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Messe pour la paix

L’ARCHEVÊQUE DE BRAZZAVILLE
APPELLE LES CONGOLAIS
AU DIALOGUE
Le 5 juin, date anniversaire
du déclenchement de la
guerre au Congo il y a dix
huit ans, a été célébré cette
année par une messe, à la
place mariale de la cathédrale Sacré cœur de Brazzaville, sous le signe de la paix,
la réconciliation et la justice.
En présence du couple présidentiel, l’archevêque de
Brazzaville, Monseigneur
Anatole Milandou a insisté
sur les vertus du dialogue.
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DONNER AUX CONSULTATIONS
NATIONALES ?
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Enseignement général

LE BACCALAURÉAT 2015 ANNULÉ
POUR FRAUDE MASSIVE
Le baccalauréat de l’enseignement général
session de juin 2015 qui avait apparemment
bien démarré le 2 juin dernier sur l’ensemble
du territoire national a été finalement annulé
au dernier jour des épreuves. Ceci suite à une
fraude à grande échelle des matières constatées
pendant le déroulement de cet examen d’Etat.
Une session de remplacement sera organisée
dans les tout prochains jours.
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Affaire dite de trafic de fréquences

P OLITIQUE
LIBRES PROPOS

LE MINISTRE THIERRY LÉZIN
MOUNGALLA CONTRE-ATTAQUE
Le ministère des postes et télécommunications, M.
Thierry Lézin Moungalla, a réagi la semaine dernière à
une campagne de presse aux accents calomniateurs
menée contre sa personne depuis quelques jours, tant
dans certains journaux de la presse nationale que sur
les réseaux sociaux et internet, visant à le mêler à une
prétendue affaire dite de « trafic de fréquences ».

D

Thierry Lézin Moungalla

ans un communiqué de
presse rendu public le 5
juin à Brazzaville pour
éclairer l’opinion nationale, le
ministre Thierry Lézin Moungalla fait savoir que sa présence
à la tête du département qu’il
anime depuis sept années et
demie est, outre le témoignage
de la confiance que le Président de la République a bien
voulu porter sur sa personne,
la certitude d’une expérience
significative acquise par lui en
matière de télécommunications.
C’est fort de cette expérience

significative des matières relevant de son domaine de
compétence ministérielle qu’il
informe les Congolais que la notion de « trafic de fréquences»
complaisamment rapportée,
est techniquement absurde et
juridiquement inexistante dans
la nomenclature des fraudes
aux télécommunications, et ce
au Congo comme à travers le
monde.
M. Moungalla relève par ailleurs
qu’une presse essentiellement malveillante raconte que
des équipements frauduleux

auraient été trouvés dans une
villa lui appartenant et située au
quartier Cathédrale, au centreville de Brazzaville. A ce sujet,
il porte à la connaissance des
Congolais qu’il s’agit là encore
d’un mensonge absolu, puisqu’il
n’est ni propriétaire ni locataire
d’une quelconque villa dans
ledit quartier.
Pour le ministre des postes
et télécommunications, cette
campagne de presse ignoble
ne se développe que dans
des journaux classés comme
d’opposition radicale, ou à
partir des sites internet tenus
par des activistes menant un
combat acharné contre le changement de la Constitution. Par
l’accumulation d’accusations
invraisemblables et de faits
mensongers, M. Moungalla
affirme dans ce communiqué
que ses détracteurs ont pour
objectif réel de le décrédibiliser dans sa position d’homme
d’Etat, et de le disqualifier dans
le combat qu’il mène aux côtés
de nombreux compatriotes, en
vue de la modernisation des
institutions et pour l’avènement
d’une nouvelle République.
« Fort de ces éléments, j’entends poursuivre avec sérénité
la tâche pour laquelle le Président de la République m’honore jusqu’ici de sa confiance,
et je précise que je ne dévierai
pas d’une ligne du combat
politique mené pour l’avènement d’un Congo débarrassé
des scories du passé et prêt
pour l’émergence », a conclu
le ministre Moungalla.
Gulit Ngou

DÉCÈS À PARIS DU DOCTEUR
DAMASE BODZONGO
Le Docteur Damase Bodzongo est décédé
en France au petit matin du 06 juin 2015 à
l’hôpital américain de Neuilly dans la région
parisienne.

P

our rappel, le Docteur Bodzongo a
fait des études de
médecine à Cuba dans les
années 70 avec pour spécialité la chirurgie, suivie
d’un cursus universitaire
de spécialisation en chirurgie thoracique à la faculté
de médecine de Lyon en
France.
Rentré au pays et exerçant
au CHU de Brazzaville, il
a occupé de hautes fonctions dans l’administration
de la santé :
- Directeur général de la
santé de 1997 à 2009 ;
- Conseiller à la santé et
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au bien-être du ministre de
la santé et de la population
depuis 2012.
Au plan académique, il
était Maître-assistant à la
faculté des sciences de la
santé de l’université Marien
Ngouabi. Il a également
enseigné à la faculté de
médecine de Lyon.
Le docteur Damase Bozongo a fait partie de la
délégation du ministère de
la santé et de la population, qui a accompagné le
ministre de la santé et de
la population pendant son
dernier séjour de travail à
Cuba. De passage à Paris,
il a marqué une escale pour
des problèmes de santé
jusqu’à ce que mort s’en
suive.

I

INTERROGATIONS SACRÉES
ET DISCOURS DE VÉRITÉ

l y a quelques années, un violent débat autour de la
Constitution de janvier 2002 enflamma le microcosme
politique congolais. Mais ce fut un débat à rebours de
celui que quelques apprentis-sorciers de l’opposition (principalement son aile radicale) nous resservent toute honte
bue. Car tout en demeurant constante dans l’acidité de la
rhétorique, l’opposition radicale n’en est pas moins arrivée
à opérer un virage à 180 degrés en trouvant de formidables
vertus à un texte qu’il a naguère exécré, présentant la prééminence accordée au président de la République comme
le signe évident d’un coup d’Etat permanent.
Dans la même logique se décline aujourd’hui un discours
de la même veine, fruit d’un retournement extraordinaire,
qui vante les corollaires directs de ce paysage institutionnel
: le fameux tryptique paix-démocratie-développement. Il y
a de quoi piquer une crise d’apoplexie tant la scène que
certains opposants jouent devant nous est d’un grotesque
et d’une cocasserie achevés. En effet parler en des termes éminemment élogieux d’une chose tout en pensant le
contraire n’est pas une entreprise particulièrement aisée,
dans la mesure où toutes ces contorsions n’ont plus de
secret pour personne.
Cette ligne de haute voltige est d’autant plus intenable que
tous les indicateurs macro-économiques sont désormais
au vert et que la certitude autour de l’émergence dont on
parle tant ne relève pas de l’art divinatoire pratiqué de façon
approximative ou hasardeuse par Dzon et ses amis, mais
de la science économique et des pronostics des experts.
Il y a aujourd’hui mille et une raison de penser que l’assainissement en cours de notre économie et les avancées
enregistrées dans tous les domaines cesseront bientôt et
définitivement d’être une situation abstraite, que seuls les
économistes décèlent et non les citoyens, pour apparaitre
dans toute leur splendeur comme une révolution palpable
et visible par tous. Ce sera à n’en point douter un terrible
camouflet pour ceux qui nous cassaient les oreilles à dénoncer à longueur de journée la dérive totalitaire du pouvoir,
la faillite de tous les compartiments de l’économie et qui en
conséquence demandaient avec une insistance quasi diabolique la tenue urgente d’Etats-généraux de la nation. Les
vociférations des uns et les beuglements des autres vont
perdre singulièrement de leur puissance sonore au fur et à
mesure de l’accroissement des résultats. Cette inévitable
érosion du crédit des démagogues me pousse à formuler
deux séries d’interrogations majeures.
Première série d’interrogations : il nous est-il si difficile, à
nous Congolais, de prendre un peu de hauteur, d’observer
ce qui se passe dans le pays et qui va dans le sens des
intérêts de chaque citoyen ? Ne pouvons-nous pas chasser
la pensée magique pour accepter les choses telles qu’elles
se présentent et telles qu’elles évoluent ? Ne pouvons-nous
pas faire un effort (même surhumain si c’est trop demander)
pour taire nos divisions et privilégier l’unité et la concorde
nationale ? Y aurait-il un mal à reconnaître que Dieu nous
a si généreusement offert une personnalité d’exception
qui force le respect des autres pays et qui a déjà donné,
à plusieurs reprises, la preuve qu’il gagnera le combat du
développement ?
Deuxième série d’interrogations : l’Occident qui est toujours
si prompt à condamner les pouvoirs en place dans ce qu’elle
considère comme son arrière-cour, tout en ménageant, audelà du tolérable, l’ensemble des monarchies du golfe, ne
devrait-il pas comprendre une fois pour toutes que chaque
peuple a sa manière propre d’organisation du pouvoir et
que nous congolais ne saurions accepter aucun diktat,
d’où qu’il vienne ? Pourquoi s’accrocher mordicus à cette
question de limitation de mandats alors que nous savons
tous qu’Angela Merkel qui est à son troisième mandat va
sans aucun doute vers un quatrième ?
Pourquoi en définitive les uns et les autres ne devraient-ils
pas faire confiance en cet homme, Denis Sassou Nguesso
qui après avoir terminé les consultations qu’il mène actuellement, prendra la meilleure décision qui soit pour l’avenir
de son peuple ? Il partira bien un jour mais de grâce qu’on
le laisse tranquille pour se concentrer sur la mise au point
du casting de l’épilogue.
De Gaulle aimait dire que « toujours le chef est seul en
face du mauvais destin ». Seul cet homme providentiel
saura conjurer le mauvais sort et remettre définitivement
d’équerre notre pays.
Aimé Raymond Nzango
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QUELLE SUITE PEUT-ON DONNER
AUX CONSULTATIONS NATIONALES ?
Les consultations nationales voulues par le Chef de l’Etat, ont fortement mobilisé la classe politique, la société
civile et les personnalités marquantes de l’histoire du Congo. Chacun selon son style et son tempérament a
donné son avis sur l’état de la nation, le dialogue national en perspective et l’avenir des institutions du Congo.
Il ne fait l’ombre d’un doute que le Président de la République Denis Sassou N’Guesso dispose désormais de
la matière susceptible de l’aider à prendre en toute connaissance de cause, l’option qu’il juge nécessaire
pour le devenir du Congo et de ses institutions.

E

n attendant cette salvatrice option, les Congolais s’interrogent légitimement sur la suite à donner
à ce face à face entre le Président de la République et ses
compatriotes. Si le Chef de
l’Etat a tenu à organiser une
telle rencontre, c’est qu’il doit
avoir une certaine idée qu’il
mijote pour l’avenir du pays.
Il a donc bien voulu associer
les leaders d’opinion à sa
réflexion pour mieux la rendre
rationnelle. En effet, Il est de
notoriété publique que le changement ou non de la Constitution et l’organisation d’un
dialogue national constituent
deux faits majeurs qui polarisent aujourd’hui l’attention
des Congolais. Ce n’est donc
pas un hasard, si ces deux
faits d’actualité ont été placés
au centre des sujets ayant fait
l’objet d’échange entre le Président de la République et les
forces vives de la nation. Cela
implique que le Chef de l’Etat
devrait tout d’abord faire la
synthèse des opinions émises
à cet effet, afin de déterminer
avec objectivité le côté où la
balance devrait se pencher.
Devant cette équation, il devra
soit opter pour l’organisation d’un référendum pour
départager les deux camps qui
s’affrontent sur le terrain de la

Le roi Makoko et sa délégation chez le Président de la République

blique ne peut faire l’objet de
révision. En droit, il est admis
que ce qui n’est pas interdit est
permis. C’est pourquoi, l’option
du statut quo relève tout simplement de la morale politique
et non du droit positif. Or le
droit et la morale n’ont jamais
fait bon ménage. Qu’à cela ne
tienne, le dernier mot revient au
Chef de l’Etat, l’initiateur de ces
consultations.

vrai faux semblant de dialogue
» qu’elle rejetait énergiquement
et fermement. Dans sa réaction
au jugement de l’opposition radicale, Pierre Ngolo, secrétaire
général du PCT avait marqué
son grand étonnement face à
cette hostilité. Il avait estimé
qu’elle était une occasion donnée à chacun pour présenter
directement ses arguments
sur les questions en débat au

Président de la République.
De même, Pierre Ngolo avait
indiqué par ailleurs que «le
Président de la République est
dans ses prérogatives. Il veut
écouter les uns et les autres.
Quand il ne l’avait pas fait, on
lui en avait fait le reproche. Et
quand il le décide, on manifeste
de l’hostilité. C’est dommage.»
En dépit de l’appréciation
contrastée de cette opposition,

le Chef de l’Etat a poursuivi
les consultations nationales.
Les forces vives de la nation
avaient exprimé librement et
fraternellement leur opinion
sur les questions soumises à
leur appréciation par le Chef
de l’Etat. Ceux qui n’ont pas
participé à ces rencontres pour
des convenances personnelles
ne seront ni pourchassés, ni
condamnés indique t-on des
sources proches de la présidence qui affirment en même
que ces Congolais ont leur
place dans cette maison commune qu’est le Congo.
Le choix du Chef de l’Etat d’entendre ses compatriotes sur les
questions brûlantes de l’heure,
n’est pas à confondre avec
un quelconque tribunal dont
l’objectif était de condamner
les uns et d’acquitter les autres.
Ces consultations devaient
être plutôt perçues comme
une incubation d’une nouvelle
approche de gouvernance politique dans notre pays. A ce titre,
elles ont dû permettre à chaque
interlocuteur du Chef de l’Etat
de faire, en toute responsabilité, sa propre analyse et d’en
tirer les leçons qui s’imposent.
La richesse de cette heureuse
initiative tient à la diversité
des acteurs politiques et de la
société civile consultés par le
Chef de l’Etat. Elle tient aussi à
la complémentarité des contributions qui constituent pour le
Chef de l’Etat, des éléments
d’appréciation irréfutables.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

E

DANS LES COULISSES DE LA GRANDE FORÊT

xiste-t-il un autre règne aussi paisible,
presque sans nervosité, un abri, un
refuge ou un univers porté vers une
aussi forte sociabilité ?
Mon grand-père, auteur de cette profonde
interrogation, s’est permis d’aller en conjectures tout seul, en confessant qu’il connait cet
univers, ce monde où tout est important, du
plus petit au plus grand : le royaume des éléphants. Ici, l’esprit de groupe est au pouvoir.
Aucun espace n’est réservé à soi-même ou
aux larmes d’autrui, ni même aux rebuffades
...

