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LE MINISTRE RAYMOND ZÉPHIRIN
MBOULOU PUBLIE LES RÉSULTATS
DES ELECTIONS LOCALES

Une semaine après le scrutin,
les résultats des élections locales du 28 septembre 2014 ont
été rendus publics par le ministre
de l’intérieur et de la décentralisation, le 5 octobre 2014. Cette
publication intervient après la
compilation faite par la Commission nationale des élections
(Conel). Le Parti congolais du
travail arrive en tête s’affirmant
ainsi comme première formation politique au Congo. Le Pct
a obtenu des conseillers dans
chaque département, soit dans
chacune des 111 circonscriptions électorales. Ces élections
ont été, comme celles de 2008,
marquées par la poussée des
listes des indépendants. Au
nombre d’autres partis qui se
sont distingués au cours de ces
élections locales figurent le Mar,
le Mcddi, la Drd, le Club 2002Pur, le Rdps, la G. Capo. Du
côté de l’opposition, l’Upads a eu
également un nombre important
de conseillers notamment dans
la partie sud du pays.r
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Des leaders politiques partageant les mêmes convictions politiques vont bientôt créer un parti politique.
Ils sont des anciens ministres, députés, sénateurs et tous ou presque, les transfuges de l’UPADS.
Des sources bien informées indiquent que ce parti qui se réclame de l’opposition pourrait s’appeler
« le Congrès Africain pour le Progrès (CAP) ». Loin d’être une opposition dans l’opposition, le Cap est
ouvert à tous les Congolais qui œuvrent pour l’enracinement de la démocratie au Congo.
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L’UFD TRAVERSE UNE ZONE DE TURBULENCE SÉVÈRE
La bonne santé affichée par l’Union des forces démocratiques (UFD) au lendemain de la mort
de son fondateur n’était qu’apparente. La démission de Josué Rodrigue Ngouonimba de son
poste de deuxième vice-président étale au grand jour les dissensions politiques qui couvaient
au sein de ce parti. Cet acte rocambolesque met à mal l’héritage politique du «patriarche »
Charles David Ganao.

A

insi, plus d’un observateur politique averti s’interroge sur les chances
de survie de l’UFD. Tout est
parti d’une simple lettre de
démission, signée par Josué
Rodrigue Ngouonimba, le 18
septembre 2014. Une dizaine
de phrases qui ont donné
des sueurs froides à ceux qui
croyaient que la sagesse enseignée par le « patriarche »
guidait encore les pas de ceux
qui ont eu la lourde mission
de continuer son œuvre. Le
destin de l’Union des forces
démocratiques est entrain de
basculer. Certaines sources
se demandent si ce destin ne
s’est pas déjà joué eu égard au
charisme du démissionnaire et
à la place qu’il occupait dans
cette formation politique. L’intéressé a évoqué les raisons
de sa démission devant les
sages, les membres du parti,
les sympathisants et les autres
forces politiques qui partagent
l’héritage de Charles David
Ganao, à Djambala chef-lieu
des Plateaux.
L’onde de choc à l’origine de
ce cataclysme politique aura

de Louis Patrice Ganion. José
Rodrigue Ngouonimba n’accepte que le parti « s’enfonce
dans le statut quo à un moment
où le jeu démocratique devient
exigeant ». Il n’accepte pas non
plus que l’Ufd ne présente pas
de liste à Djambala, son fief,
aux élections locales 2014.
Pour lui, il s’agit de « la limite
à ne pas franchir».
Ngouonimba obligé
de rester à l’Ufd ?

Le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba
été le refus systématique du
nouveau directeur général de
la Société nationale de distribution d’eau (Snde), Louis
Patrice Ganion de conduire la
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liste de l’UFD à Djambala. Les
fonctions qu’il occupe actuellement sont incompatibles avec
tout mandat électif y compris
celui de conseiller local conformément à la loi électorale. Ce
refus bien que justifié n’aurait
pas été du goût du deuxième
vice-président de l’UFD, Josué
Rodrigue Ngouonimba qui s’est
vu dans l’obligation de rendre
son tablier « pour ne pas porter
la responsabilité des conséquences qui pourront découler
d’une telle décision ».
Contrairement à Ernest
Abandzounou dont la démission pour mauvaise gestion
du parti a été annoncée du
vivant du fondateur de l’UFD le
très respecté patriarche David
Charles Ganao, celle du deuxième vice-président de l’Ufd,
est tombée près de cinq ans
après sa mort. Officiellement, il
n’aurait pas cautionné le geste

Dans sa lettre de démission,
Josué Rodrigue Ngouonimba ne dit pas qu’il a quitté le
parti. Cependant, « fier de
son esprit d’indépendance,
il a pris la lourde décision de
quitter son poste de deuxième
vice-président». Une démission prudente, apparemment
réfléchie. Elle suppose que
le ministre du tourisme et de
l’environnement se donne un
petit temps de réflexion. Malgré son expérience politique
et administrative, Josué Rodrigue Ngouonimba semble être
conscient du fait que sa survie
politique est intimement liée à
celle de l’Ufd. Il n’est pas exclu
que la démission du deuxième
vice-président de l’Ufd produise
les mêmes effets que celle de
son prédécesseur qui avait
perdu le poste ministériel qu’il
occupait. En effet, secrétaire
général du Rassemblement
pour la démocratie et le développement (Rdd), Mathieu
Martial Kani, alors ministre du
tourisme et de l’environnement
aurait précipité sa sortie du
gouvernement pour avoir quitté
son parti qui l’a proposé.
Le ministre Josué Rodrigue
Ngouonimba serait-il entrain
d’observer l’atmosphère politique avant de faire une marche
arrière ou de prendre une autre
direction ? A l’heure où les
rumeurs sur un éventuel « remaniement technique » du
gouvernement empêchent le
sommeil à certains membres
du gouvernement, la prudence
du ministre du tourisme et de
l’environnement ne devrait donc

pas étonner. Il n’a sûrement
pas aussi oublié qu’au poste de
ministre délégué à l’aménagement du territoire à l’époque, il
avait remplacé Gaston Gapo,
qui aurait été lui aussi éjecté
pour avoir voulu prendre précipitamment son indépendance
vis-à-vis du « patriarche ».
De même, certaines sources
estiment que pour avoir bravé
David Charles Ganao et pris
son autonomie vis-à-vis de l’Ufd
en créant son propre Comité
d’actions pour le progrès (Cap)
aujourd’hui sans repère, Pierre
Ernest Abandzounou n’avait
pas survécu au remaniement
suivant.
Un destin commun ?
Le constat révèle que les partis
politiques créés à la faveur de
la restauration du multipartisme
au Congo semblent avoir un
drôle de destin. La plupart
d’entre eux, disparaissent au
même moment que leur fondateur. C’est le cas de l’Union
pour le redressement national
(Urn) de feu Gabriel Bokilo. Il y a
d’autres qui perdent totalement
les repères après le départ du
principal pourvoyeur de son
poste. L’Union panafricaine
pour la démocratie sociale
(Upads) de l’ancien président
de la République Pascal Lissouba, le Mouvement congolais
pour la démocratie et le développement intégral(Mcddi) de
feu Bernard Kolélas, l’Union
pour le développement et la
République(Udr-Mwibda) de
feu André Milongo, le Rassemblement pour le développement
et le progrès social (Rdps) de
feu Thystère Tchicaya pour ne
citer que ceux-là, intègrent
ce groupe qui s’est enrichi le
18 septembre dernier avec
l’arrivée de l’Union des forces
démocratiques (Ufd) dont le
deuxième vice-président venait
de démissionner.
Marlène Samba
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Elections locales

ECHEC OU RÉUSSITE ?
La faible participation de la population aux élections locales du 28 septembre 2014 a donné
lieu à des analyses à la fois passionnées et fantaisistes. Les uns affirment que les populations
ne se sont pas bousculées devant les bureaux de vote parce qu’elles désapprouvent le pouvoir de Denis Sassou N’Guesso. D’autres par contre pensent que la crédibilité d’une élection
locale ne se mesure pas à l’aune des foules. Qu’à cela ne tienne, la finalité de cette élection
a été incontestablement, le vote qui a bel et bien eu lieu. Les 860 conseillers municipaux et
départementaux ont été élus dans les conditions édictées par la Constitution et la loi électorale.

Les budgets et les projets qui
seront votés par ces conseillers s’imposeront à tous et
seront exécutés après contrôle
à posteriori ou à priori pour
les contracts et les emprunts
locaux par les préfets. En démocratie pluraliste, seuls le vote
et la majorité qui en découle,
constituent les deux éléments
fondamentaux et déterminants
pour apprécier la crédibilité
d’une élection. Le taux de
participation n’est que simple
verni et n’est jamais considéré
comme un critère de performance d’une élection. Pour

Le Président de la République après
avoir voté

«LE PEUPLE DOIT RÉALISER LE COUT TRÈS ÉLEVÉ
D’UNE TELLE OPÉRATION
ÉLECTORALE»

«J

D

ans le contexte congolais, il parait indécent et
inapproprié de juger la
popularité du Chef de l’Etat
à partir d’une élection locale,
car de mémoire de journaliste,
jamais Denis Sassou N’Guesso
n’a effectué une seule mission
dans n’importe quel département du pays sans soulever les
foules. L’objet de cette élection
est bien éloigné de cette préoccupation ; tout comme elle ne
constitue pas une jauge destinée à apprécier la pertinence
du projet de société de celui qui
tient les rennes de l’Etat. Cette
élection consiste plutôt à élire
les conseillers départementaux
et municipaux. Il n’y a donc pas
à jeter la confusion dans les
esprits des Congolais.
Le leader de l’ARD Mathias
Dzon, comme à son habitude
s’est largement trompé lorsqu’il
a affirmé sur les antennes de
RFI que le manque d’engouement constaté pendant les
locales du 28 septembre dernier
traduit le refus de la politique du
Chef de l’Etat par les Congolais. Pourtant plusieurs grands
partis qui sont d’ailleurs représentés au parlement y ont pris
activement part. Aujourd’hui,
force est de constater que ces
formations politiques concurrentes disposent chacune, d’un
certain nombre de conseillers
devant faire parti des conseils
départementaux et municipaux.
Ils animeront à différents degrés
ces Assemblées de proximité.
Ces conseillers locaux bien
qu’élus avec un faible taux de
participation vont accomplir
avec zèle et sans complexe,
les missions régaliennes qui
leur sont assignées au cours
des Assemblées locales qui
délibéreront sur les matières
transférées.
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e crois qu’il faut d’abord se féliciter
de ce que la campagne électora-le
se soit déroulée dans la paix. Tout
le monde l’a observé. Maintenant le scrutin a
commencé. Ici dans ce bureau de vote, je vois
déjà des électeurs alignés. C’est la preuve
que progressivement, le peuple commence à
réaliser que s’il s’est battu pour la démocratie,
ce n’est pas pour ensuite ne plus exercer le
droit de vote. C’est pour assumer ses responsabilités, en tous lieux. C’est aussi le moment
de montrer que nous sommes un peuple mûr.

Le Président de la République accomplissant son devoir civique

bon nombre de législateurs, le
critère de pourcentage est souvent utilisé dans l’appréciation
de la vision que les populations
se font de la démocratie. Pour
tout dire, la démocratie se
donne à comprendre comme le
règne sans partage des élus qui
ne tirent pas la plénitude de leur
légitimité dans le pourcentage
de participation. Une majorité
absolue ou relative reste une
majorité, pourvu qu’elle sorte
des urnes.
En effet, si les Congolais n’ont
pas encore compris le sens du
vote qui constitue à n’en point
douter le substrat de la démocratie, la responsabilité d’une
telle incongruité incombe à la
classe politique toute entière.
Comme chacun le sait, il ne
peut exister un parti politique
sans militants. Pour ainsi dire,
ils sont des partenaires privilégiés et conditionnent leur
existence dans le microcosme
politique congolais. A ce titre,
ils doivent être civiquement et
politiquement éduqués par leurs
dirigeants.
Ce qui revient à dire que l’éducation civique et politique n’est
nullement une action du Chef
de l’Etat qui est au dessus de la
mêlée. Les partis politiques sont

entièrement responsables.
Un fait qui semble échapper aux
analystes, c’est celui relatif au
comportement des électeurs
de l’intérieur qui étaient fortement mobilisés, contrairement
à ceux de Brazzaville. Selon
les observateurs internationaux ayant suivi ce scrutin, le
pourcentage dans les grandes
villes varie entre 30 et 35% et
à l’intérieur du pays, il se situe
autour de 60%. Ce paradoxe
donne à penser que les cadres
politiques, militaires et civiles
qui peuplent les grandes villes
n’assument pas pleinement leur
leadership en matière d’encadrement.
Quoi qu’on en dise, au regard
des majorités qui se sont dégagées au terme de cette élection
locale et tenant compte des
avis encourageants des observateurs, on peut affirmer sans
risque d’être démenti que ce
scrutin a atteint son objectif.
Les raisons sur la désertion
relative des bureaux de vote
sont à rechercher ailleurs et
non du côté du Président de la
République, comme l’insinue
si maladroitement certains
politiciens haineux et en mal
de gloire.
Patrick Yandza

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

Pour l’organisation, je dois dire que c’est
une grosse épreuve. Le peuple ne s’en rend
peut être pas compte. Imaginez que dans
chaque circonscription, il y ait une vingtaine
de listes ou plus ; Bacongo en compte 26 ; on
me dit qu’à Tié tié Pointe Noire, il y a 40 listes.
Regardez à l’échelle du pays. Cela veut dire
qu’il faut que ceux qui organisent les élections
impriment toutes les listes. Pour le faire, il faut
des montagnes et des montagnes de papiers
et d’enveloppes. Des papiers à acheter, à
imprimer, à transporter par avion, par bateau
ou par camion, partout où sont implantés les
bureaux de vote. C’est une grosse opération.
Il faut que le peuple réalise le cout très élevé
d’une telle opération. C’est certainement le prix
de la démocratie à payer. Mais le peuple doit
savoir que l’organisation d’une telle élection
nécessite plusieurs milliards de francs CFA.
Peut-être qu’avec le temps, nous mèneront
une réflexion pour essayer d’amoindrir le cout
de l’organisation d’une telle élection.
C’est une lourde et difficile organisation, qui
peut connaitre ici et là quelques dysfonctionnements. Déjà, nous avons observé qu’au
moment où on faisait les recensements, c’est
timidement que les gens allaient s’inscrire sur
des listes. Si vous n’avez pas votre nom sur la
liste, vous ne pouvez pas voter. Et si au dernier moment, vous venez pour dire que vous
voulez voter alors que vous n’avez pas votre
nom sur la liste, si on va vous inscrire séance
tenante, imaginez ce que cela donne de travail
aux organisateurs.
Mais enfin ! Tout çà est apprentissage. Je
crois que dans la paix et la sécurité, nous
allons avancer. Nous sommes dans la bonne
direction».r
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DES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX RECOMMANDENT
L’INSTITUTIONNALISATION D’UN BULLETIN UNIQUE

La plupart des observateurs du scrutin du 28 septembre 2014 ont fait état des manquements dans son déroulement. La mission internationale d’observation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), conduite par le
docteur Pierre Siméon Athomo-Ndongo, en particulier, a noté dans son rapport préliminaire des dysfonctionnements dans
l’agglomération de Brazzaville où elle a été déployée et fait des recommandations que celle-ci appellent à titre subséquent.

