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HOMMAGE DU GOUVERNEMENT 
CINQ ANS APRÈS

La concertation sur la gouvernance électorale, prélude aux élections législatives, locales et sénatoriales divise la classe 
politique congolaise. A la majorité, au centre, à la société civile et à l’opposition républicaine, la participation est un 
principe. D’aucuns ont fait leurs valises sans attendre l’invitation offi cielle. L’opposition radicale, comme à son habitude, 
est incapable de parler d‘une seule voix. Le porte-parole de la coalition Idc-Frocad-C3jm, Charles Zacharie Bowao a 
évoqué « la non mise en place d’une commission électorale véritablement indépendante et la libération de tous les  
prisonniers politiques » pour justifi er le boycott. Le Collectif des partis de l’opposition congolaise qui déclare qu’elle n’a 
pas été invitée, dénonce une simple concertation axée rien que sur la gouvernance électorale au lieu d’un dialogue 
national qui aurait solutionné tous les maux qui minent le Congo. Au Rassemblement de l’opposition congolaise comme 
à l’Union panafricaine (Upads), la participation relève avant tout de la liberté de chaque parti politique.  

LA DECENTRALISATION COMME ANTIDOTE À L’EXPLOSION 
DE LA DEMAGOGIE LORS DES SCRUTINS  2
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Nombre des candidats 
aux prochaines légis-
latives n’ont même 

pas attendu l’investiture des 
formations politiques aux-
quelles ils appartiennent, 
pour se mettre déjà sur la 
brèche. Ces candidats dont 
certains n’affi chent pas en-
core ouvertement leur jeu, 
se mettent à sillonner les 
circonscriptions sur lesquel-
les ils jettent leur dévolu. 
Cependant, cette campa-
gne, qui ne dit pas son nom, 
est présentée comme un 
innocent contact avec la 
base. Histoire de saisir les 
aspirations des populations 
ou de prendre le pouls de la 
situation dans l’hinterland, 
soutiennent les postulants à 
la députation. La sagesse qui  
caractérise certains d’entre 
eux les pousse à avancer à 
pas feutrés. Car se déclarer 
candidat, sans s’être assuré 
de l’investiture offi cielle du 
parti, peut être vécu comme 
une défi ance par ce dernier. 
Dans ces conditions, l’auteur 
de l’incartade peut encourir 
une punition au niveau de la 
direction du parti, pouvant 
conduire à se voir rogner les 
ailes. Ce, d’autant qu’il n’est 
pas courant qu’un candidat 
soit autosuffi sant en termes 
de logistique en vue de me-
ner la campagne électorale. 
A moins de se muer en trans-
fuge. Dans ce sens, l’apport 

de la formation politique est 
toujours un atout décisif sur 
lequel un postulant digne 
de ce nom ne peut cracher. 
Autant dire qu’il est suicidaire 
de prétendre s’en passer. 

Les postulants déjà 
en précampagne

D’autres candidats, moins 
sages peut-être mais déci-
dés, optent pour la stratégie 
du fait accompli. Dans leur 
pérégrination dans l’hinter-
land, ils ne s’embarrassent 
pas de fi oritures. Ils expri-
ment  sans ambages le 
mobile de leur séjour dans le 
terroir lors de leur rencontre 
avec les populations. Leur 
décision a été arrêtée de 
solliciter les suffrages de 
ces dernières pour devenir 
leur représentant à la cham-
bre basse du parlement. 
Ils n’en font pas mystère. 
N’empêche que tout ce beau 
monde restera suspendu à 
la décision de leur forma-
tion politique. La situation 
est différente et plus simple 
pour les indépendants dont 
la fortune n’est attachée à 
aucune autre personne que 
la leur. Mais parmi eux se 
trouvent souvent des candi-
dats dont le nerf de la guerre  
pour la campagne électorale 
provient, de manière voilée, 
des formations politiques  
qui pour des raisons de 
stratégie électorale préfèrent 

les présenter comme des 
électrons libres. Demain, en 
cas de triomphe électoral, ils 
pourraient, dans l’hémicycle, 
voter selon les consignes du 
parti en question.

Une sorte de trêve en-
tre les postulants 

Pour l’instant, ceux qui se 
croisent dans les mêmes 
circonscriptions, impulsés 
par la même dynamique, font 
preuve d’aménité tout en se 
livrant à un combat à fl euret 
moucheté. Mais les choses 
ne manqueront pas de se 
corser au lendemain du lan-
cement offi ciel de la campa-
gne électorale. A ce moment, 
les rivaux dans une même 
circonscription se rivaliseront 
dans la  surenchère des of-
fres électorales. A l’évidence, 
l’enjeu de cette dernière est 
d’arriver à obtenir le plus de 
voix en vue de décrocher le 
siège de député. Dans cet 
exercice, monts et merveilles 
sont promis aux populations, 
notamment la construction 
des ponts, des dispensaires, 

des établissements scolai-
res, des jardins d’enfants 
et même des cantines sco-
laires. 

Les besoins des 
populations font des 

démagogues

Une opinion pense que les 
besoins multiformes des 
populations en général et 
particulièrement celles de 
l’hinterland offrent à des can-
didats  peu scrupuleux des 
opportunités énormes pour 
exceller dans la démagogie. 
Ce, en vue de séduire un 
grand nombre d’électeurs. 
Les chefs-lieux de districts 
du fait de l’absence des éta-
blissements publics comme 
les hôpitaux, des pépinières 
et des crèches, des diffi cul-
tés d’accès en raison du 
manque des ouvrages de 
franchissement, font le bon-
heur de ces candidats. Ainsi, 
ces derniers ne sont jamais 
en panne de projets à pro-
mettre. Mais des promesses 
qu’ils savent pertinemment 
ne jamais pouvoir tenir en 

cas de triomphe électoral. 
Non pas seulement qu’ils 
n’auront pas les possibili-
tés de les concrétiser mais  
parce que certaines des 
réalisations sont du domaine 
régalien comme l’affectation 
des agents de la force publi-
que, des agents de la santé 
ou autres agents de l’Etat.

La décentralisation, 
une parade contre la 

démagogie
Pour cette opinion, la réduc-
tion de la marge de manœu-
vres des démagogues im-
pénitents se trouve dans 
la mise en œuvre  de la 
décentralisation. Le transfert 
de certaines compétences 
essentielles aux collectivi-
tés locales permettra à ces 
dernières de prendre en 
compte les préoccupations 
du terroir. L’identifi cation de 
celles-ci ne se fera plus au 
centre c’est-à-dire par «les 
gens de Brazzaville». Elle 
a le défaut de considérer la 
situation spécifi que à cha-
que entité locale à travers 
le prisme de la capitale. Ce 
faisant, les politiques élabo-
rées en vue de transformer 
l’hinterland laissent quelque-
fois des problèmes cruciaux 
pendants. Les candidats 
aux élections législatives 
à l’intérieur surfent sur ces 
problèmes pour alimenter 
leurs offres et ipso facto leur 
démagogie. Moralité : l’Etat 
devrait s’activer pour que 
la centralisation qui résiste 
encore cède enfi n la place à 
la décentralisation telle que 
le proclame la constitution du 
25 octobre 2015. 

Laurent Lepossi

LA DECENTRALISATION COMME ANTIDOTE À L’EXPLOSION 
DE LA DEMAGOGIE LORS DES SCRUTINS

La tenue des législatives n’est plus qu’une ques-
tion de temps et les politiques ou tout autre 
personne nourrissant des ambitions électora-
listes qui le savent consacrent leurs énergies à 
l’astiquage de leurs armes. Ceci dans le dessein 
d’engranger une bien jolie moisson au moment 
échu, notamment pour les formations politiques. 
On imagine que pour tirer la couverture  chacun 
de son côté, les candidats vont se donner à fond 
dans la surenchère électorale. 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La nouvelle constitution de la 
République du Congo procla-
me en son article premier que 

notre pays « est un Etat de droit, 
souverain, unitaire et indivisible, 
décentralisé, laïc et démocratique». 
Ainsi la loi fondamentale met en 
exergue, dès son entame, le carac-
tère laïc de notre société. Cela veut 
dire qu’il doit impérativement être 
observé le principe de séparation 
de la société civile et de la société 
religieuse. En des termes plus pré-
cis, l’Etat ne doit exercer aucun pou-
voir religieux et les Eglises aucun 
pouvoir politique. Renan a bien 
défini cette situation en écrivant 
que la laïcité c’est «l’Etat neutre 
entre les religions ». En récapitulant 
plus simplement, on peut affi rmer 
que la laïcité est le principe selon 
lequel une collectivité publique ne 

professe pas d’opinion religieuse. La 
collectivité publique étant neutre, la 
République ne devrait subventionner 
aucun culte.
Un peu partout, le clergé ou l’imamat 
s’ingère dans la gestion ou l’appré-
ciation des affaires de l’Etat. Plus 
près de nous, en République Démo-
cratique du Congo, la CENCO qui est 
une sorte de concile des évêques de 
ce pays, au lieu de se limiter à sta-
tuer sur des questions de dogme, de 
morale ou de discipline religieuse, se 
penche désormais sur des questions 
pointues de politique telles que l’or-
ganisation et la gestion de la transi-
tion ainsi que le calendrier électoral. 
Il s’agit ici de dérives inadmissibles 
dans le cadre d’un Etat laïc. En tout 
état de cause, la CENCO ne saurait 
être comparée à une institution de 
la République comme l’Assemblée 

nationale ou le Sénat.
D’ailleurs «la laïcité» dont, parado-
xalement, une des plus anciennes 
affi rmations  se trouve dans l’Evan-
gile («Rendez à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu» 
Luc 10 verset 25) est un élément 
constitutif de notre conception ac-
tuelle de l’Etat. Mais attention : si au 
nom de la laïcité, l’Etat ne reconnait 
pas les religions, au sens d’une re-
connaissance offi cielle, il les connait 
cependant : la laïcité n’exclut pas le 
religieux ni ne le combat (certains 
sites religieux ou écoles catholiques 
nationalisés pendant la Révolution 
ont ainsi été rétrocédés à leurs an-
ciens propriétaires). C’est le propre  
du laïcisme.
Par ailleurs, l’Etat admet le religieux, 
au titre des droits de l’homme. C’est 
ce que signifi e la reconnaissance 

de droits inaliénables et sacrés au 
profi t de toute personne, sans dis-
tinction de religion ni de croyance. 
La Constitution de la République 
du Congo, en son article 15 dis-
pose que «nul ne peut être favo-
risé ou désavantagé en raison de 
son origine familiale, ethnique, 
de sa condition sociale, de ses 
convictions politiques, religieuses, 
philosophiques ou autres ». C’est 
le principe de la sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine.
Enfi n, par le biais de la liberté reli-
gieuse, la liberté d’enseignement 
est rattachée à la laïcité. La laïcité 
admet donc le subventionnement 
d’établissements privés d’ensei-
gnement, alors même que la plu-
part de ces établissements sont 
confessionnels, mais au titre de la 
contribution de ces établissements 
à une mission de service public.

Germain Molingo

LA LAÏCITÉ

Patriote 419.indd   2Patriote 419.indd   2 04/03/2017   18:12:4904/03/2017   18:12:49



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

3 P  OLITIQUE

N°419 du 6 mars 2017 - Le Patriote

La parabole de l’éléphant

Trois vieux amis s’étaient retranchés 
dans la case de mon grand-père, 
là où se tiennent des apartés. La 

causerie battait son plein dans ce réduit de 
quelques mètres carrés. C’était un grand 
moment d’échange, arguments contre argu-
ments sur l’éléphant présenté ici, sous dif-
férents angles, ainsi que le suggère le profi l 
des trois interlocuteurs : un descendant des 
peuples autochtones, un religieux en vacan-
ces et naturellement, mon grand-père.
Le premier à prendre la parole était le vieil 
autochtone. L’homme ne portait sur le pa-
chyderme qu’un regard gargantuesque. La 
viande, la bonne chair était à ses yeux, la 
seule aspiration que pouvait stimuler l’évo-
cation du nom de l’éléphant. C’est l’inspira-
tion la plus ancienne, la plus réelle et la plus 
universelle de l’humanité. Pour cet homme 
issu de la caste des chasseurs, l’éléphant 
n’est rien d’autre qu’un pourvoyeur de vian-
de de bouche, une abondante quantité de 
viande qu’un heureux coup de sagaie peut 
rendre disponible au cours d’une partie de 
chasse. Tel est son rêve de chaque instant, 
une nostalgie, une aspiration quotidienne, 
un cri psychologique. 
Mais, ces mots ne sont nullement partagés 
par le serviteur de Dieu qui, puisant son 
argumentaire dans les Saintes Ecritures, 
a repris à son compte quelques moments 
de la vie de Job, personnage biblique bien 
connu pour sa loyauté. Voici ce que le 
Seigneur, parlant à Job dit de l’éléphant : Il 
mange le foin comme un bœuf, les herbes 

et les légumes… Il n’est pas carnassier, 
et n’est nullement farouche… Sa force est 
dans ses reins, sa vertu est dans le nombril. 
Ses parties naturelles comme ses testicu-
les ne sont pas exposées. Sa nature est 
faite de scrupule. C’est cela qui explique 
ses rapports admirables aux autres depuis 
la nuit des temps. 
Et le serviteur de Dieu de soutenir que l’élé-
phant est le commencement des voies du 
Seigneur. Il représente sans doute le chef-
d’œuvre de la main de Dieu. Ce dernier lui 
a donné trois épées que sont : ses deux 
défenses et sa trompe. Conscients de l’at-
tention que Dieu a consacrée à l’éléphant, 
les Hébreux n’ont pas hésité de le désigner 
sous le nom de béhémoth, qui signifi e en 
général, un animal au service des autres. 
En Grec et en Latin éléphas ou éléphant, 
c’est instruire, en raison de sa grande ca-
pacité de conduire ses congénères. Dans 
l’espace gréco-latin, il est considéré comme 
un chef d’équipe, un capitaine...
Prenant la parole à son tour, mon grand-
père n’a pas eu besoin de grands mots pour 
soutenir les propos très religieux qu’il venait 
d’entendre. Il n’a pas osé contredire les 
affi rmations tirées des Saintes Ecritures. 
Mieux, il a prêté à l’éléphant des forces qui 
permettent à tous ceux qui l’invoquent, de 
réaliser leurs souhaits et leurs rêves... Cela 
fait partie de ses missions sur terre.

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT AU CŒUR D’UN ÉCHANGE ENTRE AMIS

Ce qui n’est que nor-
mal, pour un gouver-
nement responsable 

qui tient à la paix et au dé-
veloppement harmonieux 
du pays. Cependant,  on 
croit savoir que l’opposition 
radicale a su tirer les le-
çons de son absence très 
remarquée au dialogue na-
tional et inclusif  de Sibiti. 
Pour l’avoir boycotté, cette 
frange de l’opposition  doit 
certainement constater  que 
la concertation a bel et bien 
eu lieu. Le gouvernement 
et une partie de l’opposition 
ont pris souverainement des 
décisions à Sibiti qui s’appli-
quent indistinctement à tous.   
Le dialogue de Diata qu’elle 
avait organisé pour montrer 
ses muscles et ses dents au 
gouvernement, n’aura servi à 
rien, si ce n’est pour se faire 
une publicité sur RFI qui a 
perdu le sens de la rigueur 
professionnelle. L’opposition 
radicale ne vit ce dialogue 
de Sibiti qu’à travers l’appli-
cation des décisions qui ont 
été prises. Cette opposition 
ignore donc ce qui  s’est 
réellement passé notam-
ment, la nature  des forces 
en présence, la chaleur qui 
a prévalu lors de l’adoption  
des différentes conclusions 
de cette grand-messe. 
Cette fois-ci, malgré cette 
triste expérience passée, 
une  partie de l’opposition 
radicale persiste dans le 
boycott. Si certains partis 
politiques comme l’UPADS 
et la Chaîne de Kignoumbi 
Kia Mboungou prennent part 
à la concertation, l’UPRN, le 
CADD, le CJ3M et le CO-
DEHA pratiquent la politique 
de la chaise vide.  Ils n’ont 
pas encore compris que  
l’homme  politique est com-
me ce chasseur qui change 
la direction du canon de son 
fusil, chaque fois que l’ani-
mal visé se déplace. Cette  
opposition qui se montre 
intransigeante, oublie certai-
nement que la politique étant 
par nature une confrontation 
des idées, laisse toujours  la 
porte ouverte au compromis 
qui est le dernier recours.    
 Comme en 2015, elle se 
fait  prier et  refuse d’adopter 
une attitude plus conciliante, 
fraternelle  que despotique 
qui a été jusqu’ici le trait 
dominant du  caractère de 
l’opposition radicale. Pour-
tant ce comportement va-

t’en guerre a plus desservi 
l’opposition radicale qu’elle 
n’en a tiré profi t. 

