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CES INCENDIAIRES QUI VEULENT 
METTRE UNE CROIX SUR
DENIS SASSOU N’GUESSO
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MESSAGES

Meeting de l’opposition radicale

La question peut paraître effrontée aux yeux des incendiaires qui parcourent le pays avec un 
tison à la main. Cependant, serait-ce un crime de réagir globalement à une globalité ? Quand on 
écoute les différents orateurs du meeting de l’opposition du 27 septembre dernier, ne peut-on pas 
trouver insupportables ces remugles puants d’un ethnicisme primate plus encore que primaire, 
ce mépris de soi qui s’abime dans l’exécration de l’autre ?
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Mega Meeting des forces poltiques et sociales du consensus de Sibiti

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015, À 14 HEURES AU BOULEVARD ALFRED RAOUL 
« EN AVANT POUR LA DÉFENSE DE NOTRE DÉMOCRATIE »

En philosophie du langage, il est dit : « ouvre ta bouche et  je dirai qui es tu ! ». Cette maxime 
a trouvé sa juste application au meeting de l’opposition radicale qui a eu lieu, le 27 septembre 
dernier au boulevard Alfred Raoul.  Les différents messages ayant ponctué ce meeting étaient 
truffés non seulement de contrevérités abominables  mais aussi de paradoxes saisissants. 
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Créée en 2010 dans 
l’optique d’œuvrer pour 
un Congo stable, pros-

père, dans lequel le vivre-
ensemble se perpétue dans 
l’harmonie, Elikia 2016 fait son 
intrusion dans le combat pour la 
démocratie et la paix, à travers 
une mobilisation en faveur du 
référendum constitutionnel. 
Association à caractère social, 
elle s’active pour la promotion 
de la paix en luttant contre 
l’ethnocentrisme, combat les 
antivaleurs par l’éducation mo-
rale et l’appui des initiatives de 
promotion des bonnes mœurs. 
Elikia 2016 lutte également 
pour le développement socioé-
conomique du Congo et pour 
la réinsertion des jeunes par le 
biais de l’entreprenariat en vue 
de leur autonomisation.

Combat pour la paix
 et la stabilité

Dans la perspective du réfé-
rendum constitutionnel, chacun 
de ses membres se considère 
comme un messager de la nou-
velle République. Car, la nou-
velle Constitution en élabora-
tion doit requérir l’assentiment 
du peuple dans sa diversité. 
Pour cela Elikia 2016 multiplie 
des stratégies pour le renfor-
cement de la paix, la cohésion 
nationale, l’unité et la sécurité. 
L’élan du développement du 
pays pris ne devrait connaitre 
ni répit, ni désagrément pour 
accélérer l’émergence. Sous 
l’impulsion de son président Sa-
turnin Jean Claude Ntari, Elikia 
2016 est entrée officiellement 
en action, à la faveur de son 
5ème anniversaire à Brazzaville, 
le 25 septembre dernier. L’évé-
nement a mobilisé ses mem-
bres dans l’un des espaces 
les plus célèbres de Bacongo 
et a été le moment idéal pour 
les jeunes, les femmes…de 
rappeler leur soutien à la paix, 
la stabilité et le développement, 
en se mobilisant et en mobi-
lisant les autres pour se faire 
recenser en vue de plébisciter 
la nouvelle constitution qui sera 
soumise au référendum. 
Les jeunes ont exhorté la classe 
politique à penser avant tout 
à la paix dans ses actions. 
Au nom de toute la jeunesse 
congolaise, Gaëtan Louko a 
reconnu les sacrifices des pa-
rents dans le rétablissement de 
la paix. « Il a fallu que vous vous 
fassiez violence… Le pays que 
vous allez nous léguer a redoré 
son blason à l’extérieur, grâce à 
votre sagesse. Il n’a pas besoin 
des sapeurs-pompiers inter-
nationaux ». Premiers à payer 
de leurs vies les contradictions 

politiques, les jeunes décident 
de prendre leur avenir en main 
en prenant massivement part 
au référendum. Victimes des 
contradictions entre les hom-
mes politiques, les femmes 
appellent à la responsabilité 
politique et à un vote en faveur 
de la nouvelle constitution. 
De son côté, le président Sa-
turnin Jean Claude Ntari re-
commande « une lecture res-
ponsable, sans passion, sans 
préjugés, sans rancœur de 
l’action du président de la Répu-
blique pour comprendre le sens 
de la position prise en faveur 
du référendum et de la victoire 
du oui, à l’effet d’aller vers la 
nouvelle République ».

Des soldats 
de l’apocalypse

Cette lecture de la vie politique 
nationale et du cours des évé-
nements donne aux membres 
d’Elikia 2016 assez d’éléments 
afin que les soldats de l’apoca-
lypse ne dorment pas pour que 
la pioche du démolisseur ne soit 
déterrée, si l’on n’y prend garde. 
« Le décor de turbulence que 
veulent planter certains hom-
mes politiques amnésiques, en 
manque de repères, véritables 
marchands de béatitudes, est 
en soi objet d’interpellation à 
nos consciences. Pour notre as-
sociation, le prix d’un avenir sûr 
au sens de la paix et de l’unité 
nationale, de la quiétude des 
esprits et des cœurs retrouvée, 
s’évalue en termes d’un leader 
qui rassure, qui pardonne, qui 
protège, qui voit loin, qui tolère 
et qui s’exporte.  Ce n’est pas 
un hasard si le peuple a presque 

déjà désigné cet homme, sans 
tergiverser ». Conscient que la 
vocation d’un leader politique 
n’est pas de chauffer l’opinion 
à blanc, mais de se donner 
un challenge qui recouvre les 
intérêts vitaux des populations, 
Elikia 2016 soutient qu’un des-
tin public au  niveau le plus 
élevé de l’Etat ne se construit 
pas seulement en associant 
ambition et rancœur.

Garder le Congo entre 
des bonnes mains

Pour l’association Elikia 2016, il 
est prouvé que le Congo est en-
tre les bonnes mains. « La paix 
et le progrès social sont au ren-
dez-vous et l’horizon s’éclaircit. 
Chacun sait qui est l’artisan de 
la paix et de la stabilité et qui 
doit maintenir le cap. Avec tous 
les acquis socioéconomiques 
qui jalonnent leur quotidien 
et qui sont l’œuvre de Denis 
Sassou N’Guesso,  on a le 
droit d’opter pour la continuité. 
Le président de l’association 
appelle les citoyens congolais 
à ne pas avoir peur des mots. 
« Le peuple sait où se trouve 
son intérêt, qui présente plus 
d’aptitudes et possède le génie 
nécessaire ».
Au-delà des membres de l’as-
sociation, Elikia 2016 appelle 
l’ensemble des Congolais à 
prendre la parole et à jouer 
son rôle de souverain primaire 
pendant la consultation réfé-
rendaire. Mais il faudra aussi 
redoubler de vigilance, dit son 
président, afin que ce référen-
dum ne soit remis en cause. 

Henriet Mouandinga 

Référendum constitutionnel

ELIKIA 2016 SE MOBILISE
POUR LE « OUI » 

Méditation sur l’avenir du Congo et ses institutions, mobilisation pour le référen-
dum constitutionnel et vote massif en faveur de la nouvelle constitution, avène-
ment de la nouvelle République et continuité avec un homme d’expérience, gage 
d’un bel avenir pour le Congo. Autant de préoccupations qui ont focalisé les ma-
nifestations inhérentes au 5ème anniversaire de l’association Elikia 2016. 

LIBRES PROPOS

La question peut sembler impertinente à un moment 
où certains, qui ne rêvent que d’alternance (à leur 
profit seulement), veulent utiliser tous les moyens 

possibles pour parvenir à leurs fins, y compris celui de 
rayer l’actuel président de la République de la liste des 
vivants. Entreprise hautement hasardeuse quand on sait 
que « tout pouvoir vient de Dieu » pas n’importe quel 
pouvoir, mais celui que l’Eternel par sa grâce, pérennise, 
n’en déplaise aux boutefeux qui prennent prétexte de 
la décision du Chef de l’Etat d’appeler le peuple à un 
référendum sur le changement de la Constitution pour 
enflammer le processus et diviser le Congo.
La question peut paraître effrontée aux yeux de ces in-
cendiaires qui parcourent le pays avec un tison à la main. 
Cependant, serait-ce un crime de réagir globalement à 
une globalité ? Quand on écoute les différents orateurs au 
meeting de l’opposition du 27 septembre dernier, ne peut-
on pas trouver insupportables ces remugles puants d’un 
ethnicisme primate plus encore que primaire, ce mépris 
de soi qui s’abime dans l’exécration de l’autre ?
Ne sont-ils pas inadmissibles, ces menaces de vomis-
sement de feu pouvant condamner un peuple (qui vit 
dans une paix chèrement acquise) à l’immolation dans 
les incendies que promettent les folies ethnico-politiques 
des uns et des autres ? N’est-il pas révoltant de voir ces 
jeunes que l’on invite aujourd’hui à des meetings et des 
marches afin de les fanatiser pour que demain ils soient 
envoyés dans la fournaise, victimes eux aussi d’un conflit 
probable que l’on veut aussi dévastateur que la guerre 
du 5 juin 1997 ?
N’est-il pas criminel aussi le jeu de tous ceux qui, 
consciemment ou naïvement, se mobilisent, non en faveur 
de la démocratie et de la paix, mais au seul service des 
passions pour le pouvoir qui embrasent ceux qu’ils ont 
décidé de servir aveuglement ? Autant d’interrogations qui 
appellent d’autres, émotionnelles autant que rationnelles. 
Combien de fois faudra-t-il que l’opposition radicale qui 
refuse tout dialogue et donc tout accord ou tout consen-
sus, continue de souffler le chaud et le froid, enfournant 
de pauvres jeunes dans la chaudière de son maximalisme 
mental, pour que l’opinion tant nationale qu’internationale 
la place devant ses lourdes responsabilités ?
Faudra-t-il attendre que l’opposition radicale qui promet 
du sang et des larmes passe aux actes, décimant des 
familles entières, cassant des centaines d’enfants avant 
d’éclore, arrachant des bourgeons à leur terreau ainsi 
que de jeunes pousses à leur jardin qui était leur école, 
offrant des femmes et des vieillards à la gloutonnerie du 
Minotaure de la guerre, pour qu’enfin nous exprimpons 
ne fut-ce qu’un soupçon d’émotion, de révulsion, d’appel 
à la raison ?
Ces questions concernent tant ceux qui sont au centre 
de ces dérives programmées que ceux que l’on fanatise 
pour les basses besognes, les uns et les autres consti-
tuant les deux  mâchoires du même monstre carnassier. 
Evidemment, citoyens et patriotes de ce pays autant que 
nous devrions tous l’être, sommes interpelés.
Mais revenons enfin à la problématique qu’induit le titre 
de cette prose. Pouvons-nous nous passer de Denis Sas-
sou N’Guesso, ce personnage intergénérationnel pétri de 
tolérance, de compréhension des autres, d’amour pour 
son prochain et pour son pays ? Mon intime conviction 
est que non. Non parce que, n’en déplaise à ses adver-
saires, il continue et continuera encore de représenter 
le gage le plus sûr pour l’avenir de notre pays. C’est lui 
seul qui peut, comme il l’a déjà montré, tel un bon père, 
pardonner les écarts de ses enfants, reconstruire ce qu’ils 
auront détruit et aller au-delà d’un simple rééquipement 
de la maison familiale.
Le peuple vient de loin et grâce à Denis Sassou N’Guesso 
le Congo a non seulement retrouvé la paix mais s’est 
engagé décisivement sur la route du développement. 
Grâce à cet homme, le Congo a retrouvé la dignité et la 
foi en son avenir. Aidons-le à faire en sorte que rien ni 
personne ne vienne détourner notre pays de son destin. 
Car nul mieux que lui qui s’est rendu indispensable par 
des actes d’une grande portée ne peut éviter que ce pays 
redevienne un nœud infernal de passions manipulées par 
les apprentis sorciers et quelques cohortes de connards 
illuminés et pervers.

Aimé Raymond Nzango

CES INCENDIAIRES QUI VEULENT  
METTRE UNE CROIX SUR
DENIS SASSOU N’GUESSO

Saturnin Jean Claude Ntari



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

3 P  OLITIQUE

N°350 du 5 octobre 2016 - Le Patriote

La parabole de l’éléphant

Dans nos causeries de tous les jours, les 
vieux nous enseignent que l’éléphant 
s’inscrit parmi les animaux les moins 

bruyants. Dans sa vie, il sait épargner ses 
congénères des bruits accablants, de nuisan-
ces de toute sorte. Dans la forêt, au cours des 
migrations ou toute autre activité, il se déplace 
sans attirer la moindre attention. Contrairement 
à d’autres animaux qui s’annoncent aux heures 
d’horloge, l’éléphant lui, se contente d’émettre 
des cris sans bruit, pour passer des messages 
à ses proches. 
Les peuples de la forêt le savent,  l'éléphant ne 
ronronne pas, il barrit ou barète. Telle est l’affir-
mation scientifique. Mais la science se méfie, à 
bon droit, des idées toutes faites. D'autant que 
le pachyderme ne se contente pas de barrir, il 
produit aussi des infrasons, imperceptibles par 
l'oreille humaine. Cette voix inaudible pour nous 
les humains porte loin : on estime qu'elle permet 
à l'animal de communiquer jusqu'à une dizaine 
de kilomètres de distance. Comment convaincre 
mon grand-père d’une telle affirmation défiant ses 
connaissances empiriques ?
Je lui ai fait part de cette découverte livresque, 
et croyais ainsi susciter la désapprobation du 
vieil homme. Erreur. Le vieux est bien instruit 
sur les infrasons émis par cet animal, soit pour 

alerter ses congénères en cas d’attaque, soit 
pour leur passer simplement un message de 
faire-part, soit encore pour interroger ses sem-
blables situés à plusieurs kilomètres. Pour mon 
grand-père, s’il était donné à l’éléphant de crier 
autant que les singes, de chanter autant que 
les oiseaux ou de hurler autant que les loups, 
la forêt ne serait jamais un cadre paisible, mais 
une vaste étendue de nuisances, sinon un 
espace de ruine impropre à toute forme de vie. 
Et d’ajouter : « mon petit, imagine toutes les 
familles d’éléphants peuplant le sous-bois, en 
train de sonner leurs trompettes chaque matin 
et soir ! La nature a bien fait de laisser ce rôle 
à d’autres espèces. Ne leur demandons pas 
de jaser comme des pies, puisque cela ne leur 
ressemble pas. Les éléphants eux, ne se font 
entendre qu’en cas de nécessité. Il suffit de 
se rapprocher d’un éléphant pour se rendre 
compte que sa bouche est un organe caché 
sous un autre : la trompe. C’est un symbole du 
refus de la parole facile et oiseuse. Même la 
trompe, organe habilité à émettre des sons, est 
plus adaptée à d’autres rôles inhérents à la vie 
: alimentation, respiration et sensation… A tout 
instant, l’animal communique sans bruit».

Jules Débel

DES CRIS SANS BRUIT

Ils ont joué sur plusieurs 
tableaux pour forcer l’ad-
hésion de l’opinion à leur 

meeting du 27 septembre 2015. 
Le mensonge et la manipulation 
ont été les deux maîtres mots 
qui ont constitué les éléments 
du  premier tableau. Il suffit 
de lire ou d’écouter les  spots  
diffusés sur certains médias  
ou ceux qui ont été enregistrés 
sur les disques amovibles et 
distribués aux conducteurs 
des véhicules de transport en 
commun pour s’en rendre ef-
fectivement compte.  
Dans ces spots, il est fait état 
de l’intervention de Charles 
Zacharie Bowao à ce meeting 
en sa qualité de membre du 
bureau politique du PCT, alors  
que ce dernier  a opté pour un 
exil volontaire en France. Ils ne 
se sont pas arrêtés qu’à ce fait 
criant de manipulation. Ils ont  
également diffusé une opinion 
selon laquelle, le meeting est  
collégialement préparé et or-
ganisé  par l’opposition et les 
frondeurs du PCT, au nombre 
desquels : Jacques Bananga-
zala, André Okombi Salissa 
et Charles Zacharie Bowao. 
Ils l’ont fait à dessein, d’autant 
que ces trois hommes politiques 
avaient déjà annoncé, tambour 
battant  leur départ du PCT. 
Le démenti du Chargé de la 
communication du PCT n’est 
tombé que le dimanche 27 
septembre 2015, le jour même 
du meeting. 
Dans ce même chapitre de 
mensonge et de manipulation, il 
faut inscrire le discours de l’an-
cienne ministre du commerce et 
des approvisionnements, Mme 
Claudine Munari. Comme tout 
populiste, elle s’est permise de 
dénoncer la construction des 

échangeurs à Brazzaville. Se-
lon elle, ces infrastructures sont 
inutiles, parce que la population 
ne se nourrit pas des échan-
geurs. Allez-y comprendre !
Le deuxième tableau qui est 
aussi important que le premier 
porte sur les différents messa-
ges qui ont en effet ponctué ce 
meeting. Ces messages ont été 
dans l’ensemble  contradictoires 
et paradoxaux. Ces opposants 
ont affirmé qu’ils sont pour la 
paix dans la mesure où ils n’ont 
pas d’armes. En même temps, 
ils appellent leurs militants à 
prendre la rue et à casser, le 
jour où le président convoquera 
le référendum. Comment peut-
on aller casser les mains nues? 
A moins d’avoir des mains en 
acier. Cette opposition est telle-
ment aveuglée par la haine au 
point d’oublier que les guerres 
prennent toujours naissance  
dans les têtes des gens, avant 

que la bouche prenne le relais et 
que les mains n’exécutent. Cela 
ne suscite aucun doute d’autant 
que, la tête humaine est une 
véritable incubatrice d’idées 
justes ou injustes, bonnes ou 
mauvaises. C’est dans ce sens 
qu’il faut comprendre pourquoi 
l’intention est condamnable en 
droit. L’intention d’attenter  aux 
valeurs de la démocratie par 
l’opposition radicale est mani-
feste comme en témoignent ses 
faits et gestes.   
Le fait le plus illustratif est relatif 
au meeting du 27 septembre 
2015. Galvanisés par l’effet de 

foule, André Okombi Salissa 
et Oba Blanchard ont affirmé 
publiquement qu’ils marcheront 
sur le ministère de l’intérieur 
et de la Décentralisation, si et 
seulement si, leurs exigences 
ne sont pas prises en compte. 
On ne peut pas se dire homme 
de paix et prôner encore la vio-
lence. Il s’agit là d’un paradoxe 
saisissant. L’opposition radicale 
caresse l’idée de l’affrontement 
depuis longtemps parce qu’elle 
se croit forte pour renverser 
l’ordre des choses. Entre ces 
opposants qui rejettent le réfé-
rendum bien qu’il soit un acte lé-

DÉCRYPTAGE DES DIFFÉRENTS MESSAGES
En philosophie du langage, il est dit : « ouvre ta bouche et  je dirai qui êtes-vous ». Cette maxime a trouvé sa juste appli-
cation au meeting de l’opposition radicale qui a eu lieu, le 27 septembre dernier au boulevard Alfred Raoul.  Les différents 
messages ayant ponctué ce meeting étaient truffés non seulement de contrevérités abominables  mais aussi de paradoxes 
saisissants. Les  intellectuels présents à ce meeting en sont sortis ivres de colère et abasourdis. Si les leaders de l’opposi-
tion pouvaient organiser un autre meeting, il n’aurait pas le même écho auprès des cadres en dehors des militants drogués 
et analphabètes qui sont venus des villages non pas pour entendre le projet alternatif mais plutôt pour faire le nombre.

gal et universel et la majorité qui 
l’accepte, qui est putschiste? 
La réponse à cette question est 
claire : l’opposition pêche par 
son radicalisme. On ne peut 
pas se prévaloir démocrate et 
méconnaitre la souveraineté du 
peuple. Or, le référendum fait 
partie des moyens dont dispose 
le peuple pour approuver ou 
rejeter une proposition éma-
nant du gouvernement. C’est 
le cas de la Constitution du 
20 janvier 2002 qui fera partie 
de notre histoire, si jamais le 
peuple acceptait de la changer 
au terme du reférendum dont 
la convocation est imminente. 
Le 27 septembre 2015, l’oppo-
sition a pourtant mobilisé selon 
ses propres termes 25.000  
militants. Elle dispose déjà d’un 
potentiel important d’électeurs 
pour rejeter la proposition du 
gouvernement dans les urnes. 
Pourquoi alors fait-elle encore 
du bruit ? De notoriété publique, 
chaque pays a ses spécificités. 
L’opposition doit éviter l’effet 
de mode. On ne le dira jamais 
assez, ce qui a réussi au Bur-
kina Faso ne peut pas l’être au 
Congo. Une chose est certaine, 
le référendum est irréversible. 
Il peut avoir lieu vers la fin du 
mois d’octobre ou dans l’inter-
valle de la première quinzaine 
du mois de novembre. C’est le 
prix de la démocratie. 

