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Quel est l’état du Congo-Brazzaville 
aujourd’hui ? 

 
Après les tentatives de putsch du dictateur, 
les violences perpétrées contre la popula-
tion du sud et les intimidations des popula-
tions du nord nous sommes au bord du 
chaos ! le pouvoir est moribond. Les sou-
tiens du dictateur ont fui et continuent à fuir 
en emportant leur magot volé au pays… Le 
dictateur est de plus en plus seul et là c‟est 
dangereux ! Depuis le temps qu‟on le con-
nait, on sait que c‟est dans ce type de situa-
tion qu‟il est prêt à tout ! Or il suffit d‟une 
simple maladresse de sa part et le pays 
sombre dans le chaos ! Mais si tel est le 
cas, il devra en assumer la responsabilité 
devant son peuple et rien ne pourra plus le 
sauver lui et ses sbires ! 
Oui, on peut le dire, sans crainte, après 
toutes les situations chaotiques que ce 
pays, mon pays, aura connu, nous en 
sommes en ce qui nous concerne, à travail-
ler à l‟émergence du Congo Nouveau.  
Quant à la situation qui y prévaut, les choix 
de ce régime dictatorial et de l‟opposition 
qui lui est affiliée, maintiennent les Congo-
laises et les Congolais au même point, à 
savoir un statu quo qui équivaut à la recu-
lade, et donc à la déshérence, pour le 

peuple. 
Vous imaginez un peu ? Ce président qui, 
en 2002, avait prêté serment sur sa Consti-
tution, jurant de la défendre, se trouvera à 
prêter serment aujourd‟hui sur une autre, 
aux antipodes de celle de 2002, en jurant 
tout aussi de la défendre… Il y a manifeste-
ment une conception de la loyauté envers 
les institutions que je ne retrouve pas dans 
ces désordres organisés. 
 

Après la promulgation de la nouvelle 
constitution suite au référen-
dum du 25 octobre on note que 
deux articles de la constitution 
viennent renforcer les pouvoirs 
du Président notamment qu’il ne 
peut être poursuivi après sa 
magistrature. Est-ce à dire que 
Sassou envisage son départ de 
Brazzaville ? 

Ce qu‟une constitution fait une autre peut le 
défaire ! Par ailleurs aujourd‟hui son cas est 
instruit par la Cour Pénale Internationale 
(CPI) alors envisager l’immunité… cela peut 
relever du rêver… Tout ne tient qu‟à ce qu‟il 
va faire à partir de maintenant ! S‟il s‟en va 
alors nous tournerons l‟épisode Sassou, 
comme nous le faisons avec l‟Etat du Sud 
Congo, pour bâtir le Congo Nouveau. 

Cependant, il est triste de constater que les 
gouvernants et particulièrement Sassou qui, 
dans les décennies que sont les siennes au 
pouvoir, aura vu tomber bon nombre de ses 
collègues, ne retiennent pas les indispen-
sables leçons de l‟Histoire. Pensez-vous 
qu‟il y avait un texte, en Libye, autorisant à 
lyncher M. Kadhafi ? Pensez-vous qu‟il y 
avait, en Égypte, une disposition constitu-
tionnelle à traduire Moubarak en justice ? Et 
pourtant ! Au-delà des textes et règlements 
en vigueur, et parfois même de la dignité 
humaine, nous avons vu Kadhafi trainé à 
même le sol ; Moubarak humilié par ceux 
qu‟il avait, précédemment nommé ; Gbag-
bo, déchu, torse nu et le regard hagard, 
résigné ; etc. 
Et encore plus près de nous dans le temps, 
je crois savoir que le Conseil national de 
Transition du Faso vient d‟abroger la loi du 
11 juin 2013, prise par le régime de Blaise 
Compaoré qui amnistiait les anciens chefs 
d‟Etat du Faso… 
Ce qui m‟amène à constater que même 
dans un Etat apaisé après des tumultes qui, 
au Congo sont d‟une ampleur incommensu-
rable, car il y a des massacres sous-
jacents, aucun texte ne protègera Sassou si 
ceux qui seront chargés de les appliquer ne 
portaient en eux la capacité et la force né-