Des progrès notoires 
en matière de gouver-

nance électorale

Aujourd’hui, force est de 
constater que sur les 12 re-
commandations adoptées au 
dialogue national exclusif de 
Sibiti, 9 sont intégralement 
appliquées. Elles portent 
toutes sur  la gouvernance 
électorale. Ce qui sous-en-
tend qu’il n’en reste mainte-
nant que 3 qui sont relatives 
au découpage électoral, à la 
biométrie et au fi nancement 
des campagnes électorales 
par l’Etat. Au nombre des 
recommandations qui ont été 
appliquées fi gurent en bonne 
place, le bulletin unique, la 
suppression de la loi insti-
tuant ville morte à chaque 
élection et la transformation  
de la  Conel en organe per-
manent et réellement indé-
pendant. 
Le comité ad hoc  de suivi 
des recommandations du  
dialogue de Sibiti, présidé 
par Dominique Basseyla  
s’est félicité  au cours de 
sa conférence de presse de 
janvier dernier, de la maté-
rialisation à 85% desdites 
recommandations. Selon 
Dominique Basseyla, « le 
système électoral a connu 
des avancées signifi catives, 
en permettant l’organisation 
libre, transparente, excluant 
la contestation, sauf les 
candidats qui jouent à la 
surenchère politique. Il en 
sera désormais ainsi pour 
les élections à venir ».  La 
Constitution qui est l’émana-
tion de ce dialogue national 
de Sibiti produit également 
sur le terrain tous les effets 
escomptés. Il s’agit en l’oc-
currence, de la consécration 

d’un exécutif bicéphale avec 
la création du poste de pre-
mier ministre ; la fi xation à 30 
ans minimum de l’âge pour 
être éligible à l’élection prési-
dentiel ; la fi xation du mandat 
présidentielle à 5 ans ; le 
statut de l’opposition dont 
la loi venait d’être votée ; le 
renforcement des pouvoirs 
législatifs sur le contrôle de 
l’action gouvernementale. 
Autant d’avancées qui ne de-
vraient plus susciter un doute 
sur la bonne foi de l’exécutif 

et encourageraient l’opposi-
tion radicale à prendre part 
à cette concertation politique 
de Ouesso qui a un ordre du 
jour très alléchant. 
Ainsi, le point de vue de  
l’opposition (toutes tendan-
ces confondues),  de la ma-
jorité et de la société civile 
est attendu sur le nouveau 
découpage électoral qui 
tiendra compte de la créa-
tion des 9 communes de 
plein exercice et de l’érec-
tion de certaines localités 

LES ABSENTS ONT TORT
De tout temps, l’opposition congolaise se fait toujours prier par le gouvernement lorsqu’il s’agit de l’associer à une quel-
conque réunion. Pourtant le gouvernement n’est pas obligé de recourir à elle surtout quand il s’agit d’organiser une élec-
tion qui fait partie de ses prérogatives. C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’inscrit la concertation  politique qui se tient à 
Ouesso. Elle planche sur les moyens   d’organiser  des élections apaisées et qui ne souffriraient d’aucune contestation.  Le 
gouvernement est donc contraint de faire fi  de ses missions régaliennes pour rechercher des solutions consensuelles aux 
problèmes qui se posent au Congo dans n’importe quel domaine.  

en district. Outre ces deux 
questions d’intérêt politique 
majeur, il y en a aussi bien 
d’autres qui nécessiteraient  
un débat contradictoire et 
responsable de la part de 
toutes les forces vives de la 
nation. L’opposition radicale 
est donc avertie et ne s’en 
prendra qu’à elle-même en  
optant comme d’habitude 
pour le boycott. Cette op-
position jusqu’auboutiste a 
ainsi raté son rendez-vous 
avec sa propre histoire. Une 
chose est certaine, avec 
ou sans cette infi me partie 
de l’opposition radicale, la 
concertation a bel et bien lieu 
à Ouesso et les recomman-
dations qui en découleront 
auront force de loi et s’appli-
queront à tous. Cette portion 
congrue de l’opposition, s’est 
trompée pour la deuxième 
fois  comme en 2015. Cette 
attitude suscite déjà  un 
doute sur sa crédibilité et sa 
jugeote politique. 

Patrick Yandza    

Concertation de Ouesso

Le clan des nihilistes
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Pascal Tsaty Mabiala,  
Opposition (Upads) :   
l’Upads, s’impliquera dans 
la préparation du proces-
sus électoral

Concertation de Ouesso

DES VOIX QUI APPROUVENT ET D’AUTRES
QUI POSENT DES CONDITIONS

La concertation sur la gouvernance électorale, prélude aux élections législatives, locales et sénatoriales divise la classe 
politique congolaise. A la majorité, au centre, à la société civile et à l’opposition républicaine, la participation est un principe. 
D’aucuns ont fait leurs valises sans attendre l’invitation offi cielle. L’opposition radicale, comme à son habitude, est incapa-
ble de parler d‘une seule voix. Le porte-parole de la coalition Idc-Frocad-C3jm, Charles Zacharie Bowao a évoqué « la non 
mise en place d’une commission électorale véritablement indépendante et la libération de tous les  prisonniers politiques» 
pour justifi er le boycott. Le Collectif des partis de l’opposition congolaise qui déclare qu’elle n’a pas été invitée, dénonce 
une simple concertation axée rien que sur la gouvernance électorale au lieu d’un dialogue national qui aurait solutionné 
tous les maux qui minent le Congo. Au Rassemblement de l’opposition congolaise comme à l’Union panafricaine (Upads), la 
participation relève avant tout de la liberté de chaque parti politique.  

« Le Conseil national de 
la jeunesse s’attend à voir 
la classe politique mettre 
en avant, la République et 
prendre l’engagement d’attri-
buer des quotas aux jeunes, 
pendant les législatives et 
les locales comme cela est 
fait pour les femmes, ce 
sera une grande avancée.  
La jeunesse avait posé le 
problème de la gouvernance 
intergénérationnelle et le 
président de la République 
a commencé à le résoudre 
en nommant des jeunes au 
gouvernement. La classe 
politique devrait, à travers 
de tels moments solennels, 
accompagner un tel élan na-
tional en faveur de la couche 
la plus nombreuse et la plus 
active de la population. Pour 
que les jeunes ne soient 

plus une simple machine 
d’applaudissement, mais 
des acteurs à part entière 
de l’action publique. Nous 
osons croire que de Ouesso 
sortiront entre autres des 
mesures pour l’utilisation 
des jeunes par tous les par-
tis politiques pendant toutes 
les élections, à commencer 
par les législatives qui sont 
proches ». 

Jean Ebina, Opposition 
(Pc2e) : 
S’entendre sur ce qui devra 
être fait pour des élections 
sans contestations
« Ce dialogue est le bien-
venu pour nous qui avions 
participé au dialogue de 
Sibiti. C’était une recom-
mandation de Sibiti qui est 
appliquée. Une concertation 
était prévue à l’approche des 
élections législatives et des 
locales. Il y a aussi certaines 
des recommandations de 

Sibiti comme celles relatives 
à la biométrie. C’est normal 
qu’on se retrouve à la veille 
desdites élections pour s’en-
tendre sur ce qui devra être 
fait pour des élections sans 
contestations. Nous allons 
faire le point pour savoir ce 
qui a été fait, ce qui reste à 
faire, ce qui pourra être fait 
par rapport au temps et à la 
conjoncture. Le Parti congo-
lais écologique d’éthique va 
y participer. Il y mettra toute 
sa connaissance, y consa-
crera toute son énergie pour 
que le jeu démocratique soit 
le plus transparent et le plus 
crédible possible ». 

Gilda Moutsara Gam-
bou, (Roc) : 
Pour que ce dialogue soit 
une réussite, je propose 
que son ordre du jour soit 
fi xé séance tenante

« Je commencerai par dire 
ma satisfaction suite à la 
décision prise par le Minis-
tre de l’Intérieur, Monsieur 
Zéphirin Mboulou, de convo-
quer un dialogue à Ouesso.  
Je m’interdis d’ergoter sur 
le lieu choisi pour la tenue 
de ce dialogue car ce qui 
compte pour moi, c’est la 
chance à nouveau donnée 
aux acteurs politiques et à 
la société civile de se parler. 

Comme tous les Congolais, 
je constate que les récents 
évènements politiques sur-
venus dans notre pays nous 
ont replongés dans une crise 
politique caractérisée par le 
durcissement des positions 
des uns et des autres. Te-
nant compte de cette triste 
réalité, je pense que la né-
cessité de préserver la paix, 
la stabilité, l’unité nationale 
et la cohésion sociale justifi e, 
à elle seule, la tenue de ce 
dialogue tant souhaité par 
tous. 
Par ailleurs, ce dialogue 
doit être vu par tout acteur 
politique, de la Majorité pré-
sidentielle et de l’Opposi-
tion, comme l’opportunité de 
réaffi rmer son attachement 
aux vertus du dialogue, seul 
moyen pacifi que pour régler 
nos différends. La Républi-
que apaisée à laquelle nous 
aspirons tous ne verra le 
jour que si les fi ls et les fi lles 
du Congo sont capables de 
surmonter leurs égos pour 
donner la priorité à l’intérêt 
général qui passe forcément 
par l’acceptation des opi-
nions divergentes. 
Pour que ce dialogue soit 
une réussite, et c’est mon 
souhait, je propose que son 
ordre du jour soit fi xé séance 
tenante. La première raison 
est que cette démarche 
évitera de donner à l’oppo-
sition la possibilité de fi xer 
des préalables qui, nous le 
savons tous, ne lui seront 
jamais concédés et qui, une 
fois de plus, se transforme-
ront en prétextes pour ne 
pas participer à ce dialogue 
pourtant nécessaire à la dé-
crispation du climat politique 
et social dans le pays. La 
seconde raison est la crainte 
que la Majorité présiden-
tielle ne se serve une fois 
encore du durcissement de 
position des opposants pour 
leur fermer la porte d’accès 
à ce dialogue en donnant 
une fin de non-recevoir à 
leurs préalables. Ce scéna-
rio récurrent et bien huilé a 
toujours eu pour objectif de 
laisser le champ libre au pou-
voir de décider et d’imposer 
sa vision. C’est pourquoi je 
plaide pour un dialogue sans 
préalables afin de donner 
au Congo la chance de voir 
ses fi ls et fi lles réunis en un 

même lieu pour bâtir ensem-
ble une nation unie, fondée 
sur les principes d’égalité, 
de fraternité, de partage et 
de solidarité. Bien entendu, 
les questions qui divisent 
actuellement les Congolais 
à savoir la libération des pri-
sonniers politiques, la situa-
tion sécuritaire qui perdure 
dans le département du Pool 
et la composition paritaire 
de la CNEI pour une bonne 
gouvernance électorale, de-
vront être abordées afi n d’y 
trouver des solutions idoines 
et durables ».

Abel Bouka, Opposition 
(Rad) : 

Le Congo est habitué 
à cette race d’hommes 
politiques qui réclament 
une chose et se rétractent 
quand on la leur donne

« Ouesso c’est pour faire le 
point sur la mise en œuvre 
des recommandations de 
Sibiti. Il faut que nous ayons 
confi ance entre nous. Il n’y 
aura pas de querelles à 
Ouesso. C’est une concer-
tation. Chacun parlera et 
on tirera les conséquences. 
Le Rad participe à toutes 
les concertations depuis 
2009. Nous sommes habi-
tués et faisons avancer la 
démocratie congolaise. Le 
Rad ne pratiquera jamais la 
politique de la chaise vide. 
Je crois que personne n’est 
en dehors du gouvernement. 
Un homme responsable ne 
durcit pas son cœur quand 
il entend l’appel du gouver-
nement. Or, il y en a qui font 
des caprices quand on les 
invite à débattre des ques-
tions du pays, comme ils le 
réclamaient. 

« Ses militants sont sortis 
de l’émotion de l’élection 
présidentielle et se mettent 
jour après jour en ordre de 
bataille pour relever d’autres 
défi s, dont les élections gé-
nérales qui pointent à l’ho-
rizon et la préparation de 
son congrès ordinaire prévu 
en 2017(…) Ces partis sont 
radicaux parce que leurs 
leaders savent qu’ils ne 
pourront jamais arriver au 
pouvoir. Or, l’Upads aspire 
au pouvoir. Elle combine le 
réalisme à la responsabilité 
avant d’agir(…) Nous allons 
nous impliquer dans la pré-
paration du processus élec-
toral annoncé par le gouver-
nement à qui nous réitérons 
d’ailleurs notre demande de 
mise en œuvre des condi-
tions d’une élection apaisée, 
démocratique et transparen-
te(…) Notre destin dépend 
de nous-mêmes. Le fait 
d’être dans une opposition 
n’annihile pas l’autonomie du 
parti. L’opposition n’est pas 
une idéologie. A l’époque 
on s’était réuni pour le seul 
combat pour le maintien de 
l’ordre constitutionnel. Ce 
combat mené ensemble est 
fi ni. Si on dit que le maintien 
de l’ordre constitutionnel 
reste d’actualité, alors qu’on 
est parti à la présidentielle 
sous la nouvelle constitution, 
on est dans l’insurrectionnel 
(…) ».  
Exaucé Ngambili Iba-
me, jeunesse (Cnj) : 
La jeunesse avait posé le 
problème de la gouvernan-
ce intergénérationnelle Suite page 5
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Par la suite ils vont chercher 
à mettre les enfants dans 
la rue pour créer encore le 
désordre. L’homme politique 
doit aimer le débat et non 
le désordre. Je crois que 
les Congolais ont compris 
qu’il n’y a pas de place pour 
les hommes de la rue dans 
une démocratie.  Le Congo 
est habitué à cette race de 
personnes qui réclament 
une chose et se rétractent 
quand on la leur donne. Dit-
on que ce sont eux qui por-
tent le Congo, et les autres 
ne comptent pas, parce 
qu’ils incarnent l’opposition 
responsable dite modérée 
ou républicaine. J’ose croire 
que le gouvernement conti-
nuera à collaborer avec les 
soi-disant vrais opposants 
qui en réalité font reculer la 
démocratie ».  

Chris Antoine Wale-
beaud, Opposition (Co-
par): 
Je ne suis pas d’accord et 
je ne serai jamais d’accord 
avec des gens qui se don-
nent un droit d’inventaire 
d’un processus auquel ils 
n’ont pas pris part

« Le ministre de l’intérieur dit 
qu’il a invité tout le monde. 
L’homme politique est com-
me un chasseur. Il déplace 
le canon quand la cible se 
déplace. L’élection fait par-
tie du passé. Notre régime 
est tel que si vous contrôlez 
l’Assemblée nationale, vous 
avez un grand pouvoir. Nous 
félicitons le ministre qui, dans 
un contexte fi nancier diffi cile, 
rassemble les moyens pour 
organiser ce dialogue tant 
souhaité. C’est une des 
recommandations de Sibiti 
qui veut que les acteurs po-
litiques se concertent pour 
qu’on ait une élection sans 
contestation. Le ministre a 
respecté et je lui tire mon 
chapeau. Il faudra que les 
gens qui passent tout leur 
temps à critiquer les scru-
tins viennent pour qu’on 
s’accorde sur les éléments 
essentiels. Je ne suis pas 
d’accord et je ne serai jamais 
d’accord avec des gens qui 
se donnent un droit d’inven-
taire d’un processus auquel 
ils n’ont pas pris part. Ouesso 
décidera de ce qui sera mis 
en œuvre aux législatives. 
Ils seront encore absents et 
comme ils ne peuvent ne pas 

disparaitre de la vie politique, 
ils prendront part aux élec-
tions, ils veulent contester 
les arrangements obtenus 
à Ouesso,  par la mauvaise 
foi. Il faut qu’ils viennent pour 
qu’on discute ensemble du 
découpage électoral, qu’on 
s’accorde sur la faisabilité 
ou non de la biométrie, étant 
donné qu’elle requiert assez 
d’argent et de temps, le pla-
fonnement des dépenses 
de campagne, sur les partis 
politiques. Je critique ce qui 
le mérite et j’approuve ce 
qui épouse les intérêts de la 
nation. Je suis satisfait qu’on 
crée les conditions d’un 
apaisement avant le scrutin 
pour éviter de donner des 
occasions aux pyromanes 
de mettre le feu ». 

Elie Sosthène Olesson-
go, Majorité (Anc) : 
L’heure des insurrections 
est révolue
« L’Alliance des nationalistes 
congolais, formation politique 
née de la transformation du 
Cercle des jeunes nationalis-
tes en parti, avait participé au 
dialogue national sans exclu-
sive de Sibiti. D’expérience, 
nous savions que la tradition  
ne pouvait qu’être rééditée, 
étant donné que 2017 est 
une année électorale. La 
concertation de Ouesso était 
une évidence et l’Anc s’y 
était préparé depuis. Nous 
savions que la mise en œu-
vre des recommandations 
de Sibiti est encourageante 
mais il y en a quelques-unes 
qui sont confrontées à la 
réalité conjoncturelle. On 
s’attendait à l’essai de la 
biométrie et à un nouveau 
découpage électoral pen-
dant ces législatives. 
Mais hélas, la réalité est 
toute autre. Nous allons donc 

examiner les avancées dans 
la mise en œuvre des re-
commandations, les écueils 
rencontrés avant de redéfi nir 
les nouvelles bases de leur 
application. Mais dans tous 
les cas, au Congo, depuis 
des années, tous les acteurs 
sont associés à la prépara-
tion des élections. Ce qui 
devrait régler les problèmes 
d‘humeur et d’agitation après 
la proclamation des résul-
tats. Or, il y a des hommes 
politiques qui ne peuvent 
être vus que dans de telles 
conjonctures. Ils se créent 
une posture de seigneur de 
la rue en refusant le dialogue 
et la confrontation des idées. 