D

es 5367 bureaux de vote
prévus par le ministère
de l’intérieur et de la décentralisation, la plupart d’entre
eux ont été bien tenus le jour du
vote en dépit des manquements
qui ont été relevés.
Au nombre de ceux-ci, il y a
l’ouverture tardive des bureaux
de vote à cause du manque
de matériel (isoloirs, encre
indélébile, enveloppes, piles,
carnets de réclamation etc.).
Les observateurs de la CEEAC
déployés sur le terrain, ont tiré
des conclusions préliminaires
suivantes : - Sur le plan politique, la mission
a noté, dans les jours précédents le vote, que des leaders
politiques ont appelé au boycott
du scrutin. Ces leaders se sont
exprimés librement à travers les
médias. De même, certaines
coalitions politiques ont fait étalage d’une certaine volatilité, au
risque de fragiliser la détermination de leurs sympathisants.
- Sur le plan juridique, il est
prématuré de se prononcer sur
le débat relevé en 2012 concernant le délai de la saisine de
la Cour constitutionnelle et le
temps qui lui est imparti pour
vider le contentieux électoral.
- La campagne électorale s’est
déroulée dans le calme, mais
n’a connu un engouement relatif
que dans les heures précédant
le scrutin ;
- En ce qui concerne le déroulement du scrutin, la mission a
constaté, par rapport aux élections antérieures, notamment
celles de 2012 ce qui suit :

Les électeurs scrutant les listes
- Une maîtrise des opérations de
vote, grâce au dynamisme des
membres du bureau de vote et
à un meilleur encadrement des
électeurs rendu manifestement
possible par la faiblesse du flux ;
- L’affichage relativement à
temps des listes électorales
dans certains bureaux de vote
visités ;
- La présence des délégués des
candidats dans les bureaux de
vote a minimisé les contestations, lors du remplissage des
procès-verbaux ;
- La présence suffisante des
forces de l’ordre, qui a favorisé
le déroulement dans le calme et
sans incident du scrutin.
- La mission a, cependant, noté
quelques insuffisances dans le
déroulement du scrutin notam-

ment :
- L’absence du représentant du
Ministère en charge des élections dans plusieurs bureaux de
vote visités.
- La présence partielle des délégués des partis politiques dans
les bureaux de vote visités ;
- Le déficit de communication
de la Conel sur les modalités
des personnes dépourvues des
cartes d’électeur ou de pièces
d’identité ;
La mission d’observation électorale de la CEEAC recommande
de ce fait aux Autorités en
charge de la préparation et de
l’organisation des élections, en
leurs compétences respectives
notamment la Conel devenue
une institution permanente de :
Tenir régulièrement à jour le

fichier d’Etat civil, procéder à
l’enregistrement permanent des
électeurs et à la distribution à
temps des cartes d’électeur ;
Assurer une large diffusion des
dispositions relatives au vote
des personnes dépourvues de
cartes d’électeur ou de pièces
d’identité ;
- Créer les conditions d’une
bonne coordination des missions nationales et internationales d’observation électorale
en vue de garantir une couverture maximale des bureaux de
vote dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance
desdites missions en terme de
fonctionnement ;
- S’assurer la présence des formations politiques et de l’exercice de leur droit de saisir les

UN PARTI POLITIQUE EN GESTATION
Des leaders politiques partageant les mêmes convictions politiques vont bientôt créer un parti politique. Ils sont des anciens
ministres, députés, sénateurs et tous ou presque, les transfuges de l’UPADS. Des sources bien informées indiquent que ce
parti qui se réclame de l’opposition pourrait s’appeler « le Congrès Africain pour le Progrès (CAP) ». Loin d’être une opposition dans l’opposition, le Cap est ouvert à tous les Congolais qui œuvrent pour l’enracinement de la démocratie au Congo.

E

n attendant la mise en pla
ce des instances diri
geantes définitives du
Congrès Africain pour le Progrès, un bureau provisoire a été
consensuellement installé pour
préparer les documents de base
qui seront soumis au congrès
constitutif marquant la sortie
officielle dudit parti. Le Cap n’est
pas l’Upads bis, bien que de
nombreuses figures politiques
qui le composent en soient
issus. Il s’agit entre autres, de
Jean Itadi, de Destin Arsène
Tsaty Mboungou, de Christophe
Moukouéké, de Victor Tamba-Tamba, de Dominique Nimi
Madingou ou du professeur
Ngoye Ngala. Ils ont décidé de
mutualiser leurs efforts et idées
en vue de faire avancer la démocratie ont-ils affirmé.
Le CAP se définit comme un
espace politique ouvert aux
Congolais de tout bord géographique. « La création de ce

Christophe Moukouéké
nouvel espace a pris du temps
parce qu’il fallait parcourir tout
le pays pour des contacts préalables. Il fallait tenir compte de
la représentativité nationale »,
affirme un membre du bureau provisoire. « Nous avons
constaté un déficit de culture
démocratique au Congo. Le
processus souffre de plusieurs
blessures, y compris au niveau
interne des partis politiques.
Les fondateurs du Cap ont tiré
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Dominique Nimi Madingou

Jean Itadi

les leçons des dérives vécues
au sein de l’Upads et au niveau
national pour bien fonctionner.
Le non respect des textes fondamentaux a contribué à la dégradation permanente du climat
à l’Upads. Lorsque la kyrielle de
vice-présidents est incapable de
s’entendre même sur les choses
les plus élémentaires, on ne
peut pas aller loin ».
La direction provisoire qui prési-

de le nouveau parti jusqu’au
congrès précise que celui-ci
pourrait avoir lieu avant la fin du
mois d’octobre.
La présence de certains compagnons de lutte de Mathias
Dzon comme Jean Itadi, Christophe Moukouéké ou Victor
Tamba-Tamba dans le parti de
l’opposition en gestation est
un signe fort qui annonce la
rupture certaine avec l’ARD et

instances en charge du contentieux électoral.
Outre ces manquements épinglés par la mission d’observation électorale de la CEEAC, on
a noté dans certains districts et
arrondissements, l’insuffisance
et même l’absence de bulletins
de vote de certains candidats,
de supports de vote, comme les
feuilles jaunes et d’autres matériels de vote. Conséquence,
le scrutin a été reporté à lundi
par exemple à Nkayi dans le
département de la Bouenza. A
Sembé dans le département de
la Sangha, le vote s’est déroulé
mardi a-t-on appris.
Ensuite de nombreux électeurs
n’ont pas trouvé leurs noms sur
les listes électorales qui dans
certaines localités ou bureaux
de vote ont été affichées le jour
du scrutin.
Enfin on a constaté également que certains bureaux
de vote étaient très éloignés
des électeurs. Au-delà des
failles revelées par la mission
d’observation électorale de la
CEEAC et tenant compte du fait
qu’aucune œuvre humaine n’est
parfaite, on peut tout de même
se féliciter de la sérénité et de
la bonne tenue des bureaux
de vote. Cependant, tout le
monde reconnait que l’organisation de ce scrutin qui met fin
à une période d’incertitudes, a
souffert d’importants dysfonctionnements à corriger. Dans un
scrutin présidentiel ce genre de
dysfonctionnements peut être
source de sérieux malentendus
politiques. En attendant la publication officielle des résultats, les
candidats et les états majors politiques retiennent leur souffle.
Martial Olami
l’Upads que dirige actuellement
Pascal Tsaty Mabiala. L’on
se souviendra que dans une
interview publiée dans l’édition
spéciale de l’hebdomadaire Le
Patriote du 15 août 2014, l’ancien ministre, Jean Itadi avait
déclaré que sa place n’était
plus dans ce parti. « Lorsque
Pascal Lissouba créé l’Upads
je suis président du Mouvement
africain pour la renaissance et la
solidarité (Mars). C’est par nécessité de regrouper toutes les
énergies, pendant l’exile qu’on a
décidé de se retrouver tous au
sein de l’Upads. Mais il y a des
regroupements politiques qui
ne sont pas possibles et qui ne
sont pas porteurs. L’Upads avait
trop de problèmes en son sein
au point où toutes les tentatives
d’unification n’ont pas abouti. Le
congrès a donné ce que vous
savez. En ce qui me concerne,
il me faut regarder ailleurs. Pour
donner corps à ma bataille politique, je ne pense pas qu’en
restant à l’Upads je vais y parvenir ». Le microcosme politique
congolais va ainsi s’agrandir
avec l’entrée en scène bientôt
du CAP.
Ernest Otsouanga
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J’ai fait un mauvais rêve…

MATHIAS DZON SATISFAIT DU BILAN DE DENIS SASSOU NGUESSO
Sans prétendre faire partie de ces prophètes ou de ces grands mystiques qui écument ce
monde depuis les débuts de l’humanité, je peux néanmoins revendiquer, dans l’humilité la
plus absolue, cette capacité que j’ai reçue de Dieu d’avoir des visions qui dans la plupart des
cas me permettent d’anticiper ou tout au moins d’avoir une vision juste de l’avenir. C’est dans
ces conditions que par une belle nuit dominicale, j’aperçus Mathias Dzon, droit comme à son
habitude, haranguant une foule immense du haut d’une estrade somptueusement ornée de
fils d’or et magnifiant d’un élan patriotique indescriptible les actions réalisées par celui qui
concentre aujourd’hui toute sa haine : le président Denis Sassou N’Guesso. Un virage à 180
degrés rarissime dans le camp de l’opposition dite radicale.

«

Il a enfin changé ». Ces quelques mots sont ceux
que m’a rappelés mon
épouse au terme de ce rêve
car je les aurais prononcés
plusieurs fois avant de m’éveiller. Je peux me souvenir qu’à
l’instar d’un chercheur ayant
fait une découverte historique
et ayant crié « Eureka », j’avais
moi aussi, dans mon rêve fantastique, articulé la même idée
en disant quelque chose comme
« il a enfin pris le bon virage ».
Je sais que même dans les
pays à plus vieille tradition
démocratique, il n’est pas aisé
pour une personnalité politique
de premier plan d’amorcer un
virage à droite ou à gauche. A
fortiori dans notre pays où l’opposition radicale constitue une
curieuse galaxie où les différents leaders qui la composent
ne sont unis que leur haine
inextinguible vis-à-vis de l’actuel
Chef de l’Etat, un changement
aussi important d’orientation et
d’attitude politique serait sans
doute passible non seulement
d’une excommunication, mais
également d’une sorte de fatwa
lancée contre le « traitre » par
ses amis qui savent aussi se
muer en d’impitoyables ayatollahs. Ce qu’ils sont en réalité et
il ne leur manque que la barbe
hirsute et les principaux atours
vestimentaires pour apparaître
non pas comme des dignitaires
religieux chiites mais comme
les représentants conservateurs d’une doctrine politique
totalitaire.
L’univers de mon rêve
Le caractère onirique de mes
visions concernant Mathias
Dzon est loin d’être pathologique ou toxique. Je ne sais si
ce que je vois doit être classé
par les puristes du terme juste
dans la catégorie des rêves
ou des visions, mais je peux
dire, humblement, qu’il s’agit
de réalités en devenir qui apparaissent surnaturellement
à mes yeux et à mon esprit.
Dzon m’est apparu en songe
la première fois une nuit de
dimanche. Cette circonstance
n’est sans doute pas fortuite.
Le dimanche est en effet le jour
consacré au repos du corps et
de l’esprit. Dans ces conditions
le corps en repos libère l’énergie
nécessaire au fonctionnement
de la vie psychique de l’homme.
Et dimanche étant également
un jour consacré à Dieu, c’est
la journée par excellence où
souffle l’esprit de Dieu, où
opère le Saint-Esprit. J’ai tenu
à apporter cette précision car
une locution familière introduit

souvent une regrettable confusion dans la mesure où « du dimanche » se dit des personnes
qui agissent en amateurs, sans
aucune expérience, un peu
comme on parlerait des conducteurs du dimanche à l’instar de
mon confrère Laurent Lepossi
fustigeant dans un article sulfureux l’amateurisme nocif de
ceux qu’il appelle les « hommes
politiques du dimanche ».
Il doit donc être tout à fait clair
que même si, comme l’a écrit
André Malraux, « un peintre du
dimanche copierait mal la Joconde », il s’agit d’une journée
sainte, pendant laquelle l’Esprit
Saint nous visite le plus, et au
cours de laquelle les « élus de
Dieu » sont mieux en phase
avec Dieu, eu égard aux différents dons qu’il leur a offerts
(dons de guérison, d’enseignement, de prophétie etc.).
J’ai régulièrement par la suite
fait ce rêve étrange et pénétrant
où Mathias parcourt les principales localités de l’hinterland,
pour apporter aux populations
la « bonne nouvelle » d’une
transformation en profondeur
du pays sous la férule du Président Denis Sassou N’Guesso
et les préparer aux contraintes
nouvelles qu’imposent la grande
aventure vers l’émergence. J’ai
pu noter à ces différentes occasions que le nouvel évangéliste
appuyait ses sermons enflammés non sur la Sainte Bible mais
sur… le « Chemin d’Avenir ».
A ces occasions et d’autres qui
suivirent quand l’ancien ministre
des finances enchaina réunions,
meetings et émissions télévisées pour appeler les hommes
politiques à dégager un nécessaire consensus en faveur du
changement de Constitution, ce
fut un Mathias Dzon transfiguré,
rayonnant de bonheur, disposant d’une faconde qu’on ne lui
connaissait pas. Pas de doute,
la pureté de sa pensée consécutive à son retour sur la bonne
voie avaient favorisé le miracle.
Je percevais cet homme miraculeusement revêtu d’un aspect
éclatant comme l’alter ego de
Saint Paul, transformé de manière extraordinaire sur la route
de Damas.
Pourquoi un mauvais rêve ?
Le rêve selon Valery, « est une
hypothèse, puisque nous le
connaissons jamais que par le
souvenir ». Or le changement
de Mathias Dzon entr’aperçu
dans mes rêves semble chaque
fois s’évanouir, disparaître sans
laisser de trace, comme un rêve.
En effet l’homme n’est pas près
de changer, il n’admet pas le

changement. Le discours qu’il
développe quotidiennement
est resté le même, teinté de
la même haine et recelant le
même esprit nihiliste, sectaire.
Quand on vit depuis des années
dans la dénégation, il est difficile de retomber les pieds sur
terre. C’est l’expérience que vit
aujourd’hui Mathias Dzon et,
au-delà, de manière récurrente,
tous ceux qui comme lui depuis
des décennies ont choisi de
s’opposer coûte que coûte à
Denis Sassou N’Guesso, au
besoin en nous bassinant de
sornettes contre une prétendue
apocalypse qui pointerait son
nez, au pire en franchissant le
Rubicond de la violence comme
ce fut le cas pour certains de ses
amis en juin 1997.
Ainsi tous les progrès accomplis dans le pays dans tous
les domaines et dont la plupart
transforment fondamentalement
l’image physique du territoire
ne sont pour Dzon et ses amis
que des mirages. Au point où
ils sont désormais obligés de
se boucher les oreilles devant
le flot d’informations qui contredit leur théorie, pour continuer
à proférer leurs âneries dans

une sérénité pourtant factice.
Comme s’ils étaient affectés
d’une forme de psychose paranoïaque, ils semblent vivre dans
une bulle, coupés du Congo tel
qu’il avance. Leurs hémisphères
cérébraux ne reçoivent pas les
informations qui contredisent
ce qu’ils estiment être leurs
certitudes. J’entendais encore
le président de l’ARD, il y a
quelques jours, pourfendre avec
la même verve son adversaire
principal en commentant de
manière tant erronée que nocive
les dernières élections locales.
A l’évidence, il serait vain de
compter sur lui pour réviser son
jugement, figé qu’il est par une
sorte de formol anti-sassouiste.
En écoutant Mathias Dzon,
j’ai souvent pensé à Don Quichotte, le célèbre hidalgo d’un
roman de Cervantès qui « ne
veut pas voir ce qui est mais
préfère voir ce qu’il veut ». Un
personnage chimérique qui se
pose en redresseur de torts et
en défenseur des opprimés. Ne
s’offrant pas le monde tel qu’il
est, il lui a substitué le sien, plein
de fantaisies et d’hallucinations.
Pourtant au sortir de mes rêves,
je pouvais espérer un Mathias
Dzon ouvert au dialogue, apte
à comprendre, c’est-à-dire tolérant. Je croyais aussi que le
prénom Mathias pouvait sauver
le nom Dzon (synonyme dans
le patois de mon patelin de
serpent).
Hélas, la clef de file de l’opposition radicale ne ressemble pas
à ces vieilles dames lunatiques

qui refont sans cesse leur testament en encensant, brûlant puis
réhabilitant au gré des circonstances. Il a la rancune tenace et
c’est ce qui me désespère. En
définitive, mes rêves n’étaient
que le reflet de mes tendances
refoulées, « une construction
imaginaire destinée à satisfaire
un désir, à refuser une réalité
pénible ». Je reste définitivement persuadé si, par extraordinaire, Mathias Dzon arrivera un
jour à reconnaître publiquement
les mérites du président Denis
Sassou N’Guesso. La réalité
finira par avoir raison sur ses
fantasmes et ses hallucinations.
Pour toutes ces raisons j’ai
conclu que loin d’être la réalisation d’un désir selon la théorie
freudienne, loin d’être « un
rêve de lumière, de liberté, de
force sereine » pour reprendre
R. Rolland, mon rêve a été un
mauvais rêve, un rêve désagréable, pénible. Mathias Dzon,
si brillant soit-il, est condamné
malgré l’épreuve de l’opposition,
à vieillir ensemble avec des
partenaires qui pour la plupart
ne manifestent aucun sentiment
d’animosité à son égard.
S. Germain a écrit que « les
rêves sont faits pour entrer dans
la réalité, en s’y engouffrant
avec brutalité, si besoin est ».
Osons croire que son rêve qui
se veut optimiste sur le rêve
sera au finish plus agréable que
ne s’est révélé le mien.
Aimé Raymond Nzango

