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RAPPORT SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA 42ème SESSION ORDINAIRE
(SESSION ADMINISTRATIVE) DU SÉNAT
La quarante deuxième (42ème) session ordinaire du Sénat (session administrative),
convoquée par décision n°031/S/P/Cab du 1er Juin 2016, a clos ses travaux le samedi
13 Août 2016 par décision n°045/S/P/Cab du 13 Août 2016 du Président du Sénat.

E

n rappel, à l’ouverture des travaux, les Vénérables Sénateurs ont suivi la présentation de la liste des affaires par le Deuxième
Secrétaire du Bureau du Sénat, le Vénérable
Dominique LEKOYI et le discours d’ouverture
desdits travaux énoncé par le Président du Sénat,
le Vénérable André OBAMI ITOU.
A cette occasion, le Président du Sénat a d’abord
peint le contexte international et continental caractérisé d’une part par des guerres récurrentes
et des attentats qui ont entraîné une migration
massive à travers le monde et d’autre part, par
la formation, grâce à l’implication de l’ONU et de
l’UA d’un gouvernement d’union nationale au
Soudan du Sud.
Il a ensuite décrit le contexte national dont l’actualité, a été dominée par l’investiture du nouveau Président et la mise en place du premier
gouvernement de la nouvelle République. Sur
ce, le Président du Sénat a invité les Sénateurs
et les collaborateurs à intérioriser les directives
combien pertinentes contenues dans l’engagement pris solennellement par celui-ci à créer
la rupture avec les mentalités déviantes et les
comportements pervers du passé.
Il a enfin suscité l’attention des Vénérables Sénateurs sur l’importance que revêtent les affaires
inscrites à l’ordre du jour de la session et les a
invités à s’employer avec abnégation et le sens
élevé de responsabilité dans leur traitement.
Lors de la tenue de la première séance plénière,
les Vénérables Sénateurs ont adopté à l’unanimité l’ordre du jour de la session, la répartition
des affaires par Commission permanente et le
calendrier des travaux présentés par la Première
Secrétaire du Bureau du Sénat, la Vénérable
Philomène FOUTY SOUNGOU.
En cours de session, cinq nouvelles affaires ont
été introduites par le gouvernement, à savoir :
- la loi de finances rectificative pour l’année
2016;
- la loi autorisant la ratification de la convention de
crédit pour le financement de la cité internationale
des affaires de Brazzaville
- la loi portant approbation du contrat de partage
de production Marine VI bis, signé le 15 juin
2015 entre la République du Congo, - la société
nationale des pétroles du Congo et la société
Eni Congo s.a ;
- la loi portant approbation de l’avenant n°5 au
contrat de partage de production Haute Mer, signé le 15 juin 2015 entre la République du Congo,
la société nationale des pétroles du Congo et les
sociétés Total E&P Congo et Chevron Overseas
Congo Limited ;
- la loi portant approbation de l’avenant n°19
à la convention d’établissement du 17 octobre
1968, signé le 15 juin 2015 entre la République
du Congo et les sociétés Total S. A et Total E&P
Congo.

En outre, le passage du Congo à la nouvelle
République et les changements intervenus au
niveau du gouvernement ont généré de nouvelles
dépenses qui commandent des modifications
dans la répartition des ressources et l’inscription de nouvelles charges dans le budget en
exécution.

En définitive, l’ordre du jour de la session a été
arrêté à 29 affaires.

En conséquence, le gouvernement a été amené à
rectifier les hypothèses budgétaires de départ :

Sept (07) séances plénières tenues dont celles
du 26 juillet et du 13 août 2016 supervisées par
le Premier Vice-Président du Bureau du Sénat,
le Vénérable Vincent GANGA, ont permis aux
Vénérables Sénateurs d’enrichir une fois de plus
le dispositif juridique de notre pays.

- le prix du Brent à 39,468 $ US le baril
- le prix du brut congolais à 35$ US le baril, soit
une décote de 4,468$ US ;
- la production pétrolière estimée à 94,125 millions de barils ;
- le dollar échangé à 600 FCFA.

Premièrement, en approuvant les projets et propositions de lois portant :

Tenant compte de toutes ces nouvelles exigences, le budget de l’Etat exercice 2016 réajusté,
soumis à l’examen et à l’approbation par le parlement a été arrêté en recettes et en dépenses à
la somme de trois mille cinq cent soixante-quatre
milliards deux cent quatre onze millions (3 564
291 000 000) francs CFA. Les priorités de ce
nouveau budget sont :

- rectification de la loi de finances pour l’année
2016 ;
- code des hydrocarbures ;
- approbation de la convention d’exploitation minière relative au minerai de fer de Mayoko entre
la République du Congo et la société EXXARO
Mayoko ;
- création de l’ordre des géomètres-experts ;
- détermination du régime des Associations.
Deuxièmement, en autorisant :
- la ratification de la convention des Nations Unies
sur les garanties indépendantes et les lettres de
crédits standby ;
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- la ratification de l’accord de coopération entre
le gouvernement de la République du Congo et
le gouvernement de la République d’Angola en
matière de sécurité et de l’ordre public ;
- la ratification de la convention internationale
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation;
- la ratification de la convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et les membres de leur famille ;
- la ratification de la convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ;
- la ratification du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des
différends;
- la ratification de la convention de crédit, signée
le 30 novembre 2015 entre la République du
Congo et la Banque Ing Structured Finance relative au financement des travaux de construction
d’une digue environnementale et le dragage
pour l’extension Est du port autonome de Pointe-Noire ;
- la ratification de l’accord de prêt entre la République du Congo et la Banque Africaine de
Développement (BAD) relatif au financement du
projet d’appui au climat des investissements et
à la gouvernance sectorielle forêt-bois ;
- la ratification de l’accord de prêt, signé le 17
décembre 2015 entre la République du Congo et
la Banque Africain de Développement relatif au
financement du projet d’aménagement de la route
KETTA-DJOUM et de facilitation du transport sur
le corridor Yaoundé-Brazzaville phase II ;
- la ratification de la convention de crédit pour le
financement de la cité internationale des affaires
de Brazzaville.
S’agissant particulièrement de la loi de finances
rectificative pour l’année 2016, présentée officiellement devant la chambre haute le mercredi 29
juin 2016 par le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public, Monsieur Calixte NGANONGO, il faut signaler qu’elle a été élaborée
dans un contexte marqué au plan international
par des perspectives économiques moroses et
une instabilité des prix de vente du pétrole au
niveau des marchés mondiaux.
Au plan national, il s’est trouvé que depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année
2016, le niveau des recettes pétrolières est largement inférieur aux prévisions.

- la municipalisation accélérée du département
de la Bouenza ;
- la poursuite des réalisations des travaux d’infrastructures en cours d’exécution ;
- le développement des secteurs de diversification de la croissance ;
- la prise en compte des projets cofinancés avec
des partenaires techniques et financiers ; la ga-

rantie du fonctionnement de l’Etat.
A l’issue des travaux sur ce sujet, les Vénérables Sénateurs ont adopté la loi de finances
rectificative pour l’année 2016, en ressources
et en charges à la somme de trois mille six cent
vingt-trois milliards onze millions (3 623 011 000
000) de francs CFA contre trois mille sept cent
soixante-seize milliards cent soixante-neuf millions (3 776 169 000 000) francs CFA de la loi
de finance initiale
Il convient de rappeler qu’en marge de l’ordre
du jour officiel de la session, les Vénérables
Sénateurs ont eu à:
- examiner et approuver la synthèse des rapports
des Rapporteurs Spéciaux et des rapporteurs
pour avis relatif à l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2015 ;
- participer à la journée parlementaire organisée
à la demande de la société ECAIR-CONGO dans
le cadre de la promotion de son nouveau plan
d’investissement ;
- rendre un dernier hommage, aux côtés de leurs
homologues députés, à l’Honorable Yves Bernard
MAHOUNGOU MASSILA, député de la circonscription électorale unique de Kimongo, décédé
le 22 juin 2016 au Maroc ;
- enregistrer la disparition tragique de Monsieur
Justin DEMASSOUET, Secrétaire Général Adjoint du Sénat, décédé le dimanche 31 Juillet
2016 à Paris ;
- accueillir la dépouille mortelle de l’illustre disparu le samedi 13 août 2016, les obsèques étant
prévues pour le mercredi 18 août 2016.
Au total :
- 16 affaires inscrites ont été examinées et adoptées;
- 13 affaires reportées à la prochaine session
- 4 activités diverses réalisées.
Force est de signaler qu’au cours de ces mêmes
travaux, les Vénérables Sénateurs ont fait quelques recommandations au gouvernement et au
parlement :
- au gouvernement
• utiliser les cadres congolais lors de la signature
des accords internationaux ;
• placer les cadres congolais dans les institutions
internationales ;
• transmettre trimestriellement au parlement des
rapports sur l’exécution du budget conformément
à la loi relative au régime financier de !’Etat ;
• faire parvenir au parlement avant l’ouverture de
la session budgétaire d’octobre 2016 le rapport
sur l’évaluation de toutes les conventions d’établissement en vigueur au Congo et celui sur l’état
d’avancement de l’interconnexion des différents
systèmes des régies financières ;
• rapprocher le Trésor Public et la Direction Générale des Impôts et du Domaine sur la collecte
et la répartition de la redevance relative aux
marchés publics conformément aux dispositions
fiscales ;
• obtenir dorénavant l’avis du parlement avant la
signature de toute convention de financement ou
accord de prêt.
- Au parlement
• saisir la Cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire pour un état des lieux des établissements et sociétés anonymes relevant du portefeuille public ;
• parachever lors de la session budgétaire d’octobre 2016, l’institution de la redevance sur les
marchés publics conformément aux dispositions
de la loi portant loi de finances rectificative pour
l’exercice 2016.
Vénérables Sénateurs,
Telle est la synthèse de nos travaux qui ont
débuté le jeudi 2 Juin 2016 et qui s’achèvent le
samedi 13 Août 2016.
Fait à Brazzaville, le 13 Août 2016
				LE SENAT
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RÉTROSPECTIVE DES DIALOGUES, FORUM
ET CONFÉRENCES NATIONALES AU CONGO
L’histoire récente du Congo est riche en événements politiques ayant marqué de leur empreinte la vie de la nation.
En effet, du 31 juillet 1972 au 17 juillet 2015, le Congo a connu deux Conférences nationales et environ 5 autres
rencontres politiques d’envergure nationale ainsi nommées « dialogues ou forum ». Ces entreprises politiques qui
obéissaient au contexte du moment répondaient au besoin du parti unique, du pays et aux exigences de la communauté internationale. Comme si cela ne suffit pas, une frange de l’opposition réclame à cor et à cri, l’organisation
d’un énième dialogue inclusif, trois mois seulement après l’installation des institutions de la nouvelle République.
La présente rétrospective permet alors à tous de comprendre que rien ne se fait par hasard ni par simple mimétisme.
période de transition à trois
ans flexibles et lancé la
politique pour la paix dans
le pays. En gros, ce Forum
avait permis aux Congolais
de rechercher un consensus
sur les valeurs politiques
et institutionnelles. L’application de cette option
avait permis au Congo de
garantir sa stabilité. Ce qui
avait renforcé sa crédibilité
internationale et suscité les
nombreux investissements
dans notre pays. Outre ces
concertations d’importance Le présidium de la dernière grand-messe de Sibiti
majeure, le gouvernement
Cérémonie de lavement des mains à la fin des travaux de a organisé successivement la gouvernance électorale, exhaustive, il convient de
la Conférence nationale souveraine
de 2011 à 2015, des dia- le Congo a introduit à la retenir qu’aucune entreprise
a c o n f é r e n c e les syndicats, la société ci- logues à Ewo, Dolisie et à dernière élection présiden- politique évoquée n’a été
nationale du 31 vile, les associations de jeu- Sibiti. Toutes ces rencontres tielle du 20 mars 2016, le organisée par hasard. Ainsi
juillet 1972 s’est nes, de femmes, l’armée et avaient entre autres objec- Bulletin unique. Cependant, le dialogue inclusif qui est
tenue trois ans les mouvements religieux et tifs : soit l’avenir des insti- la carte biométrique qui est réclamé par l’opposition se
après la création spiritualistes. Cette grand- tutions, soit la gouvernan- une exigence de l’opposition révèle-t-il comme un imdu Parti Congolais du travail messe avait pour mission ce électorale. Concernant est actuellement en étude pératif ou tout simplement
(PCT) en 1969 par Marien essentielle de redéfinir les l’avenir des institutions, le et pourrait être expérimen- comme un stratagème qui
Ngouabi. Au cours de cette valeurs fondamentales de la dialogue de Sibiti s’était pro- tée pendant les élections est bâti par l’opposition pour
période, le Congo qui est nation congolaise et de créer noncé pour le changement législatives de 2017. Et bien se rapprocher une fois de
sous la férule d’un parti-Etat, les conditions d’un consen- de la Constitution. C’est d’autres innovations qui font plus des portes du trésor
fait face à une flambée de sus national, en vue de l’ins- pourquoi, un référendum a partie de la modernisation public ? L’absence d’un
tentatives de coup d’Etat mi- tauration d’une démocratie été organisé le 25 octobre de la vie politique au Congo objet clair et précis donne
litaire. Ceux-ci sont perpé- pluraliste. Pour le Président 2015. Il a abouti à l’élection sont également en cours matière à réflexion.
trés par le lieutenant Pierre Denis Sassou N’Guesso : d’une nouvelle Constitution d’examen.
Alexandre Mwandza
Kinganga-Siroko le 23 mars «la grande introspection que qui a consacré la nouvelle Au terme de cette rétros1970 et par le lieutenant représente la conférence République. S’agissant de pective qui ne se veut pas
Ange Diawara le 22 février nationale que nous avons
La parabole de l’éléphant
1972. Ce dernier coup d’Etat voulue doit avant tout viser
avait complètement affaibli la réconciliation et la reconsle Parti Congolais du Travail truction nationale. Il s’agit
qui était parasité par les de panser nos plaies et non
tendances idéologiques. de provoquer de nouvelles
«Depuis des lustres, l’éléphant a toujours été un animal de récits. Il est présent
Les forces de gauche étant déchirures ». Cette confédans les fables, contes, légendes et aventures mystérieuses… » Ces mots sont
désunies, le combat contre rence dite souveraine avait
de mon grand-père, lui qui prétend être le dernier survivant de sa génération. Le
le principal ennemi qui était abouti à la dépolitisation de
vieil homme met l’image de cet animal au service de la tradition chrétienne.
l’impérialisme devenait pé- l’armée, au multipartisme,
Les mythes de la création donnent à croire qu’au début des temps, était l’éléphant.
rilleux. La Conférence na- au multisyndicalisme, à
Enfanté par une chaîne de montagnes, il a fait émerger la terre des eaux primitives.
tionale du 31 juillet 1972 l’abandon par le PCT de son
Puis, grâce à ses attaches avec des catégories célestes, il a créé la toute première
fut donc organisée pour statut de parti-Etat et à la
plante qui, par effets de reproduction, a engendré plusieurs autres végétaux ainsi
revigorer le PCT, combattre rétrocession des établisseque toutes les créatures de la terre.
le tribalisme et le régiona- ments scolaires nationalisés
Selon de nombreuses légendes racontées de génération en génération, rapportant
lisme selon la terminologie à leurs propriétaires.
la vie du monde animal, l’éléphant avait des ailes. Ce qui lui permettait de survoler
de l’époque. Ainsi, cette Ces entreprises politiques
de vastes étendues pour aller au secours des familles d’animaux en détresse, y
Conférence devait permet- bien que novatrices n’ont
compris les plus féroces et les plus hostiles à la vie sur terre. Il a ainsi réussi à sauver
tre de recruter d’autres for- pas empêché l’éclatement
du naufrage plusieurs espèces qui autrement, auraient cessé d’exister. Certaines
ces pour renforcer le parti. des deux guerres civiles de
narrations font de cet animal, une divinité que l’on ne saurait apprécier à partir de son
D’où la réhabilitation de tous 1993 et 1997. La victoire miseul corps physique relevant des choses d’en-bas. Or, sa dimension insondable le
les partisans du M22. Elle litaire de la dernière et meursitue dans le monde supérieur, parmi les divinités les plus importantes du panthéon
avait également entre autres trière guerre par le camp
et fait de lui un symbole de premier ordre qui incarne le chemin sur lequel s’établit
buts : la réconciliation, le qui soutenait le Président
l’axe du monde. Cette vision est partagée par des traditions et cultures différentes
dialogue au sein et autour Denis Sassou N’Guesso en
issues de communautés venant d’horizons divers et lointains.
du parti, la redéfinition de la octobre 1997 a été accomTous ceux qui ont vu l’éléphant dans son milieu naturel ou en captivité inscrivent
stratégie du parti en tenant pagnée deux mois après, de
leurs témoignages dans un registre légendaire. Ceux qui possèdent ses trophées
l’organisation d’une nouvelle
compte de sa doctrine.
dans leurs collections ne cessent de s’enorgueillir. Ceux qui l’ont vu en rêve sont
La conférence nationale concertation nationale apfascinés, magnétisés…
souveraine tenue du 25 pelée « Forum National pour
Les chasseurs, ceux-là qui ont la possibilité de s’offrir des occasions d’entrer dans
février au 10 juin 1991 avait la Réconciliation, l’Unité, la
la vie de ce spécimen zoologique, partagent tous la même vision : «l’éléphant est
été imposée par le contexte Démocratie et la Reconsune créature de l’ordonnancement». Rien que sa présence en un lieu, est un side l’époque marqué par la truction du Congo ». Cette
gne qui ne trompe pas. La nature de ses barrissements, la rythmique de ses pas,
pérestroïka et la chute du rencontre qui a eu lieu en
ainsi que son calme, sont autant d’attitudes et de messages à l’endroit des autres.
mur de Berlin. Au Congo janvier 1998 avait regroupé
«Des récits épiques et autres péripéties saisissantes sur l’éléphant», corroborent
la volonté de rompre avec plus de 1500 représentants
le caractère mythique du pachyderme.
l’ordre ancien dominé par le civils et politiques. Elle avait
Jules Débel
parti-Etat avait mis en relief fixé la durée de la nouvelle

