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Le président en exercice de l’Alliance
pour la République et Démocratie et
(Ard) ne sera pas candidat à la présidentielle du 20 mars prochain. Dans un
entretien à bâtons rompus avec Ernest
Otsouanga, le patron de l’UPRN estime
que les deux principales plateformes de
l’opposition radicale, l’IDC et le Frocad
ont trahi et se sont trahies. Il brise ainsi
la glace et se pose en homme de convictions. Sur le procès qui lui est fait au
sujet de ses relations supposées avec
« le système », sur la vente présumée
d’une de ses propriétés immobilières
à Denis Christel Sassou N’Guesso ou
encore sur les 5 milliards qu’il aurait reçus du président guinéen Alpha Condé,
Mathias Dzon apporte des réponses qui
se veulent sans équivoque.
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Route Ketta-Djoum-Sangmélima

LA BATAILLE POUR LE DÉSENCLAVEMENT
GAGNÉE ENTRE KETTA ET SEMBÉ
Un siècle après son traçage par le colonisateur, le plus long tronçon bitumé de la bretelle reliant le Congo au Cameroun, vient d’être ouvert à la circulation. Il
part du village Ketta sur la route nationale N°2, jusqu’à Djoum à la frontière entre les deux Etats. 42 mois après le démarrage officiel des travaux, le Président
Denis Sassou N’Guesso s’est retrouvé avec les populations bénéficiaires, les responsables de la Ceeac et le corps diplomatique, pour célébrer la fin d’un
calvaire qui aura duré 100 ans.

L

e 17 mai 2012, au village Ketta, Denis Sassou
N’Guesso avait pris rendez-vous avec l’histoire. C’est
le point de jonction de la route
dite du nord avec une bretelle
de 312 kilomètres qui relie
le Congo avec le Cameroun.
Devant les populations lassées
par un enclavement séculaire,
le Chef de l’Etat congolais était
monté dans un bulldozer pour
lancer les travaux d’aménagement du premier module, long
de 120 kilomètres. Assistaient à
cet évènement historique : les
représentants de la Communauté économique et des Etats
de l’Afrique centrale (Ceeac),
les représentants du président
camerounais Paul Biya ainsi
que le corps diplomatique et
consulaire accrédité au Congo.
Denis Sassou N’Guesso donnait ainsi l’espoir d’une sortie
dans trois ans et demie, de
l’isolement des habitants des
villages situés entre Ketta et
Biessi. Aujourd’hui, le pari a
été tenu au-delà des prévisions.
Le tronçon a été prolongé
jusqu’à Sembé qui devient,
après Ouesso, le deuxième
chef-lieu lié au reste du pays
par une voie bitumée. De 120
km, ce sont finalement 169 qui
ont été bitumés.
Le tronçon Ketta-Sembé
inauguré a coûté plus de 101
milliards de francs CFA dont
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Les Dépêches de Brazzaville

Ouverture de la route à la circulation
56,65% supportés par le Congo
et 43,35% par le Fonds africain
de développement. La section
courante, de la route mesure
7,5 m de largeur, tandis que
dans la traversée des grandes
agglomérations elle fait 11,5
m de large. Les trottoirs en
béton qui mesurent 1,5 m ont
été réalisés de part et d’autre
de la route, dans la traversée
de Sembé. On compte huit (8)
ponts dont la longueur varie
entre 32 et 64 m, 163 dalots,
deux postes de pesage, un
poste de péage et deux postes
de comptage. Pour atteindre
ce résultat, 18 500 tonnes de
ciment, 3 000 tonnes de fers à
béton, 11 500 tonnes de bitume
et 16 millions de litres de gasoil
ont été utilisées. La fiche technique présentée par le ministre
de l’aménagement du territoire
et de la délégation générale aux
grands travaux indique que la
conduite nocturne est rendue
aisée par la pose des plots
réfléchissants sur les bords et
sur l’axe de la chaussée.
Par ailleurs, plusieurs infrastructures de base et bien d’autres
commodités jonchent le tronçon. Il s’agit entre autres, de
« 28 km de routes annexes
aménagées, de deux centres
de santé à Biessi et à Elogo, de
deux centres communautaires
à Sembé et Ntam, des murs de
clôture et des latrines pour les
écoles de Paris, Seka, Zoulabout et Sembé, des forages et
puits d’eau à Ketta, Batékock
et Ntam, deux bâtiments de
contrôle forestier et faunique».
Un travail qui se poursuivra
La route Ketta-Djoum-frontière
du Cameroun est longue de
312 km dont 169 sont déjà
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bitumés. Il reste 144 km pour
que le Congo et le Cameroun
soient reliés par une voie terrestre moderne. C’est donc la
fin progressive de l’isolement
de la zone traversée par le
premier module. Les travaux
ont mobilisé pendant 42 mois,
plus de 150 Chinois et Français,
ainsi que plus 400 Congolais
de la société Sino hydro et du
consortium Louis Berger Cira.
Les officiels, les commerçants
et les populations riveraines du
tronçon bitumé saluent tous la
fin d’un calvaire. Roger Abanguélé, natif de Biessi se rappelle que le trajet Ketta-Sembé
était un véritable chemin de la
croix. « Avec son chapelet de
bourbiers, de nids de poules,
d’ornières. On savait quand
on quittait, mais la date d’arrivée était aléatoire. On pouvait passer une semaine rien
que pour grimper la montagne
Bissiè(sable en langue locale).
Aujourd’hui, nous faisons le
trajet en 2 heures seulement.
C’est extraordinaire ».
Emile Ouosso, ancien exploitant forestier, actuel ministre
des travaux publics se souvient
des « temps durs qu’il vivait
à l’époque pour atteindre ses
unités et écouler les produits
». Une révolution qui arrive un
siècle jour pour jour, après le
premier tracé de la route par le
colonisateur, dit-il. Comme eux,
les paysans, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs
dont les fruits du labeur ne servaient qu’à l’autoconsommation
ou, à défaut pourrissaient dans
les greniers, saluent l’arrivée
de cette ère nouvelle grâce à
laquelle leur production sera
écoulée sur place ou expédiée

dans d’autres villes du pays.
La fin d’un chemin
de la croix
Dans la cadre de la mise en œuvre du réseau routier « de première priorité », du plan directeur consensuel des transports
en Afrique centrale, conformément à la stratégie de développement des infrastructures tant
continentales que régionales,
le Congo devra aménager et
bitumer un peu plus de 2000 km
de routes, allant du pont routerail sur le fleuve Congo( reliant
Brazzaville à Kinshasa), à la
construction des routes DolisieGabon, Pointe-Noire-Cabinda,
Brazzaville-Ouesso-Cameroun,
Impfondo-Centrafrique. A ce
jour 70% du travail est fait, selon
le ministre des travaux publics,
Emile Ouosso. En effet, la bretelle Ketta-Djoum-Sangmélima

est partie intégrante du corridor
29 reliant Brazzaville (Congo) et
Yaoundé (Cameroun).
« La mise en service du premier
tronçon modifie considérablement les habitudes socioéconomiques des populations, en
amplifiant les activités et les
rendements des producteurs.
De même, elle devra participer
à la mise en valeur des zones
desservies…Les industriels,
transporteurs, les transitaires et
autres opérateurs, directement
ou indirectement du fait de la
fluidité de la circulation dans
les deux sens vont densifier le
régime des activités au point
de booster sérieusement les
échange s», selon Jean Jacques Bouya.
Au nom des populations de la
Sangha et surtout de leurs espoirs dans l’amélioration de leur
quotidien, le préfet du département a dit au président de la
République que « votre mission
n’est pas terminée. Comme le
travail ne peut pas s’arrêter,
continuons ensemble». Pour
aménager et bitumer les 144 km
reliant Sembé-Souanké-Djoum
et la frontière du Cameroun, le
Congo mobilisera, aux côtés
de la BAD et de la Jica, 39
milliards de francs CFA. Les
travaux devront démarrer de
toute urgence, à en croire le
gouvernement. Par ailleurs,
sur plus de 2 000 km à bitumer
par le Congo dans le cadre du
réseau routier dit « de première
priorité » du plan directeur
consensuel des transports en
Afrique centrale, conformément
à la stratégie de développement
des infrastructures continentales que régionales, le Congo a
déjà réalisé 70%.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Ouesso

Des bourbiers au bitume

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

P

3

OLITIQUE

UN TRAITRE DE PLUS SOUS LES PIEDS
DE DENIS SASSOU N’GUESSO
Denis Sassou N’Guesso ne doit-il se fier qu’à lui-même pour ne pas courir le risque
de la trahison ? La question revêt toute son importance au regard de la multiplicité
des cas de trahison qui jonchent sa vie professionnelle, politique et parfois familiale.
Le dernier cas en date est incontestablement celui que vient de poser le général JeanMarie Michel Mokoko, un de ses frères d’armes. Ce dernier vient de démissionner de
son poste de Conseiller du Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso aux questions de
paix et de sécurité depuis 2005, pour l’affronter à l’élection présidentielle du 20 mars
2016, « parce qu’il a des choses à dire ». Pour mémoire, Denis Sassou N’Guesso fit de
ce dernier, général de division et Chef d’Etat Major des Forces Armées Congolaises
(FAC), dernier poste qu’il occupa jusqu’à l’avènement de la démocratie.

A

près un battage médiatique sur les chaines
internationales, le général Jean-Marie Michel Mokoko
est rentré à Brazzaville comme
prévu, le 9 février 2016 venant
de Bangui en Centrafrique. Il
se dit avoir été gazé par « la
police» et lapidé par des jeunes
gens à sa sortie de l’aérogare
de Maya-Maya. Jean-Marie
Michel Mokoko qualifie ces faits
isolés, réels ou supposés de
tentative d’assassinat. Il s’agit
là d’une déclaration surprenante de la part d’un officier de
son rang et d’une accusation
extrêmement grave. Depuis
que le Président Denis Sassou
N’Guesso tient les rênes du
pays, aucun assassinat d’un
leader de l’opposition soit-elle
radicale n’a jamais été enregistré au Congo. Pour preuve,
Pascal Tsaty Mabiala, André
Okombi Salissa et Guy Brice
Parfait Kolélas qui ont appelé
à l’insurrection du 20 octobre
2015 et qui sont des candidats
à l’élection présidentielle, sont
tous en vie et libres de leurs
mouvements. Il est de notoriété publique que personne
ne peut attenter à son intégrité
physique, parce qu’il n’inquiète
aucun individu au Congo. Il
apparait aux yeux des Congolais comme une panthère sans
crocs et sans griffes pour faire
mal à quelqu’un, autrement dit
une vipère sans venin.
En effet, jusqu’au moment où il
déclare sa candidature, l’écrasante majorité des Congolais
ne le comptait pas parmi les
présidentiables, d’autant plus
qu’il n’a pas le profil qu’il faut
pour ce prestigieux poste et une
base constituée de militants
qui se reconnait à travers lui. Il
compte fort probablement sur
l’apport des partis de l’opposition radicale qui le considèrent
sur la base des vieux souvenirs
comme leur bras armé.
Jean-Marie Michel Mokoko a
osé cracher dans la main qui
l’a nourri en démissionnant
bruyamment de son poste.
Pourtant, le Président a pesé
de tout son poids pour en faire
le Représentant spécial de la
présidente de l’Union africaine
(UA), chef de mission pour la
Centrafrique et l’Afrique Centrale. Etait-il un simple cheval
de Troie auprès du Président de
la République ou un homme qui
était à ses côtés pour le servir
loyalement ? En tout cas, la virulence de son discours qui est
d’ailleurs teinté de menaces et
de haine montre bien qu’il était
là par simple calcul politicien, le
temps de gagner la confiance
totale du Président Denis Sassou N’Guesso, se constituer

un trésor de guerre et accéder
à la notoriété internationale
pour le frapper enfin dans le
dos comme un félin. D’ailleurs,
un proverbe arabe dit : « c’est
de la confiance que naît la trahison». Cet officier supérieur qui
se rend coupable d’une félonie
avérée vient d’expérimenter
cyniquement cette formule
machiavélique.
Dans un entretien, qu’il a eu
avec le journaliste Joan Tilouine
du journal le monde, il est apparu très menaçant, bavard
et très sûr de lui. Plus d’un de
ses frères d’armes ont marqué
leur grand étonnement de le
voir afficher un comportement
malveillant à l’égard du Président Denis Sassou N’Guesso.
Certains officiers supérieurs
des FAC reconnaissent en lui
les qualités de brillant officier
de l’administration militaire
et non celles d’un foudre de
guerre et d’un homme qui
soulève les foules. Ils en rient
à gorge déployée. De mémoire
de journaliste, jamais ce général n’a été cité dans une action
hautement militaire conduite par
ses soins, comme on parle de
Denis Sassou N’Guesso qui
a conduit le commando ayant
libéré Marien Ngouabi de la
maison d’arrêt de Brazzaville.
Un proverbe du terroir dit : « une
panthère qui tue ne fait jamais
du bruit. Elle surprend toujours
sa victime ». Quand elle fait du
bruit, c’est qu’elle a perdu ses
crocs et ses griffes. Elle ne
fait qu’apeurer et éloigner tout
ce qui apparait comme danger
de lui. C’est le cas du général
Jean-Marie Michel Mokoko qui
fait trop de bruit, juste pour se
faire entendre et se donner une
certaine étoffe de grand guerrier
et de meneur d’hommes.
Il fait passer ses hallucinations
pour des vérités bibliques. Qui
lui a dit que la commission nationale électorale indépendante

ne garantissait pas la transparence de l’élection du 20 mars
2016? Il promet que si tel est le
cas, « il faut réagir». Plus loin,
il déclare encore : « un soulèvement populaire et pacifique
n’est pas à exclure ». Face à
une telle épreuve, a indiqué
Jean-Marie Michel Mokoko :
« je me rangerai du côté du

peuple». Le peuple congolais
dont il parle sans en avoir reçu
mandat n’est plus dupe. Il en
a déjà payé un lourd tribut et
n’acceptera plus jamais de se
laisser manipuler par des politiciens véreux, cupides et avides
de pouvoir. Le peuple congolais
a définitivement tourné le dos à
la guerre. Cet officier des FAC
se trompe largement. L’armée
congolaise n’est plus la même
qu’il a laissée. Elle a été rajeunie à 90%.
Hystérique, manipulateur et populiste, il affirme : « Sassou doit
se retirer comme un homme
de paix». Il défonce une porte
qui est pourtant ouverte. Chaque congolais sait que de tout
temps, Denis Sassou N’Guesso
a toujours été du côté du peuple
et s’est toujours posé en soldat
de la paix. Il n’a jamais été ni
un obstacle, ni un fossoyeur de
la paix. C’est plutôt Jean-Marie
Michel Mokoko qui en constitue
une véritable menace et tente
de refiler insidieusement la
patate chaude à Denis Sassou
N’Guesso.
Comme les autres opposants
radicaux qui sont au Congo,
Jean-Marie Michel Mokoko a
tellement parlé qu’il a fini par
perdre sa crédibilité, la dignité
due à tout officier de son rang,
son sang froid et sa lucidité politique. En guise d’illustration, il
a imprudemment affirmé dans
l’interview diffusée sur RFI, le
lundi 8 février 2016, qu’il se
présente à l’élection présiden-

tielle « parce qu’il a des choses
à dire ». Une grossièreté qui
justifie son amateurisme politique. A une élection de cette
nature, un candidat doit plutôt
dire qu’il a des choses à faire.
Les Congolais ont besoin des
actes et non des paroles. Ils en
ont mare. Le général doit ainsi
méditer sur cette phrase : à un
frère qui vous a porté du bout
des bras, on doit s’abstenir de le
pourfendre publiquement. Il faut
le ménager. Dans les sociétés
africaines, la trahison est punissable aussi bien par les êtres
vivants que par les mannes qui
veillent sur les bonnes mœurs
sociétales.
Comment peut-il justifier son
acte face aux sages et notables
de Makoua qui avaient déjà
choisi Denis Sassou N’Guesso
comme leur candidat à cette
échéance majeure ? On se
souvient également qu’au cours
de cette cérémonie, un symbole
de pouvoir lui avait été octroyé
pour protéger ce lien entre cette
caste et Denis Sassou N’Guesso. L’opinion congolaise ahurie
sur le comportement inamical
du général Jean-Marie Michel
Mokoko s’interroge légitimement sur le type de mouche
qui aura piqué le général Jean
Marie Michel Mokoko, jadis
reconnu comme un officier
pondéré, mesuré, loyal, fidèle à
ses amis et calme face à toute
épreuve.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

