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DES RÉVÉLATIONS TROUBLANTES
DE JEAN NGOUABI SUR MOKOKO

Le deuxième coup d’Etat en préparation 
du général Jean-Marie Michel Mokoko 
vient d’être mis à nu. Chargé de la mise 
en œuvre de l’insurrection dans la partie 
nord du pays, Jean Ngouabi Akondzot 
est passé aux aveux lors de son interro-
gatoire par la police. Ce dernier a dévoilé 
tous les plans secrets du dernier coup de 
grâce que l’ancien chef d’Etat-major et ex-
conseiller du président de la République 
préparait contre son mentor, Denis Sassou 
N’Guesso. Un putsch qu’il préparait en 
complicité  avec des mercenaires français 
basés à Kinshasa et au Gabon, sous la 
conduite d’un certain Stéphane Ravion. 

LA CACOPHONIE DES DOCUMENTS 
DE L’OPPOSITION RADICALE

RÉACTION DU PCT 
À LA DÉCLARATION

DU PARTI SOCIALIST
FRANÇAIS

L’OPPOSITION RÉPUBLICAINE SE 
DÉSOLIDARISE  DE LA

DÉMARCHE DE L’IDC-FROCAD
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Lorsqu’on se trouve dans 
cette situation dans un 
parti ou une coalition de 

partis soutenant un président 
dont le terme du mandat est 
connu, la principale préoccupa-
tion est d’œuvrer à la longévité 
du séjour au pouvoir. Ainsi, il 
ne s’agit pas seulement de 
s’adonner à sa carrière mais 
également de porter une atten-
tion particulière à la question 
politique. Ceci de manière à 
gagner  davantage de sympa-
thisants pour garantir la durée 
au pouvoir. Il s’agit d’abord 
d’accomplir avec rectitude et 
effi cacité  la mission afférente 
aux fonctions que l’on occupe 
au niveau du gouvernement ou 
à une échelle non moins impor-
tante de l’administration publi-
que. Le rayonnement issu de 
la bonne exécution des tâches 
administratives par des mem-
bres qui occupent ces fonctions, 
rejaillit toujours positivement sur 
la perception que la population 
se fait du pouvoir et de celui qui 
l’incarne. Il contribue à accroître 
la qualité de l’image du pouvoir 
dans l’opinion.
 Au contraire, des critiques 
acerbes fusent de la part de 
cette même population lors-
que ces hauts fonctionnaires 
s’illustrent dans la paresse et 
la concussion. Souvent, c’est 
une brèche ouverte dans la-
quelle s’enfonce avec frénésie  
l’opposition pour espérer faire 
baisser la confi ance dont jouit 
le pouvoir auprès des popu-

lations. On s’en est encore 
aperçu pendant la campagne 
électorale en dépit d’un bilan 
inattaquable. Mais la population 
qui est la première bénéfi ciaire 
des transformations induites par 
les nombreuses infrastructures 
ayant vu le jour entretemps 
n’a pas suivi l’opposition.  La 
seconde manière, selon nous 
est la capacité à développer des 
réseaux dans la société autant 
dans tout le pays que dans les 
circonscriptions électorales. 
Ces réseaux sont d’excellents 
relais pour entretenir  directe-
ment et de façon permanente 
des contacts avec la popula-
tion. Ils permettent au pouvoir 
de tâter le pouls de l’opinion 
lorsque de grandes réformes 
sont annoncées ou mises en 
œuvre. Mais ils sont aussi utiles 
dans l’élargissement de la base 
des soutiens au pouvoir. Ils 
drainent, en effet,  de nouveaux 
adhérents et sympathisants 
vers les mouvements appuyant 
ce dernier. Ces réseaux  sont 
mis à contribution lors de la 
surchauffe de l’actualité, no-
tamment  en période électorale. 
Si tout le monde joue le jeu, il 
est fort probable que le score 
aux élections aille au-delà des 
espérances défi nies lors des 
réunions stratégiques en vue 
de faire élire le candidat. On ne 
peut imaginer un seul instant 
que les responsables de la ma-
jorité présidentielle n’aient pu 
mettre en œuvre cette stratégie 
dans le cadre de la préparation 

de la présidentielle 2016. Les 
résultats qui ont été publiés ont 
indiqué justement dans quelle 
mesure des ministres, des Dg 
et même ambassadeur, chaque 
député ou  sénateur se sont 
investis dans l’action commune 
visant la réélection de leur can-
didat. Car il pourrait y avoir en 
fi n de compte, pour emprunter 
un terme fi nancier, retour sur 
investissement. Autant dire que 
lorsqu’on s’engage dans la poli-
tique, ce n’est pas uniquement 
pour défendre une certaine 
vision, faire la promotion d’un 
certain nombre de valeurs mais 
c’est aussi pour en attendre 
des retombées pécuniaires. Il 
ne faut pas se voiler la face et 
reconnaître que sous toutes 
les latitudes, elles constituent 
un motif d’attraction indénia-
ble. Même dans les vieilles 
démocraties, bien qu’elles ne 
s’expriment pas avec autant 
de brutalité que dans les pays 
de l’hémisphère sud, ces re-
tombées font l’effet identique. 
D’ailleurs, Max Weber les clas-
se déjà au tout début du siècle 
dernier parmi les ‘’joies intimes 
‘’ du métier, sous-entendu de 
la politique. Cependant pour 
en jouir, faut-il encore se bat-
tre pour participer à la victoire 
électorale. Certains ministres 
ou élus ont remporté cette ba-
taille en contribuant activement 
à la victoire du président Denis 
Sassou N’Guesso dans leur fi ef 
électoral.

Laurent Lepossi

FIN DU SUSPENSE
Election présidentielle

Le  23 mars dernier, le suspense insupportable des candidats s’est dissipé, avec 
la proclamation des résultats des 11 circonscriptions administratives par le mi-
nistre de l’Intérieur et de la décentralisation. Il n’y a pas que les candidats qui 
ont été affectés par ce suspense. Les militants et sympathisants des différents 
candidats l’ont été également. Mais plus encore du côté de la majorité présiden-
tielle dans la mesure où le verdict des urnes permettra de valider le travail fait 
par chacun de ses membres ayant occupé une fonction ministérielle ou joui d’un 
mandat électif, en vue de contribuer à la victoire de leur candidat.

L’usage courant préfère le pluriel quand il s’agit de dési-
gner cet «ensemble des sciences qui ont pour objet la 
quantité et l’ordre, l’étude des êtres abstraits (nombre, 

fi gure, fonction) ainsi que les relations qui existent entre eux»: 
les mathématiques. Cependant, notre prose optera pour la ma-
thématique afi n de faire un clin d’œil amusé aux spécialistes de 
« math sup » tout en restant en phase avec le phénomène de 
mathématisation abusive de la vie politique singulièrement en 
période électorale.
Il est vrai qu’il n’existe plus un seul domaine de savoir qui 
échappe à la loi mathématique qui est présentée comme le gage 
d’un raisonnement rigoureux. Cependant, il faut avouer que l’ex-
ploitation qu’en font l’ensemble des candidats de l’opposition à la 
présidentielle du 20 mars dernier constitue un jeu extrêmement 
dangereux. En effet, l’on ne cesse de nous rebattre les oreilles 
de ce qu’on veut nous présenter comme un infaillible axiome: 
« une victoire de Denis Sassou Nguesso au premier tour est 
mathématiquement impossible ». 
Et pourtant, la réalité en régime démocratique, nos conceptions 
devraient tenir compte de « la société changeante et de l’uni-
vers mouvant » qui nous entoure, pour paraphraser Jaurès. 
Les candidats de l’opposition radicale rejoints par Jean Marie 
Michel Mokoko n’en ont cure. Chaque jour qui passe, chacun 
d’eux y va de son couplet, les derniers à s’exprimer sur ce sujet 
étant justement le général qui se présente comme « le candidat 
providentiel » et Guy Brice Parfait Kolélas qui ne cesse ces 
derniers temps de donner à fond dans un bêtisier qui a fi ni de 
révéler sa vraie personnalité : un intellectuel d’opérette et un 
politicard intrigant.
Cela dit, affrontons maintenant ce débat sans objet sur un sujet 
qui ne l’est pas moins. Nous le faisons à travers trois vérités 
incontournables. Trois, chiffre sacré puisqu’il confi gure la «Sainte 
Trinité». Trois comme les trois Grâces, trois comme les trois 
Parques.
Première vérité : le tissu politico-social congolais a pris des 
teintures nouvelles. Aujourd’hui, l’aspect du «tout ethnique» se 
trouve dépassé puisque des majorités politiques s’établissent  
autour non pas de la tribu, mais d’une sorte de congruence 
idéelle. Ainsi en est-il de la majorité PCT-RDPS-MARS-DRD-
RC-UFD, une majorité qui, ainsi que chacun le constate, s’étend 
chaque année davantage.
Deuxième vérité : le bilan du président sortant a pu susciter 
un grand nombre de sympathies. Car nos attitudes peuvent aussi 
être déterminées par des infl uences de personnes auxquelles 
nous accordons crédit, confi ance, autorité ou valeur personnelle. 
Par ses actes, son histoire, ses œuvres, ses qualités person-
nelles faites de générosité, de magnanimité et d’humanisme, le 
président-candidat a acquis un prestige qui, comme en font foi 
les différentes étapes de sa campagne, s’est révélé un facteur 
d’admiration, de respect et d’adhésion.
Troisième vérité : En matière électorale, aucune personnalité 
politique n’est responsable de ses voix. Tout comme il faut se 
garder de toute simplifi cation manichéenne tendant à diviser 
l’électorat en deux catégories (ceux qui sont de ma tribu et ceux 
qui sont d’une autre) sans aucune « couleur » intermédiaire, il 
convient d’éviter de penser que l’électorat est un corps homo-
gène, stable, à l’abri des vents et des orages qui secouent la 
stratosphère politique. L’électorat est un corps plutôt mobile, 
allant dans un sens comme dans un autre) au gré du  mouvement 
politique. Tant et si bien qu’il est diffi cile de réussir à 100% le 
transfert de ses voix à un autre candidat de son choix.
Concluons donc : pour cela, poussons notre logique jusqu’au 
bout. En additionnant les voix propres de Denis Sassou N’Gues-
so ou celles du PCT à celles du RDPS, du MAR, de l’UFD, de 
la DRD, du RC, du MCDDI, etc, en y ajoutant l’apport évident 
de la formidable constellation des autres partis et associations 
issus de divers horizons politiques et qui soutiennent avec une 
ferveur qui ne se dément pas le président sortant, même en se 
retenant d’enregistrer les milliers d’individualités qui, à un rythme 
quasi quotidien lui expriment leur sympathie et leur soutien, 
n’obtiendrait-on pas déjà les trois quarts de l’électorat global ? 
C’est cela la mathématique, la vraie, qui n’a rien de commun 
avec mathématique mathématicienne que nous déclinent les 
candidats de l’opposition. Elémentaire, mon cher Watson !

Aimé Raymond Nzango

DU DANGER DE LA MATHÉMATISATION
EN POLITIQUE

Le président de la Cnei face à la presse nationale et internationale
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La parabole de l’éléphant

J’ai entendu mon grand-père parler de 
certains organes de l’éléphant. De ses 
faits et gestes aussi. Tout est significa-

tif dans la vie de l’éléphant. Le vieil homme 
a surtout articulé son discours autour de sa 
trompe : un organe flexible qui joue plusieurs 
rôles dans la vie du pachyderme. 
La symbolique devient plus saisissante 
quand l’éléphant garde sa trompe levée, a 
indiqué mon grand-père. J’ai voulu compren-
dre la portée profonde de ce geste.  Mon 
regard est allé droit à mon grand-père. Avant 
de me répondre,  comme à son habitude, 
il  a esquissé un petit sourire. Puis, il s’est 
livré à moi. 
De son long exposé entrecoupé de moments 
de silence, parfois d’égarement, j’ai retenu 
que l’éléphant est un animal qui trouve sa 
place parmi les hommes en ce qu’il appartient 
à une espèce hors du commun. L’éléphant ! 
Tout surprend en cet animal. Sa trompe, objet 
de notre entretien, est l’organe par lequel il 
respire, frappe, s’abreuve, se lave, se nour-
rit, émet des sons, s’asperge de boue et de 
poussière pour se protéger des insectes... Sa 
flexibilité obéit semble-t-il, à la forme tordue 
du monde, pour contourner les nombreux 
obstacles et atteindre le monde divin qui ne 
peut être directement approché. 
L’éléphant, le plus religieux des animaux 
lève sa trompe vers le ciel pour adorer toutes 

les forces célestes, du reste invisibles, afin 
de résoudre les problèmes qui se posent 
au monde physique et aux créatures de la 
terre. C’est alors qu’il communique avec 
ses congénères, surtout avec l’ensemble du 
troupeau auquel il appartient. 
La trompe fait de l’éléphant, le seul animal 
de la création capable de balayer tous les 
obstacles qui entravent sa marche en brisant 
branches, racines ou arbres pour se frayer 
un chemin au milieu des fourrés, même les 
plus épais. Dans cette posture, l’éléphant 
scrute l’horizon, prospecte son environne-
ment immédiat et détecte toute présence 
dangereuse à distance qu’il repousse ha-
bilement. 
Sur le plan spirituel et selon mon grand-père, 
l’éléphant lève sa trompe pour répandre son 
souffle de bénédiction et de prospérité autour 
de lui. Car, dit-on son souffle est source 
de fertilité et de prospérité. Dans certaines 
traditions, on implore le Ciel pour obtenir ce 
souffle, afin de réaliser de bonnes récoltes. 
Cette prospérité peut également se révéler 
à travers la procréation. 
Enfin, l’éléphant lève sa trompe pour expri-
mer sa puissance. C’est un grand signe de 
victoire qui traduit l’absence totale d’obstacle 
sur son chemin…

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT MARCHANT LA TROMPE LEVÉE

Le hic c’est que ces  candi-
dats malheureux de l’op-
position radicale reven-

diquent la victoire contre la vo-
lonté du peuple exprimée dans 
les urnes. Pour eux, le Candidat 
Denis Sassou N’Guesso ne de-
vrait pas passer dès le premier 
tour, comme s’ils reprochaient 
à la population de l’avoir élu. 
A ce jour, ils sont incapables 
d’apporter la moindre preuve 
de fraude. C’est par pure haine 
qu’ils crient à la fraude. L’opi-
nion nationale retient que tous 
les observateurs nationaux et 
internationaux parmi lesquels 
l’ambassadrice des Etats Unis 
d’Amérique au Congo, madame 
Stéphanie Sullivan ont reconnu 
la transparence et la régularité 
du scrutin. C’est pourquoi, ces 
candidats sont qualifiés par plus 
d’un observateur politique  de 
mauvais perdants. Cette atti-
tude n’étonne personne dès lors 
que les cinq candidats de l’op-
position radicale ne donnaient 
le président sortant Denis Sas-

tripatouillage des résultats dans 
les bureaux de vote. En plus de 
ce fait, il faut noter que cette 
élection s’est déroulée dans la 
paix et la sérénité.
Au regard des garde-fous 
qui ont été mis en place pour 
contrer efficacement la fraude, 
on peut affirmer sans risque 
d’être démenti que les résultats 
sortis des urnes sont bel et bien 
le reflet des suffrages exprimés. 
Contester pour contester dé-
crédibilise la jeune démocratie 
congolaise et partant, la classe 
politique toute entière. L’opposi-
tion radicale semble être mani-
pulée par certaines puissances 
occidentales dont la France 
politique, dans la mesure où 
RFI qui est un média placé  
sous influence du Quai d’Or-
say ne s’intéressait pendant la 
campagne présidentielle qu’aux 
activités du candidat Jean Marie 
Michel Mokoko. Ainsi, pendant 
la publication des grandes 
tendances par le Président de 
la CNEI Henri Bouka, Madame 
Florence Morice, envoyée spé-
ciale de RFI s’était préoccupée 
personnellement de la situation 
de la circonscription électorale 
de Pointe-Noire, comme si elle 
savait que ce dernier l’avait 
emporté face au candidat Denis 
Sassou N’Guesso. Le commen-
taire de Florence Morice diffusé 
sur les antennes de RFI,  le ma-
tin du 26 mars 2016 a  conforté 
les Congolais dans leurs cer-
titudes, quand elle dénonce 
l’attitude de Guy Brice Parfait 
Kolélas dont « le discours n’est 
plus offensif ».    

