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Lutte contre les antivaleurs

CLÉMENT MOUAMBA FIXE LE CAP
Le cap du gouvernement de rupture est fixé. Le Premier Ministre a détaillé son programme d’action devant la représentation nationale le 3 mai dernier, conformément
aux dispositions de l’article 103 de la constitution. De l’économie au social, secteur
après secteur, Clément Mouamba a logiquement chevillé son action au programme
de société de Denis Sassou N’Guesso «La Marche vers le développement ».
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Journée de la réconciliation nationale

25 ANS DE CÉLÉBRATION DEPUIS
LA CONFÉRENCE NATIONALE
Le 10 juin 2016, les Congolais célébreront la journée de la réconciliation nationale. Elle a été instituée par la Conférence Nationale
Souveraine (CNS) dont les travaux s’étaient déroulés à Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991. 25 ans après, bon nombre de compatriotes se posent la question de savoir s’il s’agissait d’une réconciliation véritable ou en trompe l’œil. Quelles sont les retombées de
cette réconciliation sur le tissu sociopolitique et économique et quel sens lui donner aujourd’hui ? Ces questions, comme tant d’autres,
taraudent encore les esprits de plusieurs compatriotes interrogateurs sur son impact bénéfique.

L

e pourquoi de l’institutionnalisation de cette
journée renvoie automatiquement à l’intériorisation du
concept « réconciliation ». Selon Hachette, la réconciliation
est : « l’action de réconcilier,
de se réconcilier. C’est remettre d’accord des personnes
brouillées. On réconcilie des
ennemis… ». Larousse abonde
dans le même sens. Réconcilier, « c’est remettre d’accord
des personnes fâchées… ».
Le Petit Robert indique entre
autres pour sa part, que la
réconciliation est : «l’action de
rétablir l’amitié entre des personnes brouillées».
On peut donc dire qu’avant la
tenue de la Conférence Nationale Souveraine, les Congolais
s’étaient « brouillés, fâchés ».
C’est pourquoi, il a fallu organiser un forum national pour les
remettre d’accord. Mais sur quoi
? Bien évidemment sur ce qui
conditionne le fonctionnement
de l’Etat et de ses institutions,
sur le devenir de la société. Ce
forum a gravité autour d’un débat national. Une sorte de messe inédite, radiotélévisée qui
permit de faire sans simulacre
les états généraux de la nation,
de l’Indépendance (1960) à
1991. L’évènement ne fut donc
pas un fait anodin. Il avait un
rapport avec la réalité objective
nationale et internationale.
Au plan national, la Conférence Nationale Souveraine fut
suscitée par des évènements
politiques et socioéconomiques majeurs qui marquèrent
irréversiblement le parcours
historique du peuple congolais
vers la conquête de ses droits
fondamentaux : démocratie pluraliste, libertés individuelles et
collectives, progrès social…
De 1960 à 1991, les Congolais
avaient donné l’impression
d’avoir cheminé ensemble sans
s’être jamais accordés de manière définitive sur la nature
du système politique qui devait
présider à la bonne régulation
des institutions nationales. Tous
les changements opérés au
fil des années ont été perçus
comme des victoires provisoires, en fonction des circonstances temporelles. L’expérimentation de la démocratie pluraliste
après l’Indépendance ne fut
qu’une parenthèse vite ouverte
et aussitôt refermée par une
révolution qui connut dès son
déclenchement ses premiers
martyrs.
La période révolutionnaire
conforta l’implantation de l’idéologie marxiste-léniniste. Celle-ci
galvanisa les forces dites pro-

ductives. Elle plaça le Congo
dans l’arène des pays dits
progressistes qui luttaient pour
la libération des peuples contre
le joug colonial, impérialiste et
raciste. Paradoxalement, l’idéologie politique ne put fédérer
toutes les forces populaires
autour du parti d’avant-garde.
Elle aggrava les clivages politiques et exacerba la lutte pour
le pouvoir politique. En témoignent les coups d’Etat récurrents à l’opposé de la stabilité
recherchée. L’omniprésence
du parti unique, le manque
d’alternance politique et la séparation des acteurs politiques
en révolutionnaires et valets
locaux de l’impérialisme ne
fut pas pour arranger les choses. A cause de ces clivages
au niveau de l’élite politique,
les acteurs se regardaient en
chiens de faïence. Il en résulta
ipso facto des mécontentements, des frustrations et des
colères qui restèrent enfouies
dans les consciences, bloquant
ainsi l’avancée du pays vers le
progrès.
Au plan international, les
faits suivants balisèrent le chemin du peuple congolais vers la
Conférence Nationale :
- La chute du mur de Berlin en
1989, synonyme de fin de la
guerre froide qui décrispa les
relations Est-Ouest,
- La pérestroïka instituée en
Union des Républiques Socialistes Soviétiques par Michael
Gorbatchev,
- Le sommet France/Afrique
de la Baule au cours duquel
le président français François
Mitterrand subordonna l’aide
économique occidentale aux
avancées démocratiques…
Le Chef de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso ne resta pas sourd
aux revendications populaires
imputables à tous ces évènements. Il fut successivement:
- organisé des journées de
réflexion en deux phases sur
l’intériorisation de l’étape de la
révolution nationale, démocratique et populaire,
- convoqué en juin 1990, une
session extraordinaire du CC du
PCT pour se prononcer pour le
multipartisme « à terme » et « la
conférence des partis »,
- tenu un congrès extraordinaire du PCT le 3 décembre
1990 qui mit fin au rôle dirigeant
du parti dans la société. Le
parti se dépouilla de l’idéologie
marxiste-léniniste et reconnut à
l’armée son caractère apolitique
et républicain.
A noter également qu’en août
de la même année 1990, l’unique centrale de la Confédé-
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10 juin 1991 : Denis Sassou N’Guesso au centre, Ernest Kombo à gauche et André Milongo à droite

ration Syndicale Congolaise
(CSC), s’était prononcée au
cours d’un congrès historique
pour l’instauration dans l’immédiat du multipartisme et que
l’enregistrement des premiers
partis politiques se fit au ministère de l’intérieur dès début
septembre.
Toutes les conditions objectives et subjectives réunies, la
Conférence Nationale Souveraine fut convoquée pour le 25
février 1991 par le Président
Denis Sassou N’Guesso dans
son message à la Nation le 31
décembre 1990.
Les acquis d’un rendezvous historique
Sans revenir sur le grand déballage qui l’aura marqué, l’acquis
le plus symbolique reste sans
conteste, le compromis historique obtenu à la fin des travaux.
Nonobstant, les intrigues, injures qualifiées de « scuds » et
invectives de tous genres, les
acteurs politiques firent preuve
de calme, de maturité et de lucidité pour prioriser l’essentiel.
Ils favorisèrent la réconciliation
des frères et sœurs « brouillés »
ou « fâchés ». Le débat national
fut organisé sans violence et
surtout sans effusion de sang.
C’est ainsi que l’on parle d’une
réconciliation des Congolais
avec eux-mêmes.
La réconciliation nationale s’illustra dans le discours du Président Sassou N’Guesso le 21
avril 1991 lorsqu’il déclara qu’il
n’était plus question « d’enjamber d’autres corps pour arriver à
la démocratie. On ne peut pas

construire l’unité et l’avenir sur
les déchirements et la haine».
Les bases de la réconciliation furent alors jetés lorsqu’il
prononça ces mots devenus
historiques : «à titre collectif et
individuel, au nom de tous les
dirigeants du pays qui ne sont
plus, Moi j’assume pour nous
tous, tout notre passé, toute
cette histoire commune dans
tous ses errements comme
dans ses mérites… »
La Conférence Nationale Souveraine s’acheva le 10 juin
1991 par un soulagement général. La nation avait été épurée de toutes les rancœurs et
frustrations de ses filles et fils.
Dans son discours de clôture, le
Chef de l’Etat utilise comme un
détergent vocal les mots d’apaisement qui émerveillent toute
la salle des Congrès du Palais
des Congrès : « j’ai pardonné
tous les outrages faits à ma
personne. Je ne tiendrai rigueur
à aucun compatriote de ce qu’il
a pu dire de désobligeant à mon
égard… Ainsi réconciliés sur le
fond, avec sagesse et humilité,
nous aurons tous bien compris
cette vérité fondamentale, incontournable en ces heures
de renouveau démocratique :
personne n’est au-dessus du
peuple qui, en dernier ressort
et souverainement, mettra en
place le cadre définitif des institutions du changement auquel
nous adhérons tous».
Ainsi fut instituée la journée de
la réconciliation nationale. Des
symboles forts furent retenus
pour la marquer d’une pierre
blanche. Des arbres furent plantés par les conférenciers pour

former la forêt de l’unité nationale. La clôture des travaux fut
ponctuée par la cérémonie de
lavement des mains.
25 ans après la conférence,
les sentiments des Congolais
restent mitigés. Certains pensent que les fruits qui ont en
résulté sont sucrés et que l’on
peut s’en délecter. D’autres estiment qu’ils sont plutôt amers.
La forêt de l’unité nationale est
encore visible. N’empêche que
les guerres civiles l’avaient
transformée en lieu d’exécution sommaire des fils pourtant
réconciliés. Par ailleurs, bien
d’acteurs politiques qui s’étaient
lavés les mains le 10 juin, les
avaient à nouveau souillées
dans les guerres civiles.
La crise électorale consécutive
à l’organisation des élections
présidentielles anticipées du 20
mars 2016, précédée du scrutin référendaire du 25 octobre
2015, ajoutent au tableau de
bord de la nation, des signaux
d’inquiétude qui compromettent
la réconciliation nationale. Un
sursaut national est nécessaire
pour prioriser le Congo. Loin de
ressembler à la forêt de l’unité
nationale dont la plupart des
planteurs des arbres ont tourné
le dos à leurs ambitions nationales, la réconciliation nationale
demeure un objectif à atteindre.
Elle doit se concrétiser par le
dévouement sincère des patriotes intègres, dans le dialogue
qui passe inévitablement par
des compromis positifs pour la
nation.
Dieudonné Békas
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Programme d’action du gouvernement

CLÉMENT MOUAMBA FIXE LE CAP
Le cap du gouvernement de rupture est fixé. Le Premier Ministre a détaillé
son programme d’action devant la représentation nationale le 3 mai dernier, conformément aux dispositions de l’article 103 de la constitution.
De l’économie au social, secteur après secteur, Clément Mouamba a logiquement chevillé son action au programme de société de Denis Sassou
N’Guesso «La Marche vers le développement ».
vérité de dire solennellement
aux Congolaises et aux Congolais que si le pays ne prend pas
le courage de s’ajuster par luimême, il y sera contraint par la
volonté des autres, ce que personne ne souhaite, au regard
de l’expérience douloureuse
d’un passé récent… Pour le dire
autrement, mon gouvernement
sera avant tout préoccupé par
le rétablissement de la stabilité
macro-économique et la viabilité budgétaire, qui conditionnent
le succès de « la Marche vers
le développement ».

D

’entrée de jeu, le Premier Ministre a peint
le tableau international
dont dépend incontestablement
la situation du Congo marquée
par une poussée de violences
post électorales qu’il a fermement condamnée. Allusion
faite aux attaques répétées des
miliciens Ninja contre la force
publique et les populations dans
le Pool. Ce qui a généré les
opérations militaires en cours
dans ce département.
Sur le plan économique, Clément Mouamba a jeté un regard
sur la décennie écoulée pour
noter la croissance enregistrée
par le Congo depuis l’an 2000.
En somme une bonne santé
économique qui s’est reflétée
sur les finances publiques, qui
ont connu une évolution particulièrement favorable entre
les années 2000 et 2014. De
même, a-t-il noté « l’investissement brut national, c’est-à-dire
la somme des investissements
publics et privés, a progressé
de façon exponentielle, passant
de 500 milliards de FCFA en l’an
2000 à plus de 3000 milliards
FCFA ». Ce qui s’est traduit par
la transfiguration du territoire
national maillé par des infrastructures aussi nombreuses que
variées. Les routes, les ponts,
ports et aéroports, les barrages
et usines d’eau potable, les
écoles d’excellence et les universités, la fibre optique et l’économie numérique, les hôpitaux
généraux et le régime d’assurance maladie universelle…,

sont autant de domaines touchés par l’investissement public
et privé évoqués par le Premier
Ministre.
Mais, Clément Mouamba a
aussi noté les faiblesses de
la gouvernance publique au
Congo et la chute de 65%
des revenus pétroliers, et de
43% des recettes. Aussi a-t-il
annoncé des ajustements :
«devant la détérioration du
déficit budgétaire et du compte
courant de la balance de paiement, mon gouvernement n’a
pas d’autres choix que de procéder, de manière responsable,
à un ajustement, non seulement
budgétaire, mais aussi des
comportements face la dépense
publique ».
Parmi les réformes envisagées,
Clément Mouamba voudrait
donner à la diversification de
l’économie un contenu pragmatique qui s’imposera à tous les
acteurs économiques publics
et privés. Dès lors, il est temps
que le pays mette à profit ses
nombreuses potentialités :
mines, agriculture, forêt, eau...
S’agissant de la dette publique
qui s’élève à 2.785 milliards de
FCFA, Clément Mouamba appelle à l’observation d’une politique d’endettement prudente,
afin d’éviter de franchir la côte
d’alerte : « la situation actuelle
appelle une réaction hardie,
tant sur le plan des réformes à
consolider ou à engager que sur
le plan de la culture générale
de la conduite des politiques
publiques… Je dois donc à la

Sur le plan social, Clément
Mouamba se veut rassurant :
« les conditions de vie de nos
citoyens sont à améliorer dans
les domaines de l’accès à l’eau
potable dans les villes, de l’ac-
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cès à l’électricité, à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, au
logement social et à la salubrité
publique ». Face à la détresse
presque généralisée, le Premier
Ministre voudrait s’appuyer sur
la justice distributive.
Sur la question récurrente du
chômage des jeunes, Clément
Mouamba a noté le désarroi des
parents face à leurs enfants en
situation d’éternels assistés,
après des études coûteuses.
Toutefois, a indiqué le Premier Ministre, les difficultés
d’ordre économique et social
évoquées plus haut, ne sont
pas insurmontables. Car, le
programme de gouvernement
proposé au peuple congolais
par le Président de la République, constitue une réponse,
sinon une série de réponses à
chacune des préoccupations.
Ainsi, il a rappelé le rôle central
de l’Homme, avant toute considération technique ou éthique.

créer pour permettre au gouvernement d’atteindre les objectifs escomptés, notamment :
l’agence pour la promotion de
la gestion axée sur les résultats
et l’agence pour l’évaluation de
l’action gouvernementale.
En même temps, Clément
Mouamba voudrait réhabiliter
le sens et le rôle central de la
valeur du travail, notamment
par le contrôle de l’assiduité des
agents de la fonction publique
: « ainsi, la fonction publique
cessera d’être la colonie de
vacances ou la cour de récréation ». En effet, le pays doit tirer
profit de l’augmentation de la
valeur du point d’indice amorcée depuis quelques années.
L’ampleur des problèmes qui
se posent au Congo dans les
domaines les plus variés a
amené le Premier Ministre à
lancer un appel à la solidarité
intergénérationnelle, afin de
trouver des solutions durables
à chacun d’eux, surtout « au

En fait, il s’agit de porter une
grande attention sur la femme
et l’homme et de créer les
conditions de performance de
l’action publique. A cet effet,
deux outils importants sont à

drame du chômage des jeunes.
Tous les leviers du dialogue
en la matière méritent d’être
réactivés ou repensés ».
Jules Débel

La parabole de l’éléphant

UN VIEIL ÉLÉPHANT SAIT OÙ TROUVER DE L'EAU !