cessaire pour s‟y tenir contre vents et ma-
rées. Je ne vois que très peu d‟hommes 
politiques de cette trempe au Congo-
Brazzaville.  
A ce titre, au lieu de pondre des textes qui 
demain seront révisés, il lui aurait été plus 
opportun de discuter de son départ avec 
des acteurs politiques et de la vie civile, 
capables de garantir le changement de 
paradigme sociopolitique qui veut que nous 
n‟ayons, au Congo-Brazzaville, que des 
anciens présidents, soit morts, soit empri-
sonnés, soit en exils.  
Pour ce qui est d‟un probable exil de Sas-
sou après son pouvoir, dans une certaine 
mesure, seule la CPI pourrait représenter, 
pour lui, un havre… Le monde globalisé est 
devenu petit à l‟échelle d‟une vie, je ne vois 
aucun lieu sur terre d‟où il pourrait s‟abriter 
et échapper ainsi aux exigences de la Ré-
publique et de ses citoyens.  
 

Certains leaders de la société civile 
à l’instar du collectif Œil du 
Peuple présidé par Djibril Bopa-
ka notent une avancée majeure 
en termes du respect des 
droits : séparation des pouvoirs 
entre le président et le chef du 
gouvernement. Et vous ? 

LA GRANDE INTERVIEW 
 

Sassou ça suffit ! 

 

Au lendemain du vrai-faux référendum qui vise à maintenir 
le président Sassou Nguesso au pouvoir, le leader de 
Cercle des Démocrates et des Républicains du Congo 
(CDRC) de réserve . Au cours de cette interview, le ‘’Patron 
du Sud’’ livre les solutions pour sortir le Congo du chaos. 
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Qui ça ? rappelez-moi le pédigrée de cette personne ? Il 
est né d‟avant ou d‟après les massacres ignominieux qu‟il y 
a eu au Pool, ce collectif ? Que ne les ont-ils dénoncés, 
même après coup ? Si Djibril Bopaka est sûr de son fait, 
alors qu‟il me dise où sont les 14 otages du CDRC, et vous 
me trouverez d‟accord avec eux ! 
Nous avons deux visions et deux ambitions pour notre 
pays ! Sérieusement, je crois que nous devons nous faire 
une raison : il n‟y aura aucune avancée, aussi mineure soit
-elle, à attendre d‟un système ou d‟individus qui, se repro-
chant de tout et coupable de beaucoup, ne savent com-
ment partir, sinon, en programmant leurs propres dispari-

tions du paysage sociopolitique congolais. Seul le cours de 

l’Histoire peut les y contraindre. Tavaillons donc à ce que 

les heurts soient moins possible sur la vie des Hommes et 

leurs biens. Je rappelle qu’il y a deux catégories d’indivi-

dus en coexistence forcée au Congo : les uns veulent que 

la dictature se maintienne et sont prêts à trouver n’importe 

quoi pour justifier ce régime et les autres, les démocrates 

qui veulent que notre pays soit un pays prospère et respec-

tueux de la démocratie et de la population… je n’ai rien 

d’autre à ajouter. 

 

Qu’est-ce qu’on est en droit d’attendre du dialogue 

voulu par l’opposition sous l’égide de la com-

munauté internationale ? 

 

L’organisation du départ du dictateur et la mise en place 

d’une démocratie moderne… Rien de moins et rien de 

plus ! Il n’y a pas d’autres alternatives à ce schéma.  

 
Le mandat présidentiel est réduit de sept à cinq 

ans, mais désormais renouvelable deux fois. 
L’âge minimum pour être candidat est abaissé 
à 30 ans ; la limité d'âge, 70 ans auparavant, 
disparaît. Des dispositions qui permettraient 
au président Sassou-Nguesso, 72 ans, de bri-
guer un troisième mandat. Ce que l'opposition 
dénonce comme un «coup d'Etat constitution-
nel», quand le gouvernement, lui, insiste sur le 
« choc de gouvernance » que cette évolution 
des institutions pourrait apporter au pays. 
Quelle est votre grille de lecture ? 