Un complot déjoué

Cette victoire de Jean Marie 
Michel Mokoko dans le départe-
ment de Pointe-Noire face non 
seulement au Président sortant, 
mais aussi face aux opposants 
comme Pascal Tsaty Mabia-
la, Guy Brice Parfait Kolélas 
donne matière à réflexion. Car  
l’UPADS de Pascal Lissouba et 

le MCDDI de Bernard Kolélas 
dont Guy Brice Parfait Kolélas 
est le transfuge aujourd’hui 
n’ont jamais  fait piètre figure 
dans une quelconque élection 
à Pointe-Noire. Il convient de 
noter que même  Jean Pierre 
Thystère Tchicaya, considéré 
comme  un patriarche incon-
testé de la localité, n’a jamais 
été crédité des suffrages de 
cette importance dans la ville 
de Pointe-Noire de son vivant. 
En revanche, c’est plutôt Jean 
Marie Michel Mokoko qui peut 
être suspecté de fraude, au lieu 
de s’ingénier à vouloir refiler la 

patate chaude à Denis Sassou 
N’Guesso qui est plutôt une 
victime d’un complot interna-
tional. 
Des sources concordantes 
affirment qu’il y a eu la main 
occidentale à Pointe-Noire pour 
favoriser Jean Marie Michel 
Mokoko. Si tel n’est le cas, pour-
quoi un diplomate européen a 
osé demander à un ministre 
de la République de lui remet-
tre tous les procès-verbaux? 
D’ailleurs, on  observe une frap-
pante similitude entre la reven-
dication de Jean-Marie Michel 
Mokoko et la demande du di-
plomate occidental concernant 
les procès-verbaux. L’attitude 
de ce  diplomate est d’autant 
plus frappante  qu’elle ne fait 
pas jurisprudence. Ce serait 
donc une grande première dans 
l’histoire d’une élection qui a 
connu une forte participation 
des observateurs. 
Ce qui donne à penser que 
ceux qui ont manigancé ce 
complot ne parviennent pas à 
réaliser l’échec de leur stratégie 
face au candidat Denis Sassou 
N’Guesso qui vient une fois de 
plus de montrer aux yeux de 
l’humanité qu’il reste populaire 
dans son pays. Il paraitrait aussi 
que certaines autorités locales 

seraient fortement impliquées 
dans cette conjuration qui était 
montée contre le Président 
sortant à Pointe-Noire. Le but 
visé était de le faire échouer. Au 
cas où il contestait sa défaite, 
une armée étrangère devrait 
intervenir au Congo et installer 
Jean Marie Michel Mokoko 
pour gérer la transition. Autant 
de motifs qui justifient le com-
portement atypique de Jean 
Marie Michel Mokoko et de ses 
complices. 
 

Alexandre Mwandza

Présidentielle du 20 mars 2016

DES COMPLOTEURS QUI JOUENT AUX MAUVAIS PERDANTS
Les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 mars 2016, publiés le 23 mars dernier, par le ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation sont contestés par certains candidats au nombre desquels figurent Guy Brice Parfait Kolélas et Jean-Marie Michel Mo-
koko. Ce qui est dans leur droit, pourvu qu’ils apportent les preuves de la présumée fraude et les soumettent à la Cour constitutionnelle 
qui est le seul juge du contentieux électoral. C’est l’unique voie de recours reconnue dans toutes les démocraties du monde entier et 
le Congo ne devrait pas en faire une exception. Le candidat Denis Sassou N’Guesso a été brillamment élu certes, mais une élection 
accomplie sur fond d’un complot. Les contestations des cinq candidats de l’opposition ne sont que de la poudre jetée aux yeux des 
Congolais pour brouiller les pistes.      

sou N’Guesso gagnant dès le 
premier tour. Ils menaçaient de 
jeter la population dans la rue 
au cas où une telle hypothèse 
se réalisait. Malheureusement, 
leur opinion n’a pas été celle 
du peuple qui l’a plutôt plébis-
cité au premier tour, comme il 
le lui avait promis pendant la 
campagne.    
Cette élection est la première 
du genre, depuis 1992, qui a 
été âprement disputée vu le 
nombre de candidats en lice. La 
CNEI qui a effectivement veillé 
à la transparence, l’équité et la 
crédibilité a tenu son pari. Le 
dépouillement s’est déroulé en 
public et devant le représentant 
de chaque candidat. Les résul-
tats confirmés par un procès-
verbal ont été affichés devant 
le bureau de vote.  Le bulle-
tin unique a été expérimenté 
avec succès au cours de cette 
élection présidentielle. Cette 
innovation a permis d’éliminer 
totalement tous les risques de 
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Dans ses propos tra-
duisant la contestation 
des résultats officiels, 

le général Jean-Marie Michel 

se tenir. On veut bien admettre 
la bonne foi de ses illustres lea-
ders politiques mais comment 
peut-on concevoir l’existence 
de  documents sérieux  qui don-
nent vainqueurs pour un même 
poste celui de président de la 
République deux personnes dif-
férentes. Une telle perspective 
pouvait ne pas éveiller l’atten-
tion de personne si encore la 
constitution prévoyait dans l’or-
donnancement des pouvoirs, 
la première et la deuxième 
vice-présidence. Or de cela, il 
n’en est rien absolument dans 
l’actuelle constitution. Certains 
concitoyens y voient l’occasion 
pour ces leaders de l’opposition 
radicale de mettre à exécution 
leur plan. Pourtant l’élection qui 
s’est tenue dans le calme et la 
sérénité à leur grand dam.
Pas si sûr dans la mesure où 
des leaders comme Guy Brice 
Parfait Kolélas ont compris que 
le meilleur moyen de servir son 
peuple ou son pays n’est pas 
de le conduire dans les guerres 
civiles  à répétition qui n’engen-
drent que misère et  souffrance 
pour ce dernier. La politique ou 
la démocratie ne signifie pas 
que dans un même pays ses 
enfants se conduisent comme 
au moyen-âge où les citoyens 
et les barbares s’égorgeaient 
à cœur joie dans la ville de 
Rome. Le drame dans notre 

LA CACOPHONIE DES DOCUMENTS DE L’OPPOSITION RADICALE
La publication des résultats électoraux par la Cnei a donné lieu le lendemain à 
une élévation de protestation menée par le général Jean-Marie Michel Mokoko 
et Guy Parfait Kolélas. Ainsi que cela se passe généralement en Afrique au sud 
du Sahara, ces  opposants contestent les résultats proclamés et les rangs  qu’ils 
leur attribuent. Si Guy Brice Parfait Kolélas prône les voies légales pour faire 
valoir ses observations, en revanche le général Mokoko entend faire descendre 
les populations dans la rue pour obtenir satisfaction. Mais le problème est que 
le document que chacun d’eux possède pour réfuter celui officiel de la Cenei, 
présente ces deux opposants comme victorieux de l’élection du 20 mars. 

pays est que de nombreux lea-
ders politiques ont des relations 
politiques une vue belliqueuse. 
Ces documents qui accordent  
la première place à deux lea-
ders différents peuvent être à 
l’origine d’un conflit entre eux 
dans la mesure où ils revendi-
quent tous la victoire pour soi. 
Mais faisons confiance au génie 
des Congolais qui ont réussi à 
enjamber des crises autrement 
plus cruelles que celles quelque 
peu insignifiantes entre des lea-
ders politiques d’un même bord. 
Cependant, l’existence de deux 
documents dissonants ayant 
vocation à servir de fondement 
pour contester les résultats 
électoraux publiés le 20 mars 
dernier dans la capitale ôte tout 
crédit à la démarche des deux 
opposants. Cette dissonance 
apporte la preuve de l’origine 
douteuse de ces documents. 
Il est dans, ces conditions, 
politiquement, moralement, et 
sur le plan éthique, malsain 
de continuer à poursuivre la 
contestation des résultats élec-
toraux. A moins de présenter 
des documents qui contiennent 
des informations concordantes 
et donc fiables. Autrement, 
la démarche  des opposants 
s’apparenterait à de la  pure 
distraction.

L.L.

Les résultats provisoires 
de l’élection présiden-
tielle du 20 mars dernier 

publiés trois jours après par le 
ministre de l’intérieur Raymond 
Zéphyrin Mboulou donnent une 
victoire sans appel du candidat 
de la majorité présidentielle 
dès le premier tour, face aux 8 
candidats de l’opposition. Denis 
Sassou N’Guesso a obtenu 
867 179 voix soit 60,39% des 
suffrages, devant son ancien 
ministre de la Fonction publique 
Guy Brice Parfait Kolélas qui a 
recueilli 216 090 voix, repré-
sentant 15,05%. L’ex-conseiller 
du président de la République 
et ancien chef d’état-major, 
Jean-Marie Michel Mokoko a 
bénéficié de 199 414 voix équi-
vant à 13,89% des suffrages 
exprimés. 
Les autres candidats à savoir 
Pascal Tsaty Mabiala (63 201 
voix), André Okombi Salissa (56 

Présidentielle 2016

LES CONGOLAIS ONT PRÉFÉRÉ LA CONTINUITÉ
AVEC DENIS SASSOU N’GUESSO

Ainsi que l’avaient prévu l’intéressé lui-même et les 
sondages d’opinion effectués par des instituts fran-
çais, le Président sortant Denis Sassou N’Guesso 
l’a emporté dès le premier tour avec 60,39% de suf-
frages exprimés selon les résultats provisoires. La 
déferlante sassouiste a laminé littéralement les huit 
autres challengers qui se placent dans les profon-
deurs abyssales du classement. Comme si une main 
divine avait ordonné ce fabuleux destin, le père de la 
nouvelle République est ainsi le premier à en guider 
les premiers pas.

803 voix), Claudine Munari (23 
676 voix), Joseph Kignoumbi 
Kia Mboungou (3 510 voix), 
Michel Mboussi Ngouari (3 111 
voix) et Angios Ngaguia En-
gambé (2 879 voix) recueillent 
respectivement 4,40%, 3,96%, 
1,65%, 0,24%, 0, 22% et 0,20% 
de suffrages exprimés. 
De ces résultats, on retien-
dra pour l’essentiel que Denis 
Sassou N’Guesso est le seul 
candidat à avoir eu des voix 
dans toutes les circonscriptions. 
De même, il est l’unique à avoir 
bénéficié de 100% de suffrages 
dans certaines circonscriptions 
à l’instar de Ngoko, Tchikapika, 
Tokou, Liranga…Tandis que le 
reste des adversaires ont eu 
chacun au moins zéro voix dans 
une circonscription.
Au titre de leçons, on aura aussi 
noté la très grande mobilisation 
des citoyens avec un taux de 
participation qui a atteint jusqu’à 

99,99% dans certaines circons-
criptions.  
Le ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation a précisé 
qu’au moment de la publication 
de l’ensemble de ces résultats 
provisoires, « circonscription 
administrative par circons-
cription administrative », les 
résultats des circonscriptions 
de Boundji dans la Cuvette, de 
Louvakou et Moungoundou sud, 
dans Niari n’étaient pas encore 

disponibles. Mais Raymond 
Zéphyrin Mboulou a tenu tout 
de même à préciser que  l’écart 
de voix entre le candidat de tête 
et les autres indiquent que les 
résultats de ces trois localités 
n’auront aucune incidence sur 
les résultats proclamés. Autant 
il annonce qu’ils seront pris en 
compte par la Cour constitu-
tionnelle, lors de la compilation 
en vue de la publication des 
résultats définitifs. 

Conformément à l’article 75 de 
la constitution, les candidats 
à l’élection ayant obtenu au 
moins dix pour cent (10%) des 
suffrages exprimés, Guy Brice 
Parfait Kolélas et Jean Marie 
Michel Mokoko, « ont droit au 
remboursement des frais et dé-
penses de campagne » dont la 
loi fixera le plafond autorisé. 

Ernest Otsouanga

Mokoko affirme que le do-
cument en sa possession le 
place à la tête des candidats 
pour avoir remporté l’élection 

présidentielle. Pareil pour Guy 
Brice Parfait Kolélas, son docu-
ment fait de lui le vainqueur du 
scrutin présidentiel qui vient de 

Le dépouillement des bulletins dans un bureau de vote
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Humeur

L’ATTENTE, UNE ÉPREUVE
DE NERFS

C’est une évidence. Toute attente est une véritable épreuve 
de nerfs. L’attente des résultats du 1er tour de l’élection 
présidentielle du 20 mars 2016 l’atteste. Tout comme 