U

n vieil éléphant quel que soit son état sait où trouver de l'eau. Il peut
faire des kilomètres sous le soleil.
Point besoin de s’interroger sur son devenir, il peut se tromper, il sait
retrouver le chemin à suivre.
Il erre dans sa jungle, serpente dans le sous-bois, il sait éviter les dangers et
les écueils.
Il est le maître de la jungle qui l’a vu naître.
Pour s'orienter il sait quel astre lui est nécessaire, une fois dérouté il sait lire la
position des étoiles.
Deux fois perturbé il sait interroger le soleil et la lune.
Sous le bleu du ciel il sait se conduire.
Dès son plus jeune âge il a éveillé son instinct, depuis il règne en honorable
vieux sage.
Il a appris à comprendre tous les langages.
De temps en temps, la cigale chante et l’interpelle, parfois sa piste envahie de
fourmis le repousse.
Conduisant les jeunes à la source au quotidien, il erre dans sa jungle, évite les
dangers et les écueils, tout en prodiguant des conseils à sa suite. Il finit toujours
par retrouver le point d’eau même le plus caché.
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OLITIQUE
Lutte contre les antivaleurs

LE BON FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS,
CHEVAL DE BATAILLE DE PIERRE MABIALA
Après les magistrats de parquet, le ministre de la justice, des droits humains et
de la promotion des peuples autochtones Pierre Mabiala s’est adressé le 27 mai
2016 à Brazzaville, aux magistrats du siège dans leur dimension multiple. En présence du premier président de la Cour suprême Placide Lenga, il les a appelés
à préserver l’image de la justice, altérée par de nombreux dysfonctionnements
dans l’administration judiciaire.

LE PARLEMENT PREND
LE PARTI DE LA RUPTURE
Le vocable de rupture qui vient de s’introduire dans
le lexique politique congolais est l’un des plus usités
ces derniers temps. Non pour faire toujours l’effet de
manche comme certains peuvent l’imaginer mais pour
appeler sincèrement au changement de mentalités,
condition sine qua non à l’émergence du Congo prônée
par le chef de l’Etat. Ce vocable a eu une résonance
particulière le 2 juin dernier du fait qu’il a été repris
par le président du Sénat et en raison de l’attention
dont il a dû bénéficier de la part des sénateurs et
autres officiels ayant pris part à la cérémonie d’ouverture de la session cette institution. Mais également et
surtout, sans nul doute, parce qu’en employant ce vocable, le président du Sénat, Obami Itou a clairement
laissé entendre dans son allocution que les sénateurs
étaient autant concernés par la rupture.

D
Placide Lenga et Pierre Mabiala
« Je serai vigilant sur le bon fonctionnement des juridictions. Je
mettrai à la disposition de monsieur l’inspecteur général tous
les outils nécessaires, afin qu’il
assure sa mission avec efficacité
et de façon quasi permanente,
dans tous les ressorts de la Cour
d’appel. A l’ère du changement
des mentalités, de la rupture
dans la nouvelle République, la
justice doit s’arrimer à la nouvelle
République. Allons donc à une
justice administrée dans de très
bonnes conditions, exempte de
suspicions ».
Le ministre Pierre Mabiala a
tenu ces propos, après avoir
égrené un chapelet de dysfonctionnements, mettant à mal la
confiance entre les justiciables et
les acteurs de justice. Cet avocat
de carrière, qui a exercé dans les
différentes juridictions nationales
avant de devenir homme d’Etat,
les a évoqués en connaissance
de cause. Il a la maitrise du
fonctionnement normal d’une
administration judiciaire mais,
nombreux sont aujourd’hui ces
justiciables qui gardent un goût
amer de la justice congolaise, du
fait du mauvais fonctionnement
de l’appareil judiciaire, même au
niveau de la plus haute juridiction
du pays.
Entre autres conséquences engendrées par cet état de choses, le ministre de la justice a
indiqué le manque de diligence
dans l’instruction des pourvois
en cassation dans le jugement.
Cette lenteur dans l’observation
des délais de la loi en la matière constitue un véritable goulot
d’étranglement, dans la mesure
où la cohabitation entre la lenteur
et la justice est incompatible.
L’orateur a affirmé qu’au niveau
de la Cour suprême, on retrouve
encore des dossiers des années
2002, 2003 voire de l’an 2000 qui
trainent encore sans être instruits
ni jugés. « Il s’agit d’une espèce
de déni de justice. Or le déni de
justice constitue une faute professionnelle en ce qui concerne les
hauts magistrats que vous êtes,
le pouvoir judiciaire que vous
représentez », a-t-il relevé.
Les préjudices subis par les
justiciables ont, entre autres
origines, l’irrégularité de la tenue
des audiences des chambres
réunies de la Cour suprême et le
retard dans la transmission des

dossiers à la Cour suprême par
les greffes des tribunaux. La
notification des actes de procédure sans tenir compte de la
règlementation en vigueur en la
matière, fait partie de ces dysfonctionnements. Il y a aussi les
citations à comparaitre qui posent
problème, quand on sait que
certains justiciables sont parfois
surpris de la condamnation dont
ils font l’objet, faute d’avoir pris
connaissance des délits mis à
leur charge pour se défendre.
Dans le même ordre, le ministre
Pierre Mabiala a évoqué bien
d’autres dysfonctionnements à
corriger. Ceux-ci concernent les
méthodes dilatoires dans les procédures, notamment l’utilisation
abusive de la voie de recours ;
les décisions de justice rendues
sur simple dispositif considéré
comme une tricherie judiciaire ;
le non-respect de la procédure
des mandats de dépôt du parquet dans les cas des fragrants
délits ; l’inobservation du délai de
quatre mois de détention préventive, sans prorogation, au niveau
des cabinets d’instruction ; le
respect de la notion de l’heure
en ce qui concerne le début des
audiences.
« Nous ne devons plus retarder
le cours du service judiciaire, parfois en monnayant les services du
magistrat du siège. Soyons plus
vigilants à cela. Moi je le serai
davantage. C’est la mission que
le Président de la République
m’a confiée avec insistance », a
martelé le ministre de la justice.
A l’endroit de ceux qui ne suivront
pas la règle de jeu, « ce sera
tant pis pour eux car, après la
pédagogie viendra la sanction.
Personne ne pourra se prévaloir
de sa propre turpitude », a-t-il
insisté.
Une rentrée judiciaire
en perspective
A cette occasion, le ministre de
la justice a annoncé une innovation : l’instauration d’une rentrée
judiciaire, sous le haut patronage
du Président de la République.
« L’intérêt de cette rentrée judiciaire résulte de l’obligation de
vérité qu’incombe au pouvoir
judiciaire, de rendre compte fidèlement de l’activité judiciaire menée tout au long de l’année et ce,
concernant toutes les juridictions,
du tribunal d’instance jusqu’à la
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Cour suprême, comme cela se
passe dans d’autres pays », a-t-il
expliqué.
Ce grand moment permettra au
premier président de la Cour suprême, de prendre la parole afin
de rendre compte publiquement
au président de la République,
président du Conseil supérieur
de la magistrature, du fonctionnement de l’activité judiciaire
annuelle. Ce sera également
l’occasion pour le premier responsable de la haute juridiction
nationale, d’exposer les difficultés auxquelles le pouvoir
judiciaire est confronté et de faire
des projections sur l’avenir de ce
pouvoir.
Rappelons que l’adresse du
ministre de la justice aux magistrats du siège a été précédée de
celle du premier président de la
Cour suprême Placide Lenga, au
nouveau ministre de la justice. Il
lui a expliqué les modalités de
fonctionnement de la haute juridiction nationale, dont la création
remonte à janvier 1962. L’appel
à la tempérance en faveur des
juges et le plaidoyer pour une
formation continue en faveur de
cette catégorie professionnelle
ont été les autres points abordés par ce dernier. Le ministre
Pierre Mabiala a accédé à cette
demande. Il a par ailleurs promis
de multiplier les rencontres et les
discussions avec les animateurs
des différentes juridictions, pour
que la justice soit la plus vive
possible et pour que les écueils
soient évacués, avant qu’ils ne
deviennent de véritables maux.
Une fois de plus, le ministre de
la justice, des droits humains et
de la promotion des droits des
peuples autochtones a appelé
les hommes en toge, à préserver
l’image de la justice qui est à la
fois une institution, un pouvoir et
un organe de régulation de la vie
en société. « C’est en cela qu’il
faut absolument faire en sorte que
la confiance règne entre les justiciables et les acteurs de justice,
le droit de la justice étant un droit
consacré », a-t-il rappelé. Il les a
ensuite exhortés à œuvrer pour
une justice de qualité, équitable,
une justice respectant les droits
des justiciables, protégeant et
garantissant les investissements
tant publics que privés.
Dominique Maléla

ans notre pays, lorsqu’on
lance ce genre de mouvement en vue de faire
progresser la société, généralement on croit que n’y sont
touchés que de simples gens.
En revanche, les gouvernants
y seraient exonérés. Dans l’entendement de ces derniers, à
ce qu’il parait, les mouvements
comme ceux sur la rupture sont
adressés aux gouvernés. Dans
ce sens, ce qu’ils peuvent faire
se rapporte à la mise en musique des directives sur la rupture
devant être appliquées par ces
derniers. Ainsi depuis la prise
des fonctions de la nouvelle
équipe gouvernementale, ses
membres sillonnent les administrations pour prêcher la
rupture. L’insistance est faite
sur la reprise avec l’esprit du
travail, la rigueur, la discipline et
bien d’autres thèmes mais qui
ne les engageraient nullement.
L’impression qui se dégage
de leurs propos est que les
administrés constituent le seul
problème. Cependant, en jetant
un regard tant soit peu appuyé
sur les thèmes qui concernent
la rupture voulue par le chef
de l’Etat, on s’aperçoit que
l’ensemble des thèmes qui la
légitiment, impliquent autant les
gouvernants que les gouvernés.
Avec toutefois des accents plus
appuyés pour certains thèmes à
l’endroit des premiers. Il en est
ainsi du népotisme, de la tendance à la gabegie. On ne peut
soupçonner le modeste agent
de l’Etat de pratiquer le népotisme. Même s’il était appâté
par les avantages moraux que
procure cette pratique nuisible
à la cohésion sociale, il ne le
pourrait. Tout simplement du fait
qu’elle dépasse sa condition
modeste. On peut en dire autant
pour la tendance à la gabegie.
Ses auteurs ne peuvent être
des agents d’en bas.
On voit bien que le président
de la République ne s’y est
pas trompé quand, lors de son
discours d’investiture, il invitait
autant la base que le sommet
de l’Etat à créer la rupture
avec les antivaleurs. Le chef
de l’Etat est bien conscient que
le mouvement de cette rupture
ne peut aboutir que si tous les
acteurs étatiques, à quelque
niveau qu’ils soient, y participent activement. Et pour mieux
l’exprimer, le premier magistrat
du pays a pris la précaution
d’utiliser la première personne
du pluriel dans son discours.

A compter d’aujourd’hui, dit-il,
créons la rupture avec les mentalités déviantes.
En effet, l’implication des ministres dans ce mouvement de la
rupture n’obéit pas seulement
à la logique du fonctionnement
normal d’un gouvernement.
Mais elle tient autant aux expériences antérieures où certains
ministres se sont illustrés par
des actes moralement blâmables. Dans tous les cas, des
actes qui ont valu à l’Etat de
voir sa cote d’amour auprès
des populations se dégrader
sérieusement.
Des observateurs de la politique congolaise attribuent aux
comportements de ces ministres les quelques désaffections
enregistrées ici et là lors des
dernières élections. Mais qui,
heureusement n’ont pas impacté fondamentalement les
résultats finaux. Autant dire que
la rupture avec les pratiques
décriées est beaucoup plus importante lorsqu’elle est opérée
par les ministres. Ce en raison
de la place qu’ils occupent
dans la société et de ce qu’ils
représentent.
Le rôle qu’ils sont appelés à
jouer dans la vie de la nation
les place au-devant de la scène.
Leurs actes, leurs comportements de tous les jours doivent
être en conséquence assez
mûris, assez réfléchis avant
d’être entrepris en raison du
retentissement qu’ils peuvent
produire dans la société. Le
meilleur moyen d’éviter d’être
mis à l’index est de s’en tenir
à la ligne qui combat les antivaleurs et de s’illustrer par
l’exemplarité. Ainsi non seulement on enclenche l’estime de
la population mais en plus on
participe de ce fait au renforcement de celle de l’ensemble
de l’institution à laquelle on appartient. Car de cette manière
seulement cette institution sera
en mesure d’accomplir avec
succès les engagements qu’elle
a pris devant la population. Cela
ne peut être autrement dans
la mesure où cette ligne est
susceptible d’entrainer et son
adhésion et son enthousiasme,
facteur essentiel pour déplacer
les montagnes. Ce n’est donc
pas de manière fortuite que le
président du Sénat, Obami Itou
a tenu à rappeler aux parlementaires qu’eux aussi étaient
concernés.
Laurent Lepossi
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Election présidentielle du 20 mars 2016

AUTOPSIE DES FAIBLESSES DES PARTIS
DE LA MAJORITÉ À POINTE-NOIRE
La deuxième position occupée par Denis Sassou N’Guesso à Pointe-Noire, à l’élection présidentielle du 20 mars 2016, est à la fois un
paradoxe saisissant et une incongruité abominable au regard des nombreux atouts dont disposaient les partis et associations politiques qui le soutenaient. En effet, trois grands partis dont deux sont animés par les natifs de la localité en l’occurrence le MAR et le
RDPS sans compter le PCT qui est une redoutable machine électorale n’ont pu faire le poids face à un seul représentant de l’opposition
radicale Mavoungou Zinga Mabio. Il s’agit à n’en point douter d’une maladresse qui fera date et un véritable cas d’école.