 
Sur ce sujet je me suis exprimé avant le pseudo-
référendum ! Sassou ça suffit ! En réalité, c‟est un sujet qui 
ne concerne que le Nord et ce sont les habitants de cette 
contrée qui doivent le régler, s‟il doit partir ou s‟il doit être 
leur président. C‟est pourquoi, il faut arrêter d‟ergoter sur 
des sujets secondaires qui n‟ont pour signification que de 
masquer les sujets principaux, à savoir le départ du dicta-
teur et la création de l‟Etat du Sud Congo ! 
Je vous ferais remarquer le fait qu‟il ait promulgué sa Nou-
velle Constitution du 25 octobre 2015, celle du 20 janvier 
2002 est devenue ipso facto périmée. Cette nullité entraîne 
un vide constitutionnel qui engendre d‟énormes consé-
quences sur les Institutions en lien avec sa constitution du 
20 janvier 2002. Pour être clair, il y a vacance de toutes les 
institutions antérieures car elles n‟ont plus d‟assise consti-
tutionnelle. Cette vacance touche aussi la fonction prési-
dentielle. En d‟autres termes, toutes les Institutions sont de 
fait démissionnaires et ne doivent assurer que les affaires 
courantes. Voilà où a conduit son entêtement à vouloir 
changer sa constitution. Il se trouve démuni de toute légiti-
mité. Sassou est nu comme un ver de terre. Il n‟est protégé 
par rien. C‟est pourquoi je dis que c‟est un problème qui 
regarde la partie nord du Congo pour le résoudre. 
En ce qui me concerne, je me suis engagé à restaurer la 
République Une et Indivisible de jure qui siège à l’ONU.  
La tenue de la consultation du 25 octobre 2015 pour le 
changement de la Constitution du 20 Janvier 2002 par 
celle du 25 octobre 2015 légitime la convocation du Réfé-
rendum d‟Auto-Détermination des Cinq Terres du sud du 
Congo. Ce référendum d‟auto-détermination est une ré-
ponse légitime issue du droit opposable au référendum 
constitutionnel comme je m‟y étais engagé au cours de la 
présence de la conférence de presse le 3 février 2013 à 
Brazzaville. 
Je signale que notre référendum d‟auto-détermination ne 
peut être contesté légitimement par Sassou puisque la 
France, par la voix de son Président, ayant reconnu à ce 
dernier la légitimité de consulter le peuple congolais, a 
validé dans le même temps la légitimité du Peuple du Sud 
Congo d‟user du droit international à l‟auto-détermination. 
Le fait que François Hollande ait reconnu à Sassou cette 
légitimité, il l‟a reconnu aussi pour Boukadia. 
Je rappelle que l‟auto-détermination est une disposition du 
droit international qui protège un peuple en danger de 
mort. Pour nous, la modification de la constitution du 20 
janvier 2002 par celle du 20 octobre 2015 confère la possi-
bilité à Sassou de rester à la tête du Congo ce qui est sy-
nonyme de danger de mort puisqu‟il a déjà à son actif plus 
de 750 000 personnes du Sud Congo qui manquent à l‟ap-
pel sans compter les 350 disparus du Beach et les otages 
du CDRC déportés au nord du pays. Les charniers de 
Mbanza-Ndounga et de Kibouendé sont là pour en témoi-
gner... 
La seule solution que nous avons pour échapper à la mort, 
pour sauvegarder les vies humaines tant du nord que 
celles du sud, est l‟auto-détermination pour restaurer la 

République Une et Indivisible. 
Pour assurer le bien-être d‟un peuple, ce sont des actes 
économiques qu‟il faut poser. Pour faire évoluer les institu-
tions, ce sont des textes, des lois qu‟il faut prendre et les 
faire appliquer. La constitution de 2002 ne garantissait pas 
cela ? Le 25 octobre dernier, il a fait son coup d‟Etat cons-
titutionnel dont la finalité est de perpétuer un autre géno-
cide des Kongo. 

Faire venir des Kinois pour sauver le pouvoir de 
Brazzaville. Sassou est-il prêt à tout pour gar-
der son pouvoir ? 

