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

A l’heure des grands défis

LA COHÉSION GOUVERNEMENTALE
MISE À RUDE ÉPREUVE
L’analyse générale des comportements au sein du gouvernement Mouamba présente des dysfonctionnements qui s’expriment au
travers d’une grande cacophonie entretenue entre différents ministres. Manquant cruellement de cohésion, le gouvernement évolue
sans stratégie d’ensemble. En l’absence d’une politique communicationnelle bien structurée, les ministres se contredisent, parfois
se heurtent, comme si chacun d’eux veut soigner sa propre image et non celle d’une équipe. Ici, chacun devient le bourreau de
l’autre, comme si l’on était dans la jungle. Des récriminations et attaques frontales injustifiées sont servies à l’opinion ; alimentant
ainsi des rumeurs fantaisistes contre le pouvoir qu’ils sont censés servir et dont ils tirent énormément profit. Ces ministres volubiles,
ont-ils conscience de leur rôle véritable au sein de l’actuelle équipe gouvernementale ? Savent-ils mesurer les enjeux du moment,
lesquels exigent un exécutif cohérent, capable de maintenir le cap fixé par le Président de la République ?
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L’OPPOSITION RADICALE
AMPUTÉE DE L’UN
DE SES BRAS ARMÉS
Avec l’arrestation de l’ancien ministre André Okombi
Salissa, l’aile militaro-politique de l’opposition perd un
membre influent sur lequel
elle comptait pour défaire les
institutions de la nouvelle République légalement établies.
Cet homme qui se faisait
appeler pompeusement «
général d’armée » gérait l’aile
militaire dans la partie nord de
Brazzaville. Cette arrestation
rend complexe et difficile, la
stratégie d’encerclement de la
commune de Brazzaville par
la coalition des miliciens à la
solde de l’opposition radicale.
Cela est d’autant plus vrai au
regard de la traque musclée
que subit Fréderic Bintsamou,
alias Ntoumi par la force publique dans le Pool.
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Francophonie:
Denis Sassou N’Guesso
à la presse

«... LA DÉMOCRATIE
NE S’EXPORTE PAS.»
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LA CONVENTION DE L’OPPOSITION
VOLE EN ÉCLATS
F5
DISCOURS DU PRÉSIDENT
DU CSLC À L’OCCASION
D’ÉCHANGES DE VOEUX
AVEC SON PERSONNEL,
LES ONG ET DES
RESPONSABLES DES
MÉDIAS PUBLICS
ET PRIVÉS
F 11

LA RIGUEUR ET LA VÉRITÉ
ENTERRENT-ELLES LA RUPTURE ?
Ministère du commerce

UN RECRUTEMENT INOPPORTUN
F8
À POINTE-NOIRE

F2

Procédures de justice

GHYS FORTUNÉ BEMBÉ DOMBÉ
DÉFÉRÉ À LA MAISON D’ARRÊT

2
Paul Marie Mpouélé
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«EN DÉMOCRATIE, CHACUN A SA PLACE
ET ON EST TOUS ÉGAUX»
Le Parti des Républicains (Pr) membre du Rassemblement de l’opposition
congolaise (Roc) se prépare aux élections législatives, convaincu qu’il
s’en tirera avec assez d’élus. Son président souhaite qu’en amont, soient
réglés les aspects de la gouvernance électorale qui le méritent, afin de
renforcer la transparence, l’équité et la crédibilité du scrutin. Paul Marie
Mpouélé estime que la réduction du train de vie de l’Etat réduira les effets
de la crise économique actuelle. Par ailleurs il exhorte la classe politique
à plus de culture démocratique.
Le Patriote : Quelle lecture
faites-vous de la situation politique nationale en ce début
d’année ?

la création des comités
de vigilance dans les
villages, la possibilité
au pasteur Ntoumi de
s’expliquer à travers
un dialogue. Avant tout
cela, il est souhaitable
que le président de la
République reçoive tous
les acteurs politiques
pour les édifier et former
un front républicain.

Paul Marie Mpouélé : Les
événements tragiques vieux
d’un an qui privent encore les
Congolais du sommeil, traduisent un malaise politique
profond. Il faut le prendre au
sérieux pour s’en tirer. On est
tous interpellé par la perte des
repères et des valeurs communes, le déficit de la culture
démocratique, la crise économique et sociale. Un sursaut
s’impose.
L.P : Est-ce le repli identitaire
ou l’appartenance politique
qui menace le vivre ensemble ?
P.M.M : Etre de la majorité
ou de l’opposition n’est pas
un critère de classement des
congolais en bon ou mauvais.
En démocratie, chacun a sa
place et on est tous égaux devant la loi. Les vieux démons
qui positionnent les uns face
aux autres doivent être combattus. S’opposer au pouvoir ou
le soutenir ne devrait plus être
la règle pour dire qu’il y a des
bons d’un côté et des mauvais
de l’autre.
L.P : La classe politique estelle étrangère à la résurrection de ces vieux démons ?
P.M.M : 56 ans après l’accession du Congo à la souveraineté
nationale, les acteurs politiques
doivent prendre de la hauteur
pour exprimer leur maturité. Le
vivre ensemble doit dépasser le
stade de simple slogan. On doit
le vivre réellement.
L. P : Le Pr pose-t-il des
conditions pour participer
aux prochaines législatives?
P.M.M : Nous irons aux législatives. La collégialité est notre
règle dans le règlement de la
gouvernance électorale. Pour

L. P : Que faire pour
sortir le Congo de la
crise économique actuelle ?

le Pr, il faudra une commission
électorale incluant paritairement
la majorité et l’opposition. A cela
s’ajoutent un nouveau découpage électoral, la révision ou la
mise à jour des listes électorales et la biométrie. Le bulletin
unique expérimenté lors de la
présidentielle ne pose plus de
problème. Mais nous attendons
comment le gouvernement entend se mettre en branle pour
que notre peuple reprenne
confiance en la politique et en
ses acteurs.
L. P : Est-ce parce qu’elle a
plusieurs vitesses que l’opposition cumule des échecs?
P.M.M : Non. Elle est restée digne et patriote, ouverte au dialogue et au compromis. Le Pr
exhorte le pouvoir à l’ouverture
et au dialogue pour solutionner
les situations qui accablent le
pays. Le dialogue est inévitable
au stade actuel pour le retour de
la sérénité et de la confiance.
L. P : Quelle sortie réaliste
pour la situation du Pool ?
P.M.M : Nous avons rencontré
le premier ministre et lui avons
transmis nos propositions. Mais
le Pr est convaincu que la solution n’est pas militaire. Il propose le cantonnement de l’armée
dans les points stratégiques,

P.M.M : Il faut réduire le
train de vie de l’Etat, en
supprimant les voyages
de prestige des dirigeants. De même, il faut diminuer les salaires des ministres,
les émoluments des députés,
des sénateurs et du président
de la République. Par ailleurs,
on devra auditer le processus
de la municipalisation accélérée
et la délégation générale aux
grands travaux, les exécutions
budgétaires de 2003 à 2015. Il
faudra aussi élargir l’assiette
fiscale en vue de diversifier
l’économie.
L.P : N’y avait-il pas des
précautions à prendre en
amont ?
P.M.M : Le ministre des finances de l’époque avait évoqué
l’ouverture d’un compte à la
banque centrale pour les générations futures. On est surpris
que l’actuel ministre dise le
contraire. Il faut que cela soit
justifié à la haute cour de justice. De la même façon qu’on arrête les opposants soupçonnés
d’être en contradiction avec la
loi, on doit faire autant pour les
gens de la majorité. Au-delà, le
Roc interpelle le procureur de
la République, pour qu’il ouvre
une information judiciaire sur
tous les scandales financiers.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LA RIGUEUR ET LA VÉRITÉ
ENTERRENT-ELLES
LA RUPTURE ?
L’avènement de la nouvelle République en 2016
avait été marqué à grands traits par « la rupture». Pendant que ce mot d’ordre poursuit encore
son petit bonhomme de chemin, un autre mot
d’ordre vient d’être lancé par le Chef de l’Etat
dans son message de vœux 2017 à la nation, à
savoir « la rigueur et la vérité ». Deux mots qui
doivent guider les pas de chaque ministre dans
l’exercice de sa fonction aussi longtemps qu’il
occupera ce prestigieux poste politique. Dans
l’opinion, cette nouvelle directive enterre de
facto la rupture. Il n’en est pourtant rien de tout
cela parce que la rigueur, la vérité et la rupture ne
sont pas incompatibles mais plutôt s’imbriquent
pour renforcer la symbolique qu’ils représentent
pour le Président de la République.

L

e petit Robert définit la
rigueur en ces termes :
sévérité, dureté extrême.
Mais pour qu’il soit exempté de
tout abus d’autorité, la rigueur
doit s’appuyer sur la loi. Comme
qui dirait, commander avec la loi
et obtenir obéissance par la loi.
Par vérité, le dictionnaire petit
Robert entend: ce à quoi, l’esprit
peut et doit donner son assentiment, par la suite d’un rapport
de conformité avec l’objet de
pensée. En peu de mots, il définit la vérité comme l’accord de la
pensée avec l’objet. Cependant,
la rupture apparait comme une
opposition, différence tranchée
entre les choses qui se suivent.
Ainsi circonscrit, le triptyque:
rupture-rigueur-vérité est cohérent et tombe à propos pour le
Congo qui aspire à l’émergence
en 2025. En accolant la rupture
à la rigueur et à la vérité, le Président Denis Sassou N’Guesso
est parfaitement conscient que
l’atteinte de l’objectif qu’il s’est
fixé dans le cadre de sa marche
vers le développement passe
par ces trois concepts.
Ainsi, la rigueur et la vérité
n’éclipsent nullement la rupture
qui en constitue l’un des tremplins pour placer le Congo parmi
les pays émergents en Afrique
Centrale. Les trois mots sont dialectiquement liés. Aucun Etat au
monde n’a pu réaliser un bond
qualitatif sans la rigueur, c’està-dire sans la sanction quand
elle vaut la peine et encourager
les meilleurs lorsque cela se
révèle nécessaire. La politique
de nivellement tue l’élite et la
méritocratie. La rigueur doit être
au centre de l’action de tous
ceux qui commandent pour faire
respecter le bien public. La rigueur c’est aussi le bannissement

Francophonie: Denis Sassou N’Guesso à la presse

«... LA DÉMOCRATIE NE S’EXPORTE PAS.»
Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso vient de participer à Bamako au Mali au
27ème sommet Afrique-France placé sous le thème
« le partenariat, la paix et l’émergence » en présence
de plus d’une trentaine de ses pairs africains et de
gouvernement ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales.

L

e Sommet de Bamako
qui s’est tenu du 13
au 14 janvier fait suite
au sommet de l’Elysée
pour la paix et la sécurité en
Afrique organisé les 6 et 7

décembre 2013 à l’initiative du
Président de la République française François Hollande.
Au cours de ce sommet, les
participants ont abordé entre
autresS des sujets ayant trait
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à la formation des jeunes, au
développement de l’agriculture, à l’investissement économique privé et public, l’accès à
l’énergie, à l’eau, la réalisation
d’infrastructures. C’est le dernier sommet pour le président
Hollande dont le mandat prend
fin dans quatre mois.
Abordé par la presse internationale au terme des travaux
sur l’avenir de la démocratie en
Afrique, Denis Sassou N’Guesso n’y est pas allé par quatre

chemins pour donner sa réponse : « Comme la démocratie
ne s’exporte pas, les peuples,
quels qu’ils soient avancent vers
la démocratie à leur rythme. On
ne pouvait pas croire qu’aux
Etats Unis d’Amérique, il y’aurait
des manifestations de rue à la
suite d’une élection démocratique. Ne nous faisons pas d’illusions sur toutes ces questions.
Je pense que chaque peuple ira
à la démocratie à son rythme et
selon ses réalités.» r

du copinage, la concussion, le
népotisme et le détournement
à des fins personnelles ce qui
est destiné à l’intérêt général.
Elle traduit aussi le bannissement de tous les partisans du
moindre effort. Le Président de
la République a placé 2017 sous
le signe de la vérité parce qu’elle
éclaire la rigueur et la rupture.
Une décision prise doit être
expliquée sans biaiser et sans
fioriture. Il ne sert à rien de mentir le peuple juste pour le faire
rêver et susciter son adhésion
autour d’un projet qui se révèle
dès le départ utopique.
Une telle démarche ne peut
s’avérer qu’éphémère, car on
ne peut pas tromper tout le
peuple tout le temps mais une
partie du peuple tout le temps.
C’est pourquoi, il vaut mieux
choisir la vérité qui dérange
qu’un mensonge qui rassure.
La rupture exige l’abandon des
oripeaux, des idées archaïques,
des mensonges pour espérer un
monde meilleur au premier. Il
est donc illusoire de construire
le neuf avec du vieux qui doit
en principe servir plutôt de référence. Ainsi, la rupture prépare
la modernité, tandis que l’immobilisme par simple conformisme
s’oppose au progrès. Le mot
rupture n’est pas nouveau en
pratique au Congo.
En effet, sous la direction du Président Denis Sassou N’Guesso,
le Congo a connu une rupture
politique majeure à la faveur des
différents plans quinquennaux
qui ont permis au Congo de
se doter de routes et ouvrages
de franchissement modernes.
Depuis qu’il est de retour aux affaires, il a poursuivi cet élan avec
la municipalisation accélérée,
la modernisation des infrastructures sportives, la construction
de la route lourde Pointe-NoireBrazzaville pour ne citer que ces
quelques exemples.
Sur ces entrefaites, la rupture
garde toujours sa pertinence et
s’est d’ailleurs renforcée avec
la rigueur et la vérité. Ce n’est
donc pas par hasard que le
Président de la République a
placé le Congo sous le sceau
du triptyque : rupture-rigueur-vérité. Pour mémoire, ce triptyque
ne fait pas bon ménage avec
tout ce qui peut être considéré
comme antivaleurs, d’autant
plus qu’elles ne favorisent ni
développement ni décollage
économique.
Alexandre Mwandza
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L’OPPOSITION AMPUTÉE
DE L’UN DE SES BRAS ARMÉS
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Avec l’arrestation de l’ancien ministre André Okombi Salissa, l’aile militaro-politique de l’opposition perd un membre influent sur lequel elle
comptait pour défaire les institutions de la nouvelle République légalement établies. Cet homme qui se faisait appeler pompeusement « général
d’armée » gérait l’aile militaire dans la partie nord de Brazzaville. Cette
arrestation rend complexe et difficile, la stratégie d’encerclement de la
commune de Brazzaville par la coalition des miliciens à la solde de l’opposition radicale. Cela est d’autant plus vrai au regard de la traque musclée
que subit Fréderic Bintsamou, alias Ntoumi par la force publique dans le
Pool. Une traque qui l’a définitivement coupé de ses différents postes
de commandement. Il ne contrôle plus rien et voit chaque jour qui passe
l’étau se resserrer autour de lui.

