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Scrutin présidentiel

Et si l’opposition radicale pouvait se poser cette question qui peut paraitre à la limite incongrue, mais au
fond censée l’aider à comprendre les raisons de sa débâcle. D’entrée de jeu, l’opposition radicale congolaise manque cruellement de leader charismatique susceptible de rassembler autour de lui toutes les
tendances comme l’a fait Denis Sassou N’Guesso. Aller à une élection présidentielle en rangs dispersés
présageait indubitablement une victoire du candidat sortant qui avait plus d’atouts que chacun d’eux. Les
candidats de l’opposition radicale n’avaient pas pris au sérieux cette échéance capitale au point de mener
une campagne sectaire, inaudible et sans supports publicitaires, se contentant juste des posters. Ce qui
a permis à plus d’un observateur des questions électorales d’affirmer que les candidats de l’opposition
radicale s’étaient engagés dans cette épreuve sans conviction. Il y a donc plusieurs raisons qui sont à la
base de l’échec de l’opposition radicale qu’elle semble royalement ignorer.
F3
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Election présidentielle

L’OPPOSITION RADICALE EN
RETARD D’UN QUART DE SIECLE
Depuis la proclamation des résultats provisoires de
l’élection présidentielle du 20 mars dernier, bien
des concitoyens ont constaté, sans doute avec une
pointe d’amertume pour quelques-uns et avec joie
pour quelques-autres que leurs prédictions sur l’issue
du scrutin ont été déjouées par le verdict des urnes.
Parmi eux, figurent largement en tête, les leaders de
l’opposition radicale qui, aveuglés par une soif dévorante du pouvoir, ont perdu toute lucidité. La lourde
erreur commise par ce beau monde est d’avoir porté
les lunettes de 1992 pour lire l’actualité nationale de
la première décade de ce siècle. Pourtant beaucoup
d’eau a coulé sous le pont depuis.

E

n effet, en 1992, le
Congo organisa les premières élections présidentielles de l’ère de la démocratie pluraliste initiée par la
conférence nationale. Ces élections se déroulèrent en deux
tours. Le premier tour donna
le tiercé dans l’ordre suivant :
Pascal Lissouba, Bernard Bakana Kolelas et Denis Sassou
N’Guesso. Les deux premiers
s’affrontèrent au second tour à
l’issue duquel le professeur occupa le titre de commander à la
collectivité nationale. Ce, grâce
un appui décisif de l’actuel président qui appela ses militants
et sympathisants à voter pour
le professeur. Les résultats
obtenus lors de ce scrutin sont
demeurés dans l’esprit de bien
de concitoyens comme une
donnée figée, immuable.
Ainsi, à chaque élection présidentielle, les résultats devraient,
en suivant leur raisonnement,
refléter nécessairement ce
schéma. Analyse érigée, sans
vergogne, en vérité absolue
par les leaders de l’opposition radicale. Pour s’en rendre
compte, il n’en faut pas plus
que de se référer à l’une de
leurs menaces formulées à la
veille de la récente élection
présidentielle. D’après eux,
si le candidat Denis Sassou
N’Guesso accède au second
tour, cela ne pourrait être qu’au
prix des tripatouillages des
urnes, a fortiori s’il passe au
premier tour. Dans ces conditions, ils ne reconnaitraient les
résultats. La réalité des urnes
les a mis hors d’eux.
Mais ils ne devraient que s’en
prendre à eux-mêmes dans
la mesure où leur manière
de lire l’actualité les a égarés.
Quand on est conduit par une
haine viscérale en politique, on
ne peut y échapper. En effet,
2016 ne ressemble en rien à
1992. Certains des plus grands
leaders de ce pays qui faisaient
la pluie et le beau temps dans
l’arène politique congolaise
ont disparu ou pour d’autres
raisons, se sont éloignés de
la scène politique. Il en est
ainsi de Bernard Bakana Ko-

lélas et de Pascal Lissouba.
Leur départ a causé des vides
béants au sein des militants
et surtout des fiefs électoraux
dans lesquels ils puisaient assez aisément leurs suffrages.
Du coup, ces militants sont
devenus comme des orphelins
à la merci de n’importe quel
chasseur de suffrages. Leurs
fiefs notamment le Pool pour le
premier et le Niari, la Bouénza
et la Lékoumou pour le second
qui constituaient des blocs de
granit sont devenus depuis de
véritables passoires. Ceux qui
ont pu s’autoproclamer comme
héritier de ces leaders n’arrivent
nullement à fédérer autour de
leur personne. Ils sont contestés par des pans entiers de militants et de sympathisants. Le
problème est que ces héritiers
n’arrivent pas, ne serait qu’à la
cheville de ceux qu’ils prétendent incarner aujourd’hui.
En faisant leur prédiction malheureuse sur l’échec du candidat Sassou N’Guesso à l’élection présidentielle, les leaders
de l’opposition radicale n’ont
pu saisir que la perception du
président Denis N’Guesso par
l’ensemble du peuple ces dix
dernières années est à des
années-lumière de ce qu’elle
fut lors de la décennie 90. La
conférence nationale composée
à plus de 80% de personnes
résolues à en découdre avec
le chef de l’Etat n’avait pas fait
dans la dentelle pour saccager
l’image de ce dernier. Elle est
restée gravée dans l’opinion et
il en a payé au prix fort à la présidentielle de 92. Dans la partie
méridionale le meilleur rang
qu’il ait pu occuper est second
et dans un seul département,
la Lekoumou. Il n y avait pas
à s’enorgueillir d’autant que
l’écart entre le premier Pascal
Lissouba et lui était grand.
C’était à l’époque où le président Denis Sassou N’Guesso
connaissait des désaffections
en cascade. Mais la suite des
événements, avec la pratique
du gouvernement de transition
de Milongo et de celle du gouvernement de Pascal Lissouba
est venu laver l’affront subi par
Denis Sassou N’Guesso pen-
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dant et après cette grand’messe
de conspiration que fut la conférence nationale.
Le peuple se mit à comparer
les différents gouvernements
et se convainc in fine que sous
Sassou N’Guesso, la situation
n’était pas si dramatique que
voulaient le faire croire les
conférenciers. Il n’est pas utile
de revenir sur la longue liste
des méfaits des deux dernières
gouvernances post conférence
nationale. Il faut cependant retenir que c’est avec une grande
joie et un soulagement indicible
que le peuple congolais, meurtri pendant près de 6 ans par
des conditions de vie spartiate,
accueille en Octobre 1997 le
retour aux affaires de celui
qu’il a toujours souhaité voir à
la tête du pays. Il n’a pas tort
d’autant que ses espoirs seront
comblés. Au bout de quelques
années seulement, le travail
abattu par le président Denis
Sassou N’Guesso transforme
profondément le Congo. Tout le
monde le constate sauf ceux qui
briguent des mandats électifs et
espèrent par ce biais lui succéder. Les populations ellesmêmes avouent ouvertement
apprécier les améliorations
intervenues dans leurs conditions et cadre de vie suite à la
mise en œuvre du programme
gouvernemental inspiré par le
chef de l’Etat. Aujourd’hui, elles
lui savent gré de ces efforts et
plus encore d’avoir pu éloigner,
pendant toutes ces années, le
spectre de la guerre.
Un autre indice non moins important attestant de l’ampleur
du crédit dont jouit désormais
le président de la République
auprès du peuple congolais.
A l’opposé de 1992, il a enregistré avant l’élection du 20
mars dernier, des ralliements en
masse. Des ralliements tantôt
ouverts tantôt sous cape. La
plupart d’entre eux étaient si
insoupçonnés et si massifs que
lorsque l’opposition radicale
vient à évoquer des fraudes
électorales massives à propos
des résultats sortis des urnes,
ceux ayant été au parfum de
ces ralliements considèrent ses
leaders comme de véritables
myopes politiques. Ils n’ont pas
été en mesure de percevoir les
frémissements annonçant la
percée encore timide certes
mais réelle du vote utile au
détriment du vote ethnique et
que le président Denis Sassou
N’Guesso, en raison de son
bilan en serait le principal bénéficiaire. Ce que les résultats
du 20 mars ont prouvé.
Laurent Lepossi

LA DÉMOCRATIE OU L’ABAISSEMENT ?

I

l y a plus de vingt ans, alors que se concoctaient ici où
là divers mécanismes susceptibles d’ouvrir nos pays
à la démocratie, une personnalité française de tout
premier rang, en l’occurrence Jacques Chirac osa affirmer
que l’Afrique n’était pas mûre pour cette doctrine politique
d’après laquelle la souveraineté appartient à l’ensemble
des citoyens. Inutile de préciser que cette déclaration fit
l’effet d’une bombe. Et naturellement, les « démocrates »
africains qui s’apprêtaient à peaufiner leur statut dans des
conférences nationales interminables montèrent sur leurs
grands chevaux pour dénoncer une intolérable hérésie, des
propos aux accents néocoloniaux indéniables.
J’étais de ceux qui avaient tout de suite conclu à une monstrueuse gaffe chiraquienne et crié « au secours le colonialisme revient ! ». Je dois pourtant avouer qu’aujourd’hui,
même en prenant le recul nécessaire, c’est-à-dire en me
détachant par l’esprit de cette situation toujours actuelle
pour en juger plus objectivement, ma position n’a pas
fondamentalement changé, même si présentement mes
griefs s’adressent beaucoup plus aux acteurs politiques
qu’au peuple lui-même.
Car la démocratie nous a offert différentes libertés dont celle
de voter, celle qui consiste à choisir, dans la transparence,
le responsable de son choix. Cette démocratie dont les
innombrables vertus nous aideraient à parvenir au développement et au bien-être pour tous. Pourquoi faut-il donc
que cette pure joie, refusée à toute autre espèce du règne
animal soit ternie par des apprentis sorciers de l’opposition
congolaise au point de susciter craintes et angoisse ?
Si l’on tient compte des aveux d’un dénommé Jean Ngouabi
concernant les projets diaboliques que le général JeanMarie Michel Mokoko s’apprêtait à exécuter dans notre
pays, on a l’impression qu’on nous impose une rugueuse
logique d’estaminet qui voudrait que le bien et le mal cheminent ensemble, la main dans la main, de telle sorte qu’il
conviendrait d’accepter que l’élection serve plutôt d’alibi à
un coup d’Etat soigneusement préparé qui aurait pour effet
d’apporter le chaos dans le pays. La démocratie est censée
soulager nos souffrances mais elle se trouve aussi dévoyée
en vue de cantonner l’esprit du public dans une douce
médiocrité, pour le dissuader de plonger dans l’univers de
connaissances qui enrichiraient son regard sur lui-même,
sur la communauté humaine, sur l’étrange alchimie où
germe pourtant déjà ce que demain sera le monde. C’est
une réalité très perceptible parmi les militants des partis de
l’opposition ou dans les fiefs où ils habitent.
Cet abaissement dans lequel les leaders de l’opposition
radicale tiennent leurs militants et sympathisants n’a pour
d’autre but que de les maintenir dans une sorte de servitude
physique et morale, dans la prison de leurs idées abjectes.
Quand ces messieurs disent que « la victoire de Denis Sassou N’Guesso au premier tour n’est pas mathématiquement
possible », ils appuient sur le levier ethnique pour formuler
une idée qu’ils veulent faire passer pour juste. Tout en
sachant qu’ils ont tout faux car cette idée s’appuie sur une
situation d’il y a plus de vingt ans. Situation archaïque et
caduque que la nouvelle donne, libérée de toute entrave,
s’est employée a désagréger.
La véritable raison est donc plus prosaïque que le débat
piteux que tentent d’organiser certains candidats sur l’impossibilité mathématique de gagner au premier tour : tous
les moyens sont bons pour forcer l’opinion nationale mais
surtout internationale à considérer comme non crédible
l’élection inévitable de Denis Sassou Nguesso. Tel est,
chacun l’aura compris, l’enjeu véritable des aboiements
des cinq candidats de l’opposition. Ils savent que longtemps
même avant le scrutin, différends sondages donnaient uniformément le président sortant vainqueur dès le premier
tour. Ils savent que leur principal adversaire a pu creuser
l’écart, ces derniers mois, en multipliant les déplacements
à l’intérieur du pays (inauguration ou lancement de grands
travaux), en organisant des visites aux populations, en participant à des rencontres internationales où le plus souvent
il a été médiateur. Ainsi, sans encore faire campagne il a
été plus souvent présent qu’aucun autre candidat dans les
médias. Ensuite une excellente campagne a fait le reste.
Tout le monde n’est évidemment pas dupe des manœuvres
et des faux-semblants de la propagande des leaders de
l’opposition. Mais pour ceux qui ne sont pas suffisamment
lucides, il s’agit bien d’un regrettable abaissement.
Aimé Raymond Nzango
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COMMENT DENIS SASSOU N’GUESSO A-T-IL GAGNÉ ?
Et si l’opposition radicale pouvait se poser cette question qui peut paraitre à la limite incongrue, mais au fond censée l’aider à comprendre les raisons de sa débâcle. D’entrée de jeu, l’opposition radicale congolaise manque cruellement de leader charismatique susceptible
de rassembler autour de lui toutes les tendances comme l’a fait Denis Sassou N’Guesso. Aller à une élection présidentielle en rangs
dispersés présageait indubitablement une victoire du candidat sortant qui avait plus d’atouts que chacun d’eux. Les candidats de l’opposition radicale n’avaient pas pris au sérieux cette échéance capitale au point de mener une campagne sectaire, inaudible et sans
supports publicitaires, se contentant juste des posters. Ce qui a permis à plus d’un observateur des questions électorales d’affirmer
que les candidats de l’opposition radicale s’étaient engagés dans cette épreuve sans conviction. Il y a donc plusieurs raisons qui sont
à la base de l’échec de l’opposition radicale qu’elle semble royalement ignorer.

E

n effet, l’opposition radicale au lieu d’incriminer
la Commission nationale
électorale indépendante (CNEI)
et de l’accuser sans preuve de
partialité devrait d’abord faire un
effort d’introspection. C’est le
procédé idéal qui peut l’amener
à mieux comprendre par ellemême, les raisons fondamentales de l’échec de ses candidats
à l’élection présidentielle du 20
mars 2016. En vérité, l’opposition radicale s’est engagée
dans cette compétition sans
avoir la conviction de gagner,
mais plutôt dans le but d’être en
droit de revendiquer au cas où
le Président sortant l’emportait
dès le premier tour. Tout porte
à croire que son plan A était
celui d’un coup d’Etat militaire
ou une insurrection armée qui
conduirait à l’annulation pure
et simple de l’élection. Ce qui
ouvrirait la porte à une transition et au partage du pouvoir si
jamais Denis Sassou N’Guesso
sortait de cette épreuve debout.
L’autre raison de l’échec de
l’opposition radicale procède
du manque d’assises politiques fortes de ses principaux
animateurs. Il y a aussi le fait
que tous ou presque ont été
des collaborateurs du Président sortant Denis Sassou
N’Guesso. Il s’agit donc de
personnalités connues dont la
probité morale est douteuse.
Jean Marie Michel Mokoko qui
est arrivé à Brazzaville peu
avant la campagne de l’élection présidentielle n’avait pas
de projet de société. Selon lui,
une fois élu, il devrait organiser
les Etats généraux de la nation
pour en débattre. Une raison
de plus pour conforter dans
leurs certitudes les Congolais
qui pensent qu’il est venu au
Congo pour prendre le pouvoir
par des moyens illégaux et non
par la voie des urnes.
L’apologie de la violence prônée par l’opposition radicale l’a
également disqualifiée d’autant
plus que les Congolais dans
leur ensemble y sont farouche-

ment hostiles. A cela se greffe
la très forte personnalisation
du débat politique autour de
Denis Sassou N’Guesso. Cette
option délibérée explique également dans une large mesure,
la raison du désaveu subi par
les candidats de l’opposition
radicale dans les urnes. En
effet, faute d’arguments et de
projet de société pertinent, répondant aux attentes du peuple,
l’opposition radicale passait le
plus clair de son temps à vilipender, à diaboliser et à nuire
à la réputation de Denis Sassou
N’Guesso. Mais c’était sans
compter avec la sagesse de
l’homme, la maturité et la détermination du peuple à préserver
coûte que coûte la paix et la
sérénité. Les Congolais l’ont
démontré le 20 mars dernier en
plébiscitant le président sortant
dès le premier tour.

refuser de voter pour lui.
Les populations l’ont ainsi
prouvé dans les urnes et l’opposition ne doit s’en prendre qu’à
elle-même pour avoir privilégié
autre chose que l’élection présidentielle. A Brazzaville son
dernier meeting du 18 mars
avait rassemblé des milliers de
personnes qui étaient là pour
témoigner à Denis Sassou
N’Guesso leur engagement
militant. Devant cette mobilisation inédite, Denis Sassou
N’Guesso n’avait plus de raisons probantes pour douter un
seul instant de sa victoire. Avec
105 partis et 500 associations
politiques qui l’ont soutenu, le
tout sous-tendu par un bilan visible, il y avait de fortes raisons
d’espérer.
En tout état de cause, les candidats de l’opposition radicale
ne pouvaient pas gagner une
élection qu’ils ont abordée dans
une impréparation totale. Face
à un candidat aussi déterminé
à gagner comme Denis Sassou
N’Guesso, les candidats de
l’opposition radicale n’ont pas
su prendre la juste mesure de
leur adversaire. La ténébreuse
théorie de la « mathématisation
» s’est révélée infructueuse et
inadaptée. Elle était donc loin
d’une panacée.