Ils se méfi ent des autres et 
sont incapables d’amener 
leurs propositions pour la 
bonne marche de la démo-
cratie. Cependant, ils sont 
les premiers à contester. Il 
faut donc qu’ils viennent à 
Ouesso montrer leur pen-
chant pour la démocratie. 
L’heure des insurrections est 
révolue». 
Paul Marie Mpouélé, 
Opposition (Pr, Roc) : 
On ne peut pas aller à 
Ouesso pour retomber 
dans la routine
« Nous réclamions un dialo-
gue et non une concertation. 
Ce dialogue nous permettrait 
de pouvoir régler tous les 
problèmes liés aux élections, 
aux libertés publiques, à 

l’économie. Nous participe-
rons à la concertation de 
Ouesso, parce qu’à chaque 
fois que l’occasion se pré-
sente pour discuter avec le 
gouvernement, il nous fait 
remarquer que, s’il y a un 
boycott, il faut qu’il se fasse 
dans la salle et non hors du 
cadre de concertation. Nous 
suivrons l’ordre du jour avant 
de faire le débat nécessaire. 
Notre attitude dépendra de 
ce débat. Nous croyons qu’il 
faut des innovations. On ne 
peut pas aller à Ouesso pour 
retomber dans la routine. 
Si c’est pour une élection 
apaisée, transparente et 
libre, pourquoi ne pas faire 
confi ance au gouvernement. 
Quant à ceux qui refusent 
de participer à la concerta-
tion, ils sont libres d’adopter 
telle ou telle autre option. 
Je ne les en veux pas, c’est 
la liberté. Mais je crois qu’il 
est bon qu’on fasse le débat 
pour qu’on sache qu’on est 
clair devant l’ensemble du 
peuple congolais et l’opinion 
internationale. Lorsqu’on 
ne part pas, on donne l’im-
pression d’être un éternel 
contestataire ». 

Céphas Germain Ewan-
gui, Société civile (Cora-
ged): 
On est donc dans une 
forme de constance 
« C’est une démarche co-
hérente qui répond à une 
tradition congolaise où pour 
le souci d’apaisement pour 
que les élections s’organi-
sent avec la pleine partici-
pation des composantes, on 

essaie d’organiser à chaque 
échéance, une concertation 
politique pour que la classe 
politique accorde ses vio-
lons sur un  certain nombre 
d’aspects. On est donc dans 
une forme de constance. 
Comme on sait que dans 
plusieurs pays africains, les 
élections entraînent, si l’on 
y prend garde beaucoup de 
dérapages, sachant qu’en 
démocratie le dialogue est 
une vertu cardinale dans la 
recherche des consensus et 
des compromis, la Coraged 
salue la démarche et pense 
que la classe politique sai-
sira cette fois-ci l’occasion 
de faire que les prochaines 
élections soient organisées 
en dépit des contradictions 
et des tensions évidentes, 
dans une réelle convivialité 
républicaine ». 

Alain Marcel Loubas-
sou Diabakana, Opposi-
tion (Urc) : 
L’Urc ne pratique jamais 
la politique de la chaise 
vide

Christophe Moukouéké, 
opposition (Cpoc) : 

On nous a exclus
« Nous avons appris par Té-
lé-Congo qu’une rencontre 
s’était tenue au cabinet du 
ministre de l’intérieur, réu-
nissant un certain nombre 
de partis politiques, soigneu-
sement triés sur le volet, 
en vue d’une concertation 
a Ouesso(…) Le  pouvoir 
nous sert une pseudo-con-
certation concoctée par lui 

« L’Urc est un parti de dialo-
gue. Le partage, la solidarité, 
le dialogue, la fraternité sont 
des vertus qui constituent la 
trâme de l’action de l’Urc. La 
concertation de Ouesso est 
la bienvenue pour l’Urc qui 
ne pratique pas la politique 
de la chaise vide. Comme 
l’année 2017 est une année 
électorale. Or, les recom-
mandations sur la biométrie 
qui devrait entrer en appli-
cation de manière progres-
sive, le découpage électoral 
qui devrait être précédé de 
la réorganisation adminis-
trative posent problème. Il 
faur recadrer, trouver où ça 
coince en tenant compte de 
la contrainte fi nancière qui 
ne permettra pas de procé-
der à un découpage globale. 
Si on pouvait établir l’équité 
avec les nouvelles commu-
nes, Nkayi et Ouesso, Mos-
sendjo, devraient avoir deux 
arrondissements ». 

Suite de la page 4

a l’approche d’une élection, 
débouchant sur des mesuret-
tes par ailleurs jamais appli-
quées(…), pour donner une 
apparence de consensus au 
sein de la classe politique 
congolaise sur les élections 
organisées dans notre pays. 
Le pouvoir tente de faire 
croire au peuple que toutes 
les conditions d’organisation 
d’une élection juste trans-
parente et équitable sont 
réunies. De ce fait, tous ceux 
qui s’opposent à ces fausses 
concertations, sont présen-
tés comme d’irréductibles 
partisans de la chaise vide 
alors qu’en réalité le pouvoir 
ne laisse aucune chaise a 
ceux qui n’adhèrent pas à sa 
démarche(…) Beaucoup de 
nos compatriotes, fort mal-
heureusement tombent dans 
ce grossier piège et croient 
parfois en toute bonne foi, 
que les concertations me-
nées a la veille de chaque 
élection conduisent à un vrai 
consensus et constituent par 
conséquent la manifestation 
de la volonté de notre peuple. 
La concertation de Ouesso 
ne résoudra ni à grave crise 
du pool, ni la grave crise 
post-référendaire, ni la crise 
électorale, ni la crise  écono-
mique(…) On nous a exclus. 
Quand on n’est pas convié, 
on ne force pas la porte. Ce 
n’est pas parce que nous 
disons non, qu’on doit nous 
exclure. Il faut éviter des 
réponses apportées en ur-
gence. Lorsqu’il y a urgence, 
c’est que c’est déjà trop tard. 
Nous espérons que nous 
pouvons arracher le dialogue 
inclusif nous réclamons(…). 
Il n’y aura pas d’une contre-
concertation, organisée par 
l’opposition. Chaque opposi-
tion donne son point de vue. 
Nous n’avons pas besoin 
d’une position unique à tou-
tes les oppositions…»

 Ernest Otsouanga
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Le Patriote : La concer-
tation de Ouesso est-elle 
différente du dialogue que 
vous réclamiez ?

Mathias Dzon : Nous 
n’avons pas été conviés. 
J’ai suivi à la télévision une 
rencontre entre le ministre 
de l’intérieur et les représen-
tants de certains partis. J’ai 
fait le tour, il n’y avait aucun 
du Collectif,  de l’Ard ou de 
l’Uprn. Donc nous sommes 
exclus. Si nous sommes 
exclus c’est que ce qu’ils 
font ne représente pas toute 
l’opinion nationale. Rien 
que par ça, cette concerta-
tion est mal partie et vouée 
d’offi ce à l’échec. Pourquoi 
une concertation limitée à la 
gouvernance électorale alors 
que le Congo connait une cri-
se multidimensionnelle ? La 
concertation ne réglera rien 
sur la crise. Voilà pourquoi 
nous de l’Opposition, nous 
qui avons la présomption de 
dire que la vraie opposition 
c’est nous, proposons un 
dialogue national inclusif, 
pour examiner tous les pro-
blèmes à l’origine de la crise 
politique, la crise économi-
que, la crise fi nancière et la 
crise sociale. Je sais que le 
ministre de l’intérieur a déjà 
concocté les listes. Il appelle 
les autres à Ouesso pour les 
approuver. Une concertation 
rien que sur les élections lé-
gislatives, c’est une blague. 
Il amène les autres très loin 
à Ouesso, pour éviter de se 
faire infl uencer ici à Brazza-
ville. Il se trompe. 

L.P : Pourquoi parlez-
vous de blague quand on 
sait que vous réclamiez la 
refonte de la gouvernance 
électorale ? 

M.D : Pourquoi doit-on 
aborder par tranche. C’est 
comme si vous avez un 
homme malade et vous dites 
que le pied peut attendre, 
on ne soigne que le bras, il 
ne guérira pas. Les affaires 
du Congo sont très liées. 
On doit les aborder globale-
ment. Nous voulons guérir 
le Congo de ses maux. Cela 

nécessite une bonne théra-
pie. Elle sortira d’un dialogue 
qui trouvera un compromis 
acceptable par tous. Que 
les gens n’aient pas peur. 
Ce n’est pas une conférence 
nationale où on ira s’injurier. 
Nous trouverons un compro-
mis. Chacun trouvera son 
compte et le grand bénéfi -
ciaire sera le Congo. Qu’on 
convoque un vrai dialogue 
inclusif en lieu et place de la 
concertation. 

L.P : Le Collectif ne parti-
cipera-t-il pas aux législati-
ves dont les contours sont 
débattus à Ouesso ?

M.D : Nous examinerons 
la situation. Le Collectif est 
une démocratie. Du débat, 
sortira la position à adopter. 
Si la gouvernance électorale 
n’est pas modifi ée, pourquoi 
aller perdre notre temps en 
participant aux législatives? 
Sinon le problème est de 
ne pas permettre à certains 
partis d’avoir des élus(...)  

L.P : Si tel a été le cas, 
pourquoi ne preniez-vous 
pas votre revanche à Gam-
boma, comme le souhai-
tent vos soutiens ?

M.D : Je peux le faire, si les 
élections sont organisées 
dans les bonnes conditions. 
Si la gouvernance électorale 
est bonne, je ne vois pas qui 
pourra me battre à Gambo-
ma. Jusqu’aujourd’hui c’est 
impossible, personne ne 
peut me battre à Gamboma. 
Il faut une bonne gouver-
nance(...) 

L.P : Pourquoi n’êtes-vous 
pas parti montrer ces dé-
faillances et les faire corri-
ger à la concertation ?

M.D : Pourquoi ne peut-on 
pas en discuter dans un dia-
logue inclusif (…) Pour que  
tout se passe bien, fallait que 
le président de la République 
prenne un décret qui convo-
que le dialogue. Il instruit la 
classe politique dans son 
ensemble de mettre en place 
une commission prépara-

toire paritaire qui propose 
l’ordre du jour du dialogue, 
les critères de participation, 
le nombre des délégués, la 
composition du présidium, 
les conditions de déroule-
ment et de sortie. On va 
s’occuper non seulement de 
la refonte du fi chier électoral, 
d’y introduire une biométrie. 
Le ministre de l’intérieur sera 
mis de côté. Il n’y aura que 
les hommes politiques.  

L.P : L’opinion est-elle 
étonnée du boycott du 
contestataire Mathias Dzon 
ou de la participation de 
certaines plateformes ?

M.D : Je ne connais pas 
ces plateformes (...) Une 
plateforme doit avoir un pro-
jet de société. Elle propose 
une alternative au pouvoir. 
Nous ne considérons pas 
ceux qui font de l’intrusion 
en politique parce qu’ils ont 
envie de manger. Je ne suis 
pas radical. Si j’étais radical, 
il n’y aurait pas eu d’élections 
dans ma circonscription(…) 
Mon problème est que nous 
nous comprenions. Un hom-
me radical ne cherche pas 
de compromis.  

L.P : Etes-vous à l’aise 
après 15 ans d’opposition  
sans que votre opinion 
compte ni pour le pouvoir, 
ni pour les autres oppo-
sants ?

M.D : Un jour viendra. 
Quand on a cette conviction, 
pourquoi ne pas être à l’aise. 
Ma posture est partagée 
par l’écrasante majorité des 
Congolais. Même l’opinion 
internationale partage mes 
positions. 

L.P : Que deviennent l’Ard 
et l’Uprn ?

M.D : L’Uprn est parmi les 
partis qui fonctionnent le 
mieux. Sa direction se réu-
nit régulièrement chaque 
semaine, pour faire le point 
de la gestion du parti. Elle 
a 12 fédérations  dans le 
pays. Nous allons en créer 
d’autres. Toutes ces fédé-
rations tournent bien. Il y 10 
comités Uprn à Brazzaville, 
dont un par arrondissement. 
Dans les grands arrondisse-
ments, il y en a deux. Ces 
comités ont pour mission de 
créer des cellules pour ani-
mer ce parti, qui fonctionne 
particulièrement bien. Nous 
terminons par exemple un 
séminaire qui a regroupé 
300 militants. Il a commencé 
le samedi pour que nos 
militants s’imprègnent très 

profondément de la ligne po-
litique du parti, de son projet 
de société et surtout de ses 
positions sur les problèmes 
qui se posent à la nation 
tels que le dialogue, les 
élections, le vivre ensemble 
pour lequel on a voulu nous 
agiter ici. Ces formations 
ont démarré à Pointe-Noire, 
elles se poursuivent à Braz-
zaville et s’étendront à tout 
le pays. Il faut que nos mi-
litants soient bien préparés 
pour savoir où l’on va. L’Ard 
suit le même chemin. Elle 
fonctionne comme un parti 
politique. 

L.P : Croyez-vous, au cas 
où l’Ard et l’Uprn décident 
de participer aux élections,  
que vos chances sont in-
tactes ?
M.D : Faites une bêtise, al-
lez critiquer Mathias Dzon à 
Gamboma, on va vous tabas-
ser. Et, vous ne connaitrez 
pas celui qui va vous taper. 
Il ne faut pas blaguer avec 
cette circonscription parce 
qu’elle s’est imprégnée de 
la ligne politique du parti. 
Elle comprend le problème 
et j’y ai fait un travail de fond 
et le comité Uprn Gamboma 
travaille beaucoup(…) Dans 
l’intérêt de la nation, allons 
au dialogue, refondons la 
gouvernance électorale, pour 
que la personne élue, le soit 
de manière transparente. Il 
faut qu’on revoie les choses 
de fond en comble. Le mo-
ment est venu de donner la 
chance au Congo de sortir 
de la crise (…) Nous voulons 
régler ce problème par le 
dialogue.  Le Congo devient 
comme un cerf-volant;

L.P : Que répondez-vous à 

ceux qui voient dans votre 
contestation un soutien 
au pouvoir, parce qu’au 
service de votre frère, le 
président Denis Sassou 
N’Guesso ?

M.D : Qu’ils lui posent la 
question. Ils connaissent 
bien la nature de nos rap-
ports. Nous avons des rap-
ports politiques. Il a une ligne 
politique que je combats. Il 
n’est non plus d’accord avec 
moi sur les positions politi-
ques. Nos rapports relèvent 
du combat politique. Et non 
les conneries que les gens 
racontent. Le Patriote doit 
écrire çà en gras, Mathias 
Dzon  est le seul homme 
politique  au Congo qui peut 
lever le doigt et dire, je n’ai 
jamais touché un seul sou 
de Sassou. 
L.P : Et l’opinion vous 
croit ?
M.D : L’opinion peut me 
croire. Je ne demande pas 
que l’opinion me croit, mais 
ce n’est pas la réalité que les 
gens racontent sur moi. 

L.P : Et qu’en est-il de vos 
rapports avec les autres 
oppositions ?

M.D : L’opposition n’est pas 
une proclamation. Ce n’est 
pas parce qu’un homme se 
proclame opposant qu’il l’est 
réellement. C’est un obligé 
du système. Croyez-vous 
que les partis du centre sont 
des opposants ?  Moi, je 
connais qui est opposant et 
qui ne l’est pas. L’opposant 
ne relève pas d’une procla-
mation olympienne, mais 
dans les actes et la vie de 
tous les jours que les gens 

Mathias Dzon

« PERSONNE NE PEUT ME BATTRE
À GAMBOMA » 

Le coordonnateur du Collectif des partis de l’op-
position congolaise présente le Cpoc comme 
«la seule et vraie opposition». L’ancien ministre 
des fi nances, Mathias Dzon affi rme qu’il ne s’est 
jamais compromis en politique, contrairement 
à ce que disent ses détracteurs qu’il qualifi e 
«d’opposants autoproclamés». Au-delà des comp-
tes de ses anciens compagnons du Fpoc et des 
autres formations de l’opposition qu’il règle dans 
cette interview exclusive, Mathias Dzon préfère 
le dialogue à la concertation. Il est convaincu 
que personne ne peut le battre s’il est candidat 
à quelque élection que ce soit à Gamboma. 

