentaux, le 

des pouvoirs et les détermine 
les droits fondamentaux n’a pas 
de constitution. C’est le texte 
supérieur et fondamental, tous 
les autres doivent se référer 
à elle. C’est le principe de la 
constitutionnalité des lois. 

Un peuple peut changer 
ses propres lois, 

quoique meilleures

Abordant l’immuabilité ou non 

Avanké Tsatsa Lekoundzou et Jean François Laval

Vue partielle des jeunes émergents

L’auditoire attentif
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En l’absence du pré-
sident du conseil na-
tional du parti, Wilfrid 

César N’Guesso, c’est le 
secrétaire général du Club 
2002, Juste Moundélé qui a 
dirigé cette session au cours 
de laquelle plusieurs points 
ont été examinés dont la 
situation politique nationale. 
Analysant le contexte parti-
culier dans lequel se tient la 
session, le secrétaire général 
du Club 2002  a évoqué quel-
ques grands rendez-vous 
qui agitent le microcosme 
politique national. 
Concernant le point sur la 
convocation du dialogue 
national par le président de 
la République, le secrétariat 
permanent « soutient l’initia-
tive du Chef de l’Etat » qui 
donne ainsi une occasion 
à chacun de se prononcer 
sur la vie de la nation. « Ce 
dialogue qui devra permet-
tre à toutes les forces vives 
de la Nation de nouer le 
contact, de prendre langue, 
de se parler, de briser les 
murs d’incompréhension en 
exprimant librement leurs 
points de vue, sur les ques-
tions d’actualité qui tiennent, 
depuis quelques mois, tout 
le peuple congolais en ha-
leine ». 
En outre, il a réitéré l’appel de 

son premier congrès extraor-
dinaire pour une nouvelle 
république. « Une république 
du partage, une république 
généreuse, une république 
dont les institutions de l’Etat 
s’équilibrent, une république 
qui intègre les nouvelles exi-
gences environnementales, 
une république de la main 
tendue et ouverte en per-
manence vers l’autre, fut-il 

du bord politique adverse. 
Une république dans laquelle 
les Congolais trouvent les 
solutions congolaises aux 
problèmes congolais. Une 
république du Mbongui ». 
Pour cela, le secrétariat 
proclame que le Club 2002 
est disponible pour servir 
de passerelle dans cette 
république.
En conséquence, il appelle 

LE CLUB 2002-PUR RÉITÈRE SON APPEL
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

L’analyse de la situation politique nationale, le 9 juillet 2015 par le secrétariat permanent du Club 2002, Parti pour l’Unité 
et la République a conduit la formation de César Wilfrid N’Guesso à réaffirmer son soutien indéfectible au dialogue sans 
exclusive convoqué par le président de la République et à réitérer l’appel de son récent congrès extraordinaire au change-
ment de la constitution.     

Le terme "contentieux" est 
aujourd’hui mis à toutes les 
sauces lorsqu’un doute sur-

vient dans un acte de nature juridi-
que mais aussi dans notre vie quo-
tidienne. On notera que ce vocable 
a surtout été vulgarisé dans notre 
pays lors du paiement aux victimes 
du 4 mars 2012 de l’allocation d’ur-
gence destinée à leur permettre 
d’acquérir un petit équipement de 
manière à surmonter les traumatis-
mes éventuels liés à la catastrophe. 
Et ici, le terme "contentieux" était 
utilisé pour signifier qu’il y avait 
doute sur la qualité du sinistré pré-
sumé et qu’il était nécessaire de 
procéder à des vérifications.
Le Robert définit d’ailleurs ce mot 
comme quelque chose de contesté, 
de litigieux, « qui est ou peut être 
l’objet d’une discussion devant les 
tribunaux. Un contentieux, c’est 
aussi « un ensemble de litiges 
susceptibles d’être portées devant 
le juge ». Ainsi parle-t-on d’un 

contentieux administratif, commer-
cial…L’importance du contentieux a 
même nécessité l’institution au sein 
des entreprises d’un « service du 
contentieux » devant s’occuper des 
affaires litigieuses.
Le contentieux fait donc partie in-
tégrante de notre vie de tous les 
jours. Il est tout aussi significatif 
dans la sphère politique où l’on note 
de nombreux désaccords entre les 
différents acteurs. Cette importance 
est plus cruciale dans le domaine 
électoral qui constitue la clé de voûte 
de l’édifice démocratique. Les élec-
tions en démocratie n’étant pas une 
exception mais plutôt la règle, les 
opérations électorales sont toujours 
des occasions de chaudes empoi-
gnades et de contestations des ré-
sultats comme de tout ou partie du 
processus électoral.
Ainsi parle-t-on de "contentieux 
électoral" que l’on définit en droit 
constitutionnel comme un "conten-
tieux ayant pour objet de régler les 

litiges mettant en cause la régularité 
des opérations électorales". Et ce 
contentieux peut concerner aussi 
bien l’établissement de la liste élec-
torale, les actes préparatoires (c’est-
à-dire les actes ayant rendu l’élection 
possible) que l’opération électorale 
proprement dite.
Aux termes de la Constitution, le 
contentieux électoral au Congo est 
du ressort de la Cour Constitution-
nelle qui est chargée de "veiller sur la 
régularité de l’élection présidentielle» 
et de « statuer sur la régularité des 
élections législatives et sénato-
riales».
La Cour constitutionnelle en sa qua-
lité de juge électoral n’est pas un juge 
répressif. Sa vocation n’est donc pas 
de sanctionner toutes les irrégulari-
tés mais d’attester que les résultats 
proclamés expriment sincèrement la 
volonté du corps électoral.
Cette mission de la Cour Constitu-
tionnelle peut la conduire à annuler 
des opérations électorales lorsqu’il 

UN MOT SUR LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL
est établi que des irrégularités 
manifestes ont eu, ou sont sus-
ceptibles d’avoir eu, compte tenu 
de l’écart des voix, une influence 
déterminante sur le résultat. Mais 
le Conseil Constitutionnel a éga-
lement le pouvoir de réformer les 
résultats et même, dans certains 
cas, d’invalider un candidat précé-
demment considéré comme élu et 
qui siège déjà.
Enfin n’oublions pas que le conten-
tieux électoral dont nous venons 
de fournir les grands traits doit être 
distingué du contentieux du finan-
cement des élections qui agite, de 
manière permanente certains pays 
démocratiques du vieux continent, 
notamment l’Hexagone. Car ici, il 
ne s’agit plus de régler les litiges 
mettant en cause la régularité des 
opérations électorales mais de 
sanctionner les violations de la 
législation relative au financement 
de ces opérations

Germain Molingo

Le bureau du Club 2002 Pur (Phoo d’archives)

 P  OLITIQUE - PLUS

«tous les acteurs politiques 
à participer au dialogue na-
tional sans exclusive, pour 
qu’ensemble et sans dé-
fiance, soient renforcées les 
performances dans la ges-
tion des affaires électorales 
et l’évolution des institutions 
afin de consolider la jeune 
démocratie congolaise».  
Faisant état de la récente 
restructuration de la fédéra-

tion de Brazzaville, les par-
ticipants ont salué l’engoue-
ment et le dynamisme de la 
base pendant les descentes. 
D’où l’appel au maintien et 
au redoublement de cet élan 
qui garantira, selon le secré-
taire général, des victoires 
futures.  

Marlène Samba
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Pendant les deux jours, 
les participants ont suivi 
de nombreuses commu-

nications, aussi pertinentes les 
unes que les autres, avec en 
toile de fond un objectif majeur, 
soutenir l’émergence des Pe-
tites et Moyennes Entreprises 
(PME). Les participants ont 
planché sur différents sous-
thèmes évocateurs dont la 
situation actuelle de l’économie 
congolaise, la compétitivité de 
cette économie…
En ce qui est de l’appui à 
apporter aux PME, le PADE 
dispose d’un financement de 20 
millions de dollars US, auquel 
il faut ajouter une contrepartie 
gouvernementale de 10 mil-
lions US. Le coordonnateur du 
projet, Joseph Mbossa, a défini 
les secteurs hors pétrole privi-
légiés, notamment ceux dans 
lesquels le Congo dispose d’un 
potentiel significatif, ainsi que 
d’avantages comparatifs établis 
comme l’agroalimentaire, l’in-
dustrie du bois, les services, les 
transports et la logistique, ainsi 
que les mines solides.  
Fallait-il attendre l’effondrement 
vertigineux du prix du baril de 
pétrole pour qu’enfin le sujet 
soit remis en débat au Congo 
où plus de 70% de recettes 
de l’Etat sont générées par le 

pétrole et 90% des exportations 
portent sur ce produit? De plus 
en plus les langues se délient.  
Partout le discours économi-
que s’articule sur ‘’l’après-pé-
trole’’ comme si le phénomène 
était nouveau. Les propos du 
directeur des opérations de 
la Banque Mondiale pour le 
Congo, Eustache Ouayoro in-
terpellent tous ceux qui scrutent 
les lendemains de l’économie 
congolaise.  Pour ce fonction-
naire de la Banque Mondiale 
intervenu à une autre occasion, 
« le Congo est un pays qui doit 
faire la différence en Afrique ; 
car le pays dispose d’atouts qui 
vont lui permettre de devenir 
un acteur économique majeur, 
à condition qu’il diversifie son 
économie…». M. Ouayoro a 
sans doute en mémoire les 
contrastes entre la tendance 
baissière de l’économie natio-
nale et les nombreux atouts 
naturels dont dispose le pays, 
sa population jeune et dyna-
mique, mais aussi la stabilité 
des institutions politiques dont 
il jouit, contrairement à certains 
pays de la sous-région… La 
réduction de la dette par l’at-
teinte du point d’achèvement 
de l’initiative «Pays pauvres très 
endettés» (PPTE) est un ballon 
dont dispose le Congo pour de 

nouveaux investissements.
Essentiellement, il s’agit pour le 
Congo de poursuivre l’œuvre de 
développement de ses infras-
tructures,  relever le défi d’une 
production agricole abondante 
et suffisante pour briser la spi-
rale des importations onéreu-
ses. De même, le pays devrait 
aussi développer le secteur des 
nouvelles technologies de l’in-
formation, un vecteur important 
de croissance économique.

Les déterminants de la 
diversification de 

l’économie

Concrètement, pour éviter de 
rester au stade de simples et 
bonnes intentions, le Congo se 
doit de s’appuyer les six clés à 
sa portée, appelées encore les 
déterminants ou moteurs de 
la diversification, afin de sortir 
de sa dépendance suicidaire 
au pétrole et promouvoir de ce 
fait une croissance forte. Ainsi, 
il revient aux pouvoirs publics 

Défis de la diversification de l’économie congolaise

LE PADE ENGAGE LE DÉBAT SUR LES GRANDS ENJEUX
Les défis de la diversification au cœur du débat lancé 
la semaine dernière par les responsables du projet 
d’appui à la diversification de l’économie (PADE). Du 
7 au 8 juillet courant, plusieurs acteurs économiques 
se sont réunis à Brazzaville pour échanger sur une 
possible réorganisation des actions à mener, afin de 
répondre aux interrogations suscitées par les enjeux 
et défis de la diversification économique axée sur la 
chaîne de valeurs hors pétrole.

de :
- Améliorer davantage le climat 
des affaires, notamment en ins-
tituant un cadre règlementaire 
porteur de mesures incitatives 
pour le commerce et une aide 
aux pôles économiques pouvant 
contribuer à la diversification. 
- Appuyer le secteur privé en 
raison de sa modeste taille, 
afin de l’amener à tirer parti des 
opportunités qu’offre le pays 
; stimuler ainsi l’innovation et 
élargir les activités créatrices 
de richesses. A ce jour la part 
du secteur privé hors pétrole 
demeure faible ;
- Initier le développement d’ac-
tivités locales de transforma-
tion des ressources naturelles 
susceptibles de booster la 
diversification et les recettes 
minières de sorte que les béné-
fices générés soient réinjectés 
pour financer d’autres secteurs 
d’activités ;
- Réussir le pari de l’intégration 
sous régionale pour compenser 

la taille modeste des marchés 
nationaux et atténuer de ce fait 
les obstacles qui freinent les 
échanges régionaux, afin d’in-
vestir dans les infrastructures 
régionales ;
- Renforcer les capacités des 
ressources humaines par l’ac-
quisition de compétences en 
vue d’une stratégie locale de 
développement ;
- Développer une plus vas-
te coopération internationale 
et permettre aux partenaires 
émergents et ceux de longue 
date, d’agrandir les marchés 
d’exploitation des produits na-
tionaux par le biais d’accords 
commerciaux favorables et d’in-
vestissements dans le domaine 
des infrastructures.
Aujourd’hui, la diversification 
de l’économie nationale s’im-
pose comme un impératif, une 
nécessité. 