La parabole de l’éléphant

«

SOUS LE TOTEM DE L’ÉLÉPHANT

De par notre ascendance, et en rapport
avec les choses de la nature, chaque clan
entretient des liens totémiques avec certaines
créatures. Notre famille est liée à l’éléphant.
Sachez-le. Aussi, voudrais-je vous mettre à
l’école de ce proche parent: vous devez vous
faire un devoir, celui d’être à l’écoute du monde,
notamment tout ce qui vous entoure. Cela vous
rapprochera davantage de notre proche parent.
Ceux qui ne le connaissent pas l’ont parfois accusé
de passivité ou de lenteur. C’est bien parce qu’il
se plait à prendre du temps avant toute action.
Les projets à long terme ne vous feront plus
peur ; la patience étant l’une des qualités qui
fondent l’action de notre animal tutélaire». Ainsi,
s’exprimait mon grand-père face à une foule
d’enfants de la famille.
Le vieil homme a bien voulu nous mettre sur
les traces de notre tuteur, toujours préoccupé
de maintenir notre corps et notre esprit en plein
équilibre. Selon lui, sous la tutelle totémique de
l’éléphant, nous passerons notre temps en silence.
En toute circonstance, nous apprendrons à regarder
droit devant nous, et nous ne serons plus obligés
de prêter attention à ce qui pourrait perturber notre
marche. Placés sous son autorité, nous aurons
peu de choses à craindre. Rien, absolument rien
ne pourrait menacer notre esprit, même si notre
corps est blessé. Ainsi, nous n’agirons plus sous
l’effet d’une quelconque pression, d’où qu’elle
vienne, nous ne prendrons aucune décision
instantanée. L’esprit de notre animal tutélaire
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nous aidera à établir la différence entre les
situations qui appellent une considération lente et
celles qui exigent une réaction immédiate. A tout
instant, l’esprit de l’éléphant nous commandera
et nous arrêtera pour nous aider à planter nos
pieds profondément dans le sol, à réfléchir un
moment, pendant une heure ou deux. Ainsi, nous
ne ferons aucune victime innocente. Chaque
fois que nous sentirons une injustice, nous-nous
hâterons de nous placer du côté de l’opprimé. A
tout moment, nous-nous référerons à l’éléphant,
il nous enseignera la compassion, la fidélité,
la force, l’intelligence, le discernement et la
puissance. Il nous apprendra à écouter avec nos
pieds et tous les autres membres de notre corps.
Des vibrations, ainsi que des ondes parcourront
par dizaine notre corps... « Mais, soyez lumineux
et attentifs, ne vous laissez pas faire. Car, tous
ces signaux ne sont pas tous utiles pour la vie
du groupe. Certains peuvent être des alertes,
alors que d’autres ne sont que des appels qui
troublent votre quiétude et votre paix intérieure.
Comme l’éléphant, ayez des oreilles larges, mais
ne prêtez attention qu’aux sons utiles, audibles
par des oreilles bien exercées», a-t-il conclu ce
cours magistral.
J’ai compris que l’homme dans sa marche
évolutive a tout ce qu’il faut pour accomplir un long
voyage sur cette terre, notamment en s’inspirant
des mœurs de son animal tutélaire.
Jules Débel
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JEAN MARIE TASSOUA ÉCHAPPE À LIBRES PROPOS
POURQUOI NE PAS ALLER
UNE TENTATIVE D’ASSASSINAT PRÉDROIT À L’ESSENTIEL
MÉDITÉ
Depuis plus d’une semaine, plusieurs sites Internet donnent de manière superficielle et au
conditionnel, l’information relative à l’attaque armée perpétrée dans la nuit du 22 au 23 septembre 2014, contre le domicile du président du Conseil économique et social, Jean Marie
Tassoua, à Impfondo. C’est une information digne de foi.Au dire du gardien du domicile secondaire de M. Tassoua, qui a vu arriver les assaillants dans la concession, la scène ressemblait
à un film d’horreur qui se déroulait sous ses yeux.

E

n effet,le lundi 22 septembre 2014 à minuit, les
acteurs de l’assaut ont fait
irruption dans le domicile de
M. Jean Marie Tassoua, situé
dans le quartier Tosangana à
Impfondo. Après avoir défoncé le
portail du domicile, ces malfrats
ont lancé l’attaque avec une
première grenade offensive. Puis
s’en est suivie une deuxième,
causant ainsi d’énormes dégâts
matériels. Toiture endommagée,
plafond éventré, mur lézardé et
carreaux décapés. Le gardien
qui avait trouvé refuge dans un
véhicule mis sur cale dans l’enceinte a vécu les pires moments
de cette action criminelle.
Cette attaque d’une extrême
violence menée par un groupe
d’assaillants bien organisés,
encore non identifiés, en dehors de l’un d’eux qui aurait été
formellement reconnu, visait à
éliminer physiquement M. Jean
Marie Tassoua et son entourage
immédiat. D’après le Président
du Conseil économique et social,
Jean Marie Tassoua, point n’est
besoin de s’interroger sur les
motivations de cette attaque. Il
a été purement et simplement
victime d’une tentative d’assassinat prémédité.
En effet, après leur forfait, des
témoignages recueillis dans le
voisinage immédiat de la victime
indiquent clairement que, les
assaillants ont été vus entrain de
prendre la fuite en direction du
quartier d’Angola qui fait frontière
avec celui du Président Tassoua,
pour se refugier dans un lieu sûr.
Le forfait qui a fait d’importants
dégâts matériels évoqués plus
haut n’a heureusement occasionné aucune perte en vie
humaine. La « cible » du commanditaire et ses exécutants, le
Président Jean Marie Tassoua,
se trouvait à Ibenga dans le
district d’Enyélé où il entretient
sa palmeraie.
Le 23 septembre 2014, plus
précisément au lendemain matin de l’attaque, les services
de police et de la gendarmerie
nationale à Impfondo, saisis
par le gardien en présence des
populations environnantes horrifiées, sont venus constater les
dégâts et faire le constat pour
les besoins de l’enquête qui est
en cours. De même, le procureur
du tribunal de grande instance
d’Impfondo saisi de cette affaire
extrêmement grave et a ouvert
une information judiciaire pour
tentative d’assassinat en bande
organisée.Il faut espérer que ces
enquêtes apporteront l’éclairage
souhaité afin de démasquer la
main criminelle qui se cache
derrière de tels actes odieux.
Il y a des faits à déplorer dans
le département de la Likouala
depuis plus d’une quinzaine
d’années, notamment la haine
ethnique et la diffamation. Ces
délits sont malheureusement

Jean Marie Tassoua
érigés par certains cadres dudit département en moyen de
déstabilisation et d’élimination
politique. Il est de notoriété publique que la Likouala fait l’objet
de nombreuses divisions.
Ce climat délétère que la contrée
connaît depuis environ 15 ans
permet à certains d’entre eux,
notamment à ceux ayant des
ambitions politiques démesurées
de produire des fiches contre
d’autres cadres. Le Président du
Conseil économique et social,
M. Jean Marie Tassoua est l’un
des cadres de ce département
qui fait l’objet de ces fiches, autrement dit, d’une cabale depuis
de longues années.
Eu égard à cela, ce dernier a porté plainte au tribunal de grande
instance d’Impfondo pour diffamation. Ce procès en diffamation
qui aura lieu le 09 octobre 2014,
est public. Selon Jean Marie
Tassoua, certaines personnalités

haut placées du département
seront parmi les accusées. Il faut
dire sans risque de se tromper
que les dignitaires du pouvoir
originaires de ce département se
déchirent, se mènent une guerre
sans merci pour le positionnement politique et le leadership
dans le département.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que, ce que les dignitaires
du pouvoir ressortissants du
département de la Likouala
servent aux populations de cette
contrée n’est pas du goût de ces
derniers. Aujourd’hui, comme
chacun le sait, les congolais
aspirent à la paix totale et tous
les regards ou presque sont résolument tournés vers l’horizon
deux mil vingt cinq. Cependant,
l’émergence que nous visons est
par définition une notion polysémique. Il s’agit en réalité de
révolutionner la manière d’être,
de faire, de penser et d’agir sur
le plan politique, économique,
mental et culturel
Ce sont les politiques qui doivent
imprimer le rythme et donner
la cadence nécessaire pour
conduire le peuple à l’émergence. De ce point de vue,
Confucius, un lettré et philosophe chinois pense que,« pour
prétendre réformer un pays, il
faut d’abord se réformer soimême ».
Curieusement, l’on constate que
certains politiques sont entrain
d’allez vers l’émergence avec la
gâchette facile, car les attaques
à la grenade et à la kalachnikov
sont légion à Impfondo. Ce n’est
pas de cette manière que les
différends entre les hommes
politiques devaient se régler.
Samuel Mbemba

Véhicule ayant perdu son pare-brise dans l’assaut

C

’est peut- être la nouvelle nature du Congolais que celle
qui consiste à ergoter sans cesse et à contes-ter avec
des arguments captieux tout ce que fait le gouvernement. Au point où même les observateurs les plus pointilleux
se demandent ce que veut réellement l’opposition.
Prenons le cas tout à fait regrettable de ce qui a été dit et
se dit encore dans certains milieux politiques à propos des
dernières élections locales. Le gouvernement avait pourtant
pris le soin de ripoliner l’édifice en amont en organisant des
rencontres citoyennes aux fins de dégager une organisation
consensuelle du scrutin. L’Exécutif a même forcé la note en
réalisant un recensement spécial quand bien même sa nécessité était loin d’être évidente.
Malheureusement, toutes ces mesures et bien d’autres prises
courageusement pour faire participer toutes les sensibilités
politiques à l’organisation d’une élection se voulant juste et
transparente se sont révélées comme de l’eau sur le dos du
curieux canard que constitue l’opposition congolaise dont la
branche radicale s’est désengagée du processus de son début
(les opérations préélectorales) jusqu’à son terme constitué
par le vote proprement dit.
Je trouve particulièrement sadique la façon abusivement dramatisée avec laquelle Mathias Dzon a présenté l’abstention,
en fin de compte relative, aux élections locales en parlant sans
vergogne du peuple qui aurait définitivement tourné le dos au
pouvoir actuel. C’est décidément aller vite en besogne car le
plus sage aurait été de regarder la situation en face. Et de
découvrir que le phénomène abstentionniste est un problème
mondial et qu’en la matière nous sommes encore loin des
taux abyssaux que l’on déplore dans les vieilles démocraties
européennes.
La démocratie à l’échelle planétaire traverse une crise multiforme qui se traduit périodiquement par un détachement des
populations qui préfèrent aller à la pêche qu’aller s’aligner
devant un bureau de vote. Il serait trop facile d’affirmer que
cette attitude ne s’adresse qu’au pouvoir. Elle peut très bien
concerner l’ensemble des partis qui ont du mal présentement
à mobiliser. Il va falloir passer par l’éducation pour contrer
cette transformation paradoxale de l’électeur, plus radicale
ailleurs mais qui n’en affecte pas moins notre comportement.
Cela dit, il faut passer à l’essentiel et l’essentiel aujourd’hui
c’est la nécessité d’accélérer le rythme du processus de développement du pays déjà en cours afin de jeter les bases
d’une émergence plus que jamais à notre portée. De ce grand
combat, personne ne saurait être exclu, le président ayant
tendu la main à tous les fils de ce pays désireux de participer à l’effort national. Je crois à des consensus républicains
tels que le président de la République les souhaite. Je crois
aux vertus d’une union de tous ceux, où qu’ils se placent sur
l’échiquier politique national, dont les yeux se dessilleront
et qui sauront reconnaître l’intérêt du Congo qui n’est nullement incompatible avec l’intérêt de chacun. Il est temps de
se remettre en question car comme on dit « le sommeil de la
Raison enfante des monstres ».
Allons droit à l’essentiel mes amis. Le Congo regorge d’intellectuels de haut niveau et notre classe politique dispose des
atouts devant lui permettre de devenir l’une des plus inventives
du continent. Il serait donc absurde que ses principaux leaders
passent le clair de leur temps à diaboliser une personnalité
comme si c’était cela leur raison d’être en politique.
Car il y a trop souvent de la haine et de la bave dans la
bouche de ceux qui combattent l’actuel Chef de l’Etat. Cette
haine les aveugle, leur fait dire des énormités anachroniques
ou politiques. Ils deviennent ainsi comme le dit si bien Gide
« les plus inutiles péroreurs ». Ils discourent à longueur de
journée, sans apporter aucune alternative crédible. Allons droit
à l’essentiel en transcendant nos différences, en mettant un
terme aux si nuisibles querelles de clocher qui ne peuvent que
tirer notre démocratie vers le bas. Denis Sassou Nguesso a
marqué d’un sceau indélébile l’histoire de notre pays et il agit
quotidiennement pour que cette marque soit plus profonde
dans le sens du développement et de l’émergence du Congo.
En ces jours où le destin du Congo se dessine nettement
nous devons tous reconnaître, avec un brin de gratitude,
que l’histoire de son règne qui se poursuit n’aura jamais été
une autre histoire que celle de la fraternité, de l’unité et de la
recherche d’une démocratie adaptée à nos réalités. Saisissons cette formidable chance, ne ratons pas le rendez-vous
de l’espoir et de la liberté.
Le Messager

Vue partielle d’impactes et dégâts suite à cette attaque
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Revue de la gestion des finances publiques congolaises

LE CABINET ADE RECONNAIT LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT
Le cabinet d’études Analyses Economic Decision (ADE), rompu aux techniques de contrôle de
performance, vient de publier son rapport à l’issue d’une mission d’évaluation de la gestion
des finances publiques en République du Congo, avec l’aide de l’Union Européenne. Le rapport
qui en résulte présente la situation sur trois principaux aspects : la comparaison résumée
de l’évolution des notations des indicateurs entre 2006 et 2013 ; l’évaluation des systèmes,
du processus et des institutions de gestion et le processus gouvernemental de la réforme.

