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Municipalisation accélérée de la Bouenza

Des réalisations au-delà
des espérances

Comme dans un conte des «mille et une nuits», les villes de Nkayi et de Madingou se métamorphosent prodigieusement.
L’engagement pris par le Président de la République Denis Sassou N’Guesso de moderniser la Bouenza à l’instar des autres
départements ayant bénéficié de la municipalisation accélérée n’est donc pas resté au stade de simple promesse. C’est
pourquoi, les populations de la Bouenza lui témoignent toute leur reconnaissance et le remercient du fond de leur cœur
pour avoir réussi de sortir en un temps record les deux localités de Nkayi et de Madingou de leur carcan moyenâgeux.
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Guy Brice Parfait Kolélas met
la charrue avant les bœufs
F3
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Croquemort, ce mot
si inoffensif a pourtant
envoyé votre journal
à la potence F 3 & 20

quelques MINISTRES ORIGINAIRES
du département de la Bouenza
de 1960 à 2016

Le désir d’unité brise
la glace entre acteurs
politiques

Briser les murs érigés entre les acteurs politiques congolais en vue
de construire des ponts, vecteurs d’une vie harmonieuse entre citoyens unis par la chair, le sang et l’histoire, c’est l’odyssée du «désir
d’unité», que viennent d’engager Clément Mouamba et Hugues
Ngouelondele.
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ESSAGE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION						
REPUBLIQUE DU CONGO
			
---------------------									
Unité* Travail *Progrès
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 								
---------------DE BRAZZAVILLE
			
---------------------		
DIRECTION GENERALE
			
----------------------		

MESSAGE DE Félicitations DE LA DIRECTRICE GENERALE DU CHUB
A SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
A L’OCCASION DU 56ème ANNIVERSAIRE
DE L’INDEPENDANCE DU CONGO

Excellence Monsieur le Président de la République,
A l’occasion des festivités marquant le 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo, couplées à la municipalisation accélérée du département de la Bouenza, la Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville vous adresse ses sincères remerciements et ses félicitations pour la confiance et
l’honneur que vous ne cessez de manifester à l’endroit de la femme congolaise, à travers la Constitution
du 06 novembre 2015 et de sa représentativité dans le Gouvernement.
Sous votre impulsion, le Congo, en route vers l’émergence d’ici à l’an 2025, a connu des grandes avancées
dans le domaine de la santé qui a toujours occupé une place de choix dans vos différents programmes de
société.
Excellence Monsieur le Président de la République,
La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville et
l’ensemble du personnel sont reconnaissants de l’attention particulière accordée
à notre établissement hospitalier, vitrine de notre système national de santé.
Notre engagement à œuvrer pour rompre avec les mentalités déviantes afin
d’accroître l’efficacité de nos prestations sanitaires vous est acquis, car la vie
de nos populations en dépend.
Excellente Fête de l’Indépendance Madingou 2016, Monsieur le Président de
la République.
					

Fait à Brazzaville, le 10 août 2016

						
Gisèle Marie Gabrielle AMBIERO
								
D.G. du CHU-B
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Une demande de grâce au profit de Jean-Marie Michel Mokoko

Guy Brice Parfait Kolélas met
la charrue avant les bœufs

précède, le Président de la
Conférence des démocrates humanistes africains
(Codeha), Guy Brice Parfait Kolélas ne semble pas
avoir respecté la procédure
en matière de demande
d’une grâce présidentielle.
Elle ne se fait nullement
sur les médias publics ou
privés et doit être écrite
et non orale. La demande
d’une grâce présidentielle
est élaborée sous forme
d’un décret qui est soumis
au président de la République pour signature, par le
ministre de la justice garde
des Sceaux.
La démarche de Guy Brice
Parfait Kolélas est non
seulement contraire à la
norme, mais elle procède
de la politique politicienne.
En ébruitant son initiative, il
voulait certainement attirer
l’attention de la communauté internationale qui
crédibilise très souvent ce
genre de théâtralisation,
trait dominant de la vie politique congolaise. Jean-Marie Michel Mokoko n’étant
pas encore condamné,
une demande de grâce le
concernant est sans objet.
Ce que Guy Brice Parfait
Kolélas est censé savoir.
Comme on le voit, en optant pour cette démarche
à la limite anarchiste, Guy
Brice Parfait Kolélas a mis
la charrue avant les bœufs.
Dans ces conditions, sa
déclaration diffusée le 30
juillet 2016 sur les antennes de RFI relative à la
grâce que le Chef de l’Etat
devrait accorder au général
Jean-Marie Michel Mokoko

est une œuvre de pure
propagande. Le droit a ses
règles qu’il faut respecter.
La demande de grâce du
Président de la Codeha
n’a rien à voir avec un acte
raisonnable et juridique.
Dans les milieux proches
de la majorité, son initiative
relève de la pure provocation. Cette conception
ringarde n’entraine que le
désordre dans le pays et
fait de l’homme politique
congolais un grand danger
pour la paix. C’est pour
cela que les observateurs
de la politique au Congo
ont perçu à travers sa demande du dialogue inclusif
dans un pays en paix, les
prémices d’une agitation
politique en perspective.
Il y a un Président de la
République qui a été fraichement élu et qui a besoin
de la paix pour mettre en
musique son programme
de société pour le plus
grand profit et bonheur
du peuple. Un dialogue
qui est souvent source
de dépenses financières
inouïes et de déchirement
du tissu social inutile est
inapproprié parce qu’il ne
se justifie nullement.
Ainsi, la demande inattendue de la grâce en
faveur de Jean-Marie Michel Mokoko et l’exigence
d’un dialogue inclusif ne
constituent à n’en point
douter que des manœuvres dilatoires et subversives pour gêner l’action du
gouvernement.

Arrêté puis écroué à la maison d’arrêt de Brazzaville pour atteinte à
la surêté de l’Etat et détention illégale d’armes de guerre, Jean-Marie Michel Mokoko attend l’ouverture de son procès qui n’aura lieu
qu’après des enquêtes en cours. En attendant cette échéance et
contre toute attente, Guy Brice Parfait Kolélas jette un pavé dans la
mare en demandant au Président de la République de le gracier alors
qu’il n’est que sous mandat de dépôt. Celui-ci l’a fait à la faveur d’une
conférence de presse qu’il a animée le 29 juillet 2016 à Brazzaville.
Notons que le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville réuni le 11
août dernier, a renvoyé au 16 août prochain, l’audience concernant la
demande de mise en liberté provisoire du général Jean-Marie Michel
Mokoko.
tilisée comme recours de la dernière chance, la
grâce présidentielle est
demandée lorsque tous les
recours judiciaires ont été
épuisés. Ce qui revient à
dire que la grâce n’est possible que lorsque la peine
est exécutoire et définitive.
Les personnes qui sont
sous mandat de dépôt, en
appel ou en cassation ne
peuvent demander une
grâce présidentielle, parce
qu’à ce stade le prévenu
n’est pas encore condamné. Il est présumé innocent.
La demande d’une grâce
permet de réduire la peine
ou de la supprimer purement et simplement. Outre
la demande formulée par association ou encore par sident de la République,
le condamné lui-même, la le parquet. Ce droit n’est seul à pouvoir l’accordemande d’une grâce peut soumis à aucun délai de der. Cette prérogative est
être aussi formulée par son réponse. Le recours en d’ailleurs inscrite à l’article
avocat, ses proches, une grâce est adressé au Pré- 92 de la Constitution du 25
octobre 2015. Elle est ainsi
libellée : « le Président de
la République exerce le
droit de grâce ».
Patrick Yandza
Force est de constater
qu’à la lumière de ce qui
a direction de l’Hebdomadaire Le Patriote a appris
La parabole de l’éléphant
par la voie des ondes qu’un
blâme a été infligé à ce journal par le Conseil Supérieur
de la Liberté de Communication. Toute la rédaction
n bon matin, alors que le soleil vue complète.
réunie prend avec hauteur et beaucoup de philosophie
pointait déjà à l’horizon, un vieil Quoique durement éprouvé, il attira
cette sanction qu’elle juge abusive, d’autant plus que
éléphant arrivé au fait de sa vie, l’attention des animaux venus à son
le Patriote plusieurs fois plébiscité, n’a jamais reçu un
marchait avec assurance au bord d’un secours et leur demanda de se calmer,
avertissement. Nul doute, la préméditation a eu raison
ruisseau aux eaux claires et transpa- d’arrêter de continuer à troubler le fond
du serment.
rentes. L’éléphant eut envie d’étancher du ruisseau.
La direction du Patriote partage la désolation de ses
sa soif, il pencha sa trompe, la trempa Aussitôt dit, aussitôt fait : les sangliers se
nombreux lecteurs, manifestée à travers les appels
dans l’eau et se mit à boire. Subitement, retirèrent de l’eau. Peu à peu, l’eau retéléphoniques, SMS et courriels pour lui témoigner
il constata que son œil droit n’était plus devint claire et transparente. C’est alors
de leur indéfectible soutien. En revanche, tout en les
en place : il venait de sortir de l’orbite et que l’éléphant aperçut son œil intacte,
se retrouvait au fond de l’eau. L’éléphant tout au fond de l’eau. Avec sa trompe,
remerciant, elle leur demande de rester sereins, car
s’écria à gorge déployée, alertant ainsi il le saisit et le remit dans son orbite, à
sa ligne éditoriale ne changera pas d’un iota. L’éthique
un troupeau de sangliers qui rodaient sa place. Il recouvra ainsi sa vue, à la
et la déontologie continueront de conduire le destin
dans les parages. A grandes enjambées, grande satisfaction de tous.
du journal. La justesse des faits rapportés, ainsi que
ceux-ci vinrent à lui pour s’enquérir de Tirant la leçon de ce conte, mon grandl’équilibre des commentaires et analyses publiés sous
la situation.
père m’a dit : « mon petit, un éléphant
l’éclairage des normes strictement professionnelles,
Effectivement, l’œil de l’éléphant venait qui perd son œil, n’est pas un fait anodin.
porteront plus loin l’action d’une équipe de journalistes
de se détacher de son orbite. Le pa- Cette perte soudaine de la vue, cette
bien chevillés à leur métier.
chyderme devenu borgne, commença à eau troublée, cette agitation fébrile des
Comme l’homme politique Canadien Charles Lorimier
chercher son œil, mais en vain, quand sangliers, ce désespoir qui a étreint tous
à la veille de son exécution le 14 février 1839, Le Pales sangliers surexcités, s’en sont mêlés les cœurs…, c’est ce qui nous arrive
triote voudrait dire : « je meurs sans remords, parce
avec une grande agitation. Ceux-ci se souvent. Mais, ce calme de l’éléphant
que mes vues et mes actions étaient sincères. Malgré
jetèrent à l’eau et se mirent à remuer le nous enseigne que, c’est plutôt la préfond du ruisseau. Au bout de quelques cipitation qui rend aveugle, et non le fait
tout, mon cœur entretient encore du courage et des
instants, l’eau du ruisseau devint trouble de perdre un œil. En cas de malheur et
espérances pour l’avenir, mes amis et mes enfants
: le sable mêlé à la boue rendit impos- en toute autre circonstance, la sérénité
verront de meilleurs jours, ils seront libres. Là où je
sible toute recherche, compromettant vaut mieux que tout ».
serai, j’aurai ma conscience tranquille. Voilà qui me
ainsi les chances pour l’éléphant de
remplit de joie ».
Jules Débel
retrouver son organe et recouvrer une
La direction

U

au sujet Du blâme
infligé
au Patriote

L

U
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La leçon de l’éléphant
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Vivre ensemble

OLITIQUE

Le désir d’unité brise la glace entre acteurs politiques
Briser les murs érigés entre Congolais sous le coup des pulsions et passions politiques et construire des ponts, vecteurs d’une
vie harmonieuse entre citoyens unis par la chair, le sang et l’histoire, c’est l’odyssée du « désir d’unité », que viennent d’engager
le premier ministre Clément Mouamba et le député-maire de Brazzaville Hugues Ngouelondélé. Le processus du « vivre ensemble » initié sous l’œil des diplomates est particulièrement salué par Bertrand Cochery, Saskia De Lang et Stéphanie Sullivan,
respectivement ambassadeur de France, chef de la mission de l’Union européenne et ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique
au Congo.

L

a fin du processus référendaire et la tenue de
‘élection présidentielle
ont sonné le glas des joutes
électorales qui ont fortement
pollué l’harmonie, la confiance et la tolérance. Pour décrisper l’atmosphère, rétablir
la confiance et renouer les
fils du dialogue entre les
Congolais, le député-maire
de Brazzaville et le premier
ministre ont réuni, autour d’un
cocktail dit du vivre ensemble, des hommes politiques
au-delà de leurs obédiences
respectives, la société civile
dans sa diversité et la société
savante.
Clément Mouamba et Hugues Ngouelondélé se sont
inspirés des Saintes écritures
selon lesquelles, il y a un
temps pour tout. « Un temps
pour déchirer, un temps pour
coudre. Un temps pour se
taire, un temps pour parler». L’heure a donc sonné
de casser les murailles du
silence, les îlots qui isolaient
les Congolais dans le carcan
de la tribu, du village, du
clan, de l’ethnie ou du népotisme. Ainsi, il fallait donner
un signal fort au peuple en
montrant que les divergences politiques peuvent être
surmontées pour le salut national. Le sursaut patriotique
oblige ainsi l’établissement de
passerelles aux fins d’aboutir
à une entente cordiale entre
les leaders politiques de notre
pays et raffermir de ce fait,
la concorde et la cohésion
nationale.
Pour le premier ministre, la
grande volonté de rupture
exige que les Congolais érigent des ponts entre eux et
non des murs. « Les clivages
politiques ne peuvent servir
de prétexte à la discrimination
et à l’injustice. La démocratie a ses exigences. Nous
sommes capables de chasser nos préjugés réducteurs
(…). Pour vivre ensemble, il
faut exister, se connaitre et
produire. Mais commençons
par partager nos sourires,
nos douleurs, nos peines. Ce
n’est qu’un début », promet
Clément Mouamba.

A ce concept, j’ajoute savoir
vivre ensemble pour apporter
une autre dimension. Il faut
le consolider. Car dans notre
pays, on commence puis on
lâche. Nous ne savons pas
entretenir les bonnes manières. On a commencé, après

ble pour l’intérêt général. Dieu
merci, le premier ministre et le
maire de Brazzaville nous ont
rassemblés. Je crois qu’il faut
désormais être main dans la
main pour discuter et dialoguer pour l’intérêt général.

ensemble, à se retrouver, à se
parler pour que le Congo soit
uni et que la vie redevienne
démocratiquement normale.
Blanchard Oba (Msd,
Opposition): Quand on
décide de marcher, quel que
soit le nombre de kilomètres
à parcourir, il y a toujours un
premier pas. Nous pensons
que ce premier pas posé nous
amènera à bon port.

on arrête. Je souhaite que
le premier ministre et son
cabinet perpétuent de telles
activités.
Purhuence Etoula Pominoko (Mcu, Majorité):
Ce qui est important, c’est de
savoir vivre ensemble, quel
que soit les problèmes qu’on

Les acteurs politiques
présents à la rencontre ont bien apprécié
l’initiative
Michel Mboussi Ngouari
(Copar, Oposition): L’initiative est porteuse d’espoir.
Nous espérons que nous
vivrons ensemble. On commence à apprendre à revivre

que pour être humain, il faut
vivre en société. Un homme
égaré en pleine forêt n’est
pas un humain. Etre homme
suppose une vie en société
portée par les échanges et le
respect des lois, l’amour et
la tolérance. Que l’initiative
prise par le premier ministre
et le maire de la ville fasse
que les Congolais amorcent
le pas dans la bonne direction, qu’ils se donnent les
moyens de casser les murs
et de construire les ponts, de
résoudre les contentieux et
les conflits. En effet, c’est une
très bonne chose. Je l’appuie.
En réalité, la richesse la plus
importante du Congo c’est
l’homme. Mais si les Congolais ne sont pas unis, ils ne
feront rien. S’il y a des gens
qui pensent qu’il y a un avenir
dans les ilots, le repli clanique
et tribal, ça ne me marchera
pas. Je ne peux qu’applaudir.
Voyez la diversité des gens
qui sont là. Pourvu que ceci
se traduise en acte réel qu’en
de simples slogans en l’air.