L

’annonce de l’arrestation d’André Okombi
Salissa au domicile
de l’un de ses proches est
venue donc aggraver les
inquiétudes de l’opposition
radicale. Elle a donné non
seulement des migraines à
madame Claudine Munari,
Présidente de la Fédération
Frocad-IDC-CJ3M mais aussi mis un terme au rêve que
caressait l’opposition radicale de conquérir le pouvoir
par la force. Les ténors de
ce cartel des partis politiques
de l’opposition sont en plein
désarroi, à en croire ceux qui
les côtoient. Pour certains
d’entre eux, André Okombi
Salissa n’était qu’un tigre
en papier qui s’est fait cueillir
comme un fruit mûr par une
police qu’il qualifiait de tous
les noms, il y a à peine un
mois et quelques jours.
Des sources concordantes
indiquent que depuis un
certain temps, André Okombi
Salissa sentant l’étau se
resserrer autour de lui sollicitait une rencontre avec le
Président de la République
pour tenter d’obtenir ses
bonnes grâces. Il semblerait
que le Chef de l’Etat aurait
considéré cette proposition
comme une blague de mauvais goût d’autant plus qu’il
l’avait volontairement quitté
pour devenir son adversaire
politique le plus farouche.
Le Chef de l’Etat se serait
même demandé sur l’opportunité d’une telle démarche
après plusieurs mois d’inimitié à son égard et après
plusieurs morts causés par
leur intransigeance.
On sait qu’André Okombi
Salissa s’était même permis
de stocker les armes dans
certaines de ses habitations
pour engager une épreuve
de force contre son père
spirituel, malgré ses rappels
à l’ordre fraternels au cours
d’une rencontre qu’il avait eu
avec le Chef de l’Etat avant
de claquer la porte au nez
du PCT. Il est enfin arrêté
après plusieurs mois de clandestinité, sur instruction du

procureur de la République
pour détention d’armes de
guerre et tentative d’atteinte
à la sûreté intérieure de
l’Etat. Comme l’opposition
est passée maîtresse dans
l’art de mentir et de manipuler, Madame Claudine
Munari a fait des insinuations
perfides de manière à dénaturer intimement le sens de
l’arrestation d’André Okombi
Salissa.
En effet, selon elle, Okombi serait arrêté parce qu’il
n’aurait pas reconnu la victoire du Chef de l’Etat à
l’élection du 20 mars 2016.
Pourtant de notoriété publique, Okombi Salissa sera
jugé non pas pour ses opinions mais pour avoir voulu
mettre ce pays une fois
encore à feu et à sang. Munari ne devra pas avoir peur
de dire la vérité et non de
mentir. Elle-même n’a jamais
reconnu la victoire de Denis
Sassou N’Guesso et ne s’est
jamais montrée tendre à
son égard, pourtant elle ne
fait pas l’objet de poursuites
judiciaires. Il en est de même
pour Serge Blanchard Oba et
bien d’autres. Le Président
de la République sait pertinemment qu’il ne tire pas
la plénitude de sa légitimité
d’une portion quelconque
de l’opposition. Pourquoi
devra-t-il traquer systématiquement ceux qui n’ont pas
reconnu sa victoire? Il s’agit
d’un amalgame qui n’honore
pas ses auteurs.
Quoi qu’on en dise, le Congo
en général et le Pool en
particulier s’acheminent lentement mais sûrement vers
l’instauration d’une paix véritable. Le seigneur de guerre, en l’occurrence André
Okombi Salissa étant définitivement mis hors d’état de
nuire plus rien ne peut alors
faire obstacle à cette perspective heureuse. Il en sera
sous peu pour Fréderic Bintsamou alias Ntoumi dont les
jours de cavale sont comptés
parce qu’il n’est plus maître
de la situation dans le Pool.
Ses miliciens capitulent les

uns après les autres, presque tous les jours. Il ne lui
reste aujourd’hui que quelques fidèles qui ne combattent plus mais utilisent tout
simplement le terrain pour
se protéger. A proprement
parler, la peur est actuellement du côté des ninjas et de
tous ceux qui de loin ou de
près ont prêté mains fortes
sous quelque forme que ce
soit aux fauteurs de troubles
dans le département du Pool.
André Okombi Salissa en apprendra à ses dépens. Il était
pourtant l’homme du sérail.
Pour preuve, il est resté 15
ans sans discontinuer au
gouvernement. Il doit ainsi
méditer sur ces deux adages bantus dont le premier

dit : «malgré sa puissance, le
lion n’est jamais arrogant» et
le second enseigne : « On ne
crache jamais dans la main
qui t’a nourri ».
Au moment où nous mettons
sous presse, André Okombi
Salissa jouit toujours de son
immunité parlementaire et

ne peut par conséquent être
présenté devant le procureur. de la République. Il est
toujours en garde-à-vue à
la direction générale de la
surveillance du territoire.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’APPARITION D’UN ÉLÉPHANT…

’éléphant est un animal dont la
symbolique est forte dans de nombreuses cultures. En général, il nous
rappelle que les lois spirituelles de la justice
interviennent dans l’existence de toutes les
créatures, même si elles ne sont pas toujours reconnaissables.
En occident, l’éléphant symbolise la puissance royale, la connaissance, la stabilité, la
prospérité…. Son trait le plus remarquable
est sans doute sa mémoire presqu’électronique. Ici, on soutient que l’éléphant se souvient toujours… Celui qui n’oublie rien, est
réputé avoir une mémoire d’éléphant. N’estce pas que c’est la bête qui dépasse toutes
les autres par l’intelligence et l’esprit?
En Orient, la présence de l’éléphant évoque
l’orage, l’eau et la fertilité. Ici, l’animal est
vécu comme un vengeur de l’adultère, un
réparateur des vices ; il symbolise aussi la
paix et constitue la monture des rois divins.
C’est l’instrument de l’action et de la bénédiction des dieux. On lui attribue la capacité
de porter le monde, en ce qu’Agni, dieu du
feu, se déplace à dos d’éléphant.
En Afrique, la où coule la légende, ce colosse, grave, lent et puissant inspire l’idée
d’une sagesse supérieure que l’animal luimême ne cesse de communiquer à toute
la terre. A tout instant, il évoque des vertus
suprêmes comme la gratitude, l’humilité et la
patience. Il tient le rôle du père, du chef des
animaux dans les contes, fables et légen-
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des. Son apparition dans un village vient
confirmer qu’une bonne décision a été déjà
prise ou est en voie de l’être, pour le salut
de la communauté. Un couple d’éléphants
qui apparait dans un village renvoie une
image plus que forte. En effet, le village,
lieu d’habitation des humains, ne saurait
être visité de manière hasardeuse par des
animaux aussi discrets et prudents que
les éléphants. Une telle présence voudrait
sans doute dire que la justice sera bientôt
rendue dans une situation qui touche de
près les hommes. L’éléphant n’apparait
jamais au hasard, dit-on. Lisant son destin
dans le disque solaire, ce pachyderme
sait se déplacer en même temps que les
nuages et toutes les catégories célestes.
Même quand le ciel est bleu, il présage la
pluie. Aux uns et autres, sa présence suggère à la fois circonspection, tempérance
et prudence.
Chez nous, un éléphant qui apparait physiquement rappelle les leçons que nous
devons tirer des évènements du passé, afin
de ne pas avoir à les revivre dans le présent
ou l’avenir. En effet, pour mon grand-père,
«les éléphants ont toujours fait preuve
d’une force et d’un sentiment de solidarité
hors du commun. Ils incarnent les idéaux
d’une société exorcisée, délivrée. Leur
apparition soigne les ruptures de la famille
et de la communauté ».
Jules Débel
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LE JOLI TABLEAU DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES FORCES
VIVES DE LA NATION DANS LES JARDINS DE LA PRESIDENCE
Dans la suite des cérémonies de présentation des vœux au président de la
République, les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses
ont, à leur tour, le 7 janvier dernier, procédé au même exercice. Ils se sont
échangé des vœux de nouvel an avec le président Denis Sassou Nguesso dans
une convivialité qui a illuminé un climat marqué par des crispations issues
des événements politiques de l’année dernière. La cérémonie a fondu, au
moins pour un instant, la glace entre différentes personnalités d’obédiences
politiques opposées qui ne se regardaient plus qu’en chiens de faïence depuis.
On a vu ces politiques s’embrasser avec effusion alors qu’il y a encore peu
ils donnaient des frissons à l’opinion en s’étripant comme de beaux diables
à travers des meetings ou des débats dans les médias.

D

ans les jardins se
sont retrouvés les
représentants des
générations d’hommes publics ayant animé ou qui
animent encore la vie politique du pays. Ce, à peu
près depuis l’indépendance
à ce jour. Ils étaient pour
la plupart présents à la cérémonie des vœux dans
une ambiance qui leur a
fait oublier les moments de
chaudes empoignades ayant
émaillé leur combat en vue
de faire valoir la vision du
monde qu’ils défendaient.
Parmi les plus illustres, on
pouvait remarquer le doyen
Ndalla Graille qui a fait un
travail énorme dans ce pays
en intéressant et en formant
toute une génération de
jeunes congolais aux idées
de gauche. Pareil pour Oba
Apounou, un des fondateurs
de l’Union de la jeunesse
socialiste congolaise et de
l’Union générale des élèves et étudiants congolais.
Il ne serait pas inutile de
rappeler que les deux ont
œuvré avec certains autres
présents à cette cérémonie
à la naissance du Pct. Tsaty
Mabiala à la tête de l’Upads,

Pierre Ngolo à celle du Pct
et beaucoup d’autres forment la charnière de cette
génération avec l’actuelle
caractérisée par l’arrivée
dans le microcosme politique
congolais de jeunes loups à
l’instar de Chris Antoine Walembaud, Paul Marie Pouélé
et Elvis Okombi Tsalissan
qui dirigent chacun un parti
politique. D’autres, sans forcément se trouver à la tête
d’une formation politique,
marquent cette charnière par
la force de leurs idées et la
fougue de leur jeunesse dont
a besoin l’univers politique
congolais. Juste Mondélé fait
partie de ceux-là.
Toutes les générations réunies dans un
esprit républicain
Il serait une injure à l’histoire
que de ne pas mentionner ce
courant qui portait des valeurs patriotiques et a eu ses
heures de gloire surtout dans
les années 70 et 80. Au nombre de ceux ayant incarné ce
courant, on peut citer Henri
Ossebi qui l’a éclaboussé
de tout son talent et de la
pertinence de ses analyses,
lui également était présent

dans les jardins de la présidence. Bref, lorsqu’on ajoute
à ces présences, celles des
confessions religieuses, de
la société civile, il n’est pas
excessif de dire que toute la
République s’est retrouvée le
7 Décembre dernier à la présidence de la République.
Définir un nouveau
modus vivendi où la
violence armée sera
bannie
De nombreux compatriotes
qui ont suivi cette fresque
devant leur écran ont dû
écraser une larme au coin
de l’œil. Non de dépit mais
d’espoir en souhaitant voir
la répétition de telles scènes le plus souvent à la
place des invectives, des
propos violents entre ces
hommes politiques. Loin
de nous l’idée d’appeler à
une aseptisation du débat
ou de la vie politique. Car
des débats, jaillit la lumière;
d’une vie politique animée
proprement découlent un
renforcement de la compréhension de la chose politique
par les citoyens et l’élévation
de leur conscience politique.
Mais pour ces compatriotes,

les leaders politiques ne
devraient pas se muer en
seigneurs de guerre. Leur
mission ne se limiterait pas à
la seule conquête du pouvoir.
Leur mission suprême est de
chercher le bonheur sinon
de tous, du moins du plus
grand nombre. A l’évidence,
réaliser cette mission présuppose la prise du pouvoir
d’Etat. Cependant, lorsqu’on
voit la manière avec laquelle
certains hommes politiques
congolais développent un
certain activisme en vue
d’arriver au pouvoir, on doute
que ce soit pour réaliser
cette mission suprême. Ce
que l’on observe de la part
de certains politiques et
non des moindres, est hallucinant. Le chantage est
même devenu pour eux
une des composantes de la
stratégie politique. Il n’y a
pas longtemps, le chef d’un
parti, demande le dialogue
national et associe à cette
sollicitation une menace. Ce
leader politique qui fait cette
demande au chef de l’Etat en
pleine conférence de presse,
précise que ce dialogue doit
se tenir avant qu’il ne soit
trop tard. Puis tout juste
quelque temps après, le
Pool s’embrase à nouveau.
Voilà le genre d’actes qu’un
grand nombre de gens n’entendent plus voir se produire
au Congo.
Des hommes politiques qui conçoivent
la politique comme au
16e siècle

sent mais ne restaurent pas,
pour paraphraser un auteur
français révulsé par la guerre
entre catholiques et protestants qui faisaient rage dans
son pays au 16e siècle. Les
habitants du département
du Pool en font la triste expérience aujourd’hui. Les
violences qui s’y déroulent
ont porté un rude coup au
chantier de la route KinkalaMindouli devant constituer
la bretelle rattachant le cheflieu du département à la
nationale 1. Bien malin qui
pourrait dire si les travaux
de ce projet pourraient reprendre un jour. Au moment
où les clignotants sont sur
le point de repasser au vert,
ainsi que le laissent croire le
succès de l’emprunt obligataire lancé par l’Etat ou encore la confiance réaffirmée
du gouvernement chinois
dans le Congo avec la perspective de la construction de
la ZES de Pointe-Noire, les
hommes politiques devraient
être à la hauteur des grands
enjeux de la Nation. Ce qui
les oblige à comprendre
qu’en politique ils ne sont
pas des ennemis mais seulement des adversaires et
que ce qui les sépare ne
devrait se trouver que dans
leurs visions différentes du
développement du pays. Les
jardins de la présidence de
la République ce 7 janvier
ont véritablement montré le
chemin à suivre.
Laurent Lepossi

Les voies violentes détrui-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

AU SECOURS ! ON PILLE L’ESPACE PUBLIC À KEBA NA VIRAGE

N

ous avons toujours pensé que la République du
Congo est notre maison
commune, à tous les Congolais, de
l’Est à l’ouest, du Nord au Sud. Le
président de la République, dans
son message de vœux à l’occasion
du nouvel an 2017 parle de la République comme de « notre grand
rêve commun ». Le Chef de l’Etat
n’a pas manqué d’exalter la République, « lieu du rassemblement de
tous les fils et de toutes les filles de
la nation, havre où sont accueillis,
dans la paix, la sécurité, la cohésion, l’unité et la solidarité tous les
citoyens du Congo : les nantis, les
pauvres, les vulnérables, les intellectuels, les cadres, les ouvriers, les
paysans, les croyants, les athées,
les fourvoyés et les égarés ».
Le président de la République croit
ainsi en un Congo plus fraternel
et solidaire où les nantis assistent
les pauvres afin que ces derniers
trouvent l’énergie nécessaire pour
préparer les conditions d’une vie
plus aisée et plus digne. Il espère

aussi, dans un contexte de rupture
avec les mentalités déviantes, que
les fourvoyés et les égarés prendront
conscience de l’inconfort de leur
posture de marginaux pour se hisser
dans une vie équilibrée et digne.
Nous craignons malheureusement
que le magistrat suprême ne prêche
dans le désert en raison justement
de cette inclination morbide des
Congolais à s’approprier ce qui appartient à l’Etat, c’est-à-dire à tous.
Dans notre ligne de mire, il y a les
détournements de fonds publics opérés directement ou sous la forme de
pots de vin (ou de dessous de table)
et d’autres astuces en rapport avec
la surfacturation, la concussion et
la fraude. Cependant notre propos
de la semaine se concentre sur le
détournement d’espace public. Un
phénomène qui a pris une allure
vertigineuse dans nos villes, malgré
les efforts colossaux consentis par
le gouvernement pour des expropriations (pour raisons d’utilité publique) et pour indemniser de façon
conséquente les propriétaires de
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terrain, dans l’optique de mettre nos
villes au diapason des autres cités
modernes et coquettes que nous
admirons dans d’autres parties du
monde. Ce phénomène se traduit
par une occupation ou réoccupation
de l’espace public autour des grands
ouvrages récemment construits ou
en cours de construction.
Pour être plus précis et plus efficace,
concentrons notre attention autour
des ouvrages de l’échangeur « Keba
na virage » et sur les rues avoisinantes. Regardez bien. Juste en face
de l’échangeur, sur le côté droit (en
allant vers le marché de Talangaï)
un petit espace mort a été occupé
pour élever un hangar d’une laideur
repoussante dont la toiture absorbe
même un des magnifiques poteaux
électriques blancs disposés par le
constructeur. Plus loin, en allant dans
la direction de Petit Chose, deux
parcelles évacuées sont en voie de
réoccupation tandis qu’une personne
a, sans vergogne, hypertrophié sa
parcelle jusqu’aux canalisations. Un
peu partout d’ailleurs dans cette

zone, les propriétaires de parcelles, pourtant déjà indemnisés, sont
revenus allègrement aux anciennes
limites, supprimant sans la moindre
gêne les trottoirs qui bordent les
rues concernées.
Nos propositions : nous souhaitons
que les uns et les autres fassent
jouer la fibre patriotique en adoptant
une attitude positive devant contribuer à libérer l’espace public. Plus
concrètement, nous demandons
aux propriétaires de parcelles de
reculer leur mur de clôture au niveau des limites arrêtées lors de la
définition de l’emprise. Aux autorités
du ministère des Grands Travaux et
de la mairie, nous les prions de mettre rapidement en place une équipe
mixte de contrôle, qui se chargerait
de vérifier si les clauses du contrat
avec les propriétaires indemnisés
sont scrupuleusement respectées
par ces derniers. Car on ne peut
comprendre qu’un Etat engage tant
de sommes d’argent sans s’assurer
que son objectif est atteint.
Germain Molingo
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LA CONVENTION DE L’OPPOSITION VOLE EN ÉCLATS
Annoncée comme la « plus grande retrouvaille
de l’opposition congolaise après l’avènement
de la nouvelle République », la convention initiée par Guy Brice Parfait Kolélas, aboutirait à
la signature d’un mémorandum. Ce document
préparé sur fond de chantage et de surenchère
politique n’a pas fait l’unanimité. Les cadres des
20 formations ayant participé aux travaux préparatoires ont préféré débattre individuellement et
directement de l’essentiel du mémorandum avec
le premier ministre.

