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L’UDR-MWINDA AUTHENTIQUE POUR
LE CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION

Le débat sur le changement de la Constitution ne faiblit pas. Plus les jours 
passent, plus il s’envenime avec tout ce que cela comporte d’impondérables. 
L’UDR-Mwinda, fragilisé par les querelles intestines et le départ massif de 
tous ses éléphants sortira de cette épreuve totalement décrédibilisé. L’épouse 
du père fondateur du parti, madame Laurentine Milongo a été placée à la 
tête du front qui soutient le changement de la Constitution dans le Pool pour 
respecter la mémoire de son époux qui avait demandé de voter « non » au 
référendum du 20 janvier 2002, a-t-elle déclaré en substance.  

POURQUOI LES 
CONGOLAIS 

DOIVENT 
REPROUVER 
L’APPEL DE 

TSATY MABIALA

Affaire Marcel Ntsourou

« NOUS CROYONS QU’IL Y AURA 
DES GENS QUI SERONT ACQUITTÉS »

déclare maître Emmanuel Oko

A l’étape actuelle 
de la procédure 
sur l’affaire Marcel   
Ntsourou, la par-
tie civile dispose 
d’assez d’éléments 
constitutifs des in-
fract ions repro-
chées aux accu-
sés, selon maître 
Emmanuel Oko. 
Cet avocat de l’Etat 
pense que certains 
accusés n’échap-
peront pas à la 
condamnation.

LE MINISTRE 
MBOULOU VA EN 
GUERRE CONTRE 
LES NUISANCES  

SONORES

Santé

LE CONGO SE MOBILISE CONTRE L’IMPORTATION 
ET LA RÉACTIVATION DES FOYERS DU VIRUS EBOLA

Barrage hydroélectrique 
de Liouesso

L’OUVRAGE 
ÉMERGE DÉJÀ 

EN PLEINE FORÊT

MENACES SUR
LA LIBERTÉ

DE LA PRESSE
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AUSSITÔT 

ABANDONNÉ

F 3

F 8

F 11

F 13

F 12

F 9

F 4

F 4

F 5

DES FORMALITÉS SPÉCIFIQUES POUR DILIGENTER
LA DÉLIVRANCE DES PIÈCES ADMINISTRATIVES

Elections locales 2014

Le ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation, M. 
Raymond Zéphyrin Mboulou, 
a officiellement lancé le 21 
août dernier à Brazzaville 
l’opération visant à mettre 
fin au phénomène des nui-
sances sonores orchestré 
par des églises de réveil, des 
bars dancing et des « Radios 
Matanga ». 
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 P  OINT DE VUE

Cet article ne se limitera  
pas seulement à vous  
rappeler les aspects his-

toriques et structurels qui ont 
conduit à la création de l’ONU, 
il s’appuiera davantage sur son 
rôle dans l’un des grands conflits 
du 20ème siècle et beaucoup plus 
sur quelques illustrations des 
différentes missions du système 
des Nations Unies ailleurs et en 
Afrique au début du 21ème siècle. 
Les mécanismes de gestion de 
crises d’actualités et surtout 
l’intervention de nos dirigeants 
aussi expérimentés soient-ils 
ont encore beaucoup à nous 
apporter dans la gestion préven-
tive des conflits dans nos Etats.
L’implication personnelle du 
Président Denis Sassou Ngues-
so dans la crise centrafricaine 
dont les efforts et le mérite ont 
été appréciés par les Nations 
Unies et l’Union Africaine, en est 
une parfaite illustration.
 

L’ONU et Afrique

L’ONU vue d’Afrique consti-
tue une œuvre collective et 
pluridisciplinaire rédigée par 
d’éminents diplomates, univer-
sitaires et observateurs africains 
qui exposent avec densité et 
pertinence la manière dont 
l’organisation mondiale est 
perçue à travers le prisme de 
ce continent.
Au titre illustratif, J.R Blooh, 
ancien représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU 
au Rwanda au moment du 
génocide de 1994 et ancien 
Ministre camerounais des rela-
tions extérieures, relate pour la 
toute première fois son analyse 
des causes réelles de l’une des 
plus grandes tragédies du 20ème 
siècle et propose son point de 
vue sur le fonctionnement de 
l’ONU.
C’est pour cette raison que le 
nouveau système harmonisé 
des Nations Unies en Afrique, 
communément connue sous la 
dénomination « ON-UN » per-
mettra de relever certains défis 
de développement et de com-
battre la pauvreté endémique 
dans le continent. Ce système 
Onusien est un nouveau méca-
nisme de travail des organismes 
de Nations Unies adopté en 
2005 et consistant à assurer 
la coordination de toutes les 
interventions de l’ONU dans la 
perspective d’opérer un change-
ment radical de développement 
dans les Pays bénéficiaires.
Paul Kavanagh, représentant 
de l’ONU en Irlande et Augus-
tine Mahiga, représentant de 
l’ONU en Tanzanie, accréditent 
la thèse selon laquelle la nou-
velle reforme recommande de 
surmonter la fragmentation des 
organismes en augmentant 
leur impact et leur efficacité par 
la cohérence de leurs actions 
étant donné que le système des 

Nations Unies a été souvent 
critiqué pour l’inefficacité de 
ses interventions dans les pays 
pauvres, notamment en Afrique.
Ces deux diplomates ont ex-
pliqué qu’un système de gou-
vernance et d’évaluation a été 
mis en place pour permettre 
aux agences des Nations Unies 
de travailler ensemble tout au 
long du cycle de réalisation 
de ce programme qui couvre 
la période de 2008 à 2012. Le 
cadre d’assistance porte sur 
cinq (5) résultats stratégiques à 
savoir : la bonne gouvernance, 
la santé, le VIH, la nutrition et la 
population.
Les autres secteurs concer-
nés par ce programme sont : 
l’éducation, la protection de 
l’environnement, la croissance 
durable et la protection sociale. 
Dans la même perspective, la 
MUNURCAT a été créée par 
une résolution de l’ONU en 
2007 pour assurer la sécurité 
des quelques 450.000 réfugiés 
et déplacés dans l’est du Tchad 
et le nord-est de la Centrafrique, 
deux pays éclaboussés par la 
guerre au Darfour, région de 
l’Ouest du Soudan, leurs voi-
sins communs. Elle est aussi 
chargée de favoriser le retour 
volontaire des réfugiés et de 
faciliter l’aide humanitaire.
En RDC par exemple, le conseil 
de sécurité de l’ONU avait ef-
fectué une mission en Afrique 
centrale du 5 au 10 novembre 
2005 pour marquer la nécessi-
té d’un succès de la transition 
congolaise sous peine de voir 
remis en cause tous les acquis 
de la région en matière de sta-
bilisation.
Cette mission Onusienne s’était 
rendue successivement en 
RDC, au Burundi, en Ouganda, 
au Rwanda et en Tanzanie.
Le Sud coréen Ban Ki-Moon, 
huitième secrétaire général de 
l’ONU a entrepris entre Mai et 
juillet 2010 une véritable offen-
sive diplomatique Onusienne 
en faveur du continent Africain.
Les objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), les 
questions de paix, de sécurité 
et de justice étaient au menu de 
ses rencontres sur le continent.
C’est ainsi qu’après le Malawi 
et L’Ouganda fin Mai, il a quitté 
New York le 7 juin 2010 pour 
une visite en Afrique du Sud. Le 
14 juin 2010, Ban Ki-Moon visite 
la Sierra Leone. A Freetown, il 
a visité le tribunal spécial pour 
la Sierra Leone mis en place 
en 2002 pour juger les princi-
paux responsables de crimes 
contre l’humanité et de crimes 
de guerre commis depuis le 30 
novembre 1996.
Ban Ki-Moon s’est rendu en-
suite et successivement au Bu-
rundi, au Cameroun, au Bénin, 
en RDC et au Gabon ; en RDC, 
la protection des civils était une 

priorité pour l’ONU.
Le 22 juin 2010, le secrétaire 
général de l’ONU s’est adressé 
aux parlements Béninois et 
Camerounais.
Le 23 juin 2010, dans une 
interview accordée à Jérôme 
Longué de la radio des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon évoque 
entre autres l’importance que 
revêt le partenariat entre l’ONU 
et la fédération internationale de 
football (Fifa).
Le 16 novembre 2010, Monsieur 
Hamadou Touré, représentant 
spécial du secrétaire général de 
l’ONU en Côte d’Ivoire a tenu 
une conférence de presse sur le 
bon déroulement du 2ème tour de 
l’élection présidentielle qui avait 
opposé les candidats Laurent 
Gbagbo à Alassane Ouattarra.
En effet, l’actualité conflictuelle 
en Afrique Centrale reste domi-
née par la crise centrafricaine. 
Comme l’a si bien souligné avec 
optimisme, son Excellence, 
Basile Ikouebé, Ministre des Af-
faires Etrangères et de la Coo-
pération du Congo-Brazzaville 
à l’occasion de la 25ème session 
ordinaire du conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies : 
« le Secrétaire Général de 
l’ONU, Monsieur Ban Ki-Moon, 
a raison d’appeler à passer 
d’une culture de réaction à une 
culture de prévention.
A cet égard, le rapport du secré-
taire général de l’ONU publié en 
1998 sur les causes des conflits 
et la promotion d’une paix et 
d’un développement durable 
en Afrique, reste d’une actualité 
et d’une pertinence frappantes. 
D’où l’impératif d’une gouver-
nance inclusive.
Aujourd’hui, une crise huma-
nitaire sans précédent, consé-
quence des troubles politiques, 
met en péril des milliers de vies 
innocentes en RCA. Heureuse-
ment, que les Etats membres 
de la CEEAC, ont pris leurs 
responsabilités sur les plans 
politique, militaire, sécuritaire, 
financier et judiciaire.
Les résolutions du conseil de 
sécurité des Nations Unies 
2121, 2127 et 2134 sont ve-
nues appuyer la déclaration du 
conseil des droits de l’homme. 
C’est pourquoi, dans son rôle 
de Médiateur, le Président 

Denis Sassou N’Guesso, reste 
profondément engagé dans 
la recherche de solutions pa-
cifiques durables de sortie de 
crise, notamment dans le cadre 
bien défini de la CEEAC, de la 
CEMAC et du groupe internatio-
nal de contact.
La République du Congo a pris 
l’engagement de contribuer 
fortement au soutien de l’action 
de la MISCA placée sous le 
commandement du Général 
Jean Marie Michel Mokoko, dont 
l’expérience incontestable en 
matière des questions de paix 
et de sécurité en Afrique, n’est 
plus à démontrer d’une part, et 
d’autre part, d’appuyer finan-
cièrement le fonctionnement de 
l’Etat Centrafricain.
La parfaite illustration enfin, de 
l’engagement du gouvernement 
congolais et de son chef, le Pré-
sident Denis Sassou Nguesso, 
reste la tenue à Brazzaville du 
21 au 23 juillet 2014 du forum 
international sur la RCA.
Malgré l’absence remarquée 
des deux prédécesseurs de ma-
dame Catherine Samba-Panza, 
les principaux belligérants ont 
obtenu l’accord de cessation 
des hostilités, de rétablissement 
de la paix et de la réconciliation 
nationale. Cette bonne volonté 
devrait se matérialiser en terre 
centrafricaine au grand bonheur 
du peuple concerné.
Ce schéma de sortie de crise 
qui s’internationalise avait été 
avec le succès bien expérimen-
té au Congo en 2001 sous le 
générique du dialogue national 
sans exclusive qui s’était struc-
turé d’abord dans sa phase 
décentralisée dans les régions, 
départements aujourd’hui, les-
quelles avaient élu pour chaque 
district, arrondissement puis 
dans les régions, des délégués 
sous forme d’élite qui finalement 
avaient pris part à la convention 
nationale y compris l’auteur du 
présent article.
Cette convention nationale qui 
avait regroupé plus de mille 
délégués à Brazzaville avait dé-
bouché sur la signature du do-
cument de référence historique 
sur la restauration définitive de 
la paix au Congo, la réconcilia-
tion et la reconstruction.
Il est enfin une évidence que 

l’Afrique représente une priori-
té intégrée dans de nombreux 
composants du système des 
Nations Unies. Une grande par-
tie des activités humanitaires et 
de maintien de la paix sont prin-
cipalement axées sur l’Afrique. 
Le PNUD consacre près de la 
moitié de ses dépenses de fonc-
tionnement à ce continent. Les 
objectifs de l’ONU en Afrique 
sont pour le moins ambitieux : 
parvenir à la paix, à la sécurité 
et à un développement durable.
Le conseil de sécurité consacre 
plus de 60% de son temps à la 
paix et à la sécurité sur le conti-
nent africain. En février 2009, 
près de 65.000 hommes, poli-
ciers et casques bleus, étaient 
déployées dans sept missions 
sur le sol africain.
De même, le programme de 
communication sur le génocide 
au Rwanda et les nations Unies 
est un programme d’information 
et d’éducation mené par le dé-
partement de l’information des 
Nations Unies. Ce programme 
a été mis en place par l’assem-
blée générale du 23 décembre 
2005 et le mandat a été prolon-
gé en décembre 2007, 2009 et 
2011. Il vise essentiellement la 
fourniture du matériel éducatif 
sur les enseignements tirés du 
génocide au Rwanda dans le 
cadre de la prévention et de 
l’aide aux survivants.
Force est de reconnaître que 
les organismes du système 
des Nations Unies qui accom-
pagnent les gouvernements 
africains post conflits dans des 
multiples appuis institutionnels 
et techniques se dépensent 
énormément.
Au Congo par exemple l’as-
sistance multiforme des orga-
nismes comme le PNUD, l’OMS 
et l’UNICEF sont favorablement 
appréciés et contribuent au tant 
que de besoin à la promotion 
de la bonne gouvernance, à 
recentrer les politiques de déve-
loppement, de l’environnement, 
d’éducation, de la protection de 
l’enfance, et de la prévention 
des épidémies. Tout ceci après 
un programme post conflit.
Concluant son ouvrage in-
titulé « Entre le bon sens et 
l’alternance absolue », Michel 
innocent PEYA, citant GANDHI 
dans les 125 citations, disait « il 
y a assez de out dans le monde 
pour satisfaire aux besoins de 
l’homme qui est au centre de 
toutes ces dégradations doit 
faire de bon choix pour son 
avenir et celui du continent.
A la lumière de ce qui précède, 
l’ONU est un système planétaire 
et complexe qu’il faut préserver. 
En Afrique et dans d’autres ré-
gions du monde, l’ONU a mis en 
œuvre un vaste programme qui 
comprend des manifestations 
telles que des tables rondes, 
des projections de films, des 
expositions et des débats.
Enfin, Albert Camus, écrivait 
déjà à l’époque dans le Combat 
le 8 Août 1945 je cite : « devant 
les perspectives terrifiantes qui 
s’ouvrent à l’humanité, nous 
apercevons encore mieux que 
la paix est le seul combat qui 
vaille d’être mené. Ce n’est plus 
une prière, mais un ordre qui 
doit monter des peuples vers les 
gouvernements, l’ordre de choi-
sir définitivement entre l’enfer et 
la raison » fin de citation.

Jean Luc Mabiala Tchibinda

L’ONU A-T-ELLE UN RÔLE À JOUER ?
Dès l’origine, après l’expérience malheureuse de la SDN, 
l’ONU suscite tantôt le scepticisme, des réserves, tantôt 
l’enthousiasme des contemporains. La rupture du front des 
vainqueurs qui, dès 1948, conduit à la guerre froide paralyse 
les organismes crées et amoindrit sérieusement les ambitions 
très généreuses de la charte de SAN FRANCISCO.
Cependant, le système des Nations Unies a le mérite de tenter 
de résoudre les problèmes qui se posent à l’humanité toute 
entière depuis sa création jusqu’à nos jours nonobstant 
quelques difficultés.

Jean Luc Mabiala Tchibinda
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3 P  OLITIQUE

La parabole de l’éléphant

Les équilibres sont-ils rompus ? Les amar 
res ont-ils cédé sous la pression d’un lourd  
fardeau ? En tout cas, tous les indices 

donnent à croire que le monde des animaux est 
en pleine déliquescence : la flore est flétrie par 
une sécheresse très sévère dont les répercus-
sions sont perceptibles partout. Les animaux font 
face à de graves pénuries et à des maladies de 
toutes sortes. Toutes les espèces ou presque, 
sont exposées à de nombreuses atrocités. Les 
carcasses d’animaux jonchent le sol dans les 
forêts et savanes. Les cours d’eau asséchés ex-
posent l’écosystème aquatique à une mort lente 
et certaine. L’atmosphère est lourde, le plafond 
très bas en tout lieu. La désolation est devenue 
le lot quotidien dans cette jungle, naguère ver-
doyante et prospère. Les survivants ne se sont 
pas abstenus d’accuser le temps qui selon eux, 
venait de leur tourner le dos. D’aucuns pensaient 
à la fin du monde tant annoncée par les voyants 
et autres marabouts, du moins à la fin du règne 
animal. 
Ceux-là n’ont pas hésité un seul instant à maudire 
notre temps présent, celui qui aurait ouvert la 
porte à tant de malheurs. Le temps, notre temps 
présent est ainsi mis au banc des accusés par 
la plupart des arbres, animaux et autres êtres de 
la nature. Rares sont ceux qui peuvent encore 
lui reconnaitre la présomption d’innocence dont 
jouissent tout présumé coupable.  

Que de critiques acerbes contre le temps pré-
sent ! Le faisant, les animaux n’ont pas épargné 
l’éléphant, leur chef de file. Dans leur entende-
ment, les deux réalités s’enchevêtrent avec une 

si parfaite complexité qu’il est difficile de les sé-
parer. Car, pour eux l’éléphant est un animal très 
religieux qui communique avec les astres, donc 
capable d’implorer et d’obtenir la clémence du 
temps. Nombreux ont entrepris des démarches 
magico-religieuses pour espérer se soustraire 
de la loi du temps, et échapper à ce qui pourrait 
s’apparenter à ses changements d’humeur ou 
à sa colère. 
Grâce à la sagesse qui l’a souvent guidé en toute 
chose, l’éléphant n’a pas heurté la conscience 
des arbres, ni celle des animaux déjà profon-
dément ébranlée par le désastre. A tous, notre 
pachyderme s’est contenté de rappeler les 
vertus du temps, afin de réconcilier ceux qui se 
sentent abandonnés avec cette donnée dont ils 
ne sauraient se départir, quelles que soient les 
souffrances endurées. En effet, a-t-il répliqué en 
silence, le temps est le père de la croissance, 
il porte en lui, la matrice de la flore, des eaux, 
des céréales, des animaux et des êtres humains. 
Le temps, c’est l’esprit qui anime toute chose. 
Tous ceux qui ont subi les méfaits de son action 
auront besoin de lui pour rebondir et continuer… 
Paraphrasant notre cher éléphant et rejetant tout 
fatalisme, mon grand-père s’est simplement in-
terrogé : « qu’est-ce que toute l’humanité réunie 
peut-elle réaliser sans l’implication du temps ?» 
Et de conclure : « faisons plutôt confiance au 
temps dans toutes nos entreprises. Surtout, 
apprenons à lire ses signes ; c’est notre tableau 
de bord ».