d’autres situations que l’homme vit au quotidien dans l’exécution 
de ses missions existentielles. 
En parfaite osmose, le corps et l’esprit qui subissent une épreuve 
quelconque, sont en ébullition interne. Le taux d’adrénaline mon-
te. Sous la pression, certaines personnes suffoquent. D’autres, 
sans avoir la maladie de Parkinson, ont subitement la tremblote.  
D’autres enfin, maîtrisent leur migraine par une sérénité dissimu-
lée. Chacun, à sa manière, ronge son frein. Les uns préfèrent 
la compagnie pour noyer leur chagrin. Les autres la solitude 
pour mieux se concentrer. En tout cas, l’attente des résultats 
d’une élection, de quelqu’un, d’une demande en mariage, d’un 
cadeau, ou d’un examen médical, d’un voyage outre-mer… est 
une éprouvante épreuve de nerfs. 
Imaginez le comportement d’une personne qui se fait dépister 
pour connaître son statut sérologique ! La peur d’un résultat 
positif peut générer des insomnies. Dans l’adolescence, le cœur 
du puceau bat la chamade pour le premier rendez-vous avec sa 
dulcinée. Tout bruit autour de lui attire son attention. Les pas des 
passants et les voix qui chatouillent les tympans, font toujours 
croire à l’approche de la déesse attendue. Son corps fait l’objet 
d’une attention particulière. Il arbore une coiffure à la mode. Les 
plis de son pantalon ou de sa culotte ne doivent souffrir d’aucune 
froissure. Idem du côté de la jeune fille. A la maison, elle s’éternise 
à la douche pour son bain et son maquillage, refusant d’exécuter 
toute tâche domestique. Prête à affronter tous les préjugés  pour 
s’offrir à son Jules, elle exploite tous les alibis pour rejoindre le 
nid d’amour tant souhaité.
Dans la vie scolaire, pour les apprenants, l’attente est aussi une 
équation difficile à résoudre. Les candidats aux examens d’Etat 
(CEPE, BEPC, BAC et autres) deviennent mystérieux après les 
épreuves écrites et orales. Ni les multiples moments d’évasion 
que constituent les soirées dansantes, à la belle étoile ou en 
boite, ni les séances de libations collectives organisées à des 
heures indues, moins encore les rencontres sportives dans un 
climat euphorique, ne peuvent faire oublier l’attente des résultats 
qui décideront de l’obtention d’un diplôme salutaire. 
Sur le fleuve, les pêcheurs ont les mêmes soucis. La nuit, l’insom-
nie les ronge en s’imaginant de retrouver le lendemain matin  leurs 
filets  pourvus de  fretins sans grosses prises. L’attente est toute 
aussi naturelle que les inquiétudes d’un cultivateur qui redoute la 
tombée précoce des pluies diluviennes avant l’ensemencement 
de son champ. L’attente, c’est aussi le vœu d’un jeune couple qui 
mise sur la naissance d’un bébé après avoir contracté le mariage. 
L’attente prolongée d’une grossesse peut susciter le doute sur la 
fertilité des conjoints et aboutir à la dislocation du couple.
En politique, même schéma. Tout acteur politique trépigne d’im-
patience après une élection. C’est un secret de Polichinelle.  
L’ambiance bon enfant affichée enjolive souvent une efferves-
cence intérieure qui explose comme un volcan à l’annonce des 
résultats. C’est à ce moment que le fairplay revêt tout son sens. 
D’aucuns oublient ou feignent d’ignorer que la politique, c’est 
comme le sport. En jouant, on peut gagner ou perdre. 
L’impartialité du corps arbitral est exigée pour réguler le derby et 
empêcher toute effervescence inutile sur les gradins. Les bons 
sportifs se congratulent après le match. C’est le corps arbitral qui 
rassure les compétiteurs à se soumettre au score qui sanctionne 
le match. En tout cas, le sport, mieux le football, offre à tous un 
bel exemple de fairplay. 
Pendant la campagne électorale dans notre pays, neuf (9) candi-
dats se sont illustrés par une rhétorique séduisante pour pêcher 
les suffrages. Ils ont sillonné le territoire national pour convaincre 
les électeurs sur le comment faire pour rendre leur vie agréable. 
Chacun l’a fait à sa manière. D’une oreille attentive, les électeurs 
ont écouté avant de voter. Les paroles ont été les semences. 
Cependant, l’attente qui a précédé le verdict, c’est-à-dire, la 
récolte a été une épreuve de nerfs. Autant pour les candidats 
que les électeurs. 
Après la proclamation des résultats, chaque candidat réagit se-
lon les suffrages obtenus. Comme dans toute élection, certains 
acteurs acceptent le verdict des urnes. D’autres le contestent. 
Toutefois, les réclamations sont possibles. Il suffit de les soumet-
tre à qui de droit, c’est-à-dire au juge du contentieux électoral. 
Son professionnalisme, sa responsabilité, sa sagesse et surtout 
son impartialité sont alors sollicités pour l’examen objectif des 
recours. L’intérêt supérieur de la nation devrait l’emporter.

Mwana Mboyo

MOUVEMENT CONGOLAIS POUR LA DEMOCRATIE
ET LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL

MCDDI
--------- 

COMITE NATIONAL
------

BUREAU EXECUTIF NATIONAL
-------

PRESIDENCE
------

CABINET
---- Lettre de félicitations

A
Monsieur le Président de la République

Monsieur le Président,
Suite à votre brillante élection au scrutin du 20 mars 2016, au nom des sympathisants, 
militants du MCDDI et en mon nom personnel,
J’ai l’honneur de vous présenter nos très vives félicitations.
Le choix du peuple congolais dans les urnes n’a pas contredit notre message durant 
la campagne à l’endroit de ce peuple.
En effet, le Congo, notre pays a besoin des hommes de coeur, plein des vertus de 
rassembleur sur tous les plans. Le seul candidat qui présente les valeurs d’un homme 
visionnaire, c’est Denis Sassou N’Guesso. Choisissez et voter-le, sans regret, le 20 
mars 2016.
Avec le MCDDI, nous irons plus loin ensemble, derrière Denis Sassou N’Guesso, élu 
dès le premier tour le 20 mars 2016. Tel a été le fond de notre message
A l’issue de ce scrutin, l’histoire nous a donné raison et elle nous donnera toujours 
raison.
Soyez rassuré, Monsieur le Président du soutien total des sympathisants et militants  du 
MCDDI dans la mise en oeuvre du projet de société «La marche vers le développement», 
base de votre élection, en qualité de premier Président de la 5ème République
    Fait à Brazzaville
        Le Président
      Euloge Landry Kolélas

RÉACTION DU PCT À LA DÉCLARATION
DU PARTI SOCIALISTE

Dans une déclaration publiée par le Parti Socialiste Français, M. 
Maurice Braud qui en est l’initiateur en sa qualité de secrétaire du 
PS à l’international, a qualifié l’élection présidentielle du Congo de 
non crédible et de non transparente. Le Parti Congolais du Travail 
qui dénonce l’acharnement de ce parti contre notre pays, l’appelle  
à la retenue et à la tempérance dans l’intérêt bien compris de nos 
deux partis, nos deux peuples et nos deux Etats. 
En voici l’intégralité de la réaction du PCT.

«Le Parti Congolais du Travail (PCT) a accueilli avec stupéfaction la déclaration 
du parti Socialiste Français à la suite de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 
en République du Congo sanctionnée par la victoire incontestable du candidat 
Denis Sassou N’Guesso dès le premier tour.
Sensible au regard de plus en plus intéressé du Parti Socialiste Français sur le 
Congo, le Parti Congolais du Travail s’interroge sur l’attitude hautaine que laissent 
transparaître les dernières prises de position des camarades du Parti Socialiste 
Français.
Si le Parti Socialiste Français était tant préoccupe par le déroulement de l’élection 
présidentielle au Congo, il aurait dû envoyer ses observateurs sur le terrain pour 
prendre la vraie mesure des dispositions arrêtées en vue de l’organisation d’un 
scrutin objectif et transparent au lieu de privilégier des sources d’information non 
crédibles de l’opposition radicale déterminée à créer absolument une situation 
de crise au Congo.
Le Parti Congolais du Travail porte à la connaissance du monde, notamment du 
Parti Socialiste Français, que le Congo n’est pas un pays en crise et que l’élection 
présidentielle du 20 mars 2016, qui s’est déroulée dans la paix, la sérénité, a été 
une élection libre, démocratique et transparente,

Le Parti Congolais du Travail appelle le Parti Socialiste Français à la retenue et ‘à 
la tempérance dans l’intérêt bien compris de nos deux Partis, nos deux Nations, 
nos deux Peuples et nos deux Etats.»

     Brazzaville, le 26 mars 2016

      Pour Le PCT,
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Election présidentielle

CHAQUE CANDIDAT A RÉCOLTÉ CE QU’IL A SEMÉ

comment mathématiquement, 
il doit obligatoirement y avoir 
un deuxième tour. Pourtant, de 
notoriété publique, la victoire 
dès le premier tour de Denis 
Sassou N’Guesso était impla-
cable. Il s’était situé au-dessus 
des ethnies et avait rassemblé 
autour de sa candidature,105 
partis politiques et 500 associa-
tions politiques. Au nombre de 
ces partis politiques figuraient  
en bonne place tous les grands 
partis tels que la DRD, l’UR, le 
RDPS, le PCT, le MCDDI, le 
RC, le RDD, le MAR et le Club 
2002 PUR, pour ne citer que 
ceux-là. Puis les réalisations 
sur l’ensemble du pays ont fait 
le reste. 
Pendant que les militants de 
ces partis alliés n’avaient pour 
unique préoccupation majeure 
que de faire élire le candidat 
Denis Sassou N’Guesso, les 
militants du Frocad et de l’IDC 
par contre avaient des cas 
de conscience énormes au 
regard des fortes pressions 
qu’exerçaient sur eux les cinq 
candidats qui sollicitaient leurs 
suffrages. Les meetings de 
Jean-Marie Michel Mokoko du 
12 mars 2016 à Pointe-Noire 
et de Brazzaville le 18 mars 
2016 en constituaient la par-
faite illustration. Ces meetings 
avaient connu une effective mo-
bilisation grâce à l’apport massif 
des partis signataires des deux 
plateformes politiques (Frocad 
et IDC). Dans ces conditions, 
il était difficile pour un candi-
dat d’évaluer concrètement 
sa capacité de mobilisation. 
C’est pourquoi, Jean-Marie 
Michel Mokoko qui n’avaient 
ni machine électorale (partis 
politiques ou associations), ni 
fief ne pouvait s’attendre à une 
quelconque victoire. Car il était 
illusoire de compter sur les 
voix des militants qui lui ont été 

L’heure de vérité a sonné après deux semaines de campagne électorale sans anicroche. La proclamation des résultats 
par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond zéphirin Mboulou, a permis à chaque candidat de mesurer 
son poids électoral dans le pays, la portée réelle de son aura dans l’opinion et la pertinence du projet de société  soumis à 
l’appréciation des électeurs. Ce qui revient à dire que chaque candidat a récolté ce qu’il a semé. C’est justement là où est 
apparu le  mystère de l’élection ou mieux le vrai pouvoir discrétionnaire de l’électeur en départageant les neuf Candidats en 
lice.  Une chose demeure cependant certaine, les cinq candidats de l’opposition les plus en vue à savoir Guy Brice Parfait 
Kolélas, Pascal Tsaty Mabiala, Claudine Munari, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa étaient sortis de ce 
scrutin avec beaucoup moins de chance que Denis Sassou N’Guesso pour  avoir privilégié l’ethnie et marginalisé le reste 
du pays.  

En effet, le plus naturelle-
ment possible, il est ad-
mis que celui qui sème le 

blé, ne peut en aucune manière 
récolter la tomate. En matière 
d’élection politique, la victoire 
revient à celui qui a présenté le 
meilleur projet de société, qui l’a 
bien expliqué aux Congolais de 
tous les départements et qui a 
réellement mouillé son maillot 
sur le terrain de l’action. Au 
Congo, en dehors du  candidat 
Denis Sassou N’Guesso qui a 
été dans les 38 entités adminis-
tratives pour battre campagne, 
d’autres candidats en revanche  
n’ont pu dépasser entre 5 et 
10 localités. Leur campagne 
n’a pas été visible sur une très 
bonne partie du territoire natio-
nal, espérant justement sur les 
voix de l’ethnie comme Guy 
Brice Parfait Kolélas, Pascal 
Tsaty Mabiala,  Claudine Munari 
et André Okombi Salissa. 
Ils ont agi comme s’ils dé-
tenaient dans un coffre-fort, 
les voix des populations qui 
partagent la même ethnie ou 
le même département qu’eux.  
C’est un véritable mirage que 
de compter sur des stratégies 

qui dégagent un esprit gré-
gaire et moutonnier  comme 
celles-là. 
En application de cette straté-
gie ringarde, Guy Brice Parfait 
Kolélas, Pascal Tsaty Mabiala 
et Claudine Munari n’ont ja-
mais dépassé la frontière de 
Ouenzé pour Talangaï et Djiri  
qu’ils considèrent comme des 
arrondissements totalement 
acquis au candidat Denis Sas-
sou N’Guesso,  parce que selon 
eux,  les populations qui y vivent 
sont toutes de la même ethnie 
que ce dernier. Ce faisant, ils 
ont ainsi abandonné près de 
200.000 voix entre ses mains. 
Ces trois candidats n’ont battu 
véritablement campagne que 
dans la partie sud du Congo 
qu’ils croient ethniquement 
proche d’eux et plus peuplée 
que le reste du pays.

Sur cette base honteusement 
ethnocentriste, ils affirment 
sans avoir mené la moindre en-
quête, même exploratoire que 
mathématiquement, le candidat 
Denis Sassou N’Guesso ne peut 
gagner au premier tour, comme 
s’ils peuvent dire au peuple 

prêtés par des partis alliés. Il en 
était aussi de même pour Guy 
Brice Parfait Kolélas qui avait 
organisé avec l’aide des partis 
regroupés au sein du Frocad-
IDC un meeting grandiose, le 17 
mars dernier à Bacongo. Le 20 
mars 2016, a révélé au grand 
jour, la place qu’occupait les 
cinq candidats de l’opposition 
radicale dans le microcosme 
politique congolais. Tous les 
militants qui venaient nombreux 
à chaque meeting organisé par 
chacun d’eux se sont rangés 
finalement derrière leur candi-
dat naturel. En partant à cette 
élection en rangs dispersés, ils 
avaient  laissé un grand boule-
vard au candidat Denis Sassou 
N’Guesso pour une victoire dès 
le premier tour.  
C’est autant dire que la straté-
gie n’a pas été payante.

Passer au deuxième tour 
est considéré par 

l’opposition comme 
une victoire.

Il ne saurait en être autrement. 
Un sondage d’opinion réalisé 
par la chaîne de télévision Afri-

ca 24 et diffusé le 17 mars 2016 
indique que 98% de Congolais 
reconnaissent que la paix est 
effective au Congo. Ce son-
dage a révélé aussi que 66% 
de Congolais font confiance 
au Président de la République 
; 65% font confiance au Par-
lement et 64% font confiance 
à la force publique. Ces pour-
centages montrent que l’action 
du Président Denis Sassou 
N’Guesso à la tête du pays  est 
approuvée par la majorité des 
Congolais. Un indice qui an-
nonçait une victoire certaine et 
méritée du candidat de la majo-
rité et du pôle de consensus de 
Sibiti. D’ailleurs, selon France 
24, reprenant les propos de 
certains opposants congolais :  
«passer au deuxième tour était 
considéré comme une victoire». 
En réalité, l’opposition était 
consciente de son échec dès 
le premier tour. Ce pessimisme 
donne à penser qu’elle avait 
perdu toute sérénité quant à 
l’arrivée au deuxième tour de 
l’élection par l’un d’eux.  