Patrick Yandza         

Meeting de l’opposition radicale

Dix commissaires nommés 
au comité ad hoc de suivi 
des conclusions d’Ewo, 

Dolisie et Sibiti
Par décret n° 2015-922 du 23 septembre 2015, le 
Président de la République a nommé les personnes 
dont les noms et prénoms suivent au poste de Com-
missaire du Comité ad hoc de suivi des recomman-
dations des différentes consultations qui ont eu lieu 
à Ewo, Dolisie et Sibiti.

Il s’agit de : Christ Antoine Walembo, Bonaventure 
Mizidi, Grégoire Epouma, Annie Tchitembo, Jean 
Michel Bokamba Yangouma, Rica Schella Oko, Jean 
Pierre Manoukou-Kouba, Lambert Lokegna, Bosang 
Oko Letchand et Eric Dekambi.
Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par les textes en vigueur.r

Les 3.000 ou 4.000 et 25.000 participants au meeting de l’opposition radicale
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Sur le chemin du référen-
dum dans les rangs de la 
majorité présidentielle, 

de l’opposition modérée et de 
la société civile les préparatifs 
vont bon train. Dans les quar-
tiers, districts et villages, l’heure 
est aux grandes manœuvres 
électorales : les citoyens en 
âge de voter consultent les 
listes électorales et ceux dont 
les noms n’y figurent, se font 
enrôler. Partout, le terme réfé-
rendum est sur toutes lèvres. 
Tout est fait pour soutenir la 
démarche du Chef de l’Etat que 
partage l’écrasante majorité 
des Congolais. Ici, on pense 
que la voie référendaire est la 
seule qui puisse permettre au 
Congo d’éviter d’entrer dans le 
cycle infernal de la contestation. 
Ici, on veut entendre raison en 
empruntant le chemin du réfé-
rendum qui, contrairement aux 
mouvements de rue envisagés 
par l’opposition, est la moins 
mauvaise des solutions face au 
débat actuel. 
Pour les leaders des partis de 
la majorité présidentielle ainsi 
que leurs militants, le recours 
à la rue peut être un précédent 
fâcheux que l’on risque d’ériger 
en mode normal de conquête 
du pouvoir. La rue est aveugle 
insensible et inconsciente. 
Souvent, elle n’accouche que 
du désordre, de la destruction, 

de la violence, des dégâts ma-
tériels et du sang. Même quand 
l’opposition fait croire qu’il s’agit 
d’une revendication pacifique, 
la rue est un incubateur de la 
mort et tant d’autres malheurs. 
Car, personne ne peut contrôler 
un mouvement de rue, ni l’arrê-
ter. Personne ne peut espérer 
en avoir le monopole.   
Pour les acteurs de cette fa-
mille politique, le référendum 
annoncé par le Chef de l’Etat 
n’est nullement une violation 
de la Constitution du 20 janvier 
2002, d’autant plus que celle-
ci ne limite pas le champ des 
matières pouvant faire l’objet 
d’un référendum. Ici, on pense 
que les leaders de l’opposition 
se drapent d’une étoffe de 
pseudo démocrates. Ils mêlent 
et entremêlent malicieusement 
leurs propres intérêts avec 
ceux  dits du peuple pour faire 
passer leur message du reste 
bien relayé par leurs attaches 
installées dans les ambassades 
et à l’étranger.
Dans cet enfumage, l’opposition 
dite radicale se braque comme 
tout mauvais cheval devant un 
obstacle. De plus en plus, elle 
se braque et promet un boycott 
actif dès l’annonce de la date de 
la tenue du scrutin. A cet effet, 
les esprits des militants sont 
chauffés à blanc pour barrer la 
route au pouvoir. Avec l’appui 

de certaines chancelleries oc-
cidentales bien connues, des 
jeunes sont préparés à des 
mouvements de rue, à l’image 
de ce qui s’est passé en Tuni-
sie, en Egypte et au Burkina 
Faso. Distribuant des supports 
contenant des messages, les 
leaders de l’opposition se disent 
les mains nues. On voudrait 
bien le croire. Seulement, il faut 
être naïf pour ne pas reconnai-
tre que leurs langues sont bien 
armées, que leurs discours sont 
de véritables armes de guerre. 
Au cours de leur meeting de 
dimanche dernier, on a entendu 
Okombi Salissa égrainer la 
liste des pays qui ont connu 
des changements violents et 
sanglants avant de dire que 
«le tour du Congo» est arrivé. 
En fait, il voulait parler du tour 
du Congo d’entrer dans le cycle 
de violence. Chacun sait ce 
que ce genre d’appels a en-
gendré comme conséquences, 
notamment des pertes en vies 
humaines. 
Que dire alors de la déclaration 
de Mathias Dzon qui pense 
que, quel que soit le candidat 
que le Pct pourrait présenter, 
l’opposition n’acceptera jamais 
sa victoire ? N’est-ce pas une 
déclaration de guerre? Ici, c’est 
la logique de la violence qui est 
mise en route au travers de la 
violence verbale, la violence 

SUR LE CHEMIN DU RÉFÉRENDUM…
La voie est tracée par le Président de la République qui use des prérogatives que 
lui confère la Constitution. Les balises sont posées, les cadres et experts dési-
gnés pour que toutes les conditions soient réunies, en vue de la consultation pour 
départager les Congolais et trancher le débat qui agite toutes les subdivisions de 
la vie nationale. Le chemin du référendum se dresse devant nous. A ce jour, les 
positions demeurent inconciliables, les médias internationaux polluent le climat 
et poussent au chaos. Ce que tous récusent avec force en public, mais qui se lit 
aisément dans les faits et gestes de l’opposition dite radicale à la recherche de 
la moindre étincelle. 

comportementale, de la vio-
lence tout court. 
Alors que les positions se radi-
calisent, est-il besoin de com-
prendre que l’opposition et 
la majorité ne sont que des 
fractions du peuple et non le 
peuple lui-même ? En filigrane, 
ceci pose le problème de la 
souveraineté. A ce sujet, la 
constitution actuelle dispose 
en son article 3 : «la souverai-
neté nationale appartient au  
peuple qui l’exerce au moyen 
du suffrage universel par ses 
représentants élus ou par voie 
de référendum ; l’exercice de 
la souveraineté ne peut être 
l’œuvre ni d’un citoyen, ni d’une 
fraction du peuple ».
Est-il raisonnable pour l’oppo-
sition de défendre avec achar-
nement la constitution du 20 
janvier 2002 tout en rejetant 
certaines de ses dispositions? 
De même, est-il sensé de pré-
tendre avoir l’adhésion de la 
majorité des Congolais et avoir 
peur d’aller à un référendum 
pour confirmer la popularité 
dont on jouit ? Evidemment, 
non. Cela relève simplement de 
l’incohérence et l’inconstance 
qui caractérisent cette famille 
politique. 
Pendant que les deux camps 
sont engagés dans une contro-
verse politico-juridique, la pres-
se internationale s’est saisi 
du débat en choisissant son 
camp.

L’implication de
la presse internationale 

Depuis une semaine, le meeting 
de l’opposition affole les médias 
internationaux, en tête desquels 
Radio France Internationale 
(RFI), en même temps qu’il 

hante les esprits. A longueur 
de journées, des messages 
insidieux et séditieux sont dif-
fusés pour doper le moral de 
l’opposition, en vue de l’appeler 
à jeter les enfants dans la rue 
et forcer la force publique à la 
répression, aux fins de rendre 
le Président Denis Sassou 
N’Guesso responsable du sang 
ainsi versé. C’est ainsi qu’ils ont 
procédé en Tunisie, en Egypte, 
en RCA, en Syrie… Tout se 
passe comme si les journalistes 
qui les animent oublient que 
leurs reportages et commen-
taires font le lit des révoltes et 
affrontements qui se révèlent 
fratricides. Partout, c’est le 
même rituel : on diabolise le 
pouvoir et le Chef de l’Etat en 
exercice, on incite l’opposition 
à se mettre dans la rue pour 
chasser « le dictateur » ; on la 
pousse à des actes humiliants 
pour la force publique qui, dans 
certains cas arrive au pire et 
le Chef de l’Etat concerné est 
rendu responsable de tous les 
malheurs du pays. La liste des 
victimes de ces campagnes 
et flagellations médiatiques 
s’allonge chaque jour : Ben Ali, 
Laurent Gbagbo, Hosni Mouba-
rack, François Bozizé, Saddam 
Hussein, Mouammar Khaddafi, 
Bachar El-Assad… Quant aux  
médias frondeurs et malicieux, 
ils ont le beau rôle et continuent 
leur sordide œuvre. Les dou-
leurs et les gémissements  des 
populations ne font jamais par-
tie de leurs préoccupations. 
A ce jour, le Congo est dans le 
viseur. 

J.D.

A ces interrogations com-
munes à la jeunesse 
congolaise vivant en 

France ou ailleurs, Michel In-
nocent Peya apporte des ré-
ponses pratiques. Dans un 
sens comme dans l’autre les 
jeunes joueront un rôle de 
premier plan. Face à l’auteur 
du livre : « Entre le bon sens et 
l’alternance absolue, l’Afrique 
à la croisée des chemins », la 
diaspora congolaise de France, 
réunie à la Rochelle a  échangé 
sur la place réservée à cette 
couche dans la nouvelle Ré-
publique ou celle qu’elle devra 
occuper, sans toutefois occulter 
le cas extrême où le non au 
changement de la Constitution 
l’emportait. 
Escalier grâce auquel certains 
hommes politiques ont réa-

lisé leur dessein, la jeunesse 
congolaise est la couche qui a 
payé le plus le lourd tribut pen-
dant les crises sociopolitiques 
qui ont sécoué notre pays. De 
même, elle est souvent récom-
pensée en monnaie de singe.  
Comme celle qui vit au Congo, 
la jeunesse congolaise basée 
en France sait qu’elle est le 
maillon faible et ambivalent de 
la société. « Depuis la nuit des 
temps la jeunesse est toujours 
à la solde des hommes politi-
ques parfois sans charisme, ni 
leadership, sans programme 
et sans doctrine, pour assouvir 
leurs appétits égoïstes, fondés 
sur le paraître ».
Mise au premier rang pen-
dant les manifestations telles 
que  les meetings populaires,  
les campagnes électorales et 

les carnavals. « On voit des 
jeunes arborer des tee-shirts 
des candidats aux inscriptions 
diverses. Habituée à la vie fa-
cile, on la voit active dans les 
aventures sans lendemain, où 
le culte du moindre effort rime 

avec la médiocrité. C’est pour-
quoi nombreux se comportent 
comme des rebelles en territoire 
conquis ».  D’où la question de 
savoir que peut-on attendre 
d’une jeunesse qui ne prend 
pas son destin en mains. 

LA PLACE DE LA JEUNESSE DANS LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Moteur principal du développement, la jeunesse peut 
être à l’origine des drames si elle est mal entretenue, 
exploitée ou instrumentalisée par la classe politique. 
A l’heure où le processus du référendum constitu-
tionnel devient irréversible, la diaspora congolaise 
en France s’interroge non seulement sur la partition 
qu’elle joue, mais surtout sur la place qu’occupera la 
jeunesse dans la nouvelle situation. 

En guise d’illustration, les déra-
pages occasionnés par les jeu-
nes lors de la dernière Coupe 
d’Afrique des nations de foot-
ball. « Les jeunes ont commis 
des actes inciviques hors du 
commun, peu importe l’issue 
d’une rencontre. Des magasins, 
des voitures, des bâtiments ont 
été saccagés ou incendiés que 
le Congo ait gagné, perdu ou 
fait un match nul. Des pillards 
sont partis de Kinkala pour se 
faire fortune à Brazzaville ».
A cet effet, l’orateur a appelé 
à une prise de conscience. 
La jeunesse devra s’illustrer 
par des bonnes attitudes, si 
elle veut assumer les hautes 
fonctions. Mais l’espoir d’un 
message assimilé a été donné, 
selon lui, lors des onzièmes 
jeux africains. Les victoires, les 
défaites ou les matches nuls 
n’ont donné lieu à aucun acte 
regrettable. Les craintes ont 
été dissipées au profit d’une 
«régénérescence de l’esprit 
de responsabilité et de patrio-
tisme». Une attitude qui devra 
désormais être observée. 
 

A.F. Awéné

Michel Innocent Peya
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A tout instant le scénario 
est le même. Chaque 
fois que le Congo se 

prépare à une élection surtout 
présidentielle, à la veille d’une 
autre grande échéance politi-
que ou d’un voyage du Chef 
de l’Etat en Occident, c’est 
l’acharnement qui recommence 
et redouble d’ardeur. Il s’agit là, 
d’une forme de déstabilisation 
qui ne dit pas son nom. Mais, 
cousue de fil blanc, elle finit par 
se dévoiler au grand jour. 
Au regard des propos malicieux 
des juges français au sujet de 
ce dossier, il y a lieu de s’inter-
roger sur la véracité des fara-
mineuses sommes détournées 
et placées dans les paradis 
fiscaux, ainsi que sur le fameux 
patrimoine immobilier évoqués 
par ces juges et repris en bou-
cle dans la presse, si ce n’est 
simplement sur leur existence 
réelle. Des noms de sociétés 
sensées appartenir à certains 
dignitaires ou à leurs proches 
ont démenti toute connivence 
avec ceux-ci, en renvoyant 
dos-à-dos les calomniateurs et 
les organes de presses acquis 
à leur solde. Ainsi, de plus en 
plus au Congo ou ailleurs les 
esprits éveillés commencent à 

LES SUPPOSÉS BIENS MAL ACQUIS REFONT SURFACE
Comme d’habitude, chaque fois qu’on s’approche d’une échéance électorale 
au Congo, le dossier des supposés biens mal acquis refait surface et occupe le 
haut des titres dans la presse étrangère proche de l’opposition. Dans l’opinion, 
le sujet alimente les débats et s’enrichit de nouvelles grossièretés cousues d’in-
toxications, de diffamation et de médisance… Au total, un faisceau de fantasmes 
farcis de manipulations contre le Président Denis Sassou N’Guesso et sa famille. 
La littérature est très abondante sur leur patrimoine immobilier imaginaire,  ou 
surévalué là où il existe. Que de passions et de fantasmes ! 

penser que les allégations allant 
dans le sens des accusations 
sans preuve ni vérité, ne relè-
vent que de l’intoxication, de 
l’escroquerie et de la prestidigi-
tation. Souvent, des annonces 
fracassantes sont faites au sujet 
soit, de prétendues dépenses 
dispendieuses pour cause de 
rachat des châteaux, villas et 
autres domaines sur des îles 
paradisiaques imputées à des 
personnalités africaines dont 
le Chef de l’Etat Congolais 
Denis Sassou-N’Guesso, soit 
des supposées relations que 
la famille présidentielle en-

tretiendrait avec de sociétés 
écrans…

La prétendue affaire
fait rebelote

Cela ne constitue plus un évè-
nement en raison du manque de 
crédibilité de leurs auteurs qui 
vivent très mal les progrès réa-
lisés ces dernières décennies 
par le gouvernement de Denis 
Sassou N’Guesso, en matière 
de construction des infrastruc-
tures et d’amélioration des 
performances économiques du 
pays. L’ambitieux programme 

de municipalisation accélérée 
qui permet au gouvernement de 
relever les défis de l’archaïsme 
par la construction des routes, 
hôpitaux, dispensaires, écoles, 
systèmes d’adduction d’eau, 
barrages hydroélectriques, 
aéroports et ports donne sans 
doute du tournis aux ennemis 
du Congo… 
En effet, ces réalisations ont 
permis au gouvernement de 
tourner en dérision la célè-
bre boutade régulièrement 
mise en exergue par les enne-
mis du Congo, selon laquelle 
«le Congo produit du pétrole, 
mais les Congolais ne voient 
pas l’argent du pétrole ». Car, 
aujourd’hui grâce à cette vision 
salutaire du Président Denis 
Sassou N’Guesso, l’argent du 
pétrole est bien redistribué sur 
toute l’étendue du territoire na-
tional : la bourse des étudiants, 
la pension des retraités et les 
salaires des fonctionnaires 
bien que revus à la hausse 
sont régulièrement payés. Les 
arriérés dûs aux fonctionnaires 
depuis la transition de 1992, en 
passant par l’époque du prési-
dent Pascal Lissouba Lissouba 
ont été complètement épongés. 
La gratuité du traitement du 
paludisme aux enfants de 0 à 
15 ans ; des antirétroviraux et 
de la césarienne sont autant 
d’actions sociales en faveur de 
la population. Le désenclave-
ment chronique et séculaire de 
certaines localités a été vaincu 
; la valeur du point d’indice du 

traitement des fonctionnaires en 
train d’être revue à la hausse… 
Au point où le paysan de l’ex-
trême Nord du Congo se réjouit 
de percevoir depuis son village, 
l’odeur du pétrole produit à 
Pointe-Noire, à l’autre extrémité 
du pays... De telles avancées, 
on le comprend, ne peuvent 
nullement laisser en paix ceux 
qui s’attendaient à l’échec du 
gouvernement Sassou.
En choisissant des métho-
des calomnieuses teintées de 
médisance, les juges français 
qui font le jeu de l’opposition 
s’illustrent de plus en plus par 
un esprit sélectif, en faisant 
de l’Afrique le réservoir de la 
fraude et du pillage des deniers 
publics au monde. 
En fait, une villa rachetée en 
France ou ailleurs, constitue-
t-elle en soi et tout de go un 
bien mal acquis ? Si la justice 
française est de bonne foi, il est 
question maintenant d’aller au-
delà des ragots, des fantasmes 
et de toute forme d’analyse sim-
pliste de quelques journalistes 
et autres bonimenteurs enclins 
au sensationnel, pour faire une 
lecture rationnelle de la problé-
matique des biens supposés 
mal acquis qui polluent la vie en 
Afrique. Puisque nous sommes 
dans le domaine du droit, on 
peut bien se demander : par où 
est donc passé le principe de la 
présomption d’innocence ?

