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INSÉCURITÉ GRANDISSANTE DANS LE DEPARTEMENT DU POOL

OCÉAN DU NORD ET CARITAS CONGO
ATTAQUÉS PAR LES NINJAS
Il ne se passe plus de mois où l’on ne signale pas un cas d’assassinat crapuleux, de braquage par des hommes en arme
bref des cas d’insécurité dans le département du Pool. Ce climat austère s’est installé dans cette entité administrative
depuis que le Pasteur Ntoumi et sa milice y ont élu domicile. Des actes répréhensibles qui bénéficient malheureusement
de l’onction des partis politiques proches de l’opposition radicale et des associations dites des droits de l’homme. C’est
dans la plus complète indifférence de la quasi totalité des natifs de ce département que les Ninjas sèment la désolation
et le désarroi au sein d’un peuple qui n’a eu que le mauvais destin d’être né au Pool.
8&9

THIERRY LEZIN
MOUNGALLA
ÉDIFIE
L’OPINION
PUBLIQUE SUR
L’ACTUALITÉ
BRÛLANTE
DE L’HEURE

Justice

LES OPÉRATEURS ECONOMIQUES
CHEZ PIERRE MABIALA

3&4

Le nouveau discours de l’opposition

PASCAL TSATY MABIALA
ET PAUL MARIE MPOUÉLÉ
SE DÉMARQUENT DE BOWAO
6

LE FROCAD ET
L’IDC MALADES DE
LEURS ACTEURS
4

Rond-point Moungali

LES VRAIS FAUX
SAIGNEMENTS
DE L’OBÉLISQUE
7

LETTRE D’UN CITOYEN
À OKOMBI SALISSA
8

P

2

OLITIQUE

Coopération Congo-Chine

PLUSIEURS ACCORDS DE PARTENARIAT CONCLUS LORS DE LA VISITE
DU PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO EN CHINE
L’excellence de la coopération entre le Congo et la Chine n’est plus à démontrer. Les nombreuses manifestations d’intérêts des entreprises chinoises à investir au Congo et la dizaine d’accords économiques conclus lors de la visite d’Etat que le président congolais Denis
Sassou N’Guesso vient d’effectuer du 4 au 8 juillet 2016 en République populaire de Chine sont une parfaite illustration des partenariats
exemplaires entre les deux pays. Aussi le tête-à-tête entre le chef de l’Etat congolais et son homologue chinois Xi Jinping, a été l’occasion de réexaminer les champs de coopération bilatérale et d’établir des mécanismes adéquats de financement, en tenant compte du
contexte économique mondial marqué par la baisse du prix des produits pétroliers.

A

Revue de troupes par les deux Chefs d’Etat

rrivé le 4 juillet à Beijing en compagnie de
son épouse et d’une
forte délégation de membres du
gouvernement, le chef de l’Etat
congolais a reçu un accueil
chaleureux avant d’entreprendre deux visites. La première
au siège de la banque agricole
de Chine, maison mère de la
banque sino-congolaise pour
l’Afrique, implanté à Brazzaville. Au cours d’une séance de

couverture nationale en télécommunications au Congo.
La rencontre officielle a eu lieu
le 5 juillet au Grand Palais de
Beijing où le chef de l’Etat a eu
des entretiens en tête-à-tête
avec son homologue chinois
Xi Jinping. A cette occasion,
les deux Chefs d’Etat ont fait le
tour d’horizon de l’actualité internationale avant de plancher
sur les perspectives à explorer
par la Chine au bénéfice du
Congo.
Ces échanges entre les deux dirigeants ont été suivis par la signature d’une dizaine d’accords
qui constituent l’ossature du
partenariat stratégique global
entre la Chine et l’Afrique, signé
à Johannesburg en décembre
2015. Ces accords concernent

franc CFA en Afrique centrale
et en Chine avec comme point
focal la République du Congo,
l’accord de jumelage entre les
villes de Zushan et de PointeNoire, l’accord pour un don
de 14 milliards de francs CFA
pour la construction du centre
de maintenance des aéronefs
à Brazzaville.
Ces accords interviennent au
moment où les deux pays font
chacun face à une conjoncture
financière délicate et des difficultés de croissance, du fait
essentiellement de la baisse
mondiale des recettes pétrolières. Conscients que les
difficultés qu’ils traversent ainsi
sont passagères, les deux pays
ont choisi de regarder de l’avant
et de considérer les fortes

le Congo se trouve en pleine
phase d’émergence et d’industrialisation ». Ce qui offre aux
deux pays des opportunités
innombrables et profitables
de coopération bilatérale fructueuse et gagnant-gagnant.
Malgré une chute importante
des échanges commerciaux
qui sont passés de 6,5 milliards
de dollars en 2013 à 3 milliards
de dollars en 2015 du fait de la
conjoncture pétrolière internationale, le Congo demeure le
premier partenaire économique
de la Chine en Afrique francophone.
Les investissements chinois au
Congo vont se poursuivre en
dépit de la situation financière
peu confortable à laquelle le
pays fait face. Des nouveaux

travail avec les hauts responsables de la première banque
commerciale de Chine, Denis
Sassou N’Guesso a souligné
que l’implantation au Congo de
la BSCA, l’une des plus grandes
banques au monde, était « un
message fort » sur l’évolution
positive des relations d’échange
entre le Congo et la Chine. La
seconde visite a eu lieu au
siège de la société Huawei,
qui s’occupe entre autres de la

Les délégations chinoise et congolaise en séance de travail
les domaines de l’économie et potentialités de coopération mécanismes de financement
des nouvelles technologies, de économique qui existent entre dit « solidaires », qui pourraient
l’agriculture, des échanges ban- eux, pour se serrer les coudes consister en des opérations de
caires, de la justice, de l’indus- et relever ensemble, le défi du rachat de dettes, sont à l’étude
avec notamment les banques
trie, de l’armée et la sécurité, développement.
la construction des infrastruc- A l’issue de la signature de chinoises, en vue de pérenniser
tures des zones économiques ces accords qui vont permettre le financement des projets de
spéciales de Pointe-Noire, au Congo de diversifier son développement économiques
Brazzaville, Oyo-Ollombo et économie pour sortir de sa et industriels.
Ouesso. Au nombre de ceux-ci dépendance du pétrole, le pré- Outre sa rencontre au sommet
figurent également, l’accord sur sident Xi Jinping a déclaré que avec le président Xi Jinping, le
la conversion et la libre circu- « la Chine dispose d’un tissu président de la République, qui
lation du yuhan chinois et du industriel complet, tandis que a eu un agenda très chargé lors
de cette d’Etat, s’est entretenu
tour à tour avec le président de
l’Assemblée populaire nationale, Zhang Dejiang et le Premier
ministre, Li Keqiang.
Après Beijing, le chef de l’Etat
s’est rendu dans les villes Shanghai et Suzhou où il a eu des
rencontres avec des responsables des institutions financières
et des entreprises.
La visite que vient d’effectuer
Denis Sassou N’Guesso en
Chine constitue sa première
sortie officielle depuis sa réélection en mars 2016 et la
seconde du genre en l’espace
de trois ans. Ce qui marque
l’excellence des relations de
coopération vieilles d’un demisiècle marquées par plusieurs
réalisations dont la construction
des infrastructures de base à
travers le Congo.
Echange des parapheurs après la signature des accords
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THIERRY LEZIN MOUNGALLA ÉDIFIE L’OPINION PUBLIQUE
SUR L’ACTUALITÉ BRÛLANTE DE L’HEURE
n’a pas un statut constitutionnel qui en fait un agent de
l’Etat (…) Pire, les avocats
ajouteraient qu’il faut dire la
nature de ses biens, ceux de
sa famille et de l’Etat». Etablissant une parallèle entre
les institutions présidentielles
des deux pays, le porte-parole du gouvernement «s’est
demandé si Michèle Obama
entant qu’actuelle première
dame des Usa, peut-elle aller
témoigner dans une affaire
qui concerne l’Etat fédéral
américains pour conclure qu’il
n’y avait rien de contraignant.
C’est une tentative d’humilier
la première dame du Congo
par des milieux et réseaux
occidentaux connus, actifs à
Londres, Paris, Washington…
Il s’agit de la volonté des officines qui veulent dénier à un
Etat souverain son immunité.
C’est un énième épisode pour
faire croire que le Congo n’est
pas Etat souverain ».

Les perspectives économiques et sociales du Congo
après la chute du prix du pétrole, le dialogue politique, la commande des équipements de Télé-Congo,
les sanctions disciplinaires infligées contre l’agent de
Radio-Congo ayant barricadé le bureau du directeur
général, les cas Ntoumi, Okombi Salissa, Mokoko, les
retombées de la visite du président de la République
en Chine, les non-dits de la convocation d’Antoinette
Sassou N’Guesso par un cabinet d’avocat américain
sur l’affaire qui oppose le Congo à un homme d’affaires libanais, le statut de l’opposition, l’insécurité et
la recrudescence des braquages dans le Pool. Tels
sont les principaux faits de l’actualité sur lesquels le
ministre de la communication Thierry Lezin Moungalla
a consacré la session inaugurale de sa communication
gouvernementale.

L

’allègement du calendrier politique national
permet désormais au
porte-parole du gouvernement
d’organiser régulièrement des
conférences de presse sur
l’actualité nationale et internationale afin de faire entendre
la voix du Congo sur l’actualité
brulante de l’heure. Le premier face-à-face Thierry Lézin
Moungalla et les journalistes,
le 7 juillet 2016 au siège du
ministère de la communication
et des médias a été particulier,
en ce sens que c’est la presse
qui avait l’initiative de poser
des questions de sa convenance au conférencier.
Aucune information
sur la cavale d’Okombi
Salissa
La recrudescence des braquages dans le département du
Pool n’a pas d’antécédent politique, selon le gouvernement.
« Il n’y a pas un acteur politique du Pool qui souhaite qu’il
devienne zone de non droit.
La traque du pasteur Ntoumi
et tout ce qui en découle relèvent du droit commun et le
gouvernement est dans son
devoir de garantir la sécurité
des personnes et des biens
sur tout le territoire et le Pool
ne fait pas exception. Les braquages qui se multiplient dans
le Pool sont perpétrés par des
ex-combattants qui sont en
cabale soit avec Ntoumi ou à
cause de lui. Ils relèvent du
banditisme. Le gouvernement
leur demande la réédition en
bonne due forme ».
En réaction à la rumeur sur la
prétendue cavale de l’ancien
ministre et devenu opposant
radical après sa sortie du
gouvernement et candidat à
la présidentielle du 20 mars
dernier, André Okombi Salissa
qui ne vivrait plus dans sa résidence connue, le porte-parole
du gouvernement a dit qu’il
n’en sait rien. « Je n’ai aucune
information et je commente
pas des rumeurs ».
Jusqu’alors, le général
Mokoko est présumé
innocent
Concernant le commentaire

fait par l’Idc-Frocad sur l’arrestation du général Jean
Marie Michel Mokoko et sur
la prétendue injonction du
gouvernement à la justice,
le porte-parole du gouvernement estime que l’opposition
fait preuve de mauvaise foi. Il
rappelle que le code de procédure pénale, promulgué le 13
janvier 1953 n’a pas été fabriqué ou réécrit par l’Idc-Frocad.
Les articles 24 et 25 donnent
compétence et opportunité
au ministre de la justice de
demander l’accélération, la
réactivation de la procédure. «
C’est son droit légitime ». Sur
la validation de sa candidature
à la présidentielle alors qu’il
était visé par une enquête
pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et détention
illégale d’armes et minutions
de guerre, il a affirmé que
jusqu’à l’heure actuelle, le
général Mokoko est présumé
innocent. Son casier judiciaire
est vide. Rien n’aurait donc
justifié qu’il soit interdit de
présenter sa candidature, sauf
si l’opposition veut politiser
l’affaire. « Attendons que le
droit soit dit », conseille-t-il.
L’auteur des tracts et
des dégradations
à Radio-Congo sous le
coup d’une procédure
disciplinaire
Thierry Moungalla reconnait
que l’audiovisuel de l’Etat est
dans une mauvaise passe. «
Nous avons des urgences,
des priorités et des objectifs
à moyens termes. Mais la
situation de Télé Congo est
grave. Le dossier circule.
Les mandats attendent leur
liquidation au Trésor public
en vued’acqurir des équipements. En attendant le retour
du ministre des finances,
les services compétant ont
procédé à la commande et
les équipements sont mis en
route, sans que le partenaire
n’ait reçu les fonds pour ne
pas être en décalage par rapport à la fête nationale ».
Pour assurer le transport des
agents, le ministre a écrit au
parc auto et attend sa réac-

tion. L’incident à Radio Congo
se traite en famille dit le ministre, mais à titre conservatoire,
l’agent qui a bloqué la porte du
bureau du directeur général
de la radio avec de la colle Super glue et ventilé des tracts
contre le Dg, fait l’objet d’une
procédure disciplinaire.
Le Congo victime
d’une guérilla judicaire
Sur la récente convocation
d’Antoinette Sassou N’Guesso
par les avocats d’un homme
d’affaires libanais dans une

affaire qui l’oppose à l’Etat
congolais, le ministre de la
communication évoque la tradition juridique américaine où
l’avocat de la partie adverse
peut convoquer une personne
de l’autre partie impliquée
dans une affaire, pour la recherche de la preuve. Malheureusement, dans ce cas,
la première dame congolaise
est une personne privée, totalement étrangère dans ce
dossier qui concerne l’Etat.
«L’affaire est scandaleuse
sur le fond. La première dame

Il ne faut pas multiplier
des instances politiques hors constitution
Répondant à une question sur
la prolifération des instances
politiques hors Constitution, le
porte-parole du gouvernement
s’est interrogé sur la forme
que prendrait le dialogue
politique hors constitution,
pour gérer l’atmosphère postélectorale. «Attendons que le
gouvernement mette en place
le conseil national du dialoSuite de la page 4

La parabole de l’éléphant

D

L’ÉLÉPHANT, QUELLE CONVOITISE ?

ans le sous-bois qui meuble l’arrièrecour de mon grand-père, deux enfants
jouant à tous les jeux de leur âge ont
voulu s’identifier chacun à un animal de son
choix. Ils venaient de se croiser quelques
instants plus tôt ; chacun d’eux arrivait d’une
contrée lointaine.
Le premier dit au second qu’il est un éléphant ;
l’autre refuse de l’écouter en pensant que l’éléphant c’est bien lui. S’en est suivie une chaude
discussion, plutôt une dispute qui attira l’attention du voisinage. Non loin de là, siégeaient des
vieillards à l’ombre du grand arbre du village.
Interrogés sur l’origine de la dispute, les deux
protagonistes ont dû s’expliquer devant les
anciens. Pour le premier citant abondamment
ses vieux parents, l’éléphant est l’animal totem
de sa famille : « l’éléphant est notre proche
parent. C’est un membre de notre clan. C’est
notre ancêtre mythique qui est associé à un dieu
chez nous. Comment voulez-vous que je laisse
cet enfant venu on ne sait d’où, s’accaparer
de notre totem qui est pour nous un attribut de
divinité ? »
La parole est alors donnée au second garçon et
celui-ci dit : « mon père m’a toujours dit que la
mythologie de notre clan est entretenue par la
tête de l’éléphant. Il nous a été rapporté qu’au
cours des parties de chasse, des membres de
notre clan ont été secourus par des éléphants
qui prenaient des apparences humaines, en les
transformant en arbres ou en termitières ; les
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épargnant ainsi de la colère d’un animal blessé.
Selon les croyances de notre clan, l’éléphant
est un dieu immortel, et je ne saurais laisser
cet enfant en devenir un proche, plus proche
que moi… »
La curiosité des vieux fut d’abord attirée par
l’étendue de connaissances qu’affichaient les
deux adolescents : ils avaient tous, une parfaite
maitrise des relations qui unissent leurs clans
avec l’éléphant, leur animal allié. Marqué par
cette étonnante sagesse juvénile, mon grandpère finit par détecter leurs origines lointaines
communes et conforta leurs croyances en
l’éléphant, leur ancêtre commun. Il est présent
dans presque toutes les mythologies et considéré partout comme une divinité vivante au
point d’être élevé au rang d’animal supérieur,
porteur des fondements de la prospérité pour
les nations, de bénignité et de bienveillance
légendaires pour les peuples.
Pour mon grand-père, lui-même très proche
de l’éléphant, les deux jeunes gens ont raison
de penser que les esprits des ancêtres morts
résident dans toutes les formes que ce spécimen zoologique peut revêtir. Ils ont donc raison
de se le disputer et d’être sous la protection de
cette créature qui sait se mêler de la vie des
autres animaux. Ne dit-on pas qu’à l’origine du
monde était un gouffre infini qui engendra la
terre, la montagne, la mer, le ciel et l’éléphant
qui régna partout ?
Jules Débel
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THIERRY LEZIN MOUNGALLA ÉDIFIE
L’OPINION PUBLIQUE SUR L’ACTUALITÉ
BRÛLANTE DE L’HEURE
Suite de la page 3

gue… L’élection a eu lieu, les
institutions sont en place. Il n’y
a pas de crise post-électorale
ou blocage des institutions. Il
ne m’appartient pas de donner
une position politique à ceux
qui réclament un dialogue inconstitutionnel. A force de multiplier les instances politiques
hors de la constitution ce sera
l’éternel recommencement .
Le Congo n’est ni
en faillite ni dans
une dépression
Abordant la psychose créée
par la chute du prix de la
principale source des revenus
nationaux et les discussions
avec Total pour son retrait des
sites d’exploitation pétrolière
de faible capacité, le porteparole du gouvernement minimise l’impact de remise par
la société Total des licences
concernées à l’Etat. Cependant, le Congo a réévalué son
budget. Même si la situation
n’est pas aussi catastrophique telle que d’aucuns la
présentent, les salaires des
fonctionnaires ne seront pas
affectés par la baisse du prix
du pétrole. Le gouvernement
favorise depuis la diversification de l’économie. Des signes
d’espoirs existent d’autant
plus que la crise liée au coût
du pétrole est conjoncturelle
et non structurelle. En plus,
la loi des finances a ramené
l’exécution du budget en corrélation avec l’argent qui entre
dans les caisses de l’Etat. Il n’y
a ni faillite, ni dépression.