Le roi Mbaya était aussi venu à la rencontre citoyenne

politique, soit opter pour le statut quo. La première hypothèse
parait de plus en plus plausible,
en ce qu’elle est démocratique
et régulière. Car l’argument
selon lequel, la constitution
évoque la révision et non le
changement est actuellement
battu en brèche pour la simple
raison que la Constitution ne
l’interdit pas non plus. Il en est
de même pour l’article 185 qui
stipule que le nombre de mandats du Président de la Répu-

On sait qu’au lancement de
ces consultations nationales,
certains opposants, adeptes
du radicalisme avaient qualifié
cette noble et courageuse initiative de « piège » tendu par
le Chef de l’Etat. Ce qui avait
justifié le boycott par eux, de
ce face à face entre le Président de la République et les
forces vives de la nation. Selon cette frange de l’opposition
radicale, les consultations sur
la vie nationale étaient « un

Livrant un portrait approfondi de la vie au
milieu d’une forêt où vivent des hordes
d’éléphants, où chaque individu s’investit
sans réserve dans la résolution du moindre
problème qui se pose au sein du groupe, le
vieil homme a traduit en quelques mots son
expérience auprès des pachydermes.
En somme, une série qui propose un aperçu
unique de ces animaux : les plus jeunes,
surtout les orphelins, sont l’objet d’une assistance permanente et constante des plus âgés
jusqu’à ce qu’ils soient capables de se prendre
en charge et deviennent aptes à affronter les
multiples obstacles de la jungle ; les femelles,
en tête du troupeau reniflent l’air et prêtent
attention au moindre bruit susceptible de
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révéler la présence d’un danger pour la vie
du groupe ; les vieux, ces patriarches jouent
tous les rôles d’encadrement attendus d’eux,
en leur qualité de dépositaires de la mémoire
du groupe…
En plus des relations très soudées au sein
de cette famille, mon grand-père a souligné à
grands traits la protection, la couverture que
les éléphants assurent aux autres espèces.
Cousins des nuages en raison de leur
taille, ils offrent d’énormes opportunités de
survie aux individus appartenant à d’autres
familles. Cela est très visible. Dans leur traversée, les éléphants drainent souvent une
foule d’oiseaux et d’autres petites bêtes en
quête des subsistances et de sécurité. Pour
les zoologues, les éléphants actuels sont
ainsi des animaux très sociables tout comme
leurs ancêtres préhistoriques l’étaient. La
découverte des pistes tracées révèle des
comportements qui exigent le respect de
tout être vivant. On leur attribue des qualités
spirituelles des êtres ayant atteint un haut
niveau d’éveil.
J’ai envie de conclure avec les hommes de
sciences, que les éléphants ont largement
contribué à la formation de l’Asie, telle que
nous la connaissons de nos jours.
Jules Débel
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LE POINT DE PRESSE QUI ETALE LA RESISTANCE
DE LA JUPADS A LA CULTURE DEMOCRATIQUE
La jeunesse de l’Upads, en l’occurrence la Jupads, a
tenu un pseudo point de presse le 30 Mai dernier dans
la capitale. Celui-ci portait sur la situation politique
au Burundi et au Congo. Ceux qui s’y étaient rendus
dans l’intention d’entendre des annonces n’ont pas
manqué d’être déçus à la fin. A la place des annonces,
la jupads s’est plutôt livré à une attaque en règle de
certains journaux, notamment Le Troubadour et Le
Patriote. Une posture qui en dit long sur la culture démocratique dont s’est prévalu ce mouvement juvénile
de l’Upads lors de ce fameux point de presse.

A

vrai dire, ce fameux
point de presse était
l’expression d’une menace grave sur le droit du
public d’être informé de la
manière la plus objective qui
soit. Près d’une page et demie
étaient consacrées à ces deux
journaux Le Troubadour et Le
Patriote, accusés d’être non
des organes de presse mais
des partis politiques. Mais plus
loin, dans le même texte, le
président de la Jupads affirme
sans sourire que les journalistes de ces deux organes sont
des attachés de presse du Pct.
Merci pour la cohérence. En
revanche, à l’endroit de tous
les autres journaux, comme la
Griffe, Sel- piment, la Voix du
peuple et autres « dont l’éthique
professionnelle est incontestable » non seulement la jupads
leur adresse des félicitations
mais en plus il les rassure de ce
que « le peuple le leur rendra
au centuple demain ». On ne
peut être plus clair.
Cependant, ce qui a fait bondir
le journal Le Patriote est d’être
assimilé à la radio des mille
collines de triste mémoire. Un
représentant de l’Ard avait déjà
osé cette comparaison audacieuse. Le Patriote qui s’échine
pour contribuer au pluralisme
de l’information dans notre pays
afin que la population se fasse
sa propre opinion autour du flot
d’informations qui lui arrivent
ne peut laisser le champ libre

à cette perfidie de prospérer.
Dans ces conditions, il ne parait pas superflu de rafraichir la
mémoire des uns et des autres
sur les griefs retenus contre
ce média afin de les comparer
avec la pratique du journal le
Patriote. Ce qui permettra de
voir effectivement s’il y a une
commune mesure s’agissant
des pratiques de ces deux
médias. « La radio des mille
collines est l’un des principaux
instruments du génocide du
Rwanda » telle est l’appréciation du tribunal pénal international pour le Rwanda lors du
procès contre les génocidaires
de 1994. Pendant le génocide,
les communiqués diffusés par
cette radio incitaient à la haine
contre les tutsi. Plus grave, la
radio des mille collines indiquait
aux milices et aux extrémistes
hutus les caches des tutsis, tout
en appelant à tuer ces derniers,
traités de cafards.Bref, pour
l’ensemble de la communauté
internationale, la radio des
mille collines a créé « une atmosphère hostile qui prépara le
terrain au génocide ».
Quand on a exposé ces griefs
faits à la radio des mille collines
par la communauté internationale, peut- on y trouver ne
serait-ce que de simples coïncidences entre les pratiques des
deux médias? Il n’est même pas
question d’évoquer les contextes qui ne sont pas identiques
pour souligner l’absurdité de la

comparaison. Mais il faut savoir
que le journal le Patriote qui est
animé par des professionnels de
la communication n’a pas à battre monnaie de sa participation
au combat que mène le peuple
congolais pour son unité et
ipso facto pour celle du Congo.
L’appellation que porte ce journal est l’expression des valeurs
que portent ses journalistes. Il
n’est donc pas un hasard si les
articles que l’on trouve dans Le
Patriote n’incitent nullement à
la haine ethnique, encore moins
à la stigmatisation d’une seule
ethnie. Tout comme les hommes publics qui font l’objet des
critiques dans notre journal. Ils
ne peuvent l’être du fait de leur
origine ethnique. Depuis qu’il a
vu le jour en 2008, le Patriote
n’a jamais été trainé dans les
tribunaux pour diffamation ou
pour avoir porté atteinte à l’honneur d’un citoyen.
L’observance de la déontologie
professionnelle par les journalistes du journal Le Patriote, leur
permet de distinguer clairement
la vie privée de la vie publique
d’un homme public. Le Patriote
considère, toujours sur la base
de cette philosophie que tant
qu’un individu reste dans sa
sphère privée, ce dernier ne
pourra susciter son intérêt que
s’il réalise un exploit ou commet
un acte sortant de l’ordinaire.
En revanche, pour des hommes publics, pour ceux qui
prétendent occuper une place
importante dans l’espace public, n’en déplaise à la Jupads,
Le Patriote les soumettra aux
feux de sa critique. Il ne s’agit
pas de critiquer pour le plaisir
ou pour faire du mal mais pour
aider la population à avoir la
bonne information. Au moins
une information diversifiée dans
un contexte marqué par le pluralisme des opinions.

Aujourd’hui, le Patriote est l’un
des rares journaux à rappeler à
l’opinion le rôle joué par un certain nombre d’hommes publics
dans les pages de l’histoire de
notre pays, par exemple TsatyMabiala pendant la guerre de
1997 quand il occupait les fonctions de ministre de la guerre.
Ce, alors que certains journaux
et pour cause, occultent royalement cet épisode de la vie
publique du leader de l’Upads,
par ailleurs aspirant au titre de
commander à la collectivité nationale en 2016. Ce qui vaut au
journal le Patriote d’être voué
aux gémonies par des partis
de l’opposition. Cependant, des
observateurs honnêtes reconnaissent le professionnalisme
du journal. Ce qui l’éloigne des
pratiques voisines des délits de
presse à l’opposé de certains
journaux de la place. Des charges violentes dont est l’objet
le journal de la part du mouvement juvénile de l’Upads, on
peut affirmer sans risque d’être
contredit qu’elles traduisent la
volonté de ces deux mouvements de cacher à l’opinion tant
nationale qu’internationale leur
passé sombre. La principale
raison du courroux de la Jupads
à l’endroit du journal le Patriote
réside dans cette pratique de
l’hebdomadaire faite de critique
et de ressassement d’un passé
que des hommes politiques peu
vertueux entendent enfouir pour
de bon dans les poubelles de
l’histoire. Ainsi ils pourront s’assurer une certaine virginité politique aux yeux de l’opinion dont
ils sollicitent les suffrages.
Le moins qu’on puisse dire est
que l’ire de cette jeunesse de
l’Upads qui s’est manifestée
à travers des injures et des
menaces proférées à l’encontre du journal le Patriote est
inquiétante pour la démocratie

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

e référendum. Voilà un vocable
qui, dans l’actualité politique
éminemment agitée du Congo
fait couler beaucoup d’encre et de salive. Et lorsque l’on écoute les différents
protagonistes qui s’opposent au sujet
du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, on comprend
que les uns et les autres ont une approche différente de cet important concept.
Il apparait évident que certains ont
une peur bleue du référendum quand
bien même d’autres assurent qu’au
contraire il s’agit d’un instrument fiable
pour trancher les conflits qui naissent
dans la sphère politique.
L’importance du référendum se trouve
toute contenue dans cette citation de
Jean Jacques Rousseau : « Toute loi
que le peuple en personne n’a pas
ratifié est nulle, ce n’est pas une loi ».
Autrement dit, le référendum c’est le
peuple législateur. Cette conception
fut introduite dans la pratique constitutionnelle française en juillet 1793
pour adopter une constitution. Elle fera
ensuite l’objet d’une utilisation plébiscitaire par les deux Bonaparte. Après

au Congo. Elle voudrait signifier que si l’Upads revient au
pouvoir demain, le pluralisme
qu’on observe dans la presse
aujourd’hui disparaitra. A la
place, se réinstallera le monolithisme dans la presse congolaise. Ce point de presse de la
Jupads a démontré, s’il en était
encore besoin, que du côté des
trois palmiers on est encore à
des années-lumière de la culture démocratique dont elle s’est
prévalu pourtant tout au long
de son fameux point de presse.
Ainsi que l’écrivait jean François
Revel dans son ouvrage, La
Tentation Totalitaire « l’attitude
envers la liberté de la presse
est un des tests fondamentaux
pour déceler les esprits enclins
à la culture démocratique et les
autres».
Il est difficile de soutenir que la
posture de la Jupads vis-à-vis
des journaux Le Troubadour
et Le Patriote soit celle des
esprits enclins à la culture démocratique tel que décrit par
le journaliste et académicien
français aujourd’hui disparu.
Pour sa part ; le journal le Patriote usera sans modération
les « trois droits fondamentaux dont doivent disposer
les professionnels de la communication pour assurer au
public son droit d’être informé;
le droit d’imprimer, le droit de
critiquer et celui de rapporter
les faits » pour reprendre les
propos des spécialistes américains de la communication que
sont Warren K. AGEE, Philip
Hault et Edwin Emery .Ces
propos sont contenus dans
leur ouvrage collectif intitulé
’’Medias‘’. Ce, pour contribuer
non seulement à la diversité de
l’information dans notre pays
mais également à la vitalité de
la démocratie. Un combat qui
s’annonce difficile eu égard à
la posture négative de certaines
formations politiques en raison
de leur résistance à la culture
démocratique.
Laurent Lepossi

QUEL SENS DONNER AU RÉFÉRENDUM ?
une longue éclipse, le général De Gaulle
rétablira le référendum, qui sera utilisé
plusieurs fois par la suite.
Le référendum n’a pas une forme unique. Selon la procédure, il peut être
d’initiative populaire (500.000 signatures requises en Italie pour l’organiser,
50.000 en Suisse) ; elle peut être d’initiative parlementaire ou d’initiative gouvernementale, le président de la République
ayant l’exclusivité de la décision finale
d’organisation (et en pratique l’initiative
elle-même).
Selon l’objet, le référendum peut être
constituant (on l’a vu en France en 1945,
1946, 1958, octobre 1962 et 1969) ou
législatif (en ce qui concerne les autres
référendums de la Vème République
en France.
Selon le caractère du recours au référendum, celui-ci est dit obligatoire ou facultatif. Ainsi en France toujours, est considéré comme obligatoire le référendum
prévu à l’article C. 53 alinéa 3 : « Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction
de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ». Il
faut toutefois signaler qu’il ne s’agit pas
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ici d’un référendum national.
Selon la portée du vote, le référendum
peut être considérée d’une part comme
national ou local (Etats fédérés américains ou cantons suisses ainsi que les
collectivités territoriales françaises) ; et
d’autre part, il peut être décisionnel ou
consultatif. Au plan décisionnel il s’agira,
soit d’abroger une loi en vigueur (en Italie
notamment), soit de faire adopter un
projet de loi. Au plan consultatif il s’agira
de donner un avis dont le gouvernement
fera l’usage qu’il jugera bon.
Le référendum permet au peuple de décider lui-même et c’est la seule procédure de révision ou de changement d’une
Constitution. Contre le verdict populaire
exprimé à l’occasion d’un référendum,
aucun recours n’est possible. C’est ici
que réside toute la force du référendum
en politique et singulièrement en démocratie. Même la Cour Constitutionnelle,
si elle venait à être saisie au sujet de
la régularité de la procédure retenue
pour réviser ou changer la Constitution
se déclarerait incompétente aux motifs
que les lois qui peuvent lui être déférées
sont uniquement celles qui sont votées

par le Parlement et non point celles
qui, adoptées par le peuple constituent
l’expression directe de la souveraineté
nationale. Comment en effet imaginer
qu’un organe de l’Etat puisse faire
échec à la volonté du peuple, par luimême exprimée ?
La Cour Constitutionnelle, faut-il le
préciser, « veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame
les résultats ». Elle peut être amenée
à présenter d’éventuelles observations
sur l’organisation de la consultation,
à surveiller le recensement des suffrages, à trancher les contestations
qui peuvent surgir à son propos, à
proclamer le résultat. Mais la Cour ne
saurait être compétente pour apprécier
la constitutionnalité d’une loi adoptée
par référendum.
En tout état de cause, on ne doit pas
avoir peur du référendum. Accorder une
place à la procédure référendaire parallèlement à l’élection de représentants,
c’est renforcer les assises mêmes de
la démocratie.
Germain Molingo
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Démocratie

LA LIBERTÉ SOUS LA MENACE
DE PASCAL TSATY MABIALA ET SES VALETS
Après avoir réussi son hold up à la direction de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), en chassant tous les camarades
qui le pressentaient comme un danger, Pascal Tsaty Mabiala qui a pris en otage des ex-cocoyes, mambas et zulus sous la dénomination
de la Jupads, règne en Seigneur sur le reste des membres du parti et crache son venin sur tous ceux qui osent dénoncer ses dérives
dictatoriales. Le sénateur Ange Edouard Poungui, le député Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou et l’ancien ministre Clément Mouamba
viennent d’en faire l’amère expérience.