Suite page 7
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Plus que six mois, la 
quatorzième législa-
ture de l’Assemblée 

nationale sera rangée, dans 
les annales de l’histoire du 
pouvoir législatif en Répu-
blique du Congo. D’ores et 
déjà, les membres de cette 
institution se préoccupent 
beaucoup plus de leur réé-
lection que des activités en 
cours à l’hémicycle. Le nom-
bre de députés excusés et 
ceux absents, à la dernière 
séance plénière en dit long. 
Il en est de même de l’épi-
sodique élan de générosité, 
manifestée ici et là sur le 
terrain par des dons et pro-
messes, fortement relayé par 
les médias audiovisuels.     
A dire vrai, l’ordre du jour de 
la quatorzième session ordi-
naire administrative arrange 
les députés. Neuf affaires 
seulement retenues par la 
conférence des présidents 
du 25 janvier 2017. En plus, 
deux de ces neuf affaires 
portent sur les questions 
d’actualité et les questions 
orales. A propos des ques-
tions orales avec débats au 
gouvernement, il sied de 
rappeler que la séance  de 
ce mois de mars  pourra 
prendre en ligne de compte, 
la dizaine  de questions 
ayant fait l’objet de report la 
séance dernière. Quant aux 
six affaires déjà examinées 
au cours des deux séan-
ces plénières déjà organi-
sées depuis l’ouverture de 

la présente session, les trois 
commissions concernées 
les ont traitées pendant la 
treizième session ordinaire 
budgétaire.
La seule affaire retenue par 
la conférence des présidents 
non encore examinée, est 
une proposition de loi éma-
nant du député de Boko-Son-
gho, Benjamin Bounkoulou. 
Celle-ci porte sur la régle-
mentation des conditions  
de travail des domestiques 
et des employés de maison. 
Cette proposition de loi a 
purement et simplement fait 
l’objet d’un retrait, au niveau 
de la la commission des 
affaires juridiques et admi-
nistratives, sur objection du 

directeur général du travail.  
Avec le retrait de cette pro-
position de loi, la treizième 
législature n’aura à son actif 
que 4 propositions de loi. On 
peut citer entre autres, celle 
du député Placide Moudou-
dou qui modifie certaines 
dispositions de la loi no 35-61 
du 20 juin 1961 portant code 
de la nationalité congolaise ; 
celle initiée par le vénérable 
Gabriel Nzambila, modifi ant 
et complétant certaines dis-
positions de la loi 23-96 du 
6 juin 1996 fi xant les condi-
tions d’entrée , de séjour et 
de sortie en République du 
Congo ; la proposition de loi 
portant création de l’Ordre 
national des géomètres, dont 

l’auteur est le député de Li-
ranga, Valère Gabriel Etéka 
Yémet. Une moisson très 
peu abondante en cinq ans, 
si on considère le nombre de 
Parlementaires.
Quant aux propositions de 
lois votées au cours de la 
treizième législature, le pre-
mier secrétaire du bureau 
de l’Assemblée nationale 
Valère Gabriel Etéka Yémet, 
en avait indiqué le nombre 
de 172, lors de la cérémonie 
de la présentation de vœux 
au président de l’Assemblée 
nationale en janvier dernier. 
A ce jour, ce nombre est 
passé à 179 projets de loi. 
Parmi ces textes fi gurent la 
loi sur le statut de l’opposi-

Assemblée nationale

LES DÉPUTÉS EN CHÔMAGE
La quatorzième session ordinaire administrative de l’Assemblée nationale, ouverte le 1er février 
2017, a épuisé son ordre du jour dès le 24 février 2017. Cette situation met  ipso facto les députés 
en vacances, en pleine période règlementaire des travaux. Au cours de la dernière séance plénière 
de la deuxième chambre du Parlement, son président Justin Koumba a demandé à ses collègues de 
demeurer à Brazzaville, afi n d’attendre de l’exécutif des  projets de lois à examiner en urgence.

tion ; la loi sur le fi nancement 
des partis politiques ; les lois 
portant sur l’organisation, la 
composition et le fonction-
nement respectivement : du 
Conseil national du dialo-
gue, du Conseil consultatif 
des sages et des notabilités 
traditionnelles, du Conseil 
consultatif de la société ci-
vile et des organisations non 
gouvernementales.
Dans la même foulée, l’or-
gane législatif attend de 
l’exécutif, des projets de loi 
mettant en place, les autres 
institutions prévues par la 
constitution du 25 octobre 
2015. Il s’agit des projets 
de loi déterminant l’organi-
sation, la composition et le 
fonctionnement des Conseils 
consultatifs  des personnes 
vivant avec handicap, de la 
jeunesse et de la femme. 
Outre le complément des 
institutions de la nouvelle Ré-
publique, le gouvernement 
se préoccupe également 
de la question du nouveau 
découpage électoral. 
Après le vote par le Parle-
ment, des lois  créant de 
nouveaux districts et celles 
érigeant certaines localités 
en communes de plein exer-
cice, il est question que ces 
collectivités locales soient 
gérées par des conseillers 
élus ; que chacune d’elles 
aient des représentants à 
l’Assemblée nationale. Ce 
n’est donc pas le moment 
pour les députés de déserter 
l’hémicycle. Le moment n’est 
pas propice au repos ou 
pour battre campagne. Les 
élus du peuple sont encore 
soumis aux contraintes du 
devoir.

Dominique Maléla

découvrent. 

L.P : Mais les autres ne 
vous considèrent pas 
comme un opposant ?

M.D : Parce qu’ils ne me 
connaissent pas. Moi, je les 
connais tous. Ils sont partis 
d’ici. Ils avaient adhéré à 
l’Ard, mais étant donné que 
l’Ard a une ligne droite, ils se 
sont démarqués(…) 

L.P : D’où vient l’argent 
de l’Ard, de l’Uprn et du 
Collectif ?

M.D : Nous faisons les co-
tisations pour fonctionner. 
Chacun retrousse sa poche 
en cas de manifestation. 

L.P : Vos militants sont-ils 
contents de votre éternel 

boycott des élections ?
M.D : Les conseils viennent 
de la base. En 2016, j’ai dit 
à mes collègues, vous allez 
perdre votre temps quand 
d’aucuns disaient que le 
président était parmi nous. 
Si je vois bien, tous ceux 
qui sont partis à l’élection 
présidentielle ont reçu de 
l’argent.

L.P : Pourquoi ne s’enten-
dent-ils pas avec le pou-
voir qui leur pourvoirait 
les fonds ?

M.D : Ils ne s’entendent 
pas. Peut-être qu’on leur a 
fait des promesses qui n’ont 
pas été réalisées. Nous 
sommes entrés en confl its 
parce que je leur ai dit, vous 
perdez votre temps en allant 
aux élections. Il y en a qui 
viennent me voir pour dire, 
ah Mathias tu avais raison, 
si nous t’avions écouté.  Je 

dis c’est trop tard. 
L.P : Que s’est-il passé 
au Collectif pour que des 
caciques le désertent ?

M.D : Si vous n’êtes-plus 
d’accord avec notre ligne 
vous partez. Guy Romain 
Kimfoussia, était le conseiller 
aux élections de Parfait Ko-
lélas, alors que le Collectif 
a décidé de ne pas aller 
aux élections. Il a trahi la 
ligne du Collectif et n’est 
pas venu nous dire que nous 
nous sommes trompés. Clé-
ment Miérassa était d’abord 
candidat. Après il est allé 
soutenir un inconnu, Jean 
Marie Michel Mokoko.  Paul 
Marie Mpouélé, que nous 
avons mis à la coordination 
du Frocad, est allé créer un 
petit truc qu’il appelle le Roc. 
C’est un ramassis de jeunes 
sans avenir qui se contentent 
d’avoir quelques bribes pour 
vivre. 

L.P : Quelles perspectives 
pour la République ?
M.D : Il y a deux écueils 
qu’il faut éviter. La politique 
n’est pas une source d’enri-
chissement, ni un terrain de 
pugilats pour se donner des 
coups de poings. Elle est la 
recherche des solutions idoi-
nes aux problèmes du pays. 
C’est dans cet esprit que 
nous pensons qu’après tous 
les dérapages et les dérives, 
la seule solution pour arrêter 
la course vers le précipice, 
est la tenue d’un dialogue 
national inclusif, respon-
sable. Ainsi sera construit, 
ensemble un consensus 
national, qui nous permet de 
mieux résoudre nos problè-
mes et de projeter le Congo 
vers un avenir meilleur. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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 P  OLITIQUE
Humeur

Il y a de quoi devenir fou que  de voir ces fous dont 
le nombre est en augmentation continue, occuper 
des endroits «stratégiques» de nos principales villes 

(ronds-points, parcs publics, marchés etc.), transportant 
sans cesse des tas d’immondices et un fouillis d’objets 
disparates réunis pêle-mêle, sans que les autorités ne 
s’en émeuvent.
Et pourtant, qu’on les appelle aliénés, déments, malades 
mentaux, ce glissement de vocabulaire que certaines per-
sonnes actionnent volontairement ne saurait suffi re pour 
cacher une triste et grave réalité : ces fous demeurent 
potentiellement dangereux ou simplement dangereux. 
Quelques histoires de passants sauvagement agressées 
par des fous au détour d’une rue en sont  une parfaite 
illustration. On peut aussi le comprendre à travers des 
actes répugnants attentatoires aux mœurs qu’ils posent 
quotidiennement. Il n’est, en effet, pas rare de les voir, 
en tenue d’Adam ou d’Eve, se trémousser de manière 
fort obscène dans des lieux de grande affl uence, uriner 
et déféquer publiquement sans la moindre gêne. Et, plus 
grave, sans que les agents de police, qui circulent de plus 
en plus nombreux, à pied ou à bord de véhicules BJ, ne 
sourcillent le moins du monde, sans que personne ne 
manifeste son trouble, son mécontentement.
Il faut cependant savoir qu’il y a fou et fou. Tous les fous 
ne sont pas à loger à la même enseigne tant il y a des 
vrais fous, atteints de troubles ou de désordres men-
taux, et des fous volontaires, c’est-à-dire des personnes 
absolument saines de corps et d’esprit, mais ayant fait 
le choix souvent temporaire, de vivre comme des fous. 
Vous me direz que je vous raconte une véritable histoire 
de fous, c’est-à-dire une aventure absurde, incroyable. 
Mais l’histoire du griot Kuyena Muzita (originaire de la 
République  Démocratique du Congo) qui s’exile volontai-
rement à Brazzaville pendant des années pour échapper 
aux services secrets du régime de Mobutu est pathétique. 
En effet, Kuyena erra dans les rues de Brazzaville dans 
une posture de vrai fou et comme par enchantement, il 
redevint lucide dès la fi n du régime du dictateur.
Que penser de cette dame prénommée Charlotte, qui 
hantait l’Avenue de la Paix à Brazzaville (Moungali) et 
qui se retrouva avec un bébé entre les bras ? Ou de cette 
fi lle nommée Pamela considérée comme aliénée, comme 
la première, qui exerça sans désemparer le métier de 
prostituée dans les rues de Moungali et qui, au passage 
chopa une grossesse qui arriva à son terme ? 
Beaucoup d’entre nous n’en pensent pas grand-chose 
dans la mesure où les exhibitions des malades mentaux 
sont un spectacle qui attire beaucoup de curieux qui s’en  
délectent. Et le fait que certains individus succombent 
aux charmes d’une personne reconnue comme étant 
folle et qui en plus achètent ces charmes sans la moindre 
hésitation peut vouloir dire qu’il existe en réalité plus de 
fous que nous le pensons. Dans ce même sens, faire le 
fou, même pour échapper à un potentat ou aux respon-
sabilités de la vie ne peut être que le fait de personnes 
détraquées ou perverses.
Donc vrais fous ou fous volontaires, c’est du pareil au 
même. Tous sont fous à lier et leur place est dans un 
asile psychiatrique ou dans une maison de fous. La 
ministre de la Santé, Lydia Mikolo avait évoqué une fois 
l’obligation pour la société de ramasser tous ces fous qui 
salissent nos villes et menacent nos vies, mais personne 
n’est passé des paroles à l’acte. Visiblement, nos fous 
ont encore de beaux jours devant eux.

Paul René Di Nitto

C’EST FOU CES FOUS 
QUI MENACENT NOS VIES

Ces victimes sont en-
terrées depuis le 11 
mars 2012, dans un 

site contigu à celui des vic-
times de l’explosion en plein 
vol, du DC 10 de la compa-
gnie aérienne UTA en 1989, 
en plein désert de Ténéré. 
145 corps avaient été inhu-
més ce 11mars 2012, sur 
les 223 corps enregistrés 
par les pompes funèbres 
municipales. La mise en 
terre était précédée de l’hom-
mage de la République à ces 
disparus. Cette cérémonie 
s’était déroulée au palais 
des congrès, sous le haut 
patronage du Chef de l’Etat.  
Un monument est érigé sur 
le site de leur repos éternel. 
C’est devant ledit monument, 
que le représentant du pre-
mier ministre a déposé la 
gerbe de fl eur.
Cette modeste cérémonie 
s’est déroulée en présence 
du maire de Poto Poto Jac-
ques Elion. Comme le veut 
la tradition en pareille cir-
constance, la fanfare des 

Drame du 4 mars 2012

HOMMAGE DU GOUVERNEMENT  
CINQ ANS APRÈS

Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec 
le Parlement, Digne Elvis Tsalissan Okombi a déposé une gerbe de  fl eurs, 
au nom du gouvernement au cimetière du centre ville de Brazzaville le 4 
mars 2017. A travers cet acte, le gouvernement traduit chaque année sa 
compassion envers les parents des décédés, arrachés à la vie le 4 mars 
2012, par les explosions du dépôt central des munitions et armes du ré-
giment blindé à Mpila. 

forces armées congolaise a 
entonné l’hymne aux morts 
pendant le recueillement. 
Quant aux parents des décé-
dés, on en a à peine compté 
qu’une vingtaine. Certaine-
ment qu’ils sont arrivés sur 
ces lieux après la messe. 
Selon le président du collectif 
des parents des décédés 
Joseph Obendzélé, un offi ce 
religieux en mémoire des 
disparus de ce drame, se 
tenait au même moment, en 
l’église Notre dame de Fati-
ma de Mpila, en présence de 
plusieurs parents et autorités 
de la République.
Pour Digne Elvis Tsalissan 
Okombi, le gouvernement 
a accompli ce geste pour 
rappeler à l’opinion qu’un 
4mars, la République du 
Congo a vécu une situation 
tragique, qui est encore dans 
la mémoire collective. «Nous 
continuons à rester solidai-
res, avec les populations 
victimes de ces événements 
malheureux. Nous sommes 
toujours aux côtés des popu-

lations et des familles. Nous 
les rassurons que le gouver-
nement continuera toujours à 
chercher des solutions aux 
problèmes qui se posent à 
eux », a relevé le ministre 
délégué en charge des rela-
tions avec le Parlement.
A l’endroit de ces familles qui 
brûlent d’impatience après 
5 ans d’attente, ce dernier 
a exprimé la bonne volonté 
du premier ministre, à œu-
vrer pour la recherche des 
solutions aux problèmes qui 
se posent aux victimes du 
drame du 4 mars 2012. «Si le 
premier ministre s’est rendu 
sur les sites endommagés 
par les explosions des ma-
gasins d’armes du régiment 
blindé, c’est pour toucher 
du doigt le travail qui se fait. 
Une manière pour lui de 
réaffi rmer la volonté du gou-
vernement, d’apporter des 
solutions aux questions de 
relogement qui se posent», 
a-t-il fait savoir.

Dominique Maléla   

Recueillement du représentant du gouvernement

Des tombes des décédés du drame de Mpila
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 E  CONOMIE

« Le Congo est en crise 
fi nancière et économique ; 
et cette crise peut être du-
rable», a affi rmé Emmanuel 
Pinto Moreiro, coordonnateur 
de programme de la Banque 
mondiale dans la présenta-
tion qu’il a faite de la situation 
économique du pays. Mais, 
« ce contexte économique 
diffi cile représente une op-
portunité importante pour le 
Congo, dans la perspective 
de la transformation de son 
économie et l’accroissement 
de l’action publique, notam-
ment pour rétablir la stabilité 
macroéconomique et assu-
rer une viabilité budgétaire ». 
C’est ce qu’on peut lire dans 
la note conceptuelle publiée 
par la Banque mondiale 
cette année. Ces deux points 
de vue laissent perplexe. Il 
n’y a aucun doute, le Congo 
traverse une zone économi-
que et fi nancière trouble due 
particulièrement à la chute 
drastique des prix du pétrole, 
sa principale ressource. La 
crise est certes profonde, 
mais pas insurmontable. 
Après une analyse sans 
complaisance de la situation 
économique du pays en la 
replaçant dans le contexte 
international, les experts du 
Congo et de la Banque mon-
diale ont exploré les pistes 
de sortie. 
D’entrée de jeu, ils ont re-
commandé des ajustements 
et des réformes, afi n de cor-
riger les défi cits budgétaires 
et ceux du compte courant 
pour les ramener à des 
niveaux soutenables. Ces 
réformes auront pour but 
d’améliorer l’effi cacité de la 
dépense publique, afi n de 
permettre au gouvernement 
de mieux gérer les risques 
actuels (risque d’accroisse-
ment de la pauvreté, d’aug-
mentation de l’infl ation etc.) 
et créer un environnement 
plus sain pour une crois-
sance durable. De l’analyse 
approfondie faite au sein de 
la commission réformes et 
gouvernance, il ressort que 
l’économie congolaise a 
connu une période de crois-
sance entre 2001 et 2014, 
mais pas assez forte pour 
accélérer sa course vers le 
développement. Il a été ob-
servé la non-prise en compte 
des réformes engagées en 

Situation économique du Congo

DES PRIORITÉS À ÉTABLIR 
DES DÉFIS À RELEVER

La récente revue conjointe du portefeuille gouvernement- Banque mondiale 
permet de réaliser que le Congo traverse une situation économique diffi cile. 
Du 21 au 22 février dernier, les experts des deux parties ont relevé d’énor-
mes disparités entre d’une part, le faible niveau de croissance qui n’a pu 
accélérer le développement, et de l’autre, la très bonne performance du 
secteur non-pétrolier due en grande partie au boom des investissements 
publics, notamment dans les infrastructures. Il ressort que la Banque 
mondiale aligne son programme aux priorités établies librement par le 
gouvernement et que celui-ci engage de profondes réformes structurelles 
pour espérer relever les nombreux défi s qui l’attendent. 