L

L’ELEPHANT, ANIMAL DE RECITS
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QUEL DIALOGUE AUJOURD’HUI ?
L’opposition, dans sa frange dite radicale, l’appelle instamment de ses vœux
pour qu’il lui serve de bouée de sauvetage après la débâcle de la dernière
élection présidentielle. La majorité n’y voit, ni plus ni moins, qu’un traquenard
que tend l’opposition pour rééditer le coup de la conférence nationale de
1991 qui, en devenant souveraine, se mua en un procès implacable contre
l’ordre politique en vigueur, pour déboucher sur une période de transition
qui mit en place une république nouvelle. Au milieu de ces deux camps,
protagonistes d’un débat envenimé, se situe une opinion nationale d’autant
plus déboussolée par cette différence de longueur d’onde que le français,
comme l’a si bien écrit André Gide, «est une langue très difficile, pleine de
menus traquenards». Comment dans ces conditions concilier des points de
vue qui paraissent inconciliables, à maints égards ?

L

a réponse à cette interrogation, capitale
dans la conjoncture
politique actuelle, n’est pas
à rechercher dans une boule
de cristal, un marc de café
ou une quelconque autre
forme de divination. Il s’agit
en réalité, d’une affaire de
bon sens politique. Le bon
sens c’est cette capacité que
nous devons tous avoir de
bien juger, sans passion, en
présence de problèmes qui
ne peuvent être résolus par
un raisonnement scientifique.
C’est, selon Bergson, « la
continuité mouvante de notre
attention à la vie ». Et la vie,
dans toute société humaine,
a besoin pour un fonctionnement régulier, d’une huile
essentielle que constitue,
selon la préférence sémantique, la dialectique (ensemble
des moyens mis en œuvre
dans la discussion en vue de
démontrer, réfuter, emporter
la conviction) ou plus simplement le dialogue (contact et
discussion entre deux parties
à la recherche d’un accord,
d’un compromis).
On peut comprendre les
leaders de l’opposition radicale. Leur stratégie politique mise en place vers le
terme du deuxième mandat
du président Denis Sassou
N’Guesso s’est soldée par
un fiasco retentissant. Echec
et mat sur toute la ligne. En
effet ils n’ont pu arrêter le
processus référendaire ayant
permis l’avènement d’une
nouvelle République, malgré
les appels au boycott lancés
en direction des populations.
Non seulement la victoire du
« oui » a été sans appel mais
surtout le taux de participation
a été sensiblement élevé.
Plus grave : la stratégie de
l’encerclement décidée par
les candidats de l’opposition
radicale pour empêcher leur
adversaire d’être élu dès le
premier tour ne s’est pas
révélée payante. Aujourd’hui,
elle n’a d’autre alternative
que de surfer sur le vocable
« crise » (qui est en réalité
une crise économique internationale née de la baisse
drastique du prix de l’or noir
qu’une crise politique).
Un «dialogue» pour
quoi faire ?
Assurément seule une crise politique majeure est en
mesure de déclencher une
procédure dialogique dont
l’objectif serait la mise à plat
de l’ordre politique existant
avec à la clé une transition
politique dont la mission serait de préparer une nouvelle

ère dans la gestion du pays.
Pour l’instant, l’heure est à
l’observation. Une nouvelle
République vient de naître
et l’installation des différents
compartiments du nouvel édifice institutionnel ne fait que
commencer. Le président de
la République fraîchement élu
vient de nommer un premier
ministre qui à son tour a mis
en place une équipe gouvernementale bénéficiant encore
d’une sorte d’Etat de grâce.
Bref, le nouveau pouvoir
cherche encore, légitimement
ses marques, et dans ces
conditions, ce serait faire
preuve de mauvaise foi que
d’évoquer l’ombre d’une crise
au sommet de l’Etat.
Un faux dialogue
En s’engouffrant dans une
brèche tout aussi artificielle
que la crise qui lui sert de cheval de Troie, l’opposition radicale avance à visage découvert vers la légitimation d’un
dialogue qui est en réalité un
faux dialogue. Toute invitation
au « dialogue » apparaît, à
première vue, comme une
espérance d’expression libre
des opinions ou des points
de vue de deux interlocuteurs
(ce terme vient de « interloqui», parler ensemble). Dans
son sens plein, le dialogue est
promesse d’idées communes
nouvelles jaillies de l’interaction et d’accord de synthèse.
Rien de tel dans le dialogue
tendancieux que vise l’opposition qui visiblement veut
en faire une situation de manipulation de l’opinion et de
renversement des institutions
en place.
Quand on écoute Guy Brice Parfait Kolélas, Charles
Zacharie Bowao et même
Christophe Moukouéké, orateur disert et mesuré mais
qui continue à contester et
l’actuelle Constitution et les
résultats de l’élection présidentielle, on est persuadé que
ces leaders politiques veulent
d’un dialogue particulier axé
sur des procédés de destruction des valeurs de référence
de l’actuelle majorité. Ces
initiateurs du faux dialogue
(ou de la fausse négociation)
camouflés sous la bonne
volonté et se drapant en permanence dans la nécessité
du dialogue (puisque refuser
le dialogue reviendrait à se
montrer indigne de confiance)
utilisent plusieurs procédés
pour provoquer la colère et
l’indignation de l’opinion.
En politique il est de bon aloi
d’établir le dialogue lorsqu’il
fait défaut et de le renouer
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sans cesse lorsqu’il a été
rompu. C’est dire que le dialogue doit être permanent.
Quel peut être
le vrai dialogue ?
La vie sociale est faite de
concertations, de négociations, de pourparlers. Plus
simplement on parle fréquemment de conversations, de
colloques, de tête-à-tête. Et
c’est cette sorte d’interactivité
qui régule le fonctionnement
de la société pour que celleci, dans sa marche continue
vers un idéal, évite les écueils
qui se dressent sur sa route.
Ce dialogue se déroule au
sein des institutions, il peut
aussi s’instituer à tout moment et en tout lieu entre
deux ou plusieurs personnes.
C’est cela le vrai dialogue
qui ne soit pas un dialogue
de sourds, mais l’occasion
d’un déconditionnement, pour
libérer la personne de ce que
son système d’opinions et ses
attitudes fixées ont de restrictif, de limitatif, d’intolérance
et de négatif. Un dialogue
dénué des stéréotypes, des
préjugés et des préalables qui
le rendent simplement impossible ou qui le pervertissent
dangereusement.
Un exercice de tous
les jours
En tout état de cause, le dialogue qu’il nous faut n’est pas
celui qui se déroulerait dans
un cénacle qui ressemblerait
à une arène où des gladiateurs se livrent un combat
mortel. Le vrai dialogue se déroule dans un cadre de libre
discussion, dans une atmosphère d’égalité de droit des
participants et de sécurité. Un
moyen efficace de mobilisation des systèmes d’opinions,
d’amélioration de la communication interpersonnelle et
de changement personnel positif. Une méthode visant une
meilleure connaissance de
soi et d’autrui, une facilitation
des communications, l’objectivité la meilleure possible
dans la compréhension d’une
situation réelle et une compréhension des phénomènes
qui se produisent au sein de
la société. Le dialogue, a écrit
une personne bien-pensante,
« est un exercice de tous les
jours ». N’est-il pas un élément clé du « vivre ensemble
» qu’évoque le premier ministre Clément Mouamba?
Dans tous les cas, une certaine partie de notre bonheur
en dépend.
Aimé Raymond Nzango

LIBRES PROPOS

SERMENT D’HYPOCRITE ?

R

ien n’est plus beau qu’un serment. Tout concourt
à un pathétisme particulièrement émouvant dans
« cette promesse solennelle faite en invoquant
un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue,
comme gage de sa bonne foi ». Il y a d’abord le caractère
prestigieux du cadre et des personnes qui prennent part
à la cérémonie, témoignage du rôle éminent que l’on est
désormais appelé à jouer dans la société. Vient ensuite le
ton que l’on se voit obligé d’adopter pour la circonstance,
une intonation que l’on veut la plus juste possible. Enfin
le sentiment d’être pour toujours dans l’obligation de tenir
cet engagement qui tel un œil mystique, n’arrêtera de
vous observer.
Ainsi en va-t-il de tous les serments : serment politique
(promesse de fidélité à une autorité), serment professionnel (prononcé par les magistrats et les officiers ministériels), serment d’Hippocrate (énonçant les principes
de déontologie médicale). C’est justement ce dernier
serment qui nous intéresse ici, étant donné qu’il est au
centre du fonctionnement régulier et harmonieux de notre
organisme. Et de cette santé publique que le Robert définit
par ailleurs comme « les connaissances et techniques
propres à préserver la santé, à améliorer la vitalité et la
longévité des individus par une action collective (mesures d’hygiène et de salubrité, dépistage et traitement des
maladies…)».
Dès l’entame de sa carrière, le nouveau médecin prête
donc un serment dit d’Hippocrate qui est en somme un
engagement solennel à lutter contre la maladie et ses
causes, à rechercher en toutes circonstances et avec abnégation un compromis positif avec la mort pour prolonger
la vie de ses semblables dans la limite de ses possibilités
et contribuer à assurer le bien-être des populations. Ce
n’est pas par hasard que l’on appelle les médecins «les
hommes en blanc», appellation que symbolise l’uniforme
blanc qui les drape : leur cœur est censé être aussi blanc
que l’évoque la noble tournure métaphorique.
Pourtant que constatons-nous ? Que de tous les pans
de l’actualité sanitaire, et à des degrés variables surgit
le sentiment que nous sommes encore loin du compte
et que nous enregistrons même un sensible recul au
plan de la prise en charge des malades. Nos hôpitaux
sont devenus de véritables mouroirs, une plaisanterie à
la mode à Brazzaville fait d’ailleurs de l’acronyme CHU
(Centre Hospitalier Universitaire) un jeu de mots pour le
moins cocasse : CHTUE (le Centre Hospitalier qui tue).
Cette situation n’est pas attribuable à l’Etat qui, on le sait,
a suffisamment investi dans la formation du personnel,
dans la construction des infrastructures et en matière
d’équipement. Elle est plutôt le fait des cadres de ce
département ministériel qui n’arrivent pas à rompre avec
de sordides habitudes préjudiciables au bon exercice du
métier qu’ils ont librement choisi.
Certes il existe des professionnels de la santé qui exercent
avec dynamisme, compétence et humanisme. Mais de
telles personnes qui apparaissent comme des oiseaux
rares se comptent sur les bouts des doigts. Beaucoup
rechignent à toucher à certains malades comme s’ils
étaient atteints de la peste. Pire, on privilégie des critères
d’ordre pécuniaire ou même éthique. Le malade qui arrive
aux urgences a beau se contorsionner dans de terribles
douleurs, le médecin reste impassible tant que les parents
du pauvre homme n’auront pas mis la main à la poche.
Malgré la bonne volonté des gouvernants qui ont institué
diverses mesures dont la gratuité de la césarienne et du
traitement du paludisme pour certaines tranches d’âge,
les mentalités sont loin d’avoir évolué. Jadis, les médecins
ou infirmiers, dans les cas graves, se référaient aux valeurs ou aux vraies valeurs et étaient friands de sacrifice,
d’abnégation, d’actes d’héroïsme (quand on réussissait à
sauver un grand malade). Le concept de sympathie, cette
relation socio-affective privilégiée par laquelle on cherche
à se rapprocher d’une autre personne, quitte à se mettre à
sa place dans des situations graves et compatir rythmait
la vie des hommes en blanc.
A présent, il n’y a plus de vraies valeurs. La familiarité
avec la mort semble avoir ôté aux personnels de santé
tout humanisme et toute sensibilité. Malgré les nombreux
morts qui leur passent entre les mains, ils demeurent
guillerets, facétieux, cyniques. Où est donc passé le fameux serment d’Hyppocrate ?
A.R.N.
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COMMENT LE PRESIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO
A REVALORISE LA FETE DE L’INDEPENDANCE
Pendant bien longtemps, la célébration de la fête de l’indépendance
se résumait essentiellement à des réjouissances populaires. La veille
du jour de l’anniversaire de l’indépendance, les chefs d’Etat successifs
s’adressaient à la nation avant de laisser la place le lendemain à un
programme festif. Cette pratique ressemblait, à s’y méprendre, à celle
qui se produisait sous la colonisation le 14 juillet de chaque année. Or
l’indépendance arrachée de haute lutte des mains des colonisateurs
n’était pas destinée uniquement à se gargariser de la souveraineté
récupérée. Elle devait donner lieu à l’accomplissement par les fils et
filles de ce pays de leur mission historique. Celle de travailler à la
mise en place des conditions devant permettre à chacun et à tous
de se réaliser et au pays de figurer parmi les Etats au sud du Sahara
qui progressent. On ne célèbre plus seulement l’indépendance, mais
également les vertus du travail.

L

e bilan de la colonisation a été dressé et critiqué il y a longtemps.
La préoccupation essentielle
des acteurs de cette politique
se trouvait ailleurs et ne visait
nullement le développement
du pays encore moins le bonheur de ses habitants. Le seul
fait que le port maritime n’ait
été reliée à la ville capitale par
route que longtemps après
l’indépendance en dit long
sur ce bilan et sur la nature de
ces préoccupations. Aussi la
célébration de l’anniversaire
de l’indépendance devraitelle constituer ce moment
particulier de l’évaluation du
chemin parcouru dans la
réalisation de cette mission
historique. Non pas qu’à
travers une facile et paresseuse logorrhée mais surtout
par des preuves irréfragables,
en des termes plus clairs, par
des actes. Cette pratique est
celle qui caractérise depuis
près d’une décennie les célébrations de la fête de l’indépendance dans notre pays.