Des nouvelles
perspectives pour le
partenariat CongoChine

Avec une dizaine d’accords
multisectoriels signés en quelques jours de visite d’Etat
du président Denis Sassou
N’Guesso en Chine, les liens
de coopération bilatérale entre
le Congo et la Chine se solidifient, se renforcent et redynamisent davantage. « Il ne faut
pas caricaturer les relations
diplomatiques. Le Congo
est l’ami de tous les Etats.
Il coopère avec la France,
l’Union européenne… Quand
la France signe avec la Chine
pour des investissements
lourds, je n’ai jamais entendu
dire qu’elle le fait pour tourner
le dos à l’Afrique. Pourquoi
dire le contraire quand il s’agit
d’un Etat africain».
Cette visite d’Etat n’est pas,
comme l’estiment certains, un
message à l’endroit des partenaires occidentaux, en réaction à la campagne négative
que l’occident mène contre
le Congo et son président. «
On sent que la moisson est
abondante. Au-delà des aspects économiques, il est clair
que le niveau de coopération
est très haut. Il y a au-delà
un partenariat stratégique et
politique. Le Congo est 5ème
partenaire de la Chine dans le
monde et le 2ème en Afrique de
l’ouest et centrale ».
Ernest Otsouanga
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LE FROCAD ET L’IDC MALADES
DE LEURS ACTEURS

A l’ère de la refondation du microcosme politique congolais, l’opposition
radicale est encore remplie des « forces du self-service ». Au lieu de «
s’obstiner dans la démarche du doigt accusateur », le premier coordonnateur du Frocad Paul Marie Pouélé appelle l’opposition radicale à faire
une « critique cathartique ».

L

es causes des échecs
successifs enregistrés par
l’opposition radicale ces
derniers temps, sont endogènes. Le coordonnateur national
du parti des républicains(PR),
Paul Marie Mpouélé vient d’associer sa voix à celle du premier
secrétaire de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) pour ressasser
les maux ayant gangrené l’IdcFrocad, désormais réduit au
service minimum. Mieux que
son tombeur à la coordination
du Frocad, Paul Marie Mpouélé
appelle l’opposition radicale à
être sérieuse avec elle-même
au lieu de « s’obstiner dans la
démarche du doigt accusateur,
comme chez le paranoïaque
qui situe toujours les causes de
ses problèmes hors de lui ». Il
appelle en outre la jeunesse à
cesser de regarder « les grands
» imposer leur loi sur le champ
politique.
Le prix du radicalisme
et du « self-service »
Face à une classe politique
qui « évolue dans les nuages,
sans adéquation avec la vie
réelle des citoyens », le parti
des républicains fait une série
de propositions pour renverser
la tendance. A l’instar des responsables de la majorité présidentielle, de la société civile
et de l’opposition qui se sont
prononcé sur la gestion des
crises politiques au Congo, le
Parti des républicains (PR)
recourt au dialogue. D’où son

appel au père de la nation, de
faire de son mieux pour que le
climat de dialogue s’instaure
réellement et produise tous les
effets escomptés.
A l’opposition congolaise, il
suggère de ne pas négliger
ses échecs successifs. «Nos
échecs peuvent désormais
constituer un bagage, une source d’inspiration(…) Il est temps
de s’interroger sur le pourquoi,
le comment et le que faire pour
éviter de retomber dans les
travers du passé. Le PR pense
«qu’une critique cathartique
appliquée à nous-mêmes, est
le seul moyen qui nous évitera
les mêmes erreurs. Il est temps
de nous questionner sur quels
types de responsables sommes-nous ».
Les jeunes ne doivent
plus servir de marchepied aux vieux
Le parti des républicains constate que le travail de l’Idc-Frocad
a été sapé par les forces internes qui ne trouvent pas leur
compte dans la cohésion. Il
s’agit « des forces qui ont toujours œuvré pour le self-service
et non pour le bien de tous. Ces
forces ont brillé par une attitude
de rigidité de pensée, frisant le
refus du compromis, rejetant
toute idée de conciliation avec
ceux qui ne partagent pas leurs
opinions ».
Selon lui, il faut « expurger
l’opposition de ceux qui se
sont drapés de la couverture
d’opposant pour ne pas rendre
compte au peuple congolais de

leur gestion de la chose publique ». Allusion faite aux acteurs
de l’Idc, presque tous ministres
pendant de longues périodes,
mais qui ont basculé d’une
manière intempestive à l’opposition radicale à l’approche de la
présidentielle, à laquelle ils l’ont
affronté, mais sans succès.
Créé en janvier dernier, sur les
cendres du Rassemblement
des jeunes patriotes (Rjp), le
parti des républicains place la
jeunesse au cœur de ses priorités. La fédération de Brazzaville
que dirige Athis Mpayouli, a pris
conscience de ce que la démocratie n’exclut personne, mais
que chacun peut s’y exclure.
Concernant le groupe politique
auquel il appartient, à savoir,
l’opposition dite radicale, le PR
lance un appel à la refondation.
Aux membres de la fédération
de Brazzaville, le coordonnateur fait comprendre que le
Congo compte sur sa jeunesse.
« Fini donc le temps des porteurs de sac pour les grands.
Prenons notre part dans le travail à réaliser(…) La démocratie
nous interpelle et elle n’exclut
personne. Veillons à ne pas
nous en exclure nous-mêmes,
au risque d’observer les autres
s’en occuper exclusivement»,
lance-t-il. « Si nous ne faisons
rien, d’autres le feront à notre
place, et rien ne garantit qu’ils
le feront pour combler nos attentes », a conclu Paul Marie
Mpouélé.
E.O.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

QU’EST CE QU’UN DÉCRET ?

C

e terme qui émane du latin
«decretum» (décision, sentence) et «decenere» (décerner) renvoie à l’acte de l’autorité
ecclésiastique et au recueil d’anciens canons des conciles, des
constitutions des papes et des sentences des Pères, à la base du droit
canon. De façon plus générale, un
décret est un acte administratif à
portée générale (règlement) ou
individuelle, émanant du pouvoir
exécutif.
De manière plus précise, en république, il s’agit de l’acte par lequel
le président de la République et le
Premier ministre prennent, soit des
mesures de caractère général et
impersonnels (décrets réglementaires qui sont des décrets simples)
soit des décisions individuelles (qui
désignent leurs destinataires, soit,
mais beaucoup plus rarement, des
décisions d’espèces (par exemple
la dissolution de l’Assemblée na-

tionale).
Ce terme décret traduit ainsi le partage des compétences entre le président de la République et le Premier
ministre (chef du gouvernement) qui
obéit à des règles constitutionnelles
strictes, le cas échéant interprétées
par la jurisprudence. Pour cela il faut,
de prime abord, tenir compte des
compétences propres du Président
de la République, qui se traduisent
par des actes (énumérés par les
articles 83, 86 et 138 de la Constitution) qu’il est seul à signer et qui
relèvent de sa mission spécifique
d’arbitrage. Ainsi l’article 83 stipule
que « le président de la République
nomme le Premier ministre et met fin
à ses fonctions. Sur proposition du
Premier ministre, il nomme les autres
membres du gouvernement et met
fin à leurs fonctions. Le Président
de la République fixe par décret les
attributions des membres du gouvernement». L’article 86 relève que « le
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Président de la République a seul
l’initiative du référendum ». L’article
138 pour sa part fait savoir que « le
président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale ».
Concernant le pouvoir réglementaire,
la compétence de principe appartient
au Premier ministre (article 101 de
la Constitution) mais seulement en
dehors des décrets délibérés en
Conseil des ministres. Or il n’y a
pas de définition de cette catégorie
de décrets. La jurisprudence reste
la seule à nous renseigner que la
signature du Chef de l’Etat s’impose
dès lors que le décret a été délibéré
en Conseil des ministres, que cette
délibération ait été rendue obligatoire
par un texte ou qu’elle ait résulté
d’une inscription du projet de décret
à l’ordre du jour du conseil des ministres. Le Président de la République
a ainsi le moyen d’élargir sa participation à l’exercice du pouvoir réglementaire et de renforcer son pouvoir
de contrôle du gouvernement.
S’agissant du pouvoir de nomination
aux emplois civils et militaires de

l’Etat, la solution est inverse dans la
mesure où l’article 88 de la nouvelle
Constitution renvoie à une loi qui
«détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels il
est pourvu par décret en conseil des
ministres». C’est donc ici au président de la République qu’appartient
la compétence de principe.
Il faut ajouter que selon une pratique constante depuis l’accession
de notre pays à l’indépendance, le
président de la République signe
également des décrets non délibérés en conseil des ministres. Cette
pratique est également constatée
dans des pays à plus vieille démocratie comme la France. Et justement dans l’Hexagone, le conseil
d’Etat, qui a la mission de conseiller
l’Exécutif dans la préparation des
décisions de règlement des affaires
contentieuses mettant en cause
l’administration, estime que ces décrets sont malgré tout des décrets
du premier ministre dès lors qu’il
les a contresignés.
Germain Molingo
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Ministère de la justice

LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
CHEZ PIERRE MABIALA
Une délégation constituée de deux syndicats d’opérateurs économiques a
rencontré le ministre de la justice, des droits humains et de la protection
des peuples autochtones Pierre Mabiala le 07 juillet 2016, à son cabinet
de travail. Il s’agit de l’Union nationale des opérateurs économiques du
Congo (UNOC), avec à sa tête El Hadj Djibril Bopaka et du Collectif des
opérateurs économiques du Congo (COPECO), sous la direction de Paul
Mouandzibi. Les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien, dans
l’exercice de leur activité, a été au centre de la rencontre.

LE GOUVERNEMENT MOUAMBA
ENTEND RENOUER AVEC LA
PRATIQUE DES RAPPORTS
A la présentation de la déclaration gouvernementale devant l’Assemblée nationale, il y a quelque
temps, le premier ministre Clément Mouamba
promettait que son gouvernement recourra à la
pratique des rapports. Ce, sur certaines questions pointues afin de permettre à l’exécutif de
prendre les décisions les meilleures. La plupart
des gouvernements de par le monde et surtout
en Europe procèdent ainsi quand ils se trouvent
confrontés à une question épineuse dont l’avis
des experts est indispensable.

P

Séance de travail Unoc - Copéco - ministre de la Justice
ne délégation consti- dossiers des opérateurs éco- après avoir préfinancé pour la
tuée de deux syndicats nomiques et le phénomène de réalisation d’un marché public,
sauf en cas de tension de
d’opérateurs économi- la parafiscalité.
ques a rencontré le ministre de Face à cette situation, le minis- trésorerie au niveau du trésor
la justice, des droits humains tre de la justice, conformément public. Le ministre de la justice
et de la protection des peuples à ses attributions a promis a demandé aux opérateurs
autochtones Pierre Mabiala le encadrer, sécuriser et protéger économiques, de dénoncer
07 juillet 2016, à son cabinet le climat des affaires, dont les ces fonctionnaires qui usent
de travail. Il s’agit de l’Union opérateurs économiques sont des pratiques frauduleuses
nationale des opérateurs éco- les principaux artisans. « Une relevant de la parafiscalité et
nomiques du Congo (UNOC), économie ne se développe ceux qui se complaisent à exiavec à sa tête El Hadj Djibril que si les opérateurs économi- ger un pourcentage, en contre
Bopaka et du Collectif des ques, tant congolais qu’étran- partie du service public.
opérateurs économiques du gers, travaillent à investir dans « Vous pouvez compter sur
Congo (COPECO), sous la le pays. C’est vous qui contri- moi pour vous soutenir, pour
direction de Paul Mouandzibi. buez à donner de l’emploi aux garantir et sécuriser vos invesLes problèmes auxquels ils jeunes, à créer la plus-value, tissements, parce que le tout
sont confrontés au quotidien, à faire que l’argent circule économique et le tout social
dans l’exercice de leur acti- dans la pays. Quand vous ne du chef de l’Etat ne devrait pas
vité, ont été au centre de la travaillez pas, c’est une partie demeurer un simple slogan »,
de l’économie qui bat de l’aile. a rassuré le ministre Pierre
rencontre.
Au nombre de problèmes Pour que tout cela se fasse, la Mabiala. Ce dernier a conclu
évoqués par le président de garantie c’est la justice », leur par le souhait de voir les opérateurs économiques nationaux
l’UNOC, figurent notamment a-t-il rappelé.
le blocage au niveau du minis- Le ministre de la justice re- booster l’économie nationale,
tère des finances par certains connait aux opérateurs éco- comme leurs collègues du Caresponsables, de 600 dossiers nomiques, le rôle d’acteurs meroun et de la Côte d’Ivoire. Il
d’investissements. Cette situa- du développement. Lorsque leur a prodigué le conseil suition a engendré au sein des le président de la République vant : «soyez des opérateurs
opérateurs économiques un a parlé, dans son discours économiques respectueux de
lot de conséquences écono- d’investiture le 16 avril 2016, la loi, qui gagnent de l’argent
miques et sociales à savoir, le de la nouvelle République qui honnêtement ».
surendettement de ces opéra- est une République du toute A l’issue de cette rencontre, El
teurs jusqu’au point de perte économique et du tout social, Hadj Djibril Bopaka a exprimé
leur crédibilité auprès des ban- ce sont bel et bien les opéra- la satisfaction des syndicats
ques, du fait de l’insolvabilité teurs économiques qui sont au patronaux, d’être reçu pour la
; le décès de certains d’entre centre de la matérialisation de toute première fois par un ministre de la justice. « On sort de
eux à cause de la pauvreté ou ce concept.
Pierre Mabiala s’est engagé à cet entretien rassurés. Nous
par AVC.
La série de ces problèmes se soutenir les opérateurs écono- sommes réconfortés. Nous le
poursuit par les décisions de miques en ces termes : « mon connaissons. Nous sentons en
justice au profit des opérateurs rôle est de faire en sorte que lui une volonté de traduire dans
économiques qui ne sont pas vos droits soient couverts par les faits les recommandations
exécutés ; des injustices dont la justice. Lorsqu’un acteur a du président de la République
sont souvent victimes ces opé- raison, il doit avoir raison de et les missions de la justice
rateurs dans les différentes bout en bout et lorsqu’il a tort, congolaise. C’est pour cela
juridictions dans des situations il doit assumer son tort par la que nous le soutenons. Nous
pour lesquelles ils ont pourtant prison ». Au nombre de ces allons engager ensemble la
raison; les pourcentages exi- droits, le ministre de la justice lutte contre les anti valeurs »,
gés par certains fonctionnaires a évoqué le droit de l’opérateur a-t-il déclaré .
véreux pour le traitement des économique de se faire payer,
Dominique Maléla
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as seulement, le gouvernement y a recours
également, lorsqu’il tient
à lancer des réformes profondes dans certains secteurs de
la vie nationale. Au moment
où on parle de plus en plus de
la Nouvelle République et de
rupture, il va sans dire qu’un
large chantier de réformes va
s’ouvrir dans notre pays, de
sorte que le signifié corresponde au signifiant. Ce chantier
entrainera indubitablement la
mise à contribution des experts
congolais dans des domaines
variés.
Quelques exemples peuvent
illustrer l’étendue de ce chantier. Depuis toujours, le système
éducatif est décrié au motif
non seulement qu’il produit
des sans-emplois en masse
mais également qu’il est resté
archaïque. Ce, alors que les
connaissances au niveau mondial voient leur évolution subir
une accélération foudroyante.
Pour le moins, ce système
n’accompagne pas suffisamment les efforts du pays dans
sa progression vers le développement. Il en est de même
pour l’agriculture congolaise.
En dépit des moyens colossaux engloutis dans ce secteur,
l’agriculture se vautre toujours
dans la stagnation. Le dernier
exemple a trait à la situation
sécuritaire dans la capitale avec
ce phénomène des «bébés
noirs». Sa persistance sème le
doute dans l’opinion et il n’est
pas impossible qu’à la longue
elle impacte négativement sur
la confiance investie dans la
force publique. Sur toutes ces
questions et sur d’autres, des
rapports peuvent être commandés en vue de mieux éclairer
l’Exécutif dans les choix à faire
en termes de solutions. L’inaction serait dommageable.
La compétence ne se trouve
pas que dans le secteur public.
Dans le privé, elle se rencontre
à foison du fait de la rigidité des
conditions d’accès à la fonction
publique. Celle-ci ne recrute
pas au rythme du retour au pays
des concitoyens ayant terminé
leurs études dans de grandes
écoles de formation à l’étranger. La fonction publique a ses
codes de recrutement qui ne
permettent nullement d’absorber toutes les compétences à la
fois. Face à cette dure réalité, la
plupart des compétences ayant
résolu de mettre leur expertise