S

i faire élire un candidat
est par définition l’un
des exercices les plus
difficiles pour les partisans, en
tout cas l’élection du 20 mars
2016 aura été tout de même
marquée par des faiblesses
qui montrent plus que jamais
l’existence de failles au sein
des partis de la majorité. Pourtant, par prémonition le candidat Denis Sassou N’Guesso
avait ouvert la campagne à
Pointe-Noire au cours d’un
méga-meeting. Il avait saisi
cet instant solennel pour décliner son projet de société,
galvaniser ses militants et ses
sympathisants. Il avait également encouragé tous ceux
qui étaient encore hésitants à
le rejoindre «sur le Chemin du
Développement». Le candidat
Denis Sassou N’Guesso avait
été ensuite suppléé par une
coordination locale musclée
qui devait entretenir la flamme
et la raviver davantage en vue
de ratisser large. Le terrain
étant balisé, la coordination
n’avait plus qu’à l’occuper fermement, dans l’ordre, l’esprit

militant et la cohésion.
Il convient de noter que Pointe-Noire a baigné dans une
paix garantie et consolidée,
avant, pendant et après l’élection présidentielle. C’était à
proprement parler une aubaine que la coordination de la
campagne de Denis Sassou
N’Guesso n’a pas su capitaliser pour le meilleur positionnement de son candidat.
Un classement qui
donne matière à
réflexion
La position occupée par le
candidat de la majorité à
Pointe-Noire donne à penser
que Mavoungou Zinga Mabio
bien que seul, est plus fort et
plus mobilisateur que plus de
700 partis et associations politiques rangés derrière Denis
Sassou N’Guesso. Cette position qui n’est pas honorable
pour un candidat de la carrure
de Denis Sassou N’Guesso
illustre dans une certaine
mesure, l’incompétence de la

coordination locale à créer une
véritable dynamique autour de
son projet de société.
A la vérité, la coordination
locale ne s’est pas impliquée
fortement dans les actions de
mobilisation des électeurs,
comme l’a fait Mavoungou
Zinga Mabio. Elle pensait à
tort que le charisme et le statut
de Président de la République
sortant de son candidat suffisaient pour l’emporter haut la
main à Pointe-Noire.
Des sources bien informées
indiquent que la campagne
de la majorité à Pointe-Noire
non seulement n’était pas
dynamique, mais était aussi
marquée par la rétention des
moyens et l’absence d’une
stratégie de campagne adaptée à la localité. Autant de
contre-performances qui ne
présageaient pas un meilleur
score du candidat Denis Sassou N’Guesso dans le département de Pointe-Noire.
Le hic, c’est que la coordination locale qui regroupait à la
fois les partis et associations
politiques de la majorité ne
s’est jamais réunie, du moins
officiellement, pour diagnostiquer les causes de cette
contre-performance politique
de leur candidat à PointeNoire. Pourtant cette réunion
diagnostic est nécessaire pour
mieux se préparer et affronter
les élections législatives de
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2017 dans ce département.
Le mutisme à la limite obstiné
dans lequel s’est enfermé la
coordination locale, étonne
à plus d’un titre et permet de
comprendre son insouciance
face aux résultats décevants
enregistrés par le candidat
de la majorité à Pointe-Noire.
L’important pour elle, était fort
probablement de voir son candidat être élu dès le premier
tour. Le score importait peu.
Le PCT qui est la locomotive
des partis de la majorité devrait se préoccuper de prime
abord de cette situation alarmante. Malheureusement, il

semble opter pour la posture
de l’autruche. Une posture
blâmable d’autant plus que se
profilent à l’horizon, les élections législatives. Les mêmes
causes, produisant les mêmes
effets, il faut craindre que l’opposition radicale donne une
fois de plus une estocade au
camp de la majorité et partant
à son principal leader Denis
Sassou N’Guesso. Si la victoire de la majorité aux élections législatives est réellement une obsession politique,
alors un réaménagement du
PCT se révèle préalablement
nécessaire pour le mettre en
harmonie avec les exigences
de la démocratie pluraliste.
Et comme en démocrate, il
est difficile pour un parti politique de gagner seul, il faut
naturellement des alliés sûrs
afin de gagner et gouverner
ensemble.
C’est ainsi que, dans ses choix
des partenaires politiques, le
PCT rénové devrait exiger une
clarification idéologique avant
de signer un quelconque accord avec un parti politique
ainsi que l’élaboration d’un
mémorandum d’entente sur
les termes devant régir cet
accord. Dans cette optique, le
PCT pourrait être à l’abri des
nuisances des opportunistes
et s’écarter des alliés qui ne
jouent pas franc-jeu avec
lui. En définitive, les causes
du mauvais score de Denis
Sassou N’Guesso à PointeNoire sont plus endogènes
qu’exogènes.
Patrick Yandza

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police : 			
06 628 87 71
				05 558 46 18
C.P.Q. Poto-Poto 2: 		

06 895 53 02

Gendrmerie :			
05 596 03 90
				06 886 28 33
Sapeurs pompiers :		

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
				06 662 53 00
				
05 536 92 71
Radio Congo :			
Océan du Nord : 		
Gare locale CFCO :		

05 582 32 73
05 521 76 78
05 513 81 72
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QUE VONT DEVENIR CES VIEUX COMPAGNONS
DU CHEF DE L’ETAT?
Le partage du gâteau après une élection présidentielle est un exercice ardu. Il l’est beaucoup plus lorsqu’on a dû se séparer,
à son corps défendant, au niveau d’une institution aussi sensible que le gouvernement, de fidèles parmi les fidèles ainsi que
de compagnons qui sont loin d’avoir démérité. Le président Denis Sassou N’Guesso a dû en faire l’amère expérience lors de
la formation du premier gouvernement de la nouvelle République, résultat sans doute des chants de sirène d’une opinion
publique réclamant à cor et à cri « rupture et changement » au sein de l’Exécutif. Mais doit-on considérer que ces cadres,
émérites pour la plupart, sont définitivement rayés de toutes les cases du grand échiquier que constitue la République ?
Ou alors, tels ces véritables insubmersibles qu’ils ont été pendant toute leur carrière politique, ils sont à même de revenir
à la surface d’une mer qui se sera calmée ? En attendant, certains ont déjà renoué avec leurs activités parlementaires et
d’autres par contre découvrent une vie de chômage politique.

Isidore Mvouba

L

Aimé Emmanuel Yoka

a clé de l’énigme se
trouve tout entière entre
les mains du président
de la République. Sans doute
le magistrat suprême sera
tenté d’arrondir les angles,
amoindrir le choc, surtout
quand on sait que des mauvaises langues ne se gênent pas
de se muer en procureurs implacables pour instruire (déjà)
un procès en amateurisme
concernant certains nouveaux
ministres. Il faut reconnaître
que ce relatif échauffement
des passions et des imaginations est compréhensible
dans la mesure où la formation
du nouveau gouvernement
avait ressemblé à un sacré
essorage ayant emporté une
bonne brochette de gros calibres de la majorité et peut-être
même du paysage politique
tout court.
En effet, près d’une douzaine
de ministres ont quitté les
rangs du gouvernement parmi
lesquels une demi-douzaine
d’éléphants, c’est-à-dire des
apparatchiks patentés de
la majorité présidentielle ou
du parti Congolais du Tra-

Florent Tsiba

vail (Isidore Mvouba, Rodolphe Adada, Aimé Emmanuel
Yoka, Florent Ntsiba, François
Ibovi…). De mémoire de journaliste, depuis l’indépendance
du pays, aucun président de
la République se succédant à
lui-même n’est allé aussi loin
dans la modification partielle
d’une équipe gouvernementale. De toute évidence, le Chef
de l’Etat avait le choix entre un
simple recadrage fonctionnel
ou un changement de grande
envergure. Il a finalement opté
pour le changement du socle
de l’équipe afin de créer un
choc psychologique majeur.
Il n’y a pas de retraite
en politique
Cependant, la politique est un
domaine où l’on entre pour ne
plus en sortir ou tout au moins
le plus tard possible. Les pays
à plus vieille démocratie (France, Angleterre, Allemagne,
Italie, Etats-Unis…) nous donnent de multiples exemples de
carriérisme en politique. Les
appareils des partis tout autant
que les mairies des grandes

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
---------

- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................
75 000 F CFA
- 1/4 page .....................
45 000 F CFA
- 1/8 page ...................
12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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Rodolphe Adada

villes et les sièges des députés
sont occupés par les mêmes
qui y restent parfois jusqu’à
leur mort. L’essentiel est de
demeurer dans la ligne du
parti et en conformité avec
l’orthodoxie qu’il a définie, tout
en tenant compte, de temps
à autre, des variations de
l’opinion.
Ainsi donc, dans l’opinion
publique où l’on se perd en
conjectures, on estime, sans
préjuger des options que pourrait prendre le président de la
République, que le cas de ces
éléphants sera revu, selon
les mérites de chacun et en
rapport avec leur profil spécifique. S’ils ont été ministres
d’Etat pour la plupart, cela ne
l’a pas été par simple caprice
protocolaire. Il avait été tenu
compte de ce qu’ils sont des
personnalités compétentes,
qui ont déjà donné le meilleur
d’eux-mêmes aux différents
postes occupés depuis des
décennies.
Ainsi Isidore Mvouba n’a jamais failli à la fidélité qui est
sans doute devenue sa seconde nature vis-à-vis de son
mentor. L’épisode de son refus
de siéger dans le tout premier
gouvernement Pascal Lissouba (en qualité de ministre
de la Jeunesse et des Sports)
alors que deux autres compagnons (au sein du PCT),
Grégoire Lefouoba et Henri
Okemba, désignés dans les
mêmes conditions, ignorèrent
le dédit et la désaveu de leur
parti d’origine est encore dans
toutes les mémoires. Ancien
numéro deux du gouvernement, Isidore Mvouba a été le
coordonnateur de la campagne du candidat Denis Sassou
N’Guesso à Pointe-Noire.
Comme à cette occasion, le

Emilienne Raoul

député de Kindamba (où le
président sortant a été élu à
100%) peut encore rendre de
grands services à son mentor.
Il pourrait avantageusement
s’exprimer à la tête d’une
institution constitutionnelle qui
demande agilité, adaptation et
capacité d’arbitrage.
Le président n’agit
jamais au hasard
Quant à Rodolphe Adada,
la riche expérience de ce fin
diplomate et mathématicien
émérite pourrait être capitalisée en le nommant au poste
de conseiller spécial du président de la République chargé
de réfléchir à ce niveau à des
réformes sur la nécessaire
innovation dans les domaines
stratégiques que sont la diplomatie (qu’il avait prodigieusement réactivée au sortir de la
guerre et dont le blason est
aujourd’hui passablement terni
par quelques frasques sous
la période Basile Ikouébé) et
l’enseignement supérieur dont
l’auréole ne cesse de pâlir. Vu
le caractère stratégique du
travail qui attend l’intéressé,
ce dernier pourrait avoir rang
de ministre.
Pour sa part Aimé Emmanuel
Yoka serait dans son élément
où il pourrait aider le Président
de la République à reprimer
les prédateurs qui écument
les services économiques et
financiers de l’Etat. Tout comme le général Florent Ntsiba,
qui s’est beaucoup familiarisé
avec les problèmes liés au
travail et autres questions
sociales, pourrait donner un
peu plus de punch au poste
de Médiateur de la République
et apporter plus de visibilité
à une institution chargée «

François Ibovi

d’humaniser les rapports entre
l’administration et les administrés » mais qui demeure
encore presque inconnue du
grand public.
Selon la même logique, François Ibovi, brillant orateur,
doué d’un exceptionnel bagout, initiateur des textes
relatifs au pluralisme dans le
secteur audiovisuel après un
excellent parcours au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation
et récemment dans le secteur
de la santé et de la population
peut encore servir le Président
de la République à n’importe
quel poste qu’il pourrait juger
nécessaire. Il a de l’énergie
pour l’assumer et demeure
loyal pour accompagner le
Chef de l’Etat sur le Chemin
du développement.
Ce plaidoyer, toutes proportions gardées, concerne les
autres ministres sortis du gouvernement. Etre débarqué du
gouvernement ne signifie pas
que tout est fini. Le président
Denis Sassou N’Guesso est
un humaniste. Il n’oublie en
aucun cas ses compagnons
de route. Il n’y a pas de raison de passer à l’opposition
comme certains le font. Le
Chef de l’Etat s’est toujours fait
un point d’honneur à assurer
et rassurer. Les institutions
de la République recèlent de
nombreux postes où chacun
peut jouer un rôle à sa mesure.
Sans compter les innombrables placards dorés où chacun
peut trouver son compte. Une
chose est sûre : le chef agira.
Quand ? La réponse à cette
question est à la discrétion du
magistrat suprême.
Aimé Raymond Nzango
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Congo-Etats-Unis

« LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS
SONT AU BEAU FIXE »
déclare Mme Stephanie Sullivan »
Les relations diplomatiques entre le Congo et les
Etats-Unis ne sont pas à soupçonner. «Elles sont
plutôt au beau fixe », a déclaré le 2 juin dernier à
Brazzaville, l’ambassadeur Stephanie Sullivan à la cérémonie de lancement des travaux d’agrandissement
de l’ambassade américaine au Congo.
« Le fait que nous soyons ici
aujourd’hui, est la preuve que
les efforts diplomatiques mutuels sont nettement constructifs. Et que cet investissement
concret, à savoir ce deuxième
module de notre ambassade,
est le manifeste de notre vraie
amitié et détermination à poursuivre pleinement notre engagement bilatéral », a-t-elle fait
remarquer en présence des
autorités congolaises.
En reprécisant que l’extension
de l’ambassade des Etats-Unis
à Brazzaville est une preuve
concrète de nos liens durables
établis le 15 août 1960, d’un
partenariat solide et de l’intention de rester engagé au Congo,
Mme Stephanie Sullivan a, à
cet effet, paraphrasé un ancien
ministre congolais des affaires
étrangères en ces termes :
«Quand un étranger construit
une maison dans votre village,
sachez qu’il est venu pour rester longtemps ».

Prenant la parole à cette cérémonie, le directeur du projet, M.
Andy Khan, a fait savoir que ces
bâtiments seront dotés d’ombrelles aux différents endroits
stratégiques afin de réduire la
chaleur, et d’accessoires de
plomberie pour économiser
l’eau. L’utilisation des plantes
indigènes permettra également
de réduire la consommation
d’eau.
Les travaux qui dureront deux
ans ont été conçus par l’architecte KCCT et seront exécutés
par Arkel Ortadogu, une entreprise américano-turque basée
aux Etats-Unis et à Ankara,
pour un montant de 30 millions
de dollars, soit 17,4 milliards
de FCFA. Ce projet, a indiqué
l’ambassadeur des Etats-Unis
au Congo, va générer 150 à
200 emplois au bénéfice des
Congolais qui n’auront pas
seulement du travail, mais aussi
l’expertise technique nécessaire dans la construction.