Jules Débel

uSuicide volontaire

Dans leurs désirs éthyliques, 
certains adeptes de Bacchus 
ne se retiennent pas de mé-
langer dans un verre des 
liqueurs fortes différentes. Ils 
y mettent du whisky, du rhum, 
de la vodka, du campari, du 
pastis… Ils appellent ça «cer-
cueil». Un cocktail explosif qui 
menace dangereusement le 
fonctionnement du foie. 

uUn marché pour rien?

Malgré nos critiques et nos 
prières auprès des autorités 
départementales, le mar-
ché moderne de Nkombo 
reste hermétiquement fermé. 
L’on se demande pourquoi. 
Construit en 2008, il devrait 
déjà soulager les souffrances 
des vendeurs et vendeuses 
qui continuent de flirter avec le 

tétanos dans les tôles rouillées 
du marché provisoire installé à 
l’autre extrémité de la conces-
sion du CNRTV. Que se passe 
t- il ? Déjà les arbustes et les 
hautes herbes poussent sur le 
site et menacent d’accélérer la 
dégradation physique de ce 
chef d’œuvre. Faites quelque 
chose quand même !

uDéni du préservatif 
féminin ? 

Au départ le préservatif mas-
culin. Ensuite, le préservatif 
féminin a été lui aussi fabriqué. 
Mais plusieurs mâles friands 
de bonne chair affirment ap-
précier le premier qu’ils trou-
vent facile à chausser, pardon 
à porter ou à enfiler. D’ailleurs, 
plusieurs femmes libres et les 
prostituées le trimbalent dans 
leur sac pour se servir en cas 

de plaisir partagé. Alors, le 
préservatif féminin a été fabri-
qué pourquoi et surtout pour 
qui s’il n’est pas utilisé, s’il 
n’est pas non plus vendu ?

uClips indécents à la 
télé

Décidemment, le nu serait- il 
devenu le produit qui se vend 
le mieux ? A la télévision, les 
chaînes spécialisées de mu-
sique proposent de plus en 
plus des clips ou les femmes 
dansent presque nues, si elles 
ne sont pas vêtues de sous 
vêtements. Même les nou-
veautés proposées vantent 
plus la plastique des dan-
seuses dévêtues que le texte 
de la chanson. Finalement 
que vend t- on ? Les belles 
rondeurs ou la construction 
artistique du texte ?

uL’irresponsabilité à 
fleur de peau

Dans un Centre de Santé 
de Brazzaville souvent mis 
à mal par des délestages 
intempestifs, le député de 
la circonscription a joué les 
bienfaiteurs en livrant au 
personnel un groupe élec-
trogène. Malheureusement, 
il arrive que des femmes 
enceintes accouchent dans 
le noir ou à la lueur des télé-
phones portables des sages 
femmes, tout simplement 
parce que le groupe élec-
trogène manque de gasoil. 
Serait- il responsable d’aller 
encore vers l’honorable pour 
lui exiger de quoi pouvoir 
acheter le précieux liquide 
susceptible de faire fonc-
tionner son groupe électro-
gène ?r

uRespect aux morts 
SVP !

Les Congolais sont devenus 
très indifférents devant les 
cortèges funèbres. Naguère, 
au passage d’un corbillard, 
les piétons s’immobilisaient 
sur les trottoirs, les soldats 
saluaient l’engin qui empor-
tait le mort vers sa dernière 
demeure. Bref, il régnait sur 
la route, un sentiment de 
compassion solidaire pour 
rendre hommage à celui qui 
venait de tirer sa révérence. 
Aujourd’hui, c’est le revers 
de la médaille. Chacun pour 
soi, Dieu pour tous. On sa-
voure son verre de bière. 
On dialogue à tue-tête au 
téléphone. On danse et on 
déguste sa cuisse de poulet 
braisée sur le trottoir…

Une vue du présidium
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Comme tout être humain, 
les Congolais redou-
tent la mort, surtout 

accidentelle. Mais, la pratique 
quotidienne révèle qu’ils la 
recherchent parfois. Bon nom-
bre d’observateurs attribuent 
ce comportement à la limite 
de la résignation, à la fois à la 
précarité et à la fatalité. Difficile 
d’admettre que des passagers 
jouent les vampires en s’agrip-
pant sur un véhicule chargé de 
marchandises et dont l’enver-
gure dépasse largement ses 
mensurations normales sur la 
chaussée. 
Les exemples abondent. Mal-
gré le bois de chauffe entassé 
démesurément sur un véhicule, 
il se trouve quand même des 
passagers qui l’empruntent. 
Que dire des passagers qui 
investissent la carrosserie d’une 
Mercedes bourrée de  sacs de 
foufou, comme s’il s’agissait de 
prioriser cet aliment au détri-
ment des hommes. 
Plusieurs indices indiquent que 
l’aspect technique des véhicules 
de transport est souvent négligé 
par ceux qui les empruntent. 
Des pneus totalement usés qui 
peuvent éclater à la moindre 
secousse et faire déraper le 
véhicule à leurs dimensions 
variables sur un même engin, 
les défaillances nombreuses et 

visibles interpellent pourtant les 
usagers. Mais, les passagers 
ferment les yeux et ne pensent 
qu’à arriver à destination. Les 
agents de la police routière qui 
escortent parfois ces engins 
avec leurs motos sont au par-
fum de ces défaillances, mais, 
très souvent, ils se contentent 
de verbaliser les conducteurs 
sur la surcharge. Rien n’est 
fait pour les contraindre à une 
révision technique de leurs 

Circulation routière

SYSTÉMATISER LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES GROS BAHUTS
L’accident causé par un véhicule de transport le 3 juillet dernier sur la RN2, à quelques encablures du pont 
de Mikalou, ne cesse de défrayer la chronique. Deux morts sur le coup et des dégâts matériels importants. 
Les freins du véhicule auraient lâché. Sur une distance approximative de cent mètres, le bahut a pulvérisé 
les engins situés sur sa trajectoire, percutant des piétons effrayés par la clameur publique. Plusieurs jours 
après le drame, d’autres engins de même type sillonnent les rues et avenues de la capitale et même du pays, 
donnant une nette impression que leur contrôle technique reste le cadet des soucis des agents chargés de 
réguler la circulation routière.

mécaniques. Les véhicules qui 
transportent les matériaux de 
construction (sable, ciment, 
caillasse, planches…) sillon-
nent les rues de la capitale et 
de l’hinterland avec des pneus 
défaits, des carrosseries en 
déséquilibre et surtout sans 
freins, avec un seul phare ou 
sans phares et abusivement 
chargés pour devenir des dan-
gers publics. N’ayant d’autre 
alternative pour se déplacer ou 

évacuer leurs produits agrico-
les, les passagers sont obligés 
de solliciter ces bahuts tech-
niquement défaillants qui se 
révèlent souvent de véritables 
gros cercueils ambulants. 
Le tronçon entre le lycée Tho-
mas Sankara et le rond-point de 
Mikalou a souvent été le lieu où 
des véhicules ont échoué dans 
le caniveau avec leur cargaison. 
Parfois, dans leur slalom meur-
trier, des aides-mécaniciens 

sautent du véhicule comme 
des singes dans un cirque, 
munis d’une cale pour tenter 
de stopper la progression infer-
nale du bahut vers l’abîme. Une 
manœuvre risquée qui emporte 
les kamikazes et des piétons 
innocents sans que la leçon ne 
serve à personne.
Combien de véhicules de trans-
port qui empruntent les routes 
nationales 1 et 2 passent régu-
lièrement un contrôle techni-
que? La question reste posée. 
Et pourtant, à vue d’œil, certains 
véhicules de transport de mar-
chandises en circulation sont 
de véritables épaves. Bravant 
l’opinion publique et la police, 
les conducteurs les exhibent 
dans les rues avec le seul pré-
texte qu’ils constituent pour eux 
leur unique source de revenus. 
Des alibis qui devraient plutôt 
inciter les agents de la sécurité 
routière à faire un travail péda-
gogique pour limiter les dégâts. 
Mais comment parvenir à dis-
suader les usagers de ne pas 
les emprunter dans la mesure 
où ils prennent cette interdiction 
comme une injure ? 
De leur côté, certains conduc-
teurs interrogés sur les risques 
qu’ils encourent en conduisant 
de tels véhicules, considèrent 
cette question comme le cadet 
de leur souci. L’essentiel pour 
eux est que le véhicule roule.  
Ils se prennent pour des habi-
tués de la route et s’arc-boutent 
sur leur baraka pour déjouer 
les mauvais tours des pièces 
usées. 

Dieudonné Békas

Au cours d’un déjeuner 
de presse organisé à ce 
sujet à l’hôtel Olympic 

Palace, M  Gakosso a annoncé 
que le Conseil International de 
la Musique (CIM), qui est une 
institution des Nations Unies, a 
décidé d’honorer à l’ouverture 
de cet évènement  le Président 
de la République, M. Denis 
Sassou-N’guesso, pour avoir 
« porté à bout de bras, sans 
hésitation, ce festival pendant 
toutes ces années ».
Le symposium de cette 10ème 
édition qui se tiendra sous 
le thème : « La dynamique 
des musiques africaines dans 
la diversité des expressions 
culturelles », va consacrer  la « 

Rumba congolaise » afin qu’elle 
soit inscrite au patrimoine im-
matériel de l’UNESCO, confor-
mément à la recommandation 
de la 9ème édition, a-t-il fait 
savoir.
Placé sous le double parrainage 
de l’artiste international Manu 
Dibango et de Mme Yamina 
Benguigui, ancienne ministre 
française de la Francophonie, 
ce FESPAM 2015 va rassem-
bler à Brazzaville 50 groupes  
de danse traditionnelle de tous 
les départements du Congo et 
des artistes des ensembles de 
musique moderne comme Roga 
Roga, Doudou Copa, Zao et 
autres. Au plan international, il 
y’aura des artistes-musiciens 

venant du Nigéria, de l’Angola, 
de la Côte d’Ivoire, de la Guinée 
Equatoriale, du Cameroun,  du 
Gabon, de la République Cen-
trafricaine (RCA), du Mali,  de 
l’Afrique du Sud, du Tchad, des 
Etats-Unis et de Cuba repré-
senté par le mythique groupe 
Aragon. La République sœur 

de la RDC sera à ce rendez-
vous de la musique africaine 
avec Zaiko Langa Langa de 
Nioka Longo, Mbilia Bel, Koffi 
Olomidé, Werra Son et bien 

d’autres vedettes.
 Les critères de sélection 
de ces groupes et artistes 
ont été imposés par la 
conjoncture et en tenant 
compte du public congo-
lais jugé très exigeant, a 
indiqué le président du 
comité de direction du 
FESPAM, avant de pré-
ciser que les principales 
activités vont se dérouler 
au stade Eboué, partiel-
lement à l’Ecole de Pein-
ture de Poto Poto pour 
le Marché de la Musique 
Africaine (MUSAF) et au 
Palais des congrès pour 
le symposium.
Le FESPAM, grande ma-
nifestation culturelle et 

scientifique biennale, vise es-
sentiellement la promotion de 
la musique du continent africain 
et de la diaspora dans sa triple 
dimension traditionnelle, mo-
derne et religieuse.
A cet effet, plusieurs activi-
tés sont organisées, à savoir, 

des spectacles musicaux qui 
réunissent des grands talents 
de la musique africaine ; le 
symposium qui rassemble des 
spécialistes de la culture et des 
arts pour une analyse scien-
tifique du thème retenu ; le 
MUSAF qui s’articule autour de 
l’exposition-vente de supports 
photographiques, d’instruments 
de musique et autour des ren-
contres professionnelles sur 
l’industrie culturelle et musicale 
; l’exposition des instruments 
traditionnels de musique au  
Musée panafricain de musi-
que, haut lieu de recherche, de 
sauvegarde, de conservation et 
de la promotion du patrimoine 
culturel tant matériel qu’imma-
tériel ; le concours de beauté 
Miss FESPAM  qui est l’une des 
grandes attractions du festival 
et un véritable point de jonction 
entre la musique, la beauté et 
la mode.
La soirée Miss FESPAM or-
ganisée en collaboration avec 
«le club Promotion Esthétique 
» de Brazzaville met en com-
pétition les miss et dauphines 
de plusieurs pays africains, 
rappelle-t-on.

