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L’INSTRUMENTALISATION 
DE LA PEUR  PAR

L’OPPOSITION RADICALE

Psychose dans la pays

Pour diagnostiquer la fièvre ou vérifier la tension artérielle, on recourt au thermomètre et 
au tensiomètre. L’imagination fertile de l’opposition radicale accouchera certainement d’ici 
peu d’un instrument de mesure de la peur. Déjà sa presse partisane a pris de l’avance en 
annonçant que la peur gagne les Congolais originaires du nord du pays à Pointe-Noire. 
Ceux-ci prépareraient clandestinement leur départ de cette ville, disent-ils. De l’avis de 
plusieurs Congolais d’origines différentes basés à Pointe-Noire, il s’agit d’une véritable hé-
résie politique. Les ponténégrins de souche ne sont pas de nature agressive et ne prônent 
nullement le sectarisme. 

Constitution

LE « NON AU 
RÉFÉRENDUM

ET AU CHANGEMENT »
DIVISE L’OPPOSITION 

RADICALE

PASCAL TSATY MABIALA 
RESTERA-T-IL SEUL À L’UPADS ?

Le système répressif en vigueur au sein de 
l’Upads vide de tout son sens, le mot démo-
cratie qui transparait dans l’appellation de ce 
parti «Union panafricaine pour la démocratie 
sociale». Ainsi, sous prétexte de discipline, tout 
membre qui émet une opinion contraire à celle 
de la direction du parti, fait systématiquement 
l’objet de sévères sanctions. Le sénateur Gas-
pard Kaya Magane vient d’en faire la triste expé-
rience. Il est suspendu par Pascal Tsaty Mabiala 
pour avoir pris position en faveur du reférendum 
constitutionnel. La démocratie n’est pas que les 
élections. Elle est aussi et surtout la possibilté 
de toutes les opinions à s’exprimer.

Des sources sûres indiquent que la révision 
des listes électorales, recommandée par le dia-
logue de Sibiti est imminente et le référendum 
pourra être organisé dès le début de l’année 
prochaine. 

L’AGRICULTURE, 
COMME 

LE MYTHE 
DE SISYPHE

Economie

UNE PLONGÉE 
AU CŒUR

DE LA 
DIVERSIFICA-

TION

11èmes Jeux Africains

ME DOMINIQUE 
ONDZÉ LIVRE
LE SECRET DE 

L’EXPLOIT
DES DIABLES 

ROUGES 
KARATÉ

Mcddi

QUI ÉPURE QUI ?
Le bureau exécutif national du 
Mcddi a publié le 6 septembre 
2015, une délibération dite 
conjointe, dans laquelle des 
sanctions disciplinaires ont été 
prises contre 15 membres du 
parti.
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LP : Quelle leçon tirez-vous 
des 11èmes jeux africains 
après le lancement ?

Yvon Adelard Bonda : 
L’extraordinaire mobilisation 
ne m’étonne pas. Au-delà 
de la passion partagée pour 
le sport, c’est une réaction 
positive à l’appel à une mobi-
lisation du président de la 
République que nous avons 
relayé. Djiri a répondu, mal-
gré nos maigres moyens. La 
jeunesse de Brazzaville en 
général et celle de Djiri en par-
ticulier ont refusé de se laisser 
manipuler par les soi-disant « 
propriétaires du peuple ». La 
jeunesse s’approprie les jeux 
africains qui font, désormais, 
partie de notre patrimoine. Le 
Congo qui a abrité il y a 50 ans 
les 1ers jeux africains prouve à 
nos hôtes qu’il est une grande 
nation du sport.  Ce qui est 
vrai c’est que le Congo bat le 
record de la mobilisation conti-
nentale. On a pu réunir 51 
Etats africains sur les 54 que 
compte le continent. Près de 

Yvon Adelard Bonda

« LE CONGO BAT LE RECORD
DE LA MOBILISATION CONTINENTALE »

dix milles athlètes participent 
à 27 disciplines. 

L. P : La mobilisation est-
elle un motif de fierté ou 
plutôt les médailles ?

Y. A. B : Notre fierté est 
d’avoir pu rassembler toute 
l’Afrique à Brazzaville où des 
conditions adéquates ont été 
créées sur tous les plans. 
Mais, en sport ce qui compte 
le plus c’est la chaleur de la 
participation. Mais la gloire a 
aussi sa place. Sur ce plan, 
nous savons que le Congo 
s’est déjà offert des médailles 
d’or en karaté, en boxe, en 
gymnastique. J’ai la certitude 
que d’autres médailles d’or 
suivront. A ce stade, notre 
fierté est l’avancée du panafri-
canisme. Le Congo vient d’en 
donner un coup de pouce.   

L. P : La poursuite des 
travaux du tronçon Mikalou-
Djiri-Kintélé et Kombo-Kin-
télé ne suscite-t-elle aucun 
souci de votre part ?  

Y. A. B : La société Andrade Gutierrez devrait se battre, 
pour épargner aux habitants 
de Djiri des souffrances subies 
lors de la dernière saison des 
pluies. Elle a tout intérêt à 
le faire pour que les travaux 
avancent normalement. Mais 
ce qui se fait actuellement 
nous désole.  Il arrive des 
moments où les usagers de 
cette route subissent de longs 
embouteillages, de 18 h à 23 
h. Le tronçon Nkombo télé-
vision-marché Massengo est 
parfois parcouru en 6 h. Heu-
reusement qu’avec les jeux 
africains, la société a rationna-
lisé le circuit en travaillant nuit 
et jour pour faciliter le trafic. 
Les populations de Djiri ont 
assisté aux jeux africains.  Ce 
serait ainsi même si l’accès au 
complexe sportif  La Concorde 
via Djiri n’était pas fluide. 

L.P : Etes-vous satisfait de 
l’assainissement de Braz-
zaville par la société ma-
rocaine Averda que vous 
annonciez dans vos des-
centes ?

Y. A. B : Averda fait des 
premiers pas positifs à travers 
la ville capitale. Que la popu-
lation ne la déçoive pas. Elle 
doit respecter ses orientations, 
bien utiliser les bacs à ordure 
installés à travers  la ville. La 
population devrait saisir cette 
opportunité pour travailler 

de connivence avec Averda, 
afin de redorer le blason de 
notre ville capitale. Le conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville travaille. Nous 
souhaitons qu’il y ait beau-
coup de réalisations au cours 
de notre 1ère mandature.

L. P : Que dites-vous à ceux 
qui estiment qu’Averda ne 
travaillera que le temps des 
jeux africains ?

Y. A. B : C’est faux. Averda 
est un vieux dossier. Les jeux 
sont temporaires. Le projet 
est à durée indéterminée 
et l’assainissement est une 
tâche permanente. Ces spé-
culateurs ne savent pas si 
Avobra et Pro-Brazza étaient 
un échec. Cette fois-ci les cho-
ses iront pour le mieux. 

L. P : Qu’en est-il de l’éro-
sion à Massengo-Djiri ? 

Y. A. B : Cette situation me 
fait très mal. A  la veille des 
saisons des pluies, les  pou-
voirs publics descendraient 
sur le terrain. Une première 
pluie suffira pour que Djiri soit 
coupé du reste de l’arrondisse-
ment.  Qu’on mesure le drame 
qui guette la station terrienne 
de Massengo. Si on ne fait pas 
attention, tout Massengo sera 
coupé de Brazzaville, les mai-

sons et autres biens des po-
pulations seront engloutis. On 
ne peut certes pas construire 
les collecteurs ou la bitumer à 
l’heure actuelle, mais on peut 
la remblayer. Nous avons déjà 
enregistré trois décès. Pour 
cela, j’interpelle le maire de 
Brazzaville pour qu’il puisse 
avoir un regard particulier sur 
cette situation. 

L. P : Qu’êtes-vous parti 
faire au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire et au Benin ? 

Y. A. B : J’ai observé com-
ment fonctionne la décentra-
lisation chez les autres en 
échangeant avec des collè-
gues-conseillers de ces pays. 
De sorte que leurs expérien-
ces puissent nous aider. J’ai 
par exemple tiré des leçons 
sur l’assainissement à Da-
kar où j’ai été émerveillé de 
voir des agents municipaux 
travailler sous la pluie, à des 
heures indues. Je partagerais 
cette expérience avec mes 
collègues conseillers de Braz-
zaville. A Abidjan, le Conseil 
est debout et échange réguliè-
rement avec la population.  

L. P : Les priorités des po-
pulations de Djiri seront-el-
les abordées à la prochaine 
session ?  

Y. A. B : J’ai préparé une 
fiche technique. La session 
abordera les questions liées 
au fonctionnement de la ville 
et du bureau du Conseil et le 
suivi des dernières délibéra-
tions. Pour les populations de 
Djiri, les priorités concernent 
les voiries urbaines, l’accès à 
l’eau potable et à l’électricité. 
Le gouvernement construit 
à Nkombo un hôpital géné-
ral, mais, il est nécessaire 
que l’Etat érige un centre de 
santé intégré, pour permettre 
aux populations de bénéficier 
des premiers soins avant 
d’atteindre le CHU. A la veille 
de la saison des pluies, le 
gouvernement devra relancer 
la construction de la route 
menant vers le lycée de Mas-
sengo et celle qui mène du 
marché Massengo jusqu’au 
village Ibalico, dont les tra-
vaux sont abandonnés par 
Socofran. 

 Propos transcrits par 
Henriet Mouandinga

51 Etats sur les 54 que compte l’Afrique participent aux 11èmes  jeux africains qui s’achèvent samedi prochain et auxquels participent près 
de dix mille athlètes. Une mobilisation continentale exceptionnelle que salue Yvon Adelard Bonda qui a relayé dans sa circonscription 
électorale, l’appel du chef de l’Etat à la jeunesse congolaise. Dans cette interview, le conseiller du Mouvement pour la démocratie et le 
progrès (Mdp) annonce que l’imminente session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Brazzaville aura entre autres affaires 
au menu de son agenda, l’accès aux services sociaux de base à Djiri et qui rime avec le phénomène des érosions et de la défectuosité 
des voies d’accès à Djiri. Le conseiller du Mdp à Djiri qui rentre d’un séjour de travail au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Benin, entend 
partager l’expérience ouest africaine avec ses collègues de Brazzaville.

Yvon Adelard Bonda 



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

3 P  OLITIQUE

La Parabole de l’éléphant
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Le temps des vacances au village m’a 
permis de me rapprocher des  dé-
positaires des savoirs traditionnels. 

Ici, les anciens sont de véritables chargés 
de cours dans cette académie sans nom. 
Auprès de ces sources de connaissances 
intarissables, chaque instant est une oppor-
tunité à ne pas rater. 
Un soir, alors que le village retrouvait peu à 
peu son calme, après tous les vacarmes de 
la journée, j’ai eu droit à un cours magistral 
donné par mon grand-père. Ce dernier m’a 
parlé longuement de l’éléphant, une créa-
ture qui, selon lui, est pourvue de ‘’deux 
cœurs’’. J’ai tressailli de tout mon être et 
me suis interrogé : « un être à deux cœurs, 
comment l’expliquer ? » 
Oui, deux cœurs placés dans un même 
corps, celui du plus imposant des mam-
mifères vivants. Pour moi, le morceau est 
trop gros pour être avalé. Mais, mon grand-
père lui, a réussi cet exploit en me faisant 
croire que ce monstre de la forêt, fort de 
ses deux organes moteurs en donne la 
preuve à chacune de ses apparitions et de 
ses actions. On dit de lui qu’il réfléchit à la 
fois à la place des autres et à son propre 
compte ; à chaque problème dans la jungle, 
ses deux organes vitaux lui suggèrent alter-
nativement le pour et le contre, l’action et la 
réaction. Même quand le danger est à sa 
porte, il sait se donner le temps de solliciter 
ses deux cœurs, l’un après l’autre, avant 

de prendre une option. Ce ‘’bimoteur’’ ne 
se trompe que rarement dans son chemi-
nement. Son apparence physique évoque 
une beauté intérieure stylisée particulière 
et totalement unique qui lui permet de se 
démarquer d’autres animaux.  
Sur son chemin de vie,  il pose chaque pas 
en toute conscience pour n’omettre aucune 
information de son champ de vision. La 
précipitation, l’improvisation et l’impatience 
sont exclues de la logique de cet animal 
dont le destin se lit aisément dans sa dé-
marche. Une démarche nonchalante et 
lourde qui représente à la perfection une 
conscience qui sait poser les pas les uns 
après les autres, tout en ayant une vision 
très élargie de sa destination ; vision qu’il 
maintient grâce à sa lenteur apparente 
mais, féconde qui lui évite de faire marche 
arrière. A tout instant, il sait apporter la pa-
tience nécessaire au jeu de l’incarnation, à 
l’évolution de soi et du monde sur plusieurs 
cycles de vie. 
Il sait prendre son temps, ce qui favorise sa 
longévité et son élévation en toute simpli-
cité. Pour sublimer ce spécimen zoologique 
hors pair, mon grand-père a conclu son récit 
en ces termes : « grâce à ses deux cœurs, 
l’un matériel, l’autre immatériel, l’éléphant 
est persévérant ; ce qui lui permet de hisser 
son âme au firmament ». 

Julel Débel

L’ÉLÉPHANT, UN ÊTRE À DEUX CŒURS…

C’est pourquoi cette 
annonce surprend. 
L’on se demande si 

elle résulte de quelques son-
dages réalisés ou de simples 
affabulations. La capitale 
économique regorge de plu-
sieurs Congolais, natifs de 
tous les départements du 
Congo. Avec le brassage 
des populations, fruit des 
mariages interethniques qui 
traduisent l’avancée inexora-
ble des filles et fils du Congo 
vers la constitution d’une 
véritable nation congolaise, 
bien malin serait qui s’éver-
tuerait aujourd’hui à diviser 
les Congolais en ressortis-
sants du nord et du sud. 
D’ailleurs, il est très périlleux 
d’aborder un tel sujet de 
nos jours, lorsqu’on réalise 
que la reconstruction du 
pays expurge des ambitions 
nationales, toute velléité de 
privilégier un espace géo-
graphique ou une entité 
ethnique quelconque. A tous 
les niveaux, s’expriment 
des cadres techniques aux 
compétences avérées qui 
priorisent l’émergence du 
Congo sur tous les plans. 
Il n’existe nulle part sur le 
territoire national un espace 
ou un groupe ethnique laissé 
au bord de la route du déve-
loppement. L’organisation de 
façon tournante de la fête na-
tionale, bonifiée elle-même 
par la mise en œuvre de la 
municipalisation accélérée a 
permis de replacer tous les 
départements du Congo au 
même pied d’égalité. En une 
décennie de travail de four-
mi, les populations de tous 
les quatre points cardinaux 
de la République se sont 
débarrassées, aussi bien 
des oripeaux du désenclave-
ment que de la précarité que 
d’aucuns prenaient pour de 
la fatalité. 
Face à la saugrenue thèse 
du départ dans la clandesti-
nité des originaires du nord 
du pays de la capitale éco-
nomique, l’on peut bien se 
demander si elle n’intègre 
pas la volonté des auteurs de 
susciter ce fameux départ, 
dans la mesure où, cette 
annonce pourrait perturber 
le climat social dans une ville 
considérée comme un havre 
de paix.

Les autorités administratives 
de la ville devraient à brûle-
pourpoint réagir, pour arrêter 
ces idées empreintes de 
manipulation et d’intoxication 
publiques. Elles puent une 
incitation à la haine ethni-
que et voudraient ramener 
en arrière les filles et fils du 
Congo qui ont redécouvert 
la puissance de l’unité, de la 
concorde et de la solidarité 
nationale. Parler des origi-
naires du nord Congo qui 
auraient déjà commencé à 
transférer leurs biens vers 
Brazzaville, relève de la pure 
manipulation des conscien-
ces. C’est l’instrumentalisa-
tion de la peur pour le dérou-
lement d’un agenda caché. 
Dans certains journaux pro-
ches de l’opposition radi-
cale, on parle de transferts 
de biens. De quels biens 
s’agit-il, lorsqu’on réalise 
qu’à Pointe-Noire, plusieurs 
compatriotes, d’origine ethni-
que diverses y ont construit 
des maisons, des immeubles 
et mêmes de petites unités 
industrielles qui font la fierté 
de cette ville côtière et pétro-
lifère. Quels biens seraient 
déjà transférés à Brazzaville 
qui, selon toujours cette 
presse, est paradoxalement 
une zone géographique 
du sud Congo. Ce serait 
alors, un transfert de biens 
d’une partie du sud Congo 
vers une autre zone du sud 
Congo. Une aberration  qui 
n’a d’égale que l’étroitesse 

d’esprit des pourfendeurs de 
l’unité nationale.
D’autres questions taraudent 
également l’esprit de tout 

observateur. Quels ont été 
les unités de mesure des 
partisans de l’identification 
des Congolais originaires du 

nord du pays à Pointe-Noire 
? Comment ont procédé 
ces agents recenseurs des 
originaires du nord Congo 
pour lire la peur dans le 
fameux transfert des biens 
vers Brazzaville ? Et pour-
quoi ce transfert des biens 
concernerait seulement 
Pointe-Noire et pas tout le 
Kouilou ? Quelles seront les 
prochaines étapes après l’in-
dentification des potentielles 
victimes innocentes ? Wait 
and see !
Ce ton discordant contraste 
avec la tradition congolaise 
qui voudrait qu’à l’heure 
actuelle, la priorité soit ac-
cordée aux 11èmes jeux 
africains. Le moment impose 
à tous les Congolais de don-
ner à nos hôtes la meilleure 
image du Congo, nonobstant 
leur appartenance politique, 
ethnique ou religieuse. 