Pascal Tsaty Mabiala

E

ntré dans l’histoire politique congolaise comme
le premier et seul civil
ministre de la guerre, Pascal
Tsaty Mabiala trouve du plaisir
à terroriser les autres membres
du parti. Il s’attaque à la presse libre, encense celle qui le
chante, alors qu’il devrait tôt ou
tard rendre compte de sa responsabilité dans les morts de
la guerre du 5 juin 1997, en tant
que ministre de la défense.
Aujourd’hui, personne dans
l’opinion ne comprend pas
les raisons qui l’ont poussé à
suspendre le sénateur Ange
Edouard Poungui, le député
Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou et l’ancien ministre Clément
Mouamba. Ces personnalités
ont commis à ses yeux, le péché d’accepter l’invitation du
président de la République pour
conférer sur la vie de l’Etat et
de la nation, respectivement en
qualité d’ancien premier ministre, président d’une association
et ancien ministre.

cadres de l’Upads à ne pas participer aux consultations, qu’il a
prononcé de manière expéditive
la sanction contre Poungui.
Malheureusement pour lui,
Kignoumbi et Mouamba ne se
sont pas laissé dissuader et ont
répondu. C’est ainsi qu’il s’est
vu dans l’obligation d’appliquer
la même procédure.
Conscient de l’inévitable coup
de massue du premier secrétaire de l’Upads, Joseph
Kignoumbi Kia-Mboungou a dit
qu’il préfère servir la République et non les individus. « La
priorité c’est au Congo et non
aux individus. Le Congo passe
avant les hommes et les partis
passent après. Je n’ai pas de
raison de tourner le dos au
Congo. Lorsqu’en 2002 je suis
allé à l’élection présidentielle
on me taxait d’avoir été acheté
et vendu. Ceux qui étaient en
exil sont arrivés et sont partis
aux élections dans les mêmes
conditions. Qui avait raison, qui
avait tort ? »
Les plus récentes illustrations
remontent à sa déclaration faite
en début d’année au siège de
l’Upads situé derrière le stade
Massamba-Débat, à l’occasion
de sa « présentation des vœux
de nouvel an » à un groupe de
journalistes tiré sur le volet et
au point de presse d’un de ses

Quand l’Upads devient
une prison
Sous le règne absolu de Tsaty
Mabiala, ceux qui sont membres du parti doivent abandonner tout le reste de leur vie.
Ils n’ont plus de vie privée, ni
d’existence en dehors du parti.
Ce qui fait qu’une fois membre
de cette formation, vous ne
pouvez plus décider de rien,
comme si le membre du parti
est né et ne vit que par et pour
ce parti, comme aux temps où
le fascisme règnait en Allemagne. Dans ces conditions, on
est en droit de se demander si
le parti de Pascal Lissouba n’est
pas devenu une prison. Pire, le
premier secrétaire de l’Upads
n’a même pas pris la peine
d’écouter les incriminés avant
de prononcer sa sentence. On
peut cependant imaginer, que
c’est pour contraindre les autres

Ange Edouard Poungui
laquais, Sidoine Giscard Madoulou, au nom de la Jupads,
le 30 mai 2015 à Brazzaville.
A ces occasions comme au
cours de nombreuses autres
où les communicateurs du parti
de Pascal Lissouba écartent
systématiquement les reporters
des organes de presse non
alignés, ceux qui font des analyses, émettent des opinions
et réalisent des reportages qui
mettent à nu la dangerosité du
premier secrétaire de l’Upads,
les organisateurs lavent d’injures (que Le Patriote s’abstient
de rappeler ici, par respect de
ses lecteurs et par pudeur), les
organes de presse dans l’espoir
de les contraindre au silence.

La création du Cap est l’expression conjuguée d’un ras-le-bol
A ces menaces en l’absence
des représentants desdits organes de presse dont l’hebdomadaire Le Patriote, s’associent
celles proférées au téléphone
ou dans les rues de Brazzaville
par ses collaborateurs.

cette activité organisée au palais des congrès, le reporter du
journal Le Patriote dépêché par
la rédaction était interdit d’accéder dans la salle, tandis que la
loi proclame le libre accès aux
sources d’information.

Une dictature
sans frontière

Même ses propres
frères se méfient de lui

Il y a quelques années, une
certaine presse et des milieux
ésotériques fréquentés par le
premier secrétaire de l’Upads
faisaient état de ce que Pascal
Tsaty Mabiala aurait reçu des
blâmes et des avertissements
des grands maîtres, et menacé
d’expulsion du groupe, à cause
de son comportement non
fraternel dans un milieu aussi
discipliné et fermé comme celui des société secrètes. Outre
cela, l’opinion se rappelle de
l’expédition punitive qu’il avait
organisée il y a 2 ans à Sala
ngolo, propriété de l’église
évangélique à Dolisie, contre
les membres de l’Upads opposés à ses dérives. Armés
de couteaux, gourdins, bidons
d’essence et cocktails Molotovs, ils avaient pu empêcher que
les dissidents se réunissent, en
engageant des combats dans
un domaine chrétien. Le bilan
faisait état de plusieurs blessés
dont un proche de Dominique
Nimi Madingou, Aaron Mboungou. L’affaire est jusqu’alors
entre les mains de la justice.
L’on se souvient aussi qu’en
réaction à la publication de
ces faits, Pascal Tsaty Mabiala
et ses sbires se vantaient de
leur comportement en insistant
qu’ils ne leur laisseraient jamais la possibilité d’organiser
de telles rencontres à Dolisie
qu’ils considèrent comme leur
fief. La goutte d’eau qui dénote
de la dangerosité de l’homme
a été son « pseudo-congrès »
de l’Upads au cours duquel il a
rassemblé ses robots et a pu
s’imposer comme responsable
de cette Upads qui n’est reconnue que par son groupe. Pour

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

La création du Congrès africain
pour le progrès (Cap), est en soi
une révolte des cofondateurs
de l’Upads, désabusés par un
homme très ambitieux, qui ne

Joseph Kignoumbi KiaMboungou
voit que ses avantages. Ce
jour-là, le 11 octobre 2014, à la
sortie officielle de cette formation politique qui « regroupe les
déçus de l’Upads, un membre
du directoire avait dit clairement
que «le Cap est l’expression
conjuguée d’un ras-le-bol». Il
symbolise avant tout la révolte
d’anciens Upadésiens contre le
bradage des idéaux de Pascal
Lissouba. «Le Cap est un outil
qui garde l’âme et l’esprit de
l’Upads…afin de redonner à
la démocratie congolaise sa
vitalité». Il est né à la demande
des milliers d’anciens militants
de l’Upads atterrés devant
l’échec de la dernière tentative
de la renaissance de l’Upads.
Les fondateurs du Cap ont tiré
les leçons des dérives vécues

au sein de l’Upads. 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 ». Dans ce
parti, on retrouve des cofondateurs et dignitaires de l’Upads,
compagnons de lutte de Pascal
Lissouba comme Jean Itadi,
Christophe Moukouéké ou Victor Tamba-Tamba ou Destin
Arsène Tsaty Mboungou, frère
de Pascal Tsaty Mabiala.
Pour justifier son départ de
l’Upads, Jean Itadi, actuel président du Cap, avait déclaré
que sa place n’était plus dans
ce parti. « C’est par nécessité
de regrouper toutes les énergies, pendant l’exil 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 ». Tout se passe comme si
dans ce parti il n’y a aucun communicateur. Car les insultes et
autres atteintes à la démocratie
ventilées contre les défenseurs
de la libre expression dont Le
Patriote, à travers les communications organisées par Tsaty
ou des cocoyes comme Sidoine
Giscard Madoulou dépassent
le seuil du tolérable, à tel point
qu’un ex-compagnon de Pascal Lissouba s’est exclamé en
disant : «même Goebbels sous
Hitler ne pouvait se comporter
comme Pascal. Que le Congo
et le monde libre observent.
L’homme est une vraie menace
pour la démocratie».
Marlène Samba

N°334 du 8 juin 2015 - Le Patriote

S

6

OCIETE

Messe pour la paix

L’ARCHEVÊQUE DE BRAZZAVILLE
APPELLE LES CONGOLAIS AU DIALOGUE
Le 5 juin, date anniversaire du déclenchement de la guerre au Congo il y a dix huit ans, a été célébré cette année par une messe, à la
place mariale de la cathédrale Sacré cœur de Brazzaville, sous le signe de la paix, la réconciliation et la justice. En présence du couple
présidentiel, l’archevêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole Milandou a insisté sur les vertus du dialogue.

Le couple présidentiel pendant la messe

Mgr Anatole Milandou, Archevêque métropolitain de
Brazzaville

D

ans toute célébration
eucharistique, la liturgie de la parole est le
moment indiqué pour l’officiant,
de véhiculer le message du
jour. C’est le cas de l’homélie
prononcée par monseigneur
Anatole Milandou, à la suite de
l’évangile tiré du livre de saint
Matthieu, chapitre7, versets
21 à 28 et de la première lecture, une lettre de l’apôtre Paul
aux corinthiens (1corinthien3 :
1-13).
Selon cet évangile, celui qui ne
fait pas la volonté de Dieu est
semblable à une personne qui
bâtit sa maison sur du sable,
au lieu de le faire sur le rock. A
travers cette image, le célébrant
exhorte le peuple congolais, à
bâtir le Congo sur le rock de la
paix, de la réconciliation et de
la justice en ces termes : «évitons de raviver les souvenirs

malheureux ; vivons la réconciliation au nom de Jésus ; impliquons nous dans la promotion,
la consolidation de la paix, la
réconciliation et la justice, pour
un Congo uni et prospère »
Monseigneur l’archevêque a
relevé que les valeurs sociales, culturelles et économiques
inspirées de nos coutumes
méritent d’être coute que coute
protégés ; elles ne sont pas négociables. Il s’agit par exemple
des valeurs de la solidarité,
d’écoute, de dialogue et du
respect des ainés. Lhomme de
Dieu a par ailleurs rappelé que
lorsqu’on se trompe de chemin,
il faut revenir au carrefour pour
retrouver et emprunter la bonne
voie.
Par ces propos, il a exhorté les
fidèles chrétiens et les hommes de bonne volonté, sur les
conséquences que pourront

engendrer le manque de dialogue, en se basant sur quelques
faits de l’histoire récente de
notre pays: « si à la conférence
nationale nous avons parlé d’intolérance et juste après de la

présidentiel a remis une statue
de la sainte vierge Marie à
l’église, avant de lâcher ensemble avec l’archevêque, trois
colombes blanches en signe de
la paix.

Après le dépôt de gerbe de fleurs, le recueillement à la tombe du Cardinal Biayenda

Des officiels à la célébration eucharistique
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bêtise humaine pour les événements des années 90, que dire
du refus du dialogue qui pointe
à l’horizon ? ». D’où son invite
au dialogue, si nous voulons
vivre dans la présence de Dieu,

comme l’a recommandé l’apôtre
Paul aux chrétiens de Corinthe,
d’avoir le même sentiment afin
de vivre dans la paix.
En guise de conclusion, Mgr
Anatole Milandou a déclaré
que le 5 juin, loin de remuer
le couteau dans la plaie, cette
messe est un engagement pour
la paix, la réconciliation et la justice. Elle marque le début d’une
croisade de prière pour la paix
au Congo, qui va se poursuivre
avec des célébrations eucharistiques dans les paroisses de
l’archidiocèse de Brazzaville.
Peu avant la fin de cette célébration eucharistique, le couple

Auparavant, la nation a rendu
hommage au premier cardinal
congolais, Emile Biayenda, décédé le 22 mars 1977. En effet,
le Président de la République a
déposé une gerbe de fleur sur
sa tombe, dans la cathédrale
sacré cœur. Cette cérémonie
a été précédée d’une autre :
la débaptisation de l’avenue
Foch, qui part de la mairie
centrale à la cathédrale sacrée
cœur, en avenue cardinal Emile
Biayenda, conformément à
une délibération du Conseil
départemental et municipal de
Brazzaville.
Dominique Maléla
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DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO LANCE
DES HÔPITAUX MOBILES ET DES SOINS GRATUITS
Apporter des soins de qualité gratuits aux populations vulnérables dans les 12 départements du Congo, est
l’objectif que s’est assigné le président de la Fondation Perspectives d’avenir, à travers un projet de santé
communautaire. C’est l’hôpital général de Loandjili à Pointe-Noire, qui a servi de cadre pour le lancement
symbolique de cette campagne par Denis Christel Sassou N’Guesso. La joie des bénéficiaires était grande
et l’opération a été saluée par l’organisation mondiale de la santé et bien appréciée par le gouvernement à
travers le ministère en charge de la santé.