Gulit Ngou

FESPAM 2015

UN FESPAM A FORMAT REDUIT
Le ministre congolais de la culture et des arts, pré-
sident du comité de direction du Festival Panafricain 
de Musique (FESPAM), M. Jean Claude Gakosso a dé-
claré, le 11 juillet à Brazzaville, que la 10ème édition 
de cette fête de la musique qui s’ouvre le 18 juillet 
prochain dans la capitale congolaise, sera un festival 
à format réduit mais avec le même éclat, en raison du 
contexte économique et financier difficile. 

La descente du tronçon lycée Thomas Sankara et le rond-point de Mikalou est souvent le lieu 
où des véhicules échouent dans le caniveau
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En effet, toute la zone, 
en partant de la RDC 
jusqu’au Tchad en pas-

sant par la RCA, est trans-
formée en poche incubatrice 
des groupes rebelles et autres 
terroristes avec pour objectif de 
replonger la sous-région dans 
le chaos. 
Des escarmouches sont régu-
lièrement signalées en Républi-
que Démocratique du Congo, 
où une rébellion ougandaise 
dénommée ADF-Nalu (Forces 
démocratiques alliées) atta-
que et pille les localités de la 
province du Nord-Kivu. Des 
violences qui, selon la Croix-
Rouge ougandaise, poussent 
des milliers de Congolais à 
chercher refuge en Ouganda. 
Cette énième rébellion est une 
menace de plus avec des For-
ces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) qui combat-
tent l’armée congolaise, depuis 
plusieurs années. C’est une 
véritable «poudrière», s’alar-
ment les experts militaires oc-
cidentaux. Leur crainte est que 
cette rébellion s’appuie sur les 
revendications d’une partie des 
populations de cette province 
qui s’estime lésé par le pouvoir 
central de Kinshasa.
La situation de trouble per-
manent dans ce vaste pays, 
remonte à la chute du prési-
dent Mobutu Sese-Seko en 
1997, destitué par l’Alliance des 
Forces Démocratiques pour la 
Libération du Congo (AFDL) 
de Laurent Désiré Kabila. La 
stabilité partiellement rétablie 
en RDC ne garantit pas encore 
la paix sur l’ensemble du ter-
ritoire. On y apprend tous les 
jours des massacres de popu-
lations civiles à l’Est et au Nord 
du pays. La Force onusienne, 
la Monusco avec plus 17 mille 
hommes, basée sur place n’a 
toujours pas pu aider l’armée 
gouvernementale à venir à 
bout de toutes ces rébellions 
qui, comme l’hydre, naissent 

chaque fois que les premières 
sont anéanties.
En RCA cependant, les groupes 
de miliciens anti-balaka et Sélé-
ka, respectivement proches des 
anciens présidents François 
Bozizé pour les premiers, et Mi-
chel Djotodia pour les seconds, 
ne perdent rien de leur capacité 
de nuisance. Quoique résiduel-
les actuellement, ces bandes 
armées sortent de temps en 
temps du bois pour faire le coup 
de feu à Bangui, la capitale du 
pays ou à Birao dans le septen-
trion. Et l’on craint désormais 
que la réduction des effectifs de 
la force française Sangaris ne 
serve de prétexte à ces groupes 
de bandits pour ressortir les 
machettes et replonger le pays 
dans des violences. Même si 
les efforts déployés par le pré-
sident congolais Denis Sassou 
N’Guesso, médiateur dans 
cette crise avec l’appui de la 
communauté internationale 
augurent désormais d’un début 
de normalité, quoiqu’encore 
précaire, dans le pays. Il est 
vrai que l’enracinement des ran-
cœurs dues aux meurtres, vols, 
viols et autres atrocités, vécues 
depuis deux ans par les paisi-
bles communautés chrétienne 
et musulmane instrumentali-
sées par les milices peut avoir 
des effets négatifs sur le retour 
définitif de la paix. Le 11 mars 
dernier, les rebelles anti-balaka 
et séléka n’ont pas hésité à 
perturber la clôture du forum 
de Bangui sur la réconciliation 
et la paix. Quelques semaines 
plus tard, ces mêmes rebelles 
ont voulu empêcher le retour, 
à Bangui, de la présidente 
de transition centrafricaine, 
Catherine Samba Pandza, au 
terme d’un voyage à Paris où 
elle répondait à l’invitation du 
président français François 
Hollande.
Comme si cela ne suffisait pas, 
la secte islamique Boko-Haram 
qui écume le nord du Nigeria 
depuis de longues années, a 
étendu ses tentacules jusqu’au 
Cameroun, un pays qui était 
jusque-là à l’abri des tourments 
terroristes. Ainsi, depuis environ 
un an, ce pays est exposé aux 
harcèlements quotidiens des 
hordes de malfrats venus du 
Nigeria, qui sèment la mort et la 
désolation sur leur passage.
L’autre pays de l’Afrique cen-
trale dont les populations peu-
vent nourrir de sérieuses in-
quiétudes, c’est le Tchad. Son 
intervention aux côtés du Ca-
meroun pour stopper les visées 
expansionnistes de la secte 

islamique Boko-Haram a été 
une porte ouverte aux assauts 
meurtriers et souvent répétés 
de ces «fous de Dieu», ainsi 
que les a qualifiés le président 
nigérian Muhammadu Buhari 
lors de son investiture, le 29 
mai 2015 à Abuja, la capitale 
fédérale du pays. Le 15 juin 
dernier, Ndjamena, la capitale 
tchadienne à été frappée par 
un double attentat-suicide qui 
a notamment visé le commissa-
riat central et l’école de police. 
Cet acte que le gouvernement 
tchadien a attribué à Boko Ha-
ram a fait au moins 23 morts et 
une centaine de blessés.
En effet, ce dont les occiden-
taux et les africains, donc les 
Congolais devraient se souve-
nir, c’est que l’expérimentation 
d’une démocratie absolument 
occidentale en Afrique a mon-
tré ses limites ici et ailleurs. 
Les exemples sont légion. Qui 
pouvait s’imaginer un coup 
d’état militaire au Mali en 2012, 
au moment où le président en 
poste à l’époque, Amani Tou-
mani Touré avait déclaré qu’il 
allait quitter ses fonctions à 
la fin de son second mandat. 
L’imposition d’une démocratie 
à l’occidentale a brûlé la Libye, 
mis à sac l’Egypte, la Syrie, 
l’Irak et maintenant le Yémen.
Devant un tableau peu reluisant 
en Afrique centrale, le Congo, 
par le calme qui y règne ac-
tuellement apparaît,  pour le 
moment, comme un véritable 
ilot de paix qu’il convient de 
préserver. Les guerres civiles 
successives de 1993 à 2000, 
avaient laissé beaucoup de 
séquelles. Le tissu social et 
économique complètement 
lézardé, avait mis le pays au 
bord du gouffre. Aujourd’hui, on 
peut observer que l’ensemble 
du territoire est traversé, par 
un courant de paix, marqué par 
une stabilité institutionnelle qui 
force l’admiration des investis-
seurs.
Les différents partenaires au 
développement devraient œu-
vrer pour préserver cet état 
de tranquillité. A l’image de 
l’Ambassadeur des États-Unis 
d’Amérique au Congo, Stépha-
nie Sullivan qui, à l’issue d’une 
audience avec le secrétaire 
général du Parti congolais du 
travail (PCT), Pierre Ngolo, le 
13 mars dernier, a indiqué que 
son pays milite pour la stabilité 
institutionnelle et constitution-
nelle des pays africains. Ceci, 
pour ne pas décourager les 
investisseurs. Une position 
réaliste qui dénote de la lecture 
lucide de la politique africaine : 
c’est de la realpolitk, pourrait-
on dire ! Car, ce n’est un secret 
pour personne, l’équilibre de la 
sous-région risque de basculer 
totalement dans le chaos si par 
malheur, le Congo venait à se 
replonger dans des violences 
qu’il a connues pendant les 
deux dernières décennies.

Valentin OKO

Libre opinion

LE CONGO, UN ILOT
DE PAIX À PRÉSERVER

Un regard introspectif sur l’évolution du monde ren-
seigne qu’il y a plus d’une décennie,  l’Afrique centrale 
était un foyer de tensions. Une véritable poudrière  
où les crises sociales rimaient avec les crises éco-
nomiques, les rébellions ou les guerres civiles dans 
la quasi-totalité des Etats. La paix était si rare que 
l’espérer devenait presque illusoire. Aujourd’hui en-
core, après une période de relative accalmie, les 
tensions remontent et la sous-région est à nouveau 
en ébullition. Une situation explosive à terme, si l’on 
n’y prend garde.

Audiovisuel
LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE 

TERRESTRE AU CONGO
Dans ses attributions, au regard 
de la loi organique n° 4-2003 du 
18 janvier 2003, le Conseil su-
périeur de la liberté de commu-
nication dans ses dispositions 
générales, est une institution 
administrative, indépendante, 
chargée de la communication.

Au titre de ses missions le Cslc 
doit :
- garantir aux citoyens le libre 
accès à l’information et à la 
communication ;
- fixer les conditions et décider 
de l’attribution et du retrait des 
fréquences de radiodiffusion.
La télévision analogique est 
régie par l’accord de Genève 
1989. Cet accord contient des 
plans d’assignation de fréquen-
ces aux stations de radiodiffu-
sion; et de télévision.
Lors de la Conférence Régiona-
le sur les Radiocommunications 
tenue le 16 juin 2008, les Etats 
de la région dont le Congo fait 
partie avaient ratifié l’accord de 
Genève qui institue la télévision 
numérique et l’extinction de la 
télévision analogique avant la 
date du 17 juin 2006.
L’avènement de cette révolution 
numérique dans le paysage 
médiatique congolais, avec 
l’apparition des nouveaux ser-
vices à valeur ajoutée dans le 
domaine de l’information et de 
la communication, exige que le 
rôle de l’autorité de régulation 
(le Conseil supérieur de la 
liberté de communication) soit 
adapté à ses nouvelles attri-
butions pour mener à bien la 
délicate mission de la transition 
numérique.
L’implication du Conseil supé-
rieur de la liberté de commu-
nication est justifiée par les 
tâches qui lui sont assignées 
par la loi citée ci-dessus.
Notons par les articles 2 et 4 
du chapitre I et l’article 7 du 
chapitre III, le développement 
de la promotion des nouvelles 
technologies de l’information 

et de la communication article 
18 chapitre III. Dans son plan 
d’action 2012-2015, le Conseil 
supérieur de la liberté de com-
munication a participé à plu-
sieurs réunions internationales 
organisées par l’UIT et l’UAT. Et 
cela a abouti, à:
- l’organisation de la coordi-
nation des fréquences aux 
frontières en date du 19 octobre 
2012 ;
- la participation à la coordi-
nation des fréquences aux 
frontières avec le Gabon, le 
Cameroun et le Sao-Tomé et 
Principes du 19 au 21 novem-
bre 2012 organisé par l’ARPCE 
(Agence de Régulation des 
Postes et Communications  
Electroniques) ;
- il a également participé à la 
réunion d’harmonisation de 
l’utilisation des fréquences de 
la radiodiffusion entre la Répu-
blique démocratique du Congo 
et la République du Congo le 13 
décembre 2013 ;
En outre, il a contribué et donné 
les positions du Conseil supé-
rieur de la liberté de communi-
cation sur les points retenus à la 
CMR-15 (Conférence Mondiale 
de Radiocommunications de 
2015) ;
Il a eu des séances de travail 
avec la Direction de Canal 
OVERSEAS qui a abouti à la 
signature de la convention d’ex-
ploitation de services de télédis-
tribution à travers Télénum SA 
Congo le 14 décembre 2014,
- ainsi qu’avec OFIS en création 
de la société TNT AFRICA qui a 
démarré la diffusion numérique 
à Pointe-Noire ; 
- des contacts avec la société 
STARTIMES.
Et à l’occasion de l’extinction 
de la diffusion analogique, le 
Congo a exprimé un besoin 
de 461 demandes de canaux 
numériques.