A droite, le ministre d’Etat Alphonse Nsilou lance les travaux
Au terme des travaux, ce deuxième module qui vient compléter
et élargir le complexe existant,
incluera une nouvelle résidence
pour les Marines, un bâtiment
annexe de l’ambassade, une
entrepôt ou magasin à deux
niveaux, un service de contrôle
d’accès dans la concession,

une station de haute capacité
pour le traitement des eaux
usées et un nouveau terrain de
basketball.
Notons que le lancement des
travaux d’extension de cette
ambassade a été placé sous
le patronage du ministre d’Etat
congolais en charge de la

construction et de l’urbanisme,
M. Claude Alphonse Nsilou. On
y a noté également la présence
de Destinée Doukaga, ministre
de la jeunesse et de l’éducation
civique.
Gulit Ngou

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

DES RÉPONSES AUX URGENCES DES TEMPS PRÉSENTS (suite et fin)
Nous abordons la dernière partie du projet de société du candidat Denis Sassou N’Guesso,
texte ayant inspiré le programme
d’action du gouvernement.
6- Comment contribuer
à préserver l’environnement au jour le jour ?
• Préserver les écosystèmes
terrestres et aquatiques, les
restaurer s’ils sont en état de
dégradation ;
• Poursuivre les travaux de boisement et de reboisement ;
• Continuer de promouvoir
l’exploitation écologique des
ressources naturelles ;
• Encourager le développement
des énergies renouvelables non
polluantes et l’utilisation des
techniques non destructrices de
l’environnement ;
• Lutter contre la déforestation,
la pollution quelle qu’elle soit,
la dégradation des sols et l’exploitation non durable des ressources naturelles ;

• Intensifier la lutte contre le braconnage, l’exploitation illégale
et le trafic illicite des espèces
protégées.
7- comment positionner le
Congo dans le contexte international actuel ?
• Maintenir la diplomatie de bon
voisinage en Afrique Centrale ;
• Apporter les bons offices
lorsqu’ils sont demandés en vue
de règlements de conflits en Afrique ;
• Consolider la diplomatie économique à travers le monde ;
• Valoriser les atouts naturels
du pays pour attirer sur place le
maximum des investissements
directs étrangers ;
• Participer activement à l’intégration sous-régionale et régionale;
• Contribuer à la lutte contre le
terrorisme international.
Conclusion
La marche vers le développement

est la suite logique de « la Nouvelle Espérance » et du « Chemin d’Avenir ». C’est dans cette
continuité que je vous propose
de garder le Congo en paix et en
sécurité.
Tout en conservant les acquis
fondamentaux, les réformes se
poursuivront avec ambition et détermination. C’est en mettant les
hommes et les femmes congolais
au cœur de notre projet que nous
irons avec assurance au développement de notre pays.
Consolider et pérenniser la croissance économique inclusive,
conforter le rôle stratégique de
l’Etat, préparer les jeunes à l’emploi, arrimer le Congo au numérique et poursuivre les réformes
institutionnelles, tels sont les
principaux défis à relever dans
les cinq ans à venir.
Ensemble poursuivons, accélérons l’élan qui nous conduira au

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

développement. Traversons ces
temps difficiles qui nous obligent
à ne pas laisser la moindre place
aux anti-valeurs notamment la
corruption, l’indiscipline et le
laxisme. Il nous faut impérativement changer nos comportements et nous adapter au monde
d’aujourd’hui, tout en conservant
notre culture, nos traditions et
nos valeurs communes.
C’est avec cet esprit que nous
irons vers une meilleure vie pour
tous, grâce aussi à des mesures
sociales plus généreuses, une
éducation adaptée à tout âge
et performante pour tous, une
formation à chaque étape afin
de pouvoir progresser à tout
moment de la vie active. Nous
veillerons à ne laisser personne
sur le bord de cette route du développement.
Oui, allons plus loin ensemble
Germain Molingo
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42ème session ordinaire du Sénat, session administrative
Comme il est de tradition, l’ouverture des travaux de cette session a
été ponctuée par le discours d’ouverture du président du Sénat, André Obami Itou et l’annonce de l’ordre du jour par le 2ème secrétaire
du Sénat, Dominique Lékoyi. Nous publions ci-dessous, l’intégralité
de ces discours.

Mot introductif
du deuxième secrétaire
Vénérable Président du
Sénat ;
Monsieur le Ministre délégué auprès du Premier
Ministre, chargé des Relations avec le Parlement ;
Vénérables membres du
bureau du Sénat ;
Vénérables Présidents
des Groupes Parlementaires et des Commissions
permanentes ;
Vénérables Sénateurs et
Chers collègues ;
Très Cher s collabor ateurs.
Convoquée par décision
N°031/51P/CAS du 1e" Juin
2016 du Président du Sénat, cette quarante deuxième
(42ème) session ordinaire du
Sénat, session administrative
est la 2ème qui intervient depuis
la mise en œuvre de la nouvelle
constitution, en application de
l'article 117.
La Conférence des Présidents,
la quarante deuxième (42eme),
tenue le jeudi 26 juin 2016, a
arrêté à son ordre du jour vingttrois (23) affaires auxquelles il
convient d'ajouter une nouvelle,
portant sur l'approbation de la
convention d'exploitation minière relative au minerai de fer
de Mayoko entre la République
du Congo et la société Exxaro
Mayoko.
Ainsi, les travaux de cette session s'ouvrent avec vingt-quatre
(24) affaires libellées ainsi qu'il
suit
Affaire n°01
Projet de loi
portant code des hydrocarbures;
Affaire n°02 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé ;
Affaire n°03 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations Unies sur les
garanties indépendantes et
lettres de crédits stand-by ,
Affaire n°04 : Projet de loi autorisant la ratification de l'accord
de coopération entre le gouvernement de la République
du Congo et le gouvernement
de la République d'Angola en
matière de sécurité et de l'ordre
public ;
Affaire n°05 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toute personne contre
les disparitions forcées ;

Affaire n°06 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de l'Opium ,

au climat des investissements
et à la gouvernance sectorielle
forêt-bois ;

Affaire n°07 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur le droit
relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation ;

Affaire n°17 : Projet de loi autorisant la ratification du protocole
relatif à la création du Fonds
Monétaire Africain ;

Affaire n°08 : Projet de loi
autorisant la ratification de la
convention internationale sur
la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et les
membres de leur famille ;
Affaire n°09 : Projet de loi
autorisant la ratification de la
convention internationale pour
la répression des actes de terrorisme nucléaire ;
Affaire n'10 Projet de loi autorisant Ici ratification du protocole
de signature facultative concernant le règlement obligatoire
des différends ;
Affaire n°11 : Projet de loi portant loi d'orientation relative à la
transparence et la responsabilité dans la gestion des finances
publiques;
Affaire n°12 Projet de loi portant
création d'un établissement
public administratif dénommé
Agence Congolaise pour la
Création d'Entreprises;
Affaire n°13 : Projet de loi fixant
les orientations fondamentales
de la santé ;
Affaire n°14. Projet de loi
autorisant la ratification de la
convention de crédit, signé le
30 novembre 2015 entre la République du Congo et la Banque
Ing Structured Finance relatif
au financement des travaux
de construction d'une digue
environnementale et le dragage
pour l'extension Est du port
autonome de Pointe-Noire ;
Affaire n°15 : Projet de loi autorisant la ratification ' de l'accord
de prêt entre la République du
Congo et la Banque de l'Exportation - Importation de l'Inde
relatif au financement du projet
de construction d'une cimenterie à Mafoumba/Taotao dans le
département du Niari ;
Affaire n°16 : Projet de loi autorisant la ratification de l'accord
de prêt entre la République du
Congo et la Banque Africaine
de Développement relatif au
financement du projet d'appui
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Affaire n°18 : Projet de loi autorisant la ratification de l'accord
de coopération entre le Gouvernement de la République
du Congo et le Gouvernement
de la République d'Angola
dans le domaine de la marine
marchande ;
Affaire n°19 : Projet de loi autorisant la ratification des statuts
d'Africa 50-financement de projets entre la Banque Africaine
de Développement et les Etats
membres relatifs à la souscription d'actions;
Affaire n°20 : Projet de loi autorisant la ratification des statuts
d'Africa 50-développement de
projets entre la Banque Africaine de Développement et
les Etats membres relatifs à la
souscription d'actions ;
Affaire n°21 Projet de loi autorisant la ratification de l'accord
de prêt, signé le 17 décembre
2015 entre la République du
Congo et la Banque Africaine
de Développement relatif au
financement du projet d'aménagement de la route Ketta-djoum
et de facilitation du transport sur
le corridor Yaoundé - Brazzaville- phase II ;
Affaire n°22 : Projet de loi portant approbation de la convention minière relative au minerai
de fer de Mayoko entre la République du Congo et la société
Exxaro Mayoko
Affaire n°23 : Proposition de loi
portant création de l'ordre des
géomètres experts.
Affaire n°24 : Proposition de
loi déterminant le régime des
associations.
Vénérable Président du
Sénat;
Monsieur le Ministre ;
Vénérables membres du
bureau du Sénat
Vénérables Sénateurs.
Telle est la liste provisoire des
affaires que les Vénérables Sénateurs auront à traiter pendant
les soixante-dix(70) jours que
durera la présente session.
Je vous remercie

Discours du Président
du Sénat, le Vénérable
André Obami Itou
- Monsieur le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Relations
avec le Parlement ;
- Vénérables membres du
bureau ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
Après les vacances parlementaires, nous voici à l'hémicycle
pour la tenue de la Quarante
Deuxième Session Ordinaire de
la Chambre Haute.
La présente Session se tient dans
un contexte international caractérisé par des guerres récurrentes
et des attentats terroristes qui
engendrent une migration massive à travers le monde,
Par ailleurs, s'agissant de l’Afrique, notre continent, les efforts
déployés par l’ONU et l’Union Africaine (UA) ont abouti à la formation
du Gouvernement d'Union Nationale Soudan du Sud.
De ce fait, nous avons bon espoir que ce gouvernement travaillera
pour le retour de la Paix et la Sécurité dans ce pays.
- Vénérables membres du bureau ;
- Vénérables Sénateurs.
Le contexte national reste dominé par la mise en place du premier
Gouvernement de la Nouvelle République. En votre nom et au mien
propre, j'adresse aux Membres du Gouvernement mes sincères félicitations et leur souhaite plein succès et réussite dans leurs fonctions.
- Vénérables Sénateurs ;
- Chers collaborateurs.
Lors de son investiture, le 16 avril 2016, Monsieur le Président de
la République, Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, a annoncé
solennellement que le présent quinquennat sera celui de la rupture.
C'est pourquoi, il a déclaré, je cite « A compter d'aujourd'hui, de la
base au sommet, du citoyen au responsable politique ou administratif,
du fonctionnaire au ministre, adoptons une seule manière d'être et
d'agir, une seule manière de servir l'Etat, la République et la Nation ».
Poursuivant son adresse, Monsieur le Président de la République a
encore déclaré, je cite : « A compter d’aujourd’hui, créons la rupture
avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé
: la paresse, le laxisme, l’irresponsabilité, l’inconscience, la corruption,
la fraude, la concussion, l’ethnocentrisme ou l’instinct grégaire, le
népotisme et la tendance à la gabegie. » Fin de citation.
Ainsi, à la lumière de cette citation, j'exhorte les Sénateurs et surtout
les Collaborateurs à l’intériorisation de ces orientations pertinentes de
Son Excellence Monsieur Président de la République. Faisons-nous
résolument violence pour une césure avec nos attitudes passées
et pour l'éclosion d'une véritable prise de conscience en chacun
d'entre nous.
- Vénérables membres du bureau ;
- Vénérables Sénateurs.
La quarante deuxième session ordinaire du Sénat comporte à son
ordre du Jour plusieurs affaires dont l’importance socio-économique
est avérée et mérite une attention toute particulière.
Au cours de la présente Session, nous allons devoir également
examiner le projet de loi des Finances Rectificatives, exercice 2016,
La présentation dudit projet de loi par le Gouvernement est consécutive à la conjoncture économique internationale marquée par la
baisse drastique du prix de baril de pétrole.
Il sied tout de même de noter que le pétrole est la source principale
des recettes publiques.
C'est pourquoi, il est plus que nécessaire de procéder aux équilibres
budgétaires au travers de l’examen du projet de loi des Finances
Rectificatives, exercice 2016.
En effet, le Budget d'un Etat demeure une boussole indispensable
devant permettre au Gouvernement de conduire son action sans
encombre.
Ainsi, j'invite les Vénérables Sénateurs à s'employer avec abnégation et le sens élevé de responsabilité dans l'examen et l'adoption
de toutes les affaires de la Quarante Deuxième Session Ordinaire
du Sénat.
- Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement;
- Vénérables Membres du Bureau;
- Vénérables Sénateurs;
- Mesdames, Messieurs.
Je déclare ouverts, les travaux de la Quarante Deuxième Session
Ordinaire du Sénat. Je vous remercie/-
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Douanes congolaises

E

LE CONGO DANS LES PROFONDEURS
DU CLASSEMENT DOING BUSINESS
L’administration des douanes élabore chaque année depuis quatre ans, un plan
opérationnel, conformément au plan stratégique 2012-2016, initié par la direction générale des douanes et des droits indirects. Celui de 2016 vient de faire
l’objet d’une communication, le 02 juin 2016 à Brazzaville. Ce plan opérationnel
met l’accent sur la facilitation des échanges et la sécurisation des procédures,
afin d’améliorer le classement du Congo dans le Doing business, au niveau de la
Banque mondiale.
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u cours de cette séance
d’échanges sous la direction du coordonnateur du secrétariat permanent
du comité de modernisation
Roger Xavier Okola, les responsables à divers niveaux des
douanes ont en effet été édifiés
sur le rang qu’occupe la République du Congo, dans le Doing
business. Selon Gomez Tséket,
rapporteur du secrétariat permanent du comité, « en 2015,
le Congo occupait la 174ème
place sur 189 pays. En 2016,
il occupe la 176ème place sur
Le coordonnateur du secrétariat permanent (au centre)
189 pays, soit une variation de
moins deux. Dans le cadre du déviants, tels que la corruption population.
commerce transfrontalier, c’est et les pressions fiscales qui pè- Ainsi, les professionnels de la
douane ont été imprégnés de
le 177ème qui revient au Congo sent sur les investisseurs.
sur le même nombre de pays. La vulgarisation du plan d’ac- cet outil quotidien de travail
Cette situation doit nous faire tions 2016 a consisté à sensibi- qu’est le plan opérationnel
liser les cadres des services des 2016. M. Roger Xavier Okola l’a
réfléchir ».
Ce dernier a fait savoir qu’en douanes, sur la situation supra qualifié d’un livre de chevet pour
rapport avec cette situation, évoquée, pour qu’ils prennent chaque cadre des douanes. Un
le directeur général des doua- en mains leurs responsabilités, tableau de bord qui permettra à
nes et droits indirects, Jean dans le rayonnement de l’image la douane qui autrefois naviguait
Alfred Onanga a donné des du Congo au niveau internatio- à vue, de planifier désormais les
instructions fermes. Au nombre nal. Ce plan estimé à plus de actions à entreprendre dans
desquelles, la publication d’une quatre milliards de francs CFA, une période circonscrite. Ce
note de service demandant à s’exécute du 2ème trimestre document de référence permet
son personnel en service au 2016 au 2ème trimestre 2017. Il aux institutions de Breton Wood
port autonome de Pointe-Noire, s’exécutera en quatre axes pour d’apprécier objectivement les
de calculer le temps néces- atteindre les 33 objectifs visés à performances et les contres
saire pour la main levée de la travers les 118 actions prévues. performances.
sortie de la marchandise à ce Il s’agit de la gestion stratégique Malgré ce tableau peu reluisant,
niveau.C’est l’un des griefs de l’administration ; la gestion la modernisation de la douane
que la Banque mondiale fait rationnelle des ressources congolaise fait du chemin.
au Congo. De même, le rap- humaines et du matériel ; la Le meilleur classement de la
porteur Gomez Tséket a indi- facilitation et la sécurisation des République du Congo, par la
qué par ailleurs que la sortie procédures ; la coopération, le conférence des directeurs gédes marchandises du port de partenariat externe et la com- néraux des douanes relevant
de la région de l’Organisation
Pointe-Noire s’effectue en 208 munication.
Une fois ces actions mises en mondiale des douanes de l’Afriheures en moyenne, alors que
dans certains pays membres œuvre, la douane congolaise que occidentale et centrale
de l’Organisation mondiale des aura non seulement réussi sa (OMD-AOC), en dit long. Le
douanes de l’Afrique occidentale et centrale (OMD- AOC), la
même opération est effectuée
en quatre heures environ.
Le classement Doing business
se fait sur la base de quatre critères. Le premier est la durée.
En effet, si la création et l’immatriculation d’une entreprise
se font en moins de six heures
dans certains pays de l’espace
OMD-0AC, cette durée varie en
revanche entre une et deux semaines au Congo. Le deuxième
critère est relatif à la mise en
œuvre de la règlementation de
l’activité de l’entreprise. Il faut
Vue partielle des douaniers en pleine séance de travail
12 procédures pour importer
une marchandise au Congo,
quête de s’arrimer à la norme Congo a respectivement ocalors que ce nombre est réduit
internationale, mais aussi as- cupé les 9èmeet 7èmerangs,
à 5 ailleurs. La couverture de
suré avec efficacité ses mis- sur les 23 Etats membres. Les
ces 12 procédures nécessite
sions qui lui sont prescrites. Au douaniers ont la lourde mission
62 jours et des couts prohibitifs.
nombre de celles-ci figurent en de maintenir et d’améliorer cette
Les deux autres critères qui enbonne place le renflouement performance reconnue au plan
trent en ligne de compte dans
des caisses de l’Etat, la lutte international.
le classement Doing Business
contre la fraude sous toute ses
sont la protection des investisDominique Maléla
formes et la protection de la
seurs contre les comportements
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LIBRES PROPOS