Justin Kalinx

Ce nouveau fait de la 
vie politique nationale 
confirme le feuilleton à 

rebondissement de ce parti de 
plus en plus parasité par des 
conflits de leadership entre les 
fils du fondateur du parti que 
fut M. Bernard Kolélas. Avant 
la tenue de la convention du 
26 septembre 2015, M. Euloge 
Landry Kolélas occupait le pos-
te  de secrétaire général adjoint  
du MCDDI, dont son frère aîné 
M. Guy Brice Parfait Kolélas en 
est le secrétaire général. 
Dès lors, le constat qui saute 
aux yeux, fait apparaître un 
MCDDI à double tête, tiraillé 
par deux tendances politiques 
aux objectifs diamétralement 
opposés. Le leader désigné 
par la convention nationale du 
parti  a redit son appartenance  
à la majorité présidentielle. Il 
puise sa conviction politique 
dans ce qu’il qualifie de fidélité 
à l’accord conclu entre le Parti 
Congolais du Travail (PCT), 

et le président fondateur du 
Mouvement Congolais pour 
la Démocratie et le Dévelop-
pement Intégral (MCDDI), feu 
Bernard Kolélas. « Il est essen-
tiel de préserver ce que le père 
fondateur du MCDDI nous a 
légués, en faisant confiance à 
la majorité présidentielle pour 
la victoire autour du président 
Denis Sassou N’Guesso, car 
il y’a un temps pour tout, et 
un temps pour choisir  la voie 
qui mène à la paix, à l’unité  et 
au développement du pays », 
avait martelé le Président du 
MCDDI élu par la convention 
nationale.
Pour sa part, M. Guy Brice 
Parfait Kolélas, continue de 
s’arc-bouter sur son fauteuil de 
secrétaire général du MCDDI. 
Membre du FROCAD, une pla-
te- forme politique appartenant 
à l’opposition congolaise, il a dit 
son non au changement de la 
Constitution, donc à l’organisa-
tion du référendum annoncé par 

le Président de la République 
sur l’évolution des institutions. 
Comme on le constate, la que-
relle qui oppose les deux frères 
qui tirent chacun la couverture 
de son côté, donne l’impression 
d’une démonstration de force 
dont l’un des protagonistes de-
vra laisser des plumes à défaut 
de programmer sa messe de 
requiem.  
Entretemps, du côté de M. Guy 
Brice Parfait Kolélas, les choses 
sont vues autrement. Une cin-
quantaine de jours auparavant, 
plus précisément le 5 juillet 
2015, des sanctions tombaient 
au MCDDI, éjectant de ce parti 
: Euloge Landry Kolélas, Théo-
dorine Miakongo, Paul Miena-

hata, Jean Claude Miassoba 
et M. Bernard Tchimbambéléla 
qualifié de vieux «renard». Pour  
M. Guy Brice Parfait Kolélas, ils 
sont des fossoyeurs du parti. 
Tous étaient membres  du Bu-
reau Exécutif National (BEN). 
A son tour, le frère cadet avait 
décidé, avec les  siens d’ex-
clure du MCDDI au cours de 
ladite convention, son frère aîné 
M. Guy Brice Parfait Kolélas, 
avec déchéance des fonctions 
occupées dans le parti, pour 
cause de désordre, de division 
et d’intolérance.
Que va-t-il se passer maintenant 
que le MCDDI se retrouve avec 
deux leaders dont l’un, secré-
taire général, l’autre, président, 

qui se neutralisent ? Que va dire 
le ministère de l’Intérieur devant 
cet imbroglio politique au sein 
de cette formation ?  Comment 
vit actuellement cette famille 
biologique au-delà des clivages 
politiques qui la font valser dans 
tous les sens ? Il semblerait 
que les conclaves  de parents 
maternels et paternels n’ont 
pu exorciser les démons qui 
opposent la descendance du 
président fondateur du parti. 
Quel repos dans la tombe pour 
le géniteur des enfants qui se 
regardent aujourd’hui en chiens 
de faïence pour des raisons 
politiques ? Le seul point qui 
scelle leur fraternité reste les 
retrouvailles en la cathédrale 
Sacré-Cœur, lors des messes 
d’action de grâce organisées 
en sa mémoire, en présence 
du Président de la République. 
Mais est- il possible de prier 
pour le repos de l’âme d’un être 
cher en  soufflant à la fois sur 
les braises de la division et de 
l’intolérance réciproque ? 
Dans cette situation atypique 
du MCDDI,  il y’a au centre la 
mémoire d’un homme  que les 
uns et les autres devraient vé-
nérer : Bernard Bakana Kolélas, 
dont la vie politique, de l’aube 
à son crépuscule, reste une 
référence.

Isaac Longo

PROMOTION ET DÉCHÉANCE À TOUR DE RÔLE AU MCDDI ?
Le 26 septembre 2015, à la faveur des travaux dits 
de la 3ème convention nationale du Mouvement pour 
la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI),  
M. Euloge Landry Kolélas,  a été propulsé président  
de cette formation politique par les participants. La 
convention  était placée sous le signe de la refonda-
tion autour de trois axes à savoir : démocratie interne, 
reformes des instances du parti et renaissance de la 
fraternité. Autre fait important: l’élection de M. Ber-
nard Tchibambéléla au poste de secrétaire général 
chargé de l’administration du parti et la mise en place 
d’un bureau national de 37 membres. 

Euloge Landry KolélasGuy Brice Parfait Kolélas
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A l’occasion du 70ème anniversaire de la fondation du PTC

LES 70 ANNÉES PASSÉES 
SOUS LE DRAPEAU DE L’INDÉPENDANCE 

Au niveau de l’édification 
du pouvoir qui s’im-
posait comme tâche 

prioritaire dans la construction 
du socialisme, il a mis sur pied, 
différemment d’autres pays, 
un pouvoir populaire repo-
sant sur une très vaste base 
sociopolitique et s’appuyant 
sur un front uni des larges 
masses populaires fondé sur 
l’alliance des ouvriers et des 
paysans dirigée par ces pre-
miers. Ainsi, il a construit non 
un pouvoir autoritaire mais 
un pouvoir populaire servant 
le peuple en tant que repré-
sentant des droits souverains 
des travailleurs, organisateur 
de leurs activités créatrices, 
maître s’occupant sous son 
entière responsabilité de la 
vie du peuple et protecteur de 
ses intérêts. 
Au cours des années de la lut-
te pour la démolition des vieux 
rapports socio-économiques 
en Corée qui était un Etat colo-
nial semi-féodal et l’édification 
des nouveaux rapports socio-
économiques, il a également 
réglé tous les problèmes en 
toute indépendance. 
Pendant la réforme agraire, 
par exemple, il a accompli 
cette réforme suivant le prin-
cipe de la confiscation gratuite 
et de la distribution gratuite, 
alors que certains insistaient 
sur la nécessité de suivre la 
théorie préexistante et les 
expériences d’autres pays et 
donc de procéder à la «natio-
nalisation» des terres agrico-
les, à la «confiscation et à la 
distribution à titre onéreux». 
Ainsi, il a liquidé les rapports 
féodaux fondés sur l’exploita-
tion de l’homme par l’homme 
et exaucé le désir de toujours 
des paysans qui était de culti-
ver leurs propres terres. 
Pendant les années de la 
lutte pour l’implantation d’un 
système coopératif dans les 
campagnes (SCC), le PTC a 
d’abord transformé la forme 
de l’économie par une voie 
socialiste avant de procéder 
à une réforme technique de 
l’économie rurale parce que 
les paysans réclamaient l’im-
plantation du SCC et que les 
forces étaient suffisamment 
prêtes pour pouvoir exécuter 
cette entreprise. Ainsi, le SCC 
a été établi avec succès dans 
un très bref délai. Rappelons 
que la formule toute faite 
préconisait que l’implantation 
du SCC ne serait possible 
qu’après la réalisation de l’in-
dustrialisation socialiste. 
L’orientation à suivre pour un 
développement équilibré de 
l’industrie lourde, de l’industrie 
légère et de l’agriculture, le 
PTC l’a déterminée en tenant 

Le PTC a été fondé le 10 octobre 1945 par le Président Kim Il Sung et renforcé sans cesse par le Dirigeant Kim Jong Il. Depuis 
sa création, le Parti du Travail de Corée (PTC) a réglé, en accord avec les intérêts du peuple coréen et la réalité concrète 
du pays, tous les problèmes surgis au niveau de la révolution et du développement du pays. 

compte du désir du peuple 
coréen et de la réalité concrète 
du pays et non de la théorie 
préexistante sur l’édification 
de l’économie et des expérien-
ces d’autres pays. 
A l’époque, en matière d’édi-
fication de l’économie, deux 
méthodes dominaient. L’une 
d’entre elles consistait à édi-
fier d’abord l’industrie légère 
et à s’assurer ainsi les fonds 
nécessaires avant d’édifier l’in-
dustrie lourde ; l’autre consis-
tait à construire d’abord l’in-
dustrie lourde en remettant à 
plus tard le développement de 
l’industrie légère et de l’agri-
culture. 
Ces méthodes n’étaient pas 
conformes à la réalité co-
réenne. 
En tenant compte de la situa-
tion réelle du pays où celui-ci 
faisait face aux impérialistes 
américains et où le niveau de 
vie de la population laissait à 
désirer à cause de la guerre 
de Corée (juin 1950-juillet 
1953), le PTC a tracé une 
ligne de conduite originale 
en matière de construction 
d’une économie socialiste, 
ligne qui consistait à dévelop-
per simultanément l’industrie 
lourde, l’industrie légère et 
l’agriculture en accordant la 
priorité à cette première. De-
puis, il a suivi invariablement 
cette ligne. Ainsi, la RPDC a su 
réparer en peu de temps les 
dégâts causés par la guerre, 
réaliser en 14 ans l’industria-
lisation socialiste du pays et 
construire ainsi une économie 

nationale indépendante. 
Le problème de l’administra-
tion de la société socialiste, 
aussi, le PTC l’a résolu sous 
un angle nouveau en confor-
mité avec les impératifs intrin-
sèques de cette société. 
A l’époque, certains pays so-
cialistes appliquaient des mé-
thodes incorrectes de direction 
et d’administration comme 
le procédé d’administration 
d’Etat très bureaucratique et 
la méthode de gestion écono-
mique visant principalement 
à stimuler l’intéressement 
matériel. 
Le PTC a créé l’esprit Chong-
san-ri et la méthode Chong-
san-ri, nouvelle idéologie et 
nouvelle méthode de direction 
des masses conformes à l’exi-
gence intrinsèque de la socié-
té socialiste dont les masses 
populaires sont les maîtres et 
qui se développe grâce à la 
capacité créatrice des mas-
ses, et la méthode de travail de 
Tae-an, nouveau système de 
gestion économique et a hâté 
la construction du socialisme 
en les appliquant. 
Si vers la fin du 20e siècle, 
dans certains pays socialis-
tes, les régimes socialistes se 
sont écroulés coup sur coup, 
mais le régime socialiste de 
la RPDC a tenu le coup, c’est 
que le PTC a édifié le socia-
lisme en toute indépendance 
en conformité avec la volonté 
du peuple coréen et la situa-
tion réelle du pays plutôt que 
de suivre la théorie toute faite 
et les expériences d’autres 

pays. 
La lutte du PTC pour la concré-
tisation de ses lignes et poli-
tiques d’indépendance était 
accompagnée d’une lutte 
acharnée pour briser les tenta-
tives étrangères d’intervention 
et de pression, mais le PTC n’a 
jamais dévié des ses principes 
et s’en est toujours tenu au 
principe d’indépendance. 
En affrontant depuis long-
temps les impérialistes amé-
ricains rêvant de conquérir 
l’hégémonie du monde, le PTC 
n’a jamais toléré les tentatives 
américaines de violation de 
la souveraineté de la RPDC 
et a affronté résolument les 
Etats-Unis. 
Quand, en janvier 1968, la 
marine de l’Armée populaire 
de Corée a capturé le « Pue-
blo », navire espion armé 
américain, alors que celui-ci 
violait les eaux territoriales de 
la RPDC, les Etats-Unis ont 
concentré nombre de leurs 
navires de guerre, notamment 
porte-avions nucléaire et de 
leurs avions dans la mer de 
l’Est de Corée et en Corée 
du Sud et ont ainsi menacé 
la RPDC d’une guerre en exi-
geant de celle-ci de rendre 
sur-le-champ leur navire cap-
turé et son équipage, tandis 
que certains autres pays «ont 
conseillé» à la RPDC de ren-
dre sans délai le «Pueblo» et 
son équipage. 
Toutefois, le PTC a réagi réso-
lument en affirmant sa volonté 
d’opposer aux « représailles» 
des Etats-Unis des repré-
sailles et à leur guerre totale 
une guerre totale. Faute de 
mieux, les Américains se sont 
vus obligés à présenter à la 
RPDC une lettre d’excuses. 
Le « Pueblo » alors capturé 
est exposé aujourd’hui à l’aire 
d’exposition en plein air du mu-
sée de la guerre de libération 
de la patrie à Pyongyang. 
Dans les années 1990, les 
Etats-Unis tentaient d’imposer 
à la RPDC une « inspection 
spéciale » par l’intermédiaire 
de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique en parlant 
d’on ne sait quel « doute de 
développement d’armes nu-
cléaires » par la RPDC, en 
organisant en Corée du Sud 
des manœuvres militaires 
conjointes dirigées contre la 
RPDC. Cette fois, la RPDC 
a proclamé l’état de quasi-
guerre pour tout le pays et a 
rendu publique la déclaration 
de son gouvernement annon-
çant qu’elle quitterait le traité 
de non prolifération des armes 
nucléaires. 
Ainsi, le PTC est resté iné-
branlable dans sa volonté 
d’affronter résolument sans 

faire aucune concession tou-
tes tentatives des Etats-Unis 
cherchant à violer la souverai-
neté de la RPDC. En présence 
de cette intransigeance, les 
Etats-Unis se sont vus obligés 
à signer en juin 1993 la décla-
ration commune RPDC-USA 
s’engageant à régler par voie 
pacifique le problème nucléai-
re de la RPDC et en octobre 
1994 l’accord-cadre RPDC-
USA par lequel les Etats-Unis 
se sont engagés à livrer à la 
RPDC des piles atomiques à 
eau légère et des énergies de 
remplacement. 
Lorsque les Américains et 
leurs laquais empêchaient 
par tous les moyens le lance-
ment du satellite artificiel de la 
RPDC en le qualifiant d’« essai 
de missile », le PTC a fait sans 
hésitation le faire lancer. 
A ce sujet, le journal russe 
«Nezavissimaïa Gazeta» du 
13 décembre 2012 a écrit en 
substance dans un article in-
titulé «Les idées du Juche se 
sont élancées dans l’espace»: 
«Le 12 décembre 2012, la 
RPDC a lancé une fusée por-
teuse d’un satellite au mépris 
des mesures d’interdiction du 
conseil de sécurité des Nations 
unies et des exigences tena-
ces de nombreux autres pays. 
Plusieurs pays ont exigé de la 
RPDC de renoncer à son pro-
gramme de lancement, mais la 
RPDC a refusé de changer sa 
ligne. Elle ne s’étonne guère à 
la pression de la communauté 
internationale qui voit dans le 
lancement de la fusée l’essai 
technique de fabrication de 
missiles balistiques. Qui plus 
est, la RPDC a précisé par 
la réponse du porte-parole 
de son ministère des Affaires 
étrangères qu’elle « exercerait 
toujours son droit légitime au 
lancement de satellites quoi 
qu’on en dise ». 
Les 70 années du PTC mon-
trent que la voie de l’indépen-
dance est celle de la justice 
et de la victoire à suivre pour 
sauvegarder de pied ferme et 
auréoler la dignité de la nation 
et le socialisme et garantir le 
bel avenir du peuple coréen. 
Par conséquent, bien que les 
Américains et leurs laquais 
intensifient la pression sur la 
RPDC en mettant en cause 
ses forces de dissuasion nu-
cléaires et le problème des « 
droits de l’homme » dans notre 
pays, le PTC conduit toujours 
avec certitude le peuple co-
réen vers l’édification d’une 
puissance socialiste prospère 
en portant bien haut le dra-
peau de l’indépendance.l
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 P  OLITIQUE

