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Dans la nuit du lundi 20 au 
mardi  21 juin 2016, des 
criminels de grand chemin 
ont attaqué aux cocktails 
Molotov l’ambassade du 
Congo en France provo-
cant ainsi l’incendie dans 
une partie de ses locaux. 
Cette attaque intervient 
après d’autres qui ont  été 
d’ailleurs signalées, à toutes 
fins utiles aux autorités fran-
çaises. Malheureusement 
celles-ci n’ont pas pris des 
mesures conformément aux 
exigences de la Convention 
de Vienne. Dans ce sens, 
l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique au Congo, 
madame Stéphanie Sullivan 
reçue en audience par le 
Ministre de l’intérieur Ray-
mond Zéphirin Mboulou, le 
24 juin dernier  a justement 
évoqué l’importance de 
la protection des installa-
tions diplomatiques comme 
cela se fait partout dans le 
monde. 
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Conscient de la faibles-
se et des faiblesses 
du Parti Congolais du 

Travail, le parti qui l’a choisi 
comme candidat, Denis Sas-
sou N’Guesso a très vite 
compris qu’un homme peut 
s’ériger en machine électo-
rale. A l’évidence, il a décidé 
comme lors de la présiden-
tielle de 2009 et de 2012 de 
continuer avec le label de 

l’éléphant plus mobilisateur, 
fédérateur et rassembleur au 
vu de ses nombreux soutiens 
dans tous les départements. 
Comme à son  habitude, le 
candidat de la majorité a 
sillonné tout le pays pour 
faire connaître son projet de 
société « la Marche vers le 
Développement. Allons plus 
loin ensemble». Plébiscité 
par le peuple congolais lors 

de la campagne présiden-
tielle, ce projet érigé en pro-
gramme de gouvernement 
aujourd’hui est structuré 
autour des six axes suivants 
: 
- Mettre les femmes et les 
hommes au cœur du déve-
loppement ;
- Conforter le rôle stratégique 
de l’Etat dans l’économie et 
la sphère sociale ;
- Consolider et pérenniser 
la croissance économique 
inclusive par la diversification 
et les réformes économi-
ques;
- Préparer les jeunes à l’em-
ploi par la formation quali-
fiante ;
- Arrimer le Congo au déve-
loppement ;
- Poursuivre les réformes 
institutionnelles…
Du projet de société «La 
Nouvelle Espérance» en 
2002 à celui dénommé «Le 
Chemin d’Avenir» en 2009 
sans oublier «La marche 
vers le développement»,  
Denis Sassou N’Guesso 
est l’épicentre de la politi-
que congolaise. Le Congo 
a changé et personne ne 
peut oublier les symboles 
de ce changement et surtout 
l’homme qui en est à la ma-

noeuvre.
Il convient de dire avec Aris-
tote qui écrivait dans « Ethi-
que à Eudème » que l’intérêt 
de la politique est de créer 
l’amitié entre les membres 
de la cité. Ces avancées 
indéniables produites par 
la Nouvelle Espérance et le 
Chemin d’Avenir, ont permis 
la rupture avec les difficultés 
inextricables rencontrées par 
le peuple sur l’ensemble du 
territoire national.
La mise en œuvre des ac-
tions définies dans ces deux 
programmes a constitué à la 
fois un moyen de réduction 
de la pauvreté et un cadre 
de préparation d’un avenir 
encore meilleur. Le Congo 
a reconstruit les bases d’un 
Etat souverain, respectable 
et respecté. De même, il a 
aussi posé les jalons solides 
d’un Etat de droit et d’une 
économie qui tend à se di-
versifier.
Les acquis des deux projets 
de société du président de 
la République Denis Sas-
sou N’Guesso n’ont jamais 
épuisé son inspiration et 
comblé toutes les attentes 
des populations. C’est pour-
quoi, son nouveau projet 
« La Marche vers le Déve-
loppement» doit consolider 
l’existant en mettant un ac-
cent sur l’entretien, la bonne 
gestion et la pérennisation 
de ces acquis. Ce projet de 
société prévoit l’ouverture 
de nouveaux chantiers dans 
plusieurs secteurs.
A titre d’exemple, Denis 
Sassou N’Guesso et le gou-
vernement ont retenu les 
travaux de construction du 
port maritime à vocation 
minéralière de Pointe-Noire, 
les travaux des voies péri-
phériques de Brazzaville et 
de Pointe-Noire, la construc-
tion d’un champ voltaïque 
pour l’électrification de la 
ville d’Impfondo et le raccor-
dement de tous les districts 
des départements par des 
routes modernes et ce, dans 
la poursuite de l’unification 
du territoire national.
C’est sur la base de ce nou-
veau projet de société que 
Denis Sassou N’Guesso a 
été réélu lors de la prési-

dentielle 2016. Incarnation 
de sa propre politique, il a 
été lui-même le cœur de la 
campagne de la majorité 
présidentielle en dépit des 
nombreuses alliances tis-
sées  par le Parti Congolais 
du Travail. Dans certaines 
localités ces accords signés 
avec son parti ne lui ont pas 
fait un chèque en blanc. 
Les résultats obtenus par le 
Chef de l’Etat à la dernière 
présidentielle nous laissent 
croire qu’il y a eu  beaucoup 
de gâchis.
En terme de confiance, 
le candidat Denis Sassou 
N’Guesso a été trahi par cer-
tains alliés dans la partie sud 
du Congo. A Pointe-Noire, 
à Dolisie, dans une moin-
dre mesure dans le Pool et 
dans la Bouenza, les actions 
concrètes réalisées dans ces 
derpartements ont été mal 
récompensées. Quelques 
partis alliés responsabilisés 
dans la campagne n’ont pu 
faire le poids devant certains 
concurrents de l’opposition 
pourtant sans base politi-
que solide. Ce gâchis a été 
également observé dans la 
coordination de la campagne 
du candidat de la majorité. 
On a noté une mauvaise 
répartition des gadgets de 
campagne et une rétention 
des moyens disponibilisés 
pour l’animation de la cam-
pagne du candidat Denis 
Sassou N’Guesso.
Face aux candidats de l’op-
position qui ont bâti leur cam-
pagne sur de vieux clichés, 
le chef de l’Etat a puisé dans 
le registre de la paix, la sé-
curité dont il a le secret. Son 
dynamisme personnel a fini 
par convertir les plus indécis 
souvent partisans du repli 
identitaire largement utilisé 
par l’opposition en guise 
d’argument de campagne.
Le gouvernement qui prône 
la rupture devra ainsi avoir la 
force et la volonté de mettre 
en place des mécanismes 
suspectibles d’empêcher la 
prolifération des comporte-
ments marginaux.

Bertin Ekani 

Politique

LE CHOIX DU PEUPLE SOUVERAIN EST INCONTESTABLE
Le scrutin du 20 Mars dernier, fortement teinté d’un rêve d’alternance par 
Guy Brice Parfait Kolélas, Jean Marie Michel Mokoko, Pascal Tsaty Mabiala, 
Claudine Munari a vu plutôt Denis Sassou N’Guesso être plébiscité par le 
peuple. L’actuel président de la République tenu en grande estime par le 
peuple n’a pas fait dans les détails face à ses quatre malheureux chalen-
gers en l’emportant à plus de 60% des suffrages exprimés. Son talent, son 
charisme et son bilan conjugués avec son intelligence sont autant d’atouts 
qui ont convaincu le souverain primaire de le porter au pinacle. A l’instar 
de ce qui s’est passé au Congo, la Grande Bretagne vient de claquer les 
portes de l’Union Européenne par la volonté manifeste du peuple souverain. 
Au Congo comme en Angleterre, ce choix est incontestable.

La Direction de l’hebdomadaire Le Patriote a 
l’honneur d’informer ses nombreux lecteurs que 
l’exemplaire de son journal est vendu à 200 Frs 
Cfa. Tous ceux qui vous le vendent à 500 Francs 
sont des escrocs.

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous si-
gnaler ce genre d’abus au n° 06.664.18.19
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Les Dépêches de Brazzaville

« La rupture » qui est le 
leitmotiv de l’action gouver-
nementale au Congo a été 
introduite dans le discours 
officiel pour bousculer les 
mauvaises habitudes en 
vue d’innover. Ce terme 
d’innovation fait aujourd’hui 
florès aussi bien dans les 
entreprises qu’en politique. 
Il semble que les Congolais 
ne saisissent ni ses ressorts, 
ni sa raison d’être dans la 
vie d’un pays. Sans psitta-
cisme aucun à l’égard des 
déclarations de bonne foi 
sur la rupture, les Congolais 
sont de plus en plus préoc-
cupés par la satisfaction des 
besoins exprimés par  leur 
égo que ceux relevant de 
l’intérêt général. Dans ces 
conditions, le sacro-saint 
principe de rupture court le 
gros risque de s’achever 
dans un cul de sac. 
Tous ceux qui sont élevés 
aux fonctions de ministre 
n’ont pas souvent pour pré-
occupation fondamentale les 
résultats, mais plutôt le gain 
personnel que peut procurer 
la fonction. Autant dire que 
le principe dominant ici est 
celui de la vanité ou celui qui 
consiste à alimenter l’égo.  
Ce comportement blâmable, 
à quelques exceptions près, 
est le dénominateur commun 
à tous les cadres, jeunes 

LA RUPTURE SOUMISE À RUDE ÉPREUVE
Le 10 août 2016, l’équipe gouvernementale de la Nouvelle République aura totalisé 100 jours au 
service du peuple et de la nation. Les Congolais jugeront à sa juste valeur l’action entreprise par 
elle en ce laps de temps, comme il est de coutume. Si elle peut bénéficier de circonstances atté-
nuantes de la part du souverain primaire en raison de la complexité des tâches à accomplir et qui 
nécessitent du temps, il n’en sera pas de même en ce qui concerne la rupture qui est plutôt soumise 
à rude épreuve. En effet, la nouvelle République a été inaugurée par un vol  spectaculaire  d’écrans 
géants et de matériel informatique perpétré au complexe sportif La Concorde à Kintélé. Cet acte 
donne à penser que ce concept n’a pas encore trouvé un meilleur répondant dans la société.  

et vieux. Le vol des écrans 
géants, du matériel de so-
norisation et du matériel in-
formatique perpétré au com-
plexe sportif La Concorde à 
Kintélé acquis à prix d’or, il y 
a à peine un an environ, à la 
faveur des 11èmes jeux afri-
cains en constitue l’exemple 
patent. Ce vol a  dû bénéfi-
cier des complicités aussi 
bien internes qu’externes 
à la structure. Elles sont à 
rechercher dans toutes les 
strates de la société.
Le sinistre a été découvert le 
10 juin dernier au cours d’une 
visite qui a été organisée 
dans ce complexe sportif par 
le ministre des sports et de 
l’éducation physique, Léon 
Alfred Opimbat. Ce dernier, 
parlant, la mort dans l’âme 
de cette révoltante situation 
a indiqué  que ces actes peu-
vent être le fait d’un réseau 
bien organisé. Selon lui, les 
responsables qui gèrent ces 
installations ont porté plainte. 
Cependant, chaque sportif 
bouleversé par cet acte anti-
patriotique se demande com-
ment on a pu commettre un 
tel forfait, lorsqu’on sait que 
ce complexe est fortement 
sécurisé? Une question qui 
vaut son pesant d’or dans 
la mesure où l’acte posé dé-
passe l’entendement de tout 
homme raisonnable.  
Depuis que l’information a 
été rapportée au grand public 
le vendredi 10 juin 2016, plus 
personne n’en parle, comme 
si le matériel a été retrouvé, 
alors qu’il n’en est rien du 
tout. Elle ne fait pas non 

plus l’objet d’un traitement 
spécifique au niveau des 
médias, du procureur de la 
République et des autorités 
chargées de la sécurité de 
ce complexe. La plainte est 
certes déposée contre X au 
tribunal, mais l’enquête des-
tinée à retrouver les malfrats 
ne semble pas être à l’ordre 
du jour. A l’allure où vont les 
choses, les coupables ne 

seront jamais retrouvés et 
des millions engloutis partis 
en fumée. 
La rupture qui a été perçue 
comme le sésame par les 
Congolais en quête du mieux 
être est ainsi soumise à 
rude épreuve. Cette situa-
tion répréhensible devrait 
être condamnée avec véhé-
mence par tous les patriotes 
dès lors qu’elle fait reculer 

le Congo dont la grandeur 
a été reconnue par toute 
l’Afrique. Ces installations 
mises à la disposition de la 
jeunesse congolaise, voire 
africaine, font la fierté de 
notre pays et par conséquent 
méritent d’être protégées et 
sécurisées. Comme chacun 
le sait, il est plus facile de 
détruire que de construire. 
Un acquis est à conserver 
jalousement, car le dévelop-
pement est cumulatif. C’est 
ici que le concept de rupture 
prend tout son sens. Avec 
tous les comportements dé-
viants  qui se perpétuent et 
se consolident à travers le 
pays, malgré la volonté du 
Chef de l’Etat de les conjurer, 
il n’y a rien d’autre que la 
sanction pour redresser le 
Congolais. La rupture n’est 
pas un slogan, mais plutôt un 
ordre que chaque Congolais 
est appelé à exécuter avec 
honneur et plaisir.
Pour tout dire, la rupture 
n’est pas non plus un simple 
effet de mode. Elle se donne 
à comprendre comme un 
état d’esprit, une manière 
d’être et une volonté de rom-
pre définitivement avec les 
comportements archaïques. 
Or les Congolais, comme à 
leur habitude ont tendance 
à vouloir tourner en dérision 
cette directive du Chef de 
l’Etat qui veut marquer la 
nouvelle République par les 
bonnes mœurs voire les nou-
veaux comportements face 
au travail et au bien public.

Patrick Yandza

Lassé des querelles intestines de ses 
cohabitants, un chef de village décida 
de les laisser se disputer entre eux, et 

se retira dans la forêt, loin des controverses 
et tensions de toutes sortes. Ici, il rencontra 
un éléphant solitaire atteint par la limite d’âge, 
donc appelé à vivre en marge du troupeau, 
conformément aux mœurs de l’espèce à 
laquelle il appartient. En son temps, il avait 
aussi fait face aux comportements ineptes et 
déraisonnables des plus jeunes du groupe. 
Le chef du village et l’éléphant fraternisèrent. 
Chacun d’eux raconta à l’autre, les raisons de 
son retrait de la famille : évidemment, pour l’élé-
phant, c’était dans l’ordre normal des choses : 
les principes de son groupe. Ce qui ne fut pas 
le cas pour le chef de village.
Les deux amis décidèrent de cohabiter. Mais, 
au bout d’un certain temps, quelques villageois 
furent dépêchés en forêt pour chercher leur 
chef, car son absence prolongée ne faisait 
qu’exacerber les conflits dans le village où la 
vie devenait insoutenable. Celui-ci résista à la 
première tentative mais, céda à la pression de 
l’éléphant quand une seconde délégation vint 
à lui pour la même cause. L’éléphant le supplia 
de rentrer pour sauver sa famille en péril, et lui 
donna les astuces de règlement des conflits 
qui secouaient son village. Ainsi, à la prière 

des deux délégations et de son ami, le chef de 
village accepta de revenir parmi les siens. Mais, 
il demanda à l’éléphant de rester en forêt car, 
lui dit-il, les hommes sont tellement ignorants et 
stupides qu’ils sont capables d’envisager de le 
chasser et de le tuer. L’éléphant continua ainsi 
de vivre seul dans un coin  isolé de la jungle. 
Revenu au village, le chef appliqua à la lettre 
les consignes de l’éléphant, ramenant ainsi la 
paix dans le village et la concorde parmi ses 
habitants. Par ce fait, il redevint un chef très 
respecté et n’hésita pas de vanter la vision 
de l’éléphant tout en demandant à son peuple 
de manifester en tout temps et en tout lieu, sa 
gratitude à l’égard de cet animal qui leur aura 
permis de retrouver le chemin de la cohésion. 
En guise de reconnaissance, le chef de village 
revenait de temps en temps sur ses pas, pour 
rendre visite à son ami, l’éléphant. Chaque fois, 
avant de le quitter, il lui promettait une autre 
visite dans les prochains jours. Et l’éléphant de 
lui répéter la même sagesse, le même devoir 
d’unité, de justice, de paix et de responsabilité: 
« dans la société, le chef est celui qui joue le 
rôle de l’ange gardien pour le groupe. Ce de-
voir n’a aucune autre alternative, aucune autre 
borne en dehors de la mort ».