La victoire de Denis
Sassou N’Guesso est
incontestable
Il ne s’est pas engagé dans
cette course par hasard. Il a
répondu à l’appel des milliers de
Congolais qui ont trouvé en lui,
les qualités idéales pour présider aux destinées du Congo.
Les congolais du Sud au nord,
de l’est à l’ouest l’avaient exprimé à la faveur de sa tournée
préélectorale de février et début
mars 2016. Le Président Denis
Sassou N’Guesso a su mesurer
à quel point, les populations
souhaitaient le voir poursuivre
et parachever l’œuvre entamée. Il ne pouvait que céder
aux sollicitations du peuple qui
a fait de lui ce qu’il est et qui
lui a tant donné. Cela s’est fait
de la manière la plus sincère
possible, dans la mesure où
des contributions estimées en
millions de FCFA lui ont été
gracieusement apportées par
les populations de tous les départements pour le contraindre
à poser sa candidature. Aussi,
ces populations ne pouvaient
faire ces gestes et par la suite

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
---------------- Page entière ......................
- 1/2 page ............................
- 1/4 page ............................
- 1/8 page ............................

150 000 F CFA
75 000 F CFA
45 000 F CFA
12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

LA RÉSILIENCE DE L’ÉLÉPHANT

a résilience est une capacité à surmonter les épreuves : ingratitude, trahison,
maladie, injures, chocs…Incontestablement, ces différentes épreuves influent sur le
moral et le comportement de chacun. Mais, à
en croire mon grand-père, l’éléphant s’inscrit
parmi les rares créatures qui ne se laissent
jamais dominer, quel que soit le choc subi.
Après une douloureuse épreuve, un éléphant
qu’importe son âge, sait se relever. Il s’agit alors
pour lui de bien digérer les coups encaissés, de
les comprendre, de les positiver et de pouvoir
ainsi continuer à vivre normalement. Même si
ces coups laissent des blessures internes ou
externes, un éléphant sait rester lui-même…
Chez cet animal, la résilience consiste donc à
prendre acte d’un traumatisme, à apprendre
à «vivre avec» et à rebondir en changeant de
perspective, à se délivrer d’un passé empoisonnant pour en sortir grandi : il sait alors se
reconstruire sans tomber dans la dépression.
En dehors des moments de colère qui sont du
reste exceptionnels, ce pachyderme jouit d’une
grande capacité à surmonter les moments douloureux de l’existence, en dépit de l’adversité
qui caractérise la vie dans la jungle. Souvent,
il se retire du groupe et opère une sorte de
catharsis, de délivrance. L’éléphant a du cœur.
Il est doté d’une grande richesse émotionnelle
qui guide son existence. Qu’il soit mâle ou
femelle, l’éléphant m’a donné de comprendre
qu’à tout instant, il a besoin des autres et sait
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faire attention à eux, dans ses moindres faits et
gestes. C’est un géant surprenant de subtilité
et d’attachement
Selon mon grand-père, il doit cette capacité de
résistance à sa nature d’être, lui qui tire son
caractère du foie, un organe réputé froid. Elle
serait entretenue par les deux gros cœurs dont
dispose l’animal : l’un matériel, l’autre spirituel;
lesquels lui suggèrent alternativement des
solutions à tout problème. Généralement, des
solutions pleines de sagesse. Ainsi, ce «bimoteur» ne se trompe que rarement. C’est ça la
vie de l’éléphant, a ajouté le vieil homme !
C’est sans doute grâce à cette capacité de
dépassement que la jungle ne présente pas
des signes physiques de traumatismes subis
par les animaux. Selon mon grand-père qui a
tout l’air d’un spécialiste, l’attitude résiliente de
l’éléphant est dynamique et passe par plusieurs
phases de défense pour contrer les trajectoires
négatives.
Tel un humain, il passe par une révolte et un
refus de se sentir condamné au malheur. Une
longue migration à travers monts et vallées
constitue la meilleure thérapeutique pour sortir
du champ des épreuves subies et du ressentiment ou de l’animosité. Malgré sa mémoire
presqu’électronique, l’éléphant préfère ranger
tous ses mauvais souvenirs dans un placard
qu’il garde toujours fermé.
Jules Débel
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Céphas Germain Ewangui

«LE POUVOIR EST DÉSORMAIS À RECHERCHER
AU FOND DES URNES »
Les attitudes peu orthodoxes adoptées par des acteurs politiques après la proclamation des résultats
provisoires de l’élection présidentielle ne sont pas de
nature à consolider la paix et la démocratie au Congo.
Le coordonnateur de la plus grande plateforme de
la société civile congolaise spécialisée en matière
d’élections et de démocratie s’en émeut. Céphas Germain Ewangui rappelle à l’ensemble des acteurs que
« la violence n’a pas sa place en politique », d’autant
plus que « le pouvoir est à rechercher au fond des
urnes et non au bout du fusil ». Le représentant de
la société civile à la Cnei et président de la Coraged
réaffirme la sincérité des résultats provisoires, sous
réserve de l’examen des recours par la Cour constitutionnelle. Il s’inquiète des rumeurs sur des tentatives
d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et appelle
la classe politique à plus de responsabilité.
Le Patriote : Quelle leçons
tirez-vous du déroulement de
la présidentielle ?
Céphas Germain Ewangui: Le Congo a enregistré des
avancées considérables dans la
construction et la consolidation
de la démocratie. La règle est
désormais retenue. Le pouvoir
politique dispose dorénavant
d’un fondement légal. Il se
conquiert par des procédés pacifiques et spécifiques édictés
par les lois qui, du reste sont
conformes à l’environnement
législatif international. C’est un
fait indéniable. Car de la relance
du processus démocratique
en 2002, nous venons avec
la présidentielle du 20 mars
2016, d’amorcer un troisième
processus électoral. A cet aspect positif se greffe l’aspect
négatif, marqué par la méfiance, l’intolérance et parfois,
les comportements belliqueux
entre acteurs politiques. Des
attitudes toujours susceptibles
de créer ou d’alimenter les
tensions, en vue de rompre
le tissu social. Mais, avec le
temps, les choses s’améliorent
considérablement.
L. P : Comment réagissezvous aux résultats provisoires ?
C. G. E : Je siège au plus
haut niveau de la Cnei, en tant
que représentant de la société
civile. Nous faisons preuve de
beaucoup de rigueur dans le
traitement des résultats issus
des urnes. En veillant à ce
que la vérité des urnes ne
connaisse aucune entrave.
Sous l’impulsion du président
Henri Bouka, haut magistrat
de son état, rigoureux dans le
respect des règles, des normes
et des procédures, le bureau
de la Cnei a examiné jusqu’au
moindre détail, pour chercher
la moindre erreur ou le moindre
écart. Avant d’approuver les
résultats reconnus conformes
aux résultats des urnes, en vue
de leur transmission au ministre
de l’intérieur et de la décentralisation pour la proclamation.
La Cnei s’est acquittée de sa
tâche avec abnégation. Reste à
prendre en compte l’imperfectibilité de toute œuvre humaine.
Et, là, c’est de la compétence
de la Cour constitutionnelle qui
examine les recours.

démocratie.
L. P : Comment avez-vous
procédé pour mobiliser des
européens comme observateurs de l’élection présidentielle du 20 mars?

L. P : Quel commentaire
faites-vous de l’attitude des
candidats après les résultats
provisoires ?
C. G. E : Une invite aux uns
et aux autres à faire preuve
de culture démocratique, de
probité morale, d’amour pour
leur pays, en respectant les
institutions républicaines et les
règles démocratiques. Chaque
acteur a la capacité d’opposer
à ses états d’âme, l’état de
droit, l’état démocratique où
chacun a un rôle à jouer pour
sa consolidation.
L. P : Et les événements
post-électoraux ?
C. G. E : L’appel à la ville
morte, une fois bien suivi devient une forme d’expression
ou de pression de la part de ses
auteurs. Une telle démarche
n’est pas en soi un drame en
démocratie. Mais si les rumeurs
que nous entendons sur une ou
plusieurs tentatives d’atteinte à
la sécurité intérieure de l’Etat
se confirment, on ne peut que
regretter cette marche à contrecourant de l’histoire des peuples. Le pouvoir est désormais
à rechercher au fond des urnes
et non au bout du fusil.
L. P : Avez-vous un pressentiment sur les suites possibles de la situation politique
actuelle ?
C. G. E : Cette situation illustre
ce qu’on peut traiter de conflits
d’intérêts post-élection. Cela
va de soi pour toute confrontation électorale dans la mesure
où les intérêts des uns et des
autres ne coïncident en effet
jamais par définition. Sinon,
il n’y aurait pas les uns et les
autres, pour le cas d’espèce,
de poursuivre l’opposition. Pour
certains penseurs, le conflit est
une norme sociale et la politique intervient comme l’art ou
la science de gestion de mille
et une forme de conflits, qui
accompagnent les relations sociales. En politique, la violence
n’a pas sa place. Elle ne vise
qu’à engendrer la vie humaine
et le développement du corps
social complexe. C’est pour
cela que nous interpellons la
classe politique congolaise à
avoir honte pour des morts et
des dégâts matériels occasionnés inutilement.
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L. P : Comment lisez-vous
l’avenir de la démocratie
congolaise ?
C. G. E : Je crois en la ca-

pacité des acteurs politiques
congolais à prendre davantage
conscience et à œuvrer positivement pour la construction et
la consolidation de notre jeune

C. G. E : Notre carnet d’adresses et la confiance dont nous
bénéficions, nous ont permis d’inviter une vingtaine
d’Européens parmi lesquels des
Luxembourgeois, des Italiens,
des Suisses, des Français, des
Belges. Ils sont venus au Congo
pour accompagner le processus
de construction de la démocratie, qui passe par des élections
libres, transparentes et équitables. A côté des Européens,
il y a eu une dizaine d’experts
électoraux africains. Pour le
financement d’une telle opération, nous avons eu l’appui de
plusieurs organismes qui font
confiance à l’action associative
de la Coraged.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Présidentielle 2016

LA COMMISSION CONJOINTE D’OBSERVATION
APPELLE À UNE GESTION RIGOUREUSE
DU CONTENTIEUX
35 experts et membres des organisations de la Société Civile Congolaise, Africaine et Européenne ayant observé l’élection présidentielle, au sein d’une commission conjointe, saluent un scrutin libre et transparent, et appelle à la gestion
rigoureuse du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle.

C

omposée de 1030 observateurs, dont 30 venus
d’Europe, 15 d’Afrique
et 1000 observateurs nationaux, la commission conjointe
d’observation s’est déployée
dans 11 départements. Elle
a visité 2.342 bureaux de vote
après avoir suivi la campagne
électorale.
La commission d’observation
conjointe considère que l’élection présidentielle, du 20 mars
2016 a été libre, transparente
et équitable. Par conséquent,
elle invite les parties prenantes,
notamment la Cnei et la Cour
Constitutionnelle, à veiller au
traitement équitable et transparent des résultats ainsi qu’à la
gestion rigoureuse du contentieux électoral. Par ailleurs,
elle conseille aux candidats
contestataires des résultats
« de se référer aux textes en
vigueur du droit positif congolais qui du reste est conforme
à l’environnement législatif
international ». La mission
conjointe des organisations de
la Société Civile Congolaise,
Africaine et Européenne félicite le peuple Congolais pour
son adhésion et son encrage
aux valeurs démocratiques.
Elle exhorte l’ensemble de la
classe politique à faire preuve
de culture démocratique afin de
préserver la paix, la quiétude et

La commission conjointe d’observation de la présidentielle
la marche irréversible du pays compte de cette parité.
vers la consolidation de la dé- La mission conjointe salue le
mocratie.
libre accès des délégués des
Elle a conclu que « la campagne candidats dans les bureaux de
électorale s’est déroulée dans vote ainsi que les observateurs
un climat de sérénité, et de nationaux et internationaux, le
calme, avec une participation respect du secret du vote dans
massive des citoyens et une les bureaux, l’expérimentation
liberté de circulation et d’ex- du bulletin unique, la transpapression garantie pour tous les rence des opérations de décandidats à travers tout le pays. pouillement, la sécurité garantie
L’ensemble des organes char- par la force publique et l’accès
gés de conduire les élections réglementé et équitable des
ont été composés de façon candidats aux médias d’Etat,
paritaire avec la participation même si, la couverture générale
de toutes les parties prenantes, de la campagne a donné lieu à
de la Cnei, des Commissions un déséquilibre prononcé».
Locales, y compris les quatre
Henriet Mouandinga
assesseurs de chaque bureau
de vote désignés en tenant
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LE PCS S’ÉTONNE DE LA TOURNURE
QUE PRENNENT LES CONTESTATIONS
ET LES REVENDICATIONS
Les derniers développements de l’actualité politique nationale ont été au centre
de la récente réunion du Pôle du consensus de Sibiti (Pcs), au palais des congrès,
sous l’autorité de son président par intérim, Pierre Ngolo. Il a apprécié la situation
découlant de la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle
du 20 mars 2016.

LE COLLECTIF DES
PARTIS DE L’OPPOSITION
N’EST PAS SURPRIS
DES RÉSULTATS
Non partant à l’élection présidentielle, les 13 partis,
associations, individualités et plateformes du Collectif des partis d’opposition, dont le Comité restreint
est présidé par Mathias DZON, sont préoccupés par le
climat politique post-électoral. Ils ne sont pas «surpris
par les résultats» qui donne le président Denis Sassou
N’Guesso vainqueur dès le premier tour et la crise qui
s’en est suivie. En conséquence, le comité appelle la
classe politique au ressaisissement et au dialogue
national afin de décrisper l’atmosphère.

L

L

Des memvres du Pôle du Consensus de Sibiti

e Pôle du Consensus de Sibiti a manifesté sa vive satisfaction sur le bon
fonctionnement de tous les organes
composant la Commission Nationale Electorale Indépendante au regard surtout de la
présence des représentants des partis ou
groupements politiques de la majorité, de
l’opposition Idc-Frocad-Copar, du Centre et
de la société civile dans les 111 commissions
locales électorales et les 5380 bureaux de
vote.
De même, le Pôle du Consensus de Sibiti
s'est réjoui du bon déroulement de la campagne, une campagne civilisée, marquée par
un comportement loyal et respectueux de
tous les candidats, une campagne expurgée
de toutes attaques personnelles, injures ou
calomnies.

