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Méﬁez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

LE CONGO EN ODEUR DE SAINTETÉ
AUPRÈS DE PARIS, WASHINGTON
ET BRUXELLES
On peut aujourd’hui affirmer sans courir le risque d’être démenti que la brouille avec Paris, Washington et Bruxelles a été
très passagère. Ce climat quelque peu délétère qui a caractérisé la période préélectorale, électorale et dans une moindre mesure celle postélectorale est désormais derrière nous. Il suffit de faire l’exégèse des messages adressés par le
département d’Etat américain et de l’Union européenne au Congo à l’occasion des 56 ans de l’indépendance pour s’en
convaincre. Les mots si aimables contenus dans ces missives montrent à suffisance que l’isolement international dont
rêvaient certains détracteurs du Congo n’aura été en réalité que de très courte durée. A la faveur de cette détente, Denis
Sassou N’Guesso est attendu à New-York le 19 septembre prochain.
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Mise au point du procureur de la République

Paul Marie Mpouélé

« JE PENSE
QUE
NTOUMI
EST
QUELQUE
PART AU
CONGO »
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Religion

WILFRID GUY CÉSAR NGUESSO
CONSACRÉ SERVITEUR DE DIEU
 14

ANDRÉ OKO GAKALA BALAIE
D’UN REVERS DE MAIN
LES ALLÉGATIONS
DE CLÉMENT MIÉRASSA
Clément Miérassa a publié
un article dans un bihebdomadaire de la place
intitulé : « le point de vue
du général Mokoko par le
truchement de Clément
Miérassa ». Ce dernier a
exposé une série de motifs soutenant la libération
du général Jean-Marie
Michel Mokoko, afin qu’il
participe au dialogue intercongolais en perspective.
Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Brazzaville, André Oko Gakala
a fait une mise au point
dans laquelle, il a battu
en brèche les arguments
avancés par l’auteur de
l’article incriminé, considérés par lui comme des
contrevérités et une méconnaissance manifeste
des règles de procédure
pénale.
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L’AUDIOVISUEL PRIVÉ
DEVIENT-IL L’EMPIRE
DE L’EXPLOITATION
DES TRAVAILLEURS ?
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D OCUMENT
CENT JOURS APRES, OÙ EN EST-ON
AVEC LA RUPTURE ?

2

L’un des grands chantiers du gouvernement sur lequel l’opinion attend ce dernier au tournant
est sans conteste celui de la rupture. Les attentes de la population sont à la mesure des
dégâts sournois que cause dans la société la pratique des antivaleurs. Le fait qu’au niveau
supérieur de l’Etat, on a élevé au rang des priorités la lutte contre les antivaleurs signifie
que le mal est profond. Mais il signifie autant la prise de conscience indéniable de ce mal
de même que la volonté politique de le combattre.

C

ependant, les attentes de la population ne sauraient
nullement se satisfaire de
simples incantations. Mais
des actes. Sur ce point,
l’honnêteté intellectuelle
impose de reconnaitre que
le vent de la rupture renverse des murs autrefois
indéracinables même si
l’étendue du travail reste
encore à faire
Des avancées
palpables
Il est incontestable que des
avancées ont été opérées
dans certains secteurs,
notamment dans celui de
la Justice. Ce qui vaut
d’ailleurs à celle-ci des
félicitations et des encouragements des observateurs internationaux de la
politique congolaise. Ici, on
peut dire sans risque d’être
contredit que le cocotier a
été sérieusement secoué.
Des magistrats ayant dérogé à leur éthique professionnelle ont subi des
sanctions conformément
aux textes et règlements
régissant leur profession.
Il s’agit encore de ceux
qui ont été en pris en flagrant délit. Nul doute que
désormais la pratique des
enquêtes initiées dans
le cadre de la traque des
magistrats indélicats fera
partie de l’environnement
judiciaire de notre pays. Il
en découlera assurément
la disparition des pratiques
blâmables qui faisaient le
déshonneur de la justice
congolaise. Les escrocs ne
bénéficieront plus de son
parapluie indûment ainsi

qu’on l’a vu avec le scandale des clients insolvables
de la Banque congolaise
de l’habitat ou de ceux de
la Banque de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale. Ce sera tant
mieux pour l’assainissement du climat des affaires
dans notre pays qui souffre
d’un classement qui déshonore le Congo au plan
international. La justice,
parce qu’elle traite des
litiges commerciaux et fonciers, joue un rôle important
dans le climat des affaires.
Bien tenue, elle rassure
les investisseurs voulant
entreprendre dans notre
pays. Ainsi, avec l’assainissement de la justice, on
pourra compter une épine
de moins dans les pieds
de celui du climat des affaires. On pense que si ce
dernier, insufflé comme il
l’est par le ministre de la
justice, se maintient et s’affermit, il est certain que la
chancellerie rétablira son
prestige d’antan. Celui qui
en imposait et dégageait
autour des ‘’ gens de la
justice ‘’ une sorte de halo
qui a l’époque suscitait
des vocations. Dans ces
conditions, il sera difficile
de voir la trajectoire tracée
par le ministre de la justice
dévier.
Sécuriser davantage
le Bac
Dans le secteur de l’éducation aujourd’hui, les puristes qui ont toujours croisé
leurs deux mains pour le
retour d’un bac congolais
propre ne peuvent plus
trouver de prétexte pour
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continuer à se faire du
sang. Depuis deux ans, la
rupture s’est installée dans
l’approche de sécurisation
du bac depuis sa préparation, son déroulement et la
publication de ses résultats. Ils sont désormais loin
de nous, les temps où les
élèves des terminales affirmaient crânement dans les
bus qu’ils n’ouvriront les
cahiers qu’aw la veille des
examens. Le décryptage
de l’assurance inspirée
par les propos de cet élève
conduit à penser qu’elle
repose sur l’offre de la fraude faite par des individus
opérant sans doute dans
les services des examens
et des concours. Ceci, en
échange des espèces sonnantes et trébuchantes.
Par ailleurs, des responsables des lycées privés
qui se faisaient un malin
plaisir à afficher des résultats avec des taux de
réussites élevés ne savent
plus à quel saint se vouer.
La rupture a ruiné leur
plan qui consistait à faire
admettre frauduleusement
au bac un grand nombre
de candidats en vue d’alimenter l'attraction de leurs
établissements. Cette dernière est assujettie au taux
élevé d’admission au bac.
Plus le taux de réussite
au bac est élevé, plus il
y a des chances de voir
l’année suivante arriver
un flux important de nouveaux inscrits, séduits par
les résultats affichés en
fin d’année scolaire par
les dits établissements.
Ce qui devrait se traduire
pour les promoteurs de

l’enseignement privé par
une augmentation de leur
chiffre d’affaire. Avec la
rupture, Ils doivent changer
de fusil d’épaule en mettant, à présent, en relief la
performance de leurs candidats au bac. La survie du
business qu’ils ont imprimé
à l’enseignement privé est
à ce prix.
La reforme introduite par le
ministre de l’enseignement
technique et professionnel,
de la formation qualifiante
et de l’emploi, Nicéphore
Antoine Thomas Fylla de
Saint Eudes vient de porter un coup de grâce aux
fraudeurs du bac. En effet,
une liste a été publiée dans
la presse divulguant les
noms des candidats ayant
fraudé au bac technique.
La reforme exposera à
l’opprobre les jeunes gens
qui persisteront dans la
tricherie. De quoi dissuader les fraudeurs les plus
coriaces. Au moins on est
en droit d’affirmer actuellement que la mise en œuvre
des mesures concourant
à éradiquer la fraude aux
examens a contribué à ce
que ce parchemin qu’est
le bac regagne progressivement en crédit. On le
doit une fois de plus à la
rupture
Les fraudeurs mis à
l’index à la CRF
Des échos encourageants
proviennent également de
la Caisse de Retraite des
Fonctionnaires où a eu lieu
récemment un recensement de ses pensionnés.
Ce dernier a, d’après des
observateurs, été le plus

sérieux de tous ceux qui ont
été organisés ces derniers
temps. De sources syndicales, on apprend, en effet, d’importantes sommes
d’argent n’auraient pas eu
de preneurs à l’issue de
l’opération. On suppose
qu’elles étaient destinées
aux fraudeurs qui n’ont
pu en prendre possession
en raison des mailles très
étroites du filet tendu au
cours de ce recensement.
Devant ce succès, les initiateurs de cette opération,
en premier lieu, le ministre
Emile Ouosso demeurent
convaincus qu’une bonne
brochette de fraudeurs
a réussi à passer entre
ces mailles. Aussi, une
seconde opération de recensement des retraités
de la fonction publique
serait envisagée pour très
prochainement.
Poursuivre l’effort
Mais, il reste que certains
secteurs comme la qualité
du rapport au travail, apparemment n’a pas encore
fait l’objet d’un traitement
particulier. On est surpris
et dégouté d’entendre encore des communiqués
radiophoniques suppliant
les fonctionnaires déserteurs de rejoindre leur lieu
de travail. Des communiqués qui ne sont assortis
d’aucune menace. Pourtant de telles pratiques ne
devraient plus avoir droit
de citer sous l’ère de la
rupture. On pourrait multiplier à l’envi de tels cas. Il
est de notoriété publique
que des fonctionnaires
continuent à narguer l’Etat
en demeurant rétifs à la
rupture. Ils poursuivent,
sans état d’âme, leurs activités privées au détriment
de celles de l’Etat pour lesquelles des rémunérations
leur sont versées.
Sans concéder en quoi
que ce soit aux administrations qui trainent encore
les pieds, il y a lieu de reconnaitre qu’en trois mois,
il est illusoire d’attendre
d’un gouvernement qu’il ait
amené à terme un chantier
aussi délicat. Celui de la
lutte contre les antivaleurs. Mais ce que l’on peut
avancer est que le vent
de la rupture ne s’est pas
encore essoufflé. Bien au
contraire. A court et moyen
termes, il pourrait connaitre
une accélération car la
période de l’état de grâce
est désormais derrière le
gouvernement.
Laurent Lepossi
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LE CONGO EN ODEUR DE SAINTETÉ AUPRÈS
DE PARIS, WASHINGTON ET BRUXELLES
On peut aujourd’hui affirmer sans courir le risque d’être démenti que la brouille avec Paris, Washington et Bruxelles a
été très passagère. Ce climat quelque peu délétère qui a caractérisé la période préélectorale, électorale et dans une
moindre mesure celle postélectorale est désormais derrière nous. Il suffit de faire l’exégèse des messages adressés
par le département d’Etat américain et de l’Union européenne au Congo à l’occasion des 56 ans de l’indépendance
pour s’en convaincre. Les mots si aimables contenus dans ces missives montrent à suffisance que l’isolement international dont rêvaient certains détracteurs du Congo n’aura été en réalité que de très courte durée.

L

John Kerry
’heure est actuelle- sentiment des autorités
ment à la détente. américaines d’avoir opté
Paris, Washington pour la realpolitik. En effet,
et Bruxelles ont finale- ces deux lettres qui émament donné à travers les nent de l’UE et des USA
messages de félicitations constituent à n’en point
d’une part, les faits et ges- douter une nouvelle réécrites de l’autre, leur gage ture de leurs rapports avec
d’amitié au Congo. L’Union le Congo. Ce geste à la fois
européenne et le départe- diplomatique et politique
ment d’Etat américain que devrait servir de leçon à
d’aucuns croyaient trai- l’opposition radicale qui
ner encore les pieds pour se bat désespérément sur
reconnaitre le Président le plan international pour
Denis Sassou N’Guesso, ternir l’image du Congo.
viennent de démontrer De même, elle s’ingénie
plutôt le contraire. Dans la tambour battant, à ne pas
déclaration du Chef de la reconnaitre la victoire du
délégation de l’Union euro- Président Denis Sassou
péenne au Congo, il res- N’Guesso à l’élection présort clairement la volonté sidentielle du 20 mars
de cette entité politique de 2016. Peine perdue, le
travailler pour l’avenir du département d’Etat amériCongo, dans le cadre des cain et l’Union européenne
nouvelles institutions is- ont résisté aux sirènes de
sues de la Constitution du la médisance en s’élevant
25 octobre 2015. L’Union au-dessus de la mesquineeuropéenne qui reconnait rie. Ainsi, l’opposition dite
sans fioriture l’institution radicale qui s’arc-boute
présidence de la Répu- sur des positions archaïblique souhaite en même ques et antidémocratiques
temps poursuivre un dia- perd inéluctablement sa
logue constructif et établir crédibilité auprès de Paun partenariat juste, res- ris, Washington et Bruxelpectueux et conforme aux les. Cela est d’autant vrai
valeurs qui lient le Congo que les institutions de ces
et l’Union Européenne. Ce trois pays ont très mal pris
message aussi clair que le boycott par l’opposil’eau de roche est plus que tion radicale, de l’initiative
du premier ministre et du
jamais rassurant.
S’agissant du message du maire de la ville de Brazdépartement d’Etat améri- zaville d’avoir créé un escain, John Kerry qui parle pace qui avait permis à la
au nom du Président amé- classe politique dans toute
ricain Barack Obama, réaf- sa diversité de parler du
firme la volonté des USA Congo et surtout du vivre
de continuer le partenariat ensemble.
avec le Congo dans les do- Peu avant ces deux lettres,
maines de la défense et la Jean Claude Gakosso, le
sécurité régionale, la pro- ministre des affaires étrantection de l’environnement gères et de la coopération
et la santé. Ces propos qui a été reçu en audience
qui ne souffrent d’aucune par son homologue franambiguïté traduisent le çais Jean-Marc Ayrault a

déclaré que « le nuage est
bleu » entre Paris et Brazzaville. Ces propos ont
été corroborés par l’ambassadeur de France au
Congo Bertrand Cochery.
A la faveur de la présentation de ses lettres de
créance au Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso,
l’ambassadeur de France
au Congo, répondant à
la question de savoir si
Paris reconnait les nouvelles institutions issues
de l’élection du 20 mars
2016, Bertrand Cochery a
déclaré : « le fait qu’on ait
choisi l’ambassadeur de
France qui était à Conakry
pour venir ici à Brazzaville
est un signal d’amitié, de
confiance ; un signal que
maintenant, il faut aller
de l’avant (….) dans les
relations qui existent entre
nos deux pays ».Selon le
diplomate français, il s’agit
de « remettre la relation
à son juste niveau. C’est
le moment de se mettre
ensemble au travail, de retrousser les manches dans
un vrai sentiment d’amitié

Saskia de Lang
et de fraternité ».
Pendant que ceux qui ont
voix prépondérante au plan
international mettent de
l’eau dans leur vin, l’opposition radicale congolaise de son côté refuse
de changer. A cette allure,
elle risquera de rester toute
seule sur le carreau, non
pas pour des raisons idéologiques, mais par simple
haine et jalousie. C’est
pourquoi, dans l’opinion
publique, elle est qualifiée

d’opposition incompétente.
A la faveur de cette politique de détente prônée
par l’UE et les USA, le
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso
a résolu de participer à la
71ème Assemblée générale de l’ONU dont l’ouverture des travaux est fixée
au 19 septembre prochain
à New-York.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