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT DANS SON RÔLE ET SON DEVOIR
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Au nombre de celles-ci 
fi gurent des mentalités 
quelque peu spécifi ques 

aux élites du pays. Particuliè-
rement les ministres, les direc-
teurs généraux ou centraux et 
bien d’autres personnels im-
portants de l’Etat dont certains 
se conduisent de manière bien 
curieuse. Dans l’exercice de 
leur fonction, ils font preuve 
d’un manque d’enthousiasme. 
On dirait qu’ils trainent les pas, 
ne prennent pas des initiatives 
énergiques en vue de faire 
avancer la mise en œuvre de 
la séquence du programme 
gouvernemental concernant le 
département ministériel dont ils 
ont la charge. 
Le  sentiment que ces person-
nels donnent est qu’ils travaillent 
malgré eux. Il s’en suit dans ces 
conditions qu’ils laissent sou-
vent des résultats minables  de 
leur passage quand enfi n l’Etat  
vient à les changer. L’opinion 
demeure alors baba devant 
ces résultats qui a priori ne 
devraient pas être ceux qu’on 
pouvait attendre du ministre ou 
de la personnalité débarquée. 
Non seulement en raison de 
leur profi l irréprochable mais 
également de l’importance des 
ressources budgétaires  affec-
tées à leur département.
La stupéfaction de l’opinion 
est d’autant plus grande que le 
profi l, rappelons-le, de ces diri-
geants inspirait du respect mais 
autant d’assurance. Lorsqu’on 
s’interroge sur les raisons pro-
fondes des contre-performan-
ces,  on arrive à découvrir que la 
politique est souvent la source 
de ces dernières. Par des fui-
tes de certaines confi dences 
et même par une observation 
attentive, on apprend  plutôt 
que le ministre ne souhaitait 
pas s’adonner à fond dans son 
travail. Ce, pour ne pas que le 
bénéfi ce  n’en soit pas tiré par le 
régime. Cette explication n’est 
pas tout à fait fantaisiste. On en 
est conforté par les documents 
fi lmés rendant compte des visi-
tes effectuées  par le nouveau 
ministre sur les sites relevant du 
département. L’état dans lequel 
se trouve ces sites, tel que le 
montrent les images, donnent 
à penser que le ministre sortant 
soit avait d’autres chats à fouet-
ter soit que le ministère des 
fi nances l’avaient privé des res-
sources pour s’occuper d’eux. 
Ce dernier terme de la phrase 
parait diffi cile à admettre. 
Cependant dans le même 
temps ces ministres et autres 
personnalités de l’Etat se sont 
illustrées dans l’acquisition de 
biens personnels. Il ressort  

bien de leur comportement que  
la confi ance placée en eux pour 
faire avancer le Congo est peine 
perdue. Ils font du mal au pays 
comme le font les auteurs  des 
prévarications, concussions, et 
autres forfaitures relevant des 
mentalités pernicieuses dénon-
cées par le chef de l’Etat. Peut-
être même pire qu’eux dans la 
mesure ils ont pris la place des 
concitoyens plus patriotes et 
tout aussi méritants mais qui 
ne  mettent pas avant tout des 
considérations subjectives. Il 
n’est pas excessif de les traiter 
comme des usurpateurs. 
En effet le Congo regorge de 
hauts cadres, aux compétences 
qui ne demandent qu’à être  
éprouvées et employées. Par 
ailleurs, le vœu que caressent 
la plupart de ceux qui compo-
sent l’élite d’un pays est de 
quitter l’ombre pour la lumière. 
Accéder au gouvernement peut 
être une voie royale afi n d’ at-
teindre la lumière. Pour prendre 
cette métaphore biblique; beau-
coup d’appelés, peu d’élus. Une 
manière de réaffi rmer que le 
pays ne pâtit pas faute de hauts 
cadres.
Ces mentalités dont on parle 
peu s’observent également 
dans le comportement des 
hauts cadres nommés aux 
mêmes postes, ministres, di-
recteurs généraux et autres. 
Leur particularité est qu’ils se 
sont plus que d’autres battus 
pour la conservation du pouvoir 
d’Etat. Ceci pendant les élec-
tions qui viennent de se tenir 
dans le pays. Et  faut-il encore 
le prouver. Mais leur compor-
tement rappelle étrangement 
celui qu’incarnaient ceux qui 
se nommaient les guerriers au 
lendemain des confl agrations 
ayant secoué le Congo dans 

la dernière moitié des années 
90. 
Comme ces personnels ont 
pris une part active à la victoire 
électorale, ils estiment que rien 
ne peut les soumettre, même 
pas la loi. Ainsi eux aussi se 
rendent coupables, quelque-
fois de manière crapuleuse, 
de certaines forfaitures contre 
l’Etat. Une attitude d’autant 
plus incroyable et scandaleuse 
que leur devoir au contraire est 
d’œuvrer à la consolidation du 
pouvoir d’Etat qui fait l’objet 
des convoitises par les forces 
politiques adverses.
Ces dernières ne demeurent 
pas impavides. Elles travaillent 
à faire perdre la confiance 
dont jouit le pouvoir auprès 
des populations congolaises. 
Dans ces conditions, la tâche 
principale  de  ceux qui se 
vantent d’être à l’ origine de la 
victoire du 20 mars, n’est pas 
de courir derrière des intérêts 
matériels de manière indue. Ils 
devront simplement s’illustrer 
par l’exemplarité. 
Toutes ces mentalités, heureu-
sement, n’ont plus de beaux 
jours devant elles. Celles-ci 
pourront être jugulées grâce au 
mouvement de rupture lancé 
par le chef de l’Etat. Pour cela, 
il suffi t que chaque institution de 
l’Etat joue honnêtement et sin-
cèrement sa partition. On peut 
à ce propos rappeler cette arme 
de destruction massive détenue 
par l’assemblée nationale, en 
l’occurrence la motion de cen-
sure. Les textes existent, leur 
application intelligente y contri-
buera fortement. Sans compter 
le réveil de la justice qui verra 
les procureurs sortir de leur très 
longue hibernation.

Laurent Lepossi

CES MENTALITES DONT
ON PARLE PEU OU PROU

Depuis l’avènement de la nouvelle République, on perçoit quelques fré-
missements  indiquant une certaine évolution dans la pratique  gouver-
nementale. Notamment dans le combat contre l’impunité où l’on note un 
certain bouillonnement ces derniers temps.  Il n’est pas besoin d’être grand 
clerc pour imaginer que depuis la saisie par la justice de cette affaire 
d’Air Afrique, l’insomnie a tendance à  devenir la fi dèle compagne de nuit 
des concitoyens qui ont longtemps jonglé avec les deniers publics. A qui 
sera le prochain tour ? s’interrogent-ils. Ce seul élément suffi t à permettre 
l’espoir que d’autres citadelles comme les mentalités pernicieuses tant 
décriées par le chef de l’Etat viendront à être ébranlées à leur tour. A côté, 
existent des mentalités dont on parle peu ou prou mais dont l’impact sur 
la société est  tout autant pernicieux.  

La capitale politique de la République du Congo mérite 
–t-elle encore son surnom idyllique de Brazza la verte 
? Sur le papier, Brazzaville demeure ce qu’on appelle 

« un petit coin de paradis ». Un véritable Eden surtout pour 
les touristes occidentaux qui recherchent, le temps d’un sé-
jour, un mélange exquis de modernisme, de tradition et de 
tout le charme d’une Afrique à l’état brut. L’action magique 
des eaux cristallines de magnifi ques cours d’eau serpentant 
entre de luxueux gratte-ciel et d’une végétation luxuriante 
digne d’un conte fantastique. Le tout se mirant sur les eaux 
tumultueuses du puissant fl euve Congo, le deuxième au 
monde par son débit après l’Amazone, et s’étendant sur 
une douzaine de kilomètres depuis le Stanley Pool, vaste 
mer intérieure de 400m2, jusqu’à l’embouchure du Djoué 
secouée par de prodigieux rapides.
Cependant, Brazzaville, ville chargée d’histoire (capitale de 
l’Afrique Equatoriale Française, capitale de la France Libre, 
et lieu où se tint la Conférence éponyme, prélude à l’indé-
pendance des colonies françaises d’Afrique noire) recèle 
encore des quartiers qui, en dépit des efforts déployés par 
les autorités tant municipales que nationales, n’ont aucune 
chance de fi gurer sur les dépliants touristiques. A cause 
d’un manque d’hygiène notoire chez ses habitants qui 
déversent toutes leurs ordures dans les caniveaux et les 
collecteurs naturels que sont Madukutsékélé et la Tsiémé. 
Ignorant superbement les magnifi ques bacs poubelles dis-
posés ça et là par la société Averda. A telle enseigne qu’il 
n’est pas rare d’assister à un spectacle désolant : après 
la pluie, ces collecteurs naturels dont les eaux sortent à 
des endroits de leur lit, inondant passablement certaines 
habitations, charrient les déchets de la ville, les milliers de 
bouteilles en plastique et de canettes mécaniques jetées 
directement dans les cours d’eau ou les caniveaux. Sans 
parler des résidus d’abattoirs, des huiles usagées issues 
de vidange du réservoir d’huile des automobiles et même 
du contenu des fosses d’aisance.
La pluie, faut-il y insister, est le moment rêvé de la plupart 
des habitants de certains quartiers, pour vider les fosses 
septiques et les poubelles dont les contenus, déversés di-
rectement dans la rue, errent dans tous les sens, souillant 
tout ce qui peut l’être. A noter que devant moult parcelles, 
on peut remarquer la présence d’un trou géant que l’on 
creuse et recreuse pour engloutir ce qui a été le contenu 
des fosses septiques.
Ces collecteurs naturels et les canalisations censées re-
cueillir et orienter les eaux usées mais vite transformés en 
décharges publiques constituent néanmoins le « paradis 
» des reporters-photographes en quête de sensations 
fortes…et un enfer domestique pour ceux qui y habitent, 
exposés qu’ils sont à de nombreuses maladies, dans un 
environnement irradiant d’insoutenables odeurs pestilen-
tielles.
Brazzaville, comme d’autres villes du Congo, se moder-
nise prodigieusement. La réalisation de nombreux projets 
d’infrastructures ont eu pour effet de transformer avanta-
geusement l’image physique de la ville capitale. Cependant 
il faut reconnaître  que cela ne suffi t pas car le problème 
essentiel de    nos villes reste celui que pose le mode de 
vie de leurs habitants. Il est sans  doute important de dé-
ployer dès maintenant un travail profond d’éducation au 
porte à porte pour conduire les habitants de ces quartiers 
à inventer ensemble un nouveau rapport à l’hygiène et à 
l’environnement et à la manière de vivre en collectivité. 
Simultanément, on devrait réactiver le service d’hygiène 
pour veiller à l’assainissement du milieu tout en infl igeant 
des pénalités, si nécessaire, en s’aidant des services de 
police.
Il faut agir dès maintenant car les  spécialistes sont formels 
: nos villes qui s’étendent démesurément, dans l’anarchie 
la plus totale, constituent des bombes écologiques en puis-
sance si l’on n’intervient pas rapidement et massivement. 
Au premier événement climatique extrême, on pourrait 
connaître une ample catastrophe humaine et sanitaire. En 
attendant, Brazzaville pour ce qui la concerne, fait grise 
mine.

Aimé Nzango Nzango

BRAZZA LA VERTE 
OU BRAZZA LA GRISE ?

Vie des partis

Aristide Bouiti Tchibinda, 
nouveau président du 

PCT à Kakamoéka
M. Aristide Bouiti Tchibinda a été élu la semaine dernière à 
la tête du parti Congolais du Travail (PCT) dans le district de 
Kakamoéka, à l'issue d'une assemblée générale des membres 
de cette formation politique, organisée dans le cadre de la res-
tructuration des instances du parti à l'intérieur du département 
du Kouilou.
Le nouveau président du PCT à Kakamoéka qui va diriger un bu-
reau de cinq membres, remplace à ce poste M. Dovi Labrousse 
Foucher qui a été aux commandes du parti dans cette localité 
pendant 14 ans. ,
Cette assemblée, placée sous le patronage du président fédéral 
du PCT au Kouilou, M. Richard Bongo, s'est déroulé en présence 
du député-PCT de Kakamoéka, M. Alexandre Mabiala.r
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Ce séminaire a connu 
la participation des 
autorités politiques 

de cette entité administrative. 
Deux temps forts ont marqué 
la cérémonie d’ouverture 
notamment, les discours et 
les exposés.
Dans son mot de bienvenue, 
l’administrateur maire de la 
ville de Djambala a félicité le 
ministre de la Fonction publi-
que et de la réforme de l’Etat 
pour son élévation au rang 
de ministre de la Nouvelle 
République et l’a rassuré 
du soutien de la population 
pour l’initiative du président 
de la République sur la rup-
ture avec les comportements 
déviants.
S’agissant de la deuxième 
allocution, notamment celle 
du préfet du département 
des Plateaux, un accent 
tout particulier a été mis 

sur les qualités de l’homme 
porté à la tête du ministère 
de la Fonction publique et 
de la réforme de l’Etat. Ces 
qualités, a-t-il indiqué sont 
entre autres, la rigueur, le 
dévouement, l’équité, la 
conscience et le sens de la 
responsabilité.
Pour le préfet des Plateaux, 
ce séminaire de sensibilisa-
tion sur les valeurs d’éthique 
et le régime disciplinaire, té-
moigne des vertus du jeune 
ministre Bininga, député de 
la deuxième circonscription 
électorale d’Ewo, qui ambi-
tionne de moderniser son 
département en proie à des 
pratiques illicites. M. Gilbert 
Mouanda-Mouanda a insisté 
sur l’importance des assises 
de Djambala qui vont engen-
drer de nouveaux comporte-
ments fondés sur l’éthique 
au niveau des agents de 

l’Etat dans les Plateaux. 
Le ministre de la Fonction 
publique quant à lui, a félicité 
les dirigeants et la population 
pour l’accueil réservé à sa 
délégation. Cette forte mobi-
lisation a-t-il indiqué « nous 
donne raison d’avoir choisi le 
département des Plateaux, 
pour lancer cette opération 
qui démarre à un moment 
important de l’histoire de 
notre pays». Selon le minis-
tre de la Fonction publique, 
notre pays est dans une 
phase décisive marquée 
entre autres par :
«l’adoption d’un nouveau 
cadre constitutionnel qui 
renforce les pouvoirs du 
Parlement sur l’action du 
Gouvernement avec le retour 
de la motion de censure ;
les prescriptions du prési-
dent de la République, à 
travers son programme de 
société : La marche vers le 
développement qui recom-
mande à tous les citoyens 
d’adopter de nouveaux com-
portements face au travail et 
faire usage des valeurs de 
rigueur, de discipline, de res-
ponsabilité, de conscience et 
de probité morale partout où 
l’agent de l’Etat se trouve».
Rappelant le discours d’in-
vestiture du chef de l’Etat, 
le 16 mai 2016, Ange Aimé 
Wilfrid Bininga a insisté  sur 
la rupture avec l’ordre ancien 
caractérisé par les mauvai-
ses pratiques dans toute 
l’administration publique.
Par ailleurs, le ministre de 
la Fonction publique et de la 
réforme de l’Etat a souligné 
le problème relatif aux effec-
tifs, la nécessité de connaître 
le cadre juridique portant sur 
l’éthique et le régime discipli-
naire afin de se l’approprier 
et de le faire appliquer.

Fonction publique

ANGE AIMÉ WILFRID BININGA AMBITIONNE
DE ROMPRE AVEC L’ORDRE ANCIEN

L’ambition de rompre avec les pratiques ou les 
comportements déviants, constitue la trame de 
l’action du ministre de la Fonction publique et 
de la réforme de l’Etat. Dans cette optique, il a 
procédé le 14 juin dernier au lancement de la 
campagne de sensibilisation sur l’éthique et le 
régime applicable aux agents de l’Etat, couplé 
au contrôle physique du personnel de la Fonction 
publique, à Djambala, dans le département des 
Plateaux.

Ici, référence est faite aux 
prescriptions du chef de 
l’Etat qui recommande que 
chaque Congolais adopte 
un nouvel esprit et mette en 
valeur les règlements et les 
lois de l’Etat. 
Au terme de la cérémonie 
d’ouverture, les participants 
ont suivi trois communica-
tions portant sur l’éthique, 
facteur de performance de 
l’administration publique, le 
régime disciplinaire dans la 
Fonction publique, la prépa-
ration et la tenue d’un conseil 
de discipline.

Le point de 
concentration 
du séminaire

L’exposé sur le premier thè-
me cité supra, décliné par 
l’inspecteur général était axé 
sur la définition de l’éthique, 
son importance et son cadre 
juridique. La notion d’éthique 
quant à elle renvoie à trois 
circonstances essentielles 
à savoir l’état d’esprit, l’at-
titude et la conduite. Selon 
l’orateur, elle vise le rende-
ment et l’efficacité du service 
public face à la perte de la 
conscience professionnelle 
tout en se référant à un cadre 
juridique consistant.
Les préoccupations soule-
vées par les participants, au 
cours des débats, ont trouvé 
leurs réponses à travers les 
interventions de l’inspecteur 
général des services admi-
nistratifs, du directeur géné-
ral de la Fonction publique 
et du ministre de la Fonction 
publique et de la réforme de 
l’Etat.
Le régime disciplinaire dans 
la Fonction publique, l’autre  
thème développé par l’ins-
pecteur général a eu pour 
point de concentration la 

définition et l’importance 
du régime disciplinaire, son 
contenu, ses procédures et 
voies de recours. L’objectif 
visé est d’aider l’agent civil 
de l’Etat à se prémunir contre 
tout comportement déviant 
au sein de l’administration 
publique.
Le troisième et dernier ex-
posé du jour portant sur la 
préparation d’un conseil de 
discipline, développé par 
le directeur des affaires ju-
ridiques, s’est focalisé sur 
quatre points essentiels à 
savoir :
- la préparation du dossier 
disciplinaire
- la présentation en conseil 
de discipline
- la procédure devant le 
conseil de discipline
- l’archivage du dossier dis-
ciplinaire 
Au terme de ces exposés, 
les préoccupations des par-
ticipants ont porté pour l’es-
sentiel sur :
- les sanctions positives et 
les motivations, la prise en 
charge effective des agents 
de l’Etat par la Fonction 
publique, comment concilier 
les antivaleurs, le déficit des 
agents outillés de l’Etat dans 
les départements, le harcè-
lement sexuel et moral. Des 
éléments de réponses à tou-
tes ses préoccupations ont 
été donnés tour à tour par 
les exposants et le ministre 
de tutelle.
En marge des travaux du sé-
minaire, le ministre Bininga 
a visité les sites réservés à 
son département et d’autres 
structures administratives 
de l’Etat existant dans la 
localité.