Denis Christel Sassou N’Guesso coupant le ruban symbolique

D

es examens de laboratoire et de radiologie
subis, des diagnostics
ainsi que des soins de santé
consécutifs aux maladies dépistées dans les domaines
de la chirurgie et la médecine
interne, seront administrés gratuitement.
Pour atteindre cet objectif à
travers les 12 départements du
Congo, « le programme s’est
doté d’innovations les plus récentes. Pour la première fois,
l’Imagerie à résonnance magnétique (IRM) est introduite. Elle
aidera à peaufiner le diagnostic,
pour donner le traitement le plus
fiable possible. A cela s’ajoute la
radiologie numérique qui donne
des images plus précises ».Le
coordonnateur technique du
projet, le docteur Emmanuel
Koutaba indique aussi qu’un
laboratoire mobile, permettant
de réaliser tous les examens,
un bloc opératoire très perfectionné et autonome, permettront
d’opérer même en plein champ
sont fonctionnels.
Au-delà, l’opération de santé
communautaire fera face aux
soins relevant de la stomatologie et de l’ophtalmologie.
Le coordonnateur technique
a indiqué en outre que le programme propose la chirurgie
pédiatrique, la chirurgie générale, la chirurgie stomatologie et
buco-maxillo-faciale, la chirurgie Oto-rhino-laryngologique et
la chirurgie gynécologique.
En plus des soins pédiatriques,
la campagne est étendue outre
la médecine générale, à la cardiologie. Pour le département
pilote de cette expérience, la
campagne se déroulera du 6
juin au 6 juillet à l’hôpital de
Loandjili, qui abritera son quartier général, l’hôpital Adolphe
Cissé et l’hôpital de référence
de Tié-Tié.
Le peuple se retrouve dans l’action et non dans les discours
Prolongement d’un chaine d’activités menées par la Fondation
perspectives d’avenir, tel que le

dépistage du cancer de l’utérus,
la vaccination des jeunes filles
contre ledit cancer, la campagne de soins divers dans la
Cuvette, le 6ème symposium de
cancérologie au Niara, la journée médicale et pédagogique à
Brazzaville, don d’ambulances
dans les Csi, notamment dans
les districts de la Bouenza, cette
campagne est une riposte à un
besoin de plus en plus pressant
des populations,
Le président de la Fondation,
Denis Christel Sassou N’Guesso, a constaté pendant ces
actions que les préoccupations

du Congo profond sont très éloignées des débats politiques. «
Le peuple attend les solutions
rapides et immédiates, et non
de longs discours. Beaucoup
a été fait et se fait encore par
le président, c’est un citoyen,
mieux un élu qui apporte sa
modeste contribution ».
Pour l’initiateur du projet, il fallait « apporter l’hôpital à ceux
qui ne peuvent s’y rendre en
raison de la distance et parfois
pour cause de moyens insuffisants ». A cet effet, précise-t-il,
« des camions itinérants, dotés
d’équipements de pointe dans
les domaines de la chirurgie,
de la radiologie, de l’imagerie
à résonance magnétique, de la
stomatologie et de l’ophtalmologie s’installeront sur le site pour
dispenser des soins sur place.
Des ambulances sont chargées
de transporter les malades vers
le site ».
Des professionnels sont formés à l’utilisation de tous ces
équipements et les autres professionnels de la santé accompliront facilement leurs tâches
d’autant plus que « toutes les
conditions sont réunies ». Au
finish ; « une carte électronique
personnelle et confidentielle
sera remise à chaque patient
contenant ses informations
médicales. Ce qui préfigure

selon Denis Christel Sassou
N’Guesso, à l’avènement de la
carte individuelle de santé au
Congo. Le concepteur du projet
rappelle aussi que les hôpitaux
mobiles fonctionneront sur la
base de la gratuité des soins,
de la mobilité des médecins et
la traçabilité des patients pour
un meilleur suivi médical.
Denis Christel Sassou N’Gues-

sociale, mais surtout celui de
son engagement politique. Pour
le président de la Fondation
Perspectives d’Avenir, il faut
« recentrer le développement
sur l’homme, avec l’éducation
et la santé comme priorités. On
ne peut améliorer le sort des
populations sans les associer
au processus ».
Le projet des hôpitaux mobiles intéresse l’Organisation
mondiale de la santé qui a fait
entendre sa voix à la cérémonie
officielle par le biais du délégué
de sa représentante au Congo,
Fatoumata Binta Diallo intègre

Des bénéficiaires venus nombreux à la cérémonie
so qui estime que« le don de
la santé est celui de la vie, le
don de l’éducation est celui des
opportunités pour tous », considère ces idéaux comme les
valeurs étendards de son action

l’accélération de la couverture
en soins et services de santé,
prônée par l’Oms.
Ernest Otsouanga,
envoyé spécial
à Pointe-Noire

Campagne nationale contre la poliomyélite

TROIS PASSAGES DE VACCINATION EN 2015
La République du Congo, souscripteur de l’engagement mondial préconisant l’éradication de la poliomyélite d’ici fin 2018, organisera courant 2015 trois
passages de vaccination. Le premier a débuté le 4
juin 2015 et s’est achevé le 7 juin de la même année.
Les deuxième et troisième passages se dérouleront
respectivement du 23 au 26 juillet et du 24 au 27 septembre 2015, sur l’ensemble du territoire national.

J

ean Philippe Ngakosso,
le directeur de cabinet
du ministre de la santé et
de la population François Ibovi,
qui a lancé cette campagne à
sa place au Centre de santé
intégré de Moukondo, a précisé que cette campagne vise
à couvrir 936 290 enfants âgés
de 0 à 5 ans et sera couplée à
la supplémentation en vitamine
A. « Des équipes de vaccination
passeront de « porte à porte » ;
dans les zones d’accès difficile,
les équipes avancées mobiles
seront déployées en véhicules,
à moto ou à bicyclette sur des
axes routiers, par pirogue motorisée ou hors- bord sur les axes
fluviaux », a-t-il ajouté.
Comme l’a rappelé le directeur
de cabinet du ministre de la
santé., la dernière épidémie
de poliomyélite en République

du Congo remonte au mois de
janvier 2011. Celle survenue
en 2010 a rendu paralytique
plus de 300 personnes et tué
plus de 200 autres. « La riposte
rapide et énergique organisée
par le gouvernement, sous le
leadership du Président de la
République, avec l’appui de ses
partenaires au développement
avait permis de stopper cette
épidémie meurtrière ».
Pour sa part, le représentant
de l’UNICEF au Congo, Aloyse
Kamueragiye a reconnu que
l’interruption de la circulation du
poliovirus sauvage au Congo
est un succès. Elle est le signe
manifeste de l’engagement du
gouvernement du Congo, qui
a fait de la lutte contre la poliomyélite une de ses priorités.
Malgré tout, a-t-il souligné, une
réelle menace d’importation
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Jean Philippe Ngakosso administre une dose de vaccination
des cas de poliovirus sauvage niveau, qui donne l’espoir que
persiste encore au Congo. Le le Congo sera bien au rendezfonctionnaire du système des vous de l’éradication de la poNations Unies a par ailleurs liomyélite en 2018.
noté du côté du gouvernement,
Dominique Maléla
l’engagement politique de haut

N°334 du 8 juin 2015 - Le Patriote

8

P UBLI-MESSAGE

MISE AU POINT

A la suite d’un redressement fiscal,
courant 2011, la société BRASCO s’est
retrouvée dans l’obligation d’imposer
un certain nombre d’avantages alloués
à son personnel pour se conformer au
Code Général des Impôts avec, pour
conséquence, la baisse substantielle du
revenu net à payer.

ne reconnaît nullement avoir été interpellée par l’administration congolaise à
ce sujet.
De même, s’agissant des revenus des
emballages perdus, la Direction générale
de BRASCO rappelle que leur gestion
par un comité interne composé de l’Audit,
de l’Administration du personnel et du
Syndicat, permet de financer les œuvres
C’est ainsi qu’à l’initiative des syndicats sociales, conformément à la politique inqui ont mis à contribution la Direction de terne de l’entreprise telle que définie par
BRASCO, des démarches ont été entre- les actionnaires.
prises auprès de l’Administration fiscale,
depuis 2012, pour solliciter une exonéra- Notre société, qui est respectueuse des
tion dans la mesure du possible.
lois et règlements de la République, demeure attachée à son code de conduite
La Direction Générale des Impôts et des des affaires, à l’éthique de ses actionnaiDomaines, après étude et en vertu de la res et à ses valeurs cardinales que sont :
tolérance administrative, a donné suite à la Passion pour ses marques, le Respect
la doléance, dans sa circulaire n°0398/ des hommes et de l’environnement et
MEFPPPI/DGID/DRC du 13 Mai 2015 l’Excellence pour la qualité.
relative au régime fiscal des éléments
de rémunération en matière d’Impôt Notre société, qui se donne ici l’occasion
sur le revenu des personnes physiques de porter un démenti formel sur le conte(IRPP).
nu erroné des parutions de ces dernières
semaines, invite les journalistes saisis
Une lettre référencée 0307/MEFPPPI/ de toutes formes de dénonciations à se
DGID/DRC de la même date, jointe à rapprocher des services compétents pour
ladite circulaire, précise à l’endroit de la avoir la bonne information, dans l’intérêt
Direction de BRASCO, les conditions de de l’éthique et de la déontologie du noble
son application.
métier d’informer.
Par ailleurs, s‘agissant des prélèvements
des cotisations de la CNSS, la Direction
Générale de BRASCO certifie l’excellence de ses relations avec la CNSS et
N°334 du 8 juin 2015 - Le Patriote

Le Directeur Général,
Christian VILLA
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Déclaration de Monsieur Henri Oddébi, ministre
de l’énergie et de l’hydraulique au deuxième
Forum annuel sur l’initiative de l’organisation
des nations unies : «Energie durable pour tous»
New York, 20 mai 2015
Consciente des enjeux de l’heure, la République du
Congo a, à cet effet, depuis une décennie, entrepris
un immense programme de construction, de réhabilitation et de modernisation de ses infrastructures
énergétiques.
Les effets conjugués des actions de production et
de transport d’électricité ainsi que la densification,
le renforcement et la modernisation des réseaux de
distribution des deux principales villes (Brazzaville et
Pointe-Noire) ont permis d’atteindre aujourd’hui un taux
d’accès à l’électricité de 66% en milieu urbain et 17%
en milieu rural soit une moyenne nationale de 42%.
A ce stade, il convient de souligner que toutes ces infrastructures, qui ont valu plus de 2.500 millions US$,
ont été réalisées, uniquement et façon volontariste, sur
fonds propres, grâce au budget de l’Etat.
Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, Administrateur de l’initiative
«Energie durable pour tous»,
Distingués délégués,
Mesdames et Messieurs.
J’ai l’honneur et le plaisir de saluer les illustres participants à ce deuxième Forum annuel sur l’énergie
durable pour tous, tout en remerciant le Secrétariat
Général des Nations Unies d’avoir bien voulu nous
inviter à cette importante rencontre de haut niveau.
Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer l’engagement constant du Président de la République du
Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO et de son gouvernement pour le développement durable.
Dans le cadre des actions clés à initier par le Gouvernement pour faire du Congo un pays émergent
d’ici à 2025, le Président de la République a prescrit,
dans le « Chemin d’Avenir », son projet de société,
les grandes orientations stratégiques sur lesquelles
l’industrialisation et la modernisation du Congo devront désormais reposer.
.

Distingués délégués,
Les progrès considérables réalisés ces dernières
années ainsi des réformes engagées par le gouvernement ont incité nos partenaires, tels que la Banque
Mondiale, la Banque Africaine de Développement,
l’Agence Française de Développement, à soutenir les
actions d’amélioration des performances du secteur
électrique congolais. Plus de 600 millions US$ doivent
ainsi appuyés des projets d’accès à une électricité
durable.
Par ailleurs, bien que certains sites aient déjà été
aménagés, le Congo dispose également d’un important réseau hydrographique, dont les ressources sont
estimées à 842 milliards de m3. La capacité des sites
déjà identifiés pour la production d’électricité est estimée à 4 000 MW.
Les ressources du Congo en gaz naturel sont aujourd’hui
évaluées à environ 130 milliards de standard m3 sous
forme de gaz naturel et de gaz associé.
Le niveau moyen d’ensoleillement est 1 800 watt par
mètre carré, pour environ 12 heures par jour. Ce qui
offre des opportunités d’exploitation d’énergie solaire,
le Congo étant situé à cheval sur l’équateur.
La biomasse et le solaire ne sont, à ce jour, qu’exploités
par des industriels et à des fins d’autoproduction. Cette
puissance installée, y compris la production thermique
diesel, non raccordée au réseau est estimée à 210
MW.
Autant de potentialités en matière d’énergie qui sont

donc aujourd’hui offertes à toutes les initiatives, en
vue de la mise en œuvre des partenariats public privé
qui doivent, dorénavant, doper ce secteur pour relever
les challenges de l’énergie durable pour tous.
Le Chef de l’Etat Congolais a, par ailleurs, lors des
différentes rencontres internationales, notamment à
l’occasion de la conférence de Rio +20, réaffirmé son
engagement militant au nom de l’Afrique, en faveur
de la préservation des forêts du bassin du Congo et
de l’écosystème qui leur est attaché.
Distingués invités
Mesdames Messieurs,
Afin d’assurer la promotion du secteur privé, la République du Congo a initié, depuis le début des années
2000, d’importantes réformes institutionnelles.
Parmi ces réformes, un nouveau code des investissements plus attractif a été promulgué ainsi qu’un panel
de mesures administratives et fiscalo-douanières
incitatrices a été arrêté.
Pour le secteur de l’Électricité, la restructuration a été
engagée par la promulgation de plusieurs lois, dont
celle portant code de l’électricité en 2003. L’objectif
principal recherché à travers cette initiative de grande
envergure est de fournir de l’électricité de qualité et en
quantité suffisante à toute la population congolaise,
à des coûts abordables.
Distingués délégués,
Le gouvernement congolais, par ma voix, réitère sa
totale disponibilité à nouer des partenariats féconds,
gagnants-gagnants, dans le secteur hautement prometteur et porteur de l’énergie.
Pour conclure, je voudrais saluer la haute portée de
cette rencontre internationale tout en renouvelant le
soutien du Congo à Monsieur Kandeh
K. YUMKELLA, Représentant Spécial du Secrétaire
Général de l’ONU, Administrateur de l’initiative «
Energie durable pour tous » pour son action et pour
l’opportunité de partage qu’il a offerte à mon gouvernement dans le cadre de ce Dialogue ministériel sur
l’énergie mondiale.
Je souhaite donc plein succès à ce forum et vous
remercie pour votre aimable attention.r

LE BUDGET RECTIFIÉ RENFORCE LA CONFIANCE
DU FMI VIS-À-VIS DU CONGO
La loi de finances exercice 2015 rectifiée suscite la
confiance du Fonds monétaire international (Fmi), tant
elle répond aux aspirations profondes des Congolais,
épouse la vision des institutions de Bretton Woods et
traduit la volonté du Congo à adapter sa gouvernance
publique à la conjoncture économique internationale.