P

L’ÉLÉPHANT, UN LABEL POLITIQUE

ourquoi le nom du plus gros mammifère vivant est-il de plus en plus mêlé
à la politique, pourtant, une activité
strictement humaine ? Un jour, profitant de la
sérénité qu’affichait mon grand-père au soir
d’une journée de grandes réjouissances, j’ai
voulu comprendre ce phénomène qui ne cesse
de gagner du terrain dans de nombreux pays.
Je fondais mon raisonnement sur l’utilisation
de l’image de l’éléphant dans l’arène politique
où il sert parfois d’emblème ou de logo. Des
courants ou partis politiques et hautes personnalités affichent avec fierté leur dévotion à cet
animal… çà et là, son image est affichée sur
des places et édifices publics, exprimant la
fixation séculaire des humains sur cet animal
qui apparait dans de nombreuses cultures
comme l’identité d’une forte nature entre lui et
l’homme. Les mythes et réalités de l’éléphant
en sont certainement pour quelque chose : aux
Etats-Unis, l’éléphant fait partie des superstars
dans l’opinion publique. Cette appellation est
sans doute une conséquence ou une cause
du symbole de l’éléphant adopté par le Parti
républicain. En plongeant dans les arcanes de
la vie politique française, l’on n’est pas surpris
d’entendre parler des éléphants du Parti Socialiste, appellation qui couvre l’ensemble des
personnalités marquantes de cette formation
politique. L’histoire de l’Europe est très riche
de ce point de vue. En témoignent d’illustres
repères qui jonchent des lieux très vénérés
comme ‘’l’éléphant de la Bastille’’, ce projet
napoléonien de fontaine datant de 1812. Il y
a aussi ‘’l’éléphant de la Rotonde’’, place du
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Musée National d’histoire… Non loin de là,
depuis le Moyen-âge, l’animal est le symbole
de la ville italienne de Catane où une fontaine
dite de l’éléphant se dresse sur la place de la
Cathédrale.
Perçu comme un esprit de la forêt, persévérant
et puissant, l’éléphant impressionne d’abord
par ses caractéristiques étonnamment proches
de l’homme, notamment son affectivité, son organisation sociale et sa nature pieuse. En Asie,
Ganesh, le dieu à visage humain est la figure la
plus emblématique de l’hindouisme. En Afrique
là où coule la légende, l’éléphant est vécu dans
la plupart des traditions comme une monture
royale. Ainsi, des formations politiques l’ont
adopté comme symbole graphique ; le cas du
PDCI, ancien parti unique de Côte d’Ivoire.
D’ailleurs, ce pays lui-même doit son nom aux
trophées du prestigieux spécimen zoologique.
Dans mon village, une grande figure politique
porte le nom de ce noble animal comme symbolique politique. Cette personnalité se veut
l’incarnation d’un mélange complexe de totems
symbolisant à la fois la tolérance, la sagesse,
l’humilité, la puissance, le partage…, des
qualités expressément reconnues à l’éléphant
de nos forêts.
Après un long silence, mon grand-père n’a eu
qu’un mot en guise de réponse : «Mon petit, je
t’ai souvent dit que l’éléphant porte le monde
sur son dos. Il a toujours incarné l’activité humaine et inspiré tant de civilisations».
Jules Débel
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Jean-Marie Michel Mokoko

LIBRES PROPOS

UN DESTIN COUSU
DE RENDEZ-VOUS MANQUÉS

politique ayant précédé le référendum constitutionnel a donné
des idées à quelques nostalgiques. Sur les antennes de Rfi,
Jean-Marie Michel Mokoko a
voulu faire croire qu’il serait
celui que la majorité des Congolais attendaient. Pas plus qu’il
n’a mobilisé ses fidèles encore
actifs dans l’armée pour donner
le soutien tant attendu par le
peuple congolais dans les événements du 20 octobre 2015.
Une fois de plus, le pays a enregistré des morts et des blessés graves. Immédiatement, la
blogosphère s’est emballée, en
raison des assertions de quelques «frères» qui croyaient que
Mokoko serait l’homme de la situation. Erreur! Le référendum a
eu lieu, la nouvelle constitution
votée et la nouvelle République
mise en route. Une autre alerte
pour rien. Ce qui a fait dire à un
de ses anciens frères d’armes,
aujourd’hui à la retraite qu’ «un
officier ne promet pas, il agit. A
cet effet, il ne doit pas constamment prendre ses rêves pour
des réalités».
Aujourd’hui, sans retenue, le
général Mokoko dit avoir un
réseau au sein de l’armée,
certainement pas pour gagner
une élection dans les urnes,
mais vraisemblablement, pour
chasser son ancien mentor du
pouvoir par des moyens violents. Puisqu’il a annoncé qu’à
son retour, il viendrait fédérer
toutes les cellules qui, jusquelà, travaillaient discrètement.
Un autre rendez-vous qu’il
prend devant l’histoire. N’estce pas ?
Justin Kalinx Langa

Aimé Raymond Nzango

L

mation politique, un instrument
capable de s’interposer entre
les vainqueurs et les perdants
de la guerre. Chacun pensait
que le MCR pouvait créer les
conditions du désarmement
mental des milices de tout bord
qui faisaient la loi dans tout le
pays et qui donnaient du fil à
retordre à la force publique. De
même, on croyait voir notre général capable d’aller à l’assaut
des grands défis du pays meurtri par de longs mois de conflits
armés. Mais, sa formation
politique n’a duré que le temps
d’un feu de brindilles. Grosse
illusion, puisque rien de tel n’a
été fait. Au contraire, l’homme et
son parti ont disparu de l’arène
politique. Une fois de plus, il a
manqué un grand rendez-vous
avec l’histoire.
Puis, il a commencé sa descente aux enfers. Admis à la retraite, le général Mokoko n’était
plus que l’ombre de lui-même.
Il a fallu la générosité de Denis
Sassou N’Guesso pour le voir
rebondir à la présidence de la
République comme conseiller
du Chef de l’Etat. Aujourd’hui,
les faits montrent que c’est
l’hypocrisie qui a prévalu en lui,
lorsqu’il assumait sa mission
aux côtés du Président de la
République ; car tout compte
fait, il ne portait pas celui qui
l’a hissé dans les instances de
l’Union Africaine et des Nations
Unies. C’est incontestable, si
Denis Sassou N’Guesso ne
l’avait pas récupéré, aujourd’hui
il serait dans la corbeille. Ce
n’est pas le plus important, car
l’ingratitude est humaine, pourrait-on dire.
Sa sortie du bosquet en octobre
2015, sous le feu de la tension
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’heure est sans doute (au plan politique) à l’usage,
sans aucune sobriété, de sobriquets de nature historique. Les rois de France s’affublaient de préférence
de noms d’animaux ou d’astres. Les hommes politiques
congolais semblent avoir jeté leur dévolu sur de grands
personnages ayant marqué l’histoire.
C’est ainsi que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui
tente avec une ardeur impétueuse d’entrer dans l’histoire
après avoir refusé d’y entrer au cours d’une des nombreuses
crises ayant rythmé le mandat catastrophique de Pascal
Lissouba (par un pitoyable accès de couardise, note-t-on),
a finalement choisi comme référentiel « tutélaire » le général
Charles de Gaulle.
Les différentes banderoles disséminées à travers Brazzaville sont suffisamment parlantes à ce sujet : une nouvelle
étoile politique serait née en la personne du général MokokoDe Gaulle. La situation pourrait prêter à rire si nous n’étions
pas dans un domaine aussi « sérieux » que la politique et
qui plus est, à un moment où les Congolais sont appelés aux
urnes pour se choisir un nouveau leader pour les années
à venir. Après tout il n’y a rien de tragique qu’un général
moins connu essaie de prendre comme modèle un autre
général devenu une célébrité notoire. Seulement voilà : les
deux hommes sont antinomiques.
En effet Jean-Marie Michel Mokoko est un vrai poltron. Son
regard légèrement coquin le fait ressembler à un hibou (ce
rapace nocturne caractérisé par de grands yeux frontaux
entourés par un cercle de plumes) tout en étant d’ailleurs au
sens familier, un homme à l’apparence mélancolique et qui
fuit la société. Je parle d’apparence car de telles personnes
sont sournoises, c’est-à-dire qu’elles cachent ce qu’elles
pensent dans un but malveillant. De tels hommes n’aiment
pas prendre ouvertement des risques, préférant privilégier la
ruse et une malice accompagnée d’une malhonnêteté qui ne
serait pas qu’intellectuelle. Un observateur de la vie politique
congolaise a dit de lui, paraphrasant en cela Molière, que «
le meilleur Mokoko est toujours en malice féconde ».
A contrario, le général Charles de Gaulle est un vrai héros
qui, refusant l’armistice avec les Allemands, lança de Londres, le 18 juin 1940, un appel à la résistance. S’imposant,
non sans difficultés, comme le chef de la France Libre, De
Gaulle présida ensuite à Alger en 1943, le Comité français
de libération nationale, devenu en juin 1944 le gouvernement provisoire de la République Française qui s’installe en
France après la libération de Paris en août 1944. Fondateur
et chef du Rassemblement du Peuple Français (RPF),
De Gaulle a fait approuver une nouvelle Constitution qui
fonde la Vème République toujours en vigueur. On lui doit
le renforcement de l’autorité présidentielle par l’élection du
président de la République au suffrage universel.
Mokoko-De Gaulle est donc un malheureux oxymore en
ce sens que l’ancien chef d’Etat-major des Forces Armées
Congolaises allie avec un opportunisme d’une évidente
extravagance son patronyme avec celui de l’illustrissime
général et homme d’Etat français pour donner à son propre
personnage cette épaisseur qui lui fait cruellement défaut.
Jean-Marie Michel Mokoko s’est sans doute inspiré d’un général GIAP surgi pendant la guerre du 5 juin 1997 ici même
au Congo, une réminiscence précise de Vo Nguyen Giap,
général et stratège militaire vietnamien qui fut le tombeur
des forces coloniales françaises lors du célèbre siège de
Dien Bien Phu et qui s’illustra prodigieusement pendant la
guerre du Vietnam contre les Américains.
Mais à la différence de Mokoko qui par sa couardise devenue légendaire reste un parfait inconnu tant sur le théâtre
des nombreux combats ayant jalonné l’histoire du pays
que sur le terrain politique, le général Giap congolais a été,
quoiqu’en réalité civil, un grand stratège qui sut orienter
avec un savoir-faire et un professionnalisme surprenants
les troupes des Forces Démocratiques et Patriotiques qui
sortirent victorieux de ces combats acharnés.
Malgré la publication il y a une vingtaine d’années d’un livre
intitulé « L’heure du devoir », Jean-Marie Michel Mokoko ne
s’est jamais senti interpellé par les devoirs de sa charge.
L’heure du devoir n’a jamais sonné pour cet homme sans
consistance et Mokoko, de toute évidence, ne sera jamais
un homme de devoir.

L’annonce de la candidature à l’élection présidentielle du général Mokoko a fait sourire
plus d’un Congolais, en même temps qu’elle a suscité quelques grincements de dents
dans l’opinion. Sans doute, la mémoire collective lui reconnait des mérites sur le plan
militaire. Mais, personne ne lui donnerait un satisfecit sur le terrain politique qui ne
lui a servi que des échecs. Aujourd’hui, qu’il soit poussé par des soutiens extérieurs
pour renverser le Président Denis Sassou N’Guesso, c’est un autre rendez-vous dont
la suite est connue d’avance. Toutefois, rien ne l’empêche de nourrir des ambitions
pour son pays. Mais, l’homme a-t-il pris la vraie mesure de ses nouvelles ambitions ?
’ancien chef d’état-major des Forces armées
congolaises est un officier
qui a réussi à fixer son image
dans la mémoire collective
pendant les années quatrevingt sous le parti unique,
jusqu’en 1993, sous le régime
du Professeur Pascal Lissouba.
Sans doute, Jean-Marie Michel
Mokoko, a laissé de bons souvenirs comme chef militaire.
Mais, l’homme est entré aussi
dans l’histoire comme un officier
indécis, sans étoffe politique.
Il l’a prouvé quand le pouvoir
lui était servi sur un plateau
d’argent dans un contexte de
crise politique au sommet
entre d’une part, la mouvance
présidentielle de Pascal Lissouba, de l’autre l’opposition
incarnée par Denis Sassou
N’Guesso et Bernard Kolélas.
Les Congolais se souviennent
que Jean-Marie Michel Mokoko
avait montré toute l’étendue de
son indétermination, en refusant de conduire une transition
qui aurait épargné le pays d’un
conflit armé. Ceci à un moment
où le peuple divisé et au bord du
chaos, avait besoin d’un homme
providentiel, un rassembleur qui
viendrait pour faire taire tous les
égos qui s’exprimaient dans les
deux camps. Certaines puissances occidentales venues au
chevet du Congo étaient prêtes
à le soutenir pour éviter le pire.
Malheureusement, la trouille a
habité notre général de la tête
aux pieds alors que toutes les
cartes étaient entre ses mains.
La coupe était pleine. Ce qui
devait arriver est arrivé le 5 juin
1997, lorsque la digue a fini
par céder sous la pression des
antagonismes persistants et
aigus. Pendant environ 6 mois,
les fils du pays se sont affrontés
en utilisant des armes de tout
calibre. Le bilan a été lourd :
environ 4 000 morts. Sur le plan
psychologique et sociologique,
les plaies sont encore béantes à
ce jour. Le général Mokoko aura
été celui qui n’a pu désamorcer
une bombe placée au milieu
du village pendant de longues
années.
Au sortir de cette guerre fratricide, certainement après
un examen de conscience
tardif et après avoir constaté la
profondeur des déchirements
sociaux, le général Mokoko a
résolu de créer un parti au nom
symptomatique : le Mouvement
Congolais pour la Réconciliation
(MCR). Son but étant de réconcilier les filles et fils du Congo.
Avec l’appui des ainés de la
trempe de Camille Bongou, il
a suscité un grand espoir au
sein de l’opinion. De nombreux
Congolais ont vu en cette for-

MOKOKO - DE GAULLE :
UN FÂCHEUX OXYMORE
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Perspective du scrutin présidentiel

L’OPPOSITION PRÉPARE SA DERNIÈRE EMBUSCADE
La subite adhésion de l’opposition dite radicale au processus électoral engagé depuis la fin du référendum
constitutionnel n’a rien de sincère. Les appels répétés
des leaders du Frocad-Idc à leurs militants, en vue de
participer aux opérations préélectorales n’est pas un
aveu d’impuissance. Ce serait trop beau pour des gens
qui ne rêvent que du départ du Président Denis Sassou
N’Guesso. C’est plutôt un stratagème dont le but ultime
est la protestation et le désordre généralisé, afin d’aboutir au phénomène ivoirien. Le scénario sorti des officines
prévoit d’une part, la publication par l’opposition des
résultats fantaisistes, sortis de nulle part ; de l’autre,
la contestation suivie des mouvements de rue si Denis
Sassou N’Guesso est élu dès le premier tour. Ce mode
opératoire a été mis en place pour arrêter la caravane
de la majorité présidentielle.

C

’est trop beau pour être
vrai. Le retour à Brazzaville de Charles Zacharie Bowao à un moment où
d’aucuns le croyaient à jamais
en exil après toutes ses déclarations incendiaires, ainsi que
le brusque revirement des
tenants de l’opposition radicale
qui acceptent enfin de participer
au processus électoral face à
un régime qu’ils ne reconnaissaient plus, n’a rien de normal.
Il ne s’agit nullement d’un acte
visant l’apaisement du climat
politique, après tous les actes
de violence qui ont prévalu peu
avant le référendum constitutionnel. Il ne s’agit pas non
plus pour l’opposition radicale
d’accorder la priorité au Congo
ou de jouer le jeu démocratique.
Non. Pour les tenants de la
ligne dure de l’opposition, il est
question de parachever l’œuvre
amorcée en septembre et en
octobre 2015, laquelle n’a pas
atteint son but principal. Chacun
se souvient qu’au lendemain
de l’échec des évènements
violents du 20 octobre 2015,
Charles Zacharie Boawao disait
qu’ils venaient de perdre la
bataille et non la guerre. En utilisant cette formule du Général
De Gaulle, il voulait ainsi dire

aux militants de la plateforme
Frocad-Idc dont il est le coordonnateur que la lutte continuait
et devrait changer de forme, de
contenu mais pas d’objectif.
Ainsi, en acceptant de prendre
le train qui était en gare, les leaders de ladite plateforme n’entendent nullement accepter une
victoire du Président Sassou.
Au contraire, en phase avec
leurs maîtres à penser, ils ont
résolu de tendre une dernière
embuscade, afin de surprendre le pouvoir. Le principe est
d’intégrer le processus en cours
et l’attaquer de l’intérieur. Les
réseaux extérieurs leur ont fait
le sévère reproche de pratiquer
la politique de la chaise vide
qui, de toute évidence a montré
toutes ses limites.
Le plan d’exécution prévoit
un jeu de rôles, notamment la
proclamation par l’opposition
des résultats fantaisistes dès
la fermeture des bureaux de
vote au soir du 20 mars, en
donnant vainqueur l’un des
candidats de l’opposition. Cette
ruse présenterait l’avantage de
barrer la route à toute éventuelle victoire de Denis Sassou
N’Guesso dès le premier tour,
ainsi qu’elle s’annonce aux
yeux de tous. Les représen-

tants de l’opposition dans les
bureaux de vote ont reçu la
consigne de « refuser de signer
les procès-verbaux du scrutin ».
Ce qui serait le premier incident
qui donnera lieu à la grogne.
C’est le rôle dévolu aux leaders
comme Parfait Kolélas, Okombi
Salissa et Tsaty-Mabiala dont
les militants sont prêts à toute
éventualité. Ces derniers n’attendront que le mot d’ordre pour
passer à l’action, en occupant la
rue dans les villes sous contrôle
de l’opposition, poussant la
force publique à la répression
et aux bavures de toutes sortes, aux fins d’attirer l’attention
de la fameuse communauté
internationale. Rentabilisant le
désordre qui pourrait s’instaurer
dans le pays, lequel le rendrait
ingouvernable à certains endroits, le général Mokoko et ses
cellules dormantes au sein de
l’armée, entreraient en action
pour couper le pays en deux,
comme nombreux d’entre eux
l’ont toujours projeté.
La candidature annoncée du
général Jean-Marie Michel
Mokoko est l’arbre qui cache
la forêt. C’est sans doute une
aubaine pour ceux-là qui ne