C

’est un revers pour
le président de la
Convention des démocrates et humanistes
africains (Codéha), géniteur
de la convention de l’opposition congolaise. Lâché par la
majorité présidentielle grâce
à laquelle il a été ministre
de la fonction publique, Guy
Brice Parfait Kolélas adhère
à l’Idc-Frocad. Il y claque la
porte après la présidentielle.
Pour reconstruire sa personnalité politique, il tente
en vain d’y revenir. Il trouve
des alliés de circonstance
au sein de l’opposition et
multiplie des initiatives pour
être le chef et se rendre
incontournable. D’où la projection de la «convention de
l’opposition congolaise», au
terme de laquelle devrait
naitre une coalition qu’il
dirigerait. Des manitous de
l’art de gouverner réalisent
qu’ils vont « servir de gradins pour Parfait Kolélas ».
Tous se rétractent. Le Roc

de Paul Marie Mpouélé,
l’Upads de Pascal Tsaty Mabiala, la Chaine de Joseph
Kignoumbi Kiamboungou…
rencontrent à tour de rôle
le premier ministre et exposent sur les points saillants
de leur mémorandum. La
convention est vidée de son
contenu. Mais elle est enterrée, quand l’initiateur leur
emboite le pas.
Trop de bruit pour rien
A l’origine, l’organisation de
cette convention de l’opposition, au paroxysme de la
situation du Pool et de la tension politique, présentait des
risques de trouble à l’ordre
public. Elle a été interdite.
Mais le chantage autour de
cette interdiction, la surenchère autour de son ordre du
jour et l’hyper médiatisation
de ce qui était déjà compris
comme un non-événement
ont conduit le gouvernement
a autorisé la tenue de cette

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.

convention au nom de la
liberté d’expression, de réunion et d’association garantie
par la constitution. L’ouverture prévue dès le premier
samedi de novembre 2016,
est reportée au prochain
weekend, sans raison officielle. D’aucuns évoquent
l’absence de Pascal Tsaty
Mabiala, premier secrétaire
de l’Upads, en séjour privé
en Europe.
Quand il revient à Brazzaville, la convention ne démarre pas. Cette fois, c’est le
président Kolélas qui a perdu
un collaborateur. « Il ne peut
aller à la convention alors
que son collaborateur est
au frais », dit un de ses proches. Après les obsèques, la
convention ne semble plus
une priorité pour ceux qui
l’annonçaient comme le plus
grand dernier événement
politique de l’année. On assiste à une série d’audiences
des responsables des partis,
associations et plates-formes concernés par ladite
convention, chez le premier
ministre. Au menu, l’exposé
sur les législatives 2017, la
gouvernance électorale, le
bulletin unique et la carte
électronique, la crise économique, la situation du Pool.

qui l’accusaient d’être parti
à Soumouna pour exhorter
Ntoumi, son conseiller politique jusqu’alors, « à faire
quelque chose afin d’empêcher le président Sassou
de prêter serment ». Par
ailleurs, Parfait Kolélas est
accusé de « vouloir transformer la convention en une
tribune pour faire passer ses
vœux sur le Pool, en faisant
des propositions avantageuses pour son conseiller
politique alors sous le coup
d’un mandat d’arrêt ». L’affaire du Pool étant complexe,
les autres qui n’ont rien à se
reprocher, refusent de s’en
mêler. « Tout le monde est
préoccupé par la résolution

de la situation du Pool au
plus vite. Mais on ne saurait
en faire le point d’orgue de la
convention, parce qu’il faut
faire plaisir à un originaire
de ce département. Il voudrait résoudre sa situation
personnelle et s’octroyer le
titre de porte-flambeau et de
sauveur du Pool », a ajouté
ce responsable.
D’autres présument que Guy
Brice Parfait Kolélas voudrait
profiter de leur naïveté pour
mettre en place une structure
politique qu’il dirigerait pour
en être le leader incontesté
de l’opposition. « Nous ne
servirons d’escalier pour
personne », disent-ils.
Autant d’éléments qui obscurcissent l’avenir non seulement de la convention
de l’opposition que devrait
organiser Guy Brice Parfait
Kolélas, mais rendent également aléatoire sa carrière
politique. D’autant plus que
ses alliés de dernière heure
deviennent très méfiants.
Peut-être que le président
de la Codéha s’en tirera en
cavalier solitaire dès lors que
son enthousiasme débordant lors des travaux préparatoires de la convention
a suscité l’interrogation des
responsables des 20 plateformes, partis, associations
et individualités concernés.
Marlène Samba

Qui piège qui

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

05.384.18.49
06 803 06 52

BON VOYAGE

Parmi ceux qui étaient aux
premières loges de l’organisation, certains disent qu’ils
ont failli être enfarinés par
Guy Brice Parfait Kolélas.
«Il veut des ponts pour se
rapprocher du pouvoir. A défaut, il en veut pour se faire
accepter au sein de l’Idc.
En réalité, il veut multiplier
des contacts parce qu’il
craint d’être interpellé dans
le cadre des attaques du 4
avril, d’autant plus qu’il serait abondamment cité dans
ce dossier. Kolélas cherche
une protection», explique
le responsable d’une plateforme. Ce qui corrobore
les déclarations des ninjas
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A l’heure des grands défis

LA COHÉSION GOUVERNEMENTALE MISE À RUDE ÉPREUVE
L’analyse générale des comportements au sein du gouvernement Mouamba présente des dysfonctionnements qui s’expriment
au travers d’une grande cacophonie entretenue entre différents ministres. Manquant cruellement de cohésion, le gouvernement évolue sans stratégie d’ensemble. En l’absence d’une politique communicationnelle bien structurée, les ministres
se contredisent, parfois se heurtent, comme si chacun d’eux veut soigner sa propre image et non celle d’une équipe. Ici,
chacun devient le bourreau de l’autre, comme si l’on était dans la jungle. Des récriminations et attaques frontales injustifiées sont servies à l’opinion ; alimentant ainsi des rumeurs fantaisistes contre le pouvoir qu’ils sont censés servir et dont
ils tirent énormément profit. Ces ministres volubiles, ont-ils conscience de leur rôle véritable au sein de l’actuelle équipe
gouvernementale ? Savent-ils mesurer les enjeux du moment, lesquels exigent un exécutif cohérent, capable de maintenir
le cap fixé par le Président de la République ?

Q

ue se passe-t-il donc
au sein du gouvernement de Clément
Mouamba ? La question mérite d’être posée, lorsqu’on
sait qu’un gouvernement par
essence, est une équipe homogène, bien soudée autour
de son chef ; une équipe
dont les actions et réactions,

les faits et les gestes obéissent à une éthique et à un
faisceau de valeurs dictées
par les exigences de l’action
publique. Cette interrogation
est inspirée par quelques
occurrences puisées dans
le parcours de ce gouvernement.
La toute première, est tirée

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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du dernier voyage du Président de la République aux
Etats-Unis. Comme chacun
le sait, ce voyage a soulevé
beaucoup de controverses
et de passions. Alors que le
cabinet du Chef de l’Etat et le
ministère des affaires étrangères parlaient d’une même
voix, des notes discordantes sont venues d’un autre
département ministériel,
comme si le ministre auteur
de ces notes appartenait à
un autre gouvernement. Ce
fait a énormément contrarié
l’opinion publique.
La deuxième occurrence,
c’est la polémique qui pollue
l’atmosphère au sujet du
«compte des réserves pour
les générations futures».
Les petites boules noires
lâchées sur cette question
ont suscité de nombreuses
interrogations dans l’opinion,
autant qu’elles n’ont cessé
d’interroger le gouvernement
en silence sur la manière
dont ce genre d’affaires est
géré en conseil de cabinet,
ou en conseil des ministres.
Ainsi, le public voudrait être
largement édifié sur ce sujet
qui ne manque pas de jeter
du discrédit sur les gouvernants.
En somme, des actes qui
traduisent toute l’incohérence qui règne au sein de
l’exécutif. Ici, tout se passe
comme si chacun est libre de
faire ce que bon lui semble.
Le froid est vite jeté entre les
ministres. Ce qui risque de
bloquer l’action gouvernementale.
En effet, il est à craindre
que les cadres relevant des
départements ministériels
concernés ne soient plus
capables de se concerter ou
de se mettre ensemble pour
traiter des dossiers qui l’exigent. Ce type de désharmonie a été observé en 1993,
quand on a vu des ministres

se détruire mutuellement sur
la place publique, au motif
qu’ils seraient issus de familles politiques différentes
(URD-PCT et Apparentés,
d’une part et de l’autre, la
majorité présidentielle).
Autrement, qu’est-ce qui
peut bien justifier ces comportements dans un gouvernement composé essentiellement des membres de
la majorité présidentielle ?
S’agit-il d’une haine viscérale
qui anime certains acteurs ou
d’une inconscience sénile?
Une chose est incontestable
: s’il n’est pas mis fin à ce jeu
de ping-pong au sein du gouvernement, cela ne fera que
renforcer la méfiance entre
ses membres et exacerber
inutilement la guéguerre au
sein d’une équipe qui se veut
homogène et sereine. Car,
ces petites tensions pourraient un jour parasiter la
cohésion du gouvernement.
En effet, quand des ministres
appartenant à un même gouvernement se marchent sur
les pieds, dans la perspective des élections législatives
prochaines, en devenant
tous ministres de la santé,
de l’éducation ou des affaires sociales, cela participe
de l’absence de cohésion.
Autant de comportements
qui laissent transparaitre
l’incapacité structurelle du
gouvernement à faire respecter la nécessaire solidarité d’une équipe mue par
l’intérêt général.
De même, quand un ministre, pour des besoins
électoraux ou de sa propre
image, se permet de trainer
un autre ministre dans la
boue, en le contredisant ou
le heurtant à travers les médias, n’est-ce pas l’image de
tout le gouvernement qui est
écornée? Au-delà, n’est-ce
pas le pouvoir lui-même qui
est jeté en pâture ?

La cohésion gouvernementale, c’est sacrée
« La cohésion est la condition de la réussite », diton. Pas de réussite dans
un gouvernement sans la
solidarité et sans la cohésion gouvernementale. D’où
l’idée d’équipe pour désigner
tout gouvernement. Une
idée qui renvoie à l’image
d’une équipe sportive où les
acteurs sont en réalité des
partenaires dont l’action à
tous les niveaux vise un seul
but : la victoire. Une victoire
dont le mérite revient à tous
les acteurs sur le terrain.
Pour le cas des ministres,
le but visé est la satisfaction
des besoins et préoccupations des plus nombreux que
sont les populations. Ici, la
victoire c’est la réalisation
des projets programmés à
cet effet.
Pour ce faire, la cohérence
et la cohésion sont des exigences, aussi bien dans
le verbe que dans l’action.
Ainsi, dans leurs prises de
parole en publique ou en
privé, surtout à travers les
médias, les ministres ou
leurs communicateurs sont
tenus d’observer une certaine discipline. Celle-ci doit
aller dans le sens des deux
exigences : d’une part, en
soutenant les points de vue
du gouvernement, connus
de tous les ministres, et non
ceux strictement personnels,
d’autre part, en respectant
le principe de la continuité
des actions entreprises. Cela
signifie plus de solidarité,
afin que tous parlent d’une
même voix, en assurant la
symbiose entre les discours
tenus par les membres d’une
même équipe.
Jules Débel
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LIBRES PROPOS

GHYS FORTUNÉ DOMBE BEMBA
DÉFÉRÉ À LA MAISON D’ARRÊT
Interpellé par la police le 11 janvier 2017 sur instruction du procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, le
directeur général et de publication du journal « Talassa », Ghys Fortuné
Dombé Bemba a été présenté au doyen des juges d’instruction le 13 janvier
2017, avant son déférement à la maison d’arrêt de Brazzaville le même
jour. Ce dernier, a dit le procureur de la République André Oko Gakala,
serait «soupçonné d’avoir commis des faits de complicité d’atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat, en relation avec Frédéric Bintsamou alias
pasteur Ntoumi ».

L

e parquet du procureur
de la République a
ouvert une procédure
en crime flagrant contre Ghys
Fortuné Dombé Bemba.
Comme l’a expliqué André
Oko Gakala dans sa déclaration datée du 13 janvier
2017, le directeur général de
« Talassa » a publié dans sa
parution no 439 du lundi 09
janvier 2017 à la page 06,
une information séditieuse.
Il s’agit du message que
Frédéric Bintsamou alias
«pasteur Ntoumi», a adressé
aux congolais. Ghys Fortuné
Dombé Bemba n’ignore certainement pas que l’adresse
aux congolais est du ressort
du chef de l’Etat. En plus, il
sait bien qu’un mandat d’arrêt a été décerné à l’auteur
de ce message en date du
22 avril 2016. Jusqu’à ce
jour, ce dernier est activement recherché par la force
publique, pour être déféré
au parquet du tribunal de
grande instance de Brazzaville.
Le procureur de la République a par ailleurs rappelé
dans la même déclaration,
que ce mandat d’arrêt est
consécutif aux événements
tragiques du 04 avril 2015.
Ce jour-là en effet, les miliciens Ninjas Nsiloulou sous
les ordres et les commandes du révérend pasteur
Ntumi avaient attaqué des
quartiers sud de Brazzaville,
causant la mort de plusieurs
citoyens et de nombreux
dégâts matériels. Confor-

mément à l’article 55 du
code de procédure pénale,
Frédéric Bintsamou, Bintsamou Sylvain alias Gozardio
et Malanda alias « pasteur
Elie », sont notamment poursuivis pour les faits suivants :
détention illégale des armes
et munitions de guerre, vol,
incendie volontaire d’édifices
publics et des biens meubles
(voitures), assassinat, atteinte à la sûreté intérieure
de l’Etat.
Le soupçon de complicité
d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat en relation
avec le « pasteur Ntoumi »,
qui pèse sur Ghys Fortuné
Dombé Bemba, n’a aucun
rapport avec l’exercice de
la profession de journaliste.
Dans une mise au point
du collège des membres
du Conseil supérieur de la

liberté de communication datant du 12 janvier 2017, cette
institution rappelle « qu’elle
ne peut ni s’immiscer, ni interférer dans une procédure
judiciaire relevant du pénal
; bien que les lois et règlements lui recommandent de
protéger les professionnels
de l’information et de la communication dans l’exercice
de leur fonction ».
Comme un malheur ne vient
jamais seul, les membres du
Conseil supérieur de la liberté de communication, ont
par ailleurs décidé d’interdire
définitivement la parution,
sous toutes ses formes, du
journal « Talassa » sur toute
l’étendue du territoire national. Ce, après avoir analysé
le contenu de l’article paru
dans sa livraison no 439
du 09 janvier 2017, intitulé
« Sassou rentre au bercail
comme un chien la queue
entre les pattes ».
Les motifs évoqués pour
justifier cette interdiction
sont : récidive manifeste liée
à la diffamation, l’injure, la
calomnie et l’offense au chef
de l’Etat ; atteinte à l’honneur
et à l’image de la personne
morale qu’est la présidence
de la République ; manque
constant de considération
aux institutions de la République ; refus délibéré de
répondre aux convocations
du Conseil supérieur de la
liberté de communication.
Bélita Gloire Wassemo

Maison d’arrêt central de Brazzaville

Une procédure judiciaire contre les présumés
complices de l’évasion du 29 décembre dernier
Après l’évasion de la maison d’arrêt centrale de Brazzaville de certains détenus le 29 décembre 2016, la
commission d’enquête mise en place a déféré le 05
janvier 2017, au parquet du procureur de la République Makaya Koutimpa Paulin Victor, Yimbou Bazolo Florent, Makoundou Jean Kévin. Ce déferrement
concerne également des détenus évadés à savoir
: Otsala François, Ntélambila Morizio, Odou Grâce,
Mpala Léocia.