J‟espère que les gens n‟ont pas la mémoire courte… Il est 
prêt à tout et il l‟a déjà prouvé ! Il a déjà fait appel à des 
milices étrangères pour accéder au pouvoir et pour s‟y 
maintenir ! Il n‟y a rien de surprenant. Il continue. Il per-
siste. Mais il oublie que le monde a changé. Le contexte 
international a changé. Tout comme le peuple congolais en 
a assez ! S‟il fait cela alors c‟est le chaos et lui comme tous 
ses proches risquent de perdre gros… très gros ! Qu‟il se 
méfie car s‟il persiste dans cette voie la communauté inter-
nationale va le lâcher définitivement et le peuple sera légiti-
mé dans son action ! Il faut bien comprendre que l‟on ne 
peut rompre impunément le contrat social entre le peuple 
et les gouvernants ! Jean Jacques Rousseau a théorisé la 
notion de contrat social et a légitimé l‟action du peuple en 
cas de rupture du contrat social… 
 

La Russie prête main-forte à Brazzaville. Poutine 
fait-il de mauvais calculs ? 

 
Le pouvoir Russe est pragmatique et soutient le pouvoir en 
place… Aujourd‟hui c‟est Sassou, demain ça sera une dé-
mocratie. 
 
 

Plusieurs villes du sud sont tombées entre les 
mains des populations. Comment comptez-
vous remettre de l’ordre ? 

 
L‟ordre comme vous dites ne sera rétabli qu‟avec le départ 
du dictateur ! Mais de quel ordre parlez-vous ? Celui qui 
persécute les populations du Sud ? Il est clair que l‟ordre 
est un impératif pour une région qui veut son développe-
ment. Les villes du sud ont connu des déclassements, les 
populations ont vécu des pogroms, des guerres, des 
meurtres, des assassinats, des viols, des spoliations de 
biens, des déclassements professionnels. Il s‟agit de re-
connaitre la profondeur de ce traumatisme, de remettre les 
femmes et les hommes dans leur intégrité, de ramener les 
enfants sur le chemin de l‟école. Bref, de mettre en place 
un environnement propice à l‟émancipation, tant des popu-
lations concernées que des localités qui, pour certaines, 
ont été rayées des cartes. Un nouveau contrat social s‟ins-
talle dans ces villes et c‟est la démonstration du rejet de 
Sassou ! 

 
Denis Sassou Nguesso est accusé de protéger 

Blaise Campaoré et d’avoir financé le putsch 
mené par le Général Diendéré. Info ou intox ? 

 
Sans pour autant pouvoir, ici, professer le vrai, nous de-
vons tout de même nous interroger sur les circonstances 
de ce coup d‟État, et les accointances amicales, semble-t-
il, entre Sassou et les personnes que vous venez de citer. 
Les faits sont troublants. 
 
 

Votre possible candidature fait l’objet de toutes les 
conversations au sein de nombreuses chan-
celleries, de la France-Afrique et dans tout le 
Congo-Brazzaville. Que leur répondez-vous ? 

 
Réglons d‟abord le départ du dictateur après nous verrons. 
Comme le disait François Mitterrand… « laissons le temps 
au temps » et j‟ajouterai… à chaque jour suffit sa peine ! 
Pour le reste les Etats voisins comme la Communauté in-
ternationale ne peuvent que se réjouir de l‟installation 
d‟une démocratie dans notre pays ! Le programme de re-
construction de notre pays nécessitera le soutien de tous 
sans exclusive ! 
 

Certains se sont présentés comme les apôtres du 
changement et d’autres du progrès. Et vous 
quel chantre vous serez ? 

 
Ni l‟un ni l‟autre ! le changement pour le changement n‟a 
aucun sens de même que le progrès s‟il ne se fait pas au 
bénéfice des populations ! Je suis plus pragmatique ! Je 
veux pour notre peuple l‟installation d‟une démocratie plu-
raliste durable et un programme de gouvernement de re-
construction pour le plein emploi et pour l‟amélioration des 
conditions de vie au quotidien… donc changement ou pro-
grès ? A vous de choisir ! 
Cependant, une chose est certaine, je ne serai peut-être 
pas le candidat de l‟unanimité, mais celui de l‟union natio-
nale. OUI ! J‟y tiens pour redonner à l‟Histoire son cours 
duquel on n‟aurait jamais dû la faire dévier ! 
 

Vous êtes en campagne depuis un bon bout de 
temps. Vous arrive-t-il de douter ? 