Jules Debel

LE PROCÈS DU TEMPS

Devant une telle mena 
ce, les forces éprises  
de paix ne peuvent 

rester de marbre et subir les 
événements. Ainsi qu’elles 
l’ont déjà fait par le passé, 
elles doivent monter au filet 
pour exprimer leur réproba-
tion de la logique guerrière 
dont Tsaty Mabiala n’arrive, 
finalement,  plus à se défaire. 
A travers son appel à la 
résistance, il voudrait, ni 
plus ni moins que mettre le 
feu aux poudres dans son 
département. Le climat de 
paix qui règne dans le pays 
et qui suscite autant  l’ad-
miration que des envies de 
la part des autres pays et 
même des partenaires au 
développement ne saurait 
être ruiné en un instant par 
les foucades d’un leader 
politique qui sans doute n’a 
pas pris toute la mesure des 
propos qu’il a tenus en public. 
La résistance à laquelle il 
appelle ses ouailles peut être 
entendue de plusieurs ma-
nières. Mais généralement 
elle renvoie toujours à une 
lutte armée. L’histoire récente 
de notre pays est assez édi-
fiante là-dessus. On peut se 
rappeler, à ce propos, la na-
ture de l’activisme du conseil 
national de résistance qui a 
écumé la partie méridionale 
du pays pendant les années 
de braise.

La stabilité : un atout 
pour le Congo

Que l’on soit d’accord ou non
avec le pouvoir mais on ne 
peut réfuter, sans paraître 
ridicule,  les progrès énormes 
réalisés par notre pays ces 
dernières années. Le baro-
mètre est sans nul doute la 
réaction des congolais, res-
tés éloignés du pays pendant 
des années, à leur retour 
dans la mère patrie. On ne 
peut imaginer, un seul ins-
tant, que le concitoyen qui 
se trouve  dans cette condi-
tion puisse cracher sur le 
choix  qu’il a désormais par 
exemple, de rejoindre Doli-
sie depuis Pointe-Noire par 
voie carrossable ou par voie 
aérienne. Là, il a retrouvé une 
certaine liberté qu’il n’avait 
par hier. Celle de choisir. 
Bien au contraire, leur éton-
nement est à la mesure de la 
satisfaction qu’ils éprouvent 
en constatant toutes ces 
transformations intervenues 
dans le pays pendant leur 
absence.

On pourrait multiplier à l’envi 
de tels exemples simplement 
pour affirmer que le climat de 

paix a permis au Congo d’effectuer 
des bonds qualitatifs inestimables. 
Pourvu que la stabilité politique, 
cette denrée si rare aujourd’hui 
dans la sous région mais présente 
dans notre pays, soit conservée, 
entretenue et améliorée pour le 
plus grand bien du Congo. 

En effet, dans un contexte marqué 
par une compétition féroce entre 
les Etats, la stabilité  politique 
apparait comme un atout majeur 
pour notre pays. Elle permet à 
ce dernier d’être attractif et donc 
de capter des investissements 
étrangers qui, a priori, pouvaient 
prendre des destinations aux 
atouts économiques plus indé-
niables. La stabilité politique dont 
jouit le Congo minimise puis-
samment la place des facteurs 
rédhibitoires à la captation de ces 
investissements qui constituent un 
puissant levier à la réalisation des 
ambitions du pays.

A un moment où l’on évoque le 
projet de construction enfin du 
barrage  de NSounda, du boule-
vard énergétique, des autoroutes 
de l’information et d’autres projets 
tels la route de l’Ouest devant 
relier le Nord au Sud du pays 
sans transiter par Brazzaville, on 
ne peut faire l’économie de ces 
investissements. Ainsi, tout ce qui 
peut contribuer à enrichir l’attracti-
vité du Congo doit être mobilisé à 
bon escient et tout ce qui s’appa-
rente à l’action néfaste des forces 
centrifuges sévèrement banni. 
Ce, en vue de permettre au pays 
de travailler à être véritablement 
compétitif dans un climat serein et 
apaisé, gage pour espérer deve-
nir émergent. Mais aussi, à court 
terme, à apporter satisfaction à la 
demande sociale. 
La guerre, ainsi qu’on le dit tri-
vialement, on sait quand elle 
commence mais nullement le jour 
où elle s’arrêtera. L’exemple du 
Mozambique est éloquent à cet 
effet. La guerre entre le Frelimo 
et la Renamo démarrée pendant 

continuera à lui sourire.

Les retombées 
de la stabilité politique

Cependant ce qui est sûr, 
la énième guerre que pré-
conise le leader de l’Upads,  
brisera, à coup sûr, l’élan 
pris par de nombreux conci-
toyens dans le cadre de 
l’esprit d’initiative. Jamais 
autant de congolais se 
sont investi dans les af-
faires. On les trouve dans 
presque tous les secteurs 
de l’économie, surtout dans 
le bâtiment, l’exploitation 
pétrolière mais également 
dans le secteur tertiaire 
notamment les Tic, im-
port et export. Lentement 

mais sûrement une classe 
d’hommes d’affaire certes 

encore embryonnaire cependant 
réelle est en train de voir le jour. 
Cette évolution a été rendue pos-
sible, il est vrai, grâce à la politique 
conduite par le gouvernement 
consistant à encourager l’éclosion 
du privé national. On peut égale-
ment  soutenir que le climat de 
paix  qui s’est installé depuis plus 
d’une décennie contribue autant 
à cette régénérescence de la 
confiance des congolais à l’égard 

de leur pays, se traduisant 
par une envie grandissante 
de tenter leurs chances dans 
les affaires. 
Ce phénomène touche éga-
lement la strate la plus en 
dessous de la société congo-
laise. Des ‘’mamans’’ profitent 
des voies de communication  
construites ces dernières 
années par le gouverne-
ment pour élargir leur horizon  
d’approvisionnement mais 
aussi de livraison en den-
rées de toute nature. De ce 
fait, ce que les économistes 
désignent par psittacisme 
entre en jeu. Des voisines les 
suivent et se lancent dans le 
commerce, réduisant ainsi le 
nombre de personnes vivant 
avec moins d’un dollar par 
jour dans notre pays. 
Ainsi décrits, de manière 
prosaïque, les bénéfices 
que procure au pays et à ses 
habitants la stabilité politique 
depuis qu’il l’a retrouvée voici 
quelques années. Ils suffisent 
pour s’insurger contre l’initia-
tive de Tsaty Mabiala visant 
à mettre le feu dans son 
département. Le rôle prépon-
dérant qu’il a joué pendant la 
guerre du 5 juin 1997  devrait 
au contraire inciter à ne pas 
prendre à la légère son appel 
du 3 Août dernier à Dolisie.

Laurent Lepossi

POURQUOI LES CONGOLAIS DOIVENT REPROUVER L’APPEL DE TSATY MABIALA
L’appel à la résistance lancé à ses militants et sympathisants par le premier secrétaire de l’Upads, Tsaty Mabiala hérisse le poil 
de plus d’un congolais. Les souvenirs douloureux des heures sombres que notre pays a connues dans la décennie 90 sont 
rallumés par cet appel irresponsable du leader de ce parti. Une grande partie de l’opinion est, en effet, convaincue que l’obéis-
sance à cet appel risquera de conduire le pays à renouer avec l’instabilité que ces dernières ont conjuré  avec succès jusqu’ici 
à l’instigation du président Denis Sassou N’Guesso.

l’indépendance dans les an-
nées 7O vient enfin de débou-
cher sur l’accord entre les deux 
protagonistes d’un cessez-le 
feu ces jours-ci. Si l’initiative 
aboutit, le peuple mozambicain 
aura attendu un peu plus d’un 
quart de siècle pour voir espérer 
fumer réellement fumer le calu-
met de la paix. Au Congo, elle 
a pris moins d’un an. Mais cela 
ne veut nullement dire qu’à la 
prochaine occasion, la chance 

Tsaty Mabiala passe en revue ses troupes
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Par cette option coura- 
geuse, madame Milon- 
go vient de faire preuve 

de grandeur d’âme et de femme 
de conviction. Il s’agit d’une le-
çon d’éducation civique qu’elle 
donne aux Congolais en gé-
néral et à ceux qui ont hérité 
du parti laissé par son époux 
en particulier. En effet, André 
Milongo tel un prophète, avait 
prédit que la Constitution sou-
mise au référendum du 20 
janvier 2002 créera plus de pro-
blèmes dans notre pays qu’elle 
n’en résoudra. C’est pourquoi, il 
avait demandé à ses militants et 
sympathisants de voter « non » 
au référendum du 20 janvier 
2002. En acceptant d’occuper 
le perchoir du mouvement qui 
soutient le changement de 
la Constitution du 20 janvier 
2002 dans le Pool, contre l’avis 
d’une partie de cette formation 
politique, madame Milongo a 
ainsi respecté la mémoire de 
son mari qu’elle chérissait si 
tendrement. Cette position qui 
ne souffre d’aucune ambigüité, 
ne dénote pas  un certain calcul 
politicien. En clair, elle dénote 

L’UDR-MWINDA AUTHENTIQUE OPTE POUR LE 
CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION

Le débat sur le changement de la Constitution ne faiblit pas. 
Plus les jours passent, plus il s’envenime avec tout ce que cela 
comporte d’impondérables. L’UDR-Mwinda, fragilisé par les 
querelles intestines et le départ massif de tous ses éléphants 
sortira de cette épreuve totalement décrédibilisé. L’épouse 
du père fondateur du parti, madame Laurentine Milongo a 
été placée à la tête du front qui soutient le changement de la 
Constitution dans le Pool pour respecter la mémoire de son 
époux qui avait demandé de voter « non » au référendum du 
20 janvier 2002, a-t-elle déclaré en substance.  

Mme Laurentine Milongo

plutôt son intégrité morale, 
propre à tout être humain qui 
aspire à devenir un membre à 
part entière d’une société bien 
organisée. 
Ce qui donne à penser que 
les partisans du maintien de la 
Constitution actuelle en l’état, 
pratiquent soit la politique de 
l’autruche, soit procèdent à la 
liquidation des principaux ac-
quis idéologiques de ce parti, 
soit trahissent la pensée du 
géniteur de l’UDR-Mwinda. 
Pour mémoire, André Milongo 
se distinguait des autres leaders 
des partis politiques créés au 
lendemain de la fin du mono-
partisme dans notre pays, par 
son franc-parler et sa vision an-
ticipative. En guise d’illustration, 
il avait qualifié la Constitution 
jugée consensuelle de 1992 de  
«sophistiquée» au regard de 
son caractère avant-gardiste. 
André Milongo avait alors vu 
juste, d’autant plus qu’elle a été 
à l’origine de toutes les crises 
que le Congo a connues après 
la tenue de la Conférence natio-
nale souveraine. La guerre de 
1997 trouve également sa justi-

fication dans cette Constitution, 
notamment dans la durée des 
mandats présidentiels fixée à 
cinq ans renouvelables une fois. 
Ainsi, comme celle de 1992, 
la Constitution de 2002 est 
aujourd’hui au cœur d’un débat 
inouï qui permet de confirmer 
le caractère inconsistant de 

certains hommes politiques 
congolais. Ils changent au gré 
de leurs intérêts propres et 
non de l’intérêt général. C’est 
ce qui différencie la généra-
tion actuelle des dirigeants de 
l’UDR-Mwinda de celle de l’ère 
Milongo, le père fondateur du 
parti. La première se distinguait 

par le respect des principes 
défendus par le parti pour le 
bien de tous et la seconde par 
l’instabilité morale et politique.  
Devant cette dégénérescence, 
les lendemains de cette forma-
tion politique s’annoncent incer-
tains. Les raisons de l’absence 
des membres de ce parti dans 
toutes les institutions constitu-
tionnelles peuvent être recher-
chées au sein même du parti 
de plus en plus désavoué par 
les militants et sympathisants.   
Pour tout dire, madame Milon-
go a certes choisi la voie de 
la sagesse pour ne pas trahir 
la pensée de son époux, mais 
aussi pour donner au pays des 
institutions fortes, animées par 
des hommes forts et expéri-
mentés. En effet, par homme 
fort, il faut entendre celui-là qui 
préserve la paix, l’unité des 
filles et fils et enclenche un réel 
mouvement de progrès dans 
le pays. C’est cet homme qui 
place son semblable au cœur 
de son action en lui garantissant 
une bonne  éducation scolaire, 
une meilleure santé par l’aug-
mentation de l’offre des soins 
et des infrastructures modernes 
conditionnant son existence sur 
terre. L’homme fort dont il est 
question ici, n’est pas celui-là 
qui emprisonne à tour de bras 
les opposants politiques et les 
journalistes professionnels. 
En gros, il s’agit d’un homme 
qui respecte l’intangibilité des 
frontières et les conventions 
diplomatiques ou commerciales 
signées par son pays. 

Patrick Yandza

Des guichets spéciaux sont ouverts pour faciliter la délivrance des certificats de nationalité, casiers judiciaires et 
certificats de moralité fiscale. De même, la direction générale des affaires électorales annonce l’ouverture des antennes 
dans les directions départementales des affaires électorales où les candidats peuvent déposer leurs dossiers, au 
lieu de faire le déplacement de Brazzaville. Antoine Evoundou justifie ces aménagements par le délai très court entre 
les élections locales et sénatoriales et l’ouverture de la session budgétaire, prévue le 14 octobre. Le préfet directeur 
général des affaires électorales a annoncé des mesures prises à cet effet dans une déclaration dont voici l’intégralité.  

DES FORMALITÉS SPÉCIFIQUES POUR DILIGENTER 
LA DÉLIVRANCE DES PIÈCES ADMINISTRATIVES

I  CONTEXTE

Par décret présidentiel n° 2014-445 du 
25 août 2014, le corps électoral a été 
convoqué le 28 septembre 2014 en 
vue de l’élection des conseillers dé-
partementaux et municipaux sur toute 
l’étendue du territoire national.

II - Processus de prépartion 
     de l’élection

1 - Dépôt des dossiers

La période du dépôt des dossiers a été 
fixée par arrêté n° 13719/MID-CAB du 
27 août 2014, du 28 août 2014 au 6 
septembre 2014 à minuit.

2 - Composition du dossier

Tout candidat  à l’élection des conseil-
lers départementaux et municipaux 
fait une déclaration de candidature 
légalisée, en quatre exemplaires, 
comportant :
- ses nom (s) et prénom (s), date et 
lieu de naissance, domicile, profession, 
grade et fonction ;

- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire, volet 
élections ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat de moralité fiscale ;
- le logo choisi pour l’impression de ses 
bulletins de vote ou affiches électorales ;
- le nom du parti ou du groupement po-
litique auquel il appartient ;
- l’indication de la circonscription électo-
rale où il se présente ;
- une lettre de démission certifiée par 
l’autorité compétente ou de mise en 
disponibilité des candidats en situation 
d’inéligibilité.
Au regard des délais relativement limités 
liés à l’organisation du scrutin et pour 
une meilleure tenue de l’élection des 
formalités spécifiques ont été mises en 
œuvre.

Ainsi, des correspondances particulières 
ont été adressées à certaines adminis-
trations en vue de faciliter la délivrance 
de certaines pièces du dossier de can-
didature.
La Direction générale des impôts et du 
domaine a été saisie en vue de diligenter 
les procédures de délivrance du certificat 

de moralité fiscale à Brazzaville et dans 
les localités de l’intérieur du pays.
De même le Ministère de la justice et des 
droits humains a été saisi pour faciliter 
les procédures de délivrance du casier 
judiciaire (volet élection) et du certificat 
de nationalité.

3 - Candidatures féminines

La présentation des candidatures doit 
tenir compte de la représentativité des 
femmes à raison de 30% au moins.

Le détail pour chaque circonscription 
est précisé par une note du Préfet Di-
recteur général des affaires électorales, 
disponible dans nos différents services. 
Une large diffusion en sera faite dans 
les medias.

4 - Réception des dossiers

La réception des dossiers de candida-
ture se fait à la Direction générale des 
affaires électorales. Des équipes de ré-
ception sont installées depuis le 28 août 
2014 et travaillent sans arrêt de 9 heures 
à 17 heures y compris les week-ends.

Les candidats de l’intérieur du pays 
peuvent déposer leurs dossiers au-
près des directions départementales 
des affaires électorales de leurs loca-
lités respectives.
Un dispositif est mis en place pour la 
transmission des dossiers à la
Direction générale des affaires électo-
rales en vue de leur prise en compte 
pour publication.

5 -Affichage de la liste des candi-
dats

L’affichage des listes des candidats se 
fera immédiatement après la période 
de clôture de réception des dossiers 
c’est-à-dire dès le 8 septembre 2014.

6 - Campagne électorale

La campagne électorale a été fixée 
par arrêté n° 13720/MID-CAB du 27 
août 2014 pour la période allant du 
12 au 26 septembre 2014 à minuit et 
l’élection est prévue pour le 28 sep-
tembre 2014.
 Fait à Brazzaville, le 29 août 
2014

Le Préfet, Directeur général des 
affaires électorales,

Antoine EVOUNDOU

Elections locales
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En effet, selon  Igor Tamba  
le colonel André Joseph  
Sahouss lui aurait conduit 

en compagnie du défunt capi-
taine Ebame dans les essen-
ceries du marché Total et de la 
Cnss en vue d’y mettre le feu, 
le 24 décembre dans la nuit. 
Interpellé après cette dénon-
ciation, le colonel Sahouss qui 
comparait libre a déclaré qu’il 
n’a découvert Igor Tamba qu’au 
procès et n’a jamais connu ni 
rencontré le capitaine Ebame . 
« Mon éducation et ma qualité 
d’officier supérieur m’interdisent 
d’accomplir des actes illégaux » 
a-t-il renchéri. 
Incapable de prouver ses allé-
gations, Igor Tamba n’a cessé 
d’affirmer: « Je ne suis pas un 
enfant, ce que je dis c’est la 
vérité ». Ces déclarations qui 
se sont révélées infondées ont 
obligé le président de la Cour à 
arrêter la confrontation entre le  
colonel Sahouss et Igor Tam-

Le Patriote : Comment avez-
vous vécu les premières 
étapes de la procédure ?
Maitre Emmanuel Oko : 
Chaque accusé a pu dire ce 
qu’il avait à dire à la barre. Les 
témoins et les Sachants ont 
aussi dit leur part de vérité à la 
cour. Chacun a tiré les leçons. 
On mettra cela à la disposition 
de la cour. La fin des confron-
tations ouvre ainsi  la voie 
aux plaidoiries assorties des 
séances des répliques. Mais 
le procès prendra fin avec le 
verdict de la cour. C’est presque 
l’avant dernier virage. 

L. P. : La partie civile en a- 
t-elle tiré quelques leçons ? 

E. O : Il ne faut pas croire que la 
confrontation pouvait amener à 
quelque chose d’extraordinaire. 
Cependant, il y a des preuves, 
des indices et des aveux des 
témoins. La cour appréciera 
toutes les dépositions des accu-
sés, témoins et des Sachants. 

L. P. : Que dites-vous de la 
suspension des audiences 
pendant l’audition des té-
moins ?

E. O : Les avocats de la défense 
voulaient qu’après eux, leur 
client Marcel Ntsourou pose 
encore des questions. Quelle 

que soit la position que nous 
occupons, il y a des textes qui 
nous régissent. S’il y a une 
divergence, le juge statue en 
dernier ressort. La distribution 
de la parole est prévue par la 
loi. L’avocat plaide pour son 
client. A ce stade, il faut choisir 
entre l’avocat et le client qui 
devrait parler. Le Président a 
recadré les choses, au moment 
des questions et réponses, l’ac-
cusé Ntsourou a pu poser des 
questions aux coaccusés et au 
Capitaine Ongouya Guy Roland 
qui a dirigé la perquisition de 
son domicile. 