L

e procureur de la République près le tribunal
de grande instance de
Brazzaville, André Oko Gakala

a en effet saisi le doyen des
juges d’instruction, d’une information judiciaire à l’encontre
des susnommés. Ces derniers
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se seraient rendus coupables
des faits d’atteinte à la sécurité
intérieure de l’Etat, d’assassinat, de complicité d’évasion,
de complicité de détention
illégale d’armes et munitions
de guerre.
Dans une déclaration publiée
à cette occasion le 05 janvier 2017, le procureur de la
République a déclaré : « il reviendra dans le cadre de cette
procédure au doyen des juges
d’instruction, de procéder à l’in-
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UNE CURIEUSE THALASSOTHÉRAPIE

S

i l’on sait que « Talassa ou Thalassa» est un terme
grec signifiant « mer », le moins que l’on pouvait
attendre d’un journal utilisant ce vocable comme son
titre est de contribuer à faire subir au paysage médiatique
national une cure libératrice de thalassothérapie (usage
thérapeutique de la mer), afin de favoriser l’éclosion d’une
presse responsable, dénuée des dérives nombreuses et
répétées qui continuent de miner se crédibilité. Une presse
respectueuse de l’ensemble des règles et pratiques propres
au métier de journalisme. Et pourtant, l’on doit reconnaitre,
en toute franchise confraternelle, que le journal «Talassa»
n’a cessé de ramer à contre-courant du journalisme de
méthode, condition de la réussite professionnelle dans ce
noble domaine, développant sans vergogne un « journalisme
voyou » pour reprendre l’excellente formule du président du
Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC),
M. Philippe Mvouo.
Curieusement, dans ce pays où l’on ne cesse de cultiver
le paradoxe, il s’est trouvé des hommes et des femmes
qui ont pleuré à chaudes larmes à l’annonce par le Conseil
Supérieur de la Liberté de Communication de l’interdiction
définitive de Talassa. Pour ma part, je dois avouer que n’ai
pas l’intention de verser une seule goutte de larme (fut-elle
de crocodile) face à la disparition d’un organe qui n’a cessé
de semer l’obscurantisme et qui, tout compte fait, prenait
ses lecteurs et le peuple congolais dans son ensemble pour
des imbéciles.
Talassa, il faut le reconnaitre, aura forcé la dose de l’inexactitude des informations qu’il diffusait ; A chaque page du
journal, on était écœuré de relever des erreurs, même à la
une ; fautes de français, d’orthographe et de ponctuation,
hélas trop fréquentes ; noms propres mal orthographiés. Mais
surtout de nombreux faits entachés d’inexactitudes, d’à peu
près ou carrément faux.
Des articles creux qui se contentent de «délayer» autour
d’un fait pas convaincant ou sorti droit de l’imagination des
journalistes, des titres à la une promettant du sensationnel
mais qui termine piteusement dans la « gonflette» (une information grossie de façon injustifiée), une prise audacieuse
de libertés avec le droit et la morale de la profession, voilà
grosso modo ce que l’on peut retenir de la pratique, teintée
d’une mauvaise foi manifeste, d’un journal qui aura, pour des
raisons inavouées mais évidentes, défié les gouvernants et
tenté d’infantiliser le public.
En dépit des nombreux rappels à l’ordre venant du CSLC,
malgré des décisions de toutes sortes prises en son encontre
par l’organe de régulation des médias et prenant parfois carrément la forme de suspension de parution, le promoteur de
Talassa, qui n’en faisait qu’à sa tête ou selon le bon vouloir
de ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre, récidivait sans
cesse dans la bêtise. Plus cet organe de presse privé était
dans l’œil du cyclone, plus ses journalistes corsaient leur
attitude en inondant le public de pamphlets (écrits satiriques
attaquant avec violence les institutions, le gouvernement
ou un haut personnage), de libellés (écrits satiriques de
caractère diffamatoire) et et d’informations non vérifiées ou
inventées de toutes pièces. Ainsi Talassa, des années durant,
s’est livré à une curieuse talassouthérapie : faire boire à ses
lecteurs une mer de fausses informations. Je salue donc en
toute honnêteté la décision du Conseil Supérieur de la Liberté
de Communication. Talassa n’a de toute évidence que ses
yeux pour pleurer.
Aimé Raymond Nzango

terrogatoire des susnommés et
de poser tous les actes utiles et
nécessaires à la manifestation
de la vérité, dans le strict respect du principe de la présomption d’innocence ».
On se souvient qu’aussitôt
après l’évasion, le procureur
de la République a annoncé le
29 décembre 2016 dans une
première déclaration, la mise en
place d’une commission d’enquête chargée de déterminer
les causes de ladite évasion
; d’en trouver les auteurs, les
coauteurs et les complices
; d’établir leur degré de responsabilité et de les déférer
au parquet du procureur de la
République, dans le respect
du principe de présomption
d’innocence. Les résultats de

cette commission ont abouti
au déferrement des personnes
citées plus haut.
Les tristes événements du 29
décembre dernier dans l’enceinte de la maison d’arrêt de
Brazzaville, ont créé un climat
de peur dans le milieu des
employés, traumatisés par le
crépitement des armes à feu,
par la mort du gendarme en
service et celle de deux autres
personnes. Le directeur général
de l’administration pénitentiaire,
le colonel Jean Blaise Komo
a réuni le personnel de cette
maison d’arrêt le 05 janvier
2017, pour lui apporter soutien
et réconfort moral.
Bélita Gloire Wassémo
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Ministère du commerce

UN RECRUTEMENT INOPPORTUN À POINTE-NOIRE
Pendant que des agents régulièrement recrutés
chôment dans les bureaux des directions du ministère du commerce et des approvisionnements,
le directeur départemental de la concurrence
et de la répression des fraudes commerciales
de Pointe-Noire, Claiz Yvon Baboutana, recourt
paradoxalement aux « prestataires ».

L

a rupture proclamée
par le président de la
République dans son
discours d’investiture semble
ne pas avoir un répondant
positif auprès de certains
cadres des administrations
publiques congolaises. On
croyait que la rigueur et
la vérité rappelées dans
le message de vœux de
nouvel an du président de
la République à la nation
n’étaient pas tombées dans
des oreilles de sourds. En
ce moment de crise économique, où la capacité d’interventions financières de
l’Etat a été considérablement
réduite, le directeur départemental de la concurrence et
de la répression des fraudes
commerciales se paye le
luxe de recruter de nouveaux

prestataires.
En effet, par la note de service N¨038/MCA/DGCRF/
DDCRF-PNR, Claiz Yvon
Baboutana fait « parvenir»,
au directeur de cabinet du
ministre du commerce et
des approvisionnements,
« le projet de note de service des prestataires en
instance d’utilisation aux
directions départementales
du ministère du commerce
et des approvisionnements
du département de PointeNoire ». La liste jointe à la
note comporte 26 noms dont
on ignore les critères et la
méthode itulisés pour sélectionner les promus. Cette
initiative inopportune semble
être un vrai faux recrutement
d’autant plus que le ministère dispose des agents qu’il

n’arrive pas à utiliser. On
s’interroge par ailleurs sur le
barème de rémunération de
ces prestataires. Car, seul
le ministère de la fonction
publique a le monopôle de
recrutement, sur la base des
besoins exprimés par les
départements ministériels,
conformément aux postes
budgétaires disponibles et
dument établis et connus par
le ministère des finances.
Même si les directions départementales du ministère
du commerce et des approvisionnements de Pointe-Noire accusent un déficit d’agents, il appartient à
chaque directeur de dresser
l’état de ses besoins et de le
transmettre à la hiérarchie.
Il ne revient donc pas à un
simple directeur de même
rang de recruter au nom et
à la place de tous les autres.
Ainsi, à défaut d’affecter des
agents régulièrement recrutés, la hiérarchie pourrait
trouver des formules légales pour régler le déficit en
personnel. Encore que des

directions du ministère du
commerce et des approvisionnements accusent une
pléthore d’agents.
Pire encore, le département
éprouve des difficultés d’utiliser une partie du personnel
déjà sur le terrain. On se demande, avec quel argent et
par quel procédé, le directeur
départemental de la concurrence et de la répression
des fraudes commerciales
payera-t-il le salaire de ces
prestataires.
Certes, rien ne prouve qu’il
s’agit de népotisme, mais
la méthode est connue. Un
responsable recrute, peu
importe la justification, des
personnes qui lui sont proches, les membres du parti,
de l’association, les jeunes
du quartier…comme décisionnaires, prestataires,
tâcherons…Ceux-ci finiront
par polluer le climat social
en multipliant les revendications. C’est un fait vécu
à la Sne et à la Snde avec
les tâcherons qui ont fini par
trainer ces sociétés devant

la justice. A la police par
exemple, pour ne pas tomber
dans les mêmes travers, les
responsables ont fini par
faire asseoir les «auxiliaires»
auxquels elle recourait en
cas de besoin.
A moins qu’il soit pris au
dépourvu ou mis devant le
fait accompli, l’on ose croire
tout au moins que le ministre Euloge Landry Kolélas
dont l’amour du travail bien
fait n’est plus à démontrer
ne laissera pas passer de
telles initiatives. A moins
qu’il décide d’entamer sa
propre crédibilité. Car, selon
des mauvaises langues, les
26 prestataires en instance
d’utilisation sont assimilés
aux membres du parti qu’il
dirige, le Mcddi. Encore qu’à
la lecture de la note de service concernée, on constate
qu’elle a été établie à la hâte.
Outre le fait que les 3 derniers sont ajoutés au stylo,
des agrammaticalités y sont
perceptibles.
Marlène Samba

Gouvernance

UNE DÉLÉGATION DE L’ITIÉ ATTENDUE À BRAZZAVILLE
Une délégation des « validateurs » de l’Initiative pour la transparence dans
les industries extractives(Itié) est attendue à Brazzaville en avril 2017.
Sa mission sera d’évaluer l’ensemble des indicateurs pour déterminer
si le Congo a respecté les principes pour maintenir son statut de « pays
conforme » à l’Initiative.

L

e maintien ou non par
le Congo de son statut
de pays conforme à
l’initiative sera connu après
la revue des équipes attendues en avril. « Aujourd’hui
le Congo a le statut de pays
conforme. Mais ce statut
est repris et analysé tous
les deux ou trois ans en
moyenne. Une délégation du
secrétariat international de
l’Itié est attendue au Congo
le 1er avril 2017. Il y aura un
validateur qui examinera ce
qui s’est passé en termes de

mise en œuvre de l’initiative
depuis février 2013 », explique Florent Michel Okoko.
Le validateur suivra les évolutions en matière de gouvernance et de transparence
dans les relations avec les
organisations de la société
civile, les sociétés privées,
dans les administrations
publiques. Il analysera les
plans de travail de l’Itié, dans
notre pays. Au bout du compte, elle dira si oui le Congo a
fait des progrès significatifs
ou satisfaisants, ou s’il n’en
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a pas fait. Dans ce cas il
sera suspendu ou éjecté du
processus Itié. Ou alors, le
Congo a rempli de manière
satisfaisante l’ensemble des
exigences et principes et l’on
confirme ce pays conforme à
l’Itié », explique le président
Okoko. Il précise par ailleurs
« nous avons le soutien du
gouvernement, des partis
politiques, des journalistes…
Tant que les principes de
l’initiative sont respectés.
Nous ne pouvons pas dire
que le Congo est parfait,

mais nous souhaitons des
progrès significatifs et satisfaisants. C’est n’est pas
une affaire du comité exécutif mais de l’ensemble des
Congolais. Le président de la
République a pris l’engagement ferme de respecter les
principes de l’Itié ».
Une session du comité exécutif national de l’Itié qui
vient d’examiner le rapport
2014, la session a adopté
« la feuille de route 2017, le
mécanisme de la propriété
réelle, la politique des données ouvertes qui sera mise
à la disposition du secrétariat international de l’Itié,
du conseil d’administration
international et au gouvernement ».
En 2014, les recettes de 21
millions de barils de pétrole
ont été encaissées par le

trésor public. L’équivalent de
17 millions de barils a servi
au financement des grands
travaux d’infrastructures de
base, confiés aux entreprises chinoises. C’est ce qui
ressort de la récente session
extraordinaire de l’Initiative
pour la transparence dans
les industries extractives,
sous l’autorité de Florent
Michel Okoko. Le président
du comité exécutif Itie-Congo
et ses collaborateurs ont
réactivé des recommandations dont celles « qui portent
sur le besoin d’améliorer le
système d’information de
certaines institutions qui gèrent les finances publiques,
le cadastre minier et le cadastre pétrolier ».
Ernest Otsouanga

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

S

9

OCIETE

Cour constitutionnelle

LES REQUÉRANTS APPELÉS À RESPECTER
LES RÈGLES DE LA SAISINE
L’année 2017 sera marquée en République du Congo, par l’organisation des élections législatives,
locales et sénatoriales. Dans cette perspective, le président de la Cour constitutionnelle Auguste
Iloki a rappelé aux citoyens qui saisissent cette institution, de s’approprier les règles de compétence et de procédure en la matière. C’était à l’occasion de la cérémonie d’échange des vœux de
nouvel an, le 11 janvier 2017 au siège de ladite institution.

A

u moment où pointent à l’horizon ces
échéances, Auguste
Iloki a saisi cette opportunité
pour rappeler, qu’une justice
constitutionnelle féconde ne
peut exister, sans des citoyens
avisés et intéressés à s’approprier des règles de compétence et de procédure en
la matière. Ce rappel vient à
point nommé, dans la mesure
où par le passé, le règlement
du contentieux électoral a laissé apparaître de la part des
citoyens qui saisissent la Cour
constitutionnelle, beaucoup
de faiblesses sur le respect
des règles de compétence et
de procédure.
Ces faiblesses ont conduit
le juge à purger sa saisine,
pour la plupart des cas, sur
des questions de forme en
prononçant l’irrecevabilité de
requêtes. Or, la substance de
l’office du juge constitutionnel,
réside plutôt dans l’appréciation des questions de fond qui
lui sont soumises, pour en tirer
conséquence juridique à savoir : faire droit aux requêtes
ou les rejeter. Auguste Iloki

Le Président et le PVP de la Cour Constitutionnelle

rappelle aux candidats aux
différentes élections, que la
Cour constitutionnelle est accessible à tous, aussi bien par
voie d’action et d’exception
que pour consultation.
Le président de la Cour constitutionnelle a par ailleurs insisté sur l’acceptation irrévocable
des décisions de cette Cour,

au grand bénéfice de la République. «Elle nous fortifie dans
l’idée que la construction de
l’Etat de droit est une œuvre
jamais achevée, une quête de
tous les instants et donc, une
entreprise à laquelle chacun
doit inlassablement contribuer,
car elle se trouve au carrefour
de la pédagogie, de l’esprit

citoyen et de la tolérance »,
a-t-il souligné.
L’année qui venait de s’achever a été marquée par la tenue
le 20 mars 2016, de l’élection
présidentielle, après l’avènement de la Nouvelle République le 25 octobre 2015. « La
Cour constitutionnelle a joué
sa partition non seulement à
l’occasion de ladite élection,
mais encore en amont en
sa qualité d’organe chargé
de veiller à sa régularité, en
accomplissant les actes y
afférents. Notre institution a
su rester imperturbable dans
son fonctionnement ordinaire,
tout en assurant cette tâche
extraordinaire », a reconnu
Auguste Iloki.
Il a par ailleurs expliqué que
la constitution du 25 octobre
2015, a donné plus d’envergure au rôle régulateur de la
Cour constitutionnelle. Celleci est désormais, au sens de
l’article 175 alinéa 3 de ladite
constitution, l’organe régulateur du fonctionnement des
institutions et des activités des
pouvoirs publics, alors qu’elle
était auparavant uniquement

Justice

DE NOUVEAUX CENTRES PÉNITENTIAIRES
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE DÉTENTION
Le Conseil des ministres du 13 octobre 2016 qui
a nommé au poste de directeur général de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise
Komo a réaffirmé la volonté du gouvernement de
construire les complexes pénitentiaires, en vue
d’arrimer la République du Congo à la modernité sur le plan pénitentiaire. Les sites prévus
pour ces structures sont situés à Ignié dans le
département du Pool, dans le département du
Kouilou et à Owando dans le département de la
Cuvette.
e projet du complexe
pénitencier d’Ignié
abritera une maison
d’arrêt et un centre de détention, destinés à recevoir
plus de 1500 détenus. Ce
complexe sera constitué
de plusieurs structures de
réinsertion sociale, au nombre desquelles le centre
d’apprentissage des métiers et les dépendances
agropastorales. Le directeur
général de l’administration
pénitentiaire, le colonel Jean
Blaise Komo a visité le 23
décembre 2016, l’un des
trois sites prévus pour abriter
les installations des centres
pénitentiaires. Il s’agit du site Implantation des bornes à
du village Bambou Mingali, Bambou Mingali (Ignié)