Constitution adoptée le 25 octobre 2015 et
promulguée le 06 Novembre 2015, toutes
réclamations doivent être soumises à la Cour
Constitutionnelle. Par ailleurs, l'article 13 de
cette Constitution stipule que toute propagande ou incitation à la haine ethnique, à
l'insurrection, à la violence ou à la guerre civile
constitue un crime puni par la loi. Ainsi consacrés, ces principes constitutionnels soulignent
avec force et dans toute leur rigueur qu'aucun
individu n'est au-dessus de la loi.
C'est cela aussi et surtout la règle cardinale
qui régit l'état de droit. Le Pôle du Consensus
de Sibiti rappelle que la démocratie a ses exigences auxquelles personne ne peut déroger;
tout contentieux électoral doit être soumis à la
seule Cour Constitutionnelle. Les candidats
contestataires doivent cesser leurs appels à
l'insurrection et au trouble à l'ordre public.
Le Pôle du Consensus de Sibiti condamne
fermement les allégations mensongères et
sans fondement du parti Socialiste Français.
II rappelle que le Congo est un état souverain
et que cette souveraineté est détenue par le
peuple congolais qui, lui seul, choisit librement
ses gouvernants.

Enfin, le Pôle du Consensus de Sibiti a accueilli avec allégresse les résultats provisoires de l'élection présidentielle, résultats qui
se sont soldés par la victoire éclatante dès
le premier tour de son Candidat, le Président
Denis Sassou N’Guesso.
Cette victoire traduit la maturité du peuple
congolais qui a choisi Denis Sassou N’Guesso, un homme d'expérience, déterminé, à
Le Pôle du Consensus de Sibiti lance un apn'en point douter, à poursuivre son œuvre
pel au Gouvernement de la République pour
de modernisation du Congo pour que la
qu'il prenne toutes les dispositions en vue de
Nouvelle République prenne corps.
garantir la paix et la sécurité des citoyens.
Comme toujours la paix, l'unité nationale et
Le Pôle du Consensus de Sibiti s'étonne
la sécurité doivent être préservées.
cependant de la tournure que prennent
les contestations et les revendications de
Fait à Brazzaville, le 28 mars 2016
certains candidats perdants. Le Pôle du
Consensus de Sibiti rappelle à ces candidats
Le Pôle du Consensus de Sibiti
qu'au terme de l'article 176, alinéa 2, de la
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

e Collectif des partis
de l’opposition congolaise affirme ne pas être
comptable de la crise post-électorale. Mais il ne peut se taire,
d’autant plus qu’elle perturbe
le quotidien des citoyens. Son
comité restreint regrette qu’il
n’ait pas été compris avant.
«On l’avait dit aux amis. Il fallait
arrêter le processus avant qu’il
ne soit trop tard», souligne
Jean Itadi. Même s’il ne peut
qualifier les opposants ayant
participé à la présidentielle de
complices du pouvoir, le président du Cap clame que ce
n’est pas le Collectif qui a non
plus ouvert le boulevard à Denis
Sassou N’Guesso. Le Collectif
attend s’asseoir avec les autres
formations du Frocad, afin de
définir la nouvelle orientation à
donner à cette plateforme, dont
certains membres du collège

se ressaisir et faire sien l’appel
de la communauté internationale et à créer les conditions
favorables à la recherche d’une
solution consensuelle et apaisée. De même, le Collectif est
convaincu que la seule voie
de sortie est « la convocation
d’un dialogue national inclusif,
sous la médiation de la communauté internationale, en vue
de la conclusion d’un concordat
politique entre la mouvance et
l’opposition ».
Le Collectif méconnait le statut
d’opposant à la Convention des
partis républicains (Copar) et à
l’Initiative pour la démocratie au
Congo (Idc). « La Copar est à la
majorité(…) le Mcddi de Parfait
Kolélas et la Cadd d’Okombi
Salissa sont des alliés du Pct.
Ils n’ont jamais rompu cette
alliance. Nyck Filla est à la
majorité. L’idc est composée

Le Comité restreint présidé par Mathias DZON
des présidents se sont déclarés des membres de la mouvance
candidats en dehors du cadre présidentielle », souligne Mastatutaire.
thias Dzon. Pour Jean Itadi,
La conférence de presse ani- l’opposition radicale renvoie
mée le 2 avril 2016 au siège à l’opposition réelle, donc au
provisoire dans la rue Mouléké Collectif, et « non à ceux qui
à Ouenzé par Mathias Dzon, jusqu’il y a à peine deux mois
Jean Itadi, Raymond Serge étaient collaborateurs du présiMviri, Henri Bounkoulou et dent Sassou ».
Gilbert Tsanga a été consacrée Le processus électoral a permis
au décryptage de la crise post- au Collectif de constater qu’il y
électorale. Une crise de trop, avait parmi les candidats à la
qui aurait pu être évitée, si on présidentielle, ceux qui l’ont été
nous avait écoutés, s’offusque honnêtement. Autant, il y en a
Mathias Dzon. « Le peuple vit qui étaient des simples accomquotidiennement dans la psy- pagnateurs de la mouvance. Il
chose d’une nouvelle guerre trouve paradoxal qu’un leader
civile accentuée par les mani- qui se réclame de l’opposition
pulations de partition factice appelle à voter en faveur de son
de l’espace électoral en fiefs adversaire.
régionaux, ethno-régionaux Enfin, il propose la logique
qui menacent la paix et la co- démocratique, celle du débat,
hésion nationale et sèment la pour épargner le Congo des
discorde» entre les populations dérives inhérentes aux crises
habituées à vivre unies dans électorales.
leur diversité. En conséquence,
E. O.
il appelle la classe politique à
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NE FAUDRAIT-IL PAS DÉSARMER
NTOUMI ET SES «NSILOULOU»

L’acte posé par les agents de sécurité du conseiller
politique de Guy Brice Parfait Kolélas, l’ex-chef rebelle Frédéric Bintsamou qui a failli mettre le pays à
feu et à sang, le 17 mars dernier, prouve que le désarmement de sa milice a été un échec et s’impose
maintentant.

N

’eut été le sang-froid et
le professionnalisme
des éléments de la police, la campagne pour l’élection
présidentielle aurait basculé
dans un bain de sang, un jour
avant sa clôture. Ces faits
avaient créé l’émoi dans les
quartiers environnants et précipité l’exode des populations
vers les zones les plus calmes
à Brazzaville, dans le Pool ou
ailleurs. Dans son récit, le porte-parole de la police faisait état
des ninjas « hyper armés » de
l’ancien chef rebelle Frédéric
Bintsangou, en provenance de
Mayama. Ils défiaient la sécurité, en forçant de passer un
barrage de sécurité avec armes
et munitions, sans en avoir le
droit. Plutôt que d’obéir à la loi,
face à l’insistance d’un agent de
l’ordre qui leur faisait comprendre qu’ils ne pouvaient entrer à
Brazzaville armés, un milicien
ouvre le feu. Un agent de police
s’en est tiré avec blessure. Les
témoins disent que pendant que
le gros véhicule était immobilisé, l’agent de police demandait
aux « ex-combattants à bord »
de descendre afin qu’ils soient
fouillés. Un deuxième véhicule
arrive. Comme le premier, il est
aussi plein de jeunes en armes.
L’incompréhension s’installe. Et

les ninjas refusent de se faire
désarmer et forcent le passage
en tirant des coups de feu.
C’est dans cette pagaille qu’un
d’entre eux, qui était hors du
véhicule blesse le policier qui
exigeait leur désarmement.
Des faits qui supposent que
l’ancien chef rebelle entretiendrait une milice. Ce qui semblait
jusque-là être des rumeurs
s’est ainsi étalé au grand jour:
« la rencontre suspecte entre
Kolélas et Ntoumi », en janvier
à Mayama était un moment de
faire non seulement l’inventaire
des cellules dormantes des

miliciens qu’il fallait ressusciter,
mais de s’entendre sur le fait
que Ntoumi n’ayant pu laver son
image pendant tout le temps, ne
pouvant donc pas être candidat
à la présidentielle, devrait jouer
toujours la carte de guerrier.
Simple conseiller politique de
Parfait Kolélas, Ntoumi s’illustre
comme le véritable bras armé
de son frère, dans la conquête
du pouvoir. Ce qui s’inscrit dans
la ligne droite des informations
publiées au temps chaud post
insurrection d’octobre 2015,
par « Médias d’Afrique » se référant à une communication du
pasteur Ntoumi, dans laquelle
celui-ci prévoyait d’entrer à
Brazzaville pour extirper Kolélas de son domicile protégé à
l’époque par la Force publique.
Comment allait-il engager une
telle épreuve de force, s’il n’était

Des «Nsiloulou» pendant une réunion

Le Pasteur Ntoumi
pas sûr de sa milice.
Pire, on sait aussi que dans
la «vidéo qui tue», le nom de
«Ntoumi» est cité 5 fois pas les
mercenaires qui préparaient
le coup d’Etat avec le général
Mokoko. Ils promettaient, «d’aller rencontrer Ntoumi dans la
jungle », une fois à Brazzaville,
avant de perpétrer le coup
de force. Pourquoi allaient-ils
« rencontrer Ntoumi dans la
jungle », s’ils n’avaient pas
l’assurance que l’ex-seigneur
de guerre n’avait pas une milice capable de déstabiliser la
République et de renverser les
institutions.
Un autre témoignage est celui
des participants à un des meetings de l’Idc-Frocad à Madibou
qui affirmaient avoir vu des civils
en armes. On se demande d’où
venaient-ils et que voulaient-ils
et où avaient-ils pu avoir ces

armes. Cependant, on sait
aussi que les postes de police
de Mfilou, Makélékélé…pillés
ou incendiés étaient garnis.
Que sont devenues les armes
stockées dans les magasins,
dès lors que les policiers surpris
s’étaient sauvés abandonnant
armes et munitions.
Heureusement que pour le cas
du 17 mars, la police a pu garder son sang-froid. Une attitude
grâce à laquelle la campagne
pour la présidentielle a pu se
terminer dans la quiétude.
Mais la seule leçon à tirer de
cette situation à Makélékélé et
à Nganga-Lingolo, est qu’il y
a des armes entre des mains
inexpertes proches du pasteur
Ntoumi. L’Etat a l’obligation de
les récupérer s’il tient à la sécurité de la République.
Marlène Samba

LE CONGO MALADE DE SON ÉLITE POLITIQUE
56 ans après l’accession du Congo à la souveraineté internationale, son élite politique est
toujours incapable d’assumer le destin national,
sans se référer au paternalisme français, en
l’occurrence celui du Parti socialiste. La fierté
de certains compatriotes face aux incursions
néocolonialistes et paternalistes du Parti socialiste français frise la pitié, surtout que la France
a perdu tous ses repères et que sa population
oscille entre le désespoir et l’incertitude de son
avenir, depuis le retour du Ps aux affaires.

L

e Parti socialiste devient
un fardeau pour les Français. Outre l’historique
impopularité de son président
qui va d’un échec à un autre, au
regard des décisions boudées
par les populations, il s’illustre
comme un parti spécialiste
des échecs électoraux. Cinq
scrutins perdus en cinq ans.
C’est un succès assez inédit
dans l’histoire politique de la
cinquième République.
Le Parti socialiste n’est pas le
juge universel du contentieux
électoral
Les Patriotes leur rappellent que
le Congo est un Etat souverain
et n’est jamais intervenu dans la
vie politique française. Qu’il est

respectueux de l’indépendance
et de la souveraineté des autres
Etats. Plutôt que de contester
la sincérité et la crédibilité
d’un processus jugé normal
par l’ensemble des observateurs internationaux présents
au Congo lors de l’élection, le
Parti socialiste ferait mieux de
relever les nombreux défis qui
rongent le quotidien des Français. Il s’agit, à titre indicatif,
du déficit budgétaire croissant
dont la France est victime, de
l’importante augmentation du
taux de chômage, de l’institution
d’un véritable code du travail,
de la reconstitution de l’unité
de la gauche et de la définition
d’un véritable cap pour la gouvernance. Toute autre attitude
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trahirait son incompétence, car
il n’a pas été porté au pouvoir
pour être le juge universel du
contentieux électoral. Sa partialité quant à l’appréciation des
processus électoraux en cours
dans l’espace francophone
africain est à la fois surprenante
et étonnante. Son silence face
à l’une des élections les plus
contestables renseigne sur
ses intentions de discréditer le
Congo. Comment peut-on être
aveugle et muet face à l’élection
d’un président dont le concurrent est resté en prison durant
tout le processus électoral et
qui a achevé le deuxième tour
entre la vie et la mort sur un lit
d’hôpital ? Cela s’appelle de la
crédibilité version PS.
Son attitude mouvante et discriminatoire, suscite des doutes
sur l’objectivité et la crédibilité
du Parti socialiste français dans
sa position face à l’élection
de Denis Sassou N’Guesso.
Surtout quand on sait que sur
la base des informations erronées, preuve de son ignorance
de l’environnement politique

congolais, le Ps invitait le gouvernement du Congo à reporter
l’élection présidentielle, alors
que la campagne était l’une
des plus ouvertes et des plus
apaisées.
Le père de la démocratie congolaise a un nom
Le Congo n’a aucune leçon de
gouvernance électorale et démocratique à recevoir d’un parti
qui n’avait pu organiser sans
heurts l’élection de son premier
secrétaire. La nomination par
oukaze présidentiel de Cambadèlis, en lieu et place de Harlem
Désir, n’est pas la preuve de
sa « maturité » démocratique.
L’histoire contemporaine du
Congo renseigne que Denis
Sassou N’Guesso est le père
de la démocratie congolaise,
comme premier président à
avoir quitté le pouvoir, à la suite
d’un échec électoral en 1992.
Rien de difficile donc pour lui
de refaire ce qu’il sait faire
avec aisance et élégance, si
telle était la volonté du peuple
souverain.