 
Douter ? Non ! Enfin, comme tout un chacun je crois ! La 
vérité ne m‟est pas infuse. Cependant le doute n‟est pas 

dans la justesse du combat à mener, ni d‟ailleurs dans les 
actions à poser pour y parvenir. Il est d‟un ordre… comme 
disait Saint-Exupéry « L‟Homme n‟est homme que lorsqu‟il 
se mesure à l‟obstacle. » Avoir peur pour le peuple oui ! 
Mais à force de brutalités, de privations, d‟humiliations, le 
peuple n‟a plus peur et pourtant oui j‟ai peur pour le peuple 
des réactions de Sassou des atrocités qui lui sont coutu-
mières ! Mais encore une fois, à trop humilier son peuple, à 
trop le voler, à trop le violenter, il devra en assumer les 
conséquences devant son peuple ! 
 
 

Comment jugez-vous la position de la France dans 
le dossier congolais ? 

 
La France comme de nombreux autres Etats ont tenté de 
convaincre Sassou de la fin de son régime ! La France 
soutient la démocratie partout dans le monde y compris au 
Congo. Elle ne peut s‟immiscer dans les affaires d‟un Etat 
souverain… dès lors que cet Etat respecte la charte des 
Nations Unies et les droits de l‟Homme… Sassou respecte-
t-il dans son pays les droits de l‟Homme ? 
Le 10 novembre, au Forum de Dakar, Jean Yves Le Drian, 
ministre français de la défense, à fait savoir auprès de son 
auditoire que la situation qui prévalait au Burundi préoccu-
pait beaucoup la France. Et qu‟à ce titre, la France avait 
milité et obtenu, auprès des instances onusiennes afin 
qu‟un Conseiller spécial y soit nommé. Nous n‟en atten-
dons pas moins de la part de la France s‟agissant du Con-
go Brazzaville où la présence d‟un Médiateur International 
est une nécessité plus qu‟évidente. Ne pas y souscrire lui 
ferait porter le poids de l‟Histoire. 

 
Certains prétendent que le véritable candidat de 

l’opposition ne s’est pas encore démarqué. 
Qu’en pensez-vous ? 

 
Comme je vous l‟ai dit, nous n‟en sommes pas encore là ! 
que Sassou s‟en aille, après laissons le processus démo-
cratique suivre son cours ! 
Par ailleurs, on peut aussi noter une certaine cécité… 
puisque Sassou lui, avait longtemps déjà et à l‟avance 
désigné son adversaire principal. Ce n‟est pas un titre mais 
qui d‟entre tous ceux-ci, habitués aux coups foireux, aura 
été condamné à 30 ans de travaux forcés, et ceci, pour 
avoir exigé une bonne gouvernance et une union natio-
nale.  
 
 

Sur quoi repose votre projet politique ? 
 
Le respect de soi et des autres est fondamental dans ce 
que j‟entends de l‟action politique. De 1963 à aujourd‟hui, 
celui-ci aura beaucoup manqué aux Congolaises et aux 
Congolais. La création des entreprises est à la base de 
mon projet politique pour la création des emplois avec re-
venu.   

Y-a-t-il une opposition du verbe et une opposition 
du faire ? 

 
Il y a une vraie opposition et une pseudo opposition qui en 
réalité soutient Sassou ! Mais là entendons-nous bien ! Il 
ne peut y avoir que d‟opposition qui s‟inscrit dans un pro-
cessus démocratique durable ! Nous ne voulons pas subs-
tituer une dictature à une autre ! Donc il y a une opposition 
démocratique et une opposition qui ne l‟est pas en réalité ! 
 
 

Comment envisagez-vous l’issue de la prochaine 
campagne présidentielle ? 

 
Si élection il doit y avoir au Congo-Brazzaville, des préa-
lables doivent être auparavant remplis, une transition saine 
et la maitrise du corps électoral sont un minimum. C‟est la 
nomination d‟un Médiateur International ne sera pas un 
luxe… 
Soyons claire ! une consultation électorale dans une dicta-
ture n‟est qu‟une vaste fumisterie et le référendum du dic-
tateur en est l‟exemple le plus récent ! Je vous répondrai 
donc si le dictateur s‟en va et alors un processus démocra-
tique sous l‟égide de la communauté internationale pourra 
être organisé. 
 