A

u terme de cette revue
qui s’est clôturée en
juin 2014, le cabinet
ADE a publié un rapport qui
indique que les progrès réalisés
par le gouvernement ont été
conformes aux recommandations formulées, à l’issue de
la dernière évaluation réalisée
en 2006.
D’emblée, ce rapport souligne
la crédibilité du budget portée
par la conformité des recettes
réalisées, au regard des prévisions, malgré l’importance
de la part que représentent les
recettes pétrolières fortement
dépendantes des fluctuations
des prix sur le marché international. Seulement, quelques
écarts sont constatés entre les
dépenses effectives et les répartitions initiales des crédits.
Selon ce rapport, les dépenses
de certains ministères ne respectent pas les plafonds fixés
par la loi de finances, au détriment d’autres ministères.
En ce qui est de la couverture et
de la transparence du budget, il
a été noté que les classifications
budgétaires quoiqu’anciennes,
sont conformes aux normes
COFOG (classification of Fuc-

tions of Governement) et permettent de décrire de manière
détaillée les affectations budgétaires selon les classifications
économiques, administratives
et fonctionnelles. Toutefois, il a
été noté l’absence de la diffusion budgétaire aggravée par la
non-fonctionnalité de la plupart
des sites web des administrations financières. Ce qui réduit
les capacités du Parlement à
exercer un contrôle efficient sur
l’exécution du budget.
A propos de la budgétisation
basée sur les politiques publiques, le rapport souligne les
efforts faits en matière d’organisation de la préparation du
budget, notamment à travers
la formalisation de la procédure
de la préparation, l’amélioration
des capacités de prévision et
de cadrage macroéconomique
et budgétaire, une meilleure
adéquation entre les politiques
et les propositions budgétaires
des ministères grâce à la mise
en place des CDMT (cadres
de dépenses à moyen terme)
sectoriels dans tous les départements ministériels. Cependant, il a été aussi noté
quelques insuffisances dans la

coordination des services en
charge de la recette pétrolière
et ceux en charge des cadrages
macroéconomiques.
Pour ce qui est des dépenses,
le rapport relève le caractère
rudimentaire des dispositifs
de régulation budgétaire, tout
comme l’organisation de la
gestion de la trésorerie.
Parlant de la gestion de la dette
extérieure et de la dette intérieure, le rapport note qu’elles
ont été assurées de manière
satisfaisante par la Caisse
Congolaise d’Amortissement
qui produit mensuellement des
données fiables sur l’encours,
le service courant, les arriérés,
la viabilité de la dette et sur
la stratégie d’endettement.
Le système de passation des
marchés publics a été modifié
en 2009 et se rapproche davantage des normes et bonnes
pratiques internationales. De
grands progrès sont enregistrés, notamment en relation
avec la limitation du recours aux
modes de passation concurrentiels et avec l’élaboration par
les administrations, des passations des marchés. Mais, le
système mérite d’être amélioré

sur certains points essentiels
liés à la transparence telle la
publication des adjudications et
celle de marchés de gré-à-gré.
En matière de surveillance et
vérification externes, il ressort
des efforts considérables dans
la préparation et l’adoption des
lois de règlement.
En définitive, ce rapport de 157
pages conclut l’évaluation sur
une note optimiste : « comparativement à 2006, le système de
gestion des finances publiques
en République du Congo a
connu quelques progrès dans
les domaines de l’amélioration
de la prévisibilité à moyen terme
et la qualité de la préparation du
budget, de l’organisation de la
passation et des contrôles des
marchés publics, dans la gestion de la dette contractuelle et
dans le renforcement des capacités de contrôle interne et externe. Pour d’autres domaines,
les progrès ne sont pas à la
hauteur des objectifs annoncés
et des efforts déployés ».Ainsi,
le cabinet ADE a recommandé
que des efforts supplémentaires
soient déployés dans le sens
du renforcement des systèmes
informatiques et des capacités
de diffusion de l’information.
L’économie congolaise
est bien orientée…
Les bonnes perspectives macro
économiques soulignées par
le cabinet ADE sont soutenues
par la poursuite du programme

d’investissement de l’Etat, le
démarrage de la production minière et le dynamisme du secteur non-pétrolier. De même,
l’inflation estimée à 2,9% en
2013, devrait passer sous la
barre de convergence régionale
de 2%, grâce à une politique
monétaire et budgétaire prudente. Le solde budgétaire et
de la balance courante devrait
se consolider en 2014-2015.
Les plus grands défis étant
d’une part, la transformation de
l’économie nationale, en vue
d’augmenter significativement
l’impact de la croissance sur les
indicateurs sociaux, de l’autre,
la réduction du chômage des
jeunes de 15 à 29 ans par le
renversement des tendances
actuelles.
A cet effet, le gouvernement, à
travers son programme national
de développement (PND) met
l’accent sur quatre facteurs
majeurs : l’augmentation des
investissements des infrastructures et le développement des
compétences ; l’amélioration du
climat des affaires, notamment
celle de l’accès des petites
et moyennes entreprises au
financement ; la mise en activités des zones économiques
spéciales et le renforcement de
l’intégration régionale.
J.D.

Total

LE GÉANT PÉTROLIER FRANÇAIS LANCE UNE CAMPAGNE PLURIMÉDIAS
Le groupe pétrolier français Total a lancé le 2 octobre dernier
une nouvelle campagne de publicité plurimédias internationale
visant à asseoir sa marque à travers la mise en scène des
activités de cette société. Par cette campagne, le groupe veut
combler son déficit de notoriété devant ses grands concurrents. Producteur de pétrole, raffineur, distributeur mais aussi
acteur majeur du gaz naturel et deuxième acteur mondial du
solaire, Total emploie 100.000 personnes dans 130 pays.

«

On a un véritable problème de notoriété dans le
monde. Total est un major
du pétrole et du gaz, mais la
marque Total n’est pas encore
une grande marque de l’énergie, contrairement à ses grands
concurrents», a reconnu le
directeur de la communication
de Total, Jacques-Emmanuel
Saulnier, lors d’une conférence de presse. Il a indiqué :
«Il faut absolument que nous
soyons connus pour ce que
nous sommes».
Cependant, sa marque «souffre
d’un déficit significatif de notoriété dans un certain nombre
de pays, pourtant essentiels au
développement de ses activités
actuelles et futures. C’est pourquoi Total a décidé d’investir
durablement pour que notre
marque soit mieux connue, plus

forte, et ainsi mieux jouer son
rôle au service de nos métiers»,
a-t-il fait observer.
La campagne mondiale lancée
par Total doit s’appuyer sur
les actions concrètes que ce
géant pétrolier français réalise sur le terrain à travers le
monde, en vue de construire
un avenir énergétique responsable. Cette campagne qui cible
prioritairement les décideurs,
sera déployée dans 21 pays
simultanément. Parmi ces pays
figurent la France, la Belgique,
l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, l’Argentine, les Etats-Unis
d’Amérique, la Corée du Sud,
l’Angola, l’Afrique du Sud, Abou
Dhabi, l’Inde. Ceci pour des périodes de six semaines étalées
sur trois ans.
Avec le nouveau slogan de
Total : «Committed to better en-
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ergy» (engagé pour une énergie
meilleure), plus de 450 millions
de personnes pourraient être
touchées en six semaines, a estimé M. Saulnier. Selon lui, Total
doit durablement disposer d’une
marque forte pour accompagner le développement de ses
activités. Ainsi, la campagne, la
toute première du genre dans
l’histoire du groupe, devra être
à la hauteur de la taille et des
ambitions de Total.
Le groupe Total affirme sa
volonté de produire «toujours
mieux» et non «toujours plus».
Il partage sa conviction qu’un
avenir énergétique responsable
passe avant tout par une énergie plus sûre, plus propre, plus
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.
Total entend rendre l’énergie
accessible à 50 millions de personnes d’ici 2020, grâce au programme ’’Total Access to Energy’’ en proposant des solutions
solaires sûres et abordables à
plusieurs foyers en Afrique, en
Asie et aux Caraïbes n’ayant
pas d’accès fiable à l’électricité.
Naomi Mataza
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Prévention et riposte contre l’épidémie Ebola au Congo Santé

LA CHINE PARTICIPE À HAUTEUR
DE 400 MILLIONS DE FRANCS CFA

LE CHU SE DOTE D’UN
NOUVEL INCINÉRATEUR

Face à la menace que fait peser le virus Ebola sur le Congo, le gouvernement de la République
Populaire de Chine a mis à la disposition de la République du Congo, un don de 5 millions de
yuans (environ 400 millions de F CFA), composé de matériels médicaux. La Chine qui apprécie les mesures prises par le Congo, dans le cadre de la prévention de l’épidémie d’Ebola,
entend ainsi apporter sa contribution, dans la réalisation du plan de contingence élaboré
pour la circonstance.

Installé par une entreprise spécialisée de notoriété internationale, le deuxième incinérateur du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville combine les dernières techniques en
la matière. Doté d’un puissant système d’ondulation, il brûle
50 kg de déchets toutes les 20 minutes et sera géré par des
techniciens congolais récemment formés.

L’ambassadeur de Chine, le ministre de la santé et le SG du ministère des affaires étrangères

L

a cérémonie de signature
et d’échange des lettres
y relatives a eu lieu à
Brazzaville le 30 septembre
dernier, sous le patronage du
ministre de la santé et de la population, François IBOVI. Ces
gestes ont été accomplis par
l’ambassadeur de la Chine au
Congo, GUAN JIAN et le secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, Sylvestre
Cyprien Mamina.
« Ce don est un appui important
à la mise en œuvre effective du
plan de prévention et de riposte
contre la fièvre hémorragique
à virus Ebola, initié par le gouvernement de la République du
Congo »,a reconnu le ministre
François IBOVI. Il a rappelé
que ce don intègre parfaitement
les préoccupations de l’OMS,
l’Union Africaine et la conférence des ministres de la santé
de la CEMAC, qui demandent à

la communauté internationale,
de financer les mesures de
prévention, y compris dans les
pays qui ne sont pas touchés
par l’épidémie.
A son tour, l’ambassadeur
GUAN JIAN a appelé la communauté internationale, notamment les pays développés,
de continuer à prendre des
mesures pratiques, à renforcer
davantage leur assistance envers les pays et les organisations concernés par ce fléau,
car Ebola n’est pas seulement
la responsabilité des pays africains, mais la tâche commune
de toute l’humanité.
Concernant la Chine, ce dernier a déclaré que depuis avril
dernier, lorsque l’épidémie a
commencé à sévir en Afrique
de l’ouest jusqu’à maintenant,
son pays a fourni au total des
dons en urgence, d’une valeur

globale dépassant 20 milliards
de F CFA aux pays endémiques
et concernés, à l’Union Africaine
et à l’OMS. Ces dons sont
composés de plusieurs volets
à savoir : l’argent en espèce,
les produits médicaux, les
matériels sanitaires, les équipements de laboratoires et biens
d’autres formes d’assistances
humanitaires.
Sur le plan des ressources humaines, on compte en tout 174
experts de santé chinois travaillant dans les pays affectés,
parmi lesquels les membres
des missions médicales et des
contingents d’experts médicaux
en contrôle de l’épidémie. Selon
l’ambassadeur, la Chine entend
marquer sa présence dans le
dépistage du virus, en installant
des laboratoires professionnels
dans les pays touchés.
D.M.

L

e premier et seul disposi
tif d’incinération date des
années 30 où 40. Il fonctionnait encore, mais sa capacité et ses mécanismes
accusaient des faiblesses. « Il
brûlait une quantité modeste
de déchets à un rythme un peu
lent, pendant que la demande
augmente. La différence avec
celui qui vient d’être monté
saute, même à l’œil du profane.
Le nouveau est physiquement
plus grand ». Installé dans un
bâtiment construit à côté de
celui qui abrite le dispositif existant, le deuxième incinérateur
« construit selon les normes
et conformément au cahier
des charges », a été réceptionné par le directeur général
du CHU, le 3 octobre 2014.
Méfiant des rapports établis
par les techniciens sur papier,
Bernard Ovoulaka a exigé que
la machine soit mise en marche
pour être convaincu qu’elle
fonctionne.

des déchets de la journée.
C’est le plus gros et le plus
innovant des incinérateurs acquis jusqu’alors par le Congo.
Un onduleur est installé pour
maintenir le dispositif en fonction pendant près d’une demi-heure, en cas de problème
d’électricité. Le temps que
les ventilateurs uniformisent
la température pour arrêter la
machine en toute sécurité. Ces
onduleurs permettent aussi de
maintenir la machine en marche
avant d’allumer le groupe électrogène. Il y a aussi le dispositif
anti incendie composé de deux
instincteurs ».
Appareil aux normes écologiques, cet incinérateur assure
une combustion complète. Le
taux de pollution est réduit au
strict minimum. Le poste de
combustion comporte des
brûleurs qui détruisent la fumée
dégagée par le poste de combustion avant d’être dégagée
par la cheminée.

Le deuxième incinérateur du Chu
Cet appareil de marque Apicc
de
la série Fa 900 brûle les déchets à une température qui
varie entre 850 et 1000°. « Il
faut mettre 50 kilos toutes les
20 minutes jusqu’à l’épuisement

La société adjudicataire a formé
des techniciens de maintenance pour l’entretien et ceux
qui feront fonctionner l’appareil.
Henriet Mouandinga

CONGOLAISE DE GESTION DE LOTERIE
COGELO S.A.

Rapport de la course du vendredi 30 octobre 2014 : Pactole tirelire 30.000.000 de Fcfa
Pour prétendre gagner ce pactole, il fallait jouer le 4 - 1 - 5 - 7 - 12 tous partants..
Quinté + : Ordre :
Désordre :

1.500.000 (24)
30.000 (336)

Quarté : Ordre :
Désordre :

150.000 (30)
10.000 (546)

Quarté : Ordre
Désordre :

100.000 (30)
10.000 (360)

Tiercé : Ordre
Désordre : 		

15.000 (134)
5.000 (804)

Couplé gagnant :
Couplé placé A :
Couplé placé B :
Couplé gagnant :

15.000 (104)
4.000 (121)
3.000 (203)
1.500 (458)

Rapport du sur 4 :

3.000 (348)

COGELO, LA PASSION DE GAGNER.
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Spoliation du domaine public

L’ETAT RESTITUE LE SITE DESTINÉ AU PROJET « TERRE D’ÉCOLE »
Initié par le Président de la République Denis Sassou N’Guesso, le projet « Terre d’école » associant au secteur éducatif classique, la pratique agricole et la
préservation de la forêt, passera à l’étape de la réalisation très prochainement. Les 14 hectares mis à la disposition dudit projet à Kintélé, en face du chantier
de l’université en construction, occupé anarchiquement par des citoyens que le ministre en charge du domaine public qualifie de « récalcitrants domaniaux »,
ont été récupérés par l’Etat le 4 octobre 2014.
la nature. C’est un projet qui est
ne délégation conduite
précieux pour le Congo », a-t-il
par le ministre des affaidéclaré.
res foncières et du doLe ministre Rigobert Mabounmaine public, Pierre Mabiala
dou a insisté sur le fait qu’en ass’est rendue sur le terrain,
sociant à la formation convenpour procéder à la démolition
tionnelle un amour à la terre,
des murs de clôtures et des
on permettra aux jeunes qui
maisons en chantier implantés
sortiront de cette école, d’être
sur ce site. L’étape du déguernon seulement des acteurs des
pissement forcé est intervenue,
métiers de l’agriculture, mais
après quelques démarches
de leur permettre de pratiquer
pour faire entendre raison à ces
l’agriculture, même pendant les
occupants illégaux.
heures perdues. « Il est regretDeux autres membres du goutable de constater que sur une
vernement ont participé à cette
réserve foncière attribuée à un
opération. Il s’agit du ministre
projet, qu’il y ait des citoyens
de l’enseignement primaire
qui mettent leurs intérêts au
et secondaire chargé de l’aldevant, comme pour dire que
phabétisation, Hellot Matson
ce projet ne sert à rien », a-t-il
Mampouya et celui de l’agriculfait remarquer.
ture et de l’élevage, Rigobert
L’un des occupants illégaux
Maboundou. On a aussi noté
est un agent de la force pula présence de la promotrice du
blique, qui a envoyé quelques
Les ministres Rigobert Maboundou, Pierre Mabiala, Hellot Mampouya et Mme Maria Maylin
projet « Terre d’école », Mme
militaires sous son autorité
Maria Maylin.
fonciers ; l’Etat est donc pro- forcé, pour que commence pouya, « ce projet pour lequel sur le terrain, pour tenter de
Le site dudit projet est situé
priétaire de ce terrain. Le décret enfin la mise en œuvre de ce le Congo est pionnier, permettra s’opposer à l’opération de dessur une réserve foncière de
du 14 février 2014 l’a affecté au projet », a relevé le ministre à notre pays de prendre option truction. Grâce à la présence
l’Etat constituée depuis plus
projet « Terre d’école » ; celui-ci Pierre Mabiala.
sur une éducation qui allie à la de la gendarmerie mobile, ces
de vingt ans. « Cette forêt avait
n’a toujours pas démarré, parce Sur l’importance de ce projet, fois la théorie et la pratique ; indisciplinés hors la loi ont vite
été plantée par le Président
que le terrain est indisponible. Mme Maria Maylin l’a présenté l’initiative aux pratiques agri- été maitrisés.
de la République depuis fort
Nous sommes venus détruire comme le socle éducatif mul- coles, mais aussi à la préserlongtemps ; à cette époque, il
Dominique Maléla
et réaliser le déguerpissement tisectoriel du Congo. Pour le vation de l’environnement et de
n’y avait pas de propriétaires
ministre Hellot Matson Mam-