pensent qu’à la guerre pour
espérer en découdre avec le
pouvoir de Sassou. Car, la collusion du général avec l’opposition radicale est certainement
l’étincelle qui manquait au clan
guerrier pour mettre le pays à
feu et à sang.
Des chaînes de télévision et de
radio étrangères ont été préparées pour assurer le relais et
faire un véritable matraquage à
ce sujet, afin d’alerter l’opinion
internationale. C’est dans cette
perspective du chaos que Sullivan Sanders, ambassadrice
des Etats-Unis d’Amérique a
repris du service. Visiblement
perturbée par la forte adhésion
du peuple à la candidature
de l’actuel chef de l’Etat, la
diplomate américaine multiplie
les réunions avec les leaders
du Frocad-Idc pour empêcher
coûte que coûte la victoire de
Sassou dès le premier tour.
En effet, elle ne supporterait
pas un autre échec personnel
après celui du 20 octobre 2015.
Pendant que les Congolais préparent un scrutin démocratique,
l’ambassadrice des USA et ses
amis de l’opposition radicale
pour leur part, réunissent les

conditions d’une guerre civile.
Ainsi, en douceur, elle entreprend un travail de sape en
profondeur.
Ce n’est donc pas par hasard
que dans leurs déclarations,
certains opposants affirment
que «si le 20 octobre 2015 Sassou a pris l’opposition au piège,
le 20 mars, c’est lui-même qui
sera pris ». On n’a pas besoin
d’aller sous les jambes de Jupiter pour percevoir un piège
cousu de fil blanc.
C’est la dernière arme que l’opposition voudrait utiliser face à
un homme dont la popularité ne
faiblit pas. Combiné à la ruse
politique, elle constitue la première composante d’un cocktail
aux effets dévastateurs.
Certaines chancelleries, notamment celle des USA sont les
alchimistes de cette démarche
considérée comme la toute
dernière chance qui reste à
l’opposition, si elle veut faire
échec à la machine désormais
irréversible de la majorité et à
la grande popularité dont jouit
Denis Sassou N’Guesso.
J.D.
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LA MOTION DE CENSURE

a censure ici évoquée
est une sanction défavorable à l’égard de la
politique d’un gouvernement,
votée par l’Assemblée nationale. Absente dans la Constitution précédente, la motion
de censure devrait pouvoir
rythmer les rapports entre
l’Exécutif et le législatif dans
la nouvelle République. Car si
hier le président ne pouvait dissoudre l’Assemblée, de même
que cette dernière ne pouvait
censurer le gouvernement, le
nouveau texte constitutionnel
énonce un certain nombre
de dispositions donnant de
tels pouvoirs respectivement
au magistrat suprême et à la
chambre basse du parlement.
La motion de censure refait
ainsi surface en tant qu’instrument de mise en cause de

la responsabilité du gouvernement par l’Assemblée nationale.
La Constitution du 6 novembre
2015, sur ce point, a pris un
certain nombre de dispositions
pour rendre possible cette
sanction du gouvernement par
les députés. Ce dispositif est
contenu dans les articles 159,
160, 161, 163 et 164 de la loi
fondamentale.
Ainsi l’article 159 stipule que
« le Premier Ministre peut,
après délibération du Conseil
des ministres, engager devant
l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement
sur son programme, sur une déclaration de politique générale
ou sur un projet de texte ». Le
même article en son deuxième
alinéa poursuit : « l’Assemblée
nationale, après débat, émet
un vote. La confiance ne peut

être refusée au Gouvernement
qu’à la majorité des deux tiers
(2/3) des députés composant
l’Assemblée nationale ». Et
dans le dernier alinéa : « Lorsque la confiance est refusée,
le Premier ministre remet au
Président de la République la
démission du Gouvernement».
Pour sa part, l’article 160, tous
alinéas confondus dispose ce
qui suit : « l’Assemblée nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Premier ministre et des autres membres
du gouvernement par le vote
d’une motion de censure. Pour
être recevable, la motion de
censure doit être signée par un
quart (1/4) au moins des députés composant l’Assemblée
nationale. Le débat et le vote
de la motion de censure ont
lieu dans les quarante-huit (48)
heures qui suivent son dépôt
devant l’Assemblée nationale.
Lors du vote, seules sont prises
en compte les voix favorables à
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la motion de censure. La motion
de censure est adoptée à la
majorité des deux tiers (2/3) des
membres composant l’Assemblée nationale. Le vote est individuel. La vote par procuration
est autorisé dans les conditions
fixées par le règlement intérieur
de l’Assemblée nationale ».
Au terme de l’article 161:
«lorsque la motion de censure
est adoptée, le Premier ministre
remet au Président de la République la démission du gouvernement ». Dans l’article 163 : «
si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent
en déposer une autre au cours
de la même session ». Et enfin
article 164 : « il ne peut y avoir
plus d’une motion de censure
au cours d’une même session.
Pendant l’année précédant la
fin de la législature, aucune
motion de censure ne peut être
déposée ». Il y a deux sortes de
motions de censures: la motion
de censure dite «spontanée» et

celle qui est « provoquée »,
en réponse à l’engagement
pris par le gouvernement de
sa responsabilité sur le vote
d’un texte. La seule motion
de censure votée depuis la
démocratisation du Congo
après la conférence nationale souveraine fut celle qui
renversa le gouvernement
Bongho-Nouarra aux tout
débuts du mandat de Pascal
Lissouba.
La loi fondamentale allemande prévoit dans son article
67 une modalité particulière
de motion de censure dite «
motion de défiance constructive». Le texte soumis au vote
des membres du Bundestag
(chambre des députés) doit
indiquer le nom du candidat au
remplacement du chancelier.
La motion doit être votée à la
majorité absolue.
Germain Molingo

N°368 du 15 février 2016 - Le Patriote

P

6
Mathias Dzon

OLITIQUE

l LE FROCAD EST MORT
l L’IDC EST UN CLUB DE COLLABORATEURS DU PRÉSIDENT SASSOU
Bien qu’ayant imprimé son projet de société, le fondateur de l’Union patriotique pour le renouveau national (Uprn), Président en exercice de
l’Alliance pour la République et la démocratie (Ard), ne sera pas candidat à la présidentielle du 20 mars prochain. Mathias Dzon déclare que
seuls les membres de l’Idc et du Frocad participent à cette élection. Il estime que les deux plateformes ont trahi et se sont trahies. Il brise
ainsi la glace et se pose en homme de conviction. Mathias Dzon se dit victime d’un mauvais procès sur ses relations supposées avec « le
système », sur la vente présumée d’une de ses propriétés immobilières à Denis Christel Sassou N’Guesso et les 5 milliards qu’il aurait reçus
d’Alpha Condé, président de la République de Guinée. Cofondateur du Frocad qu’il considère mort pour n’avoir atteint aucun des trois objectifs
qu’il s’est assignés, Mathias Dzon affirme que l’Idc n’est pas une plateforme de l’opposition. Répondant à ses détracteurs qui l’accusent d’être
aux ordres et aux bons soins du pouvoir, Il affirme que « sa situation personnelle est déjà aisée» et qu’il se bat pour les autres. Mathias Dzon
s’exprime à bâtons rompus sur toutes ces questions dans l’interview qu’il a accordée en exclusivité à l’Hebdomadaire Le Patriote.
Le Patriote : Mathias Dzon ne
sera-t-il vraiment pas candidat à l’élection présidentielle
du 20 mars 2016 ?
Mathias Dzon : Non. Pas du
tout. Je suis un candidat potentiel pour une élection présidentielle à bonne date. Je trouve
que le 20 mars est une date
précipitée. En plus, il y a eu
beaucoup de problèmes dans
la ville sur le changement de
la constitution, sur le troisième
mandat du président Sassou et
sur la gouvernance électorale.
Ces trois questions n’ont pas
été résolues. Il faut en trouver
une solution de compromis qui
passe par un accord politique.
Si je vais à l’élection présidentielle du 20 mars, je me trahis
moi-même. Je trahis le peuple
congolais devant qui j’ai pris
l’engagement de défendre
l’ordre constitutionnel, la gouvernance électorale et l’alternance démocratique.
L. P : Ne craignez-vous pas
d’être taxé de traitre par vos
compagnons de lutte de
l’opposition radicale ?
M. D : Non. L’opposition radicale, la vraie opposition radicale c’est le Collectif des partis
politiques de l’opposition congolaise. Elle est totalement en
harmonie avec moi.
L. P : Vos camarades de l’Idc
et du Frocad auraient-ils
présenté des candidats s’ils
étaient en harmonie avec
vous ?
M. D : Il faut faire la part des
choses. Je n’ai jamais considéré l’Idc comme une opposition. Elle n’est non plus une
position. Pour moi, l’opposition
c’est le Frocad. L’Idc est un club
des collaborateurs du président
Sassou. Malheureusement
certains membres du Frocad
ont décidé d’aller à la présidentielle sans qu’on ait eu un
débat de fond sur la question à
la conférence des présidents,
seule instance de décision. Tout
le reste c’est des histoires. Les
gens ont pris leurs responsabilités. C’est leur affaire. Il n’y
a jamais eu débat politique
de fond pour adopter une telle
position. C’est un virage à 180
degrés si nous décidons d’aller
aux élections. Donc nous quittons nos positions initiales pour
lesquelles nous nous sommes
battus et pour lesquelles , il
y a eu des morts et des blessés. Voilà que sans atteindre
l’objectif, on dit non, on arrête,
l’autre a gagné. Ce n’est pas
sérieux. Les gens doivent être
des grands hommes politiques,
des hommes d’Etat. Moi, je
suis un homme politique et un

peut pas avoir dépensé tant
d’argent pour dire que je me
limite à ce niveau. Mon avenir
politique est intact. Ce que je
défends, c’est l’intérêt général.
Vous me voyez lire le guide du
militant de l’Uprn dans lequel il
est dit que nous sommes des
patriotes. Etre patriote c’est
aimer son pays. Le Congo et
les Congolais avant tout. Voilà
ma préoccupation. Ma situation
personnelle est déjà aisée, je
me bats pour les autres. Afin
que chaque Congolais puisse
bénéficier de la prospérité et du
bien-être qui peut naitre dans
ce pays.

homme d’Etat, donc un homme
de principe.
L. P : On vous accuse d’adopter la même attitude depuis
2009 pour accompagner le
président Sassou, qui serait
votre frère ?
M. D : Ceux qui font de telles
déductions ne sont pas des
hommes d’Etat et n’ont rien
compris de la politique. En
2009, la décision du boycott de
l’élection n’était pas prise par
Mathias Dzon, mais par le Fpoc
qui avait décidé de boycotter
l’élection présidentielle au motif
que les conditions n’étaient pas
réunies. Moi, j’étais membre du
Front. Savez-vous qu’en 2009,
dans le cadre d’actions communes, j’étais le seul qui avait
dépensé beaucoup d’argent.
On ne peut pas investir autant
d’argent pour renoncer par la
suite. J’ai fait la pré-campagne
dans toutes les zones sud du
pays qui m’a coûté très cher.
C’est au moment où je voulais
aller dans les zones nord qu’on
a décidé de ne pas participer
au scrutin. En tant que démocrate, j’ai respecté la décision
majoritaire.
L. P : Comment réagissezvous à l’article de presse
selon lequel votre base vous
aurait lâché et qualifié de
traitre depuis que vous avez
décidé de ne pas participer à
l’élection ?
M. D : C’est un mauvais journal.
Il ne connait pas la base de
l’Uprn. Elle est totalement en
harmonie avec moi. C’est une
décision collective de l’Uprn. Je
ne suis pas un dictateur pour
imposer ma décision au parti.
L. P : Qu’en est-il aujourd’hui
des relations entre vous et le
reste du collège des présidents du Frocad ?
M. D : Le Frocad ne se réunit
pas. De toutes les façons, le
problème ce n’est pas la personne de Mathias Dzon, mais
la représentation du parti. S’il
est là, c’est que Mathias Dzon
est présent.
L. P : Venons-en aux relations
entre le président Sassou et
vous ?
M. D : Il est le président de
la République. Je le respecte
comme tel. En tant qu’individu,
nous n’avons pas de problèmes
personnels qui nous opposent.
Comme on dit chez nous, c’est
un grand-frère et un frère. Sous
cet angle, il n’y a pas de problèmes personnels entre nous.
Nos problèmes sont politiques.
On n’a pas la même vision de
la gouvernance du pays, de la
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L. P : Ne courez-vous pas le
risque d’être isolé dès lors
que même l’opposition radicale à laquelle vous appartenez participe à l’élection ?

démocratie, de l’exercice des
libertés et de la citoyenneté.
Voilà ce qui nous sépare.
L. P : On parle d’intermédiaires, de rencontres secrètes, de parcelles vendues
et d’argent entre vous et le
système ?
M. D : Dans ce pays on raconte n’importe quoi sur les
hommes de principes. J’ai reçu
un jour mon fils, Christel Sassou
N’Guesso, accompagné d’un
autre Christel. Il m’a dit qu’il est
venu en tant que fils. C’est son
droit. Il m’a demandé qu’est-ce
qu’il y a entre moi et le président
Sassou. Je lui ai répondu qu’il
n’y avait rien du tout et lui ai
demandé de poser la même
question à l’autre père. Il n’y a
rien eu de plus. Dès son départ,
on dit que j’ai vendu la parcelle
au fils, Christel, parce que je
n’ai plus d’argent…tout un tas
d’histoires montées contre moi.
Et ce n’est pas tout.
L. P : Et les 5 milliards de
Condé ?
M. D : Des montages tout ça.
Quels milliards. Alpha Condé
est mon grand-frère. C’est un
ancien militant de la FEANF en
France, comme moi. On a de
très bonnes relations. Quand
il est venu au forum Forbes,
il a manifesté le désir de me
rencontrer. Son émissaire, Monsieur Guy Ngoya vient me le
dire. J’ai répondu que je partais
à Paris et l’avion ne pouvait pas
m’attendre. Il a insisté au téléphone qu’on se voit. Je me suis
dit, comme dans ce pays on
raconte trop de choses sur les
gens, surtout que le président
Condé vit au palais du peuple,

il faut qu’en route pour l’aéroport, je le rencontre devant
mes gardes-du-corps et autres
collaborateurs qui m’accompagnaient. J’entre au palais, je
le trouve en train de répondre
aux journalistes, accompagné
du président nigérien Issoufou.
Je lui ai présenté mes excuses
et dit que l’avion ne pouvait pas
m’attendre. Il m’a dit que cela
fait longtemps qu’il ne m’a pas
rencontré, il propose que de
retour de la France, je passe
par Conakry, pour causer avec
le grand-frère. Je l’ai fait. C’est
un aîné. Nous avons causé en
grand et petit-frère. Il n’y a rien
eu de plus. Les gens disent que
j’ai reçu 5 milliards de Condé.
Moi, je ne suis pas dans le
besoin pour l’instant. Si jamais
je le suis, je peux l’appeler en
tant que petit-frère, il m’enverra
de l’argent. Vous savez, dans
ce pays on invente des histoires sur les gens. Ce sont des
montages pour discréditer des
hommes de convictions.
L. P : Quel sera la suite de
votre vie politique après les
élections du 20 mars ?
M. D : Moi, je ne crois pas aux
élections du 20 mars. Pour moi,
la présidentielle doit se tenir
en juillet, comme prévu par
la constitution de 2002. Si on
est d’accord sur une date qui
arrange tout le monde, celle
qui nous permet de refonder
la gouvernance électorale, les
modalités de son application,
je serai candidat. Tout est déjà
posé. Je suis le seul à avoir
édité un projet de société qui
est sorti de l’imprimerie depuis
la semaine dernière. On ne

M. D : L’opposition radicale
ne va pas aux élections. Dans
ce pays, l’opposition radicale
c’est le Collectif des partis de
l’opposition congolaise qui
compte 13 partis. Tous les 13
ne vont pas aux élections. Au
contraire, l’opposition radicale
est conforme et ferme sur ses
positions.
L. P : N’êtes-vous vraiment
pas seul quand bien même
l’Upads qui a des élus présente son candidat ?
M. D : L’Upads a toujours trahi.
Tsaty Mabiala va aux élections.
C’est le candidat de l’Upads.
Lorsqu’il y avait le dialogue
d’Ewo à l’époque, le Front a dit
nous n’y participons pas, Tsaty
Mabiala était parti. C’est un
comportement, une habitude
des gens qui vivent comme ça.
Nous avons décidé de ne pas
aller au dialogue de Dolisie, il
est encore parti. Ce sont des
entourloupettes. Ce sont des
gens qui ont l’habitude de faire
des entourloupettes qui font
les mêmes entourloupettes, qui
vont aux élections du 20 mars.
Mais ceux qui sont fermes sur
leurs positions n’y vont pas.
L. P : Ceux qui ont boudé le
référendum et qui refusaient
de reconnaître la nouvelle
République comme vous
évoquent le fait accompli
pour justifier leur participation à la présidentielle qui
s’organise dans le cadre de
la nouvelle loi fondamentale,
pourquoi pas vous ?
M. D : Voilà pourquoi je propose le nécessaire compromis
politique qu’on devrait avoir. La
constitution du 20 janvier 2002
est abolie par le président Sassou qui a promulgué celle du 6
novembre 2015. Si nous axons
Suite page 7
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LES ENJEUX DE LA PRESIDENTIELLE DU 20 MARS 2016
Plus de doute possible, les Congolais qui se sont inscrits sur les listes électorales afficheront
leur citoyenneté le 20 mars prochain. Le processus devant aboutir à l’effectivité de l’opération
électorale se trouve aujourd’hui à un niveau irréversible. Apparemment banal pour certaines
personnes, cet acte de choisir le bulletin et de le placer dans l’urne est pourtant lourd de
conséquences pour un pays dans la mesure où il peut contribuer à le faire basculer dans un
sens comme dans l’autre. Dès lors, on peut considérer que l’un des enjeux essentiels de cette
élection est d’obtenir, sinon de l’ensemble des populations, du moins de plus de la moitié
d’entre elles, le feu vert à la poursuite de l’expérience démarrée il y a quelques années sous
l’impulsion du président Denis Sassou N’Guesso. L’autre enjeu parmi les plus essentiels de
ce scrutin présidentiel est dicté par une conjoncture caractérisée ces derniers temps par des
menaces qui pèsent sur la paix. La paix ne cessera pas d’être au cœur de tout tant que le
dessein de certaines forces politiques reste de voir le sang des Congolais couler dans ce pays.