L. P. : La défense avait 
pourtant présenté d’autres 
griefs en dehors de ceux là?

E. O : La défense a dit que 
le procès n’a pas de preuve. 
Pour elle, il fallait des preuves 
rassemblées par la police qui 
devraient être présentées à la 
cour. C’est annihiler le rôle de 
la cour que de rechercher en 
amont  qui a fait quoi. Les prin-
cipes en la matière disent que 
les actes établis par les officiers 
de police judiciaire ont valeur de 
simples renseignements, quelle 
que soit la procédure. 

L. P. : Qu’en est-il effective-
ment du défaut de preuves 
évoqué par la défense ?

E. O : C’est le moins qu’elle 
puisse dire. Un avocat français 
disait que « nier l’évidence c’est 
la magie du procès ». La per-
sonne poursuivie, une fois  à la 
barre, ne reconnait plus les faits 
qui lui sont reprochés. Ce qui a 
été le cas pour les accusés de 
cette affaire.
 
L. P. :  Quelles preuves 
concrètes présentez-vous ?

E. O : Des armes, ayant consti-
tué des scellés, ont été présen-
tées. Les affrontements ont eu 
lieu pendant 5 heures. Avec 
quoi ont-ils résisté ? Brazzaville 
et le Congo tout entier n’ont-ils 
pas été troublés pour cela ? 
Brazzaville n’a pas travaillé 
ce jour là. N’est ce pas un fait 
patent ? Il y a eu des morts et 
des blessés du côté de la Force 
publique et peut-être parmi les 
hommes qui étaient à ce domi-
cile le 16 décembre. Peut-on 
nier toutes ces évidences  pour 
dire qu’il n’y a pas de preuves. 
Les déclarations de certains 
coaccusés qui portent à croire 
de façon imparable qu’il y a eu 
assassinat. Des aveux capitaux 
sous la forme d’allusion dé-
montrent qu’il y a eu détention 
illégale d’armes. Les échanges 
de tirs depuis le 15 décembre 
au Plateau de 15 ans suffisent 
pour constituer une association 
de malfaiteurs. Ces faits plau-
sibles ne peuvent être niés. 

L. P. : Croyez-vous que les 
faits sont avérés ?

E. O : Pour la partie civile, les 
infractions sont constituées à 
la charge des accusés. Nous 
ferrons la démonstration et 
nous pensons que nous avons 
les arguments. Depuis le début 
du procès vous avez suivi les 
113 accusés. Quoique profane, 
vous aurez dû remarquer qu’il 
y aura un nombre d’accusés 
sur lesquels la démonstration 
des infractions reprochées est 
plausible et sur lesquels il y a 
la charge. 

Le Patriote : Comment li-
sez-vous l’issu du procès ?

E. O : Nous croyons qu’il y a 
des gens qui seront acquittés 
peut-être sur les demandes de 
l’accusation elle-même, peut-
être de l’organe qui engage 
l’accusation. Il y a beaucoup 
de gens parmi ceux qui ont 
été pris dans cette affaire en 
dehors de la journée du 16 
décembre, sur lesquels il n’y a 
pas de charges du tout. Ils sont 
aussi nombreux. Une trentaine, 
une quarantaine peut-être. En 
professionnels et au regard de 

ce qui a été démontré, nous 
pensons que plus de la moitié 
des accusés ne pourra pas 
échapper à la condamnation. 

L. P. : Le fait d’avoir trop 
d’accusés, d’infractions et 
d’avocats de la défense n’in-
fluence-t-il pas le procès ? 

E. O : Nous défendons l’Etat 
avec maître Deviler. D’autres 
avocats de la partie civile se 
sont joints à nous, pour le 
compte des parents de ceux 
qui sont tombés du côté de la 
Force publique qui demandent 
réparation. Du côté des parti-
sans de Marcel Ntsourou, il y 
a certainement des parents qui 
ont constitué des avocats et qui 
pourraient aussi demander des 
réparations pour ceux des leurs 
tombés dans les affrontements 
du 16 décembre 2013. 

L. P. : Le déséquilibre nu-
mérique ne  joue-t-il pas en 
faveur de la défense ?

Il faut avoir confiance en son 
dossier. Nous sommes deux 
parce que nous sommes en 
mesure de conduire la défense 
de l’Etat congolais à partir des 
moyens de fond que nous 
développons pour obtenir que 
l’Etat a souffert des faits du 
16 décembre 2013 et que 
les auteurs et les complices 
des infractions poursuivies se 
trouvent bien parmi les accu-
sés. Mais ce n’est pas nous 
qui jugeons. Nous les mettrons 
à la disposition de la cour. La 
défense fera autant. La cour  
mettra tout sur la balance pour 
établir la vérité. Nous sommes 
confiants et faisons également 
confiance à la justice.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

bas. Poursuivant cette séance, 
le Président de la Cour a invité 
l’accusé principal à se présenter 
à la barre pour confrontation 
avec ce fameux Igor Tamba, 
qui l’avait chargé dans ses 
dépositions.
Là aussi, le dénonciateur s’est 
montré incapable de prouver 
que le « sac d’armes transporté 
chez Marcel Ntsourou par lui 
et le défunt capitaine Ebame, 
à bord d’une Toyota Hilux qui 
appartiendrait à Marcel Nt-
sourou était remis à l’accusé 
principal, le 23 novembre ». 
Marcel Ntsourou reconnait qu’il 
est propriétaire d’un véhicule 
Hilux parqué à la Dgst depuis 
le 14 octobre 2013. Ce véhicule 
a été récupéré entre les mains 
d’un de ses hommes, le  com-
mandant Pikindza qui circulait 
à bord. Pour Marcel Ntsourou, 
un même véhicule  ne peut pas 
être à la fois à la Dgst  et servir 
au transport des armes.  Outre 
ce fait, Igor Tamba qui affirme 
avoir pris la garde deux fois de 
suite à la résidence de Marcel 
Ntsourou  précise par ailleurs 

que « la garde de Marcel Ntsou-
rou était incontrôlée. Il y avait 
un  cahier qui servait de main 
courante ». Ces propos ont  été 
contredits par le capitaine Aubin 
Mokoko, chef de la garde de 
l’accusé principal.  
Il convient de noter qu’un jour 
avant, Giscard Minichelot alias 
Le Blanc a fait le même exercice 
face à l’accusé principal. Il avait 
fait des déclarations mettant en 
cause l’ex secrétaire général 
adjoint du Conseil national de 
sécurité qu’il accusait d’avoir 
distribué des armes aux jeunes 
qui étaient dans sa résidence 
le jour de l’affrontement. Pour 
Minichelot Marcel Ntsourou 
donnait lui-même des instruc-
tions aux jeunes présents à sa 
résidence le jour de l’affron-
tement.  Face à l’intéressé, il 
s’est contenté d’affirmer que 
l’ex colonel avait une arme en 
bandoulière qu’il avait finie par 
la lui remettre.
Après la confrontation, l’affaire 
Marcel Ntsourou entre dès ce 
lundi dans la phase des plai-
doiries.

Ernest Otsouanga

Affaire Marcel Ntsourou

APRÈS LES CONFRONTATIONS, LES PLAIDOIRIES
Si l’étape des auditions a été marquée par des incompréhensions et des malentendus de 
toutes sortes, celle des confrontations aura  été  particulièrement sereine. Le Colonel André 
Joseph Sahouss et Marcel Ntsourou ont été  confrontés à leur dénonciateur Igor Tamba, les 
28 et 29 août 2014.

Maître Emmanuel Oko
« NOUS CROYONS QU’IL Y AURA DES 

GENS QUI SERONT ACQUITTÉS »
A l’étape actuelle de la procédure sur l’affaire Marcel Ntsourou, la 
partie civile dispose d’assez d’éléments constitutifs des infractions 
reprochées aux accusés, selon maître Emmanuel Oko. Cet avocat de 
l’Etat pense que certains accusés n’échapperont pas à la condam-
nation.

Confrontration entre le colonel Sahouss et Igor Tamba

Maître Emmanuel Oko



6

N°295 du 1er septembre 2014 - Le Patriote              Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

 P  OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Nous avons vu dans no- 
tre article précédent  
comment la science a 

révolutionné notre existence 
en facilitant au maximum 
nos actions quotidiennes. 
Si ces deux derniers siècles 
ont vu se déchaîner les plus 
gigantesques tueries de l’his-
toire et s’épanouir de mons-
trueuses formes de barbarie, 
ils ont aussi inscrit à leur actif 
de stupéfiantes prouesses 
en repoussant fort loin les 
bornes de la connaissance. 
Inlassable vitalité de l’esprit 
humain, jamais satisfait d’un 
héritage éblouissant accumu-
lé au cours de siècles dont il 
se plait, parfois du bout des 
lèvres, à célébrer l’étonnante 
créativité.
Du noyau de la cellule jusqu’à 
l’immensité du cosmos, la 
part de mystère et de magie 
a céder devant l’éclat de la 
raison, la patiente volonté de 
comprendre, le dialogue des 
disciplines qui féconde toute 
recherche. Nul ne peut encore 
et peut-être ne pourra jamais 
prétendre saisir dans toute 
leur complexité l’homme et 
l’Univers, mais au cours des 
récentes décennies à peine 
quelques degrés sur l’échelle 
millénaire de l’humanité, des 

avancées fulgurantes ont dé-
chiffré maintes énigmes, élargi 
l’horizon du savoir, ouvert à la 
science de vastes perspectives. 
Du coup, les moyens dont dis-
pose l’homme pour intervenir 
sur lui-même et sur son envi-
ronnement naturel ont connu 
un prodigieux développement 
au point que le mot « outil » ne 
conserve plus le même sens.
Comble de bonheur, dans le 
même temps, l’expression sous 
toutes ses formes a brisé de 
vénérables canons, bousculé 
les normes, multiplié les pos-
sibilités de varier à l’infini le jeu 
sans cesse renouvelé des sons, 
des mots, des couleurs, des 
rythmes. Effervescence d’une 
culture qui porte l’être sensible 
au-delà de lui-même, l’incite 
toujours à se dépasser.
Pourquoi donc faut-il que cette 
pure joie de l’esprit, refusée à 
toute autre espèce du règne 
animal, soit ternie au point de 
susciter crainte et angoisse ? 
Une rugueuse sagesse d’esta-
minet voudrait que le bien et le 
mal cheminent la main dans la 
main, de telle sorte qu’il convien-
drait d’accepter que les secrets 
de l’atome servent surtout à per-
fectionner les engins de mort, ou 
que les progrès de la médecine 
débouchent aussi sur d’exquis 

raffinements dans l’art de tor-
turer son semblable au fond de 
geôles immondes ou dans des 
hôpitaux psychiatriques. Quel 
usage l’homme fait-il donc d’une 
science qui lui ouvre d’aussi re-
marquables capacités d’action ? 
Souvent l’usage du pire.
Aujourd’hui, que ce soit à propos 
du changement actuel de la 
Constitution ou pour tout autre 
question politique majeure, il se 
trouve des apprentis sorciers 
pour agiter le chiffon rouge et 
menacer de mettre le pays à 
feu et à sang en se servant jus-
tement des fruits de la science 
en matière d’armement. On a 
vu comment certains hommes 
politiques ou d’Etat avaient 
entrepris, en 1993 et en 1997, 
de bombarder sans aucun état 
d’âme des populations civiles, 
en utilisant des armes sophisti-
quées qui figurent parmi les mille 
produits de la science. C’est la 
mauvaise utilisation qui peut 
être faite de ces technologies 
qui allègent la souffrance et 
l’effort physique mais qui sont 
aussi dévoyées pour semer la 
désolation à des fins politiques, 
ou en vue de cantonner l’esprit 
public dans une douce médiocri-
té, pour le dissuader de plonger 
dans l’univers de connaissances 
qui enrichiraient son regard sur 

lui-même, sur la communauté 
humaine, sur l’étrange alchimie 
où germe dès aujourd’hui ce que 
demain sera le monde.
Ceux qui s’adonnent aujourd’hui 
à ce jeu dégradant et nous 
prennent pour cible sont re-
marquables à plus d’un titre. 
Pour avoir accumulé des for-
tunes sous certain régime, n’af-
fichent-ils pas les stigmates de 
la réussite sociale ? Seuls les 
plus habiles escrocs, mais aussi 
les grands artistes, savants et 
saints, ne doivent jamais être 
jugés sur leur mine. Les baladins 
et autres histrions de la politique 
peuvent eux, d’un rapide coup 
d’œil, être appréciés à leur juste 
valeur. Ne grattez pas la mince 
écorce : vous seriez atrocement 
déçus. Ils le savent. Ils s’en 
moquent.
Faut-il pour autant les blâmer ? 
Pitié : ils ne sont guère res-
ponsables de leurs actes. Ils 
sont simplement au service de 
certaines grandes puissances, 
désireuses d’exploiter indéfini-
ment nos richesses, sous toutes 
les coutures, et qui sont gênées 
aux entournures par un patriote 
congolais nommé Denis Sas-
sou Nguesso. Ces puissances, 
puissantes financièrement ont 
décidé d’acheter leur collabo-
ration. Elles ont choisi de les 

utiliser. Devant l’attrait exercé 
par l’argent, pouvaient-ils re-
fuser ? Ce n’est pas évident. 
A cette fin, ils leur ont ouvert 
l’accès aux remarquables 
moyens d’expression et de 
transmission qu’ils constituent 
eux-mêmes.
Comment ne se sentiraient-ils 
pas comblés ? Nulle inquié-
tude ne les taraude : qu’un 
doute les pousse à s’inter-
roger sur la valeur de leur 
louable activité, et ils s’ef-
fondreraient. Insupportable 
introspection qui risquerait 
de dévoiler à leurs yeux leur 
propre servitude. Celle-ci, 
pour devenir tolérable, doit 
être dorée. Leurs émoluments 
se déclinent en plusieurs mil-
liers de dollars ou d’euros. Le 
salaire de cette trahison sert, 
pour une part, à couvrir les 
actions d’opposition systé-
matique vis-à-vis du pouvoir 
et à cimenter le moral de 
personnalités faisant le choix 
périlleux de demeurer, peut-
être pour l’éternité, dans une 
sorte de traversée de désert. 
Le peuple doit s’indigner de 
l’action de ces marchands 
d’illusions. Car pourquoi un 
peuple accepterait-il d’être 
méprisé aussi ostensiblement 
par quelques grands prêtres 
de la politique ?

Aimé Raymond Nzango

NE PAS CÉDER À LA TENTATION DESTRUCTRICE

En dépit des rappels du mi 
nistre de la décentralisa- 
tion sur les concertations 

politiques tenues à Brazzaville, 
à Ewo, à Dolisie et du consen-
sus recherché sur les élections 
à venir, l’opposition a vidé la 
salle au moment ultime du vote 
de cette loi électorale modifiée. 
Ce, malgré les arguments 
avancés par le président de 
l’Assemblée Nationale et le pré-
sident du groupe parlementaire 
de la majorité. La non prise en 
compte de ces amendements 
serait le motif de la sortie de la 
salle de l’opposition.
Pour Tsaty Mabiala, « le gou-
vernement veut organiser ces 
élections locales avec une com-
mission électorale acquise à sa 
cause pour opérer tous les tri-
patouillages possibles ». La pu-
blication du décret présidentiel 
le 25 août dernier, convoquant 
le corps électoral pour le scrutin 
local a été quant à lui dénoncée 
par un autre député de l’Upads 
notamment Honoré Sayi qui a 
déploré le vice de procédure. 
En d’autres termes, le gouver-
nement a mis la charrue avant 
le bœuf car, selon lui ce décret 
devait attendre l’adoption de la 
loi électorale modifiée.
Ainsi, le débat sur ce décret 
a été le point d’achoppement 
entre la majorité et l’opposition 

lorsque le ministre Raymond 
Zéphirin Mboulou a évoqué 
les impératifs liés au chrono-
gramme des élections qu’il 
doit suivre méticuleusement. 
Cet argument a été balayé par 
l’opposition qui a rétorqué que 
ces locales étaient prévues en 
2013 et ce n’est pas un report 
de quelques jours qui gênerait 
leur organisation en toutes 
transparence et liberté.
En somme, c’est le député 
Pierre Ngolo qui a éclairé la plé-
nière sur le décret en déclarant 
que si la loi électorale modifiée 

est adoptée par le Parlement, 
elle a le pouvoir d’abroger le 
décret convoquant le corps 
électoral pour le scrutin qui 
pointe à l’horizon.
Comme on le voit, malgré la 
justesse des propos de la ma-
jorité, l’Upads et le président du 
groupe parlementaire MCDDI, 
M. Rehodule Batina ont cam-
pé sur leurs position revenant 
sans cesse sur les conclusions 
de Dolisie qui ne seraient pas 
respectés selon eux.

Bertin Ekani 

Assemblée Nationale
LA LOI ÉLECTORALE MODIFIÉE ADOPTÉE 

PAR LES DÉPUTÉS
La chambre basse du parlement a adopté mercredi dernier, la loi électorale modifiée propo-
sée par le gouvernement après des débats intenses avec l’opposition incarnée par le groupe 
parlementaire Upads. Ce débat a tourné autour des amendements introduits par les députés 
Paul Tchignoumba et Pascal Tsaty Mabiala. Au nombre des amendements présentés par des 
députés de l’Upads, il y avait la transformation de la commission nationale d’organisation des 
élections en un organe indépendant jouissant de l’autonomie financière.

Des vingt trois affaires à  
l ’ordre du jour de la  
session qui vient de 

s’achever, quatre seulement ont 
pu être examinées et adoptées. 
Il s’agit de la loi autorisant la 
ratification de l’accord relatif aux 
services aériens entre le Gou-
vernement de la République du 
Congo et le Gouvernement de 
la Turquie ; la loi portant créa-
tion de la caisse des pensions 
des agents de l’Etat ; la loi de 
finances rectificative exercice 
2014 et enfin, la loi modifiant 
et complétant certaines dispo-
sitions de la loi électorale n° 
9-2001 du 10 décembre 2001.
L’adoption de cette loi électo-
rale modifiée a eu lieu sans 
les députés de l’opposition, qui 
ont vidé la salle en signe de 
contestation. Le président de la 
Chambre basse du Parlement 
a saisi cette occasion pour 
exhorter ses collègues en ces 

termes : « la fonction législa-
tive requiert de la part de ceux 
qui en ont la charge, un sens 
élevé des réalités et de l’intérêt 
national, de manière à accepter 
les conclusions approuvées 
par la majorité et qui tiennent 
compte à la fois du contexte 
économique et sociopolitique 
de notre pays ».  
Dans la perspective  des élec-
tions locales qui pointent à l’ho-
rizon, Justin Koumba a interpel-
lé les Parlementaires, sur leur 
devoir consistant à contribuer 
efficacement à l’instauration 
d’une paix véritable, globale, 
«en étant toujours à l’écoute 
de l’autre, en dialoguant avec 
l’autre, en partageant avec 
l’autre car, l’écoute, le dialogue 
et le partage font partie de ces 
valeurs qui riment avec la paix, 
plus encore en période électo-
rale », a-t-il conclu. 