Ainsi, à chaque célébration
de cette fête, les populations
se font une idée précise sur
les efforts qui sont déployés
dans le cadre de l’accomplissement de la mission historique. Mieux, elles en tirent
déjà profit, validant ainsi les
politiques mises en œuvre.
A l’occasion de la célébration

des 56 ans de l’indépendance
de notre pays, il y a quelques
jours a Madingou dans le
département de la Bouenza,
elles s’y sont rendues d’un
trait. En provenance de tous
les coins du pays.
Cette performance, inenvisageable il y a peu, a été rendue
possible par l’existence de
la route lourde, construite à
peine quelques années, qui
joint Pointe-Noire à Ouesso.
Cette route a créé les conditions d’un brassage des populations mais également
des échanges des produits
de la terre et de toute autre
nature. Dans un témoignage
diffusé sur la chaine nationale
de télévision, une paysanne
de Madingou souligne avec
à-propos les bienfaits induits par cette route. Elle ne
connait plus des lendemains
incertains depuis que la route
Pointe-Noire - Brazzaville est
opérationnelle. Cette brave
paysanne réussit à écouler
facilement ses produits et
à améliorer de façon subs-

tantielle ses revenus. Car
contrairement aux trains du
Cfco, le nombre de véhicules
qui empruntent quotidiennement cette voie est très
élevé. Plus il y a de véhicules
qui y circulent, plus il y a des
clients potentiels pour enlever sa production. Mais l’on
retiendra du témoignage du
reste bref de cette paysanne
de Madingou que cette voie
lui a permis d’accéder à un
niveau de recettes susceptibles de modifier positivement
sa vie. Il n’appartient plus qu’à
elle de profiter des facilités
offertes par la société comme
les institutions financières en
vue d’exploiter à fond son
potentiel. On ne sait jamais,
pour sinon devenir un jour
une entrepreneure agricole,
au moins s’autonomiser réellement et efficacement.
Le cadre de vie
plus amélioré
Les conditions devant permettre à chacun et à tous de se
réaliser ne peuvent se limiter
à la satisfaction des besoins
matériels des individus ou des
communautés. Il en est qui se
rapportent autant aux besoins
spirituels, esthétiques de
l’homme ou des communautés comme le cadre de vie.
Lorsque ce dernier connait
un traitement adéquat, il
peut participer à l’essor de
l’individu. Cette préoccupation n’est nullement absente
des motivations ayant conduit
les autorités à procéder à

la célébration tournante de
la fête de l’indépendance
dans les chefs-lieux des départements. On peut s’en
convaincre à travers la mine
qu’ils offrent chaque fois que
la fête de l’indépendance s’y
déroule. Les chefs-lieux qui
présentaient fort longtemps
un visage insipide au point de
susciter l’exode de leurs bras
valides, connaissent subitement une métamorphose. Les
travaux qu’ils ont connus pour
se préparer à abriter la fête
de l’indépendance les parent
de presque toutes les commodités propres aux grands
centres urbains, à la grande
satisfaction de tous. La hantise de voir ces chefs-lieux se
vider de tous leurs enfants
au profit de grands centres
urbains s’est estompée grâce
à cette mue salvatrice.
Au vu de ce qui vient d’être
décrit, on peut légitimement
rendre un hommage vibrant
au président Denis Sassou
N’Guesso pour avoir perçu
la mission historique confiée
aux fils et filles de ce pays
a l’acquisition de l’indépendance le 15 Août 1960. Mais
surtout pour le combat qu’il
mène afin que cette mission
s’accomplisse comme il se
doit. Les fruits de ce combat
sont déjà perceptibles par
tous, sauf par ceux qui sont
portés par la mauvaise foi.
Dans tous les cas, pour avoir
donné à la fête de l’indépendance tout son sens.
Laurent Lepossi

Personnels féminins de la force publique

CRÉER LES CONDITIONS D’UNE MEILLEURE INTÉGRATION
Aline Olga Lonzaniabéka, lieutenant-colonel des Forces armées congolaises (FAC), a récemment soutenu
un mémoire portant sur le thème : « l’intégration de la
femme dans les forces armées congolaises : problèmes
et perspectives ». C’était à l’issue d’une formation à
l’Ecole supérieure de gestion et de l’administration des
entreprises (ESGAE), pour l’obtention d’un certificat en
administration des entreprises. Ce travail de recherche
peut être considéré comme un plaidoyer d’une femme
militaire en faveur de ses compagnons d’arme du genre.
La problématique soulevée par cette dernière s’articule
en effet autour d’une question à savoir : « quelles sont
les conditions que l’armée met à la disposition du personnel féminin, pour une meilleure intégration » ?

D

epuis 40 ans, le métier
des armes a cessé
d’être une exclusivité des hommes. Aline Olga
Lonzaniabéka fait partie des
femmes qui ont intégré la
grande famille des FAC, en
passant par une formation à
l’académie militaire, promotion 1998. Bien qu’elle ait
gravi avec bonheur l’échelle
des galons, lieutenant-colonel à dix-huit ans à peine de
service sous le drapeau ; bien
qu’elle occupe les fonctions
de directrice de l’administration et des finances, à la
maison militaire du président
de la République, Aline a eu
un parcours qui lui a permis
d’observer et d’apprécier, les
situations auxquelles sont

confrontées les femmes militaires, tant au sein de la corporation que dans la société.
Elle a consacré son mémoire
sur ces questions, dont le directeur général de l’ESGAE,
le professeur Roger Armand
Makany a assuré la direction
des travaux.
L’auteur du mémoire vise
deux objectifs : faire une
présentation objective de
la femme militaire en vue
de susciter des vocations
dans le métier des armes ;
amener la hiérarchie à ses
remarques et suggestions,
afin de trouver des solutions
adéquates aux problèmes
évoqués. L’impétrante pense
qu’il faut faire de sorte que les
femmes soient plus à l’aise

dans le métier des armes,
pour qu’elles s’intéressent de
plus en plus à cette profession. Selon une analyse par
sexe et par grade, présentée
par l’auteur dudit mémoire en
deux tableaux, les effectifs
des femmes militaires sont
en dessous de 10%.
Entre autres problèmes soulevés par la présentatrice du
mémoire, celui de certaines
épreuves physiques que les
femmes subissent avec toutes les peines du monde,
au cours de leur formation
à l’occasion des stages, à
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l’académie ou dans les écoles
militaires. Elle reconnait que
malgré sa bonne volonté, la
femme présente des limites
naturelles qu’il faudrait bien
prendre en ligne de compte.
Le cas de quelques obstacles
à franchir, dans le cadre du
parcours de combattant.
La préoccupation de l’auteur
ne porte pas seulement sur
la quantité, mais également
sur la qualité du personnel
féminin. D’où sa suggestion à
l’endroit des chefs militaires,
d’offrir des opportunités aux
femmes, en leur permettant
de se perfectionner dans les
centres de formation, en organisant à leur profit des séminaires. C’est à ce prix que
le genre sera beaucoup plus
représentatif à des hautes
fonctions de responsabilité,
au sein de la force publique.
Parmi les invités à cette soutenance, on a noté la présence du général à la retraite,
Emmanuel Eta Onka. Tout
comme le jury de l’ESGAE
qui a bien apprécié ce travail.
La note de 15,5/20 est révélatrice. Ce dernier a reconnu
la qualité du travail fourni
par l’impétrante. En tant que

témoin oculaire et l’un des
principaux acteurs au centre
de l’intégration de la femme
dans la force publique, le
général Eta Onka n’a pas partagé le point de vue défendu
par l’auteur du mémoire, en
ce qui concerne la dispense
de certaines épreuves qu’elle
sollicite au bénéfice des femmes.
« Comment voulez-vous que
la femme ne passe pas certaines épreuves et qu’elle aspire
aux mêmes avantages de grades que l’homme ? », s’est-til interrogé. Pour ce général
à la retraite, partout ailleurs
dans le monde, dans les
centres de formation des
militaires, on ne fait aucune
différence dans les épreuves. Il a par ailleurs déclaré
que contrairement à certains
pays dans le monde, où les
femmes militaires sont moins
payées que les hommes, en
République du Congo les
femmes ont les mêmes droits
que les hommes. Elles sont
même nommées aux hautes
fonctions comme celle d’attaché militaire à l’étranger.
Dominique Maléla
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MESSAGE DU PRESIDENT DENIS SASSOU-N’GUESSO,
A L’OCCASION DU 56ème ANNIVERSAIRE
DE L’INDEPENDANCE DU CONGO
								Brazzaville, le 15 août 2016
pays, les citoyens d’une même
nation.
Unité, synonyme de concorde,
de cohésion, de paix et de
confiance à l’opposé de la
haine, de la discorde, de la
division, des violences et de
la méfiance.
Unité de destin sans laquelle
ne peut se manifester ni se
réaliser aucun projet d’ensemble, aucune ambition
générale.

Congolaises, Congolais,
Mes chers compatriotes,
Comme chaque année depuis
56 ans, nous avons rendez-vous
demain 15 août avec l’histoire et
avec l’avenir.
Le quinze août est une date emblématique qui représente à elle
seule : l’indépendance de notre
pays, la liberté de notre peuple et
la souveraineté de notre Etat. Indépendance, liberté, souveraineté : trinité qui justifie la naissance
de la République du Congo. C’est
ce pourquoi les pères fondateurs
de notre nation se sont battus des
années durant.
La commémoration du 15 août
est l’occasion d’honorer la nation
rassemblée; de magnifier les valeurs qui servent de fondement
à la République et à notre désir
partagé de vivre ensemble.
Ces valeurs que sont l’ «unité»,
le «travail» et le «progrès», les
géniteurs de notre indépendance
les ont établies en les élevant au
rang de règles de notre vie commune et de notre action collective.
Ils nous les ont léguées comme fil
conducteur de notre cheminement
vers le développement.
La devise du Congo, «Unité Travail - Progrès» est, dans son
ordonnance et sa pertinence, un
véritable mot d’ordre. Elle est en
soi tout un programme.
Elle nous appelle à l’unité.
Unité d’hommes et de femmes qui
se reconnaissent comme étant les
filles et les fils d’un même peuple,
les ressortissants d’un même

Après l’appel à l’unité,
la devise du Congo nous
invite au travail, valeur
fondamentale grâce à laquelle
se construisent les nations.
Le travail est un impératif de
la vie des hommes et des
nations. C’est le travail qui
rythme leur évolution en fait
de bien-être, de richesses et
de développement. C’est le
travail qui consolide la liberté
individuelle et collective. C’est le
travail qui conforte la souveraineté
des Etats.
Notre devise nous enseigne
enfin que le progrès est inséparable de l’unité et du
travail. Il est leur corollaire naturel. La récompense d’un peuple
uni et travailleur, c’est évidemment
le progrès.
Voilà donc, mes chers compatriotes, le sens de notre indépendance et le défi de notre souveraineté.
Chaque génération congolaise
depuis 56 ans, œuvre avec ses
moyens et ses possibilités à la
réalisation de cette promesse de
nos aînés, afin de se rendre digne
de leur héritage et de notre indépendance.
Notre propre action est inscrite
dans cette dynamique. Hier avec
la « nouvelle espérance » et le
« chemin d’avenir », aujourd’hui
avec la « marche vers le développement », le nouveau contrat
social que nous mettons en œuvre
sur les soubassements politique,
institutionnel, économique et social dont nous avons doté notre
pays.
La nouvelle Constitution est en
train de prodiguer ses effets.
Sous son empire, le nouveau
Président de la République a
été élu ; un gouvernement a été
nommé. Ce nouveau gouvernement, largement ouvert aux jeunes
et aux femmes, est actuellement
à l’ouvrage, chargé d’inaugurer
le vaste chantier de la « marche
vers le développement », projet
de société qui fonde le pacte qui
nous lie, vous et moi.
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La responsabilité du gouvernement est de répondre à vos attentes et à vos préoccupations. Sa
mission plurielle est d’amener les
hommes et les femmes au cœur
du développement ; de traduire
dans les faits notre engagement
de diversifier l’économie ; d’investir dans la formation des jeunes
pour relever les défis du chômage
et de la pauvreté ; de restaurer
notre appareil productif afin de
générer de nombreux emplois ;
de poursuivre la modernisation et
l’industrialisation du pays ; de renforcer la démocratie participative
et le dialogue national.
J’entends beaucoup, ces tempsci, nombre de nos compatriotes
parler de morosité et de crise, et
même de faillite. Il est vrai que
notre pays traverse des difficultés conjoncturelles aigues dues,
principalement, à l’effondrement
des cours du pétrole. Et, il n’est
pas le seul.
Comme chacun le sait, la longue
marche vers le développement
n’a jamais été un long fleuve tranquille, pour aucun pays. Le chemin
est souvent parsemé d’embûches,
de récifs, et d’obstacles divers. Il
n’y a pas de fatalité où nous devrions nous laisser emporter. Bien
au contraire !
Les difficultés, aussi aiguës soientelles, ne doivent en aucun cas être
la fin de l’espoir, encore moins du
progrès. Elles seraient plutôt la
bonne occasion d’ensevelir les
mauvaises habitudes et de faire
naître des nouvelles, propices au
progrès et à la continuité de la
marche vers le développement.
A la condition que les dirigeants
et le peuple sachent tirer les leçons du passé et s’arment de la
volonté de bâtir du nouveau plus
solide que ne l’étaient les choses
du passé.
L’avenir du Congo dépend donc
de la capacité de son peuple et
de ses dirigeants à opérer des réformes qui permettent au pays de
s’affranchir de sa dépendance du
pétrole, du chômage des jeunes,
de la répartition encore inégale
des richesses nationales et de
tous les maux inhérents au sousdéveloppement.
Le moment est venu de développer encore plus la production
agricole et industrielle, ainsi que
celle des différents services utiles
à la nation.
Voici venu le temps des profondes
réformes structurelles pour créer
des emplois en grand nombre,
pour étendre la protection sociale

à tous, pour moderniser l’économie et la société, pour bâtir le développement inclusif et durable.
Il n’y a pas de place dans notre
esprit pour la fatalité.
Le 15 août, jour sacré de notre
indépendance, peut-être un jour
de résolution. Réitérons dès à
présent notre détermination à
gagner la grande bataille de l’indépendance économique. Car, c’est
l’indépendance économique qui va
parachever notre indépendance et
notre souveraineté.
Nous ne serons totalement indépendants, nous n’exercerons la
plénitude de notre souveraineté
que si nous produisons l’essentiel
de ce que nous consommons, si
nous atteignons l’autosuffisance
alimentaire, si nous mettons tous
les jeunes ou presque tous au
travail, si nous réduisons profondément les inégalités, si nous
facilitons au plus grand nombre
l’accès à un logement décent, aux
soins de santé, à l’éducation, et si
nous couvrons tous les besoins du
pays en infrastructures de base.
Alors, battons-nous ensemble
pour gagner cette bataille majeure,
cette bataille vitale.
Je veux vous rassurer. La mauvaise passe actuelle sera surmontée comme nous avons eu à en
surmonter des plus importantes
par le passé. Les nations fortes
sont celles qui transforment les
moments de crise en temps d’espérance. L’Etat est à l’œuvre pour
conjurer le mauvais sort. C’est la
responsabilité de l’Etat d’engager
sans attendre des réformes hardies de son initiative et dont il doit
être le seul maître.
Mes chers compatriotes,
Le 15 août est aussi jour d’allégresse. Jour de gloire où nous
proclamons notre fierté d’être
Congolais ; où nous célébrons
notre liberté ; où nous renouvelons
le pacte de notre unité et ravivons
la flamme de la concorde nationale
afin que, jamais, la promesse de
nos aînés ne sombre dans les
ténèbres.
Honorons la fête de la liberté,
la fête nationale dans la joie
d’aujourd’hui, l’espérance de demain et l’effort de tout le temps qui
doit faire de nous les bâtisseurs de
notre destin. Ainsi vivra toujours et
à jamais notre chère patrie dans
l’unité, le travail et le progrès.
Vive l’indépendance nationale,
Vive la République,
Bonne et heureuse fête à
tous.
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Coopération

LES USA ET L’UNION EUROPÉENNE
POUR UN PARTENARIAT JUSTE
AVEC LE CONGO
C’est reparti pour la lune de miel, dans
les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et le Congo, ainsi qu’entre l’Union
européenne et le Congo.