 Martial OLAMI

De gauche à droite, le ministre et le Dg de la fonction publique

s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Imaginez trois ministres, sept 
députés, six sénateurs, plu-
sieurs hauts cadres et des 

milliers de citoyens anonymes, 
toutes obédiences politiques 
confondues unis pour publier 
une lettre d’engagement dans 
laquelle ils donnent leur parole 
d’honneur au Chef de l’Etat ! 
L’acte n’est pas banal. Il devient 
de plus en plus symbolique 
quand on sait qu’il est posé en 
présence de nombreux invités 
de marque parmi lesquels : les 
ministres de la jeunesse et de 
l’éducation civique, et celui de la 
culture, le préfet de la cuvette-
Ouest, le président du conseil 
départemental, les députés 
de Pointe-Noire, de Ngoko, de 
Boundji et de Makoua
L’engagement des filles et fils 
de ce département est fondé 
sur plusieurs actes à l’actif du 
Chef de l’Etat, pour l’essentiel 
liés au désenclavement du 
département. Pour avoir vécu 
les moments les plus sombres 
de ce qu’est réellement l’encla-
vement, ils ne pouvaient être 
indifférents à l’action du Chef 
de l’Etat dans cette partie du 
pays. Ici, la gratitude est vécue 
comme une promesse de la vie, 
pour inscrire l’action dans le 
temps. D’où ces mots bien par-
lants : «…La politique de mo-
dernisation inspirée et conduite 
par le Président Denis Sassou 
N’Guesso a inscrit le départe-
ment de la Cuvette-Ouest parmi 
les entités administratives les 
plus modernes de notre pays 
: Ewo, sa capitale resplendit 

et s’affiche sur la liste des plus 
belles cités du Congo. Etoumbi, 
Kellé, Mbama, Mbomo et Okoyo 
ont été affranchis de leurs 
ténèbres séculaires. Dans les 
villages, les conditions de vie 
s’améliorent progressivement, 
notamment avec l’exécution 
du projet Eau Pour Tous. Ici, 
les écoles et centres de santé 
se construisent et donnent à 
espérer », fin de citation.
Un regard rétrospectif permet 
de constater que le départe-
ment de la Cuvette-Ouest a 
toujours su rendre l’ascenseur 
à Denis Sassou N’Guesso qui 
y a été plébiscité à 90% des 
suffrages exprimés à la der-
nière élection présidentielle. 
Des élections législatives et 
locales, on retiendra que tous 
les sept (7) députés sont issus 
de la majorité présidentielle ; 
il en est de même pour les six 
(6) sénateurs. Quant aux élus 
locaux, sur 55 Conseillers que 

compte la Cuvette-Ouest, 51 
émargent à la majorité prési-
dentielle, contre un (1) seul de 
l’opposition.
Ces résultats qui parlent d’eux-
mêmes, traduisent aisément la 
concorde entre Denis Sassou 
N’Guesso et la Cuvette-Ouest. 
Le poids des mots utilisés par 

de l’Etat sont à rechercher au-
delà de l’hérédité humaine. 
Ainsi, les ressortissants de la 
Cuvette-Ouest ne se sont pas 
contentés du passé, soit-il ré-
cent. Au contraire, dans leur let-
tre d’engagement, ils projettent 
l’avenir de leur département 
avec le Président Sassou: « 
aujourd’hui et encore, avec 
l’exécution du programme de 
gouvernement la Marche vers 
le Développement , les popula-
tions de la Cuvette-Ouest atten-
dent une action supplémentaire 
du Président de la République 
et du gouvernement, en vue 
d’une part, de l’achèvement des 
projets en cours de réalisation, 
la construction des tronçons de 
route et des ponts n’ayant pas 
été retenus parmi les projets de 
la municipalisation accélérée, 
ainsi que la valorisation des 
potentialités agricoles, forestiè-
res, minières et touristiques du 
département ». 
Cette rencontre citoyenne, à en 
juger par l’engouement qu’elle 
a suscité parmi les filles et fils 
de la Cuvette-Ouest, est une 
initiative porteuse d’espoir pour 
la contrée. Elle a eu le mérite 
de briser les barrières entre 
frères et sœurs souvent divisés 
à cause des considérations 
politiques des uns et des autres 
qui ont longtemps parasité les 
relations humaines et mis à 
mal l’avenir du département. Le 
moment n’est-il pas arrivé de 
s’unir pour construire ensemble, 
après toutes les querelles poli-
tiques, qui du reste n’arrangent 
personne ? Le ministre Léon 
Alfred Opimbat en a appelé à la 
conscience de tous ses frères et 
sœurs. Il a aussi insisté sur la 
culture de paix parmi les fils de 
ce département.

Jules Débel 

les auteurs de l’engagement 
des ressortissants de la Cuvet-
te-Ouest aux côtés du Chef de 
l’Etat exprime toute la sincérité 
qui caractérise les originaires 
de ce département. Un sage du 
département nous a confié que 
les fondements de la  complicité 
entre les populations et le Chef 

LE SERMENT DE LA CUVETTE-OUEST À DENIS SASSOU N’GUESSO
Devant un parterre de dignitaires politiques, les ressortissants de la Cuvette-Ouest ont publié une 
« lettre d’engagement » par laquelle ils vouent leur reconnaissance au Président Denis Sassou 
N’Guesso et à son gouvernement. Il s’agit d’un acte de haute portée politique que les originaires 
de cette entité politico-administrative viennent de poser, pour sceller un pacte de confiance avec 
le Président de la République. L’acte officiel a été posé  vendredi 14 juin 2016, au cours d’une 
cérémonie ayant regroupé la diaspora de ce département, à l’initiative des ministres Léon Alfred 
Opimbat, Ange Aimé Wilfrid Bininga et Charles Ganfouomo. 

Le premier gouvernement de 
la nouvelle République com-
porte en son sein un minis-

tère délégué chargé de la Décen-
tralisation. Ce choix traduit toute 
l’importance qui est aujourd’hui 
accordée à ce processus. Il s’agit 
de donner le pouvoir de décision, 
dans la gestion administrative à 
des autorités locales élues et non à 
des agents nommés par le pouvoir 
central.
La décentralisation est un aména-
gement externe de la centralisation 
puisqu’elle a pour objet de trans-
férer des attributions exercées 
par l’Etat à d’autres collectivités 
publiques qualifiées de locales les 
affaires   faisant l’objet de transfert 
d’attributions. Ces collectivités lo-
cales disposent de la personnalité 
juridique, ce qui justifie que les 
membres du conseil qui va admi-

La décentralisation

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

nistrer la collectivité soient élus par 
la population concernée au cours 
d’élections locales. Cependant étant 
un simple aménagement de l’organi-
sation de la République, la gestion 
des affaires locales doit se faire dans 
le respect de la loi nationale, ce qui 
explique que les collectivités locales 
soient soumises à un contrôle exercé 
par le représentant de l’Etat en la 
personne du préfet.
Cette décentralisation est une exi-
gence constitutionnelle (art 208, 
209, 210 et 211). En effet, selon la 
loi fondamentale, « les collectivités 
locales de la République du Congo 
sont le département et la commune. 
D’autres collectivités locales peuvent 
être créées par la  loi (art. 208) ».
« Les collectivités locales s’admi-
nistrent librement par des conseils 
élus et dans les conditions prévues 
par la loi, notamment  en ce qui 

concerne leurs compétences et 
leurs ressources. En plus de leurs 
ressources propres, l’Etat alloue, 
chaque année, aux collectivités lo-
cales, une contribution conséquente 
de développement. Toute imputation 
des dépenses de souveraineté de 
l’Etat sur les budgets des collectivi-
tés décentralisées est interdite. (art 
209). Sont de la compétence des 
collectivités locales :
- La planification, le développement 
et l’aménagement du département ;
- L’urbanisme et l’habitat ;
- L’enseignement préscolaire, pri-
maire et secondaire ;
- La santé de base, l’action sociale 
et la protection civile ;
- La prévention, la réduction des 
risques et la gestion des catastro-
phes ;
- L’environnement, le tourisme et les 
loisirs ;
- Le sport et l’action culturelle ;
- L’agriculture, l’élevage, la pêche et 
la pisciculture ;
- L’administration et les finances ;

- Le commerce et l’artisanat ;
- Les transports ;
- L’entretien routier ;
- Le budget de la collectivité lo-
cale.
La loi détermine également le 
régime financier des collectivités 
locales ainsi que les principes fon-
damentaux de la fonction publique 
territoriale (art 210).
Une loi organique fixe les condi-
tions dans lesquelles l’Etat exerce 
sa tutelle sur les collectivités locales 
décentralisées ainsi que la liste des 
autres compétences à transférer 
(art 211) ».
La décentralisation territoriale ne 
doit pas être confondue avec la 
décentralisation fonctionnelle qui 
se traduit par l’attribution du statut 
de personne morale de droit public 
à des services publics érigés en « 
établissement public ».

Germain Molingo

Les officiels à la cérémonie

Vue partielle des ressortissants de la Cuvette-Ouest
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Douze projets dont deux 
en attente de mise en 
vigueur, sont actuel-

lement à l’actif du partenariat 
entre le groupe de la Banque 
mondiale et la République du 
Congo. Ces projets concernent 
l’agriculture, le social, l’amé-
lioration du système éducatif, 
l’amélioration du système de 
santé, l’électricité, l’eau et le 
développement urbain, ainsi 
que l’appui à la diversification 
de l’économie.  
Les financements en jeu pour 
ce portefeuille sont de 805,8 
millions de dollars américains. 

Ces fonds proviennent à 37% 
soit 96 millions de dollars US de 
la Banque mondiale et à 63% 
soit environ 510 millions de 
dollars US par la République du 
Congo. Les projets cofinancés 
par les deux parties contribuent 
au développement du Congo, 
l’objectif étant de d’aider ce 
pays à devenir émergent.  
« Si la qualité du portefeuille 
à ce jour, tend à correspon-
dre à cette noble mission, les 
montants investis par les deux 
parties me paraissent moins, 
pour refléter la volonté com-
mune d’arriver à l’émergence 

», a relevé le ministre d’Etat 
Gilbert Ondongo, gouverneur 
de la Banque mondiale au 
Congo, avant d’ouvrir les tra-
vaux de cette revue. Il a par 
ailleurs plaidé en faveur de 
la mobilisation par la Banque 
mondiale, des ressources plus 
importantes, pour accompagner 
le Congo dans sa marche vers 
le développement. 
Dans le contexte actuel marqué 
par la chute drastique du prix du 
baril de pétrole, le gouverneur 
de la Banque mondiale au 
Congo a interpellé ses com-
patriotes, pour qu’ils prennent 
conscience du fait que « le 
développement est avant tout 
notre devoir, notre obligation 
». «Soyons donc exigeants 
avec nous mêmes, travailleurs, 
rigoureux et pleinement respon-
sables dans la mise en œuvre 
des projets de développement 
de notre pays» a-t-il exhorté.

Projets du portefeuille 
de la Banque mondiale

Tour à tour, les coordonnateurs 
des projets ou leur représentant 
ont présenté le power Point de 
la situation de chaque projet, 
après l’exposé du représentant 
résident de la Banque mon-
diale, sur la présentation des 
performances du portefeuille. 
Ces projets rangés en quatre 
secteurs concernent les sec-
teurs des infrastructures, le 
développement humain, la fo-
resterie et l’environnement puis 
la gouvernance économique.
On peut citer le Projet d’appui à 
la diversification de l’économie 
(PADE) ; le Projet électricité, 
eau et développement urbain 
(PEEDU) ; CAB ABL 3 ; Dur-
Quap Quartiers précaires ; le 
Projet développement agricole 
et pistes rurales (PDARP) ; le 
Projet  forêt et diversification 
économique (PFDE) ; le Projet 
REDD (Réduction des émis-
sions causées par le déboise-
ment et la dégradation de fo-
rêts) ; le Projet développement 

Partenariat Banque mondiale-Congo

LA QUALITÉ DU PORTEFEUILLE GLOBALEMENT 
SATISFAISANTE

La mise en œuvre des activités programmées 
dans le Cadre de partenariat pays (CPP 2012-
2016), a fait l’objet d’une revue conjointe  Gou-
vernement/Banque mondiale du portefeuille, le 
20 juin 2016 à Brazzaville. Cette quatrième revue 
a eu pour thème : « Contribution des projets du 
gouvernement cofinancés par la Banque mon-
diale et la République du Congo au développe-
ment du pays ». Il ressort de l’appréciation du 
représentant résident de la Banque mondiale 
au Congo Djibrilla Adamou Issa, que la qualité 
du portefeuille est globalement satisfaisante à 
55%. Par contre, la baisse des décaissements 
des fonds de la contrepartie congolaise, à peine 
effectués à 12% en 2016 contre 36% en 2015 
pour les projets nationaux, 49% contre 68% pour 
les projets régionaux, constitue un motif de mé-
contentement.

des services de santé (PDSS II) 
; Lisungui filets sociaux ; le pro-
jet de développement des com-
pétences pour l’employabilité 
(PDCE); le Projet statistiques 
et renforcement des capacités 
(PSTAT) ; le Projet d’appui à 
l’amélioration du système édu-
catif (PRAASED).  
L’impact de ces projets est déjà 
perceptible dans la vie des po-
pulations. Le cas du Projet élec-
tricité, eau et développement 
urbain (PEEDU), dont l’objectif 
est d’améliorer l‘accès durable 
d’environ 1.400.000 habitants, 
des zones ciblées des villes de 
Brazzaville et de Pointe-Noire, 
aux services d’infrastructure de 
base a déjà été atteint à 79,64% 
des populations cibles. Les tra-
vaux de construction du réseau 
fibre optique entre Pointe-Noire, 
Dolisie et Mbinda (frontière Ga-
bon), entrepris grâce au projet 
CAB, ont permis d’améliorer les 
télécommunications régionales 
à 90%, la fibre ayant déjà été 
installée sur 520 km. 
A l’actif du Projet de dévelop-
pement agricole et de réha-
bilitation des pistes agricoles 
(PDARP), on note 1301 km 
de routes rurales réhabilitées, 
421 km de routes rurales en-
tretenues, 41 infrastructures 
de marchés construites en zo-
nes rurales, 950 groupements 
de producteurs financés pour 
environ 2 milliards de FCFA.  
Dans la même lancée, 3697 
des 10751 ménages  potentiels 
bénéficiaires inscrits au registre 
social dans le cadre du projet 
Lisungui ont déjà été payés, à 
Pointe-Noire, Makoua, Oyo et 
Brazzaville. Le prochain paye-
ment est annoncé pour le 11 
juillet prochain. Une inquiétude 
cependant, « si les fonds de 
contrepartie ne sont pas versés 
par le gouvernement congolais, 
le projet Lisungui sera en cessa-
tion de payement », a déclaré la 
présentatrice de ce programme. 
La même préoccupation a été 
soulevée par l’ensemble des 
présentateurs de projets.

A propos de la problématique 
du non payement par l’Etat 
congolais des fonds de contre-
partie, qui fait courir au Congo 
le risque de perdre certains 
projets déjà en cours d’exécu-
tion, la ministre en charge du 
plan, adjoint au gouverneur de 
la Banque mondiale au Congo, 
Ingrid Olga Ebouka Babakas a 
envisagé une solution à court 
terme, à ce problème récent. Il 
s’agit de faire usage des fonds 
de la Banque mondiale, en 
attendant l’amélioration de la si-
tuation économique du Congo.  
Pour les nouveaux projets, la 
solution envisagée est celle qui 
consiste à inverser l’ordre dans 
le financement des projets,  en 
allégeant la part du Congo.
 

Les recommandations

A l’instar des précédentes re-
vues, celle du 20 juin 2016 a 
abouti à une série de recom-
mandations. Dans le cadre  
des fonds de contrepartie, les 
recommandations portent sur 
l’initiation de la procédure nor-
male de décaissements avec 
les DEPs ; la restructuration des 
projets en cours de financement 
; l’additionnalité des partenaires 
techniques et financiers dans 
le concept des projets. Sous le 
chapitre de besoin structurel, 
les recommandations portent 
notamment sur la mise en œu-
vre des reformes sectorielles, 
comme celles de la fonction 
publique, des entreprises publi-
ques, du climat des affaires.
Les autres recommandations 
sont relatives à la définition d’un 
cadre dynamique de motivation 
des fonctionnaires des projets 
; l’implication de la Cour des 
comptes et l’IGF aux audits 
des projets, la mise en place 
d’une cellule de coordination 
des projets.