D.M 

Clôture de la Sixième session de 
l’Assemblée nationale

JUSTIN KOUMBA INSISTE 
SUR LE RÔLE PACIFICA-

TEUR DU PARLEMENTAIRE
A l’occasion de la clôture des travaux de la sixième session 
ordinaire de l’Assemblée nationale, le 30 août 2014 au palais 
des congrès, le président de cette institution, Justin  Koumba 
a lancé un appel à l’endroit de ses collègues parlementaires, 
d’apporter avec plus d’efficacité leur contribution à l’instau-
ration de la paix véritable.

Une vue des députés
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La vente de la parcelle qui  
abritait le siège de Chal 
lenge futura, au Plateau 

de 15 ans, derrière le pont du 
centenaire  est « illégale », 
selon le promoteur de cette 
entreprise créée en 2001. Vi-
siblement déçu de l’attitude 
du vendeur et de l’acheteur, 
Tsengué-Tsengué qui a porté 
l’affaire devant la justice, se 
lamente du fait que sa société 
venait d’atteindre sa vitesse de 
croisière en s’illustrant dans la 
construction navale. 
En effet, cosignataire d’un 
contrat de bail sur l’espace où 
est basée son industrie, Tsen-
gué-Tsengué se dit surpris que 
la parcelle ait été vendue à un  
tiers, alors qu’il jouit du droit lé-
gal de préemption. C’est-à-dire 
que selon la loi, le contrat de 
bail lui donne la priorité d’être 
consulté en premier, si jamais le 
propriétaire du terrain décidait 
de sa vente. C’est seulement 
s’il se montre incapable de 
l’acheter ou s’il refuse cette 
offre que des tiers peuvent être 
consultés. 
Or, le promoteur de Challenge 
futura a été sommé brusque-
ment de déguerpir parce que la 
parcelle où est installée l’usine 
était devenue la propriété d’un 

« homme politique puissant 
». Lésé dans son droit le plus 
élémentaire, il a saisi la justice 
qui examine l’affaire sur le 
fond. Tandis que le verdict est 
encore attendu, le promoteur 
de challenge futura est surpris 
d’un acte du juge des référés 
notifiant le déguerpissement. 
Un acte qu’il estime illégale 
du point de vue juridique. Il 
dénonce « l’excès de zèle d’un 
« juge des référés qui ne peut 
prendre de  décision quand 
l’affaire est en examen sur le 

fond » et ne comprend pas « 
l’empressement du nouvel ac-
quéreur à prendre possession 
d’un lieu au centre d’un procès 
». Le nouvel acquéreur étant 
son « propre aîné »,  il est 
étonné de « cette attitude mo-
ralement indécente et contraire 
aux valeurs  congolaises». 
Par ailleurs, il affirme que la 
fermeture même momentanée 
de cette unité de production est 
un coup porté à l’industrialisa-
tion du Congo. Surtout qu’elle 
intervient à un moment où 

l’entreprise s’est lancée dans 
la construction navale. Une 
phase d’essor qui a renforcé la 
confiance des partenaires de 
taille dont la Banque mondiale. 
Pendant que les partenaires 
étrangers sont fiers de sa struc-
ture, Tsengué-Tsengué croit 
que c’est incompréhensible que 
« le Congo qui devrait lui donner 
un coup de main lui donne, au 
contraire, un coup de pied pour 
le détruire ». 
Rappelons que c’est en 2001, 
de retour de sa formation en 
France dans la plus presti-
gieuse université d’où était sorti 
Gustave Eiffel, Tsengué-Tsen-
gué a monté challenge futura. 
Cette entreprise qui employait 
plus d’une vingtaine de Congo-
lais s’est illustrée dans l’agroali-
mentaire par la fabrication des 

LA SOCIÉTÉ CHALLENGE FUTURA SUSPEND SES ACTIVITÉS
Déstabilisé par un litige foncier, le président directeur général de Challenge futura se trouve obligé d’arrêter momentanément 
les activités de « l’unique industrie mécanique du Congo », mettant au chômage plus d’une vingtaine de citoyens qui s’acti-
vaient pour rendre disponibles des commandes encore non livrées.  

machines diverses comme des 
moulins à foufou, à maïs, à pate 
d’arachide, des pressoirs de 
manioc, de séchoirs de poisson 
salé ou de foufou. 
Elle cesse ses activités après 
avoir fabriqué les premiers 
bateaux à son actif et pendant 
qu’elle s’attendait à engran-
ger de nouveaux contrats de 
construction navale. L’aven-
ture marque une pause, mais 
Tsengué-Tsengué continuera à 
se battre pour que l’entreprise 
résiste à ce que d’aucuns qua-
lifient « d’assassinat honteux du 
fleuron de l’industrie mécanique 
locale, récipiendaire d’une 
double médaille d’or du salon 
international des inventions de 
Genève en Suisse en 2007 et 
d’une autre du président Denis 
Sassou N’Guesso un an aupa-
ravant ». 

Ernest Otsouanga

NUMÉROS UTILES

-Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :    
     06.654-91-32
- Sapeurs Pompiers   05.516-89-89
- Direction Identification Civile  : 22.281-42-04
- Compagnie d’Intervention   06.662-23-28
- Brigade Anti-Criminalité :   05.556-32-42
- Commissariat de Police (Sibiti) :  05.565-58-65
- Gendarmerie Nationale (Sibiti) :  06.870-84-15

Tsengué-Tsengué

s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Rez-de-chaussée
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Excellence Monsieur le 
Président de la Répu-
blique,

A l’occasion de la célébra-
tion le 15 août 2014 à Sibiti, 
chef-lieu du département 
de la Lékoumou du 54ème an-
niversaire de l’accession de 
notre pays à la souveraineté 
nationale, les filles et fils de 
la communauté urbaine de 
Zanaga et en mon personnel 
adressons nos vives félicita-
tions à votre Excellence et à votre très chère épouse Madame Antoine Sassou N’Guesso 

pour les efforts inlassables que vous ne cessez de consentir 
dans le sens  de la paix, la reconstruction, la modernisation 
et l’industrialisation du pays en vue d’améliorer les conditions 
de vie des populations congolaises en général et de la ville 
de Zanaga en particulier.
Puisse l’Eternel, le Dieu Tout Puissant veuiller sur vous et sur 
votre épouse ainsi que sur votre famille.

    Fait à Zanaga, le 20 août 2014

        Sylas Hortense Bouanga
            Administrateur-maire

Message de félicitations de l’Administrateur-Maire 
de la Communauté urbaine

de Zanaga

A Son excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat

S’exprimant à l’occasion  
d’une séance d’interpella- 
tion du Gouvernement par 

le Sénat, le ministre de l’intérieur 
et de la décentralisation a no-
tamment instruit de manière di-
rect les services de contrôle de 
l’administration, de  la direction 
générale de la police, et de  la 
direction générale de la surveil-
lance du territoire, de procéder 
à compter du 21 Août 2014  à 
un contrôle systématique de ces 
différents lieux, pour empêcher 
le bruit infernal,  et permettre 
aux Congolais de « respirer ».
Cette instruction fait suite au 
constat fait par le Sénat sur 
la prolifération des églises de 
réveil,  le comportement dé-
viant de certains responsables 
d’églises  et le non respect 
des heures d’ouverture et de 
fermeture des bars dancing 
au Congo.« En ma qualité de 
ministre du culte, je donne 
aujourd’hui des instructions  
directes à tous mes services de 
mettre fin à ce phénomène », a 
notamment déclaré le ministre 
Mboulou du haut de la tribune 
du Sénat.
Il a aussi ajouté que cette opé-
ration sera permanente, avant 
d’informer les Sénateurs sur les 
dispositions prises à cet effet 

par le gouvernement. Celui-ci 
a-t-il dit, est en train de prendre 
des dispositions pour réglemen-
ter ce secteur en réactualisant 
les textes devenus caducs et 
en instaurant un contrôle des 
différents lieux de culte.
Selon les statistiques provi-
soires du Ministère de l’in-
térieur, le Congo compterait 
2.890 confessions religieuses, 
églises et autres lieux de culte 
dont 1000 pour la seule ville de 
Pointe- Noire. « Pour un pays 
d’à peine 4 millions d’habitants, 
c’est trop », s’est exclamé le mi-
nistre de l’intérieur, dénonçant 
la naissance d’autres lieux de 
culte, communément appelés 
« les bizinga ».
Le ministre a  toutefois recon-
nu que « la législation sur ce 
sujet existe et nécessite d’être 
appliquée par les autorités ad-
ministratives territoriales et de la 
police. Cette législation mérite 
cependant d’être actualisée 
pour prendre en compte des 
phénomènes nouveaux liés à 
l’extrémisme religieux et actes 
déviants observés dans certains 
établissements culturels comme 
les prophéties mensongères 
conduisant aux divorces, à des 
abandons  des enfants dits sor-
ciers et aux assassinats crapu

leux ».
La Constitution du 20 janvier 
2002 garantit la liberté d’as-
sociation, de croyance et de 
religion, dans le strict respect 
des textes législatifs et régle-
mentaires en vigueur dans le 
pays, a relevé le ministre de 
l’intérieur, qui a également rap-
pelé le décret du 16 août 1901 
portant réglementation de l’ad-
ministration publique prise dans 
le cadre  de l’exécution de la loi 
du 1er juillet 1901 et  le décret 
n° 216/ 59 du 31 juillet 1959 
relatif au régime des cultes en 
République du Congo, instituant 
la procédure relative à l’implan-
tation des cultes, à l’ouverture 
d’un établissement religieux ou 
à la construction d’un édifice 
consacré au culte.  L’arrêté n° 
280/2000 quant à lui, fixe les 
horaires d’ouverture des débits 
de boissons de 11 h à 18h, pour 
la vente sans consommation sur 
place  et de 18h à 00h pour la 
vente avec consommation sur 
place et musique.

De même, la loi 003/91 du 
23 avril 1991, relative à la 
protection de l’environnement 
consacre le titre 11 aux nui-
sances sonores. Cette dispo-
sition interdit tout bruit genant 
ainsi le voisinage. Ces bruits ou 
nuisances sonores perturbent 
la santé de l’autre. Sont aussi 
interdits, même à l’intérieur des 
propriétés des habitations ou de 

leur dépendance, les bruits ex-
cessifs qui proviennent des pho-
nographes, magnétophones, 
appareils de radiodiffusion et 
de télévision, hauts parleurs, 
instruments de musique, tirs 
d’artifices, pétards, et armes à 
feu , sauf autorisation de l’auto-
rité compétente. 
«  Le Gouvernement fera de 
son mieux pour prendre de 
nouveaux textes, car ceux-ci 
ont vieilli », a dit le ministre, 
qui  a menacé  de reconduire 
aux frontières  toute personne 
étrangère exerçant le ministère 
de pasteur, de prêtre ou d’imam 
dans des conditions irrégulières.
Dans le cadre de l’exécution 
de la directive du ministre de 
l’intérieur, le directeur général 
de la police, le Général Jean 
François Ndenguet a lancé le 
22 août, soit 24 heures seule-
ment après, une opération dite 
« Radio Matanga », destinée à 
s’attaquer aux nuisances so-
nores diffusées par les églises 
de réveil, les bars dancing, les 
carnavals des veillées funèbres, 
les klaxons tonitruants des vé-
hicules qui roulent à vive allure 
ainsi que les mosquées.
Le général Ndenguet a ainsi 
instruit à son tour les respon-
sables sous tutelle de mettre 
fin à ce «bruit assourdissant qui 
dérange le voisinage ». « Nous 
avons l’impérieuse obligation 
par devoir, de mettre fin radica-
lement à ce retour intolérable 

des nuisances sonores. Par 
conséquent, je prie tous les 
directeurs centraux, tous les 
commissaires centraux, les 
commandants des unités spé-
cialisées, et les commissaires 
d’arrondissements de mobiliser 
toutes leurs forces », a notam-
ment déclaré le directeur géné-
ral de la police.
L’opération « Radio Matanga » 
est l’une des composantes de 
l’opération « Mbata ya Bakolo » 
lancée par la police congolaise 
il y a quelques mois  et ayant 
permis d’enrayer la vague de 
criminalité urbaine, de baisser 
considérablement la violence 
sous toutes ses formes, notam-
ment les braquages sanglants, 
les vols et les viols.
Se réjouissant du succès de 
cette opération, le général 
Ndenguet a estimé que celle-
ci mérite d’être pérennisée, 
indiquant cependant «qu’il faut 
veiller à ce que les gains résul-
tant de  l’opération « Mbata ya 
Bakolo » ne soient compromis 
par la baisse de notre vigilance 
et par la négligence ».
L’opération « Radio Matanga » 
est la troisième que la police 
congolaise lance après « Mbata 
ya Bakolo » qui visait les étran-
gers en situation irrégulière et 
« Longwa na nzéla » qui elle,  
concernait  les délinquants de 
la voie publique.

  Gulit Ngou

LE MINISTRE MBOULOU  VA EN GUERRE
CONTRE LES  NUISANCES  SONORES

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, M. Raymond 
Zéphyrin Mboulou, a officiellement lancé le 21 août dernier à 
Brazzaville l’opération visant à mettre fin au phénomène des 
nuisances sonores orchestré par des églises de réveil, des 
bars dancing et des « Radios Matanga ». 

 S  OCIETE
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Santé

Ces sessions de forma 
t ion concernent les  
agents de santé. Ceuxci 

se chargeront à leur tour, de 
former leurs collègues en ser-
vice dans les différents districts. 
C’est le ministre de la santé et 
de la population, François Ibovi, 
qui a lancé cette formation à 
Oyo dans le département de 
la Cuvette, le 28 août 2014. 
A cette occasion, il a déclaré 
qu’aujourd’hui, « il apparait 
plus qu’urgent de relever notre 

cote d’alerte, afin de prémunir 
notre pays contre cette mala-
die ayant déjà occasionné 13 
morts à JERA, ville située à 
600 kilomètres de Mbandaka en 
RDC ». Le ministre en charge 
de la santé a par ailleurs relevé 
que pour le gouvernement et le 
personnel de la santé, il s’agit 
d’un véritable défi, d’autant plus 
que la province de l’Equateur 
qui est touchée par l’épidémie 
fait frontière avec les départe-
ments de la Cuvette et de la 

Likouala.
Animée par des cadres de la 
santé, qui ont une parfaite 
connaissance sur la prévention 
de l’infection à virus Ebola, la 
session d’Oyo a abordé en 
une journée, des aspects de 
prévention, de manifestation 
du virus, de l’organisation de la 
prise en charge des cas avérés 
ou suspects. « Cette session 
est l’amorce d’une série de 
formations en cascade. Après 
la partie septentrionale du pays 
suivra la partie sud, où seront 
organisées des ateliers dans 
deux localités », a déclaré le Di-
recteur général de la santé. Pa-
rallèlement à la formation des 
agents de santé, ceux du sec-
teur public comme la presse, 
les douanes, les services de 
sécurité (police, gendarmerie), 
de l’économie forestière bref, 
tous les secteurs concernés par 
la riposte, bénéficieront égale-
ment d’une formation.          
De son coté, le directeur géné-
ral de la santé, le professeur 
Alexis Elira Dokékias  a dans 
le cadre de la même riposte, 
conduit une délégation du mi-
nistère de la santé et de la po-
pulation dans huit localités du 
nord du Congo, en compagnie 
des représentants de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé 
(OMS), de plusieurs directeurs 
sous sa tutelle et des profes-
sionnels des médias. Du 27 au 
29 août 2014, cette délégation 
s’est rendue à Mpouya et à  Ma-
kotipoko (département des Pla-
teaux), Loukoléla (la Cuvette), 
Liranga, Impfondo et Bétou 
(Likouala), Pokola (Sangha) et 
Ewo (Cuvette Ouest).
Ces localités sont des points 
d’entrée des personnes en 
provenance de la RDC, ou de 
l’Afrique de l’Ouest. Certaines 
ont constitué l’épicentre de 
l’épidémie par le passé à l’ins-
tar de la Cuvette-Ouest. C’était 
l’occasion de les doter des 
matériels de première nécessi-
té à savoir, les tenus,  gans et 
masques pour les personnels 
de santé, les thermo flashs, les 
désinfectants … 

Les signes de la maladie

Images à l’appui, le directeur 
général de la santé a sensibi-
lisé son auditoire en français 
et en lingala, sur le danger que 
représente la fièvre hémorra-
gique à virus Ebola. Il était ap-
puyé de temps en temps par le 
professeur Obéngui, le docteur 
Boumandoki et Mme Diafouka.
Au cours des différentes réu-
nions de sensibilisation, ces 

derniers ont livré des infor-
mations essentielles sur cette 
maladie grave, très conta-
gieuse et meurtrière pour la-
quelle il n’existe ni traitement, 
ni vaccin et qui cause la mort 
de 60 à 90% des personnes 
atteintes. Des chimpanzés,  
gorilles, singes, chauves souris 
et l’homme jouent un grand rôle 
dans la transmission du virus 
à l’homme. Elle se transmet 
d’une personne à une autre, 
par contact avec les liquides 
organiques tels : la sueur, le 
sang, la salive, les urines, le 
sperme, les secrétions vagi-
nales ou par le contact avec les 
objets ayant servi au malade. 
Elle se transmet aussi lors des 
manipulations  des cadavres 
des animaux trouvés morts ou 
abattus dans la forêt.
Très attentifs aux explications, 
les participants à ces différentes 
rencontres ont appris qu’Ebola 
se manifeste dans l’intervalle 
de 2 à 21 jours après la conta-
mination. Ebola se manifeste 
par des signes tels : montée 
brutale de la fièvre, maux de 
tête, perte d’appétit, fatigue 

LE CONGO SE MOBILISE CONTRE L’IMPORTATION ET
 LA RÉACTIVATION DES FOYERS DU VIRUS EBOLA

Dès la confirmation de la présence de l’épidémie d’Ebola dans la province d’Equateur en 
République Démocratique du Congo, le gouvernement de la République a mis au point un 
plan de contingence, en vue de la prévention et de la préparation de la riposte contre cette 
épidémie sur le plan national. C’est dans ce contexte que le ministère  de la santé et de la 
population, a entrepris la semaine dernière conjointement avec l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), une série d’activités. Il s’agit du lancement des sessions de formation, sur 
la prévention et le contrôle de la fièvre hémorragique à virus Ebola ; d’une vaste campagne 
de mobilisation, pour sensibiliser les populations de quelques localités à risque de la zone 
septentrionale du Congo et des dotations  en matériels de protection.

qualifie cette maladie de fièvre 
hémorragique.