U

Paradoxes

uPlongeon suicidaire
Un gros camion de transport
avec dans sa remorque un
conteneur bourré de marchandises, en provenance de
Brazzaville s’est jeté dans la
rivière Djiri, brisant les gardefous installés le long du flanc
gauche du pont qui se trouve
à quelques mètres de l’ancien
poste de péage. Le conducteur,
un vrai nageur et plongeur a eu
la vie sauve en sortant de sa
cabine, quoiqu’immergée. Les
dégâts causés par cet accident
insolite seront couteux, mais ce
que les populations redoutaient
étaient l’arrêt du trafic sur la RN
2, d’autant que l’autre pont sur
la Djiri en aval (sur la deuxième
sortie Nord) est encore en
réparation. Malgré l’accident,
l’autre moitié du pont permet
quand même le passage des
véhicules. Dieu merci !
uPollution sur la RN 2
L’usine de Djiri, productrice
de fer à béton, a soulagé les
peines de plusieurs compatriotes dans la construction
de leurs maisons. Seulement
voilà ! Depuis quelques temps,
l’activité industrielle génère à
présent une fumée opaque qui
obstrue même la RN 2 et rend

irrespirable l’air dans la zone.
Les populations qui craignent
pour leur santé ont déjà interpellé le chef du village pour que
soit rectifié le tir.
uDes accidents à la pelle sur
la RN 2
On n’en croirait pas ses yeux et
ses oreilles en longeant la route
nationale n°2. A certains endroits, des voitures catapultées
dans les ravins. A d’autres, des
camions de transport de marchandises, notamment chinois,
dans le décor, ou obstruant une
partie de la route. Trop chargés
et certainement aussi très amortis mécaniquement, ces engins
lourds ont de la peine à gravir
certaines pentes plus ou moins
abruptes. En outre, les conducteurs qui se croient haut perchés dans leur cabine, roulent
à tombeau ouvert en prenant
les voitures légères comme
des fourmis à écraser. Ainsi,
dans les virages, ils n’observent
pas les panneaux de limitation
de vitesses et percutent sans
ménagement les autres engins
allant en sens inverse comme
sur un champ de bataille.
Cette situation inquiète plus d’un
usager de la RN 2 qui constate
en outre qu’il n’existe pas de

Paradoxes

Paradoxes

patrouilles de gendarmerie sur
la route. Sauf aux endroits où se
trouvent les péages, pour des
raisons connues de tous
uUn piment vert à 200FCfa
l’unité
Dans quel pays sommes nous ?
Le soir, au marché de Dragages,
le piment vendu par certaines
vendeuses coûte 200 FCfa
l’unité. Du piment vert surtout.
L’on se demande si c’est sa
couleur, sa saveur ou ses vertus
exceptionnelles, qui autorisent
cette surenchère inacceptable.
. Certains pays de l’Afrique de
l’Ouest produisent en quantités
industrielles des denrées alimentaires comme l’oignon et
l’ail, malgré leur proximité ou
cohabitation avec le désert.
uDes comprimés Ok !
Du sang, non !
Les adeptes d’une église de
réveil mondialement reconnue
s’opposent catégoriquement à
la transfusion sanguine. Certains d’entre eux préfèrent
mourir, au lieu de recourir à
ce liquide vital. Toutefois, des
sources bien informées indiquent que certains adeptes
recourent aux comprimés et
suppositoires pour se soigner.
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Bizarre !
uOù se préparent les athlètes de 2015 ?
La célébration du 50ème anniversaire des Premiers Jeux Africains frappe déjà à nos portes.
Mais aucun athlète, toutes
disciplines confondues n’est en
vue. Excepté Franck Elemba,
lanceur de poids qui a récemment explosé à Marrakech au
Maroc. A la radio et à la télé, rien
n’est dit sur les performances
des athlètes ayant battu leur
propre record ou s’attèlent à
le faire pour permettre au pays
de remporter des médailles en
2015. Même les compétitions
sportives organisées sporadiquement comme le SMIB
pendant la fête nationale, sont
une occasion pour les athlètes
étrangers de damer le pion aux
nôtres. Oublie-t-on que dans ce
domaine contraignant, l’improvisation n’est pas un bon coach ?
uOko remplace Morobia au
CSLC
Décédé il y’a quelques mois,
Jean Morobia, membre du
Conseil Supérieur de la Liberté
de Communication a été remplacé jeudi dernier par Levy Oko,
anciennement administrateur

délégué du Centre National de
Radio et de Télévision (CNRTV). L’appel à candidatures,
lancé le 26 septembre 2014,
selon le président du jury,
n’aurait intéressé personne.
Sauf Levy Oko qui aurait fourni
un dossier à son ministère de
tutelle. D’autre part, aucune
note de notification pour signifier la vacance de poste n’a été
prise par le Conseil Supérieur
de la Liberté de Communication. Ainsi, candidat unique
et sans battre campagne, il a
triomphé sans gloire avec un
score fleuve de 99%. Le vote
s’est déroulé dans la salle de
réunion du ministère, devant
un corps électoral sélectionné
et résigné, visiblement sous
la chape des pésanteurs
administratives qui ont retiré
à l’élection tout caractère
démocratique et suspense.
L’absence d’un isoloire a suffi
pour corroborer ce vote inédit.
Deux ans auparavant, la même
élection avait électrisé les
médias tant publics que privés
avec une brochette de candidats qui se bousculaient sans
ménagement au portillon du
Conseil.
Autres temps, autres
mœurs ?r
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LA POLICE RÉPOND À BRÛLE-POURPOINT AUX BRAQUEURS

A Brazzaville, les Congolais qui avaient repris à dormir sur leurs deux oreilles, sont de nouveau secoués de façon intermittente par des insomnies suscitées par des braqueurs qui écument les quartiers à la nuit tombée. L’onde de choc de ces
estocades se répercute aussi dans l’hinterland où des domiciles privés et stations d’essence sont pris pour des filons d’or.
En témoigne le braquage inédit empreint de cannibalisme perpétré récemment à Nkayi par des bandits de grands chemins,
avides d’argent et de sang.

F

ort heureusement, la police nationale veille au
grain. Le gang de braqueurs inter-états constitués
de Mandé José Papy alias
Pitchen (RDC), du capitaine
Ngamouaba, Ondongo et Nkoua
(Congo), de Nigérians et autres
Rwandais, est désormais sous
les verrous. Comme l’indique
un adage populaire, les rats du
jardin ne peuvent avoir accès
à la maison qu’avec la complicité des rats qui l’habitent. Les
étrangers composant le gang
ont opéré en toute tranquillité
à Brazzaville avec la complicité
de nationaux qui leur prêtaient
main forte. Le gangster Nkoua
est de la garde républicaine. Pelé-Bikindou, habitant de Diata est
taximan congolais. Le capitaine
Ngamouaba Claudin est de la
DST. Ondongo est un habitant
du quartier Massengo. Arthur, un
sergent de la marine congolaise.
Des compatriotes qui peuvent
être considérés comme des
traitres à la nation pour s’être
associés à des étrangers qui ont
délesté d’autres concitoyens de
leurs biens sous la menace des
armes.
Nul ne pouvait s’imaginer que
des citoyens congolais, dont des

Une bande de braqueurs arrêtés par la police nationale
éléments de la force publique
pouvaient être en intelligence
avec une vermine étrangère
pour nuire à leurs compatriotes.
Grâce à la police nationale, le
chef de gang Mande José papy,
alias Pitchen, replié à Kinshasa après les forfaits commis à
Brazzaville est revenu sur le lieu
du crime où il est tombé dans
les mailles du filet de la police.

Appâté par un coup de fil de ses
potes suscité par la police, il a
retraversé à la nage le fleuve
Congo lorsque ces derniers,
sous bonne garde policière (ce
qu’il ignorait), lui ont fait miroiter
un coup chez une femme qui
allait vendre sa parcelle à plus de
trente (30) millions de francs Cfa.
Ne pas baisser la garde !
Ces faits suffisent à démontrer
que les braqueurs expulsés
de Brazzaville ont encore des
complices dans les quartiers de
la capitale et qu’il faille ouvrir
l’œil pour dénoncer auprès de la
police tout mouvement suspect.
L’opération « mbata ya bakolo »
doit se poursuivre, quand bien
même des nationaux sont impliqués dans le vaste mouvement
d’assainissement social des
cités congolaises. Brazzaville
devra cesser d’être considérée
comme une fourmilière de criminels et d’asociaux de tout acabit
qui décrédibilisent sa réputation
de ville cosmopolite et hospitalière. Tous ceux qui, nationaux
ou étrangers tenteraient de
réduire la quiétude retrouvée en
peau de chagrin, devraient être
traités selon la rigueur de la loi.
Il n’y a pas de doute, les bra-

queurs arrêtés par la police
nationale ne sont pas de nouveau-nés dans ce domaine. Leur
mode opératoire qui inclue des
officiers et soldats de la force
publique, des taximen et des
logeurs occasionnels, dénote
d’une stratégie qui leur permet
même d’infiltrer les services de
sécurité pour torpiller les opérations visant leur capture. Elle
pourrait à la longue affaiblir le
système de sécurité et de défense nationale pour s’identifier
à la maffia sicilienne qui transforme les bourreaux en justiciers
et les innocents en victimes
expiatoires.
Déjà le recours aux armes de
guerre ne devrait pas surprendre
dans la mesure où parmi les
braqueurs, on retrouve des
officiers de la DST et des sous
officiers de la marine congolaise
et de la garde républicaine. Des
soldats censés incarner en tout
temps et en tout lieu le sens de
l’intégrité morale et du devoir républicain. De là, peut-on encore
s’interroger sur la provenance
des armes à feu utilisées par les
gangsters ?
Dès lors, il s’agit d’accroître la
vigilance partout. Dans les quartiers certes, mais aussi et surtout

au sein de la force publique
dans son ensemble, car il a été
prouvé que certains braqueurs
profitent de leur statut de militaire, policier ou gendarme, pour
s’approprier par la force les biens
d’autrui. Les chefs de quartiers,
blocs et zones qui ont pris la
fâcheuse habitude de baigner
dans un laxisme indescriptible
devraient désormais jouer leur
partition afin que la quiétude
sociale acquise se pérennise.
Rarement ils maîtrisent les flux
migratoires dans leurs circonscriptions, jouant les médecins
après la mort. L’entrée massive
ou individuelle d’étrangers dans
leurs sphères d’habitation leur
échappe. Certains se contentent
de vendre des parcelles en intelligence avec des propriétaires
terriens véreux sans veiller à
la cartographie humaine des
habitants du quartier et des activités professionnelles exercées
par les uns et les autres. Bon
nombre de chefs de quartiers
feignent d’ignorer qu’ils sont les
premiers flics de leurs circonscriptions et que le devoir leur
incombe d’avoir l’œil partout
pour dissuader toute présence
suspecte. Leur collaboration
avec la police nationale devrait
être sans faille.
L’on ne peut concevoir que des
braqueurs soient gardés dans
un quartier pour n’en ressortir que la nuit, sans que cela
n’attire l’attention de personne,
ni même celle des voisins. Un
taxi qui démarre à 3h du matin
d’une parcelle devrait susciter
les interrogations du voisinage.
Il peut s’agir d’un malade que
l’on évacue vers l’hôpital, d’une
femme sur le point d’accoucher
ou d’une expédition punitive de
gangsters vers un autre quartier.
Toutefois, la réalité qui assomme
les populations est celle qui
leur permet de découvrir à la
télévision, certains braqueurs
récidivistes dont le séjour dans
les geôles devient un passage
obligé pour rebondir armes au
poing dans la cité. . Ces images
répétitives de malfrats arrêtés,
jugés et écroués avant de remonter à la surface comme un
ballon plongé dans l’eau, devraient cesser.
Dieudonné Békas

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Venez goûter aux délices musicaux tous les jours
de 15h à l’aube
Des chambres climatisées pour vos repos
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LE GENERAL JEAN FRANÇOIS NDENGUET
ASSAINIT LA POLICE ROUTIERE
Enfin! ont dû lâcher de nombreux Brazzavillois à l’issue de la rencontre, il ya une semaine, du
Directeur général de la Police Nationale, le général Jean François Ndénguet, avec le commandement de la Police. A cette rencontre, en effet, il a annoncé un certain nombre de mesures
énergiques destinées à mettre un terme au spectacle honteux, désolant et révoltant à la fois
qu’offrent quotidiennement les agents de police, chargés de réguler la circulation dans les
principales artères de la capitale. Mais en même temps qu’ils se réjouissent de l’initiative
du Chef de la Police, plusieurs de ces Brazzavillois demeurent quelque peu dubitatifs sur la
durée de vie de ces mesures.