au service du pays et du peuple
congolais se sont installées à
leur propre compte. Plutôt que
de s’avouer vaincues et d’effectuer le retour vers les pays
de formation, elles ont créée
des cabinets-conseils pour la
plupart d’entre elles. Certaines,
en revanche, préfèrent travailler
en solo.
Nul ne doute qu’avec l’initiative du premier ministre de
commander des rapports, ces
compétences ne se sentiront
plus abandonnées. Ce qui
est sûr est qu’elles auront le
sentiment d’être plus utiles à
la nation qu’auparavant si elles
venaient à être sollicitées. Il ne
faut pas s’y méprendre. L’initiative du premier ministre n’a rien
à voir avec la piété. Elle relève
en partie du pragmatisme. Personne n’ignore que les temps
que nous vivons connaissent
une accélération de l’évolution
des connaissances dans presque tous les domaines, surtout
depuis le développement des
techniques de l’information et
de la communication.
Cette accélération opère comme une sorte de division au
sein de la société entre ceux
qui s’accrochent et ceux qui
décrochent pour des raisons
diverses. Ainsi la compétence
s’observe le plus du côté des
premiers cités qui de ce fait
appréhendent plus facilement
certains problèmes se posant
dans les sociétés.
Des Etats qui se sont passés
de ce type de pratiques ont
souvent vu leurs dents se fracasser devant des réformes mal
ficelées. Des réformes pourtant
entourées de bonnes intentions
mais qui soit se sont heurtées
à l’hostilité des populations
soit n’ont pas produit les effets
escomptés.
Dans tous les cas, il s’agit
des reformes qui ne font pas
long feu ou qui ne produisent
aucun impact dans la société.
L’histoire de notre propre pays
est parsemée de flops de cette
nature.
Le moins qu’on puisse dire est
que la pratique des rapports
a ceci d’avantageux que leurs
auteurs du fait qu’ils sont souvent à l’extérieur de l’appareil
étatique observent une certaine distanciation à l’égard des
conflits d’intérêts qui peuvent
naitre autour d’une réforme.
Laurent Lepossi
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Le nouveau discours de l’opposition

PASCAL TSATY MABIALA ET PAUL MARIE MPOUÉLÉ
SE DÉMARQUENT DE BOWAO
Après le temps des joutes post-électorales, l’horizon politique semble s’éclaircir. Jour après jour, les langues se délient au
sein de l’opposition et isolent ceux qui continuent de se laisser emporter par l’idée d’une insurrection populaire lourde de
conséquences. Une bonne partie de l’opposition dite radicale revient aux bons sentiments, en se démarquant du radicalisme puéril et abject de ce milieu. Cette ligne est incarnée par le secrétaire général de l’Upads, Pascal Tsaty Mabiala qui,
de toute évidence, est le vrai chef de l’opposition. Son parti est celui qui a donné à l’opposition politique plus d’élus (députés, sénateurs et conseillers). Le secrétaire général de l’Upads a été rejoint dans cette démarche par le président du Parti
des républicains, Paul Marie Mpouélé dont l’action est résolument portée vers l’apaisement du débat politique et l’intérêt
général.

Pascal Tsaty Mabiala
aut-il penser à un celle de la sauvegarde de
ressaisissement de l’ancien ordre constitutionl’opposition ou à la nel, à cause des dysfoncduplicité qui caractérise les tionnements internes, mais
responsables de cette fa- en plus elle a implicitement
mille politique ? A en croire validé l’ensemble du procesles récentes déclarations de sus qu’elle a ouvertement
Pascal Tsaty Mabiala et Paul combattu hier.
Marie Mpouélé, deux figures Bien avant eux, le leader
emblématiques du Frocad, il du Mccdi Guy Brice Parfait
est temps que la classe poli- Kolélas, arrivé deuxième à
tique opère un dépassement l’élection présidentielle de
de soi pour permettre aux mars 2016, avait pris acte
différents clans de sortir de des résultats du scrutin et
la période électorale qui a reconnu de fait l’actuel Chef
longtemps paralysé le pays, de l’Etat, ainsi que toutes les
afin de se mettre dans une autres institutions qui en dédynamique d’apaisement, coulent. De nombreux autres
profitable à tous. Les deux responsables de l’opposition
leaders, suivis d’autres ré- dont certains siègent au goupublicains n’entendent pas vernement Mouamba, trapour ainsi dire, compromet- vaillent à la dédramatisation
tre la vie et l’indépendance du débat politique du pays et
des partis de l’opposition. à l’érection des murs de paix.
Plutôt, ils invitent tous les Depuis lors, des actes et des
esprits lucides et tous les appels à l’unité nationale se
patriotes, à se conformer à la multiplient.
loi et à se rendre à l’évidence
qu’un pouvoir reconnu par la
Bowao et Munari
communauté internationale, multiplient des appels
au nom de laquelle ils jurent
à l’émeute
tous, est bien établi à Brazzaville. Cela relève du droit La démarche constructive de
et du bon sens. De même, Tsaty Mabiala, Mpouélé, Nick
en déclarant terminée la mis- Fylla et autres est contrariée
sion du Frocad dont il est le par Charles Zacharie Bowao.
président, Tsaty Mabiala fait Visiblement, l’homme n’a
preuve d’un réalisme politi- rien compris. Comme tout
que qui le place à une gran- bon philosophe, il doit avoir
de distance des extrémistes sa tête dans les nuages, ses
de l’opposition. Car, cette pensées dans la stratosplateforme, non seulement phère et ses pieds dans le
a failli à sa mission initiale, vide de l’atmosphère. Mais,

F
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Paul Marie Mpouélé
il a intérêt à revenir un jour
sur terre pour constater qu’il
est resté seul dans la vallée
désertée par les pyromanes
et autres démolisseurs de
l’image du pays. A ce jour,
Bowao ne coordonne rien.
Car, on ne peut coordonner
que des catégories qui ont
une existence réelle ; or,
il se trouve que le Frocad
a terminé sa mission sans
succès. Il est en hibernation
et à en croire son chef, cette
plateforme devra être restructurée avant de recevoir
de nouvelles orientations à
l’issue d’un audit.
Quant à l’Idc, orpheline de
son chef probablement en
fuite ou dans une cachette,
elle n’est plus qu’une coquille
vide. Alors, que coordonne
donc notre philosophe ? Véritable saprophyte, il ne doit
sa vie qu’à d’autres. Ainsi, il
ne voudrait jamais entendre
parler de la disparition des
deux plateformes politiques
qui sont les deux béquilles
qui le maintiennent debout.
Sinon, par lui-même, Bowao
n’a aucune existence réelle
en politique : il n’est ni un élu,
ni un chef de parti…, mais
un électron libre détaché du
noyau sous l’influence d’un
champ magnétique. Rfi l’a
compris : «Bowao est un
homme seul qui passe le
plus clair de son temps à se
mentir et à induire en erreur
ce qu’il appelle abusivement

Charles Zacharie Bowao
le peuple ou la communauté En somme, ces deux mousinternationale », a indiqué quetaires ne savent pas
un des envoyés spéciaux lire les signes du temps, ce
de cette radio. Tout compte qu’on appelle la realpolitik,
fait, il se veut coordonnateur dans ce cas précis. Forgé au
d’une plateforme fictive, XIXè siècle par Otto Von Bisaussi fictive que la victoire mark, ce terme désigne une
de l’opposition qu’il réclame posture politique pragmatià cor et à cri. C’est bien lui que, réaliste, par opposition
qui continue d’appeler à à une politique utopique faite
l’insurrection populaire, à la d’illusions.
Pour Machiavel le précurdésobéissance civile.
En fait, il n’y a que ce genre seur de la realpolitik, les
de déclaration qui le fait bons acteurs politiques sont
ceux qui savent négocier les
vivre.
Quant à Claudine Munari, changements : «le bon prinelle persévère dans sa lo- ce doit être celui qui s’adapte
gique de 1997. L’on se sou- le mieux aux événements et
vient que c’est elle qui avait qui sait les prendre en main,
dopé le moral de Pascal pour son royaume et son
Lissouba, en lui garantissant peuple », a-t-il écrit dans son
une victoire militaire éclatan- célèbre ouvrage Le Prince.
te, à l’issue de la guerre du En continuant d’émettre des
5 juin. Près de 20 ans après, discours incendiaires, les
elle croit toujours en cette lo- deux extrémistes rament à
gique. Alors que les passions contre courant de l’histoire
semblent se calmer dans et donnent à croire qu’ils ne
sa famille politique, cette savent pas où situer les vrais
femme de feu multiplie des intérêts du pays.
déclarations de guerre : «si A cause de leurs ambitions
les Congolais ne font rien, personnelles non satisfaipersonne d’autre ne fera tes, ils trainent sans retenue
quelque chose… Le Congo l’image du pays dans la
est notre pays, battons-nous boue en affublant ses respour le libérer », a-t-elle écrit ponsables de tous les noms
dans une déclaration dont d’oiseau. Pour eux, tant
l’objectif est de renverser qu’ils ne seront pas au poules institutions le 16 août, au voir, le Congo doit demeurer
motif que le pouvoir serait un champ de bataille et une
vacant à cette date. Sans terre infréquentable.
doute, elle continue de fonJules Débel
der son raisonnement sur les
divinations de son gourou.
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S OCIETE
Rond-point Moungali

LES VRAIS FAUX SAIGNEMENTS
DE L’OBÉLISQUE
Lundi 4 juillet 2016. Par une belle matinée de saison sèche tropicale, Brazzaville,
la capitale congolaise a vécu un fait singulièrement insolite. Pendant presque
six (6) heures (entre 8h et 14h), le rond-point Moungali situé en plein cœur de la
ville a été l’épicentre d’une curiosité inédite. Selon la clameur publique, l’obélisque, monument quadrangulaire en forme d’aiguille qui s’y trouve érigée depuis
quelques années, aurait saigné. Des vagues successives d’hommes et de femmes de tous les âges, ont alors convergé vers le lieu indiqué pour faire le Saint
Thomas, tellement la nouvelle sensationnelle s’était répandue sur la ville comme
une trainée de poudre.

N

ouvelle en tout cas
inédite. Le relai de bouche à oreille se révèle
efficace au point de polluer en
un laps de temps toute la ville.
Dans les taxis, les bus, les administrations, les familles et les
places publiques, le sujet est à
la une. En rapportant aux autres
ce qu’il a vu ou entendu, chacun
ajoute sa dose de commentaires. Mais bon nombre veulent
se rendre sur place pour voir le
sang que l’obélisque aurait fait
couler. On parle même de sang
humain. Pas du sang de mouton ou de chien. Bizarre! « Nous
allons au rond-point Moungali
voir de nos propres yeux cette
manifestation de sorcellerie
publique » disent- ils.
En un laps de temps, le rondpoint est cerné par plusieurs
curieux qui ne veulent pas se
le faire conter. « C’est du sang
là, sur les parois ! » disaient
certains. « Non, ce sont les moisissures du marbre qui se désagrège», répondent les autres.
«Le marbre est un corps solide.
Il ne se liquéfie pas », renchérissaient- on encore dans la foule
des badauds excités.
Superstitieux échaudés
Les avenues de la paix et des
Trois Martyrs, comparables à
des rivières en crue, grouillent
de monde. Depuis bientôt trois
heures, elles ne font que charrier vers le rond-point Moungali des foules immenses de
curieux. Sortis de l’ombre,
des orateurs jamais connus
auparavant s’illustrent par une
éloquence sonore incroyable.
Certains prétendent que la
cohabitation de l’obélisque
avec l’église catholique Saint
Esprit aurait transformé le rond
point en un champ de bataille
spirituelle.
A l’issue de celle-ci, le monument représentant les forces
négatives, aurait été blessé.
D’où l’écoulement du sang.
D’autres thèses affirment le
contraire. Les tâches perçues
sur le marbre seraient de simples souillures du matériau
causées par l’humidité.
Il ressort de la cohue deux
principales thèses qui s’affrontent sur le sujet. Elles sont
soutenues par les pourfendeurs de la sorcellerie. Mais
eux, sont pris à partie par les
matérialistes qui rejettent en
bloc les allégations dépourvues
de toute vérité scientifique.
Les appareils photos et les
téléphones portables crépitent
pour immortaliser l’évènement.
La présence humaine gonfle et
la tension monte. Il faut sécuriser la place qui se trouve être

un grand carrefour. La police
s’interpose pour dégarnir l’aire
du rond-point. La foule est repoussée de quelques mètres.
Arrivent finalement par l’avenue
de la paix du côté du siège de
l’arrondissement 4 Moungali,
les camions-citernes de la société Averda. Avec l’eau des
citernes et des chiffons, les
agents arrosent l’obélisque
d’eau abondante et essuient le
marbre avant de s’en aller. Aux
alentours de 13h, les personnes
qui arrivent sur les lieux sont
perplexes devant le tableau qui
s’affiche. Ils n’y comprennent
rien et sont à la merci des premiers témoins qui continuent
de s’extasier sur leur propre
constat. Les commentaires vont
dans tous les sens.
Le cas de l’obélisque du rondpoint de Moungali rappelle une
autre situation vécue dans la
capitale il y’a quelques années.
Le jugement critique des citoyens est interpellé. Rarement,
ils distinguent le vrai du faux.
A l’époque, l’apparition de la
Sainte Vierge Marie avait été
annoncée dans une parcelle
du quartier de la Pointe Hollandaise. Ceux qui s’étaient rendus
en masse vers l’endroit indiqué
pour rencontrer la Mère de
Jésus, n’avaient pu constater
qu’un mur lézardé aux formes
bizarres. Les adeptes de la
secte les avaient prises pour
celles de la Sainte Vierge.
Grande fut la désillusion des
uns et des autres. Là encore, il
avait été question de foi et de
crédulité.
Sans lire comme dans un livre
les pensées des personnes qui
ont inondé le rond-point Moun-

gali le lundi 04 juillet dernier,
quelques réflexions s’imposent.
L’obélisque est construit en
marbre, un matériau solide. Il ne
peut donc pas laisser échapper
un liquide, encore moins du
sang et de surcroît humain.
Cela relèverait de la fiction ou
de l’ésotérisme. Encore faut- il
être un initié pour évoquer la
question. Un morceau de bois
jeté dans le fleuve ne pourra
jamais devenir un caïman. Le
marbre qui se détériore peut-il
se liquéfier ?.
A bien regarder le matériau
qui a servi à la construction de
l’obélisque, on peut affirmer
qu’il est plutôt de bonne qualité.
Alors, une question se pose.
D’où peut provenir le sang
dont plusieurs langues parlent?
D’aucuns ont même affirmé que
les robinets de la SNDE autour
du rond-point Moungali ne débitaient que du sang pendant la
matinée du 4 juillet 2016. Qui
croire finalement ? L’affaire, il
faut le dire, est vraiment très
alambiquée.
De son côté, l’intervention
d’Averda a floué l’affaire. L’arrosage de l’obélisque avec de
l’eau et l’usage des chiffons,
ont semé le doute dans les
esprits. Brazzaville abrite le
siège de l’OMS afro et dispose
d’un grand laboratoire national.
Ces deux endroits regorgent
d’experts rompus en matière
de santé. Le sang évoqué par
les uns et les moisissures brandies par les autres, auraient pu
être examinées pour éclairer la
lanterne de l’opinion publique
désabusée par les cancans de
la rue.
Isaac Longo
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PLAIDOYER POUR MAKABANDILOU