Patrick Yandza

Denis Sassou N’Guesso

Guy Brice Parfait Kolélas

Pascal Tsaty Mabiala

Claudine Munari

Jean-Marie Michel Mokoko André Okombi Salissa

Joseph Kignoumbi-
Kia-Mboungou ;

Anguios Nganguia Engambé

Mboussi Ngouari
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Le verdict des urnes 
suite à l’élection 
présidentielle, scru-

tin du 20 mars 2016 ne de-
vra faire l’objet d’aucune 
contestation, si l’on s’en 
tient aux conclusions des 
rapports préliminaires de 
la quasi-totalité des mis-
sions d’observation, dé-
ployées sur l’ensemble du 
territoire national. Toutes 
saluent un scrutin libre et 
transparent aux résultats 
incontestables. 
Le chef de la mission 
d’observation et président 
de l’Ong Chaulmoogra 
(société civile européen-
ne) est «admirablement 
surpris du bon dérou-
lement de l’élection et 
de son organisation ». 
Jean Louis Evrard est 
particulièrement séduit 
par le fait qu’une démo-
cratie naissante comme 
le Congo organise un 
processus électoral dont 
certains aspects méritent 
une attention de la part 
des grandes démocraties. 
« Même  les Européens 
ont des grandes  leçons 
à tirer de ce scrutin. Nous 
avons constaté que tous 
les candidats sont sur la 
même feuille (bulletin uni-
que)…tous les candidats 
sont au moins sur un pied 
d’égalité. Un exercice que 
l’Europe n’a pas encore 

expérimenté ». Il banalise 
le refus de la France ou de 
l’Union européenne d’en-
voyer des observateurs 
et rappelle aux donneurs 
de leçons que « quand il 
y a quelques années en 
France, des morts sont 
sortis des cimetières, pour 
voter en faveur de Jac-
ques Chirac, personne n’a 
rien dit ». 
La mission a constaté que 
les 9 candidats avaient 
des représentants partout 
et conclut que personne 
ne peut dire qu’il y a eu la 
fraude. « Il faut que cha-
cun accepte le résultat des 
urnes. C’est ce qui est pri-
mordial en démocratie ». 
De son côté, la mission 
d’observation de la Confé-
rence internationale de la 

région des grands lacs 
(Cirgl) salue une élection 
crédible et transparente, 
tenue dans le respect 

des lois électorales. La  
mission « a pu constater 
la présence des agents 
de sécurité pour assurer 

des urnes. 
A l’instar des autres, la 
mission d’observation de 
l’Union africaine, se féli-
cite de la bonne tenue de 
l’élection présidentielle et 
estime que les candidats 
devraient se conformer 
au verdict des urnes. Elle 
salue « les avancées si-
gnificatives enregistrées 
notamment avec l’intro-
duction du bulletin unique, 
l’évolution des attributions 
de la Cnei. Elle a noté que 
les bureaux de vote étaient 
facilement accessibles et 
ont été ouverts à temps et 
que le dépouillement im-
médiat, devant les repré-
sentants des candidats, 
sans interruption et sans 
ingérence extérieures ».    
L’Emissaire de l’Organi-
sation internationale de 

Présidentielle 2016

LES OBSERVATEURS SALUENT UN SCRUTIN LIBRE 
ET TRANSPARENT AUX RÉSULTATS INCONTESTABLES

Le scrutin présidentiel du 20 mars 2016 a été libre et transparent, selon les différentes 
missions d’observation de ladite élection. Les différentes missions appellent les candidats 
et les populations au respect des résultats sortis des urnes. 

la sécurité, des représen-
tants des candidats dans 
les bureaux de vote, des 
observateurs nationaux et 
internationaux ». Au nom 
de la mission Eric Katolo,  
félicite la Cnei, les mé-
dias et les observateurs 
pour leur implication dans 
le processus et recom-
mande la promotion de 
l’éducation civique de la 
population sur le proces-
sus électoral. De même, la 
mission d’observation de 
la Cirgl appelle les candi-
dats à accepter le verdict 

la francophonie (OIF) à 
Brazzaville avait eu raison, 
quand il disait au terme 
de sa mission d’informa-
tions et de contacts que 
« l’élection présidentielle 
au Congo allait bien se 
passer ». A la découverte 
de la réalité sur le terrain, 
Michel Kafando ému, avait  
affirmé que le Congo ser-
virait d’exemple pour l’Afri-
que, en matière d’élections 
démocratiques. 

Henriet Mouandinga

Les observateurs rendant public leur rapport

Vue partielle des observateurs au cours d’une séance de restitution

Le bureau de vote
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Arrêté en route pour  
Ouesso où il allait or-
ganiser l’insurrection 

dans cette paisible ville et dans 
d’autres cités du nord,  Jean 
Ngouabi Akondzot a fait des 
révélations troublantes sur la 
mise en œuvre de ce plan vi-
sant à déstabiliser le pays et la 
jeune démocratie. Au nombre 
des complices sur lesquelles 
il comptait pour atteindre son 
objectif, figuraient le Congo-
lais Anatole Limbongo Ngoka 
interpellé le 27 mars dernier, 
le colonel Ferdinand Mbaou, 
ancien commandant de la garde 
présidentielle de l’ancien Prési-
dent  Pascal Lissouba, Loïc le 
Floch Prigent ancien directeur 
d’Elf Aquitaine.   
Selon Médiaparts qui a publié 
cette information  dans sa ru-
brique intitulée «Confidentiel», 
Jean Ngouabi Akondzot a af-
firmé au cours d’une audition 
qui a suivi son arrestation que 
le général Jean-Marie Michel 
Mokoko mijote un coup d’Etat 
qu’il doit mettre en exécution 
coûte que coûte avec l’aide des 
mercenaires. 
La même source précise que 
«le général Jean-Marie Michel 
Mokoko ne jure  ces derniers 
temps que par un coup de force 
pour conquérir le pouvoir. L’on 
sait aujourd’hui, que toute son 
assurance, en vérité, vient de sa 

DES RÉVÉLATIONS TROUBLANTES
DE JEAN NGOUABI SUR MOKOKO

Le deuxième coup d’Etat en préparation du général Jean-Marie Michel Mokoko 
vient d’être mis à nu. Chargé de la mise en œuvre de l’insurrection dans la partie 
nord du pays, Jean Ngouabi Akondzot est passé aux aveux lors de son interroga-
toire par la police. Ce dernier a dévoilé tous les plans secrets du dernier coup de 
grâce que l’ancien chef d’Etat-major et ex-conseiller du président de la République 
préparait contre son mentor, Denis Sassou N’Guesso. Un putsch qu’il préparait en 
complicité  avec des mercenaires français basés à Kinshasa et au Gabon, sous 
la conduite d’un certain Stéphane Ravion. 

Mokoko vient une fois de plus 
de faire parler de lui dans une 
autre affaire de coup d’Etat. 
Décidément, la démocratie qui 
bannit la prise du pouvoir par la 
force ne représente rien à ses 
yeux. 
Cette propension au coup d’Etat 
laisse croire qu’il a des soutiens 
dans certains partis politiques 
en France. Les multiples intru-
sions du Parti socialiste français 
dans les affaires politiques du 
Congo qui ont pris l’allure d’un 
acharnement contre notre pays 
sont autant de preuves justifiant 
ses accointances avec le géné-
ral Mokoko. Le Psf s’alignait tête 
basse sur  toutes les positions  
de ce dernier. Une attitude qui a 
interpelé  plus d’un Congolais. 
Dans son article d’il y a une 

semaine, Média-
parts avait titré 
«voici comment 
Ali Bongo finance 
et arme Okombi 
Sal issa». Une 
information qui 
avait permis aux 
services de sé-
curité de mettre 
la main sur un 
citoyen gabonais 
qui venait de re-
mettre des vali-
ses de billets de 
banque au desti-
nataire. 
Aux dernières 
nouvelles, des 
complices cités 
par Jean Ngouabi 
continuent d’être 
i n t e rpe l l é s ,  y 
compris au ni-
veau de la Force 
publique dont des 

collaborateurs immédiats du 
président de la République 
et des agents de la Garde ré-
publicaine. L’interpellation du 
principal instigateur ne devrait 
plus tarder selon des sources 
dignes de foi.  L’enquête se 
poursuit. L’arrestation d’autres 
complices devra faire toute la 
lumière  sur le plan macabre 
du général Mokoko dont le pre-
mier objectif est d’assassiner 
la jeune démocratie congolaise 
et le second est d’instaurer un 
régime d’exception. Et pourtant 
Jean-Marie Michel Mokoko sait 
que le Congo n’a pas encore 
cicatrisé toutes les plaies cau-
sées par les différentes guerres 
civiles imposées par le régime 
de l’UPADS.  

Ernest Otsouanga

coalition avec des mercenaires 
français basés au Gabon, qui 
sont prêts à faire leur incursion 
au Congo par la vallée du Niari, 
et occuper les villes de Sibiti, 
Dolisie, Nkayi et Pointe-Noire. 
De sources bien informées, 
le  général Mokoko est depuis 
longtemps de mèche avec des 
mercenaires français, basés au 
Gabon et à Kinshasa, sous la 
houlette  de Stéphane Ravion 
qui est un citoyen français, 
particulièrement implanté  dans 
les services  de sécurité gabo-
nais, où il a notamment joué 
un rôle majeur dans « l’Affaire 
Okiéri ».

La mission de Jean 
Ngouabi dans l’insurrec-
tion au niveau national

Selon Médiaparts, Stéphane 
Ravion bénéficie des servi-
ces de Loïc Le Floch Prigent, 
homme d’affaires et  ancien 
patron d’Elf Aquitaine. Au niveau 
national, les missions sont bien 
déterminées et les hommes 
connus. « Au Congo, Stéphane 
Ravion avait comme entre 
autre Lieutenant, Jean Ngouabi 
Akondzot, qui était en charge de 
conduire l’insurrection dans la 
partie nord  du pays. Interpelé 
depuis, par les services de sé-
curité, ce dernier est passé aux 
aveux, révélant alors l’agenda 
caché de Jean-Marie Michel 

Mokoko. Les mercenaires fran-
çais attendent de faire leur 
entrée au Congo, à la faveur 
du soulèvement populaire que 
claironne le général Mokoko, et 
qui partirait de la contestation 
des résultats du scrutin pré-
sidentiel du 20 mars dernier. 
Scrutin remporté par Denis 
Sassou N’Guesso avec 60, 39% 
des voix, mais que le général, 
arrivé troisième avec 13, 89% 
conteste  farouchement.»
Médiaparts établit « qu’au jour 
d’aujourd’hui, ces mercenaires 
sont parvenus à faire entrer 
sur le territoire congolais, une 
importante quantité d’armes 
via le Gabon, avec la complicité 
du colonel Ferdinand Mbaou 
et de certains autres officiers 
congolais en poste à Dolisie et 
à Pointe-Noire ».

Des complices dans 
l’entourage de Denis 

Sassou N’Guesso

Ces révélations corroborent les 
soupçons qui pesaient sur le 
général Mokoko  faisant état de 
sa détermination à renverser les 
institutions républicaines. Ainsi, 
après ses aveux sur le premier 
coup d’Etat qu’il préparait avec 
l’appui des mercenaires français 
depuis 2007 et dont la diffusion 
de la vidéo a abouti à l’ouverture 
d’une enquête sur demande du 
procureur de la République, 

L’OPPOSITION RÉPUBLICAINE SE DÉSOLIDARISE DE LA DÉMARCHE DE L’IDC-FROCAD

Présidentielle 2016

Les partis membres de 
l’opposition républicai-
ne, réunis au sein de la 

Copar et du Rassemblement 
des acteurs de la démocratie 
(Rad) sont déçus du com-
portement non républicain et 
anti-démocratique, affiché par 
l’opposition radicale à travers 
des appels à la désobéissance 
civile et à la ville morte. Sans 
dénier leur droit de recourir  à la 
Cour constitutionnelle, pour un 
éventuel contentieux la Copar 
s’étonne tout de même des at-
titudes marginales adoptées par 
l’Idc-Frocad. C’est ainsi qu’elle 
ne se reconnait pas dans les 

appels de ces deux plateformes 
politiques qui se réclament de 
l’opposition radicale.  C’est 
pourquoi, elle se désolidarise 
de la démarche entreprise par 
ces va-t-en guerre.  
La conférence de presse ani-
mée conjointement, le 27 mars 
dernier à Brazzaville par le 
Coordonnateur de la Copar 
et président du Prl, Antoine 
Nicéphore Fylla de Saint Eudes 
d’une part et Chris Antoine Wa-
lembeaud du Codéma, Bona-
venture Boudzika de l’autre a été 
une occasion pour l’opposition 
congolaise modérée de rappe-
ler aux acteurs de l’aile dure et 

irréductible 
de l’opposition que « les procé-
dures en matière du contentieux 
électoral sont tellement claires 
qu’on ne peut pas amener les 
Congolais à s’affronter », sur-
tout que « même le vainqueur 
de la présidentielle du 20 mars 
dernier a, lui aussi introduit un 
recours ». 
L’opposi t ion républ icaine 
constate en outre que l’op-
position radicale recherche 
l’épreuve de force. Elle dénonce 
le mensonge qu’elle ventile à 
travers les réseaux sociaux et 

condamne le relai qui en 
est fait par des médias inter-
nationaux. « La parité a été 
respectée dans les bureaux 
de vote et dans le bureaux 
de la Cnei. L’occupation de la 
2ème vice-présidence de la 
Cnei par Euloge Libota de la 
Copar n’est que justice et s’est 
faite de manière consensuelle 
d’autant que l’Urd-Mwinda, le 
Rfd et l’Upads y siégeaient déjà 
été désignés » a rappelé Chris 
Antoine Walembeaud. 
Elle précise que les pouvoirs 
publics ont tout mis en œuvre, 

pour une élection transpa-
rente. En conséquence, le 
peuple a rendu son verdict 
en toute liberté et respon-
sabilité. Les politiques se 
doivent donc de respecter 
l’expression de la volonté 
populaire. Elle appelle les 
5 malheureux de l’Idc-Fro-
cad à avoir le fairplay et 
s’incliner devant le verdict 
des urnes, en acceptant 
leur défaite, comme l’ont 
fait d’autres candidats.
A l’instar du Consensus 
de Sibiti et du bureau 
politique du Mcddi, « de-

vant les appels antidémocra-
tiques et antirépublicains des 
candidats de l’Idc-Frocad aux 
troubles et autres actes inci-
viques contraires aux intérêts 
du pays », l’opposition républi-
caine appelle « les Congolais 
à se tenir en dehors de toute 
aventure hasardeuse, qui met-
trait en péril la paix, la sécurité 
et l’unité du Congo. Ils appellent 
l’ensemble du peuple à rester 
serein et maître de son destin ».  

E.O.

La Convention des partis républicains (Copar) n’ap-
prouve pas la démarche insurrectionnelle adoptée 
par l’Idc-Frocad pour contester les résultats de la 
présidentielle. A l’instar de la quasi-totalité des mis-
sions d’observations internationales et nationales, du 
Mcddi ou du Consensus de Sibiti, la Copar estime que 
le scrutin du 20 mars a été aussi libre que transparent, 
et que les résultats issus des urnes ont fait l’objet des 
procès-verbaux dont les candidats, l’administration 
et les représentants des partis politiques ont été des 
ampliateurs. Pour tout dire, la Copar affirme sans am-
bages que les résultats du scrutin du 20 mars 2016 
sont justes et par conséquent ne devraient susciter 
aucune contestation. 
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Depuis son retour au pays 
pour se consacrer aux 
activités politiques, le 

général Mokoko brille par des 
sorties médiatiques violentes, 
farcies d’arrogance et de pro-
messes angoissantes pour les 
populations congolaises encore 
sous le choc des affres des 
guerres à répétition des années 
1997-98-99. Son discours por-
teur de germes d’aigreur et de 
haine cache mal ses intentions, 
ainsi que son engagement au 
service du mal. En quelques 
semaines, l’homme a multiplié 
des déclarations sur des mé-
dias étrangers annonçant ce 
qui se vérifie aujourd’hui. Il ne 
supporte plus de voir le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
au pouvoir et voudrait s’en dé-
barrasser par tous les moyens, 
y compris les plus illégaux et les 
plus violents comme en témoi-
gnent son plan d’attaque, les 
mercenaires placés aux portes 
du Congo, ainsi que l’arsenal 
dont une partie serait disponi-
ble sur le territoire national… 
Les révélations des personnes 
arrêtées sont troublantes de ce 
point de vue. La contestation 
des résultats issus du scrutin 
du 20 mars 2016 n’est qu’un 

bon  prétexte pour justifier l’ins-
tallation du désordre qui devrait 
conduire au chaos.
Conscients de l’ampleur du 
malheur éventuel, au vu des 
forces en présence, les lea-
ders de l’opposition radicale et 
leurs proches ont dû évacuer 
leurs familles vers des zones 
supposées sécurisées. Ceux 
qui ne pouvaient s’offrir des 
billets d’avion, sont allés hors 

des villes.  
Il est absurde de croire qu’un 
tel projet porte les marques du 
général Mokoko, vécu comme 
‘’Moïse’’, le libérateur. Est-il co-
hérent d’être à la fois libérateur 
et bourreau ? En effet, dans 
l’opinion, circule une fausse 
image de Jean Marie Michel 
Mokoko qui passe pour un of-
ficier respectable, respectueux 
des principes démocratiques et 

de la légalité. Les médias inter-
nationaux hostiles au pouvoir 
de Brazzaville, en tête desquels 
Rfi, rivalisent d’ardeur dans la 
vénération de cet homme sans 
étoffe politique réelle, présenté 
à tort comme un homme politi-
que crédible. 
Les révélations recueillies par 
les services spécialisés font 
état de ses accointances avec 
certains lobbies français, ayant 
des ramifications avec des fir-
mes pétrolières, d’où l’allusion 
à Loïck Le Floch Prigent et 
Stéphane Ravion. Comme si 
la première affaire ne suffisait 
pas, le général Mokoko, par 
cette nouvelle affaire s’illustre 
désormais comme un puts-
chiste impénitent. Est-il besoin 
de rappeler que si ces révéla-
tions s’avèrent crédibles, elles 
viendraient à le compromettre 
dangereusement, lui qui en se 
superpose un coup d’état sur 
un autre ? On le sait, l’affaire 
de la vidéo qui le présente en 
train de préparer un putsch n’a 
pas fini de produire ses effets, 
d’autant plus qu’elle est encore 
au niveau de l’instruction. Tout 
compte fait, le général Mokoko 
n’est ni légaliste, ni démocrate, 
moins encore républicain. A 
69 ans et désormais hors des 
rangs militaires, l’homme a du 
mal à se départir des armes. Au 
contraire, il pense revenir dans 
l’arène par un reversement bru-
tal et sanglant des institutions. 
Putschiste ou démocrate ? Il n’y 
a plus de doute, notre général a 
choisi son statut. 
Dans les deux cas, l’ensemble 
des séquences est simplement 
surréaliste. L’homme que l’on 
présentait comme un démo-
crate et un fin stratège, s’est 