L

une localité du district d’Ignié
dans le département du
Pool. Cette visite lui a permis
de s’assurer de l’existence
dudit site, acquis il y a deux
ans et d’amorcer le processus de sa sécurisation tant
physique que juridique.
C’est une réserve foncière
de 100 hectares, située à
une soixantaine de kilomètres de Brazzaville au nord,
quinze kilomètres après la
communauté urbaine d’Ignié.
Cet espace avait été cédé au
ministère de la justice, plus
précisément à la direction
générale de l’administration
pénitentiaire en 2014.
La concession de ce terrain
avait fait l’objet d’un rituel
traditionnel. Devant l’ancien
ministre d’Etat, ministre de
la justice Aimé Emmanuel
Yoka et l’ ancien ministre en
charge des réserves foncières Pierre Mabiala, les propriétaires terriens et le chef
de village avaient publiquement remis ce terrain à l’Etat
au cours d’une cérémonie
traditionnelle. Une pancarte
y avait été implantée pour
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indiquer la propriété de ce
domaine.
Jean Blaise Komo a constaté,
en compagnie des autorités
locales et du chef de village,
que cet espace existe bel et
bien. Sur le terrain, il a instruit le directeur départemental du cadastre au Pool, de
le sécuriser physiquement
en le protégeant et juridiquement par l’obtention d’un
titre foncier, afin d’arrêter les
ambitions des délinquants
domaniaux qui convoitent
déjà cet espace. « Il faut
doter cette réserve d’acte
graphique ou plan de limitation qui vont appuyer les
actes littéraux qui sont déjà
établis », a-t-il instruit.
Pour ce faire, les agents du
cadastre se sont aussitôt mis
à l’œuvre, pour procéder à
l’implantation des bornes.
Cet espace de terre a été
acquis par l’Etat, en respectant les procédures en
vigueur en la matière auprès
des propriétaires terriens.
Le directeur général de l’administration pénitentiaire a
rappelé avec force, qu’aucun

l’organe régulateur de l’activité
des pouvoirs publics. Il s’agit, à
cet égard et à titre d’illustration
pour la Cour constitutionnelle,
de veiller lorsqu’elle est saisie,
au respect par chacun des
pouvoirs judiciaires, exécutif
et législatif de ses missions
constitutionnelles. Ainsi, au
cas où l’équilibre institutionnel
serait rompu, notamment en
cas de conflit de compétence
entre lesdits pouvoirs, tout
intéressé pourra s’en référer à
la Cour constitutionnelle, afin
qu’elle accomplisse son rôle
de régulation.
A l’endroit des membres,
cadres et agents de la Cour
constitutionnelle, le président
de cette institution les a appelés au sens élevé de la responsabilité. Il est question de
bannir les comportements tels,
l’absence au travail, l’autarcie
intellectuelle consciente, la
léthargie administrative volontaire, le travail fractionnel.
En 2017, a martelé Auguste
Iloki, « il ne pourra être décelé
aucune faiblesse de ma part à
faire prévaloir les prescriptions
de la loi no 01 /82 du 7 janvier
1982 sur les règles disciplinaires applicables aux agents de
l’Etat ».
Dominique Maléla

mètre carré de cette réserve
foncière ne devrait faire
l’objet de vente. Il a insisté
sur l’intérêt du projet à entreprendre sur ces lieux, qui
tient à cœur le président de
la République.
En guise de rappel, les deux
autres centres pénitentiaires
seront installés à Owando
pour la zone nord et à Pointe- Noire pour la zone sud.
Le terrain de la capitale
économique avait été acquis
dans la même période que
celui de Bambou Mingali
à Ignié. La série de visites
des sites de ces centres a
d’ailleurs commencé par
Pointe-Noire. La construction des différents complexes
pénitentiaires obéissant aux
normes internationales préoccupe au plus haut point
le président Denis Sassou
N’Guesso, qui attache du
prix au respect des droits
humains dans les milieux
carcéraux.
Les maisons d’arrêt de Brazzaville et de Pointe-Noire,
construites à l’époque coloniale au cours des années
1930, constituent actuellement un véritable casse-tête
chinois pour l’administration
pénitentiaire.
D.M.
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« LA RIGUEUR ET LA VERITE, DEUX EXIGENCES
CARDINALES DU METIER »
déclare Philippe Mvouo
Le président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC),
M. Philippe Mvouo, a exhorté le 13 janvier dernier à Brazzaville, les professionnels de l’information et de la communication au respect de la rigueur
et de la vérité qui constituent par essence les exigences cardinales du
métier de journaliste.

A

u cours de sa communication à la cérémonie des vœux
de nouvel an à la presse, le
président du CSLC a rappelé que ces deux règles
inaliénables édictées dans
la charte des professionnels
de l’information et de la
communication, doivent être
appliquées par les uns et les
autres, «pour ne pas tromper
le public, pour s’auto-sécuriser et sécuriser la profession,
et pour garantir sa bonne foi
de tout risque de corruption
morale ».
La rigueur dans le traitement de l’information et la
vérité, a-t-il dit, c’est aussi
pour éviter toute conduite
insensée et ne pas devenir
des fabricants de poison
informationnel. Il s’agit de
porter toujours les palmes
de noblesse du métier, en
éclairant la société qui a
toujours besoin de lumière,
et d’éduquer la société qui a

Philippe Mvouo en face de Rodrigue Morapenda

davantage besoin de morale
et de connaissance, a poursuivi le président du Conseil,

uArrestation du directeur de
Talassa
Aucun journaliste qui mérite cette
qualification ne peut se réjouir de
l’arrestation d’un collègue. Dans ce
genre de situation on ne peut que
verser une larme de compassion.
Mais le cas du Directeur de Talassa
donne matière à réflexion dès lors
qu’il n’a pas été arrêté pour un délit
de presse, mais plutôt pour activité
incompatible avec le métier de
journaliste.
Selon le communiqué de presse publié par le procureur de la République, Ghys Fortuné Bembé Dombé
est « soupçonné d’avoir commis
des faits de complicité d’atteinte
à la sûreté intérieure de l’Etat en
relation avec Fréderic Bintsamou ,
alias Pasteur Ntoumi ». En effet, ce
confrère semble avoir perdu la tête
ces derniers temps. Dans l’une de
ses parutions, il avait même pris à
partie le journal Le Patriote et son
Directeur général qu’il juge très proches du pouvoir, comme si cela est
une faute professionnelle. L’adage
selon lequel, les loups ne se mangent pas entre eux, s’applique aussi
à la presse.
uUn chauffeur de corbillard
se livre à un business macabre
Généralement quand un chauffeur
de corbillard vient prendre un corps
en dépôt au domicile pour le dernier

à l’instar d’un pédagogue.
Notons que tout au long de
l’année écoulée, le Conseil

hommage, il est souvent très pressé
et les parents, amis et connaissances
du défunt se préparent et apprêtent
les moyens de déplacement.
Dernièrement à Pointe-Noire, c’était
le contraire. L’enterrement d’une
maman de 93 ans, prévu à 15H00,
a été retardé de plus d’une heure
pour attendre l’arrivée du corbillard.
Le chauffeur était à l’origine du retard
pour avoir exigé à la famille de n’emprunter que les cars réquisitionnés
par lui pour faire partie du cortège
funèbre alors que d’habitude ce sont
les parents du défunt qui le font.
Notre transporteur de morts avait
agi ainsi parce qu’il avait conclu un
marché lui permettant de grignoter
quelques sous pour chaque véhicule
retenu. Quel business macabre ?
La Sosep, la société qui gère la morgue de Pointe-Noire doit lutter contre
cette pratique qui ne cesse de ternir
son image auprès des usagers.
u Fraude à ciel ouver t au
poste de péage d’Odziba
Au poste de péage d’Odziba, à 100
kilomètres au Nord de Brazzaville,
les agents de l’Etat chargés de sa
gestion ont développé un stratagème
pour détourner les deniers publics:
ils vendent les tickets, mais font
la rétention des coupons destinés
aux usagers de la route. En effet,
quand ils se rendent compte que le
conducteur d’un véhicule est pressé,
surtout quand il s’agit d’un cortège
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ne cessait, au cours de ses
multiples rencontres avec la
presse, de condamner certains organes de presse qui
s’illustraient par des dérives
de nature à porter atteinte à
la paix, à l’unité nationale et
à la jeune démocratie congolaise. Savent-ils ou non que
la diffamation, la calomnie,
le mensonge, l’injure, le
relais dans les médias des
discours prônant la haine
et la division sont interdits
par les normes éthiques et
déontologiques?
S’agissant justement des
organes de presse « Le
Nouveau regard », «Sel-Piment», « Radio Louvakou »
et « Radio-Télévision Forum
des droits de l’homme » dont
les interdictions de publication et de diffusion ont été
levées, M. Philippe Mvouo a
signifié que le Conseil vient,
par-là, de donner une chance
à ces médias, une occasion
de plus de faire leur introspection, de faire amende
honorable et de se débarrasser de toutes les tendances
négatives, pour s’arrimer à
la marche commune vers le

de plusieurs véhicules, ces agents
véreux encaissent l’argent correspondant au nombre de voitures, et ne
donnent qu’un seul ticket aux occupants du premier véhicule, avant de
lever le barrage pour laisser passer
toute la délégation, sans donner le
moindre ticket aux autres véhicules
de la délégation. Quelques fois, ils
exigent aux occupants des dernières voitures de payer à nouveau le
passage. Leur corbeille est pleine
chaque jour, surtout en week-end,
quand les dignitaires et autres cadres se précipitent à gagner leurs
exploitations agro-pastorales. Cela
se passe sous le regard complice
de la police qui, vraisemblablement,
en tire un petit profit. Mais, lundi 02
janvier 2017, ces agents véreux ont
eu des sueurs froides quand leur
fourberie a été mise à nu par une
délégation qui a voulu comprendre
cette supercherie. Confus et tremblotant, le chef de poste a déclaré
qu’il s’agissait d’une erreur!
uDouble accident
Un jeune homme est frappé par un
Accident vasculaire cérébral (AVC).
La famille décide qu’il soit amené à
l’Hôpîtal Militaire «Pierre Mobengo»
pour des soins d’urgence. En route, la
voiture taxi qui le transportait percute
un autre véhicule. A l’issue de cet
accident, seule la personne malade
qui est dans le coma, est grièvement

développement, à l’ère des
nouveaux médias.
Des actions à mener
en 2017
Au nombre des actions à
mener en 2017devant permettre de changer le paysage médiatique congolais,
M. Philippe Mvouo a cité la
tenue des assises nationales
de la presse prévues du 24
au 27 avril, l’attribution enfin
de la carte de presse qui
sera effective d’ici la fin de
cette année, et la publication
du bulletin d’information du
Conseil.
Dans cette feuille de route
pour 2017, il s’agira aussi de
réviser le fichier des médias,
de gérer la publicité pour
faire profiter les médias qui
peinent à se développer,
d’accompagner ces mêmes
médias à la mutation vers
le numérique et bien sûr, de
réguler les élections législatives, locales et sénatoriales.
Gulit Ngou

blessée à la tête. Comme si l’AVC
ne suffisait pas, le choc reçu lors
de l’accident survenu en cours de
route a été fatal pour ce dernier qui
a malheureusement rendu l’âme.
Quel destin pour cet homme victime
d’un double accident !
uLes bancs de sable résistent à la montée des eaux
Les riverains du Fleuve Congo dont
les villages et campements sont
souvent inondés en période de crue
n’ont jamais enregistré une montée
des eaux aussi basse que celle qui
vient de se terminer. En effet, l’élévation du niveau des eaux n’a même
pas pu inonder certains bancs de
sable à l’instar de celui situé en
face de l’ex Chantier de construction
navale (Chacona).
Aux dires d’un sexagénaire habitant
un village du district de l’île Mbamou, c’est pour la première fois
qu’une situation de ce genre est
observée. Bon nombre de pêcheurs
affirment que les poissons n’ont pas
seulement pu se reproduire mais ils
n’ont pas pu atteindre les étangs situés dans la forêt par manque d’eau.
Ce qui augure une petite saison
sèche moins poissonneuse.
Le niveau d’eau a commencé à
baisser depuis le mois de décembre dernier et l’étiage s’annonce
rude pour les pêcheurs et les
navigants.r

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

P

UBLI-INFO

11

DISCOURS DU PRÉSIDENT DU CSLC À L’OCCASION D’ÉCHANGE
DE VOEUX AVEC SON PERSONNEL ET DES RESPONSABLES
DES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS

Le président du Cslc, Philippe Mvouo
- Monsieur le Vice-président du Conseil supérieur de
la liberté de communication
- Madame la Secrétaire-comptable;
- Messieurs les Hauts-Conseillers ;
- Messieurs les Directeurs Généraux des Organes de
presse et d’entreprises de télédistribution;
- Messieurs les responsables des ONG et associations
œuvrant pour les médias et les droits de l’homme ;
- Mesdames et Messieurs les collaborateurs du
Conseil;
-Messieurs les Directeurs Généraux des organes de
presse;
- Mesdames et Messieurs les professionnels de l’information et de la communication ;
- Distingués invités;
- Mesdames et Messieurs,
C’est pour respecter une tradition que nous nous retrouvons ici pour célébrer un partage simple mais combien
significatif, le partage d’un geste de cœur traduit en deux
mots : les vœux de sens et d’essence spirituels.
Chaque année, nous organisons donc cette cérémonie dite
de présentation des veux de nouvel an à la presse pour
magnifier l’amitié, la fraternité, la solidarité et mieux,
l’espoir, un autre espoir chaque année renouvelé, un autre
espoir de bonheur tout court.
C’est l’occasion, pour notre institution, le Conseil supérieur de la liberté de communication, d’entretenir et de
consolider les liens de rapprochement, de dialogue et de
collaboration entre l’organe de régulation des médias et
la société congolaise de l’information et de la communication. Cette circonstance-ci nous permet aussi d’évoquer,
tant soit peu, l’année écoulée et de dégager, pour l’année
nouvelle, des perspectives qui vont guider notre action,
conformément aux missions qui nous sont dévolues au
regard des textes de lois en vigueur dans notre pays et
de la charte des professionnels de l’information et de la
communication.
Mais, avant d’y arriver, permettez que je vous souhaite à
vous, professionnels et responsables des médias, à vous,
responsables des ONG et des associations œuvrant pour
les médias, les droits humains, et à tous les distingués
invités, à mon nom personnel, au nom de tous les HautsConseillers et au nom de tous les personnels du Conseil,
les meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur
pour l’année 2017.
Mesdames et Messieurs ;
L’année 2016, riche en événements, a été marquée, au
plan national, par l’élection présidentielle du 20 mars et
par le renouvellement du mandat des membres du Conseil.
Au plan international, elle a été une année de coopération
et de relations constantes avec le PNUD, l’UNESCO, les
ambassades des Etats-Unis d’Amérique et de la Turquie,
une année d’échanges réguliers et fructueux avec les organes de régulation sœurs de la République centrafricaine,
du Cameroun, du Bénin, du Burkina-Faso, du Sénégal, du
Kenya, de Tunisie et de la France, membres du réseau des
instances africaines de régulation de la communication
(RIARC) et du réseau francophone des régulateurs des
médias (REFRAM).
Des échanges de vues et de données sur le passage de
l’analogique au numérique, l’imprégnation au système de
régulation des services des médias audiovisuels à l’ère de
la diffusion numérique, la gestion du spectre des fréquences en Afrique subsaharienne, mais aussi sur l’avenir des
médias audiovisuels de service public sur fond de discours
de haine dans les médias.
A dire vrai, le Conseil n’a pas attendu que se tienne à Tunis,
en novembre 2016, un séminaire sur le discours de la haine
dans les médias pour s’attaquer à ce mal politique qui ruine
les vertus de la démocratie.
En effet, ayant constaté, au plan national, que certains
hommes politiques et certains médias s’étaient lancés
dans une campagne électorale anticipée avec le risque
de perturber la paix et la quiétude retrouvée après les
guerres civiles des années 1990, le Conseil, dans sa com-