A

la fin de sa mission
de deux semaines au
Congo, la délégation du
Fonds monétaire international a
marqué sa satisfaction sur les
évolutions de la gouvernance
publique et la tenue du portefeuille par le Congo. Face à la
presse Dalia Hakura, chef de
la mission a fait part de l’impatience du Fmi à voir le collectif
budgétaire approuvé par le parlement, être mis en œuvre. Car,
dit-elle, il rassemble tous les
ingrédients servant de parade à
la crise pétrolière actuelle et ga-

rantit une croissance de 3%.
Par ailleurs, le Fmi est satisfait
de la manière dont les autorités
congolaises font face aux défis
de l’heure. « La masse salariale
a été exécutée à 100%. Le budget rectificatif de l’année 2015
repose sur les prix du pétrole
plus réaliste. Il prévoit un plus
grand rééquilibrage que dans le
budget précédent ». la revue a
permis aussi à cette institution
financière de conclure que les
réserves des dépôts du Congo
sont les plus élevées de la
sous-région.

En perspective, le Fmi prévoit
une croissance de 3% par
an, sur la période 2015-2020,
grâce à la mise en exploitation
des nouveaux gisements pétroliers.
« La production pétrolière devra culminer en
2018 ».
Un ensemble de données et
statistiques qui a conduit le Fmi
à recommander la surveillance
de près l’exécution budgétaire
pour garantir le respect des
indications prévues dans la loi
de finances. « Il est essentielle
que le gouvernement élabore
une stratégie de réajustement
budgétaire cohérente qui protège les pauvre et maximise
l’effet des dépenses publiques
sur la croissance. Il importe de
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Une vue de la délégation du FMI
préparer d’un plan d’urgence
compte tenu de l’instabilité de la
situation internationale pour se
protéger contre la persistance

du faible niveau du cours du
pétrole.
Suite page 10
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Infanticide à Massengo

L’ASSASSIN BOBO NE RÉPONDRA PAS
DE SA FOLIE MEURTRIÈRE
Atipo Bonard se serait suicidé. Le cadavre de Bobo a
été découvert dans sa cellule le 31 mai dernier, à la
grande surprise des services de police. Cet homme
d’une quarantaine d’années a été arrêté la veille, pour
avoir abrégé la vie de Gédéon Atipo, son propre fils
âgé d’à peine 5 ans, en lui écrasant la tête à l’aide de
la batterie de sa Toyota Rav4 et en plaçant le cadavre
dans un congélateur. Peu avant, il avait blessé à la
machette sa concubine et sa fille qui ont échappé à
la mort en escaladant les murs de clôture.

V

enu pour passer le weekend en compagnie de
son père, Bonard Atipo,
Gédéon a été assassiné par
son géniteur le Samedi 30
mai 2015 à 6 heures du matin.
N’ayant pas pu escalader le
mur de la parcelle pour échapper à la folie meurtrière de ce
dernier comme sa sœur et sa
marâtre, Gédéon s’est caché
sous la Toyota Rav4 de son
père. Incapable de rattraper sa
conjointe et le deuxième enfant
blessé, il s’aperçoit que Gédéon
se cachait sous la voiture. Bobo
le retire, lui écrase la tête avec
une batterie puis place le cadavre dans le congélateur.
La concubine et la fille informent les agents de la police
qui rendent rapidement sur le
lieu. Ils défoncent le portail et
constatent le crime. C’est l’horreur. La nouvelle se propage
au quartier « l’eau c’est la vie
», à Massengo. « Atipo Bonard
alias Bobo, vient de tuer son
fils Gédéon ». L’émotion consécutive à ce crime crapuleux
s’est répandue à travers la ville
quand les images insoutenables du drame sont diffusées à
travers les médias. C’est dans
ce contexte que le lendemain
matin, l’entourage du meurtrier
apprend sa mort. Les parents
organisent la veillée mortuaire
à la résidence familiale de la
rue Tsampoko au quartier Petitchose, dans l’indifférence des
proches encore sous l’horrible
crime que venait de commettre
l’illustre disparu.
En effet, le samedi 30 mai 2015,
la conjointe et les enfants de
Bonard Atipo qui vivent avec

Une chienne violée à
mort par Bobo

Atipo Bonard
lui à son domicile de Massengo
se sont levés très tôt. Selon les
voisins le meurtrier n’avait pas
eu sommeil toute la nuit. « Bobo
s’était enfermé dans une chambre et avait empêché quiconque
d’y entrer jusqu’au matin. Il avait
prié bruyamment toute la nuit,
empêchant ainsi à sa maisonnée de fermer l’œil. Quand il sort
de ladite chambre le matin, il dit
à sa conjointe qu’il doit tuer une
personne aujourd’hui. Sous la
rage, il menace tout le monde
et blesse la fille ainée avec
une bouteille cassée. Celle-ci
réussit à s’échapper après avoir
escaladé le mur de la parcelle.
La conjointe et son fils font
autant. Gédéon se cache sous
la Toyota Rav4 de son père
sorti en courant pour rattraper
la fille, le garçon et la conjointe
qui venaient de prendre la fuite.
En vain. A son retour, il se rend

LE BUDGET RECTIFIÉ RENFORCE
LA CONFIANCE DU FMI VIS-À-VIS
DU CONGO
Suite de la page 9
La crédibilité du rééquilibrage
budgétaire doit reposer sur
le renforcement de la gestion
budgétaire, y compris le suivi
rapproché de l’exécution budgétaire et de la situation de la
trésorerie. Si les recettes ne
sont pas à la hauteur du budget,
il faut des mesures correctives
urgentes ».
Le Fmi constate qu’un effort
particulier a été fait dans la lutte
contre la pauvreté. Estimée à
des proportions inquiétantes
dans les années passées,
elle ne frappe plus que moins
de la moitié de la population
congolaise. Dalia Hakura cite

compte que Gédéon se cachait
sous la voiture. Il le retire et lui
écrase la tête avec la batterie
du véhicule. Il prend le cadavre ensanglanté de l’enfant et
le place dans un congélateur.
La dame qui a réussi à se
sauver avertit la police dont les
agents arrivent sur le terrain,
défoncent le portail, avant de
constater l’horrible meurtre. Le
cadavre glacé de Gédéon est
retiré du froid et emballé. Bobo
est arrêté. La scène du crime
est passée au peigne fin. Les
preuves sont rassemblées. Le
congélateur est scellé. Bonard
est arrêté. Le jour suivant on a
appris qu’il s’est suicidé », ontils témoigné.

une récente enquête auprès
des ménages pour justifier cette
évolution. Pour diminuer encore
un peu plus le nombre des citoyens frappés par la pauvreté,
le Fmi exhorte à l’approbation
et la mise en œuvre de la loi
sur la responsabilisation et
la transparence des finances
publiques. «Il encourage le
Congo à veiller à ce toutes les
dépenses publiques, y compris
de la construction de la centrale
électrique du Congo soient incluses pour évaluer, assurer
le suivi et faciliter le suivi de
la gestion budgétaire. Malgré
une croissance économique
robuste ces dernières années,
l’enquête auprès des ménages
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A Talangaï et à Massengo,
ceux qui connaissent Bobo
s’inquiétaient déjà de ses actes
depuis des années. Les uns
le prenaient pour un « Karachika », c’est-à-dire un sorcier
d’autant plus qu’il figurait parmi
les jeunes qui s’enrichissaient
de manière illicite. Les soupçons ont redoublé d’ampleur
quand celui-ci a été surpris en
train de s’accoupler avec une
chienne dans une maison inachevée, jusqu’à ce que l’animal
succombe suite à ce viol. Selon
des proches, il aurait « mangé
les yeux de la chienne morte ».
Ce qui d’après eux faisait office
d’un rite relevant de la sorcellerie. C’est après ces actes que la
maman de Gédéon avait décidé
de quitter le foyer. Car, « elle
ne pouvait plus continuer à vivre
avec un homme qui s’accouplait
avec des animaux ». Malheureusement, elle ne savait pas
qu’en laissant la possibilité à
Gédéon et sa sœur de passer
des weekends chez leur père,
celui-ci allait commettre son
dernier et horrible crime.
Marlène Samba

montre que près de la moitié de
la population vit encore dans
la pauvreté. Il est important
de développer la qualité de la
dépense pour maximiser ses
effets. L’ambitieux plan national
du développement qui vise la
diversification de l’économie
devra continuer à faire en sorte
que les dépenses publiques
soient faites à bon escient, tout
en améliorant l’efficacité ».
Enfin, la mission du Fmi précise
que l’institution continuera de
travailler avec le Congo pour
faire face aux défis de l’heure.
«L’équipe préparera les rapports complets sur les consultations qui devront être examinés
par le Conseil d’administration
du FMI en juillet. L’esprit de coopération constructif », a conclu
Dalia Hakura.

Humeur
UN CORPS SAIN DANS UN
ENVIRONNEMENT SAIN

L

e 5 juin dernier, la journée de l’environnement
a été célébrée dans le monde. Au Congo, les
émissions télévisuelles et radiophoniques ont
été diffusées. Côté gouvernement, une déclaration a
constitué la cerise sur le gâteau. La presse s’est déployée dans tous les sens pour sensibiliser les populations à traduire dans les faits les recommandations
onusiennes sur la protection de l’environnement.
Alors, quelques questions s’imposent. Pourquoi
les actes probants n’accompagnent pas les belles
phrases et les beaux discours prononcés sur un
sujet crucial qui conditionne l’avenir existentiel de
l’homme sur notre machine ronde ? Pourquoi dans
nos villages, des populations, sans avoir été dans
de grandes écoles ont toujours su vivre en symbiose
avec la nature, sans contrainte onusienne? Pourquoi
les ruraux, sans avoir siégé à Rio, Paris ou Johannesburg respectent la nature plus que ces éminences
grises qui monnaient les richesses forestières à des
fins d’enrichissement illicite ? En tout cas, malgré tout
l’opprobre dont ils endossent injustement le poids, ils
auront au moins prouvé que la force de la tradition
orale peut surclasser la science infuse occidentale.
En effet, c’est elle qui dicte à toute une communauté
la conduite à tenir pour empêcher la destruction des
forêts par le feu. C’est elle qui permet la régénérescence de la faune et des ressources halieutiques par
l’interdiction temporaire de toute forme de pêche et de
chasse. Un simple message de bouche à oreille, de
village en village. La consigne générale est respectée
sans restriction.
La décharge publique du village n’est jamais sur un
espace public. A Brazzaville, c’est le contraire. Les tas
d’immondices à proximité des centres sanitaires, des
écoles, bref partout, rivalisent avec les habitations. A
ces foyers de maladies se greffent les poussepousses. Dotés de cache-nez spéciaux faits de tee-shirts
usés, les « Apollons » qui les tractent n’hésitent pas
d’offrir aux usagers de la route, la puanteur insupportable de leurs petites cargaisons ambulantes.
Leur conduite à travers la ville fait totalement fi du
trafic urbain et des notions élémentaires d’hygiène.
Les mouches bourdonnantes qui accompagnent les
convois voyagent facilement du pousse-pousse vers
un taxi ou un bus avec tout ce que cela comporte
d’impact sur la santé publique. Les étals de produits
alimentaires sur les trottoirs sont également souillés
lors de cette transhumance infernale.
Dans ces conditions, peut- on dire que nous vivons
dans un environnement salubre? Comment améliorer
l’espérance de vie de l’homme congolais dans un tel
décor où les hommes et les microbes se côtoient allègrement? Le constat est qu’à chaque avancée significative vers l’amélioration des conditions de vie des
populations, des actes inciviques retardent l’échéance
vers l’émergence. A peine, les Brazzavillois se sont
félicité de l’aménagement des collecteurs naturels
que sont les rivières Tsiémé et Madoukoutsékélé que
les riverains s’évertuent actuellement à les inonder de
bouteilles en plastique vides et autres déchets solides
issus des ménages. Rejetant toute responsabilité sur
les services de la voirie municipale qui négligerait ses
missions, ils trouvent en ces cours d’eau l’exutoire
naturel et idéal qui charrierait les ordures ménagères
vers le fleuve. Bizarre de vouloir à la fois d’une chose
et de son contraire.
Dresser une liste des travers constatés dans nos
habitudes quotidiennes et qui nous font naviguer à
contre courant de la volonté politique exprimée dans
les tribunes nationales et internationales d’assainir
notre environnement, est inutile. Le plus important
est de passer de la parole à l’acte. Les textes sur
la protection de l’environnement sont à foison dans
les bureaux des ministères, des ONG et même des
confessions religieuses. Appliquons-les tout simplement !
Mwana Mboyo

Ernest Otsouanga
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AIMÉ BEMBÉ POURSUIT SON ÉLAN DE SOLIDARITÉ
À BACONGO ET KANGA MBANZI
Poursuivant la série de descentes qu’il a initiées depuis quelques semaines dans le cadre de la consolidation de la paix en République du Congo, le docteur
pharmacien-biologiste Aimé Bembé, président d’honneur de l’association « Les amis de Denis Sassou
N’Guesso» basée au quartier Bacongo arrondissement
2 et de l’association sportive « Lépoungoussou(chauve
souris) », regroupant les jeunes du quartier « Kanga
Mbanzi », arrondissent 6 Talangaï à Brazzaville, a
remis des dons à ces deux associations les 3 et 4
juin 2015.

I

Des dons destinés aux habitants de Kanga-Mbanzi

l s’agit de cinq motos chinoises de marque « Kavaki »
dotées de carrosserie pour
l’association « Les amis de Denis Sassou N’Guesso ». Dans
le quartier « Kanga Mbanzi »
qui a subi de plein fouet, les dé-

flagrations du magasin d’arme
du régiment blindé le 4 mars
2012, le donateur a remis 65
brouettes, 150 grosses marmites, 20 machines à coudre, 10
casques à coiffure et 250 pièces
de pagne.

u Immeubles insalubres

ces pratiques. A moins d’être
dans une situation similaire.