Les précautions à prendre
Au nombre des précautions à 
prendre pour éviter l’apparition 
de l’épidémie d’Ebola, les diffé-
rents orateurs ont insisté sur les  
mesures d’hygiène consistant à 
se laver les mains à l’eau et au 
savon plusieurs fois par jour. 
Il est aussi question d’éviter 
de ramasser et de manger les 
animaux trouvés morts dans la 
forêt ; s’abstenir de consommer 
la chaire du singe, de l’antilope 
et de la chauve souris pendant 
cette période d’alerte.
Si malgré toutes les mesures de 
prévention prises, l’épidémie se 
déclare dans notre pays. Ainsi, 
toute personne ayant eu un 
contact ou manipulé un animal 
trouvé mort ou abattu dans la 
forêt, doit être conduite à l’hôpi-
tal pour y passer des examens. 
En plus, Il n’y a pas de veillée 
mortuaire à organiser pour une 
personne morte d’Ebola et ses 
biens doivent être  brûlés.
Après le nord du pays, le direc-
teur général de la santé délivre-

ra le même message 
aux populations de 
la partie sud dès ce 
lundi. Il se rendra 
dans les départe-
ments du Pool, de la 
Bouenza, de la Lé-
koumou, de Pointe 
Noire, de Brazzaville 
et du kouilou. « Ce 
sera une tournée 
territoriale de mobi-
lisation, qui est une 
première phase de 
mobilisation. Nous 
voulons sensibiliser 
les populations sur 
le danger que consti-
tue le virus Ebola, 
leur permettre de 
savoir quelles me-
sures prendre, pour 
éviter que cette in-
fection ne soit im-
portée ou réactivée. 
Nous ne serons 
satisfaits que si le 
virus Ebola n’entre 
pas au Congo ou si 

les foyers ne sont pas 
réactivés », a conclu 

le professeur Alexis Elira Do-
kékias, au terme d’une tournée 
de trois jours dans la partie 
septentrionale de la République 
du Congo.

Dominique Maléla, 
envoyé spécial  

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui, depuis le 21 juin 2011, 
dessert tous les mardi, jeudi  et  samedi Boundji , Ewo 

et Kellé

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 !

intense, douleur musculaire ou 
articulaire, douleurs abdomi-
nales, nausée, vomissements, 
diarrhées, hoquet, difficultés à 
avaler, saignements du nez, de 
la peau, des oreilles et de l’anus 
dans quelques cas. C’est du fait 
de ces saignements que l’on 

Le professeur Alexis Elira Dokékias

(Au centre), le ministre de la santé ouvrant les travaux à Oyo

Vue partielle de l’assistance à Ewo
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La passation de service a  
eu lieu dans la salle de  
réunion de l’ancienne CO-

MEG, sous la supervision du 
conseiller administratif et fi-
nancier du ministre de la santé 
et de la population, Benjamin 
Ossombo. Elle a essentiel-
lement porté sur  les stocks, 
les approvisionnements, les 
finances, les immobilisations 
et l’administration. La nouvelle 
structure  est composée de 

cinq membres. Elle a pour coor-
donnateur général, le docteur 
Jean Bruno Mokoko. L’arrêté 
qui la crée aussi consacre la 
poursuite des différents projets 
en cours, au nombre desquels 
celui dénommé Pharma CO-
MEG, financé par l’Union Eu-
ropéenne. Le directeur général 
de l’ancienne COMEG, le Dr  
Destin Mossimbi Batoko, fait 
partie des composants de la 
nouvelle structure.   

Dans son rapport de passa-
tion de service, il ressort de 
l’inventaire du patrimoine des 
médicaments et de la trésorerie 
les chiffres suivants : le montant 
des médicaments  en stocks  à 
Brazzaville et à Pointe Noire est 
de 1.137.860.389 francs CFA ; 
dans le cadre des différentes 
gratuités en médicaments dé-
crétées par le Chef de l’Etat, 
trois commandes attendent 
d’être livrées, montants à l’ap-
pui. Pour l’accomplissement de 
ses tâches, la Centrale dispose 
de 29 agents dont cinq à Pointe 
Noire.
Concernant la gestion finan-
cière, la nouvelle structure 
hérite d’un passif d’environ 
275 millions de francs CFA, 
dans le chapitre des créances 
des structures publiques. La 
dette de la COMEG vis-à-vis 
des fournisseurs tourne autour 
de 555 millions de francs CFA. 
Les contentieux avec les four-
nisseurs sont de plus de 247 
millions de francs CFA. 
Avec l’Union Européenne, sur 
une subvention  de 746.731.000 
francs CFA, la COMEG a déjà 
reçu des livraisons dans l’ordre 
de 394 millions de francs CFA. 
Le dirigeant de l’équipe sortante 
a également précisé qu’à cause 
de l’instabilité de direction, plu-
sieurs activités prévues dans 
le cadre du projet mené avec 
l’Union Européenne n’ont pas 
été réalisées. Les fonds sont 
encore disponibles au niveau 
de cette institution. 

Approvisionnement en produits de santé

UN COMITÉ DE GESTION EN LIEU ET PLACE DE LA COMEG
Cinq jours après l’assemblée générale, relative à la dénon-
ciation de la convention signée entre le gouvernement et La 
Congolaise d’achat des médicaments essentiels génériques 
(COMEG), la direction générale intérimaire sortante de cette 
centrale d’achat a passé le témoin à la Coordination générale 
de la nouvelle structure dénommée, Comité de gestion des 
approvisionnements en produits de santé essentiels,  le 13 
août 2014.

Le conseiller administratif et 
juridique du ministre de la santé 
a réaffirmé l’esprit de collabo-
ration qui continue d’animer 
le gouvernement, face aux  
différents partenaires associés 
dans l’achat des médicaments. 
Benjamin Ossombo a relevé 
dans son mot de circonstance, 
que le Comité de gestion des 
approvisionnements en pro-
duits de santé, qui remplace 
aujourd’hui la COMEG, avait 
été créé sur les cendres de la 
CENAMES. « Les causes des 
insuffisances sont les mêmes », 
a-t-il martelé, avant d’exhorter 
la nouvelle équipe à relever 
ce défit. Il a aussi interpellé la 
conscience professionnelle des 
hommes placés à la tête dudit 
Comité, en leur signifiant que la 

meilleure manière de remercier 
le ministre de la santé qui a fait 
des médicaments son combat, 
c’est de bien gérer ces produits.
Poursuivant son adresse, le 
conseiller Benjamin Ossombo 
a livré aux gestionnaires de la 
structure transitoire mise en 
place, en attendant la loi créant 
la Nouvelle Centrale d’achat, le 
message du ministre François 
Ibovi en ces termes : « les at-
tentes sur la bonne gestion des 
médicaments sont nombreuses 
et pressantes. Le médicament 
est une composante essentielle 
de la santé. Il faut le rendre  dis-
ponible et accessible sur tout le 
territoire national »

Dominique Maléla

Destiné à la centaine d’in- 
vités en provenance des  
34 villages du district 

d’Okoyo, ce forum a finale-
ment mobilisé environ 500 
citoyens, dont des spécialistes 
des questions de jeunesse. 
La salle de conférences de la 
mairie d’Okoyo n’a pu contenir 
les nombreux invités. Ceux qui 
n’ont pu avoir la place se sont 
contentés de suivre les débats 
de l’extérieur et se sont  frayés 
par la suite un passage pour 
faire état de leurs préoccupa-
tions. Le succès de ce coup 
d’essai réussi tient aussi à l’ac-
tualité du thème, à l’impatience 
de la jeunesse d’Okoyo de vivre 
cette nouvelle ère de bonheur. 
En effet, après une étude ap-
profondie sur les raisons et les 
conséquences de l’oisiveté de 
la jeunesse de ce district en 
pleine mutation, Saturnin Ot-
saleyoua a décidé d’implanter 
la première et la seule structure 
d’encadrements des jeunes 
dans les domaines divers, au 
village Olébi. 
Depuis le début de l’année, 
le Camo a formé près de 200 
jeunes dans les domaines de 
la conduite automobile, de la 

coupe-couture, de la maçon-
nerie, de l’informatique. C’est 
grâce à son action que des 
écrans géants, des groupes 
électrogènes et des dispositifs 
satellitaires ont été distribués 
aux différents villages centre du 
district  afin de permettre aux 
populations de suivre la récente 
Coupe du monde de football, 
Brésil 2014. Cet acte a été pré-
cédé par la remise au bureau 
de chaque comité de village et 
à quelques administrations pu-
bliques d’Okoyo, d’un drapeau 
national et d’un exemplaire de 
la photo officielle du président 
de la République dans ce dé-
partement frontalier du Gabon. 

Des actes salués et renforcés 
par l’organisation quelques 
jours après, d’un grand meeting 
à Okoyo au cours duquel Satur-
nin Otsaleyoua s’est distingué 
en lançant un appel aux actes 
préparatoires et à l’organisation 
du référendum sur le change-
ment de la Constitution du 20 
janvier 2002. 

Okoyo doit rattraper son 
retard

Au cours de cet échange franc 
entre le promoteur, les spé-
cialistes des questions de jeu-
nesse et les intéressés, tous 
les contours d’une possible 

accélération du processus de 
développement d’Okoyo ont 
été abordés. De l’état des lieux 
aux ébauches de solutions en 
passant par les opportunités na-
turelles, matérielles auxquelles 
s’associe désormais la bonne 
volonté de Saturnin Otsaleyoua 
pour accompagner les jeunes 
appelés à se regrouper pour 
mieux ficeler les projets, tout a 
été dit.  Connu par son auditoire 
à travers ses actes d’intérêt gé-
néral, l’initiateur de la causerie 
débat a manifesté sa disponibi-
lité à apporté, à l’aune de ses 
capacités, un appui substantiel 
aux jeunes d’Okoyo, en sus de 
ce qui est fait à travers les dif-
férentes formations qualifiantes 
qu’il organise par l’entremise 
du Camo. 
«Ma vision c’est celle du déve-
loppement du district d’Okoyo. 
Il fallait d’abord rassembler les 
jeunes, les écouter, savoir leurs 
aspirations profondes, leurs 
problèmes réels et tout autre 
obstacle, avant de continuer 
ou d’intensifier l’œuvre déjà 
engagée. Ce débat franc nous 
a permis d’exhumer le passé, 
apprécier le présent et prévoir 
l’avenir car certaines conditions 
qui n’existaient pas sont créées, 
il faut rentabiliser les inves-
tissements de la République, 
susciter l’éclosion d’une nou-
velle classe sociale en milieu 
juvénile. L’envie de l’épanouis-
sement et du développement 
a été manifeste. Nous verrons 
ce qui sera à la limite de nos 
modestes appuis et qui pourra 
être réalisé. La jeunesse ré-

clame son émancipation et son 
épanouissement. Elle réclame 
aussi le soutien. Le Congo 
avance et Okoyo ne doit pas 
être en marge d’un mouvement 
global. S’ils s’organisent plus 
tôt, nous interviendront promp-
tement. Il faut que les jeunes 
profitent de la modernisation 
de leur district». Le succès de 
la première causerie-débat des 
jeunes sur le développement du 
district d’Okoyo a été reconnu 
entre autres par l’inspecteur de 
la jeunesse du district d’Okoyo. 
Pour Daniel Apiba, ce genre 
d’initiatives est à encourager. 
« C’est une première que ma 
couche soit entretenue sur le 
sujet. J’en suis comblé. Les 
projets sont des défis. Le pro-
moteur a demandé aux jeunes 
de lui proposer ceux parmi 
eux qui sont aptes à s’illustrer 
dans un domaine comme dans 
l’autre pour leur offrir les faci-
lités d’exercice. L’inspection 
l’accompagnera dans son ac-
tion. Car il prépare les jeunes 
dans les domaines essentiels 
comme l’informatique, l’agri-
culture, l’élevage, la conduite 
automobile, la pisciculture, la 
coupe-couture, la maçonne-
rie, le commerce.  Il a évoqué 
la possibilité d’implanter une 
pharmacie, une bibliothèque ». 
De leur côté, les principaux bé-
néficiaires ont plaidé pour la pé-
rennisation des telles initiatives 
pour qu’ils soient encouragés 
dans les activités génératrices 
de revenus en vue de l’essor de 
leur district.  

Marlène Samba 

Cuvette-Ouest
LES JEUNES D’OKOYO ASPIRENT
À PLUS DE BIEN-ÊTRE SOCIAL

Le premier débat sur le développement du district d’Okoyo vient d’être organisé par Saturnin 
Otsaleyoua, promoteur du Centre d’apprentissage des métiers d’Olébi (Camo). Il a mobilisé un 
demi-millier de jeunes  impatients de vivre une ère de bien-être social général dans leur district. 

Une vue des participants

Le président de la séance donnant les instructions au promu

Un entrepôt de la COMEG
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Humeur

La corruption, ce cancer social continue de faire des  
ravages. Comme un caméléon, il s’adapte aux cir 
constances, aguiche l’égo des corrupteurs, épouse 

l’humeur des corrompus et résiste au temps. Contre vents 
et marées, elle annihile toutes les mesures prises pour 
l’éradiquer. La Commission nationale de lutte contre la 
corruption semble donner des coups d’épée dans l’eau. 
Même des alliés sûrs comme les médias se révèlent ineffi-
caces pour l’épauler dans ce combat. Eux-mêmes rongés 
par la fameuse « camorra » qui n’est autre qu’une forme 
de corruption dissimulée, qui douche le jugement critique 
des chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Le 
fameux per diem, non légal (puisque les journalistes ont 
chacun un salaire) octroyé aux journalistes qui couvrent 
un évènement, est en réalité un appât qui les transforme 
en perroquets laudateurs, incapables de distinguer le vrai 
du faux.

Le 5 août dernier, cinq organisations de la société civile ont 
encore signé des conventions de partenariat avec la Com-
mission nationale de lutte contre la corruption. Demain, 
d’autres le feront, certainement par mimétisme ou pour 
mériter la une des journaux ou un espace aux journaux 
télévisés et radiodiffusés. Et pourtant, le mal demeure. Il 
s’enracine même. Ailleurs, la mission d’évaluer l’efficacité 
des objectifs budgétaires et des réformes politiques au 
profit des populations bénéficiaires, est devenue un jeu 
d’enfant. Chez nous, l’exercice est encore une équation 
à inconnues multiples. De quoi exiger à la Commission 
d’avoir des trippes pour déboulonner ce monstre tenta-
culaire.

Tout le monde sait que le danger d’enracinement de la 
corruption vient d’en bas. Les corrompus qui, consciem-
ment ou inconsciemment prêtent le flanc aux corrupteurs 
aggravent le mal. L’action exercée par les corrupteurs et 
leurs alliés, conduit inéluctablement à la désintégration du 
corps social ou politique. Tant que les corrupteurs auront 
des clients à corrompre et des alliés qui tireront profit des 
basses besognes opérées sur le dos du contribuable, tant 
que la recherche des postes les plus lucratifs ne laissera 
pas la place au mérite,  la corruption aura toujours de 
beaux jours devant elle. Les cadres les plus méritants 
seront mis à l’écart, les marchés seront octroyés aux 
médiocres et des urnes sortiront des dangers publics.

En régime de suffrage universel, la corruption apprivoise le 
corps électoral et se traduit par l’achat des consciences, la 
distribution de vivres ou de cadeaux divers. La corruption 
favorise le relâchement de la moralité politique. La Com-
mission nationale de lutte contre la corruption doit jouer 
pleinement son rôle pour faire éviter aux pouvoirs publics, 
si la corruption s’enracine dans les mœurs : la désaffec-
tion ou le désamour populaire qui aiguise l’arrogance des 
corrupteurs et dont l’aboutissement se traduit souvent en 
terme de frictions sociales regrettables.  

Pour contrer cela, il faut privilégier le sens civique, l’amour 
de la patrie et l’attachement aux traditions. De son côté, la 
société civile doit recourir à la vigilance pour surveiller la 
conduite publique et privée des citoyens exerçant partout 
une parcelle d’autorité en vue du mieux être collectif. Tous 
ces comportements devraient s’appuyer sur un sentiment 
religieux. La crainte de Dieu voudrait que chaque individu 
s’investisse pour faire le bien et non le mal. Pour tout dire, 
la vertu et l’honneur pourront à terme crucifier la corruption 
et permettre l’installation d’une administration impartiale. 
Le baron Charles Secondat de Montesquieu, indiquait déjà 
à son époque que l’éradication de la corruption se trouve 
dans la séparation des pouvoirs (le législatif, l’exécutif et 
le judiciaire).  Pour le magistrat bordelais, le dernier re-
cours pour garantir l’impartialité des pouvoirs publics était 
la transparence des décisions et la vigilance de l’opinion 
publique par l’intermédiaire d’une presse indépendante

En définitive, la corruption ne sera jamais combattue par 
le verbe, mais par l’action, sans aucune complaisance.

Mwana Mboyo

COMBATTRE LA CORRUPTION
PAR LES ACTES

L’électricité produite par le  
barrage hydroélectrique de  
Liouesso, en chantier dans 

la Sangha, devra améliorer 
l’éclat  du 55ème anniversaire de 
l’indépendance du Congo, pré-
vu l’année prochaine à Ouesso, 
le chef-lieu. Les ingénieurs, les 
ouvriers, les manœuvres, les 
tâcherons et leurs aides de la 
société China Gezhouba group 
company limited, en charge 
des travaux s’activent de jours 
comme de nuit, sous le soleil 
ardant ou sous la pluie battante 
pour matérialiser cet espoir. 
En deux ans de travaux divers 
en pleine forêt équatoriale, sur 
la rivière Lengoué, la plateforme 
en béton défi orgueilleusement 
les bois. A quelques mètres 
de la base-vie où vivent des 
ouvriers, des manœuvres, les 
ingénieurs, ou leurs aides, 
d’autres travaux sont égale-
ment réalisés. Il s’agit outres 
la dérivation des eaux pour 
assécher le lit de la rivière, de 
la  construction du canal d’éva-
cuation pour éviter l’inondation 
de l’ouvrage, de l’élévation de 
la structure en béton armé abri-
tant les poussoirs et destinés à 
recueillir l’eau des turbines et 
de l’érection de la plateforme 
où sera implanté le centre de 
transformation du courant élec-
trique. Longue d’un peu plus de 
6 kilomètres la route d’accès 
qui prend, bretelle de la RN2  à 
hauteur du village Liouesso est 
encore en latérite. Son aména-
gement et son bitumage sont 

imminents. 
Lancée le 8 mai 2012, par 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, la construction du 
barrage de Liouesso coûteront 
54 millions de francs à l’Etat. 
Cette centrale produira 19 mé-
gawatts de courant électrique 
qui alimenteront principalement 
les départements de la Sangha, 
de la Likouala, de la Cuvette-
Ouest, de la Cuvette. Même 
si des petits travaux de finition 
pourront s’étendre au-delà du 
55ème anniversaire de l’indé-
pendance du Congo prévu à 
Ouesso, chef-lieu de la Sangha, 
situé à environ 80 kilomètres de 
la centrale, les responsables 
de l’entreprise qui construit le 
barrage, la mission de contrôle 
ainsi que le maître d’ouvrage 
délégué sont optimistes que 
l’électricité pourra disponible 

avant la fête. « 
Au moins Ouesso 
sera déjà éclairé 
par la centrale 
par Liouesso à 
cette période ». 
Pour  ce la ,  l e 
gouvernement 
a mobilisé plus 
de 17 milliards 
de francs Cfa au 
profit de la socié-
té China national 
mechinery and 
equipement im-
port export corpo-

ration (Cmec), pour la construc-
tion des lignes de transport 
associées au barrage. Le tracé 
est connu. Le déforestage est 
en cours.  
Aux aléas naturels, la grande 
faiblesse relève du fait que la 
main d’œuvre constituée à 75% 
des ouvriers originaires de la 
République démocratique du 
Congo, multilpie les revendica-
tions. Elle boude les salaires et 
le prélèvement de 3000 francs 
au titre de la sécurité sociale. 
En attendant la fin des travaux 
qui résoudra de manière pé-
renne le déficit récurrent de 
l’offre de l’énergie et la dépen-
dance de Ouesso de 100% 
de la production thermique, le 
chef-lieu de la Sangha n’est 
éclairé que de 17 heures à mi-
nuit à cause de l’insuffisance du 
combustible. 