Odeur d’un complot contre le Congo

LE GÉNÉRAL MOKOKO À LA MANŒUVRE
L’odeur d’un coup d’Etat est perceptible au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-
Noire et Brazzaville où des arrestations ont eu lieu et des révélations troublantes 
faites au sujet des acteurs et des contours du complot. Pêle-mêle, des noms sont 
cités, parmi lesquels Loïck Le Floch Prigent, Stéphane Ravion, le colonel Mbaou 
(ancien aide-camp de Pascal Lissouba). Des points d’entrée des mercenaires 
sont bien indiqués : Sibiti, Ouesso, Pointe-Noire. Le but de l’opération est précis: 
arrêter ou assassiner le Chef de l’Etat, renverser les institutions de la Républi-
que et s’emparer du pouvoir. Cela ne fait l’ombre d’aucun doute, c’est le général 
Mokoko qui est à la manœuvre, ainsi que l’indiquent des révélations faites par 
ses proches aujourd’hui, sous les verrous. Au total, un vaste complot qui aurait 
donné lieu à un déluge de feu et provoqué un bain de sang, tant les moyens de 
son exécution sont impressionnants. 

finalement révélé aux yeux de 
tous comme un petit politicard 
naïf et imprudent. De quoi dou-
ter de l’image de cet officier à 
qui l’on prêtait l’étoffe d’homme 
d’Etat ou de démocrate. En pro-
jetant de perpétrer des coups 
d’Etat inopportuns, l’ubuesque 
général entre dans l’histoire 
comme un vulgaire arquebu-
sier ayant sa tête dans le XVIIè 
siècle. Par ce pronunciamiento 
militaire, le général Mokoko a 
heurté le mur comme le fit en 
son temps, le général José 
Sanjurjo en Espagne. L’on se 
souvient, au milieu de l’année 
1932, cet officier conserva-
teur voulut contrer la politique 
menée par les républicains de 
gauche en organisant ce qui fut 
appelé la Sanjurjada et échoua 
en raison d’une organisation 
déficiente.  

Ce n’est donc pas faute de vo-
lonté que le général Mokoko a 
échoué, mais simplement parce 
que la construction de son 
pronunciamiento portait en elle 
les germes de son échec. Car, 
aucun autre officier de n’importe 
quelle armée au monde ne se 
serait pris à l’enfantillage dont il 
fait montre dans la vidéo citée 
plus haut. Tel un enfant, il joue 
les Rambo et les Lucky-Luck, 
en planifiant sans retenue la 
mort de ses concitoyens, alors 
qu’il sort fraichement d’une 
mission de paix dans d’autres 
Etats africains, sous le drapeau 
des Nations unies. Il y a encore 
peu, personne n’aurait cru à 
une chose pareille venant de 
ce général qui avait réussi à 
construire sa vie sur l’honneur 
et développé tout un mythe 
autour de sa personne. On 
disait de lui un officier réservé, 
observateur, prudent et difficile-
ment manipulable. Pourtant, les 
faits en disent le contraire.

J.D.

ATTRIBUTION DU MARCHE
N°024/03/AON/F/2016

1. Appel d’offres national n°009/ MEFDD-CAB/PFDE/AON/F/2016 : Four-
niture et installation des équipements de câblage réseau cuivre (LAN) et fibre 
optique des bureaux du siège du Ministère de l’Economie Forestière et du Dé-
veloppement Durable (MEFDD).

2. Allotissement : un lot 

3. Prix lus publiquement :

CAP INFO (128.688.323), OFIS (110.101.431), PI SERVICES GROUP 
(104.425.983), ROMEO ALPHA & FRERES (141.900.000), BUROTOP 
(138.291.936).

4. Prix des offres évaluées : CAP INFO (128.688.323).

5. Liste des offres non conformes :

OFIS, PI SERVICES GROUP, ROMEO ALPHA & FRERES, BUROTOP IRIS.

6. Attribution du marché de fourniture et d’installation des équipements câblage 
réseau cuivre (LAN) et fibre optique des bureaux du siège du MEFDD:

Attribution du marché à la société  CAP INFO,  pour un montant toutes taxes 
comprises de  Cent vingt huit millions six cent quatre vingt huit mille trois cent 
vingt trois (128.688.323) francs CFA.

7. Le délai contractuel d’exécution du marché est fixé à 3 mois maximum.

     Brazzaville, le 

     Le Coordonnateur du  PFDE

      Joachim  KONDI

 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Financement IDA-CREDIT N° 5121-CG

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°028/MEFDD-CAB/PFDE/DMI/C/16

«Recrutement d’une firme chargée de l’élaboration de la stratégie na-
tionale de développement industriel de la filière bois  » 

1. Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association inter-
nationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Elaboration de la stratégie 
nationale de développement industriel de la filère bois »
2. La mission vise à  analyser les potentialités et les faiblesses de l’industrie forestière  et 
à proposer une stratégie de développement industriel de la filière bois en République du 
Congo en tenant compte des spécificités de chaque zone écologique. 
3. L’Unité de coordination du PFDE près le Ministère de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable, chargée de la mise en œuvre dudit projet,  invite les firmes 
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 
nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives.
4. Les critères pour l'évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivants : (i) les qua-
lifications générales et expérience du cabinet dans le domaine, (ii) l'expérience de la firme 
dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus grand poids), et 
(iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion normale. 
5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la Sélection basée 
sur la « Qualification des Consultants » défini dans les Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011. 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à 
l’adresse ci-dessous.
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 11 Avril  2016  à 16 heures : 
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
    Brazzaville, le
     Le Coordonnateur  du PFDE

      Joachim KONDI

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Les Brazzavillois, en butte à 
une insalubrité sans cesse 
croissante au sein des dif-

férents quartiers de la ville capitale 
ont longtemps appelé de leurs vœux 
la mise en place d’une société 
capable de saisir le taureau par 
les cornes afin de parvenir à un 
assainissement, soit-il relatif, de 
notre milieu naturel. Ce souhait est 
aujourd’hui devenu réalité avec la 
naissance d’Averda, un partenaire 
qui d’ores et déjà peut être crédité 
d’une excellente entrée en matière. 
Cependant, une action appréciable 
sur le long terme dépend en grande 
partie d’une collaboration agissante 
de la population. Or nombre d’habi-
tants, non seulement ne collaborent 
pas mais s’emploient à compliquer 
de manière drastique la tâche des 
personnes chargées des travaux 
quotidiens d’assainissement. Un 
exemple que ne devrait pas suivre 
un vrai patriote.

Nous ne le répéterons jamais assez: 
un patriote est une personne qui aime 
passionnément son pays et qui en 
conséquence la sert avec dévotion. 
Et dans le cas d’espèce tout soutien 
aux activités d’assainissement du ca-
dre de vie s’avère indispensable car 
l’insalubrité est cause de maladies et 
d’épidémies capables de décimer une 
bonne partie de la population. Pour le 
faire comprendre, autorisons-nous un 
petit détour historique, aux origines 
du mot poubelle qui signifie « réci-
pient destiné aux ordures ménagères 
d’un immeuble, d’une maison ».
Le mot poubelle, un terme français, 
tire son origine de l’action d’un haut 
fonctionnaire français du nom d’Eugè-
ne Poubelle.
Pendant longtemps, les Français 
jetaient leurs déchets directement 
dans les caniveaux, comme font 
beaucoup de Congolais jusqu’à ce 
jour. Ces Congolais, les Brazzavillois 
notamment, soit dit en passant, 

ignorent superbement les nombreux 
bacs poubelles installés désormais 
à chaque coin de rue pour continuer 
de stocker leurs ordures devant les 
habitations ou de les décharger di-
rectement dans la rue ou dans les 
ouvrages destinés à l’évacuation des 
eaux de ruissellement.
Pendant toute une période indéfinie 
donc, c’est ce que faisaient exac-
tement les Français qui préféraient 
honorer les caniveaux au lieu d’user 
des moyens à leur disposition pour 
éloigner leur dangereuse « cargai-
son ». Il y avait dans ces caniveaux, 
pêle-mêle, des pelures de carotte, 
des vieux chiffons ou des os de pou-
let. Les chiffonniers récupéraient les 
chiffons pour en faire du papier, le 
reste pourrissait pour le plus grand 
bonheur des rats. Et naturellement, 
bonjour les odeurs !
A la fin du XIVe siècle, cette situation 
devint insupportable. C’était non seu-
lement sale mais surtout dangereux : 

grâce au savant Louis Pasteur, on 
venait d’apprendre que les microbes 
étaient responsables de maladies. 
Or les tas de détritus étaient des 
immeubles à microbes.
En 1883, le préfet de la Seine, 
Eugène Poubelle, prit une im-
portante décision : désormais les 
Parisiens devraient posséder des 
récipients en fer, avec des anses et 
un couvercle, pour y déposer leurs 
déchets. Une collecte d’ordures 
serait organisée chaque matin pour 
les vider. Comme ces récipients 
n’avaient pas de nom, les Parisiens 
les appelèrent d’abord les récipients 
du préfet Poubelle, puis, plus sim-
plement les poubelles.
Nous aussi, suivons cet exemple, 
pour la bonne tenue de notre envi-
ronnement et pour nous préserver 
d’éventuelles maladies liées à l’in-
salubrité.

Germain Molingo

CONTRE LES DÉCHETS URBAINS

Le dimanche 27 mars 2016, dimanche de Pâ-
ques, la communauté chrétienne catholique 
a été informée à travers la lettre circulaire 
adressée aux fidèles par M. l’Abbé Brice 
Armand Ibombo, Secrétaire général de la 
Conférence Episcopale de la nomination 
par le Pape François de Mgr Francisco Es-
calante Molina, nouveau Nonce Apostolique 
au Congo. En voici la teneur.

Bien chers tous et toutes,

J’ai le réel plaisir de vous informer que le Saint Père, 
le Pape François a nommé Mgr Francisco Escalante 
Molina, Nonce Apostolique au Congo. L’annonce offi-
cielle a été faite le 19 mars 2016 à 12 heures, heures 
de Rome.

Qui est MgrFrancisco Escalante Molina ?

Né à la Grita (Venezuela), le 29 janvier 1965, il est 
ordonné Prêtre, le 26 août 1989. Entré au service 
diplomatique du Saint-Siège en 1998, il a successive-
ment exercé ses fonctions auprès des Représentations 
pontificales en République du Soudan, au Ghana, à 
Malte, au Nicaragua, au Japon et en Slovénie. Il a été 
jusqu’à l’actuelle nomination, Conseiller de première 
classe auprès de la Représentation Pontificale en 
République des Slovénie.
Docteur en droit canonique, il parle les langues suivan-
tes : l’espagnol, l’anglais, le français et l’italien.

La date de son arrivée au Congo vous sera commu-
niquée ultérieurement.r

LE PAPE FRANÇOIS 
NOMME MGR FRANCISCO

ESCALANTE MOLINA
APOSTOLIQUE AU CONGO

Vatican

P OLITIQUE

Henri Bouka a en effet 
rappelé au cours de la 
conférence de presse 

qu’il a animée le 28 mars à 
Brazzaville, que l’élection est 
une opération délicate enca-
drée à tous les niveaux par la 
loi de la République. « J’affirme 
que la CNEI sous ma direction 
et ma responsabilité est impar-
tiale, contrairement à ce qui 
peut être prétendu par certains 
dignitaires et apparatchiks des 
partis politiques étrangers qui 
sont intervenus à plus de 8000 
kms du Congo. Elle a travaillé 
en toute impartialité, avec abné-
gation et esprit de responsabi-
lité », a- t-il souligné.
Le président de la CNEI per-
siste et signe : les opérations 
de vote se sont bien déroulées. 
L’ensemble des observateurs 
nationaux et internationaux 
avec lesquels, il s’est entretenu, 
y compris les représentants 
des grands pays de l’hémis-
phère nord qui ont accom-
pagné ce processus l’ont re-
connu. La CNEI était présente 
dans les 5365 bureaux de vote 
que compte la République du 
Congo. 
A divers niveaux, les anima-
teurs de toutes les sensibilités 
politiques et ceux de la société 
civile, sont représentés dans 
cette institution. Dans chaque 

bureau de vote, les agents 
électoraux ont signé et certifié 
conforme à la réalité, les docu-
ments électoraux. Après une 
première compilation au niveau 
local, ces documents ont été 
transmis à la CNEI qui  à son 
tour a fait la même chose au 
niveau national. Cette institution 
a par ailleurs fait un travail de 
vérification avant de faire pro-
clamer les résultats provisoires 
par le ministre de l’intérieur et 
enfin, les transmettre à la Cour 
constitutionnelle pour procla-
mation définitive.
Henri Bouka  a fait des obser-
vations suivantes : les résultats 
en provenance  du sud du 
pays n’ont fait l’objet d’aucune 
contestation pertinente. « D’où 
vient qu’après  la proclamation 
des résultats, nous ayons ce 
chapelet d’initiatives de contes-
tations diversement exprimées, 
quand on sait que les résultats 
non contestés ont été énoncés 
et transmis  par la même CNEI 
au ministre en charge des ques-
tions électorales pour être pro-
clamés à titre provisoire ? »
Le conférencier a révélé que 
la contestation actuelle a été 
préparée d’avance. En effet, 
avant l’élection, des militants 
et sympathisants de certai-
nes  formations politiques ont 
publiquement clamé qu’il était 

impossible pour le candidat 
Denis Sassou N’Guesso de 
remporter cette élection. Entre 
autres raisons évoquées pour 
soutenir cette croyance, le fait 
que du point de vue arithméti-
que, le vote au Congo est affec-
tif, régionaliste, ethnocentriste 
et clanique. Et pourtant, sur 
le terrain, on a constaté que 
le général Jean-Marie Michel 
Mokoko originaire du nord de la 
République a plutôt réalisé son 
meilleur score dans le sud de la 
République, sans que cela ne 
fasse l’objet d’une quelconque 
contestation. 
Parmi les griefs qu’on fait à la 
CNEI figure en bonne place, le 
poids électoral  de Dolisie qui 
serait inférieur à celui de Bétou. 
Le président de la CNEI a dit 
qu’il a été interpellé à ce sujet 
par une grande puissance. Il a 
expliqué que « Dolisie 1 et 2 
réunis pèsent plus que Bacongo 
et Poto Poto. Le nombre d’élec-
teurs se situe entre 55.000 et 
60.000, alors que Bétou n’en 
compte que 28.000. C’est un 
détail faux qu’on a transmis 
outre atlantique et qu’on a 
pris pour argent comptant ». A 
propos des suffrages exprimés 
ici et là, l’orateur l’a justifié par 
le taux de participation qui se 
situe autour de 40% à Dolisie 
et à 98% à Bétou.
Henri Bouka  a par ailleurs 
démontré que, même dans l’hy-
pothèse invraisemblable où le 
candidat Denis Sassou N’Gues-
so n’aurait obtenu aucune voix 
à Bétou et au niveau de l’ar-
rondissement 6 Talangaï dont 
les résultats sont contestés par 
certains candidats, il serait élu à 
54,86 % pour le premier cas et à 
53,90%  de suffrages exprimés 
dans le deuxième cas.  