Gabriel Oba Apounou
(Pct, Majorité): Les enfants d’un même pays ne
peuvent que vivre ensemble.
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a pu avoir. Je crois qu’il était
temps qu’on se mette ensem-

Chris Antoine Walembeaud (Codéma, Opposition): Lorsqu’on dit qu’il
faut rassembler ce qui est
éparse, il faut de la méthode.
Il faut aussi des éléments de
langage. Ce qui a été dit et fait
ici va dans le sens de l’affer-

Joseph Kignoumbi KiaMboungou (La chaîne,
Opposition): Vivons ensemble, c’est ce que j’ai entendu. Il faut vivre ensemble
et s’accepter les uns les
autres malgré nos divergences d’opinions.
Jean Itadi (Cpa, Opposition): C’est un point de départ important. Les Congolais
pendant longtemps ont oublié

missement des relations entre Congolais. De mon point
de vue, l’accent doit être mis
sur le partage équitable, la
tolérance, l’acceptation de la
différence. Pour vivre ensemble en harmonie, il vous faut
accepter que celui qui est différent de vous, qui pense ou
voit les choses autrement que
vous ait un droit d’existence.
C’est Voltaire qui le dit : « Je
ne suis pas d’accord avec ce
que tu dis mon frère, mais je
me battrai jusqu’à la mort,
pour que tu puisses le dire ».
Voilà le vivre ensemble.
Suite page 5
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Clément Mouamba

« La Bouenza a reçu sa municipalisation accélérée »
Douzième champ de la municipalisation accélérée, la Bouenza boucle le « premier cycle »
de la modernisation et de la célébration tournante de la fête de l’indépendance nationale.
La tenue de cette promesse est un motif de
satisfaction pour le premier ministre, qui s’est
exprimé lors de sa dernière visite d’inspection, prélude à la fête.

L

a métamorphose
en cours transfigure
tellement le département que le premier
ministre fait l’éloge d’une
ambition qui révolutionne
les habitudes et la vie dans
les 12 départements où les
populations réclament un
deuxième tour.
Peu avant la célébration de
la fête à Madingou, le chef
du gouvernement est descendu sur le terrain, pour
s’imprégner de l’ampleur
du travail abattu ou en
cours et du labeur à venir.
Au cours de cette inspection avant les festivités du
15 août, Clément Mouamba s’est rendu compte
des traits communs et des
exceptions de la modernisation de la Bouenza.
En guise d’exception, on
aura retenu par exemple
qu’elle bénéficiera d’un
nombre plus élevé d’infrastructures de base que les
11 premiers départements

municipalisés avant. Il y
a par exemple des complexes sportifs à Nkayi, à
Madingou…Mieux, Madingou a battu le record de
la longueur et du nombre
des voiries urbaines bitumées. En effet, Ouesso
qui avait 26 kilomètres de
voiries bitumées, occupe
désormais la deuxième
place d’autant plus qu’au
chef-lieu de la Bouenza,
35 kilomètres linéaires
de rues et avenues sont
désormais aménagées et
goudronnées.
Dès sa descente de l’avion
à l’aéroport de Nkayi, le
premier ministre s’est aussi
rendu compte que les travaux de cette infrastructure lourde de transport et
ses dépendances dont le
pavillon présidentiel sont
réalisés selon les règles
de l’art. A Madingou, Clément Mouamba a visité les
ouvrages du «premier périmètre», ceux qui condition-

nent le succès de
la fête nationale. Ils sont
prêts à accueillir toutes
les manifestations. « La
promesse est une dette, le
président de la République
avait promis, la Bouenza a
reçu sa municipalisation
accélérée ».
A mi-parcours, dit le premier ministre, le résultat
est plus que satisfaisant.
Car, les chantiers lourds
subissent les dernières

retouches. Même pour la
suite, il reste optimiste malgré la conjoncture financière internationale très
difficile. La détermination
du gouvernement à mener
le processus jusqu’à son
terme est non négociable,
a-t-il signifié aux forces
vives de la Bouenza, lors
d’une rencontre citoyenne
organisée à cet effet. Le
message de paix, de dialogue et de l’amour du

travail, gages du décollage
économique du département de la Bouenza a été
prêché. Pour apaiser les
craintes nourries par certains milieux sceptiques
sur la suite du processus,
Clément Mouamba a fait
part du caractère graduel
de la municipalisation accélérée. C’est un processus pluriannuel. « Il sera
mené à son terme ».
E.O.

Le désir d’unité brise la glace entre acteurs politiques
Suite de la page 4
Franck Euloge Mpassi
(Cnr, Opposition) : Cette
initiative est à encourager. Il
faut féliciter et remercier le
premier ministre et le maire
de Brazzaville, auteurs de
cette initiative. Depuis toujours, les membres du Cnr,
malgré ce que nous avons
connu dans la République,

nous nous battons pour que
nous puissions vivre ensemble. Nous nous engageons
et osons croire que comme
ils nous ont dit que ce n’est
que le début, plus attendons
la suite de pied ferme. Nous

avons aussi des propositions concrètes et réalistes à
faire d’autant plus que nous
aurons des arguments de
paix à mettre sur la table pour
que le Congo vive harmonieusement ensemble. Le Cnr est
vraiment disposé.
Christophe Moukouéké
(Cap, Opposition) : J’ai
écouté les discours. Quels
beaux discours. Quelles
belles intentions. Mais j’ai
déjà écouté les discours
de ce genre dans ce pays,
depuis longtemps. Le problème au Congo est que les

beaux discours, renfermant
les bonnes intentions sont
très nombreux. Mais il y a
un fossé entre le discours, la
pratique et la réalité. Est-ce
que cette fois ce serait vrai ?
Il aurait été plus intéressant
de le faire avant le référendum et la présidentielle. On
a eu un grand débat dans ce
pays sur la constitution qui a
créé un fossé grave. Ce qui
s’est passé est extrêmement
grave. Des Congolais pensent que cette constitution
n’est pas la leur. Les élections
présidentielles sont contestables. Il aurait fallu faire tout
ça avant les élections. Je suis
désolé de constater que personne n’a évoqué le dialogue
national que nous réclamons.
Nous savons que quelle que
soit la gravité des fautes et
des erreurs commises, nous
n’avons pas besoin de prendre les armes, il faut s’asseoir.
Nous sommes pour la recherche du compromis dans ce
pays pour qu’on avance.
Paul Marie Mpouélé (Pr,
Opposition) : Nous nous
interrogeons sur l’avenir de
cette initiative. Ceux qui nous
gouvernent utilisent souvent
des artifices pour juste franchir un obstacle. Mais si c’est
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a trouvé son écho auprès du
premier ministre et du député
maire de Brazzaville. Je suis
d’autant plus heureux que le
vivre ensemble est en train de
faire son chemin. Aujourd’hui
tous les acteurs politiques se
retrouvent autour d’un cocktail du vivre ensemble. Le
concept est le même. Il s’agit
simplement de réunir les fils
et les filles du Congo, notre
bien commun qui appartient
à tout le monde. Pour donner

le cas, c’est dommage. Il faut
consolider le décor planté
pour qu’il soit un héritage que
nous laissons aux générations futures. Il ne faut pas le
faire au gré des crises ou des
besoins des apaisements,
mais pour léguer à la postérité
quelque chose de grand. Je
souhaite qu’elle débouche
sur une valeur réelle afin
que ceux qui vivront après
nous se rappellent que nous
avons travaillé pour le bien
commun.
Jean De Dieu Kourissa
(Pct, Majorité): Je suis
heureux de constater que le
message de l’association «
Désir d’unité » que je dirige

à chacun la place qu’il mérite
dans notre pays. Nous pensons que le message délivré
est celui que l’Adu prône
depuis des années.
Ernest Otsouanga
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ESSAGE
République du Congo
Unité -* Travail-* Progrès
-----------

Ministère des Transports, de l’aviation civile
et de la marine marchaNde
---------Direction Générale de la Navigation Fluviale
---------BP 14391
Brzavville

Message de félicitations
du Directeur Général de la Navigation Fluviale
A
Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso
Président de la République, Chef de l’Etat
Excellence Monsieur le Président de la République,
Oui, nous sommes à Madingou, dans la modernité. Mangeons
le Ngulu mu ma ko original sous le rythme de la danse KIBURIKIRI.
Qui l’aurait cru?
Oui, Monsieur le Président, tout est possible à celui qui
croit.
Vous avez, Monsieur le Président eu une vision, vous avez cru
en cette vision et l’avez mise en œuvre.
Les résultats sont là, implacables :
- pays maillé en infrastructures de transport ;
- désenclavement des départements ;
- modernité à l’intérieur du pays ;
- infrastructures de toute nature pour préparer l’émergence du
pays.
Que dire encore?
Simplement merci - BATIKA YO.
Acceptez, Excellence Monsieur le Président, de recevoir toutes
nos félicitations à l’occasion des festivités marquant le cinquante
sixième (56ème) anniversaire de l’indépendance de notre pays couplées à l’achèvement du programme ambitieux de municipalisation
accélérée conçu sous votre haute autorité pour doter la nation congolaise des infrastructures sans lesquelles, elle ne peut émerger.
Le Directeur Général de la Navigation Fluviale et l’ensemble du personnel vous rassurent de leur totale disponibilité à
œuvrer sans relâche à la réalisation de votre programme de société La marche vers
le développement.
Nous vous réitérons notre ferme engagement d’être toujours à vos côtés pour
un Congo sorti des ornières de la précarité.
Excellence Monsieur le Président, Dieu a mis en vous l’esprit d’amour envers le
peuple congolais, continuez toujours à faire le bien.
Amen.
Bonne fête Monsieur le Président à Madingou, berceau de la danse KIBURIKIRI.
Fait à Brazzaville, le 12 août 2016
Faustin BOBONGO-YBARATH
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56ème anniversaire de l’indépendance

Les grands repères du
département de la Bouenza
Avec une superficie de 14.820 km2 et une population de plus de 370.000
habitants, soit une densité moyenne de 27,32 hab/km2 , la Bouenza
compte une commune de plein exercice (Nkayi), six communautés urbaines (Madingou, Bouansa, Loudima, Loutété, Mabombo, Mouyondzi) et
10 districts (Madingou, Kayes, Loudima, Mabombo, Mouyondzi, Mfouati,
Yamba, Boko-Songho, Kingoué, Tsiaki) pour 544 quartiers, villages et
hameaux.

S

a création remonte
au 25 Août 1964.
Le département qui
accueille le dernier épisode
du premier cycle de la municipalisation accélérée
et de la célébration tournante de la fête nationale
est limitée au nord par la
Lékoumou, au sud par la
RDC, à l’est par le Pool et
à l’ouest par le Niari.
Une diversité ethnique et politique
Outre les peuples autochtones et les communautés
étrangères, le département
de la Bouenza est peuplé par des communautés
ethniques diverses. On y
trouve principalement les
Bembés dans les districts
de Mouyondzi et de Mabombo, les tékés dans les
districts de Kingoué et de
Tsiaki, les Dondos et les
Kambas dans les districts
de Madingou, Kayes, Boko-Songho, Mfouati et la
commune de Nkayi, les
Kougnis dans le district de
Loudima. A cette population
de base, s’ajoutent les peuples autochtones des districts de Tsiaki et Kingoué.
On y dénombre plusieurs
groupes folkloriques et
tradi-modernes. L’histoire
religieuse exceptionnelle
de la Bouenza remonte à
plus d’un siècle, avec la
première mission catholique installée à Bouansa
dès 1892. Elle sera mutée
pour préserver les populations de la maladie du sommeil. Le diocèse est dirigé
par Monseigneur Daniel
Minzozo. Par ailleurs, la
mission évangélique suédoise s’y est implantée en
1916. L’Islam est organisé
à travers deux principales
moquées. Les églises de
réveil poussent comme des
champignons.
Des partis politiques et
associations animent la vie
politique dans la Bouenza.
Il s’agit, pour l’essentiel, du
Pct que gère actuellement
Pierre Ngolo, du Must de
Claudine Munari, l’Upads
de Pascal Tsaty Mabiala,
l’Ur de Benjamin Bounkoulou, du Mnlc, du Club
2002-Pur. La carte politique
départementale renseigne
qu’aucune force politique
ne peut affirmer que la
Bouenza est son fief.

Une économie
dynamique
Depuis des temps immémoriaux la Bouenza s’illustre comme une zone
agropastorale de prédilection. L’agriculture traditionnelle pratiquée par les
paysans côtoie l’agriculture
moderne. Les opérateurs
disposent d’un outillage
mécanisé. L’élevage se
fait avec des moyens rudimentaires et se concentre
sur les bovins, les ovins,
les caprins, les porcins et
de la volaille. La pêche
se fait sur le Niari et les
dix rivières qui arrosent le
département.
Au niveau scolaire, avant la
mise en œuvre des grands
projets de la municipalisation accélérée de la Bouenza, 16 établissements de
santé publique y étaient
opérationnels. Comme
dans l’ensemble du pays,
le déficit en personnel se
pose. En effet, sur 87 infirmiers attendus, 76 étaient
en poste. Soit un déficit
de 11 infirmiers. A cela
s’associent l’insuffisance
des ambulances, l’absence
de pharmacies, le manque
de véhicules de liaison et
de fonction, l’insuffisance
de matériels techniques.
Au niveau de l’éducation,
on compte cinq centres
d’éducation préscolaire,
203 écoles primaires, 25
collèges d’enseignement
général et quatre lycées
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d’enseignement général.
L’enseignement technique et professionnel est
incarné par un centre de
métiers agricoles (Cma),
un collège d’enseignement
technique agricole (Ceta),
un centre d’enseignement
technique industriel (Ceti),
un centre de métiers, un
collège technique spécialisé, un centre d’enseignement technique mixte et
un institut polytechnique à
Loudima sur l’ancien site
de la Swapo. En général,
781 enseignants doivent
être affectés.
L’activité industrielle s’organise autour des grands
complexes dont la sucrerie Saris-Congo, l’Ubc,
les cimenteries Sonocc,
Dangote, la Soremi, Eco
oil energy. L’activité minière s’articule autour des
exploitations du calcaire
servant aux cimenteries et
au traitement des minerais
de Mfouati et de BokoSongho. L’économie de la
Bouenza met en exergue
des marchés forains tournants.
Traversé par la route lourde
Brazzaville-Pointe-Noire, le
département de la Bouenza
est accessible également
par train et par avion. Dans
les principales villes, le
transport urbain est assuré
par des taxis, des bus et
des taxis-motos.
Ernest Otsouanga
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Indépendance cha-cha-cha