A

L’ÉLÉPHANT, UNE ESPÈCE
ENTIÈREMENT PROTÉGÉE

priori, l’éléphant est un animal
inoffensif. Mon grand-père dit
qu’il ne provoque jamais mais,
sait se défendre en cas d’agression. Les
actes de bienfaisance qu’il pose au quotidien, ainsi que de son comportement
jugé aimable, laissent interrogateur face
à la traque dont il fait l’objet. L’hostilité
qui se développe à son égard au bon
milieu de la flore n’a pas manqué d’interpeler les décideurs de la planète qui
en ont fait une espèce entièrement protégée, où que l’on soit sur la terre; parce
que partout, l’éléphant est le même…
Mon grand-père a l’éléphant dans le
souffle. Mieux que quiconque, il connait
bien les habitudes et pratiques au sein
de la faune, ainsi que toutes les variations comportementales ici. Un jour, le
vieux s’est mis à raisonner à voix basse.
Je l’ai entendu murmurer :
« Depuis longtemps, les éléphants sont
massacrés pour leur ivoire. Je sais que
les chasseurs les pourchassent partout,
en perfectionnant les méthodes de les
tuer. De plus en plus, des éléphanteaux
sont capturés domestiqués et soumis
à des traitements dégradants. Certains
éléphants ont été tués à cause de leur
taille impressionnante. Je sais aussi
qu’une autre menace qui pèse sur les
éléphants : la destruction de leur habi-
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tat par des pratiques qui empiètent sur
leurs territoires devenus à ce jour trop
petits pour leur nombre…
Mais, je m’interroge si les chasseurs
comprennent vraiment l’intérêt de voir
ces créatures se multiplier, eux qui régénèrent notre forêt. De même, je m’interroge pourquoi s’acharne-t-on sur les
forêts ? Qu’y a-t-il donc réellement?»
Il est temps. Il est plus que temps
de s’interroger sur les dessous d’un
comportement injustifié dont le seul
fondement n’est rien d’autre que poursuivre un dessein personnel stupide,
consistant à ne plus voir l’éléphant dans
nos forêts au simple fait qu’il s’appelle
l’éléphant. Et s’il cessait de s’appeler
ainsi ? Je m’interroge. Tout comme on
pourrait longuement s’interroger sur les
vraies intentions de ceux qui voudraient
rayer l’éléphant de la carte zoologique :
que feraient-ils d’autres espèces après,
s’ils réussissaient?
Une fois encore, j’ai entendu mon vieux
murmurer : «l’éléphant est si attachant
qu’on a sans cesse envie de le rencontrer, même mille fois dans sa vie », a
conclu mon grand-père.
Jules Débel
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Coopération parlementaire

Projet de société du Chef de l’Etat

LA FRANCE RASSURE DE SON APPUI
TECHNIQUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DU CONGO

UNE ORGANISATION DE SUIVIÉVALUATION POUR GARANTIR
SA MISE EN ŒUVRE

Poursuivant la série de visites entamées auprès des autorités congolaises, le nouvel ambassadeur de la France au Congo Bertrand Cochery, s’est rendu au siège de l’Assemblée nationale le 26 août 2016,
pour rencontrer le président de la deuxième Chambre du Parlement
Justin Koumba. Les deux personnalités ont notamment envisagé l’accélération du rythme des échanges entre l’Assemblée nationale du
Congo et celle de la France, en particuler dans le cadre technique.

Le Comité de suivi et d’évaluation des politiques et des programmes publics va bientôt
déployer ses activités dans un contexte modifié, avec l’avènement de la nouvelle République. A la faveur de cette nouvelle donne,
le suivi-évaluation du projet de société du
président de la République « La marche vers
le développement. Allons plus loin ensemble»,
est le défi majeur qui s’impose désormais à
ce Comité. Pour ce faire, un atelier est prévu
dans quelques jours à Brazzaville, dans le
cadre de l’organisation du suivi-évaluation
dudit projet.

« J’ai tenu à rendre cette
visite au président de l’Assemblée nationale, parce
qu’il existe une tradition
d’amitié parlementaire entre la France et le Congo»,
a déclaré l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la France
qui a pris ses fonctions
en République du Congo
après plus d’une demiheure d’entretien avec
son hôte. Comme l’a fait
savoir Bertrand Cochery,
cette rencontre a permis
de booster la coopération parlementaire entre la
France et le Congo : « le
but de cet échange était
de voir comment les deux
parties pourraient dans les
mois à venir, reprendre le
rythme des échanges entre l’Assemblée nationale
du Congo et l’Assemblée
nationale française ».
Ces échanges, a-t-il indiqué, vont être portés
d’une part, sur les visites
des groupes d’amitié et
d’autre part, sur un cadre
purement technique. « Ce
sont des échanges, des
missions dont l’importance
pour les administrateurs

sens de l’amitié
entre les deux
pays », a rassuré le diplomate français.
Entre autres sujet abordés par
les deux hommes d’Etat au
cours de cette
rencontre, le
rôle de veille
d e l a d émocratie, que les
parlementaires
sont appelés à
jouer dans la
société. A cet
effet, Bertrand
Cochery a insisté sur le fait
« qu’il ne peut
pas y avoir
démocratie, si
Bertrand Cochery
celle-ci n’est pas
de l’Assemblée nationale incarnée par les élus du
congolaise est avérée. Tout peuple ; car quand les
travail préparatoire dans le débats ne s’engagent pas
cadre des sessions budgé- bien à leur niveau, ils destaires et dans le cadre de cendent dans la rue. D’où
la gestion des lois requiert l’intérêt de favoriser les
une certaine expertise. Si débats au niveau de l’hénous comptons partager, micycle, entre députés ou
si nous pouvons appuyer, sénateurs».
aider l’Assemblée nationale congolaise, c’est dans le
D.M.

L

es différents documents de travail relatifs au nouveau plan
d’action, ont été adoptés au
cours d’une réunion préparatoire, tenue dans la salle
des banquets du palais du
peuple au début de ce mois.
Celle-ci s’est tenue sous la
direction du président de ce
Comité, le ministre secrétaire
général de la présidence de
la République Jean baptiste
Ondaye. Les participants à
cette réunion ont notamment
amendé le décret modifiant et complétant le décret

2011-107 du 12 février 2011
portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du Comité de suivi et
d’évaluation des politiques et
programmes publics. C’est
pour prendre en ligne de
compte le nouveau paysage
institutionnel, dont la primature constitue un maillon
essentiel de l’activité de suivi
et d’évaluation.
Deux jours durant, les participants à cette réunion,
des conseillers du chef de
Suite page 5
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MAJORITÉ

e terme est au centre de
la vie sociale et politique.
La majorité est généralement entendue comme l’âge légal à partir duquel une personne
est capable de tous les actes de
la vie civile. C’est ainsi que l’on
parle de majorité civile, électorale, pour désigner l’âge fixé
pour l’exercice des droits civils
électoraux ; de majorité pénale
(âge où cesse la présomption de
non-discernement ; de majorité
sexuelle, matrimoniale…
Dans le domaine politique (qui
nous intéresse ici), la majorité
est d’abord le groupement de
voix qui l’emporte par le nombre
dans un vote, dans une réunion
de votants. On parle dans ce
cas de candidats élus à une
écrasante majorité ou à une
majorité relative. La majorité
c’est donc une technique de
prise de décision au sein d’un

groupe (assemblée, corps électoral) qui permet de faire prévaloir
la volonté du plus grand nombre
(ou pluralité). Cette technique
met en exergue un système dans
lequel tout se décide à la pluralité
des voix.
La majorité peut-être estimée (ou
calculée) soit par rapport à un
effectif théorique (inscrits sur une
liste électorale, membres d’une
assemblée), soit par rapport aux
votants, soit par rapport aux suffrages exprimés (total obtenu, en
retirant de l’ensemble des bulletins
des votants, les bulletins blancs ou
nuls, ce qui est la règle pour les
élections au suffrage universel. La
majorité exigée peut-être simple,
(l’écart des voix, quel qu’il soit,
exprime la décision, cette majorité
est relative) ; elle peut-être aussi
qualifiée. Est dite qualifiée, une
majorité qui répond à une exigence particulière : majorité absolue
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(total des voix supérieur à la moitié
des suffrages exprimés).
Le terme majorité est, ainsi que
nous le voyons, au centre de la
vie publique, principalement en
démocratie ou l’élection de tous
les représentants de l’Etat (du
conseil local au président de la
République, en passant naturellement par le député) se déroule
selon le principe de la pluralité des
voix. Le vote en lui-même peut
comporter un ou plusieurs tours
(selon les pays ou selon les constitutions, ou selon le type d’élection
c’est-à-dire au système majoritaire
ou à la proportionnelle). La proportionnelle, faut-il le préciser est
un système électoral en vigueur
dans une élection dans lequel
les élus de chaque parti sont en
nombre proportionnel à celui des
voix obtenues par leur parti. Ce
scrutin qui peut être un scrutin de
liste (dans le cas d’une proportionnelle intégrale) peut aussi (dans
sa technique) être associé au

système majoritaire dans lequel
on injecte une certaine dose de
proportionnelle.
Un ou plusieurs tours sont donc
possibles dans un scrutin (notre
Constitution n’en autorise au
plus que deux), avec d’abord
une exigence de majorité absolue, puis si elle n’est pas atteinte,
la majorité simplement relative.
Cependant, pour l’élection présidentielle, la majorité est obligatoirement absolue, au premier
comme au deuxième tour.
Technique pour dégager une
décision collective au sein d’un
groupe, la majorité est aussi un
principe de légitimité démocratique, dans la mesure où, ici, la
décision prise par la partie la
plus nombreuse du groupe vaut
comme décision du groupe tout
entier, respectable désormais
par tous.
Germain Molingo
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Mise au point du procureur de la République

ANDRÉ OKO GAKALA BALAIE D’UN REVERS DE MAIN
LES ALLÉGATIONS DE CLÉMENT MIÉRASSA
Clément Miérassa a publié un article dans un bihebdomadaire de la
place intitulé : « le point de vue du général Mokoko par le truchement
de Clément Miérassa ». Ce dernier a exposé une série de motifs soutenant la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko, afin qu’il
participe au dialogue inter-congolais en perspective. Le procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville,
André Oko Gakala a fait une mise au point dans laquelle, il a battu
en brèche les arguments avancés par l’auteur de l’article incriminé,
considérés par lui comme des contrevérités et une méconnaissance
manifeste des règles de procédure pénale. Cette occasion lui a également permis de rappeler que l’affaire Mokoko demeure une affaire
de droit commun et non une affaire politique.

A

u nombre de ces
motifs, Clément
Miérassa évoque la
détention arbitraire du général Jean-Marie Michel
Mokoko qui participerait à
la destruction méthodique
de ses ambitions politiques ;
l’agression de ce dernier à
l’aéroport international de
Maya-Maya perpétrée par
les supplétifs de la police ;
ses convocations régulières
et sa soumission à des interrogatoires interminables
à la direction générale de
la surveillance du territoire.
Il fait également état des
perquisitions
Dans sa mise au point au
sujet de la détention arbitraire, le procureur de la République souligne que « le
général Jean-Marie Michel
Mokoko a été régulièrement

inculpé par M. le doyen des
juges d’instruction légalement compétent des faits extrêmement graves d’atteinte
à la sécurité intérieure de
l’Etat et de détention illégale
d’armes et de minutions de
guerre. Le même magistrat
l’a placé sous mandat de
dépôt. L’interrogatoire du
mis en cause a obéi aux
prescriptions des articles
97 et suivants du code de
procédure pénale ».
En outre, poursuit-t-il, il
convient de relever que
l’élection présidentielle du
20 mars 2016 a opposé au
président de la République
réélu huit candidats, lesquels partageaient la même
ambition, celle de servir la
nation congolaise. « Si ces
candidats en dehors du
général Jean-Marie Michel

Projet de société du président de la
République
Suite de la page 4
l’Etat, ceux du premier ministre et de bien d’autres
membres du gouvernement,
ont notamment examiné
les documents suivants :
l’alignement du cadre organisationnel du Comité
de suivi et d’évaluation des
politiques et programmes
publics au nouveau contexte
institutionnel, l’adoption d’un
plan d’actions de ce Comité
pour les six mois à venir ;
l’adoption des termes de
référence de l’atelier sur le
suivi-évaluation du projet
de société du président de
la République « La marche
vers le développement. Allons plus loin ensemble ».
Si avant l’avènement de la
nouvelle République, ce Comité était un organe de suivi
et évaluation des politiques
et programmes publics, désormais ce sont les six axes,
ainsi que les propositions
de réponse à certaines urgences des temps présents,
du projet de société du président de la République
qui doivent constituer, le fil
conducteur de l’action du
gouvernement. Ce projet de
société cristallise les attentes
des populations, plusieurs
fois exprimées à travers les
dialogues citoyens organisés
par le président de la République. Ces attentes placent
au cœur de la mise en œuvre
des politiques publiques, la

rupture avec les antivaleurs
et la mauvaise gouvernance
pour relever le défi de la
diversification de l’économie
par l’industrialisation et la
résolution de l’épineux et
constant problème du chômage.
En guise de rappel, le Comité de suivi et d’évaluation
des politiques et programmes publics a jusqu’ici joué
sa partition dans sa mission
d’aide à la prise de décision
du président de la République. On compte parmi
ses réalisations : l’adoption du modèle de suivi et
d’évaluation trimestriel de
l’action gouvernemental ; la
promotion des principes de
la gestion axée sur le résultat comme méthode de gestion des affaires publiques ;
le renforcement des capacités des agents et cadre de
l’administration centrale ;
la promotion de la contractualisation de la feuille de
route du gouvernement et
les lettres des missions des
ministres depuis 2012.
Dans la nouvelle République,
le comité de suivi réorganisé,
est appelé à s’investir au
mieux de ses possibilités,
afin de garantir au président
de la République, les effets
escomptés de la mise en
œuvre de son projet de
société.
D.M.