munication du 18 février 2016, a recommandé aux médias
de ne plus diffuser les informations qui ne concourent pas
à la consolidation de la paix et de l’unité nationale.
De même, dans le souci de contribuer à l’apaisement
du climat social sur l’ensemble du territoire national,
notamment en proscrivant les invectives des discours
politiques dans les médias, le Conseil a organisé une série
de rencontres citoyennes avec les principaux leaders des
partis politiques, dans toutes leurs composantes, et avec
la société civile œuvrant dans le domaine de la presse, des
droits humains et des consommateurs de l’information et
de la communication. A cet effet, il a même été initié et
pré validé un code de bonne conduite. Cette implication
du Conseil au processus électoral a conduit à une communication apaisée à travers les médias.
Aujourd’hui, il nous faut capitaliser cette action du Conseil
qui a eu un impact remarquable, non seulement au niveau
des médias, de la classe politique et de la société civile,
mais aussi, au niveau de la régulation pendant l’élection
présidentielle. Il nous faut surtout pérenniser ce climat
d’apaisement et notre vertu au dialogue entre l’organe de
régulation, la presse, les ONG et les associations œuvrant
pour les médias.
C’est pour ces raisons que le Conseil a cru bon de lever les
interdictions de publication et de diffusion prononcées
à l’endroit des organes de presse Le nouveau Regard,
Sel-Piment, Radio Louvakou et Radiotélévision Forum des
Droits de l’homme.
Il s’agit de donner à ces médias une chance, une occasion
de plus de faire leur introspection, de faire amende
honorable, de se débarrasser de toutes les tendances
négatives, pour s’arrimer à notre marche commune vers
le développement, à l’ère des nouveaux médias.
Mesdames et Messieurs ;
Après le lancement du processus d’implémentation du réseau technique de la télévision numérique terrestre (TNT)
qui a pour perspectives factuelles l’arrivée inexorable et
imminente des nouveaux services et acteurs ainsi que la
remise à plat du paysage audiovisuel congolais, faisons
en sorte que nous puissions tous renforcer nos capacités
professionnelles et techniques, que nous puissions respecter et nous approprier les nouveaux textes de lois que le
Conseil est en train de relire et d’initier avec le ministère
de la communication et des médias.
Pour favoriser et accompagner ces nouveaux acteurs,
les nouveaux services et les nouveaux usagers numériques, le Conseil a signé en 2016 une convention portant
autorisation d’exercice de télédistribution des services
télévisuels en République du Congo, avec Startimes Média
Congo SARL.
Ainsi, au nombre des télédistributeurs de bouquets de
télévision, le Congo compte quatre opérateurs à savoir:
canal+, Télénium, TNT Africa et Startimes le dernier
né. Deux autres conventions sont en cours d’élaboration
et seront signées bientôt avec Africa News et Vox 4 qui
opèrent sur le territoire Congolais. La voix de l’Amérique
vient de prendre contact avec le Conseil pour son retour
au Congo à travers sa diffusion en fréquence modulée. Une
convention consacrera ce retour sur le paysage médiatique
de notre pays.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Je voudrais maintenant que nous puissions tous, HautsConseillers, personnels du conseil, professionnels de
l’information et de la communication, ONG et associations
des médias, des droits humains et des consommateurs de
l’information, nous inviter à la réflexion sur la rigueur et
la vérité.
Nous avons dit rigueur et vérité ? Nous touchons là au
cœur de la pratique journalistique parce que la rigueur
et la vérité sont par essence les exigences cardinales du
métier de journaliste.
- rigueur dans le traitement de l’information et vérité pour
ne pas tromper le public ;
- rigueur pour s’autosécuriser et sécuriser la profession
et vérité pour garantir sa bonne foi de tout risque de
corruption morale ;
- rigueur pour éviter toute conduite insensée et vérité pour
ne pas devenir de fabriquants de poison informationnel ;
- rigueur pour porter toujours les palmes de noblesse de
métier de journaliste et vérité pour éclairer la société qui
a toujours davantage besoin de lumière, pour éduquer la
société qui a toujours davantage besoin de morale et de
connaissance, pour divertir la société qui a aussi toujours
davantage besoin de rires et de divertissements.
Quand j’évoque cela en guise de rappel des commandements
fondamentaux de ce métier, renforcés par les principes
édictés par la charte des professionnels de l’information
et de la communication, notre code professionnel, je nous
invite ainsi à nous donner une immunité qu’aucune loi,
aucune règle ne pourra violer ou ne saura lever parce que
cette immunité-là est cimentée par le respect vertueux
des normes éthiques et déontologiques qui commandent
une pratique honnête et responsable de notre métier. Qui
alors, aussi grand, aussi puissant soit-il oserait porter
atteinte à la noblesse de notre profession et à notre

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

intégrité individuelle et / ou collective ?
Mesdames et Messieurs ;
Chaque année nouvelle soulève de nouveaux espoirs, je l’ai
dit, et s’ouvre sur un autre champ de possibles. Allons donc
cultiver ce champ pour récolter de belles moissons. Mais
pour le faire, il faut savoir tirer profit des réussites de
l’année écoulée, évacuer les échecs enregistrés et enfouir
les ordures qui ont jonché le chemin.
Au positif, les membres du Conseil se sont vu renouveler
leur légitimé par le ~ Président de la République à qui je
voudrais au nom de tous adresser nos sentiments déférents de vive gratitude.
Au négatif, c’est le triste et déplorable épisode marqué
par une tragi-comédie qu’on ne peut pas ne pas évoquer.
Vérité oblige ! Oui, la loi de la vérité nous condamne au
devoir de vérité et le devoir de vérité exige que la vérité
soit dite. Honnis qui mal en pense !
La vérité, c’est qu’à l’issue de chaque renouvellement de
mandat, le Président de la République nomme le Président
du Conseil et les deux autres membres du bureau, à savoir,
le Vice-président et le Secrétaire-comptable sont élus par
leurs pairs (cf. : article 16 de la loi organique).
La vérité, c’est qu’en respect scrupuleux de cette disposition légale, le Conseil a organisé régulièrement une
élection en son sein pour élire le vice-président et le
secrétaire-comptable.
La vérité, c’est que cette élection était ouverte pour garantir la transparence, et, les témoins privilégiés ce jour-là
étaient les hommes des médias que vous êtes.
La vérité, c’est que cette élection s’est bien déroulée et
a donné des résultats qui se sont traduits par l’élection
d’un nouveau vice-président et d’une nouvelle Secrétairecomptable.
Mais la vérité aussi hélas ! C’est que le syndrome de la
contestation systématique des résultats a gagné les
perdants, les mauvais perdants qui ont produit la tragicomédie en question, d’abord en sortant sans raison de
la salle après que le quorum avait été établi atteint et
ensuite en trainant l’institution Constitutionnelle devant
les tribunaux. Cette démarche est un acte de reniement
de leur serment prêté devant la Cour Suprême. Cet acte
n’est ni plus ni moins qu’un parjure.
Cette pièce de théâtre n’est pas à revivre ; devisons mieux
pour crier : « plus jamais ça ».
Mais, il faut parfois l’évoquer pour en tirer des leçons et
aussi pour en rire.
C’est devant qu’il faut désormais regarder. Et ce devant
s’est ouvert par la tenue réussie de la session inaugurale.
Elle a permis de revoir les textes fondamentaux de travail
pour les adapter aux exigences de la convergence des
nouvelles technologies. En tout cas la réussite a été totale,
pour ne pas le dire.
Mesdames et Messieurs ;
Regarder devant, c’est projeter des actions qui permettront de changer le paysage médiatique congolais.
C’est pourquoi courant 2017, des conventions seront
initiées et signées avec tous les opérateurs congolais
notamment évoluant dans l’audiovisuel. Une campagne de
sensibilisation des médias et des opérateurs économiques
sur la convergence des technologies et sur les nouveaux
métiers de l’information et de la communication sera entreprise à cet effet.
D’autres actions seront aussi menées dans la mesure des
moyens mis à notre disposition.
Il s’agit de :
- la tenue des Assises nationales de la presse dont nous
envisageons la tenue du 24 au 27 avril prochain, le lancement de ses préparatifs ne saurait tarder ;
-l’attribution enfin de la carte de presse qui sera effective
d’ici la fin de l’année ;
- des séminaires de formation à organiser avec nos partenaires traditionnels ;
- la publication du bulletin d’information du Conseil ;
- la révision du fichier des médias ;
- la régulation des élections législatives, locales et sénatoriales ;
- la gestion de la publicité pour faire profiter les médias
qui peinent à se développer ;
- l’accompagnement des médias à la mutation vers le numérique.
Pour ne citer que ça.
Mesdames et Messieurs ;
2017 s’offre donc à nous comme une année de responsabilité vis-à-vis de nous¬-mêmes pour que la feuille de
route ainsi rendue, quoique non exhaustive, soit exécutée
avec abnégation. L’apport de chacun est attendu en termes d’investissement technique, administratif et surtout
intellectuel.
Sur cette exhortation, je m’en vais terminer mon propos en
vous renouvelant, une fois de plus, mes vœux les meilleurs
et en vous assurant de ma confiance en vos mérites et
capacités diverses à relever les défis.
A la force de commencer cette nouvelle année, il faut alors
avoir le courage de persévérer.
Je vous remercie.
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ENFIN, UN LIVRE SUR LE «VIVRE ENSEMBLE»
Rédigé par des intellectuels de tout bord et de convictions diverses dont
des universitaires, des hommes de Dieu, des responsables de la société
civile congolais et étrangers, sous la direction de Jean De Dieu Kourissa,
« Vivre ensemble : quelles perspectives pour le Congo », est un essai
sociologique. Par son entremise, l’Association Désir d’unité (Adu) pose le
diagnostic et énumère les dégâts du repli identitaire sur la communauté,
examine ses causes pour mieux le combattre.

L

’ouvrage préfacé par
le professeur Charles Zacharie Bowao,
philosophe et universitaire
et Auguste Sansissa, enseignant à l’université Marien
Ngouabia, compte 245 pages et plusieurs chapitres.
Il est vendu à 20 000 francs
l’unité. C’est une œuvre de
sociologie, rangée au rayon
de sciences anthropologies
et sociales des bibliothèques
et librairies.

Repenser le vivre
ensemble

Vivre ensemble,
un désir
«Vivre ensemble : quelles
perspectives pour le Congo»
met en exergue et sur tous
les plans, le désir du mieux
vivre en communauté, ses
enjeux et ses défis. L’ouvrage condense des publications thématiques de l’Association Désir d’unité Adu)
qui «immortalisent toutes les
réflexions autour du vivre
ensemble au Congo(…) Le
Congo paradisiaque, chanté
semble en arrière du point de
vie des valeurs, des fractures
et des déchirements qu’il ne
cesse de connaitre», lit-on
dans la préface.

Jean De Dieu Kourissa dédicaçant son livre
Il établit, que la lutte contre
l’ethnocentrisme mérite
d’être renforcée. « Des crises et conflits ont pris corps
au sein des familles, des
associations, des équipes,
partis politiques, des orchestres et même des églises
qu’il faut réellement les combattre indique le professeur
Emmanuel Baniwessizé,
enseignant à l’université de
Lubumbashi, en Rdc dans sa
présentation.

A travers leurs réflexions
croisées, les intellectuels
sollicités en 2014 par l’Adu
fixent dans la durée « une
approche interdisciplinaire,
qui ouvre les perspectives
du devenir et de l’avenir d’un
pays à la croisée des chemins ». Il ne pouvait en être
autrement, tant la République
est confrontée aux difficultés
de vivre ensemble. Ce qui
fait de ce livre un plaidoyer
pour le bien vivre. L’avenir

LE GOUVERNEMENT ÉCHAPPE À UN
SCANDALE FINANCIER À POINTE-NOIRE
Des bénéficiaires des marchés des travaux d’urgence du ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation à Pointe-Noire
sont coupables de surfacturation. Un scandale
auquel le gouvernement échappe suite à la
contre-expertise interministérielle. Une commission mixte déterminera la valeur réelle des
travaux effectués, avant le versement, par l’Etat,
de toute contrepartie.

L

es travaux d’urgence
en milieu scolaire à
Pointe-Noire et dans
le Kouilou engagés par le
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation à PointeNoire au titre de la rentrée
scolaire 2016-2017 avancent
normalement. D’aucuns sont
achevés. D’autres sont sur le
point de l’être. D’autres encore
vont démarrer. Dans certains
établissements, la surpopulation des salles de classe
devient un simple souvenir.
De nouveaux bâtiments étant
rendus disponibles par les
opérateurs économiques sont
déjà fonctionnels.
C’est le cas du lycée PointeNoire 2, du Ceg Kwamé Nkrumah, du centre préscolaire
et à l’école primaire Charles
Mynyngu, du lycée de Mpaka,

de la République et de la tolérance, face à l’avènement
des identités meurtrières y
occupe une place de choix.
«Vivre en paix c’est bien,
mais savoir que le lieu fait
le lien c’est mieux», s’émeut
l’écrivain Benoit Moundélé
Ngollo. Sa critique fait état
de ce qui peut arriver quand
le dénuement du plus pauvre
rencontre l’ostentation et l’arrogance du plus riche.

de l’école primaire de Mpaka
ou du CEG Moé Poaty. Les
travaux sont réalisés selon les
normes dans la quasi-totalité
des cas, mais la plupart sont
paradoxalement surfacturés.
N’eut été la contre-expertise
organisée, l’Etat aurait versé
exagérément de l’argent aux
entreprises adjudicataires.
Anatole Collinet Makosso qui
se considère comme une victime d’un abus de confiance
de la part des partenaires,
prévient qu’aucun centime de
plus ne sera versé auxdites
entreprises.
En effet, malgré la création des
nouveaux lycées l’an passé,
la construction de bâtiments
supplémentaires, la rénovation
des écoles et l’accélération
du programme gouvernemental «zéro enfant assis au
sol », des nouveaux défis se
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sont posés dans les écoles
primaires, les collèges et lycées d’enseignement général
public de Pointe-Noire. Les
travaux d’urgence engagés
à la rentrée scolaire donnent
des bons résultats, mais ils
ont été surfacturés. C’est la
conclusion d’une inspection
faite par commission interministérielle de contre-expertise,
composée des cadres de
l’urbanisme, de la construction, de l’équipement et des
travaux publics ainsi que des
syndicats des entreprises puis
du ministère de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation. Chargé
d’évaluer le niveau d’avancement et le rythme d’évolution
des chantiers programmés à
la rentrée scolaire 2016-2017,
la commission est descendue
sur le terrain. « Nous avons
constaté que les opérateurs à
qui on confie la mission exagèrent dans l’évaluation. On
est surpris de constater que
l’Etat a englouti d’importantes
sommes dans la construction
ou la réhabilitation des infrastructures, sur le terrain, les
réalisations ne correspondent
pas avec l’investissement »,

Au Congo, les problèmes
du bien vivre ensemble sont
arrivés par le biais de la politique. Les premiers couacs
les plus flagrants ont été enregistrés en 1959, portés par
des affrontements inter ethniques sanglants à Brazzaville,
selon l’enseignant chercheur
Yvon Norbert Gambeg.
En guise de solution pour la
préservation de l’unité et la
pérennité de la République,
les auteurs proposent de
«réinventer l’identité congolaise». Ils plaident pour l’acceptation mutuelle. «Que
l’autre soit traité comme soi
et admis comme tel. Qu’il ne
soit pas considéré comme
l’enfer». Pour que l’unité
dans la diversité existe, il faut
éviter la logique de la contestation maladroite, fondée
sur le repli identitaire qui en-

se plaint le ministre de l’enseignement.
Il y a aussi des travaux qui ont
démarré depuis dix ans qui ne
sont jamais achevés. «L’opérateur les a abandonnés,
parce qu’il n’a pas été payé.
Quand on vérifie, on se rend
compte qu’il avait perçu les
2/3. Les entrepreneurs profitent parfois de la négligence
de nos cadres et de l’Etat pour
essayer de faire ce qu’il leur
semble bon. Mais maintenant,
ils comprennent que les choses ont changé, que chaque
fois qu’ils présenteront une
facture, elle fera l’objet d’une
contre-expertise autant pour

gendre une collaboration de
façade et cultive l’intrigue.
Les principales leçons tirées
se résument en ce que les
humains ont une même
étoffe biologique. «Le bien
vivre rend aléatoire les notions d’ethnie. Si le vivre
ensemble n’est pas pris au
sérieux, la nouvelle République basculera dans une
querelle inutile », dit Jean
De Dieu Kourissa. Pour lui
nul n’a le droit d’user de sa
morale naturelle pour abuser
d’autrui. « Il est temps d’aller
vers tous les Congolais qui
veulent se donner la main. Il
faut nous mettre ensemble
pour avancer unis vers le
but de nos rêves commun, la
République », rappelle-t-il.
Ernest Otsouanga

leurs travaux, avant l’attribution du marché que pour le
paiement», précise-t-il. En
cas de récidive, des recours
seront engagés contre eux.
«Nous allons appeler les
opérateurs et leur dirons que
leurs factures étaient exagérées et qu’elles soient ramenées aux justes proportions.
Ils finiront par accepter. Au
cas contraire, on choisira les
voies de recours pour régler
de tels contentieux», annonce
le ministre de t’enseignement
primaire secondaire et de l’alphabétisation.
Henriet Mouandinga

IN MEMORIAM
15 janvier 2007 - 15 JANVIER 2017

Dix années se sont écoulées depuis
que l’Eternel a rappelé à lui, M. Abel
Elenga, brutalement arraché à l’affection
des siens.
A l’occasion de ce triste anniversaire, une
messe d’actions de grâce a été dite en sa
mémoire en la Basilique Sainte du Congo,
le dimanche 15 janvier 2017.r
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DES DISTINCTIONS AUX MEILLEURS
ELEVES DE 2016
Les 28 lauréats scolaires au Congo en 2016,
viennent d’être primés à Brazzaville comme premiers des meilleurs élèves à travers le pays, par
la Fondation Jeunesse-Education-Développement
(JED) dirigée par Mme Esther Ahissou-Gayama.