Isaac Longo

L’INSTRUMENTALISATION DE LA PEUR
 PAR L’OPPOSITION RADICALE

Psychose dans la pays

Pour diagnostiquer la fièvre ou vérifier la tension artérielle, on recourt au thermomètre et au tensiomètre. L’imagination fertile de l’op-
position radicale accouchera certainement d’ici peu d’un instrument de mesure de la peur. Déjà sa presse partisane a pris de l’avance 
en annonçant que la peur gagne les Congolais originaires du nord du pays à Pointe-Noire. Ceux-ci prépareraient clandestinement leur 
départ de cette ville, disent-ils. De l’avis de plusieurs Congolais d’origines différentes basés à Pointe-Noire, il s’agit d’une véritable hé-
résie politique. Les ponténégrins de souche ne sont pas de nature agressive et ne prônent nullement le sectarisme. 
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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 à destination 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

Face à cette évidence 
démocratique, Gaspard 
Kaya Magane, élu sé-

nateur à Mouyoundzi, sous 
la bannière de l’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale(Upads), remet en cause 
«le non au référendum» recom-
mandé par l’opposition radicale 
dans sa déclaration de Diata, en 
réaction au dialogue national 
sans exclusive de Sibiti. 
A travers le message et les 
explications de l’orateur, les 
populations de Mouyondzi, une 
circonscription électorale exhi-
bée par l’Upads comme un de 
ses fiefs, la population a enfin, 
compris le fond du débat et le 
rôle qu’elle doit jouer en démo-
cratie. Elle n’attend plus qu’à 
exercer son pouvoir souverain, 
en se prononçant sur le change-
ment ou non de la constitution, 
suite à l’imbroglio créé par la 
classe politique congolaise. 

Au-delà du militantisme

C’est au cours d’une récente 
rencontre citoyenne dans la 
circonscription où il a été élu, 
que le sénateur Gaspard Kaya 
Magane, a expliqué aux popu-
lations l’impasse dans laquelle 

se trouve le débat sur le chan-
gement ou non de la constitu-
tion, tel que mené par la classe 
politique. Il leur a également fait 

comprendre que la démocratie 
se définit comme le pouvoir du 
peuple par le peuple et pour le 
peuple. A ce titre, il reviendra 
donc au peuple de trancher en 
dernier ressort le moment venu. 
En s’appuyant sur des faits 
concrets, le sénateur a affirmé 
que l’Upads, quoique membre 
de l’opposition radicale qui prô-
ne le non au référendum et au 

cratiquement sur la question. 
Pour avoir compris qu’elle est 
depuis longtemps victime d’une 
tromperie politique et qu’elle 
doit être consultée en tant que 
détentrice du pouvoir souverain, 
la population de Mouyondzi 
adhère à l’urgente nécessité de 
consulter le  souverain primaire. 
A travers le prochain référen-
dum populaire elle départagera, 
comme le reste des Congolais, 
la classe politique qui n’a pu 
réaliser le consensus sur le 
changement de la constitution 
de 2002. 
Une trahison pour l’Upads qui, 
exploitant l’ignorance des ci-
toyens, aurait rassuré le reste 
de l’opposition radicale que 
Mounyondzi était contre le ré-
férendum. 
Quoiqu’il en soit, ce n’est plus 
un secret pour personne qu’à 
l’opposition radicale, le courage 
pris par Gaspard Kaya Magane 
en se démarquant de la position 
commune, le choc créé au sein 
de cette frange de l’opposition 
congolaise a ouvert la voie à 
ceux qui jusque-là hésitaient 
de clamer haut et fort le droit du 
peuple à l’autodétermination.

Mouyondzi distingue la 
voix du peuple de celle 

des militants.

La population de Mouynodzi a 
compris, à son tour qu’« il y en 
a comme Martin, abandonnent 
quelque-chose d’important 

Constitution

LE « NON AU RÉFÉRENDUM ET AU CHANGEMENT »
DIVISE L’OPPOSITION RADICALE

Le recours à une consultation populaire en vue de « l’évolution ou non des institutions » devient irréversible. Des sources sûres indiquent 
que la révision des listes électorales, recommandée par le dialogue de Sibiti est imminente et le référendum pourra être organisé dès 
le début de l’année prochaine. 

semble mobiliser les Congolais 
vers une option évolutive en cas 
de référendum. Les citoyens de 
Mouyondzi ont fait peur à ceux 
qui ne juraient qu’en leur nom 
sans les avoir consultés. Aussi 
estiment-ils, pour un Congo uni 
qui renait de ses cendres, il faut 
prendre le courage d’aller vers 
des réformes importantes des 
institutions. 
Les délégations du Kouilou et 
de Pointe-Noire, au cours d’une  
rencontre citoyenne, avaient fait 
savoir en avril dernier au Prési-
dent  de la République : «il faut 
savoir faire la différence entre 
les militants et le peuple, même 
s’il est possible que la démarche 
renvoie à des sons discordants. 
Le peuple congolais n’est pas 
sans divergence. La démocratie 
congolaise réinventée en 1990 
a ses contraintes. Mais sur la ré-
forme institutionnelle, il ne faut 
pas confondre le peuple avec 
les militants. Le peuple a des 
idéaux, vivre ensemble dans le 
bien-être social. Les militants 
ont des ambitions, la conquête 
du pouvoir et les avantages. 
Vous saurez distinguez la voix 
du peuple de celle des militants. 
Ceux qui ne savent pas quelle 
voie prendre, nous vous prions, 
pour les ramener sur la voie 
du choix du peuple, celle du 
référendum ». Dans l’opinion, 
Gaspard Kaya Magane passe 
pour un élu qui se situe à la 

changement de la constitution, 
ne peut s’opposer à l’évidente 
option du référendum populaire. 
Ceux qui sont contre devront 
donc l’exprimer tel que l’exige 
la démocratie, à travers un vote. 
C’est cette vérité que le parti 
auquel il appartient ne voudrait 
pas expliquer au peuple. Sauf 
que ces réalités occultées par 
l’ancien parti au pouvoir, ont 
éclairé les populations qui s’at-
tendent à se prononcer  démo-

dans l’espoir de gagner ce qui 
est plus important, mais qui 
finissent par se rendre compte 
qu’il s’agissait de quelque-cho-
se de peu d’intérêt, sinon sans 
intérêt du tout ». Elle a ainsi 
pris le courage « de s’arrêter, 
de réfléchir, de concilier le dia-
logue et liberté, gouvernance 
et partage. Il faut réfléchir sur 
l’avenir de notre pays » afin d’en 
décider en connaissance de 
cause. Dans cette bataille qui 

place du peuple. 
Il ne s’adressait pas seulement 
aux militants de l’Upads, mais 
aux Congolais vivant à Mouyno-
dzi. Le fait de le traîner dans la 
boue pour avoir pris le courage 
de dire tout haut ce que tout 
le monde dit bas, ne gomme 
pas la véracité et le bien-fondé 
de sa démarche. Le peuple 
jugera.  

Henriet Mouandinga

Le sénateur Gaspard Kaya Magane
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Les observateurs impar-
tiaux et attentifs de la 
vie publique congolaise 

auront compris l’intolérance qui 
sévit dans l’Union panafricaine 
pour la démocratie sociale 
(Upads). En trois mois seule-
ment, le parti du professeur 
Pascal Lissouba,  entre les 
mains de Pascal Tsaty Mabiala, 
a battu le record des sanctions 
infligées à ses membres du fait 
de leur soif de liberté. Joseph 
Kingoumbi Kia Mboungou, Clé-
ment Mouamba, Mboungou 
Bilong…du fait de leur participa-
tion aux concertations nationa-
les en tant qu’ancien ministre ou 
responsable d’une association, 
ont été sanctionnés. Le cas le 
plus récent qui démontre que 
l’Upads devient en réalité une 
prison est celui du sénateur 
Gaspard Kaya Magane. Ce der-
nier a commis l’impardonnable 
péché de dire tout haut ce qu’il 
pense du débat sur la Constitu-
tion. Déjà, en 2002, Joseph Kin-
goumbi Kia Mboungou sentant 
le danger venir, avait déclaré 
sur les antennes d’une radio 
locale qu’il ne pouvait avoir sa 
place dans un parti qui se dit 
panafricain mais qui aborde 
le débat en terme de Nzabis, 
ethnie à laquelle appartient le 
fondateur. 

La corde au cou

L’analyse du fonctionnement 
de l’Upads laisse penser que 
l’instinct de conditionnement et 
de manipulation de l’opinion ou 
des cadres est à ce parti ou à 
ses dirigeants, ce que le sang 
est pour le corps humain, ou la 
batterie pour les machines. 
Cette intolérance frappe éga-
lement la presse considérée 
comme hostile à leur vision po-
litique. Elle n’est pas la bienve-
nue aux activités de l’Upads. 
Des compagnons de lutte et 
autres défenseurs des idéaux 
de Pascal Lissouba qui, ont 
été obligés de quitter l’Upads 
pour militer ailleurs à l’ins-
tar de l’ancien ministre d’Etat 
Martin Mbéri, des anciens mi-
nistres Jean Itadi, Christophe 
Moukéké, Victor Tamba-Tamba, 
Dominique Nimi Madingou 
n’avaient finalement pas tord de 
remettre leur carte du parti. Les 
fondateurs du Congrès africains 
pour le progrès que d’aucuns 
ont qualifié d’Upads bis mani-
festaient «l’expression conju-
guée de leur ras-le-bol». Selon 
ses promotteurs, le Congrès 
africain pour le progrès (Cap) 
symbolise avant tout la révolte 
d’anciens Upadésiens contre le 
bradage des idéaux de Pascal 

Lissouba. D’après eux, le Cap 
est un outil qui garde l’âme et 
l’esprit de l’Upads… Il serait 
né à la demande des milliers 
d’anciens militants de l’Upads 
atterrés devant l’échec de la 
dernière tentative de la renais-
sance de l’Upads. 
La lecture de l’actualité dans ce 
parti permet de comprendre le 
degré élevé de dictature qui y 
règne. Pour beaucoup, le refus 
de la différence d’opinions et de 
visions, donc le déni de l’exis-
tence des tendances au sein 
d’une formation politique est 
une dictature. Même dans les 
démocraties les plus évoluées, 
telle que la Belgique dont le pre-
mier secrétaire de l’Upads, Pas-
cal Tsaty Mabiala est citoyen 
puisqu’étant de nationalité 
belge, l’existence des tendaces 
qu’on qualifie à travers des ex-
pressions diverses comme les 
frondeurs, les réformistes, les 
consrvateurs…

Tsaty Mabiala doit
suivre Ngolo

Au Congo, des cadres du Parti 
congolais du travail (Pct) com-
me André Okombi Salissa ou 
Charles Zacharie Bowao qui 
ne partagent pas la position 
du parti sur le changement de 
la constitution, n’ont jamais 
été exclus du parti. Si André 
Okombi Salissa a quitté le parti 
de son propre gré pour créer 
sa formation politique, Charles 
Zacharie Bowao demeure à ce 
jour membre du Pct.
La suspension à l’époque d’An-
dré Okombi Salissa de ses 
fonctions, relevait du fait qu’il 
animait un parti parallèle, en 

violation des textes. La partici-
pation dudit parti et la présence 
de son président au «mono-
logue de Diata » auraient été 
considérées comme de la tra-
hison et leurs auteurs exclus 
du parti, s’ils appartenaient à 
l’Upads. Ce qui revient donc à 
dire que contrairement à l’opi-
nion que l’Upads véhicule en 
présentant le Pct comme un 
parti qui viole les principes de 
base de la démocratie, c’est 
finalement l’Upads qui s’illustre 
comme un parti intolérant où la 
dictature bat son plein sous sa 
forme la plus primitive. Il reste 
qu’un jour les dirigeants de 
l’Upads interdisent aux mem-
bres de se rendre dans des 
veillées. 
Dans l’opinion, on craint qu’au 
système répressif érigé en 
mode de gestion d’un parti dont 
l’acronyme et les idéaux origi-
nels faisaient battre le cœur de 
ceux qui rêvaient d’un espace 
d’expression  politique respec-
tueux des libertés fondamentes 
et des principes élémentaires 
de la vie démocratique, bas-
cule dans une dictature à l’état 
sauvage. La vérité est que la 
démocratie ne se décrète pas. 
Elle se vit au quotidien. Elle 
s’appuie certes sur le respect 
des textes qui garantissent les 
libertés fondamentales et les 
autres principes élémentaires 
du pouvoir du peuple par le 
peuple et pour le peuple.
En tout cas, ce n’est pas le 
rythme que la direction du parti 
conduite par Tsaty Mbaiala im-
posent à cet ancien parti au 
pouvoir.  

Marlène Samba  

PASCAL TSATY MABIALA 
RESTERA-T-IL SEUL À L’UPADS ?

Le système répressif en vigueur au sein de l’Upads vide de tout son sens, le mot 
démocratie qui transparait dans l’appellation de ce parti «Union panafricaine pour 
la démocratie sociale». Ainsi, sous prétexte de discipline, tout membre qui émet 
une opinion contraire à celle de la direction du parti, fait systématiquement l’objet 
de sévères sanctions. Le sénateur Gaspard Kaya Magane vient d’en faire la triste 
expérience. Il est suspendu par Pascal Tsaty Mabiala pour avoir pris position en 
faveur du reférendum constitutionnel. La démocratie n’est pas que les élections. 
Elle est aussi et surtout la possibilté de toutes les opinions à s’exprimer.

Pascal Tsaty Mabiala

Kaya Magane vient de 
payer au comptant ses 
opinions. La formule 

est la même. La sentence aussi. 
Il suffit de penser autrement 
que la bande à Tsatsy Mabiala 
et d’exprimer son point de vue 
pour recevoir les coups de grif-
fes de ceux qui, au nom de la 
reconquête du pouvoir perdu, 
ne tolèrent aucune perturbation 
dans leurs rangs. Surtout, il est 
strictement interdit à  tout cadre 
de l’opposition d’avoir un rai-
sonnement proche de celui du 
pouvoir. Par simple coïncidence 
ou non, cela est simplement 
vécu comme une haute trahi-
son et est sanctionné comme 
telle. Des faits récents nous 
rappellent qu’avant Kaya Ma-
gane, Ange Edouard Poungui, 
Clément Mouamba et Joseph 
Kignoumbi-Kia-Mboungou ont 
subi la même peine ; leur ex-
communication court encore. 
Ils sont suspendus à la décision 
du conseil national qui se pro-
noncera sur le cas de chacun 
au mois de décembre prochain. 
Entre temps, tous ces dignitai-
res de l’Upads sont en quaran-
taine et ne participent au débat 
politique qu’à titre personnel, 
avec le risque d’aggraver les 
peines qui seront prononcées 
dans quelques mois à leur 
encontre.   
En politique, ce comportement 
a un nom bien connu : l’intolé-
rance. L’intolérance politique ! 
Elle se manifeste lorsque les 
pouvoirs politiques refusent de 
ménager un espace aux partis 
et aux activités politiques de 
l’opposition ou lorsque les partis 
politiques ne tolèrent pas des 
divergences d’opinions dans 
leurs rangs et, plus générale-
ment, par un rejet pur et simple 
des points de vue contraires. 
En fait, l’intolérance, n’est pas 
seulement combattre et résis-
ter à l’opinion  de l’autre, c’est 
également le fait de ne pas ac-
cepter qu’un autre puisse avoir 
une idée différente de la sienne. 
C’est exiger que l’autre ait, de 
gré ou de force, la même idée 
que soi-même. 
Les partis réunis au sein du Fro-
cad, particulièrement l’Upads 

sont passés maîtres dans des 
pratiques enclines à une forme 
d’intolérance qui, sans être re-
ligieuse, représente néanmoins 
une menace pour la démocratie 
en construction au Congo. Sou-
vent, les leaders et militants de 
ces partis ne manquent pas de 
s’en prendre à certains journa-
listes au cours des conférences 
de presse, parfois dans la rue, 
à cause de leurs prises de po-
sition, lorsqu’ils sont contraires 
aux leurs. Les hommes et fem-
mes des médias se voient attri-
buer des qualificatifs du genre: 
corrompus, proches du pou-
voir, dangereux… Aujourd’hui, 
certains organes de presse 
s’abstiennent d’envoyer leurs 
reporters dans certains endroits 
pour ne pas les exposer à la 
vindicte populaire. 

La politique de l’intolé-
rance, un risque pour la 

démocratie ?