LE PHILOSOPHE, LA POLITIQUE
ET LA RÉALITÉ

V

isiblement groggy par une réalité politique qui la
dépasse, l’opposition radicale n’a d’autre ressource,
en forme d’expédient, que de tirer des plans sur la
comète au sujet d’une crise imaginaire. La crise, perçue
comme multidimensionnelle, c’est désormais le cheval
de bataille qu’enfourche désespérément les leaders de
cette aile politique pour se dépêtrer d’un bourbier dans
lequel ils ne cessent de s’enliser depuis le cinglant «K.O.
debout» dont ils ont été l’objet à la dernière élection présidentielle.
Ainsi, alors que l’opinion attend de ceux dont l’inanité des
propositions et des stratégies électorales avaient conduits
à la débâcle le 20 mars 2016, les maîtres-penseurs de l’opposition radicale la gratifient d’un de ces débats surréalistes
dont ils ont le secret, le pire depuis le cautionnement par
certains, du coup de main provocateur du pasteur Ntoumi
qui reste un modèle du genre puisqu’il a livré franc de port
l’idée que le djihadisme tropicalisé du sinistre « homme
de Dieu » (fou de Dieu diront d’autres) pouvait rimer avec
la démocratie.
Ce discours s’exprime sur deux tons alternatifs, selon le
degré d’opposition que l’on occupe. Il y a d’abord les moins
radicaux (dont le discours est désormais fait d’une dose
de radicalisme et d’une autre tout aussi importante de réalisme) incarnés par Itadi, Moukouéké, Kimfoussia, Dzon. Ce
dernier, leader d’une ARD qui tente de sortir de sa boîte depuis la momification des deux plateformes, FROCAD – IDC
avait su jouer la carte de l’honnêteté politique en estimant
« in petto », dans le secret du cœur, que leur adversaire
principal ne pouvait être battu à la dernière présidentielle,
quelle que soit le cas de figure. D’où sa décision de ne pas
prendre part à cette confrontation électorale. Aujourd’hui
encore il reste fidèle à cette conviction en déclarant sur
le mode mineur : « qu’on aime Sassou ou pas, il est là et
il faut en tenir compte », dans la perspective de la tenue
«d’un vrai dialogue».
Ce vrai dialogue est réclamé ex abrupto par la frange
extrémiste de l’opposition qu’essaie de réanimer Charles
Zacharie Bowao. Celui qui se présenter doctement, sans
modestie aucune, comme « professeur des universités »
(encore un émule de Pascal Lissouba), tient depuis son
irruption aussi soudaine que fracassante sur la scène
politique dans la foulée du processus de changement de
République, un discours très dur à l’encontre du pouvoir.
Après avoir tenté vainement d’organiser une compilation
parallèle des résultats lors de l’élection présidentielle du
20 mars 2016, cet éminent philosophe réclame à cor et
à cri l’organisation d’un dialogue pour « dénouer la crise
politique actuelle ». Tout en assortissant cette exigence de
menaces à peine voilées si ses « camarades emprisonnés
ne sont pas libérés ».
Ce radicalisme étonne plus qu’il n’inquiète car Zacharie
Bowao est un philosophe. Or selon Voltaire le philosophe
est « l’amateur de la sagesse et de la vérité ». Diderot émet
le même son de cloche lorsqu’il affirme que « la raison est
à l’égard du philosophe ce que la grâce est à l’égard du
chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir ; la raison
détermine le philosophe ».
Ainsi le philosophe, le vrai, est celui qui prend les choses avec philosophie, c’est-à-dire avec détachement. Il
s’abstient de raisonner d’une manière savante, pédante,
oiseuse.
Mais de quelle crise parlent les ténors de l’opposition radicale ? On ne le sait dans la mesure où un président de
la République a été élu (élection confirmée par la Cour
Constitutionnelle) qui a mis en place un gouvernement qui
fonctionne. Etant entendu que le président de la République
assure « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’Etat», on ne saurait parler de
crise car un tel cas de figure impliquerait une paralysie
totale du fonctionnement de l’Etat.
La demande de l’opposition radicale n’est donc qu’un
expédient mais il faut savoir qu’un expédient ne remédie
jamais à rien, si le péril une fois écarté, on ne bâtit pas un
système capable de le conjurer à jamais.
Aimé Raymond Nzango
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Transport maritime

LE PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE
SE DOTE DE TROIS EMBARCATIONS MODERNES
Les trois nouvelles unités navigantes dénommées
Léketi, Tsiémé et Léfini, fonctionnelles depuis le 27
mai dernier, servent d’embarcations d’assistance de
manœuvres et de surveillance des eaux.

S

elon le directeur général
du port autonome de
Pointe-Noire, Séraphin
Bhalat, « ces engins flottants
représentent le principal outil
d’un personnel, les marins,
dont le destin est intimement
lié à la mer, à son immensité
et ses caprices. Leurs activités
représentent la moitié du chiffre
d’affaires du Port autonome de
Pointe-Noire ». Lékéty est un
remorqueur de dernière génération. Tsiémé et Léfini sont des
vedettes de grande puissance.
Le cérémonial qui a entouré
leur mise à l’eau par le ministre
des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande
Gilbert Mokoki, en présence
de l’épouse du chef de l’Etat,
Antoinette Sassou N’Guesso,
répond à la tradition du transport maritime qui consacre le
« baptême » des nouveaux
équipements d’envergure, ceux
qui ont un impact sérieux sur
l’activité du port.
Leur acquisition sur fonds propres du port autonome de
Pointe-Noire intègre l’exécution
du programme d’Investissements Prioritaires (Pip), lancé
en 2009. En effet, en six ans,
ce programme a permis de

réhabiliter et de moderniser
les infrastructures ainsi que les
équipements, afin d’accroitre
leur capacité et répondre aux
exigences sans cesse croissantes du développement du
trafic des conteneurs. « Lorsque l’on sait par ailleurs que la
stratégie actuelle des armateurs
est la massification et le gigantisme des navires, l’on ne peut
que se réjouir du choix de ce
remorqueur de grande puissance qui permettra d’assurer,
en toute sécurité, un service
de qualité. Mais les succès de
ce programme ne doivent pas
faire dormir les travailleurs du
port sur leurs lauriers. Car, la
concurrence des ports voisins,
hier à l’horizon, est aujourd’hui
à notre porte », a rappelé Gilbert Mokoki.
Une interpellation qui vaut son
pesant d’or d’autant plus que
le port autonome de PointeNoire, reconnu comme l’unique
port en eau profonde dans la
sous-région, doit consolider son
positionnement en tant qu’interface maritime majeur en Afrique
Centrale. De la présentation
technique faite par son directeur
général, il ressort que Leketi,

uJournée sans tabac ?
Beaucoup de fumée à Brazzaville
pendant la journée mondiale sans
tabac. Pendant que la planète célébrait cette journée en sensibilisant
les amoureux de la nicotine sur
les méfaits de ce fléau, dans les
bistrots et autres lieux publics, il
y’avait plus de fumée que d’ordinaire.
Ce jour-là, les fumeurs ont décidé de consommer plus de tabac
comme si c’était la fin annoncée de
leur vie. Et pourtant, bon nombre
d’entre eux sont conscients que le
tabac est à l’origine de plusieurs
maladies dont le cancer.
u Des Koulounas à Makélékélé
Dans l’arrondissement 1 Makélékélé, les Koulounas appelés 408 ont
fait irruption vers 19h la semaine
dernière au quartier sénégalais
situé avant Matour. Ils ont dans
leur furia saccagé tout sur leur
passage et blessé de paisibles
piétons avec leurs machettes.
Fort heureusement, les forces de
l’ordre venues sur les lieux, les ont
mis en débandade, épargnant aux

Le ministre Gilbert Mokoki après la baptême des embarcations
est un remorqueur moderne et
polyvalent pouvant servir indistinctement au port et dans l’offshore. Mesurant 32,65 mètres de
long sur 13,25 mètres de large,
il est doté des équipements de
navigation, de surveillance, de
communication, de sécurité et
de sauvetage en mer dont deux
radars, un système de localisation Gps et un autopilote, trois
radios Vhf, un système d’identification automatique, un système de communication, des
équipements de recherche et
de secours en mer, un dispositif

victimes innocentes des supplices
supplémentaires gratuites.
uPoliciers du quartier le Bled,
dehors !
Incroyable, mais vrai ! On les croyait
chez eux, mais l’on s’aperçut qu’ils
étaient des locataires. Les policiers
du quartier communément appelé
«le Bled» ont été mis dehors par leur
logeur pour cause de non paiement
du loyer. Depuis quelques jours, ils
sont devenus SDF et ne savent où
se blottir. Pourtant, les amendes et
autres taxes exigées aux usagers de
la route auraient pu leur permettre
d’être des locataires exemplaires.
u« Djakartas » surchargées
La plupart des conducteurs de motos
communément appelées «Djakartas» ne respectent pas le code de
la route. Non seulement, ils roulent
tantôt à droite, tantôt au milieu de la
chaussée, mais ils se permettent de
surcharger la moto en roulant à trois
sur une selle fabriquée pour porter
deux personnes.
Parfois, c’est un enfant aux pieds qui
ne touchent même pas les supports
permettant ce type de transport qui
s’intercale entre deux adultes dont
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de lutte contre l’incendie ».
Ce remorqueur a une puissance
de 7.268 chevaux fournis par
deux moteurs de type Caterpillar. Il a un système de propulsion azimutale arrière dialysée,
une capacité d’accueil de dix
personnes et un tirant d’eau de
30 mètres.
Quant à la vedette Tsiémé, elle
a une capacité d’accueil de 29
places et mesure 7,15 mètres
de long sur 5,40 mètres de
large. Il a un tirant d’eau de 0,45
mètres. C’est une unité flottante

pour des déplacements rapides.
Elle est équipée d’un radar,
d’un compas, d’un sondeur
pour mesurer la profondeur
d’eau, d’un GPS et d’une radio
VHF. Elle a une vitesse de 30
nœuds (environ 55 Km/h). Par
contre, la vedette Léfini est une
unité portuaire de pilotage plus
modeste qui mesure 15,20 mètres de long sur 4,50 mètres de
large. Sa capacité d’accueil est
de 9 places et elle a une vitesse
de 18 nœuds soit 33 Km/h.
Henriet Mouandinga

l’un aux commandes se faufile avec
un large sourire entre les voitures
en circulation. Les agents de l’ordre
devraient ouvrir l’œil et sévir devant
de tels dérapages.

point de s’écrouler dans le ravin,
exige des voisins qu’ils lui versent
quelques sous pour lier la sirène à
l’origine de l’érosion et de la détruire
mystiquement.

uSuperstition dangereuse
Dans plusieurs quartiers de la ville,
surtout ceux de plus en plus menacés par des érosions dévastatrices,
la pluie subite de la nuit du 1er au 2
juin dernier a de nouveau provoqué
des insomnies aux populations. Les
endroits colmatés ont été encore
défaits, laissant apparaître des rigoles béantes qui dessinent déjà les
érosions dès la saison pluvieuse
prochaine.
Malheureusement, il se trouve des
personnes superstitieuses qui, au
lieu de fédérer leurs efforts pour y
faire face dès à présent, se contentent de lamentations stériles en
prétextant que les érosions seraient
l’œuvre de sirènes maléfiques qui se
sont juré de démolir la capitale pour
la priver de toutes les infrastructures
modernes qui lui sont attribuées
par les pouvoirs publics. Dans un
quartier à Nkombo, un soi-disant
marabout dont la maison est sur le

uPar où sont passés les marcheurs ?
On les voyait partout. Dans les rues
de la capitale, surtout celles qui sont
dans les quartiers périphériques
ou en banlieue longer les trottoirs
en tenue de sport. La marche ou la
course en petites foulées, agrémentaient leurs matinées dominicales, à
la grande satisfaction des usagers
de la route qui appréciaient, chacun à sa manière, ce grand défi de
s’attaquer aux bedaines très épanouies qui déformaient la silhouette
de certains mâles.
Désormais, ces marcheurs ou
sportifs du dimanche se comptent
du bout des doigts. Bon nombre
ont abdiqué. Certains se contentent
d’arborer les marinières aux écrits
encourageant la marche comme
sport de maintien. D’autres ont
renoué avec la « bibine ». Avec la
prolifération des caves dans la ville,
il fallait s’y attendre.r
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Braquage dans le Pool
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« MON CHAUFFEUR ET MON SECRÉTAIRE PARTICULIER
SONT ARRIVÉS À MINDOULI EN SLIP »
dixit Auguste Bidzouta
Depuis le retranchement des miliciens ninjas nsilulu et leur chef, le pasteur Ntoumi dans le Pool, le grand banditisme sévit
dans ce département. Outre l’incendie de huit voitures, de leur contenu et le dépouillement des occupants entre Mindouli
et Mayama, des cas de braquages se succédent et se ressemblent. Dans la nuit du 31 mai 2016, le plus grand commerçant
de cette localité a été visité par des hommes armés qui ont pris de l’argent et blessés deux de ses proches avant d’évanouir dans la nature. L’épisode le plus récent a eu lieu entre Mindouli et Missafou où 12 personnes cagoulées et armées ont
dépouillé le directeur départemental de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisaton du Pool ainsi que son
équipe. Les malfrats ont ravi de l’argent et d’autres objets précieux avant de dénuder les collaborateurs qui ont fait le reste
du trajet Missafou-Mindouli presque en tenue d’Adam. Auguste Bidzouta et sa délégation n’ont eu la vie sauve que grâce à
l’argent qu’ils détenaient par devers eux. Retour sur le récit d’une demi-heure d’angoisse avec la principale victime.
Le Patriote : Comment
vous sentez-vous après ce
braquage ?

réflexion. Il pourrait s’agir d’un
acte préconçu et coordonné.
L. P : Y a-t-il un lien avec les
épreuves du bac ?

Auguste Bidzouta : Je suis
sous le choc. Mais l’essentiel
est que nous avons eu la vie
sauve, même si on a tout perdu.
Toutefois, nous avons subi l’ultime humiliation, puisque mes
collaborateurs ont été dénudés
et ont parcouru le reste du trajet
tout nus.

A. B : Je ne sais pas. Mais
je crois qu’il n’y aurait pas un
impact direct sur le bac.
L. P : Pourquoi n’avez-vous
pas pris des dispositions sécuritaires en amont ?
A. B : En tant que directeur
départemental de l’enseignement, secondaire et de l’alphabétisation, dans le contexte des
examens d’Etat, j’ai l’obligation
de faire la ronde des centres et
de superviser le déroulement
des épreuves.