C

onsidéré naguère comme très éloignée de Brazzaville, Makabandilou, est presque devenu un quartier
de la capitale. Les Congolais ont compris que les
nuisances sonores qui prédominent dans les grandes villes
tuent à petit feu ceux qui les absorbent. Vive les banlieues !
tel semble être aujourd’hui le slogan à la mode. Makabandilou s’élargit à vue d’œil pour offrir à ceux qui s’y installent
un cadre de vie meilleur.
La banlieue prospère, dans l’étendue de son panorama
flamboyant et de sa nature généreuse. Les villas y poussent
comme des champignons, aidés par des commerçants qui
jouent à la proximité en installant sur la RN2 de multiples
endroits destinés à vendre des matériaux de construction
appelés quincailleries.
Hier ses habitants n’étaient pas considérés comme des
citadins. Aujourd’hui, ils sont une partie intégrante de la
capitale. D’ailleurs, le majestueux complexe sportif la
Concorde est à leur portée. De même que font leur fierté,
l’usine de traitement d’eau de la SNDE et l’usine de traitement d’eau minérale RAGEC. Pour les courses en ville, ils
ont le choix entre le viaduc de Kintélé, la deuxième sortie
nord de Brazzaville et la RN2. Une aubaine.
Seulement, voila ! Quelque chose cloche. Rien ne sert de
faire l’autruche. Il faut en parler, même si nous y revenons
pour la énième fois. La répétition est la mère de l’enseignement. Makabandilou est menacé par une sérieuse
érosion que la présente saison sèche peut faire passer
pour un détail négligeable, si rien de durable n’est fait. Les
victimes des récentes saisons pluvieuses nous donneront
raison bientôt.
Actuellement, il ne pleut pas. Cela va encore durer un mois,
deux mois. Trois mois peut-être. Mais après, que va t- il
se passer ? Les grincements de dents vont reprendre. Les
jérémiades vont encore se multiplier…
Ce qui a été fait et qui donne l’allure d’un travail approximatif
ne pourra pas résister à la furia des eaux à la prochaine
saison des pluies. Il s’est juste agi d’un colmatage et non
d’une œuvre définitive. La case suintait. On a juste déplacé
le lit pour ne pas recueillir les gouttes qui s’échappent du
toit…
Il est plus que temps de revoir l’épine dorsale de Makabandilou, c’est-à-dire l’état de la RN2 qui la divise en deux si l’on
veut être à l’abri de surprises désagréables pendant la saison des pluies. A l’entrée de Makabandilou, les caniveaux
sont dans un état qui n’honore pas nos experts en matière
de ponts et chaussées. A certains endroits, ils sont même
volontairement obstrués par le tracteur dont le conducteur avait procédé à un remblayage sans tenir compte de
l’écoulement des eaux de ruissèlement. A d’autres endroits,
les riverains ont érigé des murs pour stopper les eaux qui
menacent leurs domiciles en cas de pluies. Ces obstacles
volontairement érigés, à la prochaine saison des pluies
accéléreront le processus de dégradation du sol dans la
mesure où les eaux de ruissellement iront dans tous les
sens et formeront leurs propres caniveaux.
Pourtant, ce que nous déplorons a déjà été vécu la saison
dernière. Des maisons sont tombées. D’autres, même si
elles sont restées debout, se sont inclinées à cause des
érosions qui avaient dangereusement emporté leur sousbassement. Par la suite, le tracteur est passé. Les trous
béants ont été comblés. Mais la route sans caniveaux
fiables reste encore un gros point d’interrogation.
Pourtant aussi, la RN2 qui traverse Makabandilou reste
encore une œuvre inachevée, mais presonne ne semble
plus s’en préoccuper. Avant la célébration du cinquantenaire
des jeux africains à Brazzaville, elle faisait partie des priorités d’autant qu’elle permettait avec la deuxième sortie de
Brazzaville nord et le viaduc, une possibilité d’accessibilité
au complexe de la Concorde. Aujourd’hui, cette portion de
la RN2 reste sans forme avec des parties hautes et basses,
parfois aussi rétrécies au niveau du cimetière privé Bouka,
qui constituent des risques de collisions, surtout la nuit.
A noter aussi que l’éclairage public est inexistant. Il faut
penser à l’assainissement et à la réhabilitation des zones
à risques, notamment des sites érosifs à Makabandilou. Il
y a aussi l’engorgement des caniveaux menacés par les
pluies diluviennes. La stabilisation des terrains s’impose.
Il faut y réfléchir maintenant.
Mwana Mboyo
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Insécurité grandissante dans le departement du Pool

OCÉAN DU NORD ET CARITAS CONGO
ATTAQUÉS PAR LES NINJAS
Il ne se passe plus de mois où l’on ne signale pas
un cas d’assassinat crapuleux, de braquage par des
hommes en arme bref des cas d’insécurité dans le
département du Pool. Ce climat austère s’est installé
dans cette entité administrative depuis que le Pasteur Ntoumi et sa milice y ont élu domicile. Des actes
répréhensibles qui bénéficient malheureusement de
l’onction des partis politiques proches de l’opposition
radicale et des associations dites de défense des
droits de l’homme. C’est dans la plus complète indifférence de la quasi totalité des natifs de ce département
que les Ninjas sèment la désolation et le désarroi
au sein d’un peuple qui n’a eu que le mauvais destin
d’être né au Pool.

L

es deux dernières attaques à main armée en
date sont celles qui ont
été perpétrées contre le bus de
transport en commun appartenant à la société Océan du
Nord, mardi 5 juillet 2016 et le 6
juillet dernier contre le convoi de
six véhicules dont celui de l’Ong
Caritas-Congo. Ces braquages
ont eu lieu sur la nationale I
dans son tronçon du Pool.
En ce qui concerne le braquage
du bus de l’Océan du Nord,
l’hécatombe a été évitée grâce
au sang-froid et à la dextérité
du chauffeur. Ce dernier qui a
épargné la vie des passagers à
bord de la furia a essuyé à son
tour les tirs des agresseurs et
s’en est tiré avec des blessures
légères dûes aux éclats de la
pare-brise. Un jour après, une
délégation de Caritas-Congo
en partance pour Mindouli a
été également braquée. Les
ninjas ont tout emporté, en l’occurrence : ordinateur, bijoux et
argent. Une dame qui ne voulait
pas remettre son sac à main
s’est vue loger une balle dans

la jambe. Le tireur a été arrêté
et emmené par un autre groupe
de ninjas vers une destination
inconnue, vraisemblablement
pour se partager le butin.
Un mois auparavant, le district
de Mindouli et le village Missafou ont vécu des moments
d’insécurité particulière, en
espace d’une semaine. En effet,
dans la nuit du 31 mai au 1er
juin 2016, un commerçant de
grande renommée de Mindouli
a fait l’objet d’un braquage au
cours duquel, les malfrats ont
blessé deux de ses proches et
lui ont extorqué de l’argent avant
de s’évanouir dans la nature.
Après ces faits douloureux, les
bandits armés avaient ensuite
attaqué la délégation de la direction départementale de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation du Pool.
La scène s’est déroulée également à quelques encablures de
Mindouli. Ces tueurs à gages
ont dépossédé leurs victimes de
tout ce qu’ils avaient de précieux
avant de les laisser continuer le
reste de la route en petite tenue.

DECLARATION
Suite à l'assassinat crapuleux
et honteux commis récemment
dans le district de Goma Tsé-Tsé
(Département du Pool) sur deux
membres dc. partis de la Majorité
présidentielle, à savoir : le Parti
Congolais du Travail (P.C.T) et
le Mouvement Congolais pour la
Démocratie et le Développement
Intégral (M.C.D.D.I), l'Association
des Jeunes Ressortissants du Pool
(AJRP) condamne avec la dernière
énergie cet acte barbare, sauvage,
qui a ainsi fait perdre au Congo-Brazzaville deux cadres
de valeur et deux chefs de famille dont les épouses et
enfants deviennent veuves et orphelins!
Elle interpelle les pouvoirs publics pour qu'une enquête
soit ouverte afin que les présumés coupables soient traduits en justice puis sanctionnés conformément à la loi.
L'Association des Jeunes Ressortissants du Pool appelle,
enfin, à l'arrêt des violences de tous genres dans ce
Département.
		

Fait à Brazzaville, le 07 juillet 2016

Didier Clotaire BOUTSINDI
Président
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Selon le chef de la délégation,
Auguste Bidzouta, « ils n’ont eu
la vie sauve que grâce à l’argent
subtilisé par les braqueurs».
Cette série d’attaques à main
armée, a été inaugurée en avril
2016 par l’incendie d’une douzaine de véhicules à Ngambanzambala non loin de Mindouli
dans le département du Pool.
Cette opération maléfique a été
également l’œuvre des Ninjas
en errance et à la recherche
semble-t-il de l’argent et de la
nourriture.
Cette manière de faire fortune
n’est pas à laisser se perpétuer dans une localité qui est
appelée à devenir une zone
industrielle dans quelques mois,
avec l’installation d’une des plus
grandes usines de cimenterie
au Congo. Mindouli et ses environs immédiats deviennent
aujourd’hui la plaque tournante
du grand banditisme qui hypothèque gravement l’avenir du
Congo en général et du Pool en
particulier. A ces faits attentatoires à la sérénité et à la cohésion
nationale, se greffent deux cas
d’assassinats qui sont également attribués aux Ninjas. Les
présidents du PCT et du MCDDI
de Goma Tsé-Tsé en l’occurrence Adrien Mfouta et Clément
Sita ont été froidement abattus
en raison de leur appartenance
à la majorité présidentielle.
L’ambition de ces hors-la-loi est
de faire du Pool un département
qui échappe à l’autorité de l’Etat.
Ils ignorent certainement que
dans le discours prononcé à la
faveur de son investiture, le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso avait mis en
garde les fossoyeurs de l’unité
et de l’intégrité du Congo. Selon
lui : « la République est une et
indivisible. Les départements
en sont les maillons intangibles.
Personne ne peut s’autoriser à
en détacher ou à en affaiblir un
seul sans s’exposer à la rigueur
de la loi.» Les bandits armés
et leurs potentiels soutiens ont
été donc prévenus. Autant dire
qu’une action concertée et persuasive à l’endroit de ces brebis
galeuses se révèle nécessaire
avant que la puissance publique n’intervienne pour rétablir
l’ordre et l’autorité de l’Etat par
la force.
Cela est plus que jamais une
exigence dès lors que le Congo
qui aspire à un développement
équilibré entre les départements
a besoin de la paix, la stabilité,
la sécurité et la concorde. Ces
valeurs sacrées qui conditionnent le progrès économique,
social et culturel doivent ainsi
être préservées par tous. L’insécurité presque endémique
qui prend de plus en plus corps
dans le département du Pool ne
peut bénéficier de la moindre
circonstance atténuante de la
part des peuples épris de paix
et de justice et engagés dans la
consolidation de la démocratie
au Congo.
Patrick Yandza

Lettre d’un citoyen à Okombi Salissa

D

epuis un certain temps, il circule dans la ville capitale, une rumeur persistante sur la disparition de
André Okombi Salissa, ancien ministre de Denis
Sassou N’Guesso pendant 12 ans, reconverti opposant.
Malgré sa réputation d’homme politique courageux, le
député de Lékana ne se fait plus voir à Brazzaville. S’agirait-il d’une simple fugue pour faire parler de lui ?
Oubliant que la solitude est le pire ennemi de la politique,
« Tout bouge » dont le cynisme et l’invective sont les
seules armes, serait recherché pour détention illégale
d’armes et de munitions de guerre.
Monsieur le député,
La fugue ne saurait être assimilée à un geste de courage.
Un mystique comme certains tentent de le faire croire,
et qui relève de l’irrationnel ne peut pas non plus être
un argument susceptible d’être partagé par des hommes
modernes. Le vrai geste de courage dans ton cas est
fort probablement la désertion de tes militants restés
orphelins à Lékana quand on sait que dans un proche
avenir, les Congolais iront aux urnes pour élire leurs
représentants à l’Assemblée nationale.
Préférant l’isolement au combat d’idées, ton geste n’est
qu’un aveu d’impuissance qui dévoile finalement ton
incapacité à assumer tes choix politiques.
Les dénonciations calomnieuses que tu appelles « démocratie de la pensée unique » que selon toi, le pouvoir
en place ne cesse d’employer contre les opposants
politiques congolais ne sont que les déclarations d’un
forcené comme toi qui fait du refus systématique des
valeurs partagées un véritable mode de vie politique.
Ce qui t’enfonce dans l’illusion d’un homme politique
accompli.
Cela fait bientôt quatre mois que tu as été cinquième à
la dernière élection présidentielle avec environ 3% de
voix et tu continues à réclamer la victoire devant tes
devanciers, mais sans jamais donner les preuves de ta
prétendue victoire.

En dehors des voix de ton vivier naturel, tu n’as jamais
pu dépasser celles obtenues par celui que tu appelles
«gourou de Mpila» qui lui, est sorti honorablement 2ème
dans un département du Pool chichement protégé par
ton alter ego Guy Brice Parfait Kolélas.
Et on peut prolonger cette évocation dans les autres
départements où le Président Denis Sassou N’Guesso
l’a emporté largement devant tes anciens amis du Frocad et bien d’autres qui s’étaient distingués lors de cette
échéance citée supra.
Il ne suffit pas de s’appeler vainqueur d’une élection pour
qu’on le sois. Ce n’est pas parce que tu deviens opposant
que les Congolais oublient les frasques auxquelles tu les
habituées 12 ans durant. Souviens-toi de cet adage du
cafard qui aura beau se poudrer, mais que le coq finit
toujours par reconnaître.
Monsieur Okombi Salissa, te voilà désormais engagé
dans la « croisade de la honte », cette bêtise qui consiste
à humilier le Congo quel qu’en soit le prix.
Venu à la politique grâce à la trame de milicien, tu n’as
comme référence dans l’administration congolaise que
tes échecs successifs dans les différents ministères que
tu as occupés, enseignement technique, sport, aviation
civile, emplois, j’en passe.
Ce n’est pas en tronquant l’histoire de notre jeune démocratie qu’elle va perdre sa substance. Encore faudrait-il
justifier sa propre contribution et détenir les clés de son
évolution.
Martial Olami
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« SI JE PANIQUAIS, LES NINJAS ALLAIENT IMMOBILISER
LE BUS OCÉAN DU NORD ET PEUT-ÊTRE TUER TOUS
SES 70 PASSAGERS »
De son lit du service de chirurgie de l’hôpital militaire Pierre Mobengo de
Brazzaville où il se fait soigner de sa blessure, le chauffeur du bus de la
société Océan du nord, attaqué par les ninjas le mardi 5 juillet 2016 vers
Ngamadjambala, sur le route nationale N°1, dans le Pool, raconte sa mésaventure. Blessé à l’œil gauche, à la suite d’une rafale de mitraillette par
les ninjas, alors qu’il était au volant, Rufin Ondzi ignore les raisons pour
lesquelles le bus et ses 70 personnes à bord ont été ciblés. Retour sur un
cet épisode angoissant, où le chauffeur s’est comporté comme l’acteur
des « larmes d’un héros », un long métrage hollywoodien de la série B,
dans lequel sa propre vie ne compte pas parce qu’il est le seul qui doit
sauver la communauté.
Le Patriote : Comment,
ou et par qui, le bus
Océan du nor d que
vous conduisiez a-t-il
attaqué dans le Pool le
5 juillet dernier ?
Rufin Ondzi : Hormis le
chauffeur et le contrôleur, il
y avait 68 passagers à bord
du bus Océan du nord que je
conduisais le mardi 5 juillet.
J’avais quitté la gare routière
de Mikalou à Brazzaville en
partance pour Pointe-Noire,
à 8 heures. A 10 heures,
après le rond-point de la
bretelle qui mène à Mayama,
à quelques kilomètres du
village Ngamadjambala, j’ai
vu un homme armé et masqué sur la colline. Il portait
un manteau noir et avait un
PMAK. Il fait irruption au milieu du goudron, me pointe

avec sa mitraillette et rafale.
L. P : Qu’est-ce qui s’en
est suivi ?
R.O. : J’ai compris que celui-ci n’était pas un homme
normal. J’ai foncé vers lui. Il a
compris que j’allais l’écraser
et quitte précipitamment la
chaussée. Ses deux complices à découvert qui avaient
mis du charbon sur leur visage se tenaient à environ
dix mètres à gauche. Ils ont
eux aussi ouvert le feu sur le
car. Les clients paniquaient.
Je leur ai demandé de se
calmer, il n’y aura rien et
j’ai accéléré pour sortir du
danger.
L. P : Et la suite ?
R.O. :J’ai foncé jusqu’au
moins 5 kilomètres et le

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.

véhicule ne répondait plus.
Le moteur et le radiateur
étaient touchés par les balles. Comme on était toujours
dans la zone de danger, j’ai
encore forcé le véhicule. A
une dizaine de kilomètres,
il s’est complètement arrêté
et le moteur s’est éteint en
pleine savane. L’équipage et
les passagers y sont sortis.
On a abandonné le véhicule
dans la savane.
L. P : Est-ce une balle
qui vous a blessé à l’œil
gauche ?
R.O. : Pas directement.
Quand le ninja au milieu du
goudron a tiré sur moi, pour
me tuer et immobiliser le bus,
la balle a cassé le pare brise
avant et projeté des éclats
de verre. Un tesson est entré dans mon œil. L’homme
armé m’avait ciblé, il allait
me tuer.
L. P : Pourquoi allait-il
tuer le chauffeur du bus
et qu’allaient-il faire
des 69 autres personnes ?
R.O. : Son objectif était de
paralyser le chauffeur, le
neutraliser pour immobiliser
le bus afin de dépouiller les
passagers et peut-être en
exécuter certains, pourquoi
pas tous.
L. P : Combien de blessés avez-vous enregistrés ?