En son temps, Voltaire écrivait: 
« deux monstres désolent la 
terre : la calomnie et l’intoléran-
ce. Je les combattrai jusqu’à la 
mort ». Est-il besoin de rappeler 
qu’en politique, l’intolérance est 
contraire aux bonnes mœurs et 
à l’éthique démocratique ? En-
tendu que la démocratie est un 
système politique qui s’appuie 
sur la divergence d’opinions et 
de jugements, lesquels portent 
en eux les bases du dialogue, 
en vue de la construction d’une 
société où chacun s’enrichit des 
points de vue de l’autre. Ainsi, 
on ne saurait être démocrate 
sans la force d’accepter la diver-
gence de pensées ou d’idées, 
d’où qu’elles viennent. En effet, 
si la démocratie a pour finalité 
l’inclusion politique de tous les 
citoyens en rendant effectif leur 
droit de cité, elle a pour ressort 
la tolérance de la diversité de 
leurs opinions, leurs concep-
tions de la vie et leurs modes 
de vie. Sinon, c’est le règne de 
la dictature, du totalitarisme, et 
de la tyrannie. Vaincre la peur, 
doit être la consigne à respecter 
pour tordre le cou à l’intolérance 
d’où qu’elle vienne.

Jules Débel

Les têtes continuent de tomber à l’UPADS

KAYA MAGANE, UNE ÉNIÈME 
VICTIME DE L’INTOLÉRANCE

Chaque jour qui passe fait des victimes au sein des 
partis de l’opposition, surtout à l’Upads, devenue si-
non un véritable empire, du moins un enfer pour les 
cadres. Gaspard Kaya Magane, secrétaire national et 
sénateur de l’Upads vient d’être suspendu du parti et 
déchu de ses fonctions politiques, pour avoir introduit 
une note discordante à celle des illuminés. Ce proche 
de Pascal Lissouba a, au cours d’une descente politi-
que à Mouyondzi, donné son point de vue sur l’évolu-
tion des institutions au Congo, ce débat qui divise la 
classe politique. Pour lui, l’Upads quoiqu’opposée au 
changement de constitution, reconnait au Président 
de la république, la compétence de convoquer un ré-
férendum, en vue de trancher une question qui ne fait 
pas l’unanimité. Kaya Magane vient ainsi grossir les 
rangs des pestiférés d’opinion issus d’une opposition 
obsédée et aveuglée par le pouvoir.
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Après une belle brochette de rencontres qu’il a initiées en di-
rection de la CARESCO, des partis du Centre, du FROCAD et 
tout récemment de la majorité présidentielle dont la délégation 
a  été loin d’être symbolique puisque dirigée par Pierre Ngolo 
en personne, le président du Conseil Supérieur de la liberté de 
Communication, Philippe Mvouo aura allègrement dépassé le 
stade où l’on disait de lui qu’il était déjà sur le pied de guerre. 
Cette étape où l’on est équipé et prêt au combat ressemble 
désormais à un euphémisme dans la  mesure où l’organe ré-
gulateur des médias est sorti du sentier de guerre pour s’inviter 
dans l’arène où se déroule la guerre elle-même : une guerre des 
mots capable de provoquer des maux plus explosifs.
En descendant dans cette arène qu’il sait infestée d’animaux 
politiques plus féroces les uns que les autres, Philippe Mvouo 
a voulu aller droit à l’essentiel : tordre le cou à la propension 
qu’ont nos acteurs politiques à injurier, calomnier, diffamer 
l’autre, en l’absence de tout souci de tolérance et sur fond de 
discours à caractère ethniciste ou tribal. Il reste persuadé que 
ce discours, si l’on n’y prend garde, peut nous conduire à une 
catastrophe sans précédent, une catastrophe dont les guerres 
civiles que les Congolais ont vécu dans leur chair ne seraient 
que le prologue.
Parmi les mille enjeux de l’émergence de notre pays, il y a 
donc, dans les premières loges, le combat à mener contre le 
feu roulant des discours teintés de haine et délivrés à travers 
des médias qui, volontairement ou à leur corps défendant, pren-
nent des allures de « médias mille collines » et qui pourraient, 
dans les prochaines années, devenir l’un des talons d’Achille 
du développement du Congo.
Cela dit, il est réconfortant que l’événement qui a cours en ce 
moment, les 11èmes jeux africains, n’aient pas pu parvenir à 
occulter la rencontre que Philippe Mvouo a eu avec la majorité 
présidentielle et que le secrétaire général du parti majoritaire (le 
PCT), Pierre Ngolo, ait avantageusement saisi cette occasion 
pour stigmatiser « les déclarations de certains hommes politi-
ques qui ne sont pas toujours en phase avec la préoccupation 
nationale de consolidation de la démocratie, de préservation de 
la paix et de l’unité nationale » et pour rappeler la priorité que 
chacun de nous devrait accorder à la République « qui nous 
impose le devoir d’acceptation et de tolérance ».
C’est tout le mérite de Philippe Mvouo pour lequel s’impose 
une considération rétrospective croissante qu’il tire légitime-
ment de sa capacité à créer des pseudo-événements qu’il met 
en musique avec cette maestria dont il semble seul détenir le 
secret, et aussi, je crois, de la volonté sans cesse renouvelée 
de maîtriser les fondamentaux du secteur administratif dont il 
a la charge. J’ai moi-même été frappé tant par son étonnante 
modestie (quand il se présente aux journalistes comme un « mo-
deste enseignant ») que par la rapidité avec laquelle il assimile 
les principes fondamentaux du secteur de la communication et 
même de la pratique journalistique. Comme cela avait été le cas 
pour les secteurs des mines, de l’hydraulique, de l’électricité, 
des télécommunications et de la pêche.
Aussi n’est-il pas étonnant que de plus en plus d’hommes 
politiques (dignes de ce nom), de responsables de la société 
civile et de journalistes répondent massivement aux appels de 
Philippe Mvouo en faveur d’un Congo plus uni, plus solidaire, 
plus amical, plus fraternel, choisissant ainsi, en toute honnê-
teté, de communier dans le culte (pour les valeurs qui fondent 
la République) que leur propose cet homme en pain d’épices, 
comme eut dit Flaubert.
On peut ne voir dans cette offensive acharnée qu’une farouche 
détermination à rendre visible une institution nouvelle dont le 
rôle serait encore méconnu tant des acteurs politiques que du 
public dans son acception la plus courante, mais il s’agit en 
vérité d’une question fondamentale de survie de notre jeune 
démocratie. Les maux que déplore Philippe Mvouo ne sont 
peut-être que des symptômes, mais il nous est vital de changer 
de posture et prendre conscience, de manière précoce, de la 
gravité de la situation. Sinon cela ressemblerait à un acte man-
qué. Or il en est des actes manqués comme du temps perdu : 
ils ne se rattrapent jamais.

A.R.N.

POURQUOI PHILIPPE MVOUO
DESCEND DANS L’ARÈNE ?

Ce ne sont certes pas les 
yeux de Chimène et au 
sein même de la majori-

té  personne ne doute de ce que 
les hostilités reprendront bien 
tôt ou tard. L’abcès de fixation 
que l’opposition radicale a créé 
autour des réformes institution-
nelles qu’envisage le pouvoir ne 
crèvera pas avant longtemps. 
Mais on peut tout de même 
s’interroger dans la mesure où 
les leaders de cette opposition 
nous avaient habitués à un 
activisme débridé autour des 
questions liées au changement 
ou non de la constitution et de 
la gouvernance électorale. Les 
propos qu’ils tenaient par mé-
dias interposés étaient d’une 
si rare virulence que le prési-
dent du Conseil Supérieur de 
la Liberté de Communication, 
Philippe Mvouo, s’était vu dans 
l’obligation de sortir de sa réser-
ve pour tenter de mettre le holà 
à une attitude politique porteuse 
de germes d’une possible ca-
tastrophe nationale. Attitude qui 
avait dicté aux responsables du 
FROCAD l’option de la chaise 
vide au dialogue national inclu-
sif de Sibiti et celle d’un rude 
bras de fer avec le pouvoir en 
organisant le dialogue alternatif 
de Diata. Soufflant sans aucune 
retenue le chaud et le froid, 
ces personnalités ont donné 
suffisamment d’eux une image 
de jusqu’auboutistes achar-
nés, incapables de la moindre 
concession.
Aujourd’hui, force est de consta-
ter que le regard de l’opposition 
est plus langoureux que d’ha-
bitude. Même Mathias Dzon et 
Pascal Tsaty Mabiala, qu’en-
rageait jusqu’ici l’hypothèse 
d’une nouvelle donne politique 
dont la maîtrise leur échappe-
rait, semblent avoir mis un peu 
d’eau dans leur vin. Certes il 
se trouve encore quelques pa-
ladins en quête d’une notoriété 
plutôt fondée sur la compétence 
qui critiquent de temps à autre 
certains aspects de la politique 
économique du gouvernement, 

mais dans l’ensemble on est 
loin des batailles épiques qu’af-
fectionnent ceux qui se veulent 
les épigones des révolutionnai-
res burkinabès.

Les raisons d’une étran-
ge saison politique

A quoi peut-on attribuer cette 
exceptionnelle atonie qui s’est 
emparé du corps de l’opposi-
tion radicale ? Il est une évi-
dence que pour que l’opposition 
conserve toute sa verve et tout 
son aplomb, il faudrait que le 
pouvoir soit placé dans une 
zone de turbulence politique 
ou qu’il s’avère impopulaire. 
C’était tout l’enjeu du cirque 
auquel se sont livrés pendant 
plusieurs mois les principaux 
ténors de l’opposition radicale. 
Ils pensaient qu’en agitant le 
chiffon rouge au sujet de l’éven-
tualité d’un troisième mandat au 
profit de l’actuel chef de l’Etat, 
ils provoqueraient fatalement 
un mouvement de rejet popu-
laire en son encontre qui leur 
profiterait.
La situation aujourd’hui pré-
sente un visage contraire  à 
leurs prédictions. Non seule-
ment l’opinion ne donne pas 
l’impression, loin s’en faut, de 
succomber à leurs chants de 
sirène, mais un vaste mouve-
ment prend désormais corps 
dans l’ensemble du pays sur 
un possible changement de la 
Constitution du 20 janvier 2002, 
hier copieusement fustigée par 
la même opposition, aujourd’hui 
unanimement controversée. 
Parallèlement, le pouvoir ne 
cesse d’engranger de bons 
points, en rapport avec la po-
litique éminemment géniale 
de municipalisation accélé-
rée et surtout, dans l’actualité 
brûlante en relation avec les 
travaux pharaoniques réalisés 
dans le cadre de l’organisation 
des 11èmes Jeux africains de 
Brazzaville. Grâce à cet effet « 
infrastructures » et à l’avantage 
qu’il a pris sur ses adversaires 

en réussissant le dialogue 
de Sibiti, le président Denis 
Sassou N’Guesso voit sa côte 
multipliée par 100 au baromètre 
informel de la rue.
Dans ces conditions d’une 
euphorie populaire qui ne se dé-
ment depuis quelques jours et 
dans la mesure où le président 
de la République est applaudi 
chaleureusement à chacune 
de ses apparitions publiques, 
désormais à bout d’arguments 
et ne sachant plus sur quel pied 
danser devant un peuple qui de-
mande maintenant ouvertement 
et bruyamment le changement 
de la Constitution, le FROCAD 
n’avait pas d’autre alternative 
que celle d’afficher un profil bas. 
Tout en espérant tout de même 
que cet effet favorable au chef 
de l’Etat s’estompe. Après tout, 
n’est-il pas permis à chacun de 
rêver ?
Un observateur de la vie po-
litique congolaise a affirmé 
que l’opposition radicale serait 
victime des contradictions qui 
émaillent  son action. Selon 
lui, le fait que l’opposition ait 
d’abord violemment critiqué 
la Constitution du 20 janvier 
2002 en la présentant comme 
un texte scélérat pour ensuite 
se battre bec et ongles pour la 
conserver est une aberration, 
en tout cas la preuve d’une 
immaturité politique frappante. 
A l’en croire l’opposition radicale 
paiera longtemps le prix de ses 
errements.
Quant à nous, nous conseillons 
à ses leaders la patience car « 
c’est une grande et rare vertu 
que de savoir attendre et mûrir, 
que se corriger, se reprendre et 
tendre à la perfection » comme 
l’écrivit Gide. Sinon ils finiront 
par construire un boulevard 
à leur principal adversaire, lui 
pour qui « patience et longueur 
de temps font plus que force 
ni que rage », pour citer La 
Fontaine.

Aimé Raymond Nzango

LA TRÊVE QUI NE DIT PAS SON NOM
L’ardeur que met habituellement l’opposition radicale à diaboliser le pouvoir en 
place, avec en toile de fond, la question du changement de la Constitution du 20 
janvier 2002 semble retomber comme un soufflé et les principaux ténors de l’op-
position semblent, présentement, regarder le président Denis Sassou N’Guesso 
avec d’autres yeux. Tout se passe comme si le FROCAD, si tonitruant ces derniers 
temps, avait unilatéralement décrété une sorte de paix des braves.
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uChasse à l’homme 
   dans les marécages

Jeudi 10 septembre 2015, 
sur la route Mazala/Nkombo, 
il est 17h. Un gros camion de 
transport de caillasse immatri-
culé 107 BJ4 est talonné par 
une BJ de la brigade spéciale 
d’Intervention de la police. Le 
conducteur du bahut qui n’a 
pas voulu se conformer au 
contrôle des policiers appuie 
sur l’accélérateur et fonce vers 
Nkombo, pris en chasse par 
la BJ qui le double au niveau 
du ravin qui surplombe la 
zone marécageuse séparant 
la route du quartier TS situé 
plus bas. Contre toute attente, 
le chauffeur sort du camion 
et se jette dans la piste qui 
conduit vers les roseaux du 
marécage, suivi par un policier 
qui démontre aux yeux des 
automobilistes qui se sont ar-
rêtés sur la voie, ses capacités 
de chasseur des forêts et sa-
vanes tropicales.  Immobilisé, 
le bahut est resté sur la route, 
gardé par un autre policier 
qui veille au grain. Même si le 
fuyard se transforme en pois-
son, son patron répondra.

uComparaison n’est pas
   raison

Bousculé par une quinte de 
toux insupportable, un homme 
s’explique devant un médecin 
qui le reçoit à l’hôpital. Celui-ci 
lui recommande du sirop qu’il 
doit prendre trois fois par jour 
pour calmer sa toux rebelle. 
Après l’achat du produit dans 
une pharmacie, il commence 
son traitement le soir par la 
prise d’une cuillère à soupe 
du liquide sucré. Deux heures 
après, la quinte reprend son 
travail de sape. Une deuxième 
cuillère est encore avalée ainsi 
que d’autres jusqu’à l’aube. A 
6h du matin, le flacon de sirop 
est vide.  Alors, il repart chez le 
médecin et déclare :
-Docteur, ce sirop là m’a fait 
tousser toute la nuit, alors que 
quand je bois ma bière, je ne 
tousse pas.

uOn reconnaît les vrais 
 chauffeurs sur le viaduc

Sur le tronçon du viaduc Kéba 
na virage/Kintélé, certains 
chauffards brazzavillois dé-
tenteurs de faux permis de 

conduire ne savent plus com-
ment rouler. Eux qui récla-
maient à cor et à cri des voiries 
modernes. A peine engagé sur 
le viaduc, ceux qui se rendent 
au lycée A.A.Néto, oublient de 
bifurquer à droite pour prendre 
l’échangeur et rejoindre l’an-
cienne voie pour se retrouver 
en un laps de temps à Kintélé 
avant de revenir confus à leur 
point de départ. D’ici là que la 
jonction entre le viaduc et l’ave-
nue Marien Ngouabi se fasse à 
Kéba na virage, ils ne sauront 
plus quelle pédale actionner et 
à quelle vitesse rouler.

uTrêve  écologique à 
   Djiri

Quand nous disions qu’une 
unité de production de maté-
riaux de construction se dis-
tinguait dans la pollution de 
l’air dans les environs de Djiri, 
Kintélé, l’académie militaire, le 
complexe sportif de Kintelé et 
le village Manianga, on ne nous 
avait pas crus. Alors pourquoi 
a-t-elle suspendu son activité ? 
Prise en tenaille par la presse 
locale pour son action nocive 
sur la santé publique, la fon-

derie  a pensé sursoir sa pro-
duction, certainement à cause 
de l’organisation des 11èmes 
jeux africains à Brazzaville. 
Ses promoteurs devraient tou-
tefois savoir, qu’après les jeux, 
les populations vivant dans la 
zone géographique autour du 
complexe sportif auront toujours 
besoin d’un air pur. De même 
que les étudiants de l’université 
actuellement en construction.

uExigence démesurée
Drôle de comportement des 
spectateurs congolais sur les 
gradins de Massamba-Débat 
ou du stade de l’Unité à Kintélé. 
On est en droit de se demander 
si parmi cette masse anonyme, 
certains supporters de l’équipe 
nationale ont joué ne fusse 
qu’au mwana-foot dans les 
quartiers. Bon nombre oublie 
qu’un match de football se joue 
en 90 minutes. 
Quand les Diables Rouges sont 
menés au score, ils deviennent 
tous des perroquets pour siffler 
les joueurs au lieu de les encou-
rager à revenir au score et à ga-
gner. Dans ce village planétaire 
auquel nous appartenons tous, 
l’on constate sur les stades 

anglais, français, allemand, 
espagnols… les supporters ne 
se lassent jamais  d’ovationner 
leurs équipes nationales du 
début à la fin du match. Même 
à la dernière minute, à la der-
nière seconde, la victoire est 
toujours possible. 