Marlène Samba,
Envoyé spécial

Barrage hydroélectrique de Liouesso
L’OUVRAGE ÉMERGE DÉJÀ EN PLEINE FORÊT

La construction du barrage de Liouesso est réalisée à plus de 40%. La dérivation de la rivière, 
le canal d’évacuation ainsi que la plateforme qui recueillera les eaux déversées par turbines 
sont au point. 

Présenté à la presse le 28  
août 2014, à Brazzaville  
par le directeur général 

de l’Agence de régulation des 
marchés publics, David Mar-
tin Obami, le bulletin spécial 
sur les grandes, les petites, 
les moyennes, les très petites 
entreprises ainsi que les entre-
prises artisanales « permettra 
aux administrations et aux par-
ticuliers d’accéder aux services 
de proximité ». Il permettra 
aussi aux maîtres d’ouvrage 
délégué de réaliser toutes les 
formes d’achats publics auto-
risés par le code des marchés 
publics.  Cette innovation in-
tègre l’ambition gouvernemen-
tale affichée dans le code des 
marchés publics de contribuer 
à l’information, à la formation 
de l’ensemble des acteurs de la 
commande publique et au déve-
loppement du cadre profession-
nel. A travers ce code, indique 
le directeur général de l’Armp, 
le président de la République 
entend relever les défis éco-
nomiques qui interpellent tout 
dirigeant à savoir la promotion 
du secteur privé national pour 

éradiquer le chômage et la pau-
vreté et favoriser la création de 
richesses et d’emplois. A cela 
s’ajoute la volonté d’entretenir 
les petits métiers pour qu’ils ne 
disparaissent pas.
Le bulletin disponible à l’Armp 
est donné gratuitement à qui 
le veut. Cette première édition 
79 page recense et classe 
près de 800 entreprise selon 

leur raison sociale, l’année de 
création, adresse, spécialité, 
catégorie, téléphone et e-mail, 
conformément à la formalisation 
ordonnancée par le code qui se 
base sur les branches d’activi-
tés. Toutes les entreprises sont 
répertoriées par localité. 
Le prochain bulletin pourra être 
publié après un ou deux ans. 
Les formulaires à remplir par les 
promoteurs d’entreprise qui y fi-
gureront est disponible au siège 
de l’Armp, au service de la 
documentation. Il revient donc 
aux potentiels candidats aux 
marchés de se faire connaître.
Par ce bulletin spécial l’Armp 
établit ainsi un lien entre l’admi-
nistration publique et les acteurs 
économiques dans la perspec-
tive de lui faciliter l’accès au 
service de proximité qui va 
des  petites réparations (élec-
tricité, plomberie, peinture…) 
aux autres travaux à l’instar 
des construction moyennes 
ou des installations connexes 
qui accompagnent une admi-
nistration par un coup de fil ou 
un message électronique à un 
prestataire basé dans le secteur 
de ladite administration. De 
même, un particulier peut se 
référer au bulletin pour trouver 
une entreprise par rapport à 
ses besoins, sur la base de la 
confiance et non des contrai-
gnants et protocolaires appels 
d’offres. 

Marlène Samba

Armp
DES ENTREPRISES À PORTÉE DE MAIN

Les administrations ayant des soucis divers de commodité ou 
les particuliers ayant besoin d’un ouvrier pour tels travaux ou 
tels autres peuvent entrer directement en contact avec l’entre-
prise la plus proche et la plus sûr. C’est l’innovation que vient 
de réaliser l’Agence de régulation des marchés publics (Armp, 
en publiant le premier bulletin spécial où sont répertoriés près 
de 800 grandes, petites, moyennes et très petites entreprises.

David Martin Obami,

Ce que sera le barrage de Liouesso
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 S  OCIETE

La vie est faite parfois d’in- 
justices intolérables. Des  
millions de femmes flé-

chissent leurs genoux en psal-
modiant d’interminables prières 
sans arriver à tomber enceintes. 
Certaines sont obligées d’ingur-
giter des mixtures d’écorces 
d’arbres ou d’écouter des in-
cantations improductives de 
malicieux marabouts sans pou-
voir assurer une descendance 
à leur conjoint. Pendant ce 
temps, d’autres, sans scrupules 
se permettent de multiplier des 
grossesses qu’elles évacuent 
dans les ordures par la pra-
tique des avortements si elles 
n’abandonnent pas à son triste 
sort, le bébé qui sort innocent 
du labyrinthe utérin et vaginal. 
C’est le cas de ce pauvre bébé 
de sexe masculin, abandonné 
par sa mère aussitôt après 
l’accouchement dans la nuit du 
23 au 24 août dernier au Csi de 
Moukondo. 
La jeune mère, une trentenaire, 
totalise déjà six enfants issus de 
plusieurs lits. Elle s’est présen-
tée aux sages femmes de garde 
sans fiche de pesée. Conformé-
ment à leur devoir professionnel, 
celles-ci se sont empressées 
de l’assister comme il se doit. 
Abusant de leur générosité, la 
femme en état de gravidité leur 
donne une fausse identité tout 
en imaginant une adresse qui 
n’était pas la sienne. Après ces 
formalités, la délivrance dans le 

bloc d’accouchement s’opère 
sans anicroches et les premiers 
cris du bébé rassurent les ac-
coucheuses sur leur réussite.  
Profitant alors du moment où 
les sages femmes s’occupent 
du bébé, la mère se dirige tout 
doucement à l’extérieur du 
bâtiment, mais pour prendre la 
poudre d’escampette. Jusqu’au 
petit matin, elle n’a plus été vue 
dans les parages. 
Dans la journée, quelques 
parents, à sa recherche, se 
présentent à la maternité. Ils 
réalisent que leur fille avait déjà 
accouché et s’était volatilisée 
sans son bébé. Les parents 
informent alors le personnel 
médical du vrai nom (que nous 
taisons volontairement) et de 
l’adresse réelle de la mère en 
fuite, précisant qu’elle n’est pas 
à sa première « folie ». 
Le cas de cette mère sans 
coeur qui aurait déjà à son 
actif six rejetons, ressemble à 
ceux d’autres femmes  irres-
ponsables qui n’hésitent pas 
de sacrifier leurs bébés pour 
se rendre de nouveau dispo-
nibles auprès des hommes 
qui les transforment en objets 
sexuels, sinon en pondeuses 

de bambins. C’est après neuf 
mois de grossesse sans la 
moindre assistance financière et 
matérielle qu’elles commencent 
à douter de la capacité de leur 
Jules à élever un enfant. Dans 
la plupart des cas, la solution 
consiste à jeter le nouveau-né 
dans un ruisseau, WC ou bac à 
ordures, à la merci des chiens. 
Il s’agit souvent de femmes sans 

AUSSITÔT NÉ, AUSSITÔT ABANDONNÉ
Triste sort pour un bébé venu au monde dans la nuit du samedi 
23 au dimanche 24 août 2014.  Au centre de santé intégré de 
Moukondo qui l’accueille, la génitrice s’éclipse sur la pointe 
des pieds pendant que les sages femmes s’occupent du nou-
veau né dont le poids avoisine 3kg à sa naissance.

avenir professionnel, obligées 
de satisfaire  quelques hommes 
pervers qui satisfont leur libi-
do moyennant espèces son-
nantes et trébuchantes. Prises 
en tenailles par la précarité, 
elles optent pour des rapports 
sexuels non protégées et s’ex-
posent fatalement aux maladies 
sexuellement transmissibles 
dont le SIDA ou encore aux

grossesses non désirées. 
C’est ainsi que naissent certains 
enfants dont la filiation reste pro-
blématique toute la vie, s’ils ne 
deviennent pas des « enfants 
de la rue ». Généralement, 
le vrai géniteur, bienfaiteur 
occasionnel ou permanent ne 
se dévoilera jamais.  La seule 
possibilité pour la femme indi-
gente reste alors l’avortement, 
la fuite après l’accouchement 
si le destin n’abrège pas sa vie 
au bloc ou pendant une période 
de grossesse identifiable à  un 
calvaire. Ce genre de cas dé-
note d’un manque d’éducation 
des femmes sur la planification 
familiale, la protection contre 
les MST, IST et les grossesses 
non désirées. A cela s’ajoute 
aussi le laxisme des parents 
et du voisinage. Comment une 
femme, mère de six enfants 
peut-elle toujours multiplier 
les grossesses sans avoir un 
partenaire fixe, arriver seule 
à la maternité, et abandonner 
chaque fois le bébé aux sages 
femmes après l’accouchement? 
Telle est la question que peut se 
poser tout individu. Les parents 
qui ont récupéré le dernier bébé 
à la maternité feraient mieux d’y 
prendre  soin, car, vraisembla-
blement, la vie de ce dernier 
n’est pas assurée dans les bras 
d’une telle mère irresponsable.

Isaac Longo
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LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Dieudonné BEKAS,  
Georges ENGOUMA,

Etienne Pèrez, 
Gulit NGOU, 
Roger PAO, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

uBoissons périmées en 
vente au Congo

La soif inextinguible de cer-
tains consommateurs les 
pousse souvent à ingurgiter 
des hectolitres de boissons 
diverses vendues dans les 
boutiques par des commer-
çants ouest-africains et locaux 
sans se fier aux dates de 
fabrication et de péremption 
desdits produits. A Djiri, un 
client s’est vite aperçu en 
achetant une cannette de jus 
de fruits à son enfant que le 
produit était déjà périmé. Le 
remboursement de son argent 
par le vendeur a suscité une 
vive altercation. Le père du 
gamin avait raison de réclamer 
son argent, mais arc-boutés 
sur ses ergots derrière le 
comptoir, le vendeur tenait  à 
écouler sa marchandise sans 
se soucier de la santé des 
consommateurs. 

Cette situation est manifeste 
dans la plupart des magasins 
ou l’inconscience des com-
merçants et le manque de vi-
gilance de la clientèle peuvent 
engendrer des conséquences 
sanitaires graves au sein de la 

population gavée de produits 
avariés. Avec Ebola qui n’a 
pas dit son dernier mot, évitons 
d’anticiper ou d’aggraver la 
situation avec des empoison-
nements programmés dans le 
seul but de faire fortune !

uAmbigüité sur la nationale n°2

Sur la nationale n°2, une évi-
dence saute aux yeux : des 
travaux sont réalisés pour per-
mettre demain une fluidité du 
trafic urbain des quartiers nord 
de Brazzaville vers Djiri et Kinté-
lé. Ceux-ci valent la peine, sur-
tout avec la célébration l’année 
prochaine du 50ème anniversaire 
des Premiers Jeux africains de 
Brazzaville dans le magnifique 
stade en construction au village 
Manianga sur la route nationale 
n°2. Seulement voilà ! Pendant 
que les panneaux érigés pour 
la circonstance renseignent sur 
l’élargissement de la route, on 
a l’impression que c’est bien le 
contraire qui se réalise. 

A certains endroits, il s’agit plu-
tôt de la construction de cani-
veaux. Mauvaise interprétation 
du citoyen lambda ou progres-
sion par étapes des travaux ? 

uLa Cure d’amaigrissement 
du manioc s’accélère

Le bâton de manioc de 100 
FCfa continue de subir sa cure 
d’amaigrissement. Désormais, 
les amateurs de cette denrée 
alimentaire passent pour de 
gros ogres affamés en pul-
vérisant une dizaine de ces 
« bâtonnets » en un seul repas, 
alors qu’en réalité toute la quan-
tité absorbée se résume en 
deux vrais bâtons de manioc. 
Les femmes commerçantes, 
spécialistes en la matière le 
réduisent chaque jour qui passe 
en un minuscule « bâtonnet » 
capable d’être avalé d’un seul 
trait  par un nourrisson. Parado-
xalement, son prix d’achat reste 
inchangé : 100 FCfa.

uCombattre la bedaine, un 
impératif !

Hier, l’aisance d’un homme se 
lisait à travers sa bedaine. Avoir 
une grosse calebasse à la place 
du ventre était un signe de 
réussite sociale. Complexées, 
les personnes maigrichonnes 
recouraient à des chemises 
amples qu’elles enfilaient dans 
leur pantalon en les ressortant 
légèrement sur le dos, le ventre 

et les reins pour simuler la 
proéminence  de leur abdo-
men pourtant plat. Aujourd’hui, 
changement de décor, la be-
daine s’apparente à l’obésité 
et traduit de mauvaises ha-
bitudes alimentaires.  Il s’agit 
souvent d’une accumulation 
de graisses nuisibles à la 
santé. Un ventre plat renforce 
le look, rend séduisant et dési-
rable l’homme qui l’entretient. 
Il n y a ni secret, ni miracle 
pour y parvenir : le sport et une 
alimentation équilibrée. 

uSociété de téléphonie mo-
bile, encore un effort !

Les clients ne sont pas encore 
satisfaits. Après les nom-
breuses mises en garde de 
l’ARCPE, la qualité des com-
munications ne s’améliorent 
pas. Autour d’une même table 
deux correspondants sont 
injoignables lorsque l’un ap-
pelle l’autre. Les interruptions 
involontaires sont fréquentes 
et les facturations parfois fan-
taisistes pour ne pas dire abu-
sives. En plus les annonces 
intempestives presque toutes 
les minutes perturbent plus 
d’un abonné concentré sur son 
travail.r

Ce nouveau né a été finalement été récupéré
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La rumba, il faut le dire,  
c’est notre marque dépo- 
sée en matière de création 

musicale. Ce genre musical est 
en effet originaire de l’ancien 
royaume du Kongo et le mot 
qui le désigne serait en réalité, 
une déformation du vocale 
kumba qui signifie nombril. 
C’est la danse où se touchent 
les nombrils des deux « cava-
liers », cette danse de l’ombilic 
transplantée à Cuba par des 
esclaves. C’est cette danse où 
« le danseur se fait pressant 
auprès de sa partenaire (une 
déclaration d’amour qui excite 
sa coquetterie) avant que la 
femme ne montre sa défense 
(elle fuit, il la suit et essaie de 
la presser contre lui lorsque la 
musique marque le coup » se-
lon la description qui en est faite 
par le père Labat dans un de 
ses ouvrages. C’est ce rythme 
disons-nous qui a été désigné 
sous différents termes créoles 
cumba, cumbé, cumbacha.
Transformée et enrichie par 
des influences espagnoles et 
européennes, elle est revenue 
en Afrique et plus précisément 
au Congo où elle a tout de suite 
trouvé une terre d’élection. L’un 
des observateurs avisés de 
la réalité congolaise, Sylvain 
Bemba la décrit comme « une 
danse où l’on voit l’homme et la 
femme pratiquer, le frappement 
des ventres en synchronisation 
avec le dernier mouvement du 
tam-tam » ? La rumba a fait 
un tabac à Cuba où ses plus 
grands interprètes demeurent 
le trio Matamaros et le Sexte-
to Habanero. Perfectionnée 
par des maestros blancs, elle 
sera présentée à l’exposition 
universelle de Chicago où elle 
remporta un franc succès.

C’est sur ce fond musical extrê-
mement entraînant, envoûtant 
et ensorcelant que vont naître 
différents orchestres congolais 
modernes et se développer 
d’extraordinaires carrières dans 
ce qui, dans notre pays aussi, 
deviendra peu à peu un métier 
passionnant et florissant. Ainsi, 
Paul Kamba, le pionnier, et un 
grand nombre d’autres vedettes 
plus doués les uns que les 
autres excelleront dans cet art 
et imposeront la rumba congo-
laise (qui se développe sur les 
deux rives du fleuve Congo) à 
toute l’Afrique. La rumba fait la 
joie des mélomanes qui s’exhi-
bent dans des bars à ciel ouvert 
dont les tout premiers, apparus 
dans les années quarante, 
furent Gaieté Brazza, Mon 
Pays, Congo Zoba, Mouendo 
Koko, Bakaites, Faignond etc.
Cette professionnalisation de 
la musique congolaise qui 
s’effectue notamment à partir 
des années cinquante sera 
payante au regard de la qualité 
des prestations des différents 
orchestres qui naissent comme 
des champignons. Les Bantous 
de la Capitale, conduits par 

Jean Serge Essous et Nino 
Malapet puis plus tard le groupe 
Extra-Musica de Roga Roga 
rafleront de nombreux prix dans 
des festivals internationaux. 
D’autres orchestres, moins for-
tunés mais tout aussi talentueux 
(Super Boboto, Mando Negro 
« Kwala kwa », Sinza Kotoko 
de Ya Gaby, le Peuple du Trio 
Cépacos, Manta Lokoka, Africa 
Mod Matata, Tembo, Cercul 
Jazz, Super Tembessa, Negro 
Band de feu Max Massengo, 
Massano etc.) essayeront, 
avec des fortunes diverses, 
de surfer sur cette formidable 
vague qui semble tout empor-
ter sur son passage, faisant 
et défaisant des foyers conju-
guaux, passionnant jusqu’aux 
hauts responsables de l’Etat. 
C’est ainsi qu’après l’indépen-
dance, dansée au rythme de 
cette incontournable rumba 
congolaise, il n’était pas rare 
que des ministres, et même le 
Président de la République en 
personne, prennent part à des 
concerts à ciel ouvert (au Mess 
mixte de garnison, à Cabane 
Bantou, Macédo ou ailleurs) 
où éclataient souvent de vio-
lentes scènes de jalousie que 
provoquaient leurs maîtresses, 
présentes dans le bar.

La fin d’une époque ?
Ce fut une glorieuse époque qui 
décida les autorités à installer à 
Brazzaville une usine moderne 
de pressage de disques connue 
sous le sigle IAD (Industrie Afri-
caine du Disque). La rumba et 
la musique congolaise n’avaient 
cessé de se développer, résis-
tant héroïquement aux incur-
sions répétées de genres mu-
sicaux venus d’ailleurs comme 
la salsa, le reggae, le rap etc. 
Ce rayonnement continu de 
la musique congolaise valut 
à notre pays d’être choisi par 
l’Union Africaine pour abriter 
tous les deux ans le Festival 
Panafricain de Musique (Fes-
pam) dont la première édition se 
tint en 1996. Le Fespam connut 
un succès d’autant plus rapide 
qu’il a été couplé au Marché de 
la Musique Africaine (MUSAF) 
organisé conjointement.

Malheureusement, l’évolution 
récente de la société congolaise 
semble inaugurer un décro-
chage, progressif mais réel, 
d’une union sentimentale avec 
sa rumba et, ses orchestres, 
ses bars dancings. La dispari-
tion de nombreux orchestres, 
avalés par les affres d’un coût 
de la vie de plus en plus élevé 
et aussi, nous venons de le voir, 
par le jeu de certaines muta-
tions sociales aura finalement 
eu raison de ce qui apparaissait 
comme une situation acquise. 