Que le PS, parti dont le leader
avait déposé une gerbe de
fleurs sur la tombe du maréchal
Pétain, respecte la volonté et la
souveraineté du peuple congolais. Il est de notoriété publique
que cet héritier contemporain
de la françafrique, par des
mécanismes attentatoires à la
bonne marche de la démocratie, multiplie des manœuvres
pour écarter un concurrent de la
course à l’élection présidentielle
française.
Pendant que la France bat de
l’aile et son président bat le record de l’impopularité, Maurice
Braud et ses camarades du
Ps devraient d’abord s’atteler
aux stratégies pouvant relever
la côte de François Hollande
avant la présidentielle, réconcilier le Ps avec la France,
protéger les citoyens contre le
terrorisme, les sortir du chômage…au lieu de s’ériger en
contestataire des élections
congolaises, comme s’il avait
un candidat à la présidentielle
du 20 mars dernier.
M.S.
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LES CHEVALIERS DE L’APOCALYPSE AVEUGLÉS PAR LA HAINE
Les Congolais se sont exprimés, Denis Sassou un retour d’ascenseur pendant autoproclamé des populations ses déclarations fracassantes
N’Guesso rempile, au grand dam des chevaliers de l’élection présidentielle. Au vu congolaises ont été royalement contre Denis Sassou N’Guesso.
l’apocalypse qui ont prédit pour le Congo la pire des des résultats dans son vivier oublié.
Il pense que la victoire leur a
situations. En dépit du fait que la campagne électorale naturel, on peut dire qu’il ne Dans ces deux cas, ces can- été arrachée mais il ne dit pas
ait démontré la place qu’occupe encore Denis Sassou s’est pas trompé. Cependant, didats à la présidence étaient qui, dans son camp, s’est fait
N’Guesso dans le cœur des Congolais conscients du ayant concentré son électorat dans la situation de celui qui est subtiliser ladite victoire. Il exige
devenir de leur pays, certains oiseaux de mauvais dans le Pool et à Brazzaville au fond d’un trou et qui croit que un recomptage des bulletins
augure ont cru l’occasion tout indiqué pour livrer à sud, on peut dire que le parfait a les limites du ciel sont celles
nouveau le Congo aux vieux démons de la division et encore une envergure nationale que lui montré son trou, igno- sans nous dire lequel de ses
protégés à réellement remporté
des déchirements.
à conquérir. Il n’a malheureu- rant que le ciel est beaucoup l’élection. Il a cru nécessaire
e statut d’opposant n’ex- qu’ils sont capables de le suivre sement pas compris que c’est plus étendu.
d’accompagner un de ses proclut pas le fair-play. Savoir dans la voie de l’apocalypse ?
une alliance avec Denis Sassou L’application du mot d’ordre tégés sur la terre de ses propres
reconnaître une défaite Les intérêts fondamentaux du N’Guesso qui l’aurait conquise de ville morte à Bacongo et à origines. Dieu seul sait quel a
électorale fait partie des quali- peuple congolais se trouvent plus facilement. Mais après Makélékélé ne devrait étonner été le score de celui-ci là-bas.
tés des grands hommes d’Etat, dans l’action pour le développe- avoir brisé ce que son propre personne. Là-bas, on s’oppose En fait, on ne l’a pas écouté.
ceux qui ont à cœur l’intérêt ment, dans les garanties d’une géniteur appelait « le socle de tout naturellement et pour cela Il est aussi considéré là-bas
général. Toutes les gesticula- sécurité sociale pour tous, dans l’unité nationale », il se contente on agit d’abord et on réflé- comme celui qui broie le main
tions après le verdict des urnes la santé pour tous, dans une désormais d’une portion de chef chit après. Quiconque prêche qui l’a nourri. A chacune de ses
ne peuvent que découler d’une éducation de qualité ; autant de tribu. Un fils qui désobéit aux l’anarchie trouvera toujours déclarations, le sentiment qu’il
volonté manifeste de nuire à la de biens que Denis Sassou dernières volontés de son père là-bas un terreau favorable. Ils suscite c’est la pitié.
stabilité du pays. Dans le cas du N’Guesso est prêt à garantir à est généralement maudit…
s’opposent, un point c’est tout ! De Philosophe à foudre de
Congo, ceux qui se recroque- son peuple.
Cet acharnement à vouloir à Depuis que leur champion parle guerre, le pas ne se franchit pas
villent sur des intérêts égoïstes, Tous les observateurs étrangers tout prix remettre en cause le de contestation par des voies si facilement. La radicalisation
ceux qui, en désespoir de cau- et nationaux se sont accordés à verdict des urnes cache mal légales, Mokoko devient leur ne mène à rien. S’il veut ense, veulent embraser le pays, déclarer cette élection conforme le scénario concocté par ses coqueluche parce qu’il prêche core compter dans l’aréopage
sont loin d’agir pour le bien de aux normes internationalement auteurs depuis longtemps : l’anarchie et le désordre.
politique de ce pays, il faut
tous. Leur but a toujours été de reconnues. Toutes les déclara- rendre le Congo ingouvernable Un autre candidat, dévoré par qu’il abandonne la voie de la
partager à l’ensemble du pays tions martiales qu’on entend avec l’espoir de démettre le pré- une ambition démesurée, a cru radicalisation pour celle de la
leur haine personnel pour Denis ici et là ne sont que le fait de sident démocratiquement élu. qu’il suffisait d’avoir profité de raison, de la modération et de
Sassou N’Guesso, mais les ur- mauvais perdants. La démocra- La logique du putsh est toujours différents postes ministériels la sagesse.
nes viennent, une fois de plus, tie c’est la loi de la majorité. La en marche. L’oint autoproclamé occupés, pour amasser une En considération de ce qui
de leur montrer que le Congo règle veut que celle-ci s’étant des populations congolaises, fortune par les moyens les plus précède, on peut affirmer, sans
sait où se trouvent ses intérêts déjà exprimée, les démocrates passé maître dans des décla- douteux afin de prétendre à la risque de se tromper, que les
fondamentaux. Ils ne sont ni se rangent.
rations martiales, veut ramener fonction suprême. Là encore, il Congolais ont eu raison de redans les considérations tribales Une chose est sure et certaine, le pays dans la tourmente des se sera mis le doigt dans l’œil faire confiance à Denis Sassou
des uns et des autres, ni dans c’est que l’écrasante majorité années 1970.
jusqu’au coude. Les Congolais N’Guesso car, il est le seul qui
les attitudes hégémonistes de des congolais aspirent à la paix, Il a cru qu’une grande mobilisa- ne sont certainement pas en peut encore leur garantir un
certains et encore moins dans au développement et au bien- tion de partisans dans une loca- harmonie avec ceux qui ne pays uni et un meilleur avenir.
des prétentions messianiques être ; C’est pourquoi, ils n’ont lité était déjà l’élection gagnée, demandent qu’à broyer la main Tous les autres doivent encore
d’hommes dits providentiels qui voulu, pour rien au monde, comme si cette localité était à qui les a nourris.
faire école, soit pour se donner
auraient reçu une quelconque mettre un coup d’arrêt à un elle seule le Congo.
En effet, le temps mis par cet une envergure nationale, soit
onction.
programme qui les y conduit ir- Par exemple, cette mobilisation individu au gouvernement et pour acquérir la capacité d’anaEncore que la meilleure onction, réversiblement pour se conten- au marché Total à l’arrivée de les différents postes ministériels lyser une situation politique et
il vaut mieux la recevoir de Dieu ter de promesses oiseuses de l’oint autoproclamé des popu- occupés auraient pu faire de lui surtout de se départir de la haiet non des hommes. L’onction concitoyens qui, souvent, n’ont lations aurait pu faire penser à un homme d’Etat. Mais, il n’est ne, de l’aigreur et l’intolérance,
de Dieu est celle qui élève, même pas mesuré le poids de un plébiscite dans les urnes ; resté aux yeux de tous qu’un soit pour se départir de toutes
qui fortifie, qui guide ceux qui la fonction suprême.
mais, tout compte fait, rien. Or calculateur sans scrupule, dé- les pratiques antiétatiques et se
sont appelés à présider aux Il est un candidat qui a confondu ce jour-là, à voir l’enthousiasme pourvu de tout sens de l’Etat. donner une culture de l’intérêt
destinées des nations et qui le la fonction suprême avec le des vendeurs et connaissant Il n’aura passé son temps au général.
font avec sagesse et abnéga- rôle de chef de tribu qu’il a leur fanatisme chevronné, s’il gouvernement qu’en acquisi- Quiconque se laissera guider
tions; ceux-là ont reçu l’onction tenu à jouer au moment où il leur avait demandé de casser tions ostentatoires, en pratiques par l’aigreur, la haine, l’orgueil,
divine.
occupait l’un des ministères le marché Total nouvellement mesquines et autres forfaitures l’intolérance, l’égocentrisme
Cependant, l’onction des hom- les plus régaliens de l’Etat ; construit pour qu’il leur construi- sans nom.
n’aura pas un avenir politique
mes réclamée à cor et à cri par En effet, ayant fait montre d’un se un autre en trois jours, on Et tout ce beau monde s’est dans ce pays.
certains, cette onction qui n’est tribalisme primaire au profit de en trouverait qui auraient tout donné un coordonateur ! Il
souvent que fanatisme obtus sa communauté d’origine, il a de suite commencé la destruc- coordonne l’aigreur et la haine,
Hubert Epopo
manifesté par des hommes attendu, tout naturellement, tion. Mais dans les urnes l’oint et rassure son monde par
et des femmes capables de
prendre au sérieux leur propre
étroitesse d’esprit, naïveté
REPUBLIQUE DU CONGO
grasse, et hypocrisie calculée,
ne mène nulle part. La preuve,
-------l’oint autoproclamé des homMINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
mes en est réduit à lancer des
appels aux violences dont il
ET DU DEVEVELOPPEMENT DURABLE
croit avoir le monopole et ne
mesure pas les conséquences,
-------tant il est aveuglé par la haine.
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE (PFDE)
Le Moïse du Congo est en
passe de devenir un suppôt de
-------Satan. Moïse n’a jamais atteint
la terre promise.
L’homme providentiel ! On ne
Avis d’appel d’offres national N°: 001/MEFDD-CAB/PREDD/AON/F/2016 relatif à l’acquipourra jamais dire que la mosition du mobilier de bureau au profit du Projet de Réduction des Emissions liées à la
destie soit sa première qualité!
Déforestation et à la Dégradation des Forêts (PREDD) :
Ce que ce chevalier de l’apocalypse semble oublier, c’est
qu’avant lui d’autres avaient
« Confirmation de la date d’ouverture publique des offres »
déjà tenté tout ce qu’il préconise, sans succès notable.
Le Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), agent fiduciaire du Projet de Réduction des Emissions
Subjugué certainement par
liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (PREDD), informe les candidats soumissionnaires
les exactions des anti-balaka
et autres Séléka, l’ont autoà l’appel d’offre n° 001/MEFDD-CAB/PREDD/AON/F/2016, que l’ouverture publique des offres aura lieu le
proclamé des populations du
05 Avril 2016 à 14 heures 15 minutes précises dans la salle de réunion du PREDD.
Congo, profitant de son poste
à Bangui, a recruté ces milices
pour l’aider à s’emparer du pouLa date limite de remise des offres est fixée au 05 Avril 2016 à 14 heures précises, heure de Brazzaville.
voir. Il sait pour cela compter
sur leur cruauté ; Voici donc ce
Fait à Brazzaville, le
à quoi il a passé son temps en
Centrafrique ! Nos concitoyens
se rendent bien compte que
Le Coordonnateur du PFDE
ce monsieur est d’un cynisme
déconcertant.
Y a-t-il encore, dans ce pays,
Joachim KONDI
des hommes et des femmes
à la mémoire tellement courte,

L
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LES RAISONS PROFONDES D’UN IRRÉSISTIBLE RAZ-DE-MARÉE
Alors que trois des candidats à l’élection présidentielle du 20 mars ont formellement reconnu la victoire de Denis Sassou N’Guesso, cinq
des prétendants à la magistrature suprême (Mokoko, Tsaty Mabiala, Kolélas et Munari) s’agrippent à un raisonnement irrésistiblement
grotesque, monstrueusement comique pour réfuter une vérité pourtant implacable. Tout en n’avançant aucun chiffre, pour la bonne raison
qu’ils n’en possèdent pas, ces étonnants chevaliers de la nouvelle opposition radicale crient à hue et à dia pour revendiquer une victoire
imaginaire. Le tintamarre, aggravé par les appels intempestifs à la désobéissance civile et aux journées villes mortes nous a décidé de
revisiter la campagne du président Denis Sassou Nguesso pour rappeler de manière claire et péremptoire les principaux ressorts ayant
permis ce tsunami qui a emporté tous les espoirs de l’opposition.

L

es hurlements des ténors
de l’opposition radicale
ne sauraient faire mystère de la volonté de ces personnalités d’obtenir au moins
une chose : gêner le président
élu sur un autre terrain que
celui des urnes où ils savaient
pertinemment que l’importante
longueur d’avance prise par leur
concurrent dans l’opinion allait
fatalement faire de sérieux ravages dans leur camp. Leur stratégie consistait en une campagne
limitée autant que possible, qui
avait toutefois le mérite de leur
permettre, le moment venu,
d’ouvrir une sorte de boîte de
Pandore de laquelle sortiraient
pêle-mêle contestation des
résultats, appel à la désobéissance civile sous des formes
variées et proclamation d’un élu,
un président d’opérette qui formerait un gouvernement aussi
fantoche que fantôme, le tout
dans le but de créer le chaos et
de susciter l’intervention d’une
puissance étrangère, la France
ou les Etats-Unis d’Amérique.
Une stratégie électorale
éminemment
scientifique

Dans le camp du président
sortant, l’atmosphère était loin
d’être à ces sordides calculs.
Dès la nomination du directeur
de campagne, M. Firmin Ayessa
et les autres membres de la direction ont multiplié réunions sur
réunions afin d’asseoir, selon
l’approche la plus scientifique
qui soit, une stratégie électorale
devant déboucher sur une campagne méthodique, agressive
et dynamique. Cette stratégie
s’appuyait principalement sur
le formidable atout que constitue l’image du président Denis
Sassou N’Guesso lui-même.
L’image, dans la communication
politique, l’emporte sur le verbe,
sur les idées. Les électeurs,
même ceux, fort nombreux, qui
souhaiteraient se déterminer
sur de vrais critères politiques,
s’invitent donc dans la stratégie
de séduction imaginée par les
conseillers en communication
du candidat. Ces conseillers savent que le grand public, selon
les lois de la culture de masse,
demande aux leaders politiques
de posséder quatre vertus principales : la chaleur humaine, la
conviction, la sincérité et l’intelligence. Aucune de ces qualités
n’est absente chez le président
Denis Sassou N’Guesso.
Le poids exceptionnel du
président-candidat
La chaleur humaine peut se
mesurer à l’aune des fréquentes
descentes qu’il effectue jusque
dans le pays profond. Pendant
la seule période électorale, il
aura visité près de quarante localités et tenu une cinquantaine

de meetings. La conviction est
à chercher dans sa vision, son
aptitude avérée d’aller encore
plus loin dans les réformes et
l’industrialisation du pays, de
redonner à son œuvre déjà
gigantesque, sa dimension
d’espérance, sa capacité d’entrainement et son poids idéal,
dans le cadre de son projet
de société « La marche vers
le développement ». La sincérité est traduite par sa capacité
établie de tenir ses promesses
et d’apparaître ainsi aux yeux
de l’opinion comme « l’homme
des actions concrètes ». Enfin
son intelligence se matérialise
dans son aptitude à apporter
des réponses appropriées aux
grands défis d’aujourd’hui et
nous conduire sur les rivages
de l’émergence.
Une équipe de campagne dynamique

en 2009 et enfin en 2016. Fin
stratège, Firmin Ayessa aura
révélé un grand nombre de
qualités parmi lesquelles sa
parfaite maîtrise des dossiers,
son extraordinaire puissance de
travail, son entière disponibilité
et la finesse de son jugement.
Il faut avouer que l’élection du
20 mars 2016 a été d’un tout
autre calibre que les consultations présidentielles précédentes dans la mesure où
toutes les grosses pointures
de l’opposition y ont pris part.
Le mérite de la direction de
campagne de Denis Sassou
N’Guesso a été de mettre en
œuvre une stratégie originale
de campagne de proximité
reposant sur la technique du
« coller à l’électeur », c’est-àdire mobiliser l’électeur tout en
le « convoyant » jusque sur le
lieu du vote. Une autre astuce,

psychologique, qui s’est révélée payante a été de faire porter
la candidature du président sortant par une jeunesse d’autant
plus enthousiasmée qu’elle
trouve largement son compte
dans le projet de société soumis
par le candidat, en termes de
réforme du système éducatif
pour mettre en exergue l’adéquation formation-emploi, en
termes également de mesures
directes destinées à résorber le
chômage des jeunes.
Denis Sassou N’Guesso
a été élu proprement
Denis Sassou N’Guesso a été
le seul candidat à avoir battu
réellement campagne sur toute
l’étendue du territoire national.
Pour mémoire sa campagne
s’est déclinée sous plusieurs
formes : marathon de visite de

la presque totalité des districts
du pays par le candidat, enquêtes, traitement informatisées
des données, conception, organisation et gestion scientifique
de la campagne, mise en évidence de l’image du candidat,
mise en forme des messages
diffusés sur tous les supports
utilisables, grands rassemblements montés en spectacle,
meetings, méga meetings et
giga meetings, campagnes téléphoniques, supports électoraux
(objets publicitaires) divers. S’y
ajoutent la mise en mouvement
de plusieurs équipes de campagne locales, les locations
de bureaux, de matériel et de
moyens de communication,
l’apport d’une foule d’intermédiaires, de spécialistes et de
consultants au service d’ordre.
La liste est longue.
Le candidat Denis Sassou
N’Guesso pouvait-il dépenser
autant de moyens matériels,
financiers et humains s’il pouvait
prendre un simple raccourci ?
Assurément non. Le président
Denis Sassou N’Guesso a été
élu proprement et c’est sans
doute la plus belle victoire de
sa carrière politique puisqu’elle
intervient dans un contexte
éminemment corsé. Pour ceux
des candidats qui continuent
de s’arcbouter sur des considérations scabreuses pour
nier l’évidence, il n’est pas trop
tard pour revenir à la raison, à
un esprit chevaleresque pour
reconnaître une victoire qui est
en réalité celle de tout le peuple congolais. Et surtout qu’ils
arrêtent d’aboyer car comme
l’a écrit si judicieusement André
Gide, « on peut discuter sans
hurler. D’ordinaire on ne crie
que quand on a tort ».
Aimé Raymond Nzango