Selon certaines indiscrétions,
Brazzaville abriterait des
immeubles dont le caractère
luxuriant, côté jardin, ne serait
que mirage. Peinture éclatante, baies vitrées miroitantes…
Côté cour, du vrai bordel. Les
toilettes sont très mal tenues.
Manque d’eau et de savon.
Inexistence de papier hygiénique. Malgré cela, de façon
abracadabrante et moyenâgeuse, les usagers utilisent
les documents administratifs,
nonobstant les conséquences
que leur usage cause dans
le circuit d’évacuation des
exécras. Paradoxalement,
cette situation désagréable
qui pollue les couloirs de ces
immeubles semble doper les
administrateurs qui restent
de marbre au lieu d’envisager des solutions palliatives.
Conformément à leur mission
d’éducation, nos collègues du
CNRTV devraient dénoncer

uMariage contre nature
« Voir l’Europe et mourir ! », telle
semble être la devise de certains compatriotes. Dans leurs
villages ils n’y vont jamais. Toujours à Paris, Bruxelles, Bonn,
Rome, Dubaï, pour chercher
un job, même si leur cursus
scolaire ne leur offre aucune
opportunité réelle. Dire qu’ils
ont été dans ces villes, leur
confère un statut de demi-dieu
pour avoir flirté avec des paradis miniaturisés. Pour les uns,
le rêve se concrétise. Le voyage
à risques trouve un épilogue
favorable. Pour les autres, il se
résume en une illusion, parfois
à l’apocalypse. Les multiples
naufrages en mer méditerranée
des candidats le démontrent.
Tenez ! un serviteur de Dieu
congolais aurait choisi un
raccourci pour atteindre son
but. Il aurait proposé à un frère
en Christ installé à Paris de se

Le Club sportif « Lépoungoussou » a reçu également quatre
séries de maillots et quatre
ballons.
A travers ce don, Aimé Bembé
entend apporter une aide désintéressée à ses compatriotes,
notamment les jeunes désœuvrés, «véritable bombe sociale
qu’il faut désamorcer », selon
ses propres termes. Le donateur a émis le souhait de voir
les recettes générées par les
motos, constituer une source
de financement pour des projets en perspective. Les jeunes
hommes pourront exploiter le
domaine de l’assainissement
de l’environnement, qui constitue un véritable casse-tête pour
les pouvoirs publics.
Les jeunes filles qui désirent
embrasser les carrières de
couturière et de coiffeuse se
saisiront de cette opportunité pour se former dans ces
domaines. Le matériel pour
assurer cet apprentissage est
désormais disponible. En ce
qui les concerne, les fabricantes
du manioc, des beignets, du jus
de tangawis etc, en majorité les
femmes de troisième âge, ont
été pourvus de marmite, un récipient indispensable pour leur
activité à les en croire.
Une fois de plus, Aimé Bembé
a fait preuve de générosité, du
sens élevé de partage et de
charité qui l’ont toujours caractérisé depuis toujours. «Le
devoir d’aider mes compatriotes m’interpelle, pour la simple
raison que l’Etat m’a formé et je
dois le lui rendre par ce geste
», a-t-il déclaré avant d’exhorter

marier avec son épouse légitime partie de Brazzaville. Le
stratagème était de retrouver
sa dulcinée après le mariage
et détentrice de la nationalité
française. Mais, depuis que
le frère a réalisé le vrai faux
mariage, il veut passer de la
parole à l’acte. La malheureuse
épouse repousse ses avances
et lui, refuse catégoriquement
que son vrai mari la rejoigne
au bord de la Seine. Affaire à
suivre !
uChantage déguisé
Les acteurs politiques sont des
personnages publics. Les actes
qu’ils posent et les déclarations
qu’ils font ont toujours été analysés, commentés et scannés
par la presse. Le métier autorise
cette pratique professionnelle
qui agace souvent les partisans
de la pensée unique. D’ailleurs
ne dit-on pas que les faits sont
sacrés, tandis que le commentaire est libre. Dans le journa-
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Aimé Bembé remet les clés des motos à Bacongo
chaque congolais qui en a les le Centre de santé intégré du
moyens, de donner un petit peu quartier Jacques Opangault,
aux autres, pour consolider la qu’il a par ailleurs doté d’une
paix dans le pays, car comme ambulance et d’un forage. La
ce dernier l’a expliqué : « l’état série se poursuit avec d’ autres
ne peut pas tout faire ; chacun actions en faveur des populade nous doit aider l’Etat à faire tions, tant à Brazzaville qu’à
quelque chose. Au lieu de de- l’intérieur du pays. A Bacongo,
mander qu’est ce que l’Etat doit l’association « les Amis de Defaire, il faut se dire qu’est ce que nis Sassou N’Guesso » s’est
je dois faire pour l’Etat. C’est le saisi de l’occasion de cette
but de ma démarche ».
rencontre, pour exprimer sa
Avant l’étape de Bacongo et de position par rapport au chanKanga Mbanzi, Aimé Bembé a gement de la constitution du
en effet remis à 200 candidats 20 janvier 2002, don elle est
au baccalauréat habitant Poto favorable.
Poto, la somme de 15.000
francs. Il a par ailleurs équipé
Dominique Maléla

lisme d’investigation, le scoop
permet souvent de mettre à
nu des affaires de corruption,
de fraude ou de blanchiment
de l’argent sale. Toutefois, il
est normal qu’une personnalité
politique lésée dans ses droits
par un journal, une station de
radiodiffusion ou de télévision
exerce son droit de réponse
selon les règles définies par la
charte des professionnels de
l’information et de la communication. Elle peut aussi ester
en justice l’organe de presse
qui l’aurait écorné, ou se taire
tout simplement s’il est fairplay.
C’est dire que le chantage ou
les menaces exercés contre
le Journal Le Patriote par la
JUPADS, à cause de ses articles sur Pascal Tsaty Mabiala,
député et leader de l’UPADS,
démontre la survivance au sein
de cette formation politique de
la démocratie de l’intimidation,
expérimentée de 1992 à 1997

dans notre pays.
uLaxisme exaspérant
Quel malin plaisir tirent les
experts en charge de la réfection de voiries à Brazzaville
en observant les cratères qui
obstruent les croisements:
Avenue Bouétambongo/
Etoumbi ; Reine Ngalifourou/
Jacques Opangault ? Ajoutée
à cela la dégradation prononcée d’autres voiries comme
la bretelle dite «Terre jaune»
qui relie la rue Etoumbi à
l’avenue des 3 Martyrs.
A ces endroits, même les policiers qui régulent la circulation
routière, ne savent plus ou se
tenir. Tout se passe comme si
cette question relèverait de
l’expertise d’extras terrestres
dont la venue sur les lieux exigerait des veillées de prières
ou des messes d’action de
grâce.r
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UNE SIRENE AU LYCÉE
D’EXCELLENCE DE MBOUNDA
La peur, la phobie et l’angoisse causées par des esprits maléfiques qui hantent
le dortoir du lycée d’excellence de Mbounda, à Dolisie dans le Niari ont gagné 14
filles partageant le même dortoir. Des faits réels pour lesquels, une élève originaire de Pointe-Noire admise au dit lycée reconnait être à l’origine en sa qualité
de sirène. Elle implore le pardon de l’établissement et demande qu’elle soit libérée
de l’emprise de la sirène.

DES ÉLÈVES OU
DES CASSEURS
DÉGUISÉS ?
En raison d’une fraude massive, le baccalauréat
session de juin 2015 a été annulé le 5 juin 2015 par
les autorités compétentes. Cette décision a suscité
une violente colère des élèves des lycées généraux
concernés par l’annulation. Des véhicules cassés,
des magasins éventrés et pillés, des établissements
scolaires incendiés par les émeutiers qui avaient pris
d’assaut les principales artères de Brazzaville et de
certaines autres villes du Congo. Le professionnalisme dont ces jeunes ont fait montre, donne à penser
qu’il ne s’agissait pas des élèves, mais plutôt des
casseurs assermentés.

E

D

ans la nuit du dimanche,
3 mai 2015, une élève a
écrit à la direction une
lettre dans laquelle, « elle reconnait avoir une sirène venue de
la mer de Pointe-Noire et sollicite le pardon pour la sauver».
Les élèves dont les signes les
plus graves ont été constatés
sont confiées à leurs familles
à Brazzaville et Pointe-Noire.
Jusqu’au mois de mai. Onze
n’avaient toujours pas regagné
le Lycée d’Excellence, attendant ainsi « une guérison totale
». Pour ramener l’espoir dans le
lycée et redonner la confiance
aux élèves angoissés, « la solution optée par la direction de
l’établissement afin de soutenir

le moral des élèves et de les
rassurer a été de les exhorter à
des prières individuelles. Cette
option donne déjà des bons
fruits car le calme est revenu
depuis la nuit du vendredi 1er
mai », selon le rapport adressé
à la hiérarchie.
Les faits remontent entre le 24
et le 30 avril 2015, selon le rapport circonstancié, adressé à la
hiérarchie par Joseph Foundou,
proviseur du lycée. Il en ressort
que 15 dont 14 filles présentaient pendant cette période
des signes d’étouffements accompagnés des bégaiements.
Reçues à l’infirmerie par le responsable du centre, les 14 filles
ont dclaré qu’elles proviennent

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

toutes du dortoir B. «Les symptômes observés sont liés à la
constipation accompagnée des
étouffements, du bégaiement et
du paludisme. Les patientes entendues ont déclaré la présence
des esprits maléfiques qui hanteraient le dortoir, causant la
phobie qui serait à l’origine des
bégaiements constatés chez
certains élèves ».
Les consultations médicales
faites de ces élèves ont permis
de diagnostiquer le « syndrome
de bégaiement, de dyspnée et
sensation d’étouffement, chez
sept élèves. L’aspect psychologique a établi entre autres
la relation de cause à effet à
travers « les comportements
ancestraux suscitant la crainte
d’être attaqué par des esprits
maléfiques ». A cela s’ajoute
« un régime alimentaire favorisant des constipations chez les
élèves ayant des antécédents
de colopathie fonctionnelle, un
paludisme, une hypoglycémie
et une hyponatrémie ». Les
spécialistes ont aussi des signes somatiques au premier
plan cardiaque ou pulmonaire,
neurovégétatif et digestif, caractéristiques « d’un syndrome de
crise d’angoisse non aigue, sur
fond de bégaiement réversible
avec l’empli d’anti allergies et
tranquillisants d’antipaludiques,
selon l’étiologie ».
Les victimes affirment leurs
souffrances sont l’œuvre d’une
élève sirène.
Une insinuation qui semble
fondée d’autant plus le 3 mai,
la direction du Lycée a « reçu
un aveu écrit par une élève qui
reconnait avoir une sirène(…)
Dans la lettre attribuée à l’élève
possédée par la sirène, il ressortirait que tout est parti d’un
parfum que le père de cette
élève avait envoyé à sa fille.
Un parfum qui qui dégageait
une sensation bizarre dans tout
le dortoir B.
Henriet Mouandinga
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n raison d’une fraude
massive, le baccalauréat
session de juin 2015 a
été annulé le 5 juin 2015 par les
autorités compétentes. Cette
décision a suscité une violente
colère des élèves des lycées
généraux concernés par l’annulation. Des véhicules cassés,
des magasins éventrés et pillés,
des établissements scolaires
incendiés par les émeutiers qui
avaient pris d’assaut les principales artères de Brazzaville
et de certaines autres villes du
Congo. Le professionnalisme
dont ces jeunes ont fait montre,
donne à penser qu’il ne s’agissait pas des élèves, mais plutôt
des casseurs assermentés.
Jamais un BAC n’a atteint un
tel niveau de fraude au Congo,
indique t-on de sources proches
du ministère de l’enseignement
primaire et secondaire. Des
épreuves traités et postés sur
les réseaux sociaux, d’autres
vendues comme de petits pains
dans les centres des examens.
Les photocopieuses ont été
inhabituellement sollicitées
par une clientèle de plus en
plus jeune. Certains élèves

flexion. On se souvient de ce
qu’elle avait fait pendant la
coupe d’Afrique des nations
qui s’est déroulée en 2014
en Guinée Equatoriale. Pour
une victoire ou une défaite,
ces jeunes descendaient dans
les rues, brûlant les pneus
et pillant les magasins. Cette
fois-ci, ce sont les jeunes des
lycées généraux qui prennent
le relais, en mettant à sac certains quartiers de Brazzaville
et d’autres localités du Congo
pour contester l’annulation des
épreuves du Baccalauréat. Ce
qui n’a pas été le cas en 1978
quand le BEPC avait été annulé
pour fraude.
Ces phénomènes qui donnent
matière à réflexion traduisent
à la fois, l’irresponsabilité des
parents et des promoteurs des
écoles privées. Les parents
encouragent aujourd’hui leurs
enfants à la paresse en achetant au prix fort, les épreuves
des examens. Un parent qui a
participé à une telle magouille
ne peut qu’inciter son enfant à
perpétrer des actes de vandalisme dans l’espoir d’amener
le gouvernement à changer

Des ouvrages brûlés par des élèves casseurs (DR)
ayant trompé la vigilance des
surveillants rentraient dans
les salles d’examens avec leur
téléphone portable pour être
permanemment en contact
avec leurs enseignants. Tous
les ingrédients étaient réunis
pour annuler ce Baccalauréat
qui n’avait rien d’épreuves destinées à déterminer l’aptitude
d’un candidat où l’admission
dépend d’une note à atteindre.
C’est pourquoi, la décision des
autorités d’annuler les épreuves du Baccalauréat session
2015, vaut son pesant d’or, en
dépit des conséquences qu’elle
a engendrées. Elle vise à la fois
l’excellence et la méritocratie.
Les comportements déviants
qui caractérisent la jeunesse
congolaise depuis un certain
temps donne matière à ré-

d’opinion. De leur côté, la
responsabilité des promoteurs
des écoles est incontestablement établie. Il est de notoriété
publique que chaque année,
ces promoteurs des écoles privées demandent aux parents
d’élèves de payer des frais
supplémentaires qui devront
être reversés soit à la Direction
des examens et concours, pour
l’achat des épreuves des examens, soit au président du jury
pour améliorer le pourcentage
des admis. Ces promoteurs des
écoles privées ne sont nullement préoccupés par la qualité
des bacheliers, mais plutôt par
la quantité et la notoriété de leur
établissement.
Irma Patriciat Oko
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LE BACCALAURÉAT 2015 ANNULÉ POUR FRAUDE MASSIVE
Le baccalauréat de l’enseignement général session de juin 2015 qui avait apparemment bien démarré le 2 juin dernier sur l’ensemble du territoire national a été
finalement annulé au dernier jour des épreuves. Ceci suite à une fraude à grande
échelle des matières constatées pendant le déroulement de cet examen d’Etat. Une
session de remplacement sera organisée dans les tout prochains jours.