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

R.O. : Je suis le seul blessé.
Le tireur ne visait que le
chauffeur pour paralyser le
bus. Ses complices ont tiré
sur le moteur et le radiateur,
quand ils ont constaté que je
fonçais toujours.
L. P : Vous est-il déjà
arrivé un fait pareil ?
R.O. : Non. C’est pour la
première fois que cela m’arrive. Je ne sais pas pourquoi
les ninjas ont attaqué le bus
d’Océan du nord et voulu
nous tuer.
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L. P : Votre bus n’étaitil pas en cortège avec
d’autres véhicules ?
R.O. : On n’était pas en
cortège. Mais, il y avait un
véhicule de marque Toyota
de la série Hilux et un taxi
devant le bus Océan du nord
que je conduisais. Ils sont
passés sans problème. Dès
que les assaillants ont vu
Océan du nord ils sont sortis
et ont mitraillé.
L. P : Les ninjas ont-ils
défié la Force publique
en vous attaquant tout
près d’un barrage des
militaires ?
R.O. : Il n’y a plus de barrage de la force publique
entre Yié et Mindouli. Tout le
dispositif militaire a été levé.
Il ne reste qu’un bouchon à
l’entrée de Mindouli. Ceux
qui étaient à la déviation de
Mayama n’y sont plus.
L. P : N’est-ce pas miraculeux qu’un chauffeur
blessé ne lâche pas le
volant ?
R.O. : J’étais le héros. Le
seul capable de sauver les
passagers comme dans le
film intitulé les larmes d’un
héros. Si je paniquais, les
assaillants allaient peut-être
tuer les 70 personnes. Imaginez l’ampleur du drame.
J’avais gardé mon sang froid

comme un acteur de film
pour sauver la communauté.
Ma vie ne comptait plus. Je
pensais aux 69 personnes
qui ne pouvaient s’en sortir
que grâce à ma détermination. Et je ne pouvais faire
autrement. C’était dur, mais
il fallait le faire.
L. P : Comment expliquez-vous cette détermination ?
R.O. : Moi-même je n’arrive ni à comprendre, ni à
expliquer. C’est le moral
que j’avais face au danger.
J’avais compris la menace.
Je savais que j’avais 69
vies à sauver. Je ne pouvais
qu’agir ainsi pour minimiser
l’ampleur du drame. Ma vie
ne comptait plus devant
celles des passagers. Et
je n’avais plus à paniquer
sinon, c’était la catastrophe.
Le moral était haut. L’essentiel est que j’avais bien
agi. Puisque jusqu’alors
tout le monde me félicite et
personne ne me condamne.
C’est mon courage qui nous
a tirés de l’enfer. En plus,
si je paniquais, les ninjas
allaient immobiliser le bus
Océan du nord et peut-être
tuer tous ses 70 passagers.
Ce serait un carnage.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Renforcement des capacités du personnel paramédical

1510 AGENTS DE SANTÉ FORMÉS PAR LE PROJET PARAMED
Le Projet d’appui à la formation continue du personnel paramédical (PARAMED), est arrivé à son
terme après 29 mois d’exercice. La clôture dudit projet exécuté par le ministère de la santé et de
la population grâce au financement de l’Union Européenne (UE), est intervenue le 5 juillet 2016 à
Brazzaville. Un atelier de restitution des activités entreprises dans ce cadre a été organisé à cet
effet.

L

’ouverture de cet atelier
s’est déroulée sous la
férule de la ministre de
la santé et de la population,
Jacqueline Lydia Mikolo, en
présence de la représentante
de l’UE au Congo, Saskia De
Lang. Lancé en février 2014
dans le but d’améliorer l’accès
de la population au service
de santé de qualité, le projet
PARAMED visait entre autres
objectifs, celui de remettre à
niveau tout le dispositif de
formation et les compétences
du personnel paramédical.
1510 personnes ont participé
aux formations organisées
pour la circonstance. Celles-ci
se sont déroulées simultanément sur seize sites dans
les différents départements
du pays. Il s’agit de 214 techniciens de laboratoire, 895
infirmiers d’Etat et 401 sagesfemmes. Les bénéficiaires de
cette formation proviennent
du CHU de Brazzaville. Les
autres agents appartiennent
aux hôpitaux généraux et de
base ainsi qu’aux Centres de
santé intégrés.
Dans la réalisation de ce

Saskia De Lang.
projet, pour lequel l’Agence
française de développement
a assuré la gestion déléguée,
l’UE a bénéficié de l’assistance technique du groupement
Crédes, de la Croix rouge
française et le l’organisation
Fibio, des partenaires dont
madame Saskia De Lang
a salué la forte implication.
Comme elle l’a reconnu, «

l’Union Européenne avec
l’appui de ses partenaires a
réussi à mettre sur pied, un
système de renforcement des
capacités du personnel paramédical, ainsi que les outils
appropriés à ce renforcement
». Le souhait de cette institution c’est de voir cette action
se pérenniser au cours des
prochaines années.
Le projet PARAMED ne répond pas seulement au besoin
de formation continue pour
le personnel paramédical,
suite au diagnostic réalisé
par ledit projet en 2014. L’ambassadeur chef de mission
de l’Union Européenne au
Congo a relevé, qu’il répond
également aux priorités du
développement du secteur de
la santé, annoncé à travers le
Programme national de développement sanitaire (PNDS),
pour la période 2007-2014.
Aux décideurs et aux bénéficiaires de la formation,
madame Saskia De Lang a
adressé le message suivant :
« le taux de mortalité infantile
et maternel au Congo reste
encore très élevé, bien au-

Jacqueline Lydia Mikolo
dessus d’un pays à revenu
intermédiaire. L’UE vous a
accompagné dans la remise
à niveau de vos compétences, afin de remédier à cette
situation. Nous comptons sur
le ministère de la santé et de
la population, pour mettre à
profit ces compétences que
vous avez acquises. Nous
comptons aussi sur vous, pour

Postes et télécommunications

LÉON JUSTE IBOMBO PREND EN MAINS
LA SITUATION SOCIALE DES AGENTS DE L’EX-ONPT
L’espoir renait peut-être, pour les agents de l’ex-Office national des postes et télécommunications (Onpt). Ils
accusent 17 mois d’arriérés de salaire auxquels s’ajoutent d’autres difficultés qui accablent leur quotidien
et renforcent l’incertitude des lendemains.

L

a recherche de l’efficacité, la restauration de la
confiance mutuelle avec
les agents et les partenaires,
ainsi que l’apaisement au sein
des administrations a conduit
le ministre des postes et télécommunications à observer,
écouter et comprendre avant
d’agir. Pour le cas particulier
des agents de l’ex-Onpt qui
tissent du mauvais coton du
fait des impayés cumulés de ce
qui leur est dû, le ministre des
postes et télécommunications
explore de nouvelles pistes de
sortie de crise en concertation
avec les intéressés.
Après les visites effectuées
dans les administrations soustutelle, Léon Juste Ibombo,
deux mois après sa prise de
fonctions, a compris leurs réalités et décelé les nombreux
dossiers lourds et sensibles de
son département.
Dans sa volonté affichée de
réussir à instaurer un climat
d’apaisement, de confiance
mutuelle et de sécurité sociale

Le ministre Léon Juste Ibombo au fond de la salle pendant la séance de travail
dans toutes les structures de leurs représentants a permis échéancier dans le paiement
son ministère, une échelle des l’examen des nouvelles options des salaires, pensions et autres
priorités est établie.
possibles pour une solution droits annexes. « Il s’est agi
Au titre des dossiers les plus durable et réaliste notamment tout simplement d’un cahier
lourds et les plus gênants qu’il le problème du paiement de des charges qui concerne les
hérite de ses prédécesseurs, il y salaires, droits et autres pen- agents de l’ex Onpt, pensionnés
a la situation sociale des agents sions sans recourir aux éternels de plein droit à Congo-télécom
de l’ex-Onpt, qui accusent 17 concerts de casseroles, unique qui éprouvent des problèmes
mois d’arriérés de salaires Il moyen de pression à la portée sociaux pendants. Tout n’est
pas bon à dire en public, mais
joue la carte de la proximité en des agents de l’ex-Onpt.
associant les intéressés à la A cet effet, Léon Juste Ibombo on retiendra qu’il s’agit des 17
recherche de solutions. La pre- et ses interlocuteurs ont mis mois d’arriérés de salaires,
mière rencontre formelle avec sur la table la possibilité d’un dûs aux agents de l’ex-Onpt
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appliquer avec rigueur vos
nouvelles connaissances. Il va
de la vie des enfants, de vos
frères, sœurs et parents. C’est
une grande responsabilité ».
Elle a conclu son message en
rappelant que le secteur de
la santé est primordial pour
le progrès d’un pays et pour
le bien-être de ses habitants.
Raison pour laquelle, a-t-elle
déclaré, même en situation
de crise, le gouvernement est
appelé à assurer les dépenses
liées aux secteurs sociaux en
général, celui de la santé en
particulier.
La ministre de la santé et de
la population Jacqueline Lydia
Mikolo a vivement remercié les
partenaires financiers et techniques, qui ont permis la réalisation du projet PARAMED.
« Les objectifs poursuivis par
ce projet sont pertinents, par
rapport aux missions poursuivis par notre département »,
a-t-elle déclaré. Car la question des ressources humaines
en santé, comme l’a souligné
cette dernière, est une composante multisectorielle et
transversale, qui participe à
l’amélioration des indicateurs
de santé en termes de morbidité et de mortalité.
Dominique Maléla

dont certains sont à la retraite,
d’autres en poste. Il faut payer
des indemnités de fin de carrière qui n’ont pas été honorées, penser à la reconstitution
de carrière par la commission
mixte en charge des entreprises liquidées ».
Les agents de l’ex-Onpt qui
saluent la volonté du chef du
département de mettre fin au
calvaire, dont ils sont malheureusement habitués. En effet,
ces derniers attendent les engagements du ministre qui a
pris en mains le problème et
regardera comment le régler.
Cependant, cet élan de bonne
volonté pris par Léon Juste
Ibombo a besoin d’être accompagné par l’ensemble des
bénéficiaires mais surtout de
l’équipe gouvernementale pour
aboutir. Etant donné la conjoncture financière internationale
peu favorable, la recherche
de l’efficacité pourrait voler en
éclats, si la compréhension et la
confiance mutuelle ne sont pas
renforcées.
Pour les agents de l’ex-Onpt,
ce nouveau départ augure de
lendemains prometteurs et ils
y placent tous leurs espoirs,
tandis que le ministre de tutelle
tient à un climat social désormais serein dans cette administration très agitée où les
humeurs côtoient régulièrement
les règlements de comptes.
Marlène Samba
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LE FINANCEMENT DE LA CITÉ
INTERNATIONALE DES AFFAIRES
DE BRAZZAVILLE DÉSORMAIS ASSURÉ
Les députés et les sénateurs ont respectivement
adopté le 04 juillet 2016, en première et deuxième
lecture, le projet de loi autorisant la ratification de
la convention de crédit, pour le financement de la
cité internationale des affaires de Brazzaville. Une
convention de crédit avait été signée le 4 avril 2016,
entre le gouvernement de la République du Congo
et la banque Turque de crédit à l’export (Turc Exim
Bank), d’une valeur de 115.667.564.236 milliards de
francs CFA, pour financer une partie du coût de ladite
cité qui s’élève à 312.924.286.850 millions de francs
CFA. La contre-partie congolaise est fixée à 97000
milliards de francs CFA. Les autres partenaires sont
appelés à intervenir à hauteur de 103.379.436.559 de
francs CFA.

C

e projet porte sur la
construction à Kintélé, d’une salle de
conférences de 1500 places;
une salle de banquet de
1000 places ; une salle des
présidents d’une capacité
de 75 chefs d’Etat accompagnés de 4 collaborateurs
pour chacun d’eux ; un hôtel
4 étoiles de 200 chambres
dont 6 suites présidentielles.
Dans le cadre du même projet, il sera érigé à l’emplacement des anciens ministères
des finances, de la santé
et de la fonction publique,
la cité gouvernementale
constituée de sept bâtiments
de 11 étages pour abriter les
ministères. Cette partie du
projet dénommée City Center abritera également un
hôtel de 150 chambres, un
parking à plusieurs étages
(279 véhicules), un parking

extérieur (560 places).
Le ministre d’Etat, ministre de la construction, de
l’urbanisme, de la ville et
du cadre de vie, Claude Alphonse Nsilou a représenté
le gouvernement, au cours
des séances plénières de
l’Assemblée Nationale et du
Sénat consacrées à l’examen de l’affaire relative au
crédit pour la construction
de cette cité. Il a informé les
Parlementaires des travaux
qui ont déjà débuté depuis 11
mois et sont déjà avancés,
au niveau de Kintélé, grâce à
un apport préalable de l’Etat
congolais de 27 milliards,
conformément à la convention de prêt. Avec l’adoption
suivie de la ratification de
cette convention, les travaux débuteront courant
août prochain à Brazzaville.
Actuellement, les bâtiments
qui abritaient les ministères

uAlcoolique irréductible
Dans une pharmacie, les gens entrent
et sortent. Certains achètent leurs
médicaments. D’autres demandent
des conseils sur les maux qui les font
souffrir. Aux premiers, les pharmaciens
vendent les produits sur la base des
ordonnances établies par les médecins. Aux seconds, il leur est conseillé
d’aller se faire ausculter à l’hôpital par
des spécialistes, car disent- ils, l’automédication n’est pas bonne. Arrive un
monsieur, mal en point qui se présente
au comptoir et tend son ordonnance.
La dame recherche le produit sur les
rayons et le lui ramène en signifiant
qu’il s’agit d’un antibiotique et qu’il
devra s’abstenir de boire de l’alcool
pendant son traitement :
- Dans ce cas, madame, reprenez
votre médicament, je repasserai plus
tard. Je célèbre mon anniversaire dans
trois jours.
uMensonge grossier
A l’heure de NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication), le téléphone portable
est devenu un gadget de première nécessité. Chacun s’en sert pour de multiples raisons, surtout pour prévenir un
parent, un ami ou une connaissance
d’une visite. Avant l’irruption de ce gad-
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évoqués plus haut sont en
train d’être détruits.
Parmi les conditions assorties à cette convention
de prêt, le ministre d’Etat
Claude Alphonse Nsilou a
fait état de la création de la
société de gestion qui doit
exploiter la Cité Internationale des Affaires de Brazzaville
(CIAB). La création de cette
structure a été envisagée par
le prêteur, pour sécuriser le
remboursement des avances
consenties à l’emprunteur et
le paiement des intérêts par
ce dernier.
Il sied d’ajouter qu’à l’obligation de créer cette structure,
s’ajoutent tous les autres
engagements concernant
la société de gestion du
CIAB. Une commission interministérielle a été mise
en place. Elle est composée
du secrétariat général du
gouvernement, du ministère
des finances, du budget et
du portefeuille ; du ministère
de l’aménagement du territoire et des grands travaux.
Elle travaille sur le projet
de loi portant création d’un
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dénommée Cité
international des affaires de
Brazzaville (CIAB), depuis
quelques mois.
Dominique Maléla

get, quelqu’un pouvait partir du Djoué
jusqu’à Massengo ou de Mâ Mboualé
jusqu’à Mpissa pour constater que celui
qu’il voulait voir est sorti de chez lui dix
minutes avant son arrivée.
Le téléphone portable est venu régler
tous ces problèmes de déplacements
inutiles avec de l’argent dépensé inutilement dans les taxis et bus. Seulement
voilà ! Le même téléphone a aussi créé
des reflexes étranges chez d’autres
utilisateurs qui excellent dans le mensonge.
- Oh chéri, tu veux que je vienne te rejoindre à la Mandarine ? Mais je suis loin,
à Massengo. Remettons ça seulement
à demain à la même heure.
En réalité la dame qui répond au téléphone se trouve juste chez Hassan à
côté du Vog.
uQuelles DEC !
Il s’agit des directions des examens
et concours. La première, concerne
l’enseignement général. La deuxième,
l’enseignement technique. Ces deux
directions disposent de bâtiments en
totale inadéquation avec les exigences
de la vie moderne. En plus de leur délabrement et de leur architecture démodée, on réalise qu’ils n’avaient pas été
construits pour les besoins de la cause
actuelle.