Le peuple congolais a donc
compris que Denis Sassou
N’Guesso était le seul candidat
capable de nous offrir les atouts
nécessaires pour gagner le
combat du développement. Ce
dernier peut d’ailleurs légitimement se targuer d’être le seul
candidat dont la campagne a pu
bénéficier d’une offre volontaire
de financement en provenance
du peuple, y compris les pauvres gens.
Cela dit, le deuxième levier sur
lequel Denis Sassou N’Guesso
a dû s’appuyer pour assurer sa
victoire aura été son équipe de
campagne dirigée par Firmin
Ayessa. Un homme d’expérience car cela fait trois fois (dont
une en qualité de directeur
adjoint) qu’il pilote la campagne du candidat Denis Sassou
Nguesso : en 2002 (avec le
ministre d’Etat Isidore Mvouba),
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Opposition radicale

APPEL À LA VILLE MORTE : UN FLOP
Lassé par le manque de fair-play des cinq perdants de la présidentielle du 20 mars 2016, le peuple congolais
n’a pas respecté l’appel à la désobéissance civile de l’opposition radicale dans la quasi-totalité des arrondissements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le fonctionnement de l’administration publique n’a pas connu de
perturbation. Le commerce informel s’est avéré normal. L’échec de cette journée nous conforte dans l’idée
selon laquelle l’opposition vit désormais de chimères.

D

ans son essence, le
concept de ville morte
relève des procédés
d’une autre époque parce qu’elle est totalement en déphasage
avec le système politique que le
Congo a choisi pour son développement. D’ailleurs, la constitution du 6 novembre 2015 est
très claire et « condamne le
coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la
violence politique sous toutes
ses formes comme moyens
d’accession au pouvoir ou de sa
conservation ». En refusant de
reconnaître son échec à cette
élection, les cinq candidats,
battus à la régulière dans les
urnes oublient sans doute que
selon la constitution en cours, la
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel par
ses représentants élus ou par
voie de référendum. Il apparait
aujourd’hui impossible à ce
groupuscule qui s’est distingué
avant et après l’élection présidentielle par des tentatives de
coups d’Etat, de mobiliser les
Congolais sur la base des actes
politiques qui ne concurent pas
au développement de notre
pays. En appelant à la journée
ville morte, les cinq perdants du
scrutin veulent nous faire croire
encore qu’ils ont le contrôle de

Première étape de la visite suprise du Chef de l’Etat à la présidence de la République
la cité et maîtrisent l’échiquier
politique national. Ceci n’est
pas certain.
C’est fort à propos que leurs
soutiens supposés à l’étranger
ne considèrent pas les avis des
observateurs présents à cette
élection qu’ils jugent crédible et
contestent les suffrages accordés au président Denis Sassou
N’Guesso dont la candidature a
été suscitée par la quasi-totalité
des habitants du Congo. Les
Congolais qui aspirent à la paix
ne pouvaient donc pas cautionner cette action de désobéissance lancée par l’opposition

qui n’accepte pas une défaite
pourtant consommée.
C’est pourquoi, le 29 mars dernier, la journée dite ville morte
a été plutôt journée vivante
pour tous les agents de l’Etat
ainsi que ceux des entreprises
privées et paraétatiques qui ont
répondu favorablement à l’appel du gouvernement. Nombre
d’entre eux se sont présentés
à leur poste de travail en dépit
de la psychose créée par les
candidats malheureux qui
multiplient les déclarations et
les contre-vérités sur les chaines étrangères notamment sur

Rfi. Cette radio s’est illustrée
pendant l’élection présidentielle
par son traitement déséquilibré
de l’information.
En sillonnant la ville de Brazzaville ce jour-là, on a constaté
tout de même un petit contraste
entre les quartiers nord et sud.
Si dans la partie nord la vie était
totale, dans certains quartiers
sud on a noté une tendance au
ralentissement de certaines activités aux premières heures de
la journée. Mais, dès 8 heures
celles-ci ont repris leur cours
normal. Frileux, les habitants
de certains quartiers proches de

l’opposition tels Mfilou, Makélékélé et la Base, ont attendu
avant de lancer leurs activités
à partir de 10 heures. Un habitant que nous avons rencontré
a réagi en ces termes : « Si je
reste à la maison, qui viendra
nourrir mes enfants ? Ces hommes politiques, nous trompent.
Avec leurs enfants, ils ont tout.
Il n’y aucune perspective avec
cette action contre-productive.
Je dois aller vendre au marché pour trouver de quoi me
nourrir».
Pour le président de la République, l’occasion était indiquée
pour un contrôle physique des
agents de l’Etat dans les administrations publiques. Ainsi, en
faisant le Saint Thomas, il a visité les agents évoluant à la présidence de la République, ceux
du ministère de la justice, de la
Santé, de la Fonction Publique
et du Ministère des affaires
étrangères. En revanche, les
messages des autorités qui appelaient le personnel à vaquer à
leurs occupations quotidiennes
étaient respectés.
Avec l’avènement de la Nouvelle République, nous espérons que ce genre de visites
surprises du Chef de l’Etat se
poursuivront dans les administrations publiques et parétatiques afin de changer les
habititudes des congolais sur
les lieux de travail.
Bertin Ekani

Message de félicitations du Camarade
Daniel Kaya-Kaya
Membre du Comité Central du PCT
Au
Camarade Denis Sassou N’Guesso
Président du Comité Central du PCT
Camarade Président,
A l’occasion de votre brillante victoire dès le premier tour à l’élection présidentielle du 20 mars 2016 avec 60,39% des suffrages exprimés, je viens de
façon militante, vous présenter avec déférence mes sincères et chaleureuses
félicitations.
Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer mon engagement à vous accompagner et vous soutenir à faire triompher l’idéal de votre projet de société,
« la Marche vers le Développement ».
En effet, une telle élection était bien due à un homme qui comme vous n’a
cessé de manifester pendant sa noble et interminable mission, ses grandes
capacités à conduire dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits, le
Congo sur la marche vers le développement.
Veuillez-agréer, Camarade Président, l’expression de mes sentiments dévoués
et militants.
Fait à Nkayi, le 25 mars 2016
Le Membre du Comité Central du PCT
Daniel Kaya-Kaya
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Opération « villes mortes »

PIERRE NGOLO DÉNONCE UNE ACTION CONTRE-PRODUCTIVE
Après le scrutin présidentiel du 20 mars dernier, cinq
candidats de l’opposition, ont organisé le 29 mars une
opération « villes mortes ». But? Contester les résultats qui donnent le candidat Denis Sassou N’Guesso
vainqueur au premier tour avec 60,35% des suffrages
exprimés. L’évaluation de cette journée est diversement interprétée. Les initiateurs déclarent avoir
atteint leur objectif. Pour leur part, les forces politiques proches de la majorité présidentielle parlent
d’un échec. La journée, selon elle, a accouché d’une
souris. Le secrétaire général du Parti Congolais du
Travail (PCT) n’est pas allé par quatre chemins pour
déplorer l’opération. Pierre Ngolo pense qu’elle a été
contre-productive.

C

’est sur fond de polémique généralisée
que s’est déroulée
l’opération. Les résultats de
l’élection présidentielle du 20
mars 2016 sont boudés par
cinq candidats de l’opposition. Ils pensent que cette
contestation sourde des
résultats est le début d’une
des actions pacifiques pour
revendiquer leur victoire.
Du côté de la majorité présidentielle, l’étonnement
est grand de constater que
les candidats de l’opposition jouent les mauvais perdants. Pour elle, les urnes
ont tranché. Le PCT et ses
alliés politiques considèrent
la journée « villes mortes »
du 29 mars dernier comme
une action illégale. Pierre
Ngolo qualifie l’opération de
«contre productive ». Il estime que les candidats dis-

posent de quinze (15) jours
après la proclamation des résultats officiels pour contester les chiffres à la Cour
Constitutionnelle.«Plutôt que
de faire cela, a-t-il dit, ils ont
recouru à des moyens peu
orthodoxes qui répondent
simplement à une volonté
d’instaurer le chaos dans
la République. Ceci nous le
déplorons ».
Fort heureusement, le chaos
redouté ne s’est pas produit.
Le mot d’ordre de l’opposition a été inégalement
appliqué à Brazzaville. Dans
les quartiers sud, habituellement frondeurs contre les
institutions en place, et dans
d’autres villes du sud du
pays tel Pointe-Noire. Voiries
désertes, marchés et étals
vides, boutiques closes. A
l’opposé, Brazzaville nord et
d’autres villes du pays, ont

Après la desserte de la partie septentrionale
du pays, Océan du Nord est presente sur le
trajet Brazzaville - Dolisie - Pointe-Noire.
Depuis le mardi 8 mars 2016, ses bus ont
été lancés de Brazzaville pour Pointe-Noire
via Dolisie .

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
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connu une vie normale. La
capitale congolaise a même
été agrémentée de carnavals circonstanciels animés
par des populations qui ont
salué à leur manière la victoire de leur candidat.
Le même jour, Denis Sassou
N’Guesso a effectué des visites surprises dans certains
ministères installés dans la
capitale. Il a pu ainsi faire le
saint Thomas sur l’exécution
des tâches administratives
par les fonctionnaires. De
leur côté, les organismes
de tutelle ont rappelé aux
agents les contraintes du
service public qui passent
avant tout par la présence
au poste. Certains Brazzavillois disent également avoir
rencontré le Chef de l’Etat
dans certaines artères de la
capitale.
De ce constat dont les variations oscillent d’une ville
à l’autre, d’une zone d’habitation à une autre, les
avis divergent. Les camps
politiques n’ont pas été en
marge de cette évaluation.
De toute évidence, on a
l’impression qu’au-delà de la
bataille des chiffres dans les
urnes, une autre s’engage
désormais sur une arène
aux dimensions plus vastes.
La rue, le marché, l’hôpital
et l’administration publique
concernés semblent emboiter le pas aux bureaux de
vote. D’aucuns redoutent
des troubles à l’ordre public.
L’on sait que les contestations collectives ont souvent
engendré des heurts. Les
observateurs craignent que
la programmation d’autres
actions contestataires des
résultats de l’élection présidentielle par l’opposition,
et la mise en branle des
siennes par le camp de la
majorité pour les contrer ne
fassent monter la tenson

déjà perceptible dans le
corps social.
Au regard des réactions recueillies pêle-mêle, la majorité présidentielle pense que
la journée « villes mortes »
a été un échec. Les populations dans leur majorité ont
vaqué à leurs occupations
habituelles, nonobstant le
mot d’ordre «contre-productif» des candidats de
l’opposition. Celle-ci avait
même menacé de représaille tout commerçant qui
oserait ouvrir sa boutique

pendant cette journée, ce
qui a suscité la psychose et
la peur pour des habitants
dans les quartiers sud de
Brazzaville.
Ces avis divergents sont
les signaux d’un langage de
sourds aux conséquences
imprévisibles. Incontestablement, à chacune des actions
envisagées par les uns correspondra inévitablement la
riposte des autres. Ce bras
de fer, fera à coups sûrs le
lit du chaos redouté par le
secrétaire général du PCT.
D’où l’intérêt du recours à un
esprit républicain de part et
d’autre pour l’éviter.
A l’issue de la journée «villes
mortes » du 29 mars 2016,
une évaluation mitigée marque les consciences. Dans
la cité, le malaise est palpable. L’opposition brandit le
glaive d’autres actions après
celle du 29 mars jusqu’à
la reconnaissance, selon
elle, des «vrais résultats de
l’élection présidentielle ».
Henri Bouka, président de
la Commission Nationale
des Elections Indépendantes (CNEI), lui demande
de contester les résultats
par les voies légales, avec
des « contestations, des
réclamations scientifiques
et cartésiennes, documents
électoraux à l’appui ».
Beli Marley

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

LES VELLÉITÉS GUERRIÈRES
DE CINQ PERDANTS SUSCITENT
DES INQUIÈTUDES
Suite aux appels à l’incivisme lancés par cinq candidats malheureux, après l’élection dès le premier tour du candidat Denis Sassou N’Guesso au scrutin présidentiel
du 20 mars 2016, le commissaire général du Comité ad’ hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, Dominique Basseyla a sensibilisé et édifié
l’opinion sur le bon déroulement dudit scrutin. C’était à l’occasion d’un point de
presse qu’il a animé le 2 avril 2016 à Brazzaville. Ce dernier a par ailleurs exprimé
les inquiétudes du Comité ad’ hoc qu’il dirige, sur les velléités guerrières de ces
candidats, qui ont méprisé les voies de recours en matière électorale prévues
dans le droit positif congolais, pour privilégier des démarches illégales. Un seul
des cinq candidats malheureux a contesté légalement.