Mokoko ne font pas l’objet
des poursuites judiciaires,
les propos de Clément Miérassa sur la destruction
méthodique des ambitions
politiques du candidat Mokoko ne constituent qu’une
simple distraction d’un politicien sans assise populaire
n’ayant d’existence que par
des déclarations médiatiques.
A propos de l’agression
du général Jean-Marie Michel Mokoko à l’aéroport de
Maya-Maya par les supplétifs de police, le procureur
de la République répond :
«aux termes de l’article
70 du code de procédure
pénale, toutes personnes
qui se prétend lésée par
un crime ou un délit ou
une contravention peut, en
portant plainte se constituer
partie civile devant le magistrat instructeur. L’inaction
du général Mokoko à porter
plainte fait douter de la réalité de ladite agression »
Sur les perquisitions itératives aux domiciles du général Mokoko, le procureur de
la République affirme que
les dispositions des articles
40-1 et 77-1 du code pénal
relatives à la perquisition
ont bel et bien été appliquées et respectées. Pour
preuve, a-t-il relevé, « le
général Mokoko a recouru
à la nullité des perquisitions
effectuées à ses domiciles
le 24 juin 2016 par le doyen
des juges d’instruction, mais
la chambre d’accusation
suivant arrêt numéro 048
du 18 août 2016 a rejeté
ladite demande. A ce jour,
le général Mokoko ne s’est
pas pourvu en cassation
devant la Cour suprême.
Ce qui signifie qu’il a été
bien statué par la Chambre
d’accusation. C’est cela la
bonne administration de la
justice ».
André Oko Gakala a par
ailleurs expliqué que le général Mokoko a été déféré
devant le procureur de la
République et non à la maison d’arrêt où il est écroué,
car faisant l’objet d’un mandat de dépôt régulièrement
décerné pour des faits criminels. « Il faut aussi relever
que ces faits d’atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat
et détention illégale d’armes
et minutions de guerre emportant la nature criminelle
sont extrêmement graves
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en ce qu’ils troublent exceptionnellement et de manière
persistante l’ordre public ».
La suite des explications
porte sur l’aspect spectaculaire de ce déférement
évoqué par l’auteur de l’article : « le port des menottes
au mis en cause est lié à ce
retentissement de trouble à
l’ordre public découlant de
la gravité de l’infraction. Il
ne résulte nullement de ces
circonstances, un spectacle
tendant à l’humiliation du
mis en cause, mais l’exécution normale sans émotion
par la police judiciaire de sa
mission de déférement ».
En ce qui concerne le rejet
de la demande de mise en
liberté provisoire du même
mis en cause, l’orateur précise que l’appréciation de
la décision des juges en
matière de placement en
détention préventive ou sa
prolongation dépend des
motifs qui les commandent.
C’est une mesure de sûreté
ou pour les nécessités de
l’information.
En l’espèce, les juges ont
davantage retenu les nécessités de l’information pour
maintenir en détention préventive le général Mokoko.
« Il est curieux que Mierassa
qui prétend défendre le droit
n’use pas des moyens de
droit pour obtenir le succès
de ses prétentions. Au lieu
de critiquer dans les médias une décision, la voie
appropriée est l’exercice
d’un recours. Or à ce jour,
la décision de la Chambre
d’accusation confirmant
l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant le maintien en détention du général
Mokoko n’a pas fait l’objet
de recours en cassation
devant la Cour suprême.
La preuve est faite qu’elle
est une bonne décision »,
a conclu le procureur de la
République.
Ce dernier a également indiqué que les détenus Jean
Ngouabi, Anatole Limbongo-Ngoka, Marcel Mpika,

Jacques Bananganzala et
Sende Moungondo, ne sont
pas du tout des victimes
de l’intolérance politique,
comme le prétend Clément
Mierassa. « Une information judiciaire a été ouverte
contre les susnommés du
chef d’incitation au trouble à
l’ordre public. Il leur revient
de faire la preuve de ce que
cette procédure est injuste.
Ils ont constitué avocats,
des experts de droit, pour
assurer leur défense et
veiller aux règles de bon déroulement de l’information.
La justice est indépendante.
Le juge d’instruction statuera en l’espèce en temps
opportun ».
Sur la condamnation de
Paulin Makaya qui selon
Clément Miérassa, a été
prononcée à la suite d’une
parodie de justice, le procureur de la République a
souligné que Paulin Makaya
a été jugé au cours d’un procès équitable, c’est-à-dire
contradictoire et public. Le
ministère public a requis la
peine de cinq ans d’emprisonnement et cinq millions
de francs CFA d’amende. Le
tribunal s’est prononcé pour
la peine de deux ans d’emprisonnement et 2.500.000
de francs CFA d’amende.
Paulin Makaya a choisi de
contester ledit jugement
devant la Cour d’appel, laquelle dira le droit en toute
indépendance.
André Oko Gakala a conclu
sa mise au point en informant l’opinion, de l’amélioration substantielle des
conditions de détention du
général Mokoko, sur instruction du Garde des sceaux,
ministre de la justice et
des droits humains Pierre
Mabiala. Il a également insisté sur la fin de l’impunité,
l’égalité des citoyens devant
la loi, avec l’instauration de
la nouvelle République et
l’ambition de l’émergence
de la nation.
Dominique Maléla
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Paul Marie Mpouélé

« JE PENSE QUE NTOUMI EST QUELQUE
PART AU CONGO »

La refondation de l’opposition est déclenchée, mais elle n’avance pas au rythme voulu par les initiateurs. Le président du parti des Républicains (Pr) qui considère le Rassemblement de l’opposition congolaise (Roc) comme une
locomotive du cycle de la refondation n’a aucune leçon à recevoir des démocrates du bout de lèvres, surtout des
dissidents de la majorité réunis au sein de l’Idc. Facilitateur des contacts entre les services de sécurité et les
proches du pasteur Ntoumi, Paul Marie Mpouélé, accusé d’être opposant de complaisance, regrette l’éparpillement
des initiatives qui transforme le cas Ntoumi en un business. Face à la crise économique actuelle, il estime qu’un
simple dialogue n’arrangera rien et fait une série de propositions. Dans cette interview, il ouvre son cœur sur les
élections législatives et locales qui pointent à l’horizon. Il révèle que l’ancien chef rebelle n’est pas hors du territoire national.
bonjour à Hollande ? C’est
cette mauvaise conception
de la politique qui a été à
l’origine de tous les conflits
dans notre pays.
L. P : La création du
Roc à côté de l’Idc,
de la Copar, du Frocad
répond-elle à la refondation de l’opposition
que vous rêviez ?
P. M. M : C’est le commencement. Mais moi
je ne considère pas l’Idc
comme l’opposition. Ce
sont des dissidents de la
majorité présidentielle. On
ne peut pas la catégoriser
dans l’opposition comme
telle. L’opposition c’est le
Collectif, le Roc et le peu
qui reste au Frocad. Nous
nous opposons à un système.
L. P : Est-ce sous cette
forme que vous avez
lancé la refondation
de l’opposition ?
Le Patriote : Le Roc
pourquoi ?
Paul Marie Mpouélé :
Le Rassemblement de
l’opposition congolaise
est à l’image du Frocad à
sa création. Nous croyons
qu’on peut à nouveau
rassembler l’opposition
congolaise pour que le
jeu démocratique se joue
normalement. Qu’il y ait
une opposition face à une
majorité. Et les deux s’expriment sur la gestion des
affaires publiques.
L. P : Que va-t-il apporter que le Fpoc, le
Collectif, l’ex-Frocad
et même l’Idc n’ont pu
apporter ?
P. M. M : Il apporte une
plus-value en termes de renouvellement de la classe
politique et de projet de société commun à toutes ses
composantes, en cours
d’élaboration.
Nous avons tenu compte
de l’existence de tous ces
groupements. Il y en a
au total 21 face à un seul
régime. Nous avons tiré
toutes les leçons possibles et pensons que nous
apportons la seule alternative crédible qui fera que

l’opposition soit entendue
et comprise non pas sur
les querelles interpersonnelles.
L. P : Que dites-vous
à ceux qui vous accusent d’opposants fabriqués et complices
du pouvoir ?
P. M. M : C’est le raccourci
que prennent ceux qui sont
en panne d’arguments.
Ceux-là qui pensent que
lorsqu’on apporte une voix
différente et une nouvelle
manière de faire, c’est une
collusion avec le pouvoir.
Nous sommes en train
d’apprendre la démocratie.
Je ne pense pas que ceux
qui étaient au Pct hier et
qui se sont mués en opposants aujourd’hui aient
acquis la culture démocratique nécessaire. Nous
sommes les enfants de la
démocratie et nous savons
à peu près ce que c’est la
démocratie. Elle n’est pas
synonyme de querelles
interpersonnelles. C’est
un combat d’idées. Ce qui
ne nous empêche pas de
discuter avec ceux qui sont
en face, donc au pouvoir.
Sarkozy devient-il un corrompu dès lors qu’il a dit
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P. M. M : Pas du tout. On
devrait se retrouver au
sein d’une même structure.
N’en déplaise à ceux qui
ne veulent pas de l’unité
ou de l’unicité. On peut
toujours aller en rangs dispersés, pourvu que chaque
groupement garde son
originalité.
L. P : Quelles relations
entretient le Roc avec
le reste de l’opposition radicale ?
P. M. M : Nous n’avons
pas de relations particulières, sauf celles de ceux qui
se réclament de la même
mouvance politique. Nous
sommes tous à l’opposition, mais chacun a son
originalité, ses convictions
et sa méthodologie.
L. P : Les formations
sont-elles autonome
au sein du Roc ?
P. M. M : Bien sûr. Ils fonctionnent normalement.
L. P : Cela implique-til que chacun ira aux
législatives avec ses
candidats ?
P. M. M : Pas du tout. Le
Roc aura des candidats.
Nous irons de manière
groupée.

L. P : Comment le Roc
se prépare-t-il aux législatives ?
P. M. M : Il faut revoir
les listes pour maitriser le
corps électoral. Un consensus à ce niveau garantira
un scrutin apaisé, libre et
crédible.
L. P : Que savez-vous
du cas Ntoumi pour
lequel vous avez mis
en contact l’Etat et
l’ex-chef rebelle ?
P. M. M : On est presque
toujours à la case départ.
Après la prise de contacts,
nous avons pu mener les
discussions pendant deux
ou trois mois. Elles n’ont
rien donné parce que chaque camp s’arc-boutait
sur sa position. Je pense
avoir fait le plus difficile en
poussant les deux camps
à la discussion. Elle sera
laborieuse, mais on espère qu’elle aboutira aux
résultats attendus par les
Congolais. On n’a pas
besoin que les gens instrumentalisent la situation
pour en faire un fonds de
revendication politique.
C’est une affaire de droit
commun.
L. P : Des contacts
parallèles entre certains milieux avec
les gens de Ntoumi
n’auront-elles pas un
impact sur la suite
des événements ?
P. M. M : Je suis au regret
de constater qu’il y a plusieurs pôles de décisions
et d’initiatives dans cette
affaire. Il y a de ceux qui
font de chaque situation
un business et multiplie les
initiatives dans l’optique de
récolter des dividendes.
Moi, je le fais en véritable
patriote. J’espère que tous
ceux qui prennent ces
initiatives mettent l’intérêt
général au-dessus de tout.
Il faut donner la possibilité
au Pool de redevenir le
grenier du Congo.
L. P : Pourquoi le pasteur Ntoumi a-t-il dépêché d’autres émissaires à Brazzaville
alors que les premiers
étaient encore sur le
terrain ?

P. M. M : Je n’ai pas de
commentaire particulier à
ce sujet. Mais tout dépend
de lui. Le pasteur Ntoumi
peut désigner qui il veut.
L. P : Où se trouve-til ?
P. M. M : Je ne peux le
savoir malheureusement.
Mais moi, je pense que
Ntoumi est quelque part
au Congo.

L. P : Pourquoi l’opposition est-elle incapable de faire des
propositions au gouvernement face à la
crise économique actuelle ?
P. M. M : L’opposition
propose un dialogue inclusif. Je dois préciser
que la crise économique
est mondiale. Et, ce n’est
pas par un simple dialogue que les choses vont
s’arranger. Le dialogue
est un repositionnement
politique des uns et des
autres. La crise sera toujours là car elle est due à
la mauvaise gouvernance
et aux choix économiques
hasardeux. Il faut en sortir.
Nous proposons d’abord
que le procureur ouvre
une information judiciaire
sur tous les scandales
que nous entendons. Nous
proposons la suppression
des salaires fonctionnels
pour réduire le train de
vie de l’État. Que ceux qui
sont nommés à des postes de responsabilité ne
perçoivent que les primes
et indemnités idoines. Nos
ministres et autres hauts
cadres doivent cesser de
percevoir les salaires à la
main et qu’ils paient leurs
impôts.
Ensuite, nous devons supprimer la fuite des capitaux
par l’envoi sans arrêt de
notre argent à l’étranger
par des commerçants non
congolais. Ils ne paient
presque pas d’impôts. Bref
il faut une réorientation de
notre économie en l’axant
sur la fiscalité et non sur
les recettes pétrolières.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Vol de carburant au dépôt du Cfco

E

MACHINATION OU FAIT AVÉRÉ ?

Des sources proches du Bureau d’Organisation du Travail (BOT) du
dépôt du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO)-Brazzaville, aucun agent
quel que soit son rang ou sa qualité n’a le droit de vendre le gasoil.
Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les textes
en vigueur, indique-t-on des mêmes sources. La rumeur d’une vente
illicite du carburant est une véritable machination, un coup monté
contre le responsable du dépôt.
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u cours d’une enquête réalisée au
sein de cette structure par Le Patriote, un
responsable suffisamment
lucide s’est demandé «si
l’on peut scier une branche
sur laquelle on est assis»,
avant de démonter pièce
par pièce les accusations
de ses détracteurs qui,
dans leur document à l’allure d’un tract, font état
de la vente par ce dernier
du carburant à des clients
fictifs. Quand on sait que
le bon de carburant en
amont, est contresigné à
la fois par le cabinet du ministre de tutelle et par le directeur régional du CFCO.
Selon lui, rien ne peut-être
livré aux clients au dépôt
CFCO de Brazzaville si le
bon n’a pas suivi ce circuit
administratif.

nement sur ma modeste
personne, devenue leur
principal ennemi, pour
avoir mis à nu, avec l’aide
du commissaire, leur marché nocturne de vente de
carburant, organisé tout
juste en face du dépôt »,
a révélé un des responsables du dépôt.
Une rancune qui s’est amplifiée, selon lui, lorsque
les filous interpellés par
la direction générale du
CFCO à Pointe-Noire, ont
été entendus, avant de
passer un bref séjour en
prison comme punition,
pour qu’ils ne recommencent plus. Voilà exactement le fond du problème.
Cette enquête a également
révélé qu’au nombre de
leurs clients figurait un gros
receleur de la République
Démocratique du Congo

que Total avait installée
depuis 2005 est devenue
vétuste et attend d’être
révisée. En attendant,
on fonctionne avec les
moyens de bord. Cela se
retourne malheureusement
contre l’agent en service
dans ce dépôt. Lorsqu’on
voit le gasoil mouiller le sol,
à cause des pièces qui ne
répondent plus, on croit à
un stratagème de vol », indique-t-on dans les milieux
proches du dépôt.
Au sujet de M. Pavel Mbemba surpris en flagrant délit
de vol de combustible et
arrêté par les services de
police du commissariat
spécial de la gare CFCO
de Brazzaville, le responsable a indiqué que ce
jeune incriminé ne fait pas
partie du personnel du
CFCO. « Je ne l’ai jamais

Suivant la même procédure, ces bons de carburant
sont également contresignés au niveau du dépôt
par le représentant de
l’entreprise qui n’est autre
que l’agent du CFCO et par
le livreur du produit, a expliqué un des responsable
du BOT. Celui-ci, a précisé
par ailleurs que tous ces
documents de contrôle
sont par la suite renvoyés
à la direction générale du
CFCO à Pointe-Noire pour
des besoins de comptabilité.
D’où vient alors cette fameuse vente frauduleuse
de carburant et autres
huiles, s’est indigné ce responsable qui a requis l’anonymat. Il a fustigé plutôt les
manœuvres de quelques
syndicalistes et agents
du dépôt qui oeuvrent en
complicité avec certains
éléments véreux, évoluant
au dépôt de la gare CFCO
de Brazzaville. « Il s’agit là
d’une campagne d’achar-

(RDC) qui a regagné son
pays pendant l’opération
« Mbata ya bakolo ».
Les responsables dudit
dépôt se disent convaincus
que c’est ce même réseau
qui a fait courir entre temps
un bruit selon lequel, le
CFCO accusait un détournement de 400 milliards
de Fcfa.
Quant à l’autre grief fait
à un des responsables
du dépôt, selon lequel ce
dernier ouvrirait expressément les vannes pour
faire couler le gasoil de la
station du dépôt, ledit responsable a rappelé que les
installations du dépôt sont
vestustes. Elles nécessitent d’être remplacées à
défaut d’une réparation de
fond en comble.
« Toutes nos doléances
sont consignées dans un
document que nous avons
transmis à la direction
générale du CFCO. Là-dedans, nous avons signifié
que cette station service

recruté ni embauché. Je
ne connais ni ses parents,
ni son domicile. Pour votre
gouverne, j’ai découvert
subitement ce jeune l’année dernière au dépôt
dès le premier jour de ma
reprise de service, après
un congé administratif.
Le constat fait, au fur et
à mesure, est qu’il était
en train de faire la ronde
des services du dépôt à la
recherche des prestations,
bien sûr pour survivre ».
Le responsable du dépôt
rejette toutes les allégations relatives à la vente
illicite du gasoil par ses
soins. «Il n’y a que Dieu
qui nous jugera. Mes détracteurs savent bien que
je suis strict, raison pour
laquelle ils font tout pour
me compromettre, pour
que je ne gagne pas des
promotions », a conclu ce
responsable.
Parfait Moukala
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LE GROUPE BIOTECH-CONGO
VULGARISE LA CULTURE DES
CHAMPIGNONS
La culture des champignons est démystifiée.
Le groupe Biotech-Congo met à la portée des
consommateurs des champignons qu’il produit à partir des techniques simples et moins
coûteuses. Ce groupe a réussi à produire
les champignons de façon permanente et en
toute saison.