L

a célèbre chanson éponyme, signée d’un non
moins célèbre auteur-compositeur interprète
congolais (de l’autre rive) résume bien le décor
ambigü dans lequel interviennent les indépendances
dans l’Afrique sub-saharienne au début des années
60: une explosion musicale sur fond de rythmes latinoaméricains, venant comme pour adoucir une vie quotidienne de plus en plus intenable pour les populations
autochtones.
Le cha-cha-cha qui rythmait de ses pulsions syncopées
la vie quotidienne de peuples entiers était en effet, dans
ces années là, plus un défi à la culture coloniale de
type foncièrement esclavagiste qu’un simple dérivatif,
un exécutoire qui étaient le lot quotidien des colonisés.
Surtout que nos maîtres d’alors étaient mus, comme
l’a si bien écrit l’écrivain français André Gide, par une
volonté « d’expansion coloniale, exutoire pour une
prolificité trop à l’étroit dans ses frontières ».
Nous n’allons pas prendre prétexte de la célébration
du 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo
pour proposer une plongée passionnante dans l’ère
de l’exploitation coloniale et des luttes pour l’indépendance. Nous pensons, cependant, qu’il est vital pour
les besoins de l’histoire de ne pas occulter les joies
et misères des populations colonisées et l’épopée
souvent sanglante de la libération de l’Afrique du joug
colonial.
Le cha-cha-cha, cette danse d’origine mexicaine dérivée de la rumba (danse d’origine cubaine, proche de
la samba) demeure une formidable empreinte sur la
marche d’un continent qui, en 2050, constituera près
du quart de l’humanité. Après tout, tous ces rythmes
constituant aujourd’hui le patrimoine culturel latinoaméricain ne sont-ils pas originaires de notre Afrique
via l’esclavagisme ? Ne parle-t-on pas de musique
afro-cubaine, afro-américaine ?
Aujourd’hui, après plus d’un demi-siècle de vie indépendante, nos Etats, confrontés à des défis de plus
en plus vitaux en matière de développement et de
construction ou reconstruction de la démocratie ont
besoin de cette cha-cha-cha au rythme fortement accentué qui grave de manière indélébile les cérémonies
de l’indépendance dans nos mémoires pour accompagner sous forme de musique d’ambiance notre nouvelle
aventure vers l’émergence. Le cha-cha-cha pourrait
aussi utilement resurgir comme musique de danse,
pour adoucir nos mœurs pour permettre une mise en
musique plus harmonieuse des principales reformes
que nos dirigeants doivent orchestrer.
Rolland a écrit que « si la musique nous est si chère,
c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme »,
et cette parole sacrée nous permit de marcher bille
en tête pour braver le colonisateur. Point n’est besoin
de revenir sur les péripéties souvent sanglantes (car
teintées de résistance et de répression) de la colonisation. L’indépendance, ça n’a pas été donné comme
d’aucuns peuvent le croire. Pendant longtemps, les
autorités françaises parmi lesquelles le célébrissime
Charles de Gaulle n’offraient aux territoires que la
possibilité de devenir des départements français (assimilés ou intégrés), bouchant ainsi toute évolution vers
un statut d’Etat. Personne ne pouvait donc s’attendre
à ce qu’on a appelé « la bombe de Brazzaville » où
en visite officielle le 24 août 1958 dans la capitale
de l’Afrique Equatoriale Française (AEF), le général
de Gaulle balaya toute équivoque en déclarant : «
on dit : nous avons droit à l’indépendance. Mais certainement oui. D’ailleurs l’indépendance, quiconque
voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne
s’y opposera pas ».
Tout en se prononçant par ailleurs pour le maintien de
nos Etats dans une communauté « au sein de laquelle
chaque Etat aura l’entière responsabilité de ses affaires
intérieures ».
Comme du temps de la colonisation, armons-nous
aujourd’hui de la même détermination, pour que, même
si l’on doit changer de disque, nous soyons un régiment qui marche musique en tête pour de nouvelles
victoires. Emergence cha-cha…
Aimé Raymond Nzango
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QUAND LA RUPTURE EBRANLE CERTAINES
FEODALITES AU NIVEAU ETATIQUE
Depuis l’invite présidentielle à pratiquer la rupture, bien des tabous
tombent. Le dernier en date et qui fait tant de bruits dans l’opinion est
relatif à l’accrochage dont a été l’objet le sacré palais de justice. Le
procureur de la République, Oko Ngakala est accusé publiquement
d’avoir procédé à la rétention des dossiers concernant des citoyens
ayant trempé dans des affaires de corruption.

L

a charge est l’œuvre
du président de la commission nationale de
lutte contre la corruption, Lamyr Nguélé . Pour l’heure, ce
démêlé entre les deux parties
n’a pas encore produit des
conséquences perceptibles.
En agrégeant d’autres faits
apparus précédemment à
celui-ci, au nombre desquels
les deux derniers baccalauréats les plus propres que le
Congo ait jamais organisés
ces dernières décennies, on
peut honnêtement reconnaître que lentement peut-être,
mais sûrement le processus
de reconquête d’une société
vertueuse est véritablement
lancé.
En effet, il y a encore quelques mois, voir le procureur
de la République être mis en
cause publiquement dans une
affaire aussi grave relevait
des choses impossibles. Le
pouvoir et le prestige attachés
à cette fonction dissuadaient,
sans doute, ses éventuels
contempteurs de prendre
toute initiative de nature à le
contrarier. Il n’est pas excessif
de penser que le président de
la commission nationale de
lutte contre la corruption ait pu
faire partie de ces derniers,
autrement on ne comprendrait
pas pourquoi avoir attendu
tout ce temps pour n’affleurer
qu’aujourd’hui cette affaire de
rétention de dossiers par le
procureur de la République.
Pourtant le président de la
commission n’est pas n’importe qui. Il a obtenu de la République la mission d’éliminer
la corruption dans notre pays.
Une mission lourde en raison
des effets désastreux que la
corruption cause dans le pays
autant sur le plan financier
que sur celui de la qualité des
services ou des infrastructures attendus. Celle-ci est décrétée par des organisations
internationales comme un

fléau qui retarde l’évolution
des pays en développement.
Aussi recommandent-elles
fermement à ces pays de
combattre sans ménagement
la corruption. Ce qui ne donne
que plus de relief à la mission
de Lamyr Nguélé, le président
de la commission nationale de
lutte contre la corruption.
Pour sa part, le procureur de
la République rejette en bloc
les accusations du président
de la commission. Dans les
médias, il affirme n’être jamais
entré en possession des dossiers touchant des individus
s’étant rendus coupables
des actes de corruption. Il
lui revient, en effet, d’engager des poursuites contre
des personnes soupçonnées
d’avoir été mêlées dans des
affaires de corruption. Ce, au
vu, entre autres, des dossiers
acheminés à son cabinet par
les services de la présidence
de la commission nationale de
lutte contre la corruption.
Cependant on se trouve devant une situation qui jette
le flou dans l’opinion et qui
mérite une clarification pour
la crédibilité de l’action menée
en vue d’extirper de notre société les antivaleurs. Suite aux
propos contradictoires tenus
par le président de la commission nationale de lutte contre
la corruption et le procureur
de la République, l’opinion
aimerait savoir de quel côté
se trouve la vérité. Il est bon
qu’une commission soit mise
en place en vue d’apporter de
la lumière là-dessus. On ne
peut laisser cet imbroglio en
l’état sans jeter du discrédit
sur ce processus vers la reconquête d’une société vertueuse et par-delà les acteurs
politiques. L’opinion aura vite
fait de s’en détourner, elle
qui apporte tout son soutien
à la rupture. Si au départ
elle était sceptique, se disant
certainement que la rupture
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constituait encore un enfumage de plus de la part du
pouvoir, mais son adhésion
a rapidement pris le dessus.
Ce, à la suite des premiers
actes forts s’inscrivant dans
le cadre de ce mouvement.
Au nombre de ceux-ci, figure
la mise à nu des pratiques de
la justice avec cette affaire
des débiteurs de la Banque
Congolaise de l’Habitat, de
la Banque de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale. Ils auraient, avec
la complicité de certains
magistrats, fait bloquer des
procédures à leur encontre
ou carrément été blanchis
par ces procédures. Il y a
également le cas de ce syndic liquidateur d’Air Afrique
qui aurait oublié de verser la
totalité des sommes dues aux
anciens travailleurs de cette
défunte compagnie aérienne.
A cela s’ajoute ce magistrat
qui sans doute continuait
à croire que la rupture ne
concernait que les autres. Il
vient d’être écroué pour avoir
libéré de son propre chef des
prisonniers condamnés pour
vol. Par ces faits, l’opinion est
convaincue que le nettoyage
a commencé à se faire au
niveau de la justice et qu’il
n’existe plus de mandarin
au-dessus de la loi. Le fait
même que le procureur de
la République se croit obligé
de s’expliquer publiquement
sur un sujet délicat démontre
à suffisance que la rupture
ordonnée par le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso est loin d’être un
simple slogan. Mais pourvu
encore que les différents acteurs étatiques jouent, dans
un esprit républicain, chacun
sa partition conformément au
vœu du chef de l’Etat.
Laurent Lepossi

Humeur
Vive l’indépendance !
« Vive l’indépendance », tel est le slogan ces derniers
temps. Mais, que traduit le mot indépendance? La volonté d’être ou de s’affranchir d’une quelconque tutelle ?
Une prise de conscience ? On peut s’interroger toute la
journée sur le mot, le retourner dans tous les sens, l’indépendance est plus que cela. Elle est un engagement
pour réaliser ses ambitions par des actions concrètes,
par le travail qui libère du discrédit, du déshonneur...
C’est dire qu’on ne peut pas revendiquer l’indépendance
d’une nation ou d’un pays, en optant pour une dépendance avilissante qui se traduit par l’humiliation.
Brandir le mot indépendance comme un bouclier juste
pour assouvir sa soif de liberté est suicidaire. Il faut
traduire son indépendance par les actes et y veiller
chaque fois que cela est possible. Autant, le jardinier
a besoin de fumier et d’eau pour assurer la croissance
sans anicroches des ses plants, autant tout homme qui
se dit indépendant se doit d’éluder les vices qui l’enferment dans le carcan d’un éternel tâtonnement.
Un jeune homme qui quitte le toit parental sait qu’il est
devenu indépendant. Il doit se prendre en charge, fonder une famille et bien la gérer pour s’affirmer dans la
société. Ce n’est plus un gamin qui s’extasie des soins
médicaux et du petit déjeuner offerts gratuitement par
les géniteurs. C’est dire qu’après avoir décidé de vivre
sa vie d’homme libre, on ne peut plus se permettre
d’exiger des parents, de l’argent pour nourrir sa famille
ou soigner sa femme et ses enfants. Malheureusement,
il existe des hommes de cet acabit qui demeurent éternellement enfants au point où les parents qui croulent
sous le poids de la vieillesse sont toujours sollicités
pour pallier leurs problèmes de nutrition, de santé, de
frais d’écolage de leurs enfants. Conquérir son indépendance, pour le cas d’un homme, c’est non seulement
voler de ses propres ailes, mais surtout ne dépendre de
personne pour subvenir à ses besoins matériels.
Dans le cadre d’un Etat, l’indépendance symbolise
la souveraineté. Celle-ci se concrétise par le travail
multiforme des acteurs socioéconomiques qui doivent
faire passer le pays de son statut de dépendance ou
d’assujettissement à celui d’Etat autonome. Pour relever le défi, il s’offre aux communautés qui peuplent
les Etats, des opportunités pour mettre en valeur les
richesses naturelles innombrables dont ils regorgent.
Les relations entre les Etats existent et existeront toujours. Elles sont indispensables dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Mais dans chaque
Etat, les hommes et les femmes ont l’obligation de le
rendre fort par l’observation des critères qui participent
à la consolidation de son indépendance. On peut citer
entre autres : le travail, la participation sans équivoque
au jeu démocratique, la justice sociale qui concourt au
raffermissement de la paix…
L’Exécutif régule le fonctionnement de l’Etat. La relation entre gouvernants et gouvernés s’articule autour
de l’appropriation des textes constitutionnels et de leur
traduction en actes civiques pour le bonheur de toute
la collectivité, sous le contrôle objectif de la presse
appelée à éviter aux pouvoirs existants (législatif et
judiciaire) inhérents à la paix sociale.
La synergie entre toutes les composantes de l’Etat le
rend fort et consolide son indépendance. Cela suppose
que chaque maillon de la chaine est interpellé pour que
cette indépendance ne le soit pas de façade. L’on ne
peut pas par exemple clamer haut et fort l’indépendance de son pays et faire des antivaleurs son moyen
d’expression humaine. Le vol, la corruption, la fraude,
le sabotage, écornent l’indépendance d’un pays. Ces
maux tirent le pays vers le bas.
L’Etat, autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble
d’un peuple et d’un territoire déterminé doit savoir
imprimer aux acteurs socioéconomiques, le rythme de
vie à suivre à travers ses dirigeants, pour assurer l’indépendance d’un pays. Cela suppose que les organes
chargés de réguler la vie sociale devraient être expurgés d’éléments qui font d’eux des irrécupérables.
En définitive, chaque citoyen dans un Etat véritablement
indépendant, doit proscrire les antivaleurs qui l’affaiblissent et retardent sa marche vers le progrès. Et pour les
Congolais, chacun devrait vivre pour la devise : « Unité,
Travail, Progrès » pour que l’indépendance acquise le
15 août 1960 ait véritablement un sens.
Vive l’Indépendance !
Mwana Mboyo
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Municipalisation accélérée de la Bouenza

Des réalisations au-delà des espérances
Comme dans un conte des «mille et une nuits», les villes de Nkayi et de Madingou se métamorphosent prodigieusement. L’engagement pris par le Président de la République Denis Sassou N’Guesso de moderniser la Bouenza à
l’instar des autres départements ayant bénéficié de la municipalisation accélérée n’est donc pas resté au stade
de simple promesse. C’est pourquoi, les populations de la Bouenza lui témoignent toute leur reconnaissance et le
remercient du fond de leur cœur pour avoir réussi de sortir en un temps record les deux localités de Nkayi et de
Madingou de leur carcan moyenâgeux.

C

’est par un vol spécial à bord d’un
Boeing 737, que
la délégation conduite par
le premier ministre est
arrivée dans la Bouenza,
par l’aéroport « Yoka Ngazi » de Nkayi, deuxième
ville de ce département.
Dès cette porte d’entrée
dans la Bouenza par la
voie aérienne, force est de
constater que la piste d’atterrissage en latérite datant
de l’époque coloniale a fait
place à une piste bitumée.
Cette piste d’atterrissage
répond aux normes d’un
aéroport international, capable de recevoir les gros
porteurs. A l’endroit où
les passagers attendaient
autrefois leur embarcation
sous un hangar, se dresse
aujourd’hui un somptueux
pavillon présidentiel. A
côté, le chantier d’un bâtiment de trois niveaux,
abritant l’aérogare au
rez-de-chaussée et la tour
de contrôle au sommet, a
presque atteint l’étape de
la finition.
Lorsque le long cortège
quitte l’aéroport, ce n’est
pas cette route poussié-

reuse construite en latérite qu’il emprunte. Il s’est
ébranlé plutôt sur le macadam goudronné reliant
le centre-ville de Nkayi à
l’aéroport. La traversée de
cette ville a suffi pour se
rendre compte, des changements en cours dans
la ville sucrière. En effet,
ici et là, on peut admirer
plusieurs routes bitumées
dotées d’ouvrages d’assainissement et de lampadaires, dans cette localité
qui n’a connu le bitume
qu’en 2009 à travers une
seule avenue. Il y a aussi
de nombreux immeubles
en construction. L’impact
de la municipalisation accélérée est déjà effectif.
Les populations de Nkayi
qui assistent à une transformation soudaine de leur
localité s’en réjouissent
visiblement.
A Madingou, la visite par
le premier ministre d’un
échantillon d’ouvrages a
permis de constater que
les travaux du boulevard
Denis Sassou N’Guesso
qui abritera le défilé civil et militaire du 15 août
2016 sont terminés, tout

comme ceux du palais présidentiel. Le stade omnisports de Madingou, dont la
construction a tenu compte
des standards imposés par
les fédérations internationales, est prêt à recevoir la
prochaine finale de la coupe du Congo, sur un tartan
synthétique. Face à ce
joyau, le premier ministre
Clément Mouamba a reconnu que le département
de la Bouenza, qui boucle
la série des municipalisations accélérées, vient
de se doter de l’un des
meilleurs stades construits
dans les départements.
«Ce n’est toujours pas
mauvais d’être le dernier»,
a-t-il déclaré.
Au nombre des ouvrages
de premier périmètre qui
ont suscité la satisfaction des visiteurs, figurent
les logements sociaux.
Quinze des cinquante-huit
logements prévus sont
habitables. Deux mois
ont suffi pour terminer
lesdits travaux. La clôture
de ces logements partage
un mur mitoyen avec le
lycée d’excellence, dont
les travaux sont également
achevés. Ce lycée est un
don de la fondation SNPC
au gouvernement. Quant
aux voiries urbaines, elles
affichent complet.
Selon le ministre de l’aménagement du territoire et
de la délégation générale
aux grands travaux Jean
Jacques Bouya, Madingou
vient de se doter de 25
kilomètres de voiries urbaines, alors qu’au départ, on
n’avait prévu que 24 kilomètres. Il a même précisé
qu’il reste 4 kilomètres à
compléter. Aujourd’hui, les
observateurs découvrent
un grand nombre de voies
bitumées à Madingou. Elles sont toutes électrifiées.
On a de la peine à croire
que cette ville n’avait jamais connu de bitume, ni
d’éclairage public, avant
la municipalisation accélérée.
La réalisation de ces travaux dits de premier périmètre, a amené le préfet du département de la
Bouenza Célestin Tombé
Kendé, à reconnaitre que
la municipalisation se déroule au-delà des espérances, démentant ainsi
les mauvaises prévisions
des gens sceptiques mal
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intentionnés. Nombreux
sont ces personnes qui
semaient le doute dans
l’opinion, à propos de la
réalisation de ce programme dans le département de
la Bouenza. La réalité sur
le terrain est tout autre.
A côté de ces chantiers,
plusieurs autres se réalisent, notamment autour
du boulevard du défilé.
Il s’agit de la préfecture,
de la sous-préfecture, du
siège du Conseil départe-

mental, la mairie, l’hôtel du
plan… « Le processus de
transfiguration de la ville
de Madingou se poursuivra
après la fête, comme cela
s’est passé dans les autres
départements », a rassuré
Jean Jacques Bouya, à
l’occasion d’une séance
de travail que le premier
ministre a eu à Madingou
avec les acteurs politiques
de la Bouenza.
Dominique Maléla

A l’occasion de la célébration des 56 ans
de l’indépendance du Congo, la direction générale et le personel de l’Hôtel
RIVIERA adressent au Président de
la République, ses vives et chaleureuses
félicitations.
Puisse l’Eternel combler le peuple
Congolais, de sagesse et de paix.
Hôtel RIVIERA
105, Avenue Maréchal Gallienie-Mpila
Tel. 242 01 443 33 33 / 06 688 24 24
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quelques MINISTRES ORIGINAIRES du département
de la Bouenza de 1960 à 2016

Ngouala Paul

Kinzouza René

Kibangou Michel

Kaya Paul

Boukoulou Grégoire

Mantsissa Georges

Nitou Jean De Dieu

Sianard Charles M.