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

BON VOYAGE

Il n’échappe à personne 
que les forces politiques de 
l’opposition radicale font feu 

de tout bois à l’heure actuelle en 
vue de faire entendre leur voix  
en défaveur de la tenue d’un 
referendum. Méga meeting, 
interventions intempestives 
médiatiques, tout y passe pour 
arriver à  ce but.  Mais elles 
le font surtout pour exprimer 
également  leur détermination à 
empêcher sa tenue. Il n’en n’a 
pas fallu plus pour réveiller les 
vieux démons de la guerre. En 
effet, une action entraine tou-
jours une réaction. On voit mal 
comment les forces en face se 
croiseront les bras pour admirer 
l’opposition faire ce qu’elles 
proposent de réaliser. D’après 
certaines indiscrétions, des 
plans de ripostes bien huilés 
se trouveraient  déjà prêts à 
être exécutés en cas de besoin. 
Cependant, assure-t-on de ce 
côté, la priorité est donnée à 
la paix. Le credo demeure le 
respect scrupuleux  de cette 
valeur cardinale qui a permis 

au Congo de parvenir à un ni-
veau de développement jamais 
atteint en plus d’un demi-siècle 
d’indépendance. Il est entendu 
que la perpétuation de cette 
denrée si rare sur le continent 
africain constitue une garantie 
susceptible de l’aider  à ,ampli-
fier encore les performances 
réalisées en une dizaine d’an-
nées seulement. 
Cette paix est cependant sous 
la menace grave d’un activisme 
excessif de l’opposition radi-
cale qui promet d’empêcher 
la tenue du référendum. Mais 
le plus rigolo et affligeant à 
la fois est que parmi ceux qui 
projettent de mettre le pays à 
feu et à sang au motif qu’il n’y 
aurait pas de démocratie au 
Congo se trouvent ceux qui ont 
lamentablement échoué hier à 
la tête du pays. Parmi eux,  fi-
gure l’actuel secrétaire général 
de l’Upads,Tsaty-Mabiala qui 
migra du secrétariat général 
de l’Assemblée nationale au 
ministère de la guerre pendant 
la guerre civile de 1997. L’his-

toire retiendra du pouvoir dont 
fit partie le secrétaire général de 
l’Upads qu’il fut le plus brutal de 
tous les pouvoirs ayant dirigé ce 
pays. La brutalité de ce pouvoir 
se retrouve dans le verbe. On a 
encore en mémoire les propos 
incroyables d’un ministre de la 
République devant la représen-
tation nationale. « Nous avons 
attendu vingt-sept ans, les 
autres n’ont qu’à attendre leur 
tour » Il n’y a pas meilleur aveu 
sur la conception du pouvoir 
que se font les amis politiques 
de Tsaty-Mabiala. Mais le moins 
qu’on puisse dire est qu’ils ont 
réussi à faire entrer de façon 
fracassante l’ethnocentrisme au 
sein de l’assemblée nationale 
de l’ère du professeur Pascal 
Lissouba par de tels propos. 
Cette brutalité s’exprime autant 
dans la manière de traiter les 
fonctionnaires. Ces derniers 
accumulent des retards de 

salaires de plus de vingt mois 
du fait de la mauvaise gouver-
nance du pouvoir. L’innomma-
ble est atteint lorsque le pouvoir 
procède à l’épuration ethnique 
de l’arrondissement 7 Mfilou.  
Cette opération entraine des 
milliers de morts. Si au plan des 
assassinats, le bilan du pouvoir 
est élogieux, en revanche du 
point de vue des infrastructu-
res, l’échec est patent. Bien 
au contraire, la plupart des 
infrastructures laissées par le 
pouvoir précédent ont été dé-
truites par la guerre civile qu’ils 
ont initiée. A l’image  de l’hôtel 
M’Bamou Palace pour avoir 
été de manière irresponsable  
transformée en un poste mili-
taire avancé.
Faisant fi de cette gestion plus 
que calamiteuse de l’Etat, les 
tenants de ce pouvoir partici-
pent activement à la déstabili-
sation du pays. Ils estiment que 
l’heure du retour au pouvoir a 
sonné. Ils comptent sur l’amné-
sie du peuple pour le faire. La 
tâche ne sera pas aisée dans la 
mesure où  des congolais por-
tent encore douloureusement 
dans leur chair les marques de 
la gestion brutale de l’Etat par 
le pouvoir upadésien. 
Cette observation vaut égale-
ment pour les alliés de l’Upads 
d’aujourd’hui mais qui hier 
étaient ses farouches ennemis. 
Ces derniers trainent aussi de 

lourdes casseroles. Des obser-
vateurs sérieux prédisent un 
avenir explosif pour le Congo si 
d’aventure l’opposition radicale 
parvenait à ses fins. Ils appuient 
leur assertion par le fait que 
tous tels qu’ils sont, ils ont eu à 
s’accrocher dans le cadre des 
conflits armés ayant émaillé le 
Congo dans la décennie 90. 
Mais lorsqu’on sait que leur ob-
jectif à tous est la présidence de 
la République, on peut imaginer 
que l’unité qu’ils affichent  en 
public n’est que de façade. Elle 
explosera avant, pendant ou 
après l’élection  présidentielle. 
Car tous les ténors de l’opposi-
tion radicale ont promis chacun   
la présidence de la République 
à ses militants et ces derniers y 
croient dur comme du fer. 
 Ce qui est sûr est que les 
visages qui composent la tête 
de l’opposition radicale est loin 
de rassurer l’extérieur. Pour 
preuve, des pays  importants et 
sérieux sur l’échiquier politique 
mondial exhorte le Congo à 
veiller sur la stabilité politique. 
Ils soutiennent qu’elle est à 
l’origine des succès engrangés  
sur tous les plans aujourd’hui 
le Congo. Rendus sourds par 
une appétence excessive pour 
le pouvoir, il n’est pas évident 
que les ténors de l’opposition 
radicale se rallient à ces sages 
conseils. 

Laurent Lepossi

L’APPETENCE EXCESSIVE DU POUVOIR PAR L’OPPOSITION RADICALE 
MENACE LA STABILITÉ POLITIQUE

Alors que les populations n’ont pas encore complètement ingéré le succès relatif 
à la tenue des onzièmes jeux africains ayant eu lieu récemment dans la capitale 
voici que la vie politique dans notre pays se crispe brutalement et de manière 
inquiétante. Il n’est pas besoin d’être un observateur hors pair pour se rendre 
compte  de cette atmosphère délétère qui pèse sur le pays. Deux observations 
majeures se dégagent de ce climat. Celui-ci se produit à un moment  où les pers-
pectives du pays, de toute son histoire, n’ont jamais été aussi intéressantes. La 
seconde est que les forces à l’origine de cette situation menaçante pour la stabilité 
du pays trainent derrière eux une expérience de gestion étatique désastreuse. 
A l’extérieur, les amis du Congo s’en inquiètent et conseillent de la pondération 
pour sauvegarder la stabilité à l’origine du niveau des progrès historiques réalisés 
par le pays ces dernières années.

«Certains hommes politiques 
ont qualifié la convocation fu-
ture du référendum « d’illégale» 
ou de putsch constitutionnel. 
Ces réactions nous suggèrent 
quelques réflexions. Tout ci-
toyen quel que soit son sexe 
ou son statut doit savoir que 
conformément à l’article 150 
alinéas 2 de la constitution en 
vigueur, les décisions de la 
Cour constitutionnelle ne sont 
susceptibles d’aucun recours. 
Elles s’imposent aux pouvoirs 
publics, à toutes les autorités 
administratives, juridictionnelles 
et aux particuliers. 
Lorsque le peuple revendique 
de changer la constitution, l’uti-
lisation du concept de «Consti-
tuant originaire», répond à une 
préoccupation politique pré-
cise. Elle est tout simplement 
l’expression d’une légitimité 
démocratique. Du point de vue 
constitutionnel, le titulaire du 
pouvoir constituant c’est le 

peuple. C’est à lui qu’appartient 
la souveraineté nationale et qui 
l’exerce au moyen du suffrage 
universel par ses représentants 
élus ou par voie de référen-
dum.
 Dès lors, la décision politique 
prise par les participants au dia-
logue national 2015, a la force 
d’être la base de la nouvelle 
constitution. Bien que politique, 

cette décision, autrement dit 
cet acte constituant est déjà 
lui-même sous l’emprise du 
droit, dans la mesure où son 
édiction s’inscrit  dans le cadre 
d’une procédure d’élaboration 
constitutionnelle.
C’est donc à bon droit que 
l’article 86 de la constitution 
du 20 janvier 2002, habilite le 
Président de la République à 
soumettre au référendum «  (…) 
tout projet de loi portant organi-
sation des pouvoirs publics, les 
garanties des droits et libertés 
fondamentaux, l’action écono-
mique et sociale de l’Etat… ». 
Une telle loi ne peut être par 
nature et par définition qu’une 
constitution.
Dans le même ordre d’idée, le 
droit constitutionnel contem-
porain intègre cette nouvelle 
dimension d’ouvrir une voie nor-
mative adéquate pour procéder 
à une refonte totale de la consti-
tution. Une constitution peut 
donc être changée. En effet, 
la démocratie institutionnelle 
confère au peuple souverain 
le droit de revoir, de reformer 
et de changer sa constitution, 
sous réserve d’une revendica-
tion expresse, expression d’une 
légitimité populaire clairement 
exprimée. Ainsi les congolais 
feront l’économie d’une polé-
mique juridique inhabituelle et 
inexplicable ».

D.M.

Dominique Basseyla
« LE  RÉFÉRENDUM N’EST PAS UN 

PUTSCH CONSTITUTIONNEL»
Le commissaire général du Comité ad’ hoc de suivi des 
recommandations du dialogue national 2015, Domini-
que Basseyla nommé par le Président de la Républi-
que le 23 septembre dernier, a fait sa première sortie 
devant la presse le 1er octobre 2015 à l‘hôtel Olympic 
palace de Brazzaville. Cette rencontre lui a permis 
de présenter les missions de ce Comité et surtout, 
de réagir sur l’avis de la Cours Suprême, d’autoriser 
au Président de la République de consulter le peuple 
par voie référendaire, sur l’évolution  des institutions 
de la République. Nous publions ci-dessous un extrait 
de sa déclaration.

Dominique Basseyla



N°350 du 5 octobre 2016 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

8

L’autre trait distinctif du 
Sage, c’est la patience. 
Denis Sassou N’Guesso 

est patient, voire très patient. 
Nous n’en voulons pour preuve 
que le temps qu’il a donné à 
certains de nos concitoyens qu’il 
avait élevés à des responsabi-
lités gouvernementales, et qui, 
profitant de ce qu’ils croyaient 
être une inamovibilité perpé-
tuelle, s’étaient mis, pendant des 
années, à commettre moult for-
faitures. Se croyant désormais 
incontournables, ils disaient à 
qui voulait les entendre : « Tant 
que Denis Sassou N’Guesso 
sera Président,  je serai ministre. 
» Mais, désagréablement surpris 
par leur éjection du Gouverne-
ment, ils ont vite fait de rejoindre 
l’opposition dite radicale pour 
organiser la chorale de ceux qui 
ne veulent ni voir, ni entendre.
Le Sage, c’est aussi celui qui 
écoute, qui écoute tout le monde 
même ceux qui racontent les 
pires inepties. A la conférence 
nationale, certains de nos conci-
toyens avaient vu en ces états 
généraux de la Nation, l’occa-
sion propice non seulement  de 
hurler leur aigreur mais surtout 
d’en finir avec le Président Sas-
sou N’Guesso, en rejetant sur lui 
tout le mal que le pays a connu 
depuis les indépendances et 
peut-être même avant, inventant 
de pires ignominies. Tous ceux 
qui ont roulé les mécaniques 
pendant des années, n’étaient 
devenus que de « simples», 
membres du Bureau politique, 
du Comité central ou du Gou-
vernement, tous n’étaient que 
de « simples.» Le seul qui avait 
dirigé le pays, c’était le Président 
de la République, à lui donc tout 
le mal !
On se souviendra que la ré-
ponse du Président avait pris 
de court tous ces agités. En 
effet, au beau milieu de ce  que 
certains esprits calculateurs 
avaient transformé en une foire 
d’empoigne, le Président a eu 
les mots justes pour dire à ses 
concitoyens : « J’assume… ». 
Ce discours resté célèbre dans 
l’histoire politique de notre pays 
était, en fait, une grande leçon 
de Sagesse. Car, dans notre 
culture, le chef de famille qui 
brandit un couteau pour disper-
ser les autres membres de la 
famille venus l’accuser de sor-
cellerie, restera le seul sorcier 
de la famille. Mais, si le chef 
incriminé réussit à calmer tout le 
monde et contribue activement à 
la recherche de solutions idoines 
pour ramener le mieux-être et la 
sécurité dans la famille, on sera 
surpris, dans cette recherche, de 
découvrir d’autres sorciers qui 
se  seraient servis de lui comme 
paravent.
Si Denis Sassou N’Guesso 
avait fait arrêter la Conférence 
Nationale, il se serait disqualifié 
comme homme d’Etat. Pour 
s’être inscrit dans cette aspira-
tion  nationale à la démocratie, 
quitte à renoncer à l’essentiel de 
ses prérogatives de Chef d’Etat, 
il est devenu, à un moment 

donné, le mieux placé pour 
conduire le mouvement vers la 
concrétisation de cette aspira-
tion populaire. C’est ce qu’il a fait 
avec dextérité jusqu’ici.
C’est encore cette Sagesse qui 
l’anime dans le fameux débat 
sur le changement ou non de 
la Constitution. Pendant que 
certains compatriotes s’échinent 
à vouloir montrer qu’un pays ne 
doit pas changer de Constitu-
tion, et à  prédire pour le pays 
toutes les calamités du monde, 
le Président adopte plutôt une 
attitude de calme et de respon-
sabilité. « Le calme c’est bon ». 
D’abord il reçoit les forces vives 
de la nation,  donnant ainsi aux 
uns et aux autres, l’occasion, 
dans un dialogue franc, de 
donner librement  leur opinion 
sur la question, devant le Père 
de la Nation. Ensuite il a créé le 
cadre de Sibiti pour  permettre 
à un plus grand nombre de 
concitoyens de s’exprimer sur 
cette question importante du 
devenir de la Nation. La Nation 
entière, suspendue à la suite à 
donner aux conclusions de cette 
rencontre, est édifiée: seul un 
référendum peut permettre au 
peuple d’exercer son droit de 
souverain primaire, reconnu 
dans toutes nos lois fondamen-
tales. 
Pendant ce temps,  certains 
théoriciens politiques du di-
manche, jouant les apprentis 
juristes, et se croyant même 
plus juristes que les membres 
de la Cour suprême et ceux de 
la Cour constitutionnelle, vont 
jusqu’à vouloir faire  avaler 
aux Congolais et au monde 
qu’un référendum serait un 
coup «d’Etat constitutionnel» ou 
encore un « passage en force.»  
Laissons-leur la responsabilité 
de ces affirmations fausses, qui 
les arrangent certainement; 
car il n’est pas évident qu’ils 
comprennent eux-mêmes ces 
notions.
Fidèle à sa ligne de conduite 
qui exclut tout radicalisme, tout 
extrémisme, toute précipitation, 
le Président de la République 
s’en remet au peuple, en orga-
nisant un référendum là où un 
autre aurait profité d’un parle-
ment acquis pour faire passer 
la disposition et ce serait là «le 
fameux passage en force». 
Par ailleurs, les grands défen-
seurs de la Constitution du 20 
janvier 2002 ferment expres-
sément les yeux sur son article 
86 qui donne au Président de la 
République la possibilité de sou-
mettre au référendum tout projet 
de loi portant sur « l’organisation 
des pouvoirs publics…. » L’évo-
lution des institutions appelle 
justement une nouvelle forme 
d’organisation des pouvoirs 
publics. Il n’y a donc rien dans 
la démarche du Président qui 
soit  sorti du cadre légal, comme  
s’échinent à nous le faire croire 
certains hommes politiques 
dont l’aigreur est devenue un 
programme politique.
Les  Congolais sérieux, ceux qui 
ne prennent pas leurs fantasmes 

pour un programme politique, 
se rendent bien compte que, 
dans l’attitude du Chef de l’Etat 
vis-à-vis de la question de l’évo-
lution des institutions, il n’y a 
ni précipitation, ni animosité, 
ni agitation, ni menace contre 
quiconque. Il est serein, de cette 
sérénité caractéristique des 
grands hommes d’Etat.  
Ce sont, au contraire, ceux  qui 
prétendent défendre la consti-
tution actuelle qui font montre 
d’une excitation consternante : 
des alliances par-ci, des grou-
pements par-là. On se réveille 
chaque matin avec un «front», 
un « mouvement », le tout 
ponctué de déclarations fracas-
santes, de menaces, d’écrits 
en tous genres véhiculant des 
contre vérités assénées avec 
un cynisme déroutant. 
La question est, aujourd’hui,  
de savoir où se  dessine le 
vrai  destin du Congo: dans le 
calme de son Président, qui 
propose au peuple congolais 
d’user de sa souveraineté pour 
faire évoluer ses institutions, ou 
dans l’excitation stérile d’une 
opposition hétérogène, sans 
véritable projet pour le Congo ?
La réponse est bien simple. C’est 
dans le calme et la sagesse de 
Denis Sassou N’Guesso que le 
Congo a toujours puisé ce qu’il 
a de meilleur. L’histoire nous 
l’a toujours montré. En quinze 
ans le Congo a été totalement 
transformé et donne à l’Afrique 
un exemple qui mérite toute 
l’attention.
Le succès incontestable des 
Jeux Africains fait de lui le 
rédempteur de l’olympisme afri-
cain. Dans ce domaine l’Afrique 
comptera désormais avec le 
Congo.
Aujourd’hui, Denis Sassou 
N’Guesso met sa sagesse et 
son expérience au service du 
continent et du monde. En effet, 
en panafricaniste aguerri, il est 
sollicité dans la résolution de 
plusieurs conflits en Afrique. 
Par ailleurs, son point de vue 
compte désormais dans cer-
tains problèmes qui minent 
l’avenir de la planète, comme la 
préservation des écosystèmes. 
Actuellement d’ailleurs il porte la 
voix de l’Afrique sur la question. 
Le rayonnement international du 
Chef de l’Etat congolais est, à 
n’en point douter, l’une des clés 

de son succès.
Quand les Congolais entendent 
certains aigris déclarer que 
le peuple congolais ne veut 
plus du pouvoir de Sassou 
N’Guesso, on se demande tout 
de suite de quel peuple il s’agit; 
et qui aime-t-on aujourd’hui au 
Congo ? On a même entendu 
quelqu’un réclamer à cor et à 
cri des hommes nouveaux pour 
une nouvelle politique, comme 
si lui-même était un homme 
nouveau, capable d’impulser 
une nouvelle politique. Il se 
prévaut certainement d’une 

virginité politique acquise entre 
temps.
La réalité est que, poussée dans 
ses derniers retranchements du 
fait de la personnalité écrasante 
de Denis Sassou N’Guesso, 
l’opposition dite radicale n’a 
plus que le mensonge pour se 
consoler. Elle espère, par une 
cynique masturbation intellec-
tuelle, convaincre quelques 
naïfs, ou quelques agités à sa 
dévotion. Le grand peuple du 
Congo sait où se trouve son 
salut.
Autre question : A quoi peut-on 
opposer la sagesse, le flegme et 
la grande expérience de Denis 
Sassou N’Guesso ? Autrement 
qui a-t-il en face de lui ?  Un 
cartel d’aigris qui digèrent mal 
leur sortie du Gouvernement,  
de haineux dont le seul projet 
pour le Congo est le départ de 
Sassou N’Guesso, de tribalistes 
connus, d’extrémistes de tous 
bords réunis pour une même 
cause : l’intérêt personnel. 
Rien qu’à les entendre, on est 
édifié sur leur courte vision 
pour le Congo qu’ils limitent à 
la personne de Denis Sassou 
N’Guesso, érigeant ainsi en 
programme politique leur haine 
pour ce dernier ou voulant par-
tager leur aigreur à un peuple 
qui sait ce qu’il veut.
Dans ces conditions Denis Sas-
sou N’Guesso reste de très loin, 
pour le Congo, la seule carte 
jouable.