B.E.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

Valentin OKO
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L’inauguration de la nou-
velle aérogare de l’aé-
roport de Pointe-Noire 

intègre la série des descentes 
du président de la République 
dans l’hinterland, après le lan-
cement, en mai dernier, de la 
modernisation de la Sangha 
au titre de la municipalisation 
accélérée et sa récente visite 
de travail dans le Pool. 
De sources dignes de foi préci-
sent qu’elle aura lieu en juillet 
2015. Soit deux ans de tra-
vaux multiformes et acharnés, 
effectués par les ingénieurs, 
ouvriers, tâcherons, manœu-
vres, permanents et temporai-
res chinois et congolais, tel que 
prévu dans le contrat qui lie le 
Congo à la compagnie chinoise 
China Jiangsu. 
Vue de l’extérieur, l’ouvrage est 
complètement construit et at-
tend d’être mis en service pour 
offrir le maximum de confort aux 
voyageurs et autres visiteurs. 

Aéroport international de Pointe-Noire

BIENTÔT L’INAUGURATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS TERMINALES
La mise en service du deuxième module des instal-
lations terminales de l’aéroport international Anto-
nio Agostino Neto de Pointe-Noire est imminente. 
Construites pour accueillir les passagers des vols 
internationaux, cet ouvrage comprend 4 niveaux qui 
offrent un confort et des commodités inhérentes à une 
aérogare moderne, certifiée conforme aux normes de 
l’Organisation internationale de l’aviation civile. 

Aux uns et aux autres, ce 
dernier a rappelé que 
c’est par devoir de soli-

darité que le Congo a participé, 
aux côtés d’autres nations à la 
MINUSCA. Cette participation 
marque la contribution de la 
République du Congo, aux 
efforts de la communauté in-
ternationale visant le retour de 
la paix et de la sécurité dans 
ce pays. 
Le départ de ces éléments 
intervient après une formation 
qui a duré dix mois à l’école de 
la gendarmerie nationale, sise 

l’acheminement de l’aide huma-
nitaire, de soutenir le processus 
politique en cours et d’œuvrer 
en faveur de la restauration de 
l’autorité de l’Etat sur l’étendue 
de la République Centrafri-
caine. Quant aux éléments des 
Unités des Polices Constituées, 
elles s’investiront dans la sécu-
risation des personnes et des 
biens, la gestion des crises de 
type émeutes, la protection du 
personnel de l’ONU.
Avant la MINUSCA, la Répu-
blique du Congo a participé à 
la MISCA conduite par l’Union 
Africaine,  tout comme ce pays 
a participé aux opérations  mi-
litaires décidées par la CEEAC, 
à savoir la FOMUC, MICO-
PAX1 et 2, dans le cadre de la 
pacification de la République 
Centrafricaine.

Dominique Maléla  

Force publique 

DES CASQUES BLEUS CONGOLAIS DÉJÀ PRÉSENTS EN CENTRAFRIQUE
Les cent quarante policiers et gendarmes du contingent congolais de l’Unité de 
Police Constituée UPC), ainsi qu’un bataillon de militaires congolais engagés sous 
le commandement de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies 
pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), ont respectivement quitté Braz-
zaville les  5 et 7 juillet 2015 pour effectuer une mission de six mois à Bangui, au 
lieu d’un an comme par le passé. La veille du départ de ces éléments, le ministre 
à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, Charles Richard 
Mondjo s’est adressé à ces Casques Bleus congolais. Au nombre des directives 
qu’il leur a données : l’action sur le terrain doit être guidée par la discipline, la 
dignité, l’honneur et le professionnalisme.

au quartier Bifouiti à Brazzaville 
pour les éléments de l’Unité de 
Police Constituée dont le com-
mandant Mouingui Ngambou 
assure le commandement.  Cel-
le du premier bataillon congolais 
de la MINUSCA commandé par 
le colonel Jean Pierre Bouka 
s’est effectuée  au centre d’en-
trainement de Bilolo (banlieue 
nord de Brazzaville).
 Dans les deux cas, la formation 
a été dispensée par des experts 
du groupe ACOTA, groupe des 
experts américains spécialisés 
dans la formation des Unités de 

Polices Constituées et des ba-
taillons, destinés aux opérations 
onusiennes de soutien à la paix. 
« Après les formations ACOTA, 
résultant du partenariat avec 
le gouvernement américain et 
SOVEREIGN, dans le cadre 
d’un partenariat avec les entre-
prises françaises que vous avez 
reçues, sur le savoir-faire et le 
savoir-être généraux et sur le 
droit international humanitaire, 
vous êtes  maintenant aptes à 
servir dans le cadre de cette 
mission », leur a-t-il dit avant de 
préciser que l’une des missions 
essentielles des Casques Bleus 
est la  protection des popula-
tions civiles.
Le ministre de la défense a 
insisté sur l’objectif de la pré-
sence militaire des hommes en 
uniforme congolais en Républi-
que Centrafricaine, qui est de 
ramener la paix et la sécurité 
et secourir les populations en 
détresse. « Il ne s’agit pas 
d’autre chose », a-t-il martelé. 
Il  poursuit : « dans le cadre de 
notre mandat actuel, le respect 
de la déontologie militaire, de 
l’éthique militaire, des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire est de rigueur. Au 
sein de la MINUSCA, vous êtes 
les représentants du Congo ; 

vous devez en être dignes ».
C’était aussi l’occasion pour 
le général de division Charles 
Richard Mondjo, de réaffirmer 
le principe tolérance zéro sur le 
respect des droits de l’homme 
en opération, sous forme de 
mise en garde sévère aux élé-
ments qui commettront un acte 
contraire aux règles militaires 
du genre vol, viol, mort gratuite 
à quelqu’un, exercice du com-
merce, abus sur les popula-
tions… « Ils seront rapatriés au 
pays, radiés des effectifs s’il le 
faut et même présentés devant 
les tribunaux », a-t-il promis.      
En guise de rappel, la MINUS-
CA est une opération décidée 
par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, dans sa résolu-
tion n° 2149 du 10 avril 2014. 
La mission de ces soldats de la 
paix, aux côtés d’autres forces 
onusiennes sera de sécuriser 
les populations civiles, faciliter 

Outre les deux passerelles 
télescopiques disposant en 
permanence de l’air conditionné 
pour l’embarquement et le dé-
barquement, il offre une surface 
d’environ 20 000 mètres carrés 
répartis sur trois étages et un 
rez-de-chaussée.  
Les trois étages abritent entre 
autres, « des halls de départs 
assortis de banques, de com-
merces duty free, une cafete-
ria, un restaurant, des salles 
de contrôles techniques, des 
salles de conférences, des bu-
reaux à usage administratif ». 
Au rez-de-chaussée, on trouve 
des halls départ et arrivée où 
sont implantés les guichets des 
compagnies aériennes et des 
services clientèle, les services 
de douanes et de police, la zone 
de récupération et de tri des 
bagages, des salons Vip et des 
salles techniques. 
Neuf ascenseurs, six escaliers 
mécaniques, un réseau de 

télésurveillance, des dispo-
sitifs d’informations audio et 
le réseau internet complètent 
les commodités qui confèrent 
un luxe et un confort particu-
lier à cet aéroport. Selon les 
prévisions du ministère des 
transports et de l’aviation civile, 
la nouvelle aérogare sera réser-
vée aux vols internationaux. Elle 
sera connectée à l’ancienne qui 
devra être réservée aux vols 
domestiques. 
Pour réaliser cet ouvrage, le 
gouvernement a mobilisé 35 

milliards 152 millions de francs 
Cfa. La mise en exploitation 
de ce module devra renforcer 
l’élan du flux des passagers 
pris au début des années 2000, 
suite à l’inauguration du premier 
module. 
En effet, la croissance du trafic 
est passée du simple au double 
entre 2003 et 2011. Soit de 4 
000 à 8 000 passagers. L’on 
se souviendra que lors de la 
rencontre citoyenne avec une 
délégation des sages du Koui-
lou et de Pointe-Noire, dans la 

salle des banquets du palais 
du peuple, le président de la 
République avait annoncé une 
rencontre élargie avec les po-
pulations desdits départements, 
à la faveur de son imminent sé-
jour dans la capitale économi-
que, pour inaugurer la nouvelle 
aérogare.  L’accomplissement 
de l’acte symbolique ne devrait 
donc plus tarder, si l’on s’en 
tient aux informations recueillies 
de sources dignes de foi. 

Henriet Mouandinga  

 S  OCIETE

Le ministre de la défense, les autorités militaires et de la 
police assistent...

...au défilé de la troupe

La nouvelle aérogare
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Humeur

Le patriote : Quel bilan 
faites-vous de la première 
étape du programme de san-
té communautaire un mois 
après son démarrage à Poin-
te-Noire ?

Dr Emmanuel Koutaba : 
Les résultats sont au-dessus 
de nos prévisions. L’adhésion 
a été populaire. Les équipes 
débordées. On a fait ce qu’il 
fallait, au terme d’un mois de 
soins gratuits aux populations 
démunies. 

L. P : Qu’en disent les sta-
tistiques ?

Dr E. K : Nous attendions au 
moins 10 mille consultations. 11 
123 malades se sont présentés. 
1 516 interventions chirurgica-
les ont été réalisées alors que 
600 avaient été prévues.  Nous 
avons réalisé trois fois plus 
d’interventions chirurgicales 
que prévues à Pointe-Noire. La 
demande a été très forte. 

L. P : Les résultats de Pointe-
Noire correspondent-ils aux 
objectifs visés ?

Dr E. K : Les objectifs ont été 
largement atteints. Concernant 
les interventions chirurgicales, 
nos prévisions ont été dépas-
sées trois fois. L’extraordi-
naire s’est aussi produit dans 
la dispensation du médicament. 
10 890 personnes suivant un 
traitement ambulatoire ou post-
opéré ont reçu gratuitement des 
médicaments.

L. P : Quelles pathologies 
récurrentes ont été dépistées 
à Pointe-Noire ?

Dr E. K : L’hypertension arté-
rielle en cardiologie. Les pieds 
bots et les pathologies du canal 
péritonéo-vaginal avec les mal-
formations ano-rectales, c’est-
à-dire des enfants qui naissent 
sans anus. En ophtalmologie, 
les cataractes ont été les plus 
nombreuses. Imaginez la joie 
qu’on éprouve après avoir re-
donné la vue à un aveugle. En 
gynécologie et en Orl, il y a eu 
des opérations aussi lourdes 
qu’extraordinaires. Nous étions 
en compagnie de très bons 
spécialistes. Ils ont été à la 
hauteur. Malheureusement, il y 
a des cas non traités. On verra 
plus tard.

L. P : Tout s’est-il passé sans 
difficulté ?

Dr E. K : On ne pouvait pas 

s’attendre à être parfait dès 
la première campagne. Les 
problèmes rencontrés ont été 
d’ordre organisationnel. Mais 
nous pensons pouvoir amé-
liorer notre façon de travailler 
progressivement. 

L. P : Avez-vous reçu des 
doléances ?

Dr E. K : Elles ne peuvent pas 
manquer. Le cas d’un enfant 
très intelligent qui a des pro-
blèmes avec sa motricité et qui 
demande juste un tricycle. Voilà 
un des problèmes à poser au 
promoteur après présentation 
du dossier. 