L

a célébration du
56ème anniversaire de l’indépendance du Congo
a ouvert une nouvelle
ère dans la coopération entre le Congo, les
Etats-Unis d’Amérique
et l’Union européenne,
après des brouilles
et nuages des temps
chauds. Avant, pendant et juste après le
référendum constitutionnel et l’élection présidentielle.
En effet, face à l’évolution positive de la
situation politique au
Congo, les Usa et l’Ue
ont, dans des messages relatives à la
célébration de la fête
nationale du Congo,
reprécisé le contenu et
la nature des relations
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qu’ils entretiennent avec
le Congo.
Ainsi, dans une déclaration rendue publique le
13 août 2016, le chef de
la délégation de l’Union
européenne au Congo,
exprime la volonté de
cette organisation, «de
travailler pour l’avenir
du Congo, dans le cadre
des nouvelles institutions», issues de la nouvelle constitution du 25
octobre 2015 et à « travailler avec les nouvelles
autorités issues des dernières élections » présidentielles. De même,
l’Union européenne souhaite poursuivre un dialogue constructif, en vue
d’un partenariat juste,
respectueux et conforme
aux valeurs qui lient le
Congo et l’Ue.

uMoustiquaire imprégnée
pour Miss
Pendant les festivités de la fête
de l’Indépendance à Madingou,
la nuit du 13 août 2016 a été
consacrée à l’élection de Miss Indépendance. La cérémonie s’est
déroulée sous l’égide de l’épouse
du Chef de l’Etat Mme Antoinette
Sassou N’Guesso. Plusieurs
sponsors et personnes de bonne
volonté ont offert divers cadeaux
aux candidates, parmi lesquelles
la ministre de la santé et de la
population Mme Lydia Mikolo.
Celle-ci a donné à la concurrente
une moustiquaire imprégnée. Paradoxalement, en tenant compte
de la clameur publique notée dans
la salle, le public n’a pas apprécié
le cadeau. Certains ont pensé que
la ministre pouvait faire plus. Une
façon de sous estimer l’importance d’une moustiquaire dans
un pays ou le paludisme continue
de faire des victimes en séries.
Ils oublient que la moustiquaire
imprégnée épargne celui ou celle
qui l’utilise de plusieurs piqures de
moustiques. Donc de la mort.
uJT 20H, priorité au message présidentiel
Le message à la nation du président de la République à l’occasion du 56ème anniversaire de
l’Indépendance de notre pays n’a
pas été très suivi par plusieurs
compatriotes dans la nuit du 14
août 2016. A 20H se déroulait paradoxalement le match opposant

De leur côté, à l’occasion de la célébration de
la fête nationale de l’indépendance du Congo,
le département d’Etat
américain, a exprimé
les meilleurs vœux du
président et du peuple
américain à la République du Congo. « Les
Usa, réaffirment leur
volonté de continuer
le partenariat avec le
Congo dans la défense
et la sécurité régionale,
la protection de l’environnement ainsi que la
santé et le bonheur de
tous les Congolais ».
John Kerry a déclaré
que les « Usa se réjouissent de la poursuite de ce partenariat
pour aider à bâtir un
avenir plus sûr, démocratique et prospère
pour le Congo ».
Marlène Samba

l’AC Léopards de Dolisie au CARA à
Madingou dans le cadre de la finale
de la coupe du Congo. C’est un
peu plus tard, que les habitués du
zapping télévisuel ont pu suivre le
Président Denis Sassou N’Guesso
délivrer son message. Mais pour
bon nombre de téléspectateurs, il a
été suivi le lendemain 15 août dans
la journée.
Cette situation n’est pas tolérable. Généralement, le message
à la nation du Chef de l’Etat est
diffusé la veille d’un évènement à
20H précises. Il est précédé d’une
annonce qui sensibilise le public
sur la tranche horaire consacrée
à cet effet par la radiodiffusion et
télévision nationale. Au lieu de cela,
un match a été proposé. Ce match
pouvait bien démarrer à 16H et
s’achever avant 19h30 même s’il
y’avait prolongation ou tirs au but.
Le temps de préparer les esprits à
suivre le message du Président de
la République à 20H.
u35.000 FCFA pour avoir de
l’eau à Massengo/Soprogi
Actuellement, la Société nationale
de Distribution d’Eau (SNDE) demande aux habitants de Massengo/
Soprogi, de cotiser 35.000 FCFA
par parcelle, afin que soient installés des tuyaux d’adduction d’eau
dans ce quartier. Cette situation
suscite plusieurs interrogations
parmi les éventuels clients, d’autant
que la SNDE dispose déjà dans ses
magasins du matériel indispensable
à l’opération.

REJET PAR LA COUR
D’APPEL DE LA MISE EN
LIBERTÉ PROVISOIRE DU
GÉNÉRAL JEAN-MARIE
MICHEL MOKOKO
La demande de mise en liberté provisoire
introduite par les avocats du général JeanMarie Michel Mokoko a été rejetée le 18 août
dernier par la chambre d’accusation de la
Cour d’appel de Brazzaville.

S

elon son avocat, Me
Yvon Eric Ibouanga,
cette demande a
été motivée par le fait que
l’instruction de son client a
démontré qu’il n’y a pas un
seul élément justificatif de
la détention de son client à
la Maison d’arrêt de Brazzaville.
Le verdict du 18 août 2016,
selon l’avocat confirme que
l’ordonnance du juge d’instruction est dépourvue de
base légale, car a dit-il dans
le droit positif congolais, la
liberté est le principe et la
détention, l’exception. «
Conformément aux dispositions des articles 119, 112
et 123 du code de procédure pénales, la chambre
d’accusation devrait infirmer la décision du doyen
des juges d’instruction et
ordonner la mise en liberté

35.000 FCFA par parcelle, pour une
centaine de clients attendus, cela
fait approximativement 1 million de
FCFA de cotisations. Que va faire
la société de ce pactole ? Est- il
normal que les clients commencent
d’abord par rembourser à la SNDE
les frais consentis pour l’achat des
tuyaux et d’autres accessoires nécessaires avant de se livrer ensuite
à l’inévitable épreuve du paiement
des factures ? Des factures qu’il
faut coûte que coûte payer, même
quand les robinets sont secs…
uLes marigots de l’hôpital
de Mfilou
L’image est troublante, mais la direction de l’hôpital et l’ensemble du
personnel semblent s’y accommoder. Chaque jour, les mares d’eau
à l’entrée de cet établissement sanitaire suscitent des interrogations
justifiées auprès des visiteurs qui,
pour la plupart, sont des patients.
S’agit- il d’une fuite d’eau ou d’une
rivière souterraine ? Personne ne
saurait vraiment répondre à cette
question. L’eau sort abondamment
et oblige les conducteurs de véhicules et les piétons a opérer des
zigzags pour pouvoir entrer dans
l’enceinte de l’hôpital. Le triple saut
est aussi exigé, comme aux jeux
olympiques de Rio au Brésil.
Dire que les mares d’eau constituent les abris de moustiques. La
direction de l’hôpital a intérêt à
résorber la situation, car ces marigots artificiellement entretenus
ternissent l’image d’une structure
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provisoire de mon client »,
a-t-il renchéri, avant de
conclure qu’il va réitérer
la demande de mise en
liberté provisoire.r

bien appréciée du public par ses
prestations sanitaires.
uRemblayage tous azimuts
sur la route Nkombo/Mokondo
Après l’inauguration de cette route,
les autorités nationales avaient
interdit toute construction, mieux
toute occupation des terrains situés de part et d’autre de la voie.
Au cours d’une visite effectuée par
le Premier ministre de l’époque et
quelques membres du gouvernement, des murs de clôture et des
maisons en construction avaient
été détruits sans ménagement aux
abords de la voie. Il fallait la préserver d’éventuelles érosions.
Malheureusement, la mesure n’a
vécu que le temps d’une rose.
Moins d’une année après les
premières démolitions, quelques
personnes ont procédé au remblayage d’une partie du marécage
qui longe la route (au niveau des
étangs du bled) pour y construire,
croit- on savoir des unités de
production. Dans le même prolongement, ont été érigées des
maisons d’habitation alors que la
zone est frappée d’interdiction de
construire. Actuellement, c’est un
autre remblayage qui s’opère dans
la partie du marécage située vers
l’école Nelson Mandela. La terre
qui y est entreposée chaque jour
présage d’une éventuelle occupation. Curieusement, les services
répressifs font l’autruche.r
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56ème anniversaire de l’indépendance du Congo

UN PARI TENU À MADINGOU
Les Congolais venus de divers horizons se sont retrouvés à Madingou, cheflieu du département de la Bouenza, pour célébrer les 56 ans de l’indépendance
de la République du Congo, le 15 août 2016. Le point d’orgue de cette célébration tournante de la fête nationale a été le défilé civil et militaire auquel
ont participé des milliers de personnes. L’événement s’est déroulé dans un
climat de paix et à la grande satisfaction des populations de la Bouenza.

P

lacé sous le haut patronage du Président
de la République
Denis Sassou N’Guesso,
ce défilé s’est déroulé en
présence de ses homologues de la République du
Bénin, Patrice Guillaume
Athanase Talon , de la
République Centrafricaine
Faustin Archange Touadira, de la République de
Namibie, Hage Geingob,
de la Guinée-Conakry, Alpha Kondé et de la Guinée Equatoriale, Théodoro
Obiang Nguéma Bazogo.
Le Chef de l’Etat ivoirien
a été représenté par le
président de l’Assemblée
Nationale Guillaume Soro.
Outre les corps constitués
nationaux, on y a noté la
présence des membres du

passés devant la tribune
d’honneur, de 11 heures
38 minutes à 12 heures
23 minutes, tête haute
et attaquant le macadam

corps diplomatique et ceux
des organes du système
des Nations Unies.
C’est à 11 heures 38 minutes que le colonel Nestor
Bondza, commandant de
la zone militaire numéro
2 Dolisie obtient du Chef
de l’Etat, Chef suprême
des armées, l’autorisation
de commencer le défilé,
ayant pour thème : «dans
un esprit de discipline et
de cohésion, poursuivons
le renforcement de nos
capacités, face aux défis
de sécurité nationale ».
Dès lors, les hommes en
uniforme sont tour à tour

Il s’agit de trente-deux carrés, notamment constitués
par des éléments des détachements d’honneur et les
apprenants de deux écoles
ainsi que de l’académie
militaire. La gendarmerie,

la garde républicaine, la
police, les unités des différents corps des forces
armées congolaises, sans
oublier les corps paramilitaires que sont les douanes
et les eaux et forêts ont
marqué le pas.
Après le défilé pédestre,
le tour est revenu au défilé
motorisé et aérien ouvert
par les motards de la sécurité présidentielle, qui ont
épaté l’assistance par leurs
démonstrations à couper le
souffle. L’escadron moto
de la DGSP a été suivi du
parc automobile de la gendarmerie et de la police. Le
passage des véhicules de
la direction générale de la

Ils ont déclaré
Célestin Tombé Kéndé, préfet de la Bouenza

«Quoi de plus normal que
cette grande mobilisation»

«La réponse à donner à votre question ressemblerait à
celle d’un élève qui, admis à
un examen, répondrait à ses
amis comment il se sent après
la proclamation. Nous avons
dit au départ que la Bouenza
s’était réjoui de l’honneur qui
lui était fait, d’abriter en dernière position, des festivités
de la fête nationale de l’indépendance. Vous êtes témoins
de ce que les populations de
la Bouenza ont accueilli dans
l’allégresse leurs hôtes, dans
la paix, l’unité et la concorde
nationale.
L’accueil du Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso et de
ses homologues a été délirant
à Nkayi et à Madingou. Emouvant et émerveillé, un notable
voyant Madingou fourmiller
de monde, avec toutes les
mutations qu’a connue la ville,
n’a pas hésité de déclarer
que Sassou N’Guesso est un
homme « Chikirilatif », traduit
Sassou N’Guesso est un visionnaire qui incarne l’espoir
de tout un peuple.
Toutes les sensibilités ont pris
d’assaut les différents sites où
étaient organisés les manifestations jusque tard dans la
nuit. Cette pleine participation
des populations venues de
tous les coins du Congo aux
festivités du 15 août à Madin-

gou ne peut que nous réjouir.
C’est la communion d’un
peuple avec le Chef de l’Etat.
C’est le témoignage pour vrais
dire, de l’adhésion massive au
projet de société « La marche
vers le développement », du
président de la République.
C’est le sens à donner au
plébiscite qu’il avait fait le 20
mars dernier, pour ramener
Denis Sassou N’Guesso à la
magistrature suprême. C’est
aussi le signe de la reconnaissance de la Bouenza à
Denis Sassou N’Guesso, pour
la municipalisation accélérée
de son département.
Quoi de plus normal que cette
grande mobilisation ? C’était
pour prouver à l’opinion nationale et internationale, que
Denis Sassou N’Guesso est
cette icône que le Congo
n’ait jamais connue. C’est ici
l’occasion de dire merci à la
coordination nationale d’organisation de ce grand événement, qui vient une fois de
plus, de donner l’opportunité à
la Bouenza de faire entendre
sa voix. Inaugurations par-ci,
constructions par- là, la fête a
vraiment été belle.
Puisse la paix être consolidée, pour mériter d’avantage
dans l’unité et la concorde
nationale. D’aucuns se souviendront.

Gaston Mampassi (Pct-Bouenza)
du boulevard Denis Sassou N’Guesso fraichement
construit pour la circonstance.
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protection civile a bouclé le
défilé militaire à 12 heures
35 minutes.
Aussitôt après, on a assisté
au défilé populaire. Près
de trois- cent carrés sont
passés devant la tribune
officielle, avant la fin de
cette cérémonie prévue
pour 15 heures. Que de
défilants, de toutes les couches sociales et catégories
socioprofessionnelles. On
peut citer pêle-mêle les
enfants en colonie de vacances, les mouvements
de jeunesse, les chefs de
quartiers, les cours traditionnelles, les personnels
du Conseil départemental
et ceux des districts de la
Bouenza. Les agents des
administrations publiques,
des entreprises publiques
et privées ; les représentants des syndicats,
Suite page 9

« Nous avons vécu une grande
mutation du département

«Le couronnement de la municipalisation a été un succès.
Le processus a eu de grands
impacts dans les grandes villes de notre pays. Aujourd’hui
nous avons vécu une grande
mutation du département de
la Bouenza. Ceux qui sont
venus à Madingou il y a un
an et plus, ne vont plus reconnaitre cette localité. Nkayi a
également connu une grande
métamorphose, notamment
en ce qui concerne les voiries
urbaines. Cette ville a bénéficié d’une vingtaine de kilomètres de voiries urbaines.
On peut aujourd’hui faire la
boucle de la ville de Nkayi une
voie goudronnée. C’est sur ce

sentiment de satisfaction que
les populations de la Bouenza
remercient le président de la
République, pour le processus
qu’il a lancé et qui a permis de
valoriser l’arrière pays. Denis
Sassou N’Guesso mérite les
félicitations des fils et filles de
la Bouenza pour ces réalisations, quatre mois seulement
depuis sa réélection et ce,
malgré la précarité de la
situation économique nationale. Ce sont les premières
réalisations dans la nouvelle
République. Les Congolais
peuvent continuer à croire en
leur président de la République, parce qu’il réalise ses
promesses.»