                   H. EPOPO

LA SAGESSE : LE MEILLEUR ATOUT DE DENIS SASSOU N’GUESSO 
La plus grande chance du Congo, c’est d’avoir eu, pendant des années, un Président de la République initié  
dès sa tendre enfance à la grande sagesse de son terroir ; laquelle sagesse lui a enseigné la modération 
comme qualité essentielle des grands hommes. Depuis qu’il préside aux destinées du Congo, Denis Sassou  
N’Guesso fait montre d’une modération que certains esprits pauvres ont toujours commis l’erreur de prendre 
pour de la faiblesse. 

 P  OLITIQUE
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La cérémonie de remise 
des certificats aux heu-
reux récipiendaires, a 

réuni le 25 septembre 2015 
dans la salle des conférences 
de l’Agence de régulation des 
postes et des médias électro-
niques (ARPCE), de nombreux 
étudiants, parents responsa-
bles d’entreprises et acteurs du 
monde des affaires. Elle s’est 
déroulée en présence du direc-
teur général de l’ARPCE, Yves 
Castanou et de l’ancien direc-
teur général de Warid Congo, 
Michel Alamé, des personnages 
qui ont commencé la vision du 
projet Yecolab il y a deux ans. 
Cette occasion a permis à son 
promoteur Bonhbel Max de le 
présenter en long et en large au 
grand public, le projet Yecolab 
constitué des éléments tels la 
formation et l’incubateur. 
Yecolab, a-t-il fait savoir est un 
ambitieux projet qui a la pré-
tention de former gratuitement 
chaque année 100 experts 
en matière de développement 
d’application et logiciel. La for-
mation s’effectue à son siège 

Projet Yekolab
DES JEUNES CONGOLAIS FORMÉS

DANS LE DOMAINE DE L’ENTREPRENARIAT
Onze étudiants finalistes de la première génération 
Yekolab, ont reçu chacun un certificat de fin de for-
mation. A en croire le promoteur de ce projet Bonhbel 
Max, un congolais consultant chez Google aux Etats 
Unies d’Amérique, au terme de leur cursus, ces der-
niers sont en mesure de créer leur propre entreprise, 
ou de créer des applications et des outils, qui vont 
aider les entreprises pour leur développement.

situé au centre ville, à proximité 
du rond-point de la gare dans 
l’enceinte de l’immeuble qui 
abritait Warid. Les étudiants 
composant la première promo-
tion de ce centre de formation 
en nouvelles technologies ont 
été sélectionnés parmi 1.000 
candidats.
A l’issue de la sélection, 60 
jeunes ont été retenus. Ils sont 
repartis dans quatre filières. Les 
onze finalistes au centre de la 
cérémonie évoquée plus haut, 
sont considérés comme les tous 
premiers diplômés de ce centre. 
Leur formation a porté sur le 
Web et le Web Tisane. Dans 
deux mois, le tour reviendra à la 
filière « Techniques de dévelop-
pement d’applications mobiles » 
de  présenter ses finalistes. Les 
congolais spécialisés dans ce 
domaine sont moins de dix. La 
génération formée par Yécolab 
sera la toute première formée 
au Congo.
Outre les 60 jeunes sélection-
nés pour des formations quali-
fiantes, bon nombre des jeunes 
dont les candidatures n’avaient 

pas été sélectionnées, bénéfi-
cient également des formations 
Yecolabs dans des domaines 
variés de son champ d’action. 
On estime à 300 le nombre de 
ceux qui ont déjà eu accès à 
cette formation dite ouverte, 
dispensée tous les weekends.
Si le premier volet du projet 
Yecolab consiste à transmettre 
les connaissances à travers 
l’enseignement, le deuxième 
porte sur l’inspiration. C’est le 
volet incubateur. Le projet Ye-
colab a la capacité d’accueillir 
dix entreprises, par groupes 
de 4 ou 5 personnes. Ce sont 

des porteurs d’idées à trans-
former en entreprises, ou des 
entreprises déjà créées dont 
les promoteurs éprouvent de 
la peine à démarrer, à qui on 
donne des outils nécessaires 
pour pouvoir lever les fonds afin 
de développer leur entreprise. 
En ce qui concerne ce volet, 
Yecolab a déjà sélectionné 22 
projets sur 200 propositions. Il 
a formé 200 personnes en tech-
niques d’entreprenariat.
Leur formation a notamment 
porté sur le leadership, le déve-
loppement de l’entreprise, l’em-
blème, la présentation du projet, 

les techniques pour accéder 
aux finances, les techniques 
pour accéder au partenariat 
bref, tous les éléments dont 
un entrepreneur a besoin pour 
commencer. « Les entreprises 
qui se sont confiées à nous 
ont réussi à augmenter leur 
chiffre d’affaire ou retrouvé leur 
financement pour une valeur 
d’environ 6,4 millions », a re-
connu le promoteur de Yecolab 
qui prétend amener ce chiffre à 
100 millions.

 Dominique Maléla

A l’image de certaines 
administrations dotées 
des missions de service 

public, le Centre congolais du 
commerce extérieur (Ccce) est 
rongé par des difficultés de tout 
genre. Au défaut des locaux 
d’accueil et d’espaces pour 
organiser des foires et autres 
expositions, s’ajoutent des pro-
fils inadaptés des agents, les 
tensions de trésorerie… 
C’est donc dans ces conditions 
que Basile Obongo arrive à la 
tête de cette administration. 
Cadre du ministère du com-
merce depuis 1991, l’ancien 
directeur départemental de la 
concurrence et de la répression 
des fraudes de Brazzaville puis 
récemment dans la Cuvette y 
est nommé directeur général 

dudit centre, en remplacement 
d’Augustine Nitoud Kilonda 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
De la présentation faite par 
Augustine Nitoud Kilonda, il 
ressort qu’en que depuis son 
existence, le Centre congolais 
du commerce extérieur n’a 
jamais atteint ses missions 
principales, dont la promotion 
des produits congolais à l’ex-
térieur. « Le Centre congolais 
du commerce est animé par 
63 agents dont 21 seulement 
sont des fonctionnaires. Les 42 
autres  sont des contractuels 
qui sont très allergiques au 
salaire. Or, ils accusent quatre 
mois de retard de salaire. La 
plupart d’entre eux ne viennent 
plus au travail, sinon de ma-

nière sporadique. Pire depuis 
2011, le Ccce cumule une dette 
de 176 millions de francs Cfa. 
Les subventions de l’Etat  sont 
tellement insignifiantes que la 
seule alternative qui s’offrait à 
eux était de recourir à l’emprunt 
pour faire face aux besoins 
les plus fondamentaux ». A la 
passation de service, Augus-

tine Nitoud Kilonda a légué à 
son successeur, une trésorerie 
créditée de 19 580 francs à la 
caisse de Brazzaville et 4 208 
francs à Pointe-Noire.  
Basile Obongui arrive ainsi 
dans « une maison qui est 
prête à s’écrouler ». Pour don-
ner une impulsion qui sauvera 
l’essentiel, il entend multiplier 

Centre congolais du commerce extérieur

LES GRANDS DÉFIS DE BASILE OBONGUI
Instrument de promotion de la production nationale 
au-delà des frontières, le Centre congolais du com-
merce extérieur(Ccce) n’a jusqu’alors pas produit 
un rendement à la dimension de ses missions et des 
attentes des usagers. A la prise de service du nou-
veau directeur général, le diagnostic établi fait état 
de nombreux maux qui minent cette administration 
publique qui n’existe en réalité que de nom. Fort de 
cet état des lieux catastrophique qu’il hérite d’Augus-
tine Nitoud Kilonda, Basile Obongui sollicite l’appui 
de la hiérarchie et des collaborateurs pour accélérer 
la reconquête d’une identité.

des initiatives. « Quand vous 
prenez une maison qui cumule 
des arriérés, c’est difficile. Nous 
comptons sur l’appui de tous 
pour faire avancer les choses. 
Que la hiérarchie prenne les 
choses en mains. Le ministère 
et le gouvernement sont la lo-
comotive. Nous ne sommes 
que des wagons qui avancent 
au rythme de la locomotive. Si 
elle est en panne, les wagons 
n’avancent pas ». 
Pour avoir assumé les fonctions 
de chef de service adminis-
tratif et financier du centre, 
Basile Obongui connait bien la 
structure. « Il faudra créer les 
conditions pour que les produits 
congolais soient bien appré-
ciés à l’étranger. Pour cela, 
les textes d’application doivent 
être publiés. Les textes sont à 
la base de tout. Le centre n’a 
aucun espace pour organiser 
les foires. Le Congo exporte 
par exemple le bois, mais les 
Congolais ne savent pas les 
espèces produits au Congo. 
Des zones économiques voient 
le jour au Congo, il faut qu’on 
soit à mesure de mettre leur 
production à la disposition de 
l’extérieur. Cela n’est possi-
ble que par l’organisation des 
foires et des expositions », 
indique-t-il

Henriet Mouandinga

Installation du noveau directeur général du Ccce 

Des jeunes récipiendaires après la formation

 E  CONOMIE
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Ce manuel validé le 24 
septembre 2015 après 
trois jours de travaux 

en atelier, comporte les règles 
imposables à tous ceux qui 
doivent respecter les conditions 
d’hygiène alimentaire et envi-
ronnementale. Le ministère de 
la santé et de la population a 
organisé les travaux de valida-
tion dudit manuel, avec l’appui  
technique et financier de l’OMS 
Congo, dont le siège a abrité 
l’atelier. L’inspecteur général de 
la santé, le professeur Roger 
Richard Biléckot en a ouvert 
et clôturé les travaux, en lieu 
et place du ministre de tutelle 
François Ibovi.
Ce dernier a salué l’implication 
des cadres des secteurs conne-
xes à la santé, aux travaux de 
validation. On peut citer les 
ministères de l’environnement 
et du tourisme, du tourisme et 
de l’élevage, du commerce et 
de l’approvisionnement, sans 
oublier la mairie de Brazzaville. 
Il a également loué l’OMS/
Congo, qui a mis à la disposition 
de cette activité, des experts 
qui ont permis la réalisation 
des travaux préparatoires de 
l’élaboration et ceux de la va-
lidation.
Comme l’a relevé le professeur 
Roger Richard Biléckot, « ce 
manuel rédigé sur des bases 
scientifiques est professionnel-

les est un document fondamen-
tal, d’une extrême importance, 
compte tenu des instructions 
données par le ministre de la 
santé et de la population au 
début de l’année ». 
Ce document, a-t-il souligné 
ne servira pas seulement au 
secteur de la santé, mais il per-
mettra aux secteurs connexes 
de s’impliquer dans l’améliora-
tion des conditions d’hygiène 
et d’assainissement. Il s’agit 
entre autres, de l’hygiène dans 
le milieu de travail, l’hygiène 
alimentaire, hospitalière et 
environnementale. Le même 
document prend en ligne de 
compte l’hygiène dans les ba-
teaux, dans la filière pêche et 
dans biens d’autres domaines 
variés comme l’épuration des 
eaux, les marchés, les bou-
cheries, les poissonneries, les 
boulangeries…
 L’inspecteur de l’hygiène Jean 
Roger Mabiala, a relevé que 
ce manuel est une grande pre-
mière. « C’est un document qui 
jusque là n’a pas d’équivalent 
en République du Congo et 
même dans les autres pays de 
la sous-région », a-t-il déclaré. 
C’est un document de base 
pour les inspecteurs. Il sera 
pour les contrôleurs de l’hy-
giène ce qu’est la bible pour 
les pasteurs, car on y retrouve 
toutes les règles d’inspection. 

Contrôle de l’hygiène

UN DOCUMENT DE TRAVAIL 
POUR LES INSPECTEURS   

L’adoption du manuel  de procédure de contrôle de l’hygiène permettra aux contrô-
leurs des différents secteurs de disposer d’un document réglementaire, pour im-
poser les conditions d’hygiène. Ce manuel sera  assorti d’un arrêté ministériel

Rappelons que la naissance 
de la direction de l’hygiène 
ne remonte que d’environ 20 
mois en République du Congo. 
Son personnel est appelé à se 
déployer sur le terrain, pour 
contrôler le respect des normes 
d’hygiène partout où elles s’im-
posent. Les agents du service 
d’hygiène en amont joueront le 
rôle de conseillers, avant que 
les contrôleurs ne sévissent.
Après l’adoption du manuel 
d’inspection de l’hygiène, il 
est maintenant question de se 
préoccuper du problème de 
manque de personnel qualifié, 
pour l’application des dispo-
sitions contenues dans ce 
document, surtout au ministère 
de la santé et de la population, 
plus précisément au niveau de 
la direction de l’inspection de 
l’hygiène. 
Il y a lieu  de considérer la 
formation des contrôleurs de 
l’hygiène à tous les niveaux 
comme une action prioritaire, si 
on admet que l’hygiène chasse 
les maladies. Surtout que le 
ministère de la santé et de la po-
pulation, a fait de la citation du 
philosophe cubain José Marti 
selon laquelle, « la meilleure 
médecine est celle qui prévient 
et non celle qui guérit », sa 
devise.  

Dominique Maléla

Près d’une dizaine de morts suite aux accidents sur-
venus la semaine dernière sur la route Nkombo/
Moukondo. Usagers et riverains s’interrogent sur 

la nouvelle flambée de morts accidentelles sur cette route 
qui désengorge la RN2 depuis cinq ans. Le sujet défraie 
la chronique et laisse interrogateur tout observateur. La 
petite parenthèse d’accalmie sur cette route est périodi-
que, comme si elle coïncide avec les sautes d’humeur de 
pyromanes qui la transforment à souhait en un couloir de 
la mort. 
En effet, il y’a des périodes ou rien n’est constaté sur ce 
raccourci de sept (7) kilomètres qui permet de relier en un 
laps de temps les arrondissements 5, 4, 3, 2 et 1 à celui de 
Djiri. Et subitement, comme si les diables sortent de leurs 
boites, la route se vampirise. Le sang coule à flots suite à 
des accidents consécutifs à des causes diverses. L’excès 
de vitesse et les mauvais dépassements sont souvent à 
l’origine des accidents constatés par tous. A cela s’ajoute 
la vétusté  des engins accidentés.  Les conducteurs les  
font rouler à des vitesses inouïes. Les véhicules de trans-
port de matériaux de construction et de marchandises qui 
empruntent la route sont pour la plupart très amortis. Bon 
nombre n’arrivent plus à gravir les pentes en direction de 
Nkombo ou de Moukondo. 
Les vieux camions qui trimbalent les remorques manquent 
de puissance pour parvenir au CNRTV ou au rond point 
Mazala. Les remorques abandonnées sur la route, consti-
tuent alors de véritables entraves à la circulation. Mais, 
personne ne dit un seul mot sur la durée de leur présence 
sur la route. Chacun fait juste appel à ses reflexes pour les 
éviter afin de ne pas avaler son acte de naissance.
L’un des accidents le plus meurtrier intervenu sur la route 
s’est produit aux premières heures de la journée du jeudi 
1er octobre 2015. Un véhicule de transport de matériaux 
de construction a percuté de plein fouet une remorque 
abandonnée sur la route entre les arrêts des bus Mama 
Mapassa et la Ferme. L’éclairage public absent sur la 
route, additionné à l’excès de vitesse ont alors engendré 
le fameux « suppositoire » mortel qui a emporté trois 
vies humaines.  Les deux jambes du chauffeur fou ont 
été brisées comme des baguettes. Le corps de l’un des 
membres de l’équipage qui voulait s’échapper de la cabine 
par la portière, a été coupé en deux. Une véritable bouillie 
humaine s’est matérialisée sur la chaussée. Un drame qui 
se passe encore de commentaires.  
Le lendemain de l’accident, plusieurs conducteurs ont subi 
les conséquences d’un embouteillage des plus monstrueux 
sur la route. Un alignement de véhicules depuis le CNRTV 
jusqu’à l’arrêt « Mama Mapasssa ».  Les conducteurs de 
véhicules qui passaient sur le lieu de l’accident, avaient la 
chair de poule en scrutant les amas de ferraille broyée et 
les lambeaux de chair écrabouillés par le choc violent des 
véhicules endommagés. Il est souvent dit que les consé-
quences éduquent plus que les conseils. Mais, il semble 
que sur la route Nkombo/Moukondo, cette maxime ne tient 
pas la route. Et pour cause ?
Les accidents antérieurs survenus sur cette route sont 
pourtant visibles à travers les épaves des voitures acciden-
tées que l’on peut apercevoir le long de la route. Mais, au 
lieu de servir de leçon pédagogique aux conducteurs, elles 
catalysent leur ardeur à fauter coûte que coûte. D’aucuns 
se prennent pour des pilotes de la formule 1. Sur ce trajet 
de quelques 7 km, ils ravivent leurs reflexes de chauffards, 
transformant leurs mécaniques en cercueils roulants. Après 
un accident, des chauffeurs, toujours pressés, refusent de 
se plier aux exigences disciplinaires de la police routière. 
Ils créent des couloirs parallèles qui rendent les embou-
teillages inextricables. A l’origine de ces comportements 
incompatibles avec les règles de conduite, se trouvent les 
conducteurs de grosses cylindrées dont l’outrecuidance 
n’a d’égale que le manque de considération vis-à-vis des 
agents de police souvent débordés en pareille circons-
tance.
Le non respect des dispositions policières par ces kamika-
zes du volant, finit parfois par engendrer d’autres accidents.  
C’est l’occasion d’exiger aux policiers qui réglementent la 
circulation sur cette route,  la rigueur  susceptible de faire 
éviter d’autres accidents plus graves. Souvent, la complai-
sance et le laxisme dominent. 