D

ans le cadre de
la mission de
suivi et d’évaluation constants de
la mise en œuvre des
recommandations relatives à la gouvernance
électorale, le Comité
ad’ hoc précité s’est
réuni le 31 mars 2016.
A cette occasion, les
membres de cette institution ont apprécié la
première élection de la
Nouvelle République.
Cette structure s’est
réjoui du bon déroulement du
scrutin présidentiel dans toutes
les localités du Congo, en
conformité avec les prescriptions de la loi électorale du 23
janvier 2016. « Aucun incident
n’a été signalé nulle part ; on
a noté la présence des représentants des neuf candidats
dans tous les organes de la
Commission nationale électorale indépendante notamment
dans les 5365 bureaux de vote
de l’ensemble du territoire », a
souligné le commissaire général de ce Comité ad’ hoc.
Dominique Basseyla a auparavant évoqué le bon déroulement de la campagne électorale relative à ce scrutin présidentiel. Il a même parlé d’un
scrutin civilisé, expurgée de
toutes attaques personnelles,
invectives ou calomnies. D’où
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Les Dépêches de Brazzaville

Dominique Basseyla et Grégoire Epouma
les félicitations du commissaire général de ce Comité à
l’ensemble des candidats, pour
le bon sens de responsabilité,
dont ils ont fait montre et le
respect mutuel qu’ils se sont
témoignés, à travers les messages diffusés aux populations
venues à leurs meetings.
Le même orateur a par ailleurs
expliqué à son auditoire, que les
opérations de dépouillement, la
compilation et la transcription
des résultats sur les formulaires
ont été effectuées dans chaque
bureau, en présence du président du bureau de vote, des
quatre assesseurs représentant
respectivement les partis ou
groupements politiques de la
majorité, de l’opposition Idc/Frocad/Copar-Rad et du centre.
On y a également noté la présence des représentants de
la société civile, des délégués
de chaque candidat et des
observateurs internationaux.
Les résultats de chaque bureau
de vote ont été rendus publics,
immédiatement après le dépouillement et la décompte des
voix. En outre, les présidents
des bureaux de vote ont remis
aux représentants de chaque
candidat présents, le formulaire
des résultats du scrutin dûment
signés de toutes les parties
et transmis à la Commission
locale d’organisation des élections le procès-verbal du scrutin
du bureau de vote.
«Le peuple congolais peut
donc constater que l’élection
présidentielle du 20 mars 2016
a été régie par un encadrement
juridique rigoureux, autrement
dit un ensemble de dispositifs
juridiques ne pouvant permettre
ou favoriser un quelconque tripatouillage des résultats où des
transferts de voix au bénéfice
d’un candidat», a relevé le commissaire général du Comité ad’
hoc. Il a en outre souligné que
les appels à la désobéissance
civile et à la ville morte, lancés
par cinq candidats malheureux
à partir des médias étrangers,
étonnent plus d’un observateur
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et suscitent des interrogations,
sur la sincérité de ces candidats.
Autre fait sur lequel le Comité
ad’ hoc a insisté : « ces candidats ont voulu se servir du
prétexte du scrutin présidentiel,
pour réaliser le plan B préparé
avec munitie avant d’être exécuté à une période donnée».
Pour le Comité ad’ hoc de suivi
des recommandations du dialogue national 2015, le fait pour
ces candidats d’avoir combattu
avec férocité le référendum
constitutionnel et d’avoir ensuite accepté d’être candidat à
l’élection présidentielle, sur la
base d’une constitution votée à
l’issue de ce même référendum
donne matière à réflexion.
Ce Comité étend également
sa réflexion sur l’organisation pendant le dernier scrutin
présidentiel, des meetings en
commun qui étonne tout comme
l’approbation par ces candidats,
des résultats provisoires des
localités où ils sont les premiers
et la contestation des résultats
des localités où le candidat de
la majorité vient en tête.
Dominique Basseyla a réitéré
à l’endroit de ces candidats,
un appel pour leur demander
de cesser de poser des actes
tendant à troubler la paix et
la quiétude des Congolais. Il
les aussi invité à se conformer
aux principes élémentaires de
la démocratie en bannissant
la conquête du pouvoir par les
armes. Les perdants doivent
attendre les décisions de la
Cour constitutionnelle qui sont
sans recours.
Aux médias étrangers qui assurent le relais des déclarations
intempestives de ces candidats,
le Comité ad’hoc de suivi des
recommandations du dialogue
national 2015 leur a rappelé que
le Congo est un Etat souverain.
Ce pays refuse de recevoir une
leçon de démocratie électorale
de quiconque et demeure le
seul maître de son destin.
Dominique Maléla

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

Humeur
MAKABANDILOU EN SURSIS ?

L

es érosions sur la RN2 menacent de couper à terme,
si l’on n’y prend garde, cette route utilitaire au niveau
de Makabandilou. Pire, certaines habitations de cette
bourgade située à quelques encablures de Brazzaville nord,
pourraient chuter dans des ravins.
A chaque pluie, des larmes et des pleurs à la ronde. La RN2
et ses caniveaux constituent un torrent à fort débit dont les
eaux de ruissellement rageuses emportent tout sur leur passage : sable, cailloux, déchets domestiques… Dangereux
de laisser trainer dehors les enfants à bas âge, au risque
d’enregistrer des noyades!
Et pourtant, les spécialistes ne manquent pas pour bâtir une
route viable et durable. Mais leur expertise demeure fragile.
Elle s’apparente dans la plupart des cas à des coups d’épée
dans l’eau. En amont, on remarque des missions d’études
bien élaborées quoiqu’onéreuses. En aval, des investissements financiers colossaux pour passer de la parole ou des
dossiers à l’acte. Ce fut le cas dans le projet d’élargissement de la route, de construction des collecteurs modernes
d’évacuation ou d’écoulement des eaux. Malheureusement,
en un laps de temps, la nature reprend progressivement le
dessus sur le travail titanesque des hommes. Spécialistes
incompétents ? Etudes mal ficelées ? Ces questions taraudent l’esprit du citoyen lambda.
L’ampleur des dégâts dissuade toute espérance ou toute
volonté de reconstruire. Les pluies diluviennes à Makabandilou ont souvent une allure apocalyptique. L’eau ruisselle
de partout. Le village est fortement menacé par des érosions
graves. Il mérite une action de protection soutenue et durable. Certes, les services d’entretien s’évertuent à colmater les
brèches, mais le travail approximatif réalisé ne semble pas
convaincre. Le terrassement des caniveaux qui permettent
l’écoulement des eaux par certains engins avec de la latérite
et de grosses pierres après les pluies, constitue la preuve
patente d’un travail à la va vite sans lendemain. Au lieu de
-désengorger et d’élargir les caniveaux, on les bouche.
L’espoir suscité par la création du complexe sportif la Concorde à Kintélé se réduit en peau de chagrin. Les travaux de
réfection de la RN2 amorcés à cette occasion sur le tronçon
menacé, sont remis en cause par une érosion galopante de
la sortie nord (Massengo) jusqu’à Makabandilou. Les embouteillages constatés pendant la saison pluvieuse constituent
le témoignage d’un travail approximatif qui n’a pas atteint
les objectifs escomptés.
Sur près de trois (3) km ou plus, surtout du cimetière privé
Bouka à l’hotel VSD, la route connaît une inclinaison dangereuse qui la divise en deux parties diamétralement opposées.
Sur la partie située dans la direction de l’académie Marien
Ngouabi, le bitume qui recouvre la chaussée est plus épais
que sur l’autre partie. Les dépassements des voitures conduisent parfois à des dérapages pendant la conduite.
Toujours sur le flanc gauche dans la direction de Makabandilou, se trouve érigée une sorte de petit mur bétonné. Il
devrait empêcher l’ensablement de la chaussée du cimetière
Bouka au village. Paradoxalement, la distance restante non
pavée qui constitue le trottoir a fortement subi les effets destructeurs des eaux de ruissellement au point de créer par
endroits de gros nids de poule et de véritables ravins dont
certains ont englouti des habitations entières au niveau du
village. La transposition de sacs de sable et de gros cailloux
n’a pas pu endiguer la furia des eaux de pluies de plus en
plus dévastatrices.
En tout cas sur ce tronçon, tout est à faire, sinon à refaire.
Les murailles occasionnelles construites par quelques habitants privilégiés pour protéger les terrains qui jouxtent la
RN2 sur le flanc droit, n’offrent qu’un délai dérisoire face au
danger imminent que représente l’érosion galopante dans
le secteur. La route se fissure à chaque pluie. Par endroits,
elle se rétrécit dangereusement au point où les collisions et
télescopages entre les véhicules allant dans les deux sens
pourront se révéler inévitables.
Nonobstant l’existence de la deuxième sortie nord de Brazzaville et l’existence du viaduc qui relie le sixième arrondissement à Kintélé, le tronçon Massengo/Makabandilou permet
de résoudre des questions sociales. Pour l’inhumation des
corps et l’accès au district d’Ignié, il faut l’emprunter. Ce
tronçon de route est aussi utile pour se rendre au complexe
sportif la Concorde où se déroule le championnat national
de football. Bientôt, Kintélé connaitra une grande affluence
humaine avec l’ouverture de la nouvelle université. Raison
de plus pour une solution d’urgence sur la RN2.
Mwana Mboyo
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Emprisonné et contraint par la justice française, de payer de colossales amendes proportionnelles au degré de son implication dans « l’affaire Elf », au début des années 2000, Loïc Le Floch Prigent s’en tire plus
que jamais appauvri. Dans l’espoir de reconquérir un statut social perdu, il se fait l’un des principaux bras
financiers du « complot » contre le Congo et son président élu et le général Jean-Marie Michel Mokoko est
la marionnette choisie pour cette basse besogne.

L

’agitation consécutive à la
publication des résultats
provisoires de l’élection
présidentielle du 20 mars 2016,
coordonnée par l’ex-conseiller
du président de la République,
Jean-Marie Michel Mokoko,
résulte d’un vaste complot aux
ramifications diverses dont les
masques tombent chaque jour.
Hormis les révélations faites
par ses complices lors de leur
interrogatoire par les services
de sécurité, d’autres viennent
d’être relayées par le journal
britannique « The Guardian ».
Ce quotidien fait état des masques qui tombent et des rôles
des uns et des autres qui se
précisent dans le processus de
déstabilisation du Congo.

prochement entre les attitudes
de certains compatriotes et des
lobbies extérieurs. The Guardian a découvert que « sous
le prétexte fallacieux de leur
échec au scrutin du 20 mars
dernier, certains compatriotes
se sont alliés au diable incarné
par l’homme d’affaires français,
Loïc Le Floch Prigent, pour replonger le pays dans les pleurs
et le sang ».
Il est aussi dit que Loïc Le Floch
Prigent, « en mal d’affaires
après son emprisonnement se
cherche une nouvelle orientation et de nouvelles relations,
pour relancer le pillage des
ressources du Congo. Il établit
que cet ange du mal s’active
depuis des années à mobiliser
le gouvernement français et
la communauté internationale
contre le pouvoir de Brazzaville ».

Des compatriotes
s’allient au diable
L’histoire a fini par donner raison à l’opinion selon laquelle
l’opposition radicale présentait
ses candidats à la présidentielle non pas pour gagner, mais
pour engager la violence, afin
de « prendre le pouvoir par la
force ou, à défaut de contraindre le vainqueur du scrutin à
partager avec eux le pouvoir».

Loïc Le Floch Prigent
Surtout, l’improvisation au dernier moment de la candidature
du général Jean-Marie Michel
Mokoko, contraint d’abandonner sa mission continentale
en Centrafrique pour laquelle
il était payé à des dizaines de

millions de francs Cfa, pour être
candidat à une élection pour
laquelle il n’avait pas de projet
de société, relevait vraisemblablement d’un « agenda caché ».
En effet, le journal britannique
vient de réaliser assez de rap-

Une démarche qui trahit
The Guardian s’étonne de ce
que l’ex-directeur général d’Elf
Aquitaine qui devient « défenseur improvisé de la jeunesse
congolaise affiche clairement
son soutien à Mokoko au mé-

pris des autres candidats » à
l’élection présidentielle. Une
démarche qui trahit clairement
le projet d’autant plus que « les
autres candidats et leurs sympathisants ne sont utilisés que
comme marchepieds pour aider
le représentant de l’axe du mal
à accéder au trône ».
Le quotidien britannique se demande pourquoi des Congolais
devraient les aider à matérialiser
leur plan machiavélique. D’où
son appel à toute la jeunesse
congolaise à se lever afin de faire obstacle à la déstabilisation
du Congo. La jeunesse est, en
outre, invitée à « dire non aux
activités subversives de nature
à compromettre la paix et la
sécurité ». L’échec de la journée
ville morte voulue par les 5 candidats de l’opposition radicale
n’est-elle pas le signe que les
Congolais ont compris la réalité
surtout que des révélations sur
son plan secret se succèdent
et le désespoir s’amplifie. Les
mensonges puisés auprès des
intéressés et de leurs soutiens
nationaux, ventilés à travers
des lobbies français ou occidentaux, semblent être compris par
les Congolais. D’où leur indifférence aux appels de l’opposition
radicale.
Marlène Samba
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QUE SAVOIR SUR « LA MARCHE VERS LE DÉVELOPPEMENT » ?

près « la Nouvelle Esperance » et « Le Chemin
d’Avenir », le candidat Denis Sassou Nguesso a soumis au
peuple, à l’occasion de l’élection
présidentielle du 20 mars 2016,
un nouveau projet de société
intitulé «La Marche vers le développement». Une fois le candidat
élu, son projet de société devient
naturellement son programme
de gouvernement pour les cinq
années à venir. L’importance de
ce texte eu égard aux enjeux de
l’heure et des principaux défis à
relever exige que chaque patriote
en fasse son livre de chevet. Etant
donné qu’il n’a pu être édité en
quantité suffisante pour satisfaire
chaque citoyen, nous nous faisons
le devoir de le publier progressivement dans nos colonnes. Nous
commençons bien évidemment par
la partie introductive que voici.
Sous le règne de la paix, de
l’unité, de la sécurité et de la stabilité, l’œuvre du développement
de notre pays doit se poursuivre
avec hardiesse. Mettre tout en
œuvre afin que le Congo aille le
plus loin possible dans sa marche
vers le développement, telle est
notre ambition. Les propositions

d’actions faites dans le présent document-programme visent toutes
à répondre à la question suivante :
quelles sont les meilleures solutions
susceptibles d’ouvrir les portes du
développement à notre pays ?
Dans le cadre du «Chemin d’Avenir», projet de société que nous
avons porté en 2009 et mis en œuvre jusqu’à présent, des réponses
ont été apportées à cette question.
Elles consistaient en la modernisation et en l’industrialisation de notre
pays.
Par la modernisation du pays il faut
entendre :
n Promouvoir les valeurs favorables
au développement ;
n Moderniser l’éducation nationale;
n Moderniser l’administration publique ;
n Moderniser la justice ;
n Moderniser la force publique ;
n Moderniser la vie politique nationale ;
n Moderniser les autres fondamentaux de la vie en société ;
n Moderniser la gouvernance économique publique ;
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n Moderniser les infrastructures de
base ;
n Moderniser l’outil diplomatique
national.
nL’industrialisation du pays consiste à :
n Consolider, diversifier et augmenter les capacités des industries
existantes ;
nIndustrialiser le pays par l’agriculture ;
nIndustrialiser le pays par la transformation locale des ressources
naturelles ;
nIndustrialiser le pays par la production locale des biens manufacturés ;
nIndustrialiser le pays par la structuration de l’offre locale du tourisme;
Industrialiser le pays par les services ;
nCréer des zones économiques
spéciales ;
nCréer les conditions de l’émergence d’une industrie lourde.
Sept ans n’ont pas été suffisants
pour l’opérationnalisation intégrale
de chacun de ces solutions. D’où la
nécessité de poursuivre la modernisation et l’industrialisation du pays.

En vue d’une marche accélérée
vers le développement, les priorités de l’action, pour la période
2016-2021, sont réorganisées et
réparties désormais dans les six
axes suivants :
1. Mettre les femmes et les hommes au cœur du développement
2. Conforter le rôle stratégique
de l’Etat dans l’économie et la
sphère sociale
3. Consolider et pérenniser la
croissance économique inclusive par la diversification et les
réformes économiques
4. Préparer les jeunes à l’emploi
par la formation qualifiante.
5. Arrimer le Congo au développement de l’économie numérique
6. Poursuivre les réformes institutionnelles.
Ces axes constituent le cœur de
notre projet de société. Le texte
comprend également des propositions de réponses à certaines
urgences des temps présents.
Germain Molingo

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

E

13

CONOMIE

DYNAMIQUE RÉCENTE ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR PÉTROLIER : PRODUCTION ET PRIX
pays émergents, en particulier
ceux du groupe Brésil-RussieInde-Chine-Afrique du Sud
(BRICS). Les perspectives de
normalisation des relations des
grandes puissances avec l’Iran
après l’accord sur le nucléaire
du 2 Avril 2015 confortent cette
prévision.

L’examen de la suite du «rapport du suivi de la situation économique et financière de la République du
Congo» publiée par la Banque mondiale en fin d’année
2015, épingle un aspect important que l’on ne saurait
passer pieds joints : la dynamique du secteur pétrolier
qui se caractérise par une forte volatilité.