2010, ayant conduit le pays 
au statut de Pays Pauvre 
Très Endetté (PPTE). D’où 
le niveau toujours élevé de 
la pauvreté, surtout en zo-
nes rurales. En effet, pour 
espérer réduire la pauvreté, 
il faut une croissance de plus 
de 7% pendant longtemps, 
a indiqué Emmanuel Pinto 
Moreira.
En outre, les experts ont 
épinglé la diversifi cation éco-
nomique comme l’un des dé-
fi s du gouvernement ; c’est 
un pari à gagner. A cet effet, 
il lui faut libérer le potentiel 
du secteur privé de manière 
à lui permettre, d’une part, 
de tirer partie des ressources 
naturelles et des potentialités 
disponibles d’autre part, de 
jouer un rôle plus important 
dans la création des emplois 
productifs et des richesses. 
Quelques secteurs sont par-
ticulièrement visés pour y 
parvenir : l’agriculture, les 
TIC, le tourisme et l’amé-
lioration de l’environnement 
des affaires.
Le développement humain, 
mieux les secteurs sociaux 
constituent l’autre défi qui 
se présente au gouverne-
ment. C’est une énigme à 
déconstruire. Les progrès 
enregistrés en matière de 
santé et d’éducation sont 
en train d’être érodés par la 
situation fi nancière diffi cile 
de l’Etat, notamment le non-
décaissement des fonds de 
contrepartie aux projets et 
les faibles taux d’exécution 
budgétaire. Il a été noté 
aussi que les potentialités 
de la jeunesse du pays ne 
sont encore exploitées de 
façon optimale, à cause 

des formations techniques 
et professionnelles inadé-
quates. La vulnérabilité et la 
marginalisation de certaines 
couches sont observables 
dans de nombreux ménages. 
De même, il a été relevé une 
faible couverture des cou-
ches vulnérables par le sys-
tème de protection sociale... 
C’est ainsi qu’il a été recom-
mandé au gouvernement de 
consentir un investissement 
supplémentaire dans le ca-
pital humain. Car, les insuf-
fi sances observées dans ce 
secteur, conjuguées avec la 
croissance démographique 
constituent de véritables 
contraintes à la croissance, 
à la diversification écono-
mique, à la réduction de la 
pauvreté et à la promotion 
de la prospérité partagée. 
Mais, à très court terme, il est 
demandé au gouvernement 
d’engager un certain nombre 
d’actions : 
- Eradiquer les niches ou 
poches fiscales là où des 
recettes se cachent ; 
- revisiter les nombreuses 
exonérations accordées ;
- sortir du cycle des dépen-
ses hors budget ;
- être rigoureux sur la qualité 
de la dépense/l’effi cience de 
l’investissement...
La prochaine revue conjointe 
de la performance du porte-
feuille ne manquera pas de 
nous édifi er sur les change-
ments opérés, ainsi que les 
résultats obtenus, notam-
ment la capacité de l’éco-
nomie congolaise à résister 
aux chocs pétroliers et autres 
matières premières.

Jules Débel

LIBRES PROPOS

Il a suffi  que le ministre des fi nances, du Budget et du 
Portefeuille public, Calixte Nganongo, annonce son 
intention de donner un coup de pied dans la fourmi-

lière des fabuleux avantages particuliers dont jouit depuis 
des années la corporation douanière pour déclencher 
une cinglante levée de boucliers de la part des gabelous. 
Menaçant le ministre dans un langage d’une rare violence, 
ils refusent qu’on leur tonde la laine sur le dos. La grève 
qui planait dans l’air a été étouffée in extremis dans l’oeuf 
par le Directeur général Alfred Onanga qui a privilégié les 
négociations avec le gouvernement.
De toute évidence, il s’agit pour eux d’avantages acquis 
et dans la logique des travailleurs les acquis restent 
sacrés. Même dans une conjoncture de crise. Quel que 
soit son dénouement, cette affaire à l’odeur de soufre est 
révoltante à plus d’un titre. En premier lieu, aucun acquis 
ne l’est pour l’éternité. Le gouvernement peut promettre 
de maintenir tel ou tel autre acquis, mais en cas de crise 
économique et fi nancière majeure comme celle que nos 
pays traversent actuellement, la sagesse recommande, 
à défaut d’une remise à plat du système, d’apporter les 
correctifs qui s’imposent.
Les vraies raisons de l’agitation frébrile des douaniers vient 
du fait que le ministre Calixte Nganongo ait suspendu la 
redevance informatique. Selon la loi des fi nances 2003 
instituée sous le ministre Rigobert Andély, il fallait octroyer 
dans ce cadre aux douanes 400 millions de francs Cfa par 
mois pour une interconnexion de systèmes informatiques. 
Après une enquête sur l’utilisation de cette dotation, le 
ministre des fi nances a réalisé que  cette redevance a été 
détournée de son objet. Cette cagnotte servirait plutôt à 
d’autres fi ns qu’à l’informatisation des douanes congo-
laises de telle sorte qu’une opération qui se déroule à 
Ouesso soit connue à Brazzaville ou à Pointe-Noire en 
temps réel.
Sans être exhaustif, on peut dire que l’opinion leur repro-
che par exemple l’acquisition à prix d’or de parcelles de 
terrain dans les principaux quartiers de la ville de Brazza-
ville (Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Plateau des 15 ans) 
et même dans le centre-ville, la reconstruction dans ces 
espaces d’immeubles cossus que certaines expertises 
évaluent à des milliards de francs CFA l’unité, l’achat de 
voitures de luxe dont la valeur unitaire peut être estimée 
à plus de 50 millions etc.
Enfi n, ces avantages exorbitants sont injustes au plan de la 
solidarité nationale et en tout état de cause sont injustifi és. 
Car il n’y a aucune raison de cultiver des privilèges qui 
créent des frustrations inutiles dans la fonction publique 
d’un pays encore sous-développé.
Ces privilèges ont un parfum de scandale dans la mesure 
où l’on sait que les douaniers et ceux qui leur ressemblent 
bénéfi cient de moult autres avantages connus sous le ter-
me générique de dessous de table ou de pots de vin. Ces 
pots de vin prennent une multitude de formes. Au niveau 
des services de douane, il peut s’agir de sommes d’argent, 
de cadeaux offerts clandestinement pour obtenir illégale-
ment un dédouanement. Inutile de dire que cette pratique 
est devenue la règle, dans la mesure où la demande est 
de plus en plus forte tant du côté des fonctionnaires des 
douanes que du côté des importateurs. Les premiers, 
victimes d’une soif inextinguible d’enrichissement accéléré 
se débattent naturellement comme de beaux diables pour 
offrir leurs services. Les derniers sont devenus esclaves 
d’une pratique qui les arrange énormément. Les deux par-
ties semblent avoir signé un pacte diabolique dans lequel 
l’Etat apparait comme le dindon de la farce.
Il faut saluer le courage du ministre Ganongo car il est le 
premier à secouer le cocotier. Seul il ne peut pas en faire 
tomber tous les mauvais fruits. Une solidarité s’impose 
donc au sommet de l’Etat mais aussi au niveau des popu-
lations pour mettre défi nitivement hors d’état de nuire ces 
sangsues qui sucent immodérément le sang du peuple.

Aimé Raymond Nzango

LES DOUANIERS REFUSENT
DE SE DÉDOUANER

Le siège du ministère des fi nances
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Le 8 mars, une autre occa-
sion de dérive
Le 8 mars, journée dédiée à la 
femme dans tous les pays du 
monde, est la célébration du com-
bat héroïque de la femme inspirée 
par les luttes féministes menées 
sur les continents européen et 
américain. Depuis 1910, à l’initiative 
d’une allemande, Clara Zetkin, le 
8 mars a été déclaré journée in-
ternationale de la femme. Tout un 
symbole. Seulement, à l’image de 
la Saint-Valentin, cette journée est 
devenue celle de tous les débor-
dements, abus et autres dérives. 
Souvent, les femmes se retrouvent 
par corporations pour célébrer cet 
anniversaire autour d’un repas ou 
d’un pot, le tout précédé d’une cau-
serie débat si ce n’est un défi lé. Les 
boîtes de nuit et autres VIP consti-
tuent des incubateurs qui préparent 
nos épouses, nos sœurs, nos fi lles 
et nos mères à la dépravation. Plu-
sieurs barils d’alcool dans l’estomac 
modifient les comportements y 
compris chez les femmes réputées 
exemplaires. Généralement, la nuit 
tombée, elles échappent totalement 
à leurs hommes. Ceux-ci ne man-
quent pas d’en profi ter. Le vide créé 
par les parents ouvre la porte aux 
enfants. Comme quoi, la journée du 
8 mars profi te à tous : mères, pères 
et enfants. Bonne fête ! 

Un enseignant qui valorise 
son métier   
Ils sont  rares qui reconnaissent la 

valeur de leur métier d’enseignant 
qui est pourtant celui de l’avenir. 
En effet, un enseignant à la retraite 
depuis 2011, continue à entretenir 
sa famille grâce à ses prestations 
dans les écoles privées. Au cours 
d’une causerie avec ses amis, il 
leur a dit que le métier d’enseignant 
est le meilleur, contrairement  à une 
opinion véhiculée par certains d’en-
tre eux qui affi rment que ce métier 
est sans perspectives. Selon cet 
enseignant, depuis 7 ans qu’il attend 
sa  pension, après avoir enseigné 
sans discontinuer de 1979 à 2011,  
il réussit à joindre les deux bouts 
de mois parce qu’il est enseignant 
de carrière. Comme quoi, il n’y a 
pas de sots métiers, il n’y a que de 
sottes gens.  

Ecole buissonnière tolérée 
au lycée Ganga Edouard 
Chaque jour, les élèves du lycée et 
du CEG Ganga Edouard offrent un 
spectacle désolant au public. Tou-
jours en dehors de leur enceinte, 
devant un portail hermétiquement  
fermé, ils déambulent le long de 
l’Avenue des AET et jouent à tout. 
Les fi lles, assises au bord du cani-
veau tiennent des salons de coiffure 
à ciel ouvert. Après s’être coiffées, il 
n’est pas rare de les voir se débar-
rasser de leurs tenues pour prendre 
des directions autres que celles 
des salles de classe. Pendant ce 
temps, les garçons, écouteurs à 
l’oreille, savourent allègrement les 
musiques des temps présents et 

débattent des hits parades, de la 
mode ou des grandes stars de ce 
monde : Kev Adams, Zahia, Julie 
Gayet, Kevin Ayers, David Bowie... 
Des débats très animés sont enga-
gés autour de la fortune supposée 
de tel ou autre artiste musicien ou 
des sportifs comme Messie, Jordan, 
Ronaldo, Eto’o... Mais, personne ne 
veut se battre pour être comme eux. 
Dans leur conscience, personne ne 
se soucie du temps perdu diffi cile 
à rattraper, ni des cours auxquels 
ils n’ont pas eu droit pendant de 
longues heures. Pour leur part, le 
personnel administratif et les res-
ponsables des deux établissements 
jumeaux observent avec indifférence 
ce triste spectacle devenu monnaie 
courante ici. Que dire des parents 
dont les enfants sont inscrits dans 
ce complexe scolaire ? 

La ceinture de sécurité obli-
gatoire
Il est désormais interdit aux chauf-
feurs de rouler sans attacher leur 
ceinture de sécurité. Cependant, 
force est de constater que des 
conducteurs de véhicules personnels 
ou de transport en commun, circulent 
à Brazzaville ou à Pointe-Noire sans 
attacher leur ceinture. Pourtant c’est 
une mesure qui vise à les protéger au 
volant mais qui est malheureusement 
foulée aux pieds par les concernés. 
Ainsi, la police qui prévient et non 
qui fait le médecin après la mort, 
devrait jouer son rôle en pénalisant 
tous les chauffeurs qui ne porteront 

pas leur ceinture de sécurité. Dans 
certains pays africains comme la 
Côte-d’Ivoire, le port de la ceinture 
est obligatoire pour tous les passa-
gers à bord. Ceux qui ne la portent 
pas payent une amende, une fois 
surpris par la police. Selon les res-
ponsables de la sécurité routière, 
la plupart des accidents mortels 
s’expliquent par la négligence de 
la ceinture de sécurité. 

Un business sexiste pour 
détendre des femmes stres-
sées
Un entrepreneur nippon, Hiroki 
Terai a fait le constat selon lequel 
les femmes auraient tendance à 
être beaucoup plus enclines aux 
stress que les hommes sur leur lieu 
de travail. C’est ainsi qu’avec son 
entreprise Ikemeso, il s’est lancé 
dans la location d’hommes sexy 
pour détendre les femmes fragili-
sées par la pression au travail . Un 
business pour le moins singulier et 
assez sexiste.
Sur le site de cette entreprise, on 
peut lire : « Les femmes japonaises 
particulièrement celles travaillant à 
Tokyo  sont soumises à un stress 
intense au bureau et elles fi nissent 
souvent en pleurs. C’est pourquoi 
nous avons décidé de leur offrir un 
mot gentil et sécher leurs larmes, 
en faisant appel nos sept adorables 
hommes sexy». Ces derniers leur 
redonneront le sourire afi n d’éloi-
gner les stress, estime l’entrepre-
neur nippon.

Des grandes innova-
tions ont été annon-
cées dès l’entame du 

salon, le 27 février dernier, à 
Barcelone. « Le coréen Life’s 
Goog (LG) et le fi nlandais 
Nokia ont annoncé l’arrivée 
sur leurs téléphones de l’as-
sistant vocal de Google, qui 
utilise l’intelligence artifi cielle 
pour répondre aux questions 
de son utilisateur », précise 
Léon Juste Ibombo. Les 
grandes entreprises de la té-
léphonie mobile ont démon-
tré qu’elles sont engagées 
dans une véritable course à 
la performance en proposant 
des appareils aux nombreu-
ses applications et capable 
d’accomplir des tâches jadis 
dévolues uniquement à l’être 
humain. « Un portable sur 
cinq est équipé de fonctions 
dites de machine learning 
(auto-apprentissage) contre 
quasiment aucun actuelle-

ment ».
Après le smartphone, on 
aura le ‘super phone, « grâce 
à l’intelligence artifi cielle » 
fonctionnelle dans le nou-
veau téléphone, a annoncé 
au salon, le directeur marke-
ting France pour Huawei.
En effet pour faire fonction-
ner leurs applications, les 
smartphones actuels vont 
chercher des informations 
hébergées sur des serveurs 
extérieurs, en se connectant 
à l’internet. Mais de nou-
velles puces électroniques, 
bien plus puissantes, vont 
bientôt leur permettre de 
«réfl échir» par eux-mêmes, 
en se basant sur les données 
accumulées pendant les pé-
riodes de connexion, ou sur 
l’observation de la manière 
dont une personne utilise 
son téléphone.
A l’origine, le Mobile World 
congress devrait faire l’éloge 

des modèles haut de gam-
me. Y seraient attendues 
exclusivement des fabrica-
tions des grandes marques à 
l’instar du chinois Huawei au 
Congrès mondial du mobile, 
du sud-coréen Samsung à 
Barcelone. Mais le congrès 
mondial de Barcelone aura 
été celui de l’éloge du mo-
bile qui « devancera les 
pensées humaines, grâce 
à l’intelligence artifi cielle ». 
Les smartphones pourront 
bientôt accomplir des tâches 
sans l’aide d’internet, voire 
prendre des décisions par 
eux-mêmes, un prélude à 
l’arrivée d’autres produits 
plus spectaculaires comme 
les voitures autonomes. 
L’éclosion d’un nouvel ordre 
téléphonique où le mobile 
connaitra mieux son pro-
priétaire que le meilleur ami 
de ce dernier est en train 
d’éclore. Car, «le mobile 

comprendra si vous courez 
pour prendre le bus ou parce 
que vous faites un jogging». 
L’objectif des fabricants est 
d’imiter la manière dont le 
cerveau humain apprend.  
Un des rares pays de l’Afri-
que sub-sahélienne à dis-
poser de compétences en 
la matière et d’une unité 
de montage de téléphones 
portables et de tablettes, le 
Congo a été représenté au 
Mobile world congress par le 
ministre des postes et télé-
communications, Léon Juste 
Ibombo. Ce dernier a eu une 
séance de travail avec mon-
sieur Pengsong, président du 
groupe Huawei en Afrique du 

Nord. Cette foire du mobile 
lui a ainsi permis de mieux 
comprendre les dernières 
évolutions technologiques 
en la matière pour préparer 
à la fois les Congolais, les 
opérateurs et les pionniers 
de la téléphonie mobile à 
l’instar de Vérone Mankou, 
à s’adapter au bouleverse-
ment du rythme et du mode 
de vie. Etant donné qu’au 
Congo, le taux de pénétra-
tion du téléphone portable 
est de 104%, le plus élevé 
en Afrique centrale après le 
Gabon. 