L. P : Comment les braqueurs ont-ils opéré?
A. B : Nous sommes partis de
Kinkala à 7 heures dans le but
d’arriver à Mindouli avant notre
ministre de tutelle. Comme lui,
nous devions superviser les
épreuves écrites du baccalauréat 2016. Malheureusement,
quand nous avons dépassé
Missafou, donc entre Missafou
et Mindouli, nous avons été
surpris par un groupe des gens
armés qui avaient des faces cachées, donc cagoulées qui nous
ont demandé de descendre.
Nous avons été malmenés. Ils
ont ravi tout ce qu’ils voulaient
ravir. Ils ont pris nos sacs, nos
chaussures, de l’argent…Nous
sommes restés là pendant une
demi-heure couchés à terre.

Auguste Bidzouta
Par la suite, ils nous ont dit
vous êtes libres. On a vite fait
de rattraper nos véhicules avant
de quitter les lieux. C’était
vraiment terrifiant. Ça nous
a mis en émoi. On était très
malheureux. Mon chauffeur et
mon secrétaire particulier sont
arrivés à Mindouli en slip. Tous
leurs habits étant emportés par
les braqueurs.
L. P : Pouvez-vous nous décrire ces braqueurs ?
A. B : J’ai vu des gens qui

pouvaient être habillés en tenue
militaire en bas et en civil en
haut. Parfois tout en civil. C’est
difficile de faire le distinguo. Ils
parlaient lari. Parfois un peu de
français.
L . P : Etaient-ils nombreux ?
A. B : Ils étaient nombreux.
Une douzaine. Tous armés. Au
milieu de la savane. Entre Missafou et Mindouli. Il y a un petit
croisement, une bifurcation qui
monte sur une colline. C’est à

ce niveau qu’ils nous ont tendus
l’embuscade.
L. P : Est-ce un acte isolé ?
A. B : Déjà la veille, il y a eu
un braquage à Mindouli. Il n’a
pas perturbé le déroulement
des épreuves écrites du baccalauréat. Mais les populations
redoutaient déjà l’insécurité
dans la ville de Mindouli. Nous
nous disions que c’était peutêtre un fait isolé, mais ce que
nous venons de vivre nous a
suffisamment donné matière à

Vie des partis

LE PARTI DES DÉMOCRATES POUR LE RENOUVEAU
BIENTÔT SUR LA SCÈNE POLITIQUE
Prince Merveilleux Nsana, père géniteur du Parti des
démocrates pour le renouveau, PDR en sigle, a annoncé sa sortie officielle prochaine à Brazzaville. A
l’occasion d’un point de presse qu’il a animé le 29 mai
dans la capitale, ce dernier a succinctement présenté
la formation politique dont il est le président Il a par
ailleurs apprécié la situation politique nationale, plus
précisément la mise en place des institutions de la
nouvelle République.

C

e parti est selon son
fondateur, constitué de
jeunes ressortissants
des différents départements du
Congo, réunis autour de l’idéal
de l’unité nationale. « C’est le
parti de la rupture, un instrument politique à travers lequel
le peuple congolais, les jeunes
en particulier qui ont toujours
été manipulés et sacrifiés à
des fins personnelles, pourront
trouver leur place et librement
faire entendre leur voix d’une

manière démocratique et pacifique », a-t-il déclaré. On a
relevé dans sa communication,
que le PDR se positionne dans
les rangs des partis dits du
centre.
Le président du PDR a par
ailleurs salué la mise en place
du premier gouvernement de
la nouvelle République dirigé
par le premier ministre Clément
Mouamba. Entre autres missions assignées à ce gouvernement, celle de traduire dans

Prince Merveilleux
Nsana
les faits la rupture prônée par
le président de la République
dans son discours d’investiture, le 16 avril 2016. « Nous
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marquons notre disponibilité à
accompagner ce nouveau gouvernement dans ses actions »,
a-t-il promis.

L. P : Qu’ont-ils ravi ?
A. B : Chez moi, ils ont pris
l’enveloppe de 250 000 francs
que j’avais dans ma poche. Il
y avait deux enveloppes dans
le sac qui contenaient des millions. Ils ont tout emporté. Je
crois que c’est l’argent qui a dû
les calmer. Parce qu’ils se sont
retrouvés avec beaucoup d’argent. Sinon ça devait tourner
au vinaigre.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
Après avoir approuvé la présence au sein de ce gouvernement
de plusieurs jeunes, Prince Merveilleux Nsana a indiqué que le
rajeunissement remarquable
de l’équipe gouvernementale
constitue une ferme volonté
du Président de la République
Denis Sassou N’Guesso, de
préparer la jeunesse à mieux
gérer la cité. D’où son exhortation à l’endroit des jeunes promus dans l’exécutif, de travailler
avec abnégation dans un esprit
d’intégrité.
Dans le contexte politique actuel marqué par la mise en
place des institutions prévues
par la constitution du 25 octobre 2015, l’orateur a exprimé le
vœu de respect du principe de
la parité dans leur composition.
Il s’agit notamment des conseils
consultatifs de la jeunesse et de
la femme qui devraient compter
en leur sein les représentants
des partis de la majorité, de
l’opposition, du centre ainsi que
ceux de la société civile.
D.M.
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Prévention des risques professionnels
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UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ACCIDENTS
DE TRAVAIL POUR MIEUX SÉCURISER
LES TRAVAILLEURS
La création par décret, d’un observatoire national des accidents de travail et des maladies professionnelles, une structure déjà existante dans
bien d’autres pays africains, est l’une des recommandations de la journée
africaine de la prévention des risques professionnelsaux pouvoirs publics.
L’autre recommandation porte sur la refonte du code de travail, afin d’intégrer les principes généraux de la prévention, notamment l’évaluation à
priori des risques.

C

ette journée dont la
création remonte au
30 avril 1997, a été
célébrée pour la première fois
en République du Congo le
30 mai 2016 sous le thème :
« Les risques psychosociaux
dans les entreprises. Et s’il
y avait du stress dans votre
entreprise ?». Le cabinet
Ariel consulting corporation
en a assuré l’organisation.
Axel Dinghat- Mouenokanga
est le président du comité
d’organisation de ces journées.
En consacrant le 30 avril
journée africaine de la prévention des risques professionnels, l’Interafricaine de
la prévention des risques
professionnels (IPRP) a
voulu attirer l’attention de
l’ensemble des acteurs du
monde du travail, sur la
problématique des risques
professionnels.
La célébration en différé de
cette journée a été placée
sous le patronage du professeur Alexis Elira Dokékias, directeur général des
hôpitaux et de l’organisation
des soins. Elle a réuni dans
la salle des conférences du
siège du département de
Brazzaville,plusieurs centaines de participants venus du
monde du travail. Il s’agit des
représentants de diverses
administrations publiques et
des entreprises privées. On
a aussi noté la présence des
délégués de l’Oms Congo,
de l’OIT et celle des acteurs
de la société civile.
Au cours de ladite journée,
les participants ont été édifiés
sur les mesures préventives
des risques professionnels

dans les différents milieux
du travail. Ce, à travers une
série de communications
développées par d’éminents
conférenciers, des spécialistes sur les questions des préventions des risques et du
stress en milieu professionnel. Les statistiques récentes
du Bureau international du
travail révèlent en effet que
le travail tue dans le monde
deux personnes par minute,
soit 3000 personnes par
jour. Le nombre de décès
par le travail dépasse ainsi
largement ceux causés par
les accidents de la route, les
conflits armés et les actes de
violence. En République du
Congo, la moyenne annuelle
des accidents de travail se
situe autour de 3000 cas
pour les cinq dernières années.
Comme l’a souligné Axel
Dinghat Mouenokanga, les
accidents de travail et les
maladies professionnelles
induisent des coûts socioéconomiques et financiers au
niveau de l’entreprise, chez
l’individu victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Ils entrainent
également des dépenses de
réparation qui pèsent sur la
trésorerie de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Ces accidents et maladies
occasionnent l’absentéisme
avec pour corollaire, une
baisse de production. La
victime demeure à jamais
marquée physiquement,
moralement voire psychologiquement. La conjonction
de tous ces coûts a un effet
négatif sur l’économie nationale. D’où l’intérêt d’in-
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verser cette tendance, en
privilégiant la prévention au
détriment de la réparation.
Pour ce faire, les participants
aux travaux de cette première journée, ont recommandé
la création d’un observatoire
national des accidents de
travail et des maladies professionnelles, aux fins de
palier au vide juridique en
matière de risques psychosociaux en République du
Congo. Cet observatoire
aura la charge de collecter
les informations sur la santé
et la sécurité » du travail
et de les diffuser. Sa mission portera également sur
l’analyse de l’évolution des
indicateurs statistiques selon
les secteurs d’activités professionnelles, en vue d’assurer le suivi des pathologies
liées au travail. Cette mission
consistera également à mettre en place un système d’information et d’alerte, pour la
prise de décision en matière
de prévention de risques.
Rappelons que la journée
africaine de la prévention
des risques professionnels
est une initiative de l’IPRP,
une association créée à
Bamako au Mali le 30 avril
1997. Celle-ci regroupe en
son sein plusieurs pays africains dont le Congo. Les
autres pays membres de
cette interafricaine tels la
Côte d’Ivoire et le Sénégal,
sont à leur 20ème célébration de cette journée célébrée pour une première fois
par le Congo.
Bélita Gloire
Wassemo

Humeur
PIÈGES MORTELS SUR LA VOIE
PUBLIQUE

L

’accident stupide intervenu lundi 30 mai 2016 sur la
route Nkombo/ Moukondo ne cesse de susciter des
commentaires. Dans sa partie montante vers le Centre
National de Radio et de Télévision (CNRTV), juste après son
intersection avec la bretelle baptisée « route Jean-Jacques
Bouya » se trouve en stationnement prolongé, une vieille remorque qui obstrue l’arrêt de bus « Mama Mapassa ». Un bus l’a
récemment percuté avant de s’encastrer dans sa partie arrière
comme un suppositoire. On déplore des blessés et des morts.
La remorque a encaissé le choc sans se fracasser. Jusqu’à ce
jour, la diabolique mécanique n’a pas bougé. Elle est toujours
à la même place. Avec quelques pneus plus ou moins défaits
qui attestent de son abandon total par son propriétaire.
Le matin du mardi 31 mai, un embouteillage monstre a paralysé la route dans les deux sens sur plus de deux kilomètres.
A la vue du bus encastré dans l’arrière de la remorque, les
conducteurs d’autres véhicules ralentissaient pour mieux
appréhender cette effroyable leçon pédagogique du code de
la route. L’absence des agents de la police routière a rendu
la circulation difficile d’autant qu’il s’est trouvé des chauffards
qui usaient d’infiltrations peu recommandables pour créer des
couloirs supplémentaires susceptibles de favoriser d’autres
collisions. Il est vrai que le matin, chacun est pressé et veut
atteindre le plus vite sa destination finale. Certains oublient
que l’indiscipline dans la conduite favorise la formation des
bouchons qui hypothèquent le facteur temps.
Au fait, l’accident survenu n’est nullement, le fruit amer d’un
hasard. C’est la combinaison de trois facteurs essentiels.
Le premier facteur est relatif à la négligence des propriétaires
de véhicules et autres mécaniques en panne sur la voie publique. Ils sont simplement abandonnés à leur triste sort. Sous
d’autres cieux, des remorqueurs sont sollicités pour tracter
l’engin endommagé pour le conduire au garage. A Brazzaville
et dans d’autres villes du pays, le véhicule demeure là où le
moteur s’est arrêté de fonctionner. S’il s’agit d’une petite panne,
la réparation s’effectue sur la voie publique sans que les concernés ne prennent de dispositions réglementaires pour signaler
aux autres conducteurs la présence de l’engin en réparation,
parfois en plein milieu de la chaussée. Si la pièce de rechange
n’est pas disponible, le véhicule reste vissé là où la panne s’est
produite jusqu’à ce que le mécanicien se la procure dans les
magasins du coin, et même en Europe. La remorque percutée
par le bus Hiace dont il est question est stationnée à l’arrêt
«Mama Mapassa» depuis presque une année, sans que les
services de la police routière ne lèvent le petit doigt.
Le deuxième facteur est imputable aux conducteurs des taxis et
des bus. Ils sont à l’origine des accidents qui écument la route
Nkombo/Moukondo. L’excès de vitesse, l’ivresse et la manipulation des mécaniques par des mains inexpertes sont à l’origine des accidents sur cette route. Dans leur slalom insensé,
certains conducteurs feignent d’ignorer les virages multiples et
les pentes raides qu’ils négocient à une vitesse infernale. Ils
n’ont pas d’yeux pour les panneaux de signalisation placés le
long du parcours. Plus royalistes que le roi, d’autres oublient
qu’une voiture reste un assemblage de pièces métalliques
dont le fonctionnement obéit à une utilisation rationnelle du
tableau de bord. Ils bafouent carrément les règles qui régissent
le code de la route. D’aucuns appuient sur l’accélérateur sans
lire les panneaux qui limitent la vitesse lorsque la voie jouxte
un établissement scolaire ou un marché. L’inobservation du
code conduit les chauffards à user abondamment du klaxon à
proximité des hôpitaux, alors que les malades ont besoin de
quiétude.
Le troisième facteur met en évidence la responsabilité des services qui régulent la circulation routière. Hier totalement illuminée, la route Nkombo/Moukondo baigne aujourd’hui dans une
obscurité totale. L’éclairage public est devenu chimérique. Tous
les lampadaires munis de panneaux solaires qui éclairaient
cette route sont devenus des objets décoratifs. Ils auraient
pu donner de l’ombre s’ils étaient des arbres. Mais hélas, ils
sont faits de métal… la faible visibilité la nuit et les engins en
panne en stationnement permanente sur la voie sont donc
de potentiels obstacles susceptibles d’ouvrir aux néophytes,
alcooliques et autres imprudents les portes de l’enfer.
Mwana Mboyo
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Théâtre populaire
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LES COMÉDIENS SE RÉJOUISSENT DE LA RENCONTRE
AVEC LEUR MINISTRE DE TUTELLE

L’idée émise par le ministre de la culture et des
arts est bien accueillie par les artistes comédiens congolais. Elle augure à coup sûr, de bonnes perspectives pour ce secteur qui doit mériter
un peu plus d’attention.
uarante-cinq artistes n’ont mérité une attention de
comédiens interve- la part des différents ministres
nant dans le théâtre de tutelle qui se sont succédé
populaire dans les groupes à la tête du département de la
historiques comme Elikia culture et des arts depuis les
(Espoir), Moléndé (Persévé- indépendances ». Tous ont
rance), dans le one man show aussi reconnu qu’ils n’imaà l’instar de Riri Clo, Zedem, ginaient pas que ce jeune
Cœur à cœur viennent de ministre puisse accorder de
présenter les maux qui minent l’importance à un domaine
leur secteur d’activité et quel- qui n’a jamais été une priorité
ques pistes de solution à leur pour ses ainés ayant occupé
ministre de tutelle. Pour la pre- le même poste. Mais mieux
mière fois qu’ils ont pu bénéfi- vaut tard que jamais, tous ont
cier de l’attention d’un ministre avoué qu’ils ont enfin eu un
de la culture et des arts, ces père, face auquel, les « exprofessionnels de l’art du rire clus » ont étalé les difficultés
ont vidé leur cœur. Au cours qui accablent leur quotidien.
de ce moment jamais rêvé, Pontalon Zoba, coordonnades âmes sensibles n’ont pu teur de l’association des comédiens du Congo, Mokili et
retenir des larmes de joies.
Moundengué du groupe Moléndé, Moufoudé, du groupe
Enfin, un père
Elikia, des one man show à
pour les exclus
l’instar de Riri Clo, Zedem
Tous les orateurs ont repris et Cœur à cœur ont posé le
les mêmes propos. « Jamais même diagnostic : « La salle
les comédiens congolais, bien des spectacles de Cfrad en
appréciés sous d’autres cieux, mauvais état est louée à

Q

Après la desserte de la partie septentrionale
du pays, Océan du Nord est presente sur
le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour
tous les jours.