Tamba-Tamba Victor

Poungui Ange Edouard

Mahoungou Dieudonné

Christophe Moukouéké

Mouyabi André

Ngaka Pierre

Bima Pascal

Goma Foutou

Kimbembé Dieudonné

Kongo Michel

Mbika Jean Pierre

Mbéri Martin

Berri Jean Pierre

Boukoulou Benjamin

Nguila Mougounga K.

Lipou Massala

Damba Gabriel

Goma Jean De Dieu

A. Tsaty Boungou

Tsaty Mabiala Pascal

Mouyabi Jean

Bikandou Gaston

Pierre Mafoua

Sophie Moukouyou K.

Matanga Dominique

Luc Adamo Matéta

Mouanda Passi

Jeanne Leckomba Loumeto

Kimpouni Zacharie

Emile Mabondzot

Madeleine Yila Boumpotu

Claudine Munari

Maboundou Rigobert

Mikolo Jacqueline
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56ème anniversaire de l’indépêndance

Evocation sur la création
du département de la Bouenza

A

Par Mampassi Mouyoki,
sexagénaire, enseignant à la retraite

l’époque coloniale
jusqu’aux premières années de l’indépendance de la République du Congo, le département de la Bouenza ne
figurait pas sur la carte de
la répartition administrative
du pays. La création de
ce département remonte
à 1964. Il a été constitué
d’une part, de quelques
localités détachées de
la région du Pool notamment Mouyondzi, Tsiaki,
Mabombo, Kingoué qui
à l’époque n’avaient pas
le statut de district, sans
oublier Mfouati, Boko Songho, Loutété, Bouansa
(Lebris), Nkayi (Jacob) et
Madingou et d’autre part,
des localités de la région
du Niari. Une grande partie
du Pool et une autre du
Niari ont formé l’actuel département de la Bouenza.
Le choix porté sur Madingou pour abriter le cheflieu de ce département
se justifie par le fait que
cette localité est située au
centre. Une position qui la
rend accessible aux frontières de l’ensemble des
districts de cette circonscription administrative. On
peut à partir de Madingou,
aller vers les axes MfouatiBoko Songho et Mabombo- Kingoué. Par contre
Nkayi, l’une des grandes
cités industrielles du pays
avant même l’indépendance, prédisposé à abriter

le chef-lieu du nouveau
district, a été défavorisé
par sa position géographique. Madingou étant
le carrefour pour atteindre
les autres localités, même
celles situées sur les axes
précités, l’unanimité s’est
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faite autour de cette modeste agglomération, pour
servir de siège au district
créé.
Voici comment le leadership du département
de la Bouenza est revenu
à Madingou. Au même moment, Nkayi a été élevé au
rang de ville, la quatrième
de la République du Congo
à l’époque après Brazzaville, Pointe-Noire et
Dolisie. Ce qui était tout à
fait normal, dans la mesure
où à Nkayi on y retrouvait
une forte concentration
humaine, une population
cosmopolite constituée
notamment des employés
des trois usines implantées
dans cette ville. Il s’agit de
la SIAN, devenu SUCO
puis SARIS aujourd’hui ;
les usines de production
d’huile végétale, de la farine et d’aliments de bétail.
Bélita Gloire Wassemo

Les partis politiques
présents dans la Bouenza
Ce département est non seulement considéré comme
l’un des greniers du pays, mais aussi un espace où se
mène une intense activité politique animée sur le terrain par des formations qui font partie du microcosme
politique congolais.
On peut par exemple citer la présence du PCT, UPADS,
MUST, URDC, RPR, UR, MAR, CLUB 2002PUR,
MNLC, RDPS, DRD, URC, PRL, MGCC, MCDDI, UFD,
RDD, CR, PSVR, RC, CDR, le CADD et le PLC.r

Chronologie des autorités politico-administratives qui se sont
succédé à la tête du département
de la Bouenza
Paul Rouhier :
1956-1957 (chef de Région)
Emile Seiler :
1957-1959 (chef de Région)
Marcel Valette :
1959-1960 (chef de Région)
Berger : 		
1960 (chef de Région)
Philippe Gerber : 1960-1962 (chef de Région)
Michel Bindi :
1962-1963 (Préfet)
Adam Samba :
1963 (Préfet)
Max Mbourra :
1963-1965 (Préfet)
Innocent Odiki :
1965-1966 (Préfet)
Débath Bahouka : 1966-1968 (Préfet)
Dominique Ntamba : 1968-1970
		
(Commissaire du gouvernement)
Alfred Goma :
1970-1971
		
(Commissaire du gouvernement)
André Obami Itou : 1971-1973
		
(Commissaire du gouvernement)
Alphonse Gangoué : 1973-1975
		
(Commissaire du gouvernement)
Joseph Nzaba :
1975-1977
		
(Commissaire du gouvernement)
Jacques Nsiensé : 1977-1979 (Président de
		
la Délégation Spéciale de Région)
Alphonse Foungui : 1979-1984
		
(Commissaire politique)
Zéphirin Mafouana Makosso : 1984-1989
		
(Commissaire politique)
Boniface Bouka : 1989-1991
		
(Commissaire politique
A. Sylvestre Ngouémo : 1991-1992 (Préfet)
Albert Mafoumbi : 1992-1993 (Préfet par intérim)
Jean Pierre Ouvanguiga : 1993-1994 (Préfet)
Maurice Niaty Mouamba : 1994-1997 (Préfet)
Eugène Kouandzi : 1997-1998 et de 2000-2012
(Gouverneur civil et militaire et Préfet)
Justin Mikolo Kinzonzi : 1998-1999 (Préfet)
Fréddy Ngoma Kouanzi : 2000 (Préfet par intérim)
Tombé Kendé Célestin : 2012 à nos jours.
Gulit Ngou

RDP
Parti des Citoyens de Bonne Foi
(PCBF
Bureau Exécutif National

Message de félicitations au Président
de la République, Chef de l’Etat
A l’occasion de la fête nationale de notre beau pays, j’ai l’honneur
au nom des cadres et militants de notre parti de vous adresser
nos sincères félicitations pour les efforts palpables que vous ne
cessez de déployer pour arrimer notre pays à la modernité.
Le maintien de la paix et la sauvegarde de l’unité
nationale font partie de votre quotidien et notre
parti vous en remercie.
Bénédictions abondantes.
		

Fait à Brazzaville, le 13 août 2016

		
Yvonne Mampouya Bazounga
			
Présidente du Parti
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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L’an 56 de l’indépendance du Congo

Des festivités dans un climat social apaisé à Madingou
Au cours de son séjour à Madingou, 10 jours avant le défilé civil et militaire marquant la
célébration du 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo, le premier ministre, chef
du gouvernement Clément Mouamba s’est entretenu tour à tour, avec les responsables des
différentes administrations publiques, les acteurs politiques et les propriétaires terriens du
département de la Bouenza dans la salle de conférence de la préfecture. Il les a exhortés
à faire preuve d’un sens élevé de patriotisme, en vue du déroulement dans un climat social
apaisé, de la fête nationale.

L

a Bouenza boucle la
série des municipalisations accélérées
couplées à l’organisation
des festivités relatives à la
célébration de l’indépendance, débutée en 2004 par
le Kouilou et Pointe-Noire.
Cet événement se déroule
dans un contexte politique
marqué par la rupture, avec
la mise en œuvre de la nouvelle République. A l’image
de la réussite qu’a connu le
processus de l’avènement
de la cinquième République, la Bouenza est tenue
de relever ce même défi,
à travers la réussite de la
célébration à Madingou de
la fête nationale. Clément
Mouamba pense que de
par ses atouts incontestables, ce département est
en mesure de faire face à
ces défis.
Pour ce faire, il a lancé à l’endroit des hommes politiques
de la Bouenza toutes obédiences confondues, un appel au dépassement. « Il est
possible d’avoir des points
de vue divergents, mais
une convergence quand-il
s’agit de parler du Congo »,
a exhorté le premier ministre. Ce dernier a par ailleurs

adressé à son auditoire le
message suivant : « la fête
est nationale. La majorité et
l’opposition doivent cesser
d’exister lorsqu’il s’agit de
la fête nationale. Les partis
politiques doivent laisser
leurs couleurs à la porte.
Ce sont des Congolais dans
leur diversité qui doivent
défiler. Avant et après la
fête, il y a forcément une
trêve que chacun de nous
doit observer, pour qu’on se
concentre sur la réussite de
la fête ».
A l’aube de cette célébration,
le problème de dédommagement des propriétaires des

Convergence des Femmes
du Kouilou
(COFEKO)
Message de félicitations au
Président de la République,
Chef de l’Etat
A l’occasion de la fête nationale de notre
pays, le bureau exécutif de la Convergence des Femmes du Kouilou par le
truchement de sa présidente Madame
Ysabel Lucile Oba Sauthat salue les efforts accomplis par son Excellence Denis
Sassou N’Guesso, Bâtisseur infatigable
qui, grâce à son doigté a permis à notre
cher Congo de se moderniser.
Puisse le Très haut vous accompagner
dans la paix, la sagesse
divine qui caractérise tous
les Hommes de votre
rang.
Fait à Hinda, le 12 août 2016

Ysabel Lucile Oba Sauthat
Présidente de la
COFEKO
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espaces où sont construits
certains édifices, dans le
cadre de la municipalisation
accélérée, se pose comme
il l’a également été dans les
autres départements. Le
premier ministre, ainsi que
le ministre en charge de
la délégation générale aux
grands travaux et celui en
charge de la réforme foncière, à savoir Jean Jacques
Bouya et Martin Aimé Parfait
Coussoud Mavoungou ont
rassuré le collectif de ces
terriens, sur la volonté du
gouvernement de régler ce
problème.
« Je suis venu pour dissi-

per ces soucis et dialoguer
avec vous et vous proposer
une trêve sur une question
relative aux terres», a-t-il
dit à ce collectif qui a fait le
plein de la salle de conférences de la préfecture, après
avoir écouté une dizaine
d’intervenants. En ce qui le
concerne, le ministre Jean
Jacques Bouya a précisé
que sur un montant de 4,2
milliards de Fcfa prévus
pour les expropriations, 2
milliards de Fcfa ont déjà
été payés aux ayants droits
de la Bouenza. Le reste du
montant sera payé dès que
la conjoncture économique

le permettra. « C’est un
processus. Dès lors qu’il est
lancé, il finit par se poursuivre et arriver à son terme,
comme il en est le cas pour
les propriétaires des sites
abritant les installations
sportives de Kintélé», a
conclu le ministre en charge
de la délégation générale
aux grands travaux.
Clément Mouamba a appelé les personnels civils et
militaires en service dans
les administrations publiques du département de
la Bouenza, à intérioriser
la rupture prônée par le
président de la République,
à l’ère de la nouvelle République. Il a notamment
insisté sur le respect de la
hiérarchie dans les administrations, sans oublier l’usage
de la sanction et de la récompense dans les milieux
professionnels, à l’endroit
des mauvais et des bons
travailleurs.
Outre les membres du gouvernement cités plus haut,
la délégation du premier
ministre était également
composée de trois autres
ministres. Il s’agit de Raymond Zéphirin Mboulou,
ministre de l’intérieur et de la
décentralisation ; Jacqueline
Lydia Mikolo, ministre de la
santé et de la population et
Destinée Ermela Doukaga,
ministre de la jeunesse et de
l’éducation civique.
D.M.

Des habitants de la Bouenza
expriment leur satisfaction
Ngoma Léonard, chef du quartier Mouana-Nto à Nkayi

L

a municipalisation
accélérée est un véritable porte bonheur
pour la ville de Nkayi. Les
ouvrages d’assainissement
construits dans toute la cité
règlent un problème qui se
posait ici depuis la nuit des
temps. En effet, lorsqu’il
pleuvait, les eaux pluviales
transformaient Nkayi en
une sorte de lac de boue.
Les déplacements étaient
extrêmement difficiles.

Aujourd’hui, avec de nombreuses routes goudronnées munies de caniveaux,
ces eaux qui stagnaient
seront drainées vers la
rivière Divouba. C’est incroyable, mais pourtant
vrai ! Ces réalisations ont
de plus en plus renforcé
la cote du Président de la
République, auprès des
habitants de Nkayi, toutes
générations confondues.
Merci à papa Sassou.r

Milounguidi Pierre, enseignant d’EPS à Kayes district

G

râce à la municipalisation accélérée,
le visage de Nkayi
a totalement changé. Il y a
quelques mois à l’aéroport,
les passagers attendaient
l’embarquement sous un
hangar et la piste d’atterrissage était en latérite.
Aujourd’hui, Nkayi est dotée
d’un aéroport répondant
aux normes internationales,
avec un pavillon présidentiel
ultramoderne et une aéro-

gare dont les travaux sont
en voie d’achèvement. Les
nombreuses voies butumées
et éclairées sont un motif de
fierté pour les citoyens de
Nkayi que nous sommes.
Qui aurait cru qu’on pouvait
circuler aussi facilement
dans cette localité. On ne
sait comment remercier le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
pour ces réalisations. r
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LA MARCHE VERS L’INDEPENDANCE DES ANCIENNES
COLONIES FRANÇAISES : MYTHE OU REALITE ?
Il est un point sur lequel les historiens sont peu ou prou unanimes,
lorsqu’ils traitent des étapes de la marche vers l’indépendance des
anciennes colonies françaises : c’est l’idée selon laquelle l’indépendance était absente des préoccupations des élites africaines, avant
1945. Quelle fut, en réalité, la principale question de l’époque, indépendance ou égalité ? Cela fut, en effet, pendant longtemps le principal
dilemme de la décolonisation aussi bien pour les colonisateurs que
pour les populations colonisées qui aspiraient à l’indépendance.