A

u nombre des mesures
rendues publiques par le
Général Jean François
Ndénguet, se trouvent le changement du responsable de
ce corps de la Police, chargé
de la régulation de la circulation. Mais, essentiellement, les
agents de ce corps sont tenus
de ne plus exiger les documents de bord aux chauffeurs
de taxi, de bus et même des
voitures personnelles comme
ils le faisaient auparavant à tour
de bras. La régulation de la circulation doit redevenir la raison
essentielle de leur présence sur
les principales artères de la capitale. Par ailleurs, de nouvelles
uniformes leur seront octroyés,
munis chacun d’un numéro de
sorte à identifier rapidement et
facilement le policier, auteur
de comportement proscrit dans
l’exercice de ses fonctions. Il en
est de même des motards de
la Police qui doivent s’abstenir
d’exiger les mêmes documents
aux usagers de la route, principalement les conducteurs de
véhicule. Les contrevenants,
selon le directeur général de
la Police, s’exposeront à des
sanctions exemplaires.
La cause du coup de sang
Le coup de sang du responsable de la Police Nationale est
légitimé par les pratiques des
agents de la circulation qu’il
a lui-même bien décrites. Ces
derniers plutôt que d’œuvrer
en vue d’assurer, tant soit peu,
la fluidité de la circulation routière dans les principaux axes
routiers de la capitale, se préoccupent davantage des documents de bord. Il est plus lucratif
pour eux de s’adonner à cette
activité de contrôle qu’à réguler
la circulation. Le défaut de présentation de ces documents ou
l’absence d’une pièce dans le
dossier au nombre desquelles
le récépissé de la taxe de
roulage, celui de l’assurance,
donne lieu à une extorcation
de l’argent au conducteur du
véhicule. C’est à un véritable
chantage qu’est soumis ce dernier. Il doit cracher au bassinet
autrement il verrait sa voiture
mise en fourrière dans un commissariat d’arrondissement ou
carrément au commissariat
central. Les sommes réclamées
par ces policiers varient entre
douze et vingt quatre mille
francs. Des policiers moins
goulus acceptent, quelquefois
après un marchandage très serré, de descendre la barre des
exigences en dessous de ces
montants. C’est à ce prix que

Jean François Ndénguet
les propriétaires des véhicules
peuvent espérer les récupérer
ou éviter qu’ils ne se terminent
dans un commissariat avec le
risque que des pièces du véhicule ne s’égarent.
La stratégie d’évitement des
transporteurs
Lorsque les conducteurs sont
à jour du point de vue des documents de bord, les agents
de circulation s’intéressent à
l’état du véhicule. Ici, ils font
preuve d’un esprit d’imagination
très prodigieux dans l’identification des failles du véhicule
qui laisse souvent pantois son
propriétaire.
En France, être affecté à la
circulation routière est vécu
comme une punition, une humiliation. Chez nous il en va autrement. La circulation routière
est travestie et est devenue un
business florissant qui fait rêver
des policiers peu scrupuleux,
avides de l’argent facile. Des
agents peuvent avoir sous leur
protection un nombre donné de
conducteurs de taxi ou de bus
à qui ils distribuent des convocations. Celles-ci ont valeur de
sauf-conduit auprès de leurs
collègues qui eux également
ont sous leurs aisselles un cartel de véhicules. Afin de maximiser les profits qu’ils tirent de
ce business qu’est devenue la
circulation routière, ces agents
de la circulation procèdent à
la ristourne. Ce qui les rend
davantage inflexibles à l’égard
des chauffeurs et les pousse
parfois à prendre des risques
insensés en pleine route lorsqu’ils arrêtent un véhicule récalcitrant. Le drame est que ces
agents opèrent ainsi au grand
jour donnant l’impression des
brigands en tenue rackettant
impunément les conducteurs

des véhicules. La pratique de
ces agents a même bousculé
les habitudes des transporteurs
qui ont développé des stratégies d’évitement. Ainsi, ceux
qui transportent la caillasse ou
les moellons étaient obligés
de fournir leurs clients à l’aube
pour échapper au rançonnement opéré par des agents de
la police routière. La population
en est révulsée et garde de la
police une image exécrable et
détestable.
Etendre l’opération aux
autres corps de la police
Malheureusement, ce sentiment rejaillit sur celui qu’elle
se fait de l’Etat. On peut donc
considérer que l’intervention
du directeur général de la Police arrive à propos en vue de
rétablir la confiance perdue de
ce corps qui constitue avec
les autres, l’un des symboles
vivants de l’Etat. Mais pour
qu’il en soit réellement ainsi
deux exigences doivent être
remplies ; sanctionner avec une
extrême sévérité les agents de
la circulation qui persisteront
dans des pratiques proscrites
et appliquer aux autres corps
de la Police des mesures analogues. En effet, ailleurs la
situation n’est pas reluisante.
Les populations se plaignent
des patrouilles mobiles intempestives au cours desquelles
des téléphones portables sont
arrachés des mains des paisibles citoyens. C’est à une
véritable opération «Mbata ya
Bakolo» dont la police nationale
serait la cible qu’appelle la
population. Le retour de l’honneur de la police mis à mal par
le comportement des «ripoux»
est à ce prix.
Laurent Lepossi
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Y’AURAIT-IL DES POLLUTIONS
NÉGLIGEABLES ?

Q

ue se passe t-il ? Pourquoi ces sempiternels
actes de pollution tolérée, alors que le réchauffement de la planète inquiète tout le monde ?
Dans les quartiers, des pneus de voitures enflammés.
Personne ne dit mot. On toussote. On se racle la
gorge et on crache. Un point c’est tout. Par ci, par là,
des barbecues aux fumées blanches qui rappellent
les signaux indiens dans le Mississipi. Le poulet et
le poisson de mer braisé en délectation juste à côté
font oublier tout le reste. Du bois de chauffe enfouis
sous terre que l’on incinère nuitamment pour obtenir
du charbon. Ça passe comme une lettre à la poste.
Des voitures d’un certain âge, usées par la rouille et
totalement défaites déboulent sur la voie publique. Les
policiers font l’autruche et inhalent, à gorge déployée,
en même temps que les piétons et autres usagers de
la route, les gaz noirâtres que les mécaniques crachent
à chaque coup d’accélérateur. L’organisme humain les
rejette sous forme de crachats contenant une matière
visqueuse de couleur noire.
Des décharges publiques aux odeurs pestilentielles,
brûlées au vu et su de tous, passent pour un détail.
En tout cas, tout se passe comme si personne n’était
responsable de rien. Comme si ce qui se dit à la tribune
des Nations Unies n’obéissait qu’à une rhétorique
diplomatique routinière pour occuper le temps.
Et pourtant, tous se plaignent, les mains sur la tête
du réchauffement de la terre. La canicule brûle les
crânes. Les chapeaux ne suffisent plus pour les
protéger. L’air conditionné des climatiseurs et voitures
sophistiquées n’est plus qu’un leurre pour une évasion
éphémère qui replonge les usagers devant une réalité
plus qu’évidente. Celle-ci les rattrape dans un jardin,
au sommet d’une montagne ou dans un canot rapide
sur un fleuve qui perd chaque mois ses eaux. On évite
l’air chaud ambiant en le refroidissant d’une manière
ou d’une autre. Mais on oublie qu’on accentue le mal
en produisant des gaz avec effet de serre. C’est le
monde des paradoxes. On veut à la fois d’une chose
et de son contraire.
Au bord de la rivière Djiri, une thérapie de choc
s’impose. L’usine destinée à fabriquer du fer à béton
dégage une fumée incontestablement nocive. Une
fumée noire qui plonge les environs dans une sorte
de saison brumeuse qui ne dit pas son nom, et dont
l’impact sur la santé des populations environnantes
n’a jamais fait l’objet d’une étude.
Des véhicules qui passent sur la RN 2, on en entend
parfois que le son et il est craindre des collisions
meurtrières à certains endroits. La fumée est si
épaisse qu’elle se propage jusqu’à la l’université Dénis
Sassou N’Guesso en construction et aux espaces de
détente et de loisirs installés dans ce périmètre. A
équidistant de l’usine se trouvent une école de football
et un stade. Juste à côté, une unité de fabrication de
solutés pour perfusion. Les populations de Djiri et
de Kintelé s’étonnent de voir cette situation subite
s’aggraver sans solution. Les comités de villages
respectifs, interpellés, trépignent d’impatience.
Au lieu de se boucher le nez avec des mouchoirs, il faut
agir à temps et maintenant, avant que l’équation ne se
complique. Les maladies respiratoires guettent. Il faut
éviter que Djiri et Kintelé, réputées banlieues saines
qui drainent plusieurs Brazzavillois à la recherche de
bols d’oxygène pur, ne deviennent à la longue une
zone de pollution qui réduit l’espérance de vie des
banlieusards et de leurs hôtes occasionnels.
En outre, évitons de faire fondre comme du beurre
au soleil la pensée profonde du président de la
république ! Ses interventions à la tribune des Nations
Unies sur le réchauffement de la terre et contre la
pollution, incitent à une prise de conscience collective
et individuelle pour éviter le pire pour la planète.
Mwana Mboyo
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Agression des journalistes au Congo

L’UNION EUROPÉENNE FAIT DEUX POIDS DEUX MESURES
Après l’expulsion d’Elie Smith du Congo, la Délégation de l’Union Européenne au Congo a cru utile de publier une déclaration dans laquelle, elle prend fait et cause pour ce journaliste. Cette déclaration qui a été publiée avec la caution des chefs
de missions diplomatiques des Etats membres résidents au Congo, cache mal le caractère partisan de l’Union Européenne.

E

n effet, dans la nuit du 10
au 11 septembre 2014,
cinq inconnus armés ont
fait intrusion dans le domicile
de monsieur Elie Smith. Au
cours de leur sinistre opération,
ils ont violé la sœur cadette
de ce dernier après l’avoir dépossédé de tous ses biens de
valeur. Le viol étant un crime
ignoble et lâche, il convient de
le condamner comme toute
forme d’agression contre un
être humain.
A ce titre, il est logique que la
délégation de l’Union Européenne condamne les actes
odieux subis par monsieur
Smith et sa sœur cadette.
Cependant, la démarche a
quelque chose de surprenant
lorsqu’elle s’acharne contre le
gouvernement, alors que tous
les Cinq agresseurs ont été arrêtés et présentés à Elie Smith
qui les a d’ailleurs reconnus.
En effet, la réaction de la délégation de l’UE semble être
justifiée par le fait que monsieur Smith est journaliste.
Dans cette déclaration, elle
révèle que d’autres journalistes
ont déjà fait l’objet «… des
pressions par le passé », au
Congo. Pourtant, la délégation

Le directeur général de la police et Elie Smith après l’arrestation de ses bourreaux
de l’UE au Congo n’a jamais
publié une déclaration ni pour
dénoncer ces pressions, ni pour
les condamner. Ce qui donne
à penser que l’UE n’attendait
que « son protégé journaliste »
en soit concerné pour agir.
Pourquoi deux poids deux
mesures ?
C’est une question qui taraude
l’esprit des Congolais, parce
que, hélas, en s’érigeant en

protectrice spontanée de la
liberté de la presse au Congo,
la délégation de l’UE fait comprendre à beaucoup d’autres
journalistes Congolais qu’ils
ne sont pas aussi journalistes
qu’Elie Smith. La déclaration
publiée par la délégation l’UE
après l’agression d’Elie Smith
est en fait foi et constitue dans
ce cas, la première du genre
qu’elle publie au Congo.

En effet, le 12 septembre 2014,
un journaliste du bi-hebdomadaire La Semaine Africaine a
été agressé par certains militants de l’opposition au sortir
de leur meeting au palais des
- Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :
								 Congrès. Il a perdu ses outils de
travail. Cet acte n’a nullement
						06.654-91-32
fait l’objet d’une quelconque
- Sapeurs Pompiers				05.516-89-89
condamnation de l’UE.
- Direction Identification Civile :		
22.281-42-04
Environ une année aupara- Compagnie d’Intervention : 			
06.662-23-28
vant, en novembre 2013, un
- Brigade Anti-Criminalité : 			
05.556-32-42
journaliste de Télé Congo a été
- Parquet de Brazzaville Système d’alerte 05.545-08-70
nuitamment agressé par des
					
05.545-08-74
inconnus. Il en est sorti avec
						06.662-89-32
une blessure à trois épingles
						22.281-01-28
après avoir passé deux jours
d’hospitalisation au CHU de
- Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
Brazzaville. A cause de cette
						01.212-13-14
agression, il a perdu l’usage
- Police secours 					117
d’un de ses doigts de la main
- Télé Congo			
		06.658-65-20
gauche.
						05.531-54-18
Que dire alors du mutisme de
- Radio Congo
			05.582-32-73
la délégation de l’UE sur ces
cas ? La délégation de l’Union
- Pompes Funèbres Municipales			
Européenne au Congo peut-elle
(Pour le ramassage des corps en dépôt)
06.662-53-00
prouver qu’en Europe, les jour		 				05.536-92-71
nalistes travaillent sans pres- Pompes Funèbres de Makélékélé 		
06.660-60-79
sion ? Dit-on qu’elle ne savait
pas. Etonnant quand même !
- Pompes Funèbres de Pointe-Noire		
05.573-32-15

NUMÉROS UTILES

- Gare locale Cfco Brazzaville 		05.513-81-72
- Commissariat de Police (Sibiti) 		

05.565-58-65

- Gendarmerie Nationale (Sibiti) 		

06.870-84-15
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Sans réponses convaincantes
à ce genre de questions, il
est difficile que la délégation
de l’UE observe un silence de
mort sur ces faits qui ont été
abondamment reportés par la
presse locale. Il l’a fait pour Elie

Smith sans nul doute, pour ne
pas donner à « son protégé »
l’impression de l’avoir abandonné.
Comme si elle imputait l’agression d’Elie Smith aux autorités
congolaises, la délégation de
l’UE au Congo reproche implicitement à celles-ci de ne pas
honorer leurs engagements
internationaux en matière de
protection de liberté d’expression. Ainsi, elle « se tient prête
à appuyer les autorités congolaises dans la mise en œuvre
de leurs engagements internationaux en matière de liberté
d’expression ».
Dans la mesure où cette délégation n’a vu que l’agression subie par Elie Smith pour formuler
ses critiques, il convient de lui
rappeler que le Congo est, en
Afrique centrale, l’unique pays
où les journalistes ne vont pas
en prison pour délits de presse.
Le pays a dépénalisé ces délits à travers une loi qualifiée
d’avant-gardiste par les pays
voisins. Cette loi n°8-2001
du 12 novembre 2001 sur la
liberté de l’information et de la
communication a été conçue
avec le concours des experts
de reporter sans frontière a été
votée en 2001 par le parlement
du Congo. Elle a été adoptée
sans pression syndicale. Elle
est l’œuvre du gouvernement
Congolais qui voulait tout simplement garantir la liberté de
presse et de communication
au Congo. Et depuis le Congo
compte plusieurs medias audiovisuels et de la presse écrite
privée.
La délégation de l’UE reconnait
« le grand professionnalisme
qui caractérise Elie Smith ».
Mais, elle ne mentionne pas

que l’organe de presse qui a
permis à ce journaliste de bénéficier d’une telle appréciation
s’appelle MNTV qui signifie
« Maurice N’Guesso Télévision ». Et, Maurice N’Guesso,
le patron d’Elie Smith est bel et
bien le frère aîné du président
de la République. Donc, selon
la logique insinuée par l’Union
Européenne, Elie Smith, plutôt
cette télé privée ne devait pas
être aussi libre, comme elle
l’est. Car, quoi qu’en dise, la
liberté que salut la délégation
de l’UE est bel et bien imputable
à son organe de presse.
Contrairement aux insinuations
de la délégation de l’UE, s’il n’a
pas été expulsé pour d’autres
raisons, « monsieur Elie Smith
[devait être] en mesure de
continuer à travailler … sans
craindre qu’une pression ne
vise à nouveau l’un de ses
proches ou lui-même ».
A l’heure où le Congo pense à
son avenir, les Congolais ont
besoin de l’Union Européenne,
non pas pour des leçons de
morale injustifiées et partisans
mais, pour l’appui à ses efforts de développement. L’UE
n’ignore pas que le Congo est
parmi les rares pays en Afrique
qui ne détient aucun journaliste
dans ses geôles. Les déclarations biaisées émanant d’une
institution censées au-dessus
de la mêlée ne sont pas de
nature à favoriser la confiance
entre l’UE et le peuple congolais.
La délégation de l’Union Européenne est allée très loin
dans sa déclaration, comme
s’il avait des comptes à régler
avec le gouvernement de la
République. Pourtant il est
de notoriété publique que le
Journaliste Elie Smith a été
expulsé pour activisme politique
débordant selon les autorités.
Les missions du journaliste
ne sont pas à confondre avec
celles d’un leader politique. Le
journaliste informe et participe
de la formation de la conscience
citoyenne. Autrement, l’insécurité et les actes ignobles dont
sont victimes les journalistes
français à travers le monde,
seraient imputables aux gouvernants des pays concernés.
On le sait, les occidentaux sont
reconnus pour être des pyromanes en Afrique, les exemples
sont légions. Leur rôle de sapeurs pompiers cache toujours
un arrière plan. Les Congolais
ne souhaitent pas que l’Union
Européenne leur fasse subir
le martyr.
P. Essima Ebihi
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69éme Assemblée générale des Nations Unies

CUBA DEMANDE LA LEVÉE DU BLOCUS ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER
Cuba présentera le 28 octobre 2014, son rapport à la 69ème Assemblée Générale des Nations
Unies. Ce rapport qui fait office de projet de résolution est intitulé : « Nécessité de lever
le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique ».L’ambassadeur de Cuba au Congo, Mme Beatriz Alba Soto de Pimentel dont le mandat
vient d’arriver à terme, présente dans les colonnes de l’hebdomadaire Le Patriote les points
essentiels de ce vingt-troisième rapport. Selon elle, ce blocus a des conséquences néfastes
aussi bien sur le plan économique, social qu’humanitaire.