Présentation d’un échantillon
a première démons- canisation des principales
tration publique a eu opérations et le conditionlieu à la foire interna- nement des substrats de
tionale et multisectorielle de grande taille ».
Brazzaville. Sur l’esplanade Dans tous les cas, il suffit
du palais des congrès, les de se procurer des kits de
experts de cette entreprise substrats ensemencés, insont convaincus qu’il est do- cubés et prêts à la fructificarénavant possible à chacun tion, de les arroser. Au bout
de produire et de consom- de 3 jours, les champignons
mer, en toute saison, des commencent à pousser et
champignons, notamment la récolte intervient 3 ou 4
le pleurote, une espèce très jours après, selon le promoteur. Chacun peut installer
appréciée des Congolais.
Champignons par tous et son sachet dans sa véranda
pour tous. C’est ainsi que ou dans un autre endroit non
le groupe dénomme sa exposé au soleil. De même,
campagne d’exposition-dé- le procédé est le même pour
monstration publique de la la production industrielle,
culture des champignons, destinée au marché et non
marquant le lancement offi- à l’auto consommation.
ciel de l’unité de production Les perspectives de Biodes champignons et des tech-Congo sont meilleures.
activités de la Congolaise Le promoteur fonde son
de biotechnologie (Biotec- optimisme sur l’ouverture
du capital. « Biotech-Congo
Congo).
Le promoteur de Biotech- va de façon imminente, à
Congo a convaincu l’assis- la fois, ouvrir et augmenter
tance qu’il est si facile de son capital. Le principal défi
cultiver et de consommer est de trouver de jeunes
des champignons, sans investisseurs nationaux ou
être sous la pression du ca- plus largement africains
lendrier saisonnier. La pre- capables de saisir cette opmière production concerne portunité».
uniquement la pleurote. Biotech-Congo mettra égaDes échantillons sont déjà lement à la disposition des
en vente dans des super- Congolais, de l’Afrique et
marchés brazzavillois, dont du monde, d’autres espèces de champignons. La
Géant Casino.
Une exploitation person- gamme va s’enrichir et les
nelle est accessible à partir espèces locales ne seront
de 2500 francs Cfa, au siège plus disponibles seulement
de l’entreprise à Moungali, au début de la saison des
pour un kit de condition- pluies. L’entreprise se lance
nement du substrat de 2 bientôt dans la production,
Kilogrammes, explique Roc à titre expérimentale, des
Nguié, un des experts du larves des scarabées rhinogroupe. Il y a des kits plus céros. A travers ses services
volumineux, capables de et produits, Biotech-Congo
produire jusqu’à plus de 3 participe à sa manière, à
kilos de champignons en un la diversification de l’économie, à son émergence
trimestre.
Le procédé de production et à l’éclosion du secteur
à grande échelle a été mis privé. Elle exhorte le gouen place au terme d’un an vernement à encourager les
de labeur. Pour un pre- entrepreneurs locaux, en les
mier temps, il s’agit d’un « subventionnant ou en solliprocédé de production à citant leur prestation.
grande échelle des pleuroErnest Otsouanga
tes, caractérisé par la mé-

L
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Coopération judiciaire France- Congo

DES MAGISTRATS FORMÉS POUR ASSURER LA RUPTURE
Trente magistrats congolais bénéficieront
d’une formation, du 21 au 25 novembre 2016
à Brazzaville et quatre autres en France, dans
le cadre de la coopération judiciaire entre ce
pays et le Congo. Cette question a figuré à
l’ordre du jour de l’audience que le ministre de
la justice, des droits humains et de la protection des peuples autochtones Pierre Mabiala,
a accordée à l’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République française
en République du Congo, Bertrand Cochery.
Ce dernier entend à travers le renforcement
des capacités, accompagner le Congo dans le
vaste chantier de la rupture, dont le secteur
de la justice constitue la plaque tournante.

L

e ministère de la justice est la première
étape d’une série de
visites, que le diplomate
français nouvellement nommé à ce poste, va rendre aux
responsables de plusieurs
départements ministériels,
ainsi qu’à ceux des institutions républicaines. Ce
choix est motivé par la place
primordiale qu’occupe le
secteur judiciaire, dans le
bon fonctionnement de la
République. « La justice a un
enjeu de tout premier rôle »,
a-t-il relevé. Comme l’a reconnu le représentant de la
France, cet enjeu se traduit
dans le cadre de la rupture
prônée par le Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso lors
de son investiture, à la faveur
de l’évolution des institutions
pour laquelle le Congo a

récemment opté.
Il en est de même pour le vivre ensemble, préconisé par
le premier ministre Clément
Mouamba, dans son dernier
discours devant la classe
politique. Les difficultés économiques du Congo liées à
la baisse du prix du baril de
pétrole, l’option prise par le
Congo de marcher vers le
développement sont autant
de défis à relever par le
secteur de la justice. Bertrand Cochery a d’ailleurs
déclaré que la justice est à
la croisée des chemins. Car,
« sans la justice, on ne peut
pas refaire la société, on ne
peut pas combattre les antivaleurs, ni plaider ou agir en
faveur de la diversification
de l’économie, en favorisant
l’assainissement de l’environnement des affaires ».

tDu yaourt sucré souillé en
vente
Vendredi dernier sur l’avenue Marien
Ngouabi à Mikalou (aux environs de
l’hôpital qui porte le même nom), une
jeune fille se faufile entre les voitures
bloquées par un embouteillage. Dans
une cantine, elle porte des petits
sachets de yaourt que les piétons et
les conducteurs aiment sucer comme
des bébés qu’on allaite. Ils les sucent
jusqu’à mâcher le sachet plastique
qui recouvre le contenu.
Brusquement, la jeune fille est légèrement percutée par un taxi. La
cantine se retrouve sur la chaussée,
laissant échapper sur le bitume, les
petits sachets de yaourt. La fille se
relève et le taximan en profite pour
fuir. Alors courageusement, l’adolescente ramasse les sachets et les remet dans le seau. Sur le trottoir, elle
achète de l’eau qu’elle verse dans le
récipient pour laver les sachets couverts de sable, avant de reprendre
tranquillement sa vente.
tUn curieux cas de vol
Au quartier Kinsoundi, une vieille
maman a été volée par une jeune
fille qui était sa voisine. Un matin,
l’adolescente s’est introduite dans
la parcelle de la vieille pour bavarder
avec elle. Prenant celle- ci au sentiment, elle lui a raconté des histoires
croustillantes pour l’enfariner.
De fil en aiguille, la causerie a débouché sur une proposition alléchante
de la jeune fille : un petit déjeuner

Bertrand Cochery et Pierre Mabiala

Cette visite a permis à l’ambassadeur de France d’encourager le ministre congolais en charge de la justice,
dans le combat qu’il mène
dans ces différents fronts,
une justice forte étant le
gage du développement
d’un pays. Les deux hommes d’Etat ont fait le tour
des questions liées à la
coopération judiciaire entre
la France et le Congo, dont
la signature remonte au 1er
janvier 1974. Ils ont notamment envisagé la révision de
la convention d’entraide judiciaire signée il y a 40 ans.
« Entre le ministère de la justice du Congo et celui de la

pour démarrer la journée. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Du kiosque d’à côté, elle
ramène du pain et réchauffe l’eau pour
la préparation du thé. La vieille femme
est aux anges.
Un bon thé au lait, chaud, quelle
aubaine ! Elle est servie et boit à tirelarigot sa tasse de thé au lait comme
un chameau assoiffé du désert de
Ténéré. Elle ignore que la jeune fille
a mis du valium dans son breuvage.
L’effet est immédiat.
Dans les minutes qui suivent, elle
plonge dans un sommeil profond.
Pendant ce temps, la jeune voisine
procède à la fouille systématique de
sa chambre. Les pagnes, les bijoux et
l’argent sont emportés par la voleuse
professionnelle qui fuit le quartier pour
un autre. Malheureusement, sa brusque disparition suscite des soupçons
des autres voisins qui mettent la police
à contribution pour la rattraper.
tQue se passe-t- il à la fonction
publique ?
Généralement, lorsqu’un agent de la
fonction publique décède, les parents
du défunt présentent aux services
habiletés un certificat de décès pour
signaler sa disparition. Dans les deux
mois qui suivent le décès, le salaire
est suspendu. Les parents se battent
alors bec et ongles pour l’obtention du
capital décès et d’autres clauses pour
la survie de la veuve et des enfants.
Cela n’est pas facile avec les tracasseries administratives qui entourent
ce parcours de combattant.
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France, il existe une longue
tradition de coopération. Au
mois de novembre, nous allons continuer le programme
de formation des magistrats
congolais. Un pays a besoin
d’une justice indépendante,
des magistrats compétents
pour l’intérêt du pays, de
l’économie, de la population,
lutter contre la corruption et
mettre fin à l’impunité tel que
l’a annoncé le Président de
la République. Le congolais,
en particulier la jeunesse
a besoin de sentir qu’il y a
un système judiciaire qui
fonctionne », a déclaré l’ambassadeur de France au
Congo.

Or, il se trouve que le nom d’un de
nos confrères décédé il y’a près de
trois ans est ressorti sur les listes
de la fonction publique concernant
les agents devant aller à la retraite
l’an prochain. Cela suppose que son
salaire n’a pas encore été suspendu
et l’on se demande à qui il pourrait
profiter.
t La direction générale des
centres de formation, une coquille vide
Le Congo dispose en ce moment des
infrastructures modernes au plan sportif capables de permettre aux jeunes
athlètes de s’adonner au sport de haut
niveau. Dans chaque département,
on retrouve des stades de football qui
devraient être des lieux de rencontres
interdépartementales susceptibles de
faire éclore au grand jour les talents
dont le sport-roi (football) et d’autres
disciplines sportives comme la course
de vitesse, ont besoin chez nous.
Malheureusement, ces infrastructures
sont devenues purement et simplement décoratives. Il faut craindre
qu’elles deviennent les lieux de refuge des termites et autres bestioles
nuisibles.
Il existe pourtant une direction générale des centres de formation au ministère des sports. Cependant, celle-ci ne
gère aucun centre de formation. L’on
se demande même s’il en existe. Si
c’est le cas, pourquoi ne pas en créer
? A quel moment, le Congo pourra-til se hisser au diapason des autres

Rappelons que Bertrand
Cochery a présenté ses
lettres de créance au
chef de l’Etat congolais
le 4 août 2016. Né le 3
octobre 1959, diplômé
de l’institut d’études
politiques de Paris,
conseiller des Affaires
étrangères hors classe,
il était auparavant ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République Française à Conakry et à
Freetown depuis 2012.
Après la cérémonie de
présentation, il avait déclaré ce qui suit : « le fait
qu’on ait choisi l’ambassadeur qui était à Conakry pour venir à Brazzaville est un signal d’amitié,
un signal de confiance, un
signal que maintenant il faut
aller de l’avant, qu’il faut reprendre dans sa plénitude
tout l’éventail des relations
qu’il y a entre nos deux
pays. En un mot, remettre
les relations à son niveau,
parce qu’il y a beaucoup de
dossiers qui nous attendent,
côté français comme côté
congolais. On doit se mettre
au travail ensemble, retrousser les manches, dans un
vrai sentiment d’amitié et de
fraternité ».
D.M.

nations sportives si ses dirigeants
continuent de prioriser la fiction à la
réalité ?
tDélestages ou simple coupure d’électricité ?
Difficile ces derniers temps de regarder tranquillement la télévision chez
soi dans certains quartiers de Brazzaville. A Nkombo, Massengo/Soprogi,
le phénomène est devenu récurrent,
surtout la nuit. Il faut toujours avoir
une lampe torche chinoise à portée
de main. Brusquement, l’obscurité
s’installe et du coup, plus d’images.
Les habitants d’une maison doivent
se garder de rester à leurs places
pour éviter les collisions. Il faut aussi
éviter de crier ou de s’exaspérer, car
les AVC guettent.
La grande interrogation, c’est la
répétition intempestive de ces coupures. Quinze ou trente minutes plus
tard, la lumière revient. Parfois, la
coupure peut durer toute la nuit et le
jour suivant. Le poste téléviseur et
les appareils électroménagers redémarrent instantanément. Des courts
circuits interviennent souvent, endommageant ces appareils qui coûtent chers. Malgré les plaintes des
clients, les dégâts causés par ces
coupures ne sont jamais remboursés
par la SNE. Et l’on se demande s’il
s’agit réellement de délestages ou de
simples coupures. r
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Quartier Kahounga

S

DES FUITES D’EAU ET
DU DANGER EN PERSPECTIVE
S’il est une chose qui irrite les clients de la Société nationale de distribution d’eau (Snde) c’est bien les multiples fuites d’eau constatées
dans la quasi-totalité des rues de Brazzaville. C’est, d’autant plus
déplorable lorsqu’on sait que dans certaines zones, l’eau ne coule
presque plus dans les robinets et les agents de ladite société bien
qu’informés ne bougent pas, se contentant de distribuer les factures
d’une denrée non servie. Le cas des fuites d’eau au quartier Kahounga
inquiète les populations. Les pouvoirs publics sont interpellés.