HOMMAGES OFFICIELS
DU PARLEMENT AU DÉPUTÉ YVES
BERNARD MAHOUNGOU MASSILA

L

’élu de la circonscription de Kimongo,
qui a tiré sa révérence le 22 juin 2016
au Maroc a été enterré le 7 juillet 2016
à Koungou, son village natal situé dans le
district de Kimongo, département du Niari.
L’illustre disparu a eu droit à un hommage
officiel de ses collègues parlementaires le 06
juillet 2016 à Brazzaville, dans le hall du palais
des congrès, en présence des présidents des
deux chambres du Parlement et du directeur
de cabinet du président de la République.
Comme le prescrit la tradition des cérémonies
d’hommage officiel, le dépôt des gerbes de
fleurs et le recueillement ont été précédés
par une oraison funèbre, lue par le député
Delphin Loémbé, président de la commission éducation et culture à
l’Assemblée Nationale. Ce moment a permis à l’assistance de cerner
la valeur multidimensionnelle du défunt
Né le 15 juin 1953 au village Koungou, Yves Bernard Mahoungou
Massila a fait ses études primaires à Boukou-Moukongo à Kimongo
et à Loudima. Les études secondaire 1er et 2ème cycle se sont respectivement effectués au collège Hammar à Dolisie et au lycée Karl
Marx à Pointe-Noire, où il a obtenu un Baccalauréat série C en 1975.
Ses études se sont poursuivies à Brazzaville, à l’école nationale d’administration d’où il sort avec un Diplôme national de l’administration
(DNA) en 1977, avant d’être immédiatement intégré à la fonction
publique, au ministère des transports. Après la fonction publique, il a
intégré Lina Congo en 1979 jusqu’à en devenir le directeur général
de 2004 à 2016.
Son cursus universitaire s’est effectué en même temps que la carrière professionnelle. Il a successivement obtenu une licence et une
maîtrise en sciences économiques à l’Université Marien Ngouabi en
1978 et en 1983 ; un Diplôme d’études supérieures professionnelles
en 1985 à l’université de Toulon en France et un doctorat en Sciences
économiques en 1995.
Sur le plan politique, Yves Bernard Mahoungou Massila a été élu député de la circonscription de Kimongo en 2002 et a adhéré ensuite au
PCT. Il est réélu en 2007 puis en 2012, exerçant cumulativement cette
fonction avec celle de membre de la Haute Cour de justice. Au cours
de ses différents mandats, il était membre de la commission affaires
juridiques et administratives.
Parallèlement à la vie professionnelle et politique, il s’est engagé dans
la vie associative et culturelle. A ce titre, il a fondé en 2001 l’ADK (Association de développement de Kimongo) et en 2008, le groupe de danse
Simba Ngoma, structures qu’il a dirigé jusqu’à sa mort. Vice-président
de la coordination des associations et réseaux de la société civile du
Congo (CARESCO) jusqu’en 2014, il en assure la présidence jusqu’au
moment où il quitte le monde des vivants.
Au nombre de ses réalisations au district de Kimongo, on peut citer le
pont de Nguédi-Nguédi, entre les v illages Moukéké et Nkoumina ; le
pont de Louila au village Louila, la radio communautaire de Kimongo.
Yves Bernard Mahoungou Massila laisse une veuve et six enfants.
D.M.

Pire encore, en dépit du nombre croissant des visiteurs journaliers, les fosses
septiques ne sont plus fonctionnelles,
alors qu’en ce milieu social qui se situe
dans le prolongement de la pédagogie
scolaire, l’hygiène devrait être de mise.
Pourtant, il est possible de construire
dans les deux directions des toilettes modernes, bien gardées par des
agents qui les offriraient aux utilisateurs
moyennant un paiement symbolique
susceptible de couvrir quelques besoins
courants.
uCurieux couple
Mariés pour le meilleur et pour le pire,
Pierre (50 ans) et Jeanne (23 ans),
vivent sans anicroches majeures dans
leur village d’enfance. Avec la saison
sèche, ils décident de se rendre dans
un campement de pêcheurs situé sur la
rive droite du fleuve Congo en aval de
Mossaka. Tout se passe bien jusqu’au
moment où arrive au campement
Thomas, un jeune homme de 25 ans
et sa famille. Thomas est un ancien
collègue de classe de Jeanne. Depuis
son arrivée, le couple fille du mauvais
coton, surtout lorsque de retour de la
pêche, Pierre retrouve Thomas chez lui
en train de causer avec son ancienne
collègue. Le malaise a évolué jusqu’au
jour où, après avoir pris et son repas,
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Pierre demande à sa dulcinée de lui
servir un verre d’eau fraiche.
- Mais voyons chéri, lui répond sa
femme, le fleuve coule juste à côté.
Prends ton verre et fais l’effort de te
servir copieusement. T’as pas besoin
de moi pour ça.
uAlcoolique irréductible
Dans une pharmacie, les gens entrent
et sortent. Certains achètent leurs
médicaments. D’autres demandent
des conseils sur les maux qui les font
souffrir. Aux premiers, les pharmaciens
vendent les produits sur la base des
ordonnances établies par les médecins. Aux seconds, il leur est conseillé
d’aller se faire ausculter à l’hôpital par
des spécialistes, car disent- ils, l’automédication n’est pas bonne. Arrive un
monsieur, mal en point qui se présente
au comptoir et tend son ordonnance.
La dame recherche le produit sur les
rayons et le lui ramène en signifiant
qu’il s’agit d’un antibiotique et qu’il
devra s’abstenir de boire de l’alcool
pendant son traitement :
- Dans ce cas, madame, reprenez
votre médicament, je repasserai plus
tard. Je célèbre mon anniversaire dans
trois jours.phone se trouve juste chez
Hassan à côté du Vog.r
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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
DIRECTION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE
Unité de Coordination du Projet
Courriel :pstatcongo@hotmail.com

N° Avis : AMI N°13/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/16
Financement IDA 5500 CG
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL EN COMPTABILITE NATIONALE »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « Projet de Renforcement
des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Recrutement de trois
consultants individuels (1 international, 2 nationaux ) de l’étude diagnostique pour la mise
en place d’un système d’information fiable pour le Système Statistique National de la République du Congo ».
2- L’objectif de la mission est de viser à l’amélioration des capacités institutionnelles et opérationnelles du système statistique congolais. Il s’agit d’une étude diagnostique des systèmes
de gestion des données du Système Statistique National. Elle contribuera à moderniser et
à rationaliser les moyens de production et de gestion de l’information statistique en vue de
mettre en place un système d’information fiable pour le Système Statistique National:
3- L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT),
invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV
détaillé indiquant les missions similaires exécutées et une lettre de motivation.
4- Le Profil des consultants
Les qualifications du consultant principal devront répondre aux spécifications ci-après :
• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines de la gestion
des systèmes d’information (niveau minimum : BAC + 5).
• Avoir au moins 10 ans d’expérience dans l’audit des systèmes d’information et de gestion
des données, notamment dans les grandes institutions ayant des systèmes d’information
décentralisés.
• Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la conduite des missions de diagnostic pour la mise en place de systèmes d’information ; avec une expérience probante
dans les pays en développement.
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement et des systèmes statistiques en Afrique
et plus particulièrement en République du Congo.
• Avoir une très bonne capacité d’expression, d’analyse, de synthèse et de rédaction des
rapports en français.
Les qualifications et expériences requises pour le consultant national statisticien sont :
• Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien (niveau minimum : BAC + 5).
• Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion des institutions de production statistiques (INS, Observatoires, etc.).
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement et du système statistique du Congo.

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement et des systèmes d’information et de
communication au Congo.
• Avoir une très bonne capacité d’expression, d’analyse, de rédaction des rapports en français.
Les qualifications du consultant national technicien supérieur en informatique devront répondre
aux spécifications ci-après :
• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de l’informatique
(niveau minimum : BAC + 3).
• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans les travaux informatiques, notamment dans la
gestion des bases de données, dans le développement des applications et l’évaluation des
besoins en matière d’équipements, de logiciel et d’outils de communication.
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement et des systèmes d’information et de
communication au Congo.
• Avoir une très bonne capacité d’expression, d’analyse, de rédaction des rapports en français.
5- La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale
(Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).
6- La mission va durer 60 jours calendaires et sera, marquée par trois visites à Brazzaville
: Une au début de la mission, une autre pour la présentation à mi-parcours et une dernière
à la fin de la mission.
7- Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de references de ladite mission,
tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, à l’adresse ci-dessous.
8- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le
26 juillet 2016 à 16h00 et porter clairement la mention (Candidature au poste de consultant
individual international principal, de consultant individuel national statisticien – de consultant
individuel technicien supéreur en informatique)
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE,
DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO,
BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO
Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@hotmail.com

MINISTERE DU PLAN ET DE L’INTEGRATION
DIRECTION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE
Unité de Coordination du Projet
Courriel :pstatcongo@hotmail.com

N° Avis : AMI N°14/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/16
Financement IDA 5500 CG
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’ANIMATION D’UN ATELIER DE FORMATION A
L’UTILISATION DU MODULE D’ELABORATION DES COMPTES NATIONAUX « ERETES » »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « Projet
de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : «Recrutement d’un consultant international en vue de l’animation d’un
atelier de formation à l’utilisation du module d’élaboration des comptes nationaux
« ERETES »
2- L’objectif de la mission du consultant est de renforcer les capacités des cadres
en charge d’élaboration des comptes nationaux de l’INS dans l’utilisation de l’outil
informatique ERETES.
De façon spécifique, il s’agira de:
1. animer l’atelier de formation au module ERETES 2008 à l’intention des comptables nationaux ;
2. asseoir une compréhension commune sur les concepts et les techniques de
formulation des requêtes personnalisées ;
3. utiliser les outils périphériques ;
4. montrer comment faire des synthèses des travaux.
3- L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques
(PSTAT), invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature
comprenant, un CV détaillé indiquant les missions similaires exécutées et une lettre
de motivation.
4- Le Profil du consultant
- être titulaire, d’un diplôme d’ingénieur statisticien économiste ou d’un diplôme
équivalent
- avoir au minimum huit (8) années d’expérience professionnelle dans le domaine
de la statistique
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- avoir une expérience pratique dans l’élaboration et la production des comptes
nationaux avec l’outil ERETES, avoir une grande capacité de rédaction de notes
méthodologiques ;
- avoir des aptitudes à communiquer, à conduire des réunions et à animer des
ateliers et séminaires de formation. Il doit être à même de travailler sous pression;
avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit).
5- La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque
Mondiale (Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).
6- Les services du consultant s’étalent sur deux semaines pour une prestation de
10 jours ouvrables de travail effectif.
7- Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de references de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, à l’adresse ci-dessous.
8- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus
tard le 26 juillet 2016 à 16h00 et porter clairement la mention (Candidature au poste
de consultant individuel international en vue de l’animation d’un atelier de formation
à l’utilisation du module d’élaboration des comptes nationaux « ERETES »
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE,
DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2
BACONGO Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@hotmail.com
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PHILIPPE MVOUO RÉAFFIRME SON
ENGAGEMENT DE TENIR LES ASSISES
NATIONALES DE LA PRESSE
Prenant prétexte d’une réception qu’il a organisée le 1er juillet dernier dans la
salle de réunions du ministère de la Justice, réception consacrée à une sorte
d’intronisation des deux hauts conseillers récemment nommés, le président
du Conseil Supérieur de la liberté de Communication, Philippe Mvouo, a fustigé en des mots très durs les différents travers qui continuent de miner le
paysage médiatique congolais, tout en rappelant à ses collègues du Conseil,
le rôle que doit jouer l’institution qu’il dirige dans l’ouverture attendue d’un
nouvel horizon. Ce nouvel horizon, a-t-il affirmé, a pour sésame la tenue des
Assises Nationales de la presse.

Philippe Mvouo
ans un de ces fabuleux demeuré mitigé.
exercices oratoires Ainsi, a-t-il déclaré, « nous
dont il a le secret, Phi- n’avons pas encore pu attrilippe Mvouo a tenu à placer buer la carte de presse, nous
les nouveaux promus, Jean n’avons pas réussi à organiser
Mangyli et Pasteur Nganga la publicité pour aider les médans leur rôle en ces termes : dias à renﬂouer leurs caisses,
« Vous êtes désormais mem- à se moderniser et à donner
bres du Conseil Supérieur de aux agents qui y travaillent
la liberté de communication», des traitements dignes. Le
qui à ce titre doivent interve- domaine des imprimeries est
nir dans un environnement resté loin de nos préoccupamédiatique «qui, lui, se meut tions. Les productions pédadans un univers plus com- gogiques pour enrichir notre
plexe, celui qui fait le monde boîte à outils, inexistantes.
dont la politique, l’économie, Aucun guide électoral du rela culture et le social sont les porter n’a été élaboré ».
champs naturels d’expression Cette sorte de mea culpa,
existentielle des hommes ». atténué il est vrai par l’exiCela suppose de « mettre le güité du nerf de la guerre,
nez dans toutes les sphères s’accompagne d’une critique
de l’activité humaine, avec en sans concessions de l’action
toile de fond de cette inter- des animateurs des médias
vention, l’obligation d’informer, qui se meuvent dans un envid’éduquer et de distraire les ronnement médiatique qui ne
hommes. La tâche n’est- cesse de se dégrader. Ainsi,
elle pas complexe lorsque peut-on noter, « la qualité du
vous êtes alors chargés de traitement de l’information ne
contrôler, orienter, alerter, satisfait pas les attentes du
prévenir, régler, réglementer, public. La presse écrite, à un
protéger, former, blâmer et pourcentage élevé, s’empêtre
sanctionner…bref réguler le dans les dérives et dans les
contenu des médias et même travers. La presse audiovisuelle brille par la pauvreté
au delà?».
des contenus qui sont loin de
Reculer pour mieux
fidéliser les auditeurs et les
sauter
téléspectateurs ».
Le président du CSLC pense
Nos médias persistent
qu’il faut prendre le recul néet signent dans une
cessaire à une appréciation
regrettable absence
objective de l’action entred’équité
prise jusqu’ici par l’organe de
régulation aux fins d’apporter Malgré les efforts du régulades correctifs aux défaillances teur pour obtenir plus d’équité
enregistrées sous le mandat dans la presse écrite et dans
précédent, défaillances tou- l’audiovisuel, nos médias, setefois attribuées à l’absence lon Philippe Mvouo, ne sem«de moyens financiers consé- blent pas prendre le chemin au
quents». Ainsi dresse-t-il en bout duquel ils deviendraient
toute honnêteté, les contours « des instruments incontourd’un bilan qu’il aurait voulu nables, indispensables à l’anplus reluisant mais qui, du crage de la démocratie dans
fait de la modicité criarde des nos modes de penser, de vivre
moyens financiers mis à la ensemble, de construire notre
disposition du Conseil, est pays, de porter notre peuple à
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POURQUOI UN REMÈDE DE CHEVAL
POUR LA PRESSE CONGOLAISE

L

Philippe Mvouo a rappelé
que ce n’est pas seulement
dans les grands-messes de
dialogue politique que des
solutions aux problèmes qui
minent la nation peuvent être
trouvées, mais également
le dialogue quotidien qui est
l’apanage des médias censés
informer le peuple afin que
celui-ci se fasse librement
«son opinion sur les faits d’actualité politique, économique,
sociale, culturelle ou environnementale ».
Il revient donc au CSLC
de faire des manquements
constatés dans les médias
son pêché, « le péché de
sa faiblesse à corriger ces
travers aux conséquences
négatives ». C’est pourquoi
Philippe Mvouo prône la tenue des Assises Nationales
de la Presse, censées ouvrir
un nouvel horizon pour notre
presse. Il appelle donc le gouvernement de s’en faire une
absolue nécessité pour favoriser son organisation. D’autant
plus que dans le chantier de
construction de la nouvelle
République, « la presse est
un ouvrier indispensable et
incontournable que l’on doit
aider à jouer adroitement
son jeu, dans le respect des
règles établies, et donc avec
professionnalisme ».