s

i entre Britanniques
et Français, on était
d’accord sur le fait
que l’indépendance n’était
pas concevable sans la
réalisation préalable de la
réalité, ce qui supposait
un long processus de
transformation politique,
économique et culturelle.
Ils n’étaient pas du tout
d’accord quant aux stratégies d’un tel processus.
Les Britanniques avaient
conçu l’idée de développement basé sur le « self
government », à l’intérieur
du Commonwealth, dès
1938.
Mais, « self government »
pour eux signifiait un certain contrôle des affaires
locales plutôt que la souveraineté internationale.
Les Français eux, étaient
méfiants à l’égard du vocabulaire britannique de
« self government ». Voilà
pourquoi, la Conférence de
Brazzaville de janvier 1944
proposa, dans chaque
colonie, une assemblée
constituante offrant aux
Africains l’espoir non pas
de l’indépendance mais
d’une égalité éventuelle,
sans d’ailleurs préciser,
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s’il s’agissait d’une égalité
entre les individus ou entre
les collectivités de l’Union
Française. Ce qui fait dire
à certains historiens que le
général De Gaulle n’était
pas tout à fait décolonisateur en 1944.
C’est plutôt le président
américain, Roosevelt, qui
fut le premier à mettre l’accent sur l’indépendance
des colonies dans les proclamations des buts de la
guerre. On peut en juger
par quelques repères historiques :
- Premièrement la fameuse
loi-cadre de Gaston Defferre, du 23 juin 1956, n’instituait qu’une autonomie
interne faite de mesures de
déconcentration et de décentralisation. Les grands
bénéficiaires étaient, entre
autres, Houphouët Boigny, Mamadou Dia, Apithy,
Sékou Touré et Quid Dada
qui étaient devenus viceprésidents autochtones ;
- Deuxièmement, la Constitution de 1958, qui régissait
la communauté, proposée
par le général De Gaulle
et jusqu’à ce jour, la Vème
République Française, ne
prévoyait pas les indépendances africaines.
Au contraire, un article
organisait d’avance l’exclusion de tout pays d’outremer qui s’engageait dans
la voie de la succession.
La Guinée de Sékou Touré
en avait fait les frais. De
Gaulle, dans ses premiers
discours, faisait clairement
entendre qu’il était décidé
de maintenir la cohérence
de l’ensemble français
d’outre-mer, notamment
pour des raisons de grandeur nationale, de sécurité
internationale et de coopération économique.
Figurez-vous que, jusqu’en
1958, on était donc loin du
compte, pour parler d’indépendance. L’on peut s’interroger sur les mobiles qui
ont accéléré les choses.
Il faut faire un recul, pour
mieux le comprendre.
Dans ce débat est-il vrai
que, jusqu’à la seconde
guerre mondiale, l’indépendance ne fut pas le
mot-clé des Africains anticolonialistes ? On peut
dire non, car l’historiographie évoque la phase de
revendication égalitaire

déclenchée par l’impact de
l’élection de Blaise Diagne,
dès mai 1914, comme
premier noir à détenir un
mandat parlementaire en
France.
Cette aspiration à l’égalité,
qui était modérée au départ, se radicalisera avec la
célèbre association «Amical de l’A.E.F» d’André
Grenard Matsoua, dans les
années 20. Les exemples
sont légions.
Tout cela pour dire que
les bases idéologiques,
politiques, économiques,
sociales et organisationnelles étaient jetées, bien
avant la Seconde guerre
mondiale. D’aucuns rétorquent qu’il s’agit d’un simple débat de terminologie.
Ce qui conduit à poser un
regard sur le facteur interne, l’action au sein des
mouvements politiques,
associatifs et socioprofessionnels qui avaient
accéléré la marche vers
l’indépendance.
Incontestablement, les
partis politiques crées au
lendemain de la seconde
guerre mondiale ont constitué un cadre privilégié du
débat politique sur la question coloniale.
Le RDA (Rassemblement
Démocratique Africain)
était, de loin, le plus puissant et le mieux structuré.
Mais, rongé, plus tard, par
des contradictions entre
ses ténors, le mouvement
se divisa en plusieurs courants. Cela n’évita pas
à partir de 1959, le processus d’une marche à
l’indépendance, quoiqu’en
ordre dispersé. Mais, ce
qui fut décisif entre 1958 et
1960, c’est le dynamisme
des associations et leur
radicalisation. C’est ainsi
que la seule année 1958,
marquée par une grande
effervescence politique
avec la guerre d’Algérie,
avait vu la formation de
près de 150 associations
en Afrique noire francophone.
Dès lors, les jeunes s’affirmaient comme l’avantgarde du mouvement de
contestation marqué par
la virulence des propos de
l’arbitraire colonial.
Le mouvement estudiantin
s’était également durci
avec la F.E.A.N.T (Fé-
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dération des Etudiants
d’Afrique Noire Francophone). La consécration
fut la participation de deux
délégués de la F.E.A.N.T
à la fameuse conférence
de Bandoeng en 1955. On
peut exclure l’arbitrage de
l’ONU au Congo Belge,
l’africanisme de Nkrumah
et l’arrivée de Kennedy au
pouvoir, aux Etats-Unis,
très puissant et indépendantiste à l’aube des années 60.
L’impression qui se dégage est celle d’une vie
politique et sociale dynamique, faite de courants
et de tendances variés, ce
qui rend caduque et sans
fondement la thèse parfois
développées d’une indépendance octroyée sur un
plateau d’argent. Les forces internes libérées des
pesanteurs de l’Etat postcolonial, sont certainement
susceptibles d’un sursaut,
pour créer, 56 ans après,
la cascade des indépendances, une dynamique
nouvelle, afin de relever
les défis d’aujourd’hui. Ce
qui remet à l’ordre du jour,
vous vous en doutez, les
vertus de complémentarité
et de l’union. Par ailleurs,
il est vraisemblable que
l’égalité des conditions ne
signifie pas égalité économique. Il existe, dans
une société démocratique,
des riches et des pauvres,
des exploitants et des exploités. Mais, il y a plus
de disparités entre les
conditions, du fait de la
naissance.
Le système aristocratique
et le système des castes
et de colonialisme appartiennent, désormais à
un passé de plus en plus
érodé par cette longue
montée d’égalité. Plusieurs
conséquences importantes
en découlent.
Premièrement c’est en termes sociaux qu’il faut penser, désormais, la question
d’égalité à la fois politique
et juridique. Cette dimension est, pour certains
doctes, déterminante.
Deuxièmement, cette égalité des conditions implique
une conception radicalement nouvelle des rapports
sociaux, un exemple très
simple qu’il faut mettre en
lumière. On entre librement

en flânant de plain-pied
dans cet immense édifice.
Dans un système aristocratique, ce rapport est
fixe et définitif. Ce n’est
pas la force seulement
qui assoit un gouvernement nouveau. Ce n’est
pas non plus la force qui
crée le droit comme l’estime Machiavel. Ce sont
de bonnes lois, après le
combattant, le législateur.
L’un a détruit, l’autre fonde.
Somme toute, à chacun
son œuvre, il ne s’agit
plus de savoir s’il faut, en
Afrique, la monarchie ou
la République tranquille
au lendemain de la décolonisation. Il nous reste à
apprendre si nous aurons
une République agitée ou
tranquille, une République
régulière ou irrégulière.
Sous la houlette de Denis Sassou N’Guesso, le
Congo Brazzaville, qui
préserve les idéaux de
paix, n’a pas raté le coche.
Lui, l’artisan de la paix
retrouvée au Congo et qui
emprunte volontier cette
phrase de Jean Paul II,
«La paix c’est l’autre nom
du développement ». Voilà
qui dit tout sur l’homme qui
a sorti le Congo des basfonds à la surface, alors
que les volontés les plus
déterminées en désespéraient.
Toute proportion gardée,
la marche vers le développement, programme du
président Denis Sassou
N’Guesso, va poursuivre
inexorablement son bonhomme de chemin, et les
Congolais devraient faire
feu de tout bois pour se
réconcilier avec eux-mêmes.
En effet, il faut transcender
l’intérêt supérieur de la
nation au grand dam des
intérêts égoïstes en dépassant les différences.
Somme toute, il est de bon
aloi de léguer à la postérité
une économie responsable
dans le droit fil de la stratégie économique pour
le Congo, une stratégie
fondée sur une éthique de
partage, de solidarité et de
responsabilité, et il ne peut
en être autrement.
Jean Louis KOMBO

Bonne et heureuse fête
de l’indépendance
à Madingou
N°392 du 14 août 2016 - Le Patriote
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La mise en œuvre des
recommandations de Sibiti
est encourageante
Plus d’une année après la tenue du dialogue national sans exclusive
de Sibiti, on est en droit de s’arrêter et de regarder le rétroviseur pour
évaluer la mise en œuvre des conclusions de cette grand-messe qui
a balisé l’avenir politique, économique et social du Congo.

L’Echo
du Dico
Par B. GNALI- MPUNGU
Ecrivain public

OÙ L’ON PARLE DE GENDARMES
ET DE TONDUS

L

L

’application des principales conclusions du
dialogue national sans
exclusive de Sibiti 2015 est
graduelle. Un an après les
assises, les recommandations les plus urgentes sont
prises en compte par la
nouvelle constitution et se
matérialisent les unes après
les autres.
La première recommandation issue des assises de
Sibiti est relative au dialogue. Elle est instituée par le
titre 19 de la constitution du
25 octobre 2015, qui crée
le Conseil national du dialogue (Cnd). Un organe de
concertation, d’apaisement,
de recherche de consensus
entre les forces vives de la
nation sur les problèmes
politiques d’intérêt national.
Le commissaire général
du Comité de suivi des recommandations de Sibiti,
Dominique Basseyla pense
que ce cadre permanent de
discussion et les conseils
consultatifs de la jeunesse,
des femmes, des sages
et notabilités traditionnelles, des personnes vivant
avec handicap, suffisent et
l’on n’a plus besoin d’une
concertation sous l’égide
de la communauté internationale, tel que le réclament
certains politiciens.
La recommandation relative

au statut de l’opposition
est aussi consacrée par la
constitution. L’avant-projet
qui le met en œuvre, est
un texte qui s’appuie sur
les propositions des forces vives de la nation. Son
contenu et ses prescriptions
sont salués par l’ensemble
de la classe politique, indépendamment de l’appartenance politique des uns
et des autres. Il stipule par
exemple que « la fonction de
chef de file de l’opposition
est dévolue au responsable
du parti politique de l’opposition ayant le plus grand
nombre d’élus à l’Assemblée nationale ».
Un découpage avant
les législatives
Le découpage recommandé
par la concertation de Sibiti
devra être précédé d’une
réorganisation territoriale
du pays. Elle déterminera,
à coup sûr, la configuration
de la future Assemblée nationale. Le Comité ad’hoc
de suivi des recommandations de Sibiti, évoque la
nécessité impérieuse d’une
réorganisation territoriale
avant les législatives, par
une recomposition de certains départements et la
création de nouvelles entités
administratives.

En outre, la recommandation relative à la parité est
consacrée par l’article 17 de
la constitution, elle assure la
promotion et la représentativité de la femme aux fonctions électives. Cependant,
le Comité ad’hoc de suivi
de la mise en œuvre des recommandations du dialogue
de Sibiti exige un « mécanisme adéquat uniquement
constitué de femmes au
niveau des circonscriptions
dévolues aux femmes, la
création des corps électoraux constitués de femmes
aux sénatoriales, l’institution
d’un observatoire national
de la parité ».
La décentralisation quant
à elle occupe également
une place de choix dans la
nouvelle constitution. Elle
stagne à cause du défaut
d’autonomie matérielle, organique et financière des
collectivités.
Ainsi, un an après l’historique dialogue de Sibiti qui
a balisé le chemin de la
nouvelle République, une
année avant les premières
élections législatives de la
nouvelle République, il ressort que la mise en œuvre
des recommandations est
encourageante.
Marlène Samba

Semi-marathon 2016 à Madingou

Les Congolais réitéreront-t-ils
l’exploit de Ouesso
La treizième édition du Semi-marathon international de Brazzaville (SMIB), se déroule
le 14 août 2016 à Madingou. Selon le vice-président du comité d’organisation du SMIB
Pascal Itoua Oyona, cette compétition connait la participation de 612 athlètes. 20 d’entreeux viennent de l’étranger. 448 sont des individualités et 144 représentent les différents
départements du Congo. On note la présence de 222 femmes et 390 hommes. Comme les
précédentes éditions, la distance à parcourir est de 21 kilomètres.
A l’opposé de Kinkala où les compétiteurs ont eu affaire à un relief montagneux, à Madingou
la compétition se passe sur un parcours sans montagne, de bout en bout. Certainement que
ce parcours roulant favorisera les athlètes nationaux, à l’image du congolais Eric Semba
qui pour la première fois depuis le début de cette manifestation sportive, s’est imposé devant les athlètes étrangers l’année dernière à Ouesso, en franchissant la ligne d’arrivée 25
minutes avant son poursuivant.r
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e 15-Août : la somptueuse fête commémorative de l’Indépendance, le défilé militaire
qui fait son apparat, le panache sur le macadam des paras chargés de leurs bardas, le superbe festival des motards qui en rehausse l’éclat!
Puisque c’est sur des termes militaires que nous
dissertons aujourd’hui : couenne et gendarme.
On la connait tous il me semble cette fameuse
boule à zéro devenue partie intégrante de la formation militaire : tondre est ainsi le mot d’ordre,
l’injonction raser au cheveu près les nouvelles
recrues – et l’habitude devenant nature… ! Il
n’était cependant question que de tempes et nuque dégagées dans le Livre Vert du Règlement
du Service dans l’Armée Populaire Nationale –
« La coupe des cheveux doit être nette et sans
excentricité ; les tempes et la nuque dégagées »:
le béret, le calot ou le képi ne se chargeaient-ils
pas de cacher la tignasse sur le haut du crâne?
Une lecture trop zélée malheureusement du Règlement du Service dans l’Armée – RSA en a décidé autrement, les voulant également tonsurés:
mes gars sont alors tondus rasibus, et se disent
« coignés », du pseudo-verbe « coigner ». C’est
presqu’une manie chez nous en effet d’associer
toujours à n’importe quel nom un verbe supposé
lui correspondre : le verbe grever pour « entrer en
grève » en constitue l’exemple parfait. Par souci
de concision peut-être. D’où ce verbe «coigner»,
antinomique ô combien ! quand on sait que nos
militaires se voulant spartiates, donc laconiques,
se privent de « conjuguer »!
Le nom d’où ce verbe est tiré n’est ni plus ni moins
que couenne tel qu’écrit supra dans le premier
paragraphe, prononcé kwan et non kwañ suivant
l’avis de nos militaires (c’est pourquoi nous avons
écrit « coigner »). La couenne dit le DICO est une
« peau de porc flambée et raclée » ; le mot a été
popularisé autour de 1265 pour désigner « [la]
peau, [la] chair de l’homme », d’où par la suite
l’expression se gratter la couenne synonyme de
se raser ! Il n’existe nulle part dans le DICO de
verbe « couenner ». Et d’Un !
Un gendarme quant à lui est d’abord et avant tout
un « militaire – n’importe lequel, c’est nous qui
soulignons – appartenant à un corps de gendarmerie », mais le mot désigne aussi le «premier
grade de sous-officier dans ce corps ». Le grade
est donc l’équivalent, la Gendarmerie étant une
force armée, de celui du Sergent des corps de
l’Armée de Terre et de l’Air ou de celui du Second
maître de la Marine ! D’où vient-il qu’il n’y ait pas
de caporaux ou de caporaux-chefs dans la Gendarmerie ? What’s the question ! Et de DEUX !
Suite à cela mes fantassins malins, Hommes de
rang en mal de promotion opèrent des changements d’Armes au profit de la Gendarmerie intellectuelle… c’est le hic ! L’obstacle heureusement
est vite contourné, l’Ordonnance – elle porte
intégration de la Police dans l’Armée Populaire
Nationale ; l’Ordonnance disons-nous n°2/72 du
19 janvier 1972 aidant ! Mes bons fantassins à
la peine (à la traîne ?) emplissent alors les rangs
de la Police.r
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Bilan des 12 années de municipalisation accélérée

Une œuvre gigantesque qui contraste
avec le Congo des années 1960-2003
En répondant à la dynamique de construire, d’équiper, de moderniser
et d’amener le Congo sur la liste des pays émergents, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que le Président de la République,
Denis Sassou- N’Guesso, a tenu presque les principales promesses
faites à son peuple, comme en témoigne ce bilan des municipalisations accélérées mises en oeuvre depuis 2004.