L

’obtention de l’assentiment de la population
dans sa grande majorité
à la poursuite de l’expérience
ayant littéralement métamorphosé le Congo n’est en rien
une sinécure. Elle appelle, au
contraire beaucoup d’effort,
d’imagination de la part de ceux
qui, nombreux, sont convaincus
de la pertinence et de l’efficacité de cette expérience. Une
expérience dont la poursuite
est assujettie au passage sous
les fourches caudines des
urnes. Ici apparait le nœud
gordien dans la démarche
visant à réaliser cet objectif.
Les populations qui doivent
valider cette poursuite seront
confrontées elles-mêmes à un
large éventail d’offre politique.
La démagogie, la roublardise y
trouveront un terreau propice
pour prospérer.
Des promesses irréalistes et
donc irréalisables seront présentées sous un emballage attrayant à même de déstabiliser
plus d’un électeur. Il se trouve
heureusement que la plupart
des candidats à l’origine de ces
pratiques manquent cruellement
d’expérience dans la gestion
étatique et même s’ils l’ont, leur
bilan est des plus calamiteux. Il
en est ainsi pour Tsaty-Mabiala

Mathias Dzon
le débat sur ça, on passera des
années et des années.
L’important c’est de dire mettons de côté ces constitutions,
passons un accord politique,
allons aux élections. Le président élu fera les réformes qui
s’imposent.
Je voudrais revenir sur la notion d’opposition radicale. Tout
le monde n’est pas opposition
radicale. Jusqu’à présent c’est
le Collectif des partis politiques
de l’opposition. Là-bas c’est
intact. Ce sont des hommes
de principes qui défendent des
valeurs démocratiques. Ne
comptez pas les autres. Ce
sont des bandits. Le Frocad
était créé pour trois objectifs : le
respect de l’ordre constitutionnel, l’alternance démocratique
et la refondation de la gouvernance électorale. Comme on a
abandonné ces objectifs, donc
le Frocad n’existe plus. Il est
mort.
L. P : Que dites-vous aux militants de l’Uprn et et de l’Ard ?
M. D : Toujours croire en eux.
Croire au parti. Se rassembler.
La voie est là, la perspective
est devant nous. Nous nous

et Okombi Salissa. On se rappelle comme si c’était hier que
ce dernier, lorsqu’il occupait les
fonctions de ministre du travail,
avait proposé une réforme qui
faillit faire exploser le Congo.
Face aux difficultés du moment
auxquelles faisait face l’Etat
dans le paiement des pensions
des retraités de la fonction
publique, il proposa carrément
de supprimer la pension à tous
ceux qui l’avaient touchée au
bout de dix ans. Cette réforme
’’ révolutionnaire’’ fut, pour le
grand bonheur des retraités,
étouffée dans l’œuf par le tollé
qu’elle suscita dans l’opinion.
Cependant, le plus grand danger qui guette ce scrutin et qui
pourrait brouiller quelque peu
son déroulement sain, est l’absence de résilience aux cris des
sirènes, fortement teintés d’ethnicité. De nombreux hommes
politiques congolais savent que
certaines populations y sont
hypersensibles et ne répugnent
nullement à plonger dans les
marais nauséabonds de l’ethnocentrisme pour y aller à la
pêche des voix. C’est plus facile
ainsi. L’aisance avec laquelle
certains d’entre eux évoquent
en public cette question, non
pour la combattre mais pour la
magnifier, afflige tous ceux qui

sont attachés à la République.
Cette logique se substituerait
alors à celle classique qui veut
que la lutte pour le titre à exercer le pouvoir d’Etat, s’ordonne
autour des projets de société et
nullement des ethnies. Le projet
qui aura les faveurs de la population propulserait à la tête de
l’Etat celui qui l’incarne comme
ce fut le cas en 2002 avec la
Nouvelle Espérance et en 2009
le «Chemin d’Avenir».
Le niveau atteint par le Congo
aujourd’hui grâce à l’exécution
de ces programmes de société
témoigne de la pertinence d’une
telle démarche. Les tenants de
la première logique qui consiste
à privilégier non la lutte de projets de société contre projets
de société mais celle des ethnies affichent ainsi une lacune
grave. N’ayant aucune vision
globale, claire et crédible pour
le pays et parvenus malgré tout
au pouvoir après s’être appuyés
sur le levier de l’ethnocentrisme,
leurs mandats, ainsi qu’on peut
l’imaginer facilement, seront
perturbés continuellement..
Il faut être myope politiquement
pour ne pas s’apercevoir que
l’approche du scrutin présidentiel accentue l’anxiété auprès
d’un grand nombre de citoyens.
Ceux-ci craignent une explosion

Suite de la page 6
battons pour que les choses se
réalisent, nous atteindrons le
pouvoir que nous nous sommes
proposé de conquérir.
L. P : Un message aux candidats de l’Idc et du Frocad à la
présidentielle ?
M. D : Je n’ai aucun message
pour eux. C’est de l’aventure.
Je n’ai pas de message pour
les aventuriers.
L. P : Il y a quand même un
indépendant, le général Mokoko ?
M. D : La génération majoritaire
au vote, les enfants des années
9O ne le connaissent pas. Il se
déclare candidat et affirme qu’il
a des choses à dire. En politique on a des choses à faire.
L. P : Estimez-vous être incompris, mal compris et
trahi ?
M. D : Ce sont les membres de
l’Idc et du Frocad qui participent
à l’élection qui ont trahi et qui
se sont trahis. Nous avons lutté
ensemble. Il y a eu des jeunes
qui ont perdu leur vie. Il y en a
eu qui ont été blessés. Cette

cause ne peut pas se perdre
comme ça. Il faut penser à la
mémoire de ceux qui sont partis. Si on foule çà au pied, c’est
qu’on s’est trahi soi-même et
qu’on foule la cause du peuple
au pied. Moi, je ne peux pas
être un traitre dans ce sens-là.
Je lutte depuis longtemps. Je
suis un grand militant. J’étais
président de l’association des
étudiants de l’Afrique noire en
France. Voilà mes positions.
Elles ne varieront pas quel que
soit ce qu’on peut raconter.
Nous sommes fermes sur nos
positions avec la possibilité de
trouver un compromis possible
pour que nous avancions.
L. P : Que dites-vous en
conclusion ?
M. D : Que les Congolais comprennent que ce que nous voulons ce n’est pas le branle-bas,
ni la bagarre. Mais les droits et
les règles, les libertés. Qu’ils
retiennent que la base de tout
développement c’est le fonctionnement démocratique.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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de la violence à l’occasion de
cette échéance. Les déclarations des candidats de l’Idc à
leur investiture par les formations politiques dont ils sont
issus amplifient ce sentiment,
notamment André Okombi Salissa et Guy Brice Parfait Kolélas. En effet, le leader de l’Idc,
justifie sa candidature à l’élection présidentielle du 20 mars
non par une ambition d’occuper
le fauteuil présidentiel mais
uniquement pour contrôler la
course. Pour la contrôler, laisset-il entendre, il faut y prendre
part. Ces propos quelque peu
sibyllins rejoignent ou confirment ce qui se dit dans les rues
de Brazzaville. Les leaders de
l’opposition radicale projetteraient des manifestations violentes dans le pays dont une
marche vers la présidence de
la République pour crier à la
fraude lors de la proclamation
des résultats électoraux.
Pour donner du crédit à leur
démarche, ces responsables
politiques auraient décidé de
prendre part au scrutin. Ils estimeraient qu’il est plus efficace
de participer à l’élection de
sorte que de l’intérieur leur coup
ait des chances de convaincre
l’opinion internationale. De l’extérieur, ils seraient incompris,
surtout par l’opinion internationale. On leur reprocherait le
fait de dénoncer une élection
qu’ils auraient délibérément
boycottée. Ce qui est arrivé à
plusieurs reprises par le passé.
D’où l’analogie à la course
contenue dans les propos du
leader de l’Idc. L’opinion qui
pense que la participation des
leaders de l’opposition radicale
à l’élection présidentielle du
20 mars prochain n’est qu’un
leurre, ajoute le fait suivant :
aucune banderole d’un seul
leader de l’opposition radicale
ne flotte dans la capitale. Une

banderole d’un leader invitant
ses militants à aller s’inscrire
sur les listes électorales. C’est
pourtant le minimum qu’on puisse faire avant la date officielle
du lancement de la campagne
électorale. Tout ceci tend à
corroborer ce que dit la rue de
Brazzaville.
Face à ces enjeux, les forces
acquises à la poursuite de
l’expérience se doivent de
faire preuve de pugnacité, d’ingéniosité politique et d’esprit
d’ouverture pour se hisser à la
hauteur de ces enjeux. Ceci en
réussissant à mobiliser toutes
les forces éprises de paix à les
rejoindre en vue d’œuvrer puissamment dans le but d’épargner
le Congo d’une énième guerre
civile qui serait en préparation
par les leaders de l’opposition
radicale. Les événements qui
se sont déroulés vers la fin de
2015 ont suffisamment permis
à l’opinion tant nationale qu’internationale de distinguer les
fossoyeurs de la paix de ceux
qui se consacrent à la préserver. Participer à la lame de
fond qui s’est déclenchée dans
tout le pays en faveur de la
candidature du président Denis
Sassou N’Guesso permettrait à
ces forces éprises de paix et à
tout autre force d’isoler les vat-en-guerre et de renforcer le
camp de la paix. Afin que grâce
à celle-ci, le Congo continue à
progresser dans la construction
des infrastructures, gage d’un
taux de croissance assuré pour
le pays.Cela ne pourrait être
effectif qu’en travaillant pour le
triomphe électoral de celui dont
la réputation de champion de
la paix a traversé les frontières
nationales depuis des lustres.
Ainsi, elles seront à la hauteur
des enjeux de la prochaine
présidentielle.
Laurent Lepossi

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LIBERTÉ
DE COMMUNICATION
----------

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil supérieur de la liberté de communication, interpellé
par l’incident survenu à l’aéroport international de Maya-Maya,
Brazzaville le 9 février 2016 à 18 heures, à l’arrivée du général
Jean-Marie Michel MOKOKO, déplore les atteintes à l’intégrité
physique dont certains journalistes ont été l’objet et la perte de
leurs matériels de travail.
S’autosaisissant de cet incident confus, au cours duquel des
journalistes ont été pris à partie, le CSLC constate le recul de la
liberté d’accès aux sources d’information et rappelle l’obligation
des pouvoirs publics à assurer un environnement de travail
sécurisé aux journalistes.
Par ailleurs, il invite les journalistes et entreprises de presse
victimes des exactions de tout genre à user des voies de recours
légales pour faire valoir le respect de leurs obligations professionnelles et du droit à la protection des journalistes dans le
libre exercice de leur métier./Fait à Brazzaville, le 12 février 2016
Pour le Conseil Supérieur de la liberté
de communication et par ordre
Le Conseiller à la communication

Bertin EBINDA
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CHRONIQUE D’UNE VICTOIRE
EN CHANTIER
Le corps électoral congolais convoqué pour le 20 mars prochain aura à choisir entre
plusieurs candidats qui se bousculent déjà au portillon du palais du peuple, celui
qui, à leurs yeux, est le plus apte à conduire les destinées du pays dans un contexte
marqué par l’entrée en fanfare dans la nouvelle République et la nécessité de matérialiser les ambitions du Congo en matière de développement et d’émergence, malgré
un environnement international fragilisé par la chûte des prix des principales matières
premières dont le pétrole. De tous ces candidats en lice, le carré d’as est constitué de
Pascal Tsaty Mabiala (UPADS), Guy Brice Parfait Kolélas de la CODEHA (Convention
des Démocrates et Humanistes Africains) et Denis Sassou N’Guesso, largement favori
dans l’opinion. Jean Louis Kombo, journaliste-analyste décrypte pour « Le Patriote »
les raisons essentielles d’un raz-de marée en gestation.

U

n décret signé par le président de la République
fixe au 20 mars prochain,
le premier tour de l’élection présidentielle. Comme le dispose la
loi en la matière, la campagne
électorale commence deux
semaines avant le scrutin ;
notamment le 4 mars. Plusieurs
personnalités se sont déjà porté
candidats. Ainsi, Tsaty Mabiala
Pascal (UPADS), Jean-Marie
Michel Mokoko indépendant,
Guy Brice Parfait Kolélas de
CODEHA, Joseph Kignoumbi
Kia Mboungou (La chaine), Anguios Nganguia Engambé (Parti
pour la République), André
Okombi Salissa pour le compte
de l’Initiative pour la Démocratie
(IDC), Michel Mboussi Ngouari
pour la Convention des Partis
Républicains, ont annoncé leur
intention de briguer la magistrature suprême. Du côté du PCT
et de la majorité présidentielle,
ces candidatures sont considérées comme des poids plumes.
André Okombi Salissa, ancien
compagnon de Denis Sassou
N’Guesso, ancien ministre de
l’éducation passé à l’opposition
ne fait pas peur à la Majorité
présidentielle. Même cas de
figure pour Tsaty Mabiala de
l’UPADS. Ce dernier ne pourra
pas empêcher la réélection de
Denis Sassou N’Guesso, car le
PCT brandira le moment venu
des dossiers, pour le clouer
au pilori.
Le Secrétaire général de
l’UPADS, souhaiterait ratisser
large dans les pays du Niari
pour émietter les voix de Denis
Sassou N’Guesso mais y parviendra-t-il ? Rien n’est moins
sûr.
Guy Parfait Kolélas, en bisbille
avec son frère aura perdu son
aura pour avoir quitté le MCDDI
qui regorge de multiples militants. Son apparition sous
les couleurs du CODEHA ne
manquera pas de dérouter les
adeptes du soleil dans le pays
profond. Quant à Jean-Marie
Michel Mokoko, il ne compte
que sur les comités qu’il a mis
en place peu avant la déclaration de sa candidature. En un
mot il ne dispose d’aucune base
sur laquelle s’appuyer.
Denis Sassou N’Guesso
homme de paix
La paix conditionne la qualité de
la vie et l’ensemble des activités
économiques et sociales. Le
rôle primordial de l’Etat est de
la maintenir, de la garantir, et

Denis Sassou N’Guesso en fait
toujours son credo, car partout
où il passe, il ne cesse de prôner
ces vertus.
D’une manière générale, Denis
Sassou N’Guesso a normalisé
la situation sécuritaire du pays.
Le dernier acte en date remonte
au 20 octobre 2015 peu avant
le référendum. Sa démonstration de force pour préserver la
paix et la sécurité, a rassuré les
Congolais qui avaient du vague
à l’âme.
En effet, les chefs de l’opposition qui avaient profité de l’organisation du référendum pour
tenter de déstabiliser le régime,
ont essuyé une rebuffade. Ils
ont eu du plomb dans l’aile, car
Denis Sassou N’Guesso a tenu
bon, comme un roseau qui plie
mais ne rompt pas. Certaines
populations, intimidées par
les menaces de l’opposition,
avaient déjà quitté la capitale.
Elles voyaient les présages du
spectre de la violence, de l’hécatombe mais rien de tout cela
n’est arrivé.
Véritable pied de nez pour
ceux qui avaient programmé
l’effondrement, notamment le
FROCAD et l’IDC ; sans oublier
les loubards qui ne vivent que
de pillages et de biens mal acquis. Depuis sa résidence où il
a veillé deux jours durant, Denis
Sassou N’Guesso a vu de visu
ceux qui l’ont épaulé et ceux qui
ont failli même dans son propre
camp. Certains avaient quitté
le bateau très tôt, comme quoi
les hommes en général et ceux
de la cour en particulier sont ingrats, versatiles, dissimulateurs,
cupides ou couards en face d’un
éventuel danger.
Cependant, intrépide depuis
toujours, Denis Sassou N’Guesso a tenu fermement les commandes, car il sait qu’on ne peut
pas jeter les amarres et regarder
ailleurs.
Au crépuscule, il a sillonné la
capitale pour faire le constat
lui-même. En tout cas la paix
constitue son violon d’Ingres.
Dernière illustration en date,
lors de la bénédiction le 31
janvier dernier des 52 ans de
la paroisse Saint Paul de Madibou et de l’inauguration de
cette église, le président Denis
Sassou N’Guesso a consigné
ses souhaits dans le livre d’or
de la paroisse en ces termes
«En ce 52ème anniversaire de
la paroisse Saint Paul, que les
cœurs s’ouvrent toujours pour
affermir la paix et la concorde
nationale, le tout au bénéfice de
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notre pays, et que le Seigneur
soit toujours attentif à l’appel
de notre histoire faite d’unité et
d’humanisme ».
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la paix est là, et le
tableau de chasse du président
Denis Sassou N’Guesso se
corse visiblement. Le Congo est
en train de se métamorphoser
plusieurs années après les commotions de 1997 qui l’avaient
défiguré. Pour Denis Sassou
N’Guesso, ce qui compte ce
sont les actes, rien que les actes
qui parlent toujours mieux que
le verbe. La renaissance du
Congo est une réalité tangible
faite de ces réalisations que les
Congolais voient et touchent de
plus en plus, ces réalisations de
Denis Sassou N’Guesso, les
grands travaux qui sortent de
terre comme des champignons.
Ce sont ces infrastructures-là
qui aident à accélérer le progrès
économique et social. C’est
ainsi que le président Denis
Sassou N’Guesso navigue entre inaugurations et poses de
première pierre.
L’histoire des grandes nations,
celles qui se distinguent par la
capacité de se déchaîner de la
multitude se définit à travers des
marques physiques et temporelles. L’histoire des dirigeants qui
ont marqué ce monde, qui ont
illuminé les esprits, une histoire
faite de mosaïques, de repères
qui déterminent l’ontologie de
génération en génération.
Cette histoire n’échappe pas
au bâtisseur infatigable Denis
Sassou N’Guesso qui est très
attaché à la paix.
Homme d’expérience avéré, il a
le soutien de ses pairs africains,
du Président de la République
Populaire de Chine, du Président de la Fédération de la
Russie, et des biens d’autres
pays de l’Union Européenne.
Bref, d’année en année, entre
l’incertitude des conjonctures
économico financières, la volonté de bâtir et la détermination
de doter le pays en infrastructures, le président Denis Sassou
N’Guesso, sait se frayer un
chemin, si difficile soit-il, pour
conduire son peuple avec sagesse et abnégation vers les
rivages d’une « terre promise »
nommée « Emergence ». C’est
ici tout le sens du fabuleux deal
qu’il a avec son peuple et qui va
s’avérer déterminant le 20 mars
prochain.
Jean Louis Kombo