C

es 28 lauréats dont
huit filles issus des
12 départements du
Congo, ont réceptionné de
la fondation JED dans l’ordre de réussite pour cette
10ème édition de l’émulation scolaire, la médaille de
mérite scolaire aux meilleurs
élèves aux examens d’Etat
dans les 12 départements
du Congo, des trophées
du mérite scolaire aux élèves des écoles spéciales,
conventionnées catholiques,
des lycées d’excellence de
Mbounda et scientifique de
Massengo, des instituts des
jeunes sourds et des Aveugles du Congo, ainsi que de
l’Ecole Militaire Préparatoire
Général Leclerc (EMPGL).
Ces distinctions scolaires ont
été également décernées
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aux meilleurs élèves aux
examens de passage dans
les classes intermédiaires
de la sixième (au collège),
en première (au lycée), avec
des moyennes variant de 17,
85 sur 20 à 16,48 sur 20.
Ainsi, les prix aux premiers
des meilleurs élèves du
Congo aux examens d’Etat,
ont été attribués par la fondation JED pour le CEPE à
Mlle Ngombi-Macair Louis D.
de l’école Nelson Mandela à
Pointe-Noire avec 9,25 sur
10 de moyenne, au BEPC à
M. Keta Matondo Djovany du
CEG de la Fraternité à Brazzaville avec 17,50 sur 20,
au BET à Milandou-Yengo
Hervé Destiné du lycée technique du 1er Mai à Brazzaville pour 14,78 sur 20.
Le baccalauréat technique

avec Diafouka Chaffret Rodeich Berjudi du lycée du 1er
Mai à Brazzaville pour 13,41
sur 20. Le baccalauréat général par Ndzaba Kouakou
Devincent Venold en série C
au lycée de la Réconciliation
à Brazzaville, avec 14,95
sur 20.
A cette cérémonie de remise
des distinctions scolaires aux
lauréats de 2016, les ministres congolais en charge de
l’éducation et de la jeunesse,
ont loué l’engagement de la
fondation JED et la détermination de la fondatrice,
Mme Ahissou-Gayama pour
l’accompagnement de l’élite
scolaire du Congo depuis
10 ans.
Créée en 2007, dans le but
de contribuer à valoriser le
mérite scolaire, la fondation JED a depuis 10 ans
contribué à ouvrir les portes
des meilleures universités
aux méritants, avec un accompagnement scolaire à
298 lauréats, a rappelé la
fondatrice, tout en lançant
un appel de solidarité nationale agissante pour soutenir les lauréats 2016 dans
leur orientation scolaire et
professionnelle. Grâce à
cette fondation, un ancien
des premiers meilleurs, a
pu obtenir du chef de l’Etat
congolais, une bourse d’études à l’Université Havard des
Etats-Unis, après avoir fait
des exploits dans les universités françaises, notamment
à Paris V la Sorbonne.
Gulit Ngou

«MAINTENANT L’AFRIQUE»,
UNE PUBLICATION
DE SERGE MBOUNGOU
Le journaliste, écrivain et théologien évangéliste
Serge Mboungou, a présenté et dédicacé la semaine dernière à Brazzaville, son livre «Maintenant l’Afrique », paru aux Editions l’HarmattanCongo Brazzaville en 2016.

P

ublié en 281 pages
et 11 chapitres, cette
œuvre est un regard
croisé entre l’Egyptologie et
la prophétie relevée par l’esprit divin, en 1993 au cours
d’une retraite spirituelle. En
effet, l’auteur place le continent noir au coeur des enjeux du renouveau mondial
grâce à ses ressources, mais
aussi et surtout à partir d’un
mouvement évangélique qui,
des côtes africaines soufflera avant de balayer notre
monde immonde.
« Cependant, l’Afrique centrale avec à la clé les deux

Tourisme et loisirs

LES PARCS D’ATTRACTION MENACES DE DISPARITION
Pendant les fêtes de nouvel an, la population
de Brazzaville, notamment les enfants venant
de tous les coins de la capitale, ont eu du mal à
trouver des lieux d’attraction dignes de ce nom,
contrairement aux années antérieures où ces
parcs d’attraction étaient visibles un peu partout
dans la ville .
ujourd’hui, bon nom- la déception sur les visages
bre de ces sites sont de ces nombreux enfants qui
devenus inopérants, n’ont plus retrouvé la plupart
comme dans le cas de City des jeux sur les lieux, même
Zain qui jouxte la clinique s’il y a encore sur place quelAlbert Léyono à Ouenzé ques manèges tobbogans et
Mandzandza. Là, les activi- chevaux-trains.
tés de ce site ont été arrê- Nous nous sommes rendus
tées, selon des témoignages également au Parc zoologiconcordants, par la mairie que qui est dans un état de
centrale qui, semble-t-il, délabrement total, au point
veut valoriser cet espace à où les touristes de passage
à Brazzaville se demandent
d’autres fins.
A Luna Park dans le 3ème s’il s’agit bien d’un parc
arrondissement Poto-Poto, zoologique où d’un musée.
autrefois site de prédilection Ici, rien n’attire le visiteur.
des enfants en pareille cir- Pas de jeux. Le décor est
constance, l’on a constaté constitué d’épaves de balan-

A

çoires, d’images de gorilles,
de chimpanzés, d’éléphants,
de nuées de moucherons et
de la présence d’une dizaine
de singes abandonnés à leur
triste sort.
Si l’on a déploré la morosité
dans ces sites, la fête, par
contre, a été belle au « Marché de Noël » installé par
le ministère du tourisme et
des loisirs, en face du stade
Alphonse Massamba-Débat.
Il y a eu un peu de tout à ce
marché qui a accueilli des
milliers de personnes, enfants comme adultes : jeux
d’enfants, des stands pour
les espaces traiteurs, les
couturiers, les artistes et artisans, les vendeurs d’habits,
de chaussures à des prix à la
portée de toutes les bourses
ainsi que des animations
musicales.
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Quant aux populations du
nord de Brazzaville, elles
convergeaient chaque soir
vers la kermesse organisée
à l’occasion de ces fêtes par
la société Primus qui faisait
la promotion de son produit,
à l’esplanade du Centre National de Radio et Télévision
(CNRTV). Là aussi, les mets
et naturellement la boisson
se vendaient à des prix abordables, le tout agrémenté
par la musique des artistes
congolais et d’ailleurs.
Il importe de relever que ce
tableau des différents parcs
d’attraction devrait interpeller
la conscience des autorités
compétentes pour revaloriser ces lieux de loisirs menacés de disparition, sans avoir
commis le moindre péché.
G.N.

Congo, est placée du fait de
sa position géographique et
des enjeux prophétiques,
à l’entame d’un cycle de
restauration de portée mondiale», a dévoilé l’auteur
dans son ouvrage.
Présentant cette œuvre,
le doyen de la Faculté de
théologie de l’Eglise Evangélique du Congo, le Dr
Gaston Laurent Loubassou,
a relevé que ce livre est un
document de référence et
d’une profondeur inouïe. Car,
l’auteur place l’Afrique Centrale au cœur du relèvement
de l’Afrique noire, avec le
Congo- Brazzaville comme
levier principal du développement où partiront les
éclats du réveil du continent.
En abordant le contexte de la
rédaction de cette œuvre inspirée, l’universitaire Patrick
Mizidy a notifié que la publication du livre « Maintenant
l’Afrique » doit permettre
aux Congolais d’affermir les
pas de leur marche pour
l’accomplissement de la
prophétie que le développement de l’Afrique passe par
le Congo.
Sur la vulgarisation du message de cette révélation
prophétique pour l’affranchissement du continent
à partir du Congo-Brazzaville, l’auteur a proposé des
actions communautaires de
proximité à travers l’Afrique
noire, avec la Caravane
Kongo- Sounda- Africa qui
va enclencher le mécanisme
du relèvement sur toutes
ses formes. « Il revient aux
élites de l’Afrique centrale et
surtout du Congo d’instiguer
l’esprit qui sommeille dans
la sous-région. A ce sujet, il
nous faut travailler pour avoir
des hommes nouveaux,
des élites renouvelées pour
servir de modèles et influencer les comportements des
autres», a conclu le théologien-évangéliste.
Vendu à 20.000 FCFA au
Congo, « MAINTENANT
L’AFRIQUE » est le 3ème
ouvrage de M. Serge Mboungou qui a déjà publié depuis
2007, « La vocation du
Congo » et « Le Congo
nouveau ».
G.N.
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Gymnastique

LE DÉPUTÉ FRANÇOIS BAKANA INTÈGRE LES RANGS DES DIGNITAIRES
DE L’UNION AFRICAINE DE GYMNASTIQUE
Il avait annoncé lui-même dans la livraison n°407 du 29 novembre 2016 du
journal « Le Patriote », qu’il était candidat à un poste de responsabilité
au sein de l’instance suprême de la gymnastique dans le continent. C’est
désormais fait. Au cours du congrès de l’union Africaine de gymnastique
(UAG) tenu du 2 au 3 décembre 2016 à Casablanca au Maroc, François
Bakana a été élu membre du bureau exécutif de l’UAG et du comité technique gymnastique pour tous (GPT)

A

près coup, cela parait
facile et même banal
mais à vrai dire le mérite de l’honorable et président
de la fédération congolaise
de gymnastique est énorme
compte tenu de la complexité
et des difficultés liées à ce type
d’élection. La préparation et la
connaissance du terrain, les
arguments pour convaincre,
les soutiens, bref la réussite
à ce niveau n’appartient pas
à n’importe qui. François Bakana vient d’être accepté par
l’Afrique de la gymnastique
et c’est sans doute la reconnaissance des efforts qu’il ne
cesse de déployer pour la promotion et le développement
de la discipline. Depuis 2009,
seulement qu’il est à la tête
de la fédération congolaise de

gymnastique et six ans après
il a déjà été fait : « officier de
l’ordre du mérite sportif ».
Dernièrement, il a été reconduit sans bruit ni hésitation à
la tête de la fédération congolaise de gymnastique. C’est
dire que l’homme semble taillé
pour la gestion de cette discipline sportive qu’il affectionne
tant. C’est forcément une
chance pour le Congo car la
gymnastique est quand même
née à Athènes (Grèce) depuis
1881, mais c’est seulement
deux siècles plus tard que le
Congo commence à peine à
épingler des titres de gloire à
son tableau de chasse. Naturellement, François Bakana
y est pour quelque chose.
C’est à raison qu’il s’est dit :
« ému et satisfait de ce qui lui

arrive » sous la forme de renvoi d’ascenseur; Il est donc
heureux de se retrouver dans
le bureau exécutif de l’Union
Africaine de gymnastique dirigé par un algérien. Le bureau
se compose, entre autres,
de trois vice-présidents dont
un sud-africain, un béninois
et un égyptien, d’un secrétaire général, d’un trésorier
et de quatre membres : un
marocain, un sénégalais, un
tunisien et François Bakana.
L’Union Africaine de gymnastique dispose d’un comité
technique gymnastique pour
tous qui, lui aussi, a un président et trois membres dont le
Congolais François Bakana. Il
sied cependant de reconnaître
que la gymnastique n’est pas
encore une discipline très pri-

sée dans le continent car, à ce
jour, seuls 24 pays sont affiliés
à l’Union Africaine de gymnastique. Ce qui sous-entend
que l’Union Africaine de judo
a encore un énorme travail de

Championnat national de football

LES FAUVES DU NIARI ENCORE FAVORIS
Le calendrier a déjà été publié. Le championnat
national de football ligue 1, saison 2016-2017,
démarre samedi prochain par la rencontre Saint
Michel de Ouenzé-FC Kondzo au stade Alphonse
Massamba-Débat. Mais que sera la nouvelle saison ?

A

u cours de la saison
2015-2016 vingt équipes ont disputé le
championnat national ligue
1. C’était la conséquence
de l’arrêt à mi-parcours de
la saison 2014-2015. Aussi,
aucune équipe n’était descendue tandis que les jeunes
Fauves de Dolisie et l’As
Kimbonguela sont montés.
A la fin de la saison, quatre
équipes toutes de PointeNoire (Munisport, Pigeon
Vert, A.S.P et V. Club Mokanda) sont descendues
tandis que deux (Nathalys
de Pointe-Noire et Otoho
d’Owando) sont montées.
On est désormais dans les
normes avec dix-huit équipes dont dix de Brazzaville,
quatre de Pointe-Noire, deux
de Dolisie, une de Kinkala
et une autre d’Owando. On
peut constater au passage
que le football ponténégrin,
en ce moment, traverse une
très mauvaise passe.
Car il a perdu, au terme de
la saison dernière, quatre de
ses sept représentants alors
que les promus (AS Kimbonguela et Jeunes Fauves)
sont parvenus à sauver leur
peau. Les dirigeants de football à Pointe-Noire devraient

réfléchir sur la question.
Car cela trahit comme une
espèce d’impuissance, de
démission, de résignation
et de laisser-aller. Même
si, aujourd’hui, aussi bien
Brazzaville que Pointe-Noire
sont à genou devant AC Léopards de Dolisie, le cas du
bord de l’océan paraît plus
préoccupant.
Qui succèdera à l’AC
Léopards ?
Il y a des signes qui ne
trompent pas. Le champion
national, AC Léopards a
accaparé le marché des
transferts au point d’éclipser
tous ses rivaux. Il a multiplié
les matchs tests de sorte
à arrêter définitivement un
effectif qui lui permette d’affronter avec plus de chances
de réussite les échéances
futures. En plus, on le sent,
c’est une équipe plutôt pleine
d’ambitions car on y trouve
des congolais d’en face, un
zambien, des maliens, un
ivoirien et bien sûr des nationaux de qualité. On le voit,
le président Remy Ayayos
Ikounga a mis suffisamment
d’argent pour confectionner
une équipe à la hauteur de
ses ambitions. Même le banc
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sera forcément riche et de
qualité. Le seul problème,
c’est que la cohésion n’arrive pas comme par magie.
Il faut du temps et du travail
qui permettent aux joueurs
de mieux se connaître, de
mieux se trouver dans la
perspective d’asseoir une
complicité irréprochable.
Ce n’est jamais une chose
facile à bâtir mais, sur ce
plan, Remy Ayayos Ikounga
a acquis suffisamment d’expérience en la matière. Il sait
ce qu’il veut et où il va mais
à condition que l’entraîneur,
lui aussi, soit dans la même
fréquence. Autrement, les
conditions sont réunies pour
que les Fauves du Niari gagnent encore en grade.
Seulement, ils vont devoir
se méfier du Club Athlétique
Renaissance Aiglon (Cara).
Il ne s’agit pas d’une bataille
de militaires mais le général
Jean François Ndenguet
semble désormais déterminé à prendre sa revanche. Depuis le tournoi de
la république remporté du
reste brillamment le Cara
semble avoir pris une autre
dimension. Jean François
Ndenguet veut redonner au
Cara la « gagne » et l’esprit
conquérant. On sent que le
général a opté de divorcer
d’avec le dépannage pour
s’enraciner dans le Cara où
des traces impérissables vont
entrer dans la légende. Aussi
s’attèle-t-il à reconstruire le

monument pour contester
l’hégémonie des Fauves du
Niari et, en même temps, à
reconquérir l’Afrique. En ce
moment, l’équipe travaille en
silence. Autre protagoniste
à prendre au sérieux, c’est
la Jeunesse Sportive de Talangaï (J.S.T) du président
Théodore Ikemo. Malgré
l’hostilité de l’environnement,
cette équipe ne renonce pas.
Au contraire, elle produit
même le meilleur football et
enchante le public. Peut-être
va-t-elle enfin échapper à la
persécution en s’offrant un
ticket pour l’Afrique. Ce serait
une récompense amplement
méritée. Mais, c’est une certitude, ce ne sera pas facile.
On ne peut pas ne pas ranger les Diables-Noirs dans le
lot de favoris. Mais, dans ce

vulgarisation et de promotion
afin que tous les Etats indépendants adhèrent.
Saface Anselme
Kokolo Maddy

milieu, il y a trop de pressions
pour les dirigeants, pour les
entraîneurs et les joueurs.
Bénéficiant pourtant d’un
environnement arbitral favorable, cette équipe est souvent victime de ses propres
variations de tempérament.
C’est pour cela que c’est une
équipe fantasque à souhait.
A côté de Diables-Noirs, on
peut aussi citer l’Etoile du
Congo. Mais il y a longtemps
que « Ngouma, Mokondzi ya
terrain » n’a plus goûtté au
titre national. Peut-être la
dernière réunion de réconciliation pourra-t-elle aider
à sa renaissance. Mais, en
ce moment, personne ne
sait ce que vaut réellement
cette équipe. Maintenant,
concernant tous les autres
protagonistes il est presque
sûr qu’ils vont se contenter
d’un rôle d’arbitre avec pour
préoccupation primordiale
d’éviter la relégation.
Georges Engouma

Programme de la première journée
Samedi 21 janvier 2017
Brazzaville
14h00 : Saint Michel de Ouenzé-F.C Kondzo
16h00 : Diables-Noirs-Tongo F.C
Dimanche 22 janvier 2017
14h00 : Etoile du Congo-J.S.P
16h00 : Cara-J.S.T

Brazzaville

14h00 : Nathalys-La Mancha
16h00 As cheminots-Patronage

Pointe-Noire

14h00 : As Cheminots-Patronage
16h00 : AC Léopards-Niconicoyé

Dolisie

15h00 : Otoho-Interclub à Owando
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Compétitions nationales de football

PLAIDOYER POUR LA REVALORISATION DE L’ARBITRAGE
Les compétitions nationales commencent bientôt et ceux des congolais
qui aiment le foot, le vrai, se sentent déjà mal à l’aise. Car les anti-valeurs
sont si profondément enracinées dans l’arbitrage que le dégout devient
inévitable.