Aéroport international de Maya-Maya

Un échantillon de l’hôtel de la Préfecture

La majorité des départements ont été équipée d’installation sportif

De grands changements
s’opèrent sur l’étendue du
territoire national, notamment dans les départements
du Kouilou en 2004, de la
Likouala en 2005, du Niari
en 2006, de la Cuvette en
2007, de Brazzaville en
2008, 2009 et 2010, de la
Cuvette-Ouest en 2011, du
Pool en 2012, des Plateaux
en 2013, de la Lékoumou
en 2014, de la Sangha en
2015, et aujourd’hui dans la
Bouenza.
Au total, 3.000 kilomètres
de routes revêtues en termes de réseau routier dans
tout le pays. 350 kilomètres
environ de routes bitumées
dans tous les chefs-lieux de
départements, hormis Brazzaville et Pointe-Noire, avec
une moyenne de 30 kilomètres par département.
S’agissant de l’électricité,
391 postes de transformation d’énergie ont été
installés de Pointe-Noire
à Ouesso, en passant par
Brazzaville. Rappelons que
de 2002 à 2004, le barrage hydro-électrique de
Moukoukoulou ne produisait
que 75 MGW, une capacité
renforcée aujourd’hui à 690
MGW.
En matière d’eau, 20 usines
d’adduction d’eau potable
ont été installées dans le
pays. Cette politique de
municipalisation accélérée
a permis de faire asseoir
l’administration d’Etat dans
les départements, soit 300
bâtiments d’intérêt public
construits, notamment 52
hôtels de ville, 73 souspréfectures, 10 préfectures,
9 hôtels de conseils départementaux, 10 tribunaux
de Grande Instance, 55
édifices abritant les sièges
d’institutions constitutionnelles et autres administrations
publiques.
Au nombre de ces réalisations figurent sept gares
routières, dix stades, sept
marchés modernes, 2.600
logements. Une œuvre gigantesque qui contraste
positivement avec le Congo
des années 1960-2003.
Une œuvre certainement
pas parfaite, au regard des
imperfections qui sont à corriger dans certains départements tels que Pointe-Noire
et la Likouala où l’opération
de municipalisation accélérée avait débuté avec un
budget de 24 milliards et 75
milliards de Fcfa, contrairement à d’autres départe-
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Des voies de communications

La construction des barrages électriques pour moderniser
le pays

Des ponts aussi ont été construits

ments du pays bénéficiant
chacun d’un budget de municipalisation avoisinant les
500 milliards de Fcfa.
En douze ans, la municipalisation accélérée s’est indéniablement imposée comme

l’un des maillons essentiels
de la politique globale du
Congo avec comme mérite,
la création des conditions
d’attractivité des investisseurs dans le pays.
Gulit Ngou
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Le potentiel économique de la Bouenza

Une promesse pour le Congo
Considérée comme le «Grenier du Congo», la Bouenza tire son nom de la mauvaise transcription de Bouansa, affluent du fleuve Niari qui arrose le département depuis sa frontière avec le Pool. Son poids économique se mesure à
l’aune de sa population active, son hydrographie, son climat, la richesse de son sol, naturellement son agriculture,
ses voies de communication, sa géologie, son barrage hydroélectrique, son tissu industriel parmi les plus structurés
du pays… La Bouenza, c’est un département d’une superficie de 14.820 km2 pour une population de plus de 370.000
habitants ; soit 8,3 % de la population totale du pays, selon les estimations du recensement général de la population de 2007. Situé dans le sud du Congo, à mi-chemin entre Brazzaville et Pointe Noire, ce département jouit d’une
position géographique stratégique.
« La Bouenza travaille et ravitaille ». C’est le mot d’appel qui galvanise les populations de ce département,
conscientes de la mission
qu’elles se sont assignés
pour permettre à leur circonscription administrative
de mériter son surnom de
grenier du Congo. A première vue, la Bouenza tire
son potentiel économique
de ses atouts naturels : son
climat de type subéquatorial
ponctué par deux grandes
saisons, son hydrographie
dense et son relief qui classent ce département parmi
les mieux arrosés du Congo.
Sa végétation caractérisée
par une alternance de savanes et de forêts et ses
riches sols sont autant de
facteurs favorisants. Toutes
ces conditions naturelles
sont mises en valeur par
une population laborieuse,
résolument engagée dans
la production agricole. Cette
activité implique près des
2/3 de la population. Ici,
c’est l’agriculture familiale
(lignagère) et itinérante qui
domine. Elle est essentiellement tournée vers la
production des cultures
vivrières : manioc, maïs,
arachide, haricot, « pois
d’Angol », paddy, légumes,
banane, courges, patate
douce, igname, pomme de
terre, arboriculture et canne
à sucre. Les volumes de
production sont jugés très
importants. La politique de
modernisation de l’agriculture conduite par le gouvernement a permis l’ouverture
dans ce département, d’un
centre d’exploitation des
machines agricoles (CEMA)
à Bouansa.
Dans le secteur de l’élevage
l’histoire retiendra que, très
tôt, des exploitants coloniaux
ont développé un réseau de
fermes très productives. Les
plus connus sont : Joffre,
Maurice Dupont et Jean Désiles. Aujourd’hui, le cheptel
bovin est estimé à un peu
plus de 3 215 têtes, ce qui
est extrêmement faible au
regard des potentialités en
pâturages.
Mises ensemble, les activités agropastorales publiques ont également laissé
beaucoup de symboles avec
les fermes d’Etat, notamment les ranchs de Massangui, Louamba, Louboulou,
Dihessé devenu Centre
d’Appui Technique (CAT),
Ferme porcine de Malela,

tent le secteur industriel.
Ce tissu industriel quoique
modeste doit sa construction au barrage hydroélectrique de Moukoukoulou d’une
capacité de 72 MW. Son
réseau de distribution électrique couvre les localités de
l’axe Mouyondzi-Bouansa et
de l’axe Loutété-Loudima.
Les industriels établis dans
le département assurent
aussi leur appoint énergétique par des sources autres
qu’hydroélectriques (diesels, biomasse-Saris).
Commerce-Tourisme

Un chant de canne à sucre

Station fruitière de Loudima (StaFruit), centre de
recherche agronomique de
Loudima (CRAL), complexe
agroindustriel d’Etat de Matsoumba (CAIEM), Société
agropastorale de Madingou
(SAPM) qui a succédé à la
société cotonnière (SOCOTON) qui elle-même a succédé à la société des fibres
du Congo (SOFICO).
L’Etat dispose d’un centre
d’appui technique à Dihessé
(district de Loudima) qui a
pour objectifs : la multiplication, la sélection, la diffusion
des reproducteurs et des
matrices bovines, dans le
cadre de la mise en œuvre
du projet métayage bovin.
On y dénombre quelques
entreprises agro-industrielles. Les plus visibles sont : la
Société Agricole et de Raffinage Industriel de Sucre
(SARIS) et Eco-Oil Energy
installée dans la production
de l’huile d’arachide, pâte
d’arachide et jus de fruit. Le
secteur informel occupe une
place prépondérante dans
l’économie du département.
Les menuiseries, les ateliers
de couture et de réparation,
les salons de coiffure, les
boulangeries traditionnelles,
les ateliers de soudure et de
pneumatique, les fabricants
de boissons locales, les
savonneries traditionnelles
etc. sont autant d’activités
non saisies par les statistiques et la comptabilité
nationales qui procurent de
nombreux emplois, notamment aux jeunes.
Le secteur industriel de la
Bouenza est dominé par
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l’industrie agro-alimentaire,
secondée par l’industrie
extractive et les entreprises
de petite taille constituées
essentiellement de boulangeries.
La Société Agricole de Raffinage Industriel du Sucre
du Congo (SARIS-CONGO)
avec ses 15 000 ha de
plantations de canne à sucre, est l’épine dorsale de
l’économie du département.
Sa production tourne autour
de 70.000 tonnes de sucre
par an. Outre les emplois
permanents, elle résorbe
temporairement le chômage
pendant les campagnes
sucrières qui durent environ
six mois.
La succursale de la Minoterie du Congo (MINOCO)
de Pointe-Noire basée à
NKAYI, la Société Nouvelle
des Ciments du Congo (SONOCC) de Loutété et l’Usine
de Broyage de Calcaire
(UBC) de Madingou complè-

La fluidité dans la commercialisation des produits
agricoles est plus ou moins
encouragée par la position
géographique du département, grâce à son réseau
routier en pleine réhabilitation, surtout au Chemin de
fer Congo-Océan. Dans les
grands centres, les marchés
sont achalandés de produits locaux et de produits
importés et manufacturés,
ces derniers étant essentiellement sous le contrôle des
opérateurs économiques
étrangers.
La Bouenza dispose aussi
d’un potentiel touristique
considérable, susceptible
d’être transformé en véritable offre touristique. Sur
le plan naturel, on note des
plans d’eau comme les chutes de Moukoukoulou et le
fleuve Niari, les lacs Sinda
et Malengué de Loudima,
ainsi que des formes géomorphologiques comme les
grottes de Nkila Ntari ou le
tunnel naturel de Mfouati.
Mines et forêt
Le département de la Bouen-

za doit aussi sa réputation et
sa structure économique
aux formations géologiques
des districts de Madingou,
Loudima, MFouati, Mouyondzi et Boko-Songho. Celles-ci font partie du groupe
schisto-calcaire majoritairement des carbonates à
dominance dolomitique et
sont associés aux silstones,
grès et argiles. Les minéralisations du département
de la Bouenza, liées aux
gisements polymétalliques
à grande valeur industrielle
(cuivre, Zinc et plomb), sont
retrouvées à Boko-Songho
et MFouati.
Au-delà des polymétaux
(cuivre, zinc, plomb) et au
calcaire, la Bouenza regorge des plates-formes
d’argile, de marbres. Des
indices de minerais d’or,
de cobalt et de fer y ont été
repérés.
La Bouenza tire aussi une
partie de son économie de
la forêt. Ici, le domaine forestier couvre une superficie
de 728 580 ha, divisée en
2UFA : Madingou et BokoSongho. Le zonage forestier prévoit la division du
domaine forestier en Unités
Forestières d’Aménagement
(UFA), lesquelles sont subdivisées en Unités Forestières d’Exploitations (UFE).
Le vaste projet national de
reboisement entrepris par
l’Etat a favorisé la création
des stations forestières. Le
service National de Reboisement (SNR) a opté pour
les plantations des essences principales telles que le
limba, l’eucalyptus, le pin,
l’araucaria…dans les savanes et galeries forestières.
A titre d’exemple, on peut
évoquer la Station forestière
de Loudima.
Réseaux routier, ferroviaire et aérien
Le réseau routier de la
Bouenza s’inscrit parmi les
plus denses au kilomètre
carré, parmi les moins défectueux du pays, avec un
total de 1 716 kilomètres
dont 675 kilomètres de routes classées, 958 kilomètres
de routes non classées et 83
kilomètres de routes bitumées. La plupart des chefslieux de district sont reliés au
chef-lieu du département.
La carte routière de ce département présente une
Suite page 17
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Ressources forestières et
fauniques de la Bouenza
Le domaine forestier permanent de la Bouenza qui couvre une superficie totale de 728.580 hectares, est divisé en deux Unités Forestières
d’Aménagement (UFA) qui sont : l’unité forestière d’aménagement
Madingou d’une superficie totale de 510.012 hectares et l’unité forestière d’aménagement Boko-Songho avec une superficie de 218.568
hectares.
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Les potentialités
minéralogiques
de la Bouenza
La Bouenza, tout en étant un département
à vocation agricole, a encore beaucoup à
donner au pays, quand on sait que son sol
et son sous-sol regorgent des potentialités minéralogiques prometteuses, mais
qui attendent d’être exploitées. Il s’agit
notamment de l’or, du diamant dans les
districts de Tsiaki et de Kingoué, des gisements de cuivre, de plomb, de zinc et
de cobalt dont les indices sont signalés
dans les districts de Mfouati et de BokoSongho.

C
L

’unité forestière Madingou est subdivisée en trois unités
forestières d’exploitation
(UFE), à savoir l’UFE Makabana (48.000 hectares),
attribuée à la Société Agricole de Débusquage et
d’Exploitation Forestière
(SADEF-Congo), l’UFE
Mabombo (53.000 hectares), exploitée par la société Bois Tropicaux du Congo
(BTC) et l’UFE Mouliéné
avec ses 143.000 hectares non encore attribués.
En ce qui concerne l’unité
forestière Boko-Songho,
elle ne compte qu’une seule UFE, celle de Loamba
dont les 149.542 hectares
sont concédés à la société
Kimbakala et Compagnie.
Conformément aux calendriers techniques de
production contenus dans
les conventions, ces forêts
mises en valeur produi-

raient un volume maximum
de 117.072 m3 de bois en
fûts par an, alors qu’en
réalité, elles ne donnent
que 13.334,181 m3 (production de l’année 2015),
soit 11,39%.
Nonobstant la faiblesse de
production grumière, ces
forêts offrent une diversité
d’essences de bois d’œuvre dominée par le Kambala, le Limba et le Dadéma. Hormis la production
grumière, il sort aussi de
ces forêts des produits
accessoires comme le bois
de chauffe, le charbon de
bois, les feuilles de marantacées, le miel, les champignons, le gnetum.
Le département de la
Bouenza a une couverture
végétale dominée par la
savane, soit environ 80%.
Il n’a aucune aire protégée.
Des enquêtes menées
sur le terrain révèlent qu’il

existe des troupeaux de
buffles dissimulés dans les
savanes de Boko-Songho
sud et dans le district de
Loudima, plus précisément
à Diessé, vers Soulou.
Il sied de signaler que dans
cette dernière zone, il y a eu
une divagation des bœufs
en 1998, ayant occasionné
un métayage de ceux-ci
avec les buffles. Les petits
rongeurs tels que l’aulacode se trouvent dans toutes
les savanes, mais beaucoup plus concentrés dans
les plantations de canne à
sucre de la Saris-Congo.
Malgré cette présence
des animaux, l’activité de
chasse est très faible dans
le département. La viande
de brousse consommée
provient dans la plupart
des cas des autres départements environnants.

es minerais font
aujourd’hui l’objet
d’une exploitation
industrielle par la Société
des Recherches et d’Exploitation Minières (SOREMI) basée à Mfouati.
La richesse de la Bouenza,
c’est aussi sa roche calcaire constituée de collines et
de plateaux dits «plateaux
des cataractes » et « plateaux Babembé ».
Ce calcaire est une variété de sous-groupes qui
se distinguent par leur
composition chimique. Il
est donc favorable au développement des indus-

tries de concassage pour
la production des granulats. Sans risque d’être
contredit, on peut faire de
la Bouenza tout une cité
cimentière, car c’est dans
ce département que l’on
trouve le type de calcaire
indiqué pour la production du ciment de qualité.
Autant, sa terre rouge tellement variée en son sein,
est bien disposée pour la
création des industries de
poterie, de porcelaine et
des briqueteries.
G.N.

Gulit Ngou

Le potentiel économique de la Bouenza
Suite de la page 16
route nationale longue d’environ 145 kms, des routes
préfectorales et celles dites
d’intérêt local (RIL) ou les
pistes rurales, jouant un rôle
important dans le maillage
du département. Généralement, ces routes d’intérêt
local relient les bassins de
production, notamment les
grands villages aux centres
urbains et chefs-lieux des
districts.
Le département de la
Bouenza est traversé d’Est

en Ouest, de Loutété à
Moubotsi par le Chemin de
Fer Congo-Océan (CFCO)
qui dessert plusieurs gares.
Naguère unique voie de
communication à la portée des populations du département, le CFCO est
actuellement concurrencé
par la route Pointe-NoireBrazzaville qui traverse la
Bouenza sur une longueur
de 145 km.
Le département dispose
d’un aéroport international à
N’Kayi et de quelques pistes
d’atterrissage homologuées

ou non par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, notamment Mouyondzi, Aubeville, Loudima et Loutété.
Le potentiel économique
de la Bouenza fait de ce
département, un projet pour
le Congo, au regard des
ambitions du Chef de l’Etat,
Denis Sassou N’Guesso,
énoncées dans son programme de gouvernement.
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ESSAGE

Département de la Cuvette-Ouest
--------Circonscription unique de Mbama

Message de voeux
A
Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République,
Chef de l’Etat
A l’occasion de la fête nationale, j’ai
l’honneur de vous adresser au nom de
l’ensemble des populations de la circonscription unique de Mbama, de ma famille
et en mon nom propre, mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité et de paix.
Ces mêmes vœux, je les formule à l’endroit de votre chère épouse ainsi qu’à
l’ensemble de votre famille.
Je saisis cette
opportunité pour
vous souhaiter
pleins succès dans
l’exercice de vos
hautes fonctions.
Fait à Mbama, le 12 août 2016

Serge Hubert Mouélé
Député
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ESSAGE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

Message de félicitations
A
Son Excellence Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République, Chef de l’Etat
à l’occasion de la fête nationale

Je saisis l’opportunité que m’offre le 56ème anniversaire de l’indépendance de notre
pays pour formuler au nom de tout le personnel de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, nos sincères félicitations à son Excellence Denis SASSOU
N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat pour
les efforts de reconstruction en vue de la modernisation et
l’industrialisation de notre cher pays, le maintien de la paix
et la sauvegarde de l’unité nationale.
Excellence Monsieur le Président de la République, que le
Très Haut vous assiste dans toutes vos entreprises.
			