Dominique Maléla  

 E  CONOMIE

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

BON VOYAGE

Les deux ministres d’Etat suivent le rapport sur le portefeuille
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uUne sono pour 20 person-
nes
Les églises de réveil continuent 
à s’illustrer dans les nuisances 
sonores. Les fidèles allument des 
feux pour réchauffer tam-tams 
battus à gorge déployée pendant 
qu’un pasteur s’évertue à hurler 
des psaumes ou des versets de la 
bible avec un micro au son expo-
nentiellement amplifié. Parfois, le 
nombre des fidèles n’atteint même 
pas 20 pour justifier  l’utilisation 
d’un micro ou d’un mégaphone. 
Mais par mimétisme, les soit disant 
serviteurs de Dieu en font usage 
pour empêcher aux voisins du 
quartier de se reposer ou de dormir 
tranquillement après une rude jour-
née de travail. C’est comme si les 
pasteurs profitaient de leur micro 
pour évangéliser tout le quartier.

uA trois sur une moto
Généralement, il est autorisé au 
conducteur d’une moto de prendre 
un passager sur sa monture. Mais 
certaines personnes exagèrent en 
se partageant avec  deux ou trois 
personnes la même selle. Cela 

est surtout perceptible le weekend, 
moment des mariages coutumier et 
officiel qui oblige les uns et les autres 
à ne vivre que pour un plaisir ponc-
tuel, souvent éthylique ou sexuel  qui 
peut ouvrir grandes les portes de 
l’enfer. Autre image, les voitures qui 
forment le cortège des mariés sont 
pris d’assaut par des écervelés qui 
les surchargent de façon à narguer 
les forces de l’ordre.  

uQuatre bananes douces à 
500 FCFA
Malgré la richesse du sol congolais 
qui fait pousser du nord au sud des 
variétés d’arbres fruitiers et des 
légumes, certaines  compatriotes, 
vendeuses de bananes font la suren-
chère en offrant à la clientèle quatre 
bananes douces à 500 FCFA. Donc, 
une banane à 125 FCFA. Il paraît que 
c’est à cause du nombre très faible 
de producteurs de ces denrées que 
les prix flambent. Mais, il convient 
aussi de reconnaître que bon nom-
bre de compatriotes dédaignent 
investir dans l’agriculture, pourtant 
proclamée priorité des priorités de-
puis des décennies. C’est dans les 

grosses cylindrées, les VIP et les 
hôtels qu’ils espèrent faire fructifier 
leurs avoirs. Le retour à la terre est 
le cadet de leurs soucis.

uRadio et Télé Congo ab-
sents à Pointe-Noire
Les compatriotes qui ont séjourné 
dans la capitale économique ces 
derniers temps, rapportent que sur 
place, ils n’ont plus la possibilité de 
capter en FM Radio Congo ou de 
voir les émissions de Télé Congo. 
Seuls les abonnés de Canalsat 
sont exemptés de cette difficulté. 
Pourtant, il n’existe pas d’entraves 
techniques insurmontables pour y re-
médier. Les émetteurs de la télédiffu-
sion du Congo existent. Les hommes 
aussi, c’est-à-dire des techniciens 
chevronnés. Il manque juste un peu 
de volonté et des moyens financiers 
pour épargner les populations de la 
désinformation et de l’intox. Ce sont 
des armes redoutables dans un pays 
où les médias balbutient.

uLe stade de la concorde 
cannibalisé
Difficile à croire ! Les écrans géants 

et tout le matériel informatique du 
stade de la Concorde de Kintélé qui 
a fait la fierté du peuple congolais 
pendant les récents Jeux Africains 
se sont volatilisés. L’endroit est 
pourtant gardé par des soldats qui 
se succèdent pour la  protection de 
tout le matos qui s’y trouve. Alors, 
y’auraient- ils des voleurs invisibles 
qui opéreraient malgré la vigilance 
permanente des soldats de la garde 
des lieux. Le ministère public de-
vrait ouvrir une enquête pour qu’on 
y voie clair. Pas la peine de consul-
ter les devins ou les marabouts. Les 
voleurs ne sont pas loin. 

uConfusion du terme RUP-
TURE par la SNDE
Nous sommes dans la Nouvelle Ré-
publique. On parle de rupture avec 
les pratiques anciennes, les vieilles 
mentalités pour aller vers le pro-
grès. Cependant, la SNDE confond 
le terme en privilégiant la rupture 
d’eau à plusieurs de ses clients. Ne 
sait- on pas dans cette société que 
l’eau c’est la vie et que la rupture 
est à rechercher ailleurs?r

Vincent Pina Pitra a 
passé à peine une 
dizaine de minutes 

dans le bureau du procureur 
de la République. Le temps 
de saisir  le juge d’instruc-
tion du 4ème cabinet, d’une 
information judiciaire contre 
le président du syndic liqui-
dateur de la compagnie Air 
Afrique, pour les faits de dis-
sipation de biens. « Il revien-
dra à ce juge de procéder à 
l’interrogatoire du susnommé 
et de poser tous les actes uti-
les et nécessaires à la mani-
festation de la vérité, dans le 
strict respect du principe de 
la présomption d’innocence», 
a-t-il précisé.
En guise de rappel, les per-
sonnels de l’ex compagnie 
Air Afrique ont dénoncé le 
14 juin 2016, au cours d’une 
rencontre avec le ministre de 
la justice, l’opacité autour de 
la gestion des fonds alloués 
au payement de leurs droits 
sociaux. Le montant de ces 

Affaire agents d’ex Air Afrique

LE PRÉSIDENT DU SYNDIC LIQUIDATEUR DÉFÉRÉ À LA MAISON D’ARRÊT
Il y a quelques jours, le président du syndic liquidateur de la société multi 
nationale de  transport aérien Air Afrique, Vincent Pina Pitra a été mis à la 
disposition du parquet, sur instruction du ministre de la justice, des droits 
humains et de la protection des peuples autochtones Pierre Mabiala. Le 
présumé coupable de la mauvaise gestion des fonds alloués par l’Etat, 
pour payer les droits sociaux des agents de l’ex compagnie Air Afrique, a 
été officiellement déféré au parquet du procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Brazzaville André Oko Ngakala, le 23 
juin 2016. Ce jour marque le début de la procédure judiciaire lancée à son 
encontre. 

droits s’élève à 12 milliards 
054 millions. Le gouverne-
ment congolais a déjà  versé 
4 milliards en deux tranches. 
A cette somme s’ajoutent 2 
milliards 220 millions, fruit de 
la vente de l’immeuble d’Air 
Afrique situé en face de la 
maison d’arrêt de Brazza-
ville. Sur plus de six milliards 
encaissés par le syndic liqui-
dateur, les ex travailleurs af-
firment n’avoir perçu qu’1mil-
liard 100 millions. A quelle fin 
a servi l’autre partie de ce 
montant ? Vincent Pina Pitra 
répondra  à cette question 
devant les juges. 
Séance tenante, le ministre 
Pierre Mabiala a instruit le 
procureur de la République 
près le tribunal de gran-
de instance de Brazzaville 
d’ouvrir une information de 
justice contre le président du 
syndic liquidateur suspecté 
pour ce fait.
Depuis ce jour- là, l’expert- 
comptable Vincent Pina Pitra 
a été mis à la disposition de 
la police, qui l’a gardé au 
niveau du commissariat cen-
tral. De là, il a été déféré au 
parquet le 23 juin 2016, d’où 
le procureur de la République 
près le tribunal de grande 
instance de Brazzaville l’a à 
son tour déféré à la maison 
d’arrêt quelques minutes 
plus tard, pour la suite de la 

procédure judiciaire en at-
tendant le jugement. Dans le 
communiqué de presse qu’il 
a publié pour la circonstance, 
André Oko Ngakala a invité 
les anciens agents de la mul-
tinationale Air Afrique et les 
ayants droits de ceux-ci, à 
avoir confiance en la justice 
congolaise, tout en gardant 
leur sérénité.
Le procureur de la Républi-
que près le tribunal de gran-
de instance de Brazzaville a 
par ailleurs, réaffirmé le prin-
cipe de l’égalité des citoyens 
devant la loi et la traduction 
dans les faits au niveau de la 
justice de la rupture, prônée 
par le Président de la Ré-
publique dans son discours 
d’investiture le 16 avril 2016. 
« Cette rupture ne doit pas 
seulement être un simple 
slogan mais plutôt le socle 
de notre justice », a-t-il sou-
ligné avant de relever que, le 
ministre Pierre Mabiala a fait 
de l’éradication des antiva-
leurs à tous les niveaux, son 
cheval de bataille. « C’est le 
rôle régalien de la justice, un 
attribut efficace de l’Etat de 
droit et de la consolidation 
de la démocratie », a rappelé 
André Oko Ngakala.

Dominique Maléla      
L’expert- comptable Vincent Pina Pitra
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Des sources proches 
de l ’ambassade du 
Congo en France, les 

assaillants seraient arrivés à 
bord d’une Opel qui aurait servi 
comme bélier pour forcer la 
porte d’entrée. Une fois dans 
l’enceinte de l’ambassade, 
ces terroristes qui ne sont pas 
encore identifiés, ont jeté des 
cocktails Molotov dans le poste 
de sécurité et le véhicule garé 
dans la cour. Ils ont ensuite 
cassé les vitres et créé une 
brèche qui leur aura permis de 
s’infiltrer dans le bâtiment. 
A l’intérieur, ils ont détruit le ma-
tériel informatique, mis le feu en 
usant de l’essence. Le feu s’est 
vite propagé dans la salle de 
repos qui se situe au-dessous 
du bureau du Consul du Congo. 
Heureusement, cet incendie 
criminel a été maîtrisé par les 
sapeurs-pompiers français qui 
ont été alertés par les voisins. 
Mais l’incendie avait déjà  oc-
casionné des dégradations qui 
sont en train d’être évaluées.
Dans une déclaration publiée 
à cet effet, le gouvernement de 
la République qui a condamné 
avec fermeté cette action ter-
roriste a indiqué par ailleurs 
que cet acte est l’œuvre d’un 
groupe bien organisé. Il est 
vrai que cette attaque est la 
plus violente qu’ait subie l’am-
bassade du Congo en France, 
mais il est aussi vrai qu’elle 
n’est pas la première du genre. 
Pour mémoire, le 25 octobre 
2015 huit assaillants avaient 
investi la même ambassade 
provoquant des dégradations 
importantes. Le gouvernement 
de la République informé de 
cette agression avait signalé 
ces incidents aux autorités 
françaises. Malheureusement, 
celles-ci n’ont pris des mesures 
sécuritaires pour empêcher que 
ce genre d’acte ne se repro-
duise. C’est pourquoi, plus d’un 
Congolais reste pantois face à 
l’attitude qu’affichent des auto-
rités françaises à l’égard de ces 
attaques répétées dont tous les 
éléments démontrent qu’elles 
sont de nature terroriste. Le 
mode opératoire le prouve avec 
éloquence.
Cette attitude de Paris vis-à-vis 
de ces agressions barbares 
suscite des interrogations au 
sein des Congolais épris de 
paix et de justice. La première 
interrogation porte sur l’usage 
que la France fait  des dispo-
sitions pertinentes contenues 
dans la Convention de Vienne, 
notamment dans son article 

22,qui stipule que : « l’Etat ac-
créditaire a l’obligation spéciale 
de prendre toutes les mesures 
appropriées afin d’empêcher 
que les locaux de la mission ne 
soient envahis ou endomma-
gés, la paix de la mission trou-
blée ou sa dignité amoindrie».  
C’est sur cette base que le 
secrétaire général des Affaires 
Etrangères du Congo a convo-
qué le chargé d’affaires de l’am-
bassade de France au Congo 
pour lui signifier  la protestation 
du Congo, avant d’exiger que 
des mesures adéquates soient 

désormais prises pour assurer 
la sécurité de tous les services 
diplomatiques congolais instal-
lés en France. 
La deuxième interrogation porte 
sur le contexte dans lequel cette 
attaque a été perpétrée. Com-
me chacun le sait, la France est 
actuellement en pleine fête de 
l’Euro 2016 qui est marqué de 
surcroit par un état d’urgence 
décrété depuis novembre 2015. 
A la faveur de cette circons-
tance, de puissants moyens 
sécuritaires ont été déployés en 
France contre la criminalité et 

le terrorisme. En même temps, 
le plan Vigipirate mis en place 
au lendemain des attentats de 
Paris a été renforcé. Comment 
avec tout ce dispositif sécuri-
taire digne d’un grand pays, 
les bandits  réussissent à le 
contourner pour attaquer l’am-
bassade du Congo en France 
qui est situé dans un des quar-
tiers les plus huppés de Paris? 
Mieux, tenant compte des faits 
de violence qui ont été signalés 
aux autorités françaises, l’am-
bassade du Congo en France 
devait figurer parmi les points 

sensibles devant bénéficier 
d’une attention particulière de 
la part des autorités chargées 
de la sécurité en France et 
particulièrement à Paris.
La troisième interrogation est 
liée à la force de sécurité fran-
çaise. Il est de notoriété publi-
que que la police française est 
l’une des meilleures au monde 
au regard des nombreux cas de 
terrorisme déjoués et auteurs 
des crimes arrêtés en un temps 
reccord. Mais il est curieux 
qu’elle peine à identifier les 
auteurs de cette ignoble attaque 
terroriste perpétrée à l’ambas-
sade du Congo en france.
Pendant que les Congolais se 
posent mille et une questions 
sur la nature des relations 
entre la France et le Congo, 
TV5 comme à son habitude 
reçoit un jeune Congolais le 
21 juillet 2016 à son journal 64 
mn, qui n’a rien fait d’autre que 
l’apologie du terrorisme contre 
le Congo. Si ces propos étaient 
tenus par l’humoriste franco-
camerounais Dieudonné, ils 
auraient créé l’émoi et peut-être 
suscités des poursuites judiciai-
res à son encontre. 
En tout cas, ce jeune congolais 
avait au bas mot revendiqué 
l’attaque de l’ambassade aux 
cocktails Molotov. Aujourd’hui, 
l’on se demande si la poli-
ce française qui affirme avoir 
ouvert l’enquête n’a pas suivi 
les propos coupables de ce 
jeune congolais ? 
Affaire à suivre 

Alexandre Mwandza

Incendie criminel à l’ambassade du Congo en France

LA FRANCE MANQUE AUX OBLIGATIONS PRÉVUES
DANS LA CONVENTION DE VIENNE

Dans la nuit du lundi 20 au mardi  21 juin 2016, des criminels de grand chemin ont attaqué aux 
cocktails Molotov l’ambassade du Congo en France provocant ainsi l’incendie dans une partie de 
ses locaux. Cette attaque intervient après d’autres qui ont  été d’ailleurs signalées, à toutes fins 
utiles aux autorités françaises. Malheureusement, celles-ci n’ont pas pris des mesures confor-
mément aux exigences de la Convention de Vienne. Dans ce sens, l’ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique au Congo, madame Stéphanie Sullivan reçue en audience par le Ministre de l’intérieur 
Raymond Zéphirin Mboulou, le 24 juin dernier  a justement évoqué l’importance de la protection 
des installations diplomatiques comme cela se fait partout dans le monde. 

Ce dernier a en effet ac-
cordé une audience aux 
représentants du Fond 

des Nations Unies pour l’en-
fance (FNUAP), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), 
Fond des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). L’entretien a tourné 
autour de la promotion et la 
protection des droits des peu-
ples autochtones, comme l’a 
expliqué Aloys Kamoragiye, 
représentant de l’Unicef en sa 
qualité de coordonnateur par 
intérim des organes du système 

des Nation unies au Congo, à 
la fin de l’audience.
Le ministère de la justice, com-
me il l’a laissé entendre, a un 
projet conjoint avec le système 
des Nations Unies, visant l’amé-
lioration des conditions de vie 
des autochtones, ainsi que 
l’accélération de la fin de l’igno-
minie et de la discrimination 
dont sont victimes les peuples 
autochtones. « Nous avons fait 
le plaidoyer auprès du ministre 
de la justice, pour que les textes 
d’application portant protec-
tion des peuples autochtones 
puisse être publié », a fait savoir 
Aloys Kamoragiye.

Dans le cadre de l’améliora-
tion de la situation des peu-
ples autochtones, le ministre 
Pierre Mabiala a annoncé à 
ses interlocuteurs, la création 
en perspective de la direction 
générale de la promotion des 
peuples autochtones, en même 
temps que les directions dépar-
tementales, outre son plaidoyer 
pour l’allocation d’un budget 
conséquent aux problèmes 
des autochtones. En attendant 

la création de ces différentes 
directions, il est prévu dans un 
avenir proche, la nomination 
des cadres chargés des gérer 
les questions des  autochtones. 
Aloys Kamoragiye a reconnu le 
leadership du Congo, en matiè-
re la reconnaissance des droits 
de la communauté des peuples 
autochtones, au même titre que 
les autres populations.

D.M.  

Droits des peuples autochtones

LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES PLAIDENT 
EN FAVEUR DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI

Le Congo est le premier et le seul pays africain doté 
depuis 2011, d’instruments juridiques mettant sur un 
même pied d’égalité,  les quatre millions de bantous 
et les 48 milles peuples autochtones qui y vivent. Mais 
jusqu’à ce jour, le texte d’application de la loi portant 
protection des peuples autochtones n’est toujours 
pas pris. Cette situation qui préoccupe les représen-
tants des organes du système des Nations Unies au 
Congo, a été au centre de l’échange qu’ils ont eu le 
23 juin 2016, avec le ministre de la justice, des droits 
humains et de la protection des peuples autochtones 
Pierre Mabiala, à son cabinet de travail.