uEmulation absurde

Dans plusieurs églises et 
paroisses, tant de réveil que 
traditionnels, des quêtes sont 
souvent organisées. Les rai-
sons sont multiples : céré-
monies, travaux de réfection, 
etc… Le fait notoire est que 
ces quêtes font l’objet d’une 
émulation qui place côte à 
côte les fidèles par sexe. Les 
femmes ont leur panier. Les 
hommes le leur. Avant la fin 
du culte, le score tombe pour 
édifier l’assistance qui des 
hommes ou des femmes a 
gagné. Souvent, les femmes 
qui remportent la médaille 
d’or se moquent des hommes, 
alors que certaines d’entre 
elles reçoivent même en plein 
culte leur contribution des 
hommes.r

Ce vaste ballet diploma-
tique a tour à tour  mis 
face du ministre Jean 

Claude Gakosso : madame 
l’ambassadeur de la Républi-
que centrafricaine Marie Char-
lotte Fayanga, doyenne du 
Corps diplomatique ; madame 
l’ambassadeur des Etats Unis 
d’Amérique Stéphanie Sander 
Sullivan et Mme Saskia De 
Lang, ambassadeur chef de 
la délégation de l’Union Euro-
péenne. Ont également été 
reçus par le chef de la diploma-
tie congolaise, l’ambassadeur 
de la République française 
Jean Pierre Vidon ; les am-
bassadeurs de la Fédération 
de la Russie et de la Républi-
que italienne, à savoir Valérie 
Mikhailov et Andréa Mazzela, 
sans oublier l’ambassadeur de 
la République Démocratique du 
Congo, Christophe Mozungu.
La série d’audiences au palais 
des Affaires Etrangères a aussi 
concerné le chargé d’affaires 
de l’ambassade de la Chine au 
Congo Liu Cunxiao ; le coordon-
nateur du système des Nations 
Unies, représentant résidant  du 
Programme des Nations Unies 
(PNUD), Anthony Ohemeng 
Boamah ; le représentant du 
Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) Ibrahima Traoré et 
la représentante de l’Organi-

sation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) Anne-Rose Suze Percy 
Fillipini.
L’entretien avec l’ambassadeur 
de la République centrafricaine 
a porté sur la situation dans 
son pays, précisément sur le 
référendum qui s’ouvre le 4 
octobre 2015 (sauf modification 
du calendrier) et l’élection pré-
sidentielle qui s’en suivra. Mme  
Charlotte Fayanga a affirmé 
que le recensement  pour cette 
élection se poursuit dans son 

pays, tandis qu’il démarre le 8 
octobre 2015 au Congo Braz-
zaville, afin de permettre aux 
ressortissants centrafricains de 
ce pays de voter.  
A cette occasion, l’ambassadeur 
de la France a sollicité le sou-
tien du Congo à l’initiative de la 
France et de ses partenaires au 
niveau du Conseil permanent 
de sécurité, d’accepter volon-
tairement de ne pas  utiliser le 
droit de véto lorsque le monde  
est confronté à des atrocités 
de masse, notamment des 

crimes de guerre. Au sortir de 
son audience avec le ministre 
des affaires étrangères, Jean 
Pierre Vidon a déclaré que leur 
entretien s’est focalisé  sur les 
préparatifs du sommet consa-
cré aux migrants, prévu en 
novembre prochain à Malte.
De son côté, l’ambassadeur des 
USA a laissé entendre qu’il a 
réaffirmé auprès de son inter-
locuteur, la volonté de son pays 
de continuer à travailler dans 
le sens du renforcement  de la 
démocratie au Congo, l’encou-

ragement de l’investissement 
et la croissance, le renforce-
ment de la sécurité régional, y 
compris au niveau de la sécu-
rité maritime. L’ambassadeur 
de la Russie s’est réjouit du 
rapprochement  des positions 
des deux pays concernant la 
règlementation des conflits en 
Afrique et au Proche- Orient. 
De son côté, le chargé d’Affai-
res de l’ambassadeur de Chine 
des résultats obtenus dans le 
cadre de la coopération sino 
congolaise.
Avec le représentant du HCR, 
l’échange a tourné autour de la 
gestion des réfugiés de la RDC  
au Congo et de la coopération 
entre le Congo et cette organi-
sation internationale. Quant à 
l’ambassadeur de l’Italie, il a dit 
avoir informé le nouvel ambas-
sadeur des Affaires étrangères, 
de l’arrivée au Congo, du ma-
tériel destiné à un projet agro 
pastoral qui va se développer 
Oyo.
Entre le ministre des Affaires 
étrangères et madame Sas-
kia De Lang, il a été question 
des crises sécuritaires en Afri-
que, des migrations et d’autres 
questions d’actualité. Au nom-
bre desquelles, la nécessité 
de moderniser et d’actualiser 
l’accord de Cotonou qui  régit 
le commerce entre l’Europe 
et l’Afrique. Elle a donné les 
explications suivantes à ce 
sujet : «l’accord de Cotonou 
est la base de nos échanges 
politiques, économiques et ou 
de coopération ; nous avons 
échangé sur l’avenir de ce 
traité qui arrive à terme en 
2020. Nous devons commencer 
dès maintenant à réfléchir sur 
l’avenir de ce texte, le moder-
niser et ajouter les éléments 
nouveaux »

Dominique Maléla 

Rencontre Jean Claude Gakosso - Corps diplomatique

LA COOPÉRATION BILATÉRALE ET 
MULTILATÉRALE AU CENTRE DE L’ÉCHANGE

Sept ambassadeurs et trois représentants des organismes du système des Nations Unies, ont échangé les 7 
et 8 septembre dernier avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Jean Claude Gakosso, 
quelques jours après sa prise de fonctions. Ils ont  passé en revue la coopération entre la République du 
Congo et les Etats ou les organisations internationales dont les visiteurs sont les représentants. Les grands 
problèmes d’actualité ont également figuré au menu de l’échange avec chaque interlocuteur.

Echange entre ean Claude Gakosso et Stéphanie Sander Sullivan



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

8

N° 347 du 14 septembre 2015 - Le Patriote

En prenant leurs fonctions 
les nouveaux sous-pré-
fets se sont dits très 

touchés par la confiance que 
le président de la République 
vient de leur accorder et en les 
nommant à ces postes avant de 
prendre l’engagement d’œuvrer 
dans le respect des principes 
administratifs.
Au regard des biographies lues 
lors des cérémonies d’investitu-
res qui se sont déroulées  du 25 
au 28 août dernier, il ressort que 
chacun des nouveaux sous-

préfets a accumulé une riche 
expérience dans la gestion des 
affaires administratives. 
Le sous-préfet du district de 
Mouyondzi, Raoul Mboungou 
Nzoumba est un cadre du mi-
nistère des sports, détenteur 
d’un diplôme de conseiller 
sportif. Il a été de 1997 à 1998 
conseiller du ministre en charge 
de la décentralisation avant 
d’être élu député de la circons-
cription électorale de Yamba de 
2007 à 2012.
Quant au sous-préfet de Boko-

Songho, Mathurin Mouloungui-
di, on retient qu’il est détenteur 
d’un doctorat en sciences de 
l’environnement, option écolo-
gie végétale, obtenu à Toulouse 
en France. Il a aussi à son actif 
une maîtrise en sciences natu-
relles. Comme enseignant, il a 
dispensé des cours à l’Institut 
de développement rural(IDR).
S’agissant du sous-préfet de 
Madingou, Albane Pauline Nza-
ba Kongo, première femme 
à occuper ce poste dans la 
Bouenza, elle est diplômée 
en science et technologie ali-
mentaire avec pour spécialité 
la nutrition diététique. Elle dis-
pensait des enseignements 
de nutrition, de puériculture et 
d’anatomie physiologie à l’école 
paramédicale de Dolisie. Mme 
Nzaba Kongo a activement pris 
part aux actions humanitaires, 
à l’animation des associa-
tions non gouvernementales 
et les programmes paritaires 
des organismes internationaux 
tels que l’IPHD, le PDARP, 
Action contre la faim. Elle est 
conseillère départementale de 
la Bouenza.
Les trois nouveaux sous-préfets 
qui ont plusieurs défis à relever 
sont attendus sur le terrain de la 
pratique. Nous leur souhaitons 
bon vent.  

Jadice Dé Kousoungani

INTRONISATION DE SOUS-PRÉFETS
DANS  LA BOUENZA

Le préfet du département de la Bouenza, Célestin Tombé Kendé vient d’installer 
dans leurs fonctions trois sous-préfets récemment nommés par le chef de l’Etat. Il 
s’agit de Raoul Mboungou Nzoumba pour Mouyondzi, Mathurin Moulounguidi pour 
Boko-Songho et Albane Pauline Nzaba Kongo pour Madingou. A cette occasion, le 
préfet de la Bouenza a rappelé aux heureux promus les missions régaliennes du 
sous-préfet qui sont entre autres garantir la souveraineté de l’Etat et préserver 
la paix.

Raoul Mboungou Nzoumba sous préfet de Mouyondzi, intronisé par 
le Préfet Célestin Tombé Kendé

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

On attribue à Madame Roland 
de la Platière, montant sur 
l’échafaud où elle périt, ces 

dernières paroles : « Oh liberté, que 
de crimes on commet sur ton nom ! 
». Il pourrait aussi en être question de 
l’Etat, qui a servi, dans l’histoire de l’hu-
manité, à justifier moult actes d’oppres-
sion et qui, aujourd’hui encore, même 
dans les grands pays démocratiques, 
est à l’origine d’un grand nombre de 
crimes commis pour « raison d’Etat ». 
De même, dans la vie de tous les jours, 
il n’est pas rare qu’un citoyen justifie un 
acte de détournement de bien public en 
invoquant l’appartenance de ce bien à 
l’Etat, c’est-à-dire à tout le monde et 
donc à personne en particulier. Ainsi 
l’expression « je n’ai fait que prendre 
ma part » est-elle courante dans la 
bouche de ceux qui confondent chose 
publique et chose privée. Bref, comme 
on l’entend ici et là, l’Etat n’a ni père 
nimère et il ne viendrait à l’idée de per-
sonne de se morfondre sur son sort.
Et pourtant l’Etat, comme dit la célèbre 
chanson des Bantous de la capitale, 
c’est toi, moi, nous tous dans ce sens 

que cela implique pour chacun des de-
voirs vis-à-vis de la nation. Sinon nous 
rencontrerions fatalement sur notre 
chemin l’Etat qui est défini comme « 
une autorité souveraine s’exerçant sur 
l’ensemble d’un peuple et d’un territoire 
déterminés ». En effet, d’un point de 
vue historique et sociologique, l’Etat 
est un pouvoir de commandement qui 
s’est institutionnalisé, c’est-à-dire qui 
a pris corps dans une organisation. On 
ne peut concevoir le pouvoir sans que 
soient réunies les conditions permis-
sives de ce pouvoir : une population 
qui se stabilise sur un territoire délimité 
par des frontières et le développement 
d’une organisation gouvernementale et 
administrative.
La notion d’Etat ne se limite pas cepen-
dant qu’à ces trois aspects. L’Etat ne 
peut se pérenniser que s’il s’établit un 
équilibre entre le commandement qu’il 
exerce et ses moyens d’action (dont 
principalement le recours éventuel à la 
force) et le service du public. C’est l’iden-
tification de l’Etat à la chose publique 
qui justifie que le recours à la violence 
est légitime, et qu’en dehors du cadre 

de l’Etat, toute force privée, comme 
toute justice privée, soient exclues (à 
l’exemple des milices que nous avons 
connues dans ce pays et des tribunaux 
de révolutionnaires maquisards ou de « 
fous de Dieu » qui font la loi dans cer-
taines parties du monde).
Le droit dissocie le pouvoir et ses agents 
d’exercice en qualifiant l’Etat de « per-
sonne morale souveraine de droit public 
». Et en tant que personne morale l’Etat 
a des droits (il possède des biens, il 
peut contracter…) mais aussi des obli-
gations (le droit de la responsabilité par 
exemple).
En sa qualité de personne morale de 
droit public, l’Etat a des prérogatives 
dites « exorbitantes du droit commun » 
auxquelles le simple particulier n’a pas 
accès. Ces prérogatives sont fondées 
sur le service de la chose publique : 
ainsi l’Etat peut exproprier, en invoquant 
le principe d’utilité publique. Enfin, en 
tant que personne morale de droit pu-
blic, l’Etat détient le pouvoir suprême : 
il exerce les compétences, externes et 
internes, attachées à la souveraineté.
Certaines de ces compétences s’identi-

fient tellement à l’Etat que, faute de les 
assumer, celui-ci n’aurait plus aucune 
raison d’être. Il s’agit de ce que l’an-
cien droit qualifiait de « régaliennes », 
c’est-à-dire des droits du roi, pouvoirs 
propres à la souveraineté royale.
Affirmer que l’Etat est une personne 
morale souveraine de droit public, c’est 
prendre en compte son statut d’institu-
tion. Mais cette évidence ne doit pas 
occulter le débat, plutôt d’essence 
philosophique sur la légitimité de l’Etat. 
Ainsi diverses questions sont posées. 
L’Etat serait-il d’origine divine (tout pou-
voir vient de Dieu selon Saint Paul) ou 
le produit d’un contrat ? Serait-il un ins-
trument de la raison ou le produit d’un 
rapport de forces. Des penseurs aussi 
divers que Hobbes (Le Léviathan), 
John Locke (Essai sur le gouvernement 
civil), J.J Rousseau (Du contrat social) 
et Hegel (Principes de philosophie de 
droit) ont essayé chacun à sa manière 
de fonder la légitimité de l’Etat sans 
pour autant épuiser le débat, qui reste 
donc ouvert.

Germain Molingo

COMPRENDRE POSITIVEMENT LA NOTION D’ETAT

Aux termes de cette déli-
bération, ces différents 
membres du parti sont 

suspendus du comité national 
avec déchéance des fonctions 
pour « Flagrance », jusqu’à la 
tenue du congrès ordinaire du 
Mcddi dont la date n’a pas été 
publiée. La délibération qui 
prend effet à compter de sa 
date signature concerne les 
membres  du parti ci-après :

 1- Bayimina Anatole
 2- Diatoulou Prosper
 3- Kikonda Joseph
 4- Kolélas Euloge Landry
 5- Koléla-Miacongo Théo-
dorine
 6- Malonga Abel
 7- Malonga Philibert
 8- Malonga Roland Joseph
 9- Matoko Désiré
10- Miassoba Jean Claude
11- Mienahata Paul
12- Milandou Alain
13- Pandou Jean Louis
14- Mvouama-Nkéoua
15- Tchimbambéléla Bernard

Ces sanctions font suite au 
refus manifeste de Euloge 
Landry Kolelas, Théodorine 
Miakongo Kolelas, Miassoba 
Milandou Mienandi et tous les 
autres de suivre comme des 
moutons de Panurge leur frère 
Guy Brice Parfait Kolélas. 
Dans une déclaration publiée 
le 18 juillet dernier,  la frange 
du Mcddi conduite par Euloge 

Landry Kolélas déclarait ce 
qui suit : « Nous reprenons 
notre liberté d’action et de 
mouvement pour contribuer à 
la refondation du parti. Nous 
nous désolidarisons de tout 
acte extérieure que Guy Brice 
Parfait Kolelas pourrait po-
ser au nom du MCDDI et lui 
en déniant toute valeur par 
avance.

En conséquence, ces déci-
sions prises par lui ne s’im-
posent nullement à nous et 
n’ont aucun effet. Il est pour 
nous nécessaire d’en appeler 
à l’organisation d’un congrès 
régulier, seul habiliter à pren-
dre des décisions sur l’avenir 
du MCDDI , de procéder  à la 
refondation des structures du 
parti, de retrouver unité-démo-
cratie-efficacité et cohérence 
dans notre fonctionnement . 
Nous seuls, nous incarnons 
légitimement, majoritairement, 
avant lui et plus que lui, le 
MCDDI. Et notre choix est 
clair et reste constant, notre 
position lisible, nous soute-
nons l’action du président de 
la République, son Excellence 
Denis Sassou NGuesso. Nous 
demeurerons et agirons dans 
le cadre de l’alliance avec la 
majorité présidentielle et PCT-
MCDDI.

Nous disons oui au change-
ment de la constitution ».r

Mcddi

QUI ÉPURE QUI ?
Le bureau exécutif national du Mcddi a publié le 6 
septembre 2015, une délibération dite conjointe, 
dans laquelle des sanctions disciplinaires ont été 
prises contre 15 membres du parti.