D

epuis l’instauration, le 6
avril 1960 du blocus,
Cuba ne peut ni exporter, ni importer librement des
biens et services vers ou des
Etats- Unis d’Amérique. Cuba
ne peut pas non plus utiliser
le dollar américain dans ses
transactions financières internationales, ni posséder des
comptes dans cette monnaie,
dans des pays tiers. Le blocus
porte aussi sur l’interdiction
d’accès aux banques des EtatsUnis ou dans leurs filiales dans
des pays tiers ; aux institutions financières internationales
comme la Banque mondiale, le
Fonds monétaire internationale
ou la Banque interaméricaine
de développement. Ajouter à
cela, l’interdiction de tout bateau battant pavillon cubain ou
ayant transité par ce pays d’accéder à un port des Etats-Unis,
avant cent quatre-vingt jours.
Le blocus cause de graves préjudices au bien-être matériel,
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Mme Beatriz Alba Soto de Pimentel

psychique et spirituel du peuple
cubain. Il constitue un véritable
obstacle au développement
économique, culturel et social
de Cuba. Aucun secteur de la
vie cubaine n’échappe à l’action
destructrice et déstabilisatrice
de la politique du blocus. Le
préjudice subi est de l’ordre de
1.112.534.000.000 de dollars.
Cette politique consiste à utiliser l’arme financière comme
instrument, contre les pays
qui ne partagent pas la même
idéologie ou les convictions
politiques avec les Etats-Unis.
De 2010 à ce jour, environ huitcent trente (830) actions extraterritoriales, ont porté atteinte
aux relations économiques de
Cuba avec les institutions des
pays tiers, dont quatre-vingt et
une dans le secteur financier.
De 2004 à aujourd’hui, les
Etats-Unis ont imposé aux institutions financières nationales
et étrangères ayant coopéré
avec Cuba, des amendes estimées à 11,5 milliards de dollars.
Ce blocus affecte aussi des
institutions financières dans le
monde, telle que la BNP PARIBAS qui a été frappée d’une
méga-amende de 8,97 milliards
de dollars par les Etats-Unis.
Le rapport qui sera présenté
le 28 octobre prochain devant
l’Assemblée Générale de l’ONU
souligne que le blocus constitue
non seulement une entrave au
développement, mais constitue
aussi un viol des droits humains
et par extension, un viol du droit

de tous les pays du monde qui
établissent des relations avec
Cuba. Le blocus viole aussi le
droit international, notamment
les principes de la Charte des
Nations Unies et les normes du
libre- échange.
La 69ème Assemblée générale
des Nations Unies servira une
fois de plus de tribune à Cuba,
pour sensibiliser la Communauté internationale sur ce préjudice que les Etats-Unis font
subir au peuple cubain. Elle est
aussi une occasion supplémentaire pour ce pays de demander
comme par le passé, la levée du
blocus contre Cuba qui n’a que
trop duré. Cette politique qui est
qualifiée d’illégale et de génocide par Cuba ne se justifie plus
aujourd’hui. En guise de rappel,
188 Etats membres de l’ONU
reconnaissent et appuient le
droit du peuple cubain, dans sa
lutte contre le blocus.
Madame Beatriz Alba Soto de
Pimentel explique que malgré la
situation économique marquée
par le blocus, son pays dont
la principale richesse est la
formation des personnels dans
divers secteurs d’activités, est
sensible aux problèmes des
autres pays. Le dernier cas en
date,concerne l’envoi de 400
médecins cubains dans les
pays de l’Afrique de l’ouest touchés par la fièvre hémorragique
à virus Ebola.
Dominique Maléla

Le Pape François à l’assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques

« DANS LE PASSÉ, L’ÉGLISE AVAIT SU « DÉPASSER »
D’AUTRES SITUATIONS DE CRISE.»
Sur convocation du pape François, une assemblée extraordinaire du Synode des évêques consacrée aux défis pastoraux de
la famille et le mariage dans le contexte de l’évangélisation se tient du 5 au 19 octobre 2014 au Vatican. Conformément à ce
qu’il avait affirmé aux journalistes dans l’avion qui le ramenait du Brésil fin juillet, le pape François a choisi de consacrer le
premier synode de son pontificat à la pastorale familiale et mariage.

P

endant deux semaines,
les 200 cardinaux, les
évêques et les délégués
des différentes commissions
diocésaines en charge de la famille vont réfléchir sur le thème
de la famille et la mariage, qui
est la cellule fondamentale de la
société humaine. Selon l’Eglise
Catholique Romaine, depuis le
début des temps, le Créateur
a placé sa bénédiction sur
l’homme et sur la femme afin
qu’ils soient féconds et qu’ils se
multiplient sur la terre ; et ainsi
la famille est représentée dans
le monde comme le reflet de
Dieu, Un et Trine.
C’est dans une ambiance tendue que ce synode historique
sur la famille et le mariage se
déroulera. Il sera censé aussi
réexaminer de façon «ouverte»
la place dans l’Eglise de personnes qui en sont aujourd’hui
exclues, comme les divorcés
remariés ou les couples en
union libre.
La question est de savoir si les
conservateurs accepteront-ils
que ces hommes et femmes,
nombreux à être très engagés
dans l’Eglise, pourront à rece-

La messe d’ouverture du synode a eu lieu en la basilique St-Pierre

voir ce sacrement, central pour
tout pratiquant.
Outre cela, il y a aussi au cours
de ce synode des sujets très divers qui seront abordés tels : le
baptême d’enfants de couples
non reconnus par l’Eglise à la
polygamie, des abus sexuels
dans les familles aux effets de
la pornographie sur les couples.
Les travaux du synode s’achèveront symboliquement le 19

octobre par la béatification de
Paul VI.
Avant la tenue de ce Synode,
le Pape François avait adressé
une lettre apostolique à tous les
chrétiens catholique à travers le
monde pour les exhoter à prier
pour ledit synode. Nous publions un extrait de cette lettre :
«Je me présente au seuil de
votre maison pour vous parler
d’un évènement qui, comme
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cela est connu, se déroulera
du 5 au 19 octobre 2014 au
Vatican. Il s’agit de l’Assemblée
générale extraordinaire du Synode des Évêques convoquée
pour discuter sur le thème « Les
défis pastoraux de la famille
dans le contexte de l’évangélisation ». Aujourd’hui, en effet,
l’Église est appelée à annoncer
l’Évangile en affrontant aussi
les nouvelles urgences pastorales qui concernent la famille.
Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout
entier, évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles
laïcs des Églises particulières
du monde entier, qui participent
activement à sa préparation par
des suggestions concrètes et
par l’apport indispensable de
la prière. Le soutien de la prière
est plus que jamais nécessaire
et significatif spécialement de
votre part, chères familles.
En effet, cette Assemblée synodale vous est consacrée
d’une façon particulière, à votre
vocation et à votre mission dans
l’Église et dans la société, aux
problèmes du mariage, de la
vie familiale, de l’éducation des

enfants, et au rôle des familles
dans la mission de l’Église. Par
conséquent, je vous demande
de prier intensément l’Esprit
Saint, afin qu’il éclaire les Pères
synodaux et qu’il les guide dans
leur tâche exigeante.
Comme vous le savez, cette
Assemblée synodale extraordinaire sera suivie, l’année
suivante, de l’Assemblée ordinaire qui portera sur le même
thème de la famille. Et, dans
ce contexte, en septembre
2015 se tiendra aussi la rencontre mondiale des familles à
Philadelphie. Prions donc tous
ensemble pour qu’à travers ces
évènements, l’Église accomplisse un véritable chemin de
discernement et qu’elle prenne
les moyens pastoraux adaptés
pour aider les familles à affronter les défis actuels avec la
lumière et la force qui viennent
de l’Évangile.»
G.Yengo Malanda
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Rentrée scolaire à Talangaï

PRIVAT NDÉKÉ DONNE DES KITS
SCOLAIRES AUX ÉLÈVES ORPHELINS
Un échantillon de cent
élèves, tout cycle confondu,
venus de l’ensemble des
quartiers de l’arrondissement
6 Talangaï, ont bénéficié des
fournitures scolaires, le 1er
octobre 2014, au siège de
l’arrondissement. Il s’agit
d’un don de l’administrateurmaire de Talangaï, Privat
Ndéké aux élèves orphelins
et démunis de cette partie de
Brazzaville.

UN CENTRE INTERNATIONAL D’ARTS
AFRICAINS
SERA CONSTRUIT
Un musée sera construit à Loango sur la côte atlantique, à
quelques encablures de Pointe-Noire, notamment sur l’historique voie appelée «route de la caravane». La réalisation de
cet ouvrage d’art va matérialiser, une fois de plus, l’engagement du président de la République Denis Sassou N’Guesso
visant la valorisation et la promotion des espaces de mémoire
collective dans le pays.

L

L

a cérémonie relative à la
remise de ces dons s’est
déroulée sous le patronage du directeur de cabinet de
ladite mairie, M. Marcel Dimi.
Ce dernier a placé le geste
de l’autorité qu’il représente,
dans le cadre de l’aide à cette
catégorie de personnages
vulnérables. Question de les
accompagner par rapport à
l’événement du jour à savoir,
la rentrée scolaire 2014-2015.
Chaque enfant récipiendaire
a reçu un kit constitué d’un
cartable, de plusieurs cahiers
et bien d’autres fournitures
nécessaires, selon le niveau
d’étude. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de
leurs tuteurs et de plusieurs

Site historique de Loango

Le dir. cab. du maire de Talangaï remettant les kits aux enfants
responsables administratifs de
Talangaï, sans oublier ceux des
quartiers. Les uns et les autres,
ainsi que les bénéficiaires ont

vivement salué cette initiative,
qu’ils souhaitent voir se pérenniser.
G.B.W.

e mémorial sera réalisé
par l’Agence Wilmotte et
associés Architect, basée à Paris, à Londres et en
Italie. Le concepteur de l’ouvrage est l’architecte français
Jean Michel Wilmotte. Ce
dernier a présenté son projet
au chef de l’Etat, en présence
du ministre d’Etat Gilbert
Ondongo et des ministres
Jean Jacques Bouya et Jean
Claude Gakosso.
Expliquant le projet, Jean
Wilmotte a vanté les réalisations de son agence qui a
déjà effectué des travaux de
grande envergure dans plus
de 20 pays dans le monde
parmi lesquels la France, avec
l’érection du musée des arts
premiers de Louvre, construit
à la demande de l’ex-président
français, Jacques Chirac.
Pour le Centre international
africain de Loango, l’architecte
français pense que c’est un

site émouvant, un territoire
magnifique qu’il va falloir faire
connaitre.
Le bâtiment devant abriter le
mémorial sera très simple et
élégant se prolongeant vers
la mer, rappelant certaines
embarcations, a décrit l’architecte, ajoutant que le musée
pourrait servir de cadre d’éducation pour les jeunes avec
une bibliothèque moderne.
C’est un ensemble qui justifie
que les touristes pourraient
venir passer quelques jours
sur ce site», a-t-il indiqué.
Le musée de Loango sera
visiblement le premier, le plus
grand bâtiment d’arts africains
jamais construit en Afrique. Il
pourrait attirer plusieurs visiteurs qui vont converger vers
Loango, a signifié le ministre
de la culture et des arts, Jean
Claude Gakosso.
Guy Moukoza

Rez-de-chaussée

spéciales,

F3&5
terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Eliminatoires CAN 2015

DIABLES-ROUGES OU L’IMPÉRIEUX DEVOIR DE CONFIRMER
FACE À L’AFRIQUE DU SUD
Samedi 11 octobre 2014 à Pointe-Noire les Diables-Rouges congolais et les Bafana-Bafana d’Afrique du sud vont disputer le septième match de leur histoire dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. A ce jour, le bilan est plutôt
favorable aux sud-africains qui comptent quatre victoires contre une seule défaite. Un seul résultat nul (0-0) ayant été enregistré
au dernier match disputé à Durban.

P

résentement, le comité
exécutif de la fédération
congolaise de football
est en train de pavoiser. Car
sur deux cent huit nations, le
Congo est désormais quarante
huitième dans la hiérarchie
mondiale et onzième dans le
classement africain. Pendant ce
temps l’Afrique du sud est 67è du
plan mondial et 14è à l’échelle
africaine. Mais ce classement,
le Congo le doit quelque part à
l’oreille attentive et à l’obstination de Badji-Mombo Wantété,
le secrétaire général de la fédération congolaise de football,
qui a su exploiter utilement l’information livrée par le petit Wen.
Autrement le Rwanda n’aurait
jamais été éliminé et le Congo
n’aurait jamais grimpé dans la
hiérarchie.
Il n’est même pas sûr que
là-bas, dans la rue Eugène
Etienne N°80, on sache tous
les contours de cette affaire
Etekiama si ce n’est Badji Mombo Wantété seul. N’empêche,
le Congo a gagné son procès
contre le Rwanda et s’est permis
un fabuleux hold up à Calabar
devant le Nigeria avant de battre
le Soudan à Pointe-Noire. Et
voici notre équipe nationale
désormais dans une position
confortable et idéale. Mais dans
cinq jours elle va devoir affronter
un adversaire qui passe pour
sa bête noire. Car en six rencontres officielles entre les deux
pays, les sud-africains en ont
remportées quatre contre une
seule défaite à Pointe-Noire (02) en 1997 grâce à un doublé de
Younga Machambi. Une seule
fois, à Durban, les deux pays

Les Diables-Rouges sortant du tunel

avaient partagé sur le score de
zéro à zéro. Mais ce qui convient
de retenir c’est que par deux fois
les Diables-Rouges ont perdu à
domicile devant l’Afrique du sud
notamment le 31 janvier 1993 à
Pointe-Noire (0-1) dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
1994 et le 3 octobre 2000 (1-2)
à l’occasion des éliminatoires de
la CAN 2002. Deux défaites en
trois matches, cela ne peut passer comme une lettre à la poste.
Au contraire, c’est un fait qui a
son importance et qui doit inciter
les congolais à se faire violence
pour renverser la tendance
Le rêve est-il permis ?
Dans cette « cage à lions », le
Congo apparaissait comme une
proie facile. Tous les bookmakers lorgnaient plutôt du côté
du Nigeria, de l’Afrique du sud
et du Soudan dans ce groupe A.

Car ces trois pays sont toujours
présents sur la scène africaine.
C’est d’ailleurs sur cette base
qu’ils ont été épargnés des préliminaires. Mais voilà que dès
l’entame de la dernière étape
des éliminatoires le petit Congo
surprend le tenant du titre, le
Nigeria, dans son stade fétiche
de Calabar et poursuit sur sa
lancée en terrassant le Soudan. Un message fort envoyé
à la communauté africaine de
football. Sauf qu’au plan local
le scepticisme perdure. Car,
depuis un moment, l’équipe
nationale du Congo a pris le
pli de bien commencer pour
mal terminer, l’exemple sans
doute le plus douloureux est à
trouver l’année dernière avec
les éliminatoires de la coupe
du monde 2014 au Brésil. C’est
précisément à Pointe-Noire que
les Diables-Rouges ont perdu le

visa d’accession au dernier tour
qualificatif en perdant devant le
Burkina Faso.
On espère, cependant, que les
leçons ont été tirées et que les
erreurs commises contre le Burkina-Faso, l’année dernière, ne
se produisent plus jamais. Toutefois, la double confrontation
avec l’Afrique du sud arrive dans
un contexte qui est loin d’être
favorable. Les gestionnaires
actuels du football, au lieu de
mettre l’argent en provenance
de la Fifa au profit du football,
ont plutôt choisi de s’en servir
pour assouvir des appétits personnels. C’est l’explication la
plus plausible du drame actuel
du football congolais. Et comme
l’argent est un mauvais maître,
la priorité n’est plus du côté de
l’équipe nationale.
Mais au ministère en charge des

36ème championnat africain de handball

Petro Atletico, National Al Ahly, Espérance de Tunis
et Club africain, les favoris de l’épreuve

C’est mercredi prochain que sera donné à Tunis le coup d’envoi de la 36ème édition des championnats d’Afrique des clubs
champions. Neuf pays y seront représentés mais en l’absence
des tunisiennes, championnes d’Afrique des nations, le titre
est promis à l’inusable et éternel Petro Athletico. Chez les
hommes, bel affrontement en perspective entre la Tunisie,
pays organisateur, et l’Egypte.