S

itué dans le quartier
Nkombo plus précisément entre le Lycée Thomas Sankara et la
rivière Tsiémé, le quartier
Kahunga, traversé par l’avenue de la haute tension est
sous la menace des érosions provoquées par les
fuites d’eau qui rendent difficile, voire impossible la mobilité dans cette zone. Cette
menace est davantage dangereuse avec l’implantation
des pylônes de la Société
nationale d’électricité (Sne)
qui sous-tendent cette ligne
à risque. Sans jouer aux
oiseaux de mauvais augure,
imaginons une catastrophe
au cas où l’un des pylônes
cédait suite à ces érosions.
On a comme l’impression
que la situation du quartier
Kahounga ne préoccupe
pas pour l’instant la Société
nationale d’électricité encore
moins la Société nationale
de distribution d’eau bénéficiaire des ouvrages d’eau
installés par les entreprises
chinoises après une longue
période où les populations
de ce quartier étaient sevrées d’eau potable.
Au nombre des œuvres réalisées par la partie chinoise
dans cette zone, il y a justement l’érection de la ligne
haute-tension, le forage
du quartier Nkombo. Une
œuvre titanesque qui ne
peut se limiter à cette liste.
Il est simplement regrettable
que les sociétés nationales
(SNE et SNDE) grandes
bénéficiaires de ces travaux
ne fassent pas le suivi des
ouvrages reçus.
Pour revenir au sujet des
fuites d’eau récurrentes que
nous dénonçons, dans une
approche participative, les
habitants dudit quartier procèdent souvent par des cotisations pour faire face aux
dégâts causés par celles-ci.
En effet, toutes les familles
dont les habitations côtoient
l’avenue de la haute tension
sont régulièrement sollicitées par des volontaires
qui s’organisent en équipe
de deux ou trois personnes
pour collecter quelques
moyens permettant de colmater les brèches, au mieux
pour retarder la dégradation
de leur cadre de vie. Ainsi,
avec ces sommes modestes, ces populations situées
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MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564 Brazzaville, République du Congo, Tel : +242
05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

AVIS DE SOLLICITATION
A MANIFESTATION D’INTERET
N° 32/MEFDDE/CAB-PFDE-UCP-SPM/2016
«Recrutement d’un Consultant individuel international pour élaborer un manuel de bonnes pratiques de gestion des pesticides dans les zones
d’intervention du Projet Forêt et Diversification
Economique (PFDE)»
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement
(IDA) un don additionnel, pour le financement des activités du
Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et
à la Dégradation des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement d’un Consultant individuel
international pour élaborer un manuel de bonnes pratiques
de gestion des pesticides dans les zones d’intervention du
Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE).
Les objectifs de la mission sont (i) d’élaborer un manuel de
référence présentant les bonnes pratiques pour la gestion des
pesticides dans un contexte de foresterie / agroforesterie au
sein des zones d’intervention du PFDE et d’énumérer quelques mauvaises pratiques clé à proscrire, et (ii) de procéder
au renforcement des capacités des bénéficiaires
La prestation du Consultant est estimée, au total à 55 hommes
/ jour. La durée calendaire entre le démarrage de la mission et
le dépot du rapport de la formation n’excedera pas trois (03)
mois, à compter de la date de démarrage de la mission
L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des
informations pertinentes indiquant leurs capacités techniques
à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :

Une rue transformée en lac et dépotoire d’ordures
le long de l’avenue de la les différents représentants
ligne haute tension achè- de l’administration dans ce
tent des sacs de farine, des quartier.
tuyaux et des raccords pour Pour quel service rendu,
tenter l’impossible.
ces parias peuvent-ils alors
Mais, au fur et à mesure de prétendre à quelques avanl’ampleur du sinistre, des tages pécuniaires des pouvoix s’élèvent et s’étonnent voirs publics ? Même en
du peu d’empressement considérant le seul préet d’attention des respon- texte de la proximité, ils sont
sables de la Snde ou plus inexistants car ils ne règlent
amplement des agents de aucun problème du voisicette société maintes fois nage. Longtemps écarté
interpellés sans succès. Ils du modernisme, Kahounga
n’ont daigné se présenter reste enclavé faute de dirine fut-ce que pour stopper geants capables de transle sinistre qui prend chaque mettre la moindre doléance
jour de l’ampleur.
des populations. Pour effaEn revanche, lorsqu’il s’agit cer tout scepticisme et tout
de frapper les consomma- fatalisme pour que d’une
teurs en retard de paiement part, il n’y ait de doute sur
de factures, ils sont prompts l’importance du développeà résilier le contrat. Au de- ment, et d’autre part, que
meurant, ils ne distribuent l’œuvre de reconstruction de
pas les factures aux clients nos villes entreprise par le
et demandent à ces derniers président de la République
d’aller les réclamer à leurs soit complète, il faut que des
guichets. C’est à croire que quartiers comme Kahounga
les nombreux tâcherons et d’autres, au cœur de la
qu’ils recrutent ne servent ville capitale se sentent
à rien. Comme quoi, dans considérés et concernés.
cette société, le client n’est L’eau étant la vie, il n’est
pas roi. Il suffit de s’y rendre pas bon de servir aux poune fois dans une agence pulations de Kahounga de
de la place pour comprendre l’eau souillée, car ces nomque ces messieurs qui refu- breuses fuites entraînent
sent la privatisation de cette indubitablement diverses
entreprise ont des intérêts impuretés, facteurs de maprivés qu’ils veulent pré- ladies diarréhiques.
server. Ils n’ont cure de la
qualité du service. Avec eux,
Bertin Ekani
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les copies des diplômes ;
les compétences du candidat pour la mission, notamment
l’indication de références techniques vérifiables en matière
de missions similaires (liste des précédents clients pour ce
type de mission : année, coût de la mission, nom et adresse
complète du représentant du client) ;
l’adresse complète du consultant (localisation, personne à
contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).
Profil du Consultant :
au moins un diplôme de bac + 5 en gestion de l’environnement, en agronomie, en éco toxicologie ou une discipline
similaire ;
au moins dix (10) ans d’expérience dans son domaine de
compétence ;
réalisé au moins deux (02) missions similaires ;
une connaissance des normes et réglementations environnementales internationales (Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque telle que recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (Genève, OMS 1994-1995),
les Directives pour l’élimination des excédents de pesticides
et de leurs récipients (Rome, 1985) de la FAO) ;
une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque Mondiale en matière de gestion de pestes
et pesticides (OP 4.09 Lutte antiparasitaire) serait un atout.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné
conformément aux Directives de la Banque « Sélection et
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera sélectionné
sur la base de la comparaison des CV.
Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du
PRCTG pour obtenir des informations supplémentaires, à
l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h
00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli
fermé ou en version électronique à l’adresse ci-dessous, au
plus tard, le mercredi 14 septembre 2016 à:
Projet Forêt et Diversification Economique
Immeuble J-142/V, Quartier OCH, Arr.3-Moungali-Brazzaville,
République du Congo
Courriel:pfdecongo2011@yahoo.com
			
Brazzaville, le 26 Août 2016
Le Coordonnateur
Joachim KONDI
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MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROJET DE REDUCTION DES EMISSIONS LIEES
A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS
Coordination Nationale
Case J370V, Tel : +242 06 909 68 08/06 666 73 21Courriel : predd.cg@hotmail.com
Brazzaville, République du Congo,

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROJET DE REDUCTION DES EMISSIONS LIEES
A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS
Coordination Nationale
Case J370V, Tel : +242 06 909 68 08 :06 666 73 21Courriel : predd.cg@hotmail.com
Brazzaville, République du Congo

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 017/MEFDDE/CAB-PFDE-UCP-SPM/16

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 018/MEFDDE/CAB-PFDE-UCP-SPM/2016

« Recrutement d’une firme chargée de la mise en place
du mécanisme de remontée d’informations et de recours du processus REDD+ en République du Congo »
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un don additionnel (TF0A1223), pour le financement des activités du Projet de
Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant
dudit don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement d’une firme chargée de la mise en place du mécanisme de
remontée d’informations et de recours du processus REDD+ en
République du Congo.
L’objectif de la mission est d’appuyer la Coordination Nationale REDD
dans l’amélioration et la finalisation du draft du mécanisme de remontée d’informations et de recours formulé par la cellule juridique, en
passant en revue les expériences pertinentes nationales et étrangères. La durée de la mission est de six (06) mois.
La Coordination Nationale REDD, invite les candidats intéressés à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, etc.). Les consultants intéressés peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans le
cas d’une association, les consultants doivent indiquer clairement le
Chef de file et sa nationalité.
Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné conformément
aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants
par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011». Le
Consultant sera sélectionné sur la base de la qualification des consultants (QC).
Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité de Coordination du PFDE
pour obtenir des informations supplémentaires, à l’adresse ci-dessous,
les jours ouvrables, de 8 h 00 à 14 h 00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou
en version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi
12 septembre 2016 à :
Projet Forêt et Diversification Economique
Immeuble J-142/V, Quartier OCH,
Arr.3-Moungali-Brazzaville,
République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie à:
pfdecongo2011@yahoo.com
		
				

« Recrutement d’un consultant individuel national chargé de
la réactualisation du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable y compris la passation de
marches du Projet REDD+»
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un don additionnel, pour le
financement des activités du Projet de Réduction des Emissions liées à la
Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit don pour financer les services de consultants
ci-après : Recrutement d’un consultant individuel national chargé de la réactualisation du manuel de procédures de gestion administrative, financière et
comptable y compris la passation de marches du projet REDD+.
L’objectif visé est de réactualiser le manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable y compris la passation de marchés ainsi
que les outils de gestion en vue de définir les rôles de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet afin d’éviter d’éventuelles conflits
d’attributions et d’empiètement.
Le Consultant veillera à ce que le manuel soit utilisé par (i) le personnel du
projet comme manuel de référence (ii) la Banque Mondiale pour évaluer
l’admissibilité des systèmes de plan, d’information et de vérification des comptes du Projet et (iii) les vérificateurs pour évaluer le système comptable, de
contrôler le Projet et d’appliquer les procédures spécifiques d’audit. La durée
de la mission est de 30 jours ouvrables plus dix (10) jours de formation.
La Coordination Nationale REDD invite les candidats intéressés à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes indiquant leurs capacités
techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
les copies des diplômes ;
les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de
références techniques vérifiables en matière de missions similaires (liste
des précédents clients pour ce type de mission : année, coût de la mission,
nom et adresse complète du représentant du client) ;
l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP,
Téléphone, Fax, Courriel).
Profil du Consultant :
- avoir un diplôme d’expertise comptable ; un diplôme universitaire dans les
domaines de l’organisation des entreprises ;
- avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la rédaction de manuels de gestion administrative, financière et comptable;
- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et PowerPoint) ;
- avoir une connaissance des procédures de gestion des projets financés
par les bailleurs de fonds tels que la BAD, la Banque Mondiale, l’UE….
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément
aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera
sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour
obtenir des informations supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours
ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en
version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 12 septembre 2016 à:
Projet Forêt et Diversification Economique
Immeuble J-142/V, Quartier OCH, Arr.3-Moungali-Brazzaville,
République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie à:
pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 22 Août 2016

Brazzaville, le 22 Août 2016

Le Coordonnateur National

				

Le Coordonnateur National

				 Georges Claver BOUNDZANGA

				Georges Claver BOUNDZANGA
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L’OFFRE PORNOGRAPHIQUE
PUBLIQUE PAR AMÉLIE
L’actrice, Amélie, était une dame d’environ
40 ans, aux facultés mentales altérées. Ses
amants, des « Toko-toko » qu’elle recevait
tard dans son lit installé au coin du siège de
l’agence de Congo télécom à Oyo.

L

e récent épisode de
l’acte sexuel en public
dont les acteurs étaient
deux « déréglés mentaux »
remonte au vendredi 14 août
2016, à 19 heures. Ce jourlà, Amélie qui avait pourtant
l’habitude de recevoir ses
hommes tard dans la nuit,
a créé la surprise, en livrant
son corps à un homme, bien
avant ses heures habituelles.
A Oyo, la plupart des gens
savent qu’elle est une femme
publique, pour les citoyens
dont la santé mentale est
analogue à la sienne.
Ce sont des «Févriers». Une
expression courante à Oyo
qui désigne des personnes
aux facultés mentales douteuses ou altérées. Soit sous
le poids des drogues et «
des pratiques fétichistes mal
gérées », soit parce qu’elles
sont nées, «avant que Dieu
achève le processus de normalisation de leur cerveau
». La référence au mois de
février relève du fait qu’il
compte moins de jours que
le reste des autres mois de
l’année. Février est donc
synonyme de naissance prématurée, sous l’angle mental
et non physique ou physiologique.

Le fait est devenu presque
banal, quand il se produit aux
heures auxquelles la dame
a habitué ses hommes. Tard
dans la nuit. Dans son lit
aménagé en diagonale du
siège de la sous-préfecture
d’Oyo, elle reçoit, à souhait
des ivrognes qui viennent
vers elle. Elle leur accorde
ses faveurs. Des séquences
vidéos, filmées même par
des mineurs circulent sous
les mentaux sur ses «exploits
sexuels».
Mais la séquence du vendredi, peu avant le départ
d’Amélie pour son village
natal, se déroule plus tôt que
prévue. Elle est si imprévisible au point de heurter la
sensibilité des âmes pieuses.
L’actrice occasionnelle s’en
est rendue compte et elle a
quitté la ville.
En effet, alors que la lumière
de l’éclairage public est encore faible au crépuscule, une
atmosphère bizarre régne
dans cette zone du centreville d’Oyo. Certaines personnes changent d’itinéraire
et conseillent à d’autres d’en
faire autant. la scène qui se
déroule dans la zone oblige
chacun à faire démi tour ou à
changer d’itinéraire. Du coup,

C

traire uniquement de l’or,
selon les termes du contrat
confié à MAUD-Congo par
le gouvernement congolais. Dans un premier
temps, l’exploitation se
fera sur 15 hectares.
Ensuite, la société avancera progressivement selon ses moyens financiers.
L’activité se déroulera avec
un sous-traitant chinois qui
dispose du matériel technique, puisque MAUD-Congo n’a que le sous-sol riche
en or. Les autorités locales
de Souanké, notamment
les chefs des villages ont
demandé à ce que les po-

LES « BUREAUX » SUR LE QUI-VIVE

pulations locales exploitent
gracieusement les résidus des fouilles chinoises.
Jusque-là, l’or dans cette
zone n’était exploité que de
manière artisanale par les
paysans, comme dans la
plupart des départements
du pays tels que le Kouilou,
le Niari, la Cuvette et la
Cuvette- Ouest.
Le Congo n’est pas encore
un producteur de l’or, à
comparer avec ses voisins,
la RDC et la RCA dont
l’économie repose solidement sur l’exploitation de
cette matière première.
Mais, le Congo dispose de
fortes potentialités. Avec
une exploitation industrielle importante, le pays
peut se révéler un grand
producteur dans l’avenir,
au moment où l’Etat opte
pour la diversification de
l’économie.
Gulit Ngou

Mwana Mboyo

c’est une grande affluence.
Ce n’est pourtant pas une
heure de pointe sur le boulevard (courte et grande artère
d’Oyo).
Ceux qui arrivent constatent
qu’il s’agit d’un homme très
excité qui fait gémir Amélie
en public. Des rires fusent de
partout. Certains ovationnent
le couple. D’autres, filment
l’acte sexuel en plusieurs tableaux. Tantôt l’homme et la
femme entrent dans la moustiquaire. Tantôt, ils en ressortent et s’accouplent dans des
postures que réclame Amélie.
Une démonstration de Kamasoutra qui fera date, d’autant
plus que c’est du jamais vu
à Oyo.
Informé de cet énième épisode des débordements de
la déréglée mentale, les services de l’ordre interviennent
et mettent fin à l’acte sexuel
public.
Deux jours après, la dévergondée plie bagages. C’est
le 17 août dans l’après-midi
qu’elle emprunte un taxi pour
le grand retour dans son village natal.
Mais, ceux qui la connaissent
parlent d’un repli tactique. Le
temps qu’on l’oublie un peu.
Selon toute vraisemblance,
elle ne tarderait pas à réapparaître pour renouer avec son
rythme sexuel très singulier.
Marlène Samba