L. P : Que préconisez-vous 
pour l’imminente étape de 
Ouesso ?

Dr E. K : Nos services restent 
les mêmes. Des cas aussi nom-
breux seront pris en charge. 
Tout dépend de la réalité. 

L. P : Avez-vous déjà des 
prévisions ?

Dr E. K : En tant que spécia-
liste, ayant déjà été à Ouesso 
dans ce genre de campagne, 
je m’attends à recevoir assez  
d’enfants pieds bots. En géné-
ral, les pathologies ne diffèrent 
pas d’un département à un  
autre

L. P : Que dites-vous aux 
populations des  départe-
ments qui attendent cette 
campagne ?

Dr E. K : Qu’elles soient pa-
tientes. On ne peut être partout 

à la fois. Il y a un calendrier qui 
sera dévoilé progressivement. 
Elles seront informées. 

L. P : L’Imagerie à réson-
nance magnétique sera-t-elle 
fonctionnelle à Ouesso ?

Dr E. K : Tout l’arsenal arrivera 
à Ouesso. L’Irm n’est pas un 
examen de routine, mais de 
pointe. On ne peut y recourir 
que si toute la panoplie d’exa-
mens à faire ne donne pas de 
bons résultats. Aucun cas reçu 
à Pointe-Noire ne nécessitait 
une exploration à l’Irm. N’em-
pêche qu’à Ouesso il y ait des 
cas pour lesquels on recourra 
à l’Irm. 

L.P : De nombreux spécialis-
tes mobilisés pour quel coût 
d’une intervention chirurgi-
cale ? 

Dr E. K : Lorsque la chaine 
de l’espoir arrive, l’Etat et la 
Fondation Congo-assistance 
financent chaque cas de malfor-
mation cardiaque, parce que les 
patients n’ont pas de moyens. 
Une telle intervention en France 
demande autour de 100 000 
euros. Pour les enfants qui n’ont 
pas d’anus ce n’est pas moins 
de 30 000 euros. Si de telles in-
terventions sont réalisées, c’est 
qu’une bonne volonté a financé. 
Voilà pourquoi la population n’a 
pas senti le poids. 

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Docteur Emmanuel Koutaba

« NOUS AVONS RÉALISÉ TROIS FOIS 
PLUS D’INTERVENTIONS CHIRURGICALES 

QUE PRÉVU À POINTE-NOIRE »
Avec plus de 11 mille malades consultés, des milliers d’interventions chirurgicales 
et d’autres soins de qualité gratuits en un mois à Pointe-Noire, l’étape inaugurale 
de la campagne de santé communautaire initiée par la Fondation perspectives 
d’avenir  a été plus qu’un succès. Ouesso dans la Sangha sera un défi d’un autre 
genre que le docteur Emmanuel Koutaba et son équipe s’apprêtent à relever. Le 
matériel et le personnel ne posent aucun problème, selon le coordonnateur du 
Programme de santé communautaire (Psc) pour qui les rares défaillances orga-
nisationnelles constatées au début seront corrigées graduellement.  

L’habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas se fier pas aux ap-
parences. Souvent, elles sont trompeuses. Qui peut croire 
que le Centre National de Radio et de Télévision (CNRTV) 

soit devenu, sept (7) ans après son inauguration par le Chef de 
l’Etat, un lieu exécrable ! Là-bas, le devoir professionnel, quoique 
sacerdotal, devient insupportable ! Pas d’eau, WC bouchés et 
inaccessibles, ascenseurs en panne… Depuis plusieurs mois, la 
vie professionnelle est devenue insupportable dans cet immeuble 
qui de l’extérieur suscite la convoitise des passants, mais qui offre 
aujourd’hui de l’intérieur, une face véritablement morbide. 
L’immeuble manque d’eau. Mais en son sein cohabitent un millier 
d’agents.  Dans les toilettes, tous les robinets sont secs. Les lava-
bos, quoique de porcelaine, décolorent à cause de la poussière 
ambiante. Les WC non curés et obstrués à cause de l’usage 
du papier non conventionnel, dégagent désormais une odeur 
insupportable qui investit les couloirs, les bureaux et les studios. 
La puanteur résultant des mauvaises conditions hygiéniques, 
défie toutes les marques de parfum utilisées par les charmantes 
dames du centre. Du rez-de-chaussée au quatrième étage, on 
se croirait dans une décharge publique ou dans une usine de 
fabrication d’ammoniaque pur. Les effluves malodorants qui s’y 
dégagent donnent un haut-le-cœur à tous.
Résignés face à la situation, les journalistes et les producteurs 
sont obligés, au même titre que leurs invités, de se pincer les 
narines pour ne pas inhaler les odeurs nauséabondes en abon-
dance dans l’immeuble. Que d’anecdotes sur cette tragicomédie 
! Reçu à une émission, un invité, pris par le besoin de vider sa 
vessie, s’est vue obligé de se servir d’un lavabo comme solution 
palliative. Mais par manque d’eau, les urines déversées ont ajouté 
aux déchets organiques déjà accumulés, la pollution aérienne 
qui manquait. 
Les agents programmés à l’antenne, sont obligés de déserter 
leurs postes de travail et de dévaler à la vitesse d’un spoutnik 
les marches des escaliers pour aller solliciter les toilettes des 
restaurants voisins pour … se soulager. L’équation est difficile à 
équilibrer pour ceux qui souffrent d’une intoxication alimentaire.  
Ils s’enferment chez eux car au centre, aucun WC n’est disponible. 
Dans la cour, l’atteinte à la pudeur est manifeste. Des hommes 
dégrafent leur braguette et des femmes ne se gênent plus de s’ac-
croupir pour satisfaire un besoin naturel. Régulièrement sollicité, 
le gazon vert commence à jaunir.  Il est à craindre que les agents 
défèquent dans les jardins environnants, surtout que les hautes 
herbes dominent par endroits. C’est vrai, de temps en temps, 
ils se dirigent au pas de course vers leurs voisins du journal la 
Nouvelle République à la recherche d’un WC.  Mais qu’adviendra 
t- il s’ils y trouvent porte close ? A noter que les journalistes de la 
Nouvelle République qui appliquent pour le moment la règle de 
l’assistance de personnes en danger, craignent aussi pour leurs 
installations sanitaires fortement sollicitées.
Comme si le manque d’eau et l’obstruction des WC ne suffisent 
pas, le CNRTV ne dispose plus d’ascenseurs. Comme des 
cascadeurs, les agents montent et descendent les marches, 
plusieurs fois par jour pour aller du bureau, vers les studios et les 
salles de montage.  Cela fait perdre quelques kilos superflus aux 
personnes obèses, mais indispose les personnes physiquement 
handicapées et les femmes enceintes. Une véritable course à 
obstacles. 
Devant ce tableau sombre, le mutisme des agents demeure une 
énigme. Cadres administratifs et syndicalistes restent muets com-
me des carpes et semblent se complaire dans une situation qui 
les déshumanise. De l’avis des observateurs, ce comportement 
étonne. Ils ne comprennent pas qu’une force comme le CNRTV 
peut se contenter de faire des leçons à autrui en négligeant sa 
propre situation sanitaire. Ils s’interrogent aussi sur le rôle de 
l’Administrateur délégué, gestionnaire du patrimoine du centre. 
Dans sa mission, l’Administrateur bénéficierait du concours d’une 
assistance technique chinoise. Mais, malgré son omniprésence, 
celle-ci, semble ne pas voir les défaillances techniques que tout 
le monde voit. Les techniciens sont- ils régulièrement rétribués 
pour ne pas penser à un boycott? La question reste posée.
La dernière interrogation concerne la tutelle. N’est-elle pas in-
formée du mal qui ronge le centre ? Imaginez qu’une cérémonie 
soit organisée par elle dans la salle des spectacles ! Où iraient 
les invités sollicités par un besoin biologique ? 
En inaugurant le CNRTV le 5 février 2009, Denis Sassou 
N’Guesso, président de la république avait attiré l’attention des 
agents et de l’administration sur l’entretien permanent de ce bijou. 
Il avait aussi promis le revisiter l’année suivante pour apprécier 
son entretien physique. Que diront les uns et les autres au Chef 
de l’Etat si la visite avait lieu maintenant ?

Mwana Mboyo

CNRTV, 
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE

 S  OCIETE

Dr Emmanuel Koutaba
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Parue aux éditions 
l’Harmattan-Congo 
en 2015, cette pièce 

de théâtre compte 134 
pages, subdivisée en trois 
actes constitués respective-
ment d’une, trois et quatre 
scènes dont la structure 
est en apparence déséqui-
librée, selon le commenta-
teur. Préfacée par M. Emile 
Gankama, écrivain congolais, 
elle est dans l’ensemble,  com-
posée de 12 scènes.
C’est une œuvre à la fois fictive 
et réelle qui raconte l’histoire 
d’un élève, Antoine qui a quitté 
l’école, décevant son père 
Lélanda, au motif qu’il ne sup-
portait pas la chicotte. Il s’est 
fourvoyé dans la paresse, le 
complexe, et bafouant le contrat 
social et culturel de son envi-
ronnement. Cette pièce place le 
conflit au cœur de son intrigue, 
ayant comme nœud le conflit de 
génération.
Fils de Lélanda, Antoine le hé-
ros de cette pièce  était l’espoir 
de son père et de tout un village. 
Déscolarisé, il suscita toute  la 
colère de son père pourtant 
paysan et illettré qui ne ména-
gera pas sa femme, mère d’An-
toine, la traitant de complice du 
comportement décevant de leur 
fils.  L’arrogance d’Antoine pour 
des bribes de connaissances 
acquises à l’école du Blanc 
le met aussitôt en conflit non 
seulement avec son père, mais 
aussi avec les jeunes de son 
village qui n’ont pas eu accès 
à l’alphabétisation. 
Il va construire un imaginaire 
qui l’éloigne de la réalité et 
l’emprisonne dans le rêve d’une 
vie utopique et occidentale, le 
conduisant très tôt à sa perte. 
Transgressant les règles tra-
ditionnelles, Antoine va com-
mettre l’inceste avec Annie, 
fille de son oncle paternel Tolo. 
Suite à cette relation, Annie 
tombe enceinte. Antoine tombe 
malade, c’est le début de tous 
ses malheurs et la source de 
conflit entre parents dans le 
village. Car l’enseignant sera 
maladroitement accusé cou-
pable de ces maux qui divisent 
le village.
La sagesse des ancêtres est 
donc sollicitée pour résoudre 
le problème qui reste jusque-là 
énigmatique. Les esprits sur-
chauffés, Lotendé, le voyant 
est appelé pour consultation. La 
vérité du voyant est sans appel, 
Antoine est seul coupable de 
ce qui lui arrive. Les ancêtres 
l’ont sanctionné pour avoir 
enfreint les principes sacrés. 
Antoine sera sauvé grâce aux 

sacrifices faits aux esprits et par 
leur pouvoir, les mannes feront 
disparaitre la grossesse d’Annie 
pour que la famille n’ait pas un 
enfant non désiré. 
«Tout sauf ça» est en effet,  une 
pièce de théâtre qui témoigne 
la maîtrise par l’auteur, des 
subtilités de l’art dramatique 
d’une part, et d’autre part, la 
facilitation de la représenta-
tion scénique de l’œuvre.  Le 
commentateur a relevé que M. 
Ibéla  Ndonghassenguet manie 
à merveille le catharisme.
 A travers la pluridisciplinarité, 
le dramaturge Abraham Ibéla 
Ndonghassenguet manipule 
proverbe, épopée, conte, pa-
labre, chant et autres formes 
d’expression traditionnelle 
comme la danse de façon indis-
sociable. «C’est ici un catha-
risme qui permet à la fois une 
critique sociale, une distraction 
sociale partagée, une consoli-
dation de la solidarité et de la 
vie du groupe, une participation 
du peuple à la consolidation 
de l’idéal social», a indiqué le 
commentateur.
La morale à tirer de cette pièce 
est quoiqu’instruits, alphabéti-
sés, les jeunes ne doivent pas 
être déboussolés des réalités 
traditionnelles. Le personnage 
Ndongo dans le livre en dit 
davantage : «…mais ils se 
trompent ces jeunes que l’école 
a occidentalisés, parce qu’ils 
savent lire et écrire ! Moi, je 
leur rétorquerai que je ne sais 
rien de cela, mais je suis civi-
lisé ; moi au moins je connais 
les réalités de ma tradition que 
j’interprète honnêtement et j’en 
suis fier… ». Aussi, l’auteur 
a voulu faire comprendre par 
cette pièce que lorsqu’un mal-
heur frappe, lorsqu’on est sujet 
à la pauvreté ou lorsqu’on a 
réussi dans la vie, ce n’est pas 
forcement le fruit d’un pacte 
avec le diable.
Parmi les livres déjà publiés 
par l’auteur,  figurent «L’éthique 
d’un chef et l’art de gérer les 
hommes», publié aux Editions 
Lelanda, «Un sous-préfet à 
Oyo», Editions Les Berges de 
l’Alima, «La corde au coup, les 
mains en liesse», aux Editions 
Les Berges de l’Alima.