Eugène Mankesi (Upads-Bouenza) :

« Ce n’est pas pour la
municipalisation accélérée
que l’Upads s’est mobilisée »
«Il y a eu une participation effective de l’Upads. Mais elle a
été encadrée et limitée. Nous
avons demandé plus de participants. Les organisateurs
nous ont contraint à nous
conformer à leurs exigences.
Il y a eu des frustrations dans
nos rangs. Les gens voulaient bien défiler. Le défilé a
réussi, malgré des problèmes
d’organisation. Le nombre de
participants en dit long. Ce
n’est pas pour la municipali-

sation accélérée que l’Upads
s’est mobilisée. C’était plutôt
pour célébrer l’indépendance
du Congo acquise le 15 août
1960. L’Upads est unanime
sur le fait que, participer aux
festivités du 15 août c’est vivre notre indépendance.
En ce qui est de la municipalisation accélérée, la direction
politique nationale pense
que ce n’est pas de la sorte
qu’on doit développer les
localités.»

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

P

9

OLITIQUE

Prochaines élections législatives

LE COMBAT DES COQS ENTRE LES DIFFÉRENTS
LEADERS POLITIQUES FILS DE MINDOULI 2
A-T-IL DÉJÀ COMMENCÉ ?
Les élections législatives prochaines, c’est certainement au début
du premier trimestre de l’année prochaine, mais déjà les ambitions
s’affichent au grand jour dans la deuxième circonscription électorale
du district de Mindouli, département du Pool.

L

es multiples descentes effectuées ces
derniers temps par
les différents leaders ainsi
que les turpitudes auxquelles on assiste ces derniers
temps, sont là pour signifier que la circonscription
est déjà dans la précampagne. A vrai dire des signes
de campagne que l’on
constate depuis le décès
inopiné en 2014 du député
Emmanuel Bété Siba. Ce
dernier, faut-il le rappeler,
avait été succédé selon la
loi parlementaire par son
suppléant, le député François Bakana. Les prochaines législatives pourraient
avoir pour enjeu la rupture
ou la continuité entre les
différentes communautés
ethniques qui composent
la circonscription.
En effet, la situation politique de Mindouli 2 révèle
un plein désaccord entre
les populations et les différents leaders politiques,
fils du coin. Très assoiffés
certainement du pouvoir
législatif dans cette zone,
ces derniers, pendant la
campagne présidentielle
dernière par exemple, au
lieu d’y aller accomplir
la mission qui leur avait
été confiée, ils en avaient
profité pour aller battre
individuellement leur propre campagne avec les
moyens des partis politiques qui les avaient envoyés. Aujourd’hui, l’actuel
député François Bakana,
le successeur de défunt

François Bakana
Emmanuel Bété Siba est les « bassoundi-ba-bandevenu leur principale ci- das » dont : les gangalas,
ble d’attaque en raison de dondos, minkengués et
son appartenance ethni- soundis
que. Pour les adversaires
Frustrées et parfois sapolitiques de ya Bakana turées d’injustice et du
comme on aime à l’appe- tribalisme, les populations
ler, ce dernier ne devait de cette localité parce
pas succéder à Bete Tsiba. que confondues par cette
Une polémique qui n’avait rivalité aveugle se regarpas lieu d’être que la loi dent aujourd’hui en chien
stipule que « Lorsqu’un de faïence entre elles au
député titulaire décède, lieu de s’en prendre à ces
il est nécessairement et mauvais leaders politiques
obligatoirement remplacé fils du coin qui sont devepar son suppléant parce nus des grands chefs qui
que les deux sont votés devraient leur servir d’indans un même bulletin ». termédiaire au gouverneEthnocentrisme, haine, ment. Ces derniers plutôt
jalousie, bref, voilà ce qui par naïveté ne reconnaisrésume la vie politique sent plus les difficultés de
dans Mindouli 2 qui est une leurs parents de là où ils
circonscription habitée par sont nés et grandis. Pour-

quoi ces bousculades ?
Pourquoi le traumatisme
politique ? Oui, toutes ces
questions se résument
en une seule : à qui sera
la victoire des élections
prochaines de 2017 dans
Mindouli 2 ?
A noter que, depuis la
tenue de la Conférence
nationale souveraine dans
notre pays, plusieurs leaders politiques avaient fait
de cette circonscription
leur fief. Combien d’années se sont écoulées à
nos jours pour qu’il y ait
ces négligences ?
Pendant que les populations de la circonscription
attendent les réalisations
ou actions concrètes de
ces leaders politiques,
certains d’entre eux, au
lieu de conserver un seul
parti qui soit indivisible, ils
se sont mis à le scinder
parce que se faisant déjà
officiellement leader politique, unique représentant
ladite circonscription.
Que bénéficient ces populations de ces chamailleries ?
Surtout qu’en vérité
aujourd’hui, le conflit de
génération devient très accentué entre les autorités
élues. En République du
Congo en général, qu’at-

tendent les électeurs et
militants des partis de leurs
élus ?
N’est-ce pas des petits
gestes mais capitaux ?
Malheureusement au
Congo, on continue d’applaudir des élus qui ne
sont là que pour leurs
propres intérêts. On ne
sera jamais du côté des
perdants devant un éminent homme politique. On
ne se mettra jamais dans
le même classement d’une
équipe dont les joueurs
sont tous épileptiques.
Mindouli 2 est une des circonscriptions électorales
du sud du Congo qui enregistre plusieurs cadres supérieurs et moyens ayant
occupé de très hautes
fonctions politico-administratives mais, personne
d’entre eux n’arrivent à
faire avancer le dossier
sur l’érection du district de
Mindouli 2 encore appelé :
zone Mouanda-Mboungou
ou Moulandou longtemps
attendu à cause de manque d’humanité. Le tort de
Mindouli 2 serait-il le fait
qu’il est beaucoup riche
en minerais et ressources
alimentaires ?
Saface Anselme
Kokolo-Maddy.

56ème anniversaire de l’indépendance du Congo

UN PARI TENU À MADINGOU
Suite de la page 8

les adeptes des confessions religieuses, les membres des associations et

des ONG, ainsi que les
membres et sympathisants
de près de trente partis po-

litiques tant de la majorité
que de l’opposition ne sont
pas restés en marge.
Avec l’organisation réussie de l’anniversaire de
l’indépendance du Congo
à Madingou dans le département de la Bouenza,
malgré la conjoncture financière nationale difficile,
le Président de la République vient de tenir un
pari : la célébration dans
les douze chefs-lieux des
départements du Congo,
de la fête nationale.
Dominique Maléla
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LES 5èmes VACANCES ENCHANTÉES VIVEMENT ATTENDUES
L’édition 2016 des « vacances enchantées » organisée par l’association Désir d’unité a été une réussite. Ce succès ravive l’impatience des
athlètes qui rêvent que ce moment particulier du «vivre ensemble»
ne soit plus périodique.

A

près un long moment
de dur labeur porté
par des rencontres
sportives dans plusieurs
disciplines au stade Saint
Denis de Mpila, des compétitions à travers des jeux
éducatifs et intellectuels,
les participants à ces manifestations ont reçu diverses
récompenses. Mieux organisées que les premières
éditions, les 4èmes vacances
enchantées ont été un moment particulier pour les
participants. Ces derniers
se tournent vers l’initiateur
du projet et font un plaidoyer
pour une autre édition le
plus vite possible.
Ils veulent qu’elle soit anticipée, à cause des atouts
qui ont mis en ébullition des
jeunes athlètes de nombreuses disciplines sportives
et les jeux éducatifs. La
fin des rencontres a été
marquée par la remise aux
participants, par le géniteur
du projet, Jean De Dieu
Kourissa (Jdk), des médailles, des trophées, des
enveloppes financières et
bien d’autres prix.
La sueur,
l’imagination,
la récompense
L’impatience des jeunes
athlètes et amateurs des
jeux éducatifs est la conséquence immédiate du succès de la 4ème édition. La
convivialité dans la diversité, l’ambiance bon enfant
créée par le vivre ensemble
en un mois qu’auront duré
les rencontres, surtout les

zaville ont rivalisé d’ardeur.
Toutes, sinon presque ont
été récompensées. Mieux
qu’un moment d’émulation,
« les vacances enchantées
sont avant tout une occasion
de brassage des jeunes ».
Au nzango par exemple, la
médaille d’or est revenue
à base Matakara, celle de
bronze à Free box et celle
d’argent au Vietnam. Au
niveau du football, Bana
Malongi a gagné l’or, tandis
que Tazama qui a perdu par
trois buts contre quatre aux
tirs au but s’est contenté du
bronze. Des trophées de
tout genre ont été décernés
aux meilleurs joueurs de la
compétition.
Une fin heureuse,un
avenir merveilleux

récompenses accordées
aux meilleurs en sont les
principales justifications.
Organisée par le président
de l’association Désir d’unité
(Du), Jean De Dieu Kourissa, la 4 ème édition des
vacances enchantées a
été meilleur que les trois
premières éditions, selon
le coach de nzango club
base Matakara. Comme
lui, l’entraineur du football
club Bana Malongi, sacré
meilleure équipes au terme
des rencontre. « Le président Jean De Dieu Kourissa
sait que nous sommes impatients et les joueurs des
autres arrondissements de
la capitale, de Pointe-Noire
et d’ailleurs nous envient et
veulent nous rejoindre pour
vivre ce privilège. Il sait
aussi que nous ne voulons
plus attendre obligatoire-

ment les grandes vacances
de l’année prochaine pour
s’amuser, se détendre et
se distraire sainement, pour
cultiver le vivre ensemble
et remporter des médailles,
des trophées et bénéficier
des enveloppes. Je crois
qu’il travaille pour que nos
désirs se matérialisent ».
La remise des trophées, des
médailles et des enveloppes
financières au terme d’âpres
compétitions a été une grande fête. Chaque participant
a été encouragé, même s’il
n’a pas fait une bonne performance. C’est une occasion de détection des jeunes
talents et meilleures performances. Après la sueur et
l’imagination, est intervenue
la récompense. Pendant
un mois, les équipes des
différentes disciplines des
arrondissements de Braz-

En un mois de rencontres et
d’échanges d’expériences,
aucun incident n’a été enregistré, parmi les joueurs de
nzango, pétanque, scrabble,
football… qui se comptaient
par milliers. « Les vertus du
vivre ensemble prônées par
l’association Désir d’unité
dans les éditions précédentes ont porté et ont été bien
assimilées par les jeunes »,
a indiqué l’organisateur.
Comme les éditions précédentes et celles à venir, les
4ème vacances enchantées
visent avant tout, « l’éveil
d’une jeunesse variée, diverse, élevée et rassemblée
autour du sport, sur les sommets du vivre ensemble ».
L’encadrement des jeunes,
les échanges et la remise
en question et d’épanouissement des jeunes ont été
à la hauteur des attentes
du président de l’Adu dans
sa quête d’un « vivre ensemble » dans l’harmonie.

Si au départ, les vacances
enchantées se limitaient
seulement aux jeunes de
Poto-Poto où réside l’organisateur, actuellement, elles
rassemblent les athlètes de
tous les arrondissements de
Brazzaville. A terme, elles
s’étendront aux jeunes de
tous les départements et ne
seront plus obligatoirement
organisées à Brazzaville,
indiquent le staff dirigeant.
Au-delà de l’évaluation du
désir d’unité, il faut évaluer
la prise de conscience de
la jeunesse. Son sens de
responsabilité a été aussi
de mise. En effet, les jeunes
sont prêts à relever les défis
qui s’imposent à eux, dans
la « Marche vers le développement », pour un avenir
radieux dans le cadre de la
nouvelle République.
Même s’il n’a pas donné son
accord pour l’organisation
d’une édition anticipée avant
la rentrée scolaire 20162017, Jean De Dieu Kourissa se dit disposé à donner
le meilleur de lui pour que
le niveau De crédibilité et
de popularité des vacances
enchantées ne baisse plus.
« Tant que j’aurais un peu
de force, je n’abandonnerai
jamais ce projet ».
Ainsi, les grandes vacances
ne seront plus un moment à
risque pour les jeunes. Occupés par des distractions
saines et éducatives, ils ne
se livreront plus, à coup sûr,
aux expériences dangereuses qu’impose l’oisiveté,
pour goûter aux interdits
et braver les conseils des
parents pour exceller dans
l’alcool et les comportements déviants.
Henriet Mouandinga

UN CAMBRIOLEUR NEUTRALISÉ À OYO
La quarantaine révolue, «Lékogni la tso»
était un as du vol avec effraction. Habitué
des services de police et de justice d’Oyo,
il avait un casier judiciaire très chargé. Surpris en train d’éventrer un dépôt de boisson,
il a été abattu à coups de machette dans la
nuit du 15 au 16 août dernier.

L

a veillée mortuaire
est presque vide.
Les rares parents et
connaissances qui y arrivent, n’y mettent pas assez
de temps. C’est une mort de
la honte, disent-ils. Chacun
reconnait que c’est la mort
que méritait «Lékogni la
tso», c’est-à-dire, le bois
rouge.
Il a été reçu aux urgences
de l’hôpital de base Mama
Mouébara d’Oyo, le 16 août
dernier, agonisant. Grièvement blessé, il baignait
dans une mare de sang,
abandonné aussi bien par
ses compagnons d’infortune
que par ceux qui l’avaient
surpris en train d’éventrer un

dépôt de boissons. Les médecins ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour le sauver. Mais, Lékogni avait tellement perdu du sang qu’il a
fini par rendre l’âme.
Le fait s’est produit dans la
nuit du 15 au 16 août dernier
au quartier Oyah, à Oyo.
Pendant que même les noctambules et les couche-tard
ronflaient, après avoir passé
4 heures devant leur petit
écran pour suivre le grand
défilé diffusé en direct de
Madingou, Lékogni et son
groupe avaient ciblé un dépôt de boissons importées.
Ils espéraient y extraire des
caisses de bière. Mais c’était
sans savoir que « leurs fé-
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tiches avaient voyagé, et
les anges protecteurs des
cambrioleurs n’étaient plus
avec eux ». En effet, même
si personne ne se réclame
d’avoir surpris les voleurs et
d’avoir blessé mortellement
Lékogni, le groupe a été
suivi dès le début de leur
acte.
D’aucuns affirment que
Lékogni était à l’œuvre,
pendant que les autres faisaient le guet. Malheureusement, personne n’a vu venir
le meurtrier. Il aurait surgi
brusquement en appliquant
le premier coup de machette
à Lékogni, qui était en train
de défoncer la porte métallique du dépôt. Le coup
fatal était bien appliqué. Les
autres acolytes ayant été
désagréablement surpris se
sont évadés de peur d’être
identifiés.
Le meurtrier lui aussi a fui,
de peur d’être répertorié et
de subir les représailles du

groupe. Même si l’acte aurait
été commis en pleine journée, il serait difficile que les
services de sécurité locaux
soient informés à temps. On
les accuse de complaisance
envers les bandits. Il n’y
avait donc personne pour
sauver Lékogni. Au matin,
la nouvelle s’est répandue
dans la ville. Les colonnes
se sont formées à l’hôpital
pour voir le cadavre de l’un
des bandits les plus redoutés d’Oyo.
En effet, il y a quelques
années, Lékogni était mêlé
à une affaire qui s’était soldée par la mort d’un certain
Ndzoul, membre du gang
qu’il contrôlait.
Ces derniers temps, des cas
de vols sont fréquents à Oyo
et n’épargnent personne. Au
quartier Okongo par exemple, un ménage l’accuse
d’avoir volé une marmite de
nourriture, avant d’y revenir
soustraire frauduleusement

un lecteur Dvd, un poste téléviseur… On le soupçonne
aussi d’avoir été à la tête
d’un groupe qui dévalisait
les domiciles des cadres,
dans l’espoir de subtiliser
de l’argent. Des citoyens
affirment aussi que c’est le
même groupe qui a volé des
ordinateurs chez des sujets
chinois, des appareils électroménagers chez des coopérants cubains. Il y en a qui
estiment que Lékogni était à
la tête du réseau spécialisé
dans le vol de bouteilles de
gaz butane.
Autant, les citoyens craignent que les compagnons
de Lékogni continuent l’œuvre amorcée, autant d’autres
estiment que la mort du
«berger» fera que le troupeau se disperse pour qu’on
ne parle plus de vol à Oyo.
Attendons de voir.
Henriet Mouandinga

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

S

Religion

Humeur

LE PASTEUR EDOUARD MOUKALA,
NOUVEAU PRESIDENT DE L’EEC
Le pasteur Edouard Moukala, 54 ans et ancien vice-président, a été élu président de
l’Eglise Evangélique du Congo (EEC), à l’issue
des travaux du 24ème Synode tenu du 3 au 7
août dernier à Mansimou, banlieue sud de
Brazzaville.