 P  OLITIQUE
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Le Congo est sur la voie 
de la diversification de 
son économie. Il en est 

de même pour ce qui est de la 
consolidation de ses bonnes 
performances plusieurs fois 
constatées par les institutions fi-
nancières internationales. Cela 
est incontestable. Les autorités 
nationales sont animées par 
un souci majeur : échapper à 
« la malédiction du pétrole » 
qui affecte la plupart des pays 
producteurs. Grâce à l’appui 
des investisseurs étrangers, 
l’objectif affiché du gouverne-
ment est de moderniser et de 
développer les secteurs jugés 
prioritaires que sont : pétrole et 
hydrocarbures, agriculture et 
agro-industrie, forêt et industrie 
du bois, bâtiment et travaux 
publics, tourisme et hôtellerie, 
enfin services financiers.
Globus Vision note qu’après 
plusieurs années de croissance 
soutenue (3,3% en 2013 et 
6,8% en 2014), la tendance 
ne fléchit pas malgré la baisse 
prolongée des cours du pé-
trole, puisque le FMI prévoit 

L’économie congolaise vue par la presse internationale

UNE PLONGÉE AU CŒUR
DE LA DIVERSIFICATION

Le regard de la presse internationale sur les événements et phénomènes du 
continent africain est généralement sans complaisance. Cela ne suscite souvent 
aucun doute dans l’opinion et attire l’attention de tous. C’est ce que vient de faire 
« Globus Vision », une agence de presse et de communication, leader dans la 
production d’études informatives sur les économies émergentes mondiales. Les 
reportages de cette agence sont publiés par le Figaro, l’un des quotidiens le plus 
influent de France et une plate-forme internet dénommée The Worldfolio. Dans sa 
dernière livraison, chiffres et autres indicateurs à l’appui, Globus Vision présente 
ses notes de voyage, mieux une immersion au cœur de l’économie congolaise. La 
conclusion que l’agence de presse en tire est saisissante : « les performances 
enrégistrées par le Congo sont encourageantes ».

une croissance annuelle addi-
tionnelle de l’ordre de 3% d’ici 
à 2020. Pour sortir le pays de 
la dépendance des recettes 
pétrolières, le gouvernement a 
opté irréversiblement pour la di-
versification considérée comme 
l’un des axes-clés du Plan Na-
tional de Développement (PND) 
pour la période 2012-2016. 
Appréciant l’orientation actuelle 
de l’économie congolaise au 
cours d’une interview accordée 
à l’agence de presse Globus 
Vision, Gilbert Ondongo, minis-
tre d’Etat, ministre en charge 
de l’économie a indiqué que 
«dans l’ensemble, l’économie 
(congolaise) se porte bien. 
Ce qui est remarquable et 
encourageant dans l’évolution 
actuelle, c’est le dynamisme de 
toutes les activités hors pétrole. 
Depuis 2010, elle affiche une 
croissance annuelle moyenne 
de 8,5%, ce qui témoigne de 
la progression du processus 
de la diversification voulu par 
le gouvernement. Mieux, cette 
croissance va de pair avec la 
création d’emplois ».

Globus Vision, relayée par 
le Figaro, et citant quelques 
conclusions de la grande en-
quête nationale menée en 2011, 
révèle qu’au Congo le taux de 
chômage est passé de 19,4% 
en 2005 à 6,9% en 2011. Au 
cours de la même période, la 
pauvreté est passée de 42% à 
37%. Citant les chiffres publiés 
par le ministère de l’économie 
en 2013, Globus Vision note 
que « l’évolution du produit 
intérieur brut réel dans les 
secteurs non-pétroliers est en 
effet encourageante : 8,5% 
dans l’agriculture, l’élevage et 
la pêche ; 9% dans les indus-
tries manufacturières ; 10,2% 
dans le bâtiment et les travaux 
publics ; 9,1% dans les trans-
ports et les télécommunications 
; 9,2% dans les commerces, 
restaurants et hôtels ».
En ce qui est du climat des 
affaires, l’agence de presse et 
ses relais notent que le Congo 
a gagné six places cette an-
née et se classe 178è sur 189 
pays. De nombreuses réformes 
sont prévues pour ré oxygéner 

l’économie nationale, notam-
ment par la mise en place des 
guichets uniques (GUOT, GUD, 
GUMAR, CFE, RCCM etc.), 
ainsi que la simplification des 
procédures administratives.
Un autre versant de cette per-
formance est soutenu par le 
secteur privé et son corollaire, 
l’accès au crédit. « Ce qu’il y 
a lieu de faire, c’est d’encou-
rager la création d’institutions 
financières spécialisées et de 
proximité avec des instruments 
de financement adaptés à la 
réalité actuelle de demandeurs 
de crédit », a déclaré le ministre 
Gilbert Ondongo.  
Les autres secteurs connexes 
qui ont retenu l’attention des 

journalistes de Globus , les-
quels profitent de cet environ-
nement économique rassurant 
sont ceux des assurances, des 
NTIC et l’ensemble des domai-
nes qui constituent l’économie 
dite verte : forêt et agriculture. 
Il a été noté le ferme engage-
ment du gouvernement dans 
ce secteur, par des incitations 
fiscales, des concessions gra-
tuites et l’institution d’un fonds 
de soutien. Des budgets à la 
hauteur des ambitions sont 
alloués à ce secteur qui fait du 
Congo un modèle, notamment 
en matière de gestion durable 
des forêts tropicales et de lutte 
contre la déforestation. 

J.D.

L’ananas, la banane, la 
papaye, la pastèque, les 
oranges, les mandarines 

et bien d’autres fruits sauvages 
issus de la cueillette sont ven-
dus à prix d’or sur le marché 
Brazzavillois. Une papaye d’en-
viron 50 grammes  coûte 2500 
FCFA ; 5 doigts de bananes 
reviennent à 1000 FCFA ; 4 
oranges coûtent 1000 FCFA et 
le prix d’un tas de fruits sauva-
ges  tels  que « les Malombos 
et Ntondolo » varie entre 300 à 
400 FCFA selon les quartiers. 
Le kilo de viande de bœuf  qui 
est vendu à 4.000 FCFA ne 
peut couvrir les deux repas 

de la journée d’une famille de 
5 personnes au plus. Ainsi, il 
est inimaginable pour un cadre 
moyen qui gagne au moins 
250.000 FCFA et qui a sous son 
toit au plus  5  bouches à nour-
rir  de s’offrir pareil luxe en se 
créant d’autres dépenses pour 
un dessert. Le coût des fruits 
hautement prohibitif prive ainsi 
ces personnes en  vitamines, 
considérées à juste titre comme 
des substances organiques, 
sans valeur énergétique, mais 
indispensables à l’organisme. 
L’absence de ces substances 
apportées en petite quantité 
dans le corps humain par les ali-

ments consommés, l’expose à 
diverses pathologies. La viande 
de bœuf est pratiquement ab-
sente du menu de la majorité 
des ménages, en raison de son 
coût excessif.   
Dans d’autres pays environnant 
comme le Cameroun, les habi-
tants de grandes aggloméra-
tions consomment à volonté les 
fruits de toute nature, à moindre 
prix et produits à contre saison. 
Cela est dû tout simplement à 
l’abondance des fruits sur le 
marché. La loi du marché est 
formelle à ce sujet. Quand la 
demande  est forte et que l’offre 
est faible, les prix galopent  au 
détriment des gagnes-petits. Le 
malheur des Congolais vient du 
fait qu’ils ne consomment pas 
ce qu’ils produisent. Selon  le 
Directeur général des douanes 
Jean Alfred Onanga, les Congo-
lais ne vivent que de l’import. 
Dans une interview diffusée sur 
les  antennes de radio Congo le 
samedi 12 septembre 2015, il a 
rejeté vertement les allégations 
selon lesquelles, la cherté des 
produits alimentaires trouve 
leur origine à travers  les  taxes 
douanières. 
Pour Jean Alfred Onanga, le 

Congo étant régi par les ac-
cords de la CEMAC, n’a aucun 
droit de créer ses propres taxes, 
a-t-il affirmé.  A croire les chif-
fres publiés en 2008, le Gouver-
nement engloutit 145 milliards 
de FCFA chaque année dans 
l’importation des vivres. Cette 
coquette somme aurait dû ser-
vir à accroitre le rendement 
dans le secteur de l’agriculture 
et de ses métiers connexes. 
Conscient de cette situation, 
le gouvernement tente en vain 
d’y remédier.  En guise d’illus-
tration, le Fonds de soutien à 
l’agriculture qui a été présenté 
comme la panacée bat de l’aile, 
malgré les changements opérés 
dans la structure dirigeante. Sa 
gouvernance ne produit  pas en-
core  les effets escomptés. Les 
villages agricoles qui devraient 
concourir à abaisser le prix de 
l’œuf et partant du poulet, sont  
l’ombre d’eux-mêmes. Face à 
cette question vitale, plus d’un 
observateur averti, affirme que 
la situation dans le secteur 
agricole va de mal en pis.  Des 
analystes les plus extrémistes  
comparent cette situation  à un 
serpent de mer, autrement dit 
au mythe de Sisyphe.

Aussi paradoxal que cela puisse 
paraitre, le secteur agricole, de 
la pêche, de l’élevage regorge 
de nombreux atouts. Il bénéficie 
d’importantes ressources na-
turelles résultant de la variété 
du climat, de la richesse des 
sols, de l’abondance des res-
sources hydrographiques, de la 
disponibilité de la main-d’œuvre 
constituée à 75% de jeunes. Au 
regard de ces facteurs déclen-
cheurs, le Congo ne devrait pas  
dépendre des produits étran-
gers, souvent de qualité dou-
teuse. Sa main-d’œuvre valide 
est déjà un facteur déterminant  
et sûr pour élever le niveau de 
son agriculture. Ce secteur 
pourvoyeur d’emplois sûrs est 
malheureusement méprisé 
par les jeunes qui sont tous 
attirés par la fonction publique 
qui devient elle-même saturée 
et de plus en plus incapable 
de donner satisfaction à ces 
nombreux jeunes qui frappent 
à sa porte.
Au regard de ce paradoxe 
saissant, les état généraux de 
l’agriculture, s’avèrent néces-
saires.

Alexandre Mwandza                      

L’AGRICULTURE, COMME LE MYTHE DE SISYPHE
Il n’y a pas assez de  Brazzavillois qui prennent le 
dessert au terme d’un repas. Les fruits produits au 
Congo ou importés coûtent excessivement chers. 
Cette situation paradoxale, concerne aussi les ali-
ments carnés et du poisson.  Pourtant, le Congo est 
un pays béni des dieux ou tout pousse sans apport 
extérieur de l’homme. La longue période de pluie et 
l’abondance des terres arables sont les principaux 
atouts qui favorisent l’émergence  de l’agriculture et 
de ses métiers connexes. En plus  de ces atouts, le 
président de la République qui accorde au secteur 
agricole une attention particulière, a doté le pays 
d’un Fonds de soutien à l’agriculture et décrété  l’exo-
nération  de toutes taxes fiscales et douanières  des 
intrants et matériels agricoles.

 E  CONOMIE

Le ministre Gilbert Ondongo
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La douane congolaise est la plus féminisée de la sous-région

La commémoration des  
cinquante ans d’exis-
tence des douanes 

congolaises, est  placée sous 
le signe de la consolidation de 
la cohésion des professionnels 
de la douane. Le but poursuit 
est d’atteindre le niveau de 
performance, de rayonnement  
intra et extra national attendu de 
cette administration par le gou-
vernement. Ce cinquantenaire 
permet  d’apprécier le chemin 
parcouru par  ladite administra-
tion, depuis sa création jusqu’à 
aujourd’hui. Il vise également à 
réfléchir sur les défis à relever 
en vue de son émergence. 
Cet événement dont l’ouverture 
aura lieu le 25 septembre 2015 
en matinée, dans l’amphithéâtre 
des affaires étranges  sera mar-
quée par une série d’activités. Il 
s’agit notamment par une expo-
sition, une conférence-débat, le 
don de sang et par le défilé le 26 
septembre 2015 au boulevard 
Alfred Raoul devant le stade 
Alphonse Massamba-Débat. 
Le dernier jour sera consacré 
à la messe œcuménique à 
l’aumônerie militaire (église 
Notre Dame d’Assomption) à 9 
heures et en mi journée et au 
dévoilement de la plaque com-
mémorative érigée en mémoire 
des personnels  de douanes 
morts en service.
Au nombre de questions po-
sées au directeur général des 
douanes, figure celle relative à 
une certaine opinion, qui allè-
gue que la douane congolaise 
serait la plus chère d’Afrique 
Centrale. « La plus chère par 
rapport à quoi ? » a rétorqué la 
première autorité de la douane 
avant  d’indiquer que  « nous 
appartenons tous à une ré-
gion communautaire qui est 
la CEMAC ; les mêmes taux 

la mission que le Président de 
la République lui avait assi-
gnée et qu’il avait considérée  
comme divine, au sein de cette 
administration à son investi-
ture, tellement que la tâche 
qui l’attendait n’était pas facile. 
«J’avais hérité d’une maison 
où des agents se regardaient 
en chiens de faïence, animés 
par de sentiment de haine et 
de manque de confiance des 
uns pour les autres. Aujourd’hui 
les querelles au sein de notre 
administration font partie d’un 
passé à jamais  révolu. La 
paix, la cohésion et l’unité sont 
rétablis. Ces facteurs ont favo-
risé le rendement d’années en 
années», a-t-il reconnu.
En guise de rappel, depuis 
1954, les pays de l’Afrique 
équatoriale française (AEF) et 
ceux de l’Afrique occidentale 
française (AOF) s’étaient dotés 
d’un tarif douanier opposable à 
la France. En 1959, une organi-
sation douanière avait été mise 
sur pied. Elle était composée de 
la République centrafricaine, 
la République du Congo, le 
Gabon et le Tchad. En 1964, la 
conférence des chefs d’Etats de 

appliqués au Congo le sont 
dans les autres Etats membres 
de cette organisation sous ré-
gionale. Nous n’avons inventé 
ni les positions tarifaires des 
marchandises qui entrent au 
Congo, ni les taux applicables 
à ces marchandises ».
Poursuivant son propos, il  a 
insisté sur le changement des 
habitudes de consommation 
alimentaires des congolais qui 
dépendent essentiellement de 
l’import. « C’est grave, c’est 
suicidaire pour un Etat. Com-
mençons d’abord par  produire 
en quantité et à consommer 
congolais. Nous allons réduire 
significativement le cout de la 
vie ». Il a par ailleurs rappelé 
que pour la même raison,  le 
train de mesures prises entre 
temps par le gouvernement à 
cet effet, n’a pas produit les 
résultats escomptés.
S’appuyant sur le cas des po-
pulations du département de 
la Sangha qui consomment en 

grande partie les produits agri-
coles venant du Cameroun, le 
directeur général des douanes 
a exhorté ses concitoyens à 
produire davantage. Car non 
seulement la réduction du cout 
de la vie en dépend mais éga-

lement, les congolais peuvent 
espérer tirer profit de la liberté 
des échanges commerciaux 
dans la zone CEMAC déjà ef-
fective depuis plus d’un an.    
 A propos de la douane congo-
laise qui d’après certains obser-

Douane congolaise

LA CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE
PRÉVUE DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2015

L’annonce a été faite par le directeur général des douanes et des droits indirects, Jean Alfred Onanga, au 
cours d’un déjeuner de presse à l’hôtel Olympic Palace, le 11 septembre 2015. A cette occasion, il a édifié 
les professionnels des médias sur la genèse de la douane congolaise, avant de répondre  aux nombreuses 
questions liées au fonctionnement de cette administration paramilitaire.

vateurs avertis et organismes 
habiletés, serait la mieux orga-
nisée de la sous région, Jean 
Alfred Onanga a répondu : « ce 
n’ai pas par miracle que notre 
administration soit ainsi appré-
ciée. C’est la ferme volonté de 
changer les choses qui a abouti 
à ces résultats. C’est surtout la 
mise en pratique des instruc-
tions des recommandations de 
la communauté internationale, 
pour la bonne marche de cette 
administration, associée au 
patriotisme et au sacrifice. Il n 
y a aucun autre secret ».
Après dix ans passés à la 
tête de la douane, Jean Alfred 
Onanga estime avoir accompli 

l’AEF a créé au niveau de cha-
que pays, un contractant et un 
poste de directeur. Elle avait par 
ailleurs fixé  les compétences 
entre la direction des bureaux 
communs des douanes et les 
directions nationales.
Quelques mois plus tard, le 
traité de Brazzaville qui avait 
institué l’UDEAC avait sup-
primé la direction des bureaux 
communs, en laissant à chaque 
direction nationale la respon-
sabilité  de diriger elle-même 
le nouveau tracé. C’est ainsi 
que fut créé en 1965 la douane 
congolaise.