Présidentielle 2016

PRINCE MERVEILLEUX NSANA
INTERPELLE LES CANDIDATS
ET LA JEUNESSE
A l’approche du scrutin présidentiel, le président de la
Convention Républicaine pour le Renouveau (CORRENO),
Prince Merveilleux Nsana a exhorté le 11 février 2016 à Brazzaville les acteurs politiques et les jeunes de toutes obédiences,
à cultiver les valeurs de paix et de patriotisme pendant les
différentes phases du déroulement du processus électoral.

C

Prince Merveilleux Nsana

’est au cours d’un entretien avec la presse
consacré à la présentation de son nouvel instrument de
combat politique, que l’ancien
secrétaire général du parti de
Prince Richard Nsana, le Rassemblement pour l’Unité Nationale et le Renouveau (RUNR) a
fait cette exhortation en demandant aux jeunesses des partis
de la majorité, du centre et de
l’opposition de s’abstenir des
actes de violence et de vandalisme, à l’instar des événements
du 20 octobre 2015
Association politique appartenant à la coordination générale
des groupements politiques du
centre, la CORRENO s’est saisie de cette occasion pour interpeller les personnes concernées
par l’élection présidentielle, à
faire preuve d’un sens élevé des
responsabilités. Il est question
pour les postulants à la magistrature suprême, d’œuvrer pour
l’intérêt général, afin que cette
consultation se déroule dans
un véritable climat de paix et
que le « fair-play » soit la règle
du jeu.
« Que le gagnant gagne avec
la Nation toute entière, en
prenant aussi en compte les
perdants, afin de construire ensemble le pays », a-t-il indiqué.
Aux perdants, il leur a demandé
de ne pas considérer cet échec
comme une fin du monde, mais
plutôt de tirer des leçons, pour
mieux se préparer à d’autres
échéances.
L’invite de Prince Merveilleux
Nsana aux jeunesses des partis
de la majorité, du centre et de
l’opposition est de s’abstenir
des actes de violence et de
vandalisme, à l’instar des événements du 20 octobre 2015.

Il l’a exprimée en ces termes:
«quelle que soit la situation,
privilégions le dialogue ; il est
temps que cette jeunesse sacrifiée et manipulée qui a toujours
servi de marchepied puisse
prendre conscience de son
avenir, en bannissant tout acte
incivique, en rejetant tous ceux
qui l’utilisent à des fins politiques
d’intérêt personnel ».
A travers ces propos, le président de la CORRENO a exhorté
les autres jeunes à la vigilance
et surtout, à refuser la violence
comme moyen de règlement
des conflits. Il a par ailleurs annoncé la tenue d’un meeting de
la jeunesse congolaise avant la
fin du mois de février 2016. Ce
jour là, au-delà des divergences
politiques, les jeunes des partis
de la majorité présidentielle,
ceux affiliés aux formations
politiques de l’opposition et du
centre, sans oublier les jeunes
évoluant dans les organisations
de la société civile, la jeunesse
dans toute sa diversité portera
le message de paix et d’unité
nationale. « Nous sommes filles
et fils d’une même nation et
avons l’obligation de préserver
la paix et de faire de l’unité nationale notre préoccupation »,
a-t-il relevé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de la constitution du
25 octobre 2015, Prince Merveilleux Nsana a émis le vœu
que la composition du Conseil
consultatif de la jeunesse tienne
compte du principe de la parité,
avec la présence en son sein
de toutes les composantes de
la couche juvénile.
Dominique Maléla
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L’OPPOSITION RADICALE ET LE SOULEVEMENT POPULAIRE
Lorsqu’ils prennent la parole en public ces derniers
temps, la plupart des responsables de l’opposition radicale n’ont plus que le mot soulèvement populaire à la
bouche. Ils l’utilisent si abondamment que l’impression
qui s’en dégage est que leur volonté serait de préparer
l’opinion à cette perspective. Nul n’ignore que ces dirigeants de l’opposition n’ont jamais réussi à faire leur
deuil du 27 Septembre 2015. Ils demeurent toujours
hantés par l’idée de récidiver avec cette fois, du moins
l’espèrent-ils, à la clé un succès. Des observateurs
avisés pensent qu’il est dans les conditions actuelles
de notre pays, impropre d’employer l’expression ’’ soulèvement populaire ‘’. En réalité ce que les dirigeants
de l’opposition radicale envisage n’est ni plus ni moins
qu’une conjuration contre la République.

E

n effet, les interventions
des responsables de
l’opposition radicale qui
tournent autour d’un possible
soulèvement populaire laissent
plus d‘un congolais pantois.
Ces derniers s’interrogent sur
les motifs profonds qui pourraient légitimer le soulèvement
populaire contre le pouvoir.
Bien sûr, les congolais ne sont
pas naïfs. Ils savent que le
Congo n’est pas un pays
de cocagne. Des questions
demeurent encore irrésolues
et non des moindres à l’instar
du Chômage des jeunes, de la
qualité de la formation et bien
d’autres encore. Mais sur ces
questions, le gouvernement ne
reste pas inactif, des efforts
remarquables sont déployés
en vue de trouver des solutions
idoines. On le sait que trop bien,
ces solutions ne sont possibles
que dans le cadre d’une économie performante. Or cette
dernière ne peut être atteinte
que grâce à des investissements lourds dans des infrastructures de communication,

de transport, de production de
l’eau, de l’électricité, de santé
et dans les tic. A l’opposé, de
faibles investissements dans
ces infrastructures entrainent
le sous-développement et affectent la compétitivité d’une
économie.
Le gouvernement qui sous
l’impulsion du président Denis
Sassou N’Guesson l’a compris
depuis longtemps met tout en
œuvre en vue de construire
un socle solide qui permettra
à l’économie congolaise d’être
performante. Ce pour aider
à trouver des solutions aux
problèmes d’emploi et autres.
Dans ce contexte, plus de 4
mille milliards de francs Cfa
ont été investis de 2000 à
2015 dans les infrastructures.
Notamment dans des infrastructures de communication, de
télécommunication, de transport, de production d’énergie,
de l’eau potable de santé et de
sport. Concrètement plus de
3000km de routes ont été bitumées unifiant tout le pays. On
peut aujourd’hui partir par voie

carrossable de Pointe-Noire
dans le Kouilou pour Sémbé
dans la Sangha à l’autre extrémité du pays. L’amélioration de
l’aéroport Maya-Maya a conduit
celui-ci à porter son trafic de
300.000 passagers en l’an 2000
à 1.200.000 en 2015. Des
exemples de ce genre peuvent
être multipliés pour montrer
que les efforts déployés par le
gouvernement produisent déjà
les premiers effets. A l’instar de
l’accessibilité de l’eau potable
qui vient de toucher déjà plus
de 2000 villages.
Les changements intervenus suite aux investissements
consentis par le gouvernement
se font sentir au niveau des
populations. Celles-ci savent gré
au président de la République,
Denis Sassou d’avoir initiée une
politique de modernisation ayant
transformé du fond en comble
le pays et amélioré leurs conditions de vie. Les paysans qui
éprouvaient toutes les peines
du monde pour écouler leurs
produits voient aujourd’hui,
grâce à la route, des commerçants venir sur les lieux de la
production. Ceci pour enlever la
production. Ce ne sont pas que
les paysans qui jouissent de la
politique initiée par le Chef de
l’Etat. Les revenus mensuels
des fonctionnaires d’aujourd’hui
n’ont plus rien à voir avec ceux
d’ il y a une dizaine d’année. On
ne peut donc songer un seul
instant que des fonctionnaires
conscients envisagent de participer à un soulèvement populaire.
Ce, du fait que les augmentations salariales obtenues par
les fonctionnaires le sont dans
un contexte où la situation financière se contracte. Autant dire

JOSEPH KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
JUGE DE NUL EFFET SON EXCLUSION
DE L’UPADS
Un conseil national du bureau politique de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) tenue le 31 janvier
2016 avait prononcé l’exclusion de ce parti de certains cadres
parmi lesquels Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou. Ce dernier
estime que cette sanction est nulle et de nul effet et que seul
le congrès est habilité à prendre une telle décision.

A

u cours d’une conférence
de presse qu’il a animée
le 12 février dernier à
Brazzaville, Joseph KignoumbiKia-Mboungou a déclaré que
cette exclusion prononcée par
le bureau politique de l’Upads
est de nul effet. La décision
étant prise par un bureau politique convoqué à la sauvette et
qui n’a regroupé que quelques
membres autour de Pascal
Tsaty Mabiala. Il a fait observer
que seul le congrès est habilité
à exclure un membre en renvoyant le premier secrétaire
de l’Upads à relire les statuts
du parti.
Pour Joseph Kignoumbi-KiaMboungou une telle décision
portant la marque de Pascal
Tsaty Mabiala n’est pas une
surprise. Elle relève de la volonté du premier secrétaire de

l’Upads qui craint de l’avoir en
face de lui. « Le premier se-

crétaire Pascal Tsaty Mabiala
a toujours voulu éliminer l’adversaire politique que j’ai été
pour lui au sein du parti parce
qu’il redoute de m’avoir en face
de lui au cours d’une élection
primaire libre et transparente
qu’il n’aurait malheureusement
pas la chance de gagner », a-t-il
indiqué.
Par contre, Joseph KignoumbiKia-Mboungou a relevé que
c’est le premier secrétaire de
l’Upads qui mérite d’être écarté
de cette formation politique
pour abus d’autorité, trahison,
complicité de déstabilisation et
utilisation des biens du parti à
des fins personnelles.
Il sied de signaler qu’outre
Kignoumbi-Kia-Mboungou, le
conseil national tenu sous l’impulsion de Tsaty Mabiala avait
prononcé entre autres, l’exclusion de Clément Mouamba,
Norbert Mfikou, Bilong Mbougou et Gaspard Kaya Magane.
Ce dernier avait rendu publique
une déclaration rejetant cette
décision.
Naomi Mataza
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que confier le pays entre des
mains inexpertes peut conduire
à des retards de salaires dans
le meilleur des cas ou carrément
à des réductions de ceux-ci.
Comme on le voit bien un soulèvement populaire spontané n’est
pas de mise. Les populations
ne vont pas abandonner ce
qu’elles ont déjà pour se battre
en vue d’un avenir incertain. En
revanche, les responsables sont

capables de mettre dans la rue
leurs militants. Ceux-ci sont formés pour obéir à l’œil et au doigt
des leaders. A ce moment, il ne
s’agit plus d’un soulèvement
populaire mais d’une conjuration
contre la République. Les partis
politiques accèdent au pouvoir
non par des manifestations de
ce genre. Mais par la voie des
urnes.
L.L.

Coopération Congo-Russie

La réalisation des travaux du projet
de pipeline Pointe-Noire BrazzavilleOuesso poursuit son cours
L’ambassadeur de Russie en République du Congo Valery
Mikhaylov, a fait le bilan des relations bilatérales entre le
Congo et la Russie, relations qu’il a qualifiées d’excellentes.
C’était à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée
le 11 février 2016 à Brazzaville. Le diplomate russe a également édifié l’auditoire sur la politique extérieure de cet Etat
de l’Europe de l’est.

Valery Mikhaylov, ambassadeur de la Russie (au milieu)

L

e diplomate russe a
commencé par reconnaitre que la stabilité qui
caractérise actuellement la
République du Congo ouvre de
larges perspectives. Au nombre
desquelles, l’amélioration des
performances socio-économiques qui attirent les investisseurs. Il a également salué
la détermination des autorités
congolaises, pour avoir engagé
l’ensemble des forces politiques
du pays dans le processus
électoral et reconnu au peuple
congolais, le droit de se prononcer sur certaines questions
tout en préservant la paix et la
sécurité.
Dans le domaine politique,
l’orateur a rappelé que la coopération bilatérale a été récemment marquée par la visite du
ministre congolais des affaires
étrangères Jean Claude Gakosso, reçu par le Président russe
Vladimir Poutine et décoré de
la médaille de Pouchkine, pour
sa contribution au renforcement
des liens bilatéraux. L’ambassadeur Valery Mikhaylov a ensuite
évoqué l’entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2016 de
l’accord sur l’exemption des
visas pour les détenteurs de
passeports diplomatiques ou de
service. Il a par ailleurs rappelé
la concordance des points de
vue sur les grandes questions
d’actualité, dans le cadre de
l’ONU et de bien d’autres organisations internationales.

Abordant les volets économique et commercial de cette
coopération dont il a loué les
perspectives, le représentant
de la Russie au Congo s’est
référé à la relance des activités
de la Commission mixte CongoRussie ; la poursuite de la réalisation des travaux relatifs à la
construction du pipeline PointeNoire-Brazzaville-Ouesso. Il a
également fait état de l’intérêt
affiché par les opérateurs économiques russes, sur le projet
de construction du barrage
hydroélectrique de Sounda et
dans bien d’autres secteurs tels
que l’agriculture, les innovations
tehnologiques, les communications, la sécurité, etc. La partie
russe suit avec un grand intérêt,
la réalisation du projet de quatre
zones économiques spéciales
en République du Congo.
Sur le plan culturel, la Russie a
accordé 76 bourses d’Etat aux
étudiants congolais. Dans le
domaine des médias, l’orateur
a signalé la participation du
premier vice directeur général de la plus grande agence
d’information et l’une des plus
grandes du monde, à l’ouverture des 11emes jeux africains
à Brazzaville et la signature des
accords de coopération dans
le domaine des médias et des
télécommunications. Rappelons
que la date du 10 février a été
déclarée journée du diplomate
en Russie
Dominique Maléla
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Assurances et Réassurances du Congo

UN NOUVEAU D.G. POUR POURSUIVRE
L’ŒUVRE DE RESTRUCTURATION
Parfait Chrysostome Makita, précédemment directeur technique et commercial de la société Assurances et Réassurances du Congo (ARC), a été installé dans ses fonctions de
directeur général de cette même société le 11 février 2016
par Jean Raymond Dirat, directeur de cabinet du ministre
d’Etat en charge de l’économie, des finances, du budget et
du portefeuille public, après avoir été nommé par le dernier
conseil des ministres.

Wilfrid Albrt Ossié et Parfait Chrysostome Makita
omme le veut la tradition l’état des lieux de cette société,
de ce genre de cérémo- avant de passer le témoin à
nie, le directeur général son successeur. Au nombre
sortant Wilfrid Albert Ossié a fait de dossiers légués au nou-

C

veau directeur général figurent
notamment un contentieux en
cours au tribunal et deux autres
contentieux concernant deux
villas à récupérer à Pointe-Noire
et à Brazzaville ; des affaires
en cours de résolution, dans le
cadre de la mise en œuvre des
injonctions de la Conférence
Interafricaine des Marchésd’Assurance (CIMA) ; la signature
du contrat de bail d’une villa
de l’ARC ainsi que la vente de
l’immeuble Niari,à Pointe-Noire
; la finalisation des travaux de
reconstruction de l’immeuble
de l’ARC au marché Total de
Bacongo.
Ce rapport précise également
que l’endettement de l’entreprise est nul à la date de la prise
de service du directeur général
entrant.Quant à la créance visà-vis de l’Etat, elle est estimée
à 12 milliards, tandis que la
situation de dédommagement
des anciens sinistres se chiffre
à 7,5 milliards. La trésorerie
de l’entreprise au 29 janvier
2016 est arrêtée à 3,2 milliards. Ce document fait aussi
mention de l’actifimmobilier
de la société,constitué de 5

CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES
CONGOLAISES PRÉSENTÉ PAR
LA BANQUE MONDIALE
Chaque année, le bureau de la Banque mondiale en République du Congo publie une synthèse de la situation du pays
intitulé « rapport de suivi de la situation économique et financière ». Ainsi, en septembre 2015, la seconde édition dudit
rapport a été préparée par une équipe composée aussi bien
des représentants du gouvernement que d’experts, sous la
conduite de monsieur Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur
des opérations de la Banque mondiale pour la République du
Congo. L’extrait du rapport choisi ici porte sur le contexte des
finances publiques congolaises.