C

e serviteur de Dieu,
marié à une pasteure,
remplace à la tête
de l’Eglise protestante de
plus de 700.000 membres,
le révérend docteur Patrice
N’souami ayant accompli
plus de deux mandats (2006
-2008 ; 2008-2012 ; 20122016).
Au total, 389 délégués venus
des 129 paroisses, d’une
dizaine des champs d’évangélisation, des départements
synodaux et d’autres institutions de l’église, ont approuvé, pendant ces assises, les
rapports d’activités exercice
2015-2016, le bilan financier
et le programme quadriennal
2016-2020, avant de procéder au renouvellement des
instances de l’EEC.
Dans son discours inaugural,
le nouveau président de l’EEC
a déclaré au cours du culte de
clôture ayant rassemblé près
de 4.000 fidèles, que «nous
nous présentons devant vous
aujourd’hui pour exprimer
notre volonté et réaffirmer
notre engagement à œuvrer
pour l’épanouissement tant
spirituel que social de l’Eglise
Corps de Christ ».
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En ce jour de notre installation, a dit le pasteur Moukala,
nous sommes particulièrement reconnaissants au Chef
Suprême de l’Eglise, notre
Seigneur Jésus Christ, qui a
permis que nous soyons placés à la tête de l’Eglise Evangélique du Congo. « Nous
avons nos regards rivés vers
Lui, afin qu’Il nous remplisse

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

de sa présence et nous soutienne dans cette œuvre.
Notre reconnaissance va à
l’endroit de tous les fidèles de
l’EEC qui de près ou de loin
ont prié pour la réussite des
travaux de cette 24ème session
du Synode. Nous voulons
placer notre mandat de quatre ans sous la gouvernance
du Christ Lui-même, pour
que soit manifesté le signe
de la foi, l’amour, la paix, la
justice et l’unité de l’église.
Nous veillerons à ce que, les
nouvelles instances synodales mises en place, puissent
travailler avec le concours de
tous, aussi bien sur le plan
spirituel que sur le plan matériel et social, pour l’édification
de l’Eglise Corps de Christ »,
a-t-il assuré.
Sur le plan spirituel, a précisé le président Moukala, la
présidence de l’Eglise mettra
l’accent sur la restauration de
la crainte de Dieu et la sanctification des chrétiens à tous
les niveaux, de même qu’elle
va poursuivre la coopération
et la collaboration pour le
mieux-être de tous.
« Nous poursuivrons également les efforts de l’EEC
pour faire de telle sorte que
la connaissance de la Parole
de Dieu et sa mise en pratique soient placées au centre
de la vie de chaque chrétien.
Un engagement missionnaire
accru et responsable tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de
notre pays va se poursuivre. Cela nécessitera une
convocation d’un colloque
international sur la mission et
l’évangélisation ».
Pour le réveil spirituel, le
nouveau président de l’église
a préconisé l’organisation du
70ème anniversaire de cet avènement spirituel de 1947 en
janvier 2017 à Ngouédi, afin
d’implorer la grâce de Dieu
pour un redressement et un
renouvellement spirituel des
acquis de ce réveil.
Le culte de clôture s’est tenu
en présence de l’épouse du
Chef de l’Etat, Mme Antoinette Sassou-N’Guesso, et des
présidents des églises sœurs,
notamment l’Eglise Unie de
Suède, l’Eglise Evangélique
du Gabon, la Communauté
des Eglises Evangéliques du
Congo-RDC et du vice-président de la CEEVA.
Le nouveau Bureau Synodal
de l’EEC est composé de la
manière suivante :
Président :
Pasteur Edouard Moukala
Vice-président :
Pasteur Guy Locko-Elenga
Secrétaire du Synode :
Diacre Christophe Bienvenu
Babéla
Secrétaire adjoint :
Delphin Bahakoula
Membres :
Joseph Nassidiho et révérende Raymonde Kanayi.
				
G.N.
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APRÈS LA FÊTE,
CE N’EST PLUS LA FÊTE

près la fête, ce n’est plus la fête. Bon nombre de
compatriotes ne l’ont jamais compris. La fête de
l’Indépendance passée, le travail devait reprendre dès le 16 août au matin. Malheureusement, certains
jouent les prolongations. Souvent à la démesure. Au
point de sacrifier toute une semaine à des libations
joyeuses. L’impact sur le travail d’ensemble est négatif, surtout dans l’administration publique où se terrent
d’innombrables jouisseurs. Après la célébration de la
fête de l’Indépendance, plusieurs agents de la fonction
publique trainent encore les pas. Dans le secteur privé,
une certaine rigueur dissuade les récalcitrants. La fête
terminée, le travail a aussitôt repris.
Le 15 août de chaque année est retenu comme le
jour commémoratif de l’accession de notre pays à la
souveraineté internationale. A cette occasion, tous les
Congolais, indépendamment de leur obédience politique
ou appartenance religieuse, magnifient cet évènement
dont l’importance n’est plus à démontrer. C’est la consécration de la liberté et de l’autonomie.
La fête qui se déroule sur l’ensemble du territoire national permet l’organisation dans un temps défini des
réjouissances populaires. Le point culminant des manifestations reste sans conteste le défilé militaire et civil
sous l’égide du Chef de l’Etat. Ces douze dernières années, il s’est déroulé, selon une programmation rotative
dans l’un des chefs-lieux de nos départements.
Si le jour de la célébration est non ouvrable (dimanche),
le problème ne se pose pas. Mais, certains compatriotes
n’hésitent pas de rendre les réjouissances élastiques
pendant trois ou quatre jours, sinon plus. Si c’est un jour
ouvrable, les pouvoirs publics décrètent une journée
chômée et payée. Malheureusement, cette disposition
ne douche pas toujours la propension de certains
Congolais à jouer les prolongations pour s’éclater. Ils
feignent d’ignorer que cette attitude pénalise le service
public et fait avancer le pays à reculons. Qu’il s’agisse
d’un jour ouvrable ou pas, la tendance générale est aux
réjouissances infinies. Le travail peut attendre.
Le 15 août de cette année a été une journée ouvrable
(lundi). Pour des raisons évidentes, elle a été décrétée
chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.
La ville de Madingou (chef-lieu du département de la
Bouenza) a eu le privilège d’en abriter les festivités commémoratives. Le Président de la République et cinq de
ses homologues africains ont rehaussé la fête par leur
présence. Brazzaville a été vidée d’une bonne partie de
sa population. Un échantillon représentatif de l’administration publique s’est rendu à Madingou pour participer
au défilé. Fait rarissime, il y’a eu peu de voitures en
circulation dans les rues, donc pas d’embouteillages.
On pouvait parcourir le trajet Ngamakosso/rond point
Bifouiti en moins d’une demi-heure.
Mais, que constate-t-on aujourd’hui ? Le jour suivant,
c’est-à- dire mardi 16 août, les agents de la fonction publique, n’ont pas repris le travail. Ils ont récidivé les 17,
18 et 19 août, donc jusqu’à la fin de la semaine. D’autres
vont renouer avec leurs activités professionnelles ce
lundi matin 22 août. Entretemps, le service public a été
délaissé. Les multiples dossiers dans les bureaux n’ont
pas été examinés. Ceux qui devaient être signés ont
été stockés ou simplement abandonnés.
Dans la vie active, il faut savoir instaurer un ordre de
priorité à toute chose. Il y a des moments de liesse, de
repos, de recueillement, de travail… Chaque séquence
à son importance. Prolonger indéfiniment la fête au détriment du travail, n’est pas une attitude responsable.
On joue alors à la cigale qui ne faisait que chanter sans
travailler. Partout au monde, le travail établit le distinguo entre les peuples. Certains, quoique célébrant des
évènements prestigieux de leur marche vers le progrès,
s’échinent pour transformer leur cadre de vie. D’autres
se complaisent dans des manifestations jouissives excessives. Ils tirent leurs pays vers le bas.
La fête de l’Indépendance devrait servir de déclic pour
une amélioration des performances individuelles et
collectives. Après la fête, ce n’est plus la fête. La reprise instantanée du travail symbolise la rupture avec
les antivaleurs qui éloignent les uns et les autres du
progrès.
Mwana Mboyo
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LE CHU DE BRAZZAVILLE FACE AUX RAVAGES
DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
32,5% de Brazzavillois âgés de 25 à 64 ans
étaient dépistés de l’Hypertension artérielle
(Hta), selon une enquête conjointe Oms/Congo
réalisée en 2004.

L

a tendance est à
la baisse aux dires
des experts. Mais
l’ampleur de ses ravages
la classe parmi les grands
défis de santé publique
qui se posent au Centre
hospitalier et universitaire
de Brazzaville (Chu-B). Le
summum des établissements sanitaires du Congo
multiplie les stratégies de
riposte contre ce tueur
silencieux.
L’hypertension artérielle
frappe presque toutes les
couches de la population
au Congo. Le drame est
que dans son ensemble,
de nombreuses personnes
en décèdent par négligence, ignorance, insuffisance
ou manque d’une hygiène
alimentaire. L’Organisation
mondiale de la santé craint
pourtant le pire dans le
monde, où l’hypertension
artérielle a fait 8 millions
de morts en 2011. Elle prévient qu’à l’horizon 2015,
150 millions, dont des
Congolais seront hypertendus. Pour prémunir le
personnel du Centre hospitalier de Brazzaville à faire
un diagnostic adéquat, à
un traitement sans risque
donc, à une bonne prise
en charge des patients, le
service de cardiologie du
Chu-B vient de mettre ses
spécialistes à leur disposition. Dans le prolongement
des manifestations commémoratives de l’an 56 de
l’indépendance du Congo,
le professeur Suzy Gisèle
Kimbally Kaky a tenu à
rappeler aux médecins
relevant du service de
cardiologie qu’elle dirige,

les actes qui sauvent, face
à un hypertendu, dont la
femme enceinte.
Une maladie chronique qu’on peut éviter
L’hypertension artérielle
frappe un sur trois Brazzavillois. Pourtant, on n’est
pas obligé d’en souffrir, si
on est attentif au mode de
vie, notamment à l’hygiène
alimentaire. Les explications données par Suzy
Gisèle Kimbally Kaky sous
le thème «hypertension
artérielle épidémiologie,
étiologie et complications»,
renseigne que dans le cas
de cette maladie, c’est ce
que l’homme consomme
qui favorise le plus souvent les éléments déclencheurs. L’urbanisation,
donc l’occidentalisation du
mode de vie, en est un des
principaux facteurs de développement, avec son lot
de réalités quotidiennes. «
Le stress permanent, l’augmentation de la pression
artérielle, une alimentation
plus calorique, l’hyper activité du système nerveux
». Actuellement, les spécialistes établissent une
corrélation entre l’hypertension et le poids.
Pourtant, on n’est pas
obligé d’être hypertendu. Il
suffit « de cesser de fumer
ou de ne jamais commencer à fumer, d’avoir une
alimentation saine en augmentant la consommation
du poisson, des fruits et
légumes ou de diminuer la
consommation des graisses animales, de mener
une activité physique régulière, lutter contre l’obésité,

avoir une tension artérielle
plus proche de la normale
ou mieux la contrôler, avoir
une glycémie normale, limiter la consommation des
boissons alcoolisées, avoir
un taux de cholestérol bas,
manger peu salé… ». Généralement, le diagnostic
se fait souvent à l’occasion
des complications. L’Hta
souffre ainsi d’un déficit de
diagnostic systématique.
Elle est aussi plus sévère
chez le noir que chez le
blanc. « Le noir plus vulnérable, parce qu’il présente
des susceptibilités génétique ».
D’incroyables et
irréversibles complications
Une fois hypertendu, on le
reste toute la vie. Pire, si le
diagnostic n’est pas établi
tôt, le risque de complications est élevé chez tout
patient, particulièrement
très grave chez la femme
enceinte. Les hypertendus

sont exposés aux accidents vasculaires cérébraux (Avc), parce que les
complications de cette maladie entament le cerveau.
Ils sont aussi exposés à
la perte de vue, à l’insuffisance rénale chronique
et progressive ainsi que
l’insuffisance cardiaque
qui entraine la mort subite
ou rénale.
Au nombre des conséquences mécaniques sur
les artères, il y a les hémorragies, l’anévrisme,
l’hypertrophie ventriculaire
gauche hypertensive.
Femme enceinte et
hypertension artérielle
C’est l’un des cas les plus
fréquents, les plus délicats et les plus complexes
parce qu’il faut faire face à
la malade, en préservant
l’enfant qu’elle porte. Dans
le contexte de l’hypertension artérielle, grossesse

Tourisme et loisirs

UN BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
A L’AEROPORT INTERNATIONAL MAYA-MAYA
Le hall des arrivées de l’aéroport international Maya-Maya abrite désormais un Bureau
d’information touristique (BIT) mis en place
pour informer et orienter les visiteurs en
toute transparence sur le patrimoine culturel
congolais, afin de rendre le Congo visible et
accessible.
e premier bureau ministre, chef de gouverned’information tou- ment, M. Clément Mouamristique a été ins- ba qui a coupé le ruban
tallé depuis le 10 août symbolique.
dernier par la ministre Justement pour favoriser
du tourisme et des loi- une bonne visibilité de la
sirs, Mme Arlette Soudan destination Congo, Mme
Nonault, au cours d’une Arlette Soudan Nonault a,
cérémonie placée sous à cette occasion, mis à
le patronage du premier la disposition de tous les

C
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ou allaitement, le médecin
généraliste doit savoir qu’il
y a des antihypertenseurs
à prescrire, ou contre indiqués au cours de la grossesse, selon qu’il s’agit
d’une Hta légère, à modérée ou sévère. Chez la
femme enceinte, la tension
peut être amenée à baisser
à partir de la 35ème semaine
de l’aménorrhée. En cas
d’une hypertension légère
ou modérée, le traitement
serait simple et facile.
Au cas contraire, elle
peut provoquer des crises convulsives appelées
éclampsies, des morts
fœtales ou intra-utérines.
Au traitement conseiller,
devrait s’associer une période de repos. Les régimes d’amaigrissement,
sans sel ou la consommation du tabac sont interdits
pendant cette période.
Ernest Otsouanga