Fait à Brazzaville, le 13 août 2016

						

Le Directeur Général

						

Jean Alfred ONANGA
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Santé

Des soins médicaux gratuits dans la Bouenza
La ministre de la santé et de la population,
Jacqueline Lydia Mikolo a annoncé l’organisation d’une série d’activités dans le cadre de
l’offre de santé, à l’occasion de la célébration
du 56ème anniversaire de l’indépendance de
la République du Congo à Madingou. Cette
annonce a été faite lors du séjour de travail
du premier ministre dans cette ville, les 5 et
6 août dernier.

I

l s’agit des consultations et des traitements
des malades par des
équipes médicales, sous la
coordination de la commission santé du 56ème anniversaire de l’indépendance
du Congo, constituée du
gratin des hommes en
blouse tant civils que militaires, sans oublier les volontaires de la croix rouge
congolaise. Ces opérations
se dérouleront à l’hôpital
de base de Madingou et à
l’hôpital de campagne de
l’armée mis en place pour
la circonstance, en collaboration avec le ministère de
la défense, pour les soins
des invités et des participants aux festivités de la
fête nationale.

A l’endroit des habitants de
la Bouenza, le programme
d’activités prévoit entre
autres, la distribution renforcée des moustiquaires
imprégnées. La campagne
intensive y relative a lieu
du 12 au 20 août 2016,
dans l’ensemble des districts que compte le district
sanitaire de la Bouenza. La
période allant du 11 au 15
août 2016 est consacrée à
la campagne de vaccination contre la rougeole. Par
ailleurs, la campagne de
vaccination contre la fièvre
jaune et celle contre la rage
ont débuté le 14 août 2016.
Le lancement simultané de
ces activités a eu lieu à Madingou, sous le patronage
de l’épouse du chef de

uCroquemort, le mot qui
a envoyé « Le journal Le
Patriote » à la potence
Pour avoir écrit qu’un leader de
l’opposition (Charles Zacharie
Bowao) met la blouse de croquemort, le Conseil Supérieur
de la Liberté de Communication
vient d’infliger un blâme au journal Le Patriote. Et pourtant, le
mot n’a pas été utilisé abusivement. Un croquemort, d’après
Larousse ou le Petit Robert, est
un employé des pompes funèbres, chargé du transport des
morts au cimetière. Autrefois,
avant que ne soient faites les
autopsies ou avant que ne soit
déclarée la mort clinique d’une
personne, le croquemort devait
mordre son auriculaire. Si la personne supposée morte ne criait
pas, elle était déclarée morte.
Le journalisme accepte la métaphore. Si l’on rapproche l’une
des explications évoquées cidessus à la métaphore utilisée
par le journal Le Patriote, on
peut comprendre que celle-ci
n’est pas une injure. Le mot
croquemort n’est pas déplacé.
Tenez ! Pendant que certains
membres de cette opposition
disent que le FROCAD est mort,
Bowao affirme le contraire.
C’est-à-dire qu’il veut d’abord
mordre l’auriculaire de cette
personne morale pour savoir si
elle est bien morte. Ne joue-t-il
pas les croquemorts ? Dire que
Bowao n’a jamais excercé son
droit de réponse au journal. Encore moins une mise au point.
C’est plutôt quelques membres

Plusieurs patients consultés et soignés

l’Etat, madame Antoinette
Sassou N’Guesso.
Il est également prévu une
opération de dépistage et
de prise en charge médicale de l’hypertension
artérielle, du VIH/SIDA,
de la tuberculose, sans

du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication, censés
défendre la liberté de la presse
qui se sont saisis de cette métaphore pour sanctionner le journal
Le Patriote. Est-ce un règlement
de comptes ?
uLes marigots de l’hôpital
de Mfilou
Voilà un joli bijou qui se noie
dans les mares d’eau sales et
boueuses de Mfilou. Symbole de
la coopération fructueuse sinocongolaise, l’hôpital de Mfilou,
inauguré par leurs Excellences
les présidents Denis Sassou
N’Guesso et Xi Ji Ping, se trouve
dans un état d’insalubrité incroyable. Son entrée est entravée
par des mares d’eau dont on ne
saurait expliquer l’existence. Une
fuite d’eau ? Une rivière proche
qui aurait débordé de son lit ?
Les voitures personnelles, les
bus et même les engins tels que
l’ambulance de l’hôpital et ceux
qui transportent les médecins de
l’assistance chinoise, sont obligés de zigzaguer dans les parcelles voisines(quoique vides),
donc de quitter la voie principale
asphaltée avant d’intégrer l’enceinte de l’hôpital. La mairie qui
n’est pourtant pas loin, observe
ce spectacle sans rechigner et la
direction de l’hôpital fait l’autruche. Cela fait partie du décor
naturel.
uLe rond-point Mouhoumi,
un gros piège
Ce rond point n’existe aujourd’hui
que de nom. On peut dire qu’il est
devenu l’expression d’une négli-
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oublier la dotation des
kits pour la césarienne et
des produits nécessaires
à cette opération. En vue
de doter les centres de
transfusion sanguine de
la Bouenza en poches de
sang, une campagne de

gence viscérale des agents des
services qui devraient s’en occuper. Que font- ils pendant que ce
carrefour se creuse, s’abîme ? A
cet endroit, on ne parle plus de
nids de poules, mais de véritables pièges d’éléphants.
C’est grave, les gros bahuts
qui s’y enfoncent donnent l’impression de s’écrouler sur les
petites voitures qui les côtoient.
Tellement, ils sont inclinés sur le
côté avec leurs conteneurs en
équiibre sur des châssis parfois
amortis. Pire, le code de la route
n’est plus respecté. On roule
tantôt à droite, tantôt à gauche,
pourvu que chaque conducteur
trouve sa route. Les collisions
sont fréquentes. Tout semble
programmé comme dans un film
de comédie dans lequel chaque
acteur joue son rôle. Sauf qu’à
Mouhoumi, le metteur en scène
n’est pas visible.
uL’obélisque de Moungali
« saigne » dans l’indifférence générale
Il y’a quelques semaines, l’obélisque située au rond-point Moungali avait suscité la curiosité
générale en drainant un monde
fou autour d’elle. Comme un
aimant, elle avait attiré plusieurs
curieux dont les tympans avaient
été titillés par une rumeur folle :
l’obélisque avait laissé échapper
du sang humain. Autrement dit,
elle aurait saigné. Il s’en était
suivi des bousculades, des coups
de coude et certainement aussi
de tibias pour les Saints Thomas
qui avaient pris d’assaut le lieu de

dons volontaires de sang
sera lancée à l’occasion de
ces festivités. Les populations de la Bouenza sont
invitées à adhérer à cette
initiative.
Dominique Maléla

son implantation et qui voulaient
voir de leurs propres yeux le miracle ou la sorcellerie. La police
était intervenue pour dénouer
les embouteillages monstres
que ce mouvement de foule
avait suscités.
Chose curieuse, aujourd’hui encore, le mélange eau/fer (selon
les constructeurs du monument)
s’est reconstitué et il coule sur
le marbre du monument. Mais,
plus personne ne prête une
attention à cela. Les piétons
arpentent les trottoirs, les chauffeurs contournent l’obélisque,
dans l’indifférence générale.
Pourquoi avoir fait tant de cancans auparavant sur une simple
eau dégoulinant de la ferraille
rouillée d’un monument ?
uLes champs Elysées de
Nkombo, un garage ?
L’esplanade du Centre National de Radio et de Télévision
(CNRTV) est plongée ces derniers temps dans le noir, à cause des lampadaires détraqués.
Mais, il s’ajoute aussi à ce décor
ténébreux, une autre image qui
surprend. Celle de mastodontes de la route garés pendant
plusieurs jours sans que l’on
sache pourquoi. Dans le noir,
leur apparence est même terrifiante. D’un gros camion, l’on
est passé à deux, trois et même
plus. Des réparations sont
même faites sur place.
Du coup, l’espace se rétrécit et
donne l’aspect d’être un garage.
L’esplanade n’était pas en tout
construite pour jouer ce rôle.r
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Les services postaux désormais fonctionnels à Madingou
Saccagés pendant les troubles de 1997, les
services postaux de Madignou reprennent dix
ans après, dans la foulée des manifestations
intégrant le 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo qu’abrite le chef-lieu de la
Bouenza.

C

’est depuis le 9 août
2016, que la Poste
de Madingou et l’ensemble de ses services sont
à nouveau fonctionnels. A
l’instar de ceux des autres
localités du Congo, ce bureau
offre des services multiples
et innovants, au nombre
desquels Léon Juste Ibombo
cite : les communications,
les échanges et transactions
financières. « Madingou est
de nouveau connecté, à travers la gamme des produits
et services de la Société des
postes et épargne du Congo
(Sopeco), au reste du monde
». Pour matérialiser la reprise
effective des activités de la
Sopeco de Madingou, servir
d’exemple et encourager les
populations à consommer les
produits de la Poste, le ministre des postes et télécommunications a, après la coupure du ruban symbolique, le
dévoilement des enseignes
et la visite des installations,
fait la première transaction
financière vers la France.
Pour lui, la réhabilitation de la
poste participe de la volonté
du président de la République
d’adapter la Sopeco aux tech-

nologies de l’information et de
la communication. De même
qu’elle intègre le désenclavement de l’arrière-pays par les
infrastructures de base.
L’Etat a fait ce qui était de
son devoir, a lancé le ministre à l’assistance. « La tâche
vous revient maintenant de
fréquenter le bureau de poste
rouvert, pour vos besoins de
communication, d’échange et
de transactions financières et
afin de le rendre opérationnel.
Il vous revient également de
veiller à sa sécurisation, jour
et nuit, pour empêcher tout
vandalisme », conclut-il.
La remise en fonction de la
poste de Madingou à laquelle
ont participé les populations
et les autorités locales et
la directrice générale de la
Sopeco, met ainsi un terme
à deux décennies d’hibernation. La liaison entre les
populations de Madingou et
le reste du monde avec les
produits adaptés aux besoins
de la population, à travers une
gamme étendue de produits
et services financiers tels que
les transferts est de nouveau
rétablie.
Le site ne valorisait ni la

Le bâtiment postal réhabilité
poste, ni les agents et la
désaffection de la clientèle
du secteur postal était totale, se souvient la directrice
générale de la Sopéco. « Il
fallait redorer le blason de
la poste congolaise. Commencer à réaliser le rêve.
Les travaux préfinancés par
Sikkar finance, super agent
Moneygram ont consisté en
l’aménagement de l’espace
commercial, l’installation du
circuit électrique, la fixation
des grilles métalliques, la
pose de nouvelles portes et
baies vitrées, l’installation
d’un nouveau poste de 100
boites postales, la réparation

de la charpente et la pose
d’un nouveau plafond, le
carrelage », a précisé Brigitte
Manckoundia. D’autres commodités ajoutent le confort
des locaux et facilitent le
travail. Ainsi, l’espace commercial et d’exploitation est
équipé en matériel informatique et mobilier de bureau.
Mais, des travaux additionnels sont prévus.
La reconstruction, la réhabilitation ou la construction des
infrastructures détruites pendant les troubles sociopolitiques de 1997 se poursuivent
progressivement. Dans le
département de Bouenza, le

pas le plus récent vient d’être
franchi, à travers la réfection
et la remise en service du bureau de poste de Madingou.
En effet, comme la plupart
des services sociaux de base,
la Poste de Madingou n’avait
pas été épargnée par la pioche du démolisseur pendant
« la guerre civile de 1997 ».
Tout son contenu avait été
pillé. Les bâtiments incendiés absorbaient encore le
choc de l’histoire tant ils portaient 19 ans après ces tristes
événements, les stigmates
de la « bêtise humaine».
Conformément à la vision du
président de la République
traduite dans son projet de
société, devenu programme
du gouvernement, qui fait
des services postaux, un
des piliers de la diversification en cours de l’économie
congolaise, le ministre des
postes et télécommunications
en a fait un de ses chantiers
prioritaires des 100 premiers
jours de son action. Des partenariats noués, ont permis à
la réhabilitation du bureau de
Madingou en un trimestre.
La série d’activités s’est poursuivie à Pointe-Noire où les
ménages des quartiers du
premier arrondissement ont
été connectés à titre expérimental à la fibre optique,
comme cela a déjà été le cas
pour Brazzaville.
E.O.

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

N° Avis : AMI N°15/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/16
Financement IDA 5500 CG
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
NATIONAL EN CARTOGRAPHIE CENSITAIRE NUMERIQUE
EN APPUI AU CONSULTANT PRINCIPAL EN CARTOGRAPHIE
CENSITAIRE DU RECENSEMENT GENERAL DE LA
POPULATION ET DE L’HABITATION DU CONGO
de 2017 (RGPH-2017) »
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 national en cartographie censitaire numérique en appui au consultant principal
en cartographie censitaire du Recensement Général de la Population et de
l’Habitation du Congo de 2017 (RGPH-2017)»
2- L’objectif principal de la consultation est d’assister le consultant principal
en cartographie numérique dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
de la cartographie numérique du Recensement Général de la Population et
de l’Habitation de 2017 (RGPH-2017), tout en assurant le renforcement des
capacités des cadres nationaux.
Les objectifs spécifiques sont :
 mettre en œuvre la méthodologie de la cartographie numérique du RGPH2017 ;
 suivre et évaluer les activités de cartographie de terrain ;
 suivre et évaluer les travaux cartographiques de bureau ;
 superviser le calage et la vectorisation des cartes ;
 superviser la production des cartes des agents de terrain (carte des zones de dénombrement, carte des zones de contrôle et carte des zones de
supervision) ;
 assurer la formation des cartographes de terrain et de bureau ;
 former les cadres nationaux en système d’information géographique
(SIG)
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.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

4- Le Profil du consultant
 au moins un diplôme de niveau Bac +5 en sciences statistiques ou géographiques ;
 une expérience internationale d’au moins 10 années dans le domaine de
la cartographie censitaire numérique, une expérience dans un pays d’Afrique
subsaharienne étant un atout ;
 une parfaite connaissance des principes et recommandations, publiés
par la Division Statistique des Nations unies, concernant les recensements
démographiques;
 une maîtrise des logiciels statistiques (CSPro, SPSS, etc.) et des logiciels
cartographiques (ArcGIS, ArcEditor, QGIS, Map Info) ;
 une maîtrise de la langue française, la maitrise de l’anglais est un atout ;
 une disponibilité immédiate et durant toute la période de la mission.
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 s’étendra sur une durée d’un (1) an ; elle s’effectuera à Brazzaville (République du Congo) avec des missions de supervision à l’intérieur
du pays.
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 29 août 2016 à 16h00 et porter clairement la mention
(Candidature au poste de consultant national en cartographie censitaire
numérique en appui au consultant principal en cartographie censitaire du
Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Congo de 2017
(RGPH-2017) »
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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La Bouenza, solide fondation
La difficulté restera partout la même. En l’absence d’une histoire écrite fiable, le risque de se tromper sera toujours
grand dans ce genre d’exercice. C’est ainsi que la présente restitution ne vise qu’à susciter des réactions afin d’apporter des corrections en vue de l’élaboration d’une véritable histoire sportive de la Bouenza.