R

emuer présentement
le couteau dans la
plaie ne va sûrement
pas changer grand-chose.
Car trop de choses se mêlent à la situation présente :
l’incompétence, le mercantilisme, la corruption, la tricherie, les complots, etc. On
nous en voudra forcément
d’en parler. Car il y a plein
de malins qui tirent plusieurs
avantages de cette situation
honteuse et préjudiciable
pour notre football.
Il fut un temps où l’arbitrage
congolais était respecté sur
l’échiquier international car
voir un Angaud Joseph Blanchard officier le 16 janvier
1968 à Addis-Abeba un
Ethiopie-Algérie (3-1) de la
phase finale de la sixième
coupe d’Afrique des nations
procurait énormément de
fierté à tous les congolais. Il y
en a d’autres comme Ickias,
Omer Yengo, Réné Louzaya,
etc. qui ont dignement représenté à leur tour le pays à
l’étranger.
Mais, il n’y a que la génération actuelle pour aller
provoquer mort d’hommes
à Kinshasa en sucitant des
émeutes au terme d’un V.
Club-Daring Club Motema

Ce qui tue l’arbitrage
congolais

Des arbitres escortés par la police à l’issue d’un match

Pembé. Serge Ntsoumou,
le meilleur à l’époque, était
l’auteur de cette honte. Un
comble. Curieusement, cela
n’a gêné personne. Même
quand Pierre Alain Mounguengui, instructeur Fifa,
est venu souligner tout haut
la médiocrité de l’arbitrage
congolais, cela n’a ébran-

lé personne. On a plutôt
l’impression comme quoi
les autorités ont choisi de
fermer les yeux devant la
foudroyante dégradation de
la situation ou de se faire
complices du pourrissement.
Pas étonnant donc que sur
l’échiquier international les
arbitres congolais ne sont

A l’heure de vivre durement

CE QU’ON ATTEND DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES NATIONALES
Toutes les filles et tous les fils de ce pays ont été
prévenus au soir du 31 décembre 2016 à l’occasion
du discours des vœux du Nouvel An de son Excellence
Denis Sassou N’Guesso au peuple congolais. L’année
2017 sera plus rude que ne l’a été celle qui vient de
s’achever. D’où la nécessité de fertiliser l’imagination
pour garder la tête hors de l’eau.

O

n se souvient de
toute l’agitation qui
a entouré les dernières assemblées générales
électives des fédérations
sportives nationales. Tout le
monde voulait, par tous les
moyens, s’offrir le perchoir
pour, dit-on, mieux servir le
sport et l’élever à un niveau
encore jamais atteint. Comment et par quels moyens ?
Rares sont ceux des candidats qui ont donné des
réponses convaincantes.
Car, de nos jours, le sport
est si budgétivore qu’on vit
comme dans la résignation
dans le sport congolais.
Comme la nature a horreur
du vide, quelques malins en
profitent pour s’engouffrer
dans la perspective de se
faire les poches. Cela a
bien fonctionné jusque-là

là juste que pour faire nombre. Ils ne sont pas aptes
à officier les rencontres de
championnats par groupes
des compétitions inter-clubs
de la CAF. Le niveau est
trop élevé pour eux. Et pourtant, ils sont environ quatre
centraux et sept juges mais
bons seulement pour les
rencontres internationales
de seconde zone.

parce que l’Etat-providence
existait encore. Le lait et le
miel coulaient encore. Voilà
pourquoi vivait-on des détournements, des vols, des
gaspillages, des sabotages
et des tricheries sans que les
auteurs ne soient inquiétés.
On vivait dans le « fais ce
que tu veux ».
C’est cela qui a engendré
des malaises dans un certain
nombre de fédérations où
l’argent était au centre des
contestations. Cela a été le
cas au basket-ball, au handball, au judo, etc. mais c’est
de l’argent qui provenait surtout de l’Etat pour financer
des stages, des séminaires,
des championnats nationaux
et les participations aux
compétitions internationales
avec leurs préparations. Cet
argent, hélas, n’a jamais été

contrôlé. Une fois sorti du
trésor public, il n’existe pas
de mécanisme pour vérifier son utilisation. Donc, il
n’est pas sûr qu’il serve les
intérêts du sport. Or, l’Etat
providence est désormais
en agonie.
La conscience des
dirigeants de fédérations interpelée
La vérité c’est que jusqu’ici il
n’était pas nécessaire d’être
nanti pour gérer une fédération sportive nationale. Car
c’est l’Etat qui s’occupait
de tout. Voilà pourquoi on
entendait souvent dire au
niveau des fédérations : « on
n’a pas les moyens de notre
politique ». Mais pourquoi
s’obstinait-on à vouloir gérer
les fédérations ? La question restait sans réponse.
Néanmoins on sait pourquoi
les électeurs se permettaient d’élire n’importe qui
car c’était seulement une
affaire de clans. C’est même
ce qui s’est passé dernièrement. Mais l’Etat-providence
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Le premier handicap mais
lourd de conséquences c’est
qu’il s’est formé des clans où
ceux qui ont le pouvoir s’efforcent, les yeux fermés, de
pousser les leurs sans même
se préoccuper des qualités
de ceux-ci. Bons au mauvais, c’est le clan d’abord.
Derrière tout cela se cache
la volonté de profiter de l’arbitrage car, après tout, il n’y
a jamais rien pour rien. Les
arbitres profitent aussi du fait
qu’ils soient maîtres du terrain pour appeler à gauche
et à droite en persécutant les
dirigeants de Clubs, condamnés à verser « l’aumône ».
Un commerce à ciel ouvert
mais que personne ne voit
ni ne sanctionne. Normal.
Ces mêmes arbitres sont
parfois en « mission commandée » parce que telle
équipe ou telle autre équipe
est maintenant en agonie et
il va falloir vivre durement.
Brusquement, il va falloir
changer d’habitudes et de
mentalités. Maintenant les
uns et les autres vont devoir
apprendre à devenir de vrais
dirigeants qui privilégient
le sens élevé du devoir. Ils
vont devoir faire preuve de
sacrifices, d’intelligence,
de méthode, de rigueur, de
dévouement, de générosité
et de lucidité. Autant de qualités, ce ne sera sûrement
pas une mince affaire. Mais
enfermé par le feu peut-on
se permettre de se résigner
? C’est même le moment
où jamais de renvoyer l’ascenseur à l’Etat, car la vie
sportive ne peut s’arrêter.
Au contraire à deux ans et
quelques mois des douzièmes jeux africains prévus
à Malabo (Guinée Equatoriale) il s’agit plutôt de tout
faire pour prouver que le
Congo n’était pas entré dans
le top 10 du classement
africain par hasard. Il aura
plutôt besoin de confirmer,
de prouver que la recherche
de l’excellence n’a jamais été
un simple slogan. Pour cela
il faut savoir quoi faire pour
que chaque fédération ait
les moyens de sa politique.
Les entreprises, il y en a très

ne doit pas gagner. Sans
oublier que ces arbitres-là
sont aussi des hommes donc
des supporters potentiels de
clubs. Ce qui explique que,
le plus souvent, ils oublient
la déontologie, l’éthique et
le sermon. Le comble, c’est
qu’il y en a qui sont toujours
là pour officier contre des
équipes précises pour les
contrer. Ce qui fait que les
résultats des compétitions
nationales soient jugés sur
une balance truquée. Ce qui
explique pourquoi le football
congolais fait du sur place,
qu’il ne progresse plus. Autre
handicap, la commission
nationale d’arbitrage n’organise pas régulièrement des
séances de détection dans
la perspective de former. En
tout cas, on ne fait pas la promotion et la vulgarisation de
l’arbitrage. La commission se
contente juste de gérer les
matchs. Point barre. C’est
ainsi qu’une action vigoureuse a besoin d’être menée
pour que l’arbitrage congolais retrouve ses lettres de
noblesse. Si cela n’est pas
fait, un jour, des événements
douloureux et dramatiques
proviendront du stade. Tout
le monde, désormais, est
prévenu.
Nathan Tsongou

peu dans le pays, capables
de voler au secours du sport.
Mais doit-on pour autant se
croiser les bras ?
On se souvient encore du
rôle combien merveilleux
joué par la cigarette « Ambassade » qui a bien failli
pousser les Diables-Rouges
football à la coupe du monde
98 en France. C’est dire qu’il
est possible de trouver des
mécènes ou des sponsors
capables de faire vivre le
sport. Mais il faut aller les
chercher par des résultats
convaincants. Car ce sont
les résultats qui parlent et
motivent. On ne jette pas
l’argent quelque part pour
rien. La visibilité s’impose.
Or, il y a comme une crise
de confiance. On ne laisse
pas l’argent à la portée de
gens qui portent la veste
de « voleurs ». C’est donc
la conscience de tous les
dirigeants de fédérations
qui est interpelée. Il va falloir gérer le sport autrement
en prenant des initiatives
productives tout en faisant
preuve d’une probité morale
irréprochable. Cette crise,
au fond, devrait aider à la
formation de vrais et grands
dirigeants sportifs. Du moins,
c’est notre souhait.
Georges Engouma
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31ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football

HISTORIQUE DE LA GRANDE FÊTE
PANAFRICAINE DE FOOTBALL
Depuis samedi dernier l’attention de l’Afrique du foot est accaparée par quatre villes gabonaises à savoir Oyem, Port-Gentil
Franceville et Libreville qui abritent la 31ème édition de la coupe d’Afrique des nations. Une coupe d’Afrique des nations
née environ huit mois après la Confédération Africaine de Football (C.A.F), son gestionnaire.

L

a coupe d’Afrique des
nations de football a
désormais soixante
ans d’existence. Mais elle
peut être considérée comme
le fruit de la volonté de trois
hommes : l’agronome égyptien Abdelaziz Abdallah Salem, le médecin soudanais
Abdelhalim Mohamed et le
haut fonctionnaire éthiopien
Ato Ydnekatchew Tessema.
Ils étaient tous les trois délégués à un congrès de la
Fédération Internationale de
football Association (Fifa) qui
se tenait du 9 au 10 juin 1936
à Lisbonne au Portugal. A
l’occasion, les trois délégués
africains sollicitèrent et obtinrent l’accord du congrès pour
l’application de l’article 8 des
statuts de la Fifa. Un article
8 qui stipulait : « Des Associations nationales affilées
à la Fifa et appartenant géographiquement à un même
continent peuvent se grouper
en confédération que la Fifa
reconnaîtra ». Sauf que le
président de la Fifa Arthur
Drewry, et son secrétaire
général, Stanley Rouss, exigèrent des trois africains
qu’ils intègrent l’Afrique du
sud dans la réalisation du
projet. Une Afrique du sud
qui était en pleine politique
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Les Dépêches de Brazzaville

Les Pharaons d’Egypte, recordmen de victoires

d’apartheid y compris dans
le sport. N’empêche, les
trois africains se mirent immédiatement au travail dans
les salons de l’hôtel Tivoli
pour rédiger les statuts de
la Confédération Africaine de
Football (C.A.F) que la Fifa
reconnut.
La coupe d’Afrique
des nations (CAN) est
née à Karthoum
(Soudan)
Les trois géniteurs de la
C.A.F pensaient déjà à l’époque que leur sport, le football, allait faire la conquête
de l’Afrique libérée et exigeaient par conséquent une
compétition à la hauteur de
cette ambition. C’est ainsi
que naquit l’idée de la création de la coupe d’Afrique
des nations. La première édition a été programmée pour
février 1957 à Karthoum où
l’Egypte, l’Ethiopie, l’Afrique
du sud et bien sûr le Soudan devaient y prendre part.
Mais sous la pression des
événements, l’Afrique du sud
renonça d’elle-même. Si bien
qu’il n’y eut que deux rencontres à savoir Soudan-Egypte
(1-2) le 10 février 1957 et
Egypte-Ethiopie (4-0) le 10
février. Vainqueur de ses
deux adversaires, l’Egypte
fut déclarée championne
d’Afrique des nations.
Deux ans plus-tard, au Caire,
on retrouvera les mêmes
pays comme lors de la première édition. L’Afrique du
sud, encore une fois, céda à
la pression. Sauf que cette
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fois trois rencontres furent
disputées au mois de mai
1959. L’Egypte bâtit l’Ethiopie (4-0), le Soudan en fit
de même mais par 1-0. Les
deux pays se retrouvèrent
en finale et l’Egypte à domicile prit le meilleur sur
le Soudan (2-1). En 1961
la C.A.F prononça la suspension de l’Afrique du sud
mais la troisième édition de
la CAN en 1962 en Ethiopie
enregistra les arrivées de la
Tunisie et de l’Ouganda. Le
Soudan, pour sa part, brilla
par son absence. En janvier
1962 l’Ethiopie domina la
Tunisie par 4 à 2 tandis que
l’Ethiopie domine l’Ouganda
et remporta à son tour le
titre continental en prenant
le meilleur sur l’Egypte en
finale par 4 à 2 après prolongations. Mais comme
pour rattraper le retard, car la
troisième édition devait avoir
lieu en 1961, la quatrième
édition fut programmée en

novembre 1963 à Accra et à
Kumasi au Ghana. Six pays
repartis en deux groupes de
3 y prennent part : le Ghana,
la Tunisie et l’Ethiopie dans
le groupe A, l’Egypte, le Nigeria et le Soudan dans le
groupe B.
Le 1er décembre 1963 à Accra le Ghana bat en finale le
Soudan par 3-0 et remporte
pour la première fois le prestigieux trophée continental.
Ils seront encore six pays,
l’Ethiopie, le Sénégal, le
Ghana, le Congo-Léopoldville, la Côte d’ivoire et bien
sûr la Tunisie à prendre part
à la cinquième édition prévue
à Sousse et Tunis en novembre 1965. Le 21 novembre
1965 au stade Zouiten de
Tunis le Ghana domine la Tunisie en finale par 3-2 après
prolongations. Le Ghana devient ainsi le deuxième pays
après l’Egypte à remporter
deux fois d’affilée le titre
continental. Puis va arriver

Les Panthères du gabon à la recherche d’un titre de gloire

la sixième édition prévue
en janvier 1968 à Asmara et
Addis Abeba en Ethiopie. Entre-temps, le cercle de pays
indépendants s’est élargi et il
y a de plus en plus d’inscriptions à la compétition. Il a fallu filtrer par des éliminatoires
et passer de six à huit pays
en phase finale. Le Congo
s’est inscrit pour la première
fois et a dû se débarrasser
de la Tunisie (1-1 et forfait)
et du Cameroun (1-1 et 2-1)
pour accéder à la phase
finale. Loti dans le groupe B
à Asmara, il perdra les trois
rencontres du premier tour
face au Congo-Léopoldville
(0-3), au Sénégal (1-2) et au
Ghana (1-3).
Mais, en finale le 21 janvier 1968, les Léopards du
Congo-Léopoldville vont
empêcher les Black-Stars du
Ghana de réussir la passe
de trois en l’emportant sur
un but de Pierre Kalala à
la 66ème minutes . On retiendra, cependant, que c’est
depuis 1968 que la coupe
d’Afrique des nations a définitivement pris son envol.
Si l’Egypte a confirmé son
rang de première nation de
football en Afrique, avec sept
titres (1957, 1959, 1986,
1998, 2006, 2008, et 2010),
d’autres pays sont entrés
dans le gotha continental
comme le Cameroun avec
quatre titres (1984, 1988,
2000 et 2002) et le Nigeria
avec trois titres (1980, 1994,
et 2013). D’autres grands
d’Afrique comme le Ghana
avec quatre titres (1963,
1965, 1978 et 1982) et la
République démocratique
du Congo avec deux titres
(1968, 1974) ont plutôt vu
leur compteur bloqué. On
voit maintenant arriver les
ivoiriens qui totalisent deux
titres (1992 et 2015) alors
que la Zambie, absente au
Gabon, a rejoint le rang des
surprises avec un titre (2012)
comme l’Ethiopie (1962), le
Soudan (1970), le CongoBrazzaville (1972), le Maroc
(1976), l’Algérie (1990)) et
l’Afrique du Sud (1996). La
Can est depuis passée de
huit à seize pays en phase
finale. On attend donc de
vivre de belles étincelles au
pays de l’okoumé.
Georges Engouma
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