Aloys Kamoragiye répondant à la presse
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L’appar i t ion du colo-
nialisme a amené ces 
guerriers à se retourner 

contre les colonisateurs. Malgré 
la puissance de feu dispropor-
tionnée des envahisseurs, ils 
ont résisté de façon héroïque à 
l’envahisseur. Un peu plus tard, 
les mêmes colonisateurs ont 
recouru aux guerriers indigènes 
pour les impliquer dans les deux 
guerres mondiales. C’est ainsi, 
que de façon inattendue, les 
autochtones congolais ont été 
amenés à s’impliquer contre 
leur gré aux guerres du Came-
roun, d’Indochine et d’Algérie. 
L’accession du Congo à l’indé-
pendance en 1960 a donné au 
pays, l’opportunité de créer une 
armée nationale. 
Au départ, les autorités fran-
çaises recrutent 125 jeunes 
congolais. Ils constituent l’em-
bryon de l’armée congolaise 
dont la création remonte au 15 
novembre 1960. Dépourvue 
de cadres nationaux, elle est 
encadrée par une assistance 
technique militaire française. 
Son premier bataillon composé 
de deux compagnies,  voit le 
jour le 18 janvier 1962. 
Dès le déclenchement 
de la révolution en 1963, 
l’armée congolaise fait le choix 
salutaire de se ranger du côté 
du peuple. Le Colonel fran-
çais Jean qui la commande 
est chassé et remplacé par le 
Commandant David Mountsaka 
qui devient Chef d’Etat-major 
général et Commandant en chef 
des Forces Armées Congolai-

ses (FAC).
Après la révolution, l’armée 
évolue sous la direction du 
Mouvement National de la Ré-
volution (MNR). L’encadrement 
français se retire.  Le premier 
bataillon congolais change de 
dénomination et devient le pre-
mier bataillon de combat. Il est 
composé de : 3 compagnies de 
combat, 1 compagnie d’appui, 1 
compagnie para et 1 compagnie 
de commandement. En 1964, 
le premier bataillon de combat 
devient le bataillon para-com-
mando, dirigé par la capitaine 
Marien Ngouabi.
Le 22 juin 1966, l’Assemblée 
Nationale adopte la loi n° 11/66. 
L’Armée Populaire Nationale, 
anciennement appelée Forces 
Armées Congolaises, est créée. 

Le Capitaine Marien Ngouabi 
et le Commandant Alphonse 
Mabiala représentent  l’armée à 
cette session du parlement. 
L’avènement du Conseil Natio-
nal de la Révolution (CNR) issu 
du Mouvement insurrectionnel 
du 31 juillet 1968, entraine la 
dissolution du Corps National 
de la Défense Civile constitué 
sous le MNR. Les éléments qui 
en sont issus sont intégrés dans 
l’armée congolaise.  Au congrès 
constitutif du Parti Congolais 
du Travail (PCT) en 1969,  il 
est décidé de la création de la 
Milice populaire, en remplace-
ment du Corps National de la 
Défense Civile. 
Créée dans la même lancée, 
la Direction Politique Générale 
à l’Armée (DPGA) fait partie du 

Haut Commandement. L’armée 
s’assigne alors trois missions 
: une mission politique, une 
mission militaire et une mission 
économique. 

En 1974, face aux multiples 
agressions armées dont le pays 
est victime, l’armée convoque 
un colloque dont les travaux 
démarrent le 1er juillet de la 
même année. Au cours de ce 
colloque, elle se débarrasse 
des éléments de la bourgeoisie 
bureaucratique qui s’illustrent 
par l’opportunisme, les intrigues 
et une malhonnêteté préjudicia-
bles à la stabilité des institutions 
révolutionnaires. D’autres ca-
dres qualifiés de «dégénérés» 
sont purement et simplement 
épurés. Une formation politique 
et idéologique est donnée à 
tous les cadres de retour d’un 
stage à l’étranger.  Le rôle di-
rigeant du parti se confirme. Il 
est question d’édifier une armée 
de type nouveau. L’armée joue 
un rôle économique et social. 
En attestent, l’érection d’unités 
économiques comme : la ferme 
agropastorale  Kilébé-Moussia 
de Kindamba,  les fermes porci-
nes du Djoué et de Louémé, les 
étangs piscicoles de la Ngoko, 
les exploitations forestières 
de Tsinguidi et Bomassa, les 
plantations de cacao dans la 
sangha. 
Même si la plupart d’entre elles 
sont tombées en désuétude, 
Ils sont encore nombreux, les 
Congolais qui souhaitent voir 
l’armée renouer avec ces mis-

sions qui la rapprochent des po-
pulations par le travail productif.  
Hier, elles en tiraient plusieurs 
dividendes, aussi bien dans les 
domaines du transport aérien, 
la construction des ponts que 
des routes, à l’instar du Boule-
vard Alfred Raoul qui constitue 
jusqu’à ce jour, l’une des artères 
les plus belles de Brazzaville.    
C’est lors du congrès extraor-
dinaire du Parti Congolais du 
Travail en décembre 1990, que 
l’armée quitte la tutelle politique 
du parti-Etat. 

A la faveur de la Confé-
rence Nationale Souve-
raine (25 février – 10 juin 
1991), elle redevient Forces 
Armées Congolaises (FAC). 
Les états généraux organisés 
après ce forum la replacent 
dans le moule d’une armée 
dépolitisée et républicaine dont 
la principale mission est de 
défendre le territoire national 
contre toute forme d’agression 
extérieure armée. Disposée 
à prévenir les conflits armés 
au plan continental, elle parti-
cipe activement, aux côtés des 
troupes venues d’autres pays 
africains, aux missions africai-
nes et onusiennes pour le réta-
blissement de la paix dans les 
pays en guerre. Sa présence 
en République centrafricaine en 
constitue l’un des témoignages 
le plus éloquent.

Isaac Longo

GENÈSE DE L’ARMÉE CONGOLAISE
La création de l’armée congolaise, il y’a 50 ans se confond avec les luttes de résistance du peuple congolais.  Très tôt, elle a su se bra-
quer contre les forces d’occupation coloniales.  Les archives  révèlent que déjà, en leur temps, les différents rois d’Anziko, de Loango 
et de Kongo ont disposé d’une armée pour se défendre. Ils avaient aussi une police chargée de renseigner le Conseil des sages. 

Construite et mise en ex-
ploitation en août 2011, 
l’auberge du centre, pro-

priété de « Maman Blanche », est 
une des places mondaines les plus 
fréquentées d’Ewo. Cette auberge 
n’était pas comme les autres. Elle 
était composée de 3 bâtiments, 
dont un servait à la fois de cave et 
de restaurant. Le deuxième abritait 
les studios qui servaient de dortoir 
pour les passants modestes. Sa 
paillotte est le seul bâtiment qui est 
resté presque intact.  
Enfin, la dernière baraque sert de 
résidence à Blavine, fille unique 
de maman Blanche et ses quatre 
enfants âgés respectivement de 9, 
7, 5 et 2ans. 
L’auberge doit sa renommée grâce 
à la politique de bas-prix qu’elle 
pratique.

Trois macchabées en 
pièces détachées 

découvertes.

L’incendie qui a embrasé l’auberge 
du centre serait parti d’une bougie 
allumée, dans la pièce où dor-
maient les trois premiers fils. Agée 

d’environ trente ans, Blavine  est 
mère de quatre enfants, issus de 
père différents, aux dires des voi-
sins. Le plus jeune ayant un peu 
plus d’un an est capricieux ne quitte 
jamais sa mère. 
Blavine devrait passer la nuit du 23 
au 24 juin 2016 avec un homme, 
quelque part dans la ville. Et rien 
ne pouvait l’en empêcher, d’autant 
plus que Blanche sa mère en avait 
marre d’une fille frivole. Après avoir 
fait endormir les trois premiers 
enfants, elle éclaire la pièce à 
l’aide d’une bougie, avant de partir, 
affirment les voisins. Consciente 
du fait que son dernier fils, se 
réveille souvent la nuit et pleure, 
Blavine a résolu de le confier à 
une amie. C’est ainsi qu’elle rejoint 
son amant. 
Pendant ce temps, un incendie 
s’est déclaré dans la pièce où 
dormaient les trois enfants et at-
teint les bâtiments du restaurant. 
L’éclairage soudain à cette heure 
où la fourniture de l’électricité ne 
dépasse pas 22 heures, suscite 
la curiosité des couche-tard des 
autres quartiers et riverains de 
l’auberge. Les voisins et clients de 

l’auberge tirés du sommeil regar-
daient impuissant, comment les 
flammes géantes dévoraient les 
maisons et leurs contenus. Quand 
le feu diminue l’intensité après 

avoir tout consumé, c’est l’horreur 
absolue. Parmi les compartiments 
lêchés par les flammes, on dé-
couvre des cadavres qui ont été 
dévorés par les flammes. Les trois 
garçonnets, issus des premières 
aventures sexuelles de Blavine 
sont tous tués, se souvient un 
homme. Toute la ville est en émoi 
et sous le choc. Mais la maman et 
le bébé sont introuvables. Ils ne 
figurent non plus parmi les corps 
carbonisés.

La mère aux anges, 
les enfants aux enfers

Blavine tenait tellement à son ren-
dez-vous amoureux, alors qu’elle 
ne pouvait ni laisser le dernier fruit 
de ses entrailles à la maison, ni 
l’amener avec elle. Elle le confie 
aux bons soins d’une amie, pen-
dant qu’elle se rend chez son ca-
valier, avec la promesse de revenir 
avant le lever du jour. 
Quelques heures après, cette amie 
est au courant de l’incendie et ar-
rive sur le terrain. Constate que les 
flammes provenaient de l’auberge 
du centre et ont tout détruit, y 
compris la pièce où Blavine et les 
enfants dorment d’habitude. 
C’est elle qui confirme que celle-ci 
ne peut pas être parmi les victimes 
et avoue que le bébé est chez elle. 
Elle passe un coup de fil à Blavine 
qui arrive, cheveux en désordre 
vêtue d’un pagne et d’un polo vert, 

se rend compte du drame et se met 
à pleurer. 
Les restes mortuaires rassemblés 
sont portés en terre le matin. Le 
site de l’auberge du centre, qui 
abrite la veillée mortuaire devient 
un passage obligé des âmes pieu-
ses, à l’instar d’Anatole Collinet 
Makosso. 
Arrivé à Ewo au lendemain du 
drame, dans le cadre de la série 
des visites inhérentes au Bepc 
2016, il est parti « compatir avec 
la famille éprouvée ». Au-delà du 
soutien moral, le ministre de l’en-
seignement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation a apporté 
une contribution financière que les 
proches de Blavine qualifient de « 
consistants ».
Ce drame, «jamais vécu à Ewo», 
hante encore les esprits des po-
pulations. Autant, il pose le pro-
blème de la sécurité et la garde 
des enfants, autant, il pose le 
problème de l’usage des bougies 
pour l’éclairage des maisons. 
Il relance également l’éternelle 
problématique de l’irresponsabilité 
des jeunes filles, qui sont mères la 
journée et se mutent en prostituées 
la nuit. Pour elle, la maternité est 
synonyme de garage.  Si les trois 
enfants ont trouvé la mort dans 
le sommeil, en l’absence de leur 
mère parce qu’elle ne voulait pas 
assumer ses responsabilités de 
mère. Des sources concordantes 
indiquent que le conjoint aurait pris 
la clé des champs. 

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Ewo

UNE AUBERGE EN FUMÉE, TROIS ENFANTS
MEURENT CALCINÉS, EWO SOUS LE CHOC

Jeudi 24 juin 2016 à 22 heures, le centre-ville d’Ewo est illuminé par une flamme 
géante. A 50 mètres du boulevard qui avait abrité le défilé marquant le 51ème an-
niversaire de l’indépendance du Congo, l’auberge du centre qui jouxte l’hôtel de 
la sous-préfecture est en feu. Mais personne n’imagine l’horreur dans la première 
bicoque d’où est parti l’incendie. Trois des quatre enfants de Blavine sont réduits 
en cendre, le dernier est introuvable, tandis que la mère est quelque part dans 
la ville. 

Blavine la malheureuse
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Humeur

A l’occasion du lan-
cement officiel de 
l ’ASPS, son pré-

sident le docteur Jean Daniel 
Ovaga et le directeur de 
cabinet du ministre de la 
santé et de la population le 
professeur Donatien Mou-
kassa, ont insisté sur le 
rôle du secteur privé et sur 
l’importance du partenariat 
public-privé, dans l’amé-
lioration de l’offre de santé 
en République du Congo. 
Selon une étude réalisée 
en 2011 par le groupe de 
la Banque mondiale confir-
mée par les conclusions des 
enquêtes démographiques 
de la santé 2005 et 2011, 
en moyenne 56% de l’offre 
de soins en Afrique subsa-
harienne provient du secteur 
privé. Ces études édifient 
également sur les goulots 
d’étranglement qui entravent 
l’expression du potentiel de 
ce secteur.
Les établissements sani-
taires privés en Républi-
que du Congo, sont notam-
ment confrontés aux problè-
mes tels que l’amélioration 
de la qualité des services 
d’accueil et des urgences, 
la faiblesse du plateau tech-
nique, l’inaccessibilité aux 
financements bancaires, 
l’insuffisance en nombre et 
en qualité de personnels de 
santé, la quasi inexistante 
collaboration multisecto-
rielle. A ces manquements 
s’ajoute le fait que certains 
établissements opèrent en 
toute illégalité, loin des prin-
cipes établis et de la règle-
mentation en vigueur. Ces 
pseudo-prestataires mettent 
en danger la vie des po-
pulations et opposent une 
concurrence déloyale aux 
investisseurs et praticiens 
sérieux, qui tentent d’expri-
mer le vrai potentiel de la 
santé au Congo.
C’est pour pallier ce genre de 
choses que l’ASPS travaille 
à l’élaboration de son plan 
d’actions transversales. Ce 
document devra intégrer à 
court et à moyen terme, des 
recommandations des fédé-
rations de cette structure. 
Celles-ci seront construites 
autour de cinq axes, dont 
la promotion du partenariat 
public-privé innovant. En 
attendant une structura-

tion effective de l’ASPS, le 
groupe de la Banque mon-
diale agissant en qualité de 
facilitateur, a permis le rap-
prochement entre les acteurs 
des secteurs public et privé 
de la santé, pour élaborer et 
adopter une convention de 
partenariat entre les deux 
parties.
Sous le leadership de cette 
institution financière, un co-
mité de suivi du dialogue 
public privé, constitué des 
parlementaires de la Com-
mission santé de l’Assem-
blée nationale et du Sénat, 
du ministère de la santé et 
de l’ASPS, a été institué 
en 2014. Les travaux de 
ce comité devront aboutir 
à la prise en compte de la 
composante santé, au sein 
du Haut conseil du dialogue 
public privé présidé par le 
Chef de l’Etat.
« En ma qualité de député à 
l’Assemblée nationale, mem-
bre de la Commission santé, 
je ne cesse d’évoquer les 
questions essentielles por-
tant sur le développement de 
notre système de santé. Par-
mi celles-ci, il y a l’élabora-
tion d’un réel cadre juridique 
ayant vocation à renforcer 
l’intégration du secteur privé 
dans le système national de 
santé », a déclaré le Dr Jean 
Daniel Ovaga. Ce dernier a 
exhorté le ministère de la 
santé et de la population, à 
présenter devant l’Assem-
blée nationale l’avant-projet 
de loi portant organisation 
du secteur privé de la santé, 
pour son adoption.
« L’Alliance pour le secteur 
privé en santé nous parait 
quelque chose de justifiée et 

vient à point nommé, par rap-
port à la feuille de route de 
la ministre de la santé basée 
sur dix axes prioritaires dont 
le partenariat et la redynami-
sation du secteur libéral », 
a affirmé le Pr. Donatien 
Moukassa. Le directeur de 
cabinet de la ministre de la 
santé et de la population a 
reconnu qu’on ne peut dé-
velopper le système sanitaire 
qu’en créant une synergie 
entre les deux sous-secteurs 
public et privé.
Ce dernier a par ailleurs ex-
primé l’engagement de son 
ministère, de promouvoir le 
secteur privé à savoir : les 
confessions religieuses, les 
centres médicaux de santé 
d’entreprises, les  cliniques 
privées. Le Pr. Donatien 
Moukassa a rappelé que cet-
te activité est déjà encadrée 
par un arsenal administratif 
et juridique au Congo, mais 
celui-ci n’est ni vulgarisé, ni 
pris en compte. Il s’agit du 
décret 88-40 du 6 juin 1988, 
qui fixait déjà à l’époque, les 
conditions d’exercice de la 
médecine libérale et les pro-
fessions pharmaceutiques 
dans notre pays. 
Le directeur de cabinet de 
la ministre de la santé a 
également évoqué l’arrêté 
30/92/MSP du 9 juillet 2003 
qui régit l’implantation des 
formations privées en Ré-
publique du Congo ; la loi 
du 23 mai 1988 qui institue 
le code de déontologie dans 
les professions libérales ; la 
note de service du 23 février 
1990 qui précise les principa-
les activités à mener dans le 
secteur libéral.

Dominique Maléla

Alliance du secteur privé de la santé

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
POUR DÉVELOPPER LE SYSTÈME

SANITAIRE CONGOLAIS
Après trois ans d’existence, l’Alliance du secteur privé de la République 
du Congo, (ASPS)a officiellement lancé ses activités, le 15 juin 2016 à 
Brazzaville. Ce lancement  s’est effectué sous le parrainage du ministère 
de la santé et de la population sur le thème : « Renforcer l’intégration du 
secteur privé dans le système national de santé ». Cette circonstance a 
été mise à profit, pour vulgariser les lois et règlements relatifs à la santé 
publique, auprès des acteurs du secteur libéral de la santé.