I

l fut un temps où, en version
féminine, où les ivoiriennes
avec As Djamo-Djamo, As
Bouaké et Africasport règnaient
sans partage sur le handball
continental. Puis, l’Etoile du
Congo a déclenché la contestation en 1985 à Rabat (Maroc)
en compagnie des Grasshoppers du Nigeria et de l’As cami-Toyota du Cameroun. Mais,
depuis un moment, les données
ont considérablement changé. C’est l’équipe angolaise

de Petro-Atletico qui est aux
commandes et elle n’est pas
prête de les lâcher. L’avantage
pour cette formation, c’est qu’il
s’agit d’une équipe d’entreprise
où les joueuses ont chacune
un salaire et bénéficie d’un
statut particulier. Elles ont, par
ailleurs, des stages réguliers au
Portugal ou dans d’autres pays
européens. C’est une équipe
qui la particularité fascinante
de renouveler facilement ses effectifs en rasion des conditions

optimales qu’elle offre.
D’autre part, les nombreux séminaires auxquels participent
les cadres techniques permettent à ceux-ci de relever toujours le niveau du handball angolais au féminin. Le fait d’avoir
perdu dernièrement en Algérie
la coupe d’Afrique des nations
a dû les inciter à plus d’ardeur
au travail, à plus d’imagination
et à plus de détermination
pour remettre les pendules à
l’heure. Petro-Atletico, Primeiro
de Agosto et Progresso ont été
façonnés pour laver cet affront.
Tunis 2014 sera probablement
une étape pour tester à nouveau
le niveau du handball angolais avant la prochaine coupe
d’Afrique des nations et les jeux
africains du cinquantenaire. Il ne
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sera pas étonnant que la finale à
Tunis soit angolo-angolaise. Car
on voit mal des équipes comme
fap du Cameroun, Nuru (RDC),
Mikishi (RDC), Tonnerre Kalara
club du Cameroun, Phoenix du
Gabon, US Nouasser du Maroc
et même l’Etoile du Congo être
capables de bousculer la solide
hiérarchie établie depuis un bon
moment déjà.
Seul l’inter-club du Congo
avait fait sensation chez
les hommes en 1984
En version masculine c’est le trio
infernal composé de l’Egypte,
de l’Algérie et de la Tunisie qui
règne outrageusement sur le
hand ball continental en nations
comme en clubs. Seulement
en 1984 à Dakar (Sénégal)

sports, les résultats en football
comptent plus que tout. Or, dans
le souterrain, il y a bel et bien
affrontement entre ces deux
structures. Ces derniers temps,
la fédération congolaise de
football aurait malicieusement
préparé un comité d’accueil pour
humilier le chef suprême des
sports qui aurait dilapidé l’argent
dévolu aux clubs de l’élite. De
l’argent qui, finalement, a été à
l’origine de l’arrêt du championnat national ligue 1. Il y a donc
lieu de déplorer que les violons
ne soient plus en accord entre
la fédération congolaise de
football et la tutelle. Mais toutes
ces querelles auront forcément
de l’incidence sur la prestation à
venir des Diables-Rouges. Car
aller en chasse en rang dispersé
a inévitablement des conséquences fâcheuses. Après la
douloureuse élimination des
Léopards, on risque fort de se
retrouver dans les prochains
jours face à une autre situation
écœurante. Il sera sûrement
nécessaire que le ministère en
charge des sports prenne les
choses en mains pour éviter
une nouvelle déconvenue. Or
une victoire, samedi prochain à
Pointe-Noire, permettra à nos
Diables-Rouges de se mettre
dans une situation confortable.
Il y a que, souvent, lorsqu’on
s’attend à jubiler, le bonheur
nous échappe entre les doigts.
Il faut bien, cette fois, que les
dieux du football nous accompagnent pour que, quatorze ans
plus-tard, les Diables-Rouges
reviennent tutoyer l’Afrique au
Maroc.
G.E.

l’Inter-club du Congo était parvenu à rompre l’harmonie en
se plaçant lui aussi sur le toit
de l’Afrique. Il avait failli recidiver en 1986 à Libreville au
Gabon où il avait perdu de
justesse en finale. Autrement,
le championnat d’Afrique des
clubs champions même si, en
1990 à Brazzaville, l’Avenir du
Rail du Congo n’était pas passé
loin est l’affaire de la Tunisie, de
l’Algérie et de l’Egypte. Cette
fois, la compétition se passe à
Tunis et donc l’Afrique au sud
du Sahara n’a que très peu de
chance de contester l’éternelle
hégémonie de l’Afrique du nord.
Il faut s’attendre que les Egyptiens du National Al Ahly et du
Sporting club et les Tunisiens
de l’espérance de Tunis et Club
africain s’approprient ce tournoi
au point où les autres, tous
les autres, seront réduits à un
simple rôle d’arbitres.
N.Ts.
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Assemblée générale élective de la Fécofoot

JEAN MICHEL MBONO SUCCÈDE À LUI MÊME

Il fallait s’y attendre. Seul candidat en lice, Jean Michel Mbono a été réélu au terme d’un scrutin sans suspense, président de
la Fédération congolaise de Football. Les listes des autres candidats ayant été retirées pour n’avoir pas rempli les critères
exigés. Selon l’heureux promu, l’acte est conforme à la réglementation et n’est pas une première en la matière. Dans l’opinion,
nombreux sont ceux qui pensent que la réélection de Jean Michel Mbono est un signe qui corrobore l’assertion selon laquelle
l’Etat manque de cadres, du moins en matière de sport. Voilà que le ministère en charge des sports, aujourd’hui, est réduit à
obéir à la volonté des bénévoles, salariés de la Fifa, qui ont fait le choix d’un passage en force comme en 2010. Cette élection
controversée s’est déroulée le 4 octobre 2014 à Owando dans le département de la Cuvette.

M

ais, par voie de conséquence, le partenariat
entre la Fédération
congolaise de football et le
Comité national olympique et
sportif congolais (CNOCS) est
aujour-d’hui sérieusement mis
en mal.
Pourtant, cette instance à savoir le CNOSC est comme le
trait d’union entre les associations sportives nationales et le
gouvernement. La Chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport (CCAS), souhaitée par
la charte de bonnes relations
entre les gouvernements et
le mouvement sportif a été
managée par le CNOSC et reconnue par l’Etat. Elle a même
déjà tranché pas mal d’affaires
soumises à sa compétence et
l’Etat s’est impliqué dans les
décisions arrêtées. Mais voilà
que dans la plainte introduite
par Marcel Ngono contre la Fédération congolaise de football,
l’Etat a déjà fait preuve de balbutiements tout comme dans le
litige Etoile du Congo-Fécofoot
et Cara, ainsi que dans la lettre
de la direction générale des
sports annulant la sanction de
la Fédération congolaise de
karaté contre l’ancien directeur technique national pour
mauvaise manière de servir.
On se rend finalement compte
qu’à ce niveau-là, il y a manque
d’harmonie, de cohésion et de
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règles à respecter. C’est un peu
comme l’abbaye de Telème où
chacun fait ce qu’il veut.
Que va-t-il donc se passer ?
C’est Auguste Etsala, le directeur général des sports qui vient
de patronner samedi dernier à
Owando l’assemblée générale
élective de la Fédération congolaise de football. Mais le Comité
national olympique et sportif
congolais, pour sa part n’a pas
daigné accompagner la Fécofoot dans ce processus qu’il
juge non conforme. Car, voyez,
le 15 octobre 2013 au restaurant
Mamiwata un petit groupe du
comité exécutif renforcé par des
intrus pour atteindre le quorum,
a initié les statuts et le code
électoral lesquels, aujourd’hui,
constituent le grand complot
contre le football congolais. Car
les textes eux-mêmes, ont été
violés à ciel ouvert puisqu’il a
été démontré les liens existant
entre les principaux membres
du comité exécutif de la Fédération congolaise de football et
les dirigeants de la commission
nationale électorale de même
que le candidat tête de liste

Jean Michel Mbono
Jean Michel Mbono n’a totalisé que trois ans, dix mois et
quatorze jours de participation
active au football au moment du
renouvellement des instances.
Le Comité national olympique
et sportif congolais a tout tenté ; tout essayé pour arrondir
les angles et faire revenir le
groupe qui s’est confectionné
un « passe-droit » à la raison
mais en vain. La bande à Mbo-

no a cyniquement refusé de
donner la priorité au Congo et
à son football. Une élection où
l’on trouve des voies et moyens
de « tuer » toute adversité estelle seulement crédible ?
Le chien aboie,
la caravane passe
Ce qui étonne, c’est la présence
d’Auguste Etsala, directeur

général des sports, à une telle
manifestation. Face à un partenaire qui a intelligemment
recherché l’incident en tenant
compte de ce que les DiablesRouges seniors et juniors lui
offraient l’opportunité de chantage, il n’a pas été capable de
trouver la réplique qui s’impose.
Bien au contraire, il conduit le
gouvernement à se mettre à genou suite à un passage en force
« légalement organisé ». On
ne sait donc plus où va le sport
congolais où chacun va devoir
en faire à sa guise. A moins
d’un an des jeux panafricains
du cinquantenaire, le Congo ne
va exhiber que son hospitalité
car l’excellence tant recherchée
par le « Chemin d’Avenir » ne
va sûrement pas exister au
niveau des performances. Au
moins, on retiendra que le sport
congolais, désormais, baigne
dans la boue.
Le Comité national olympique
et sportif congolais a perdu la
confiance de la tutelle, la CCA
s’est désormais reniée par le
gouvernement et, finalement, il
n’y a plus qu’a attendre le verdict du tribunal arbitral du sport
(TAS) dans le litige Etoile du
Congo Fécofoot et Cara pour
se faire une idée sur ce que
valent nos institutions. Mais,
quel désordre !
Nathan Tsongou

Coupe de la CAF

AUTOPSIE DE L’ÉLIMINATION DES FAUVES DU NIARI
Loin de nous l’idée de remuer le couteau dans la plaie, il est
cependant toujours nécessaire de tirer les leçons d’un échec.
Une espèce de contribution à la lecture faite par les dirigeants
des Fauves du Niari après ce coup d’arrêt plutôt brutal.

E

videmment, le football
n’est qu’un jeu. Mais un
jeu qui ne laisse que très
peu de place à la chance et
au hasard. C’est une pièce de
théâtre étalée sur plusieurs
actes dont la technique, la tactique, la physique, la psychologie, etc. Ce sont des répétitions
méthodiquement menées qui
doivent conduire à un groupe
homogène, cohérent et performant. Mais nos fauves, qui
viennent d’être débarqués à
l’étape des demi-finales, n’ont
pas forcément à rougir de cette
élimination. Car l’équipe figure
désormais parmi les meilleures
du continent. L’année dernière,
elle a accédé en phase de poules
de la ligue des champions. Cette
année, elle a échoué à la porte
de la finale de la coupe de la
CAF. Ce n’est pas rien. Tout ceci
parce que l’encadrement et les
joueurs n’ont pas à se plaindre.
Le président colonel s’est investi
de tout son cœur et de toutes
ses forces pour bâtir un empire
comme il n’en a jamais existé
dans notre pays.
Si tout n’est pas forcément parfait c’est néanmoins du sérieux,
du professionnel. Remy Ayayos
Ikounga a notoirement pris ses
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distances avec l’improvisation,
le cafouillage et l’à-peu-près.
C’est une manière bien à lui
de répondre aux exigences du
« Chemin d’avenir ». Le résultat
est là, palpable dans la mesure
où AC Léopards a conservé le
quota de quatre équipes pour
le Congo aux compétitions inter-clubs de la CAF. On aurait
tant aimé que cette équipe dispute et remporte une nouvelle
fois la coupe de la CAF. Mais
l’œuf s’est cassé juste à la porte
de la finale. Ce sont des choses
qui arrivent car les rois aussi
ont leur part de malheur. Pour
preuve le Tout Puissant Mazembé a lui aussi été éliminé à
domicile. Et Mazembé de Moïse
de Katumbi Tshapwé, comme
chacun sait, n’est pas n’importe
quelle équipe. C’est dire qu’en
sport il n’existe pas de victoire
programmée.
Néanmoins, que s’est-il
donc passé ?
La première explication à
l’échec des Fauves du Niari
est à trouver dans le fait que
le ballon ne roulait plus dans le
pays depuis un certain temps.
Or un entraînement ou un match
amical ne remplace jamais un
match de compétition car l’inté-

rêt, la passion et la motivation
ne sont plus les mêmes. De
même les joueurs ne sont plus
suffisamment concentrés car
ils ont tendance à mener une
vie contraire aux exigences de
la compétition de haut niveau.
Alors notre dernière tige d’allumette sur la scène africaine a
pris l’eau au point de perdre les
reflexes essentiels. Aussi, malgré l’expérience accumulée les
Fauves n’ont pas été capables
de sortir leurs griffes.
La faute aussi à un état de terrain où il n’était possible de faire
proprement les choses. L’aire
de jeu était encore un adversaire de plus qui faisait plutôt
les affaires de « Seweké » dont
la préoccupation majeure était
de fermer boutique. Les Fauves
auront tout essayé et tout tenté
mais en vain. Il n’y a vraiment,
absolument rien à reprocher aux
joueurs car « Seweké » était tout
simplement imprenable. Et ce
n’est pas tout. Cette rencontre
avait lieu dans un contexte pas
vraiment favorable avec ces
tiraillements dans la hiérarchie
du football. Les préparatifs de
l’assemblée générale élective
de la Fédération congolaise de
football ayant mis le pays tout
entier sens dessous alors que
les élections locales étaient,
elles aussi, une préoccupation
majeure. C’est une élimination
qui fait mal, très mal mais ce

n’est pas pour autant la fin
du monde. Le président colonel Remy Ayayos Ikounga,
a souhaité que la Fédération
congolaise de football prononce
officiellement la fin de la saison
sportive 2013-2014 pour permettre aux équipes qualifiées
pour l’Afrique de se préparer en
conséquence.
Mais quelles sont ces équipes ?
A l’exception de Diables-Noirs,
vainqueur de la coupe du
Congo, les autres vont faire l’objet d’un choix de la Fédération
congolaise de football. On voit
mal AC Léopards ne pas faire
partie de la liste du moment où
depuis la fin de la phase-aller
du championnat national ligue
1 jusqu’à son arrêt cette équipe
est toujours leader. Mais d’où
viendront les deux autres ? Il
appartiendra à la Fécofoot de
décider. Cependant la logique
voudrait qu’on s’appuie sur le
classement arrêté au terme de
la mi-saison du moment où à
l’arrêt du championnat national
ligue 1 toutes les équipes n’ont
pas disputé le même nombre
de matches. Mais avec cette
fédération qui nous a habitués
à l’application plutôt tordue des
lois et règlements, on peut s’attendre à tout. Pour preuve, elle
traîne une plainte au tribunal
arbitral du sport à Lausanne.
Alors, wait ands see.
Georges Engouma
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