Gulit Ngou

 C  ULTURE
Littérature

ABRAHAM IBELA 
NDONGHASSENGUET 

PUBLIE «TOUT SAUF ÇA»
L’écrivain congolais, M. Abraham Ibéla Ndonghas-
senguet vient de dédicacer à Brazzaville, sa pièce 
de théâtre intitulée «Tout sauf ça» qui peint dans sa 
trame, un conflit de génération et l’opposition entre 
la culture occidentale acquise à l’école des Blancs 
et la sagesse traditionnelle africaine apprise autour 
du feu, au pied du baobab. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil supérieur de la liberté de communication

C’est sous le sceau de la 
coordination nationale 
des réseaux et associa-

tions de la société civile pour la 
gouvernance démocratique et 
électorale(Coraged) que dirige 
Céphas Germain Ewangui, que 
la société civile marque son 
étonnement suite à la déclara-
tion publiée par Alioune Tine, 
qui donnait pourtant l’image 
d’un défenseur émérite des 
droits de l’homme. Dans leur 
réaction, les organisations de 
la société civile congolaise 
«déplorent et dénoncent cette 
forme d’instrumentalisation 
à des fins inavouées du no-
ble combat pour les droits de 
l’homme ». 
Elles invitent par ailleurs, l’an-
tenne Afrique d’Amnesty Inter-
national à se ressaisir pour me-
ner son travail conformément 
aux idéaux d’impartialité et de 
professionnalisme, dans le strict 
respect des normes édictées en 
la matière. Disponible à offrir 
sa collaboration à cette organi-

sation, en considération de la 
volonté partagée de faire que le 
respect des droits de l’homme, 
devienne une prescription fon-
damentale de la vie en société, 
la Coraged salue l’élaboration 
d’une commission mixte  dont 
les experts sont déjà nommés 
pour mener une enquête sur 
les présumées exactions dont 

auraient été victimes les origi-
naires de la Rdc, lors de leur 
reconduction à la frontière. 
De même, la société civile 
congolaise rappelle que « les 
diplomates en poste à Braz-
zaville, témoins privilégiés de 
l’opération comme les ambas-
sadeurs de la Rdc, du Sénégal, 
du Mali et le représentant du 
Haut-commissariat des na-
tions unies pour les refugiés 
ont salué et reconnu la bonne 
gestion des opérations par le 
Congo ». Par ailleurs, elle se 
demande que cache le man-
que d’intérêt d’Alioune Tine par 
rapport à la reconduction forcée 
à Brazzaville, des étudiants et 
autres originaires du Congo 
Brazzaville pourtant en situation 
régulière et bien inscrits dans 
les universités et instituts de la 
Rdc.  Autant d’éléments à cause 
desquels Amnesty international 
vient de perdre le minimum de 
crédit qui lui restait encore, 
aux yeux des Congolais qui 
se demandent si à l’instar des 
autres canaux de manipulation 
de l’opinion congolaise basés 
à l’extérieur, Alioune Tine aurait 
agi de la sorte pour saper 
l’image de marque du Congo, 
de sa police et de son chef de 
l’Etat qui préparait un historique 
et fructueux séjour de travail en 
France.  

H.M.

Opération Mbata ya bakolo
AMNESTY INTERNATIONAL PERD-IL

LE PEU DE CRÉDIT QUI LUI RESTAIT ?
Le représentant d’Amnesty international pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre Alioune Time a publié, au nom 
de cet organisme international de défense des Droits 
de l’homme, un des rares à bénéficier jusque-là d’un 
minimum de crédit auprès de la société civile congo-
laise, un rapport qui n’est en réalité qu’un « ramassis 
de ragots, de contre-vérités, des calomnies et d’accu-
sations gratuites contre la police congolaise », lors de 
l’opération Mbata ya bakolo lancée en avril 2014. 

Céphas Germain Ewangui

Suite à la publication par Amnesty Interna-
tional de son rapport public le jeudi 2 juillet 
2015, le Conseil supérieur de la liberté 

de communication marque toute son indignation 
face aux allégations mensongères et aux propos 
diffamatoires contenus dans ce rapport.
De même, il relève avec stupéfaction le traitement 
déséquilibré de l’information dans la campagne 
de presse orchestrée par cette ONG interna-
tionale à l’effet de discréditer la République du 
Congo, de nuire délibérément à la notoriété de 
ses institutions démocratiques et de porter gratui-
tement atteinte à la dignité de ses dirigeants.
A travers la lettre datant du 30 avril 2015, en ré-
ponse à la lettre sur le questionnaire en prélude 
au pré «Rapport 2014/15», le Conseil supérieur 
de la liberté de la communication avait cru utile 
de faire les observations pertinentes suivantes 
à cette ONG

• le Conseil en tant qu’Autorité administrative 
indépendante et institution constitutionnelle d’ap-
pui â la démocratie, a une autonomie d’action 
distincte et détachable de celle du Gouverne-
ment. Donc, il n’a pas à répondre des actes de 
la compétence du pouvoir exécutif ;

• le caractère partial des analyses d’Amnesty 
international débouchait à ce stade sur des ju-
gements de valeur plutôt que de réalité, parce 
qu’un seul son de cloche était entendu et privi-
légié. Et cela mettait en péril la sincérité de ses 
préoccupations ainsi que son attachement à la 
transparence et à la responsabilité sur l’«Opéra-
tion Mbata ya ba koto» ; 

• A propos de la restriction de la liberté de com-

munication, le Conseil avait fait constater à 
Amnesty international que la censure n’existe 
pas au Congo car légalement interdite et que 
le Conseil n’a pas compétence d’effectuer des 
contrôles à priori, bien au contraire il exerce des 
contrôles à postériori ;

• S’agissant de la veille de l’information, le 
Conseil avait insisté sur le fait qu’il avait norma-
lement assuré son rôle de veille de l’information 
durant la période d’exécution de cette opération 
qui, du reste, a été couverte par la presse congo-
laise de manière équilibrée, neutre, impartiale 
et en toute équité, exactitude et efficacité. Une 
séance de travail avait été organisée par le 
Conseil avec les journalistes à cet effet ;

• enfin, le Conseil supérieur de la liberté de 
communication avait pris l’initiative d’oeuvrer 
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de 
la communication de la R. D. Congo pour apaiser 
le climat délétère qui prévalait à l’époque dans la 
presse en République démocratique du Congo, 
notamment à Kinshasa.
A la lumière de ce qui précède, le Conseil su-
périeur de la liberté de communication exige à 
Amnesty international de faire valoir en urgence 
son droit de rectification à ce rapport car il n’y pas 
eu de restriction à la «Liberté de la presse» ni 
un recours à la censure pendant le déroulement 
de cette opération.

       Fait à Brazzaville, le 6 juillet 2015

 Le Conseiller en communication

   Bertin Ebinda
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 C  ULTURE
Infrastructures

Le monde meurt et avec 
lui, bien de repères. Un 
autre monde nait dans le 

tumulte et le chaos, mais avec 
une formidable énergie. Dans 
de monstrueuses mégapoles 
surgissent de nouvelles généra-
tions, avec à la clé de nouveaux 
sons et de nouvelles voix.

Un nouveau monde et une 
nouvelle Afrique qui suscitent 
la convoitise des grandes puis-
sances. Aussi, Brazzaville, 
ancienne capitale de la France 
libre, située au cœur de l’Afri-
que et, sur le majestueux fleuve 
Congo, le deuxième du monde, 
après l’Amazonie sera-t-elle au 
rendez-vous de l’histoire avec 
la couche juvénile africaine qui 
participera du 4 au 19 septem-
bre 2015, aux 11ème jeux afri-
cains. Tout un symbole donc !

A cet effet, toutes les disposi-
tions ou presque sont prises. 
Cet évènement sportif à la  
hauteur des enjeux des temps 
présents, prendra toute sa 
place dans un monde entrant en 
dialogue avec la diversité des 
cultures. C’est dans cet esprit 
que sera aussi commémoré le 
cinquantenaire des jeux afri-
cains à Brazzaville, avec l’am-
bition d’en faire un événement à 

la dimension du continent.

Tout est peaufiné selon 
les règles de l’art 

A l’instar du complexe de Kin-
télé, la plupart des chantiers 
sont à l’étape de finition. Les 
structures seront prêtes avant 
la date butoir de la compétition. 
D’une capacité d’accueil de plus 
de 60.000 places assises, les 
sièges sont déjà installés avec 
une aire des jeux au rendez-
vous.

Le palais des sports a une 
capacité de 15.000 places et 
le complexe nautique compte 
plus de mille places. Quant au 
village sportif, il logera des ath-
lètes. Les chambres équipées 
de lits feront la fierté des jeux 
africains. Le complexe sportif 
comprend également plusieurs 
stades multidisciplinaires, un 
complexe administratif avec 
un centre des médias et un 
bloc administratif, un hôtel de 
plus de cent chambres avec 
restaurant et salle de réunion. 
A cela s’ajoutent quatre nou-
veaux gymnases de plus mille 
places chacun construits au 
centre sportif de Makélékélé, 
au stade Alphonse Massamba 
Débat, à Talangaï et au lycée 
de la Révolution à Ouenzé pour 
compléter ce tableau. L’accès 
au site principal de Kintélé 
est facilité par trois voies dont 
deux en aménagement (RN2 et 
deuxième sortie nord).
Les experts des confédérations 
sportives africaines de foot-
ball vont bientôt les   homolo-
guer. Entre temps, les réunions 
conjointes entre l’union africai-
ne, propriétaire des jeux, l’AC-
NOA et les autres partenaires 
du mouvement sportif africain 
se multiplient pour accorder les 
violons.
Les 11èmes jeux africains Brazza-
ville 2015 attendent la participa-
tion de 54 Etats africains dont 
les délégations comprendront 
les responsables de délégation, 
les athlètes, les officiels, les 
équipes d’encadrement spor-
tif, médical, les organisateurs 
techniques et les journalistes, 
soit au total quinze mille per-
sonnes.
De son côté, le Ministre des 
Sports, Léon Alfred Opimbat, 

soucieux de la réussite de la cé-
rémonie, s’emploie à organiser 
des séances de  travail avec les 
Commissions spécialisées afin 
de  mettre la main à la dernière 
touche.
Par ailleurs, plusieurs voies 
de dégagement sont prévues 
pour la fluidité du trafic urbain. 
Parmi ces voies, il y a un viaduc 
de sept kilomètres qui part du 
rond-point Keba na virage dans 
l’arrondissement 6 Talangaï.
Là-bas, les travaux poursuivent 
leur bonhomme de chemin, et 
vers Kintélé, la voie a déjà reçu 
une couche de béton et l’heure 
est au bitumage.