Dominique Maléla

Les responsables de la douane congolaise

Le Dg des douanes Jean Alfred Onanga (au milieu)

 E  CONOMIE
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 S  OCIETE

Au cours des travaux de 
la neuvième session 
ordinaire administra-

tive de l’Assemblée nationale, 
la trente neuvième du genre 
pour le Senat, dont  la clôture 
a eu lieu le 29 août 2015, le 
ministre François Ibovi a fait 
état de la baisse du niveau 
des éléments formés dans les 
écoles paramédicales. « C’est 
un problème crucial, il est fon-
damental. La formation acquise 
par les jeunes dans le secteur 
de la santé est un désastre sur 
le terrain. Les diplômes déli-
vrés notamment à l’école Jean 
Joseph Loukabou sont obtenus 
en usant des moyens répré-
hensibles du genre, les notes 
sexuellement ou financièrement 
transmissibles » ; a-t-il reconnu.
Loin de se lamenter, le ministre 
en charge de la santé a fait 
de la recherche des solutions 
adéquates à ce problème, 
son cheval de bataille.  Pour 
palier à ce mal qui gangrène 
le système sanitaire national, 
ce dernier envisage d’apporter 
des correctifs dans la forma-
tion de ces jeunes, pour leur 
plus grande efficacité sur le 
terrain. La remise à niveau 

des années 2000 au profit du 
ministère de l’enseignement 
technique et professionnel char-
gé de la formation qualifiante, 
est aussi considéré par le mi-
nistre de la santé et de la popu-
lation, comme une des solutions 
à ce grave problème qui contri-
bue au désastre du système 
national de santé. Comme à 

PLAYDOYER POUR UN RETOUR DES ECOLES 
PARAMÉDICALES SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA SANTÉ

La question du personnel dans le secteur  de la santé ne se pose pas seulement 
en termes de quantité, mais aussi et surtout en termes de qualité. Ce  fait a 
amené le ministre de la santé et de la population François Ibovi,  à interpeler 
avec insistance les parlementaires, sur l’intérêt de procéder à une remise à 
niveau d’une catégorie de personnel évoluant  dans ce secteur, et celui  de 
remettre la tutelle des écoles paramédicales au ministère en charge de la santé.

en est un, pour les infirmiers 
déjà recrutés et ceux qui sont 
en instance de l’être, après 
avoir obtenu le diplôme leur 
conférant le titre d’infirmier. 
La remise à la disposition du 
ministère de la santé des écoles 
paramédicales, dont la tutelle 
avait été retirée depuis le début 

Séverin Ngambaye, journa-
liste à Radio Brazzaville Pam-
phile Ebouloungou, Etonga 
Diane, Etonga Piotr Bobossi 
Junior madame Ebouloungou 
née Sondjo Mireille Perpé-
tue et Ehou Emina Hénoch 
remercient les parents amis 
et connaissances, particuliè-
rement le ministre Léon Alfred 
Opimbat, les collègues de la 
brigade départementales de 
vérification fiscale de Braz-
zaville, madame Loufoua 
Béatrice, les frères et sœurs 
de Notre dame  du suffrage  
ainsi que la mutuelle des tra-
vailleurs de la Cuvette-ouest, 
pour le soutien qu’ils leur ont 
apporté lors de la disparition 
le 1er juillet 2015 de leur 
regrettée mère, belle-mère, 
sœur et amie, madame 
Bobossi née Ekoumoua 

Marie Michelle. 
Ils rappellent également que 
la messe en sa mémoire a 
été dite le 30 août dernier en 
l’église Notre dame de Fatima, 
à Mpila. 

REMERCIEMENTS

Cuba, l’implication du ministère 
de la santé dans la formation 
de son personnel est sans nul 
doute un facteur déterminant 
pour la qualification souhaitée. 
Les performances des généra-
tions antérieures formées dans 
la même école en disent long.
Si hier, un diplômé de Jean 
Joseph Loukabou pouvait 
grâce à son savoir-faire tenir 
un centre de santé sans pro-
blème, même dans une zone 
reculée de la République, cette 
génération de fonctionnaires 
est en voie de disparition. 
Faute d’avoir mérité le diplôme, 
nombreux des infirmiers s’il-
lustrent par une incompétence 
qui cause de graves préjudices 
à d’innombrables patients, al-
lant quelquefois jusqu’à la perte 
en vie humaine. Nombreux sont 
les citoyens qui ont un mauvais 
souvenir, sur les prestations 
des personnels de santé dans 
les établissements sanitaires 
publics. Or, quand la santé pu-
blique est médiocre, la produc-
tion nationale prend un coup, la 
santé étant au centre de tout. 
La crise de confiance entre le 
personnel soignant des établis-
sements publics et les malades, 
les amènent à se tourner vers 
des cabinets privés des soins. 
Dans la plupart des cas, cette 
option les éloigne de plus en 
plus de la solution recherchée, 
quand on sait que dans ces 
structures, la notion d’effica-
cité est souvent sacrifiée sur 
l’autel de la débrouillardise.
La volonté manifeste du Pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
est de faire de sorte que l’offre 
de santé soit abondante, pour 
l’ensemble des populations 
de son pays. La réalisation de 
cette ambition passe par des 
infrastructures et équipements 
aux normes, des médicaments 
et une production de res-
sources humaines de qualité.  
La construction simultanée de 
douze hôpitaux généraux dans 
les douze départements du 
Congo, dont les travaux sont 
suffisamment avancés et l’envoi 

à Cuba de plus de mille étu-
diants congolais les deux der-
nières années pour se former 
en médecine, sont des actions 
concrétisant la mise en œuvre 
de cette volonté.  Le nombre de 
ces étudiants atteindra  2.000, 
avec la vague de 800 étudiants 
attendus à Cuba, comme l’a 
annoncé le ministre François 
Ibovi aux les Parlementaires.
Cette composante essentielle 
du système de santé pour-
ra ainsi trouver une solution 
dans quelques années en ce 
qui concerne les médecins, 
tant du point de vue de la 
quantité que de la qualité. 
Par contre, le problème ne 
connait toujours pas un début 
de solution pour les autres 
catégories de personnels de 
la santé. C’est tout le sens de 
l’appel du ministre de la santé et 
de la population à l’endroit des 
Parlementaires lorsqu’il leur a 
dit : « ne lésinons pas avec les 
moyens pour la formation ».
L’ambition du gouvernement 
étant de limiter les cas d’éva-
cuation sanitaire, le ministre 
François Ibovi entend  prendre 
la question de la formation du 
personnel à bras- le-corps, 
pour faire des établissements 
sanitaires des lieux qui ras-
surent. Pour ce faire, chaque 
hôpital général en construction 
aura besoin pour son fonc-
tionnement, de 192 agents de 
santé soit un total de 2.688 
pour les 12 hôpitaux généraux. 
L’ensemble des structures 
sanitaires implantées ici et là 
sur l’ensemble du territoire, 
devraient se conformer aux 
normes en ce qui concerne le 
personnel. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que la valeur 
de ces structures est liée à 
celle de leurs animateurs. D’où 
l’intérêt de se préoccuper de 
la formation des  personnels 
de santé, car la production 
des ressources de santé est la 
condition fondamentale pour un 
système de santé performant.

Dominique Maléla 

Le ministre de la santé et de la population, François Ibovi

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)
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Cinq années passent vite 
et le pays doit repartir 
vers les urnes pour élire 

son président de la République. 
C’est un rituel comme l’exige la 
démocratie. 
Les candidatures ont fusé de 
partout pour une élection prévue 
pour le 20 octobre 2015. Sur les 
33 postulants ayant fait acte de 
candidatures, seuls 10 ont été 
retenus dont 2 femmes.   
Peut-on pour autant alléguer au 
vu du nombre des postulants, 
que c’est le signe d’un renou-
veau ou de décrispation du 
climat politique dans ce pays? 
En tout cas rien n’est sûr et 
beaucoup de problèmes post-

La plupart des candi-
datures rejetées par le 
conseil constitutionnel 

concernent les anciens diri-
geants du pays, plus ou mois 
proches de l’ancien président 
Blaise Compaoré, en applica-
tion du nouveau électoral. 
Ledit code, largement voté par 
le Conseil national de transi-
tion (CNT), critiqué par l’Union 
africaine, la Cédéao, une partie 
de la presse locale et même le 
gouvernement français qui ont 
crié à l’exclusion, rend inéligi-

LES PERSPECTIVES DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire on le sait, a connu une situation politique difficile depuis bientôt une vingtaine 
d’années, notamment à partir de la disparition du père de l’indépendance Félix Houphouët-Boigny. 
La démocratie naissante en Afrique noire du début des années 90, avec son lot de controverses,  
a généré l’instrumentalisation du concept de  l’«ivoirité » qui a profondément divisé ce pays.  Le 
coup d’Etat du général Robert Gueï déposant le président élu Henri Konan Bédié, avait marqué une 
césure n’ayant pas  du tout arrangé les choses, jusqu’au règne tumultueux de Laurent Gbagbo. La 
suite est connue : un pays scindé en deux suite à une guerre fratricide,  une élection présidentielle 
de tous les dangers en 2010 sous le contrôle de la communauté internationale, avec son cortège 
de malheurs et au finish la victoire d’Alassane Ouattara sur un Laurent Gbagbo incarcéré à ce jour 
à la CPI pour un procès qui tire en longueur. Le tableau, on en convient n’est pas reluisant, mais 
depuis quatre années la Côte d’Ivoire en paix semble renaitre de ses cendres.

conflit restent en suspens.
Le président sortant Alassane 
Ouattara, suite à de nombreu-
ses tournées effectuées dans 
diverses régions a déclaré 
qu’il était candidat à sa propre 
succession : «Accordez-moi un 
second mandat pour achever 
les travaux qui ont été amorcés 
dans la perspective de l’émer-
gence de notre pays», a-t-il 
affirmé.
Dans son propre camp mal-
heureusement, les choses ne 
semblent pas aller dans le bon 
ordre.  En dépit des consignes 
de vote édictées par Henri 
Konan Bédié en faveur de son 
allié Alassane Ouattara pour la 

prochaine élection, le désignant 
comme candidat unique de la 
coalition du Rassemblement 
des Houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP), 
augmentant ainsi ses chances 
d’être élu dès le premier tour, 
des voix discordantes se sont 
fait entendre au sein du Parti 
démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI).
L’ancien ministre des affaires 
étrangères et ancien président 
de l’Union Africaine, Amara 
Essy,  a fait acte de candidature 
à la prochaine présidentielle.
Charles Konan Banny, ancien 
premier ministre, actuel prési-
dent de la Commission Dialo-

gue, Vérité et Réconciliation 
(CDVR), militant du PDCI, s’est 
également présenté. 
Mamadou Koulibaly, l’ex prési-
dent de l’Assemblée nationale 
du temps de Laurent Gbagbo, 
ancien dirigeant du Front po-
pulaire ivoirien (FPI), actuel 
leader du parti «Liberté pour la 
démocratie» (LIDER) a vu sa 
candidature être retenue à la 
course présidentielle.  
Au FPI, des querelles intestines 
n’ont pas permis l’émergence 
d’une candidature de poids, en 
dépit de l’intention de Pascal 
Affin N’guessan de se présenter 
à ce titre. En définitive, il n’est 
le candidat que d’une frange du 

Front Populaire Ivoirien.

 Objections 
de l’opposition

Une partie de l’opposition avec 
à sa tête Mamadou Kouli-
baly conteste les conditions 
dans lesquelles se prépare 
les prochains scrutins, notam-
ment la présidentielle. Elle fait 
remarquer que le président 
de la Commission électorale 
indépendante (CEI) Youssouf 
Bakayoko, élu pour un mandat 
de six ans non renouvelable, a 
dépassé le terme de la durée 
dudit mandat et que tous les 
présidents des commissions de 
la CEI sont des pro Ouattara.
La même opposition affirme 
n’avoir pas reçu de la part de la 
CEI, de réponse à la question 
de savoir pourquoi 3 millions 
de personnes aient été exclues 
des listes électorales et que 
seuls les Ivoiriens de l’étranger 
résidant au Libéria ne soient 
pas autorisés à voter.
Enfin, l’élection présidentielle 
en Côte d’Ivoire préoccupe les 
observateurs étrangers et l’ONU 
qui émettent le vœu de voir s’or-
ganiser dans ce pays une élec-
tion présidentielle transparente, 
crédible et inclusive afin de ne 
pas revivre la crise électorale 
chaotique de 2010 et 2011 qui 
avaient plongé le pays dans des 
violences encore douloureuses 
de nos jours.
Déjà, des partis de l’opposition 
ont appelé leurs partisans à 
descendre dans les rues du 
pays pour protester contre la 
candidature d’Alassane Ouatta-
ra. Des échauffourées avec les 
forces de l’ordre ont occasionné 
un mort. Affaire à suivre.

Roger Pao

LE BURKINA FASO S’APPRÊTE À ÉLIRE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les dossiers déposés au conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle du 
11 octobre 2015 au Burkina, avaient atteint le chiffre record de 22 candidatures. 
Pour certains observateurs, c’était le scrutin le plus ouvert depuis 1960, année de 
l’accession du Burkina à la souveraineté nationale. La chute du président Blaise 
Compaoré suite au soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014, semble 
avoir suscité bien de vocations en politique. Des 22 postulants, 14 ont été retenus 
dont deux femmes. 

ble pour les seules élections 
de 2015, les personnes ayant 
soutenu la tentative de révision 
de la constitution de l’ancien 
président.
Dans le lot des leaders poli-
tiques recalés figurent deux 
anciens ministres, le colonel 
Yacouba Ouédraogo ancien 
ministre des sports et Djibrill 
Bassolé ancien ministre des 
affaires étrangères.
Des figures de proue de l’oppo-
sition ayant pris une part active 
à l’insurrection des 30 et 31 

octobre 2014, ont vu leurs can-
didatures être agréés. Il s’agit 
pour l’essentiel de Stanislas 
Benéwendé Sankara (Union 
pour la renaissance  sanka-
riste).
Roch Marc Christian Kaboré, 
ancien premier ministre et ap-
paratchik du régime de Blaise 
Compaoré, d’abord instigateur 
et défenseur du projet de révi-
sion constitutionnelle. Il s’était 
par la suite retourné en quittant 
le régime en janvier 2014 et 
avait pris une part aux manifes-

tations qui ont abouti à la chute 
du régime.
Zéphirin Diabré, ancien ministre 
de l’économie et des finances, 
puis conseiller du président 
Blaise Compaoré ; président 
du conseil économique et social 
avant d’embrasser une carrière 
internationale en devenant le 
numéro 2 du PNUD, ensuite le 
patron en Afrique et au Moyen 
Orient de la multinationale fran-
çaise du nucléaire AREVA. Il 
avait pris la tête de l’opposition 
en 2012 jusqu’à la chute de 
Campaoré.  
Mme Saran Sérémé Séré, 
ancienne membre du parti de 
Blaise Compaoré, dissidente à 
partir de 2012, proche du Balai 
citoyen         
Ablassé Ouédraogo, ancien mi-
nistre des affaires étrangères et 

conseiller de Blaise Compaoré, 
puis directeur général adjoint 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Il est par la 
suite devenu le conseiller spé-
cial de président de la Banque 
africaine du développement 
(BAD). 
Salvador Maurice Yaméogo, 
l’un des fils du premier prési-
dent de la Haute-Volta débap-
tisée pour devenir le Burkina 
Faso à l’époque de Thomas 
Sankara, fait partie des candi-
dats retenus pour la prochaine 
présidentielle.
En sus du scrutin présidentiel, 
les électeurs Burkinabè seront 
également appelés à voter pour 
leurs députés, le même jour du 
11 octobre 2015.

R. P.

Alassane Ouattara Mamadou Koulibaly Charles Konan Banny Amara Essy

 E TRANGER
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Ce don, a-t-il dit, a été 
offert dans le souci de 
partager, de diffuser 

des connaissances et d’appor-
ter sa contribution matérielle et 
intellectuelle et de témoigner 
son affection culturelle à ce cen-
tre qui, selon lui, est le creuset 
de la fierté artistique nationale. 
Pour M. Peya, la promotion de 
cet ouvrage a été faite  dans 
les différents centres de presse, 
dans les hauts lieux de culture, 
les universités,  dans les Etats 
d’Afrique, d’Europe, d’Améri-
que, d’Asie et au niveau des 
dépositaires du pouvoir tradi-
tionnel. Ce travail, a ajouté le 
donateur, a été salué pour la 
pertinence de sa problémati-

que et des concepts qu’il  dé-
veloppe. « Ce n’est pas nous 
qui le soulignons dans ce qui 
pourrait être vu comme un pro-
cessus d’auto célébration, ce 
sont plutôt les derniers échos 
du monitoring de l’audience du 
livre », a-t-il poursuivi.
A cet effet, l’auteur a indiqué 
que le rapport officiel rendu  
par National Press Club aux  
Etats-Unis, un mois après leur 

MICHEL PEYA  FAIT DON DE 100 LIVRES
A LA BIBLIOTHEQUE 

Centre Culturel « Sony Labou Tansi de Bacongo

L’auteur du livre « Entre le bon sens et l’alternance 
absolue, l’Afrique à la croisée des chemins », le Dr 
Michel Innocent Peya, vient de faire un don de 100 
exemplaires de son ouvrage au Centre Culturel « Sony 
Labou Tansi de Bacongo dans le 2ème arrondissement 
de la ville capitale. 

Humeur

A l’ouverture des 11èmes jeux africains, le Président 
de la République avait lancé d’une voix vibrante et 
galvanisante : « que la fête commence et qu’elle 

soit belle ! ». Un tonnerre d’applaudissements avait ponctué 
l’appel présidentiel et submergé les plaines et collines de 
Kintélé, avant que les eaux du fleuve Congo en aval du 
complexe sportif  ne charrient les échos jusqu’à l’Océan 
atlantique.