Mwana Mboyo

LA ROUTE NKOMBO/MOUKONDO 
SERAIT- ELLE DEVENUE LE COULOIR

DE LA MORT ?

Photo de famille des participants

OCÉAN DU NORD
Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan du 
Nord sera pressente bientôt sur le trajet Dolisie-Pointe-Dolisie. 
Dès ce mardi 6 octobre 2015, ses premiers bus seront lancés 
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.
Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société 
située à l’ancien bar « Zango » à : 
     Nkouikou. Tél.  05.384.18.49
     Dolisie :   06 803 06 52
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Les inscriptions ont 
démarré depuis le 27 
septembre 2015 dans 

les neuf sièges des mairies 
d’arrondissement de Braz-
zaville. 
Même si le taux de chômage 
ne cesse de baisser grâce 
à la politique actuelle du 
gouvernement en matière 
d’emploi des jeunes, des 
initiatives sont aussi prises 
par le secteur privé pour y 
faire face. La formation en 
conduite automobile en est 
la parfaite illustration. 
Les jeunes de Brazzaville 
ont saisi cette offre pour 
bénéficier d’une formation 
en conduite automobile De 
Madibou dans la périphérie 
Sud de Brazzaville à Djiri 
dernier arrondissement de 
Brazzaville,  en passant par 
Makélékélé, Bacongo, Poto 
Poto, Moungali, Ouenzé, Ta-
langai, Mfilou, la mobilisation 
a démontré la détermination 
de la jeunesse à saisir cette 
opportunité.
Jérome Kouba, habitant Ma-
dibou, 8ème arrondissement 
de Brazzaville, soutient que 
«C’est un motif de satisfac-
tion de découvrir que la fon-
dation perspectives d’avenir 
accorde un intérêt particulier 
à la jeunesse en l’accompa-
gnant dans son développe-
ment social. Je me suis fait 
inscrire et m’impatiente de 
commencer ma formation 
en conduite automobile et 

bénéficier d’un permis de 
conduire gratuitement. »
Louis Malonga, jeune de Ba-
congo, pour sa part, «salue 
l’initiative prise par Christel 
Sassou NGuesso d’appor-
ter sa modeste part à la 
construction et l’édification 
de la société congolaise. 
Parce que donner une telle 
opportunité à un jeune, c’est 
régler un problème social, au 

Autonomisation des jeunes

«PERSPECTIVE D’AVENIR» OFFRE UNE FORMATION
EN CONDUITE AUTOMOBILE AU PROFIT DE LA JEUNESSE

Des milliers de jeunes Brazzavillois bénéficient actuellement d’une formation gratuite en conduite automobile. Financée par la fondation 
Perspective d’avenir (Fpa), cette formation intègre le volet autonomisation des jeunes, prévue dans son plan d’action. Elle sera sanc-
tionnée par l’obtention d’un permis de conduire. 

bénéfice du pays. Le jour où 
j’aurai ce permis de conduire 
en mains, le nom de ce mon-
sieur qui a eu l’idée de cette 
formation restera gravé à 
jamais dans ma mémoire.»
Ardèche Bivoua, vivant à 
Moungali, renchérit : « ce 
dont la jeunesse Brazzavilloi-
se va bénéficier gratuitement, 
aujourd’hui, dépasse tout 
discours et toute promesse 

politique. Une formation en 
conduite automobile, ponc-
tuée d’un permis de conduire 
ne peut que favoriser la parti-
cipation des jeunes hommes 
et femmes au développe-
ment du pays. » Puisque, 
poursuit-il «le travail assure 
l’indépendance».
Tout en remerciant Denis 
Christel Sassou NGuesso 
pour ce «précieux cadeau», 

Audes Vivencia Eyenga 
martèle que « les jeunes 
sont souvent motivés par 
des intérêts plus profonds. 
Ils espèrent souvent jouer 
un rôle plus important dans 
la société et contribuer au 
monde où ils vivent. Ils ont 
soif de connaissances, cher-
chent des amitiés véritables 
et sont attirés par la beauté. 
Sans emploi, toutes ces 
envies l’entrainent vers une 
délinquance, qu’on pourrait 
qualifier de juvénile.  Or ce 
que Denis Christel Sassou 
NGuesso vient de faire est 
une réponse à nos angois-
ses. En ce sens que les 
jeunes, que nous sommes,  
ne seront plus un « problème 
» qui a besoin d’être résolu, 
mais une solution pour nos 
familles. »
Autant dire que la jeunesse 
mobilisée dans les différents 
sites d’inscription, avant la 
prise en charge gratuite de 
la formation en conduite 
automobile, marque son 
adhésion au plan d’actions 
de la fondation perspective 
d’avenir qui contribue à la 
responsabilisation des jeu-
nes. Cette formation cèdera 
le témoin à d’autres dans les 
domaines de la menuiserie, 
la mécanique, la coiffure, la 
pâtisserie….

Henriet Mouandinga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Osons un catalogue, si succinct 
soit-il, de nos conneries collec-
tives. La connerie est certes 

la chose la mieux partagée dans le 
monde entier (Audiard ayant d’ailleurs 
écrit que « si la connerie se mesurait, 
elle servirait de mètre étalon»), mais il 
faut admettre que dans notre pays nous 
semblons avoir perdu le sens de la me-
sure en cette matière si dégradante.
Prenons pour premier exemple la rue 
qui dans nos principales villes est prise 
d’assaut par des connards de tous les 
calibres. La rue, tout le monde sait, c’est 
le symbole de la vie urbaine, des milieux 
populaires, c’est le lieu par  excellence 
où se nouent des contacts, où naissent 
de mémorables histoires d’amour, où 
se tiennent les manifestations, bref 
où tout le monde passe, où s’y plait 
« l’homme de la rue ». Et pourtant ce 
patrimoine public est, chaque jour qui 
passe, en grand danger du fait de la 
voracité de certains riverains (c’est-à-
dire, au deuxième sens de ce terme « 
des habitants dont les maisons donnent 

sur une rue donnée», mais aussi du fait 
de l’incivisme d’une grande partie des 
citadins.
Les faits, hautement blâmables sont 
nombreux et variés : des parcelles que 
chacun calibre à sa guise (la plupart des  
artères n’ont plus de trottoirs et certains, 
dans les rues secondaires érigent leur 
mur carrément à partir du milieu de 
l’artère), des trottoirs pavés que l’on 
casse pour faire passer un tuyau, des 
morceaux de fer que l’on plante dans 
la rue pour empêcher le passage des 
voitures, les excréments humains que 
l’on déverse dans un trou béant creusé 
dans la rue, cette rue devenue un dépo-
toir en même temps que le réceptacle 
de toutes les eaux usées…Le piéton a 
maille à partir avec toutes ces pratiques 
qui l’empêchent de se mouvoir agréable-
ment et en toute sécurité. Son parcours, 
fait de slaloms, est devenu un véritable 
parcours du combattant.
On a d’ailleurs vu dans la zone où 
s’exécutent les travaux des ouvrages de 
communications partant du rond point « 

kéba na Virage » que certains proprié-
taires de parcelles érigent brusquement 
un mur de tôles au delà de leur espace 
initial, rendant ainsi la tâche difficile aux 
agents chargés des travaux. Curieuse-
ment, ce mûr ne sera pas détruit, même 
si son tracé, asymétrique, porte un coup 
dur à la régularité et à l’harmonie de 
l’ensemble.
Le plus étonnant dans cette histoire 
aux milles facettes c’est la passivité 
de l’autorité administrative qui a, à sa 
disposition, la police et la gendarmerie. 
Car personne n’a jamais été interpelé, 
même pour l’exemple. Pire certains 
riverains narguent impunément les 
autorités en déversant des ordures 
ménagères dans des caniveaux ou à 
certains endroits situés près des mai-
ries ou des commissariats de police. 
Comme exemple, la mairie de Ouenzé 
qui a pourtant le privilège d’avoir comme 
voisin un commissariat de police assiste 
sans coup férir à l’érection de dépotoirs 
géants devant et derrière son siège. Les 
caniveaux situés le long de sa façade 

donnant sur l’avenue de trois martyrs 
sont chaque fois pris d’assaut par des 
habitants du voisinage qui y déversent 
toutes sortes d’horreurs.
Pour en finir avec ces débordements 
préjudiciables à la beauté de la ville et 
à une vie saine en milieu urbain, il n’y 
a pas trente six solutions. 
Ce qu’il faut c’est de mettre en place 
des équipes mixtes mairie-police per-
manentes. Ces équipes devront sillon-
ner les rues et vérifier les dimensions de 
chaque parcelle. Aucun débordement 
ne doit être toléré. Toute construction 
effectuée dans l’espace public sera 
détruit sans état d’âme, pour que de 
tels actes ne se reproduisent plus. Par 
ailleurs les personnes prises en flagrant 
délit de pollution de la rue au moyen de 
jet d’ordures ou d’eaux usées doivent 
être mises aux arrêts ou doivent payer 
une amende d’un montant suffisam-
ment dissuasif. Ce n’est qu’à ce prix 
que l’on pourrait éradiquer ce fléau qui 
mine nos principales villes.

Germain Molingo

TOUS COUPABLES ?

Des jeunes candidats ont pris d’assaut les lieux d’enregistrement
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lPourquoi faire la ci-
gale ?

A l’heure de la révision des 
listes électorales, certains 
compatriotes font la fine 
bouche et regardent de loin 
les listes affichées dans 
les quartiers comme si les 
échéances à venir ne les 
concernent pas. Ils s’ex-
cluent donc volontairement 
du processus électoral qui 
fait l’objet de plusieurs 
articles  et commentaires 
dans la presse nationale. 
Pendant les élections et 
même après, c’est-à-dire 
à la proclamation des ré-
sultats, ils se disent surpris 
par les résultats catastro-
phiques de leurs candidats. 
A qui la faute ? Comme la 
fourmi qui demanda à la 
cigale ce qu’elle faisait au 
temps chaud, les autres 
leur demanderont ce qu’ils 

faisaient au moment de la 
révision des listes électora-
les ?

lInstallations sporti-
ves pour quoi faire?

Après les jeux africains, 
certains compatriotes se de-
mandent ce que vont devenir 
les installations sportives 
construites à la faveur de 
ces jeux.  Quelles compéti-
tions seront organisées pour 
pérenniser l’élan amorcé en 
septembre dernier ? Déjà, en 
ce qui concerne le football, 
le public n’a jamais vécu de 
multiplex sur le déroulement 
du championnat sur Télé 
Congo, alors que dans le 
pays, plusieurs Congolais vi-
vent à l’heure des paraboles 
satellitaires qui permettent 
d’être à la page du football 
mondial. Comment viabiliser 
et rentabiliser les infrastruc-
tures sportives existantes 

sans impliquer l’audiovisuel 
public ?

lLa rue Tsaba, pour les 
dépanneurs ?

A Ouenzé, la rue Tsaba, si-
tuée entre les avenues Reine 
Ngalifourou et Tsiémé est pa-
vée pour permettre une libre 
circulation des personnes et 
des biens. 
Curieusement, cette rue, 
souvent empruntée par plu-
sieurs conducteurs et pié-
tons, se trouve obstruée par 
des réparateurs de véhicules 
qui la rendent impraticable. 
L’indifférence des riverains, 
renforcée par celles de la 
police, est totale. 
Certains citoyens se de-
mandent si la rue Tsaba a 
vraiment été pavée pour 
améliorer les conditions de 
travail de ces réparateurs de 
véhicules.

lRemerciements en 
monnaie de singe

Les sportifs congolais de la 
diaspora qui ont fait gagner 
des médailles au Congo 
pendant les 11èmes jeux 
africains organisés du 4 au 
19 septembre dernier, sont 
mécontents du sort que leur 
impose le COJA. Bloqués 
dans leurs hôtels, ils ne peu-
vent pas regagner les pays 
européens qui les emploient 
dans les disciplines qui les 
concernent, pour non paie-
ment de leurs primes et titres 
de transport. Il s’agit des 
basketteurs qui ont d’ailleurs 
promis porter plainte contre 
le COJA. 

lMesure discutable

Il est vrai que les relations 
entre les deux Congo sont 
qualifiées de légendaires. 
C’est pourquoi, les respon-

sables des capitales des 
deux pays militent souvent 
en faveur de leur consoli-
dation, nonobstant les dé-
rapages comportementaux 
souvent constatés chez 
nos voisins qui séjournent 
à Brazzaville. Récemment, 
l’opération « Mbata ya 
Bakolo » a remis de l’ordre 
à Brazzaville. Mais, dans 
un soucis d’apaisement, 
les autorités des deux vil-
les les plus rapprochées 
du monde viennent d’opter 
pour le laissez-passer à la 
place du passeport pour 
permettre une trafic plus 
fluide d’une rive à l’autre du 
fleuve Congo. Idée géniale 
ou pas, le constat est que 
les médias audiovisuels 
de la RDC réchauffent la 
polémique en disant que 
Brazzaville a permis la prise 
de cette décision pour que 
ses habitants ne meurent 
pas de faim. r

Cette messe d’action de 
grâce dite à  la cathé-
drale sacrée cœur de 

Brazzaville, a été présidée par 
l’archevêque de Brazzaville 
Monseigneur Anatole Milandou 
et concélébrée son secrétaire 
l’abbé Yzé Sakanda. C’est ce 
dernier qui a lu l’évangile tiré 
du livre de Saint Matthieu cha-
pitre 25, versets 41 jusqu’à 46, 
exhortant le peuple de Dieu à 
traduire dans les faits, les sen-
timents d’amour du prochain 
et la compassion, à travers 
des actes de bienfaisance au 

quotidien.   
Poursuivant l’office par l’ho-
mélie, le prêtre concélébrant 
a rappelé que la date du 29 
septembre est consacrée dans 
l’église catholique, à la fête des 
archanges Michel, Gabriel et 
Raphael. L’une de ces créatures 
spirituelles, l’archange Michel 
aide à lutter contre les forces 
du mal. Cette lutte qui se traduit 
par le combat spirituel dans le 
monde invisible, se manifeste 
dans le monde physique par 
les difficultés au quotidien. D’où 
son invite à prendre conscience 

de la réalité selon laquelle, la 
vie est un combat.
« L’homme est un mélange 
de grâce et de péché, de mé-
chanceté et de bonté, d’excel-
lence et de médiocrité. C’est 
au cœur de ce combat que le 
chrétien doit nécessairement 
et obligatoirement affirmer son 
appartenance à Dieu. Le Sei-
gneur nous propose l’arme de la 
paix, de la joie, de la confiance 
totale en Jésus Christ quel que 
soit le combat. Il faut compter 
sur le seigneur pour extirper 
les antivaleurs de nos cœurs », 
a-t-il insisté. Car le salut sera lié 
à la manière dont chacun aura 
capitalisé les vertus d’amour, de 
paix et de pardon.
L’abbé Yzé Sakanda considère 
« Mama Ngoudi » comme un 
modèle à suivre à travers sa 
simplicité, son humilité et son 
ouverture. « Il s’agit de faire 
une évaluation dix ans après sa 
disparition, si ses paroles sont 
encore porteuses de germes 
d’amour ; si les actes et les  
vertus de cette tendre mère 
peuvent encore retentir dans 
nos cœurs », a-t-il conclu. Cette 
messe a également connu la 
participation des membres du 
Mouvement congolais pour la 
démocratie et le développement 
intégral (MCDDI), parti politique 
créé par Bernard Kolélas.

Dominique Maléla

Messe en mémoire de l’épouse Kolélas
LES ENFANTS APPELÉS À CAPITALISER 

L’AMOUR, LA PAIX, LE PARDON...
La commémoration du dixième anniversaire de la mort de l’épouse du défunt Ber-
nard Kolélas née Jacqueline Mounzénzé « Mama Ngoudi »,  a été marquée par une 
célébration eucharistique à la demande de ses enfants notamment Théodorine et 
Eloge Landry Kolélas. On a noté la présence du Président de la République Denis 
Sassou N’Guesso, ainsi que celle de plusieurs membres du gouvernement. 

« Nous avons profité de l’oc-
casion pour le féliciter de cette 
initiative prise par l’Assemblée 
nationale, l’assurer de la dis-
ponibilité des organisations de 
la société civile de s’impliquer 
pour le succès de l’événement 
qui aura lieu la fin de ce mois. 
Nous  lui avons également 
présenté le communiqué final 
sanctionnant l’atelier des lea-
ders d’opinion sur l’abolition 
de la peine de mort, qui s’est 
tenu à Brazzaville, du 22 au 23 
septembre dernier », a expliqué  
Christian Loubassou après son 
entretien avec le président de 
l’Assemblée nationale. 
Ce dernier a par ailleurs insisté 
sur la mission dévolue pour la 
circonstance aux Organisations 
de la société civile, celle de sen-
sibiliser les populations, les lea-
ders et les jeunes sur la tenue 
dudit séminaire. Il a reconnu le 
rôle joué par la société civile 
dans la prise de conscience 
des Etats africains, en faveur 
de l’abolition de cette peine. La 
preuve : 17 pays avaient adopté 
le moratoire contre la peine de 
mort en 2007, tandis que sept 
ans après en 2014, le nombre 
de pays est passé à 27.    
 En guise de rappel, l’ACAT est 
une ONG créée en France en 
1974 et qui lutte pour l’abolition 

de la torture et de la peine de 
mort. Quant au séminaire- ate-
lier au centre de l’audience, il 
sera organisé par la France, 
l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) et 
les ONG qui œuvrent pour 
l’abolition de la peine de mort. 
Dans le cadre des préparatifs 
de ce séminaire, une déléga-
tion française avait été reçue 
en audience le 5 mai 2015, par 
le président de l’Assemblée 
nationale. L’échange entre les 
deux parties avait porté sur la 
nécessité d’impliquer les par-
lementaires dans le processus 
d’abolition de la peine de mort 
au Congo.