A

u Congo, la production pétrolière a été très
volatile au cours des
dix dernières années. Elle est
passée d’environ 93 millions de
barils en 2015 à 91 Mb en 2014,
avec des sommets et des creux.
Le sommet s’est établi à environ
114 Mb en 2010 et le creux à
82 Mb en 2007. La non-maitrise
des outils de production et le
caractère aléatoire des découvertes expliquent pour beaucoup cette volatilité. Le creux
de 2007 résultait d’un incendie
sur la plate-forme offshore de
Nkossa, accident ayant conduit
à la cessation de la production
sur le site. Le pic de 2010
s’explique par le redémarrage
progressif de la production sur
cette plate-forme. Ensuite, les
activités de maintenance sur
d’autres plates-formes (Emeraude du Congo, Nkossa et Moho-Bilondo de Total E&P Congo
Ex Madingou d’Eni et Azurite
de Murphy) ont engendré des
baisses importantes et non
prévues de la production entre
2012 et 2013, ces opérations
ayant été sous-estimées par
les compagnies.
Le prix du pétrole est historiquement volatil. Depuis le premier
choc pétrolier de 1973, les prix
du pétrole ont connu de nombreux sommets et creux. Avant
la présente crise, l’épisode le

plus récent date de 2008 : le
prix de Brent avait chuté de
133 USD/b en juillet 2008 à 39
USD/b en février 2009. Deux
ans après, en avril 2011, le prix
avait rebondi pour atteindre
123USD/b. Les prix peuvent
aussi connaître des périodes
de relative stabilité, comme
de 1990 à 2003, où ils se sont
maintenus entre 15 et 30 USD/b
(équilibre de prix bas), et 2011
et 2014, où ils ont fluctué entre
100 et 120 USD/b (équilibre de
prix élevé). On peut encore observer de fortes accélérations,
comme de 2004 à 2008, avec
un prix passant de 30 à 130
USD/b, et de fortes chutes,
comme entre juillet 2008 et février 2009, avec un prix passant
de 130 à 40 USD/b, ou comme
de juillet 2014 à janvier 2015,
avec un prix passant de 110 à
50 USD/b.
Des perspectives de
production favorables
dans un contexte de prix
plancher
Une forte production de pétrole
en perspective au cours des
cinq prochaines années. En
2014, la production pétrolière
du pays a présenté une croissance de 3,1%, une première
depuis 2011. Cette performance
résultait de la fin des grands
travaux de maintenance dans

Erreur à corriger !
Parmi les bus de la Société des
Transports Publics Urbains (STPU),
l’un d’eux (le 304) trimbale une grosse
erreur sur sa bande passante. Il y est
écrit « Pharamacie vert D’Ô » au lieu
de « Pharmacie Vert D’Ô ».
Ces mêmes erreurs se retrouvent
souvent sur les murs et les enseignes
de certains magasins, boutiques d’alimentation et salons de coiffure sans
que les propriétaires les corrigent. C’est
ainsi qu’on retrouve un peu partout des
écrits du genre : Ici pain chaux, super
marcher, docter de la coife, super
grilade …
Manœuvres spectaculaires
Ce sont les taximen qui se livrent souvent à ce genre de manœuvres sur
la route. Ils roulent dans un sens et
acceptent de prendre un client qui les
interpelle sur le trottoir opposé. Brusquement, ils s’arrêtent, souvent sans
clignoter et effectuent la manœuvre
pour aller le récupérer.
Pour le client, il serait prudent de prendre un taxi allant dans la direction qu’il
emprunte pour ne pas faire subir au
taximan une manœuvre dangereuse
sur la chaussée. Une manœuvre qui
crée parfois des embouteillages et

La reprise des prix sera
lente et le nouveau
sommet sera probablement plus bas que le
dernier

les sites offshore. Au cours des
prochaines années, aucune
grosse opération de maintenance étant prévue, la production des sites actuels devrait se
maintenir, diminuant à peine du
fait du vieillissement des puits.
Egale à 91 Mb en 2014, elle
devrait tourner autour de 90 Mb
jusqu’en 2020.
Toutefois, de nouveaux gisements ont été découverts en
2013 sur le site Marine 12. Les
réserves sont estimées à 3,5
milliards de barils. La compagnie Eni a reçu la concession
d’une partie du site, et selon ses
projections, la production, commencée modestement en 2015
avec 2Mb, atteindra son plateau
en 2018. La production annuelle
devrait alors atteindre 120 Mb,
soit une hausse d’environ 32%
pour la production congolaise

accidents regrettables.
Layette tardive
De source hospitalière, plusieurs hommes abandonnent leurs épouses en état
de gravidité sans layette au moment de
l’accouchement aux mains des sages
femmes. Les pauvres femmes enceintes
sont souvent conduites vers les centres
de santé nuitamment par des parents,
sans aucune layette, pendant que les
auteurs de ces grossesses se la coulent
douce dans les boites de nuit ou dans
les bras de femmes de joie.
Pourtant, la grossesse n’est pas un acte
fortuit. L’auteur sait qu’au terme de sept
(7) ou neuf (9) mois, l’accouchement
doit suivre. Il devrait donc se préparer
en conséquence. Malheureusement, la
femme succombe souvent au charme
de son Jules et tombe dans le piège
de sa rhétorique savoureuse avant de
se retrouver sans layette dans le bloc
d’accouchement.
Curieux Diables Rouges
L’affaire est si sérieuse qu’elle place le
public sportif dans un état de choc. Certains l’évoquent en sourdine. D’autres à
haute voix ; tellement elle laisse pantois
le citoyen lambda.
Pendant que l’équipe nationale de foot-

par rapport à la période 20102014.
Le bas niveau des prix
du pétrole devrait se
maintenir…
Les prix devraient rester à un
niveau bas au cours des trois
prochaines années. Selon les
prévisions de la Banque mondiale de janvier 2015, les prix
devraient rester en dessous
de 70 USD/b au cours des
trois prochaines années. Cette
prévision est basée sur deux
éléments principaux : la saturation de l’offre, surtout en
provenance des Etats-Unis,
consécutives aux nouvelles
technologies de fracturation des
roches de schistes ; la contraction de la demande en provenance de la Chine et des autres

ball livre ses matches qualificatifs pour
la Coupe d’Afrique des Nations (Gabon
2017), certains joueurs refuseraient volontairement de mouiller le maillot pour
qualifier notre pays. Condition physique
en baisse ou manque de patriotisme
pour défendre les couleurs nationales ? Sur les gradins, les supporters
s’arrachent les cheveux. Ils constatent
que le jeu aux passes incertaines que
pratiquent ces joueurs, de même que
les fautes commises et le non respect
des sanctions arbitrales pour recevoir
des cartons « bêtes » qui les privent
d’autres matches importants, ne sont
pas innocents.
Piège à la CRF
La CRF (Caisse de Retraite des Fonctionnaires) n’est pas concernée par
notre observation. Mais derrière le grand
bâtiment de la CRF se trouve matérialisé le laxisme intolérable des services
réparateurs de nids de poule.
Combien de temps, quel investissement
financier faut-il et surtout combien de
tonnes de matériaux de construction
(sable, caillasse, ciment, fer à béton…)
faudrait- il pour refermer le sillon creusé
sur la bretelle qui relie la grande poste
au rond point de l’hôtel de ville ?
Ce sillon est situé derrière la CRF,
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Après le creux 2015,à environ
53 USD/b, les prix devraient
remonter à 57 USD/b en 2016,
61 USD/b en 2017, 65 USD/b
en 2018, 69 USD/b en 2019
et 74 USD/b en 2020. Ainsi,
la banque mondiale ne prévoit
pas un baril au- dessus de 70
dollars avant 2020. Les prix
augmenteront lentement au
fur et à mesure que certains
producteurs à coût de revient
élevé sortiront du marché, ce
qui rétrécira progressivement
l’offre, et que la demande des
pays émergents augmentera.
Cette prévision est assez proche de celle de FMI, qui voit
une reprise plus rapide et le
prix se stabiliser autour de 70
USD/b à partir de 2017. L’EIU
(Economist Intelligence Unit)
a des prévisions plus optimistes avec un prix à plus de 80
USD/b en 2017 et à 90 USD/b
en 2018.

(Extrait du rapport de la Banque
mondiale sur le suivi de la situation économique et financière)

presque devant le ministère de la communication. Gorgé d’eau de pluies, il
se creuse chaque jour sans qu’aucun
service concerné par la question ne
pense à le colmater. Les véhicules sont
obligés de dévier sur le trottoir pour le
franchir. Les risques d’accidents sont
possibles, mais chacun fait son signe
de croix pour les éviter.
Arnaque sur la RN2
Elle est visible à travers la vente des
poissons à l’étouffé communément
appelés « mabokés ». Il faut avoir la
chance pour déguster du bon poisson,
fraichement pêché au fleuve Congo
et cuit dans les heures qui suivent sa
capture.
Les femmes qui s’affichent dans cette
tâche délicate ont parfois la manie
d’offrir à la clientèle du poisson faisandé susceptible de provoquer des
diarrhées douloureuses. Il leur arrive
aussi de revendre le lendemain et au
même prix, les « mabokés » de la veille
et qui ont perdu leurs propriétés nutritives. Dans les sites de Djiri, Kintélé
où les dégustateurs de poissons vont
s’éclater à l’air libre, et même dans
la capitale, il faut avoir du flair pour
éviter le piège.
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«LITOUKA YA PETO»,
UN FOYER ECONOMIQUE
AU SERVICE DES MENAGES
L’association «Femmes Energies» vient d’introduire au Congo, avec l’appui du
PNUD, un foyer amélioré dénommé « Litouka ya Peto », un moyen de lutter contre
les gaz à effet de serre pour atténuer le réchauffement climatique, et par ricochet,
pour réduire la consommation du charbon à 50% dans les ménages.

D

e forme cylindrique, le
foyer amélioré vendu
à 15.000 FCFA, est
constitué de deux parties, à
savoir la partie métallique et
la partie céramique. Sa partie
supérieure est tapissée d’argile,
le tout relié par un joint. Ce foyer
permet de faire des économies
financières (4 à 5 plats préparés
avec 300 F de charbon contre
500 à 800 F avec le foyer traditionnel). Opérationnel deux
heures après l’épuisement du
charbon, il ne disperse pas de
cendre, et ne dégage pas de
fumée, ce gaz qui est nuisible
à la santé, a expliqué Mme
Joséphine Irma Pella, secrétaire générale de l’Association

«Femmes Energies» et ingénieur électricienne à la Société
Nationale d’Electricité (SNE)
«Dans le cadre de notre mission
d’aider les femmes dans les problématiques énergétiques sur
l’environnement, nous avons
introduit le foyer amélioré au
Congo. Ceci, en relation avec la
question du changement climatique qui est devenue mondiale.
Il s’agit donc pour chaque pays
de réfléchir sur les méthodes
de son atténuation », note Mme
Joséphine Irma Pella.
« Ce foyer apporte un soulagement aux femmes », se réjouit-elle. «Lorsque le charbon
s’épuise, la partie céramique
reste très chauffée, porte l’eau

en ébullition. S’il y a trop de
chaleur, il suffit de bloquer le
petit portillon en dessous du
foyer. Un espace est réservé
pour recueillir la cendre. Il ne
salit pas les marmites, la femme
est à l’aise. Par contre, le foyer
traditionnel est contraignant, il
faut de temps en temps ajouter
du charbon, la fumée se dégage
et la cendre tombe », a-t-elle
ajouté.
En effet, trois des dix femmes
ayant reçu les premiers prototypes de foyers améliorés,
comme pour vanter les mérites
de « Litouka ya Peto », affirment
qu’elles utilisent le sac de charbon de 6500 fcfa pendant deux

Litouka ya Peto
mois, alors qu’avec l’ancien
foyer, le sac n’avait qu’une
durée d’un mois
«J’utilise ce foyer depuis deux
ans, il est intact. Cependant, le
foyer traditionnel vendu au prix
de 2000 à 4000 FCFA s’use au
bout de trois mois» confirme
Aimé Jeanine Bassoumba, en
service au ministère de l’enseignement primaire et secondaire. Elle a fait observer que «ce
foyer adapté aux femmes, permet une cuisson rapide. Pour la
préparation du saka-saka, il me
faut au moins trois heures et du
charbon à 300 FCFA, alors que
l’ancien modèle nécessite du
charbon à 1000 FCFA».
Après l’échec du premier foyer
amélioré en 2009, «Femmes
Energies», grâce au concours
du PNUD, s’est formée en
2013 au Centre de Recherche
des Initiatives Technologiques
(CRIT) de l’Université Marien
Ngouabi, et en a produit, la
même année, les premiers modèles. Grâce à l’engagement
de Femmes Energies, le PNUD
a encore financé l’étude des
foyers améliorés sur la base de
compétence, d’approbation de
femmes sur son usage.
A cet effet, le PNUD a fait venir
un expert du Sénégal qui a formé 16 ferronniers et fabricants
de céramique, a fait savoir
Mme Irma Pella. L’étude menée
en 2012 par le PNUD sur le
changement climatique indique
que pour démontrer l’action de
«Femmes Energies» contre le
changement climatique, il fallait
fabriquer 5000 foyers par année, utilisés par 5000 femmes
pour lutter contre les gaz à effet
de serre. Pour atteindre ce but,
le travail a été mécanisé.
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L’association a, à ce jour trois
points de vente, notamment
dans la zone nord de Brazzaville: les marchés de Moukondo,
Mikalou, Massengo et l’enceinte
de la SNE. La partie sud a
connu un retard à cause des
troubles enregistrés avant le référendum du 25 octobre dernier,
a dit Joséphine Irma Pella. Elle
a demandé au gouvernement
d’apporter des subventions
pour réduire le prix d’achat du
foyer fixé à 15.000 fcfa et qui
n’est pas à la portée de toutes
les femmes.
M. Lumière Jean Félix Issangue, conseiller principal au programme, responsable de l’unité
pauvreté et environnement au
PNUD, a soutenu ce projet
pour des raisons sociales. «Les
femmes se donnent trop de
peine dans la recherche de bois
énergie ; certaines espèces de
bois utilisées sont source de
pollution avec beaucoup de dégagement de fumée, à l’origine
de certaines pathologies pulmonaires. Il y a aussi beaucoup
de dépenses que l’on fait pour
le charbon qui sert à la cuisson
dans la plupart des ménages,
notamment en ville. Avec le
foyer amélioré, on utilise moins
de charbon, la pression sur la
forêt baisse progressivement»,
a-t-il fait remarquer.
«Chaque année, le PNUD met
un budget correspondant aux
activités sur la demande du
plan de travail de « Femmes
Energies ». A ce jour, le coût
de ce projet progressif oscille
entre 250 et 300 mille dollars. A
terme, ce financement pourrait
atteindre 2 millions 500 mille
dollars», a révélé M. Issangue.
Gulit Ngou
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Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football (zone Amsud)

L’EQUATEUR REJOINT PAR L’URUGUAY EN TÊTE
Première défaite de l’Equateur, deuxième nul d’affilée pour le Brésil, succès de l’Argentine à domicile et
service minimum pour l’Uruguay devant le Pérou, la sixième journée des éliminatoires de la CM 2018, zone
Amsud, confirme l’essoufflement de l’Equateur.
Lionel Messi sur penalty. Il
convient de relever que Léo a
su parfaitement su jouer son
rôle de meneur en distillant de
précieux ballons. Cette victoire
permet à l’Argentine de rejoindre l’Uruguay et l’Equateur sur
le podium.
L’Equateur tombe
à Bogota

L

a route qui mène à la
Russie en 2018 est encore très longue du moment où on n’est encore qu’au
terme du tiers du parcours. Il
reste encore douze journées à
disputer mais le Brésil éprouve
encore énormément de difficultés à trouver ses marques dans
ce championnat sud-américain.
Six jours auparavant, au stade
Maracana, le Brésil menait
pourtant confortablement par
2-0 avant de se faire rejoindre
par l’Uruguay (2-2) qui retrou-