N

’empêche, comme partout ailleurs
dans ce Congo,
c’est le football qui, dans
la Bouenza aussi, est le
sport-roi. D’où la multitude
d’équipes qui, hier comme
aujourd’hui, ont marqué et
marque les esprits comme
Union Sportive de Mfouati,
Sia-Congo, Patronage
Saint Louis, As Lem, As
Avenir, As Cheminots, Socoton, Cidolou, As PTT, As
Bouenza, As Massoumba, Lorraine, Botafogo,
Renaissance, Chat noir,
Olympic de Nkayi, Pembès de Loudima, Association sportive de Mfouati
(AS MIF) Kiyengui sport
de Loutété, As Police de
Nkayi, Olympic de Mouyondzi, Etoile de Loutété,
etc. Mais il y en a deux
qui, au cours des années
80-90, se sont illustrées
de façon particulière dans
la mesure où elles ont tutoyé sans complexe aucun
les grosses cylindrées de
l’élite nationale. Il s’agit
d’Elecsport de Bouansa,
vainqueur de la coupe
du Congo en 1991 aux
dépens de Diables-Noirs
(1-0), et de l’As Suco de
Nkayi qui a bousculé très

François Mpélé

sérieusement la hiérarchie
solidement établie depuis
plusieurs décennies.
Elecsport de Bouansa a
même goûté à la compétition africaine notamment la
coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe où,
au premier tour, El Kanemi
Warrior du Nigeria s’est
retrouvé au tapis. Mais au
second tour les électriciens
de Bouansa ont plutôt
été barrés par les Anges
de Fatima (RCA). Il sied
également de signaler que
dans les années 60-70, il a
existé deux équipes, l’une
à Brazzaville et l’autre à
Pointe-Noire, où ceux qui
y évoluaient étaient en très
grande majorité originaires

Moukila Paul «Sayal»
de la Bouenza. Il s’agit de
Standard à Brazzaville et
Club Athlétique Tourbillon
Moupépé (CATM) à Pointe-Noire.
A Brazza, Standard a fait
découvrir feu Alphonse
Niangou et François Mpélé, héros de la campagne combien glorieuse de
1972 au Cameroun avec
les Diables-Rouges. Un
titre auquel a participé un
autre fils de la Bouenza
évoluant au Club Athlétique Renaissance Aiglon
(CARA) à savoir : Félix
Foutou « Toni » alors que le
quatrième héros originaire
de la Bouenza avait pour
nom Moukila Paul «Sayal».
Ce dernier sera une nouvelle fois champion d’Afrique en 1974 avec le Club
Athlétique Renaissance
Aiglon (Cara). A l’occasion,
il lui sera décerné le ballon
d’or qui récompense le
meilleur footballeur africain de l’année. Il y a que,
curieusement, les figures
les plus marquantes dans
le football congolais et
originaires de la Bouenza
ont trouvé leur épanouissement ailleurs que dans
leur propre département.
C’est précisément à Brazzaville qu’on les a presque
tous découverts ; Il s’agit
par exemple de Disfefano Mananga «l’enfant de
l’homme» (As Bantous),
de Dominique Christian

Mbama-Nkounkou
« Lapéta »
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Mbama-Nkounkou «Lapéta» (Cara), Gilbert Ngoko Banga (Cara), Hervé
Mandounou Magaga, actuel maire de Nkayi (Interclub), Célestin Mouyabi
« Chaleur » (Kotoko de
Mfoa), Antoine Bisseyou
(Inter-club), Kiemba « Petit-Pélé » (Patronage et
Diables-Noirs), Mboungou
« Soum » (Diables-Noirs),
Eloi Mankou (Patronage)
Gaspard Ngouété, Didier
Kabala (Inter-club), Jean
Poungui (Inter-club), Michel Gandault (Inter-club),
Yamba «Taille-basse»
(Diables-Noirs), etc. la
liste, évidemment, n’est
pas exhaustive.
L’autre équipe de football des originaires de la

Alphonse Niangou

Bouenza, à Pointe-Noire
cette fois, s’appelait Club
Athlétique Tourbillon Moupépé en abrégé CATM.
Un genre franchement
accrocheur qui en a fait
voir de toutes les couleurs
à tous les gros calibres de
la contrée. CATM a notamment fait découvrir un
certain Bakala « Moutcho»
qui avait un sens extraordinaire du but. Malheureusement, la réputation de
ce buteur hors-pair n’a pas
franchi les frontières du
Kouilou. Cependant, comme on le voit, la Bouenza
aura pris une part très active dans le rayonnement
du football congolais. Feu
Paul Moukila « Sayal »
reste à ce jour le seul et
unique ballon d’or africain
que le Congo ait produit.
Et la Bouenza, comme
on vient le voir, constitue
une solide fondation pour
le football congolais. Mais
la Bouenza ne se signale
pas qu’au football dans la
mesure où ce département
a donné naissance à des
fils qui, devenus cadres,
ont assumé de hautes
fonctions dans différentes
branches du sport.

Célestin Mouyabi
« Chaleur »
A commencer par äul
Gouala nommé ministre de
la jeunesse et des sports
par décret n° 61-1 du 11
ajanvier 1961. Il a été suivi
de l’ancien membre influent du Comité central
du Pct Célestin Goma
Foutou, qui est devenu
ministre de l’intérieur, de
l’information et des sports
le 13 janvier 1991 dans le
gouvernement de transition avec l’avènement du
multipartisme.
A peine cinq mois plus tard,
il a fait la passe à quelqu’un
d’autre du même département en l’occurrence
Jean Pierre Berri. C’est ce
ministre qui aura été au
cœur du combat pour la
qualification des DiablesRouges football pour le Sénégal 92. On se souvient
encore du match combien
décisif d’Harare où, après
méditation de l’ensemble

la Fédération congolaise
de football et Thomas Bakala Mayinda à la tête du
Comité intérimaire de la
fédération congolaise de
football à l’occasion d’une
grave crise de l’institution.
Le colonel Ntsika-Kabala,
pour sa part, a participé
très activement, aux côtés
du général Jacques Joachim Yhombi Opango, à la
naissance de l’Inter-club.
François Maniongui, quant
à lui, a assumé avec brio la
présidence de la sélection
football du Club Athlétique Renaissance Aiglon
(Cara). Kombo-Kitombo,
lui aussi, a dirigé l’équipe
combien difficile de Diables-Noirs football.
Il reste qu’on ne peut pas

Eloi Mankou

non plus passer sous silence ceux qui ont accompagné ces valeureux faiseurs
de spectacle. Le premier
nom qui saute aux yeux est
celui de Nkaya «Vautour».
Celui-là même qui a eu
droit à un titre combien significatif de la part du journaliste Roland Nkoué dans
le journal «le stade» : « Qui
a maudit Nkaya Vautour »?
Le technicien travaillait très
bien mais, au dernier moment, les titres lui échappaient presque toujours.
C’est un peu comme si
un mauvais sort lui avait

Mananga
«l’enfant de l’homme»

de la délégation la veille au
soir, les Diables-Rouges
arrachèrent le match-nul
(2-2) alors que la sortie
du terrain fut très mouvementée.
En Juin 1993, c’est Jacques Mouanda-Mpassi qui
fut promu Haut-commissaire à la jeunesse et aux
sports. D’autres fils du département ont, à leur tour,
servi le pays autrement.
Dieudonné Manu-Mahoungou a été élevé à la tête de

Nkaya Vautour
été jeté. N’empêche, en
1992 comme adjoint de
Noël Minga «Pépé» il a
Suite page 15
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Jean Gilbert Foutou

participé à la qualification
des Diables-rouges à la
18ème coupe d’Afrique des
nations au Sénégal. Les
Diables-Rouges ont alors
été éliminés en quarts de
finale par le Ghana (1-2).
L’autre encadreur qui a
également fait parler de
lui, c’est Eloi Mankou. Il a
été l’un des adjoints d’Edy
Hundanski dans le sacre
des Diables-Rouges juniors à la CAN 2007.
Il a ensuite pris le relais
du technicien français,
rôle qu’il a tenu avec brio
avant de monter de catégorie et surtout de prendre
actuellement en mains le
destin des Diables-Noirs.
Puisqu’il est question d’encadreurs techniques, il y en
a un notamment au handball féminin qui a laissé
des traces qui resteront à
jamais impérissables.
Il s’agit de Jacques Mouanda-Mpassi qui, avec Casimir Molongo « Mon cher »,
a mené les Diables-Rou-

ges dames sur le toit du
handball africain. Maintenant c’est au tour de l’ancienne star de la défunte
As Bantous (hommes),
Bertrand Mahoungou de
prendre la relève. Quant
aux participants sur le
terrain, Maurice Mouyoki
«Djibril» (Inter-club), Antoine Bisseyou (Inter-club),
Simon Moukoundzi Bakala
«Karara «, Thomas Yamba
(Cara), Bertrand Mahoungou (As Bantous), Gaston
Nzoussi (Etoile du Congo),
Marie Moussoki, capitaine
de l’Etoile du Congo, Anne
Marie Kabala, actuelle Maire de Mouyondzi et bien
d’autres ont été d’une rare
efficacité dans ce domaine.
Ils ont, pour la plupart, fait
la fierté des drapeaux rouge ou vert jaune-rouge sur
l’échiquier international.
En athlétisme, un homme et une jeune fille ont
marqué leur passage notamment dans les 400 m
haies et 3 000 m. Il s’agit
de Mboungou Tsakala et
Pauline Mpassi qui brillait
par son endurance, sa foi
inébranlable, son courage
et son obstination. Dommage qu’elle n’ait pas fait
long feu.
Au Karaté, KissangouMboutou bien que n’étant
pas pratiquant de la discipline est resté longtemps
comme secrétaire général
de la fédération. Il a eu le

Coupe du Congo de football

Que c’est triste
Décidément, il ne fait plus bon d’être opposé
au Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara)
en demi-finale de la Coupe du Congo. Car il y
aura toujours quelque chose de louche pour
permettre aux aiglons de passer. A chaque
fois, on tord ouvertement le cou à l’éthique et
à l’équité pour pousser le Cara en finale.

I

l y a de cela trois ans,
c’était d’abord l’Etoile
du Congo qui fut volée
par la commission d’homologation de la fédération
congolaise de football, incapable de lire et d’interpréter
convenablement les lois et
règles de la compétition. Ce
qui avait donné lieu à un terrible imbroglio qui a poussé
l’Etoile du Congo à recourir
au tribunal arbitral du sport
(TAS) où, malheureusement, sa plainte fut jugée
irrecevable. Mais chaque
amoureux du football, ici en
terre congolaise, sait que les
stelliens avaient pleinement
raison. Et voilà que, trois
ans plus tard, Théodore

Ikemo, président de la JST,
sent que certaines équipes
sont comme portées à bout
de bras. Car son équipe, en
quart de finale aller contre
Diables-Noirs, a été victime
d’une grosse injustice. D’où
sa réaction particulièrement
dure vis-à-vis de Guy Lionel
Mayolas, qui, à la fédération
congolaise de football, est
justement chargé de l’organisation des compétitions.
Cela a valu à Théodore
Ikemo d’être suspendu pour
deux ans en plus d’une
amende de 500.000 F CFA.
Mais tout cela n’était rien
par rapport à ce qui vient
de se passer sur le terrain.
D’abord en demi-finale aller

ment l’un des meilleurs de
sa génération. On ne peut
oublier Mboungou Carara,
l’entraîneur national du
cyclisme congolais.

Germain Bisset

temps de voir s’épanouir
des célébrités comme les
frères Moungondo notamment Michel et Simon,
Mabanza des régies financières, Mbeye, NkayaBiassala, Mpaka-Mabiala
et Kouanzi. Un, à la boxe,
est resté impérissable à
ce jour. Il s’agit d’Eugène
Mankou, champion de
l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et ancien ambassadeur du Congo en
Roumanie.
En judo, Mpassi, un infatigable pionnier a servi la
discipline avec abnégation
et dévouement. Ce qui lui
a permis de voir s’épanouir
des étoiles comme Hilaire
Ntoualani Ngouari et Bernard Nkaya.
Au cyclisme, Pascal
Mampassi ne peut passer comme une lettre à la
poste car il fut tout simple-

de la coupe du Congo où
Bisseyou "Kamikaze" semble avoir été expressément
choisi pour une mission sordide. Car pour une balle qui
atterrit sur la hanche d’un
défenseur de JST, il désigne
penalty en faveur du Cara.
Puis, en complicité avec son
juge de touche, il annule un
but parfaitement valable à
la JST.
Tous les témoins, présents
au match, ont alors crié au
scandale, mais sans effet.
Dans l’avis d’homologation,
aucune sanction n’est prononcée contre les arbitres.
Mission accomplie, donc.
Le 7 Août 2016, en demifinale retour, c’est encore
et toujours le même esprit.
Un but, celui de l’égalisation
à un but partout, limpide
comme l’eau de source est
encore refusé à la J.S.T.
C’en était trop et la J.S.T
a tout logiquement craqué
et elle a quitté le terrain
à vingt minutes de la fin.
C’est à croire qu’il valait
mieux désigner d’avance le
qualifié que de faire jouer
un match où l’on connaissait
d’avance le vainqueur. Voilà
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Au basketball, les filles
et fils de la Bouenza sont
encore-là à travers Romain
Mankou, Clémence Marcelle Moukengué, Christiane Moukengué et Zita
Moukengué. Le plus brilant
c’est sûrement Mboungou
Colo qui a remporté à trois
reprises le titre de champion de France. Mais on
ne peut pas ignorer ceux
qui, par leur plume ou leur
micro, ont permis à tous
les congolais de connaître
tous ceux des enfants de la
Bouenza qui ont fait la pluie

Clémence Marcelle Mou-

kengué

et le beau temps du sport
congolais. A commencer
par l’enfant de Kingoué
Germain Bisset, qui a sans
doute été pour quelque
chose dans les choix opédonc à quoi ressemble la
gestion actuelle du football
congolais.
AC Léopards-Cara
comme finale
Il y aura, malgré tout, une
finale de la coupe du Congo
de football ce dimanche
14 août 2016 à Madingou.
Dans un stade flambant
neuf, cette finale opposera
les Fauves du Niari aux
Aiglons de Brazzaville. Si
AC Léopards de Dolisie
s’est facilement débarrassé
de l’As Kimbonguela (2-0),
la présence du Cara à ce
stade et de cette manière
là ternit quelque peu l’éclat
de cet événement. Car ne
dit-on pas qu’à vaincre sans
péril on triomphe sans gloire
? Il se dit même, ici et là,
que le Cara été porté à bout
de bras pour lui permettre
d’être africain la saison
prochaine. Ce qui ne peut,
en aucun cas, honorer cet
ancien champion d’Afrique qui, au vu de ses dernières prestations, n’avait
pas besoin de « coups de
pouce » aussi grossiers.
AC Léopards-Cara, sur le

Christiane Moukengué

rés par la suite par ses
héritiers d’embrasser le
journalisme sportif. Mais
presqu’au même niveau
que Germain Bisset se
situe Jean Gilbert Foutou,
le correspondant devenu
monument. La relève étant
assurée par Maxime Foutou et Joseph Gouama, à
Radio Congo. Jadal Nzaou
Massanga à Mwéti et au
journal Le Stade par Hubert
Madouaba. La spécifificité,
c’est que tout ce beau
monde a déjà été fauché
par la mort. Par moments
Gaz Gozal Nzoko a aussi
prêté main forte au service des sports de Radio
Congo. A ce jour, seul Deff
Mounkala Ngono a pris le
témoin à Radio Congo tandis que Clarisse Moukoko
est seule à la Télévision
nationale Congolaise.
Georges Engouma

papier, c’est la troupe de
Remy Ayayos Ikounga qui
bénéficie de la faveur des
pronostics. Leader actuel
du championnat national
ligue 1 avec une confortable
avance, AC Léopards n’a
connu qu’une seule défaite à
ce jour. Les Fauves étaient,
en effet, surpris seulement
par les cheminots (1-3) à
Pointe-Noire.
Depuis, l’équipe ne minimise plus personne et elle
ne fait plus que collectionner
les victoires. Après avoir
perdu la finale précédente
à Ouesso (Sangha) devant
Diables-Noirs, AC Léopards
n’entend plus connaître encore pareille mésaventure.
Quant au Cara, la préoccupation primordiale sera
de soigner davantage son
image. Il aura à cœur de
produire du beau jeu tout
en s’efforçant de l’emporter sans que des coups de
sifflet tordus y soient associés. Il s’agit d’une fête de
l’indépendance, alors il faut
tout faire pour qu’elle en soit
une dans toute l’acceptation
du terme.
Nathan Tsongou
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ESSAGE

Message de félicitations du Préfet
de la Bouenza
Célestin Tombé Kendé
à
Son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République,
Chef de l’Etat
Excellence,
Grâce à votre sagesse accumulée de grands
visionnaires «Le Mwene» de ce que, vous
avez su, que malgré la crise due à la baisse du
prix du baril de pétrole, la Bouenza se devait
d’avoir elle aussi, sa dose de municipalisation
accélérée, politique avangardiste qui vient de
transfigurer ce département.
Nous saisissons cette opportunité de la célébration du 56ème anniversaire de l’indépendance
de notre pays, pour vous adresser à vous même
et à votre très chère épouse Madame Antoinette Sassou N’Guesso, au nom des
filles et fils de la Bouenza qui jouissent déjà
des fruits de cette municipalisation, nos vives et
chaleureuses félicitations.
Puisse les populations de la Bouenza, dans l’unité et
la paix, vous soutenir davantage pour la marche vers le
développement.
Fait à Madingou, le 12 août 2016
			
				

Le Préfet de la Bouenza
Célestin Tombé Kendé
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