LA SOCIETE MAUD-CONGO LANCE
L’EXPLOITATION DE L’OR DANS LA SANGHA

ette exploitation
semi-industrielle
assurée par la société chinoise ayant obtenue un permis d’exploitation et dont les estimations
de production n’ont pas été
révélées, va se réaliser sur
un terrain de 200 hectares. Le Congo a signé un
partenariat avec la société
chinoise MAUD, représentée au Congo par M. Roger
Moukengue.
L’ouvrage lancé à Elogo
consistera d’abord à faire
des fouilles, à l’aide des
engins mécaniques spécialisés. L’objectif est d’ex-

Humeur
Les « bureaux » ? Le terme est péjoratif. Il ne s’agit pas ici
d’une table sur laquelle on écrit ou d’un meuble à tiroirs et
à tablettes où l’on peut enfermer des papiers. Encore moins
d’un lieu de travail. Chez nous, le terme « bureau », désigne
simplement une maitresse, entretenue à grands frais par un
homme, fortuné ou pas, dont l’une des missions essentielles
est d’assouvir ses fantasmes sexuels, sans négliger les bons
soins culinaires qui s’y rattachent. Une sorte de polygamie
qui ne dit pas son nom.
La loi congolaise, à travers le code de la famille, autorise un
Congolais à prendre quatre (4) épouses. Mais, très souvent,
les femmes qui deviennent des coépouses, ont d’abord été
des « bureaux ». C’est une sorte de transition avant le mariage lorsque l’homme est déjà marié. Un adage populaire
affirme qu’un monogame est un célibataire qui s’ignore.
Pour plusieurs raisons, certains hommes préfèrent jouer à
cache-cache avec leur épouse légitime, avant d’officialiser
la nouvelle relation. Parmi celles-ci, l’assouvissement d’une
libido débordante, les scènes de ménage volontairement ou
artificiellement entretenues dans le foyer, l’accoutumance,
l’infertilité du couple et bien d’autres.
Toutefois, il arrive que dans un couple parfait, l’homme s’évade vers un « bureau », pour extérioriser sa richesse personnelle. Le « bureau » entretenu dispose alors des avantages
matériels et financiers que ne peut avoir « la mère du palais»,
c’est-à-dire l’épouse légitime. S’il ne loue pas une maison
de haut standing à son « bureau », l’homme peut s’investir
dans la construction d’une villa moderne pour la loger. La
dulcinée bénéficie également d’une sécurité rapprochée et
de voitures pour ses déplacements. Elle peut se permettre
à sa guise des voyages d’agréments à l’étranger.
Les hommes ayant un rang social honorable dans l’administration, raffolent des « bureaux ». Comme des SDF (Sans Domicile Fixe), ils émigrent constamment d’une zone vers une
autre pour les contenter. C’est surtout dans le secteur privé,
notamment pétrolier, douanier ou commercial que les « bureaux » prolifèrent. Dans ces milieux où l’argent est dépensé
sans compter, la construction d’une villa personnelle n’est pas
prioritaire. La propension à la location de villas coûteuses et
de grosses cylindrées, la règle. Tant que le robinet financier
du bon samaritain est ouvert, le « bureau » est aux anges.
L’attention soutenue que lui accorde son étalon échaudé lui
permet de narguer l’épouse légitime, parfois nourrie au pain
sec avec ses enfants.
Ce contraste est très saisissant. Pendant que l’épouse légitime est contrainte à une vie de monastère, le « bureau » se
la coule douce. Auprès de son amant, la femme hors foyer
apparait comme une bouée de sauvetage, un antalgique
humain, une sorte de carburant mental pour son amant.
Chez elle, il évacue, semble t- il, le stress accumulé dans le
foyer conjugal. Au cours d’une querelle publique entre une
femme légitimement mariée et un « bureau », les badauds
ont paradoxalement remarqué la posture rassurante de
l’amante. En effet, elle se vantait d’apporter à l’homme querellé, un environnement psychologique confortable grâce à
ses petits soins. Disponible à souhait pour le sexe, elle lui
préparait des bains chauds, s’illustrait dans des pratiques
de manucure et pédicure irréprochables, sans omettre
des massages rajeunissants. Non contente de séquestrer
l’homme marié, elle reprochait à sa femme légitime d’être
la responsable des sorties de route de son mari. « Grâce à
moi, que ton mari a bonne mine, vociférait- elle. Je l’entoure
de bons petits soins alors que tu lui fais la guerre tous les
jours dans ton foyer ».
Mais chaque chose en son temps. Le pays traverse actuellement une mauvaise passe. Les « bureaux » sont sur le quivive. Au commencement la chute du prix du baril de pétrole.
Comme des châteaux de cartes, les économies se fissurent.
Les répercussions sur le train de vie des agents économiques
sont dévastatrices. L’onde choc est si forte qu’elle ébranle
aussi les « bureaux ». Gérer à la fois son foyer conjugal et
les « bureaux » devient une corvée insupportable. Surtout
lorsque la compression du personnel dans les sociétés et
entreprises concerne les «bienfaiteurs». Quand le portefeuille
est délesté, la perte d’un emploi expose son gérant à des
colères folles.
A la place d’un code de la famille de plus en plus déphasé, la
conjoncture économique imposera de nouvelles attitudes aux
chasseurs de « bureaux ». Elle saura établir à coups sûrs, la
rupture entre l’extravagance et le bon sens. La consolidation
de la famille pourrait peut être passer par là.

Mines

La société chinoise MAUD-Congo procède
depuis quelques deux semaines à l’exploitation de l’or au village Elogo, dans le district
de Souanké (département de la Sangha), au
nord du pays. La cérémonie du démarrage officiel de l’exploitation de ce précieux minerai
s’est déroulée en présence des autorités départementales et des populations du district
de Souanké.
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L’AUDIOVISUEL PRIVÉ DEVIENT-IL L’EMPIRE
DE L’EXPLOITATION DES TRAVAILLEURS ?
Recrutés parmi les étudiants titulaires de la
licence en Sciences et Techniques de la Communication (STC), les journalistes employés
dans l’audiovisuel privé au Congo en général
et particulièrement à Brazzaville travaillent
dans de mauvaises conditions. Ils perçoivent
des salaires, au gré de l’humeur du promoteur.
Cette rétribution qui est d’ailleurs en dessous
du Smig ne leur permet pas de joindre les deux
bout du mois.

L

a presse privée a
du mal à émerger
au Congo, malgré la
souplesse du cadre juridique et institutionnel. Dans
ce business de l’audiovisuel, les promoteurs
des entreprises de presse
exploitent à satiété les
agents qu’ils emploient.
Ces derniers qui ignorent,
leurs droits se laissent faire
de peur de perdre l’emploi.
Outre cet aspect, il y a
aussi le fonctionnement
qui ne tient pas compte de
la norme d’une radio ou
d’une télévision. D’aucuns
diront que le secteur privé
de la presse est sur les pas
de la presse étatique qui,
elle aussi, bat de l’aile. Ici
comme là-bas, la vétusté
des équipements et l’insuffisance du matériel vont
de pair avec le déficit de
la formation continue et le
recyclage des agents par
rapport aux évolutions.
La « Digital radio and télé-

vision » (Drtv) est réputée
comme la mieux organisée
des entreprises de l’audiovisuel privé congolais. La
plus ancienne des télévisions privées congolaises
cumule une expérience qui
lui a permis d’imposer des
produits aussi prisés que
célèbres. Le « No comment, le Digi reportage
et le placement » grâce
auxquels, la caisse de l’entreprise ne sonne jamais
vide. A Drtv, l’administration
garantit une rémunération
respectueuse du droit du
travail. Les conditions de
travail sont aussi acceptables.
Par contre, la dizaine
d’autres radios et télévisions privées créées sur la
place de Brazzaville n’ont
d’entreprise que de nom.
Quelles soient fonctionnelles, en faillites ou fermées
pour violation flagrante
de la loi, ces chaînes ont
pour dénominateur com-
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Un travail laborieux pour un salaire de misère

mun, l’insécurité sociale,
le non-respect du code
de travail, l’inexistence
de programme cohérent.
Ici, la précarité côtoie le
dénuement. La misère
des prestataires est lisible
dès le premier coup d’œil.
L’espoir suscité au début
de leur émission a tourné
très vite au désespoir.
La télévision CB-plus
exposée aux poursuites judiciaires
A sa création en 2008, la télévision Canal bénédiction
plus (CB-plus), émettait du
cœur du 3ème arrondissement de Brazzaville, Potopoto au N°89 de l’avenue
de France. Avant d’être un
cas atypique de fermeture
non justifiée par le promoteur, elle avait suscité
autant d’espoir auprès des
populations, avec ses bribes de programmes aussi
éparses qu’incohérents.
En effet, cette chaîne de
proximité qui avait pourtant
bien démarré ses émissions, a interrompu brusquement ses programmes
en octobre 2015, au grand
étonnement des annonceurs, des téléspectateurs,
voire même des agents,
qui imaginaient un arrêt
technique, de courte durée.
Des mois après, l’espoir fait
place à l’incertitude. L’étonnement est aussi grand
que des sources sûres
indiquent que le promoteur
de la télévision CB-plus est
« un homme d’affaires d’expérience, député, donc un
homme qui connait la loi,
parce que législateur ».
Des voisins font état du
démontage du pylône et
du déplacement des pièces vers le quartier OCH,
à Moungali. « L’émetteur

est aussi démonté », à la
grande surprise des agents
qui ne cachent plus leur
amertume, d’autant que
«le patron de la chaine est
introuvable », alors qu’ils
cumulent des arriérés de
salaires.
A l’hémicycle, on n’a aucune information sur « le député de la 3ème circonscription de Ouenzé », sauf que
« ses émoluments sont
régulièrement retirés ».
Déterminés à percevoir la
contrepartie de leur prestation, les travailleurs mènent les enquêtes dans
son quartier. On leur dit
que « le promoteur de CBplus et sa famille sont en
France ». Désemparés, ils
saisissent le Conseil supérieur de la liberté de communication.. Aux dernières
nouvelles, les agents de
CB-plus se sont constitués
en Collectif. Ils rassemblent
les pièces constitutives du
dossier qui leur permettra
d’engager des poursuites
judiciaires contre le promoteur. Ces agents qui accusent « 8 mois d’arriérés de
salaires », multiplient les
griefs contre leur patron.
« Non-respect du Smig
congolais avec payement
de salaires compris entre
20 000 francs et 50 000
francs. 4 petits salaires
payés en un an. Confiscation des diplômes des
employés… »
Des grincements
des dents partout
Symboles de la vitalité de
la démocratie et du pluralisme de l’audiovisuel au
Congo, le secteur de la
presse privée a du mal à
décoller. Feux Canal bénédiction plus (CB-plus)
et Radio télé forum des

droits de l’homme (Rtfdh),
Mntv, Toptv, Forum tv, Estv,
Radio Liberté…ont connu
ou connaissent les mêmes
problèmes.
Toutes ces chaînes sont
confrontées aux problèmes
de matériel auquel s’ajoutent l’absence des cotisations de la sécurité sociale.
A Mntv où les salaires seraient supérieurs au Smig
dans l’ensemble, on parle
« d’un plan de restructuration ». Les agents qui
trainaient 8 mois d’arriérés
de salaires viennent d’en
percevoir la moitié.
Il y a également des lamentations à Top-tv. Comme à
Radio Liberté et ailleurs, on
ne sait pas quand le mois
finit. « On survit grâce aux
reportages », dit-on dans
les rédactions. La précarité
aidant, certains journalistes
ne tarissent pas d’imagination. Ils se permettent de
« dissimuler » des reportages à la rédaction afin
de couvrir clandestinement
et bénéficier des frais « du
transport » qui varient de
5.000 Frs à 10.000 FCfa.
Pareille situation ne pouvait exister au Congo où
les institutions qui sécurisent l’emploi et préservent
les droits des travailleurs
contre les abus des promoteurs d’entreprises sont
nombreuses.
L’inspection de travail devrait effectuer des descentes dans ces structures
pour s’imprégner de la
réalité, afin de mieux protéger les salariés contre
les excès des patrons. On
est donc en droit de se demander pour qui travaillent
toutes les administrations
du travail mises en place
par l’Etat. Car, on ne saurait expliquer que dans
une même entreprise, les
primes et les salaires sont
calculés ou payés au faciès.
En effet, il y a des organes
de presse à Brazzaville où
un directeur perçoit le triple
de l’indemnité payée à un
autre directeur.
En tout cas, le Cslc qui
donne les agréments aux
promoteurs des organes
de presse devra être plus
regardant dans les autorisations d’installation de
l’audiovisuel privé. Savoir
l’ensemble des éléments
qui permettent de garantir
la viabilité d’une entreprise
de presse, faute de quoi,
l’anarchie qui gangrène ce
secteur prendra encore du
temps.
Marlène Samba
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Rentrée scolaire 2016-2017

580 PRÉTENDANTS POUR 60 PLACES
AU LYCÉE D’EXCELLENCE DE MBOUNDA
La 5ème promotion des élèves du lycée d’excellence de Mbounda, au Niari, sera connue sous
peu. Parmi les 580 prétendants, 60 seulement seront retenus, à raison de 5 par département.

C

omme le veut le
règlement, les élèves qui accèdent
au lycée d’excellence de
Mbounda sont sélectionnés parmi les admis au
Certificat d’études primaires élémentaires, ayant
obtenu de très fortes
moyennes, au terme d’un
concours organisé par le
ministère de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, au
moins un mois avant la rentrée scolaire. Ils sont triés
parmi les élèves les plus
doués de la République,
précise le ministre Anatole
Collinet Makosso. « C’est
la crème. C’est l’élite. Le
gouvernement n’est pas
pour la massification des
diplômés. Il recherche et
encourage l’excellence et
la qualité. On peut être
tous intelligents, mais on
n’aura pas tous les mêmes
aptitudes. Il faut admettre
que parmi nous, il y en
a de plus brillants. C’est
aux meilleurs d’entre nous
que nous devons accorder cette importance et

Les jeunes candidats en salle d’examen

garantir la possibilité de
bénéficier d’un soutien
particulier. Un pays qui
postule à l’émergence doit
mettre un accent particulier
sur l’excellence. C’est pour
cette raison qu’il est créé le
lycée d’excellence ».
De son côté, le conseiller
du président de la République, chef du département
de la promotion des lycées
d’excellence, Alphonse
Sylvère Gouémo, affirme:
« Nous sommes en train
de faire un effort pour dé-

tecter les élèves les plus
doués. Petit-à-petit, on
y arrive. Les professionnels de l’éducation ont
sélectionné parmi les plus
doués de leurs écoles. Ce
sont eux qui ont passé le
concours. C’est l’école qui
détecte les plus doués,
les repère et informe les
parents. Mbounda est un
lycée d’excellence auquel
il faut donc une bonne sé-

lection des élèves. Il faut
qu’ils soient des enfants
plus intelligents »,
Tous les prétendants ont
été parmi les admis au
récent Certificat d’études
primaires élémentaires
(Cepe) ayant fait de très
fortes moyennes. Pour
garantir l’égalité et l’équité
à tous les départements, le
décret présidentiel organisant l’accès à cet établissement d’excellence, partage
le nombre de places entre
les différents départements
du Congo.
Ainsi, les 60 places sont
divisées par 12, ce qui
donne 5 places pour chaque département, sans
distinction de superficie ni
de densité de la population. « Il fallait que chaque
département accède de
façon égalitaire au lycée
d’excellence, à raison de
5 places. Le président Denis Sassou N’Guesso fait
en sorte que l’excellence
soit garantie. Que ce lycée

d’excellence soit un lycée
d’excellence ». La refondation et la reconfiguration du
système éducatif congolais
atteint sa vitesse de croisière. L’intensification de la
quête de la performance à
travers la construction des
nouvelles infrastructures,
la réhabilitation et l’équipement d’établissements
vont de pair avec d’autres
initiatives et la mise en œuvre de grandes réformes
engagées et renforcées
depuis qu’il a été décrété
« l’année de l’éducation
et de la formation qualifiante » par le président de
la République. La mobilisation exceptionnelle pour
l’accès au lycée d’excellence de Mbounda, à travers
ce concours au titre de
l’année scolaire 2016-2017
participe de cet élan. Une
recherche de l’efficacité qui
atteint son point culminant
avec l’organisation sans
anicroche du concours
d’entrée au lycée d’excellence de Mbounda.
Ernest Otsouanga

Cinéma

CINEBOX OUVRE UNE SALLE
DE CINEMA A BRAZZAVILLE
Après la desserte de la partie septentrionale
du pays, Océan du Nord est presente sur le
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous
les jours.