A l’instar des cinéphiles qui ne 
vont plus dans les salles de 
cinéma, préférant la télévision, 
les mélomanes boudent les 
bars dancing et autres salles 
de spectacles, jetant désormais 

leur dévolu sur les boîtes de 
nuits, animées par des disc-jo-
ckeys d’un genre nouveau.
Ceux-ci constituent une nou-
velle race de musiciens en 
phase avec un public qu’ils 
fascinent littéralement. Ainsi 
les DJ Nono, Lasco, Kardi 
One, Kooaclax, Big Q man, 
Migo One etc. investissent l’es-
pace musical avec un succès 
certain à la faveur du coupé 
décalé. Sans disposer d’un 
véritable génie, ils soulèvent 
des foules grisées par les co-
chonneries qu’ils débitent à 
longueur d’animation, de chan-
son ou de ce qui en tient lieu. 
Avec ces nouveaux musiciens, 
les boîtes de nuit semblent 
avoir pris le relais comme lieu 
de création et d’exécution de 
la musique congolaise. Un ex-
cellent confrère a écrit qu’  « au 
regard de l’évolution actuelle, 
il est à craindre que des noms 
célèbres en 1960 comme Gaie-
té Brazza, Congo Zoba, Mon 
pays, Cabane Bantoue, Tam-
Tam, Mouendo Koko, Elysée 
Bar, Faignond, Beauté Braz-
za, Texaco, Fofo bar, Bouya 
Bar, Mess des Officiers, Chez 
Bankaites, Pigalle, Macédo, la 
Cascade, Super Jazz, Congo 
Bar Olympia, la Congolaise, 
Sikozaba et autres ne soient 
désormais réduits au rang des 
reliques d’une mondanité révo-
lue, celle des bars à ciel ouvert 
de nos cités ».

Désormais, dans des boîtes 
de nuit démesurément pleines, 
les disc-jockeys égrènent une 
musique sans âme mais per-
cutante, dont les accents pué-
rils (musicalement s’entend) 
constituent autant de requiem 
qui s’élèvent à l’endroit des bars 
dancings et de cette pléiade 
de vedettes les ayant animés : 
Essous, Nino, De la Lune, Ange 
Linaud, Franklin Boukaka, José 
Missamou, Pamelo Mounk’a, 
Gerry Gérard, Taloulou Al-
phonso, Bienvenu Faignond, 
Demon Kasanaud, Max Mas-
songo, Braz Antonio, Rapha 
Boundzéki pour ne citer que 
quelques uns des plus emblé-
matiques de nos musiciens, 
morts ces dernières décennies.

Il s’agit d’un phénomène irré-
sistible et sous ses coups de 
boutoirs, la rumba congolaise 
semble rentrée dans les rangs. 
La musique congolaise n’existe 
plus que par « ses pâles imi-
tations de vogues musicales 
piètres et sans génie ». S’en 
relèvera-t-elle ? Pourrait-elle 
retrouver l’extraordinaire vitalité 
qui l’a caractérisée des décen-
nies entières ? C’est possible 
mais à condition de créer les 
conditions de renaissance d’un 
art qui était arrivé au faîte de 
sa gloire mais qui depuis, est 
tombé de son piédestal.

Aimé Raymond Nzango

LA RUMBA CONGOLAISE VICTIME
DU COUPÉ DÉCALÉ ?

Danse originaire de l’ancien royaume du Kongo (Angola et les deux Congo) la rumba a connu 
une ascension irrésistible qui l’a imposée même dans d’autres continents. Après avoir per-
mis à notre pays d’obtenir ses lettres de noblesse en matière artistique, la rumba se trouve 
aujourd’hui sérieusement menacée par l’apparition, aussi brutale que fulgurante du coupé 
décalé, une musique venue de l’ouest du continent et qui rencontre l’adhésion d’une impor-
tante frange de la jeunesse.

C  ULTURE

Les partis membres du cartel de l’opposition radicale donnent de plus en plus  
la preuve qu’ils veulent d’une presse écrite à leurs pieds, suffisamment  
 rampante pour leur servir de partenaire servile dans leur entreprise de dé-

molition à tout prix du régime en place. Dans cet ordre d’idée,  tout média qui ne 
paraît pas suffisamment coopératif est traité d’organe « mille collines », à l’exemple 
de la tristement célèbre radio qui servit de catalyseur au génocide rwandais.
De toute évidence, c’est à l’aune d’une position critique des différents journaux 
vis-à-vis du pouvoir que les ténors de l’Opposition fondent leur jugement sur ces 
médias et leur accordent ou non un certain degré de sympathie. Pourtant, chacun 
le sait, le quatrième pouvoir ne peut jouer son rôle véritable qu’en restant sourd 
aux mensonges des uns et des autres. Une mission sacrée qui prend le contre-
pied des velléités de l’opposition congolaise, soucieuse d’instruire un procès 
permanent contre le président Denis Sassou N’Guesso par médias interposés, 
entraînant ainsi notre presse dans une logique de mort. Ainsi soumis à la logique 
du mensonge perpétuel, pour aider certains hommes politiques à accéder au 
pouvoir, nos journaux confirmeraient leur soumission aux impératifs de la politique 
destructive et à la rhétorique de la séduction populiste. Dans ces conditions, nos 
médias en arriveraient, non seulement à trahir la vérité, mais le cas échéant, à 
poignarder la République et la démocratie.
Aussi ne faut-il pas s’étonner de la formidable offensive de cette opposition contre 
des journaux qui comme « Le Patriote », non seulement refusent de manger dans 
sa main (au nom de la sacro-sainte indépendance à laquelle nous tenons) mais 
surtout de servir de relais des menées ayant un caractère subversif évident. 
Pourquoi s’en prend-on si visiblement au journal « Le Patriote » ? Parce que, 
jaloux de son indépendance conservée malgré des difficultés de toute sorte, cette 
publication a refusé obstinément de manger à un quelconque râtelier et a opposé 
une ferme fin de non recevoir à ces mensonges éhontés qui sapent la démocratie 
et à ce désir brûlant des leaders politiques à vouloir « paraître ». 
On a voulu que nous nous adonnions, moyennant de confortables subsides, à 
l’art subtil de la désinformation. Nous avons pensé que dans cette bouillonnante 
parodie, la vérité finira par échapper aux citoyens. Comme André Gide nous 
croyons que « l’hypocrisie ne saurait être poussée plus loin, ni le mensonge avec 
plus d’impudence. C’est un monstrueux travestissement de la vérité ». Car ainsi 
séduits, amusés, distraits, les citoyens en oublieront de plus en plus que de leur 
aptitude à juger avec impartialité un gouvernement ainsi que la classe politique 
dans son ensemble dépend en définitive l’évolution même de la démocratie. C’est 
à ce lavage de cerveaux qui ne dit pas son nom que nous disons non ! C’est ce 
nihilisme primaire d’une réalité positive qui se déroule sous nos yeux, posture 
dictée par des raisons bassement politiciennes que nous récusons. C’est cette 
addition autant hâtive que malhonnête de quelques impressions ou points de 
vue isolés, véritable caricature de conscience collective que l’on veut mettre en 
évidence que nous condamnons. Car dans cette perspective, l’authenticité du 
discours elle-même devient l’objet d’une stratégie de l’apparence : telle person-
nalité cultive l’image d’une probité supra-politique, telle autre soigne son « look » 
d’orateur qui parle vrai, tout en tentant, gratuitement, de détruire l’image de ses 
adversaires politiques. Nous refusons de servir de faire-valoir à cette réalité 
mensongère, ce petit capital imaginaire que certains investissent et font fructifier 
dans le cerveau passif des citoyens. Nous fermons la porte à la mise en exergue 
de cette réalité-prétexte, ce faux décor propice aux diverses mises en scène des 
« acteurs » politiques, les uns se drapant dans un mythe salvateur, les autres 
s’érigeant en prophètes de malheur.
Soyons plus clair. Nous disons que l’opposition congolaise, tout au moins dans 
sa frange radicale, n’a jamais tenu un discours responsable ou constructif sur 
la marche du pays. Apparemment son problème principal c’est comment faire 
pour que l’équipe actuellement au pouvoir n’aille pas plus loin dans sa hargne 
constructive car ainsi elle serait difficile à vaincre et, pour paraphraser Mérimée, 
« aux bravades succèderaient l’inquiétude, le découragement et certainement la 
situation intenable de ne pas être à la hauteur des prédécesseurs ».
Le discours se limite donc naturellement à une sorte de déconstruction mentale et 
théorique de ce que réalise le gouvernement, au grand dam d’une action politique 
raisonnable, réfléchie, sérieuse. Et le Congo dans un tel discours n’est qu’un mot 
miroir. Perversion d’un langage où l’énoncé n’a plus de sens en lui-même, mais 
ne sert qu’à valoriser l’énonciateur. Où l’homme politique ne se met en quête 
d’idées que pour affermir son action destructive.
Il s’agit d’un processus d’adhésion affective et hallucinatoire qui court-circuite 
tout débat démocratique, puisque s’y fondent et s’y confondent les trois termes 
constitutifs d’une communication : le message (réduit à un faire-valoir de l’émet-
teur), l’émetteur (devenu l’image-miroir du destinataire) et le destinataire (happé 
par une fascination narcissique qui le réduit au silence).
Ce qui est alarmant, c’est la généralisation par l’opposition de cette politique qui 
conduit à deux sortes de dépolitisation. La première affecte les citoyens lucides. 
Tout le monde n’est évidemment pas dupe des manœuvres et des faux-semblants 
d’une opposition qui ne sait plus à quel saint se vouer. Les plus conscients sont 
alors poussés à rejeter une vision politique encombrée d’une telle quincaillerie de 
procédés infantilisants. Ils refusent de servir de caution à une pratique politique 
où la parole est pervertie par les leaders pour en déposséder les militants : jouer 
le jeu serait de l’inconscience civique. La seconde dépolitisation concerne le 
plus grand nombre et consiste justement à entrer dans cette logique funeste. La 
politique n’est plus pour ces citoyens qu’une ratification de ce qu’on leur présente, 
un jeu scénique parmi d’autres, une activité de diversion, et non d’élucidation des 
réalités de sa vie quotidienne. Une espèce de schizophrénie qui les place dans 
l’observation étonnée des réalités de son univers journalier, sans qu’ils puissent 
établir de relation d’un monde à l’autre.
Nous dénonçons cette pratique désastreuse et il est tout à fait normal que les 
géniteurs de ce phénomène ne nous portent pas et agitent de fortes menaces 
sur la presse et sa liberté si chèrement conquise.

Le Messager

MENACES SUR LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE

LIBRE PROPOS
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Ces 30 portraits qui com- 
plètent la liste déjà lon- 
gue dont l’impact est 

visible à travers le pays, repré-
sentent ces hommes et femmes 
dont la grandeur et la splendeur, 
la rage et le courage, la persé-
vérance et la tolérance, la fierté 
et la dignité, la créativité et l’in-
géniosité, l’envie de défaire et 
de taire les injustices humaines, 

Monuments historiques

30 BUSTES POUR PERPÉTUER LE SOUVENIR 
DES ICÔNES AFRICAINES ET MONDIALES

Les générations futures ainsi que les touristes curieux de passage à Brazzaville considérée 
comme le miroir des souvenirs, n’auront de soucis à se faire lorsqu’il s’agira d’aller à la 
connaissance de l’histoire du monde façonnée par ses grands hommes. Dans l’allée dénommée 
« Allée de la mémoire », espace séparant le domaine de Javouhey et la place du « Sacrifice 
suprême », de nouveau, le ministre de la culture et des arts, M. Jean Claude Gakosso, vient 
de procéder au dévoilement de 30 bustes des personnalités étrangères liées au Congo et à 
l’Afrique, et qui ont excellé dans différents domaines : la politique, les lettres, la religion, la 
musique et le sport.

ont jalonné tels des rayons 
solaires leur bref passage sur 
cette terre.
Les personnages faisant par-
tie de ce lot sont entre autres 
Abraham Lincoln, 6è président 
des Etats-Unis, assassiné pour 
avoir défendu la cause des 
esclaves ; Nelson Mandela, pre-
mier président noir sud-africain 
qui aura marqué la conscience 

du monde entier par la grandeur 
de son âme, la tolérance et 
son sens du pardon après sa 
libération des geôles du régime 
d’apartheid régnant dans son 
pays ;  Martin Luther King, ce 
pasteur noir américain qui a 
lutté pour l’égalité des races aux 
Etats-Unis. En ce lieu de mé-
moire, on retrouve les portraits 
de certains présidents africains 

comme Thomas Sankara du 
Burkina Faso, Modibo Kéita du 
Mali, Agostinho Neto d’Angola, 
Julius Niéréré de Tanzanie, Sa-
mora Machel du Mozambique, 
Omar Bongo Ondimba du Ga-
bon, Félix Hophouët Boigny de 
Côte d’Ivoire, Gamal Nasser 
d’Egypte etc. 
Les lettres sont ici représentées 
par Frantz Fanon, Alexandre 

Pouchkine (poète russe), les 
poètes de la Négritude Aimé 
Césaire et Léopold Sédar Sen-
ghor, en même temps président 
du Sénégal. Les autorités du 
ministère de la culture n’ont 
pas omis la figure de Jean Paul 
II, premier pape qui foula le 
sol congolais en 1980 et dont 
le pontificat à plus d’un titre, 
aura brillé de mille feux, ce qui 
explique amplement sa récente 
canonisation. 
La série de bustes ornant cette 
allée concerne également les 
musiciens Bob Marley de la 
Jamaïque, Miriam Makéba  
de l’Afrique du Sud et Joseph 
Kabasélé de la République 
Démocratique du Congo (RDC), 
à côté du boxeur américain Mo-
hamed Ali. A ceux-ci s’ajoutent 
Toussaint Louverture, président 
haïtien (1787-1828), Chaka 
Zoulou (roi des Zoulou), Ho-
ji-Ya-Henda (indépendantiste 
angolais et le militant anti-apar-
theid Stève Biko.
En donnant un sens à cette 
cérémonie, le directeur général 
du patrimoine, musées et des 
archives, M. Samuel Kidiba, a 
déclaré qu’il n’y a rien d’éton-
nant que Brazzaville rende 
honneur et gloire à l’histoire du 
monde, quand on sait que cette 
capitale porte depuis ses fonds 
baptismaux les germes d’une 
ville de rencontres des cultures 
du monde, plusieurs anciens 
esclaves d’Afrique étant passés 
par ici en partance pour la côte 
de Loango. 
« Abattre les frontières de la 
différence et des antagonismes 
culturels, solder le bilan de 
l’ignorance des habitants de 

Brazzaville et du Congo tout 
entier, arrimer le pays à sa 
rencontre avec les autres à la 
grande place du village plané-
taire, telle est la philosophie 
de cette allée des temps et de 
l’histoire, et l’autre façon de voir 
le patrimoine », a souligné M. 
Samuel Kidiba.

Gulit Ngou

Le nouveau président de la  
CARESCO, âgé de 61  
 ans, remplace à ce poste 

M. Martin Itoua décédé il y a 
plus d’une année. Il  est titu-
laire d’un doctorat en Sciences 
économiques. Il  a occupé 
plusieurs fonctions dans l’ad-
ministration privée, principa-
lement à Lina-Congo, où il a 
été successivement  directeur 
commercial puis directeur gé-
néral, parallèlement avec ses 
fonctions de chargé de cours 
à l’Université Marien Ngouabi 
et juge titulaire à la haute cour 
de justice. Depuis 2002, il est 
député de la circonscription 
unique électorale de Kimongo 
et anime  l’Association pour le 
Développement  de Kimongo ( 
ADK) en sigle.
M.Mahoungou Massila  est à la 
tête  d’un bureau exécutif na-
tional  de 19 membres, mis en 
place à cet effet.  Il est secondé 
par M. Christian Grégoire 
Epouma, vice-président char-
gé des affaires électorales, de 
la vie de l’association et du 
suivi des mandats. Le commis-
sariat aux  comptes est dirigé 
par  M. Vincent Kimbékété.
Dans une déclaration rendue 
publique à cette occasion, 
les participants venus des 12 
départements du pays ont ap-
précié les opérations «  Mbata 
ya Bakolo »  et « Longola na 
Nzéla», initiées par le gouver-
nement  non par xénophobie, 
mais pour faire régner la paix 
et l’ordre dans le pays. Ils ont 
demandé que  ces opérations 
s’étendent et se pérennisent 
dans tout le pays, en souhai-
tant  qu’elles  apportent l’assai-
nissement au plan sécuritaire 
et socioéconomique, dans le 
strict  respect des lois et règle-
ments de la République  ainsi 
que des droits de l’intégrité de 
la personne humaine.

En ce qui concerne le débat  
sur  la Constitution du 20 
janvier 2002, la CARESCO , 
consciente des divisions  de 
la classe politique congo-
laise dont les joutes oratoires 
tournent autour de la modifica-
tion  ou du changement , les 
participants ont invité le Pré-
sident de la République, garant 
des institutions  constitution-
nelles et de la paix, à user de 
sagesse et de  se référer le 
moment venu au souverain  
primaire pour éviter au peuple 
des déchirements inutiles .
Au sujet du processus électo-

Société civile

YVES BERNARD MAHOUNGOU 
MASSILA, NOUVEAU 

PRESIDENT DE LA  CARESCO
M. Yves Bernard  Mahoungou Massila a été élu président de 
la Coordination des Associations et Réseaux  de la Société 
Civile Congolaise (CARESCO), à l’issue d’une assemblée 
générale extraordinaire, tenue du 27 au 28 août à Brazzaville.

Yves B. Mahoungou Massila

ral, la CARESCO a adhéré au 
processus en cours, avant de 
saluer  les efforts du Président 
de la République et de son 
gouvernement à travers le 
programme de municipalisa-
tion accélérée qui désenclave 
l’arrière-pays et introduit le 
pays dans la modernité, tout 
en créant les conditions du 
développement, ce qui a un  
impact sur la consolidation de 
la paix.
S’agissant de la fièvre  hé-
morragique   à virus Ebola  
dont l’activisme est déjà si-
gnalé dans la sous-région 
de l’Afrique centrale, la CA-
RESCO a lancé un appel au 
gouvernement afin qu’il prenne 
des mesures conséquentes  
pour prévenir cette épidé-
mie meurtrière  dans le pays. 
Quant au dialogue et à la paix  
en République Centrafricaine, 
cette plate forme de la société 
civile s’est dit heureuse  de 
constater  les efforts fournis 
par le médiateur international, 
le président congolais, M. 
Denis Sassou N’Guesso,en 
appelant la communauté in-
ternationale à œuvrer pour un 
retour effectif de la paix dans 
ce pays frère qui n’a que trop 
souffert dans les déchirements  
fratricides.
Sur la paix au Moyen Orient, 
les participants ont salué la 
trêve déjà amorcée entre le 
Hamas et Israël,  en souhaitant  
que les efforts de paix en cours 
s’étendent  sur toute  la région.

G.N.