’emportement du régulateur des médias ne date
pas d’aujourd’hui mais la nette évolution du ton que
prennent ses propos actuels s’explique sans doute
par l’incapacité des professionnels de la communication
d’intérioriser les préceptes qu’il aura édicté à leur endroit
pendant tout un mandat de trois ans. En cause : les erreurs,
inexactitudes, approximations que l’on peut relever dans les
médias, écrits comme audiovisuels. En cause également un
système médiatique qui privilégie les opinions partisanes et
ethniques, le spectaculaire, l’anecdotique au détriment des
faits véritablement significatifs et importants pour l’avenir
de la nation.
Ce tableau se trouve assombri par des manquements individuels à la déontologie de plus en plus fréquents mais aussi
des emballements collectifs déplorables, chaque année
apportant son lot de dérapages dévastateurs pour la réputation de la profession. Face à ces dérapages qui ne cessent
de ternir le blason d’ne profession dont la noblesse n’est
plus à démontrer, Philippe Mvouo n’est pas resté inerte. Au
contraire il a multiplié auditions de médias mis en cause,
mises en garde et conseils. En vain semble-t-il, puisque le
président du Conseil Supérieur de la liberté de communication estime que « nos médias peinent à prendre leur place
sur l’échiquier de la démocratie », incapables qu’ils sont à
« s’ouvrir à un journalisme nouveau, efficace, qui élève la
conscience du peuple et favorise la tempérance politique
entre les acteurs politiques, anticipant sur leurs querelles
d’une autre époque et d’une autre culture ».
Face à ces travers aux conséquences forcément négatives,
Philippe Mvouo continuera d’appliquer la carotte et le bâton,
c’est-à-dire une politique fondée sur un encouragement
multiforme aux médias et aux journalistes ayant chevillées
à l’esprit les principales règles déontologiques à ne pas
transgresser, et sur les nécessaires mesures sanctionnant
ceux qui demeurent réfractaires à un minimum de discipline.
C’est pourquoi Philippe Mvouo prône l’administration d’un
remède de cheval, en l’occurrence la tenue des Assises
Nationales de la Presse, censés ouvrir un nouvel horizon
pour notre presse. Ce sont en fait les états généraux de la
presse perçus par lui comme un grand moment pour laver
à grande eau le système communicationnel congolais en
émettant des propositions salvatrices.
En attendant, Philippe Mvouo use à fond des ressources
que peut offrir son discours, à travers lequel, en pédagogue
accompli, il s’attaque violemment au mal. Non pas que les
mots suffiront à terrasser le monstre, ce serait réducteur et
naïf. Mais parce que l’on trouve, dans les mots, le réconfort
et la force qui permettent d’avancer, de s’élever. Un grand
écrivain n’a-t-il pas écrit que « certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous
consoler et de sécher nos larmes s’ils ne constituent des
balles de fusil ou des notes de violon » ?
En des mots incisifs et précis, Philippe Mvouo invite le journaliste «à faire le nécessaire pour jouer adroitement son
jeu, dans le respect des règles établies, et donc avec professionnalisme ». Il appelle ainsi à éviter en toutes circonstances une préjudiciable confusion des rôles. La démarche
du journaliste reste fondamentalement opposée à celle du
militant. Le bon journaliste doit mettre de la complexité, de
la diversité, du questionnement là où le militant introduit
au contraire la signification, la réduction. C’est pourquoi le
président du CSLC appelle de ses vœux la mise en place,
dans nos différents médias, d’espaces devant favoriser la
confrontation des idées, des idéologies et des logiques. Il
admet que le journaliste dispose de ses propres grilles de
lecture de l’actualité, mais à condition de ne pas en faire
des dogmes.

A. R. Nz

Aimé Raymond Nzango

l’universel culturel ».
En d’autres termes, le président du Conseil Supérieur
de la liberté de communication estime que «nos médias
peinent à prendre leur place
sur l’échiquier de la démocratie», incapables qu’ils sont
à « s’ouvrir à un journalisme
nouveau, efficace, qui élève
la conscience du peuple et favorise la tempérance politique
entre les acteurs politiques, en
anticipant sur leurs querelles
d’une autre époque et d’une
autre culture ».
Des pistes existent pourtant,
selon Philippe Mvouo, qui
recommande « la création
d’espaces de discussions
publiques, donc des lieux
de dialogue permanent où la
confrontation des idées, des
idéologies, des logiques pourrait dédramatiser les rivalités
politiques et briser les cocons
de mythes dans lesquels certains se sont enfermés ».
La sainte mission
du CSLC
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Ministère de la culture et des arts

LA REVALORISATION DU DEPARTEMENT,
CHEVAL DE BATAILLE DU MINISTRE
MOTTOM MAMONI
Depuis sa nomination à la tête du département de la culture et des arts,
le ministre Léonidas Carel Mottom Mamoni ne cesse de multiplier des
rencontres avec les structures relevant de sa tutelle et autres partenaires
œuvrant pour la promotion de la culture congolaise. Après les écrivains,
les comédiens et cinéastes congolais, M. Léonidas Carel Mottom Mamoni
s’est retrouvé le 6 juillet dernier à Brazzaville, avec les journalistes chroniqueurs culturels pour recueillir les avis constructifs des uns et des autres
afin d’impulser une nouvelle dynamique, dans l’objectif de revaloriser ce
département ministériel.

S

’adressant à ses interlocuteurs, le ministre de la
culture et des arts a fait
savoir que son département va
mettre en place une nouvelle
dynamique qui fasse que les
journalistes culturels, partenaires directs du ministère, jouent
leur rôle et soient réellement
impliqués dans les différentes
activités que le pays aura à
organiser dans les mois et les
années à venir, à savoir la Biennale en septembre ou octobre
2016 et le FESPAM en 2017.
« C’est vous qui devez nous
aider à transmettre une véritable énergie pour le développement de la culture et des arts,
étant donné que vous êtes les
hommes de terrain qui causez
avec les artistes, qui connaissez
mieux que quiconque leurs besoins, leur expression, leur désir et leurs visions », a reconnu
le ministre Mottom Mamoni.
Cependant, les intervenants,
au cours de ces échanges
avec le ministre, ont déploré le
fait que les valeurs nationales
font souvent l’objet d’une déconsidération lors des grands
évènements culturels comme
le FESPAM. Par exemple, les
journalistes chroniqueurs et
animateurs culturels nationaux
jouent le rôle des hirondelles annonçant le printemps.
Malheureusement, pendant
le déroulement de ces grands
rendez-vous culturels, le talent
de ces journalistes culturels est
placé dans le tiroir.

Léonidas Carel Mottom Mamoni

pas son nom, à l’occasion des
éditions du FESPAM notamment, quand on sait que ces
derniers ne se contentent que
des miettes tournant autour de
100.000, 200.000 ou 300.000
FCFA comme cachet, alors que
leurs homologues de l’étranger
sont payés à coûts de millions

nationaux.
« Rien ne sera plus comme
avant. Nous travaillerons pour
faire en sorte que chacun de
nous soit considéré à sa juste
valeur. Soyez certains, la priorité nationale se fera là où il faut.
Et quand je parle de la revalorisation de cette maison-culture,

Une vue des journalistes chroniqueurs culturels

Ces frustrations sont aussi
ressenties au niveau des artistes-musiciens nationaux qui
se disent tout simplement victimes d’une brimade qui ne dit

pour les mêmes heures de
prestation musicale. Raison
pour laquelle les journalistes ont
demandé au ministre de réparer
cette injustice faite aux talents
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je pense à chacun de vous », a
rassuré le ministre de la culture
et des arts.
Gulit Ngou

L’ECHO DU DICO
« NOUVEAU BALLON !
NOUVEAU BAL-LON ! »

Q

ui n’aura jamais entendu cette exclama-tion
n’aura jamais fait les soldes, les friperies.
Ce sont des femmes qui ouvrent leurs balluchons, une clientèle qui s’agglutine devant leur éventaire qu’elles convient de plus à «CHOISIRER» : deux
barbarismes comme cela en une seule occasion.
Le premier, ‘’BALLON’’, est la défiguration du mot
originel ‘’BALLOT’’ dont le DICO nous donne le synonyme balluchon, et la définition sui-vante : «Petite balle de marchandises – spéciale-ment paquet
individuel de vêtements, d’affaires personnelles » ;
la balle étant dans ce contexte un « gros paquet de
marchandises généralement enve-loppé de toiles et
lié de cordes ». Notons en plus que de balluchon,
le DICO propose aussi l’orthographe baluchon et
donne la définition qui suit : « Petit paquet d’effets
maintenus dans un carré d’étoffe nouée aux quatre
coins » ; les effets – toujours au pluriel dans ce cas
d’espèce – étant « le linge et les vêtements ».
« NOUVEAU BALLOT ! NOUVEAU BAL-LOT ! »,
criera-t-on dorénavant, et ce sera correc-tion.
Pour ce qu’il est du second barbarisme, « CHOI-SIRER », il importe de se reporter à la classifica-tion
apprise sur le banc de l’école des verbes en trois
groupes ou conjugaisons, en fonction de leur terminaison : ceux en –er du premier groupe, de loin
les plus nombreux (environ 4000 c’est-à-dire à peu
près les neuf dixièmes des verbes que possède le
français), ceux en –ir qui font leur participe pré-sent
en ISSANT, appartenant au deuxième groupe, enfin
tous les autres en –ir, –oir, –re, dont le parti-cipe
présent se fait en ANT et qui appartiennent au troisième groupe, une conjugaison dite morte parce
qu’à défaut de s’enrichir d’aucun verbe nouveau, elle
s’appauvrit peu à peu ; à l’inverse des conju-gaisons
des premier (téléphoner, radiographier, pas-teuriser,
etc.) et deuxième (alunir, amerrir) groupes qui sont
dites vivantes. Si par la suite l’on se figure que le
passé composé, plus ou moins le plus-que-parfait
de l’indicatif, soient les temps de la langue parlée
les plus employés de nos compatriotes, on concevra
alors aisément la répugnance qu’ils éprouvent dans
la conjugaison quelque peu ingrate, rébarbative des
verbes des deuxième et particuliè-rement troisième
groupes aux temps passés [sus-nommés], quand le
premier groupe a lui le mérite de conserver l’homonymie avec l’infinitif : une fixité qui semble avoir remporter les suffrages de certains de nos compatriotes
vous donnant volontiers « choisirer » en lieu et place
de « choisir » qui signifie « adopter par préférence,
sélectionner, élire » ; ce qui est en parfait accord avec
l’invitation que nous font ces vendeuses à l’étal ! Le
troisième groupe n’est pas en reste non plus car il y
a « battre » également qui subira la triste adjonction
de la désinence (terminaison) ER, le plus souvent
dans l’expression « battr[er] les cartes », c’est-à-dire
les mêler !
« Nouveau ballot ! Nouveau ballot ! Au choix de chacun ! » serait bien plus correct, mais ô combien long
! Partant donc pour : Approchez ! Choisissez ! Et ce
sera correction.
B. GNALI- MPUNGU
Ecrivain public – Rewriter
b.gnali-mpungu@outlook.com
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Quinzième championnat d’Europe des nations de football

TOUS LES MYTHES ENFIN BRISÉS
Le football, décidément, est un jeu casse-tête mais c’est aussi cela qui fait son
charme. En ce moment précis en France ou au Portugal on fête intensément la
victoire finale. C’est, comme d’habitude, un haut fait qui est désormais entré
dans l’histoire. Mais la particularité de cet Euro 2016 c’est que tous les mythes
soigneusement entretenus jusque-là sont tombés.

Athlétisme

FRANCK ELEMBA VIENT
DE SÉJOURNER
À BRAZZAVILLE
L’une des figures brillantes des onzièmes jeux africains, le lanceur de poids Franck Elemba, vient de
séjourner à Brazzaville sans doute pour prendre la
température en vue de son avenir.

A

L

L’équipe de France a mis fin à la suprématie allemande

es Dieux du football en
ont décidé ainsi comme
pour confirmer, une fois
de plus, que dans la vie il y a
un temps pour tout. Les archives du sport-roi racontent
qu’il y avait entre l’Allemagne,
quatre fois championne du
monde et trois fois victorieuse
du championnat d’Europe
des nations, et l’Italie, quatre
fois championne du monde et
une fois vainqueur du championnat d’Europe des nations,
quelque chose d’inexplicable,
d’indéchiffrable. Jamais, au
grand jamais, l’Allemagne ne
parvenait à battre l’Italie dès
qu’une compétition officielle
s’installait. Tout a commencé
en 1970 au Mexique et là, en
demi-finale de la coupe du
monde, la « Squadra Azzura »
a eu raison de la « Mannschaft
» au terme d’un match épique
et gravé dans la mémoire
collective comme l’un des
meilleurs en coupe du monde
(4-3). Douze ans plus-tard, en
finale de la coupe du monde
82 en Espagne, c’est encore
l’Italie qui a pris le dessus
(3-1).
En 2006 l’Allemagne, organisatrice de la coupe du monde,
a été à nouveau barrée, cette
fois en demi-finale, par l’Italie
(0-2). Et comme si cela ne suffisait pas, il y a de cela quatre
ans en demi-finale de l’Euro
co-organisé par la Pologne et
l’Ukraine, l’Italie a de nouveau
dominé l’Allemagne (2-0) sur
des réalisations de Mario Baloteli : Ce qui, évidemment,
donnait un bilan nettement
défavorable aux Allemands
puisque dans quatre autres
rencontres qui n’étaient pas
coupe-gorge les deux pays
ont fini sur le partage des
points. Alors, l’Italie passait
pour la bête noire de l’Allemagne. Mais voilà qu’en 2016 en
France, l’Allemagne est enfin
parvenue à interrompre la
belle série italienne en quarts
de finale du championnat
d’Europe des nations.
La France, elle aussi,
souffrait du complexe
allemand
Italie-Allemagne ne sera pas

le seul « mariage » à connaître le divorce cette année.
Car l’autre histoire, vieille de
34 ans, est que les Français,
eux non plus, ne parvenaient
à battre les Allemands dans
une compétition officielle.
Et pourtant, en match de classement pour la troisième place
en coupe du monde 1958 en
Suède, Raymond Kopa et
ses co-équipiers avaient pris
le meilleur sur l’Allemagne
(6-3). Mais cette victoire va
s’avérer par la suite comme
simple accident de parcours.
Car en demi-finale de la coupe
du monde 1982 en Espagne
l’Allemagne commence par
prendre sa revanche en éliminant la France.
Elle récidive en 1986 au Mexique, toujours en demi-finale,
sur des buts d’Andrèas Brehme et Rudi Voëller alors que
la France, après avoir éliminé
le Brésil en quarts de finale,
partait favorite. La dernière
séquence date d’il y a seulement deux ans à la coupe du
monde 2014 au Brésil. Là, en
quarts de finale, Mats Hummels avait marqué de la tête
le seul but qui avait permis
aux Allemands d’entretenir le
mythe. Mais jeudi dernier, à
Marseille, Antoine Griezman
s’est mis dans la peau de
Zorro pour mettre un terme
à la suprématie allemande.
Victoire nette et sans bavure
par 2-0. Cependant, les Allemands pourront toujours
brandir le prétexte d’avoir
aligné une équipe amputée de
plusieurs titulaires incontournables comme Sami Khedira,
Mario Gomez, Mats Hummels
sans oublier l’intraitable Jérôme Boateng qui, lui aussi,
a abandonné ses co-équipiers
en plein match.
Sauf que l’histoire ne retiendra qu’une chose, la France
a enfin battu l’Allemagne le
jeudi 7 juillet 2016 à Marseille
par 2 à 0. Il y a aussi que la
France a fait coup double
dans la mesure où le troisième
mythe faisait que l’Allemagne
ne tombe jamais devant les