Dominique Maléla

Processus électoral

LE PRÉSIDENT DE LA CNEI RÉAFFIRME 
LA SINCÉRITÉ DES RÉSULTATS

Les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 
20 mars dernier, publiés le 24 mars 2016 par le minis-
tre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond 
Zéphirin Mboulou ont suscité des contestations de la 
part de cinq des huit candidats malheureux.  Cette 
démarche, ainsi que la déclaration du Parti socialiste 
français selon laquelle, les résultats proclamés se-
raient peu crédibles du fait de la partialité de la Com-
mission nationale électorale indépendante (CNEI), ont 
amené le président de cette Commission Henri Bouka 
à réagir, afin de stigmatiser l’attitude insurrectionnelle 
de l’opposition radicale et de réaffirmer la sincérité 
de ces résultats.    
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Après cette visite guidée 
des installations où 
l’on fabrique notam-

ment des tôles, des PVC, des 
carreaux, des briques, des ca-
bles électriques, des citernes 
plastiques, des poubelles, des 
dalles préfabriquées et autres 
matériaux, ces jeunes, visible-
ment réconfortés par les op-
portunités d’emplois qu’offre 
ce centre puissant en devenir 
pour l’économie du pays, 
n’ont pas caché leurs senti-
ments d’espoir. L’espoir de 
trouver leur compte dans ce 
qu’ils considéraient jusqu’ici 
comme une vue de l’esprit 
des hommes politiques, pas-
sés maîtres dans l’art de faire 
rêver les populations.« Quelle 
bonne découverte, quelle 
opportunité d’emploi pour 
nous ! » se sont-ils exclamés 
en chœur à l’issue de cette 
randonnée.
En justifiant l’objet de cette 
visite, l’organisatrice de cette 
excursion, membre de la coor-
dination de la direction locale 
de campagne pour le candi-
dat Denis Sassou-Nguesso 
à  l’élection présidentielle, 
Mme Avanké Lékoundzou, a 
signifié qu’il est important que 
ces jeunes élèves et étudiants 
touchent eux-mêmes du doigt 
toutes ces réalisations qui 
ont vu le jour dans le cadre 
des différents programmes 
de société de ce candidat, 
reconnu à juste titre par les 
Congolais comme étant, non 
pas un « vendeur de rêves 
», mais un homme d’actions 
concrètes.
«Nombreux d’entre eux ne 
croyaient pas à l’existence de 
ces usines de Maloukou ; ils 
ont vu de leurs jeux et savent 

maintenant ce à quoi s’atten-
dre en ce qui concerne leur 
emploi. Il suffit d’être qualifié, 
car l’objectif poursuivi par le 
Président de la République 
est de réduire le taux de chô-
mage dans le pays», a-t-elle 
expliqué.
A propos justement de la 
qualification de ces jeunes qui 
ont manifesté sur place l’envie 
de postuler à des embauches 
dans ces usines, le responsa-
ble de la société brésilienne 
ASPERBRAS ayant monté 
cette zone industrielle, M. 
José Bandeira, a fait savoir 
qu’il y aura entre ces usi-
nes et les universités Marien 
Ngouabi  et Denis Sassou - 
Nguesso, une interaction au 
grand profit des étudiants, 
qui trouveront les portes de 
ces installations ouvertes, où 
ils viendront passer sans pro-
blèmes des stages pratiques 
selon les filières des uns et 

auprès des investisseurs 
américains.
A cette occasion, le chef du 
projet PADE et représentant 
de la Banque Mondiale, M. 
Mohamadou Hayatou, a as-
suré que la banque aidera 
les partenaires américains à 
conquérir le marché congo-
lais, tant il est vrai que la 
diversification de l’économie, 
comme cela est la priorité 
du gouvernement congolais, 
passera par les secteurs 
qui sont les plus porteurs de 
croissance. « Je crois qu’avec 
cette zone de Maloukou, le 
gouvernement va permettre 
de réduire considérablement 
les coûts des matériaux de 
construction dans le pays, et 
donc donner accès au Congo-
lais moyen, à son propre loyer 
qui est probablement l’actif le 
plus précieux que l’on puisse 
avoir », a conclu le représen-
tant de la Banque Mondiale.
Le PADE a noué un partena-
riat avec cette ONG améri-
caine pour faire la promotion 
de l’image du Congo-Brazza-
ville, afin que les Américains 
connaissent mieux ce pays 
qu’ils confondent souvent à 
la République Démocratique 
du Congo (RDC), plus connue 
à cause des guerres à répé-
tition, une étiquette qui n’est 
pas de nature à attirer les 
investisseurs étrangers.
Dans la tête des Américains, 
qui dit Congo renvoie automa-
tiquement à la MONUC, cette 
force de l’ONU stationnée en 
RDC et qui s’éternise dans ce 
pays pour s’interposer entre 
les belligérants.« On veut 
montrer aux Américains qu’il y 
a un autre Congo où l’on peut 
entreprendre les affaires en 
toute sécurité», a signifié un 
responsable du PADE.

Gulit Ngou  

PLUS DE 150 JEUNES DE BRAZZAVILLE À LA DÉCOUVERTE 
DE LA ZONE ÉCONOMIQUE DE MALOUKOU.

Plus de 150 jeunes de la capitale congolaise ont été en excursion le 16 mars dernier à Maloukou à près de 100 km au nord-est 
de Brazzaville, où ils ont visité les installations de l’une des quatre Zones Economiques Spéciales du Congo, avec ses 15 usines 
pour la plupart dédiées à la fabrication des matériaux de construction.

des autres.
Cette visite a pris fin par la 
projection, dans la salle de 
conférences de la Préfecture 
de Brazzaville, d’un document 
d’une vingtaine de minu-
tes intitulé «Les lendemains 

ront du Congo de demain, 
un pays développé. Il s’agit 
entre autres, des barrages 
hydro-électriques de Sounda 
et de Chollet, de la cité du 
gouvernement, de la cité du 
Parlement en plein centre de 
la capitale, du pont route-rail 
entre Brazzaville et Kinshasa, 
des espaces culturels dans le 
pays, de la modernisation de 
l’agriculture , de l’élevage et 
de la corniche sud de Braz-
zaville, tel que prescrit dans 
« La marche vers le dévelop-
pement » .

Une zone économique 
qui attire déjà les in-

vestisseurs étrangers. 

Il sied de rappeler qu’à l’ini-
tiative du Projet d’Appui à la 
Diversification de l’Economie 
(PADE)  piloté par la Banque 
Mondiale et le Congo, une dé-
légation de l’ONG américaine 
dénommée Conseil d’Affaires 
pour la Compréhension  Inter-
nationale (BCIU), venait éga-

du Congo». Dans ce docu-
ment réalisé par les Grands 
Travaux, les participants à 
l’excursion ont visionné les 
grandes réalisations qui sont 
les fruits de «La Nouvelle 
Espérance » et du « Chemin 
d’avenir », comme les infras-
tructures de base, la moder-
nisation des chefs-lieux de 
départements, l’éclairage pu-
blic et l’eau potable pour tous, 
le complexe sportif de Kintélé, 
l’Université de Kintélé, les am-
phithéâtres ultra-modernes, 
les logements sociaux pour 
garantir aux populations des 
habitations de qualité , ainsi 
que les 12 hôpitaux généraux 
construits pour procurer à  
tous une meilleure santé.
Tout comme ils ont été émer-
veillés par la projection des 
projets en gestation qui fe-

lement de visiter cette zone 
industrielle et commerciale, 
avec pour but d’aller vendre 
l’image du Congo-Brazzaville 

Accueil des jeunes par un responsable de l’usine

Des citernes en plastique produites à Maloukou

Ces jeunes en pleine visite guidée
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De l’eau potable coule 
actuellement à flot dans 
plusieurs villages et 

hameaux congolais depuis le 
4 août 2013, date à laquelle, le 
projet « Eau pour tous » a été 
rendu officiellement exécutoire. 
En effet, dans l’ambition de faire 
que l’eau potable et l’électricité 
cessent d’être rares, réservées 
exclusivement aux citadins, le 
président de la République a 
noué un partenariat entre le 
Congo et Asperbras, une com-
pagnie brésilienne pour la réa-
lisation de 4 000 forages d’eau 
dans 2 000 villages à travers 
tout le pays. A ce jour, plus de 
3 000 forages sont fonctionnels 
dans près de 1 800 villages, 
dans les départements. Le pro-
jet consiste à « créer un forage 
par village à partir de 100 à 350 
habitants. Dans les villages où 
vivent de 350 à 600, voire 700 
âmes deux forages sont instal-
lés. Au-delà, jusqu’aux villages 
les plus grands, 3 ou 4 forages 
sont montés ». 
Le projet « Eau pour tous » vise 
ainsi à améliorer les taux d’ac-
cès à des ressources saines qui 
étaient  jusqu’en 2013 estimées 
à 10% en milieu  rural et 50% 
en zone urbaine. Les résultats 

obtenus après deux ans et 
demi d’exécution de ce projet 
ont considérablement renversé 
la tendance et les populations 
vivant dans les villages ont 
gratuitement à l’eau potable à 
leur disposition. 
Confié à une société brésilienne 
et entièrement financé par le 
budget de l’Etat congolais à 
hauteur de 193 milliards, ce 

projet s’échelonne sur trois ans.  
Au regard des résultats obtenus 
sur le terrain et l’engouement 
des citoyens, des instructions 
viennent d’être données aux 
départements ministériels im-
pliqués pour que le projet «Eau 
pour tous» s’étendent à d’autres 
villages. 
Dans sa conception, le projet 
vise la construction dans les 

villages de tous les départe-
ments du Congo des forages 
d’eau équipés d’un dispositif 
électrique fonctionnant à l’éner-
gie solaire. Du nord au sud 
du pays, des châteaux d’eau 
constitués de trois citernes 
en plastique aux couleurs du 
drapeau congolais, vert-jaune-
rouge sont posées sur une base 
argentée assortie de robinets 

où l’eau potable coule sans 
discontinuer. 
Les citernes utilisées sont fa-
briquées par une unité de pro-
duction de la zone industrielle 
et économique de Maloukou 
où une vingtaine d’unités indus-
trielles ont été montées dans 
le cadre de la diversification de 
l’économie. 
Mais le projet «Eau pour tous» 
dont la première phase d’exé-
cution se poursuit, connait 
particulièrement des difficultés 
dans la zone de Ngo dans le 
département des Plateaux. 
La composition géologique du 
sol et du sous-sol ne permet 
nullement l’érection de forage 
à cause de la présence signa-
lée d’une immense couche de 
roches que les foreurs n’ont 
jusqu’alors pu percer pour at-
teindre la nappe d’eau. 
Un obstacle qui contraint le gou-
vernement à imaginer une autre 
solution dans cette zone géo-
graphique où les populations 
parcours de longues distances 
pour s’approvisionner en eau, 
notamment en saison sèche. 
Au nombre des impacts du 
projet, outre l’accès à l’eau po-
table de manière pérenne dans 
les villages approvisionnés, il 
y a l’amélioration de la santé 
des populations. Celles-ci sont 
protégées notamment contre 
les maladies hydriques considé-
rées par les spécialistes comme 
les plus nombreuses et les plus 
fatales.

Henriet Mouandinga

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS
L’époque où les Congolais vivant dans les villages étaient obligés d’utiliser les étangs, les puits, les ruisseaux 
et d’autres sources pour satisfaire leurs besoins en eau fait désormais partie d’une douloureuse histoire. Plus 
de 2000 forages ont été construits dans les villages à la faveur d’un projet dénommé « Eau pour tous ». Ce 
projet a été exécuté par le gouvernement congolais en partenariat avec la société brésilienne Asperbras. 

MESSAGE DE FELICITATIONS
DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

AU 

PPESIDENT DE LA REPUBLIQUE , CHEF DE L'ETAT
SON EXCELLENCE DENIS SASSOU N'GUESSO

Excellence , Monsieur le Président de la République ,

A l’occasion de votre brillante victoire à l’élection présidentielle du 
20 mars 2016, permettez , Excellence , Monsieur le Président de 
la République, que je vous adresse , au nom des populations de 
la Bouenza et à mon nom propre les très vives et chaleureuses 
félicitations .
Le Département de la Bouenza qui aura l’honneur et le privilège 
d’abriter les festivités de la fête nationale de l’indépendance à 

Madingou rentrera par la grande porte 
dans la nouvelle République
Que le bonheur de notre peuple reste et 
demeure votre objectif permanent dans la 
marche vers le développement.