Coupure du ruban symbolique par le ministre J.C. Gakosso

Un échantillon de bustes
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L’événement survenu au  
soir du samedi 23 août  
2014 nous a renvoyé en 

pleine face le souvenir de la 
finale de la CAN 90 au stade du 
5 juillet. C’est vrai qu’il y avait 
eu plus de peur que mal mais 
les noirs présents ce jour-là au 
stade du 5 juillet doivent proba-
blement leur vie à l’arbitre ga-
bonais Fidèle Diramba qui avait, 
sans doute volontairement, 
oublié de siffler un penalty en 
faveur du Nigeria. Ce jour-là 
l’hostilité en vers la communau-
té noire était visible, palpable. 
Car nombreux sont les suppor-
ters qui étaient venus avec des 
masques noirs, des bananes 
tout comme ils ne cessaient de 
se montrer menaçants au vu 
des noirs. Au terme de cette 
finale, perdue 1-2 par le Nigeria, 
le défunt Jean Gilbert Foutou 
avait conclu le reportage en di-

sant : « Dieu merci qu’il y ait eu 
plus de peur que de mal mais 
ce soir j’ai eu peur pour ma 
vie et honte pour le football ». 
C’est dire qu’on voyait venir un 
grave danger sur les gradins et 
pour ces innocents faiseurs de 
spectacle en Algérie.
En tout cas ce qui vient d’arriver 
était parfaitement prévisible. 
Ce samedi là, la Jeunesse 
Sportive de Kabylie (J.S.K.) 
venait de perdre (1-2) devant 
l’U.S.M.A Et les supporters, 
mécontents de la contreperfor-
mance de leur équipe, s’en sont 
violemment pris aux joueurs à 
coup de projectiles. Albert Do-
minique Ebossé a été mortelle-
ment atteint. Et pourtant, sur le 
terrain, c’est lui qui avait sauvé 
l’honneur pour son équipe. 
C’est même lui qui était le bu-
teur de charme de la JSK. Car 

la saison dernière il avait été 
plébiscité soulier d’or du cham-
pionnat algérien avec 17 réali-
sations. Voilà que, brutalement, 
il vient d’être arraché à la vie 
alors que le football, son pays 
et sa famille avaient encore be-
soin de lui. Evidemment, l’acte 
a été unanimement condamné 
par la CAF, le syndicat des 
footballeurs camerounais, la 
presse internationale, les hauts 
dirigeants de football de par le 
monde alors que le champion-
nat est désormais suspendu.
Une enquête a déjà été ouverte. 
On craint, cependant, qu’elle ne 
puisse aboutir dans la mesure 
où le cameraman qui filmait 
l’événement a lui-même été 
atteint. Il reste que la violence 
dans les stades est une épine 
gênante aux pieds des diri-
geants du football en Afrique.

Le Congo n’est pas épargné 
par le phénomène

Depuis un moment des indices 
proviennent ça et là comme 
pour alerter les autorités sur ce 
qui pourrait arriver. Les stades, 
il faut bien prendre conscience, 
peuvent être à l’origine d’évé-

nements dramatiques surtout 
que la gestion actuelle de la 
chose tend à devenir comme 
une incitation dans ce sens. Il 
s’agit d’éviter à tout prix que le 
football devienne un instrument 
de manipulation. Il n’y a pas si 
longtemps un éminent dirigeant 
de l’Etoile du Congo, qui a 
requis l’anonymat, se confiait 
à nous en disant : « on dirait 
que les gens nous poussaient 
à créer une situation dans le 
pays. Nous avons tout compris 
et nous nous voyons obligés 
de nous y prendre autrement ». 
Aussi, autant le football peut 
être utilisé comme un instru-
ment de mobilisation, autant il 
peut être manipulé pour tordre 
le cou à la paix et à la tranquil-
lité. Il ne faut pas perdre de 
vue qu’il y a déjà eu des frot-
tements entre des supporters 
de Diables-Noirs et ceux d’AC. 
Léopards, entre ceux de l’Etoile 
du Congo et de l’AS cheminots. 
Ces choses-là, à la longue, 
peuvent finalement accoucher 
d’événement difficile à contrôler 
si on n’y prend garde.
Il se prépare en ce moment l’as
semblée générale élective de la 

fédération congolaise de foot-
ball. La commission nationale 
élective en ce moment s’active 
pour mettre en place des dis-
positions réglementaires. Mais 
déjà l’acte N°004/Fécofoot/CE 
portant composition du dossier 
de candidature fait l’objet de 
contestations notamment en 
ce qui concerne l’attestation 
justifiant la participation active 
au football les quatre dernières 
années pour le poste de pré-
sident et trois années pour les 
membres. Les observateurs et 
certains candidats reprochent 
à la commission nationale 
élective de « tripoter » l’article 
38 des statuts de la fédération 
congolaise de football. De 
même, ils trouvent anormal 
que des candidats déjà au 
perchoir pour le moment qui se 
termine, imposent leur volonté 
aux autres en distribuant à leur 
guise les fameuses attestations 
justifiant de la participation 
active au football. Attention, 
cela peut aussi provoquer des 
remous.

G.E.

La proximité entre Kinsha 
sa et Brazzaville permet  
de suivre aisément les choses 

du football des deux côtés de la 
rive. On sait qu’il y a souvent des 
débats houleux tant à la RTNC qu’à 
Digital TV à propos du football là-
bas à Kinshasa. Les invités et les 
journalistes, souvent, ne sont pas 
tendres avec les supporters, les 
entraîneurs et les dirigeants. Non 
pas qu’ils sont contre telle ou telle 
autre personne mais simplement ils 
veulent contribuer à la promotion et 
au développement du football dans 
leur pays. Constant Omari, le pré-
sident de la fédération congolaise 
de football association (Fécofa), a 
plusieurs fois été traînés dans la 
boue sans qu’il ne fasse le procès 
de qui que ce soit. Claude Leroy 
notre sélectionneur actuel, en sait 
quelque chose. Et pourtant, la Ré-
publique Démocratique du Congo 
n’est que rarement absente des 
grands rendez-vous africains. Voilà 
qu’elle vient même de donner la 
preuve de la vitalité de son football 
en qualifiant ses deux représen-
tants en ligue des champions pour 
les demi-finales. Il n’y a que les 
grandes nations en la matière pour 
réussir une telle performance.

Moïse Katumbi Tchapwé et le 
général Gabriel Amisi, deux 

mécènes de  qualité

La République Démocratique du  

Congo vit en ce moment un 
événement qui ne peut laisser 
indifférent. Il s’agit de l’éclate-
ment du Daring club Motema 
Pembé qui fait grand bruit à 
Kinshasa. La rivalité entre V. 
club et Daring à Kinshasa étant 
en train de tousser, on croyait 
que c’est l’ensemble du football 
de la RDC qui allait s’enrhumer. 
Mais non. Car il y a que du côté 
de Lubumbashi il y a un homme, 
Moïse Katumbi Tchapwé, gou-
verneur du Katanga qui s’est 
donné comme objectif de laisser 
des traces qui resteront à jamais 
impérissables dans le football 
de son pays. C’est ainsi que 

patiemment, intelligemment et 
avec détermination, il s’est mis à 
bâtir son empire. Il a déjà réussi 
à remporter deux ligues des 
champions et même à disputer la 
finale de la coupe du monde des 
clubs. Le Tout Puissant Mazem-
bé est désormais l’une des plus 
grosses cylindrées du football 
africain. A chacune de ses partici-
pations aux épreuves africaines, 
Mazembé est cité parmi les fa-
voris. Les « corbeaux » doivent 
cela au sens élevé du devoir de  
Moïse Katumbi Tchapwé ainsi 
qu’à son audace, à sa généro-
sité, à son intelligence et à sa 
finesse diplomatique. C’est un 

leader exceptionnel en matière 
de football. Il est donc l’un des 
héros qui ont porté le football de 
la RDC au niveau qui est le sien 
aujourd’hui. La chance de ce 
football c’est d’avoir eu à Kinsha-
sa une formidable réplique à 
Moïse Katumbi Tchapwé. Il 
s’agit du général Gabriel Amisi 
qui, en prenant l’As V club en 
mains, s’est engagé à réunir 
les conditions qui permettent 
à l’équipe de divorcer d’avec 
l’amateurisme et le cafouillage. 
L’As V. club, aujourd’hui, est do-
tée d’infrastructures viables de 
même que les joueurs n’ont plus 
d’autres soucis que de penser 

Ligue des champions de la CAF

TOUT PUISSANT MAZEMBÉ ET AS V. CLUB, 
UN BEL EXEMPLE DE RAYONNEMENT DU FOOTBALL DE LA RDC.

Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a reçu le dimanche 24 août dernier au soir l’As V. club 
de Kinshasa et le Tout Puissant Mazembé de Lubumbashi qui venaient de se livrer à un duel sans merci en ligue africaine des champions. Toutes les deux 
équipes après un score de parité (0-0) sont qualifiées pour les demi-finales.

au jeu et aux victoires. Voilà des 
hommes qui, de plus en plus, 
sont obsédés par des ambitions 
nobles. C’est donc surtout à eux 
que, dimanche 24 août dernier, 
le gouverneur André Kimbuta a 
tenu à rendre hommage pour 
leur travail et leur dévouement. 
Le gouverneur de Kinshasa, en 
guise d’encouragement, a remis 
la somme de 15.000 $ (environ 
7.500.000 F CAF) au  Tout Puis-
sant Mazembé. Il est conscient 
que la rivalité entre ces géants 
ne peut que tirer le football de la 
RDC vers le haut.

Georges Engouma

Football africain
DES SUPPORTERS S’OFFRENT LA VIE DE LEUR IDOLE EN ALGÉRIE 

Depuis plus de deux décennies déjà, les stades algériens de 
football font peur. Pour celui qui a vécu la finale de la CAN 
90 entre l’Algérie et le Nigeria, ce qui vient d’arriver au jeune 
footballeur camerounais, Albert Dominique Ebossé Boyongo, 
n’est pas vraiment une surprise. Les footballeurs en général 
mais particulièrement les noirs étaient depuis longtemps en 
grand danger dans ce pays.

Tout Puissant Mazembé (en noir blanc) et As V. club (en vert noir)
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Venez goûter aux délices musicaux
tous les jours de 15h  à l’aube 

C’est pour la deuxième  
fois de l’histoire que nos  
Fauves accèdent à cette 

étape de la compétition. La 
première fois, c’était en 2012 
quand ils avaient affronté et 
éliminé Merrieck du Soudan. 
L’année dernière, en ligue des 
champions, ils avaient plutôt été 
barrés en phase de poules par 
National AL Ahly du Caire, Orlan-
do Pirates et Zamaleck du Caire. 
C’est dire que depuis 2012, 
quand ils ont remporté la coupe 
de la CAF, les Fauves congo-
lais sont entrés par la grande 
porte dans le gotha continental. 
Ils disposent désormais d’une 
équipe redoutable et respectée 
sur l’échiquier africain.
Une équipe qui a accumulé 
beaucoup  d’expériences et qui 
ne peut être ignorée dans les 
pronostics. C’est bien l’arbre qui 
cache la forêt au Congo car les 
autres équipes de clubs ne sont 
rien d’autres que des « faire-va-
loir » alors que les équipes na-
tionales pataugent plutôt dans le 
cafouillage et dans là-peu près. 
A un peu plus d’un an du bilan 
de quatre ans de mandat de 
l’actuel bureau exécutif de la fé-
dération congolaise de football, 

Là-bas dans la capitale sé 
négalaise les budokas  
congolais ont épinglé trois 

médailles à leur tableau de 
chasse. Il s’agit de l’or, rem-
porté par Nardy Bikoka Mbako 
dans la catégorie des moins 
de 67 kg puis de l’argent par 
Graphey Bazalé chez les moins 
84 kg et enfin du bronze par 
Aimé Mounda. Il y a que, ce-
pendant, le karaté congolais 
a montré quelques faiblesses 
dans sa version féminine. Mais 

Dakar 2014 a servi de jauge 
pour évaluer les efforts qui 
restent à fournir d’ici 2015. A 
l’avenir les reformes seront en-
visagées et elles consisteront 
entres autres à renforcer les 
mécanismes de formation des 
athlètes dans les deux versions.
Il sied néanmoins de relever 
que la capitale sénégalaise est 
comme une ville porte bonheur 
pour le karaté congolais. Sou-
venons-nous qu’en 1997, au 
moment même des événements 

tragiques de Brazzaville, le re-
gretté Bob Fylla s’en était allé 
tout seul glaner une médaille en 
or pour le Congo. Un hommage 
pleinement mérité lui avait été 
rendu après le passage de la 
tempête politico-militaire.

Que Dieu soit loué

Aujourd’hui sympathisants et 
pratiquants du karaté peuvent 
retrouver le sourire. Car il n’y 
a pas si longtemps la structure 
gestionnaire de cette discipline 
était menacée d’éclatement. 
Des dissensions internes me-
naçaient de tordre le cou à la 
cohésion et, par conséquent, à 
la promotion et au développe-
ment du karaté. Or, c’est la dis-
cipline sur laquelle reposent les 
espoirs congolais notamment 
dans les grands concerts pa-
nafricains de l’année prochaine. 

Il est vrai que tout le linge n’est 
pas encore totalement lavé. 
Mais les dirigeants se trouvent 
sur la bonne voie. Il reste à per-
sévérer sur la voie du pardon, 
de la compréhension mutuelle, 
de la concertation, de l’humilité 
et de la tolérance et, ceci dans 
l’intérêt supérieur du karaté. 
C’est néanmoins l’occasion de 
saluer la démarche de Domi-
nique Ondzé, le président de la 
fédération congolaise de karaté 
et arts martiaux affinitaires, qui 
s’est investi dans la diplomatie 
souterraine afin de ramener 
la paix et l’harmonie dans la 
maison karaté. C’est bon signe 
pour l’année prochaine.

Au Congo, la 16è édition 
du championnat africain 

de karaté

Ces derniers temps on ne voyait 

plus que le handball qui, à Oyo, 
offrait régulièrement son hos-
pitalité à la jeunesse sportive 
africaine. C’est vrai, qu’on était 
comme accaparé par la réali-
sation du Chemin d’avenir pour 
préparer la venue l’année pro-
chaine de toute l’Afrique spor-
tive. Ceci explique sans doute 
cela. Mais le karaté congolais, 
à Dakar, a pris l’engagement 
d’accueillir, peu après les jeux 
africains du cinquantenaire, la 
seizième édition du champion-
nat africain de la discipline. Le 
premier vice-président de la 
fédération congolaise de kara-
té et arts martiaux affinitaires, 
Louis Ondongo, a reçu de 
monsieur Mohamed Neshayi 
Tahar, président de l’Union des 
fédérations africaines de kara-
té, l’étendard de la structure. Il 
s’agit là, selon Louis Ondongo, 
« d’une lourde responsabilité 
mais nous allons relever le 
défi ». Il était vraiment temps 
que le karaté se réveille et joue 
pleinement son rôle dans un en-
vironnement où le souci majeur 
est plus que jamais la recherche 
de l’excellence. Déjà pour les 
jeux africains du cinquante-
naire, on attend beaucoup du 
karaté car au rythme où vont 
les choses seules quelques 
disciplines dont les sports de 
combat seront capables de te-
nir tête à l’élite africaine. Mais, 
l’année prochaine le Congo 
redeviendra à coup sûr la terre 
hospitalière par excellence avec 
l’organisation des jeux africains 
du cinquantenaire et celle de la 
16ème édition du championnat 
d’Afrique de karaté.

Geroges Engouma

on ne peut tirer des satisfactions 
qu’en passant par Remy Ayayos 
Ikounga et ses Fauves que l’on 
veut cyniquement tenir pour 
escaliers. On espère que le dis-
cours-bilan du 4 octobre prochain 
à Owando aura l’honnêteté de le 
reconnaître. Mais, en attendant, 
AC Léopards poursuit son petit 
bonhomme de chemin en coupe 
de la CAF.
Le 24 août dernier, les Fauves 
du Niari ont donc humilié l’un des 
géants d’Afrique, l’Asec Mimosas 
de Côte-d’Ivoire, en lui infligeant 

un score éloquent de quatre buts 
à un. Un résultat qui arrive après 
un retentissant 4-0 administré 
à Coton sport du Cameroun à 
Garoua, s’il vous plaît!

Mais, méfiance face 
à Sewe sport San Pedro 

de Côte-d’Ivoire

Bien sûr, notre équipe représen-
tative est en ce moment comme 
sur un nuage. Huit buts inscrits 
en seulement deux matches de 
coupe de la CAF, c’est énorme. 

Mais, ne l’oublions pas, le cham-
pionnat national ligue 1est dé-
sormais suspendu. L’argent 
destiné aux clubs a, contre 
toute attente, servi à épargner 
le pays d’une suspension par 
la Fifa à cause de l’affaire Noël 
Tosi. Mais cela, apparemment, 
n’a pas été suffisamment ex-
pliqué aux clubs. D’où la grève 
actuelle qui a fait que la fédéra-
tion congolaise de football et la 
tutelle, désormais, se regardent 
en chien de faïence. Mais c’est 
un énorme préjudice qui est 
causé à Ac Léopards qui n’aura 
plus que des rencontres ami-
cales dans les jambes. Ce qui 
perturbe les Fauves du Niari 
qui semblaient avoir atteint 
leur vitesse de croisière. C’est 
curieux qu’on en arrive là alors 
que l’Etat n’avait qu’à remettre 
la main dans la poche pour 
compenser le détournement de 
chapitre opéré.
Mais, visiblement, c’est la 
conséquence du travail frac-
tionnel avec des opérateurs 
concernés qui ne savent pas 
penser ensemble, incapable 
d’harmoniser leurs vues sur un 
même thème. Entre-temps les 
Fauves du Niari, qui constituent 
la fondation du bilan de fin de 

mandat, ne sont pas vraiment 
aidés. Ils vont rencontrer dans 
deux semaines un adversaire 
particulièrement arrogant qui en 
a fait voir dernièrement de toutes 
les couleurs au solide Tout Puis-
sant Mazembé de Lubumbashi 
en ligue des champions. Sewe 
sport de San Pedro est, en ef-
fet, en train de ravir la vedette 
à l’Asec Mimosas, qui vient 
d’être humiliée à Dolisie (1-4) 
et à l’Africasport. C’est même 
l’homologue de l’AC Léopards 
qui, au Congo, se trouve prati-
quement sur le toit en éclipsant 
des géants comme Cara, Etoile 
du Congo, Inter-club,…etc. 
Seuls le Diables-Noirs résistent 
encore. Autrement, Sewe sport 
de San Pedro et AC Léopards 
de Dolisie ont pratiquement le 
même destin. L’équipe ivoirienne 
a pour elle la jeunesse, le talent, 
la combativité et l’efficacité. C’est  
une équipe qui va vite et ne se 
fait pas de complexes. C’est 
dire que les Fauves congolais 
s’attaquent à du solide, car cette 
équipe-là est capable de quelque 
chose d’énorme. On aura sû-
rement l’occasion d’en reparler 
avec plus de précision et de 
détails très prochainement. Mais 
Sewe sport AC-Léopards promet 
d’être une double confrontation 
explosive, incertaine et âpre-
ment disputée. On espère que le 
spectacle sera aussi de qualité 
et que la balance va pencher du 
côté congolais.

Georges Engouma

Coupe de la C.A.F

LES FAUVES DU NIARI EN DEMI-FINALES
En infligeant un sévère 4-1 à l’Asec Mimosas le dimanche 24 août dernier au stade Denis Sassou Nguesso à Dolisie les 
Fauves du Niari non seulement se sont qualifiés pour les demi-finales mais aussi ont pris la première place du groupe A 
devant Coton sport de Garoua.

Karaté

L’AFRIQUE, INVITÉE D’HONNEUR EN 2015
Les Diables-Rouges karaté ont été reçus mercredi dernier 
par le ministre des sports et de l’éducation physique, Léon 
Alfred Opimbat. Il s’agissait de les encourager après leur par-
ticipation combien honorable à la 15è édition du championnat 
d’Afrique organisée par l’Union des fédérations africaines de 
karaté à Dakar (Sénégal)

Le ministre Léon Alfred Opimbat recevant les karatés 

AC Léopards