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

Le ministre de la culture au milieu des artistes comédiens

70 000 francs, d’où le recours
à celle de l’ex centre culturel
français mieux entretenu et
offrant un luxe et des commodités. Absence d’un palais de
la culture. Absence des sponsors, de producteurs. Manque
de matériel de tournage et
de table de montage. Pas
d’échanges d’expériences
avec les comédiens d’autres
Etats, diffusion des sketches
à des heures indues sur la
télévision nationale, la préférence qu’ont les autorités et
les sociétés congolaises pour
les artistes extérieurs au détriment des nationaux pourtant
moins chers et compétents,
un traitement en défaveur
des artistes congolais dans
les événements d’envergure
continentale ou internationale
organisés par le Congo… »
Ils suggèrent au ministre Léonidas Mottom Mamoni, la
restauration de la pige aux
grands groupes, suspendue
depuis 1997, la facilitation des
contacts avec les sponsors et
les producteurs, la diffusion
des productions à des heures
de grande audience sur la télévision nationale, la dotation
en matériel de tournage et en
table de montage, la facilitation des échanges d’expériences avec des comédiens
étrangers, un appui financier,
la préférence des artistes nationaux, la rénovation du Cfrad
et sa mise à la disposition gratuite des artistes comédiens…
Bref, ils demandent un peu
plus d’attention à leur égard.
Ensemble, trouvons
les solutions

BON VOYAGE

Pour ce premier contact, le
ministre de la culture a plus
écouté que parlé. Léonidas
Mottom Mamoni se veut réa-
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liste, connaissant l’ampleur
des besoins et le caractère
transversal des solutions.
Il refuse de « s’enfermer et
de décider tout seul, pour
finalement ne rien faire ». Il
demande aux artistes comédiens de faire vivre la maison
commune, tout en leur garantissant qu’il se battra à l’aune
des moyens disponibles pour
revaloriser le secteur. « On
peut voir ce qu’on peut faire
pour vous aider à faire mieux.
Comment faire pour que l’artiste comédien vive de ce qu’il
fait. Je ne viens pas avec des
solutions, mais nous les trouveront ensemble. Au Nigeria,
au Cameroun on vit de cela, il
n’y a pas de raison que cela ne
soit pas possible au Congo.
N’attendez pas que je réfléchisse à votre place. Nous
allons organiser une journée
de réflexion sur l’avenir de la
comédie congolaise. On doit

réfléchir sur le statut social
des artistes ».
Le ministre se dit incapable
d’imposer aux entreprises
privées de soutenir les artistes
dans une dynamique de l’économie libérale. Cependant, il
espère que la conformité des
groupes à la loi, leur transformation en entreprises crédibles, augmente leur crédibilité
vis-à-vis des partenaires. Pour
se convaincre de leur capacité à transcender les petits
clivages et à s’organiser, le
ministre de la culture et des
arts demande de produire des
présentations thématiques sur
la municipalisation accélérée
de la Bouenza, afin qu’il se
batte pour les amener à Madingou pendant les festivités
du 15 août 2016. Le pari est
lancé.
Ernest Otsouanga

IN MEMORIAM
FOLO Adèle « Maman Adèle »
(5 juin 2013 – 5 juin 2016
Voici trois ans déjà, jour
pour jour, que notre regrettée sœur et mère,
FOLO Adèle «Maman Adèle», a été arrachée à la vie, comme
il a plu à Dieu.
En ce jour de triste anniversaire, les frères,
sœurs et enfants prient
tous ceux et celles qui
l’ont connu, d’avoir une
pensée pieuse pour sa
mémoire.
Que son âme repose en
paix.r
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Bac 2016

ANATOLE COLLINET MAKOSSO RÉUSSIT SON PREMIER TEST
Le baccalauréat général session de juin 2016, dit « bac de la rupture », s’est déroulé dans « de très bonnes
conditions ». Un premier pari gagné par le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation. Il a parcouru six départements, visité des centres d’examen et rencontré des milliers de candidats
pendant les 4 jours des épreuves écrites. Un succès qu’Anatole Collinet Makosso devra rééditer pour le reste
des examens d’Etat.
Comme les candidats, les services de sécurité et de la justice, les parents d’élèves et
l’observatoire anti-corruption,
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation a constaté que
des fuites tant redoutées des
épreuves, à l’instar de celles
de l’année passée, soldée par
l’annulation des épreuves n’ont
pas eu lieu. Les observateurs
de bonne foi concluent que
le premier baccalauréat de la
nouvelle République incarne
effectivement la rupture.
Un bac parfait
Les futurs admis au baccalauréat général, session de juin
2016 accéderont aux différentes facultés des universités par
la grande porte. En effet, les
candidats qui seront déclarés
admis à l’issue des épreuves, auront obtenu un diplôme
exempt de critique, du fait de la
parfaite organisation du premier
examen d’Etat de la nouvelle
République. L’élan d’une organisation sûre pris dès le premier
jour à Brazzaville, après le lancement des épreuves au lycée
Thomas Sankara par le ministre
en charge de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabetisation a été maintenu dans tous les 177 centres
disséminés sur l’ensemble du
territoire national.

En quatre jours des épreuves écrites, Anatole Collinet
Makosso est descendu dans
les départements de la Sangha,
de la Cuvette,des Plateaux, de
Brazzaville, du Pool et de la
Bouenza pour constater « qu’il
n’y a pas eu de candidats
perdus, étourdis ou errant à la
recherche du centre où il doit
passer son examen. Qu’il n’y
a pas eu d’affluence dans des
centres où les élèves ne savaient pas à quel saint se vouer.
Que les épreuves écrites ont
été lancées à 10h 00 comme
prévu ». A Owando, Loutété,
Mindouli, Madingou, Ouesso,
Oyo, Ollombo et Brazzaville
ainsi que dans le reste pays,
« ils ont vaincu la peur, les doutes, les incertitudes et ont eu
confiance en eux-mêmes, à leur
intelligence, à leur génie et qu’il
n’y avait aucune raison qu’au
regard des sujets proposés
qu’ils ne les aient pas abordés
avec certitude et sérénité ». La
commission d’organisation a
donc bien fait son travail.
Egalité des chances
garantie
Jusqu’à la fin des épreuves du
BAC, le président national du
jury n’a pas été informé qu’un
candidat ayant déposé son
dossier n’a pas vu son nom sur
la liste affichée depuis bien de
jours. « Les codes à barre ont
été distribués à temps. Chaque

Des candidats au centre d’Oyo
candidat inscrit a été informé militaire. Elle a été conduite à
de sa salle et de son siège à l’école militaire préparatoire gétemps ». En outre, des mesures néral Leclerc, le centre le plus
appropriées prises en amont proche de la maternité où elle a
ont permis aux candidats des bien passé son examen.
lycées du Pool, où les cours
Le peuple congolais n’a
ont été perturbés pendant deux
pas une oreille aussi
semaines, à la suite des événedure
ments du 4 avril dernier, d’être à
l’aise pendant la session. L’éga- Par contre, un candidat libre arlité des chances a été aussi rivé une heure après le début de
garantie aux candidats dans la première épreuve au centre
des situations particulières. A Nganga Edouard a été refoulé.
la maison d’arrêt de Brazzaville La loi interdit de recevoir un
par exemple, les 27 candidats candidat au-delà d’une heure
ont passé leur examen dans le après le démarrage des épreucalme et en toute confiance, ves. « On sent bien que c’était
comme ceux qui ont été admis un élève qui ne s’était pas bien
dans les hôpitaux. C’est le préparé. Comme il y a des mercas de Noëlle Ambendé, une cenaires qui veulent souvent
candidate ayant accouché la composer à la place des canveille des épreuves à l’hôpital didats, ils restent d’abord à la

Anatole Collinet Makosso

« NOUS POURSUIVONS LE COMBAT CONTRE LA FRAUDE»
L’absence de fuite de sujets au bac général 2016 ne
signifie en rien la fin de la lutte contre les antivaleurs.
Pour mieux combattre les nouvelles formes de fraude
qui se développent dans le système éducatif, Anatole
Collinet Makosso prépare une riposte adaptée.
Le Patriote : Quelles leçons
tirez-vous du déroulement du
premier bac de la rupture ?
Anatole Collinet Makosso : L’organisation a été nette. On peut dire en
toute humilité que le bac s’est bien
déroulé. Je salue la conscience
nationale de l’ensemble des acteurs du système éducatif. Ce
qu’on craignait, la fuite des sujets
qui hantait nos esprits, ne s’est pas
produit. Le secret des sujets a été
garanti. Le gouvernement félicite
les fonctionnaires du ministère de
l’enseignement, responsables des
centres d’examens pour leur comportement exemplaire.
L. P : A quoi attribuez-vous l’absence de fuites ?
A.C.M : A la prise de conscience
nationale. Ce n’est le mérite de
personne. Simplement que les appels du président de la République
sur la lutte contre les antivaleurs
intègrent la conscience collective
et que le peuple congolais n’a pas
une oreille dure pour ne pas écouter les appels des autorités de la
République, que la majorité des
élèves ont besoin de mériter leurs

diplômes plutôt que d’avoir une
formation au rabais. Nous avons
76 037 candidats. Donc autant de
comportements. Il peut toujours
avoir encore des réfractaires. Nous
continuons de travailler jusqu’à ce
qu’ils comprennent que le temps
n’est plus à ces actes frauduleux
mais au travail et au mérite.
L. P : La fraude a-t-elle été vraiment au niveau zéro ?
A.C.M : Cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas eu de tentative de fraude.
Nous poursuivons le combat contre
la fraude. Si par le savoir des cadres du ministère, de la direction
des examens et concours, par la
vigilance, la loyauté et le sérieux
des membres du jury, on a tout fait
pour que les sujets ne fuitent pas,
les candidats sont aussi malins.
Certains ont été surpris avec ce
qu’ils appellent des bébés Lilly.
L. P : C’est quoi les bébés
Lilly ?
A.C.M : Les candidats savent qu’ils
sont très bien fouillés, qu’ils ne peuvent plus avoir « les bombes » sur
eux et qu’ils n’ont plus de télépho-
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nes portables. Pour miniaturiser
leurs notions, ils plient leurs bouts
de papiers et les installent dans les
toilettes, de sorte que lorsqu’ils vont
demander la permission pour aller
se soulager, ils retrouvent les petits
mots pour se remémorer ce qu’ils
ont oublié ou voir effectivement ce
qu’ils croient être des corrigés qu’ils
ont préétablis. Mais la vigilance
des surveillants et des membres
du jury a permis de découvrir ces
bébés Lilly de leur cachette. A
Brazzaville et dans bien d’autres
localités, on a mis la main sur des
tenanciers des laboratoires. Je

peux vous le dire avec
beaucoup de précisions,
mais l’enquête suivant
son cours, je ne voudrais pas en dire plus.
Ces petits réseaux qui
croient composer pour
les candidats ou disposer des sujets qu’ils donnent aux candidats ont
été démantelés. Même
si leur travail n’a aucun
effet, étant donné que
les sujets sur lesquels
ils travaillent ne sont
pas ceux qui sont retenus à l’examen. Mais il
faut toujours combattre
de tels comportements
pour qu’à l’avenir, on ne
continue pas à perdre de
l’énergie, du temps et de
crédibilité.
L. P : Qu’en est-il du candidat
arrêté en flagrant délit à Brazzaville ?
A.C.M : Le président général du
jury m’a dit qu’il a été abordé par
des parents de cet enfant arrêté en
flagrant délit de fraude et mis à la
disposition de la gendarmerie pour
l’ouverture d’une enquête. Mais
les services se sont opposés à sa
libération.
L. P : Qu’est-ce qui a été fait en
amont ?

cité, espérant que leurs réseaux
allaient fonctionner », a justifié
Anatole Collinet Makosso.
Cette fois-ci, ceux qui veulent
toujours entamer la crédibilité
du système éducatif congolais
ont échoué. « La mauvaise
campagne déployée sur le net
a raté. Les candidats qui s’activaient sur les réseaux sociaux,
à la recherche de potentielles
fuites des sujets, se sont rendus compte dès la première
épreuve, que le système a
été bien verrouillé », a indiqué
le ministre Anatole Collinet
Makosso
Ce n’est pas le mérite de personne, conclut le ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation. « Il s’agit simplement que
les appels du président de la
République sur la lutte contre
les antivaleurs intègrent la
conscience collective, et que
le peuple congolais n’a pas
une oreille aussi dure qu’on
le croit pour ne pas écouter
les appels des autorités de la
République, que la majorité
des élèves ont besoin de mériter leurs diplômes plutôt que
d’avoir une formation au rabais.
Nous avons 76 037 candidats.
Donc autant de comportements.
Il peut toujours avoir encore des
réfractaires. Nous continuons
de travailler jusqu’à ce qu’ils
comprennent que le temps n’est
plus à ces actes frauduleux,
mais au travail et au mérite ».
Une option qu’il faut généraliser
et pérenniser.
Ernest Otsouanga

A.C.M : La sensibilisation. Nous
avons dit qu’il fallait s’abstenir de
ces actes qui sont des infractions
punissables. Lorsque nous avons
commenté la loi 5-2009 du 22
septembre 2009, qui lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude
et les infractions assimilées, nous
avons dit que cela concerne aussi
le ministère de l’enseignement et
les élèves coupables de fraude.
En dehors des sanctions administratives qui interdisent aux élèves
surpris en flagrant délit de fraude
de composer et de poursuivre leur
examen, il y a celles qui interdisent à ces élèves de passer leur
examen d’Etat pendant deux ans.
Il y a par ailleurs, des procédures
pénales qui pourront être engagées
contre eux.
L. P : Avez-vous des informations sur les six autres départements où vous n’êtes pas
arrivés ?
A.C.M : Dans chaque centre, il y a
des délégués du ministère, du jury,
des équipes de supervision, de la
cellule de lutte contre la corruption,
la concussion et la fraude, de l’observatoire anti-corruption, des services judiciaires qui rendent compte
régulièrement de l’évolution de la
situation. En tout cas, tout s’est
bien passé. Le ministre est parti
là où il a pu. Il s’est assuré que le
bac s’est déroulé dans de bonnes
conditions, du début à la fin.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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QUI SUCCÉDERA
À L’ESPAGNE ?
Le foot, et encore le foot, on y reviendra dès vendredi prochain avec
l’ouverture de la 15è édition du championnat d’Europe des nations, doté
de la coupe Henri Delaunay. Pour la première fois, vingt quatre pays du
vieux continent vont prendre part à la phase finale.