Depuis, les jeux se déroulent sans anicroches. La fête se 
poursuit, belle et chaque jour plus émouvante. La jeunesse 
africaine exulte. Les athlètes rivalisent d’ardeur pour ho-
norer courageusement les pays qu’ils représentent. Les 
premiers conquérants de médailles ont manifesté leur 
amour patriotique en montant sur le podium. Les médailles 
d’argent et de bronze ont été accueillies dans le délire. La 
médaille d’or a été célébrée de façon émotive par les vain-
queurs qui ont versé des larmes de joie pendant l’exécution 
de l’hymne national de leurs pays respectifs.

La force silencieuse et magique des deux symboles d’une 
République a fini par éclore au grand jour. La nation arc-
en-ciel de Nelson Mandela, a démontré que l’apartheid 
a définitivement pris ses cliques et  ses claques pour un 
voyage sans retour. La victoire des nageurs sud-africains 
a provoqué l’explosion de tous les athlètes de ce pays, 
indépendamment de la couleur de la peau qui les caracté-
rise.  Les médailles d’or des karatékas congolais Innocent 
Okemba et Kiminou Malonga, ont apporté un baume au 
cœur de tous les compatriotes. En chœur, les athlètes et 
le public ont chanté la Congolaise pour faire la démons-
tration, d’une nation unie et forte, capable de relever tous 
les défis, même sportifs, à travers une solidarité agissante 
qui bonifie  l’énergie mentale.

La double victoire des Diables Rouges en Guinée Bissau 
dans le cadre des préparatifs de la 17ème CAN et à Brazza-
ville contre le Soudan et le Burkina Faso aux jeux africains, 
a réconcilié le public avec sa sélection nationale. La joie 
de se sentir Congolais fait battre à l’unisson les cœurs, 
au profit des athlètes qui ont énormément besoin de cette 
unité pour défendre les couleurs nationales.

L’occasion est propice pour saluer le patriotisme des ac-
teurs politiques du pays qui accordent tous la priorité aux 
jeux et au Congo. Il règne partout, jusque sur les gradins 
des stades et des gymnases, une sorte de trêve nationale 
favorable aux athlètes venus des quatre points cardinaux 
du continent pour faire la fête à Brazzaville. L’appel du Père 
de la nation à une mobilisation générale des Congolais pour 
honorer ces retrouvailles de la jeunesse africaine a été 
entendu. Un signe de maturité qui mérité d’être salué. 

A mi parcours du programme des jeux, il n’est pas pré-
maturé de jeter des fleurs au public sportif congolais qui 
réaffirme sa vocation sportive légendaire exprimée très 
tôt aux premiers jeux africains de 1965 à Brazzaville. Cin-
quante (50) ans après, sa passion pour le sport ne s’est pas 
estompée. Bien au contraire, elle s’est bonifiée au rythme 
des infrastructures sportives dont regorge actuellement le 
pays. Leur érection en un temps record démontre la ca-
pacité de la République à affronter les challenges sportifs 
continentaux et internationaux. Le grand problème résidera 
dans l’organisation, à intervalles réguliers, de compétitions 
nationales et sous-régionales, susceptibles de viabiliser 
les équipements sportifs acquis, au risque de multiplier les 
investissements financiers et matériels consentis par zéro. 
Même après les 11èmes jeux africains, toutes les installa-
tions sportives mises à contribution pour la fête, devront être 
rationnellement utilisées pour ne pas devenir des trophées 
de chasse.  La situation des stades modernes érigés dans 
les départements du pays à la faveur de la municipalisa-
tion accélérée devrait servir de jurisprudence. Le moment 
est venu pour notre pays de produire des champions, non 
seulement africains, mais aussi mondiaux. A l’instar de la 
Jamaïque et du Kenya pour ne citer que ces pays là.

Mwana Mboyo

LA FÊTE SE POURSUIT, 
BELLE ET ÉMOUVANTE

passage dans ce pays, notifie 
la forte audience  de plus de 
16.000 adhérents retransmise 
sur 282 médias, sites web, té-
lévisions et radios. Ce chiffre, 
a-t-il dit, représente 6% de 318 
millions d’habitants des Etats-
Unis d’Amérique. « Ce rapport 
qui a suscité une forte adhésion 
l’a été également dans plu-
sieurs pays d’Asie et d’Afrique», 
a-t-il renchéri. Au Congo,  après 
l’avoir présenté aux légendaires 
du pouvoir ancestral, notam-
ment aux royaumes  Loango, 
Téké et de Mbaya, ce livre a été 
introduit à l’université Marien 
Ngouabi, à travers un débat 
académique à la faculté de 
droit. Ce don intervient après 
celui de 200 exemplaires de ce 
même livre remis  à la grande 
bibliothèque universitaire qui,  
estime M. Peya, est l’épicentre 
de la diffusion des savoirs à 
Brazzaville. Ce livre est la ré-
sultante d’un travail sur l’obser-
vation sociologique de l’homme, 
celle de  l’homme africain en 
particulier dans ses rapports 
avec l’environnement politique, 
économique et socioculturel.
                                                                                                                                         

Gulit Ngou

Hormis le Lycée d’Excel-
lence de Mbounda qui 
a fait 100% d’admis, 

le département de la Cuvet-
te-Ouest occupe la première 
place en terme de pourcentage 
de réussite à ce brevet dont 
la moyenne d’admission a été 
de 10 sur 20. « Ces résultats 
reflètent le niveau réel des 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

BEPC 2015

31.813 ADMIS SUR UN TOTAL 
DE 93.471 CANDIDATS

31.813 élèves candidats au Brevet d’Etudes du 
Premier Cycle (BEPC) ont été déclarés admis à cet 
examen d’Etat au titre de l’année 2015, sur un total 
de 93.471 candidats, soit un taux d’admission de 
34,04%. Il ressort de ces résultats rendus publics le 
11 septembre dernier au lycée Pierre Savorgnan de 
Brazza, que ce taux est en baisse par rapport à celui 
de l’année dernière qui s’élevait à 40%.

apprenants qui font l’école 
buissonnière et attendent seu-
lement le jour de l’examen pour 
espérer une quelconque aide 
pour réussir », a déclaré le 
président général du jury, qui 
pense que la responsabilité est 
partagée entre les parents, les 
élèves et les enseignants.

G.N.

Le Dr Michel Innocent Peya remettant un livre symbolique au 
directeur du CC Sony Labou Tansi
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«Il faut aller pas à pas jusqu’à 
retrouver l’appellation de gros-
siste, de média des médias que 
vous êtes de tous les autres qui 
ne sont que des détaillants», a 
notamment déclaré le ministre 
Moungalla lors d’un échange 
avec le personnel de l’Agence 
Congolaise d’Information (ACI) 
inscrit dans le cadre de sa 
première visite au sein de cet 
organe de presse public.
A cette occasion, il a promis 
tout mettre en œuvre pour que 
l’ACI retrouve son rôle, ses let-
tres de noblesse. «Une agence  
de presse c’est un instrument 
de souveraineté, un levier uti-
lisé par l’Etat pour maîtriser la 
communication et l’information 
vis-à-vis de la population et de 
l’extérieur», a-t-il dit, précisant 
que «vous êtes des producteurs 
d’informations».
Selon lui, cette  première visite 
à l’ACI permet de s’imprégner 
des réalités qui sont celles vé-
cues au quotidien et de recueillir 
certaines préoccupations ad-
ministrative, politique et finan-
cière, notamment les difficultés 
des conditions de travail.
«Je suis venu échanger avec 
vous sur les questions concrè-
tes, sur vos doléances, car 

dans la mesure où nous entrons 
dans la période d’élaboration du 
budget de l’année 2016,  c’est 
donc l‘occasion idéale de voir 
ensemble les stratégies et les 
objectifs des structures sous 
notre tutelle», a fait savoir le 
ministre de la communication 
et des médias, ajoutant que 
«nous pouvons les transformer 
en demandes de crédits et les 
transformer à notre niveau en 

stratégie gouvernementale». 
Félicitant la direction générale 
et le personnel  de l’ACI pour 
l’abnégation, le courage et la 
motivation dont ils font montre, 
malgré les conditions de travail 
pénibles et pour le maintien 
de la flamme d’une agence 
de presse qui porte l’estampie 
Congo, le ministre Moungalla 
a relevé la responsabilité de 
l’Etat de redorer l’image de 

Médias
LE MINISTRE MOUNGALLA POUR UNE AGENCE CAPABLE DE PRODUIRE 

UNE INFORMATION FIABLE AU QUOTIDIEN
Le ministre de la communication et des médias, chargé des relations avec le Parlement,  porte-parole du 
gouvernement, M. Thierry Lézin Moungalla, a souligné le 10 septembre à Brazzaville, la nécessité d’avoir une 
agence de presse nationale capable de répercuter et de produire une information fiable au quotidien.

l’agence. 
Reconnaissant que l’ACI existe 
déjà dans un environnement 
concurrentiel et quelquefois 
vicié, le ministre Moungalla a 
souligné que l’enjeu est de faire 
en sorte que l’agence prenne 
une part substantielle de la 
production de l’information au 
compte de l’Etat et au grand 
plaisir des Congolais. 
Il a, en outre, mis l’accent sur 

l’augmentation des capacités 
des journalistes, l’apprentis-
sage de l’utilisation de l’internet, 
l’instantanéité  et la simultanéité 
nécessaires à la production de 
l’information, pour pouvoir réa-
gir en temps réel. 
Interrogé sur l’amélioration 
des conditions sociales des  
travailleurs, il s’est engagé à 
enclencher le processus pour 
l’aboutissement de la Commis-
sion d’Avancement Paritaire 
(CAP) dont les travaux ne se 
sont plus tenus depuis plusieurs 
années. 
Remerciant le ministre de tu-
telle,  le directeur général de 
l’ACI, M. Anasth Wilfrid Mbossa, 
a indiqué que c’est une nouvelle 
ère qui commence pour l’ACI, 
car depuis plus de 10 ans, cette 
structure n’a pas eu d’échange 
avec le chef du département de 
la communication. 
L’ACI a été créée le 20 juin 1961 
sur les cendres de l’Agence 
France Presse (AFP) de qui 
elle a hérité les locaux et les 
installations, rappelle-t-on.
Après l’ACI, le ministre Moun-
galla s’est rendu à l’Imprimerie 
Nationale du Congo (INC) pour 
s’entretenir avec les cadres et 
agents de cette structure. 

Gulit Ngou

« Les enfants doivent prendre 
les mesures de leurs responsa-
bilités, à savoir jouer leur rôle, 
comprendre que l’école, c’est 
par l’effort et c’est en étudiant 
tous les jours qu’on obtient de 
bons résultats ». a-t-il fait savoir. 
Félicitant les nouveaux bache-
liers, il a révélé que cet examen 
a été le BAC du mérite, exempt 
de toute manœuvre de notes 
et diplômes de marchandises 
; un BAC débarrassé de toutes 
les manœuvres frauduleuses 
depuis la reprise des épreuves 
jusqu’au traitement informatique 
des résultats. Tous les éléments 
qui ont voulu faire de l’école un 
marché ont été extirpés.  
« Ceux qui ont réussi ont com-
pris qu’on ne peut pas faire 
confiance aux marchands de 
sujets et à ceux qui leur pro-
mettent le BAC moyennant 
de l’argent, ils ont travaillé et 
retranscrit sur les copies tout 
ce qu’ils ont accumulé comme 
savoir à l’école », a poursuivi 
le ministre.
Encourageant les jeunes qui 

Education
L’ECOLE N’EST PLUS UN MILIEU

D’ANTIVALEURS, MAIS CELUI DU MERITE

n’ont pas atteint la moyenne de 
10, il a dit que le Baccalauréat 
est une épreuve comme tant 
d’autres à traverser dans la 
vie, et le fait d’avoir éprouvé 
des difficultés à cette première 
étape ne doit pas les amener 
à adopter un comportement 

Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire, de la jeunesse et de l’édu-
cation civique, M. Anatole Collinet Makosso, a déclaré la semaine dernière à 
Brazzaville que désormais l’école n’est plus un milieu qui permet les antivaleurs 
mais celui du mérite.

de repli sur soi, car c’est par 
l’échec qu’on améliore ses 
performances.  
Il a, en outre, demandé aux pa-
rents d’être plus responsables 
qu’ils ne le sont aujourd’hui, de 
soutenir et fortifier les enfants. 
«Le temps est révolu où les 

parents rejettent les enfants qui 
n’ont pas fait de bonnes perfor-
mances. Il ne faut pas que les 
enfants subissent une double 
peine, celle de l’échec et du 
rejet ; les enfants sont distraits 
et on ne peut pas les laisser 
seuls, les parents doivent être 
derrière eux pour les encadrer 
afin que nous ne subissions 
plus les résultats comme ceux 
d’aujourd’hui », a-t-il plaidé. 
Selon le ministre Makosso, 
le processus du BAC néces-
site trois lectures, entre autres, 
arithmétique, culturelle et pé-
dagogique. La lecture arithmé-
tique, c’est celle qui donne les 
chiffres. 10% de réussite sur 
près de 65.000 candidats dont 
18.000 candidats libres. Là, on 
compte moins de 400 ou 500 
admis. Ce chiffre de candidats 
libres réduit le pourcentage des 
candidats officiels.
«  Par rapport aux 30% de 2014, 
cette année, on a verrouillé les 
canaux par lesquels les enfants 
pensaient que l’école était un 
marché, que le savoir pouvait 
s’acheter, un savoir s’acquiert 
par le mérite», a signifié le 
ministre de l’enseignement 
primaire et secondaire. Le 
volet culturel, a-t-il indiqué, 
permet de constater que tous 
les établissements qui ont eu un 
pourcentage supérieur ou égal 
à 20, de 20 jusqu’à 73% sont 
des établissements publics de 
l’intérieur.
«L’école publique ne pose 

aucun problème, les chiffres se 
valent tant pour l’école publique 
que privée. Le privé n’a pas fait 
l’exploit que les parents croient 
obtenir, ce n’est pas une façon 
de stigmatiser, c’est pour com-
prendre que le problème est 
à chercher ailleurs plutôt que 
dans les conditions d’études», 
a fait remarquer M. Antoine 
Collinet Makosso.
Ce coté culturel est lié au com-
portement qu’on a développé 
dans la société, à savoir la 
tentation à la facilité, et l’in-
souciance des enfants des 
zones urbaines qui s’adonnent 
à bien d’autres préoccupations 
plutôt que de fournir les efforts 
à l’école, la démission des pa-
rents qui ne contrôlent plus les 
enfants en ville. Il est important 
de trouver des solutions au plan 
pédagogique, a-t-il estimé.
Parlant  de la lecture pédagogi-
que, le ministre Makosso s’est 
demandé si les programmes 
sont adaptés au système d’éva-
luation. « N’est-il pas intéres-
sant aujourd’hui de repenser  
nos programmés ? », s’est-il 
interrogé. En tant que chef de 
département, l’orateur a assuré 
qu’il va essayer d’intensifier les 
évaluations formatives et som-
matives pour inciter les enfants 
à lire et travailler, renforcer les 
capacités des enseignants et 
améliorer leurs performances.                                                                                                                                    

G.N.