L

es dépenses publiques
du Congo se sont fortement accrues depuis
2006, largement tirées par
les investissements publics.
Dans sa volonté de résoudre
le problème de la faiblesse des
infrastructures de base, particulièrement dans le secteur
des transports, l’Etat congolais
a entrepris un ambitieux programme d’investissements en
2006. Depuis lors, le rythme des
investissements a été accéléré
de façon substantielle.
En 2006, l’Etat avait doublé
son budget d’investissement.
Sur la période2006-2012, les
investissements publics ont
augmenté à un rythme annuel
moyen de 32,8% et au cours
des deux dernières années, ils
ont connu une hausse moyenne
de 10,4% par an.
L’Etat congolais a baissé le
rythme de ses dépenses depuis
2013, afin de vouloir se confor-

mer à sa nouvelle règle budgétaire. Les dépenses publiques
ont augmenté de 2,2% en 2013
et de 7,0% en 2014.
La faible croissance de 2013
est en grande partie due à la
normalisation de la situation
post-Mpila, qui s’est matérialisée par une baisse des dépenses courantes de 7,8%. Toutes
fois, cette règle de baisse des
dépenses n’a pas été rigoureusement appliquée.
Bien que la part des ressources
pétrolières dans les revenus
de l’Etat ait baissé au cours
des quatre dernières années,
elles en ont représenté les trois
quarts en 2014. En 2012, elles
en représentaient 78,0%. De
2012 à 2014, la chute de la production et le prix pratiquement
stable du baril de pétrole ont
conduit à une réduction substantielle des revenus issus du
pétrole.
En 2014, le pétrole représentait
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appartements à Brazzaville, 6
à Pointe-Noire, 1 Dolisie et 1 à
Ouesso.
Après la prise de ses fonctions,
Parfait Chrysostome Makita a
exprimé dans sa toute première
déclaration, la déterminationde
la direction de l’ARC et des 82
agentsformant le personnel, de
relever les défis du moment. «
Nous sommesconscients de la
situation dans laquelle se trouve
cette société », a-t-il reconnu. «
Il nous faut travailler ; nous sommes à même de dire que nous
saurons compter sur l’appui du
propriétaire de l’entreprise et du
marché dans son ensemble ;
nous saurons compter sur notre
propre volonté, sur la patient
que nous devons développer
pour faire en sorte que l’ambition qui est celle du propriétaire
de l’entreprise devienne une
réalité », a rassuré le directeur
général promu.
En guise de rappel, la création
de l’ARC remonte aux années
70, plus précisément par ordonnance présidentielle No 32/73
DU 31 octobre 1973. Plusieurs
étapes ont jalonné la vie de cette société. Tel un être humain,
elle a parfois été en très bonne
santé, gravement malade, en
convalescence et en meilleure
santé.De sa création jusqu’au
début des années 90, l’ARC a
été dans un environnement de
monopole, l’entreprise phare
du secteur financier congolais.
Elle a fortement participé au
financement de l’économie
nationale au travers de ses
investissements immobiliers,
de ses participations à la création de plusieurs sociétés et au
financement direct des besoins
de l’Etat à certains moments.
Au milieu des années 90, des

problèmes de gestion et une
mauvaise préparation à l’ouverture de la concurrence du marché congolais ont entamé la
solidité financière de l’entreprise. Ce déclin amorcé a été
accentué par la survenance
des troubles civiles connus par
le pays à la fin des années 90
qui ont fortement détérioré les
actifs de la société et envoyé
l’ARC au bord de la faillite.
Au début des années 2010, le
gouvernement au travers du
ministre en charge des finances
a pris la décision stratégique de
maintenir l’ARC en activité et de
procéder à sa restructuration.
Pour conduire aux destinées
de la société, une nouvelle
équipe dirigeante avait été
installée. Celle-ci a résolument
engagé et mené à son terme la
restructuration de l’entreprise,
sous le contrôle du ministère
des finances et de la CIMA, organe supranational de contrôle
du secteur des assurances en
Afrique francophone. Au sortir
de cette dernière phase, l’ARC
a été assainie.
Cette cure d’assainissement,
ainsi que le renforcement des
ressources humaines, avec
le recrutement des jeunes
cadres spécialisés ont permis
à la société de faire face avec
efficacité, à ses engagements
courants tant à l’égards de ses
partenaires que de sa clientèle.
Ces évolutions positives ont
conduit à une nette amélioration du service à la clientèle.
La nouvelle direction générale
a la lourde mission de travailler
à la consolidation de la bonne
image de l’ARC.
Dominique Maléla

72% des ressources totales de
l’Etat.
L’Etat congolais devra puiser
substantiellement dans son
épargne pour faire face à la
situation et réduire ses réserves
d’environ 9% en un an. Chaque
année, de 2003 à 2013, l’Etat
congolais a réalisé d’importants
surplus budgétaires et épargné
un montant substantiel. Plus
précisément, durant quatre années consécutives, l’excédent
budgétaire a dépassé 10% du
PIB.
Selon le rapport de la Cour
des Comptes et de la Discipline Budgétaire et les lois de
règlements, le gouvernement
avait accumulé une épargne
estimée à environ 5 500 milliards de francs CFA fin 2013.
Si le prix moyen de 53,2USD/b
se réalise en 2015, il devra réduire son épargne. En effet, tel
qu’annoncé, ce prix conduirait
selon la comptabilité actuelle
du gouvernement à un déficit
primaire de 6%.
Si le gouvernement choisit de
financer ce déficit par la réduction de son épargne, celle-ci
pourrait s’établir à environ 5
000 milliards de francs CFA fin
2015.
(Extrait du rapport de la
Banque Mondiale)
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Huile de palme d’Eco-Oil Energie

LE PRODUIT EST DÉJÀ DISPONIBLE
SUR LES MARCHÉS DE BRAZZAVILLE
La société congolaise Eco-Oil Energie S.A vient de procéder au lancement officiel à Brazzaville de la phase de commercialisation de l’huile de palme, le tout premier produit de cette entreprise agro-alimentaire , qui se fixe pour objectif à terme,
de mettre aussi sur le marché d’autres produits dérivés de cette huile comme le savon, la margarine, les cosmétiques
et les aliments de bétail.

D

isponible sur le marché
de Brazzaville depuis le
8 février dernier, avant
d’être acheminée vers d’autres
marchés du pays, cette huile
de haute qualité, ne tenant
aucune comparaison avec
d’autres liquides gras fabriqués
à travers le Congo, est vendue
au prix uniformisé partout, soit
7.500 FCFA pour la bouteille
de 10 litres, 4.500 FCFA pour
5 litres, 900 FCFA le litre, 500
FCFA pour 50 cl et 300 FCFA
pour 25 cl, de sorte que le produit soit à la portée de toutes
les bourses.
« La commercialisation va
commencer pour le moment
avec l’huile de palme. Le prix
que vous avez à Brazzaville
sera le même dans toutes les
villes et partout dans le pays.
Pour cela, la société assurera
le transport des produits vers
tous les marchés du Congo,
pour qu’il n’y ait pas flambée
des prix. Et progressivement,
nous allons inonder le pays
d’huile raffinée, sous forme
de margarine, de savon, de
produits cosmétiques et d’aliments de bétail », a expliqué
le directeur industriel d’Eco-Oil
Energie S.A, M. Roger Bolou,
qui a supervisé la cérémonie
de ce lancement officiel. Il s’est

félicité de ce que le Congo essaie aujourd’hui de redorer son
blason en matière de culture de
palmier à huile.
Répondant au souci des
consommateurs qui ont émis
des doutes sur la pérennité
de cette nouvelle société, au
vu de la triste expérience de
son ancêtre, Sangha Palm,
le directeur industriel d’EcoOil Energie S.A a apaisé les
inquiétudes, en rassurant que
la disponibilité du produit sera
garantie, car, l’entreprise ayant
pris tout son temps, il s’agira
d’attaquer le marché et de ne
plus reculer.
« Il y en aura suffisamment
pour tous les Congolais. Notre
usine tourne 24 heures sur 24
dans la ville de Mokéko dans la
Sangha où elle a une capacité
de production de 85.000 tonnes
d’huile par an, alors que le besoin national s’élève à 60.000
tonnes ; ce qui fait qu’il y a un
gap de 25.000 tonnes qui serviront justement à la fabrication
du savon, de la margarine, des
cosmétiques, des aliments de
bétail et même des emballages », a reprécisé M. Roger
Bolou. Il a, par ailleurs, affiché
l’ambition de sa société d’aller
à la conquête des marchés de
la sous-région. Quand on sait

que l’huile de palme est aussi
beaucoup consommée dans
les pays voisins tels que le Cameroun, la RDC et le Gabon.
« Nous sommes sûrs que
les trois parties, à savoir les
consommateurs, les revendeurs et la société Eco-Oil
Energie trouveront leur compte,
étant donné que nous sommes
dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, mais de
tous, il y a la priorité à donner
aux consommateurs », a conclu
M. Roger Bolou.
Héritière des actifs de SanghaPalm une quinzaine d’années
après, Eco-Oil Energie S.A
qui a généré à ce jour 3.000
emplois dont 1500 directs,
s’inscrit dans la dynamique
du gouvernement de valoriser
l’approche de développement
des grappes, de promouvoir
le secteur privé, d’améliorer la
qualité des investissements,
d’industrialiser le Congo et de
diversifier l’économie.
Leader du palmier à l’huile au
Congo, Eco-Oil Energie S.A,
mise en service en octobre
2015 et qui a démarré un programme de replanting sur huit
ans, déploie un vaste projet
de développement de la filière
corps gras. Avec un capital
100% congolais, son ambitieux

Roger Bolou, Directeur industriel
d’Eco-Oil Energie

plan de développement prévoit,
pour la consommation locale et
l’export, la production du biocarburant et d’autres articles à
forte valeur ajoutée, ainsi que
la création de 5.000 emplois
directs.
Gulit Ngou

Un produit de haute qualité
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Assainissement

LES BRAZZAVILLOIS SALUENT LES PRESTATIONS
DE LA SOCIÉTÉ AVERDA
Le maire de Brazzaville, M. Hugues Gouélondélé a procédé le 8 février dernier dans la capitale,
au lancement officiel des activités d’Averda, cette société de renommée internationale spécialisée dans l’assainissement des villes, où elle apporte des solutions à la cruciale question
de ramassage des ordures ménagères , de nettoyage des rues, de traitement et d’élimination
des déchets. La cérémonie s’est déroulée en présence du président du Groupe Averda , M.
Maysara Sukkar, des responsables locaux de la société, des travailleurs et des conseillers
municipaux. Ces derniers n’ont pas tari d’éloges à l’endroit des prestations jusqu’ici fournies
par cette entreprise pour changer la physionomie de la ville capitale.

Le maire de Brazzaville suivant une démonstration d’un engin
d’Averda

A

l’issue de cinq mois
d’activités, l’observation
directe et les sondages
effectués au hasard auprès des
riverains, confirment la satisfaction que procure le déploiement
d’Averda sur les divers sites de

Brazzaville, déploiement qui
s’est établi progressivement,
sans tambour ni trompette. Et
les résultats sont incontestablement visibles : les rues, les
avenues, les ronds-points et
les marchés sont régulièrement

uVol de portables
à une veillée
Cela se passe à Talangaï la
nuit du 11 au 12 février dernier,
dans la rue Massa. Plusieurs
femmes participent à une
veillée funèbre. Certaines dorment à la belle étoile dans la
cour. D’autres roupillent dans
le salon de la famille éprouvée
transformé en dortoir circonstanciel. La plupart des femmes
détiennent un porte-monnaie
dans lequel elles ont placé un
téléphone portable, un peu
d’argent et leur carte nationale
d’identité.
Au réveil, deux femmes dont
l’une avait dormi dans la cour
et l’autre au salon, constatent
la disparition de leur porte
monnaie. Les voleurs avaient
fait la ronde des nattes pour
déplumer celles qui roupillaient
à poings fermés.

points de vente, la baguette de
manioc de 100FCFA se rétrécit
chaque jour. Au grand dam
des consommateurs de cette
denrée alimentaire. Par contre,
la baguette de 200 FCFA se
raréfie au profit d’une autre de
plus en plus en vue, celle de
250 FCFA.

uCure d’amaigrissement
du manioc
Dans les marchés et autres

uRéparation insolite
C’est un taxi dont le moteur
s’arrête juste au croisement
de deux rues à Moukondo.
Le chauffeur sort de l’engin et
ouvre le capot pour voir ce qui
a bien pu entraver son fonctionnement. Après avoir tripoté batterie, delco, bougies et autres
parties du moteur, il redémarre.
Rien. Alors, il abandonne le
taxi au même endroit et s’en
va chercher un mécanicien.
Entretemps, d’autres conducteurs qui arrivent derrière ce
taxi, s’alignent à la file indienne,
croyant que son chauffeur se
trouve à l’intérieur. Après plusieurs coups de klaxons intem-
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nettoyés, les déchets sauvages
éradiqués, la collecte régulièrement exécutée au moyen
des bacs à ordures disséminés
dans divers quartiers de la ville;
l’enlèvement et l’élimination en
décharge finale continuellement
effectués, le curage des caniveaux et des lits des rivières
urbaines exécuté sans relâche.
Tout ceci s’opère dans une
ambiance, une expression de
professionnalisme éprouvé,
quelles que soient les conditions climatiques, et ce, à travers les cinq arrondissements
de première étape que sont
Poto-Poto, Moungali, Ouenzé ,
Bacongo, et Makélékélé. Au fait,
les responsables de la société
ont assuré à cette occasion
la population brazzavilloise
que les activités d’Averda vont
s’étendre dans les neuf arrondissements de la ville à partir du
20 avril 2016.
Il convient de noter que ces
résultats sont la combinaison
de mise à disposition d’un parc
important d’engins et véhicules
spécialisés et de l’expérience
managerielle d’Averda, qui
opère dans 15 pays à travers
le monde.
Au-delà de ces résultats, cette
entreprise participe au moyen
de ces activités, à l’éclosion
et au développement d’une
catégorie de nouveaux acteurs

pestifs, ils constatent l’absence
du taximen et le contournent en
proférant des injures au taximen
fantôme.
uSirènes inutiles
Cela se passe jeudi dernier à
Nkombo. Des sirènes se font
d’abord entendre. Ensuite, une
BJ de la police se fait voir. Que
se passe-t-il ? se demandent
les pétons. Sur la chaussée,
d’autres voitures s’écartent ou
stationnent pour la faire passer.
Le conducteur parait pressé.
Certainement une urgence.
Non, arrivé à un magasin de
vente de ciment, la BJ s’arrête.
Son conducteur sort de la
cabine, suivi de son collègue.
Les échanges verbaux avec le
vendeur indiquent qu’ils étaient
venus acheter quelques sacs
de ciment.
u Polygamie ou monogamie ?
Dans une mairie, lors d’un mariage officiel, l’officier d’Etat civil

Le président du Groupe Averda prononçant
son mot de circonstance

urbains qui n’avaient pas encore ici, dans notre ville, établi
un leadership en matière de
salubrité publique. Ce type
d’opérateurs qu’on désigne
sous d’autres cieux, par la catégorie socio-professionnelle
de « techniciens de surface »,
nous donne aujourd’hui, l’occasion de mesurer le degré de
leur enthousiasme et de leur
engagement sur divers sites où
ils travaillent.
Tous les jours, ces agents en
uniforme bleu, avec plus de 100
véhicules et quatre balayeuses
mécaniques, sont actifs dans
l’assainissement de Brazzaville, de jour comme de nuit. En
effet, cinq mois plus tard, l’on
ne compte pas moins de 1000
jeunes congolais investis dans
les activités de balayage, de
nettoiement, d’enlèvement et
d’élimination des déchets.
Averda qui est en contrat avec
le gouvernement congolais et
la municipalité de Brazzaville
depuis le 1er juillet 2015, a été
ciblée à la suite d’une enquête

minutieusement menée auprès
des services et autorités des
villes où elle réalisait déjà ses
activités. Il s’agit des villes de
Casablanca et de Rabat au
Maroc, de Luanda en Angola et
de Libreville au Gabon.
Ceci, dans un contexte où
«Brazza la verte» présentait
une posture d’insalubrité publique telle qu’elle ne pouvait
laisser indifférents ni l’autorité
municipale ni le gouvernement
et son chef Denis SassouNguesso. Etant donné que le
taux moyen d’accroissement
démographique de Brazzaville,
qui est de 6% pour une population estimée à 1 million 727.571
habitants, associé à celui de
reproduction des ménages et
au taux moyen de croissance
physique, de l’ordre de 8,8%,
ne faisaient qu’accélérer le
poids de l’insalubrité publique,
traduisant ainsi les limites de la
gestion des déchets exercée en
régie simple.
Gulit Ngou

demande à la femme de choisir
le type de régime conjugal
qu’elle désire pour son foyer.
La polygamie, répond avec
force la future mariée. La même
question est posée à l’époux qui
abonde dans le même sens que
sa dulcinée. OK, répond monsieur le Maire, signifiant que
chacun des conjoints a répondu
en connaissance de cause.
Quelques mois après le mariage, l’épouse constate que
son époux la trompe avec une
autre femme. Elle se met en
colère et menace de se suicider.
L’homme lui rappelle calmement qu’elle avait opté pour la
polygamie, donc elle ne devait
pas s’arracher les cheveux
parce qu’il allait marier une
deuxième épouse. La première
femme réalise alors qu’elle avait
confondu la polygamie avec la
monogamie.

génaire vit le bonheur conjugal avec une jeune épouse
de vingt deux (22) ans. Un
trentenaire est leur voisin. Il
convoite la jeune femme et se
signale en sifflotant des chansons en vogue lorsqu’il passe
devant la parcelle du couple.
Le sentier qu’il emprunte
conduit à la source où les
femmes vont puiser de l’eau.
Souvent après le passage du
jeune séducteur, l’épouse du
vieil homme fait semblant d’aller aux toilettes et se retrouve
avec ce dernier à la soirée
pour des câlins enfiévrés. Le
voisinage suit à la loupe le
stratagème et informe le mari
en l’incitant à surprendre les
deux amoureux. Curieusement, en guise de réponse,
celui-ci leur répond nonchalamment :
-Laissez- moi tranquille ! Je ne
veux pas de problèmes avec
les gens.

uL’homme qui n’aimait pas
les problèmes
Dans une cité rurale, un sexa-
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Adrien Wayi

« NOUS ATTENDONS LA RÉACTION
DES SPONSORS »
Dix huit pays ont déjà confirmé leur participation à la première édition des trophées
de la presse africaine, prévue à Brazzaville le 20 février prochain, en lieu et place
des oscars de la presse. Même si tout est bouclé, le promoteur de cette cérémonie
de récompenses des meilleurs professionnels de la communication sur le continent,
Adrien Wayi et son équipe attendent encore la réaction des sponsors pour respecter
à la lettre le cahier de charges.