 Fait à Madingou, le 25 Mars 2016
 
       Le Prefet

    Célestin TOMBE KENDE

S  OCIETE
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uAuscultation en pharmacie ?
De plus en plus, certaines personnes 
souffrant de certaines pathologies gra-
ves éludent les médecins spécialistes à 
l’hôpital et dans les cabinets. Certaine-
ment à cause du prix de la consultation, 
surtout dans les officines privées. Ils se 
rendent directement en pharmacie où 
ils expliquent les maux dont ils souffrent 
pour acheter les médicaments. Evi-
demment, les pharmaciens qui tiennent 
à écouler leurs produits s’exécutent 
allègrement. Mais ont- ils la réelle me-
sure du mal qui rongent ces malades 
qui les consultent  à la va-vite comme 
les ménagères qui achètent du poisson 
fumé ou des légumes au marché de 
Bouémba ?

uFin de campagne euphorique
Les derniers jours de la campagne 
électorale ont été marqués par des 
carnavals composés de jeunes élec-
teurs enthousiastes et délurés qui 
n’ont pas hésité d’affronter plusieurs 
dangers, notamment dans la circulation 
routière. Certains se sont  agrippés aux 
portières des voitures. D’autres sur les 
carrosseries de gros camions. Ils ont 
tous sillonné la ville et convergé vers 
les lieux où se tenaient les meetings 
des candidats.  
Impuissants, les agents de la sécu-

rité routière ont fait l’autruche devant 
le déferlement des engins saturés de 
passagers qui agitaient les drapelets 
aux couleurs des partis des candidats, 
ainsi que leurs effigies. Sur la chaussée, 
les autres conducteurs devaient régu-
lièrement avoir le pied sur la pédale de 
freins pour éviter une série de collisions 
fâcheuses.

uCampagne atypique 
La campagne sur l’élection présidentielle 
2016 a révélé que la politique est un 
domaine où la malice s’érige parfois en 
mode opératoire. Certains candidats ont 
visité quelques localités rurales. Pour y 
parvenir, ils ont loué des avions. Sauf 
que ces avions étaient occupés, non 
seulement par leurs équipes de cam-
pagne, aussi par des militants ou élec-
teurs. A chaque escale dans une ville,  
ces passagers privilégiés, et quelques 
badauds venus assister à l’atterrissage 
de l’avion,  constituaient à l’aéroport, 
un public circonstanciel pour applaudir 
le candidat. 
C’est donc aux passagers de son avion 
loué et à quelques curieux de passage 
que le candidat s’adressait pendant son 
meeting improvisé. Après avoir débité 
quelques phrases en guise de promes-
ses électorales, il reprenait l’avion avec 
ses passagers de luxe vers une autre 

destination où le même scénario était 
reproduit. 
D’autres candidats ont reproduit le même 
schéma sur terre. Ils ont déployé de gros 
camions qui ont permis le transport de 
leurs militants d’un arrondissement à un 
autre pour faire le plein des meetings.  

uLes cotis reviennent en force
Un texte officiel avait interdit la vente 
de cotis sur toute l’étendue du territoire 
national. La mesure a été appliquée pen-
dant un certain temps, comme l’interdic-
tion de la vente des sachets en plastique. 
Et puis, avec le laxisme congénital des 
contrôleurs assermentés, les mêmes 
cotis ont commencé à être revendus en 
cachette dans les boucheries. Il fallait 
murmurer à l’oreille du vendeur le mot 
magique et attendre qu’il livre discrète-
ment la commande.
Depuis quelques temps, les cotis sont 
vendus normalement dans les bouche-
ries, comme si de rien n’était. Aucune 
note officielle n’a levé la première me-
sure. Chacun achète autant de kilos qu’il 
peut, sans savoir pourquoi auparavant le 
produit avait été interdit de vente.

uErosion galopante
Les dernières pluies diluviennes qui sont 
tombées sur Brazzaville ont montré à 
quel point certains quartiers ne méri-

taient pas d’être lotis. Naguère pourvus 
d’arbres et d’une couverture végétale, 
ces quartiers sont aujourd’hui exposés 
aux érosions. Les arbres ont été pres-
que tous abattus. L’herbe arrachée. 
Des maisons ont été érigées avec 
des toits qui déversent dans des rues 
étroites et sablonneuses des mètres 
cubes d’eau qui accélèrent leur éro-
sion. Il est à craindre que les investis-
sements effectués dans le lotissement 
de ces quartiers finissent tous dans les 
érosions.

uA la Société Nationale de 
l’Electricité (Sne)
Depuis fort longtemps, la Sne a mis 
en place un système de pénalité sur 
les factures qui sont soldées après 5 
jours de la date du dépôt de celles-
ci par les agents qui eux aussi, sont 
de mauvaise foi. Ces derniers à qui 
revient le dispatching des quittances 
s’arrangent de les déposer peu avant 
le 5ème jour de la date butoir pour vous 
contraindre au paiement de cette pé-
nalité. N’est-ce pas là, une fraude aux 
paisibles citoyens, pendant que le gou-
vernement s’évertue pour resoudre le 
panier de la ménagère. Et si l’on fouille 
bien, où est reversé l’argent raquetté 
aux usagers ? r

Le Patriote : Comment vit-
on cette saison de pluies à 
Djiri ?  
Adelard-Yvon Bonda : 
C’est difficile. Le drame est 
grand. Nos moyens rudimen-
taires ne représentent rien. Ce 
n’est qu’une solution provisoire, 
car elle ne dure pas assez long-
temps. Il suffit qu’il y ait encore 
3 à 4 pluies, pour voir tous ces 
efforts personnels aussitôt 
anéantis. Nous réitérons notre 
appel à l’intervention rapide des 
pouvoirs publics. Il faut aider la 
population dans la détresse. La 
solution durable à ces érosions 
viendrait de l’investissement du 
gouvernement. Il y a des mo-
ments où après une averse, des 
quartiers  entiers à l’instar de  la 
zone de la station terrienne et 
du village Marcel Ibalico sont 
coupés de la ville pendant plu-
sieurs jours. Je lance encore un 
cri de cœur au gouvernement 
et aux bonnes volontés, de 
jeter un regard attentif sur cette 
situation pendant cette saison 
très pluvieuse. 

L. P : Est-ce l’unique zone 
menacée ?

A. Y. B : A Djiri, les têtes d’éro-
sion sont visibles dans tous les 
quartiers et les vieilles pointes 
s’aggravent aux quartiers do-
maine présidentiel, Bongho-
Nouara, Casis, Makabandilou, 
3 poteaux. Ces érosions sont 
dues au manque de canalisa-
tions. 

L. P : Que faites-vous en 
attendant la solution finale 
de l’Etat ? 
A. Y. B : Tous les efforts que 
nous avons fournis en vue de 
juguler ce phénomène consis-
taient en la distribution des sacs 
de farine vides et des pneus 
usés aux populations. Ils se 
sont révélés insignifiants. A 
Djiri, chaque fois qu’un nuage 
se forme dans le ciel, il faut re-
gagner très vite la maison. Cha-
que pluie annonce une corvée 
pour les citoyens, même la nuit. 
C’est vraiment triste de vivre les 
difficultés de ses mandants au 
quotidien. 

L. P : Qu’est-ce qui fait dé-
faut ? 
A. Y. B : Nous avons be-

Adélard Yvon Bonda
« A DJIRI, CHAQUE PLUIE ANNONCE UNE CORVÉE »

La saison des pluies en cours donne du tournis aux 
habitants de  Djiri où chaque averse allonge leur 
chemin de la croix, à travers la déclaration de nou-
velles pointes d’érosion, pendant que les anciennes 
qui avalent maisons, voiries, réseaux de distribution 
d’eau et d’électricité s’élargissent. Le quotidien des 
habitants de cette circonscription administrative est 
presqu’apocalyptique et nécessite l’intervention de 
l’Etat. Dans une interview accordée au journal le Pa-
triote, l’élu du Mdp au conseil municipal de Brazzaville, 
Adelard-Yvon Bonda lance, une fois de plus, un cri de 
cœur au gouvernement pour voler au secours de ces 
populations afin d’alléger leurs souffrances. 

soin des voiries urbaines et 
des collecteurs pour canaliser 
l’eau. Lorsqu’il pleut, tout le 
monde est debout. Personne 
ne sait d’où viendra le danger. 
Derrière le Cnrtv à Nkombo, 
où habitent le ministre Jean-
Jacques Bouya et le président 
de la Cour constitutionnelle, 
Auguste lloki, la situation est 
également préoccupante. Des 
maisons à étage sont en train 
d’être englouties facilement. Si 

cette érosion progresse à cette 
allure, il est certain que d’autres 
dégâts plus importants seront 
encore enregistrés auprès de 
ces autorités nationales. Et 
pourtant, non loin de là, il y a un 
centre de santé communautaire 
«Mayombi» qui administre des 
soins à la population à moindres 
coûts. Au mois d’avril, la situa-
tion sera plus catastrophique. 
Franchement, nous pensons 
qu’il est temps pour l’Etat d’agir. 

Au lieu de faire le médecin 
après la mort.

L. P : Que prévoit votre agen-
da d’élu du Mdp à Djiri ? 
A. Y. B : Il est surchargé. Mais 
le calendrier électoral nous a 
contraint de surseoir nos acti-
vités. Nous ferons un don de 
vivres et de vêtements dans 
un orphelinat de Massengo. 
Cet acte est la suite logique 
d’une visite que nous avons 
effectuée dans ce centre d’ac-
cueil où les enfants sont dans le 
besoin. Nous descendrons aux 
quartiers Casis, Congo-Chine 
et Domaine où nous ferons le 
point des sessions du Conseil 
aux mandants, afin que notre 
base politique ne soit pas dé-
mobilisée. Qu’elle continue à 
nous apporter tout son soutien 
lors des luttes futures. Car en 
politique, il faut toujours être 
prêt et prompt.

L. P : Que dites-vous en 
conclusion ?
A. Y. B : Je salue la réconcilia-
tion des cadres et sages de la 
Likouala,  menée par le chef de 
l’Etat lors de son récent séjour 
dans ce département. C’est une 
preuve que ces cadres  ont, 
finalement, compris qu’on ne 
peut construire le département 
dans les querelles. Cette récon-
ciliation est une grande victoire 
pour le peuple de la Likouala et 
du Congo. Nous devrons aller 
de l’avant, comme le chef de 
l’Etat l’a dit lui-même à Impfon-
do. Que tout le pays soit maillé 
en infrastructures de base. 

Propos transcrits par 
Ernest Otsouanga 
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C  ULTURE

L’élection présidentielle 
qui vient d’avoir lieu au 
Congo, les candidatu-

res des 4 ex-collaborateurs 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, devenus ses ad-
versaires politiques, l’avenir 
économique, politique et 
social du Congo notamment 

dans le cadre de la nouvelle 
République, les actes les 
plus aptes à l’incarner…
Autant de préoccupations 
pour lesquelles des journa-
listes français ont eu des 
réponses de l’orateur.  
Michel Innocent Peya refuse 
d’apprécier les candidatures 

des anciens collaborateurs 
du président de la Républi-
que qui se sont disputés les 
suffrages avec leur men-
tor. A cet effet, il précise 
qu’au Congo, «la constitution 
confère à tous les Congolais 
le droit de voter et d’être 
élu». Allusion faite aux trois 

bilan soit-il élogieux dans un 
département ministériel n’est 
pas personnel, mais le fruit 
d’un travail d’équipe, dont 
les missions et les objectifs 
sont fixés par le président de 
la République. « Nul ne peut 
se prévaloir d’avoir réalisé ce 
bilan tout seul », dès lors que 
le travail est collégial. 
Il a aussi fait allusion à un 
des chapitres de son ouvra-
ge « Entre le bon sens et l’al-
ternance absolue, l’Afrique 
à la croisée des chemins », 
relatif à l’opposition comme 
blanchisserie, composée 
essentiellement des ex-di-
gnitaires. Ce qu’il assimile 
dans une certaine mesure à 
l’opposition réactionnaire. Il a 
aussi rappelé à ses interlocu-
teurs que son ouvrage  bien 
que consacré à l’actualité 
politique d’une « Afrique à 
la croisée des chemins », 
n’est pas écrit exclusivement 
pour le continent, ni la sous-
région, mais pour l’humanité 
toute entière. Elle devrait 
donc s’en servir afin de tirer 
profit. « Il revient à l’ensem-
ble du peuple d’apprécier 
ces personnes de qui traite 
le chapitre 6 du livre consa-
cré à l’opposition comme 
blanchisserie. Je ne peux 

Sommet Euro-Afrique

LA PRESSE FRANÇAISE ÉDIFIÉE SUR LA RÉALITÉ
DÉMOCRATIQUE AU CONGO

En marge du récent sommet Euro-Afrique, tenue en France, l’actualité politique 
du Congo a été au centre d’un face-à-face entre l’écrivain Michel Innocent Peya 
et la presse française. Un exercice qui a permis à l’orateur de présenter la réalité 
démocratique de son pays, caricaturée à des milliers de kilomètres par ceux qui 
informent sous le prisme des réseaux sociaux et autres canaux de l’intox. 

capable de compatir avec le 
peuple. Un homme rassem-
bleur qui privilégie l’intérêt 
commun », et qui connait les 
partenaires économiques et 
maitrise les réalités finan-
cières internationales. Bref, 
un homme qui ne peut plus 
tâtonner. 
Il s’est souvenu des conseils 
sous forme d’une mise en 
garde des Congolais, par feu 
Monseigneur Ernest Nkom-
bo. « Réclamer une alter-
nance est une chose, mais 
il faut éviter que le Congo 
vote un jour un démon à la 
tête de l’Etat. Chercher le 
pouvoir, je veux bien, mais il 
faut savoir attirer l’argent. Il 
y a parmi nous les hommes 
qui sont capables d’attirer 
l’argent ». Comme le prélat, 
l’orateur est convaincu que 
tout le monde n’est pas porte 
bonheur pour le peuple pour 
pouvoir le tirer du chaos. 
Pour lui, la chute du prix 
du baril du pétrole entraine 
entre autres le déséquilibre 
budgétaire, l’incertitude éco-
nomique, politique et sociale. 
Exposés à l’instabilité dans 
tous les secteurs de la vie 
active, les Etats confrontés 
à cette réalité ont besoin 
des rompus à la tâche, qui 
peuvent assurer la dicta-

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

ex-ministres Okombi Salissa, 
Parfait Kolélas, Claudine Mu-
nari et de l’ancien conseiller 
de Denis Sassou N’Guesso, 
Michel Mokoko, qui semble-
t-il auraient un bilan élogieux 
lorsqu’ils étaient en fonctions 
et voudraient défier celui 
qui les a formés. En fait, 
il s’est agi pour l’orateur 
de donner son opinion si 
ceux-ci étaient déjà bien 
outillés pour pouvoir voler 
de leurs propres ailes. Dans 
la réponse, il ressort que le 

pas les apprécier ». Ainsi 
parlait Monseigneur Ernest 
Nkombo.
Concernant le portrait-robot 
de celui qui doit susciter 
l’espoir du peuple en cette 
période où la crise financière 
internationale rime avec la 
chute du prix du baril du 
pétrole, principale source 
de revenus congolais, Mi-
chel Innocent Peya évoque 
les hommes d’expérience. 
«J’ai souvent parlé du leader 
visionnaire, charismatique, 

ture de l’urgence et l’action 
salutaire, en prenant des 
mesures fortes, capables 
de satisfaire les aspirations 
profondes des citoyens. Ces 
leaders, dit-il, doivent avoir la 
maitrise de l’environnement 
national et international, 
garantir la diversification de 
l’économie, pour que l’Etat 
ne soit pas dépendant d’un 
seul secteur. 

Armand Firmin Awéné 

Michel Innocent Peya  (au milieu)

Un échantillon des journalistes



A
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République

Suite à votre élection dès le 1er tour du scrutin présidentiel du 
20 mars 2016, l'Association des Jeunes Ressortissants du Pool 
vient par ma voix, vous adresser ses vives et chaleureuses féli-
citations.

Que le Dieu Tout Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 
ainsi que les mânes de nos ancêtres vous protège, vous et votre 
famille !

Bonne chance tout au long de votre nouveau mandat à la tête du 
Congo-Brazzaville, qui commence avec l'entrée dans la Nouvelle 
République née de la Constitution du 6 novembre 2015.  