pays organisateurs. Mais c’est
seulement depuis 44 ans car
en 1966, l’Allemagne avait été
battue en finale de la coupe
du monde par l’Angleterre
(2-4 a.p.). Seulement, c’est
une victoire qui fait sourire les
puristes car le troisième but,
qui a fait basculer le match,
est resté à ce jour litigieux.
On ne sait toujours pas si
le ballon avait effectivement
franchi la ligne de but. Il reste
que depuis 1972, à l’occasion du tournoi final du 4ème
championnat d’Europe des
nations, l’Allemagne a entamé
la construction d’un nouveau
mythe. La Belgique, organisatrice dudit tournoi, est tombée
en demi-finale (1-2).
Quatre ans plus-tard la Yougoslavie, qui a hérité de l’organisation de l’Euro 76, tombe
elle aussi en demi-finale (2-4).
Dix ans après, c’est le Mexique
qui organise « sa » deuxième
coupe du monde après celle
de 1970. Mais il tombe en
quarts de finale, victime d’un
but de Lothar Matthaeus. En
1992 l’Autriche et la Suède coorganisent la phase finale de
la neuvième édition du championnat d’Europe des nations.
L’Autriche s’arrête dès le premier tour tandis que la Suède
tombe en demi-finale, victime
de l’éternelle Allemagne.
Quatre ans plus tard, c’est
l’Angleterre qui hérite du tournoi final. Mais, c’était devenu
une habitude, l’Angleterre est
éliminée elle aussi en demifinale par l’Allemagne. C’est
encore et toujours l’Allemagne
qui va se permettre de traverser l’atlantique pour être la
première équipe européenne
à s’imposer en Amérique. Et,
pour cela, il se paie le luxe
d’humilier le Brésil, pays organisateur, à Belo-Horizonte
en demi-finale (7-1). Mais,
jeudi dernier à Marseille, c’est
encore la France qui a mis un
terme à cette troublante série.
Mais, tout de même, sacrée
Allemagne !
Georges Engouma
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près la fête adieu le
saint, entendait-on dire
à propos de Franck
Elemba qui, après les jeux africains, s’est senti comme abandonné. C’était, paraît-il, silence
radio entre lui et les autorités
congolaises. Il se disait même
que la fédération française
d’athlétisme commençait déjà
à frapper devant la porte de
l’athlète congolais en vue d’une
éventuelle naturalisation. Mais
Franck est descendu à Brazzaville et, finalement, le nuage
s’est dissipé. En effet, le mardi
5 juillet 2016, Franck Elemba a
été reçu par le premier ministre,
chef du gouvernement, Clément
Mouamba. Celui-ci évidemment, l’a assuré du soutien du
gouvernement. Franck Elemba,
le seul congolais en athlétisme
à défendre les couleurs de son
pays aux prochains jeux olympiques de Rio (Brésil) a soumis
au premier ministre le projet de
programme de sa préparation
avant le départ au Brésil. Il a
prévu deux stages en Suisse et
en Allemagne pour les derniers
réglages. Franck Elemba, souvenons-nous, a participé activement à enrichir le tableau de
chasse congolais aux onzièmes
jeux africains avec une médaille
d’or et une autre en bronze. Il
rentre fraîchement d’Afrique du
sud où il a participé brillamment
aux championnats d’Afrique
d’athlétisme. Notre compatriote,
pour tout dire, n’est pas n’importe qui dans la mesure où,
dans la hiérarchie mondiale,
il occupe tout simplement le
cinquième rang.
Avec lui, le Congo peut
rêver d’une médaille aux
jeux olympiques
Il y avait déjà eu pour le Congo
l’ère des « Migs » avec les
Théophile Nkounkou, Bassegela, Clovis Nkounkou qui
avaient atteint les demi-finales
des jeux olympiques. C’était en
1972 à Munich (Allemagne). Le
passage des « Migs » congolais
avait naturellement marqué les
esprits. Mais c’est à peu près
tout car le Congo est resté
collé à la logique selon laquelle
l’essentiel est de participer.
Jamais le Congo n’a rêvé de
médaille à ce concert universel
des sports.
Mais voilà qu’un jeune lanceur
de poids, Franck Elemba, arrive
et commence à faire parler de
lui. Même en France où il réside
présentement il ne passe plus
inaperçu dans la mesure où il
a déjà battu à deux reprises
le record du championnat de
France. Il ne peut donc plus être
un anonyme et, pour preuve,
la France lui fait les yeux doux.
Mais Franck Elemba, désormais assuré du soutien de son
pays, a promis faire parler du
bien du Congo aux prochains
jeux olympiques. Raison pour

laquelle le ministre en charge
de sports, Léon Alfred Opimbat, a pris l’engagement de
se mettre en quatre en vue de
réunir les conditions qui devront
permettre à Franck Elemba de
donner le meilleur de lui-même
en août prochain à Rio.
Franck Elemba, lui, s’est déjà
fixé comme objectif d’atteindre
la finale et, là, tout peut arriver.
Reste que le Congo a l’art du
discours facile parce que tout
s’oublie très vite. On a eu dans
ce pays un champion du monde
de boxe de poids lourd en la
personne de Wamba Anaclet.
C’est vrai qu’on applaudissait
chaudement ses victoires mais
on ne s’y impliquait pas tellement. Là, peut-être, on lui a
reproché le fait d’avoir double
nationalité. Mais les karatékas
du style shotokan ont, eux
aussi, décroché le titre de
champion du monde en 2009
à Voujeaucourt en France. Ils
n’ont été reçus par aucune
autorité et, naturellement, ils
n’ont pas été récompensés
pour leur exploit. C’est tout simplement décourageant. Dans
le sport, il n’est jamais facile
d’accéder à un niveau aussi
haut. Et quand on y arrive et,
en plus, on récolte des lauriers
il est souhaitable de bénéficier
du retour de l’ascenseur de son
pays. Voilà pourquoi le paquet
doit être conséquemment mis
maintenant sur Franck Elemba.
Il faut qu’il sente que son pays
fait beaucoup pour lui afin que,
à son tour, il se fasse violence
pour faire honneur au drapeau
tricolore. Il sied, cependant,
de reconnaître que Mounga
Sembé, le président de la fédération congolaise d’athlétisme,
ne ménage aucun effort pour
promouvoir et développer la
discipline. Il se bat avec son
cœur, son intelligence et, hélas,
avec des moyens financiers très
insuffisants. Mais il croit dur
comme fer en Franck Elemba et
même quand il a été gravement
terrassé par la maladie, il trouvait encore le temps de penser
à sa discipline chérie.
Nathan Tsongou
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Coupe du Congo de football

VA-T-ON VERS UNE NOUVELLE FINALE
DIABLES-NOIRS-AC LÉOPARDS ?
Lundi dernier, sur le plateau de Télé-Congo, l’instance organisatrice des compétitions nationales a procédé à la mise en
place du menu des quarts de finale de la coupe du Congo. Une étape dont la manche-aller est prévue pour les 16 et 17 juillet
et le retour pour les 20 et 21 juillet 2016.

L

es 16 et 17 juillet, Kinkala abritera tour à tour
As Kimbonguela-V. Club
Mokanda et BNG-AC Léopards
tandis qu’à Brazzaville se disputeront respectivement Jeunesse
Sportive de Talangaï-DiablesNoirs et Centre d’Etudes et
Sport La Djiri-Cara. Les couloirs
ainsi tracés indiquent, sauf
surprise, que l’on s’achemine
vers du déjà vu pour la finale.
Car depuis un bon moment le
Patriote est en train de développer la thèse de l’inexplicable, de
l’indéchiffrable. Depuis quelque
temps, Diables-Noirs et AC
Léopards se sont fait spécialistes de la coupe du Congo dont
ils se partagent les victoires. A
l’exception de l’intermède de Sibiti en 2014 où la finale a plutôt
opposé Cara à Diables-Noirs, le
reste du temps c’est plutôt une
affaire entre les Fauves du Niari
et les « Nsimba Ntsakala ».
La seule petite inquiétude c’est
qu’en ce moment Diables-Noirs
traverse comme un passage
à vide. Car en championnat
l’équipe ne cesse de tousser
et, en huitièmes de finale de la
coupe du Congo, elle est passée par le chas d’une aiguille
pour éliminer une équipe aussi
moribonde en ce moment que
Patronage Sainte-Anne. Surtout
qu’en quarts de finale, « Yaka »
vient d’hériter de la Jeunesse
sportive de Talangaï, dauphine
d’AC Léopards en championnat
national ligue 1. La Jeunesse
Sportive de Talangaï, vainqueur
par le passé de cette épreuve,
a désormais su se forger de

Diables-Noirs et Ac Léopards toujours les mêmes en finale
nobles ambitions.
luxe en championnat national Mais la victoire ne peut être
Cette équipe a compris qu’elle ligue 1 alors que C.E.S.D est programmée d’avance ni pour
est bien capable de places de l’étage en dessous. Mais, Cara ni pour C.E.S.D. Alors,
d’honneur dans l’espace-foot les résultats parlent d’eux- attendons voir.
Congo. Alors elle s’emploie mêmes. Les enfants du centre
Que dire de la double
dorénavant à jouer ses chances de la Djiri rentrent fraichement
confrontation As K-V.
à fond. Voilà pourquoi Diables- de Pointe-Noire où ils ont été
club Mokanda ?
Noirs, qui est en train de se faire barrer la route des quarts de
distancer en championnat, va finale à Nico-Nicoye, une autre V. club Mokanda est, pour
devoir se faire violence pour bonne équipe de l’élite. Surtout Pointe-Noire, la seule tige d’alsauver sa saison par une vic- C.E.S.D est reconnu pour son lumette qui reste en vie. Et, justoire en coupe du Congo. Ce football parfaitement élaboré. tement, l’Association Sportive
qui laisse penser que la double Les « enfants s’amusent », c’est Kimbonguela (As.K) fait partie
confrontation entre les deux ce qu’on dit d’eux, tellement ils des équipes qui ont décimé
protagonistes sera sûrement sont techniques, leurs passes les représentants de la ville
âpre, pleine de suspense et précises, leur jeu sans déchets. océane en huitièmes de finale.
difficile.
Leur handicap ? La condition As K s’est offert l’Association
physique qui les a souvent Sportive Ponténégrine. C’est
C.E.S.D-Cara, l’autre
trahis. Autrement, c’est une dire que le promu ne manque
choc
jeune équipe techniquement, ni d’audace ni d’arrogance.
Alors V. club Mokanda n’a qu’à
Il y en a qui, sûrement, vont tactiquement et mentalement
bien se tenir même si, à l’étape
assise.
Evidemment,
la
Cara
esquisser un sourire du moment
précédente, il s’est permis une
est
plus
mûr,
plus
expérimenté
où le Cara est un outsider de
et taillé pour les grandes joutes. belle démonstration devant l’In-

Assemblées générales électives

LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
CONGOLAIS A DÉJÀ LA TÊTE À L’APRÈS RIO
La règle est connue de tous. Après chaque olympiade
sanctionnée par des jeux en forme d’examen, il y a la
restructuration des fédérations sportives nationales.
Ce sera encore le cas après les jeux olympiques de
Rio. Pour la première fois, le comité national olympique et sportif y pense déjà.

D

ès mercredi prochain
une commission, mise en
place par le comité national olympique et sportif congolais, devrait tenir sa première
réunion. C’est l’amorce d’une
réflexion portant sur l’organisation des prochaines assemblées
générales électives des fédérations sportives nationales. C’est
donc la traditionnelle agitation
qui commence surtout que le
football continue de se prendre
pour un monde à part. Car les
dirigeants de cette fédération ont
délibérément pris la précaution
de verrouiller leur structure afin
d’échapper au contrôle gouvernemental à ce qu’ils appellent
intrusion.
C’est, à vrai dire, un état dans un
Etat. Comme d’habitude, il y aura

du bruit et conformément aux
statuts actuels de la fédération
congolaise de football, reconnus
par la Fédération Internationale
de Football Association (Fifa), le
gouvernement devra de nouveau
se mettre à genou. Car, en face,
des dispositions ont été expressément insérées dans les statuts
pour échapper à toute ingérence
gouvernementale. En attendant
que le président de la Fifa, Gianni
Infantino, n’instaure la transparence et exige une collaboration
plutôt honnête avec les Etats, on
vivra encore la mascarade.
La fameuse menace selon laquelle « la Fifa a dit » », surtout
que le mandat de l’actuel comité
exécutif de la fédération congolaise de football aura encore un
an de vie. Il est sûr et certain
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qu’il va y avoir une grosse agitation surtout qu’après Owando,
les gestionnaires du football ont
compris qu’ils peuvent bel et bien
se passer du comité national
olympique et sportif congolais
sans que cela n’engendre de
fâcheuses conséquences. On
en reparlera. En attendant, la
commission mise en place par
le comité national olympique et
sportif congolais va travailler.
Ce sera une profonde réflexion
dont les conclusions vont être
soumises à l’adoption du CNOSC
d’abord puis ensuite du ministère
en charge des sports.
Ne pas oublier l’exigence
de la recherche de l’excellence
Les textes régissant l’organisation des assemblées générales
ont souvent fait l’objet de contestations. Les candidats, organisés
en clans, sont le plus souvent à
couteaux tirés. Le plus écœurant,
c’est que dans chaque camp il
y a une arrière-pensée qui est

loin d’honorer le sport. On tient
à y être non pas pour servir le
sport mais pour se servir. C’est
l’Etat qui, hélas, se trouve être
le dindon de la farce. L’Etat est
poussé à sortir continuellement
l’argent. Mais pour quels résultats
? En tout cas, on veut participer
à toutes les compétitions internationales. Et pour cela, on fait le
procès du football qui est toujours
privilégié et qui, en plus est budgétivore. Ce qui, quelque part,
apparait comme une prière plutôt
négative. C’est aussi cela qui tord
le cou à la solidarité de la famille
du sport et explique quelque
peu les écarts de la fédération
congolaise de football vis-à-vis
du comité national olympique et
sportif congolais.
Un vrai drame surtout que le
document initié par Serge Michel
Odzocki sur la politique nationale
de développement du sport a
été définitivement enterré. Dans
celui-ci toutes les fédérations
sportives nationales ont été
logées dans la même enseigne
sans qu’on n’ait oublié de prendre en compte les spécificités.
Maintenant, la commission mise
en place par le comité national
olympique et sportif congolais va
plancher pour rétablir une espèce
d’équilibre, d’égalité à travers des
textes.

ter club à Brazzaville. C’est, là
aussi, une explication qui sera
très intéressante à suivre. Enfin il y a le petit poucet, le gros
tocard qui va défier les grandissimes favoris de l’épreuve à
savoir les Fauves du Niari.
S’il y avait à parier pour ce
match, on n’en trouverait pas
beaucoup pour mettre le moindre centime sur BNG. Une
inconnue venue de nulle part
qui a néanmoins réussi l’exploit
d’éliminer l’Ajax de Ouénzé
par trois buts à 1. Mais entre
l’actuel gradé et le subalterne la
différence cette fois est énorme.
On sait que le président Remy
Ayayos n’aime rien lâcher car,
même en foot-loisirs, son ambition demeure la même. Il aime
gagner et toujours gagner. On
s’attend donc qu’il motive ses
joueurs de la même manière
qu’il le fait pendant les joutes
africaines. Aussi BNG peut
sans doute éviter le naufrage
mais pas l’élimination surtout
que la manche-retour aura lieu
à Dolisie.
Il reste seulement à préciser
que les demi-finales, aller comme retour, auront lieu dès l’entame du mois d’août et la finale,
inscrite dans le programme des
festivités marquant le 56ème
anniversaire de l’indépendance
de notre pays, le 14 août 2016
à Madingou. On espère enfin
qu’aucun incident ne viendra
perturber le déroulement de
cette coupe du Congo.
Georges Engouma

Il va falloir se referer au passé
pour bâtir le futur. Il y a plein d’erreurs qui ont sûrement été commises. Il s’agit d’en tenir compte
pour apporter les corrections
qui s’imposent. Mais il n’est pas
question de se préoccuper seulement des conclusions de cette
commission. Les électeurs, eux
aussi, ont leur part de responsabilité. Ils ont beau clamer à chaque
élection qu’ils vont voter utile
mais c’est l’argent qui a toujours
gagné. Les anti-valeurs sont en
train de s’enraciner profondément
dans le sport. Le fossé se fait de
plus en plus énorme entre ce qui
se dit et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Or l’exigence
de nos jours c’est la recherche de
l’excellence.
Le président de la république
en personne prône la rupture.
Rupture avec ces comportements qui condamnent le pays à
faire du sur place ou à reculer. Si
des résultats concluants ont été
obtenus pendant les onzièmes
jeux africains, c’est parce que
les congolais ont massivement
adhéré au « Chemin d’avenir ».
Maintenant qu’il s’agit d’aller au
développement, il faut nécessairement soigner la façon de faire
et de fonctionner.

Nathan Tsongou
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