On répondrait d’emblée à cette interrogation par la 
négative. Les « bébés noirs » ne sont pas des ex-
tra-terrestres. Ce ne sont, non plus de vrais bébés 

reconnus doux et inoffensifs. Les bébés dont il est question 
actuellement, sont des adolescents nuisibles qui blessent 
et qui tuent sans pitié. Ce sont des Congolais, faits de chair 
et de sang qui habitent les quartiers, se confondent à leurs 
concitoyens quoique vivant à leurs dépens par la ruse, le 
chantage et les menaces de mort. 
Pourquoi sont- ils appelés « bébés noirs » ? Personne ne 
saurait le dire avec exactitude. Les explications divergent. 
Mais là n’est pas le problème. Car, c’est surtout la dangero-
sité de leurs actes qui pose problème. Une sorte d’énigme 
taraude les esprits des brazzavillois sur leur apparition 
soudaine. Bon nombre sont obligés de se coucher très 
tôt comme des oiseaux de la basse-cour à cause de ces 
hors-la-loi qui écument certains quartiers de la ville pris en 
otage : Kahounga, Ngamakosso, quartier Bled, Jacques 
Opangault, Domaine, quartier Matour…  
Comme des avions furtifs, ils font irruption dans des lieux 
obscurs pour dépouiller les piétons solitaires de leurs objets 
en usant d’armes blanches. La nuit, leur mode opératoire, 
selon des témoignages recueillis,  varie d’un point à un 
autre. Certains, à Mikalou,  s’installent à côté du  marché 
vidé de ses occupants. Dès qu’ils arrachent un sac ou un 
portable des mains d’un piéton, ils s’engouffrent dans les 
entrailles sombres du marché en demandant à l’agressé 
de les suivre s’il en est capable. Naturellement, celui-ci 
abdique, craignant pour sa vie. Il  préfère rentrer chez lui 
en ruminant sa colère. 
D’autres « bébés », sillonnent les rues des quartiers dépour-
vus d’éclairage public. Ils s’attaquent aux imprudents qui 
exhibent dans la rue des téléphones portables sophistiqués.  
Les proies sont menacées au couteau avant le retrait par 
la force de leurs gadgets. 
Ces bandits semblent opérer comme des poissons dans 
l’eau. C’est d’ailleurs ce qui choque. Même leurs victimes 
les tolèrent.  Par peur de représailles semble t- il. Etrange 
comportement qui fait s’enraciner la peur dans certaines 
zones d’habitation. A ce comportement bizarre,  se greffent 
l’attitude non moins  condamnable des forces de l’ordre, 
l’apathie des chefs de quartiers et le chacun pour soi des 
citoyens.   
Les policiers ne font leurs patrouilles que sur les voies bitu-
mées. Les voies secondaires ne les attirent pas. Pourtant, 
les patrouilles pédestres sont aussi possibles. Les  redou-
tables « bébés » pourraient être surpris dans leurs gîtes. 
Ces patrouilles pourraient être effectuées par des policiers 
en tenues civiles, munis d’une sacoche ou d’un portable, 
bref d’un objet de valeur, pour appâter lesdits « bébés ». 
Mais, jamais, les policiers ne veulent tenter l’expérience. 
Pourtant la peur pourrait changer de camp si ces derniers 
réalisent que les policiers en civil les traquent et les surpren-
nent  partout. Le phénomène pourrait à terme s’évanouir. 
Mais tant que les « bébés » seront toujours en face de 
proies faciles et apeurées, leur propension à s’illustrer en 
gangsters invincibles sera toujours plus forte. 
Les affronter avec des patrouilles de police motorisées, 
ponctuées de sirènes peut paraître dissuasif mais pas 
toujours efficace pour les anéantir. A l’approche de ces pa-
trouilles, les « bébés noirs » s’évanouissent dans la nature 
comme de l’eau versée sur du sable. Il est temps que des 
policiers investissent, même à pied, les sanctuaires de « 
bébés noirs », pour leur neutralisation effective. La colla-
boration avec les chefs de blocs, de zones et de quartiers 
devrait à faciliter cette action salutaire pour tous.  
Les « bébés noirs »  ne sont pas des extra-terrestres. Ils 
sont vulnérables comme le sont tous les humains. Il suffit 
d’opposer à leurs pratiques d’attaque, des stratégies in-
telligentes d’approche pour les débusquer et les mettre 
définitivement hors d’état de nuire.

Mwana Mboyo 

LES « BÉBÉS NOIRS », 
DES EXTRA-TERRESTRES ?

L’une des cliniques privées à Brazzaville
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André Ovu (Préfet de la 
Lékoumou) : 

Pendant toute la semaine 
des épreuves écrites 
et pratiques du Bre-

vet d’études du premier cycle 
(Bepc), le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation a suivi 
personnellement le déroule-
ment de l’examen dans 7 des 
12 départements du Congo. 
Au lie de se contenter des 
rapports de ses collaborateurs, 
Anatole Collinet Makosso et sa 
suite ont préféré faire le saint 
Thomas. Ainsi, ils ont visité les 
différents centres des départe-
ments de Pointe-Noire, Kouilou, 
Bouenza, Lékoumou, Niari, 
Brazzaville, Plateaux, Cuvette 
et Cuvette-ouest, qui concen-
trent plus de 80% des inscrits. 
Car, « tout examen d’Etat a un 
caractère national, et le gouver-
nement se doit de s’impliquer 
pour maintenir sa dimension 
étatique, du début à la fin, afin 
que les candidats sachent qu’il 
s’agit d’une évaluation particu-
lière, qui requiert l’implication et 
l’attention de l’Etat ».  De leurs 
côtés, les candidats reconnais-
sent que le Bepc est organisé 
dans de bonnes conditions et il 
n’y a pas eu de ratés.  

Un élan pris depuis 
la rentrée scolaire

Pour éviter de payer la facture 
de l’improvisation, le ministre 
de l’enseignement primaire, se-

condaire et de l’alphabétisation 
avait lancé depuis le 1er octobre 
2015, une campagne générale 
de conscientisation. Toute la 
nation est aujourd’hui heureuse 
de célébrer l’impact postif qui 
est manifeste à travers la bonne 
tenue du bac général et du 
Bepc. Il fallait donc « assainir 
l’environnement scolaire pour 
un parcours scolaire sans tâ-
che, à travers l’organisation 
des examens sans fraudes ». 
Anatole Collinet Makosso ne 
supporte pas que « le système 
patauge dans une crise de 
confiance, à cause de laquelle,  
n’importe qui, même illettré ou 

analphabète se permet de le 
critiquer (...) On a fait honte au 
pays en 2015, mis en difficulté 
nos enfants à cause des com-
portements indélicats ». C’est 
pour éviter de retomber dans 
de tels travers qu’une cellule de 
lutte contre la fraude en milieu 
scolaire a été mise en place et  
des mécanismes de contrôle, 
d’évaluation et de suivi élabo-
rés. « Il faut résister à la tenta-
tion même si les pressions sont 
très fortes », dit-il. Pour impri-
mer la nouvelle dynamique, le 
ministre promet de sanctionner 
les comportements déviants. « 
Je n’ai pas hésité,  de relever de 

ses fonctions, en pleine année 
le proviseur d’un lycée à Poin-
te-Noire, au comportement peu 
orthodoxe ». 
De même, il ne cesse de rap-
peler les infractions et les sanc-

tions qui en découlent. Par 
ailleurs, le guide pédago-
gique du candidat a été 
affiché à l’entrée des éta-
blissements et des salles. 

Si jamais il y avait 
une fuite, on saurait 
d’où elle est partie

Des mesures dissuasives 
sont prises. Associées 
aux exhortations du gou-
vernement, relayées par 
les autorités locales, elles 
ont ravivé la conscience 
collective, estime le mi-
nistre Collinet Makosso. 
« Une école privée de 
Pointe-Noire qui préconi-
sait d’organiser un labora-
toire a fermé d’elle-même. 
Alors que les téléphones 

étaient interdits, les promoteurs 
ont donné des instructions aux 
candidats de filmer les sujets  
pour les envoyer dans un labo. 
Les jeunes qui devaient faire 
fonctionner le labo sont à la 
maison d’arrêt, les promoteurs 
ont disparu de la circulation. 
Un chef d’établissement qui 
demandait de l’argent aux 
candidats lors  du dépôt des 
dossiers, un dépôt pourtant  
gratuit ont été sanctionnés. Il 
faut lutter contre les escrocs 
qui veulent affecter le système 
éducatif congolais. Un parent 
d’élève, un enseignant de son 
état est présentement  à la mai-
son d’arrêt. Il s’est fait passer 

pour surveillant dans le centre 
où son enfant composait alors 
qu’il était affecté dans un autre 
établissement », répétait-il aux 
responsables et aux élèves. 
Dans tous les cas, « S’il y avait 
une fuite, on saurait d’où elle 
est partie ».
A l’instar du baccalauréat, le 
Bepc 2016 confirme que le sys-
tème des fuites des sujets est 
verrouillé, et les mécanismes 
de démantèlement des labos 
sont efficaces. La guerre contre 
les phénomènes « bébés Lilly, 
mercenariat et les tombeaux 
emportés est pratiquement 
gagnée». Mais, le combat n’est 
pas terminé. Une dizaine de 
«mercenaires» ont été démas-
qués.  Anatole Collinet Makosso 
promet l’éradication d’un phé-
nomène qui vit ses derniers mo-
ments. De même, il attend la fin 
du Cepe, dernier examen d’Etat 
qu’organisera son département, 
au titre de cette année scolaire, 
pour déduire si le combat pour 
des examens d’Etat sans tâche 
est définitivement gagné. 
Pendant qu’en France des 
épreuves de mathématiques 
sont reprises, et qu’en Algérie 
le bac est partiellement annulé 
à cause des fuites, l’hsitoire 
retiendra tout de même que le 
Congo est en passe de gagner 
le combat contre la fraude aux 
examens d’Etat, surtout que 
seuls « dix insensés » démas-
qués sur 111 007 consciences 
gérées pendant le Bepc, ne 
représentent pratiquement rien. 
L’organisation des examens 
d’Etat devient ainsi un art.

Ernest Otsouanga

Education

ANATOLE COLLINET MAKOSSO RELÈVE LE DÉFI
D’UN BEPC SANS TÂCHE

La bonne tenue de la session du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) de la nou-
velle République dans les 350 centres confirme que l’option de la rupture adoptée 
par le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
se solidifie et s’accélère. Comme pour ceux des 76 037 candidats au récent bac-
calauréat général, les admis parmi les 111 006 inscrits au Bepc, session  2016 
auront bien mérité leur accès au lycée. L’organisation a été « sans tâche », pour 
des épreuves écrites et d’éducation physique.

n’y a jamais eu d’attroupement 
aux alentours des centres. Les 
candidats eux-mêmes sont 
conscients que pour réussir à 
l’examen d’Etat, il faut travailler. 
Nous croyons que le Niari aura 
de bons résultats. 

Atsa Rocinel (candidat): 
J’ai 16 ans. 

L’examen s’est bien passé. 
On n’a pas eu des cas de 
fraude ici dans notre centre. 
Les surveillants faisaient bien 
leur contrôle et nous avaient 
prévenus. Les anti-fraude sillon-
naient aussi le centre. La police 
était présente et personne ne 
pouvait entrer dans la cour. 
Puis aucun candidat ne pouvait 
aller dehors avant une heure. 
J’ai la joie parce que l’année 
prochaine je serai au lycée à 
Boundji. C’est clair.

Odouma Barthez de Vinci 
(candidat): 

J’ai très bien travaillé. Mon ob-
jectif était d’aller au lycée à 16 
ans, mais j’irai à 17 ans.

Ndoubatsongo Brunel 
(cellule de lutte contre la 
fraude): Ici, le surveillant a ar-
rêté un candidat avec un « tom-
beau déposé ». C’est-à-dire, un 
candidat est dans la salle. Il ne 
travaille pas. Il attend une heure 
après pour aller dans la savane 
faire le besoin et dépose le 
sujet que son père récupère et 
solutionne. Quand il reprend la 
feuille pour revenir dans la salle 
pour recopier, non seulement il 
est arrivé trop tard, mais il est 
arrêté par les surveillants. Sa 
copie a été déchirée. Et le can-
didat a tout repris à zéro. Mais 
celui-là n’aura pas de chance 
parce qu’il n’a eu que 30 minu-
tes pour tout reprendre.

Ibara Bercie (candidate): 

Toutes les matières étaient 
simples. Rien n’est sorti du 
programme. Il n’y avait per-
sonne  avec les bébés Lilly. On 
n’a pas arrêté un seul candidat 

CE QU’EN PENSENT LES UNS ET LES AUTRES 
Les candidats, les surveillants, le jury, les autorités 
locales font l’éloge d’un Bepc bien organisé et espè-
rent qu’il en sera désormais ainsi, au nom de la rup-
ture. Tandis que de son côté, le ministre de tutelle 
pour qui le risque zéro n’existe pas, ne joue pas au  
triomphalisme. Au contraire l’heure est à l’étude des 
mécanismes de détection des nouvelles facettes que 
peut prendre la fraude en milieux scolaire, pour y 
mettre un terme qu’il espère définitif.   

chez nous. 

Pichon Loussila Olan-
voukani (Chef du centre 
Dolisie 2) : 

Nous avons 26 centres d’exa-
men dans le Niari, dont 6 à 
Dolisie. Les épreuves se sont 
déroulées dans le calme. Les 
malles sont venues scellées. 
Elles ont été ouvertes devant 
tout le monde dans les salles. Il 

Nous avons enregistré 21 
candidats absents et avions  
présenté le plus jeune des 
candidats. Apangué Ntsangou 
a 13 ans et vient du lycée d’ex-
cellence de Mbounda. Apangué 
Ntsangou. Une candidate avait 
accouché la nuit qui suivait le 
premier jour des épreuves, elle 
est venue poursuivre l’examen 
sans problème. 

 C  ULTURE

Anatole Collinet Makosso dans une salle d’examen
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Dans l'espérance de 
corriger ces impro-
priétés, Le Patriote se 

fera dans la présente rubrique 
l'intermédiaire entre le DICO 
et ses compatriotes en leur 
proposant la prononciation 
et l'écriture les plus usuelles 
de tous ces mots que l'usage 
populaire a faussé.
Tenez pour vous mettre en ap-
pétit la formulation «Bouillon 
sauvage» malheureusement 
copiée sur plantes, animaux 
sauvages ! L'expression qui 
est un non-sens (parce qu'en 

l'espèce un bouillon ne saurait 
se cuire tout seul) sous¬-entend 
du moins un bouillon dans le-
quel on a fait cuire du gibier, des 
animaux sauvages par opposi-
tion aux animaux domestiques 
qui vivent auprès de l'Homme. 
Quand il a pourtant été ques-
tion de soupes dans lesquelles 
entraient ces animaux appri-
voisés, quelques restaurateurs 
populaires se sont empressés 
d'opposer à SAUVAGE le terme 
CIVILISE : un faux sens en l'oc-
currence qu’on retrouve dans la 
formule « Bouillon civilisé » au 

L’ECHO DU DICO
Le pédantisme souvent, l'ignorance parfois, mais le 
temps surtout auront travesti notre articulation de 
nombre de mots et locutions françaises. Mine de 
rienf1,des barbarismes qui parsèment notre parler 
quotidien, et trouveraient aisément une entrée à l' 
Académie de nos congolismes; s’ils n'étaient tout 
bonnement pas français, aux côtés du fameux MA-
LAFOUTIER formé sur malafu (vin en langues kongo) 
avec influence de safoutier.

Le Patriote : Qu’est-ce 
qui a retenu votre at-
tention à travers les 7 
départements visités en 
5 jours?

Anatole Collinet Makosso: 
La conscience patriotique et ré-
publicaine de l’ensemble de nos 
compatriotes. Les citoyens ont  
intégré la dimension de l’effort 
et du mérite dans le proces-
sus scolaire.  Les élèves, les 
parents d’élèves, les autorités  
locales ont pris à cœur les ex-
hortations du gouvernement(…) 
En attendant le Cepe qui est 
un examen, comme tous les 
autres, le bac et le Bepc se sont 
très bien déroulés. 

L.P : Quel est le secret 
qui vous a permis de gé-
rer sans incident 76 037 
candidats au Bac, 111 
006 au Bepc donc 187 
143 consciences ?

A.C.M : Le sérieux mis dans 
l’organisation, la disponibilité et 
l’engagement des enseignants. 
Chacun a fait preuve de disci-
pline, d’assiduité, de courage, 
pour transmettre le savoir aux 

enfants.

L.P : Est-ce tout, qui jus-
tifie le bon déroulement 
de ces deux examens 
d’Etat ?

A.C.M : Nous avons connu une 
année scolaire sans perturba-
tion. Les enseignants ont pris la 
mesure de leur responsabilité 
et ont privilégié l’intérêt géné-
ral  des élèves. Ce qui nous a 
permis d’avoir des candidats 
relativement consciencieux ou 
conscients, débarrassés des 
comportements inciviques et des 
antivaleurs (…) Le secret c’est 
le travail. 

L.P : Et les 5 mercenaires 
démasqués à Loukoléla?
A.C.M : 6 cas par ici, 3 par-là, 
2 par là-bas, voyez que c’est 
marginal au regard de l’ampleur 
du phénomène tel que nous le 
connaissions et l’avions circons-
crit au début de l’année. Il y a des 
bons et des méchants, des sages 
et des insensés dans toutes les 
sociétés. Même s’ils ne sont pas 
nombreux, le travail doit se pour-
suivre. Il y en a qui  ne croyait pas 

à la politique mise en place à la 
cellule de lutte contre la fraude en 
milieu scolaire. Ils ont voulu ten-
ter nos capacités à démasquer 
les  comportements frauduleux 
et leurs auteurs, s’assurer que 
ces mesures devraient porter.  Ils 
ont essayé, et ont été démasqué. 
On n’a peut-être pas tout démas-
qués. Il y a eu des petits cas à 
Loukoléla, Mossaka, Kimongo. 
Il y en a peut-être eu ailleurs. 
La sanction étant exemplaire 
et utilitaire, les mesures prises 
contre  ceux qui ont été surpris 
en flagrant délit de mercenariat 
dissuaderont ceux qui seraient 
tentés(…) Au fur et à mesure, 
on parviendra à éradiquer ces 
poches minimes. 