Congolais deux sites internet www.ministèretourisme.gouv.cg et www.
officedutourisme.gouv.
cg où l’on trouve toutes
les informations sur la
politique générale de ce
ministère.
Ces bureaux vont être
installés dans les principaux aéroports du Congo
et progressivement dans
d’autres points d’intérêt touristique majeur du
pays, « une démarche
qui permettra de garantir
des emplois durables aux
jeunes », a affirmé la ministre du tourisme et des
loisirs.
Gulit Ngou
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LE PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE
MODERNISE L’ÉCOLE
Le collège d’enseignement général de Madingou 2, réhabilité, modernisé et étendu par le
port autonome de Pointe-Noire est enfin remis
au ministère bénéficiaire.
l a coûté 490 millions linéaires. A cela s’ajoute
de francs Cfa, mo- la rénovation complète des
bilisé des centaines anciens bâtiments.
d’ouvriers de l’entreprise Pour donner au monde
Zhengwei Technic Congo. scolaire un appui complet,
Le savoir-faire du Cabinet le port autonome de PoinPonténégrin d’Architecture te-Noire dotera complèteet Réalisations a été mis ment l’établissement en
à contribution en qualité équipements et matériels
d’ingénieur conseil.
didactiques, probablement
Le port autonome de Poin- avant la rentrée scolaire.
te-Noire a été parmi les Il y aura par exemple, 350
structures qui ont rehaus- tables bancs et du mobilier
sé, par leur action, l’éclat de bureau pour l’adminisdes manifestations com- tration, du matériel informémoratives du 56ème anni- matique et bureautique.
versaire de l’indépendance Pour le directeur général du
du Congo à Madingou. Il a Port Autonome de Pointebrillamment contribué à la Noire, Séraphin Balhat, «la
modernisation du dépar- rénovation et l’extension
tement de la Bouenza qui du CEG Madingou 2 repréa bénéficié, cette année, sentent un cadeau dédié à
de la municipalisation ac- la jeunesse de Madingou
célérée. En effet, le Port car, l’école est le service
Autonome de Pointe-Noire public le plus proche des
avait dans le cadre de son concitoyens auxquel ils
volet social pris l’enga- sont plus attachés ».
gement de moderniser le Pour les autorités portuaiCollège d’Enseignement res, rénover et étendre le
Général Madingou 2. Un CEG Madingou 2 est une
engagement tenu. Le col- manière de donner au
lège est rénové. La remise peuple congolais ce qui
officielle au bénéficiaire lui revient. Dans le même
et la réouverture ont eu esprit et dans le cadre de

bolique des bâtiments au
ministre en charge de ce
secteur suivie de la visite
guidée, Gilbert Mokoki a
déclaré que le port a «fait
œuvre utile parce que,
quand on investit pour les
enfants, on investit pour
des générations ,donc pour
la nation. Et, le meilleur
investissement qu’on peut
faire c’est dans l’enseignement. Il faut investir dans
l’enseignement, l’éducation des enfants, dans leur
formation pour avoir un bon
potentiel humain qui pourra
prendre conscience de
tous les enjeux et œuvrer
pour le développement du
pays ».
A la prochaine rentrée des
classes, les élèves et le
personnel enseignant en
vacances constateront que
leur établissement scolaire
a connu une transformation, au même titre que le
chef-lieu du département
qui a abrité les festivités
relatives au 56ème anniversaire de l’indépendance du
Congo.
Au nom des 1.502 élèves et 22 professeurs en
vacances, le ministre de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabé-

lieu sous le patronage du
ministre des transports,
de l’aviation civile et de la
marine marchande, Gilbert
Mokoki, en présence du
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, Anatole
Collinet Makosso.
Au nombre de nouveaux
édifices construits, on peut
citer un bâtiment moderne
de 45 mètres de long sur
10 mètres de large comprenant 4 salles de classe,
une salle de professeurs
avec toilettes, un bureau
du directeur avec toilettes
et un secrétariat, un bloc
sanitaire dont 4 toilettes
pour les filles et 4 autres
pour les garçons, un mur
de clôture de 600 mètres

tisation a remercié son collègue pour avoir soutenu la
réalisation de ces travaux.
« Les élèves de Madingou
2 redoubleront certainement d’efforts, parce que,
les meilleures conditions
de travail contribuent à
l’amélioration des résultats scolaires», a déclaré
Anatole Collinet Makosso,
avant de conclure : «Je
suis sûr que les élèves
qui fréquenteront ce collège nous proposeront à
la fin de l’année scolaire
2016-2017 des résultats
meilleurs que ceux de leurs
prédécesseurs de l’année
scolaire 2015-2016 ».

I

la municipalisation accélérée du département de la
Sangha en 2015, le port
autonome de Pointe-Noire
avait construit et équipé
un bâtiment en matériel
informatique au profit des
élèves.
Avant ce coût de fouet,
le CEG de Madingou 2
ne disposait que de deux
vieux bâtiments de trois
salles de classe chacun
pour un effectif de 1.502
élèves avec une administration de 34 personnes
dont 22 professeurs. L’apport du port autonome
de Pointe-Noire permet à
l’établissement de doubler
sa capacité d’accueil à la
reprise des cours.
Au terme de la remise sym-

Ernest Otsouanga
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L’ECHO
DU DICO
Par B. GNALI- MPUNGU
Ecrivain public

PÂTE À CHOUX ET ENDIVES

C

omble de justice ! Nous avons péché dans
la dernière parution du mois de juillet.
Dans notre zèle rectificateur : une injustice
contre la langue, une faute contre nos lecteurs.
Mais à quelque chose malheur est bon, puisqu’on
passera ainsi les choux aux endives sans coq-àl’âne : car d’une salade à une autre !
Nous avons affirmé dans la parution du 25 juillet
que nos fameux « PATACHOUX » n’étaient autre
que des « Religieuses » : faux ! Les religieuses
sont une pâtisserie, une pâtisserie n’est jamais que
cuite au four ; au contraire de nos «Patachoux»
qui ont mis à cuire dans de l’huile bouillante. Or
le DICO nous révèle que des pâtes ainsi cuites
sont… des beignets, « pâte contenant ou non
une substance alimentaire (fruit, légume, viande,
etc.) et passée dans une friture brûlante ». Tout
de suite on pense aux « beignets à la banane » !
Mais ailleurs on nous dit que la pâte à beignets se
doit d’être « ‘plus épaisse que la pâte à crêpe, enrobant ou non un aliment ». Selon cette définition,
nos beignets à la banane et autres beignets n’en
sont pas vraiment. Mais on se lassera, nous, de
ces chicaneries de lexicographes pour ne retenir
que l’essentiel ; les beignets sont une pâte passée
dans une friture brûlante. Nos « patachoux » aussi
en sont donc, bien que sous le ciel parisien, la
pâte à choux sert exclusivement à la préparation
de gâteaux (religieuse, paris-brest,…). Car c’est
plutôt la finalité d’une pâte à choux de devenir
une pâtisserie. A preuve d’ailleurs ici chez nous
l’appellatif maman gâteau dont est gratifié toutes
ces femmes pour qui c’est la profession de cuire
et vendre des beignets de toutes sortes – maman gâteau (respectivement papa gâteau), un
terme en réalité qui sert à désigner des mères,
des pères, des grands-parents qui gâtent leurs
petits-fils! C’est pas l’entendement qu’en ont nos
compatriotes. Il n’empêche, nos « patachoux »
sont des beignets, des beignets à la pâte à choux
les « beignets pâte à choux », et plus simplement
des « pâte-à-choux » masculins. A noter la présence des traits d’union. Pâte-à-choux au lieu de
religieuse : voilà pour rectification ! Et dans cette
ardeur rectificatrice : cette pâte amorphe que
l’on doit entendre informe, cet adverbe « pédantesquement » de notre cru, … Avec ça tous les
errata dont on se serait bien passé ! Quand on
juge vraiment du talon et du pantalon ! Mais trêve
de pâte à choux, venons-en à nos endives.
La saison sèche bat le froid au bonheur des
maraîchers dont la verdure des planches récompense les labours chaudement entrepris : morelle
(tomate, aubergine), épinard, salade (laitue, chou,
endive, …), … Car la salade qui est un mets sert
aussi à désigner les plantes dont est préparé ce
mets ! Au nombre de ces salades on trouve l’endive, une endive – qui est donnée pour « lindif »
sur nos places de marchés ; L’endive, une endive,
des endives.
Voilà pour correction.
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LA QUÊTE DE LA PERFORMANCE S’INTENSIFIE
À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
La construction des nouvelles infrastructures
scolaires, la réhabilitation et l’équipement
d’établissements qui le méritent riment, ces
derniers temps, avec des rentrées, des années et des examens scolaires exemplaires.
Une recherche de l’efficacité qui atteint son
summum avec les premières émulations scolaires de la nouvelle République, au cours
desquelles 178 meilleurs élèves et personnels
ont été distingués.

L

e nouvel élan pris
de la reconfiguration
et la refondation du
système éducatif congolais
s’accélère, depuis qu’il a été
décrété l’année de l’éducation et de la formation qualifiante par le président de
la République. Ainsi, des
grandes réformes ont été
engagées en sus de celles mises en œuvre avant
pour booster un secteur
que « n’importe qui, même
celui qui n’en sait rien, se
permettait de critiquer ».
Le rythme s’est accéléré
cette année où des avancées particulières ont été
enregistrées telle que la
construction des nouvelles
écoles dont un nouveau lycée à Madingou. Construit
grâce à un financement de
la Société nationale des
pétroles du Congo (Snpc )
et bâti sur 12 hectares au
quartier Kitamba, ce complexe comprend une zone

pour les élèves d’une capacité d’accueil de 272 élèves
et une zone résidentielle
pour le personnel d’encadrement. Un magasin de
stockage, des forages, des
infrastructures sportives,
des jardins et des autres
aménagements accentuent
le confort. Le lycée interdépartemental de Madingou a
été remis au ministère de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation en vue de sa mise
en service dès la prochaine
rentrée scolaire, à la faveur
des festivités marquant
le 56ème anniversaire de
l’indépendance du Congo,
à l’instar de la première
édition des émulations scolaires de la nouvelle République.
Les meilleurs élèves
et enseignants
récompensés
Les « premiers des

meilleurs » enseignants
et élèves au baccalauréat général (Bac), au brevet d’études du premier
cycle (Bepc) et au certificat d’études primaires
élémentaires(Cepe), au
titre de l’année scolaire
2015-2016 viennent de
recevoir des récompenses
de tout genre, à Madingou. Ce n’est pas d’une
innovation apportée par le
ministre Anatole Makosso.
Il n’a eu qu’à exhumer une
tradition qui trouve ses
origines dans une directive
du 24 novembre 1983. Le
ministre de l’enseignement
primaire secondaire et de
l’alphabétisation en a fait
une simple « remise au
goût du jour, pour créer les
conditions d’amélioration
de rendement du système
éducatif congolais ». Ainsi,
sous l’autorité de l’épouse
du chef de l’Etat, Antoinette
Sassou N’Guesso, 178
lauréats ont été distingués.
Les « émules scolaires »,
intègrent donc les stratégies gouvernementales
pour redonner à l’éducation
scolaire sa place d’antan.
Elles seront désormais
régulières à partir de cette
année. Pour cette édition,
les moyennes des récipiendaires ont été comprises

Quelques récipiendaires congratulés par la première Dame

entre 7 et 9,5 sur 10 pour
le Cepe, 17 et 17,5 pour le
Bepc et 12 et 14,95 pour le
baccalauréat.
Dans sa philosophie, l’émulation scolaire est un moyen
de booster le travail scolaire des élèves, de réveiller
l’esprit de la compétition, et
redonner à l’élève le goût
de s’élever par l’effort. Pour
les enseignants, elle traduit
la volonté du ministre Collinet Makosso de stimuler
la conscience professionnelle, la fidélisation des
agents et la récompense
dans la plus grande solennité. Une méthode efficace
pour promouvoir l’intelligence, l’effort et le mérite

dans une société, sous la
menace des partisans du
moindre effort à travers des
vices comme le gain facile
et le favoritisme, selon le
ministre de tutelle.
L’initiative d’Anatole Collinet
Makosso donne envie aux
adeptes du travail selon les
règles de l’art à reprendre
l’année scolaire afin de se
préparer à la prochaine édition. Elle devra suivre son
cours, pour ne pas décevoir
les espoirs et les volontés
qui se manifestent parmi
les potentiels récipiendaires et les donateurs.
E.O.

OCTROI D’AGREMENT DEFINITIF A 61 ETABLISSEMENTS
PRIVES DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Les membres de la commission d’agrément
des établissements privés de l’enseignement
technique, professionnel et de la formation
qualifiante, ont octroyé la semaine dernière
à Brazzaville, l’agrément définitif à 61 établissements privés sur 117 dossiers traités, soit
un pourcentage de 52,14%.

C

ette délibération
a été faite lors de
la 4ème session ordinaire de la commission
d’agrément des établissements privés de l’enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante placée sous
le patronage du ministre en
charge de ce secteur, M.
Antoine Thomas Nicéphore
Fylla Saint Eudes.
La session avait pour objet de se pencher sur les
conclusions d’enquêtes
de terrain de 117 établissements scolaires présentées par le secrétariat
technique qui s’est appuyé
sur les critères exigés par
les textes en vigueur, notamment les dispositions
environnementales, les

normes structurelles et les
aspects administratifs et
pédagogiques ainsi que
les autres aspects liés à la
sécurité et à l’hygiène.
A l’issue de ces travaux, 35
établissements ont obtenu
l’agrément provisoire, soit
un pourcentage de 29,91%
et 21 établissements se
sont vu refuser l’obtention de l’agrément, soit un
pourcentage de 17,95%.
Sur 43 écoles détentrices de l’agrément définitif,
37 l’ont conservé, soit un
pourcentage de 86,04%.
Sur 29 candidats à l’agrément définitif, 24 établissements l’ont obtenu, ce qui
donne un pourcentage de
82,75%. Sur 18 établissements ayant acquis l’agrément provisoire en 2014,
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Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes
17 l’ont conservé, soit un
pourcentage de 94,44%.
Enfin, sur 27 nouveaux
établissements candidats
à l’agrément provisoire, 18
l’ont obtenu, soit 66,66%.
Intervenant à cette occasion, le ministre en charge
de l’enseignement tech-

nique a rappelé que cette
4ème session ordinaire se
tient au moment où la
lutte contre les antivaleurs,
expression de la rupture,
constitue un challenge
pour le gouvernement de la
Nouvelle République.
Après cinq ans d’expé-

rience du processus d’obtention des agréments par
les établissements privés,
période au cours de laquelle les services techniques
du ministère ont largement
sensibilisé et accompagné
les promoteurs, le ministre
pense que le moment est
enfin arrivé pour que les
mauvais élèves soient
sanctionnés et les bons
encouragés.
Pour lui, il n’est plus question de tolérer l’existence
des établissements scolaires privés hors normes.
Entre temps, a-t-il poursuivi, tous les établissements
privés ont l’obligation de
mettre les activités pédagogiques au centre de
leurs intérêts. A cet effet,
le ministre a exhorté les
membres de la commission d’agrément à plus
de rigueur, d’objectivité
et de responsabilité dans
l’examen du rapport du
secrétariat technique.
Gulit Ngou
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Jeux Olympiques d’été 2016

LE BRÉSIL A TENU SON PARI
Ça y est, les rideaux sont tombés depuis ce
dimanche 21 août à Rio (Brésil) sur les jeux
olympiques d’été 2016. Le temps est désormais venu de tirer les leçons avant de se
consacrer à la préparation de Tokyo 2020.