La Commission parraina-
ge, sponsoring, Marke-
ting et publicité dirigée 
par Mme Lemboumba 

Claudia Sassou Ngues-
so, à pied d’œuvre pour 
ne pas rater le coche

La Commission marketing s’at-
tèle à la mobilisation. A cet 
effet, une caravane nationale 
est prévue du 1er au 14  Août 
2015. Le cortège  partira de 
Pointe-Noire pour arriver à 
Ouesso le 14 Août, à la veille 
des festivités de l’indépendance 
avec à la clé, plusieurs escales 
pour passer la nuit dans chaque 
contrée retenue par l’itinéraire.
Il s’agit notamment de Dolisie, 
Sibiti, Kinkala, Brazzaville, 
Djambala, Oyo, Boundji, Owan-
do, Etoumbi et enfin Ouesso, le 
point de chute. C’est aussi l’oc-
casion pour les voyageurs, de 
visiter les richesses forestières 
et fauniques qu’offre généreu-
sement le Bassin du Congo, 
deuxième poumon écologique  
du monde après l’Amazonie 
avec en toile de fond, la création 
des aires nationales avec l’aide 

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 

Départs en destinations de Sembé et Souanké
tous les lundi et jeudi

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

des partenaires bilatéraux.
Certains sponsors se bous-
culent déjà au portillon pour 
vendre leurs produits. Selon 
l’itinéraire, avant d’arriver à 
Brazzaville, les voyageurs pour-
ront visiter le Mayombe, avec sa 
route tailladée et son paysage 
pittoresque.
Et aux portes de Brazzaville, 
ils pourront visiter les chutes 
de Loufoulakari offrant aussi 
un beau paysage, et l’estuaire 
du Djoué lequel se jette dans le 
fleuve Congo.
Au milieu du fleuve, les vio-
lents rapides de Kitambo qui 
empêchent toute la navigation 
en aval de Brazzaville, offrent 
un spectacle grandiose et ro-
cambolesque près de la route 
où se dressent les échanges 
des sculpteurs sur bois et une 
guinguette «  les rapides ».
Sur la nationale N°2, ils pourront 
aller vers Maloukou Tréchaud, 
un village du district d’Igné et 
pourront aussi visiter les falai-
ses d’Inoni, la réserve de faune 
de la Léfinie, le sanctuaire de 
gorilles de Lésiolouma, le lac 
bleu, le village de Mbé, siège 
du Roi Makoko etc… 
Par ailleurs, la Commission 
Marketing a prévu un Guide 
touristique pour faciliter l’accès 
aux différents sites.
En escale à Brazzaville, plu-
sieurs hôtels et restaurants qui 
rivalisent d’ingéniosité dans l’art 
culinaire attirent la convoitise 
des voyageurs
En gastronomie, le succès des 
tables ne se dément pas. Les 
cuisines africaines, européen-
nes et asiatiques se trouvent 
pratiquement dans les différents 
coins de la capitale. A Braz-
zaville, les voyageurs décou-
vriront les grands hôtels. Des 
restaurants gastronomiques qui 
provoquent la curiosité, l’intérêt, 
l’appétit, l’envie de tout goûter. 
Des mets congolais simples ou 
sophistiqués, évidents ou com-
pliqués, bref, de magnifiques 
menus.
Des repas européens et afri-
cains, trahissant un exception-
nel talent de maîtrise, et surtout 
une précision dans la réalisation 
présente dans chaque mets. 
Des cartes de vins impression-
nants avec de bons crus. Dans 
ces restaurants, il y a de quoi se 
régaler avec beaucoup de plats 
bien conçus. 
Somme toute, l’évènement en 
vaut la chandelle, aux sponsors 
de s’annoncer avant la date 
butoir afin de vivre de visu le 
voyage.

Jean Louis Kombo

UN PAYSAGE FANTASTIQUE DANS
LE SILLAGE DES 11èmes JEUX AFRICAINS

On la tenait pour une gageure tant les délais impartis aux préparatifs semblaient courts pour des travaux qui se présentent aujourd’hui 
comme des œuvres titanesques. Et pourtant la révolution promise est en train de s’imposer dans les faits. Le rêve devient réalité. A 
quelques encablures du mega événement sportif panafricain que vont constituer les 11èmes Jeux Africains, Jean Louis Kombo décrypte 
pour "Le Patriote", la grande aventure infrastructurelle ainsi que l’ensemble des initiatives qui seront prises pour donner à cet événe-
ment son pesant d’or.

Le viaduc en construction de 2x2 voies (3ème sortie nord Brazzaville) (Archives)
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Le contrat prévoit que l’Etat 
congolais mobilise 30% 
d’un million de dollars Us 

que requiert la solution. Les 
70% seront cofinancés par les 
opérateurs à qui reviendront 
les équipements. Mais, « ce 
droit de propriété donne à cha-
que opérateur la possibilité de 
modifier les paramètres de son 
site sans être obligé d’en référer 
à une quelconque partie ». En 
outre, les trois opérateurs de 
télécommunications à savoir 
Azur, Mtn et Airtel maintiennent 
en activité les réseaux pendant 
et après la compétition. Il s’agit 
d’une solution qui consacre la 
politique mise en œuvre par 
l’Arpce, affirme le ministre des 
postes et télécommunications 
qui précise que la solution IBS, 
c’est-à-dire, celle qui offre aux 
opérateurs l’opportunité d’utili-
ser une infrastructure commune  
pour réaliser la couverture 
d’un site à forte concentration 
d’abonnés tels que les stades, 

LA COUVERTURE RÉSEAU  DES 11ÈMES JEUX AFRICAINS 
NE FERA PAS DÉFAUT

Le matériel garantissant les communications élec-
troniques de très haute qualité pendant les onzièmes  
jeux africains a été commandé par anticipation par 
l’équipementier de l’Etat congolais, la société Huawei. 
A la faveur de la conclusion de l’accord entre le 
comité d’organisation (Coja), le gouvernement,  les 
opérateurs de télécoms, le fournisseur et l’Agence 
de régulation des postes et communications électro-
niques (Arcpce), le gouvernement a rassuré l’opinion 
comme quoi « le planning mis en place permettra de 
tenir les délais ». 

La mission confiée par 
l’Etat au comité d’organi-
sation des jeux africains 

(Coja), que dirige Lounana-
Kouta, n’est pas encore termi-
née. Mais on peut déjà parler de 
sortie du tunnel dans la mesure 
où toutes les infrastructures 
concernées par cet événement 
sont déjà en place ou en voie de 
l’être. On n’oubliera cependant 
pas, que le haut sommet de 
la hiérarchie de l’organisation 
n’en finit pas de se marcher sur  
les pieds pour une question de 
pouvoir. La distribution des rô-
les n’étant pas totalement saine 
car l’appât du gain a largement 
pris le dessus sur le bon sens et 
la raison. C’est au moment du 
bilan que l’on se rendra compte 
s’il n’y a pas  eu couac, si untel 
avait le droit de faire ce qui a été 
fait,…etc. En attendant, bien 
que l’on se boude, et l’on se 
marche sur les pieds, plus rien 
ne peut empêcher les onzièmes 
jeux africains de se dérouler à 
Brazzaville. Là où l’inquiétude 
reste persistante c’est du côté 
de la moisson à prévoir quant 
à la participation congolaise. 
Il faut le reconnaître, rien de 
vraiment consistant n’a été 
fait pour permettre aux sportifs 

S  PORTS

congolais d’être véritablement 
performants pendant ces jeux 
africains.
Il y a eu, certes, des stages, des 
séminaires, et des tests par-ci, 
par-là mais, dans l’ensemble, 
le coche a déjà été raté. Il fal-
lait s’y prendre bien plus tôt, 
c’est-à-dire il y a de cela trois-
quatre ans, par la détection, la 
formation, l’entretien, …etc. Si 
l’on prend par exemple le cas 
du football, on ne sait pas si 
une médaille est sérieusement 
envisageable.

Dans les sports collec-
tifs beaucoup de tirages 
au sort ont déjà eu lieu

En handball, les douze équipes 
qualifiées dans chaque version 
ont été réparties en quatre 
groupes de trois. Le groupe A 
(dames) se compose du Ca-
meroun, du Sénégal et du Mali. 
Le groupe B réunit le Congo-
Brazzaville, le Burkina-Faso et 
Madagascar, le groupe C mettra 
aux prises l’Angola au Kenya et 
au Nigeria tandis que le groupe 

Jeux africains du cinquantenaire

LE DÉCOR EST DÉSORMAIS PLANTÉ
Lentement mais sûrement on s’approche du lancement de la fête panafricaine du sport 
que la ville-capitale congolaise, Brazzaville, a l’honneur et le prestige d’abriter du 4 au 19 
septembre 2015.

D se compose de la RDC, de la 
Côte  d’Ivoire et de la Zambie. 
En version masculine, quatre 
autres groupes ont été mis en 
place. Dans le groupe A, il y a 
le Sénégal, le Cameroun et la 
Libye. Le groupe B est fait de 
l’Angola, du Nigeria et du Kenya 
; le groupe C du Congo, de la 
Côte d’Ivoire et de Madagascar 
tandis que le groupe D réunit 
l’Egypte, la RDC et le Gabon. 
Au basket-ball, le tirage a été ef-
fectué le 9 mai 2015 à Yaoundé 
(Cameroun). Il y aura deux 
poules en dames et deux autres 
en version masculine. Chez 
les dames, la poule A se com-
pose du Congo-Brazzaville, du 
Mozambique, du Nigeria, du 
représentant de la zone 2,  de 
l’Ouganda et de Madagascar 
tandis que la poule B réunit le 
Sénégal, le Gabon, l’Algérie, 
le représentant de la zone 3, 
l’Afrique du sud et l’Angola. En 
hommes le Congo évoluera 
dans le groupe A aux côtés 
de l’Angola, des Seychelles, 
de l’Egypte, du Gabon et du 
Cap vert alors que le groupe 
B se compose du Nigeria, de 
la Côte d’ivoire, du Cameroun, 
de l’Algérie et du Mozambique. 
Au Volley-ball, il y aura deux 

groupes de six dans chacune 
des deux versions.
En version masculine, la poule 
A réunit le Congo-Brazzaville, le 
Mozambique, l’Egypte, la Gam-
bie, le Nigeria et le Botswana 
tandis que la poule B se com-
pose du Cameroun, du Cap 
vert, de l’Algérie, du Rwanda, 
des Seychelles et du Ghana. 
Côté dames, la poule A est faite 
du Congo-Brazzaville, du Sé-
négal, du Ghana, de l’Egypte, 
du Botswana et des Seychelles 
tandis que la poule B verra 
s’affronter l’Algérie, le Nigéria, 
le Cap vert, le Cameroun, le 
Mozambique et le Kenya.
En football, le tirage au sort 
a été effectué jeudi dernier 
au Caire (Egypte). Le Congo 
Brazzaville (hommes) a été logé 
dans le groupe A en compagnie 
du Soudan, du Zimbabwé et du 
Burkina Faso.
Le groupe B se compose de 
l’Egypte, du Sénégal, du Ghana 
et du Nigeria.
En dames, dans le groupe A, le 
Congo va affronter le Nigeria, la 
Tanzanie et la Côte d’Ivoire.
Le groupe B est composé du 
Cameroun, de l’Afrique du Sud, 
du Ghana et de l’Egypte.