Bélita Gloire Wassemo

Assemblée nationale

UN SÉMINAIRE SUR 
L’ABOLITION DE LA PEINE 

DE MORT AU CONGO
Brazzaville abritera les 29 et 30 octobre 2015 le 
séminaire parlementaire sur l’abolition de la peine 
de mort. Cette question a figuré à l’ordre du jour de 
l’audience accordée par le président de l’Assemblée 
nationale Justin Koumba, au président de l’Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Congo) 
Christian Loubassou.   

Enfants et familles Kolélas

Christian Loubassou
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L’ingéniosité de Nico cou-
plée à sa précocité sont 
réappréciées de nos 

jours, quand on se rappelle 
qu’il commence sa carrière de 
guitariste-soliste à l’âge de 14 
ans, dans l’orchestre African 
jazz de Joseph Kabasélé alias 
Grand Kallé. Un génie on peut 
dire.
Le cocon familial est pourvu de 
musiciens qui façonnent son 
apprentissage : Son père est 
accordéoniste, son frère aîné 
Charles Mwamba dit "Dechaud" 
à qui il vole la guitare à l’âge 
de 9 ans pour s’exercer, devint 
un guitariste-accompagnateur 
de talent, enfin son cousin 
Emmanuel Baloji Tsilumba alias 
Tino Baroza, est également un 
grand guitariste ayant fait les 
beaux jours de l’African jazz. 
Toutes ces expériences à divers 
niveaux ont prématurément 
pétri le jeune artiste.
Des témoignages attestent que 
les dirigeants de l’African jazz 
se verront contraints de le dis-
simuler derrière les instruments 

de musique, durant les concerts 
de nuit, pour le soustraire au 
contrôle de la police belge 
rigoureuse sur la question des 
mineurs dans les années 1950.
Diplômé de l’enseignement 
technique en mécanique en 
1957 alors qu’il n’a que 18 
ans, il a le choix entre le métier 
d’enseignant et la carrière musi-
cale : il opte en définitive pour 
la guitare.
Et lorsqu’il intègre l’African jazz, 
l’aréopage des musiciens déjà 
éprouvés qui évoluent dans 
cet ensemble, lui déroulent le 
tapis rouge. Il y a là, le grand 
Kallé, Roger Izeïdi le "maracas-
siste", son frère aîné "Déchaud 
Mongala", son cousin Tino Ba-
roza, les saxophonistes André 
Menga et Isaac Musikiwa Albert 
Tahumani le bassiste, Willy 
Kuntima le Trompettiste etc.
L’orchestre est à la pointe de la 
musique congolaise moderne 
au début des années 50, pas-
sée la vogue des Paul Kamba.
Mais l’ascension fulgurante 
de Docteur Nico débutera lors 

des retrouvailles de la Table 
ronde de Bruxelles en 1960 
qui scellent l’indépendance du 
Congo-Léopoldville. A cette oc-
casion, l’African jazz agrémente 
cet évènement avec son hymne 
aux indépendances africaines, 
célébré par l’opus "Indépen-
dance cha cha". Nico Kasanda 
y excelle avec des accords 
d’harmonie et d’improvisation 
restés à ce jour mémorables qui 
firent sa renommée. 
L’engagement de Manu Diban-
go dans l’African jazz par le 
grand Kallé, permet dans beau-
coup de chansons à l’époque, 
de synchroniser les allers-re-
tours entre les mélodies des 
guitares, particulièrement celle 
de Nico et les instruments à vent 
dont Manu tenait le leadership 
sur des partitions de jazz.
Dans cette épopée, Nico inscrira 
des œuvres comme "Merengue 
scoubidou", "Kayi Kayi", "Ekoti 
nga lopitalo", "Batela mwana na 
biso" etc. 
Cette période de l’apogée de 
l’African jazz sera malheureuse-
ment de courte durée, mais don-
nera le meilleur des prestations 
de l’orchestre. La totalité des 
musiciens quittera l’orchestre, 
abandonnant Joseph Kabasélé 
seul pour aller créer l’orchestre 
African Fiesta. Le Grand Kallé 
affirmera dans un grand dépit : 
« On pouvait tout me prendre 
sauf Nicolas Kasanda ». 
Cet African Fiesta qui naît en 
1963 est une autre opportu-
nité pour Nico Kasanda chef 
d’orchestre, en compagnie de 
Pascal Tabu alias Rochereau, 
Kwamy Munsi venu de l’Ok 
jazz et le reste de l’African jazz. 
Encore fallait-il à cette époque,  
adapter Kwamy venu droit du 
style Odemba de l’Ok jazz à 
celui de l’école African jazz. 
Nico s’en chargera dans des 
chansons comme "Bélinda", 
"Faux millionnaire", véritables 
chefs d’œuvre d’anthologie de 
la musique congolaise. 
A ce propos, il sied également 
de rappeler que Vicky Longom-
ba venu de l’Ok jazz pour l’Afri-
can jazz du temps de la Table 
ronde, avait fait l’objet du même 
traitement avec des chansons 
comme "Nawéli Boboto", "So-
phie Motéma", toujours avec 
Nico Kasanda à la parade pour 
que le style Odemba n’édulcore 
celui de l’African jazz.
Il joue du mambo, du jazz, du 
classique, de la rumba, s’exer-
cera sur la guitare hawaïenne 
(des îles Hawaii) et utilise à bon 
escient le vibrato dans sa chan-
son "Merengue Scoubidou" plus 
connu sous le titre "Bompéli 

IL Y A 30 ANS DISPARAISSAIT DOCTEUR NICO KASANDA
Originaire de la province de l’Equateur, Nicolas Kasanda de son vrai nom, est né le 
07 juillet 1939 et tire sa révérence le 22 septembre 1985 à l’hôpital Saint-Luc de 
Bruxelles en Belgique. Musicien émérite, ce dernier est un virtuose de la guitare 
dont l’immensité du talent lui confère symboliquement de la part du grand public, 
le grade de Docteur. Sa renommée a débordé le continent africain, émerveillé les 
générations actuelles, preuve qu’il est loin de tomber dans l’oubli. Une anecdote 
affirme que le grand guitariste américain Jimi Hendrix en personne, l’a invité à 
ses frais pour faire connaissance lors d’une tournée à Paris. L’œuvre de Nicolas 
Kasanda mérite d’être inscrite en lettres d’or au Panthéon de la musique congo-
laise des deux rives du fleuve, enseignée en musicologie aujourd’hui, comme cela 
se fait pour d’autres musiciens africains.

Marie José".

La scission

L’African Fiesta ne sera non 
plus un modèle de stabilité, en 
raison de la guéguerre de lea-
dership que se livrent Nico et 
Rochereau. Une scission a lieu 
en novembre 1965 qui donne 
naissance aux orchestres Fiesta 
National de Rochereau Pascal 
et Fiesta Sukisa de Docteur 
Nico Kasanda.  
Les deux orchestres rivalisent 
d’ardeur et cette compétition 
crée la promotion de la musique 
congolaise. C’est à cette époque 
que Nico, bien que l’ayant déjà 
introduit subrepticement dans 
l’African Fiesta, popularise le 
Mutuashi, un rythme et une 
danse de sa région natale du 
Kasaï. Il est aidé en cela par 
son frère aîné Dechaud dont 
l’accompagnement reprend 
avec force les sonorités  de ce 
folklore Luba.
Dans Fiesta Sukisa, il enrôle 
plusieurs générations de musi-
ciens de talent parmi lesquels, 
Sangana, Chantal Kazadi, Ave-
rey, Lassan Lessa, Josky Kiam-
bukuta, Michel Ngouolali etc.    
Son œuvre discographique est 
également élogieuse : "Afri-

can Fiesta Congo", 
"Télévision", "Mambo 
Hawaïenne", "Kiri-
Kiri mabina ya sika", 
"Nakéyi Abidjan", 
"Mokili ya Nzambé", 
"Sizarina", "Marie 
Nella", "Nico alékaki", 
"Aruna", "Biatondi 
Kasanda", "Sadi na 
boyi", "Juliette impor-
tée" etc. 
Il séjournera long-
temps en Afrique de 
l’Ouest, parcourant 
la Côte d’Ivoire, la 
Sierra Leone, le Libe-
ria où sa renommée 
ne sera que décu-
plée. C’est de retour 
de ce périple que la 
plupart de ses musi-
ciens feront défection 
pour créer l’orchestre 
Continental de mâitre 
Teaurau. La carrière 

de Nico Kasanda pique du nez. 
Au début des années 80, le 
Seigneur Tabu Ley le sort de sa 
pénombre, le faisant intervenir 
dans sa chanson «Fololo ya 
Gansia». Nico s’y exprime avec 
sa guitare démontrant qu’il n’a 
rien perdu de sa superbe.

Evoquer l’œuvre et le souvenir 
de Nicolas Kasanda dans la 
place qu’il a occupé dans la 
musique congolaise sur le plan 
guitaristique, ne doit pas nous 
faire perdre de vue qu’il a eu un 
grand rival en la personne de 
François Luambo alias Franco. 
Les deux musiciens évoluaient 
dans des registres musicaux 
différents : African rock et Mut-
sushi pour le premier et Odem-
ba pour le second. La magie de 
la musique aurait pu les réunir 
dans un melting-pot comme 
Franco et Tabu Ley l’ont réalisé 
dans les années 1980 sous le 
label «Lisanga ya ba nganga», 
malheureusement !
 N’empêche que beaucoup esti-
ment que Nico est le plus grand 
guitariste-solo de l’histoire de la 
musique congolaise.

Roger Pao

ATTENTION !

Peuple Congolais debout

Ne vous laissez pas obnubiler 
par les propos démagogiques 
de l’opposition radicale. Le réfé-
rendum n’a aucun lien, ni avec 
un passage en force, ni avec le 
coup d’Etat constitutionnel. 
Un peuple ne peut pas organiser 
un coup d’Etat contre lui-même.

Le pôle du consensus  de Sibiti
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A Brazzavil le la capi-
tale, cette reprise des 
cours a été placée sous 

le patronage des ministres 
Florent Ntsiba et Josué Ro-
drigue Ngouonimba, qui ont 
respectivement visité l’école 
des Trois Francs, les lycées 
Mafouta, Pierre Savorgnan de 
Brazza et Chaminade  dans la 
partie sud, et les CEG Lheyet 
Gaboka, Pierre Ntsiété, A.  A. 
Neto, le lycée de la Révolution, 
ainsi que l’école de la Poste,  au 
nord de la ville.
A l’issue de sa ronde, qui s’est 
achevée au lycée Chaminade 
où il a réuni les responsables 
des établissements scolaires, le 
ministre d’Etat Florent  Ntsiba, 
s’est dit satisfait de ce que cette 
rentrée a été effective, même si 
l’on ne peut s’attendre au plein 
des classes dès le premier jour. 
Au cours de sa communication, 
il a signifié à ces responsables 
et aux enseignants que l’éduca-
tion étant une chaîne, chacun 
doit prendre ses responsabilités 
de sorte que le pays puisse, 
non pas relever, mais réhabiliter 
le niveau de l’éducation dont 
le taux à l’époque, a dépassé 
les 100% et a même frôlé les 
125%.
Interpellant les parents qui 
ont joué un rôle négatif dans 
l’enseignement, l’orateur a rap-
pelé que la première école de 
l’enfant, c’est la cellule familiale. 
« La famille qui a en charge 
l’évolution de l’enfant dès le 
berceau doit se sentir entiè-
rement impliquée, aux côtés 
des pouvoirs publics, dans son 
éducation ».
Comme pour paraphraser An-
toine Ndinga Oba, « il faut 
que les parents prennent leur 
responsabilité et aident les 
enseignants  à réussir l’éduca-
tion de leur progéniture, car en 
ce moment, nous vivons dans 

une époque où l’éducation est 
l’une des questions les plus 
graves des sociétés et de leur 
survie. Elle est , de ce fait, une 
affaire trop grave pour être 
laissée à la seule discrétion des 
éducateurs. Une administration 
de l’éducation, si structurée 
soit-elle, ne peut réussir son 
activité que si elle  s’entoure de 
la collaboration harmonieuse 
des communautés de base ». 
Notons  qu’à l’occasion de 
cette rentrée, le ministre de 
l’enseignement primaire et 
secondaire, de l’alphabéti-
sation, de la jeunesse et de 
l’éducation civique, M. Anatole 
Collinet  Makosso, a publié une 
lettre citoyenne dans laquelle il 
a attiré l’attention de tous les 
acteurs impliqués. S’adressant 
aux responsables administratifs 
et pédagogiques ainsi qu’aux 
différents personnels tech-
niques affectés à des centres 

où, souvent, ils sont exposés 
à la tentation des pratiques 
inciviques répréhensibles (mon-
tage de faux dossiers, falsifi-
cation de diplômes ou autres 
documents administratifs, cor-
ruptions diverses).
« L’école ne serait être assimi-
lée à un marché où l’on vend 
et où l’on achète l’instruction 
comme si cela était de l’ordre 
du possible. L’instruction n’est 
pas une marchandise. Elle 
s’acquiert  et se conquiert grâce 
à un engagement, une volonté 
manifeste de tous, par un effort 
soutenu d’apprentissage, non 
par un esprit mercantile », a-t-il 
reprécisé. Ce n’est qu’à ce  prix 
que l’éducation va retrouver ses 
lettres de noblesse, a martelé le 
ministre d’Etat Florent Ntsiba, 
persuadé après les constats  
faits sur le terrain par les diffé-
rents membres du gouverne-
ment, que les cours atteindront 

leur vitesse de croisière dès 
cette semaine qui commence.

  Gulit Ngou

Education

LA RENTRÉE DES CLASSES A ÉTÉ EFFECTIVE
Après trois mois de vacances bien méritées, les élèves congolais ont renoué avec 
le chemin de l’école depuis le 1er  octobre dernier sur l’ensemble du territoire 
national, où bon nombre de membres du gouvernement se sont déployés pour 
superviser cette rentrée scolaire au titre de l’année scolaire 2015 -2016.

Le ministre d’Etat Florent Ntsiba, s’adressant aux élèves...

... qui le suivaient avec beaucoup d’attention

névralgiques du système, le 
ministre Makosso leur a recom-
mandé une rigueur absolue et 
un comportement exemplaire 
dans l’exercice de leur tâche 

Les opérateurs culturels 
bénéficieront d’un sta-
tut particulier. Le palais 

royal de Mbé et le mémorial 
Marien Ngouabi de Brazzaville 
seront réhabilités. Le centre 
culturel Letembet Ambily sera 
équipé. De même, le mémo-
rial Loango aura une place 
particulière à l’image de celle 
des institutions de Gorée et 
de Dakar, tandis que le musée 
Ngala et le musée national de 
Brazzaville seront construits. 
Le projet Cité de la culture de 
Kintélé sera encadré par la mise 
sur pied des programmes et le 
déménagement du ministère 

Par ailleurs, il sera organisé 
une journée nationale du pa-
trimoine. D’abord à Brazza-
ville, à Pointe-Noire puis dans 
les autres départements. Le 
ministre annonce également 
une étude scientifique sur la « 
sapologie », un phénomène né 
au Congo et en élargissement. 
Déjà, une journée nationale 
de la sape sera proposée. La 
relance du cinéma à travers 
la mise en place d’un cadre 
juridique et la création d’un 
fonds de soutien au cinéma et à 
l’audiovisuel intègre les actions 
inhérentes au développement 
de l’industrie culturelle. Dans le 

Culture et arts

BIENVENU OKIÉMY
ENTRE CONTINUITÉ

ET INNOVATION
La valorisation de la culture et des arts congolais 
passe par une série d’initiatives que vient d’énumérer 
Bienvenu Okiémy. A la conférence de presse marquant 
sa première sortie après sa nomination, à laquelle ont 
assisté des artistes, mécènes et opérateurs culturels 
au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, le nouveau 
ministre de la culture et des arts a fait l’inventaire 
des projets dont la concrétisation boostera à coup 
sûr ce domaine.

de la culture et des arts. Voilà 
entre autres ambitions nourries 
par le nouveau ministre de la 
culture et des arts. Face à la 
presse, aux opérateurs cultu-
rels, sapeurs, artistes et autres 
mécènes, Bienvenu Okiémy 
entouré par la représentante 
de l’Unesco au Congo et la 
directrice du mémorial Pierre 
Savorgnan de Brazza a brisé le 
silence observé depuis sa nomi-
nation, en dévoilant les grands 
projets de son département.
Dans le cadre de la mise en 
valeur des traditions, une série 
d’actions seront menées à 
l’instar de la création d’un pan-
théon national, la résolution 
des « problèmes juridiques 
complexes à l’école de peinture 
de Poto-poto, l’élargissement 
des activités de l’école natio-
nale des beaux- arts, la mise 
en valeur de la Rumba dans 
la perspective de son inscrip-
tion au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

domaine littéraire, les ambitions 
du gouvernement s’articule-
ront entre autres, autour de la 
journée nationale du livre et 
de la journée internationale de 
l’écrivain africain, l’exhumation 
des centres de lecture et d’ani-
mation culturelle. 
Sur le cas particulier de la 
musique, le gouvernement 
prévoit une large concertation 
avec les artistes pour la mise en 
place d’un statut qui garantisse 
la pérennité de leurs œuvres. 
D’autres parts, le théâtre natio-
nal est réhabilité dans le Cfrad.
Ces grandes ambitions dont 
la mise en œuvre exige des « 
moyens colossaux » pourront 
s’échelonner sur plusieurs an-
nées. La chute du prix du baril 
du pétrole et autres facteurs 
socioéconomiques pourront 
retarder sinon empêcher leur 
réalisation si des grands sacri-
fices ne sont pas consentis.  
 