Le Patriote: Qu’entendezvous par trophées des médias africains ?
Adrien Wayi : Il s’agit d’une
cérémonie prestigieuse des
médias africains qui va consacrer les meilleurs professionnels de l’information et de la
communication de tous les pays
africains francophones. Quand
on dit médias, il y a beaucoup
de corps de métiers. Mais pour
cette première édition nous
avons choisi un seul corps de
métier, la télévision. Il s’agira
de récompenser les meilleurs
présentateurs des journaux
parlés en français des chaînes
de télévisions nationales africaines. On ne pouvait pas tout
embrasser à la fois, comme ce
fut le cas pour les oscars de la
presse congolaise.
L. P : Est-ce la version Afrique
des oscars de presse congolaise ?
A.W.: Il faut se féliciter de ce
que l’idée soit venue de la République du Congo. Le concept
reste identique à celui des
oscars. Les deux événements
ne pouvaient pas se dérouler
à la fois. Nous avons vendu le
concept oscars de la presse
congolaise au continent et les
autres l’ont accepté. A ce jour,
18 pays africains ont confirmé
leur participation. Les oscars de
la presse s’appelleront désormais les trophées des médias
congolais. L’appellation oscar
de la presse va disparaître. On
ne peut pas organiser au même
moment deux événements de
cette taille avec les mêmes
sponsors. Le grand problème
auquel les gouvernements
des Etats africains feront face
sera celui du financement des
trophées des médias africains.

t-il concrètement ?
A.W.: Le Congo organisera les
trophées des médias congolais.
D’autres Etats le feront autant.
Dès qu’on se réunit une fois
chaque année, ce sera les
trophées des médias africains.
Cette fête sera tournante.
L. P : Qui en est l’organisateur ?
A.W.: Tout est chapeauté par le
Réseau africain des journalistes
francophones, créé en 2011 et
parrainé par le président de
la République. Ce qui permet
d’ouvrir les portes aux autres
chefs d’Etat africains. Dans
chaque pays, il y a un bureau
du réseau qui a mis en place un
jury dès lors que les trophées
ont été institués. Ce jury de
sélection nous permet de recenser les meilleurs présentateurs
des journaux télévisés des pays
africains.

A.W.: Il a opéré ses choix sur
la base des critères que nous
avons communiqués depuis
Brazzaville. Nous avons édité des critères de sélection.
Comme il s’agit des pays francophones, pour la présentation
des journaux télévisés, il faut
avoir la maîtrise de la langue
d’expression, donc la langue
française, aptitude à l’imprévision, une bonne culture générale, la pertinence des questions posées à l’invité. A cela
s’ajoute le look télégénique.
A ce jour, nous sommes prêts.
La soirée qui aura lieu à l’hôtel
Olympic palace est dédiée à
la première dame du Congo.
Avant la soirée-spectacle de
remise des trophées, il y aura
deux journées scientifiques au
Centre national de radio et de
télévision (Cnrtv), sous le thème
«la liberté de la presse à l’heure
de l’internet et des médias sociaux». Il y a un sous-thème intitulé «rôle et place des femmes
dans les zones de conflits». A
cet effet, un témoignage sera
fait par une professionnelle de
la Rdc qui travaille dans des
conditions très difficiles au sud
Kivu.
L. P : Et les préparatifs ?
A.W.: Tout est bouclé. Nous
attendons la réaction des sponsors et du gouvernement, étant
entendu que nous sommes à la
veille d’une échéance politique
d’envergure, à savoir l’élection
présidentielle. Ce qui nous
permettra de faire face à notre
cahier de charges.
L. P : Ne frôle-t-on pas la
catastrophe d’autant plus
que nous sommes à quelques
jours de l’événement ?
A.W.: Ils vont réagir bien avant.

L. P : Comment ce jury a-t-il
travaillé ?

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

RECTIFICATIF
Dans notre livraison n° 367 du 8 février 2016,
une erreur s’est malencontreusement glissée
à la page 6, sur la nomination des sous-préfets, des administrateurs-maires d’arrondissements et de communautés urbaines et des
secrétaires généraux de départements.
Monsieur Gaston Yoka est bel et bien
nommé secrétaire général du département
de la Sangha et non du département du Niari.
Le reste sans changement.

L. P : Comment cela se fera-
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QUE SONT DEVENUS
LES AGENTS DU CDM?

ci, il ne s’agit ni d’exhumer simplement un sigle (CDM), ni
de le brandir comme un trophée. Il ne s’agit pas aussi d’une
publicité gratuite sur le Centre de Documentation pour les
Médias qui est la dénomination officielle de la structure qui fait
l’objet de ce papier. Il s’agit d’un plaidoyer en faveur des agents
qui l’ont animée pendant dix sept (17) ans, de 1998 année de
sa création par décret présidentiel au 6 février 2015, date de la
démolition de son siège. Plusieurs éditions de notre journal ont
largement fait écho de l’appropriation injuste de ce patrimoine
foncier de l’Etat par une dame moyennant une décision de justice
au contenu à la fois alambiqué et controversé.
Le plaidoyer se justifie pour la simple raison que depuis plus
d’un an, les agents du CDM vivent un congé technique imposé
par cette fermeture insolite non programmée. Le ministère de
tutelle a changé de dénomination sans impacter leur situation
administrative et professionnelle. De même que l’arrivée d’un
nouveau ministre à la tête du département de la communication.
Le Centre de Documentation pour les Médias dont les vestiges se
résument en quelques pans de murs brisés et des fers à béton
entremêlés à l’issue de sa démolition le 6 février 2015, reste un
sujet qui laisse interrogateur le citoyen lambda.
Ironie du sort, le centre n’a jamais été visité par le précédent
ministre de la communication jusqu’au moment de sa démolition.
Son successeur en poste depuis plus d’un semestre, n’a jamais
rencontré les agents en chômage imposé depuis plus d’une
année. Les différentes descentes du ministre dans les médias
publics après sa nomination avaient pourtant suscité un certain
espoir auprès de ces agents, espoir réduit en peau de chagrin
aujourd’hui. Chacun se débrouille à qui mieux-mieux pour s’occuper et surtout pour éviter un analphabétisme de retour. Une
structure administrative, créée par décret transformée en ruines,
sans la réaction de la tutelle. Fait inédit.
Entretemps, le siège du centre rappelle aux passants son existence passée. Quelques artisans s’échinent à le rendre visible
par la fabrication des pots de fleurs et d’autres articles décoratifs
susceptibles de rendre les jardins et les trottoirs attractifs. Hormis cela, ce sont les hautes herbes qui poussent partout dans
cette portion de terre située en plein centre ville. Un véritable
contraste qui ne rime pas avec l’architecture futuriste qui enjolive
les contours de cette zone du deuxième arrondissement en pleine
mutation. La nature a horreur du vide.
Interrogés sur la situation qui taraude leurs esprits, les agents,
dépités par cette sorte d’hibernation forcée ne demandent qu’une
chose à leur tutelle : un redéploiement dans les autres structures
administratives du ministère de la communication, selon leur profil
professionnel. Jusqu’à présent, toute tentative de rencontre avec
le ministre de tutelle se serait révélée infructueuse. Appliquée,
la requête qui n’est pas exagérée permettrait à la quarantaine
d’agents actuellement en inactivité de reprendre du service et
de bénéficier d’un salaire mérité. La situation administrative
actuelle devient insupportable, d’autant que la tutelle ne semble
pas manifester une attitude de compassion ou de solidarité à
leur égard.
Pourtant, l’existence du Centre de Documentation pour les Médias (CDM), serait d’un apport précieux pour la presse nationale.
Il fournirait aux professionnels des médias qui le désirent, des
documents écrits et audiovisuels à des fins de diffusion ou d’élaboration des productions spécifiques. Le CDM, à l’instar de l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel) en France, serait une banque
de données indispensable pour les médias congolais souvent
en rupture d’images et d’archives sonores sur l’histoire du pays.
En France, l’INA accomplit cette tâche avec professionnalisme.
Les producteurs Alain Fokka et Elikia Mbokolo, pour ne citer
que ces deux confrères africains de RFI, doivent leur visibilité
professionnelle grâce à ses archives. D’ailleurs, c’est cet institut
qui a fourni en 2010, par le biais de l’ambassade de France au
Congo, des archives audiovisuelles à Radio Congo et Télé Congo,
sur quelques faits vécus dans notre pays pendant la colonisation. C’était à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du
Congo. Ces images et éléments sonores, avaient permis à tous
de revivre notre passé récent et commun.
Le CDM au Congo devrait jouer ce rôle. Jusqu’à l’expulsion des
agents le 5 février 2015, la structure n’a pas joué son véritable
rôle de ravitaillement des médias en archives diverses faute de
moyens logistiques adéquats. La démolition du siège le 6 février
de la même année a empiré la situation. Depuis cette date, une
parenthèse d’abandon s’est ouverte pour les agents, pour ne
plus se refermer. Puisse ce plaidoyer leur permettre d’avoir une
raison d’espérer !
Mwana Mboyo
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Peinture

UNE EXPOSITION DE MAKOUMBOU À BRUXELLES,
POUR TÉMOIGNER UN AUTRE VISAGE DE L’AFRIQUE
L’artiste congolaise Rhode Bath-Shéba Makoumbou expose depuis le 1er février à Bruxelles
en Belgique, sa sélection de peintures et sculptures, sous le thème « Afrique, art témoin »
pour témoigner un certain visage de l’Afrique.

C

ette exposition qui sera
close ce 15 février, est
une représentation picturale et sculpturale des activités journalières de la femme
africaine et ses occupations
quotidiennes. A travers les
œuvres comme « La porteuse
d’eau et de bois » ou « Le
départ pour le marché », Mme
Makoumbou montre les différentes formes selon son importance donnée.
Avec des sculptures atteignant
parfois plus de deux mètres de
haut, « Afrique, art témoin »
est une expression particulière
d’une des richesses du continent. Bath-Shéba Makoumbou,
« Rhode » pour les intimes, se
considère comme une artiste
archiviste de la mémoire sociale
et culturelle de l’Afrique en général, et du Congo en particulier. Elle peint un remarquable
reportage onirique sur la vie
quotidienne de son pays.
Par ailleurs, sa peinture a
toujours accordé une grande
importance à la question du

sublime et à la fois fascinante,
les gestes domestiques. Le
rythme allègre est ici représenté
par une densité rare et une
sensibilité poignante.
Bien au-delà d’un simple art
du métissage, l’artiste nous
délivre une vision du monde si
harmonieusement conçu qu’elle
s’ouvre les portes du monde
avec un ensemble qui est à la
peinture et à la sculpture ce que
le poème est à la littérature.
Initiée à l’art très jeune par
son père, le peintre David
Makoumbou, Rhode, décorée
en 2013 pour son œuvre par
le président Denis SassouNguesso, s’engage dans l’art et
développe son propre univers :

mariage entre un style africain
et l’art réaliste, expressionniste
et cubique.
Elle utilise les codes des traditions qui ont marqué son
enfance pour mettre en valeur
le travail, la vie de tous les jours,
les joies et les malheurs qui
ponctuent la vie congolaise. En
cela, ses œuvres sont résolument ancrées dans le présent et
orientées vers la modernité, tout
en rendant hommage au passé
et aux artistes de son temps
depuis 2004. Elle a participé à
une centaine d’expositions dans
plus d’une quinzaine de pays,
rappelle- t-on.
Gulit Ngou

Rhode Makoumbou
sens dans l’art et du rapport
entre l’artiste et son public. « Je
pense que c’est important d’être
une ou un artiste témoin de son
temps, en créant des œuvres
qui tendent à la modernité, tout
en ne rejetant pas le passé,
et également en revalorisant
les valeurs du métier créatif »,

soutient-elle.
Véritable enquête chimérique
sur la vie quotidienne d’Afrique subsaharienne, l’œuvre
de Rhode Makoumbou est
un remarquable ensemble de
couleurs et de formes souples
et allongées. Les sculptures et
peintures célèbrent de façon

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

Télécommunications

PARTAGE D’EXPERIENCES ENTRE L’ARPCE
ET L’AGENCE DE REGULATION DU BENIN
Le directeur de l’Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques
(ARPCE), M. Yves Castanou, s’est entretenu la semaine dernière à Brazzaville, avec
le ministre béninois de la communication et des technologies de l’information et de
la communication, M. Etienne Kossi, dans le cadre d’un partage d’expériences entre
les agences de régulation des deux pays.

A

Séance de travail des deux parties
l’issue de cet entretien,
le ministre béninois s’est
imprégné du fonction-

nement de l’ARPCE, avant
d’indiquer que ces échanges
permettront de renforcer la

N°368 du 15 février 2016 - Le Patriote

capacité de l’agence béninoise
qui a commencé de fonctionner
il n’y a qu’un an.
«Je suis venu ici pour voir ce qui
se passe dans le domaine de
la gestion des télécommunications. Nous avons voté la loi sur
la régulation des télécommunications l’année dernière, et pour
impacter le plus officiellement
possible l’autorité de régulation,
le gouvernement béninois vient
s’informer de l’expérience que
vous avez ici au Congo», a-t-il
fait savoir.
Il a notamment souligné que
leur entretien a permis d’évoquer plusieurs aspects dont la
sécurité liée au contrôle des
communications, parce que
les pays africains sont exposés à de graves problèmes
d’écoute, «car il est de notre
devoir de garantir la sécurité
des citoyens».
G.N.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société
située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

BON VOYAGE
Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
---------------- Page entière ...................... 150 000 F CFA
- 1/2 page ............................
75 000 F CFA
- 1/4 page ............................
45 000 F CFA
- 1/8 page ............................
12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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Quatrième championnat d’Afrique des nations de football

Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions

LES FAUVES DE LA RDC,
JUSQU’AU BOUT DE LEURS
DÉSIRS

Une fois de plus, l’Afrique de l’Ouest a placé deux équipes sur le podium d’une épreuve
continentale. Mais, au contraire de l’année dernière en Guinée Equatoriale où celles-ci avaient
occupé les deux places les plus prestigieuses, elles ont cette fois été devancées par les
Léopards de la RDC.

PARIS SAINT GERMAINCHELSEA FC, LE CHOC
Mardi 16 février 2016, l’Europe du football va renouer
avec ses folles soirées à l’occasion de la manche-aller des huitièmes de finale de la ligue des champions.
Quatre rencontres sont prévues cette semaine à savoir
As Roma (Italie)-Real Madrid (Espagne), La Gantoise
(Belgique)-Wolfsburg (Allemagne), Benfica (Portugal)Zenith Saint Petersbourg (Russie) et Paris Saint Germain
(France)-Chelsea FC (Angleterre).