A

u commencement, « l’organisation matérielle et
technique était irréprochable, mais des irrégularités
graves ont été constatées dans
le déroulement des épreuves »,
a signifié le ministre de tutelle,
M. Hellot Matson Mampouya
pour justifier cette décision
d’annuler cet examen qui donne
accès aux études supérieures.
Un calendrier sera publié en vue
de l’organisation de la session
de remplacement, a assuré le
ministre qui a demandé à tous
les candidats d’être sereins.
Sur l’origine de ces fuites,
des soupçons pèsent sur le
personnel de la Direction des
Examens et Concours (DEC),
quand on sait que les sujets
sélectionnés sont à la seule
discrétion des services des examens, avant le lancement des
épreuves. Comment peut-on
expliquer le fait qu’à Brazzaville par exemple, à quelques
exceptions près, la plupart
des candidats détenaient par
devers eux des sujets corrigés
qui se multipliaient d’ailleurs à
ciel ouvert à l’aide de photocopieuses placées ici et là, à la
faveur d’une action enfiévrée
de ces candidats partisans du
moindre effort ? Quelle honte !
Quel gâchis pour l’Etat qui est
dans l’obligation de dépenser

encore d’énormes sommes
d’argent pour organiser une
session de remplacement de ce
baccalauréat 2015 dans les tout
prochains jours !
Personne n y croyait un seul
instant à cette annonce qui a
mis les candidats à cet examen dans le désarroi total, au
moment où ils s’apprêtaient à
rejoindre leurs centres respectifs pour affronter les dernières
épreuves. Pris de colère, ils se
sont lancés dans les différentes
artères de la ville pour commettre des actes de vandalisme
et troubler l’ordre public ; au
point où les propriétaires des
maisons de commerce, en
ce vendredi trouble, ont été
contraints de fermer leurs magasins, craignant d’être victimes
des scènes de pillage comme
cela a souvent été le cas en
pareille situation.
On aurait pu arriver au pire,
n’eût été l’intervention rapide
des unités de la police qui ont
usé de leurs moyens pour arrêter, quelques heures après,
les velléités qu’affichaient déjà
ces foules d’élèves en furie à
travers la ville.
Toutefois, des manifestants ont
cassé quelques bâtiments du
collège d’enseignement général
de Liberté à Talangaï. La Mucodec située juste en diagonal du-

dit collège, sur l’avenue Marien
Ngouabi, a été aussi touchée.
Des vitres des voitures ont été
brisées, quelques boutiques
situées sur la voie principale
aussi. Au collège Antonio Agostinho Neto de Talangaï, des
salles de classe construites
avec des contre-plaqués pour
permettre aux enfants sinistrés
du 4 mars 2012 de passer leur
Bac ont été rasées.
A Bacongo, le super marché
chinois ASIA a été mis à sac. La
boutique de la station-service
située sur l’Avenue des Trois
Francs a été prise d’assaut par
des manifestants. Sur le long
de l’avenue de la Paix allant de
l’arrondissement 3 Poto-Poto,
au 4ème arrondissement Moungali, des magasins et boutiques
ont échappé au pillage parce
qu’étant restés fermés. Certains
élèves ont tenté de mettre le
feu sur des édifices publics.
Mais, leur plan a échoué grâce
à l’intervention de la police qui
s’est déployée dans la ville pour
disperser les élèves manifestant, en utilisant des bombes
lacrymogènes.
Des scènes de vandalisme ont
été également constatées à
Pointe-Noire, Dolisie et dans
certaines localités du pays, selon des témoignages parvenus
à notre rédaction.
Les inconscients
doivent tirer les leçons
du gain facile
A tort ou à raison, on affirme
souvent que « l’examen, c’est
la chance d’un jour ». Le Patriote en jouant également son
rôle d’éducateur de la société,

Bousculade devant les photocopieuses pour avoir les sujets corrigés

s’abstenant de prendre la voie
du gain facile, de la tricherie
choisie par nombre de leurs
aînés, dont le choc prend un
peu de temps pour quitter les
consciences des 66.582 candidats au bac 2015, désagréablement surpris aujourd’hui.
Bien sûr, il y a des cœurs qui
battent plus pour les candidats
qui ne se sont pas préparés
conséquemment durant l’année
scolaire, c’est-à-dire depuis le
premier jour de la rentrée scolaire jusqu’au jour J.
Car, que peut-on attendre d’un
élève qui, au lieu de prendre
ses études au sérieux, a plutôt
choisi le vagabondage dans
les bars et autres boîtes de nuit
pour se livrer à la consommation de l’alcool et des drogues
de tout acabit. Que peut-on
attendre de lui quand son loisir
n’est que de faire des rallyes sur
la « Djakarta » ou à bord de la
« rado », de la « V8 » de papa,
avec des exhibitions spectaculaires pour épater les jeunes
filles sur les artères de la ville?

pour eux d’aller simplement
récolter ce qu’ils ont semé laborieusement.
Pourtant, les consignes
des ministères en
charge de l’enseignement sont bien précises
A l’orée de ces examens, les
candidats doivent se présenter
dans les centres d’examen
une heure avant le lancement
des épreuves, munis de leurs
instruments nécessaires : carte d’identité, stylos, crayons,
gomme, compas, équerre,
règle etc.
Les téléphones et autres appareils électroniques sont strictement interdits. Les parents
doivent aider leurs enfants à
observer ces consignes. A ces
parents et à tous ceux qui ne
sont pas concernés, leur présence est formellement interdite dans les centres d’examen
pendant le déroulement des
épreuves.
Aux candidats, il leur est de-

Des taxis pris en éteau par les élèves ont été caillassés

ne cesse d’attirer l’attention de
cette jeunesse sur qui le pays
compte demain. Dans quelques
jours seulement, le tour reviendra cette fois aux élèves de la
classe de 3e d’être mis face aux
épreuves du Brevet d’Etudes du
Premier Cycle (BEPC).
A la lumière de ce qui s’est
passé, ils devraient apprendre
à compter sur leurs propres capacités à réussir, afin de revaloriser les diplômes congolais, en
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Quel avenir par exemple pour
celui- là qui passe ses soirées
entières à la navigation dans
les cyber-cafés, non pour s’instruire, mais pour visionner des
films pornographiques ? Quelle
perdition ! A moins d’opérer le
miracle, la réussite est incertaine pour un inconscient qui a
adopté un tel comportement.
Ceux qui se sont donné corps
et âme le long de l’année n’ont
rien à craindre, puisqu’il s’agit

mandé d’être sereins et de
remplir soigneusement les
copies d’examen, sans omettre
d’écrire lisiblement leurs noms,
prénoms et numéro d’identification, ainsi que le nombre
d’intercalaires utilisés. Ne pas
vous laisser tenter par des actes répréhensibles tels que la
fraude ou la tricherie. Prenez
courage et bonne chance à tous
les candidats.
Gulit Ngou
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Scandale de corruption à la Fifa

SEPP BLÄTTER CRAQUE SOUS LA PRESSION
Quatre jours seulement après sa réélection pour un nouveau mandat, le cinquième, le suisse Sepp Blätter prend enfin la décision qui fait suite à une trop forte
pression de la communauté internationale.

M

ardi 2 juin 2015, Sepp
Blätter est apparu en
conférence de presse
peu avant dix huit heures, heure
de Brazzaville. On s’attendait
qu’il s’explique sur un certain
nombre d’affaires de corruption
qui ébranlent présentement la
fédération internationale association (Fifa). Au lieu de cela
Sepp Blätter, 79 ans, a pris une
voix solennelle pour lire une
déclaration fracassante. Il annonce qu’il remettra son mandat à disposition au cours d’un
congrès électif extraordinaire
car même réélu il n’a pas bénéficié du soutien de tout le monde
du football. C’est, semble t-il, la
conséquence de la révélation
du journal Newyork times. Révélation selon laquelle la Fifa
avait débloqué cinq milliards
de francs CFA afin de favoriser
le vote en faveur de l’Afrique
du sud quant à l’attribution de
la coupe du monde 2010. Mais
il n’y a pas que cela. Sepp
Blätter a été tiré vers la sortie
par le poids des scandales à
répétition. Sous Sepp Blätter le
football a perdu toute sa dignité,
toute sa crédibilité et l’éthique,
surtout elle a été publiquement
bafouée.
En Afrique les dirigeants au
perchoir exhibent sans gêne le

slogan : « impossible de mourir
pauvre ». Car le projet goal et
le programme d’aide financière
de la Fifa raisonnablement destinés au développement du football n’étaient en réalité qu’une
manière, pour Sepp Blätter,
d’aider ses soutiens à assouvir
leurs appétits personnels. Car
le suivi et le contrôle étaient organisés de manière hautement
complaisante. A cela s’ajoutent
les pots de vin destinés aux marionnettes que l’on manipulait à

volonté. Pauvre football !
Que sera l’après Blätter?
D’abord, il y a lieu de reconnaître que cette démission sonne
comme une libération. Car trop,
c’en était trop et, désormais, la
diabolique opacité de la Fifa a
volé en éclat. Au point où en
sont les choses il ne sera probablement plus possible de confisquer la gestion du football pour
en faire selon son bon vouloir.
Le football, sport-roi, a besoin

de la contribution de tous les
opérateurs qui s’y réclament.
L’Europe, aujourd’hui, a choisi
de restaurer le bon sens et
l’éthique pour rendre au spectacle qui se déroule sur le terrain
toutes ses lettres de noblesse.
Alors plus que jamais, pour le
dirigeant, il s’agira désormais
de servir le football au lieu de
se servir de lui. Voilà pourquoi
la Fifa a besoin d’une profonde
restructuration. Et Sepp Blätter
a probablement raison d’annoncer que tous les membres du
nouveau comité exécutif seront
démocratiquement élus. On
espère que toute la hiérarchie
du football sera sérieusement
bousculée et conséquemment
nettoyée. Déjà, à la Fifa, il y a
deux candidats déclarés à la
présidence à savoir le français
David Ginola et le prince Ali de
Jordanie.
Mais on attend aussi les candidatures du français Jérôme
Champagne, du président de
la fédération hollandaise de
football Michael Van Praag,
celles de Michel Platini et du
portugais Luis Figo. Il reste
que l’Europe ne peut se permettre de disperser ses voix.
Si Jérôme Champagne, opposé à Michael Platini, pourrait
maintenir sa candidature le
hollandais Michel Van Praag,
le portugais Luis Figo et le président de l’union européenne
de football devraient trouver un

terrain d’entente. Pour l’instant,
c’est Michel Platini qui a le
vent en poupe en ce moment.
Il a été le premier à s’opposer
publiquement à Sepp Blätter
et à dénoncer les scandales à
répétition.
Cependant, il a pu constater le
vendredi 29 mai dernier à Zurich
qu’il y a suffisamment d’irréductibles mendiants qui, malgré la
tempête déshonorante, se sont
quand même rangés derrière
Sepp Blätter.
C’est dire que la culture de magouille s’est profondément enracinée dans le football actuel
et qu’il faille mener un sérieux
travail de conscientisation et
de rééducation. Pas facile, la
mission. Il n’est pas exclus que
d’autres candidatures puissent
être posées. On pense. On
pense par exemple au brésilien Arthur Antunès Coimbra
dit Zico. Mais il y a encore du
temps jusqu’au fameux congrès
extraordinaire qui pourrait avoir
lieu entrre décembre 2015 et
mars 2016. Entre-temps, Sepp
Blätter va continuer à exercer
ses fonctions de président de
la Fifa. Mais, en attendant, il va
falloir réviser les statuts pour
les adapter à la nouvelle donne.
Les sponsors, eux aussi, auront
leur mot à dire. Mais on devrait
cheminer vers la transparence,
la démocratie et le respect de
l’éthique. Enfin, vive le football!
Nathan Tsongou

GUY BLAISE MAYOLAS ET BADJI-MOMBO WANTÉTÉ
SUSPENDUS PAR LA FIFA À TITRE CONSERVATOIRE
Jean Michel Mbono « Sorcier », président, Guy Blaise
Mayolas, 1er vice président, et Badji-Mombo Wantété,
secrétaire général, de la fédération congolaise de
football viennent de prendre part au 65ème congrès
de la fédération internationale de football association.
Mais une participation qui laisse des traces plutôt
fâcheuses pour le Congo puisque le premier vice-président et le secrétaire général en sortent avec une
suspension à titre provisoire de trois mois.