Marlène Samba

Téléphonie mobile

HUAWEI ANNONCE L’ARRIVÉE
DU SUPER PHONE

L’avenir du téléphone portable a été au centre du salon sur l’industrie de 
la téléphonie mobile qui vient d’avoir lieu à Barcelone, en Espagne. Ce 
salon a été organisé par Gsm association qui regroupe les 250 industriels 
et 850 opérateurs de la téléphonie mobile. Le fabricant chinois Huawei a 
saisi cette opportunité pour annoncer l’arrivée sur le marché du téléphone 
mobile du « super phone », qui se distingue du smartphone actuel par le 
fait qu’il est capable de refl échir par lui-même. 

Léon Juste Ibombo contemplant un appareil
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La troisième journée 
africaine de l’alimen-
tation scolaire sera 

célébrée le 1er mars 2018 
à Harare au Zimbabwe. La 
décision vient d’être prise 
au complexe olympique de 
Kintélé à Brazzaville, où les 
représentants des 54 Etats 
de l’Union africaine ainsi 
que leurs partenaires du 
secteur éducatif, sanitaire 
et agricole, dont l’Internatio-
nal partenership for human 
developpement (Iphd), l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (Oms), le Programme 
alimentaire mondial(Pam), 
le centre d’excellence  du 
Brésil,  ont salué les progrès 
enregistré en milieu scolaire 
africains, grâce à la mise en 
œuvre des cantines scolai-
res. 
Ils ont marqué leur volonté à 
les poursuivre, les intensifi er 
et les adapter à la réalité nu-
tritionnelle et aux habitudes 
alimentaires dans chaque 
Etat et dressé l’état des lieux 
de l’alimentation scolaire et 

son impact sur les bénéfi ciai-
res. La 2ème journée africaine 
de l’alimentation scolaire 
célébrée sous le thème : « 
l’alimentation scolaire basée 
sur la production locale : 
investissement dans la jeu-
nesse et l’enfance pour tirer 
profi t du dividende démogra-
phique » a été marqué par 
l’échange des expériences 

entre Etats, les témoignages 
des partenaires, le plaidoyer 
et la recherche des nouvelles 
sources et formes de fi nan-
cement. 
Introduction des plats 

locaux
Jusqu’alors, les plats servis 
aux élèves dans les écoles 
bénéficiant des cantines 
scolaires en Afrique sont 
préparés à base des produits 
européens, américains ou 
asiatiques. Ils sont compo-
sés de riz, de la bouillie de 
maïs, de poulet et du haricot, 
fournis par les partenaires 
étrangers. Des plats qui n’ont 
pas forcément les mêmes 
vertus et saveurs que ceux 
consommés sur place.  Les 
mets proposés aux élèves 
par les cantines scolaires en 
Afrique sont dans l’ensemble  
constitués d’aliments étran-
gers. Des difficultés sont 
enregistrées dans leur ache-
minement, leur distribution, 
leur conditionnement et leur 
conservation. Autant ils bou-
leversent les habitudes ali-
mentaires des enfants. C’est 
pourquoi, l’Union africaine et 
ses partenaires se tournent 
vers les mets locaux, encou-
ragent la production locale. 
Le Congo y est déjà avancé. 
« Le safou, le haricot, le 
maïs, la pomme de terre, les 
patates douces», composent 
de temps en temps, les mets 
servis aux enfants, indique le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. Anatole 
Collinet Makosso ajoute que 
la directive «une école un jar-
din potager, devrait conduire 
les élèves bénéfi ciaires des 

cantines scolaires à pro-
duire eux-mêmes ce qu’ils 
consomment». L’alimenta-
tion scolaire au Congo tire 
ses origines selon le ministre 
d’Etat Claude Alphonse Nsi-
lou, du début des années 
60. Elle a pris un tournant 
en 2000, dans la période 
post confl it, sous la forme 
des cantines scolaires, dans 
les écoles maternelles et 
primaires. Exécutée dans 
943 des 2800 écoles, l’ali-
mentation scolaire touche 
258 706 élèves sur un total 
de 616 997. Présentée par le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, l’expérien-
ce du Congo en la matière 
sert de référence aux autres 
Etats africains. Pour sa part, 
le Congo instituera bientôt 
une direction nationale de 
l’alimentation scolaire. 
Une célébration bien 

justifi ée
En instituant cette journée 
dont la première édition a été 
célébrée l’an passé au Niger, 
l’Union africaine institution-
nalise la valeur immense 
de l’alimentation scolaire, 
selon son commissaire aux 
ressources humaines, à la 
science et la technologie. 
Martial de Paul Ikounga re-
lève une prise de conscience 
au niveau national par des 
contributions conséquentes 
des Etats. 
En 2018, l’Union africaine 
se retrouvera au Zimbabwe,  
le 1er mars pour sa 3ème 
journée de l’alimentation 
scolaire. Brazzaville aura 
permis de « déterminer la 
place de l’alimentation sco-
laire dans l’éducation, le dé-
veloppement et le bien-être 
des enfants, de constater les 
politiques publiques enga-
gées, d’appuyer une gestion 
transversale et pérenne de 
l’alimentation scolaire, d’in-
tensifier le plaidoyer pour 
que les Etats expriment leur 
volonté politique en sachant 
que le fi nancement de l’ali-
mentation scolaire n’est pas 
une simple dépense budgé-
taire, mais un investissement 
économique, susceptible de 
participer à l’amélioration 
des indicateurs macroéco-
nomique ».
Les participants ont décidé 
de promouvoir la production 
locale. Ils ont établi que  l’ali-
mentation scolaire peut jouer 
un rôle important dans le 
comportement alimentaire et 
le mode de vie des enfants. 
Outre les échanges, ils ont 
partagé avec les élèves de 
l’école primaire d’Ignié, leur 
repas du 1er mars 2017, 
couplé avec une campagne 

Alimentation scolaire

LE CONGO ENTEND  COUVRIR SES BESOINS
À L’HORIZON 2025

Les 41,6% des écoles de l’enseignement de base couvertes par les canti-
nes scolaires au Congo présentent un taux très élevé de fréquentation, et 
le gouvernement entend le porter à 100% à l’horizon 2025. L’alimentation 
scolaire en Afrique dont la 2ème journée vient d’être célébrée par l’Union 
africaine, se tourne désormais vers la production locale, et nécessite un 
engagement plus fort des Etats. L’augmentation du taux de fréquentation 
à l’enseignement de base, l’amélioration des résultats et de la santé des 
enfants justifi ent le plaidoyer en faveur d’une réelle volonté politique et 
le renouvellement par les partenaires de leur soutien aux cantines sco-
laires.  

de déparasitage des enfants 
avec l’appui de la représen-
tation nationale de l’Organi-
sation mondiale de la santé 
et le ministère de la santé.  

Une recette miracle 

L’Union africaine a établi 
que la malnutrition est une 
des causes des taux élevés 
d’analphabètes, des retards 
cognitifs et de croissance. 
«Quand les enfants sont trop 
affamés et très mal nourris, 
les efforts de développe-
ment économique, social 
et culturel sont annihilés », 
affi rme le commissaire aux 
ressources humaines, à la 
science et à la technolo-
gie. Il  justifi e le thème de 
l’édition 2017 de la journée 
africaine de l’alimentation 
scolaire par l’encouragement 
de la production locale pour 
retenir les enfants à l’école, 
leur donner plus d’envie d’y 
aller, en leur proposant des 
« mets locaux, qu’ils savou-
rent depuis leur enfance et 
auxquels tout le monde est 
très attaché ».  
Tout au long de sa carrière 
africaine qui l’a déjà conduit 
dans plusieurs Etats, le re-
présentant du Program-
me alimentaire mondial au 
Congo a constaté qu’avec 
« la nourriture, les élèves 
sont vifs, sans la nourriture, 
ils dorment en classe ». Au 
Congo, il évoque « l’enthou-
siasme du gouvernement, 
marqué par la mise en place 
des cantines scolaires. Mal-
gré que des défis soient 
encore nombreux tant le 
taux de couverture n’atteint 
pas encore les 100%. C’est 
pourquoi, le Pam encou-
rage les productions locales 
qui offrent une alimentation  
saine, équilibrée,  durable 
et de bonne qualité ». De 
son côté, le centre d’excel-
lence contre la faim relève 
que « l’alimentation scolaire 
améliore les résultats et les 
performances des élèves ». 
Pour sa part, l’Iphd « conti-
nuera la coopération, dans 
le but d’améliorer les condi-
tions d’éducation scolaire 
en Afrique. Car, une bonne 
alimentation préserve l’état 
physique et sociologique de 
l’enfant ».
Partie intégrante du projet 
« terre d’école », l’alimen-
tation scolaire remonte aux 
années post indépendance 
au Congo. Introduite dans 
la stratégie nationale de 
l’éducation 2016-2025, elle 
devient une ambition conti-
nentale. 

Henriet Mouandinga

Des élèves de l’école d’Ignié recevant le plat du jour
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 E  TRANGER

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

Pour tous renseignements, 
s’adresser au siège de la société 
situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 

Contacts :

 Pointe-Noire :  05.384.18.49 Dolisie :  06 803 06 52

BON VOYAGE

Alerte écroulement! Où 
sont-ils donc les fron-
deurs qui ont passé 

l’essentiel de leur temps 
à critiquer François Hol-
lande pendant son mandat 
fi nissant ? En multipliant les 
candidatures sur l’aile gau-
che ils multiplient l’échec et 
chacun prendra sa branlée 
comme l’indique le début 
de leur campagne timorée. 
Les tentatives d’accord en-
tre certains piétinent et les 
discussions s’enlisent faute 
d’ambitions et de vision po-
litique.
Tous ceux qui ont lâché le 
président Hollande n’ont 
aucune étoile qui brille car ce 
n’est pas de leur côté qu’on 
imagine une lueur d’espoir. 
Si les portes-fl ambeaux de la 
Gauche traditionnelle restent 
englués dans leurs égos, 
c’est d’Emmanuel Macron 
que vient la lumière sinon 
l’étincelle qui éclaire le camp 
de l’émergence d’un espoir 
de Nuit debout. Avec Emma-
nuel Macron, on est passé 
du temps de l’indifférence 
et de la rancœur qui domi-
nait l’annonce précipitée 
de sa candidature à la pré-
sidentielle 2017, à l’espoir 
d’un lendemain enchantant. 
Certains frondeurs disent 
reconnaitre désormais le 
bien-fondé de sa candidature 
qui vient probablement gêner 
plutôt la Droite que la Gau-
che dans cette élection où 
l’incertitude sur les résultats 
reste révélatrice d’une cer-
taine lassitude des électeurs. 

A en croire quelques-uns les 
blocs droite-gauche n’attirent 
plus. N’étant ni à gauche ni 
à droite, Macron pourrait tirer 
les macrons du feu.
D’où l’émergence des jeunes 
politiciens dans ce micro-
cosme politique français se 
révèlerait nécessaire. Dans 
tous ces blocs ou mouve-
ments on note une offre plus 
attirante  et plus rassurante 
qui s’est développée dans 
les deux camps lors des 
primaires que certains ont 
soutenu du bout des lèvres. 
La bataille dans la prési-
dentielle francaise qui se 
déroule actuellement montre 
à quel point le principe de 
désignation des candidats 
a été diversement apprécié. 
Si l’écologiste Cécile Dufl ot 

a fi ni par accepter le principe 
d’une candidature unique en 
ralliant Benoit Hamon, Jean 
Luc Mélanchon quand à lui 
refuse de s’y soumettre et 
continue de semer le trou-
ble à gauche. Les ténors de 
ce camp souhaitent le voir 
rejoindre Hamon comme l’a 
fait Yanick Jadot, vainqueur 
des primaires chez les Eco-
logistes.
De ce point de vue, la course 
à gauche est d’autant plus 
mal engagée qu’elle dissi-
mule mal le peu d’enthou-
siasme de la campagne des 
frondeurs qui visiblement  
ne sont pas inspirés. Ceux 
qui ont tenu contre vents et 
marées à être investis par le 
parti socialiste risquent de 
faire des scores minables. 

Il n’y a aucun indice d’ad-
hésion à leur programme 
encore moins de passion 
lors de leurs meetings. Ils 
mobilisent peu de militants. 
Invariablement aucun d’en-
tre eux n’a les faveurs des 
sondages.
En revanche, c’est plutôt du 
côté d’Emmanuel Macron 
que viennent quelques fri-
sons. Et, ce n’est pas par 
hasard que François Bayrou 
partageant ses valeurs l’a 
rejoint.
En dépit de sa victoire lors 
des primaires du PS, Benoit 
Hamon ne draine par les fou-
les et ses soutiens sont peu 
visibles. Même la bouillante 
maire de Lille, Martine Aubry 
qui a mitraillé Hollande du-
rant son quinquennat n’a 
encore rien apporté. Alors, 
à quand l’envol de l’icône 
des primaires du Parti so-

cialiste ?
Même si Hamon continue 
à se battre comme un bon 
diable cela m’étonnerait qu’il 
fasse les scores d’Emmanuel 
Macron, longtemps considé-
ré comme un pestiféré dans 
le camp des socialistes. L’ap-
port des Ecologistes ne lui 
permettra jamais de tutoyer 
le niveau de Macron qui va 
engranger davantage des 
voix de son colistier du cen-
tre à savoir François Bayrou 
crédité de 6%.
Jean Luc Mélanchon a beau 
se prévaloir d’être tribun à 
Gauche, il reste malgré son 
intransigeance, un candidat 
d’autres temps. Lui, le grand 
pourfendeur de la politique 
de Monsieur Hollande aura 
beau dénoncé les scandales 
de la politique libérale, il ne 
fait que du surplace, même 
s’il se défend d’être le seul 
capable de contrarier Marine 
Le Pen avec un discours 
démolisseur, teinté d’un élan 
nationaliste et protecteur des 
intérêts de la France. Ayant 
refusé de participer aux 
différents gouvernements 
de François Hollande, le 
candidat Mélanchon est 
un homme libre qui résiste 
à la pression de la rue. La 
preuve, il fait le dos rond à 
l’appel des poids lourds de 
la gauche qui l’enjoignent 
de trouver un accord avec 
Harmon.
In fi ne, ni Hamon ni Mélan-
chon, ne pourront renverser 
les tendances actuelles qui 
font de Marine Le Pen, Ma-
cron et Fillon bien qu’em-
pêtré dans les affaires des 
vrais  candidats de l’élection 
présidentielle 2017.

Bertin Ekani

Présidentielle française

LES POURFENDEURS DE LA GAUCHE EN CAMPAGNE
En chute libre dans les sondages depuis son accession au pouvoir, François Hollande n’a pu résister 
à la solitude politique. Ses pourfendeurs de l’intérieur du parti socialiste, du moins quelques ’uns, 
sont aujourd’hui candidats à la magistrature suprême sans grand panache. Comme quoi, il n’est 
pas simple d’organiser une candidature alternative. Face à la machine électorale bien rodée de la 
Droite, ils brouillent les pistes par une campagne peu prometteuse et reluisante.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

Emmanuel MacronJean Luc Mélanchon Benoît Hamon

Patriote 419.indd   12Patriote 419.indd   12 04/03/2017   18:14:0504/03/2017   18:14:05



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°419 du 6 mars 2017 - Le Patriote

 C  ULTURE

Il s’agit de l’élève de 
l ’école «Mère Mfou-
lou», M. Duclos Eschmy 

Ngolo pour le collège UWC 
Changshu en Chine, et de 
Mme Triny Blanche Efanga 
de l’école « Aliou Fatima » 
pour le collège UWC USA 
aux Etats-Unis, au titre de 
l’année 2017-2018 pour de-
venir des cadres de qualité 
et servir le Congo.
Les critères de sélection 
sont fi xés par le comité in-
ternational United World 
Collèges (UWC), en tenant 
compte notamment du ni-
veau scolaire, de l’âge, du 
respect de l’environnement, 
de la capacité à défendre 
les valeurs universelles de 
la responsabilité, du respect 
mutuel et l’aptitude à vivre 
avec d’autres citoyens du 
monde, a précisé le prési-

M. N’kala a fait cette 
déclaration lors de 
la présentation et 

dédicace de son livre, sous 
le parrainage du Forum des 
Gens des Lettres (FGL), une 
association qui œuvre à la 
promotion de la littérature  
congolaise. Publié pour la 
première fois en 2013 aux 
Editions Edilivre,  en France, 
puis réédité en 2016 par les 
Editions «Les Lettres Mou-
chetées » à Pointe-Noire 
(Congo-Brazzaville), « Ce 
foutoir est pourtant mon 
pays » est un roman de 
216 pages, subdivisé en 29 
chapitres et vendu à 10.000 
FCFA.
Dans son livre, l’auteur es-
saie de rappeler au lecteur 
la mission d’une création 
littéraire, à savoir amener la 
société à mirer, car l’histoire 
qu’il y conte se propose de 
démontrer combien cette 
dernière parait déshumani-
sée.
Mongalé  est une jeune 
femme. Elle regagne Ba-
thi Batuko, son pays natal, 
après un long exil. Son aspi-
ration est légitime: reprendre 

liste son texte.
Présentant son roman com-
me une quête d’espérance, 
en dépit du martyre de ses 
deux personnages centraux, 
M. N’kala en a recommandé 
« une lecture dénuée de 
toute allusion aux crises 
sociopolitiques congolaises. 
Ne lisons pas ce livre en pen-
sant au Congo, autrement, 
nous nous égarerons dans 
de vaines interprétations », 
a-t-il signifié au cours de 
l’échange.
M. Alphonse Chardin N’kala 
est licencié en littérature 
et civilisations africaines. 
Journaliste et enseignant 
de carrière, il est directeur 
départemental du livre et de 
la lecture publique de Pointe-
Noire. Il est passionné de la 
culture, d’où ses publications 
telles que «Elégie Mayombe, 
compassion », une antho-
logie de poésie éditée en 
2012 aux Edition LMI ;  « Le 
cri intérieur », un recueil de 
poèmes paru en 2013 aux 
Editions Souvenirs, à Por-
to-Novo (Bénin). Il a coécrit 
«Pour Edith», un recueil de 
poèmes en hommage à Mme 
Edith Lucie Bongo Ondimba, 
publié aux Editions L’Har-
mattan-Congo.        
     