P

our une fête du sport,
c’en a été une dans
toute l’acceptation du
terme. Il n’était pas évident
après la coupe du monde de
football 2014 et avec toute
l’agitation politique dans
ce pays de parvenir à une
organisation réussie dans
des jeux olympiques qui,
eux, sont d’un gigantisme
effrayant. Le Brésil, quoiqu’il
en soit, a su tirer son épingle
du jeu alors que l’on redoutait le « zika » et les attentats
terroristes. Dans l’ensemble,
la fraternité, la sportivité et le
fair-play ont prévalu même
si le sprinter américain,
Justin Gatlin, et le perchiste
français, Renaud Lavilleni,
ont pleinement eu raison de
se plaindre d’avoir été déstabilisés par le public brésilien. On peut également
négliger les affirmations des
trois nageurs américains,
du reste entendus par le
procureur et empêchés de
quitter Rio, qui ont prétendu
avoir été braqués par de
faux policiers.
Le plus choquant c’est, sans
aucun doute, la démission
d’un membre du comité international olympique (CIO)

parce que compromis dans
un réseau mafieux de vente
de billets au noir. Voyezvous, certains billets ont
été vendus à hauteur de
sept mille euros soit un peu
plus de quatre millions de
nos francs. Il reste que,
pour les touristes, se loger,
se nourrir et assister aux
jeux auront été un véritable
casse-tête. Les jeux, pour
eux, ont été excessivement
budgétivores. Mais la magie du sport a fait qu’une
banale photo prenne une
importance particulière pour
faire le tour du monde à travers des réseaux sociaux.
Une jeune nord coréenne,
gymnaste, de 17 ans a eu
l’idée spontanée de se faire
prendre en photo avec une
ancienne championne sud
coréenne.
C’est, finalement, devenu un
sujet d’actualité, confirmant
à nouveau que le sport est
un précieux instrument au
service du rapprochement
des peuples. A Rio, blancs,
noirs, jaunes et autres ont
fraternisé au point de briser
toutes les barrières et toutes
les frontières. C’est là une
réponse toute belle à l’orga-

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

nisation de l’Etat islamique
qui prêche la division, la
haine et la violence. Ce qui
a plutôt gêné dans ces jeux
de Rio c’est la tentation de
certains dirigeants et certains sportifs de diaboliser
les athlètes russes. Tout
le monde sait, pourtant,
que le dopage n’est pas un
fléau seulement propre aux
russes. Lance Amstrong,
cycliste américain, a blousé
le monde entier pendant
plusieurs années et il a été
seulement rattrapé à la retraite. S’il a été sanctionné,
ceux qui l’ont façonné ne
l’ont pas été. Mais plusieurs
grands noms des USA notamment en athlétisme ont
eux aussi été cités dans ce
genre de pratiques. Mais
cela n’a pas suscité autant
de remue-menage, voire
de haine. Certains sportifs,
battus à Rio, n’ont pas hésité à prétendre qu’ils l’ont
été parce qu’il y avait des
dopés qui les ont devancés.
Ce qui, naturellement, n’est
pas très fair-play.
Les USA confirment
leur suprématie

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

BON VOYAGE

Au moment où nous mettions sous presse, il restait
encore quelques finales
dans certaines disciplines
sportives. Mais plus rien ne
pouvait venir encore remettre en cause l’hégémonie
américaine. La moisson
des U.S.A était déjà telle
qu’aucun autre pays ne pouvait les menacer. Le combat
pour les deux autres places
du podium ne concernait
plus que la Grande Bretagne, la Chine, l’Allemagne,
la Russie, le Japon et la
France.
Il reste que ce sont les
pays économiquement puissants qui sont ces fameuses
puissances en matière de
sport. Car ils disposent de
moyens matériels et financiers conséquents pour « fabriquer » des sportifs hors
normes. Les U.S.A, constitués de 52 Etats, ont plus de
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possibilités de recrutement
et plus de structures appropriées de formation. Les
meilleures nations africaines
à ces jeux auront été, dans
l’ordre, le Kenya, l’Afrique
du sud, l’Ethiopie l’Algérie,
l’Egypte, la Côte d’Ivoire
et la Tunisie. Comme on le
voit, ce sont des pays qui
en ont l’habitude et qui, lors
des derniers jeux africains
de Brazzaville, avaient fait
forte impression.
Mais c’est la récompense
aux efforts consentis par ces
états dans la promotion et
le développement du sport.
Ils récoltent ainsi ce qu’ils
ont semé. Mais ces jeux
olympiques d’été auront
été marqués de façon particulière par un américain
et un jamaïcan . Il s’agit
du nageur américain de
31 ans, Michael Phelps,
et du sprinter jamaïcain,
Usain Bolt. S’il est vrai qu’à
chaque édition des jeux
olympiques d’été, on parle
d’eux, cette fois ils ont laissé
des empreintes qui resteront
impérissables dans l’histoire
des jeux. Le premier, pour
avoir ajouté à son palmarès
neuf nouvelles médailles
dont cinq en or. Il totalise à
ce jour 28 médailles olympiques et devient l’homme le
plus couronné de l’histoire.
Usain Bolt, lui, est pourtant
vieillissant mais il demeure
inusable, éternel. A Rio, il
a écrasé la concurrence
et atteint les objectifs qu’il
s’était fixés. C’est tout simplement extraordinaire. Plus
vite, plus fort, ça lui convient
parfaitement.
Le Congo, une goutte
d’eau dans un océan
Dans les souvenirs, ce sont
les « migs » congolais (Tsana Nkounkou, Jean Pierre
Basségela, Nkanza et Clovis Nkounkou) qui avaient
atteint les demi-finales du
relais 4x100m en 1972 à
Munich. Cela était jusque-là
resté comme le plus grand
souvenir du sport congolais

aux jeux olympiques. Et puis
Franck Elemba, lanceur de
poids, est arrivé. Dans la
délégation congolaise en
partance pour Rio, il était
l’unique espoir de médaille
pour le simple fait qu’il était
entré depuis dans le top
10 au classement mondial.
Reçu par le premier ministre, peu avant son départ,
Franck Elemba avait promis se faire violence pour
honorer le drapeau tricolore. Et jeudi 18 août, lors
des éliminatoires, Franck
Elemba a fait sensation en
se qualifiant pour la finale
juste au dernier essai avec
20 m 45.
Il devient ainsi le premier
sportif congolais à atteindre la finale. Mais, à ce niveau, c’est une affaire d’état
d’esprit, d’expérience et de
chance. Franck Elemba,
en plus, était là à Rio en
orphelin car son président,
Beaudoin Mounga-Sembé,
a été volontairement et inexplicablement laissé à la
maison parce qu’il serait
en froid avec la tutelle. Ce
n’est, peut-être, qu’un petit
détail mais il a toute son importance à ce niveau-là. En
finale, Franck Elemba a encore tout donné de lui-même
mais il s’est arrêté au pied
du podium avec 21m 20.
Quatrième en finale des jeux
olympiques, ce n’est pas
rien. C’est plutôt énorme
pour le jeune congolais qui
peut se permettre de rêver
de mieux à Tokyo dans quatre ans. Il doit dorénavant
servir d’exemple aux autres
congolais qui comme par
le passé, manquent d’ambitions, de méthode et de
rigueur dans leur travail de
préparation. Franck Elemba
a forcément donné des
idées et voilà pourquoi au
prochain renouvellement
des fédérations il va falloir y
mettre tout le sérieux.
Georges Engouma
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Coupe du Congo de football

LES FAUVES DU NIARI SUCCÈDENT À DIABLES-NOIRS
Ce samedi 14 août 2016, à Madingou le football a constitué le clou des manifestations sportives organisées dans le cadre des festivités du 56ème anniversaire de l’indépendance de
notre pays. A l’occasion AC Léopards de Dolisie a remporté la coupe du Congo tant en dames
qu’en hommes aux dépens respectivement de FC La Source de Brazzaville (2-0) et Cara de
Brazzaville (1-0).

L

e football féminin, ce
n’est qu’une évidence,
n’est plus ce qu’il était.
L’intérêt et la passion de la
belle époque de la féroce
rivalité entre FC La Source et
AC Colombe ont subitement
fondu comme beurre au soleil.
Presque tous les opérateurs
qui contribuaient à promouvoir ce football féminin ont
fini par baisser les bras dans
la mesure où la locomotive
elle-même a choisi de ne
plus jouer son rôle. Au même
moment, hélas, l’ancienne
présidente de la commission
nationale de football féminin,
Marie Thérèse Mouanou, qui
se battait corps et âme pour
tirer la discipline vers le haut
a été brutalement fauchée
par la mort. Mais elle s’en
est allée dans l’indifférence
la plus totale. Car même si
la fédération congolaise de
football a dégagé une somme
de cinq cent mille francs CFA
pour ses obsèques, personne
n’a représenté la structure
pendant la cérémonie de
mise en terre. Voilà pourquoi
le sport congolais traîne la
triste réputation d’être un
milieu ingrat.
Reste que malgré l’indifférence, AC Léopards de Dolisie
et FC La Source ont eu à en
découdre ce 14 août à Madingou en finale de la coupe du
Congo. Et, comme on pouvait
s’y attendre, c’est l’équipe
d’AC Léopards de Dolisie qui
l’a emporté nettement par 2
à 0. Car, à vrai dire, l’équipe
du président Remy Ayayos
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Les Dépêches de Brazzaville

Ikounga n’a pratiquement
plus de vraie rivale dans l’espace Congo.
Encore et toujours
AC Léopards en
version masculine
Cela commence à devenir
lassant car, ces dernières
années, si ce n’est DiablesNoirs, c’est AC Léopards qui
gagne la coupe du Congo.
L’année dernière, à Ouesso,
c’est Diables-Noirs qui avait
empêché les Fauves du Niari
de réaliser le doublé coupechampionnat. Finalement, ce
n’était qu’une partie remise.
Car cette fois Césaire Gan-

dzé, le désormais vétéran, a
marqué le seul but (90è mn)
de la finale AC Léopards-Cara. Et pourtant, les Aiglons ont
eu plusieurs opportunités de
surprendre leurs prestigieux
rivaux. Ebengo, surtout lui, a
bénéficié de plusieurs ballons
de but mais, à chaque fois, il
a eu peur des Fauves.
Cela, évidemment, ne pardonne pas et Césaire Gandzé, entré en jeu en fin de
match, a fait la différence.
Au moins le Cara a prouvé,
au cours de cette finale, qu’il
savait parfaitement jouer au
football. C’est plutôt la preuve
comme quoi il n’avait pas be-

soin des « coups de pouce »
des arbitres qui ont malheureusement contribué à ternir
l’image de l’ancien champion
d’Afrique. A Madingou, les
poulains de Mutufwila ont
prouvé qu’ils n’étaient en
rien inférieurs aux fauves du
Niari notamment sur le plan
du talent pur. La différence,
elle, ne s’est faite que sur un
petit détail. Cependant, on ne
peut pas se permettre d’affirmer que les fauves du Niari
ont volé leur victoire. C’est
plutôt le propre des grandes
équipes qui, même dans la
difficulté, savent trouver des
ressources pour s’en sortir.

Restructuration des fédérations sportives nationales

NÉCESSITÉ D’Y METTRE TOUT LE SÉRIEUX
Depuis ce dimanche 21 août les jeux olympiques
d’été 2016 sont entrés dans le gouffre de l’histoire.
Maintenant, l’heure est au bilan et à la réflexion
sur la stratégie à mettre en place pour préparer
les jeux de Tokyo en 2020. Mais, au Congo, il est
avant tout question de renouvellement des équipes fédérales.

N

ous avons, nous
autres journalistes,
pris le pli de prêcher
une parole qui, tout à la fois,
gêne et amuse. Elle gêne
parce qu’elle met à nu les
faiblesses des dirigeants
sportifs et elle amuse parce
qu’elle passe comme une
lettre à la poste du moment
où personne ne s’en inquiète.
Il y a que, pendant que le
président de la république en
personne prêche la rupture,
ce sont les antivaleurs qui
sont en train de s’enraciner
profondément dans le sport.
Ce qui est malheureux dans
l’affaire c’est que, dans les
discours, tout le monde est
beau, ambitieux, dévoué et
honnête. Mais, dans la pratique c’est tout simplement
la honte car on tord ouvertement et sauvagement le
cou à l’éthique et à l’équité.
On profite le plus souvent
du sport au lieu de le servir.
C’est donc tout le contraire de
ce que veut son Excellence
Denis Sassou N’Guesso.
Il reste que bien avant les
jeux olympiques d’été de Rio
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(Brésil), le comité national
olympique et sportif congolais
(CNOSC) avait déjà mis en
place des commissions pour
réfléchir sur les modalités du
prochain renouvellement des
fédérations. Les copies ont
pour la plupart déjà été rendues au CNOSC qui devrait
en ce moment en faire la synthèse avant de se concerter
avec la tutelle.
Donner enfin la priorité
au sport
Si les grandes nations de
sport ont, en ce moment,
Tokyo 2020 dans leur viseur,
le Congo devrait pour sa part
se préoccuper plutôt des
prochains jeux africains qui
auront lieu dans trois ans
en Guinée Equatoriale. Car
depuis l’année dernière notre
pays est entré dans le top
10 du classement africain. Il
s’agira donc d’aller prouver
en Guinée Equatoriale que
ces performances congolaises n’étaient ni du fait du
hasard ni du fait d’évoluer à
domicile. C’est ainsi qu’aux
commandes des structures

sportives notre pays aura besoin de femmes et d’hommes
intègres, dévoués, imaginatifs, ambitieux, intelligents
et généreux dans l’effort. Il
faut, pour cela, qu’il y ait un
changement de mentalités.
C’est la rupture que prêche
son Excellence Denis Sassou N’Guesso. On sait ce
qui se passe dans le sport
congolais où, à chaque assemblée générale élective,
des clans se constituent juste
pour accéder au perchoir. En
réalité ce n’est pas tant la
promotion et le développement du sport que l’on vise.
On tient simplement à être
dans les structures fédérales
pour profiter du sport, pour
assouvir des appétits personnels. Dans le but d’atteindre
l’objectif visé, même le diable
ferait un bon partenaire. Voilà
pourquoi dans bon nombre
de fédérations, des crises ont
surgi après les assemblées
générales électives. La vérité c’est qu’en ce moment le
sport congolais est en panne
de dirigeants. Tout le monde,
avec une étonnante facilité,
s’improvise dirigeant car il n’a
aucun sacrifice à consentir.
Au contraire, chacun fertilise
son imagination pour mieux
piller l’Etat et les autres mécènes. C’est ainsi que certains
d’entre eux étaient piétons

Et, ne l’oublions pas, avant
cette finale l’équipe de la capitale de l’or était quelque peu
perturbée par le départ de
deux de ses pièces-maîtresses à savoir Merveil Ndockyt
et Moïse Nkounkou. Les deux
joueurs auraient quitté le pays
dans des conditions dit-on
rocambolesques. Ils auraient
« driblé » leurs propres dirigeants d’AC Léopards en
choisissant la voie clandestine.
Mais les Fauves ont surmonté
ce sale coup pour s’imposer
finalement par la plus petite des marges. Chapeau !
Maintenant, évidemment, on
va revenir au championnat
national ligue 1 où le sacre
des Fauves du Niari ne fait
plus l’objet de doute. En revanche, pour les deux autres
places du podium, tout reste
possible entre la Jeunesse
Sportive de Talangaï, la Jeunesse Sportive de Poto-poto,
l’Etoile du Congo, le Cara et
même Diables-Noirs. L’ennui,
dans l’affaire, c’est l’arbitrage.
Au vu de ce qui s’est passé en
coupe du Congo, ce corps est
parfaitement capable de fausser les prochains résultats.
C’est maintenant, plus que
jamais, que l’argent va circuler en plus des règlements
de compte entre dirigeants.
Alors, le football congolais
parait pris en otage par les
anti-valeurs.
G.E.
avant d’accéder au perchoir.
Mais depuis qu’ils y sont, ils
ont complètement changé
alors que leurs disciplines
sportives respectives sont à
la peine. Néanmoins il faut
bien reconnaitre qu’il y en a
de rares qui, en ce moment,
envisagent très sérieusement
de ne plus se représenter
car ils réalisent qu’ils sont
eux-mêmes pillés même par
leurs propres collaborateurs.
Ils réalisent qu’ils sont seuls
à s’investir dans la discipline
notamment sur le plan financier et cela pèse très lourdement dans leur vie familiale.
D’où la tendance à l’abandon.
C’est ainsi que : « n’est pas
dirigeant qui le veut ». Il faut
disposer de bien d’autres
qualités de sorte qu’il n’y ait
pas de frein dans l’accomplissement de la mission de
promouvoir et développer la
discipline sportive dans la
transparence, dans le respect
des lois, de l’éthique et l’équité. Aussi, pour être candidat
dans une quelconque structure sportive, il faut remplir
la condition d’intégrité tout
en prouvant que l’on dispose
des moyens de sa politique.
Les électeurs, eux, doivent
s’en convaincre et éviter
de se faire les poches par
corruption ou bien faire élire
quelqu’un par simple affinité.
C’est seulement en agissant
ainsi que l’on peut sauver le
sport. Cela s’appelle donner
la priorité au sport.
Natan Tsongou
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