L’équipe nationale de l’Equateur
vait Luiz Suarez lequel venait
de purger une longue suspension de plusieurs mois. Ce jourlà le Brésil l’a plutôt échappé
belle car Luiz Suarez, après
avoir égalisé dans l’entame
de la seconde période, a eu la
balle du 3-2 dans les arrêts de
jeu. Neymar Junior, le leader
brésilien, est apparu impuissant
et surtout très nerveux.
A Asuncion, il n’était pas là et le
Brésil a été sérieusement mis à
mal par le Paraguay qui, à son
tour, a mené par 2-0. Le Brésil

a eu un sursaut d’orgueil et a
réduit le score à la 78ème avant
d’égaliser dans les arrêts de
jeu grâce à Dani Alvès. Mais le
Brésil, décidément, ne fait plus
peur. Par contre l’Argentine,
l’autre grand d’Amérique du
sud, est plutôt sur une courbe
ascendante. Après la victoire
au Chili (2-1) quelques jours
plus tôt la sélection albiceste a
récidivé à domicile en venant,
le 30 mars dernier, à bout de
la Bolivie par 2-0. Les buts
étant inscrits par Mercado et

L’Equateur, depuis le début des
éliminatoires dans la zone Amsud, n’avait pas encore mordu
la poussière. Mais il y a eu une
première alerte lors de la cinquième journée quand l’Equateur a été tenu en échec par le
Paraguay (2-2). On attendait de
voir comment régirait le leader
en déplacement en Colombie.
A Bogota, James Rodriguez et
ses co-équipes n’ont fait aucun
cadeau et se sont imposés par
trois buts à un. L’Equateur, qui
était déjà en 2014 au Brésil,
semble par-là donner des signes d’essoufflement. Peut-être
la trêve de deux mois va t-elle
aider le groupe confectionné
par Reinaldo Rueda de se
refaire une santé. En tout cas,
lors du dernier championnat
qualificatif à la coupe du monde
2014, l’Equateur avait pris la
quatrième place derrière l’Argentine, la Colombie et le Chili.
Entre-temps, son attaquant
Felipe Caicedo avait terminé
meilleur réalisateur de ces

éliminatoires avec quatre buts.
Malgré la défaite en Colombie,
l’Equateur partage la première
place avec l’Uruguay. La sélection céleste, à domicile, n’a eu
besoin que d’un service minimum. C’est le parisien Cavani
qui, à la 53ème mn, a marqué
le but de la victoire par un à
zéro. Ainsi l’Uruguay termine
le tiers du parcours en tête du
classement avec treize points
comme l’Equateur. Enfin après
avoir plié at home face au rival
argentin quelques jours plus
tôt, le Chili s’est réhabilité au
Venezuela qu’il a battu par quatre buts à un lors de la sixième
journée. Les quatre buts étant
inscrits par Pinilla (2) et Vidal
(2). Au classement, l’Uruguay et
l’Equateur partagent la première
place avec treize points chacun.
Ils sont suivis de l’Argentine
avec onze points, du Chili et
de la Colombie qui totalisent
dix points chacun, du Brésil et
du Paraguay qui ont neuf points
chacun, du Pérou qui a quatre
points, de la Bolivie (3 pts) et
enfin du Venezuela (1pt). Il
sied de signaler que le championnat sud-américain qualifie
d’ordinaire quatre pays, les
premiers au classement, tandis
que le cinquième dispute les
barrages contre un pays de la
zone Océanie. Ce championnat
va connaître une trêve de deux
mois pour ne reprendre qu’en
juin 2016.
Georges Engouma

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

BATAILLES EXCITANTES POUR L’ACCESSION AU DERNIER CARRÉ
Demain mardi et mercredi prochain se disputera la
manche-aller des quarts de finale de la ligue européenne des champions. Au programme : Barça-Atletico Madrid et Bayern de Munich - Benfica ce mardi
6 avril et Wolfsbourg Real Madrid et PSG-Manchester
city mercredi 7 avril 2016.

U

ne chose est sûre et
certaine à cette étape
de la compétition, au
moins une équipe espagnole
restera sur le carreau. Il y a
de cela trois ans la main innocente avaient déjà programmé
cette double confrontation,
mais en demi-finales. La double
confrontation entre ces deux
gros bras du football espagnol
à savoir Atletico Madrid et FC
Barcelone. Tout s’était joué sur
des détails et c’est l’Atletico qui
était passé grâce à sa victoire
(1-0) au stade Vicente calderon
alors qu’au Nou camp les deux
équipes avaient partagé sur le
score d’un but partout. Mais,
depuis, l’Athletico n’a plus battu
son illustre adversaire. Pourtant, les rencontres entre les

deux équipes restent serrées,
difficiles et pleines de tension.
Celle de demain au Nou Camp
ne devrait pas échapper à la
règle. Elle sera encore plus,
incertaine compte tenu du fait
que le trio MNS devrait ressentir les effets d’un éprouvant
voyage en Amérique du sud où
Messi, Neymar et Suarez ont
été disputer les rencontres des
éliminatoires de la coupe du
monde 2018.
A cela s’ajoute le choc du weekend dernier en championnat
contre le Real Madrid où les
stars barcelonaises ont déployé
des efforts supplémentaires.
C’est dire que même jouant à
domicile le Barça n’aura pas
la tâche facile. Pendant ce
temps, à l’Allianz Arena à Mu-

nich, le Bayern va s’expliquer
avec Benfica Lisbonne. Il s’agit
apparemment d’une double
confrontation déséquilibrée.
Mais au regard de ce qui s’est
passé à l’étape précédente,
la qualification du Bayern de
Munich n’est pas vraiment programmée. Il va falloir se défoncer et se faire violence car les
joueurs de Benfica ne sont pas
des manchots. Ils l’ont prouvé
en allant l’emporter à Saint
Petersbourg. FC Porto, une
autre équipe portugaise, avait
déjà sérieusement inquiété le
Bayern de Munich l’année dernière, remportant la première
manche par 3 à 1 avant de
faire naufrage à Munich (1-6).
Bayern de Munich-Benfica Lisbonne, tout peut arriver.
Wolfsbourg-Real Madrid,
promenade pour
les Merengues ?
Mercredi 6 avril, il va se disputer
deux rencontres dont l’une, sur
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le papier, paraît déséquilibrée.
Il s’agit précisément de Wolfsbourg-Real Madrid. L’équipe
allemande est l’invitée surprise
de ces quarts de finale où il
n’y a jamais accédé alors que
son rival est un habitué. Le
Real Madrid, éliminé en coupe
du roi et pratiquement écarté
en championnat, n’a plus que
cette ligue des champions pour
sauver sa saison. Il va donc tout
mettre en œuvre pour parvenir
à ses fins même si la route
est parsemée d’embûches.
Mais, méfiance quand même
car Wolfsbourg demeure le
représentant authentique d’un
football allemand jamais battu
d’avance, toujours pointu et
jamais complexé.
On se souvient que Schalke 04,
en 2013, était parti gagner à
Madrid par 4 à 3. Icker Casillas
avait dû sortir le grand jeu pour
éviter une humiliante élimination à son équipe à Santiago
Bernabeu. Alors, attention !
En revanche l’autre match,

celui opposant le Paris Saint
Germain à Manchester city
paraît plus incertain, plus équilibré ! Les parisiens, en ce moment, sont sur tous les fronts.
Ils sont déjà champions de
France, finalistes de la coupe
de la ligue, demi-finalistes de
la coupe de France et, bien
sûr, quart-finalistes de la ligue
des champions. C’est donc une
équipe qui a grandi et mûri au
point de compter parmi les potentiels vainqueurs de compter
parmi les potentiels vainqueurs
de l’épreuve. Mais son adversaire, Manchester city, habitué
aux éliminations précoces vient
de vaincre le signe indien en
accédant pour la première
fois en quarts de finale. C’est,
peut-être, un déclic et le PSG
peut s’attendre à souffrir Paris
Saint Germain-Manchester
city apparaît donc comme une
double confrontation ouverte où
tout peut arriver.
N.T.
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Championnat national de football ligue 1

L’ÉQUIPE DES DIABLES-NOIRS
VA-T-ELLE QUITTER LA COMPÉTITION ?
Mercredi dernier, dans le cadre du championnat national ligue 1, on attendait de vivre Diables-Noirs - Interclub, match prévu avant celui qui allait opposer Patronage Sainte Anne à Saint Michel Ouenzé. Mais pas de
Diables-Noirs qui a préféré écoper d’un forfait.

D

u coup la spéculation
s’installe et certains analystes lient la démission
diablotine à la situation politique
du moment où le match CongoZambie avait dû être délocalisé.
Mais, en réalité, il n’y a rien de
tout cela. La situation est plutôt
interne au club. Le secrétaire
général de Diables-Noirs avait
bel et bien pris part à la réunion
technique précédant la rencontre. Mais il était inquiet car les
joueurs ne semblaient pas prêts
à reprendre du service. Car depuis que le président Ma Gaby
a été sauvagement agressé
suite à un match-nul concédé
par l’équipe, les joueurs sont
abandonnés. Personne ne
s’occupe d’eux et il n’y a même
plus d’entraînement. Même de
vieux problèmes concernant
les contrats et les primes à la
signature sont désormais sur
la table. Aucun dirigeant ne
prend ses responsabilités et la
fronde prend des dimensions
inquiétantes. Car les joueurs
tiennent régulièrement des
réunions pour exiger que leurs
revendications soient prises en
compte. La situation est donc

particulièrement grave. L’autre
jour, pendant que le secrétaire
général prenait part à la réunion
technique, ils se réunissaient
eux aussi juste à côté pour arrêter une position commune.
Quelle issue pour une
telle crise ?
Il est clair que la balle est désormais du côté des dirigeants. Un
peu comme pris au dépourvu,
ils doivent rapidement réagir
en négociant avec les joueurs.
Car à force de prendre des
forfaits, l’équipe finira par être
disqualifiée et, par voie de
conséquence, être rétrogradée à l’échelon inférieur. Pour
une équipe qui est l’une des
meilleures du moment ce serait
une colossale catastrophie.
La fédération congolaise de
football, devant éviter une jurisprudence qui ferait un grand
désordre dans la gestion du
football congolais à l’avenir, est
condamnée à lire et appliquer
le règlement. C’est dire que les
dirigeants ou quelques bonnes
volontés se doivent de faire
face à la situation ainsi créée
avec promptitude, diligence,

intelligence et sagesse. Présentement, Brazzaville-sud ne
dispose que de la seule équipe
au sein de l’élite nationale de
football.
Il serait dommage qu’elle fasse
un plongeon vers l’échelon
inferieur avec le risque de
perdre quelques joueurs cadres. Comme on n’arrête pas
un train en marche, il va falloir
remettre rapidement de l’ordre
dans la maison pour éviter la
déconfiture. Quant au championnat, il continue son petit

bonhomme de chemin. Les
rencontres de la reprise ont
donné les résultats suivants. A
Pointe-Noire le mercredi V club
Mokanda a confirmé la bonne
santé de ces derniers temps
en l’emportant sur Pigeon vert
par un but à zéro. Le FC Kondzo s’en est allé l’emporter
sur l’As cheminots par deux
à zéro tandis qu’à Brazzaville
Patronage Sainte-Anne et Saint
Michel de Ouenzé ont partagé
sur le score d’un but partout. Il
reste que le choc très attendu

AC Léopards-Etoile du Congo
prévu jeudi a été confronté à la
triste réalité du moment, le problème d’insécurité. C’est dire
que le championnat national
lui-même va connaître quelques
perturbations pendant un bon
momentmême si les rencontres
Ac Léopards - Etoile du Congo
et Jeunes Fauves - La Mancha
sont reportée au 6 avril 2016.
Nathan Tsongou

Seizièmes de finale de la coupe de la CAF

V. CLUB MOKANDA À L’ÉPREUVE
DES ANGOLAIS DE SAGRADA ESPERANÇA
Après avoir écarté Akwa United du Nigeria et police
FC du Rwanda, V. club Mokanda va s’attaquer dès le
week-end prochain à l’équipe angolaise de Sagrada
Esperança. Pour la troisième fois, le représentant
congolais débutera à Pointe-Noire.

I

l y a de cela 28 ans une
autre équipe congolaise,
celle de Patronage Sainte
Anne, avait déjà rencontré ces
Angolais de Sagrada Esperança au second tour de la coupe
d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe. Au match-aller, disputé à Brazzaville, les congolais
avaient difficilement gagné par
deux buts à un. A Dundo, ville
diamantifère situé dans le nord
angolais, les congolais avaient
pu se qualifier en contraignant
leur adversaire au match-nul
sur un score vierge. C’est là,
peut-être, un signe indicateur en faveur du représentant
congolais qui, depuis le début,
s’illustre par des qualifications
à l’extérieur.
Il est passé par la loterie des tirs
au but après avoir perdu (0-1)
à domicile et donné la réponse
du berger à la bergère sur le
terrain d’Akwa United. Il est,
par la suite, allé s’offrir une belle

démonstration à Kigali devant
Police FC, confondant ceux des
observateurs y compris nousmêmes qui croyions à la fin des
carottes. C’est ainsi, comme les
Diables-Rouges, les joueurs
de V. club Mokanda ont pris
le pli de s’illustrer à l’extérieur
comme si, à la maison, l’enjeu
les paralysait. Néanmoins, et
ce n’est pas forcément une
mauvaise chose, on peut pour
l’instant se satisfaire de cette
tournure des événements. A
condition que le match-aller, à
domicile, ne soit pas perdu par
un score large. Car, après tout,
la victoire par 1-0 à l’extérieur
semble garantie.
Mieux faire cette fois
à domicile aussi
Il est vrai qu’il existe en football des phénomènes extrêmement difficiles à déchiffrer,
à expliquer. Mais, dans tous
les cas, il s’agit de travailler
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V. club Mokanda
conséquemment pour aller la maison qu’à l’extérieur. Ce
dans les sens de la perfection. devrait être le combat actuel
Il s’agit, pour les joueurs de V. de V. club Mokanda. Le jour de
club Mokanda, d’oublier la lo- la reprise du championnat nagique selon laquelle la victoire tional ligue 1, V. club Mokanda
à l’extérieur est garantie. Il faut a battu Pigeon vert par son
plutôt apprendre à tout mettre score favori (1-0). On espère
en œuvre pour prendre un que cette victoire va permettre
meilleur départ. Un départ qui à cette équipe ponténégrine de
met en confiance et suscite de se relancer complètement pour
la sérénité. Bien sûr, il n’est pas jouer un rôle plus conséquent à
question de jouer à l’extérieur l’échelle nationale.
pour perdre. Au contraire, l’idéal Mais en prévision du matchserait de gagner tout à la fois à retour contre Sagrada Espe-

rança à Dundo, il sied d’attirer
l’attention des membres de la
délégation congolaise sur ce
que Dundo est une ville diamantifère où la force publique est
intraitable. Il faut s’attendre à un
traitement qui paraitre inamical,
violent. Chacun doit le savoir
pour observer une stricte discipline et se conformer sans résistance à tous les contrôles. La
moindre attitude négative peut
desservir l’équipe. Cela peut
aussi ressembler à de la guerre
des nerfs et, pour l’ensemble de
la délégation, il sera important
d’éviter dans le piège de la provocation ou de la persécution.
Pour les joueurs, ne pas réagir
comme Thievy Bifouma qui a
visiblement recherché le carton jaune. Car, quand on joue
à l’extérieur, il faut s’abstenir
de quelques faits et gestes qui
« arrangent » les arbitres. La
protestation avec véhémence
est à proscrire à tout jamais. Et,
curieusement, Thievy Bifouma
ne l’a pas compris. Il faut prendre cela en exemple pour ne
plus jamais retomber dans une
telle tentation.
N.T.
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