O

n se souviendra que
la première édition a
eu lieu en 1960 avec
17 pays et seuls les quatre demi-finalistes étaient réunis en
France pour disputer la phase
finale. C’est l’union soviétique
avec le célèbre gardien Lev
Yachine qui enlève le trophée
en disposant de la Yougoslavie
en finale par 2 à 1 après prolongations. En 1964, il y aura 29
pays inscrits aux éliminatoires
et lors du tournoi final organisé
en Espagne, c’est le pays hôte
qui l’emporte en finale devant
l’Union soviétique (2-1). En
1968, trente un pays sont engagés et finalement c’est l’Italie,
pays organisateur, qui s’impose
en finale devant la Yougoslavie
(2-0).
Mais cette finale a dû être
rejouée car, à l’époque, le règlement ne prévoyait ni prolongations ni séance de tirs a but.
En 1972, c’est la Belgique qui
organise la phase finale mais
elle est éliminée par l’Allemagne (1-2). L’Allemagne qui, en
finale, ne fait qu’une bouchée
de l’Union Soviétique (3-0).
En 1976, c’est la Yougoslavie
qui accueille la cinquième édition du tournoi final. Ce sera
d’ailleurs pour la dernière fois
que la compétition se déroule
avec ce système. Championne
du monde en titre et tenante
du titre la RFA dispute la finale
contre la Tchécoslovaquie. Menés à la marque par 2 à 0, les
Allemands parviennent à revenir à la marque et à arracher
une séance de tirs au but.
Alors qu’on en était à quatre tirs
au but à trois en faveur de la
Tchécoslovaquie, Uly Hoeness
manque de rétablir la parité
en ratant le quatrième tir au
but allemand. C’est un certain
Antonin Panenka qui se distingue en transformant son tir au
but d’une petite et astucieuse
pichenette, offrant ainsi le titre
aux Tchécoslovaques. Son
geste portera ensuite son nom
à tout jamais. Mais cette finale
sera la toute première de l’histoire à se terminer par la séance
de tirs au but. En 1980, l’Italie
organise à nouveau le championnat d’Europe des nations
qui se joue sur le modèle de
la coupe du monde. Après la
phase des éliminatoires, huit
nations participent au tournoi
final.
Les équipes sont reparties en
deux poules et seuls les deux
premiers sont qualifiés pour
la finale. La RFA décroche sa

deuxième couronne européenne en battant la Belgique en
finale par 2 à 1. La France est
pays hôte de la septième édition
en 1984. L’UEFA décide à l’occasion de réintégrer les demifinales qui devront concerner
les deux premiers de chacun
des deux groupes. Mais, ô surprise, la République Fédérale
d’Allemagne, vice-championne
du monde et tenante du titre,
est éliminée dès le premier tour.
Le Danemark et le Portugal, impressionnants au premier tour,
sont barrés en demi-finales par
l’Espagne et la France.
En finale le gardien espagnol,
Luis Arconada, devient tristement célèbre suite à sa bourde
sur un coup franc de Michel
Platini. Bruno Bellone se charge
de marquer le deuxième but qui
donne une victoire nette (2-0)
à la France laquelle remporte
son tout premier titre de gloire
de l’histoire. En 1988, en Allemagne, c’est la Hollande de
Marco Van Basten et Ruud Gulit
qui marque les esprits. Elle élimine l’Allemagne (2-1) avant de
croquer l’Union Soviétique en
finale (2-0). En 1992 en Suède,
la Yougoslavie en guerre est
remplacée par le Danemark
dont les joueurs étaient déjà
partis en vacances. Les vikings
danois n’auront que deux semaines de préparation. Mais
ils se feront violence, accédant
en finale où ils domineront l’Allemagne (2-0) sur des buts de
John Jensen et Kim Wilfort.
En 1996, en Angleterre, la
dixième édition connaît une
nouvelle formule avec seize
pays. Mais le pays organisateur,
l’Angleterre, est éliminée en demi-finales par l’Allemagne. L’Allemagne qui, en finale, s’impose
devant la République Tchèque
(2-1) grâce à un doublé d’Oliver
Bierhoff. En l’an 2000 deux
pays co-organisent, pour la
première fois, le tournoi final.
La Belgique et les Pays-Bas
accueillent la onzième édition
qui confirme la domination de la
France laquelle, deux ans plutôt, était devenue championne
du monde. En finale, la France
crucifie l’Italie (2-1) grâce à Sylvain Wiltord et David Trezeguet.
En 2004, au Portugal, c’est la
Grèce qui crée la sensation.
Après avoir éliminé la France
(1-0) et la République Tchèque
(1-0) après prolongations), la
Grèce se hisse en finale où elle
domine le Portugal (1-0), pays
organisateur.
L’Autriche et la Suisse co-or-

ganisent la treizième édition
en 2008.après 44 ans d’attente
l’Espagne parvient enfin à réécrire son nom sur le palmarès
d’une grande compétition. Elle
bat en finale l’Allemagne (1-0)
sur une balle piquée de Fernando Torres. La Pologne et
l’Ukraine co-organisent en 2012
la dernière édition à se disputer
avec seize équipes. Mais l’Espagne confirme sa domination
en prenant le meilleur en finale
sur l’Italie (4-0)
Qui le meilleur dans un
tournoi à vingt-quatre en
2016 ?
Michel Platini, le président de
l’UEFA désormais sous le coup
d’une suspension, est à l’origine
de l’élargissement de la phase
finale de l’Euro de 16 à 24
équipes. Ce qui a encouragé
l’arrivée au sein de l’élite de
pays comme l’Albanie, le Pays
de Galles, l’Irlande, l’Islande, la
Slovaquie, etc. De quoi serontils capables en France ? Nul ne
le sait. Car en quatorze éditions
déjà disputées seuls la Grèce,
le Danemark et la Tchécoslovaquie ont crée la surprise. Neuf

pays, à ce jour, ont déjà été
sacrés. Il s’agit de l’Espagne
(3), de l’Allemagne (3), de la
France (2), de l’Italie, des PaysBas, du Danemark, la Grèce,
la Tchécoslovaquie et l’URSS.
C’est dire que les trois premières nations, à savoir l’Espagne,
l’Allemagne et la France, seront
à ranger dans la catégorie des
grandissimes favoris de la compétition. La France, par deux
fois, s’est imposée à domicile
d’abord en 1984 puis en 1998
lors de la coupe du monde.
Elle donne ainsi l’impression
de ne plus passer à côté des
compétitions qu’elle organise.
Malgré de nombreuses absences comme celles de Lassana
Diara, Karim Benzema, Mamadou Sakho, Jeremy Mathieu,
Raphaël Varane, Mathieu Debuchy et Mathieu Valbuena, la
France dispose d’un potentiel
de qualité. Avec le concours
d’un public qui croit, les bleus
paraissent capables de déplacer les montagnes. Mais ils
devront se méfier de l’Espagne
qui est le pays européen le plus
performant de la décennie.
Elle a remporté l’Euro 2008, la
coupe du monde 2010 et l’Euro

2012. C’est le seul pays à avoir
réussi un tel triplé. C’est vrai
que bon nombre de pions majeurs comme Xavi Hernandez,
Fernando Torrès, Xabi Alonso,
carlos Puyol, Arbeloa, David
Villa, et Javi Martinez sont déjà
partis. L’équipe est donc en
train de se refaire. Mais l’Espagne demeure une redoutable
machine de combat. Il en est
de même pour l’Allemagne en
pleine réfection après le sacre
mondial de 2014 au Brésil. Les
Mertesacker, Filip Lahm, Miroslav Klose et bien d’autres ont
pris leur retraite internationale.
Mais quand s’installe une compétition, l’Allemagne reste dangereuse. A cette liste de favoris
s’ajoute la Belgique toujours
bien placée au classement Fifa.
Depuis fort longtemps. Elle n’a
jamais rien gagné mais elle demeure une équipe redoutable.
Seulement dans cet Euro 2016
elle sera amputée de plusieurs
défenseurs de qualité comme
Lombaerts, Boyata et Kompany.
Toutefois, une surprise n’est
pas à exclure.
Georges Engouma

Nécrologie

LE GRAND DANSEUR DES RINGS
S’EN EST ALLÉ
Mohamed Ali, ex Cassius Clay est décédé samedi
2016 dans un hôpital de Phoenix dans l’Arizona à
l’âge de 74 ans.

C

e boxeur noir américain a très fortement
marqué l’histoire de
la boxe mondiale. Car non
seulement, il fut un excellent
puncheur avec 56 victoires
en 61 combats mais aussi et
surtout, il était particulier dans
son style sur les rings. Son jeu
de jambes, ses esquives, sa
précision des coups, sa rapidité et son intelligence en ont
fait un champion exceptionnel.
Il disait tout haut et sans la
moindre hésitation : « Je suis
le plus beau, le plus fort »,
sans manquer de traiter ses
adversaires noirs comme Joe
Frazier ou George Foreman
à la solde des blancs. Car il
avait fait de la lutte contre le
racisme l’un des leaders de la
cause noire aux USA.
A l’âge de 18 ans, il était déjà
champion olympique aux jeux
olympiques de Rome avant de
devenir par trois fois champion
du monde des poids lourds.
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Le lmonde entier a encore en
mémoire son combat de Kinshasa (Zaïre) appelé « combat
du siècle » contre George
Foreman. Il se prenait pour le
seul boxeur noir digne à se
trouver au milieu des siens,
provoquant ainsi son adversaire
en criant en lingala : « Ali bum
yé » comme pour dire : « Ali,
bomayé ! » ou « Ali tue le !».

Effectivement, à la huitième
reprise, George Foreman fut
envoyé au tapis comme l’ont
été avant lui d’autres célébrités
comme Floyd Patterson, Henri
Cooper, Joe Frazier, Sonny
Liston, Jerry Quarry, etc. Ali
ne cessait de dire : « Je pique
comme une abeille, je vole
comme un papillon ».
L’histoire de Mohamed est
parsemée de séquences glorieuses comme son refus
d’aller se battre au Vietnam.
Ce qui lui avait valu une injuste
suspension dans son métier, la
boxe où son titre de champion
du monde lui avait été retiré. Il
avait été aussi traîné en prison.
Car les vietnamiens ne lui ont
rien fait et comme musulman, il
refusait de s’en prendre à eux.
Mais depuis 1986, Mohamed
Ali souffrait de la maladie de
parkinson. Et, depuis jeudi
dernier, il était hospitalisé pour
des problèmes respiratoires. Il
en est décédé samedi. C’est
un très grand champion de
boxe qui vient de s’en aller.
Que la terre lui soit légère.
Georges Engouma
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Sport congolais

POURQUOI L’IMAGINATION EST-ELLE
TOUJOURS EN PANNE ?
Les jeux africains du cinquantenaire sont désormais derrière nous. Cela fait aujourd’hui environ 260 jours que le Congo est entré dans le
top 10 des meilleures nations sportives africaines. Mais il ne sert à rien de continuer à pavoiser. Il faut plutôt se mettre au travail pour
garder notre rang dans le peloton de tête.

O

n a sûrement eu raison de faire la fête
de manière intense
suite à la moisson récoltée
lors des onzièmes jeux africains organisés ici même à
Brazzaville. La peur d’avant
ces jeux s’est transformée,
fort heureusement, en un
énorme soulagement. Finalement, bien de gens ont su
s’investir de façon conséquente afin de prouver à la
jeunesse sportive africaine
que le Congo était, effectivement, à la recherche de
l’excellence. Et le président
de la République, en prônant la rupture lors de son
investiture, a invité le peuple
congolais, dans tous les
secteurs, à faire preuve de
courage, de dévouement,
de détermination, d’imagination, d’intelligence et de
compétence.
Car l’excellence tant recherchée est à ce prix. Il s’agit
de consentir des sacrifices
en ayant les yeux rivés vers
les objectifs visés. Car, pour
les sportifs, les jeux africains du cinquantenaire ne
peuvent pas, ne doivent
pas ressembler à un exploit
isolé. Il faut plutôt s’organiser de sorte que notre pays
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La piste toujours inexploitée

devienne effectivement une
nation sportive par excellence. Ce combat appartient
aux hommes et aux femmes
qui aiment le sport et qui ont
pris le pari de le développer
et d’œuvrer pour son épanouissement harmonieux.
Aujourd’hui notre ville-capitale, Brazzaville, est dotée
d’infrastructures modernes
enviées par ceux des étrangers qui les visitent. Nos départements, surtout les chefs
lieux, bénéficient de stades
aux normes olympiques. On
ne peut donc plus reprocher
aux pouvoirs publics de ne
rien faire pour encourager la
pratique saine du sport. La
balle, aujourd’hui, est du côté
de l’initiative qui permette au

sport congolais de vivre et de
sortir du sommeil incompréhensible du moment.
A quoi servent les
différents stades
construits à travers le
pays
A l’époque, l’absence d’infrastructures viables était
brandie comme prétexte.
Mais, malgré tout, il y avait
les semaines culturelles, les
jeux de l’ONSSU, la coupe
du Parti, la coupe du cacao,
la coupe de la pomme de
terre etc. Au Karaté, il avait
même été institué le challenge Denis Sassou N’Guesso.
Bien qu’elles n’aient pas
eu longue vie, ces initiati-

ves publiques ou privées
ont permis de détecter des
talents qui ont fait honneur
à la nation. Et souvent ces
rassemblements aux allures
de fête dans toute l’acceptation du terme ont permis aux
jeunes de tous les coins du
Congo de mieux se connaître, de tisser entre eux de
solides liens d’amitié et de
fraternité, contribuant ainsi
à consolider l’unité nationale. Or aujourd’hui, surtout
dans nos départements, le
sport a totalement plongé
dans l’anonymat. L’herbe va
bientôt « noyer » les produits
de la municipalisation accélérée. Ce que l’on réclamait
à tout rompre est oublié,
abandonné. Maintenant, dit-
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on, il manque les moyens
financiers pour entreprendre
quoique ce soit. Il n’y a rien,
plus rien dans le sens de la
promotion et le développement du sport. Ces stades
fraichement construits vont
bientôt devenir de simples
monuments réservés seulement aux communautés
religieuses ou à bien d’autres
spectacles. Quelle honte !
C’est à croire que les sportifs
congolais ne savent pas ce
qu’ils veulent. Le pauvre Innocent Telemanou-Nganga
doit sûrement se ronger les
ongles de colère. Lui qui,
sur l’herbe ou le sable de
Fort Rousset, avait su bâtir
une équipe compétitive de
handball féminin avec les
Madeleine Akendzé, Obourou, Mackoul, Souris,…etc.
une équipe qui, par la suite,
est venue réussir une exhibition royale sur le goudron du stade Annexe. Mais
aujourd’hui tout le monde
passe pour grand connaisseur en matière du sport.
Seulement rien, absolument
rien ne se fait. Au contraire le
fossé se fait de plus en plus
énorme entre ce qui se dit et
ce qui se fait concrètement.
L’imagination, oui l’imagination est sérieusement
grippée. Sauf quand il s’agit
de créer quelque chose qui
rapporte financièrement.
Car, désormais, il n’y a rien
pour rien. La générosité, les
sacrifices, le souci de se
rendre utile ou de laisser des
traces qui honorent bref tout
cela est aujourd’hui absorbé
par l’hypocrisie et le mercantilisme à outrance. Alors,
on ne peut plus avancer et
bientôt on va évoquer les
résultats des derniers jeux
africains pour se couvrir de
lauriers. On oublie que la
recherche de l’excellence ne
concernait pas que les onzièmes jeux africains. C’est
plutôt la rupture avec l’immobilisme, l’incompétence, les
anti-valeurs, la paresse et
la démission. Il s’agit donc,
pour les opérateurs sportifs
à tous les niveaux, de se
faire violence afin de mettre
en pratique le mot d’ordre du
président de la république
à savoir rendre concrète la
rupture.
Alors, réveillons-nous !
Nathan Tsongou
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