Gulit Ngou

Littérature

« CE FOUTOIR EST POURTANT MON PAYS », 
UN LIVRE QUI EXHORTE A L’OPTIMISME

L’écrivain congolais, M. Alphonse Chardin N’Kala, a déclaré récemment 
à Brazzaville, qu’à travers son livre intitulé « Ce foutoir est pourtant mon 
pays », il voudrait faire passer un message d’optimisme face au monde 
d’aujourd’hui gangréné par la violence.

Education

DEUX ELEVES RECIPIENDAIRES 
DE LA BOURSE UWC

Le président du comité national United World Collèges du Congo, M. Beoleh 
Mangoueleh, a procédé la semaine dernière à Brazzaville, à la remise des 
diplômes à deux élèves, à l’issue d’un test de sélection d’entrée dans les 
collèges UWC qui offrent une expérience éducative, stimulante et trans-
formatrice à un échantillon diversifi é.

le cours de sa vie interrom-
pue par la guerre. Au dé-
tour d’une rue, elle retrouve 
Prince, le fi ls de son frère, le 

seul survivant de la famille. 
Mongalé et son neveu vont 
se raccrocher l’un à l’autre 
pour rassembler les pans de 

leur histoire faite d’absence 
de liberté et de toutes sortes 
de violences. Cependant, 
malgré leur martyre, l’enfant 
et sa tante parviennent à 
maintenir active la fl amme 
de leur affection pour leur 
pays.
Selon le présentateur, en 
l’occurrence M. Obambé 
Ngakosso, l’écriture de M. 
N’kala fonde sa force dans 
un style simple. « Dans 
un style limpide, l’auteur a 
construit un texte violent 
pour mieux évoquer les vio-
lences faites aux femmes», 
a-t-il souligné, ajoutant qu’il 
est impérieux d’exhorter les 
jeunes à lire l’œuvre de cet 
auteur, car elle est porteuse 
d’une philosophie suscepti-
ble de les amener à bannir 
la violence.
De l’avis de M. Dieudonné 
Moukouamou Mouendo, 
critique littéraire et ensei-
gnant à l’Université Marien 
Ngouabi, l’auteur a réalisé 
une satire contre la violence 
en illustrant le tableau d’une 
société déshumanisée qui 
rappelle l’histoire du bour-
reau et de la victime. En 
cela, a-t-il indiqué, M. N’kala 
recourt à des symboles pour 
susciter des images fortes 
qui rendent davantage réa-

dent du comité national.
A cette occasion, il a expliqué 
que le choix des élèves se fait 
dans les établissements pour 
choisir les meilleurs. Au total, 
il y a eu 15 établissements, 
notamment les lycées, parmi 
lesquels huit établissements 
publics de l’enseignement  
général et sept de l’ensei-
gnement privé, ajoutant que 
le choix se fait aussi dans 
les orphelinats et les confes-
sions religieuses.
Cette année, a-t-il fait sa-
voir, 15 candidats se sont 
présentés sur 23 inscrits, 
au nombre desquels cinq 
garçons et 10 fi lles. « Pour 
aller à l’émergence, il faut 
des cadres bien formés dans 
de grandes écoles », a-t-il 
relevé, tout en rappelant que 
la fondation a accordé 1.839 
bourses pour un montant de 

1.140.000.000 de FCFA.
M. Mangoueleh a indiqué 
que les missions de la fonda-
tion se basent sur l’éducation 
qui constitue une force pour 
unir les peuples, les nations 
et les cultures pour la paix 
et un avenir durable. Il a 
précisé que les missions  de 
la fondation sont cruciales. 
Elles visent la promotion de 
la compréhension interna-
tionale et interculturelle, la 
célébration de la différence, 
la responsabilité et l’intégrité 
personnelle, la compassion 
et le service, le sens de 
l’idéalisme, le défi  personnel 
à travers l’action et l’exemple 
personnels.
Pour Mme Blanche Triny 
Efanga, la bourse obtenue 
lui permettra d’étudier aux 
Etats-Unis pour réaliser  son 
rêve de devenir chirurgienne. 

Elle a appelé les jeunes de 
son âge à apprendre davan-
tage, parce que les études 
constituent le chemin de 
l’avenir.
De son côté, M. Duclos 
Eschmy Ngolo  a invité les 
jeunes à l’intelligence, à la 
sagesse et à la prudence. 
«Lorsqu’on fait de l’incivisme 
ou du banditisme en étant 
jeune, il faut savoir que dans 
10 ans, on sera un père de 
famille. Lorsqu’on n’a pas su 
organiser sa vie, comment 

va-t-on vivre ? », s’est-il in-
terrogé, avant d’exprimer sa 
joie. «Je suis très heureux 
d’avoir obtenu la bourse 
d’une grande association, 
la fondation internationale 
UWC. J’irai faire le bac-
calauréat international qui 
équivaut au BTS. Après la 
Chine, j’irai aux Etats-Unis 
d’Amérique pour la poursuite 
de mes études », a confi é le 
récipiendaire.

Gulit Ngou            

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :     06 628 87 71
     05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:  06 895 53 02
            06 852 08 91
Gendarmerie :    05 596 03 90
     06 886 28 33
CHUB-Ambulances :   222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :  05 312 06 24
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
     06 662 53 00
     05 788 72 54
Pharmacie de nuit «Bikoumou» : 04 417 29 63
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S  PORTS

Après le f iasco de 
1968 à Asmara où le 
Congo s’était qualifi é 

pour la toute première fois à 
la phase fi nale  d’une coupe 
d’Afrique des nations, les 
autorités avaient décidé 
de faire l’impasse sur la 7è 
coupe d’Afrique des nations 
dont le tournoi fi nal était pro-
grammé en 1970 au Soudan. 
Objectif ? Rajeunir l’équipe 
et mieux préparer la CAN 72. 
Les Gabriel Samba, Mieré 
«Chine», Marcel Koko «La-
beth », Adolphe Bibanzoulou 
« Amoyen » Germain Gavot « 
Moteur », Germain Nzabana 
« Jadot », Maurice Ondzolet 
« Fontaine », Léopold Foun-
doux « Mulelé », Foutika 
Jeannot » et Chrysostome 
Bikouri ont donc passé le 
témoin. Adolphe Bianzoulou 
« Amoyen » a même pris 
place dans l’encadrement 
auprès de Mayala « Larby » 
et Michel Oba. 
Des naufragés d’Asmara 68 
il ne reste plus que quelques 
fi gures comme Paul Tandou, 
Samuel Boukaka, Michel 
Ongagna « Excellent », Jean 
Michel Mbono « Sorcier », 
etc. On voit arriver les Dia-
messo, Christophe Ombelé, 
Gabriel Dengaki, Noêl Min-
ga « Pépé », Paul Moukila 
«Sayal, Ngassaki « Lenine», 
Matongo « Secousse», Paul 
Mbemba «Thorex» Poaty 
«Hidalgo», Ndouli «Rhyno», 
etc. les Congolais entament 
les éliminatoires de la 8e 
coupe d’Afrique des nations 
le 8 novembre 1970 à Ibadan 
(Nigeria) dans des conditions 
difficilement acceptables. 
Les joueurs sont logés chez 
un particulier où les matelas 
sont à même le sol. Mais, 
au bout du compte, ils par-
viennent à tenir en échec le 
Nigeria (0-0). 
Cependant à Brazzaville, 
les Nigérians seront logés à 
l’hôtel Cosmos, la fi erté de la 
ville. Sur le terrain, le 22 no-
vembre, Emmanuel Mayan-
da réussira le doublé qui 
donne la victoire (2-1) et la 
qualifi cation aux Congolais. 
C’est la Côte d’Ivoire qui sera 
l’adversaire du deuxième et 
dernier tour des éliminatoi-
res. Le match commence à 
Addis-Abeba, en avril 1971, 
par un bel affrontement en-
tre les ministres des affaires 
étrangères des deux pays. 
Réunis au siège de l’orga-
nisation de l’unité africaine 
(OUA), les deux diplomates 
s’opposent avec véhémence 

à propos de l’Afrique du sud 
déjà bannie par le mouve-
ment sportif à cause de sa 
politique d’apartheid. Ce qui, 
forcément, va rendre la dou-
ble confrontation en football 
encore plus féroce et plus 
acharnée, symbolisant ainsi 
l’opposition entre les modé-
rés et les progressistes au 
plan idéologique. Le match 
aller a lieu le 4 juillet 1971 
à Abidjan  dans un stade 
Houphouet Boigny plein à 
ras-bord. La presse locale 
n’accorde aucune chance 
aux congolais. Sauf que la 
présence de François Mpélé 
trouble un peu cet optimisme 
exagéré. Il reste que fi nale-
ment la Côte d’Ivoire l’em-
porte par 3 buts à 2.
Les deux buts inscrits par 
Emmanuel Mayanda plon-
gent toute la Côte d’Ivoire 
dans l’inquiétude. Le 18 
juillet 1971, le stade de la 
révolution à lui aussi fait 
le plein mais dès la 15ème 
mn Emmanuel Mayanda, le 
buteur congolais d’Abidjan, 
est mis hors d’état de nuire. 
Les crampons « assassins » 
d’Obrou sont passés par là. 
C’est Paul Moukila « Sayal 
» qui prend la relève. Dès 
la 30e mn, François Mpelé 
ouvre la marque grâce à un 
maître tir imparable.
Les Ivoiriens se battent avec 
orgueil et leurs armes pour 
revenir à la marque. Les 
Kallet, Manglé, Seriwawa et 
autres Gnahoré se démè-
nent comme de beaux dia-
bles mais la toile congolaise 
est infranchissable. Pas seu-
lement cela, Paul Moukila « 
Sayal » inscrira un deuxième 
but à  la 51ème mn et les 
choses en resteront là. Vic-
toire congolaise par 2 à 0 et 
tout le stade de reprendre en 
chœur : « Congo, c’est notre 
pays». Le Congo prendra 
part pour la deuxième fois à 
une phase fi nale de coupe 
d’Afrique des nations.

Un souvenir à jamais 
impérissable

Une intense préparation va 
précéder le départ au Came-
roun. Les congolais livrent 
une série de rencontres 
amicales à commencer, le 
25 décembre 1971, par la ré-
ception d’AC Ajaccio. L’équi-
pe corse est battue (2-5). 
Mais le jour suivant, à Poin-
te-Noire, l’équipe congolaise 
fortement remaniée courbe 
l’échine devant AC Ajaccio 

(1-2). Début janvier 72 c’est 
l’équipe de Valenciennes, 
deuxième division française, 
qui bat le Congo par 1 à 0 au 
premier match. Mais réponse 
du berger à la bergère, Mi-
chel Ognagna «Excellent» 
marque l’unique but de la 
victoire congolaise (1-0). 
S’en suivra une tournée en 
Afrique de l’Ouest pour deux 
rencontres contre le Sénégal 
et la Guinée. A Dakar (Séné-
gal) Moukila Paul «Sayal» et 
Augustin Ndouli «Rhyno » si-
gneront le succès congolais 
par 2 à 0 alors qu’à Conakry 
le Congo battra la Guinée 
grâce à un but de Moukila 
Paul «Sayal».
Le 30 janvier 1972 au stade 
de la révolution, le Congo 
joue son avant dernier match 
de préparation contre Bota-
fogo du Brésil. Jourzhino, 
champion du monde avec le 
Brésil en 1970 au Mexique, 
est la star de cette équipe. 
Le match se terminera sur 
un score de parité (0-0) alors 
que l’impressionnant défen-
seur Filankembo «Lipopo» 
se fera mal au cours de cette 
rencontre et n’effectuera pas 
le déplacement du Came-
roun. Le 7 février 1972 au 
stade de la révolution, les 
congolais livrent le dernier 
match de préparation contre 
le Sily National de Guinée. 
Emmanuel Mayanda et Ma-
tongo « Soucous » marquent 
pour le Congo, Cherif Sou-
leymane et Maxime Camara 
pour la Guinée. Les deux 
pays partagent sur le score 
de deux buts partout. Vingt-
deux joueurs sont sélec-
tionnés pour la campagne 
camerounaise. 
Il s’agit de Maxime Matsima, 
Paul Tandou et Emmanuel 
Mboungou comme gardiens, 
Gabriel Dengaki, Alphon-
se Niangou, Yvon Ndolou, 
Ngassaki «Zeus», Foutou, 
Félix Samba et Samuel Bou-
kaka comme défenseurs, 

Noël Minga « Pépé», Gilbert 
Poaty «Hidalgo», Michel On-
gagnia « Excellent » et Clai-
se Bertrand Balékita «Zézé» 
comme milieux de terrain et, 
enfi n, Jonas Bahamboula-
Mbemba «Tostao», Augustin 
Ndouli «Rhyno», Joseph 
Matongo «Secousse», Paul 
Moukila «Sayal», François 
Mpélé, Emmanuel Mayanda, 
Mbemba Paul «Thorex» et 
Jean Michel Mbono « Sorcier 
» en attaque.
Mais malgré cette intense 
préparation le Congo n’était 
rangé dans la catégorie de 
simples outsiders. Le milieu 
de terrain des Léopards 
du Zaïre, Joseph Kibongé 
«Gento», est allé jusqu’à dé-
clarer dans le journal «Mas-
sano», lu à Léopoldville et 
à Brazzaville, qu’en cas de 
défaite devant le Congo son 
équipe plierait bagages et ne 
continuerait plus la compé-
tition. Une manière de dire 
que les Léopards du Zaïre 
pouvaient perdre toutes les 
rencontres sauf devant le 
Congo.

La foi, le talent 
et l’ambition

Tout commence le 25 février 
1972 au stade de la réunifi -
cation à Douala par la ren-
contre contre le Maroc, qui, 
deux ans plus tôt, avait pris 
part à la coupe du monde au 
Mexique. Entre temps, trois 
jours plus tôt, un coup d’Etat 
orchestré par la ligne dite 
dure des révolutionnaires 
avait échoué à Brazzaville. 
Et c’est l’esprit quelque peu 
perturbé que  les joueurs 
congolais sont descendus 
sur le terrain du stade de la 
réunifi cation à Douala pour 
défendre le drapeau rouge. 
C’est le Kenyan Olimba qui 
offi cie la  rencontre où Faras 
ouvre le score à la 34e mn. 
Mais peu avant la mi-temps, 
à la 45e mn Moukila égalise 
sur balle arrêtée. Le score 

en restera là (1-1) et, pour 
beaucoup, c’est déjà une pe-
tite surprise. Deux jours plus-
tard, dans le même stade, le 
Congo est opposé au Zaïre. 
Un match où, à l’époque, il 
ne fallait pas perdre. Mais 
N’tumba marque deux fois à 
la 16ème et à la 59ème mn et le 
Congo s’incline (0-2). Alors 
le télégramme du président 
Marien Ngouabi en personne 
tombe «Si vous n’êtes pas 
capables de défendre la 
révolution, rentrez à la mai-
son» Ce qui, évidemment, va 
inciter les joueurs à prendre 
les choses en mains.
Ils se concertent, prennent le 
temps de se  distraire avant 
de se reconcentrer. Le 29 
février le Congo joue son 
dernier match du premier 
tour contre le champion en 
titre, le Soudan. Le match 
est offi cié par le Ghanéen 
Lamptey. Le Congo mène 
rapidement par 2-0 sur des 
buts de Mbono (8è) et Mpélé. 
Mais le Soudan a un sursaut 
d’orgueil. Il réduit le score à 
la 37è mn par Kamal et éga-
lise par Bushara (44è mn). 
Mais dès la reprise, Baham-
boula-Mbemba «Tostao» 
obtient le but d’avance à la 
46è mn. Dix minutes après 
Jean Michel Mbono «Sor-
cier» inscrit le quatrième but 
congolais. Le Congo l’em-
portera fi nalement par 4 buts 
à 2 et totalisera trois points 
comme le Maroc. 
Au jour d’aujourd’hui, avec 
cinq buts marqués contre 
cinq encaissés, il serait di-
rectement qualifi é pour les 
demi-finales car le Maroc 
n’en avait marqué que trois 
contre trois concédés. Mais  
le règlement de l’époque 
n’était pas encore ce qu’il est 
aujourd’hui et il a fallu passer 
par le tirage au sort.
Deux morceaux de papier 
portant l’un Congo et l’autre 
Maroc sont introduits dans 

Souvenir ! Souvenir ! Souvenir !