L

T

Les Léopards de la RDC récompensés par le président Joseph Kabila

out s’est dessiné depuis
les demi-finales quand
les Léopards de Florent
Ibengé sont parvenus à se
défaire du piège guinéen tandis que les Aigles du Mali ont
brulé la carte ivoirienne. Car,
c’est connu, les Léopards n’ont
jamais perdu de finale de leur
vie alors que le Mali n’en a
jamais gagnée. La République
Démocratique du Congo en
a disputée quatre à ce jour
notamment en 1968 lors de la
6ème CAN en Ethiopie, en 1974
en Egypte à l’occasion de la
9ème CAN, en 2009 à Abidjan
lors du premier chan et maintenant en 2016 au Rwanda. Elle
a battu tour à tour le Ghana
(1-0), la Zambie (2-0), encore
le Ghana (2-0) et maintenant
le Mali (3-0). Le Mali, pour sa
part, n’a jamais remporté de
bouquet final.
A commencer par le tournoi des
premiers des jeux africains en
1965 à Brazzaville où il a été
barré par le Congo puis la 8ème
coupe d’Afrique des nations en
1972 au Cameroun où il s’est
à nouveau fait battre par le
Congo (2-3). Tout récemment
en coupe du monde cadet, c’est
le Nigeria qui a pris le meilleur
en finale par 2-0. Le comble,
chez les maliens, c’est que la
poisse accompagne parfois
les équipes de clubs même si
le Djoliba AC a une seule fois
crée l’exception. Autrement, le
Real de Bamako en 1966 a été
coiffé sur la ligne d’arrivée par
le Stade Abidjan (1-4) après
avoir pris un excellent départ
à la maison (3-1). Rappelonsnous enfin de ce qui s’est passé
en 2012 quand AC Léopards de
Dolisie a remporté la coupe de
la CAF aux dépens de Djoliba
AC. C’est dire, dans tous les
cas, que la victoire des Léo-

pards de la RDC en finale était
programmée.
Les Léopards de la RDC,
une machine taillée
pour gagner
Florent Ibengé, c’est avant
tout l’entraîneur de V. club du
général président Amissi alias
« Tango Fort ». Cet Ibengé, décidément, est un grand homme
car tout autre que lui aurait profité de sa position pour bâtir une
équipe sur la base de V. Club.
Mais il a préféré puiser dans
Mazembé, Don Bosco, Lupopo,
Daring club Motema pembé, V.
club et d’autres équipes pour
bâtir une sélection qui soit effectivement nationale. Et cela a
eu comme effet d’entraînement
de cultiver une extraordinaire
solidarité autour de l’équipe
nationale. En finale, les supporters sont venus de Goma,
de Kinshasa, de Lubumbashi
et de bien d’autres localités
pour apporter un soutien inconditionnel aux Léopards. A
Kigali, les Fauves congolais
étaient comme à la maison. Le
groupe composé par Florent
Ibengé a, quant à lui, affiché
une solidarité à toute épreuve.
Pour preuve, tous les joueurs
portaient chacun, le jour de la
finale, une marinière où, devant, ils clamaient leur soutien
à Héritier Luvumbu, blessé, et,
derrière, l’impossibilité de leur
défaite. C’est donc une équipe
qui était en totale confiance et
Moïse Katumbi Chapwé, lui
aussi en déplacement à Kigali,
a promis un pont d’or à chaque
joueur. Du coup, la politique
s’est effacée et chaque citoyen
a opté pour donner la priorité au
pays. Un bel exemple de patriotisme qui, pendant un bon bout
de temps, permettra d’oublier
quelques soucis quotidiens.

Mais tout cela a été favorisé par
une équipe qui, sur le terrain, a
fait très forte impression.
Jamais complexée, l’équipe de
la république démocratique du
Congo est plutôt apparue comme une équipe qui n’avait pas
de points faibles. Elle envoie
d’entrée un message fort aux
autres concurrents en étrillant
l’Ethiopie par 3 à 0. Ce sont les
« Palancas Negras » d’Angola
qui, à leur tour, sont envoyés
au tapis (2-4) et la qualification
pour les quarts de finale est
déjà acquise pour les Fauves
de la RDC. Au troisième match,
Florent Ibengé opte pour rouler
son effectif et les Léopards s’inclinent (1-3) devant les Lions Indomptables du Cameroun pour
rencontrer le Rwanda, pays
organisateur. N’est-ce pas un
calcul ? Car à chaque fois que
la RDC a rencontré et battu le
pays organisateur en quarts ou
en demi-finales, elle a toujours
remporté le tournoi. Cela s’est
passé en 1968 en Ethiopie, en
1974 en Egypte et maintenant
en 2016 au Rwanda. En quarts
de finale, en effet, les Léopards
ont dominé les Amavubi par 2
à 1 après prolongations. C’est
seulement en demi-finales face
au Syli National de Guinée que
les Léopards ont été sérieusement mis à mal. Ils ont dû
passer par la loterie des tirs au
but où le gardien Matampi a
été déterminant. Elia Meshack,
auteur de deux buts en finale,
a été désigné meilleur joueur
du match, meilleur buteur de la
compétition avec quatre buts et
aussi meilleur joueur du 4ème
chan. Son capitaine Joël Kimwaki a quant à lui reçu au nom
de tous les Léopards le trophée
du fair-play.
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Georges Engouma

es « ciné-foot » doivent
sûrement se frotter les
mains en ce moment.
Car les chaudes soirées européennes reprennent au grand
plaisir non seulement des fous
de foot mais aussi de ceux qui
exploitent intelligemment ces
situations. Il sera 20h 45, heure
de Brazzaville, quand sera
donné simultanément demain
mardi à Lisbonne (Portugal) et
à Paris (France) le coup d’envoi
des rencontres Benfica-Zénith
Saint Petersbourg et Paris Saint
Germain - Chelsea Fc. Des
deux joutes, c’est probablement
celle de Paris qui retiendra
le plus l’attention. Non pas
seulement parce que les deux
équipes comptent de nombreux
supporters en terre congolaise
mais aussi et surtout parce qu’il
y a de vieux comptes à régler
entre les deux équipes en
présence. La rencontre figure
désormais parmi les classiques
du football européen.
Il y a de cela deux ans Chelsea FC de José Mourinho était
passé par le chas d’une aiguille
pour devancer son adversaire
juste dans les dernières minutes. Cette élimination était
comme restée comme une
arête dans la gorge des parisiens surtout que le technicien
portugais de Chelsea FC avait
tendance à les minimiser. L’année dernière, la main innocente
avait de nouveau programmé
PSG-Chelsea FC. David Luiz,
l’ancien de Chelsea, en avait
fait comme son affaire personnelle car José Mourinho avait
osé affirmer que le défenseur
brésilien n’était pas loin d’une
passoire.
Et, sur le terrain, après le nul
(1-1) de l’aller à Paris, Chelsea
FC s’acheminait vers la qualification en menant par 2 à 1
quand David Luiz s’est arraché
dans les dernières minutes pour
offrir l’égalisation à son équipe.
Une égalisation de la tête, synonyme de qualification pour le
Paris Saint Germain. Cette fois,
ce sera un peu comme la belle.
Paris Saint Germain est comme
sur un nuage en championnat
de France tandis que Chelsea
FC, qui a perdu José Mourihno
et recruté Guus Hiddink pour
assurer l’intérim, se contente
juste d’éviter de perdre en
premier league. Qu’en sera-t-il
cette fois ? That is the question.
Dans l’autre rencontre Benfica
Lisbonne devrait se faire violence pour venir à bout d’un
Zénith Saint Petersbourg qui

a fait très forte impression à
l’étape précédente.
Que pourra l’As Roma
devant le Real Madrid
de Zizou ?
Deux autres rencontres des
huitièmes de finale-aller de la
ligue des champions ont été
programmées pour mercredi
prochain. Il s’agit de La Gantoise-Wolfsburg et As Roma-Real
Madrid. Là aussi, c’est le match
de Rome qui retiendra le plus
l’attention. On a eu une petite
idée de l’As Roma lorsqu’elle
a affronté à l’étape précédente
le FC Barcelone. Après un nul
quelque peu chanceux (1-1) à
Rome, l’équipe italienne avait
pris eau au Camp Nou (1-6),
victime du trio infernal sudaméricain. S’est-elle améliorée
entre temps ? On le saura mercredi. Entre-temps, le Real Madrid est passé sous la baguette
de Zinedine Zidane. C’est une
équipe dont on dit beaucoup de
bien en ce moment. En deux
déplacements en liga le Real
Madrid a enregistré un nul à Séville et une victoire à Grenade.
Zinedine Zidane n’a donc pas
encore connu de défaite tandis
que l’As Roma est, pour sa part,
dans le ventre mou du calcio.
Logiquement, du moins sur le
papier, c’est vers le Real Madrid que penchera la faveur des
pronostics. L’autre rencontre
mettra aux prises les Belges de
La Gantoise aux allemands de
Wolfsburg. La Gantoise est un
peu comme l’invitée surprise de
ces huitièmes de finale. Car, au
contraire des Diables-Rouges
de Belgique qui constituent en
ce moment la meilleure sélection mondiale au classement
Fifa, les équipes des clubs sont
dans une inquiétante perte de
vitesse. Les Bruges, Anderlecht,
Standard de Liège et consort se
font de plus en plus invisibles.
La Gantoise, qui a bénéficié de
l’incroyable défaillance du FC
Valence (Espagne) et l’olympique Lyonnais (France), au
tour précédent aura sûrement
fort à faire face à Wolfsburg,
représentant authentique d’un
football allemand qui n’est
jamais battu d’avance. Aussi,
pour bouger et battre Wolfsbourg, la Gantoise va devoir
se faire violence et puiser au
plus profond de ses ressources.
En attendant, sur le papier, ce
sont les allemands qui auront la
faveur des pronostics.
Nathan Tsongou
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Championnat national de football ligue 1

L’IMPRESSIONNANTE SÉRIE DES DIABLES-NOIRS
A l’heure qu’il est on connait la moisson de nos équipes représentatives sur la scène africaine. Nous y reviendrons
en temps opportun. Mais, pour l’instant, la tentation a été grande de revenir sur le parcours combien remarquable
des Diables-Noirs du président Ma Gaby au championnat national ligue 1.

T

out le monde ou presque
naviguait dans le brouillard à l’entame de la
plus prestigieuse compétition
nationale au niveau des clubs.
Le repos était si long qu’il était
difficile de situer le niveau de
chacun des clubs. En plus,
l’élite a été élargie à vingt
équipes alors que le mouvement des joueurs a été affolant.
Pas étonnant donc qu’au terme
de la première journée les
équipes aient paru très proches
les unes des autres. Il n’y a eu
d’ailleurs que quatre victoires
en dix matches et en plus sur
des scores très étriqués d’un
but à zéro ou deux buts à un.
Les grands bénéficiaires de
cette première journée étant
le Cara (2-1) devant JSP, l’As
Cheminots (1-0) face à Tongo
FC, la JST vainqueur de Patronage (2-1) et Diables-Noirs qui
a gagné à Kinkala devant l’As
Kimbonguela (1-0). Restait
à ces équipes à confirmer et
aux autres à se réveiller. A la
deuxième journée, seules les
équipes de Cara et DiablesNoirs ont confirmé. Les Aiglons
ont terrassé l’As Kimbonguela
à Kinkala sur la plus petite
des marges (1-0) tandis que
Diables-Noirs a pris le meilleur
sur la Jeunesse Sportive de
Talangaï sur le score de 2 à 0.
Alors, on a prématurément
pensé que le championnat
national ligue 1 se résumerait
en un féroce affrontement
entre Ma Gaby, président des
Diables-Noirs, et le général
Jean François Ndenguet, un
ancien de Diables-Noirs, qui

Diables-Noirs, solides leaders du championnat national
a désormais pris la tête du retour et il faudra compter avec pas au mieux en ce moment.
Club Athlétique Renaissance les fauves du Niari pour le titre. Mais ce match-là demeure
une exception. Il est vrai que
Aiglon (Cara) Entre-temps, le
ces derniers temps il ne susC’est jusque-là Diablesdésormais éternel rival à savoir
citait plus la même passion
Noirs l’équipe la plus solide
l’AC Léopards a plutôt pris un
et le même intérêt que par le
départ au ralenti. Sans pour
autant perdre, les fauves du Le Cara a désormais donné passé. Mais, à chaque fois, on
Niari ont débuté par deux nuls l’impression de s’essouffler a toujours souhaité qu’il redeface à Nico Nicoye (0-0) et les avec deux nuls contre Nico- vienne un match pas comme
Jeunes Fauves (1-1) avant Nicoye (0-0) et AC Kondzo les autres. Mais, en ce did’ouvrir la page victoire face (1-1). Il sent venir derrière lui manche 7 février, ce vœu a été
à AC Kondzo (3-0). Sur leur le souffle de l’AC Léopards et exaucé car, comme par miracle,
lancée, les fauves vont aligner le titre pourrait se jouer à trois l’Etoile du Congo a sorti un jeu
quatre victoires consistantes à savoir Diables-Noirs, Cara et comme on n’en plus jamais
sur AS Kimbonguela (3-0) Inter- AC Léopards. Tout le monde vu. L’équipe des Diables-Noirs
club (3-0), Patronage (3-1) et ou presque attendait le match a été acculée dans les cordes
Munisport (2-0) avant d’être à Diables-Noirs-Etoile du Congo et comme le roseau, elle a plié
nouveau tenus en échec par la du dimanche 7 février 2016 sans jamais rompre. L’Etoile du
Jeunesse Sportive de Talangaï pour juger de la solidité de Congo, qui ne gagne plus son
(2-2). Néanmoins, le message l’équipe d’Eloi Mankou. Bien adversaire ces derniers temps,
est clair AC Léopards est de sûr que l’Etoile du Congo n’est a tout donné d’elle-même pour

Coupes africaines inter-clubs de football

ENORME GÂCHIS AU BORD DE L’OCÉAN ET PRÉSERVATION
DE L’ESSENTIEL À LIBREVILLE POUR LES CONGOLAIS
V.Club Mokanda, en coupe de la CAF, et l’Etoile du Congo,
en ligue africaine des champions, ont effectué leur entrée
africaine samedi dernier respectivement à Pointe-Noire et à
Libreville au Gabon. Au bord de l’océan, V. Club Mokanda a
courbé l’échine devant Akwa United (0-1) tandis qu’à Libreville, l’Etoile du Congo est parvenue à tenir en échec Manga
sport (0-0).

O

n savait que les équipes
représentatives congolaises allaient aborder la
compétition africaine la peur au
ventre. A l’exception d’Ac Léopards, toujours présent dans
le dernier carré ces derniers
temps, les autres équipes ne
font plus que de la figuration.
Et pour ne rien arranger, il y a
eu cette fois une si longue trêve
qu’on ne pouvait s’attendre à
mieux. Reste qu’au regard de
sa seconde période V. Club
Mokanda pouvait éviter l’amertume de la défaite. En effet,

après une période complètement ratée les Pontégnégrins
ont eu plusieurs opportunités en
seconde période non seulement
pour répondre au but inscrit par
Moïses à la 35ème minute mais
aussi sans doute de faire la différence. Malheureusement, les
attaquants de V. Club Mokanda
ont eu des pieds tordus. Ils ont
multiplié des maladresses au
point de désespérer le public
très nombreux venu apporter son soutien. C’est donc
sur le score d’un but à zéro
que l’équipe nigériane d’Akwa
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L’Etoile du Congo (Photo d’archives)

United a pris le meilleur sur
V. Club Mokanda. Les choses
sont donc très mal engagées
et l’accession au second tour
est sérieusement compromise.

Car, au vu des résultats passés,
V. Club Mokanda n’a pas pour
habitude de savoir voyager.
En revanche, de réelles chances de qualification existent

vaincre le signe indien. Mais
les « Noir-jaune » sont parvenus à arracher le match-nul
(0-0). C’est là la marque des
champions à savoir rester en
vie même dans la plus grosse
des tourmentes. C’est là un
sérieux indice qui montre les
intentions de Diables-Noirs
du président Ma Gaby. Cet
homme-là constitue comme
le principal pilier du leader
actuel du championnat national
ligue 1. On lui attribue tous les
mérites à savoir celui de bon
recruteur, de « grand chercheur
de match ». Car il a semble-t-il
le pouvoir de lire sur une boule
de Crystal et de prendre les
précautions qui s’imposent.
C’est, décidément, un homme
pas comme les autres. Il a
eu néanmoins l’intelligence
de s’entourer des bûcherons
de qualité. A commencer par
l’entraîneur Eloi Mankou qui a
l’œil et sait apporter des solutions idoines aux problèmes
techniques, tactiques et autres
psychologiques.
Maintenant, c’est clair, DiablesNoirs joue pour gagner et pour
les titres. Pourvu que cela se
répercute en Afrique où l’équipe
tarde à trouver ses marques.
L’avantage, pour le football
congolais, c’est qu’une rivalité
saine entre Ma Gaby (DiablesNoirs), le colonel Remi Ayayos
Ikounga (AC Léopards) et le
général Jean François Ndenguet (Cara) va lui permettre
d’être tiré vers le haut. Pourvu
que cela se passe avec des
armes saines et autorisées.
En attendant, Diables-Noirs est
comme sur le nuage.
Georges Engouma

pour l’Etoile du Congo qui est allée partager avec Manga sport
sur le score de zéro à zéro.
Après des débuts difficiles, les
Stelliens sont parvenus à entrer
dans le match et à équilibrer le
jeu. Les deux équipes ont fini
par se neutraliser jusqu’à la
fin du temps règlementaire. Le
résultat est certes prometteur
mais il faut quand même s’en
méfier. Car il suffit d’un nul
avec but dans deux semaines
à Brazzaville ou ailleurs au
Congo pour que la qualification
soit gabonaise. C’est dire que
rien n’est encore gagné pour
le représentant congolais. Il va
falloir se concentrer suffisamment en y mettant beaucoup
de sérieux et surtout en évitant
de se disperser. On se souvient
que dernièrement les DiablesRouges avaient été éliminés
du quatrième championnat
d’Afrique des nations après
avoir réussi un nul blanc au
Cameroun. Voilà pourquoi ce
résultat est un piège et il faut
s’en méfier.
N.T.
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