Georges Engouma

les supermarchés et les gares,  
ne sera déployée qu’au com-
plexe olympique. « Pour les 
autres sites, chaque opérateur 
trouvera le moyen pour fournir 
une excellente couverture ». 
La signature de cette conven-
tion se justifie par le fait que 
les infrastructures, les équi-
pements et les installations de 
télécommunications desquels 
dépend le succès de la cou-
verture réseau, voix et data 
de ces rencontres, dites du 
cinquantenaire, permettront au 
pays hôtes de s’afficher comme 
un hub des technologies de la 
communication. 
A la signature de l’accord de 
couverture réseau par le Comité 
d’organisation (Coja), le gouver-
nement, l’Agence de régulation 
des postes et communications 
électroniques (Arpce), les opé-
rateurs des télécommunications 
et le fournisseur, le 7 juillet à 
Brazzaville, il a été établi que 
« la commande  des équipe-

ments est faite par anticipation 
et que le planning mis en place 
permettra de tenir les délais». 
A deux mois du démarrage des 
11èmes jeux africains qui auront 
lieu à Brazzaville, tous les indi-
ces convergent vers un  succès 
tous azimuts. Outre la réalisa-
tion accélérée des installations, 
des équipements, des voies 
d’accès aux différents sites et 
au complexe olympique de Kin-
télé, la couverture réseau sera 
d’une qualité exceptionnelle. 
Les équipements et autres ac-
cessoires déjà commandés par 
la société Huawei international 
Co. Limited seront installés à 
temps et les 72 000 utilisateurs 
attendus rien que sur le site de 
Kintélé seront totalement satis-
faits. Le ministre des postes et 
télécommunications explique 
à cet effet que « l’Etat congo-
lais s’est engagé à importer, 
dédouaner, transporter et à 
installer les équipements télé-
coms sur les sites convenus 
en utilisant son fournisseur, 
notamment la société Huawei. 
A ce jour, l’équipementier de 
l’Etat congolais Huawei a déjà 
anticipé avec la commande des 
équipements, en attendant le 
versement des quotes-parts de 
chaque opérateur qui se fera 
dans les meilleurs délais ». 
Thierry Lézin Moungalla tient 
également à « rassurer les 
populations que le planning 
mis en place permettra de tenir 

les délais ». Il sait que ces jeux 
dits du cinquantenaire sont non 
seulement un défi en terme 
d’organisation, mais aussi un 
challenge de technologie de la 
communication.  C’est pourquoi 
les ministères des postes et 
télécommunications ainsi que 
des sports et de l’éducation 
physique, par le biais du Coja 
ont approché les opérateurs 
des télécoms Mtn-Congo, Azur 
et Airtel-Congo pour garantir la 
bonne couverture réseau (voix 
et data) après un état des lieux. 
Devant l’ampleur des charges 
et la pression du temps qui 
s’égrène, le gouvernement a 
opté pour « une solution mu-
tualisé pour une couverture 
optimale des aires concernées  
pour offrir une meilleure couver-

ture in door et out door ». 
Hormis l’apport des technolo-
gies de la communication à la 
réussite des 11èmes  jeux afri-
cains, la mobilisation exception-
nelle du Congo en faveur d’une 
couverture réseau de qualité en 
ce moment de forte demande 
intègre l’ambition la réalisation 
d’un aspect de la couverture 
nationale en télécommunica-
tions.  Car, rappelle le ministre 
des sports et de l’éducation 
physique, Léon Alfred Opim-
bat, le  succès de ces jeux est 
tributaire de la maitrise de tous 
les paramètres, y compris la 
couverture en technologie de 
communication.   

Henriet Mouandinga

Signature de l’accord par les deux ministres
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

En effet, une pétition est 
présentement en circula-
tion. Un nombre monstre 

de griefs est énuméré contre la 
fédération congolaise de foot-
ball et  l’objectif ouvertement 
affiché par les clubs est de 
parvenir à démettre purement 
et simplement les élus de la 
dernière assemblée générale  
élective d’Owando. La pétition 
leur reproche entre autres les 
promesses non tenues, une 
gestion ordurière du football, 
diverses infractions au code 
d’éthique, le copinage, l’enri-
chissement illicite, la corrup-
tion,…etc. il s’agit là visiblement 
d’une prise de conscience qui 
a plutôt tardé à se mettre en 
place dans la mesure où à 
Owando ce sont ces mêmes 
clubs qui avaient installé les 
actuels dignitaires au perchoir 
moyennant une «demi-brique». 
Voilà que quelque temps seule-
ment après, le mariage d’intérêt 
est en train de voler en éclats. 
Pendant que les clubs sont en 
train de s’organiser pour mettre 
un coup d’arrêt à la mégestion 
du football, le président de 
la Fédération congolaise de 
football, Jean Michel Mbono 
«Sorcier», vient de prendre le 
devant en convoquant l’assem-
blée générale ordinaire pour le 
23 septembre 2015.
Pourquoi si loin ? Pour les 
clubs, le président attend de 
connaître le sort réservé à ses 
fidèles compagnons par la Fifa 
à savoir Jean Guy Blaise Mayo-
las, premier vice-président, et 
Badji Mombo Wantété, secré-

taire général, provisoirement 
sanctionnés par la Fifa jusqu’au 
31 août 2015. Le président a par 
ailleurs convoqué pour samedi 
dernier une réunion portant 
sur la reprise du championnat 
national. A l’heure où nous 
nous mettions sous-presse, le 
cnsensus était exclu.

Au commencement était 
une revendication 

d’argent
Il y avait, certes, cette affaire 
pendante concernant la plainte 
portée par l’Etoile du Congo 
contre la fédération congolaise 
de football et le Cara auprès du 

tribunal arbitral du sport. Mais, 
présentement, le Cara, l’Etoile 
du Congo et les autres font cau-
se commune. L’élément déclen-
cheur de l’actuelle crise est bien 
entendu la subvention accordée 
par l’Etat aux clubs et qui est 
à l’origine de l’arrêt du cham-
pionnat national ligue 1. C’est 
cette situation qui avait valu 
au président Longangué d’être 
sanctionné par la commission 
de discipline de la fédération 
congolaise de football. Mais une 
sanction désormais levée suite 
à la très forte pression exercée 
par le tribunal arbitral du sport 
(TAS) qui exigeait des éclaircis-
sements. Depuis, un acompte 

de trois millions cinq cent mille 
francs (3.500.000 F) a été versé 
aux clubs afin de permettre la 
reprise du championnat national 
ligue 1. Mais, "niet" disaient 
les clubs, pas de reprise de 
championnat car même si la 
sanction contre Longangué a 
été levée, la commission de 
discipline n’est toujours pas dis-
soute. Et d’ailleurs, la situation 
a généré une profonde réflexion 
qui aboutit aujourd’hui à la 
prise de conscience des clubs. 
C’est pour la deuxième fois en 
deux ans que le championnat 
national ligue 1 pourrait ne 
pas aller à son terme. C’en est 
trop. A cela s’ajoute la guerre 

LA FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL
ET LES CLUBS À COUTEAUX TIRÉS

Ces dernières années, seul feu Sylvestre Bongo a pu passer des mandats tranquilles à la tête de la fédération 
congolaise de football. Mais depuis qu’on n’y accède que par passe-droit, les crises se font à répétition. En 
ce moment, les clubs viennent de s’engager dans la logique de s’offrir la peau de l’actuel bureau exécutif. 
Encore une fois, la contestation vient de s’installer.

sans merci menée contre les 
équipes ayant signé la première 
pétition qui bloque la reprise 
du championnat national ligue 
1. Guerre dont ceux qui tirent 
les ficelles sont dans l’ombre 
alors que René Daniel Louzaya 
et Joseph Miandzoukouta  « 
Yowanet » font exécuter les 
ordres à travers la commission 
d’arbitrage.
Voilà qui a davantage amplifié 
la crise. L’Etoile du Congo étant 
la tête la plus recherchée avec 
cette affaire de plainte auprès 
du tribunal arbitral du sport et 
la  sanction de règlement de 
compte contre Longangué. 
C’est pourquoi elle a été en-
voyée à Ouesso en coupe 
du Congo puis, juste après, à 
Pointe-Noire contre V. club. On 
peut se demander comment 
elle est encore en vie en coupe 
du Congo surtout après l’autre 
piège tendu à travers la Jeunes-
se Sportive de Poto-Poto qui a 
bénéficié d’un soutien «obscur» 
inimaginable. Les choses en 
sont donc là et, désormais, on 
attend de connaître le verdict 
du tribunal arbitral du sport 
concernant la plainte stellienne 
ainsi que le sort réservé aux 
deux dignitaires de la Fécofoot 
frappés à titre conservatoire par 
la Fifa. Mais, entre-temps, le 
bras de fer Fécofoot-clubs suit 
son cours.

Nathan Tsoungou

Aussi on aura droit à des 
demi-finales opposant 
les meilleures équipes 

du pays en ce moment. Il y aura 
d’une part Etoile du Congo-AC 
Léopards de Dolisie et, de 
l’autre, Inter-club-Diables-Noirs. 
L’ennui, dans l’affaire, c’est que 
le calendrier de la coupe du 
Congo n’est jamais pré-établi. 
On ne connait jamais que la 
date de la finale. Pour le reste, 
c’est un peu du cafouillage se-
lon le bon vouloir de la structure 

organisatrice des compétitions 
nationales. Là, on n’apprend 
à tout hasard que la manche 
aller des demi-finales aura lieu 
le mercredi prochain. Autre fait 
déplorable, la coupe du Congo 
se joue sur liste. Ce qui laisse 
libre cours au désordre comme 
celui constaté après la disqua-
lification de Saint-Michel de 
Ouenzé.
Enfin il y a cette affaire de 
"mission"  confiée aux arbitres 
pour éliminer les équipes si-

gnataires de la pétition ayant, 
à ce jour, bloqué la reprise du 
championnat national ligue 1. 
De n’importe quoi ! Comment, 
dans de telles conditions, peut-
on promouvoir et développer le 
football ? Mais, quoi qu’il en soit, 
les demi-finales de la coupe du 
Congo se joueront entre d’un 
côté les signataires de la péti-
tion et de l’autre ceux qui l’ont 
superbement ignorée.

La commission d’arbitra-
ge s’abstiendra t-elle de 
jouer son jeu obscur ?

Les affiches elles-mêmes sont 
alléchantes. Cependant l’Inter-
Club, depuis son élimination 
sur le terrain en huitièmes de 
finale de la coupe du Congo, 
avait désormais la tête ailleurs. 
C’est même un miracle s’il est 
parvenu à se défaire du FC 
Kondzo en quarts de finale. 
Logiquement, il ne sera pas 
dans la peau de favori devant 
Diables-Noirs. Il en est de 
même pour l’Etoile du Congo 
terriblement affaiblie par sa 
querelle avec le général Jean 
François Ndenguet. On dit que 
ce dernier, frustré et fâché, a 
retiré tous ses joueurs qu’il avait 
apportés à l’Etoile du Congo 
pour aller créer AS Obouya. Il 
aurait même récupéré Ledon 
Epako qui évoluait encore aux 
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Coupe du Congo de football

DES DEMI-FINALES ROYALES
Mercredi dernier se disputaient à Kinkala dans le 
Pool les deux derniers quarts de finale de la coupe du 
Congo. Quoique battu (0-1), par FC Kondzo l’Inter-Club 
s’est qualifié pour les demi-finales à  la faveur de sa 
victoire (2-0) acquise lors de la manche-aller. De son 
côté l’équipe des Diables-Noirs a de nouveau battu 
Tsieba, cette fois par 2 à 1, après le 4-0 de  l’aller.

Diables-Noirs. Comme on le 
voit, sur le papier, la balance, 
pour la finale de la coupe du 
Congo, penche clairement pour 
AC Léopards et Diables-Noirs. 
Mais leur qualification du reste 
programmée pourrait bien être 
ternie par une commission d’ar-
bitrage aux ordres et qui entend 
régler ses comptes avec les 
pétitionnaires.
A vrai dire, diablotins et fauves 
n’en ont pas besoin. Cela peut 
gâcher leur fête ou faire que 
les demi-finales deviennent des 
rencontres à hauts risques.

Quels arbitres veux-tu 
qu’on te place ?

La réponse vaut à l’interlocuteur 
de sortir quelques milliers de 
billets de banque pour ceux qui 
désignent et ceux qui officient.
En plus, le fait d’encourager 
la naissance des clans parmi 
ses partenaires, la fédération 
congolaise de football va as-
surément polluer le climat et  
susciter une animosité sau-
vage. On peut imaginer les 
conséquences qui peuvent 
découler d’un tel climat. Or le 
football est avant tout un spec-
tacle, un facteur de paix et de 
plaisir. Alors, il n’est pas encore 
trop tard pour revenir aux vertus 
cardinales du sport. Il ne sert 
à rien de continuer à tordre le 
cou au code d’éthique. Car c’est 
pour cela que le Congo traîne 
toujours dans la médiocrité.

G.E.

Une phase de jeu au stade de Kinkala

Les membres de la Fécofoot en réunion (Photo d’archives)