 

Qu’attendez-vous des diverses plates-formes ou 
plutôt de leurs électeurs ? 

 
Je recherche la mobilisation de toutes et tous pour recons-
truire notre pays après le départ du dictateur. Pour l‟instant 
nous devons toutes et tous nous mobiliser pour obtenir le 
départ volontaire ou contraint du dictateur et de sa clique ! 
Toutes et tous nous devons nous mobiliser en fonction de 
nos moyens, de nos possibilités ! Il faut être désormais 
intransigeant ! Sassou doit partir ! 
Il est vrai que chaque jour, il se créé des plateformes qui 
se disloquent à peine constituées. De par leurs composi-
tions, ce sont des nids à confusion parce que s‟y retrou-
vent les mêmes forces antagonistes qui n‟ont jusqu‟ici me-
nées le peuple nulle part ! 
Aujourd‟hui, j‟amène les Congolaises et les Congolais à 
bien voir ce qu‟ils ont à gagner pour eux, pour leurs en-
fants, pour les jeunes, les anciens et pour le pays dans les 
propositions de développement économique que sont les 

http://www.rfi.fr/afrique/20150924-congo-opposition-denonce-coup-etat-constitutionnel-sassou-nguesso-referendum
http://www.rfi.fr/afrique/20150924-congo-opposition-denonce-coup-etat-constitutionnel-sassou-nguesso-referendum
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miennes. Un peuple qui n‟a de quoi manger, s‟abriter des 
aléas du temps, ni de quoi se projeter dans l‟avenir, est un 
peuple à la merci du tribalisme et de l‟exclusion. 
Ceux qui animent ces multiples et protéiformes plateformes 
ne connaissent pas la sociologie sur laquelle se meut le 
peuple du Congo Nouveau, ce qui explique leurs multiples 
échecs à engranger l‟adhésion des Congolaises et des 
Congolais. A bien d‟égards, ces structures et ceux qui les 
animent sont semblables à de vieux logiciels qui préten-
dent faire fonctionner de nouvelles machines : le Congo 
Nouveau se passera de leurs certitudes. Aujourd‟hui le 
peuple congolais a tourné la page alors que les vieux logi-
ciels n‟ont pas encore muté. 
 
 

Quelles sont les mesures économiques phares qui 
figurent dans votre programme politique ? 

 
Nous allons mobiliser les richesses de notre pays (pétrole, 
matières premières…) pour développer un programme 
ambitieux et structurant pour les populations (routes, ré-
seaux ferroviaires, réseaux d‟eau potable et d‟assainisse-
ment, réseaux électriques, réhabilitation des villages…). 
Nous allons consacrer une autre partie de cette richesse 
pour développer les services à la population (construction 
d‟écoles, dispensaires, cliniques, hôpitaux…). Ce qui est 
essentiel, c‟est que dans ce projet aucune ville mais aucun 

village, même le plus reculé, ne doit être oublié ! 
Le programme est colossal mais réaliste du fait du faible 
taux de population de notre pays. 
La mobilisation à travers ce programme va créer le plein 
emploi et rendra notre pays attractif ! La stabilité politique 
par l‟installation d‟une démocratie pluraliste favorisera alors 
le retour de notre diaspora pour créer un pays moderne et 
soucieux de sa population ! 
Vous aurez compris que la libre entreprise est en très 
bonne place dans ce programme. Et pour se faire, elle doit 
compter sur le concours d‟un marché interne qui s‟alimen-
tera des apports des Congolaises et des Congolais dans 
ce marché. De cette première initiative s‟en suivront le dé-
veloppement d‟un tissu économique interne à l‟usage du 
Congo-Brazzaville en particulier et de la sous-région en 
général. Repenser et établir les conditions d‟un vrai pana-
fricanisme qui va commencer par les Etats-Unis d‟Afrique 
Centrale qui n‟est autre que le marché intérieur de l‟Afrique 
Centrale. 
 
 

Sur quels éléments repose votre politique de lutte 
contre la pauvreté qui mine le Congo-
Brazzaville ? 