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

BON VOYAGE

Une nouvelle société congolaise « CINEBOX »
spécialisée dans la distribution et l’exploitation
cinématographique, vient d’inaugurer à Brazzaville, une salle de cinéma de 200 places, dénommée MTN Movies House, en présence de quelques
membres du gouvernement, en vue d’offrir des
cycles de formations aux métiers techniques de
l'audiovisuel et de contribuer à la promotion des
acteurs de la scène culturelle en Afrique.

C

e premier cinéma
que l’on vient d’ouvrir
en plein quartier du
Plateau des 15 ans, après
25 ans de traversée de désert en matière de cinéma
en République du Congo,
fonctionne tous les jours de
la semaine et propose une
programmation diversifiée
de films accessibles à tous
les publics. Il est conçu selon
les meilleurs standards internationaux (diffusion en 4K,
écran géant de 7m/4 avec un
DOLBY DIGITAL de 7.1).
Selon son fondateur, M.
Romaric Oniangué, co-promoteur du projet et administrateur, pour beaucoup
de Congolais, MTN Movies
House va proposer le premier contact avec le cinéma
«grand écran». « En soi,
c'est déjà un symbole et nous
voyons plus loin et souhaitons
développer une offre cinématographique avec une vision
à long terme : rayonner dans
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la région».
Avec MTN Movies
House, a-t-il fait savoir lors
de la cérémonie d’ouverture de ce cinéma, CINEBOX contribue à la relance
de la culture du cinéma au
Congo et confirme l'essor
de l'industrie culturelle en
Afrique. L'entreprise souhaite
notamment promouvoir la
création cinématographique
et audiovisuelle au Congo,
en regroupant sur le même
lieu, les différents acteurs de
la filière (réalisateurs, producteurs, cadreurs, ingénieurs,
projectionnistes...) pour proposer des formations et des
projections.
Aussi MTN Movies House
complétera-t-il son offre avec
la mise en place d'actions
d'éducation à l'image en direction des enfants et l'organisation à terme d'un festival de
cinéma. MTN Movies House
s'adresse principalement à
un public familial. Les spec-

tateurs découvriront les films
les plus récents du box-office
américain et français pour
un tarif de 5.000 francs CFA
pour les adultes et 2.500
francs CFA pour les enfants
(avec une consommation
comprise).
«60% des Congolais ont
moins de 20 ans et ne sont
jamais allés au cinéma. Pour
b e a u c o u p , M TN M o v i e s
House est donc une grande
première !», a expliqué le
co-promoteur du projet et administrateur gérant, M. GillesLaurent Massamba. CINEBOX a également développé
un partenariat technologique
et commercial avec l'opérateur téléphonique MTN.
Avec l'application mobile
MTN Movies House (téléchargeable gratuitement sur
Playstore et Applestore), le
public accède gratuitement et
en temps réel à la programmation, aux actualités cinéma
et aux bandes annonces des
films projetés. Avec ce projet,
CINEBOX entend participer à
l'émergence d'une industrie
cinématographique africaine
de qualité. L'ouverture de
MTN Movies House marque
la première étape d'une vision
à long terme, a-t-on indiqué.
				
G.N.
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WILFRID GUY CÉSAR NGUESSO
CONSACRÉ SERVITEUR DE DIEU

C’est l’accomplissement d’une révélation divine vieille d’un quart de
siècle. Le culte solennel d’ordination pastoral qui a consacré Wilfrid
Guy César Nguesso « révérend pasteur» a eu lieu au domaine du quartier Tchimbamba à Pointe-Noire, jadis les «Colisés». Ce domaine qui
servait de centre de formation en esthétique, mannequinat, coiffure…
devient dorénavant siège de l’église Jésus Christ, source d’eau vive,
au sein de laquelle Wilfrid Guy César Nguesso exercera désormais
son ministère pastoral.

C

Le port du col pastoral

ette consécration a
été concélébrée par
le docteur Joseph
Kabuya Massanka, pasteur
principal de la Communauté
Evangélique de Pentecôte de
Montréal (Canada) et Claudia
Nguesso, Visionnaire et Pasteure principale des Eglises
Jésus Christ source d’eau
vive, qui est son épouse. La
cérémonie du sacerdoce a
été émouvante. Des cœurs
sensibles à l’instar d’Antoinette Sassou N’Guesso
n’ont pu retenir leurs larmes.
Au nombre des tableaux les
plus marquant, on peut citer
la prière d’invocation, le témoignage sur la personne
du pasteur Wilfrid par son
épouse, sa présentation par
le docteur Kabuya qui le suit
depuis 1991, la lecture des
instructions, la confession de
foi universelle, la prédication
et le rite consécratoire.

Les hommes peuvent être
surpris par la nouvelle orientation de Wilfrid, mais pas
Dieu, dit le docteur Kabuya.
« On ne devient pas serviteur
de Dieu de son propre gré.
Il faut recevoir l’appel et le
nouveau pasteur avait reçu
le sien depuis longtemps.
L’église locale n’a fait que
confirmer cet appel de Dieu.
Car cette ordination est l’accomplissement d’une prophétie, d’un plan de Dieu ».
Il prévient Wilfrid Guy César

« Dieu transformera les mauvaises en bonnes choses ».
Dans tous les cas, « un ministère sans témoignage est un
sacerdoce perdu », prévientil. Le prédicateur rappelle que
sous l’onction et l’inspiration
du Saint Esprit, «on ne vient
pas faire fortune dans l’œuvre de Dieu. Le pasteur est
un homme intègre. Mais il
faut tenir ferme, notamment
pendant les moments difficiles ».
Après la profession de foi et
l’ordination, le comité d’ordination a imposé les mains
sur le révérend pasteur Wilfrid Guy César Nguesso,
consacrant ainsi le « premier
pasteur des Nguesso ».
Ainsi, il accepte par cette
profession de foi universelle,
Jésus Christ comme Seigneur
et Sauveur et se donne totalement en Dieu, Créateur du
ciel et de la terre. Wilfrid Guy
César se met entièrement à
son service.
Notons que l’imposition des
mains par le comité consécratoire composé de 8 membres
s’est revélée comme le fait
sublime de cette cérémonie.
La joie était à son paroxysme.
Les « amen » des fidèles dont

Un destin tracé
Dans son témoignage,
Claudia Nguesso pasteure
principale des églises Jésus
Christ source d’eau vive,
épouse de Wilfrid Nguesso, a
remonté l’histoire sentimentale et spirituelle du couple. En
effet, c’est à l’âge de 16 ans
que les chemins de ces deux
fils de Dieu se sont croisés.
C’est avec Willy qu’elle a eu
8 enfants. « Willy m’avait dit
que, si tu m’aimes, saches
que tu vas épouser un serviteur de Dieu », se souvientelle. Dans sa présentation, le
docteur Kabuya connait Willy
Nguesso comme un homme
né de nouveau, fort d’une
expérience de vie avec Dieu.
« Il vit une foi stable dans les
écritures. C’est un adorateur
de Dieu qui éprouve de la
passion pour la prière. C’est
un intercesseur. Il a réussi
son cours du Syllabus de 700
pages ».

Parmi les participants, l’épouse du Chef de l’Etat
Wilfrid Nguesso que son
ordination n’est pas un port
d’arrivée. « C’est plutôt un
port de départ. Il se tient désormais dans la présence de
Dieu, sans perdre sa famille.
Sa vie doit être cohérente. Il
doit prendre soins des brebis.
Dieu, la famille et le ministère
sont ses priorités » précise le
présentateur.
Tenez ferme
La prédication du culte solennel a été tirée du livre de
Samuel, au chapitre 1 verset
9. Le révérend pasteur Willy
Nguesso a été exhorté à vivre
à l’image du personnage biblique qui avait perdu toutes ses
ânesses et à qui Dieu avait
donné plus que des ânesses.
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certains entraient en transe
se mêlaient aux cris de joie
des parents, amis, connaissances et compagnons de
lutte politique au sein du Club
2002-Pur. Comme Anne dans
la Bible, l’épouse du chef
de l’Etat, Antoinette Sassou
N’Guesso qui accompagnait
son enfant, visiblement émue,
n’a pu retenir ses larmes.
Le nouveau pasteur a fait
sa première prédication sur
«l’enlèvement des chrétiens»,
le dimanche 28 août 2016
pour le grand bonheur et profit
des fidèles ainsi que de bien
d’autres invités de marque.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

CÉLESTIN NKOUKA
« YA CÉLIO »
N’EST PLUS

L’artiste musicien congolais, Célestin Kouka
“Célio” est mort le 20 août dernier au CHU
de Brazzaville, à l’âge de 81 ans, des suites
d’une maladie.

« Nous avions longtemps
alerté l’opinion nationale, et
encore, il y a moins d’une semaine à l’occasion des 57 ans
des Bantous de la Capitale,
sur l’état de santé préoccupante de Célestin Kouka qui
avait besoin des sons médicaux et urgents. Hélas ! le
destin a tranché », a déclaré
le producteur de musique
Clément Ossinondé.
La carrière musicale de Célestin Kouka débute en 1952
dans l’orchestre du Cercle
culturel de Bacongo, cumulativement avec sa fonction
de secrétaire au Consulat
britannique de Brazzaville.
En 1953, il fait partie du
groupe « Les compagnons de
joie » (CDJ) de Marie-Isidore
Diaboua, suivi de la création
en 1954 de l’orchestre Negro
Jazz. Décembre 1956, Célestin Kouka intègre l’Ok Jazz, en
même temps qu’Edo Ganga
et Nino Malapet. Notamment
à la suite du départ d’Essous,
Pandi et Lando Rossignol aux
éditions Esengo. Le 15 Août
1959, Célestin Kouka participe à la création de l’orchestre Bantou, Chez Faignond à
Brazzaville.
En 1972, suite à l’implosion
des Bantous, il crée, avec
Pamelo et Kosmos le « Trio
Cépakos » puis l’orchestre Le
Peuple. Les défections de Pamelo en 1978 et de Kosmos
en 1984 mettent un terme à
cette belle expérience musicale. Son retour, en 1987,
dans les Bantous de la capitale n’est pas concluant. Il claque la porte une nouvelle fois.
En 1990, il crée « Bantous
Monument » en compagnie
de Ganga Edo et Passi Mermans. Une courte expérience
qui ne fera pas long feu. Il va
revenir dans l’orchestre Le

peuple en 2000, mais sans
succès car il eut des démêlées avec la bande de Kouka
Tapis, Mayitezo, Franck
et bien d’autres. Célio est
donc écarté de l’orchestre.
Les instruments dotés par
le Parti Congolais du Travail
en sera la cause de cette
séparation.
En 2004, Célestin Kouka
est de retour dans les Bantous. Retour historique, car
il sera suivi de deux séjours
triomphaux des Bantous en
Europe, dont le passage à
L’Olympia de Paris. Mort à
l’âge de 81 ans, Célestin
Kouka est né le 5 février
1935 à Brazzaville. Fils de
Bitambiki Benoît et de Talantsi Madeleine. Célestin
ne se produisait plus sur
scène avec son groupe Les
Bantous de la capitale, depuis 2011. Sa vue avait sérieusement baissé, outre le
véritable mal qui le rongeait
depuis plusieurs années.
Compositeur de grand talent, Célestin Kouka, grand
ami de l’abbé Barthélemy
Batantu, curé de la paroisse
Notre-Dame du Rosaire qui
était devenu Archevêque de
Brazzaville avec qui il aimait
échanger souvent en matière de musique, laisse à la
postérité des compositions
légendaires, telles, « Mawa
ya Hotelet », « Georgina wa
bolingo » (OK Jazz), «Comité Bantou », «Rosalie Diop
» (Bantous), «Kouka ba dia
ntseke », «Circulaire» «Caprices», « L’heure de la vérité», «Ndiaye Mwana nsomi
», «Pepe Mwana louisa »,
Tosa Matéya », «Vévé na
linga», (Trio Cepakos) etc.
Adieu l’artiste !
G.N.
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Football professionnel

GAGNER ET TOUJOURS GAGNER A UN PRIX LOURD À PAYER
« Plus vite, plus haut, plus fort », de nos jours, est devenu une obsession pour les grands
clubs de ce monde ; Et les footballeurs surtout les meilleurs se font comme promener au
bout d’une laisse par l’argent. Ainsi, les clubs les plus riches font la loi sur le marché des
transferts.