Ernest Otsouanga

Le ministre Bienvenu Okiémy au centre
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M. MUDA  ALHADJI, le Roi de Haoussa, président 
d’honneur de l’Association des Ressortissants Ni-
gérians au Congo-Brazzaville et les membres de 
ladite association félicitent le Chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso pour avoir offert à la jeunesse 
africaine des infrastructures que notre commu-
nauté a appréciée à sa juste valeur. Ils profitent 
de cette occasion pour féliciter le peuple frère du 
Congo pour le fair-play dont il a fait montre durant 
le déroulement des Jeux du cinquantenaire.

Fait à Brazzaville, le 25 septembre 2015

MUDA ALHADJI

MESSAGE DE FÉLICITATIONS

Ce jeu enfantin est en 
train de gagner du ter-
rain afin de devenir un 

véritable sport. Pendant le dé-
roulement des compétitions de 
ndzango, les joueuses utilisent 
un mélange de gymnastique, de 
danse, de chant pour s’attirer 
une chance de marquer des 
points.
Le ndzango, qui signifie « jeu 
de pied » en lingala, accède 
peu à peu au statut de sport à 
part entière. Codifié avec des 
règles précises, il se pratique 
sur un terrain de 16 mètres sur 
8, délimité par une bande rouge 
au niveau central et deux ban-
des bleues de part et d’autre. 
Il oppose deux équipes de 17 
joueuses, dont 11 qui démar-
rent la partie et 6 placées en 
réserve. 
Les règles peuvent, a priori, 
paraître complexes aux pro-
fanes. Elles sont, en réalité, 
relativement simples. Le but 
du jeu consiste à reproduire 

le plus fidèlement possible les 
mouvements dansés de l’ad-
versaire. Un arbitre juge si les 
joueuses ont convenablement 
imité les pas de danse de leurs 
opposantes. Celles-ci sont 
éliminées au fur et à mesure 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
qu’une seule concurrente. Des 
cartons jaunes et rouges sanc-
tionnent celles qui enfreignent 
les règles du jeu. 
La grande particularité du nd-
zango, outre le fait qu’on ne 
parle pas de « but » mais de 
«pied normal» ou de « pied ko 
», provient du fait que les joueu-
ses doivent applaudir et chanter 
tout au long des cinquante 
minutes que dure la partie. Le 
rythme de celle-ci va d’ailleurs 
de pair avec la chanson enton-
née. Si la chanson est rapide, le 
jeu l’est aussi ; et inversement, 
si la chanson est lente, le jeu le 
devient également. 
Afin de populariser ce sport et 
d’en faire la pédagogie dans 

LE NDZANGO : UN JEU DE LOISIR DEVENU 
UNE DISCIPLINE SPORTIVE

Un simple jeu qui se pratiquait au Congo depuis les années 60 dans les écoles 
et les rues des quartiers et villages, le ndzango est devenu, à la faveur des Jeux 
africains de Brazzaville, une discipline sportive. Il a d’abord suscité la curiosité 
avant d’émerveiller et de conquérir les athlètes étrangers qui l’ont découvert pour 
la toute première fois. Inscrite comme sport de démonstration, cette discipline 
typiquement congolaise se pratique en chantant et en dansant. Devant la jeunesse 
africaine rassemblée dans la capitale congolaise à l’occasion des Jeux africains,  
les Congolaises ont montré toute leur souplesse et leur sens du rythme dans un 
sport original qui va sans nul doute se vulgariser dans d’autres pays d’Afrique.

le cadre des Jeux Africains, 
outre le tournoi qui  avait mis 
aux prises au terrain de tennis 
de Kintélé les équipes cham-
pionnes de cinq départements 
du Congo (Brazzaville, Pointe-
Noire, la Bouenza, le Niari et le 
Pool), la Fédération congolaise 
de ndzango a organisé, le 12 
septembre dernier, au Palais 
des Sports de la Fraternité des 
séances de démonstration tech-
nique sous les yeux admiratifs 
des différentes délégations 
africaines présentes à Braz-
zaville. 
Discipline purement congolaise, 
le ndzango a, en l’espace de 
quelques années, complète-
ment changé de statut. De plus 
en plus populaire au Congo, il 
dispose désormais d’une fé-
dération présidée par Blanche 
Akouala. « D’un jeu auquel nos 
enfants adolescentes jouaient 
dans les cours des écoles 
primaires. Maintenant, c’est de-
venu un sport de femmes», in-
dique Gervais Bemba, coordon-
nateur au service des Sports. 
Par ailleurs, autrefois confine à 
quelques régions, le ndzango 
se pratique aujourd’hui sur toute 
l’étendue du territoire congolais. 
« Du nord au sud et d’est en 
ouest, son succès ne se dément 
plus », explique Christiane, une 
pratiquante assidue. 
Aujourd’hui, le ndzango est en 
passe de se diffuser dans les 
autres pays d’Afrique centrale. 
Avant, peut-être, de conquérir 
le reste du continent africain et 
en attendant, un jour, pourquoi 
pas, d’être reconnu comme dis-
cipline olympique. Sans doute 
le meilleur moyen de faire valoir, 
au plus haut niveau, le génie 
créatif et sportif congolais... et, 
plus particulièrement, celui des 
Congolaises. 

Guy Moukoza

Une séance de démonstration

Quelques jours aupara-
vant le FC Barcelone 
était opposé à Las pal-

mas dans le cadre de la sixième 
journée de la liga. Ce jour-là, le 
petit prodige argentin fut victime 
d’une rupture de ligaments qui 
le rend indisponible pendant 
sept à huit semaines. Pendant 
cette période là le FC Barce-
lone va devoir faire sans son 
meilleur joueur. Un joueur qui a 
la réputation de porter l’équipe 
à bout de bras et de débloquer 
des situations même largement 
compromises. Avec le soutien 
des deux autres attaquants 
sud-américains en l’occurrence 
Luis Suarez et Neymar Junior, 
Léo Messi était pratiquement 
revenu à son meilleur niveau. 
On l’a vu, surtout vers la fin de 
la saison 2014-2015, rayonner 
comme au bon vieux temps où 
il réussissait de fabuleux tours 
de passe-passe, des passes au 
millimètre et surtout des buts 
d’une rare beauté. Léo Messi 
confirmait ainsi qu’il est effec-
tivement le Messie pour le FC 

LÉO MESSI, OUT 
POUR DEUX MOIS

Mardi dernier, le Barça disputait son deuxième match 
de champion’s league dans le groupe E contre l’équipe 
allemande du Bayer Leverkusen. Le tenant du titre a 
malheureusement paru tordu sans tête ni méthode. Sa 
victoire  (2-1) a été tirée par les cheveux. L’absence 
de Léo Messi n’y est-elle pas pour quelque chose ?

Barcelone.

Cette  blessure n’est-
elle pas un mal 
nécessaire ?

Aussi talentueux soit-il Léo 
Messi reste un homme qui a 
un corps exposé à tous les ris-
ques. Depuis la fin de la coupe 
du monde 2014 le footballeur 
argentin n’a pas connu de vrai 
repos. Après la saison ratée 
avec le FC Barcelone en 2013-
2014, il a disputé la coupe du 
monde jusqu’en finale. Cette 
fois, après avoir remporté la 
liga, la coupe du roi, et la ligue 
des champions, il s’en est allé 
au Chili disputer la Copa Amé-
rica où l’Argentine a atteint la 
finale. Pas suffisamment de 
temps de repos, Léo Messi est 
précipitamment redescendu 
sur le terrain pour disputer la 
super coupe d’Europe, la super-
coupe d’Espagne avant d’entrer 
en championnat. Il n’est pas 
étonnant que les muscles se 
fatiguent et cèdent au moin-
dre choc sérieux. Dans le trio 

MNS (Messi-Neymar-Suarez) 
les deux autres ont bénéficié 
de plus de repos. Neymar Ju-
nior n’a pas terminé la Copa 
América, victime d’un carton 
rouge au deuxième match du 
premier tour. Suspendu pour 
quatre matches, il était exclu 
de la compétition tandis que  
Luis Suarez, lui, n’était même 
pas concerné par la compétition 
puisqu’étant sous le coup d’une 
suspension. Léo Messi, quant à 
lui, a été excessivement sollicité 
sans compter qu’il est toujours 
attendu.
Il doit presque toujours se sur-
passer pour donner le meilleur 
de lui-même. Le voilà qui, 
enfin, va bénéficier d’un repos 
quoique forcé de deux mois. 
L’homme, on le sait, n’aime pas 
rester à ne rien faire. Il a beau 
réaliser qu’il est le mieux placé 
dans la course au ballon d’or 
mais, au fond de lui-même, il 
aimerait être là pour continuer 
à faire concurrence à son rival 
Cristiano Ronaldo. Mais ce re-
pos forcé va aider Léo Messi à 

se refaire et à revenir plus fort 
que jamais. Il pourrait, peut-
être, manquer le «classico» 
mais au moins la star sera 
préservée.

Nathan Tsongou

Léo Messi blessé
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Pour preuve, le samedi 
26 septembre 2015 la 
chambre de conciliation 

et d’arbitrage du sport (CCAS) 
a eu à se prononcer sur la 
question de savoir: « qui peut 
convoquer une assemblée gé-
nérale à l’Etoile du Congo ? ». 
La réponse, conformément aux 
statuts et règlement intérieur 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement du club, a été 
Hamady Baba qui a été élu le 
19 janvier 2014 pour un man-
dat de trois ans. Et, toujours 
par rapport aux statuts et au 
règlement intérieur, absolument 
rien ne peut se faire en ce mo-
ment sans passer par Hamady 
Baba qui est seul détenteur 
du pouvoir de déléguer des 
collaborateurs à faire quoique 
ce soit. Au terme de l’audience 
du samedi 26 septembre 2015 
de la chambre de conciliation 
et d’arbitrage du sport il avait 
été formellement établi que 
Madame Emilienne Charlotte 
Lekoundzou n’avait pas qualité 
pour faire ce qu’elle a fait. 
Car le 27 septembre 2015, elle a 
réuni paraît-il des stelliens pour 
une «assemblée générale» qui 
a accouché d’une commission 
ad hoc qui, quarante cinq jours 
durant, va préparer la mise en 
place d’une équipe dirigeante 
nouvelle. Car selon Emilienne 
Charlotte Lekoundzou le man-
dat d’ Hamady Baba serait 
depuis longtemps arrivé à son 
terme et même ce dernier serait 
en ce moment démissionnaire. 
C’est pour cela qu’elle se per-
met de faire ce qu’elle est en 

Vie des clubs

FEUILLETON ETOILE DU CONGO (SUITE)
C’est désormais une certitude. Il y a parmi les opérateurs sportifs des femmes et des hommes qui se sont 
fixé pour objectif de déstabiliser l’Etoile du Congo. Car depuis quelque temps ils ne s’appuient que sur des 
moyens illégaux dans leur action.

train de faire. Seulement, lundi 
dernier, Hamady Baba a réagi 
violemment à ces allégations de 
Madame Emilienne Charlotte 
Lekoundzou. Il a reprécisé que 
son mandat, qui a débuté le 
19 janvier 2014, court encore 
jusqu’au 17 janvier 2017 et qu’il 
n’a délégué personne pour par-
ler à son nom. 
Il a, en même temps, relevé 
que ceux qui entourent pré-
sentement Madame Emilienne 
Charlotte Lekoundzou et l’en-
couragent dans sa démarche 
sont pour la plupart ceux qui ont 
été sanctionnés par lui pour dé-
tournement des fonds destinés 
au club. La seule présence de 
Guy Lionel Mayolas, deuxième 
personnalité du club dans la 
commission adhoc et encore 
sous le coup de la suspension 
de la Fifa, révèle davantage 
le caractère anarchiste de la 
démarche de Madame Emi-
lienne Charlotte Lekoundzou. 
Mais Hamady Baba a conclu 
qu’il ne tolère aucun désordre 
pendant son mandat. C’est ainsi 
que l’on s’achemine lentement 
vers l’éclatement de l’Etoile du 
Congo.

C’est comme d’habitude

L’Etoile du Congo, elle-même, 
est née d’une crise au sein de 
Renaissance en 1950. A l’épo-
que, il n’y avait que la section 
football et un effectif pléthorique 
de joueurs avait conduit la Re-
naissance à disposer de deux 
équipes à savoir Renaissance 
A et Renaissance B. Mais, pour 
cause de rivalité, Renaissance 

A deviendra Etoile du Congo et 
Renaissance B Club Athlétique 
Renaissance Aiglon (Cara). 
En 1969 l’Etoile du Congo sera 
secouée par une autre crise qui 
donnera naissance à l’Etoile 
Rouge laquelle deviendra tout 
de suite Inter-club. Ce qui fera 
que la star stellienne Emile 
Batoukeba « Batos » mettra 
un terme à sa carrière, protes-
tant contre le fait qu’il avait été 
imposé aux joueurs militaires, 
policiers et gendarmes d’inté-
grer l’Inter-club. Louis Akouala, 
faisant de la résistance en étant 
policier, trouvera la mort suite à 

une crise cardiaque au terrain 
d’entraînement de l’Etoile du 
Congo. 

L’idée de former l’Inter-club 
étant celle de Jacques Joachim 
Yhombi Opangault, ancien 
dirigeant de l’Etoile du Congo. 
Aussi ce que l’on vit présente-
ment n’est pas une situation 
nouvelle. C’est tout simplement 
un coup d’état de palais comme 
d’habitude.

Il n’y aura jamais 
deux Etoiles

L’erreur, la plus grosse, com-

mise par Madame Emilienne 
Charlotte Lekoundzou et les 
autres « putschistes » est de 
ne pas être allés droit au but 
en créant leur propre club. Ils 
sont conscients que la légalité 
est de l’autre côté. C’est ainsi 
que leur « Etoile » va devoir 
se trouver un autre nom quand 
l’affaire passera par des tribu-
naux. Car le pouvoir légal, c’est 
Hamady Baba qui le détient. 
On se souvient encore de ce 
qui s’était passé au handball 
quand Casimir Molongo et 
ses proches ont tenté de créer 
Etoile Lumière après avoir été 
sociétaires de l’Etoile du Congo. 
Ils ont fini par se muer  en Asel, 
c’est-à-dire Association Spor-
tive Elf-Lumière. 

Ce sera forcément le cas de 
l’Etoile de Madame Emilienne 
Charlotte Lekoundzou. A moins 
de revenir aux bons sentiments 
et d’amorcer une démarche 
légale en faisant convoquer 
l’assemblée générale extra-
ordinaire par Hamady Baba. 
Hamady Baba qui envisage 
convoquer dans les prochains 
jours toutes les anciennes figu-
res emblématiques de l’Etoile 
du Congo pour une concerta-
tion au niveau des dirigeants. 
Il souhaite par ailleurs que 
tous ceux qui se réclament de 
l’Etoile du Congo fassent l’effort 
de donner la priorité au club en 
oubliant leurs intérêts mesquins 
même si, quelque part, l’Etoile 
du Congo apparaît comme une 
ruche où les plus malins se 
régalent.

Georges Engouma

Hamady Baba, Président général du club Etoile du Congo

Le président a été sommé 
de convoquer un conseil 
fédéral extraordinaire 

en urgence. Mais dans cette 
situation trouble beaucoup 
d’observateurs y voient la 
conséquence d’une alliance 
contre nature juste pour barrer 
la route à Jean Claude Ibovi 
pendant la restructuration-bis 
de la fédération. A bien y voir 
les choses, le handball ne 
comptait pas vraiment pen-
dant ces élections. Ce n’était 
qu’une affaire de pouvoir pour 
le pouvoir. Du coup tous les 
regards se tournent vers le 
passé en pensant à Daniel 
Louzolo, Louis Issambo et à 
André Blaise Bollé.
C’est le trio qui a été au cœur 
du combat pour tirer le han-
dball congolais vers le haut. 

Le handball masculin, ou s’en 
souvient, était le seul au sud 
du Sahara à contester la supré-
matie de l’Egypte, de la Tunisie 
et de l’Algérie. Sa dernière 
finale continentale a été celle 
de 1987 au Nyayo stadium de 
Naïrobi (Kenya) contre l’Algé-
rie lors des quatrièmes  jeux 
africains.
L’Inter-club (hommes) était 
même champion d’Afrique en 
1984 et à Dakar (Sénégal) et 
finaliste en 1986 à Libreville 
(Gabon). Avenir du Rail (hom-
mes) lui aussi  été finaliste 
en 1990 à Brazzaville contre 
National Al Ahly (Egypte). Dans 
le même temps, en version 
féminine, le Congo était roi 
d’Afrique. On dit, entre temps, 
que les grandes équipes ne 
meurent jamais. Pourtant, il y 

a des exemples à la pelle qui 
prouvent le contraire. Celles 
des équipes qui ne meurent 
pas sont celles qui travaillent.
Aujourd’hui, nos dames se 
font massacrer en quarts de 
finale par le Sénégal (16-24) 
à la maison tandis que les 
hommes sont malmenés par 
les « Pharaons » egyptiens par 
vingt buts d’écart. C’est dire 
que le handball congolais est 
descendu trop bas.
Un sursaut d’orgueil s’impose
Au lieu d’être là à se quereller, 
à tirer la couverture à soi pour 
des résultats que l’on sait il 
vaut mieux se ressaisir. Car 
la récréation a trop duré. Il 
s’agit donc de se remettre en 
question et de repenser l’orga-
nisation du handball national. 
A commencer par la remise à 
niveau des encadreurs tech-
niques qui, pour la plupart, 
paraissent comme totalement 
dépassés. Il faut également  

regarder sérieusement du 
côté de l’office national des 
sports scolaires et universi-
taires (O.N.S.S.U). Car l’élite 
nationale compte de moins en 
moins d’équipes de qualité. Il 
s’agit de détecter et de former 
en prévision des douzièmes 
jeux africains. Cette fois, il 
sera nécessaire de prendre les 
choses bien au sérieux. Car au 
niveau où se trouve maintenant 
notre handball, la démission 
n’est plus permise.
Le problème est donc au ni-
veau des dirigeants. Le sport, 
de nos jours, est forcément 
budgétivore et il n’est pas 
donné à n’importe qui de vou-
loir s’en charger. Car à l’heure 
du plus haut, plus vite, plus fort, 
il est interdit de ramer à contre-
courant. Il n’est plus question 
de se servir du sport mais il faut 
effectivement servir le sport.

N.T.

Handball

IL FAUT SE REMETTRE AU TRAVAIL
Depuis la fin des onzièmes jeux africains, le torchon 
brûle au handball. Le président Henri Joseph Parra 
est en guerre ouverte avec sept de ses principaux 
collaborateurs.