L.P : Croyez-vous que les 
enfants sont-ils  vraiment 
conscients

A.C.M : Nous avons été habi-
tués à ces pratiques où, même 
en pleines épreuves, les enfants 
étaient autours des maisons de 
photocopie pour se partager des 
sujets réels ou supposés. Mais, 
depuis que nous avons com-
mencé, les élèves ont intégré la 
culture de faire confiance à leur 
intelligence, à leur génie, à la 
révision. 

L.P : Un candidat de 13 
ans à Dolisie, ça sort de 
l’ordinaire ?

A.C.M : Oui. Ce sont des en-
fants qui bénéficient parfois des 
dérogations en fonction de leur 
parcours, on essaie de regarder. 
Dans toutes les sociétés il y a 
des enfants parfois surdoués. Le 
ministère établit, après des opé-
rations de contrôle, pour que ce  
ne soient pas des caprices des 
parents qui pensent que leurs 
enfants sont trop intelligents pour 
suivre le circuit normal(…)

Propos recueillis 
par s suscités par E. O

Anatole Collinet Mkosso

« IL Y A DES BONS ET DES MÉCHANTS, 
DES SAGES ET DES INSENSÉS 
DANS TOUTES LES SOCIÉTÉS »

menu de maints restaurants 
dans la ville !

La logique du langage veut 
donc et exige pour la formula-
tion d'expression avec Bouillon 
qu'on précise la nature des 
aliments qui entrent dans la 
préparation de la soupe : le 
DICO nous donne d'ailleurs 
l 'exemple magistral du « 
Bouillon du pot-au-feu ». Ainsi 
pour ce qui nous concerne, on 
aurait bien Bouillon de poule, 
de mouton…, pour « bouillon 
civilisé » ou bien de bouillon 
de perdrix, de gazelle,.., pour 
« bouillon sauvage » : et ce 
sera correction. 

Bien frugalement

B. Gnali-Mpungu
Ecrivain public-

Rewriter

Dans son mot, le pré-
sident de l’Acap a 
d’abord rappelew la 

recommandation essentielle 
formulee aw leur intention par 
la direction de l’Association. 
Celle-ci porte  sur la néces-
sité de se pencher sur la lutte 
contre les antivaleurs. Cette 
lutte, a-t-il précisé, constitue 
un facteur essentiel pour un 
développement harmonieux 
du pays. Par la suite, il a 
ressassé les actions menées 
par son Association en vue 
de ramener et de consolider 
la paix dans notre pays. Au 
nombre de ces actions figure 
la signature des accords de 
Pointe-Noire et de Brazza-
ville en 1999. Le président 
de l’Acap n’a pas manqué de 
mentionner les fruits de cette 
paix qui se concrétisent  par 
des avancées considérables 
en matière de développe-
ment.  A cet effet ,  il a fait 
état du déplacement effectué   
récemment avec les autres 
membres du comité de suivi 
de la convention pour la 
paix et la reconstruction du 
Congo. Ces professionnels 
de  la paix se sont rendus à 
Madingou dans la Bouenza 
par route. Grace à l’exis-
tence de cette infrastructure, 

ils n’ont mis que 3heures de 
route entre Brazzaville et le 
chef-lieu du département de 
la Bouenza. Vital Balla a par 
ailleurs rappelé à l’auditoire 
le crédit dont jouit l‘Associa-
tion au plan international. 
Pour sa part, l’administrateur 
Maire de Moungali, Benjamin 
Loukakou a tenu à rendre 
hommage aux ‘’patriarches 
‘’ de l’Acap que sont Vital 
Balla et Emile Mondjo. Par 
la suite, il s’est livré à un 
éloge sur la paix. La paix, 
dit-il, ce ferment nécessaire, 
indispensable au développe-
ment, au vivre ensemble et a 
la fraternitew entre les hom-
mes en vue de l’émergence 
de toute nation a travers le 
monde. Aussi a-t-il, au nom 
des populations de son ar-
rondissement, adressé au 
chef de l’Etat, ses sincères 
remerciements. Ceci pour 
son inclination constante en 
faveur de la paix.
A noter que la célébration 
de ce 52ème mois de l’amitié 
a démarré le 26 mai dernier 
sous le thème «  Luttons 
contre les antivaleurs pour 
un développement harmo-
nieux du peuple ».

L.L.

FIN DE LA CÉLÉBRATION DU 
52ème MOIS  DE  L’ACAP

Les rideaux sont tombés sur le 52eme mois  de 
l’Association Congolaise d’Amitié entre les peu-
ples le 21 juin dernier dans la capitale. La céré-
monie marquant la fin de ce mois s’est déroulée  
à la Mairie de Moungali en présence de plusieurs 
personnalités dont le président de l’Association, 
Vital Balla, l’administrateur maire de l’arrondis-
sement, Benjamin Loukakou et le conférencier 
du jour El Hadj Moussounda Kintombo. Mais aussi 
des sympathisants et adhérents de l’Association.
Un des moments importants de la cérémonie  de 
clôture a été  les allocutions prononcées par le 
responsable de l’Acap, le maire de l’arrondisse-
ment et la conference-debat animee par Mous-
sounda Kitombo.

Vital Balla, président de l’Association
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C’est au cours d’un 
synode prévu du 3 
au 7 juillet prochain à 

la cité évangélique de Man-
simou, dans la banlieue sud 
de Brazzaville, que l’église va 
élire les membres du bureau 
synodal dont le président de 
cette institution religieuse, en 
remplacement du pasteur Pa-
trice N’souami arrivé au terme 
de deux mandats successifs 
(2009-2012 et 2013-2016) à 
la tête de l’Eglise Evangélique 
du Congo. 
Il s’agit des pasteurs Hen-
ri François Mbama, coor-
donnateur du consistoire de 
Pointe-Noire, Juste Gonard 
Alain Bakoua, responsable 
de la paroisse de Moukondo 
à Brazzaville , Edouard Mou-
kala, actuel  vice- président, 
et Raymond Moukala en fin 
de formation théologique au 
Cameroun.
Ces quatre candidats dont 
les dossiers ont été validés 
par la commission de vote, 
vont d’abord subir les élec-
tions primaires dans les dif-
férentes paroisses, dans tous 
les consistoires et champs 
d’évangélisation de l’église 
pour permettre aux délégués 
au synode d’élire le nouveau 
président qui sortira parmi les 
deux premiers retenus aux pri-
maires. Le mandat synodal au 
niveau des instances de l’EEC 
est de quatre ans, renouvela-
ble une seule fois.
A la veille de cette élection, 21 
nouveaux pasteurs de l’Eglise 
Evangélique du Congo(EEC) 
viennent d’être consacrés au 
cours d’un culte synodal tenu 
à la paroisse de Makélékélé, 
dans le consistoire de Brazza-
ville 1, au terme d’une session 

du Conseil Synodal ayant fait 
le bilan de l’église exercice 
2015.
« Vous à qui Dieu confie la 
charge d’annoncer son par-
don, voulez-vous travailler à 
discerner, susciter et coordon-
ner tous les ministères qui lui 
sont utiles ? Pour manifester 
l’unité du corps de Christ, 
voulez-vous demeurer dans 
l’amour fraternel et la paix 
avec tous ? », a interrogé 
le président de l’église, le 
révérend Patrice N’souami, 
lors du serment ecclésial des 
nouveaux serviteurs de Dieu 
qui ont répondu favorablement 
et promis de l’accomplir désor-
mais sur le terrain.
Procédant aussitôt à leur bé-
nédiction, le président N’soua-
mi a fait porter par les anciens 
dans le ministère, le col pasto-
ral à tous les promus. La cé-
rémonie de cette bénédiction 
ayant regroupé plus de 3500 
fidèles, a été rehaussée  de la 
présence de deux membres 
du gouvernement, notamment 
du ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation, M. Anatole Col-
linet Makosso, et la ministre 
de l’économie forestière, du 
développement durable et de 
l’environnement, Mme Rosalie 
Matondo, qui ont témoigné 
leur foi en Dieu.
« L’église et le développe-
ment communautaire » a 
été le thème du programme 
de l’année en cours qui vise 
à montrer que l’église a un 
grand rôle  à jouer dans la 
société. L’Eglise Evangélique 
du Congo compte 218 pas-
teurs dont 192 hommes et 26 
femmes.

Gulit Ngou

Eglise Evangélique du Congo

QUI SUCCÈDERA À PATRICE 
N’SOUAMI À LA PRESIDENCE

DE L’INSTITUTION ?
Quatre pasteurs se sont portés candidats ré-
cemment à Brazzaville, au poste de président de 
l’Eglise Evangélique du Congo (EEC) qui procède 
actuellement au renouvellement des mandats de 
ses instances dirigeantes.

Qui succédera au Révérend Dr Patrice N’Souami

LE NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE
ARRIVE À BRAZZAVILLE CE LUNDI

Selon les dispostions 
p r o t o c o l a i r e s  a u 
Congo, le nonce apos-

tolique sera reçu dans les tout 
prochains jours par le Chef de 
l’Etat pour la présentation de 
ses lettres de créances. Mais 
avant cela, il rendra d’abord 

Nommé le 19 mars 2016 dernier par le pape Fran-
çois, le Nonce apostolique au Congo,  Mgr Fran-
cisco Escalante Molina arrive ce lundi à Brazza-
ville par le régulier d’Air France. Ce Venezuelien 
de 51 ans sera reçu à sa descente d’avion par les 
membres de la Conférence Episcopale du Congo, 
avant d’être conduit à sa résidence. 

visite au ministre des affaires 
étrangères et de la coopéra-
tion pour la présentation de 
ses lettres d’intentions. 
Seulement, sa venue au 
Congo coïncide avec la fête 
de Saint Pierre et Saint Paul 
célébrée dans le monde 

entier, le 29 juin comme 
étant la  fête des souverains 
pontifes. A cet effet, il sera 
officiellement présenté au 
corps diplomatique résident 
à Brazzaville, lors de la ré-
ception qui sera organisée 
par le chargé d’affaires de la 
Nonciature..
Diplômé en droit canonique, 
Mgr Francisco Escalante 
Molino est né le 29 janvier 
1965 à La Grita (ouest du 
Venezuela). Il est ordonné 
prêtre en 1989 pour le dio-
cèse vénézuélien de San 
Cristóbal, frontalier avec la 
Colombie. En 1998, il a fait 
son entré au service diplo-
matique du Saint-Siège.Il a 
successivement il a travaillé 
dans les nonciatures du Sou-
dan, du Ghana, de Malte, du 
Nicaragua, du Japon et de 
Slovénie.
Mgr Escalante Molina devait 
être sacré évêque en mai 
dernier dans son diocèse 
d’origine de San Cristóbal.
Mgr Francisco Escalante 
Molina qui arrive au Congo, 
a été également nommé aux 
mêmes fonctions de nonce 
apostolique au Gabon. Il  
succède ainsi à Mgr Jan 
Romeo Pawłowski, nommé 
Délégué aux représentations 
pontificales à la section pour 
les relations avec les États 
de la Secrétairerie d’État à 
Rome.

Yengo Diatsana

MGR MICHEL KOUAYA-KOMBO SERA 
INHUMÉ LE JEUDI 30 JUIN 2016

Le Patriarche et doyen du clergé de l’Archidio-
cèse de Brazzaville, Mgr Michel Kouaya-Kombo 
a tiré sa révérence le mercredi 22 juin 2016 au 
Centre Hospitalier et Universitaire de Brazza-
ville, à l’âge de 87 ans. Ces obsèques auront lieu 
le jeudi 30 juin 2016 au cimetière des ouvriers 
apostoliques, après la messe des funérailles 
qui sera dite en la Cathédrale Sacré-Cœur.

Selon la note circu-
laire de Mgr Anatole 
Milandou, il est or-

ganisé tous les jours dans 
l’après-midi, et ce jusqu’au 
mercredi prochain, une 
veillée mortuaire en la 
paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption, non loin du 
cimetière centre-ville. 
Ce serviteur de Dieu a ac-
compli une longue et fruc-
tueuse carrière de pasteur 
zélé et dévoué à la cause  
des brebis que le Seigneur 
lui a confiées.
Fils d’Ernest Kombo et 
d’Antoinette Biyéla, Mgr 
Michel Kouaya Kombo 
Kikoundiki est né le 19 
septembre 1929 à Mines 
(Mindouli). Après un cur-
sus scolaire régulier, il 

décroche le brevet industriel 
en juin 1950 et le bacca-
lauréat en 1954. A la suite 
d’un long séjour en France, 
notamment au monastère 
des Chartreux de Mon-
trieux, près de Toulon, il est 
ordonné prêtre en la basili-
que Sainte-Anne du Congo 
par Mgr Michel Bernard, le 
8 juillet 1962, 11 ans avant 
celle de son frère cadet Mgr 
Ernest Kombo, qui fut or-
donné père de la congréga-
tion des Jésuites, le 8 juillet 
1973, par le Cardinal Emile 
Biayenda. Il était le premier 
prêtre a être consacré par 
ce dernier.
Mgr Michel Kouaya Kombo, 
comme directeur du petit 
séminaire St Jean était ri-
goureux. Il voulait avoir des 
séminaristes excellents. 
Voila pourquoi sous lui, 
beaucoup d’élèves sortis de 
cette maison de formation 
n’ont pas démérité. 

Yengo Malanda
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Cette édition extraordi-
naire organisée dans 
un pays d’Amérique 

du nord, les USA, pour célé-
brer le centième anniversaire 
de la compétition a été mar-
quée par la faillite de deux 
gros favoris à savoir le Brésil 
et l’Uruguay. Privés de leurs 
barcelonais, en l’occurrence 
Neymar Junior qui a été vo-
lontairement mis au repos 
et Luis Suarez, blessé, le 
brésil a été prématurément 
renvoyé à la maison par une 
grosse erreur d’arbitrage 
tandis que l’Uruguay a tout 
simplement payé pour avoir 
perdu devant le Mexique 
(1-3) et le Venezuela (0-1).
Au brésil, l’entraîneur Dunga 

a été viré et remplacé par 
Tite. Le pays d’Edson Aran-
tès Do Nascimento alias 
« Pélé » est descendu si bas 
que même le roi, lui-même, 
a préféré suivre l’Euro 2016 
que de faire le déplacement 
des USA. Quant à l’Uruguay, 
ce n’est peut-être qu’un 
simple accident du moment 
où son buteur de charme, 
Luis Suarez, est resté sur 
le banc sans disputer le 
moindre match. Les USA 
qui, en réalité, ne disputaient 
la compétition qu’en qualité 
d’invité comme le Panama, 
le Mexique, le Costa Rica et 
Haïti, ont dû se plier devant 
l’autorité, la classe et le ta-
lent de « La Pulga ».

En effet, Lionel Messi, dans 
un look inhabituel, a marqué 
cette Copa América par la 
précision de ses passes, 
ses buts toujours spectacu-
laires, ses coups de reins 
déroutants et son influence 
sur le jeu argentin. Et pour-
tant, perturbé par ses ennuis 
avec le fisc espagnol, Lionel 
Messi n’a pas  disputé la 
première rencontre contre le 
Chili, gagné par l’Argentine 
(2-1). Lors du second match, 
contre le Panama, Léo n’est 
entré en jeu qu’au moment 
où l’équipe donnait des si-
gnes d’essoufflement. Il a eu 
la particularité de remettre 
le train sur les rails et de 
conduire l’Argentine vers une 
victoire consistante (5-0). Il a 
donc repris sa place au sein 
de l’équipe  et le Venezuela 
n’a rien pu faire pour contrer 
une équipe déchainée (4-1). 
En demi-finales, Jürgen 
Klinsman et ses poulains, à 
domicile, ont tout donné mais 
ils ont dû s’avouer vaincus. 
L’Argentine était tout simple-
ment inaccessible.

Le Chili, tenant du 
titre, a répondu aux 

attentes
Tout le monde ou presque 
a pensé à la chance et au 
hasard quand le Chili a rem-
porté la précédente Copa 
América à domicile. Car 
cette compétition était avant 

une affaire de l’Uruguay et 
de l’Argentine qui totalisent 
le plus grand nombre de 
victoires. Mais le Chili a plu-
tôt piqué au jeu et, malgré 
la défaite dès le premier 
match devant l’Argentine 
(1-2), le Chili a vite retrouvé 
ses marques en alignant 
quatre victoires d’affilée. La 
plus probante étant obtenue 
sous forme de démonstration 
devant l’équipe du Mexique 
(7-0) qui n’a pourtant rien 
d’un faire-valoir. Un Mexique 
qui restait sur deux victoires 
face à l’Uruguay (3-1) et la 
Jamaïque (2-0). Le match-
nul (1-1) devant le Venezuela 
ne comptant que pour du 
beurre, étant donné que la 
qualification pour les quarts 
de finale était déjà acquise.
Pour revenir à l ’équipe 
chilienne, ce n’est pas un 
homme qui fait sa force. 
Ce sont plutôt ses indivi-

dualités moulées dans une 
parfaite cohésion. Jamais 
complexés, jamais battus 
d’avance, les joueurs de la 
sélection chilienne savent 
se montrer solidaires et dé-
terminés. L’exception c’est 
en demi-finales contre la Co-
lombie, où après avoir inscrit 
deux buts ils ont carrément 
arrêté de jouer sans doute 
pour s’économiser avant la 
grande finale où ils s’atten-
daient à une folle débauche 
d’énergie. Mais bientôt cette 
Copa América sera oubliée 
pour laisser place à la pour-
suite des éliminatoires de la 
coupe du monde 2018. Là, 
ce sont l’Uruguay, l’Equateur 
et l’Argentine qui tiennent les 
commandes. Les données 
vont-elles changer après ce 
qui vient de se passer aux 
USA ? That is the question.