 
Je viens de répondre pour partie à votre question mais 
dans l‟attente de la mise en place de ce programme il faut 

mobiliser une partie des richesses de notre pays pour 
mettre en place un programme d‟aide aux populations à 
travers l‟accès aux soins gratuits, la création de coopéra-
tives alimentaires d‟urgence… 
 
 

La question de la gestion de la manne pétrolière 
est très absente du débat. Que proposez-
vous ? 

 
Je viens de vous répondre ! Je reprécise ce que j‟ai déjà 
dit, ce n‟est pas une priorité pour moi ! Nous avons tant 
d‟autres ressources exploitables. La manne pétrolière de-
vait être considérée comme un plus qui doit servir aux 
grands projets, comme le barrage du Kouilou, le port de 
Pointe-Noire et le réseau ferroviaire Trans-Congo reliant 
Pointe-Noire à Impfondo dont un tronçon relierait Brazza-
ville à Kinshasa pour rejoindre le port de Matadi. Vous 
voyez que cette ressource bien utilisée ramènerait le Con-
go dans sa mission de transit. 
Cette rentrée financière devrait aussi permettre à notre 
jeunesse de se spécialiser dans les différents domaines 
qu‟implique la chaine du pétrole, car comme vous le savez, 
presque rien ne se fait aujourd‟hui, d‟un point de vue mé-
canique, technologique, agricole sans le pétrole. Pour au-
tant, nous aurons concomitamment à travailler pour en 
dépendre le moins possible et préserver les équilibres éco-
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1.  Le Président Modeste Bouka-
dia en compagnie de Jean Louis 

Débré 
 

É Modeste Boukadia à la ren-
contre de la diaspora 

 
3. Echange entre Modeste Bou-

kadia et Harlem Désir 
 

4. Rencontre de deux grands 
hommes d’Etat, Modeste Bou-

kadia et  
 

6. Bernard Cazeneuve & Mo-
deste Boukadia 
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Comment comptez-vous réformer l’éducation 
et le système de santé ? 

 
Tout d‟abord, il faut noter que le système éducatif 
congolais est inexistant. Les ministères en charge 
sont défaillants sur tous les points, de la petite en-
fance à la recherche en passant par les études supé-
rieures. Les deux secteurs que vous mentionnez, tels 
qu‟ils sont, ont créé une ségrégation sociale forte. 
Il faut donc tout revoir depuis la petite enfance, aussi 
bien du contenu que de la formation de ceux qui dis-
pensent le savoir. La privatisation de l‟enseignement 
au Congo-Brazzaville est une lubie qui n‟a pas de 
fondement ni social ni économique. Où trouvent-ils 
les parents qui paient des études si chères à leurs 
enfants dans les nombreux instituts qui pullulent par-
tout au Congo ? Quelle est la réalité des pro-
grammes qui y sont enseignés ? Et pour quelle va-
leur du diplôme ? Et pour issue dans la vie profes-
sionnelle ? 
Je pense qu‟il est temps pour les africains en géné-
ral, et les congolais en particulier, en arrivent à con-
cevoir des paradigmes qui leurs soient propres et 
utiles pour saisir le monde tel qu‟il se meut. Cela ne 
veut pas dire qu‟il faut se renfermer sur soi. Bien au 
contraire. Les africains ont la capacité et l‟intelligence 
de saisir les mutations du moment pour s‟en appro-
prier. Tous les économistes du monde l‟attestent que 
le XXIème siècle est celui de l‟Afrique ! 
C‟est pourquoi, pour mon pays, je vais proposer un 
découpage administratif du territoire à réaliser pour 
répartir les écoles, les dispensaires, les cliniques, les 
hôpitaux. Il faut développer la création de ces ser-
vices publics essentiels afin que toutes et tous puis-
sent y avoir accès en un minimum de temps… Ce 
doit être l‟objet de discussions avec les villages pour 
organiser ce maillage au plus près des besoins. 
Dans les villes, il s‟agit d‟étoffer et de réhabiliter 
l‟existant. Dans tous les cas, il y aura une politique 
de formation à organiser pour procéder à un recrute-
ment massif d‟enseignants, de médecins, d‟infir-
miers, d‟aides-soignants… 
La nouvelle organisation administrative territoriale 
doit tenir compte des territoires et permettre d‟organi-
ser le maillage, le plus proche des populations, des 
services publics… Il va sans dire que ces services 
publics doivent être gratuits ! 
 