  Fait à Kinkala, le 24 mars 2016
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S  PORTS

La sélection hollandaise 
de l’ère Rinus Michels 
comptait en son sein 

deux Johan Cruyff et Nees-
kens. Le premier était roi in-
contestable et incontesté de la 
sélection orange et l’autre un 
bûcheron de luxe. Mais tous 
les deux, joueurs d’exception, 
ont laissé des traces qui res-
teront à jamais impérissables. 
Consciemment ou non Michel 
Platini en personne a voulu 
susciter une polémique en 
affirmant que « Johan Cruyff 
est le meilleur joueur de tous 
les temps ». Une manière bien 
à lui de contester le titre de roi 
du football attribué au brésilien 
Edson Arantès Do Nascimento 
dit Pelé. C’est dire que la star 
hollandaise avait, elle aussi, 
atteint la dimension d’extra-
terrestre. Aussi, elle ne pouvait 
souffrir de la comparaison que 
des prodiges de cet étage-là. 
La mort, c’est une évidence, 
n’effacera jamais le souvenir. 
Johan Cruyff aura marqué les 
années 70 d’une empreinte 

particulière. Car, il est le tout 
premier footballeur de l’histoire 
à épingler à son tableau de 
chasse trois ballons d’or en 
1971, 1973 et 1974. On l’a dé-
couvert au début des années 70 
dans l’Ajax d’Amsterdam alors 
entraîné par le roumain Stefan 
Kovacs, véritable initiateur du 
football total. Football où tout le 
monde attaque et tout le monde 
défend. Mais l’Ajax d’Amster-
dam, avec son football total, 
a remporté trois fois la Coupe 
d’Europe des clubs champions 
en 1971, 1972 et 1973. Johan 
Cruyff, lui s’est très vite affirmé 
comme un véritable meneur 
d’hommes. Les autres qualités 
? Coup de reins déroutant, coup 
d’œil magique, passes au milli-
mètre, accélérations foudroyan-
tes, placement exemplaire, bref, 
Johan Cruyff était un adversaire 
affolant. Mais le football total tel 
qu’imaginé par Stefan Kovacs 
avait l’art de dévorer physi-
quement et nerveusement ses 
héros. Rinus Michels, l’adepte 
qui a pris le relais en équipe na-

tionale, a pu s’en rendre compte 
lors de la Coupe du monde 74 
en Allemagne. Jusqu’à la veille 
de la finale personne n’osait 
imaginer la sélection orange 
perdre le trophée. Tellement  
elle avait écrasé tous ses adver-
saires avec facilité et autorité; 

Le Brésil lui-même, champion 
du monde en titre, a été passé 
à tabac (0-2), tout comme 
l’Argentine (0-4), la RDA (0-2) 
l’Uruguay (0-2) et la Bulgarie 
(1-4). Mais l’énorme débauche 
d’énergie additionnée à une 
hygiène de vie pas forcément 
appropriée en période de com-
pétition ont fini par avoir raison 
des conquistadors invincibles 
des temps modernes. Le jour de 
la finale Johan Cruyff, épuisé, a 
plutôt versé dans l’énervement 
au point de déjouer complète-
ment.
La locomotive s’étant mise à 
tousser, c’est l’ensemble du 
groupe qui s’est grippé. Alors, 
la Hollande a laissé passer sa 
chance. Cette année 1974 coïn-
cidait avec la fin de Johan 1er 
même s’il s’en est allé passer 
quelques beaux jours avec Fc 
Barcelone. Il reste qu’il a beau-
coup appris auprès du roumain 
Stefan Kovacs et de son com-
patriote Rinus Michels. Aussi, 
devenu entraîneur et adepte du 
beau et du bon, il a prêché le 
football total au Fc Barcelone. 
Un évangile qu’il a inculqué 
à Pep Guardiola qu’il a eu 
comme joueur – clé au Barça. 

Pas étonnant que le Barça soit 
devenu ce qu’il est aujourd’hui 
et que Pep Guardiola soit en 
train de perpétuer la philosophie 
du maître. Mais c’est le football 
qui va de l’avant.

Les hommages fusent 
de partout

Tout de suite après l’annonce 
officielle du décès de Johan 1er, 
le monde entier s’est mis à lui 
témoigner sa reconnaissance 
et sa gratitude. Sur le compte 
twitter du Fc Barcelone, on peut 
lire : « Nous t’aimerons toujours 
Johan. Repose en paix ». On 
a enregistré aussi plusieurs 
autres réactions comme celles 
d’Andrès Iniesta, l’actuel capi-
taine du Fc Barcelone, de Lionel 
Messi, l’actuel meilleur footbal-
leur au monde, de Franz Bec-
kenbauer, de Michel Platini, de 
Gary Lineker, de Blaise Matuidi, 
de Didier Deschamps, de l’écri-
vain Chérif Chemmour, etc. Jo-
han 1er portait toujours le n°14 
et, l’autre jour, à l’occasion de 
la rencontre amicale Pays-bas / 
France à Amsterdam, l’arbitre a 
dû arrêter la rencontre à la 14e 
minute juste pour observer une 
minute de silence en mémoire 
de l’illustre disparu.
Dans l’histoire du football hol-
landais Johan Cruyff demeure 
au-dessus, c’est-à-dire tout 
là-haut où personne ne peut 
l’atteindre ou lui faire d’ombre. 
Il a eu pourtant des coéquipiers 
de classe comme Krol, Haan, 
Van Hanegem, Johnny Rep, 
Johan Neeskens, Rensenbrink 
Jansen, Suurbier ou Rijsber-
gen mais personne n’a osé 
prétendre quil était au-dessus 
du capitaine. Tous s’inclinent 
respectueusement devant celui 
qui inspirait confiance autour 
de lui. Johan 1er est finalement 
entré par par la grande porte 
dans le panthéon du football 
mondial et son nom restera 
éternellement inscrit en lettres 
d’or. C’est en cela que la mort 
n’effacera jamais le souvenir ; 
Alors, Johan Cruyff n’est pas 
mort, il dort.

Georges Engouma

Nécrologie

JOHAN 1er N’EST PAS MORT, IL DORT
Une autre légende du football Johan Cruyff, s’en est 
allé ce jeudi 24 mars 2016 à Barcelone (Espagne) 
à l’âge de 68 ans. Il a été fauché par un cancer du 
poumon. Cependant, il restera à jamais une marque 
indélébile dans le monde du football.

Message de felicitations de Association
des Jeunes Ressortissants du Pool

(A.J. R.P)

L’avant-centre suédois du 
Paris Saint Germain, Zlatan 
Ibrahimovic, a annoncé au 
cours d’une conférence de 
presse qu’il allait quitter le 
PSG l’été prochain. Pour 
l’instant, il n’a encore aucun 
contact mais il reconnait 
être tenté par la premier 
league (Angleterre). Il a 
annoncé à l’occasion que 
la discussion avec les diri-
geants du PSG n’est plus 
d’actualité.

ZLATAN IBRAHIMOVIC
VA QUITTER LE PSG
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Qu’il est encore loin très 
loin, le Gabon. Il reste 
encore cent quatre-

vingt minutes où il faudra se 
faire violence pour arracher le 
précieux visas qui mène à la 
phase finale de la 31ème CAN. 
On attendait que les Diables 
Rouges fassent la différence ici 
à la maison après avoir réussi 
le nul (1-1) à Ndola. Ils ont mis 
plûtot un temps fou à observer 
leurs adversaires et même à les 
respecter. Mais, dans le même 
temps, les Zambiens n’ont pas 
étalé le jeu qu’on leur connaît. 
C’est ainsi qu’à la pause les 
deux équipes étaient à égalité, 
zéro but partout. C’est après 
les citrons que la partie s’est 
véritablement animée. Il y a eu 
comme une provocation avec 
ce but de Jordan Massengo à 
la 49e minute. Peu après, il y 
a eu ce caviar offert à Fabrice 
Ondama Nguessi pour faire le 
break et plier définitivement la 
rencontre. Mais, hélas, Ondama 
a perdu le duel avec le gardien 
Mwené. C’était-là, peut-être le 
tournant du match car les Tchi-
polopolos ont pris conscience 
du danger ; Alors, ils se sont 
mis à développer leur jeu fait 
de passes précises, de cour-
ses folles, de combativité et de 
frappes puissantes. C’est en 
ce moment-là que les joueurs 
congolais ont été pris par une 
panique intérieure ; Ils ont 

commencé à balbutier, à ca-
fouiller, à jouer à la ba-balle. Les 
Tchipolopolos accentuent alors 
leur pression et égalisent par 
Kalenga qui avait déjà marqué 
trois jours plus tôt.
Alors, la peur envahit le public 
congolais tellement les Zam-
biens sont saignants, rapides 
et impressionnants. Le vétéran 
Mbessouna frappe même sur 
la barre transversale de Chris-
topher Mafoumbi. Heureuse-
ment, les dieux du football n’ont 

pas abandonné totalement les 
Congolais. Car, d’habitude, 
dans des rencontres avec pareil 
enjeu, les Diables Rouges per-
dent. On l’a vu, à Pointe-Noire, 
devant le Burkina Faso (0-1) ou 
le Nigeria (0-2). Aussi, les mor-
dus congolais du foot devraient 
plutôt se réjouir. A vrai dire, 
quelque chose a changé ! 
A commencer par le match-nul 
obtenu là où le Congo n’a ja-
mais gagné le moindre point ni 
marqué le moindre but ; C’est, 

peut-être, un signe et c’est à 
nous de persévérer dans le 
travail. Ce nul concédé à domi-
cile n’est pas encore synonyme 
d’élimination même si la Guinée 
Bissau, sauf surprise, prend dé-
sormais la tête du groupe.
L’idéal était, certes, de gagner 
mais en football trois résultats 
sont possibles. Celui obtenu 
ce dimanche 27 mars laisse les 
Diables Rouges en vie. 
A eux d’aller gagner au Kenya 
comme la Zambie et la Guinée 

Eliminatoires de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations

CONGOLAIS ET ZAMBIENS 
NE PARVIENNENT PAS À SE DÉPARTAGER

Il se disputait dimanche dernier la quatrième journée des éliminatoires de la 31ème CAN de football. Une bataille féroce et acharnée 
pour le leadership dans le groupe E entre deux anciens champions d’Afrique, le Congo et la Zambie, au stade de l’unité du complexe 
sportif la Concorde. Comme à Ndola, les deux équipes se séparent une nouvelle fois sur un score de parité, un but partout. 

Bissau l’ont fait. A eux aussi de 
conclure par un succès devant 
la Guinée Bissau et le voyage 
pour le Gabon sera assuré. 
L’entraineur, Pierre Lechantre, 
a eu deux rencontres pour 
faire connaissance avec son 
potentiel. Ce n’est, peut-être, 
pas suffisant mais il a déjà su-
rement une idée sur ce qu’il lui 
reste à faire. Prions seulement 
le Bon Dieu pour que tous les 
opérateurs concernés par le 
projet se donnent la main afin 
que le navire soit mené à bon 
port. Alors, pas de panique ?
Enfin, l’hommage doit être 
rendu à la télévision nationale 
congolaise qui, depuis le 23 
mars 2016, a choisi de satisfaire 
l’appétit des sportifs. On a été 
heureux de suivre en direct, 
depuis Ndola (Zambie), les 
péripéties de Zambie – Congo 
tout comme celles de Congo – 
Zambie même si la qualité de 
l’image et de la réalisation ont 
parfois laissé à désirer. Mais 
on aurait tant aimé que cela ne 
s’arrête pas là. Car la qualifica-
tion de  V. Club Mokanda, en 
coupe de la CAF, méritait elle 
aussi d’être vécue en direct tout 
comme les défaites d’Ac Léo-
pards en Afrique du sud et de 
l’Etoile du Congo en Algérie.

Nathan Tsongou

L’Equateur, leader au clas-
sement du championnat 
de la zone Amsud, ainsi 

que le Brésil, l’un des grands du 
circuit mondial, ont eu chaud, 
en recevant respectivement le 
Paraguay et l’Uruguay. L’Equa-
teur, en ouvrant le score, croyait 
avoir fait le plus difficile. Mais 
le Paraguay disposait d’un 
Lezcano des grands jours. Car 
non seulement il a inscrit le 
but égalisateur, mais aussi, il 
a obtenu le but d’avance qui a 
incité les Equateurs à se faire 
violence et à puiser au plus pro-
fond d’eux-mêmes pour revenir 
à la marque et préserver leur in-
vincibilité. Le Brésil, quant à lui, 
a pris un départ en fanfare en 
menant rapidement à la marque 
(2-0) sur des buts de Douglas 
Costa et Renato Augusto. Mais 
peu avant la pause, le parisien 

Cinquième journée des éliminatoires de la Coupe, du monde 2018 (Zone Amsud)

LE BRÉSIL ET L’EQUATEUR ACCROCHÉS, 
L’ARGENTINE SE RELANCE

Il se disputait en fin de semaine dernière la cinquième 
journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 
de football, zone Amérique du Sud). Invaincu depuis 
l’entame, l’Equateur a été tenu en échec at home par 
le Paraguay (2-2).

Cavani a réduit le score (1-2). 
Peu après la pause, c’est Luis 
Suarez, qui retrouvait ses coé-
quipiers après plusieurs mois 
de suspension, qui a remis les 
pendules à l’heure (2-2). Par 
la suite l’Uruguay, surtout lui, 
a bénéficié de plusieurs oppor-
tunités d’assommer son rival 
brésilien au stade Maracana. 
Mais le gardien de la sélection 
auriverde était dans un grand 
jour. Il a pu ainsi sauver son 
équipe d’une colossale catas-
trophe.
A Santiago du Chili, le cham-
pion en titre de l’Amérique du 
sud recevait l’Argentine. Un 
:match qui était placé sous 
le signe de la revanche de 
la finale de la dernière copa 
America. Cette fois, l’Argentine 
n’a pas manqué l’occasion de 
se venger puisque la sélection 

albiceleste l’a emporté par deux 
buts à un. La Colombie, qui était 
en déplacement au Venezuela, 
a elle aussi gagne mais par trois 
buts à deux. Enfin, le Pérou a 
été tenu en échec à Lima par le 
Venezuela (2-2). Au terme de la 
cinquième journée, l’Equateur 
demeure leader au classement 
avec 13 pts devant l’Uruguay 
(10 pts), le Brésil (8 pts), le 
Paraguay (8 pts), l’Argentine (8 
pts), le Chili (7 pts), la Colom-
bie (7 pts), le Pérou (4 pts), la 
Bolivie (3 pts) et le Venezuela 
(1 pt).

Que peut-on attendre
de la 6e journée ?

Le coup d’envoi de la sixième 
journée sera donné ce mardi 29 
mars à Bogota par l’explication 
entre la Colombie et l’Equateur. 
Un nouveau test de qualité pour 
le leader qui jusque-là, a tou-
jours gagné en déplacement. 
Dans un championnat pareil 
chaque équipe est consciente 
de l’obligation de ne pas gas-

piller des points à domicile. 
C’est ainsi qu’on devrait voir 
une Colombie ambitieuse et 
surtout déterminée à s’offrir la 
peau du leader. 
Les autres rencontres vont se 
disputer mercredi 30 mars 2016. 
A commencer par Paraguay – 
Brésil où les Paraguayens cher-
cheront sans doute à prouver 
que le nul obtenu en Equateur 
n’était pas un hasard. Ce qui est 
parfaitement dans leurs cordes. 
Le Brésil que l’on a vu samedi 
au Maracana ne rassure guère. 
Il a été complètement étouffé et 
Neymar Junior a eu tendance à 
s’énerver. Le prodige brésilien 
n’a pu avoir d’espaces pour 
mettre en relief ses gris-gris 
déroutants. L’Uruguay avait 
vraiment trouvé la recette  pour 
empêcher la sélection auriverde 
de tourner. Qui sait si le Para-
guay ne va pas s’en inspirer 
? Toutefois, il sied de ne pas 
vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué. C’est l’Argentine 
qui devrait avoir la tâche facile 
en recevantla Bolivie. Il s’agira 
pour la sélection albiceleste non 
pas seulement de gagner mais 
aussiet surtout de soigner le 
goal_différence. 

N.T.

Une phase de jeu Congo - Zambie