Nathan Tsongou

Copa Américain du centenaire

LE CHILI ET L’ARGENTINE MONOPOLISENT LE NORD
A l’heure qu’il est, la Copa América du centenaire a déjà rendu son verdict. 
Car la finale Argentine-Chili se disputait tard la nuit dernière de dimanche 
à ce lundi 27 juin 2016.

Le Chili

L’Argentine

L’Euro 2016 est juste-
ment terminé pour lui et 
la Suède dix huit jours 

avant le terme. La Suède a 
juste pris un point devant l’Eire 
(1-1) avant de concéder deux 
défaites devant l’Italie (0-1) et la 
Belgique (0-1). Jusqu’à la troi-
sième journée du premier tour, 
dans le groupe E, la Suède était 
toujours attendue. On attendait 
surtout que Zlatan Ibrahimovic, 
pour ses adieux à l’équipe 
nationale, réussisse quelque 
chose qui resterait comme une 
trace impérissable.
Mais la fameuse légende est 
plutôt restée transparente. Zla-
tan n’a pas réussi à s’imposer 
comme leader et à conduire 
la Suède au paradis. Il aura 
tout simplement été un grand 
homme, un attaquant d’excep-
tion. Il aura été une icône aux 
multiples facettes, pas toujours 
reluisantes. A 34 ans révolus, 

il a cependant compris que le 
temps était venu pour lui de 
céder le témoin et de cesser 
de porter le poids du destin de 
la Suède sur ses épaules. Mais 
quoique le tableau de chasse 
suédois demeure désespéré-
ment vierge, les dictionnaires 
de ce pays ont adopté « zlata-
nera » (l’ère Zlatan).
Mais il a fallu au géant suédois 
empiler les succès à l’étranger 
pour conquérir le cœur des 
siens. Son compatriote Kennet 
Anderson, ancien attaquant 
de Lille et de Caen, expliquait 
comme quoi « Zlatan a eu 
du mal à se débarrasser des 
étiquettes mais, aujourd’hui, 
les Suédois l’acceptent tel qu’il 
est ». Au moment où il quitte 
l’équipe nationale il était devenu 
un modèle, un symbole et pas 
seulement au plan sportif où il 
a raflé à huit reprises le Guldol-
len (trophée du meilleur joueur 

suédois de l’année) et deux fois 
les Arts Malinga (prix du sportif 
de l’année) Zlatan est aussi un 
phénomène social et culturel 
car un timbre à son effigie a 
été édité et plus d’une dizaine 
de chansons lui ont été consa-
crées. Il a même prêté son nom 
à une émission de téléréalité 
(Zlatan fotspar), sorte de Nou-
velle Star du foot suédois où 
des apprentis footballeurs sui-
vaient ses traces. 
On dit que sa grande réussite 
est d’avoir gardé son identité 
sans renier ses origines. Il est 
devenu l’exemple à suivre pour 
construire une société multicul-
turelle. Il reste que le footballeur 
portugais, Cristiano Ronaldo, 
est son pire cauchemar. C’est 
à cause de ce portugais que 
Zlatan Ibrahimovic et ses com-
patriotes suédois ont été arrêtés 
au dernier péage avant le Brésil 
2014. Un but à l’aller (1-0) et 
trois autres au retour (3-2) le 
prodige madrilène a obstrué le 
passage à Zlatan Ibrahimovic, 
pourtant auteur d’un doublé à 
Stockolm.
Zlatan Ibrahimovic envie aussi 

l’étagère à trophées du por-
tugais où trônent trois ballons 
d’or, sa prestance, et sa réus-
site. Quant à Lionel Messi, c’est 
tout simplement son ennemi 
intime. Zlatan Ibrahimovic reste 
concentré sur les choses du ter-
rain car il ne pense pas encore 
à sa reconversion. Néanmoins, 
il ambitionne devenir un mana-
ger. Nasser Al Khelaïfi, l’actuel 
patron du Paris Saint Germain, 
lui a déjà proposé le poste de 
directeur sportif à la fin de sa 
carrière. La proposition tient 
toujours malgré le départ de 
Zlatan Ibrahimovic. La star sué-
doise quitte l’équipe nationale 
après avoir inscrit 62 buts et 
disputé 107 rencontres.
Entre-temps, l’Euro 2016 pour-
suit son petit bonhomme de 
chemin
Il est difficile de passer sous 
silence la qualification combien 
historique de l’Islande pour les 
huitièmes de finale. Pour un 
premier essai, l’Islande vient 
de réussir un véritable exploit. 
Car après avoir tenu en échec 
Cristiano Ronaldo et le Portu-
gal, après avoir partagé avec la 

Hongrie, l’Islande est parvenue 
à terrasser l’Autriche dans les 
dernières secondes des arrêts 
de jeu (2-1). Un véritable trem-
blement de terre. L’Islande sera 
opposée ce lundi 27 juin à Nice, 
à partir de 20h heure de Brazza-
ville, à l’équipe de l’Angleterre. 
Ce soir, les Islandais ne seront 
pas favoris mais la victoire de 
l’Angleterre n’est pas forcément 
programmée. Mais à 17 heures, 
heure de Brazzaville, aura lieu 
toujours ce lundi un explosif 
Italie-Espagne qui était déjà la 
finale de la précédente édition 
il y a de cela quatre ans.
Cela, évidemment, promet de 
belles étincelles. Mais, pour 
nécessité de bouclage, il ne 
nous a pas été possible de nous 
attarder sur les trois huitièmes 
de finale d’hier dimanche à 
savoir France-Eire, Allemagne-
Slovaquie et Hongrie-Belgique. 
En revanche, voici les résultats 
enregistrés samedi.
Suisse -P ologne 1-1 (4 tirs à 
5 )
Pays de Galles-Irlande du Nord 
1 - 0
Croatie-Portugal 0 - 1

N.T.

Euro 2016
LES ADIEUX SANS ÉCLAT DE ZLATAN IBRAHIMOVIC

Suède-Belgique ce mercredi 22 juin 2016 à Nice est 
le dernier match de Zlatan Ibrahimovic sous les cou-
leurs de la Suède. Il avait annoncé lui-même quelque 
temps plus tôt qu’il mettait un terme à sa carrière 
internationale après l’Euro 2016.
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C’est un peu comme si la 
sous-région d’Afrique 
centrale a subitement 

décidé de rattraper le temps 
perdu. Mais que d’hésitations 
et de tergiversations pendant 
un peu plus d’un demi-siècle. 
En effet, de 1960 à 2012 
l’Afrique centrale, en dehors 
de quelques rares exceptions, 
se tenait plutôt calmement 
à l’écart des grands rendez-
vous sportifs africains en 
termes de prise en charge de 
l’organisation. Mais le Congo 
avait quand même manifesté 
sa volonté de devenir une 
terre hospitalière par excel-
lence. Car dès 1965 il a eu 
l’audace d’abriter les premiers  
jeux panafricains de l’histoire 
avant d’enchaîner, quatorze 
ans plus-tard, avec l’organisa-
tion de la coupe d’Afrique des 
nations de handball. Il s’est 
même permis d’aller plus loin 
en prenant en charge l’orga-
nisation du tournoi de football 
du conseil international de 
sport militaire (CISM) en 1973 
et le tournoi tri-continental de 
handball féminin en 1980. Le 
Cameroun, lui aussi, a fait 
honneur à la sous-région en 
réunissant l’Afrique du football 
à l’occasion de la huitième 
coupe d’Afrique des nations 
en 1972. 
Pendant ce temps, sans doute 

pour marquer encore un peu 
plus les esprits, le président, 
du Zaïre, Mobutu Sese Seko 
Kuku Ngbendu Waza Banga, 
a fait déplacer les deux cé-
lèbres boxeurs américains, 
Mohamed Ali et George Fo-
reman, pour un combat dit 
du siècle à Kinshasa. Il reste 
que l’Afrique centrale semblait 
plutôt indifférente vis-à-vis du 
Conseil supérieur du sport en 
Afrique (C.S.S.A) qui, pen-
dant des années, a cherché 
preneur pour l’organisation 
des jeux africains. Même la 
Confédération africaine de 
football (C.A.F) n’a recueilli 
aucune candidature venue 
d’Afrique centrale pour orga-
niser la coupe d’Afrique des 
nations. Absence d’infras-
tructures viables ou difficultés 

économiques ?
Peut-être. Mais il y a aussi 
que la volonté politique n’y 
était pas. Puis, brusquement, 
depuis quatre ans l’Afrique 
centrale a pris en mains le 
combat pour la promotion du 
panafricanisme à travers le 
sport. Car c’est un instrument 
qui permet aux jeunes de 
mieux se connaître et de tis-
ser entre eux d’indissolubles 
liens d’amitié et de fraternité 
afin de bâtir à la longue une 
Afrique plus solidaire et pros-
père. Alors, le Gabon et la 
Guinée Equatoriale se sont 
mis ensemble pour accueillir 
la 28ème C.A.N de football en 
2012. La Guinée Equatoriale 
a pris seule le relais en 2015. 
En 2017, on ne sortira pas 
de l’Afrique centrale puisque 

Sport africain

L’AFRIQUE CENTRALE BAIGNE DANS LE PARADOXE
Après la co-organisation  Gabon-Guinée Equatoriale en 2012 et la Guinée 
Equatoriale en 2015, c’est le Gabon qui abritera la Coupe d’Afrique des 
nations en 2017. De même, après Brazzaville en septembre 2015 les dou-
zièmes jeux africains seront organisés en 2019 en Guinée Equatoriale qui 
était, du reste, candidate unique. C’est dire que l’Afrique centrale est en 
voie de tout monopoliser.

Le tirage aussitôt terminé, 
ce sont désormais les 
commentaires qui vont 

bon train. « On n’y arrivera pas 
», c’est à peu près cela l’avis 
général de la rue congolaise. Il 
y a donc comme un sentiment 
d’impuissance, un manque 
d’ambition, un aveu de renon-
cement. Le Congo, visiblement, 
est éliminé avant même que 
le coup d’envoi ne soit donné. 
C’est cela, un flagrant complexe 
d’infériorité. Et pourtant, en 
football, jamais rien n’est gagné 
ni perdu d’avance. Il y a des 
exemples à la pelle qui le prou-

Tirage au sort de la dernière étape des éliminatoires de la coupe du monde de football 2018 
(zone Afrique)

LE CONGO DANS UN « NID » ANGLOPHONE
Vendredi dernier, dans l’après midi, la confédé-
ration, africaine de football (C.A.F) a procédé 
au tirage au sort de la dernière étape des élimi-
natoires de la coupe du monde 2018. Le Congo, 
en l’absence remarquée de représentants de sa 
fédération nationale, a été logé dans le groupe 
E aux côtés du Ghana, de l’Egypte et de l’Ougan-
da.

le Gabon va abriter la fête 
panafricaine de football. Non 
seulement cela, après les jeux 
africains du cinquantenaire 
organisés à Brazzaville en 
septembre 2015, la jeunesse 
sportive africaine va revenir 
en Afrique centrale puisque  
les douzièmes jeux africains 
ont été confiés à la Guinée 
Equatoriale qui était, du reste, 
seule candidate.

Mais où sont passés 
les jeux d’Afrique 

centrale et le tournoi 
de la Cemac 
de football ?

Cela a tout l’air d’une ferme 
volonté d’oublier de balayer 
devant sa propre maison 
pour mettre le paquet à la 
maison commune. On vole 
ainsi au secours de l’Afrique 
en s’oubliant soi-même. Il a 
existé en Afrique centrale des 
jeux qui réunissaient tous les 
pays de la sous-région regrou-
pés par le conseil supérieur 
du sport dans la zone IV. Il se  
tenait, de temps à autre, des 
conférences des ministres 
des sports dont la présidence 
était tournante. C’est cette 
structure qui se chargeait de 
décider des actions à mener. 
Mais c’est en 1987 à Brazza-
ville qu’ont eu lieu les derniers 
jeux d’Afrique centrale qui 
servaient également d’élimi-
natoires aux quatrièmes jeux 
africains organisés à Nairobi. 
Depuis, il n’y a plus rien car les 
états étaient, semble t-il, en 
panne d’argent. C’est à cause 
de cette léthargie que l’Angola 

avait finalement décidé de 
quitter cette zone pour intégrer 
la zone V.
Au début des années 2000, 
avec le lancement du challen-
ge Denis Sassou Nguesso au 
karaté, on a tenté de renouve-
ler la conférence des ministres 
des sports de la sous-région 
mais sans lendemain. Il n’est 
donc plus possible de faire 
aboutir les objectifs visés à 
travers l’organisation  des jeux 
d’Afrique centrale. Il en est 
pratiquement de même avec 
le tournoi de football de la 
communauté économique et 
monétaire d’Afrique centrale. 
Depuis la dernière édition 
organisée en 2011 au Gabon 
c’est le silence absolu. Plus 
personne n’en parle comme si 
c’était subitement devenu un 
sujet tabou. Ce tournoi, on le 
sait, était destiné à promouvoir 
l’entité communauté écono-
mique et monétaire d’Afrique 
centrale en même temps qu’il 
se devait de contribuer à faire 
disparaître les frontières pour 
favoriser la libre circulation des 
biens et des personnes. Et là, 
c’est un constat d’échec.
Mais, curieusement, au lieu 
de réfléchir sur la redynami-
sation du tournoi, c’est tout 
simplement l’abandon. On 
renonce à prendre en mains 
la jeunesse sportive de la 
sous-région pour s’attaquer à 
ce qui est plus gigantesque, 
plus dévorant surtout finan-
cièrement. Un gros paradoxe, 
n’est-ce pas ?

Georges Engouma

vent. Le Sénégal et le Togo, qui 
n’ont encore rien gagné dans 
l’espace Afrique, se sont pour-
tant qualifiés respectivement 
en 2002 et 2006 pour la phase 
finale de la coupe du monde et 
sont parvenus à représenter 
plutôt dignement le continent 
noir. C’est donc une question 
d’ambition, d’organisation et 
de travail. 
Car la réussite n’appartient pas 
qu’aux autres. Il suffit de savoir 
la provoquer dans la mesure 
où, sur le plan du talent pur, 
les joueurs congolais ne sont 
en rien inférieurs à ceux qu’on 

vénère dans le continent. C’est 
plutôt une question de mental, 
de foi et de discipline. Pour 
preuve, en 2014, le Congo a 
traversé les éliminatoires de 
la 30ème CAN sans perdre 
le moindre match à l’extérieur 
devant d’autres anglophones 
aussi solides comme le Soudan, 
l’Afrique du sud et le Nigeria. Il y 
a, peut-être, lieu de comprendre 
que c’est probablement un signe 
du destin si la main innocente 
a affecté de nouveau le Congo 
dans un «nid » anglophone. Le 
Ghana, on ne l’a jamais battu 
quelque soit le lieu. Une seule 
fois, en 1981, Poaty « Mikey » 
avait permis d’arracher un nul  
(1-1) à Kumasi. Pour le reste, il 
n’y a eu que de défaites. Les « 
Uganda craners ; eux, avaient 
commencé à marcher sur les 
Diables-Rouges à Kumasi (3-1) 
lors de la CAN 78 au Ghana.

Mais eux au moins, nous les 
avons déjà battus en 1965 (2-1) 
lors du premier tour du tournoi 
des premiers jeux africains 
puis dernièrement (3-1) avant 
le naufrage de Kampala (0-4). 
Quant à l’Egypte, elle a battu 
pour la première fois le Congo 
en 1973 à Ibadan (Nigeria) dans 
le cadre du tournoi des deuxiè-
mes jeux africains (3-1), puis en 
1974 au Caire lors du match de 
classement de la 97me C.A.N. 
Mais le Congo a pris sa revan-
che en 1983 sous une pluie 
battante (2-0) à l’occasion de la 
manche-aller des éliminatoires 
de la CAN 84. Caire les « Pha-
raons » l’avaient, eux aussi, em-
porté par 2-0 avant d’arracher 
la qualification aux tirs au but. 
Donc une balance défavorable 
vis-à-vis des trois adversaires. 
Cependant, et ce n’est pas faux, 
chaque chose a un début et une 
fin. Rien, absolument rien n’est 

impossible  à celui qui croit en 
ses chances.
Il est question de savoir se 
faire violence pour renverser 
la tendance. Déjà en 1997 le 
Congo n’a pas été loin de réus-
sir le « hold up » parfait devant 
l’Afrique du sud, la Zambie et 
la RDC. Alors, pourquoi ne pas 
répéter le coup ? Rappelons 
que le tirage au sort effectué 
vendredi dernier à accouché de 
cinq groupes de quatre et seule 
l’équipe classée première sera 
qualifiée pour Russie 2018. 
Les groupes sont ainsi compo-
sés : groupe A : Libye, Guinée, 
RDC et Tunisie ; groupe B : 
Zambie, Cameroun, Nigeria 
et Algérie ; groupe C : Gabon, 
Maroc, Mali et Côte d’Ivoire, 
groupe D : Burkina Faso, Afri-
que du sud, cap Vert et Sénégal  
groupe E : Ouganda, Congo, 
Egypte et Ghana.

Georges Engouma  

La maquette du stade de Port- Gentil, au Gabon