 

Quelles sont vos ambitions dans les do-
maines suivants : agriculture, élevage, 
industrie, service, tourisme, formation, et 
les mines ? 

 
Le Congo Nouveau doit favoriser une agriculture rai-
sonnée et surtout diversifiée ! Notre agriculture doit 
nous amener à l‟auto-suffisance alimentaire. Nous 
organiserons donc une politique agricole d‟aide aux 
exploitations familiales pour les développer et faire 
en sorte que les agriculteurs vivent dignement de 
leur travail et qu‟ils aient une retraite à partir de leur 
revenu ! Cela vaut bien sûr pour l‟élevage ! 
Notre programme de reconstruction va relancer de 
facto l‟activité industrielle mais il faudra la développer 
à moyen et long terme par une politique d‟aide et de 
programmes industriels nationaux. 
Notre pays dispose d‟atouts non négligeables pour le 
développement du tourisme mais là encore il ne faut 

pas faire n‟importe quoi et défigurer le pays. Il nous 
faudra, selon les territoires, développer un tourisme 
multiforme et respectueux des territoires et des cou-
tumes locales. Le tourisme du 21ème siècle n‟est 
pas le tourisme des années 70 ! Il faudra réfléchir à 
adapter les formes de tourismes aux territoires et à 
promouvoir les modes de gestion des établissements 
(communal, particuliers, groupes…) puis à organiser 
un système d‟aide au développement touristique. 
L‟ensemble de ces programmes nécessite une for-
mation initiale et continue adaptée ! L‟organisation de 
la formation continue doit-elle relever de l‟Etat ou des 
branches professionnelles ? A mon sens cela relève-
ra des branches professionnelles mais pour autant 
celles-ci sont aujourd‟hui inexistantes… Il y a donc 
nécessité de prévoir une organisation transitoire le 
temps que les branches professionnelles se structu-
rent et s‟organisent. 
Pour les mines comme le pétrole, l‟exploitation peut 
continuer à être concédée. Le fruit de ces conces-
sions devant revenir exclusivement au budget de 
l‟Etat pour financer son programme de reconstruc-

tion. 
 
 

Les délestages électriques et les coupures 
intempestives d’eau constituent les prin-
cipaux problèmes que rencontrent les 
populations. Avez-vous des solutions 
liées à ces deux problèmes ? 

 
Je pense avoir précédemment répondu. Pour ce qui 
concerne l‟électricité nous devons à moyen terme 
développer une politique de production électrique 
propre et notre pays en a les moyens ! Que ce soit 
l‟éolien, le solaire et l‟hydro électrique, notre pays a 
des atouts incontestables pour passer progressive-
ment de l‟énergie fossile à l‟énergie propre. Mais, il 
y a le projet du barrage du Kouilou qui me tient 
beaucoup à cœur. Comme celui de la rente pour les 
propriétaires terriens où s‟exploitent le pétrole. 

Vos adversaires arguent que vous avez un 
parti sans véritable base. Est-ce qu’on est 
là devant des annonces creuses ? 

Quelle est la réelle popularité, en terme électorale, 
de ceux que vous appelez mes adversaires ? Si je 
me réfère aux vraies élections démocratiques de 

1992, après la Conférence Nationale Souveraine, je 
ne comprendrai pas que ce procès en nombre, me 
soit fait. 
Que mes adversaires, si j‟en ai, se contentent de 
présenter un programme, une ambition, un avenir 
pour notre peuple… ensuite nous pourrons débattre 
programme contre programme. Les critiques de 
forme masquent l‟absence de fond ! 
 

Le mot de la fin 
 
Pour l‟avenir des Congolais, pour notre avenir, pour 
l‟avenir de nos enfants… que Sassou parte ! Pour 
l‟instant, c‟est ma seule préoccupation et c‟est ma 
mobilisation de tous les jours, celle qui passe par la 
renaissance de la République Une et Indivisible de 
jure qui siège aux Nations Unies qui n‟est autre que 
l‟Etat du Sud Congo ! 
                                                                                                                 

                                                                                           

Dimitri Mbappé Njomé 