 C  ULTURE

Le ministre Anatole Collinet Makosso

M; Anasth W. Mbossa  DG de l’ACI et le miistre Thierry Lézin Moungalla
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Certaines compétitions 
comme le badminton, 
l’escrime, la pétanque, 

la boxe et le karaté ont déjà 
rendu leur verdict. L’heure 
est au bilan et le Congo n’a 
pas forcément à faire la fine 
bouche. Le badminton et l’es-
crime, c’est sûr, auraient créé 
un véritable tremblement de 
terre si jamais une quelconque 
médaille avait été décrochée. 
Cette participation ne relevait 
que de l’apprentissage. Faire 
connaissance de la compétition 
de haut niveau constitue une 
excellente école pour l’avenir 
car c’est en forgeant que l’on 
devient forgeron. L’essentiel 
est de tirer les leçons de cette 
participation. Il ne s’agit pas de 
baisser les bras et attendre une 
prochaine occasion pour aller 
encore apprendre.
L’échec doit préparer les vic-
toires prochaines et il sied de 
s’y mettre conséquemment au 
travail. Pour des disciplines 
encore très peu connues et 
qui ne comptent pas encore 
suffisamment de pratiquants, 
les dirigeants doivent se mon-
trer obstinés et agressifs dans 
leurpromotion et leur dévelop-
pement. C’est à la pétanque où 
l’on peut véritablement parler de 
surprise. Car pas grand monde 
ne prenait vraiment au sérieux 
cette discipline. Il se trouve que 
Claude Azema, l’entraîneur, a 
fait preuve de compétence dans 
l’encadrement. C’est ainsi qu’au 
tir de précision, Chabrol Binguila 
a gratifié le pays d’une médaille 
d’argent. C’est là quelque chose 
d’énorme et qui va motiver les 
autres à persévérer dans le tra-
vail pour faire honneur au pays 
très prochainement.

fait découvrir Cédric Massala, 
impressionnant de mobilité et 
de puissance. C’est un grand 
champion en devenir. Ce n’est 
pas étonnant qu’il ait enrichi 
la moisson congolaise de la 
semaine par une médaille de 
qualité dans la catégorie de 
60kg. Mais on ne peut pas igno-
rer les Nesdy Kombo Bakana 
(50kg), Laury Pembouabeka, 
Yann Oldy Kimbouala et ardi 
Da Sylva Ndembo (tous 91kg) 
qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour faire honneur au 
pays mais ils ont tous échoué 
e quarts finale.
En haltérophilie, Arnaud Ba-
matia a terminé aux pieds du 
podium dans la catégorie de 
56 kg (hommes). Il a terminé 
quatrième à l’arraché et l’épau-
le-jet. Ndala Rud Ney a pris la 
sixième place dans la catégorie 
des 62 kg. Chez les dames, 
la déconfiture a été totale car 
Marlène Sibeya Mbaloula a 
pris la cinquième place dans la 
catégorie des 58 kg.
Le karaté, on en a suffisamment 
parlé dans la présente livraison. 
C’est de loin la fédération la 
plus compétitive avec deux mé-
dailles d’or et cinq de bronze. 
Innocent Okemba et Duald 
Kiminou Malonga ont réussi 
la performance combien rare 
d’offrir au pays deux médailles 
d’or. L’autre médaille d’or, la 
troisième pour le pays, vient de 
la gymnastique. Merika Gustavi 
Massamba a fait sensation en 
se plaçant sur le toit de l’Afri-
que. Pour une discipline encore 
embryonnaire, la performance 
mérité des lauriers.
D’autres disciplines viennent à 
peine d’entrer en compétition 
et, pour ce faire, le président de 
la république, Son Excellence 
Denis Sassou Nguesso vient 
d’ordonner la gratuité pour 
l’entrée au complexe sportif 

de la concorde. Ceci tenant 
compte de l’emplacement de 
ce complexe car les supporters 
parcourent une longue distance 
pour l’atteindre. Si la fête doit 
être belle, il faut que toutes 
les conditions soient réunies. 
Les frais pour compenser cette 
gratuité seront supportés par la 
présidence de la république.
Ainsi la fête se poursuit et, pour 
le Congo, certaines équipes ne 
sont pas à la hauteur. A com-
mencer par celle de vollley-ball 
féminin. Elle a réussi la contre-
performance combien rare de 
se faire battre sur le même 
score de 0 set à trois par le 
Ghana, l’Egypte, le Botswana 
et les Seychelles. Cette équipe, 
tout logiquement a quitté pré-
cocement la compétition après 
avoir été à nouveau battue par 
le Sénégal vendredi dernier.
En revanche, en version mas-
culine, les Diables-Rouges ont 
accédé en demi-finales. C’est là 
un motif de satisfaction et rien 
ne dit qu’une médaille ne sera 

de médailles. Seulement voilà, 
c’est le moment pour le public 
de prendre les choses bien 
en mains pour apporter un 
soutien inconditionnel aux Dia-
bles-Rouges qui en ont grand 
besoin. Car nos deux équipes 
nationales vont, à ce niveau en 
découdre avec des adversaires 
plus solides et naturellement 
plus compétitifs.
Les compétitions de cyclisme, 
pour le Congo, ont commencé 
jeudi dernier par une grosse 
déception du moment où les 
dames ont pris la dernière 
place sur sept équipes. Chez 
les hommes, sur seize équipes 
au départ, le Congo a terminé 
avant dernier. 
En basket-ball, les dames  

Onzièmes jeux africains

BILAN PLUTÔT SATISFAISANT
POUR LES DIABLES-ROUGES 

AU COURS DE LA PREMIÈRE SEMAINE
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et d’ici peu les jeux africains du cinquantenaire vont entrer dans les péripéties 
de l’histoire. Le Congo, c’est sûr, aura été loin d’un simple faire-valoir du moment où le bilan de la première semaine a plutôt 
été prometteur.

A la boxe, à l’exception du 
professionnel Anaclet Wamba, 
le Congo n’a pas pour habi-
tude de s’illustrer. Mais les 
onzièmes jeux africains ont 

pas décrochée.
En handball, toutes les deux 
équipes nationales sont en 
demi-finales. Ce qui, naturel-
lement, augmente les chances 

africains, a souvent fait honneur 
au pays. Il est certain qu’il nous 
sera donné d’aller dans le jardin 
pour cueillir des lauriers. Pour 
ce qui concerne le lawn tennis, 
on ne peut attendre que des 
surprises.
Enfin, il y a le football dont 
l’équipe masculine a superbe-
ment franchi le premier tour 
avant terme en battant succes-
sivement le Soudan et le Bur-
kina Faso sur le score identique 
de 2-1. Cette équipe, éliminée 
de justesse à la Can U23, a 
bénéficié d’une préparation ap-
propriée afin de briller dans ces 
jeux. Elle a donc tout logique-
ment accédé en demi-finales 
mais le plus difficile est à venir. 
A cette étape les adversaires 

jouent les faire-valoir tandis 
que les hommes entretiennent  
l’espoir de médaille. 
En natation le jeune Ronnie 
Emile Bakalé a atteint la finale 
de 100 m dos. C’est déjà inté-
ressant et encourageant. Mais 
il était conscient de ce qu’il ne 
pouvait que se battre pour amé-
liorer ses performances au plan 
national. Car d’abord préoccupé 
par ses études, il n’a pas eu le 
temps de se préparer de ma-
nière conséquente. Toutefois, 
il n’a pas été ridicule.
Le tennis de table  et le lawn 
tennis ont à peine commencé 
mais l’espoir de médailles ré-
side au tennis de table où le 
président Henri Djombo a mis 
le paquet. On connait la force 
de frappe de cette discipline 
qui, dans les championnats 

seront de vieux routiers du 
circuit. Evidemment tout peut 
arriver. Mais le ridicule, est chez 
les dames qui, après les deux 
premières rencontres, étaient 
déjà éliminées. Le malheur des 
dames est d’être sous tutelle 
d’une fédération nationale qui 
a choisi de les ignorer pour 
assouvir des appétits person-
nels. Ces jeux africains ont 
néanmoins montré que ces 
filles ont du talent à revendre. 
Ce qui manque, c’est la prise en 
charge conséquente. On espère 
qu’après les jeux il y aura une 
prise de conscience au niveau 
de la fédération congolaise de 
football. On va enfin s’atteler à 
promouvoir et à développer le 
football féminin.

Nathan Tsongou

Les Diables Rouges (football)

Francel Moussiesse marquant un point/photo Adiac

Tennis: les Diables Rouges messieurs et dames qualifiés pour les quarts de finales/photo Adiac

Duald Kiminou MalongaMercia Massamba



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 347 du 14 septembre 2015 - Le Patriote

 S  PORTS

Le Patriote : Président, 
c’est pour la toute première 
fois que le Congo se retrouve 
sur le podium des Jeux afri-
cains. Quels sentiments vous 
animent en ce moment ?
Dominique Ondzé : Des 
sentiments de joie et de sa-
tisfaction. Satisfaction pour 
le devoir accompli.  Le public 
congolais nous attendait im-
patiemment et je crois que le 
karaté a su tirer son épingle 
du jeu. Deux médailles d’or et 
cinq de bronze, c’est pour nous 
un record. Mais non seulement 
cela, nous avons arraché neuf 
arbitres continentaux dont les 
portes sont ouvertes pour l’ac-
cession au niveau mondial. 
Vous constatez avec moi que 
le bilan est positif.

L.P : Dites-nous quelle stra-
tégie a été mise en place par 
la fédération pour parvenir à 
ces résultats ?
D.O : Nous nous sommes 
d’abord forgés un slogan : 
«unité du karaté et travail». 
Nous nous sommes ensuite 
consacrés à la préparation en 
participant à plusieurs compé-
titions de haut niveau qui ont 
permis à nos compétiteurs de 
s’aguerrir et d’acquérir une cer-
taine expérience. Aujourd’hui 
les résultats sont visibles.

L.P : Les objectifs visés par 
la fédération ont-ils tous été 
atteints ?

11èmes Jeux Africains

MAÎTRE DOMINIQUE ONDZÉ LIVRE
LE SECRET DE L’EXPLOIT

DES DIABLES ROUGES KARATÉ
Les performances des Diables Rouges karaté qui viennent d’arracher sept médailles dont deux en or et cinq en bronze aux 11èmes Jeux 
africains de Brazzaville sont le résultat d’une préparation minutieuse qui s’est faite sous le signe de l’unité et du travail. C’est ce qu’a 
déclaré le président de la Fédération Congolaise de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FECOKAMA), Maître Dominique Ondzé Doukay. 
Dans une interview exclusive accordée au journal Le Patriote,  Maître Ondzé a souligné que par ces résultats remarquables, les Diables 
Rouges sont montés au podium du karaté africain et ont fait honneur à toute la nation congolaise. Nous publions l’intégralité de cet 
entretien.

D.O : A mon sens oui, parce 
que les résultats tels qu’ils se 
présentent, on ne les attendait 
pas. Néanmoins, par rapport 
au travail abattu, on espérait 
réussir des performances inté-
ressantes. Mais le fait d’avoir 
deux médailles d’or dans une 
compétition de ce genre, c’est 
extraordinaire.

L.P : Président, au vu de 
l’évolution des choses, no-
tamment de ce qui s’est passé 
sur le terrain, est-ce qu’il n’y 
a pas tout de même quelques 
regrets ?

D.O : Des regrets ! Je ne pense 
pas. Je pense que les Diables 
Rouges ont tout simplement été 
à la hauteur de l’événement.

L.P : Quelles sont les pers-
pectives d’avenir ?
D.O : Permettez-nous de di-
gérer ce que nous venons de 
consommer. Sous peu nous 
allons nous réunir en bureau 
exécutif avec la direction tech-
nique pour projeter l’avenir.

L.P : Président, vous avez vu 
plusieurs combats se dérou-
ler. Avez-vous la conviction 

que le niveau du karaté afri-
cain a évolué positivement ?
D.O : Je peux affirmer que 
le niveau du karaté africain a 
évolué. Il y a de grandes nations 
en la matière qui ont prouvé 
qu’un grand travail se faisait. 
L’Algérie, l’Egypte, le Congo et 
bien d’autres pays ont fait des 
démonstrations intéressantes.

L.P : N’y a-t-il pas un pro-
blème en Afrique centrale, 
même si le Congo est monté 
sur le podium, les autres pays 
de la sous-région, on ne les a 
pas vus ?
D.O : Je ne peux donner de 
réponse pour ce qui concerne 
les autres pays de l’Afrique 
centrale, car il s’agit d’une 
compétition qui a réuni plus 
d’une quarantaine de pays. 
Tout dernièrement nous étions 
à Kinshasa, le Congo avait pris 
la deuxième place derrière le 
Cameroun. Mais, cette fois-ci, 
nous avons battu le Cameroun. 
L’explication se trouve peut-être 
dans la préparation.

L.P : On a noté la présence 
à Brazzaville de tout le gra-
tin mondial en matière de 
dirigeants du karaté ! Avez-
vous pu vous entretenir avec 
ces différents dirigeants et 
qu’est-ce que le Congo peut 
attendre d’eux ?
D.O : Bien sûr que nous avons 
reçu le président de la Fédé-
ration mondiale de karaté, le 

président et vice-président de 
l’Union africaine de karaté, le 
président de la commission 
d’arbitrage au plan mondial, 
le président de la commission 
d’arbitrage au plan africain et 
bien d’autres personnalités. 
Ces dirigeants ont porté une 
attention toute particulière à 
l’événement. Cela s’est mani-
festé par leur présence. Nous 
avons pris des contacts qui, je 
l’espère, vont produire des ef-
fets à l’avenir pour le Congo.

L.P : Vous avez déjà été 
félicité par le ministre en 
charge des sports. Est-ce un 
honneur ?
D.O : Si c’est un honneur, il 
est partagé entre les dirigeants 
qui ont fait œuvre de sacrifices 
et d’imagination et les compé-
titeurs qui ont su se donner à 
fond pour le pays. Nous som-
mes heureux que l’Etat puisse 
nous témoigner sa gratitude et 
sa reconnaissance.

L.P : Avez-vous un mot à 
adresser aux Diables Rouges 
karaté.
D.O : C’est en toute sérénité 
que je demanderai à nos pou-
lains, notamment aux Diables 
Rouges de consolider leurs 
acquis en vue des combats à 
venir. Une étape vient d’être 
franchie, mais ce n’est pas la 
fin.

Propos recueillis par 
Guy Moukoza  

C’est au Caire (Egypte), à 
l’occasion des cinquièmes 
jeux africains en 1991 que 

le karaté congolais avait ouvert 
son compteur de médailles. 
Il avait d’ailleurs été la seule 
et unique discipline à offrir au 
Congo sa seule médaille, celle 
de bronze, pendant ces jeux. 
On se souvient, ce jour-là, que 
Martin Bahonda, alors secrétaire 
général de la fédération, avait 
fondu en larmes sous le coup de 
l’émotion. C’est Valère Koubikana 
qui a eu le mérite de donner 
cette unique médaille au Congo 
pendant que le handball féminin 
sur lequel reposaient tous les 
espoirs faisait faillite. Vingt quatre 
ans plus-tard le Congo établit le 
record à deux médailles d’or et 
cinq de bronze.

Jamais, au grand jamais, on 
n’avait vu cela. Car le Congo 
est finalement monté sur la troi-
sième marche du podium derrière 
l’Algérie et l’Egypte. Si le karaté 
congolais était l’un des espoirs 
de médailles, on n’attendait pas   
cependant qu’il puisse se hisser 
sur le podium.

La Congolaise a retenti 
deux fois mais…

En 1965 La Congolaise n’avait 
retenti qu’une seule fois au terme 
de la finale de football quand le 
Congo avait pris le meilleur sur le 
Mali au nombre de corners (7-2). 
Ce qui avait déclenché une formi-
dable liesse populaire. Cinquante 
ans après, Innocent Okemba 
imité par Duald Kiminou Malonga 
ont de nouveau fait retentir La 

Congolaise à la cérémonie de re-
mise de médailles. Tout le palais 
des sports s’est levé pour chanter 
en même temps que l’hymne 
national congolais était diffusé. 
Une fierté, quoi ! Mais cela ne 
peut faire perdre de vue que cinq 
autres médailles de bronze ont 
également été remportées. C’est 
une moisson qui est unique dans 
l’histoire du karaté congolais aux 
jeux africains.
C’est incontestable, les Diables-
Rouges sont entrés par la grande 
porte dans l’histoire. En plus, il y 
a dans cette performance congo-
laise des symboles qui étonnent 
et qui sont sûrement profonds 
de signification. Le premier sym-
bole, Innocent Okemba est le 
représentant authentique des 
karatékas autochtones tandis que 
Duald Kiminou Malonga repré-
sente plutôt ceux de la diaspora. 
C’est là une parfaite répartition 
des tâches. L’autre symbole, 
c’est que le premier est originaire 
du nord-Congo et l’autre du sud-

Congo. C’est comme pour dire 
qu’un Congo uni est plus fort que 
jamais. La Fédération congolaise 
de karaté et arts martiaux affini-
taires a donc pris appui sur l’axe 
Congo-France pour bâtir une 
équipe cohérente, homogène et 
surtout complémentaire.
Dans un contexte parfois diffi-
cile en raison des disponibilités 
financières, le karaté congolais 
a pu prendre part ici et là à des 
compétitions qui ont permis 
aux athlètes de parfaire leurs 
automatismes et d’acquérir une 
certaine expérience. On peut 
déplorer au passage quelques 
points provocateurs de la part 
de certains compatriotes qui ont 
choisi de privilégier les rivalités in-
ternes susceptibles de perturber 
la sérénité et la préparation des 
Diables-Rouges. Une persécu-
tion qui a du reste perduré jusqu’à 
peu avant les compétitions. Les 
dirigeants de la discipline ont dû 
porter le costume de l’Etat pour 
faire face à des obligations qui 

ne leur revenaient plus. Il s’agit 
notamment de cotisations sta-
tutaires
A cela s’ajoute le fait que c’est le 
jour même de l’ouverture des jeux 
que les karatekas sont entrés en 
possession de leurs badges. Ce 
qui fait que l’accession aux repas 
nécessitait une bonne gymnas-
tique. A cette période-là aussi, 
ils ne bénéficiaient pas non plus 
de transport. Voilà qui rend leur 
mérite encore plus grand. Ils peu-
vent à juste titre être considérés 
comme des héros.
Le Congo n’a pas gagné que 
des médailles mais aussi des 
arbitres. Ils sont neuf congolais 
qui viennent d’intégrer le corps 
arbitral à l’échelle continentale. Il 
leur reste maintenant à se hisser 
au niveau mondial où se trou-
vent déjà Maixence Ondongo et 
Symphorien Montolé. Les deux 
maîtres de karaté ont d’ailleurs 
officié brillamment pendant ces 
jeux africains. Le Congo devrait 
dire un grand merci au karaté 
au terme des jeux du cinquan-
tenaire.

Georges Engouma

LE KARATÉ CONGOLAIS TERMINE SUR LE PODIUM
Les jeux africains du cinquantenaire, qui ont démarré 
depuis le 4 septembre 2015, poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin. Mais au karaté les compéti-
tions ont déjà pris fin depuis mercredi dernier au pa-
lais des sports du complexe sportif de la concorde.

Dominique Ondzé