C

ette année le français Paul Pogba
et l’argentin Gonzalo Higuain auront constitué les deux plus grands
feuilletons de l’été 2016.
Le premier a coûté un peu
plus de 70 milliards de nos
francs pour passer de la
Juventus de Turin (Italie)
à Manchester United (Angleterre) et le second près
de 62 milliards de francs
cfa pour aller de Naples
à la Juventus de Turin.
On constate néanmoins
que la Juventus de Turin a
réalisé une bonne affaire
en vendant Paul Pogba et
en achetant Gonzalo Higuain puisqu’elle réalise un
bénéfice de 8 milliards de
francs Cfa. C’est cela, une
équipe de football au niveau professionnel est une
entreprise qui fonctionne
selon les règles habituelles pour éviter de faire
faillite ; Ses entrées sont
faites de droits d’entrée
au stade, de droits télé,
de subventions diverses,
de dons et legs ainsi que
de publicité. Mais les équipes, celles considérées
comme les plus grandes
du circuit se permettent de
s’endetter régulièrement
pour investir dans le but
de tirer des bénéfices, Et,

Paul Pogba
à ce jeu, le Réal Madrid
(Espagne), Fc Barcelone
(Espagne), Manchester
United (Angleterre), Liverpool (Angleterre), etc. sont
les clubs les plus endettés
du monde. On se souvient
qu’il n’y a pas si longtemps
une crise a failli survenir au
Réal Madrid parce que le
président Fiorentino Perez
a choisi de laisser partir de
bons joueurs comme Angel
Di Maria et Xavi Alonso
pour raison économique.
Une attitude qui n’a pas
spécifiquement été appréciée par la légende Cristiano Ronaldo qui n’a pas
manqué de formuler ouvertement et publiquement la
critique. Le portugais visait

la victoire mais le président
était préoccupé par des
contraintes financières.
C’est dire qu’on ne peut se
permettre des folies pour
ne pas en arriver à un dépôt de bilan. Car Paul Pogba, le Real Madrid aussi le
voulait mais il n’a pas pu
s’aligner devant le montant
proposé par Manchester
United. Voyez-vous, même
le Real Madrid considéré
pourtant comme le club le
plus riche au monde a des
choses dont il ne peut pas
se permettre. Gagner et
toujours gagner, oui, mais
c’est selon ses moyens.
LeParis Saint Germain,
porté à bout de bras par
les qataris, a bel et bien
tenté de s’offrir le prodige
brésilien du Fc Barcelone,
Neymar junior, mais le
champion d’Espagne a
placé la barre à une hauteur totalement inaccessible. Cela ne veut pas pour
autant dire que le PSG a
définitivement renoncé ;
Un jour, peut-être, il reviendra à la charge avec des
arguments financiers bien
plus convaincants.
Jusqu’où ira-t-on
avec ces folies ?
Ce qui est sûr et certain,

Gonzalo Higuain
c’est qu’il n’y aura plus
jamais de marché à reculons.
Les prix sur le marché des
transferts vont continuer de
grimper quand bien même
les Etats sont régulièrement en proie à des crises
économiques. Le football
restera à jamais budgétivore parce qu’il se trouvera
toujours des femmes ou
des hommes qui veulent
s’exhiber, qui veulent entrer dans la féroce concurrence ou qui rêvent de
laisser des traces dans le
domaine.

C’est bien cela qui fait
peur. Car Paul Pogba qui
est aujourd’hui le joueur le
plus cher au monde n’est
certainement pas aussi
talentueux et aussi influent
que Cristiano Ronaldo ou
Lionel Messi mais il est
jeune ; Il a encore le temps
de mûrir et de s’épanouir.
C’est pour Manchester
United un investissement
pour l’avenir. Mais concernant Zlatan ibrahimovic et
Wayne Rooney, l’objectif
immédiat est la reconquête
de la premier league avant
le retour en fanfare en
Europe.
C’est dire que rien n’est fait
au hasard. C’est seulement
à la fin de la saison que l’on
saura si la politique adoptée a été la bonne. Mais ce
qui est au moins vrai c’est
que cet effort financier
consenti va pousser les
supporters mancuniens
à prendre encore plus
d’abonnements et donc à
renflouer les caisses du
club ; Il reste que les clubs,
considérés comme les plus
riches, n’arrêteront jamais
de chercher à s’offrir les
joueurs les plus talentueux
de la planète-foot. Et pour
cela, ils se devront toujours
d’y mettre le prix. Ce prixlà, à la longue, finira par
devenir une folie.
Nathan Tsongou

Ligue européenne des champions de football

LE TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE POULES
A EU LIEU JEUDI DERNIER À MONACO
C’est à Monaco qu’a eu leu le jeudi 25 août
2016 le tirage au sort de la phase de poules
de la ligue européenne des champions. A
l’occasion, la main innocente aura été tendre
avec les trois équipes françaises logées respectivement dans les groupes A, E et H.

L

e Paris Saint Germain, encore quart
finaliste, figurant
parmi les huit têtes de série et Clarens Seedorf, le
premier à tirer, lui a attribué
la lettre A. Thierry Henri, le
second, à tirer, lui a désigné Arsenal (Angleterre)
comme premier adversaire, Ruud Van Nistelroy
est tombé sur le FC Bâle et
enfin le brésilien Roberto
Carlos a clôturé le groupe
A par l’équipe bulgare de
Ludogorets Razgrad. Ces
quatre icônes ont fait que
le groupe B se compose,
dans l’ordre, de Benfica,
Naples, Dynamo de Kiev,
et Besiktas Istanbul.
Le groupe C est probable-

ment le plus difficile avec
FC Barcelone, Manchester city, Borussia Moenchengladbach, et Celtic
Glasgow, le groupe D réunit le Bayern de Munich,
l’Atletico de Madrid, le
PSV Eindhoven et l’équipe
russe du FC Rostov. Le
groupe E, sans doute le
plus équilibré, se compose
du C.S.K.A Moscou, du
Bayer Leverkusen, de Tottenham Hotspur, et de l’As
Monaco. Le groupe F verra
s’affronter le Real Madrid,
le Borussia Dortmund, le
Sporting Lisbonne et Legia
Varsovie. Le groupe G,
pour sa part, se compose
du nouveau venu anglais
en l’occurrence Leicester,

Thierry Henri

du FC Porto, du FC Bruges
et de FC Copenhague. Enfin le groupe H se compose
de la Juventus de Turin, du
FC Séville, de l’Olympique
Lyonnais et du Dynamo de
Zagreb.
C’est dès le 13 septembre
prochain que sera lancée
la campagne pour la succession du Real Madrid
avec les premières ren-
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contres notamment dans
les groupes A, B, C et D.
celles des groupes E, F, G
et H commenceront le 14
septembre 2016. Il sied
tout de même de rappeler
que les trente deux équipes, avant ce tirage, ont
été reparties dans quatre
chapeaux de huit selon leur
coefficient U.E.F.A qui est
une valeur théorique de ce
qu’elles représentent dans
la hiérarchie européenne.
Les têtes de série, quant à
elles, sont composées des
champions des meilleurs
championnats européens
plus le champion d’Europe
en titre. Ce qui explique la
présence de deux équipes
espagnoles (FC Barcelone
et Real Madrid) ainsi que
celle de Leicester qui fait
pourtant ses premiers pas
en Europe.
A l’occasion de ce tirage,
l’union européenne de foot-

ball association (U.E.F.A) a
également procédé à la
désignation des meilleurs
footballeurs de la saison
écoulée. Il s’agit, chez les
dames, de la norvégienne
Ada Hergerberg qui évolue à Lyon en France et
qui outre la ligue européenne des champions
a également remporté le
championnat et la coupe
de France. Chez les hommes, c’est le portugais
Cristiano Ronaldo qui a
été plébiscité devant le
français Antoine Griezman
et le gallois Gareth Bâle.
Cristiano Ronaldo, qui
a marqué 16 buts en 19
rencontres, bénéficie aussi
du fait qu’il a remporté la
ligue des champions avec
Real et le championnat
d’Europe des nations avec
le Portugal.
N.T.
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Eliminatoires CAN 2017 de football

CONGO – GUINÉE BISSAU
DIMANCHE PROCHAIN POUR DU BEURRE
Evidemment, cela ne sert pas de déclarer
forfait même pour un match qui n’a désormais aucun intérêt. La Guinée Bissau étant
déjà qualifiée pour la phase finale de la CAN
2017 et le Congo déjà éliminé. Néanmoins,
dimanche prochain, on jouera pour l’honneur,
pour soigner le classement Fifa et préparer
l’avenir..
epuis la défaite des au sein de l’élite africaine
Diables Rouges à précisément au Sénégal
Nairobi (Kenya), le en 1992. Puis huit ans
Congo avait définitivement sont encore passés avant
fait ses adieux aux veaux, de renouer avec la phase
vaches et chevaux. Il était finale dans une épreuve
à nouveau entré dans le co-organisée par le Nigerang parce-que l’unique ria et le Ghana. Après, ce
défaite concédée en cinq fut le creux le plus long
journées lui barrait ma- puisqu’il fallait attendre
nifestement la route du pendant quinze ans pour
Gabon en 2017. Alors, le retrouver l’élite africaine
Congo est retombé dans ; C’est dire que, depuis
ses travers habituels. toujours, le Congo foncAprès le fiasco d’Asmara tionne en dents de scie. A
en 1968, Henri Hélendé ce jour, c’est la génération
avait eu l’idée combien des années 70 qui reste la
géniale de l’impasse sur meilleure. Car, de 1970 à
la CAN 70 afin de mieux 1978 soit en cinq éditions
préparer Cameroun 72. Ce le Congo s’est qualifié à
fut un succès retentissant trois reprises pour la phase
et le Congo avait enchaîné finale. Ce qui, en termes de
par la défense du titre en pourcentage, représente
1974 en Egypte où les 60% qui est largement
Diables Rouges ont pris au-dessus de la moyenne.
une honorable quatrième Après cette époque, il n’y
place.
a plus rien qui fasse notre
Ensuite, ce fut la descente fierté.
aux enfers puisqu’il a fallu
Jouer la Guinée
attendre quatre ans pour
Bissau pour préparer
accéder à nouveau à la
les éliminatoires de
phase finale en 1978 au
la Couipe du Monde
Ghana. Après l’échec de
2018
Kumasi, il a fallu cette fois
attendre quatorze ans pour On sait depuis un moprendre à nouveau place ment que Delvin Ndinga,
Prince Oniangué et Thievy Bifouma n’ont pas été
convoqués pour la renconSiège: 106 bis,
tre de dimanche prochain
Rue Ewo - Ouenzé
contre la Guinée Bissau.
C’est apparemment, la
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
conséquence du « cirque
DU 25 MARS 2010
» organisé dernièrement à
Nairobi. Trente-six joueurs
Directeur Général
locaux et de la diaspora
Patrick YANDZA
ont, pour leur part été reDirecteur de la Publication
tenus afin d’être testés et
Guy MOUKOZA
composer le groupe qui entrera en octobre prochain
Secrétaire Général
de Rédaction
dans les éliminatoires de
Bertin EKANI
la coupe du monde 2018.
Aussi, dimanche prochain,
Rewriter
le résultat n’aura que très
Aimé Raymond NZANGO
peu d’importance. Pierre
Equipe rédactionnelle
Le chantre va saisir cette
Laurent LEPOSSI,
opportunité pour se faire
Dieudonné BEKAS,
une idée plus ou moins
Georges ENGOUMA,
précise sur les joueurs à
Jules Débel,
sa disposition. Il n’aura
Gulit NGOU,
d’ailleurs pas beaucoup
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
d’occasions pour faire des
tests ; Il a eu suffisamment
Relationniste
de temps pour suivre aussi
Anderson de MBALOÉ,
bien le championnat natioMise en pages
nal ligue 1 que la coupe du
YENGO MALANDA
Congo ; C’est à lui maintenant de montrer ce qu’il
Impression
sait faire. Sauf que dans
Les Dépêches de Brazzaville
ce nid anglophone fait de
l’Ouganda, de l’Egypte et
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Les Djurtus de la Guinée Bissau déjà qualifiés pour la CAN 2017

du Ghana sa tâche paraît très compliquée. En
football, c’est vrai, il n’y a
rien d’impossible. Mais la
réussite, elle, est au bout
de l’addition de conditions
absolument nécessaires.
Mais Pierre Lechantre est
parfaitement au courant
de ce que l’Ouganda, le
Ghana et l’Egypte sont des
adversaires plutôt coriaces, difficiles à manipuler
et qui ont presque toujours
fait voir de toutes les couleurs aux Congolais.
Le Ghana, surtout lui, on
ne l’a jamais battu en dehors d’un nul (1-1) obtenu
en 1981 à Kumasi. Le
reste du temps, en amical
comme en compétitions officielles, ce sont les Blackstars qui ont toujours eu le
dernier mot. L’Egypte, elle
a écrasé le Congo pour
la première fois en 1973
(3-1) lors du tournoi des
deuxièmes jeux africains
au Nigeria puis en 1974 au

Caire (4-0) à l’occasion du
match de classement de la
9ème Coupe d’Afrique des
Nations. En 1983, lors des
éliminatoires de la CAN
84, le Congo avait enfin
battu l’Egypte (2-0) sous
une pluie battante ; mais
au Caire, au match-retour,
les Egyptiens l’avaient
aux aussi emporté par 2
à 0 avant de se qualifier
à l’issue de la loterie des
tirs au but. C’est ainsi que
l’Egypte apparait comme
du très solide pour les Diables-Rouges. Congolais et
Ougandais quant à eux,
à ce jour, se partagent le
nombre de victoires. Mais
l’Ouganda mène au nombre de qualifications.
En 1965, lors du tournoi
des premiers jeux africains
à Brazzaville, le Congo
avait dominé l’Ouganda par
2 buts à 1. Mais en 1978 au
Ghana, dès l’entame de la
11e Coupe d’Afrique des
Nations, l’Ouganda avait

Athlétisme :

LA 13ème ÉDITION DU SMIB
A TENU SA PROMESSE
Les athlètes kenyans et Rwandais en hommes
et femmes ont confirmé leur suprématie dans la
discipline Le rituel annuel a été respecté par le
comité olympique congolais sous le sponsoring
officiel de la SNPC à Madingou (la Bouenza), ville
choisie pour la célébration des festivités marquant
le 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo
et la 13ème édition du Semi-Marathon International
de Brazzaville (SMIB), sous l’égide du président de
la République Denis Sassou N’Guesso.

P

our un parcours retenu
de 21 km, plus de 600
athlètes nationaux et
étrangers en deux catégories
(Homme et Dame), ont fait
montre de leur savoir-faire.
L’un des plus beaux parcours
par rapport aux éditions précédentes et la particularité de

cette édition, le semi-marathon s’est tenu sur un terrain
avec beaucoup de relances
et de virages.
Après plus d’une heure de
course, le premier athlète
dans la catégorie hommes a
franchi la ligne d’arrivée avec
un chrono de 1h04’24’’ a été

pris le meilleur sur le Congo
(3-1) à Kumasi. Puis, il n’y
a pas si longtemps, le
Congo l’avait emporté par
3 à 1 à domicile avait de
connaître le naufrage à
Kampala (0-4). De quoi
conclure que le Congo est
vraiment très mal tombé
! Mais, en football aucun
acquis n’est éternel ; A un
moment ou à un autre tout
peut être remis en cause.
Le tout est de ne pas aborder les prochaines échéances en victime résignée. Il
s’agit plutôt d’oublier les
complexes aux vestiaires
et d’aller au combat avec
plus de détermination,
d’ambition, de courage et
de folie. Mais le stratège
reste Pierre Lechantre qui
aura juré après le fiasco de
Nairobi de prendre les choses bien en mains. Il sera
difficile qu’on lui pardonne
une nouvelle faillite.
Georges Engouma
le kenyan Kimutai Marius,
suivi de son compatriote Mutai Richard Kiplimo avec un
temps de 1h04’58’’ avant que
le rwandais, Shebahire Erric
ne ferme la marche avec un
temps de 1h05’55’’.
Les nationaux ne sont pas
restés en marge de la compétition
Comme leurs collègues internationaux, les athlètes
nationaux se sont distingués
par un bon temps de chrono.
En catégorie homme, Ampion Rony (1h07’06’’), Eric
Semba (1h07’47’’) et Stick
Mael Okoueké (1h09’45’’).
Quant aux dames, la palme d’or a été remportée
par Ossou Wakeyi Jodele
(1h22’49’’), secondée par
Mambeké Cleme (1h26’16’’)
et Gana Mariam arrivée en
3ème position avec un temps
de 1h27’05’’.r
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