D

’aucuns ont pensé qu’il
s’agissait des retombées de l’affaire Etoile
du Congo contre la fédération
congolaise de football et le
Cara. Loin de là car le tribunal
arbitral du sport et la Fifa sont
deux structures différentes
même si la seconde doit mettre
en application toutes les décisions arrêtées par la première.
Il se trouve que c’est probablement cette semaine que
le tas doit se prononcer sur
cette vieille affaire. Car ceux
qui ont le marteau en mains
étaient jusque-là en vacances
et ne pourront le lâcher sur la
cible qu’une fois revenus de
ces vacances. Alors, les deux
dirigeants congolais de la fédération congolaise de football
seraient impliqués sur une autre

affaire qui a trait à la corruption.
En effet, selon certains témoignages dignes de foi, la scène
se passe le samedi 30 mai
2015 donc vingt quatre heures
après le tumultueux congrès
de la Fifa.
Guy Blaise Mayolas et Badji-Mombo Wantété auraient
approché un fonctionnaire de
la Fifa, une vieille connaisse
du premier vice-président de
la fédération congolaise de
football. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble à l’hôtel où ils
étaient tous logés et au terme
de celui-ci Guy Blaise Mayolas
aurait remis quelque chose au
« mundélé ».Mais, par la suite,
le fonctionnaire de la Fifa aurait
été interpellé. C’est alors qu’il
aurait prétendu que les congolais ont tenté de le corrompre.
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Ce qui, naturellement, a attiré
l’attention de la commission
éthique de la Fifa et, sur la base
de cette affirmation la commission Ethique a pris provisoirement la décision de suspendre
les deux congolais pour trois
mois chacun. Cette décision
a été prise sur demnDepuis le
lundi 1er juin ils n’ont plus droit
d’exercer des activités liées
au football et ceci jusqu’au 31
août 2015.
Mais entre-temps, ils ont
jusqu’au 11 juin 2015 pour
présenter leurs arguments de
défense. Seulement, dans une
affaire où il n’y a pas d’autres
témoins, il n’est pas sûr que le
fonctionnaire de la Fifa puisse
renier son accusation dans le
contexte actuel du climat au
sein de la fédération internationale association.
Les dirigeants congolais
auraient-ils été piégés
Cette situation n’est pas sans
susciter quelques interrogations. Cependant, il sied de
reconnaître qu’elle arrive à un

très mauvais moment. L’image
du pays se trouve ternie à un
moment où il s’investit corps et
âme pour l’organisation réussie
des jeux africains du cinquantenaire. Alors que l’on prêche
la recherche de l’excellence et
voilà que des cadres, et non des
moindres, se trouvent soupçonnés de corrompre. Or, depuis
quelque temps, des rumeurs
persistantes courraient comme
quoi l’un des sanctionnés aurait
effectué le déplacement de Lausanne (Suisse) pour arranger le
verdict auprès du tribunal arbitral du sport de l’affaire Etoile
du Congo contre la fédération
congolaise de football et le
Cara. Ce qui aurait tendance
à confirmer que la fédération
congolaise de football est effectivement une instance corrompue. Car, finalement, pour
quel intérêt le fonctionnaire de
la Fifa aurait-il à porter une telle
accusation ? Etant une vieille
connaissance des congolais,
pourquoi donc les en voudraitil ? Seulement, les Congolais
tenteraient de corrompre pour
obtenir quoi à la Fifa ? Seule

hypothèse plausible : si moyennant des pots de vin les congolais auraient accepté de jouer
des intermédiaires.
Alors qui s’y frotte s’y brûle.
Néanmoins, on n’en est qu’aux
hypothèses et seule la commission Ethique de la Fifa révélera
la vérité dans les jours à venir.
Mais les deux sanctionnés ont
le désavantage d’appartenir
à un pays faible. Il avait déjà,
par le passé, perdu un éminent
dirigeant au sein du Comité
international olympique. En effet Jean Claude Ganga avait
été exclus du CIO pour des
accusations semblables. Or là
c’est même leur propre ami qui
a dénoncé les deux dirigeants
de la fédération congolaise de
football. Il n’est donc pas sûr et
certain que les nôtres trouvent
des arguments convaincants
pour s’en sortir. Ils viennent,
peut-être, de sceller leur destin
dans la sphère dirigeante du
football. Néanmoins, attendons
de voir le développement des
événements sur se faire une
idée plus précise sur le sujet.
N.T.
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Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations (espoirs)

A VAINCRE SANS PÉRIL, ON TRIOMPHE SANS GLOIRE
Ça y est fait. Les Diables-Rouges ont réussi pour la première fois à battre et
surtout à éliminer la Ghana dans une compétition officielle. Dimanche 31 mai
2015 à Pointe-Noire les Diables-Rouges ont battu les Blacks-Stars par 1 à 0 et,
à l’épreuve des nerfs, ont éliminé leurs prestigieux adversaires par cinq tirs au
but à quatre.

C

ela f ait bientôt cinquante ans que congolais et
ghanéens s’affrontent
tant en rencontres amicales
qu’officielles. La première fois,
on s’en souvient, c’était le 17
octobre 1965 au stade omnisports à Brazzaville. Le Congo
venait de remporter la médaille
d’or aux premiers jeux africains
tandis que le Ghana venait de
gagner pour la deuxième fois
la coupe d’Afrique des nations
en Tunisie. Match spectaculaire
remporté par les Ghanéens sur
le score étriqué de deux buts à
un. Ce jour-là le public congolais avait fait la connaissance
de véritables sorciers du ballon
rond comme Odametey, Mfum,
Osei Koffi, Kofi Paré, Odoi,…
etc. Mais menés par 2 à 0 les
congolais avaient réduit le score
par Maurice Ondjolet « Fom »
après un slalom de Léopald
Foundoux « Mulelé ».
Après, ce fut une interminable
série noire pour notre pays qui
n’a réussi qu’un seul nul en 1981
à Kumasi (1-1) grâce à Poaty «
Mickey ». C’est ainsi que depuis bientôt cinquante ans, le
Congo souffrait du complexe
ghanéen. N’empêche, avant
d’effectuer le voyage d’Accra
pour aller défier la bête noire
des Diables-Rouges, Claude
Leroy affichait un optimisme
que beaucoup n’expliquaient
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Les Dépêches de Brazzaville

pas. Cependant, sur le terrain,
les Diables-rouges ont quelque
peu donné raison à leur entraineur. Leur prestation fut en tout
point remarquable. Il ne leur a
manqué que la chance car les
occasions étaient à la pelle.
Cependant, d’aucuns ont pensé
que les Congolais avaient par
là laissé passer leurs chances.
Ils faisaient ainsi allusion à
l’année 1981 quand les congolais avaient démarré à Kumasi
(Ghana) par un résultat-nul
(1-1) avant de se faire éliminer
à domicile sur un but contre son
camp de Gabriel Dengaki (0-1).
Aussi, pensaient-ils, contre le
Ghana, on n’y peut rien. Mais
voilà que le signe indien vient
d’être vaincu. Le magicien
Claude Leroy et ses poulains
viennent de briser « le mariage
» qui commençait à placer notre

pays dans le rôle d’un chien
promené au bout d’une laisse. Il
ne s’agit, peut-être, pas d’équipes premières mais cela a été
une affaire de seniors et ce n’est
pas un rien.
Encore un autre os
sur le chemin
des Diables-Rouges
On peut continuer à pavoiser
mais le parcours n’est pas encore à son terme. Le rêve était
sûrement de respirer avec un
adversaire de seconde zone.
Mais, non. Il va falloir maintenant se mesurer aux Super
Eagles du Nigeria. Effrayant,
non ?
Mais quelque part il est bon
de s’expliquer aux grands non
seulement pour progresser
mais aussi pour se faire une

place parmi les seigneurs. Il
a suffi que le Congo s’offre
une deuxième place derrière
l’Afrique du sud mais devant le
Nigeria et le Soudan pour grimper dans le classement Fifa.
Aujourd’hui, affronter le Nigeria
dans la catégorie des espoirs
est peut-être un honneur. C’est
une opportunité offerte à note
pays de créer à nouveau l’événement. L’adversaire impose le
respect, c’est sûr. Mais il n’y a
pas à se faire de complexes du
moment où le football se joue
à onze et, sur le plan du talent
pur, il n’est pas forcément établi
que les adversaires soient audessus des Diables-Rouges.
C’est donc une affaire d’état
d’esprit, de disponibilité, de
travail et de confiance. Mais
après avoir écarté un pays
comme le Ghana, il n’y a plus à
se croire inférieur à qui que ce
soit. Mais l’erreur serait aussi de
croire qu’après avoir éliminé le
Ghana, on devient subitement
intouchable. Non, il vaut mieux
continuer à faire preuve d’humi-

lité. Mais, dans le for intérieur,
essayer de se violence en vue
de détrôner les rois. Que le
Nigeria batte le Congo, cela ne
fera pas du tout désordre. Mais
si le contraire se produit ce sont
les projecteurs qui seront braqués sur les Diables-Rouges.
Alors, il faut s’efforcer de voler
la vedette à ces pays-là qui ont
acquis l’habitude de répondre
régulièrement présent dans
les grands rendez-vous du
domaine.
Il s’agit donc pour les dirigeants,
les encadreurs techniques et
les joueurs d’être obsédés par
l’idée de bousculer la hiérarchie
déjà solidement établie. Une
manière de se forger de nobles
ambitions quant au public, il ne
vient qu’un appoint pour pousser l’équipe vers l’avant. Nigérians et Congolais vont donc
s’affronter le 17 juillet 2015 en
match-aller en terre nigériane et
le 31 juillet 2015 probablement
à Pointe-Noire.
Georges Engouma

Eliminatoires C.A.N 2017 de football

DIABLES-ROUGES DU CONGO-HARAMBEE STARS
DU KENYA DIMANCHE PROCHAIN À OWANDO
Grande première pour les populations d’Owando dimanche prochain à l’occasion de la première journée
des éliminatoires de la C.A.N 2017 de football. Elles
vont devoir apporter leur touche pour aider les Diables-Rouges à effectuer une entrée réussie dans la
compétition.

L

a première expérience
Etoile du Congo-M.K
Etanchéité de Kinshasa
avait plutôt été douloureuse.
Car l’Etoile du Congo en pleine
crise avait courbé l’échine (1-2)
dans un stade incroyablement
vide. Du coup, on s’est posé pas
mal de questions du moment où
Owando passait jusque-là pour
être le fief de l’Etoile du Congo.
Mais aime t-on vraiment le
sport-roi à Owando ?
On sera fixé dimanche prochain
à l’occasion de l’arrivée des
Harambee stars du Kenya qui
viennent défier les Diables-Rouges du Congo. Les autorités
sportives du pays ont donc fait
honneur à la capitale de la Cuvette d’accueillir l’événement.
C’est, peut-être, désormais une
émulation entre les infrastructures sportives modernes installées ici et là dans le cadre du
Chemin d’Avenir. Chaque ville
devrait s’organiser de sorte que
son stade devienne à la longue
une citadelle imprenable.
Il s’agit donc de faire que l’équipe nationale gagne et gagne
toujours. Car certaines choses

qui se sont passées à PointeNoire ont mis à mal les sages,
les autorités locales et même
le public. Cela a jeté le doute
au niveau des autorités sportives nationales et même des
joueurs. Ce qui est, peut-être,
la conséquence du choix actuel
d’Owando. Alors, tout doit être
mis en œuvre pour rayer la
défaite du registre. Nécessité
de se mobiliser, de s’organiser
conséquemment et surtout de
donner la priorité au Congo.
Le problème, le seul, c’est que
ce match intervient dans un
contexte plutôt alarmant. Deux
éminents dirigeants de la fédération congolaise de football
sont soupçonnés de tentative
de corruption. Ils doivent être tenus loin de l’événement. Il reste
aux supporters des quatre coins
du pays de rallier Owando pour
y apporter des contributions
multiformes.
Maintenant, place au jeu
Claude Leroy, qui vient de
réussir l’exploit de battre et
éliminer pour la première fois
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le Ghana en éliminatoires du
Chan (espoirs), a donc réussi
en partie à se faire pardonner
de la défaite combien douloureuse contre la RDC à Bata
(Guinée Equatoriale). Mais ce
n’est pour autant fini, il lui faut
maintenant réussir une entame
exemplaire dans éliminatoires
de la CAN 2017. Ceci pour
briser la crise de confiance en
gestation et pour effacer toutes
ces rumeurs plutôt fantaisistes
autour du match perdu à Bata.
Evidemment, il a convoqué les
joueurs les plus aptes en ce moment à faire l’affaire. Il sait que
l’équipe ne peut se permettre de
perdre à domicile même si, pour
se qualifier pour la CAN 2015,
elle s’était montrée plus compétitive à l’extérieur. Maintenant,
il est question de consolider
les acquis et de faire en sorte
que l’équipe soit efficace aussi
bien à la maison qu’à l’étranger.
Car il n’est écrit nulle part que
l’on pourra toujours rattraper à
l’extérieur ce qu’on a perdu à la
maison. Les Harambee stars du
Kenya n’ont jusque-là rien d’un
foudre de guerre. Cette équipe a
parfois disposé de générations
talentueuses qui ont mis mal à
l’aise des grosses cylindrées du
continent. Souvenons-nous, par
exemple, de sa première participation à la phase finale de la
coupe d’Afrique des nations en

1972 au Cameroun. Elle n’avait
perdu que difficilement devant
le Cameroun (1-2) avant de
partager avec le Mali (1-1) et le
Togo (1-1).
Mais, surtout, on avait découvert des footballeurs de talent
comme Niva, Thigo, Aluko et
odore. Il n’y a pas si longtemps,
à Dolisie, on a vu évoluer son
équipe championne, Gor Mahia.
Un genre technique et combatif
qui ne renonce jamais et qui
affectionne de longs courriers
avec un avant-centre qui évolue dans le registre de l’ancien,
Peter Dao. Les Harambee stars
viendront avec l’idée de venger
leur champion, Gor Mahia
a été en effet éliminé par AC
Léopards. Si les Fauves du
Niari ont sué sang et eau pour
se débarrasser de Gor Mahia,
il n’est pas exclus que les Diables-Rouges aient à faire face à
une forte adversité. Il est même
certain qu’ils vont souffrir. Raison pour laquelle ils doivent se
préparer à aller puiser au plus
profond d’eux-mêmes pour
tirer leur épingle du jeu. Mais,
au moins, on espère vivre un
spectacle de qualité susceptible
d’envouter des populations qui
vont apporter leur soutien en
découvrant, en même temps,
ceux dont elles souvent entendu parler.
G.E.
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UBLI-MESSAGE

Le Secrétariat National du Rassemblement Citoyen (RC) a le triste regret de constater qu’un
parti politique, la CADD (Convention pour l’Action, la Démocratie et le Développement) de
création récente s’est donné comme logo, le Coq. Ce constat a été fait sur les banderoles
déployées dans la ville de Brazzaville par la CADD, au début de cette semaine.
Le Secrétariat National du Rassemblement Citoyen (RC) rappelle à l’opinion nationale
que le coq est le logo du RC, depuis la création de ce parti en 1998, comme l’atteste le
récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur.
Le Secrétariat National du Rassemblement Citoyen (RC) est convaincu qu’une erreur
d’inattention au niveau de l’Administration du Ministère de l’Intérieur a fait que ce parti
politique choisisse le coq comme logo. En effet, l’Administration du Ministère de l’Intérieur
aurait pu l’informer que le coq est déjà utilisé comme logo par un autre parti, le Rassemblement Citoyen.
Face à cette situation, le Président du Rassemblement Citoyen (RC) a saisi, par courrier
du 01 Juin 2015, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, pour demander à la CADD de changer instamment et sans équivoque de logo, afin d’éviter toute
confusion dans la vie politique des deux partis.
Dans l’entre-temps, il est demandé aux élus, aux cadres, militants et sympathisants du
Rassemblement Citoyen (RC) de garder leur sérénité.
									Fait à Brazzaville le 02 Juin 2015
Pour le BUREAU EXECUTIF NATIONAL
Le Secrétaire National,

Eugène KIMBEMBE
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