EVOCATION D’UN SOUVENIR VIEUX DE 45 ANS
Dimanche dernier le Congo a célébré en silence 
sa première et dernière victoire en coupe d’Afri-
que des nations de football. C’était le 5 mars 1972 
au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé où le Congo 
avait battu en fi nale de la 8ème coupe d’Afrique 
des nations le Mali par 3 à 2.

Suite page 15

Les Diables Rouges vainqueurs de la 8ème coupe d’Afrique des Nations en 1972
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Déjà dès la première 
étape deux équi-
pes, Diables-Noirs 

et Cara, sont restées sur le 
carreau. C’est là un signe de 
l’incompétitivité du football 
congolais où seul l’A.C Léo-
pards apparaît comme l’ar-
bre qui cache la forêt. Mais, 
l’année dernière, les Fauves 
du Niari  eux aussi n’avaient 
disputé que deux rencontres, 
barrés par le futur vainqueur 
de l’épreuve à savoir Ma-
melodi Sundows d’Afrique 
du sud. Les champions du 
Congo étaient visiblement 
tombés trop tôt sur des durs 
à cuire. Obstinément ambi-
tieux Remy Ayayos Ikounga, 
le président des Fauves, 
a tenu à corriger le tir. Car 
cet homme est habité par 
la volonté farouche de bien 
faire.
Mais, en football, le succès 
est fonction de la compé-
tence, du temps et du travail. 
Ce n’est donc jamais simple 
et la volonté seule ne suffi t 
pas. Cette fois, A.C Léopards 
a tenu à renforcer ses rangs 
par la qualité. Seulement, 
on craignait dès la première 
étape que l’équipe n’ait pas 
eu le temps de travailler 
pour former un tout cohé-
rent. Mais après ce qui s’est 
passé à Douala, il semble 
que la cohésion du groupe 
s’est considérablement amé-
liorée même si, à Owando, 
le nouveau promu en ligue 
1 a terrassé le champion en 
titre. AC Léopards rencontre 
le week-end prochain Saint 
Georges d’Ethiopie, une 
équipe qui avait déjà éliminé 
l’Etoile du Congo (2-0) après 
avoir perdu la manche-aller 
(1-3). C’est, apparemment, 

une équipe qui ne sait pas 
voyager. Alors que les Fau-
ves du Niari savent parfai-
tement le faire. Il y a donc 
des raisons de croire et de 
rêver.

L’Etoile du Congo, 
de quoi sera-t-elle 

capable ?

En coupe de la CAF, l’Etoile 
du Congo est plutôt mal tom-
bée. Car jamais, au grand 
jamais, elle n’est encore par-
venue à s’offrir une équipe 
algérienne. En 1990 déjà la 
même Jeunesse Sportive de 

Kabylie était venue arracher 
le nul à Brazza (2-2) avant de 
faire la différence à la maison 
(2-0). L’année dernière, il y 
a encore eu un nul à l’aller 
(1-1) et le représentant al-
gérien, encore une fois, a 
fait la différence au retour 
(4-2). Et pourtant, les stel-
liens avaient eu la force de 
revenir au score après avoir 
été menés (0-2).
Or, il  n’y a jamais deux 
sans trois. Apparemment, 
le sort des stelliens semble 
scellé. Car ils n’ont pas pour 
habitude de bousculer et 
d’inquiéter les algériens. Ce 

qu’on attend d’eux est qu’ils 
se fassent violence pour faire 
sensation. Le tout est de ne 
pas se résigner mais de se 
dire que le football se joue 
à onze contre onze. Il est 
possible sous un soleil cani-
culaire comme celui de ces 
derniers temps de prendre 
les algériens à la gorge et de 
les étouffer. Ce n’est pas une 
chose impossible. Il suffit 
d’y croire et de se préparer 
pour un véritable « hold-up 
». L’équipe, en champion-
nat, se débrouille assez 
bien. Dans un beau jour elle 
paraît capable de réussir 

Coupes africaines inter-clubs de la CAF

LES FAUVES DU NIARI ET L’ETOILE DU CONGO
DE NOUVEAU À L’ÉPREUVE AFRICAINE

C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi de la seconde étape des compétitions inter-clubs de la confé-
dération africaine de football (C.A.F). AC Léopards de Dolisie, en ligue des champions, et l’Etoile du Congo, en coupe de la 
C.A.F, joueront tous les deux à domicile respectivement contre Saint Georges d’Ethiopie et la Jeunesse Sportive de Kabylie 
(J.S.K) d’Algérie.

quelque chose d’énorme. Il 
est cependant nécessaire 
d’oublier les complexes aux 
vestiaires, de s’appliquer sur 
le terrain, de faire preuve de 
concentration, et de comba-
tivité. Un match de football, à 
vrai dire, n’est jamais perdu 
d’avance. Il faut seulement 
suffi samment d’audace, d’ar-
rogance, d’imagination et 
de folie. Ce n’est qu’à ces 
conditions-là que « Nguma 
peut redevenir Mokondzi ya  
terrain ».

Nathan Tsongou

deux boites de vitascorbol 
absolument identiques. Les 
deux boites sont déposées 
sur une table et Madame 
Assaga du secrétariat de la 
confédération africaine de 
football, qui était enfermée 
dans une des salles, arrive 
et choisit l’une des boites. 
Quand on ouvre, c’est le 
papier portant le nom Congo. 
Alors, c’est la fête avec les 
Bantous de la capitale et les 
joueurs, eux, se défoulent 
jusqu’à trois heures du matin 
avant le départ pour Yaoundé 
où se jouera la demi-fi nale 
contre le Cameroun.
Un Cameroun qui joue à 
domicile et qui ; en plus, a 
bénéficié de quatre jours 
de repos contre un seul aux 
congolais. Le 2 mars 1972 
l’égyptien Kamel Mostafa 
offi cie ce Cameroun-Congo 
programmé au stade Ama-
dou Ahidjo. Les congolais 

sont prudents et laissent 
venir les camerounais. Mais 
à la 31è mn sur l’une de leurs 
rares contr ’attaque Noël 
Minga « Pépé » décoche 
un missile des 30 mètres le 
gardien Mbenga lack ne peut 
que constater les dégâts. 
Le Cameroun est mené à la 
marque (0-1). Un score qui 
restera inchangé jusqu’à la 
fi n car le Congo va remporter 
le match de l’attaque contre 
défense. Malgré de beaux 
ballons distribués par Jean 
Pierre Tokoto, Joseph Maya 
va rater désespérément. Au 
coup de siffl et fi nal les sup-
porters camerounais vont 
s’en prendre au bus trans-
portant les joueurs congolais 
heureusement, les forces de 
l’ordre vont intervenir énergi-
quement. Et comme si cela 
ne suffi sait pas, une pluie 
diluvienne va s’abattre sur la 

capitale camerounaise pen-
dant toute la nuit jusqu’aux 
premières heures de la ma-
tinée du 3 mars 1972.
Enfin le 5 mars 1972 le 
stade Amadou Ahidjo a fait 
le plein et, comme d’habi-
tude, ce sont les adversaires 
du Congo qui sont favoris. 
C’est donc conforme aux 
prévisions que les Maliens 
ouvrent le score par Moussa 
Diakité à la 41ème mn d’un 
tir canon de 30 mètres. Seu-
lement Salif Keita, la star ma-
lienne, ne joue que pendant 
19 minutes. A la mi-temps, 
le Mali mène encore à la 
marque par 1 à 0.
Mais après les citrons, les 
congolais appuient sur l’ac-
célérateur et obtiennent 
l’égalisation à la 51è mn par 
Jean Michel Mbono «Sor-
cier» qui venait de rempla-
cer Paul Moukila «Sayal» à 
la mi-temps. Le «Sorcier» 

congolais récidive à la 59è 
mn suite à un merveilleux 
service de Bahamboula-
Mbemba « Tostao ». C’est 
François Mpélé qui se char-
ge de faire le break. La ré-
duction du score par Moussa 
Traoré « Gigla » à la 75è mn 
ne changera rien. Le Congo 
est pour la première fois sa-
cré champion d’Afrique. Ex-
ceptionnellement, un disque 
sera imprimé comme pour 
immortaliser l’évènement qui 
a donné un nom à l’équipe 
nationale du Congo. La res-
titution des péripéties de la 
8ème coupe d’Afrique des 
nations par Pascal Brenot et 
Jean Claude Weiss a fait que 
les joueurs grâce à leur foi, 
leur talent et leur ambition 
soient désormais dénommés 
« Diables-Rouges ».

Georges Engouma

Suite de la page 14

EVOCATION D’UN SOUVENIR VIEUX DE 45 ANS

AC Léopards de Dolisie, en ligue des champions L’Etoile du Congo, en coupe de la C.A.F,
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Il y a de quoi se poser 
la question de savoir 
l’état dans lequel seront 

les joueurs à mi-parcours. 
Surtout qu’il n’y a pas eu de 
tournoi de mise en jambes 
et que la préparation des 
équipes n’a pas obéi à un 
quelconque timing. Mais, 
quoiqu’il en soit, le ballon 
roule au grand bonheur des 
dirigeants et des amoureux 
de cette épreuve D’emblée, 
on est impressionné par le 
parcours d’une équipe qui 
vient juste d’accéder en 
ligue 1. Dans ces cas-là 
généralement on joue pour 
éviter la relégation. C’est le 
temps de l’apprentissage et 
de l’adaptation. Mais voilà 
que l’Association Sportive 
Otoho, car c’est d’elle qu’il 
s’agit, porte d’emblée la ves-
te de prédateur. As Otoho se 
met à jouer sans complexe 
aucun et à collectionner des 
victoires y compris devant 
le « propriétaire » du cham-
pionnat, A.C Léopards. Le 
champion en titre a, en effet, 
courbé l’échine à Owando 
(0-1) face à la téméraire for-
mation entraînée par Djibril 
Dengaki. « Morceau », après 
l’élimination de son équipe 
par A.C Léopards en coupe 
du Congo, l’année dernière 
avait laissé entendre que cel-
le-ci n’avait pas été ridicule. 
Au contraire, il ne lui avait 
manqué qu’un peu d’expé-

rience pour accrocher l’ogre 
dans son antre de Dolisie. 
Mais, cette fois à Owando, 
Jonathan Mbou « « Ndzoro»   
et ses amis ont su prendre 
leur revanche. Ce qui chan-
ge quelque peu les données 
au niveau de l’élite. On pen-
sait, avant le démarrage du 
championnat, à un mano-à-
mano entre le champion en 
titre, AC léopards, et le Cara. 
Les deux équipes ayant 
réalisé les meilleurs recru-
tements et des préparations 
plus conséquentes. Mais 
pendant qu’elles se mettent 
à tâtonner à la recherche de 
leurs marques, c’est la sur-
prenante As Otoho qui surgit 
et se met à collectionner de 
bons résultats. On se dit qu’il 

ne s’agit que d’un début de 
saison et comme souvent, 
cette surprise aussi n’aura 
pas longue vie.
Mais on découvre, au fi l des 
journées, que l’As Otoho 
non seulement gagne mais 
commence à arracher des 
supporters qui appartenaient 
jadis à d’autres équipes. 
Quelque chose est finale-
ment en train de se construi-
re. Ce n’est pas prudent de 
continuer à croire que cette 
formation va s’essouffler. 
Pourquoi persister dans 
cette logique pendant que 
Raoul Ominga, le président, 
est lui aussi un nanti de la 
place ? il a les moyens de 
soutenir son groupe, de 
l’entretenir et de la motiver. 

C’est un président qui a de  
l’ambition et qui semble ne 
pas avoir pour habitude de 
mettre des gants pour défi er 
ses adversaires.

Trois pour un titre

Aux âmes bien nées la va-
leur n’attend point le nombre 
d’années. Les exemples sont 
à la pelle où des équipes ve-
nues de l’étage en dessous 
sont venues directement 
remporter le titre suprême 
au niveau de l’élite. C’est 
ce qu’espère l’As Otoho. 
Certes, elle est leader en ce 
moment mais le titre n’est 
pas pour  autant déjà dans la 
poche. Car AC Léopards n’a 
pas encore renoncé. Remy 

Championnat national de football, ligue 1

UNE NOUVELLE RIVALITÉ, FÉROCE ET 
ACHARNÉE, EST EN TRAIN DE NAÎTRE

Le championnat national, ligue 1, n’est encore qu’à ses débuts mais il se joue à un rythme un peu fou puisqu’en dehors du 
week-end, il y a aussi les rencontres les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.

Ayayos Ikounga ne renonce 
jamais. C’est même un ga-
gneur-né. Il a déjà compris 
que son équipe, désormais, 
devra faire face à une très 
forte rivalité. Il devrait sûre-
ment penser à la revanche 
à prendre sur le nouveau 
promu. Mais ce n’est pas une 
affaire à deux. Il y a aussi le 
troisième larron à savoir le 
Club Athlétique Renaissance 
Aiglon (Cara). On n’en parle 
pas assez mais le général 
Jean François Ndenguet, 
finalement, a pris l’option 
de bâtir quelque chose de 
solide. Il semble avoir pris 
les choses en mains pour 
contester l’hégémonie des 
Fauves du Niari. C’est tant 
mieux pour le football congo-
lais. Car plusieurs équipes 
fortes ne peuvent que tirer 
l’ensemble du football vers le 
haut. Ce que l’on peut redou-
ter c’est le fait que le football 
soit plutôt pris en otage par 
des anti-valeurs. Car plus il y 
a d es hommes nantis, plus 
l’argent va circuler et pas 
forcément dans le bon sens. 
C’est cela qui va contribuer 
davantage à la dégradation 
du niveau du football. On 
espère de toutes nos forces 
que cette rivalité soit saine 
et à l’avantage du football 
congolais.

Georges Engouma

Pour avoir évolué des 
années durant au 
Paris Saint Germain 

(France), Valdo Candido a 
une parfaite maîtrise de la 
langue française. Une lan-
gue qui va lui permettre de 
transmettre, sans interprète, 
des connaissances qui vont 
aider nos jeunes à s’épa-
nouir harmonieusement sur 
le plan football.
Valdo Candido ne sera donc 
pas un entraîneur-sélection-
neur comme l’était l’italien 
Paolo Beretini. Lui, l’ancien 
meneur de jeu du Paris Saint 
Germain, va plutôt détecter 

pour former. Les « produits » 
issus du Centre national de 
formation de football vont ali-
menter l’élite nationale à tra-
vers ses clubs ou seront tout 
simplement vendus à l’exté-
rieur. C’est ce qu’il y avait à 
faire depuis fort longtemps. 
En tout cas, on s’était large-
ment trompé en optant pour 
des résultats dans l’immédiat 
avec, bien sûr, le cafouillage 
et l’improvisation dans la 
pratique. Le Centre national 
de formation de football ne 
formait personne dans la 
mesure où il puisait dans les 
clubs de l’élite. Il était plutôt 

un cadre de casernement 
des équipes nationales (ver-
sions  cadets et juniors). Le 
cas Brice Langa Lese, qui a 
occasionné la disqualifi ca-
tion du Congo de la CAN des 
cadets qui aura lieu en avril 
prochain au Gabon a dû faire 
réfl échir et pousser les auto-

rités à « oublier » défi nitive-
ment la piste du cafouillage. 
Il y a vraiment lieu de bâtir 
une solide fondation afi n de 
permettre à notre football 
de se développer convena-
blement. C’est un grand pas 
qui vient d’être fait. Mais il 
sera absolument nécessaire 
de ne pas s’arrêter là. Il faut 
aussi s’interdire d’encombrer 
le technicien brésilien de « 
cas » et « passe-droits ». 
Valdo Candido sait ce qu’il 
doit remplir comme mission. 
Il doit donc faire preuve de 
compétence et avoir « l’œil 
». Il sera nécessaire de lui 
donner les moyens de sa 
politique afi n que le Centre 
national de formation de 
football devienne effecti-
vement une académie où 
s’enseigne le football. L’idéal 
serait de ne pas disperser  
le technicien brésilien en lui 

confi ant aussi les équipes 
nationales cadette et junior. 
D’autres yeux devront plutôt 
s’occuper de celles-ci en 
puisant, bien sûr, dans les 
autres centres de formation 
et aussi au sein de l’élite, du 
moins pour ceux des joueurs 
qui ont encore l’âge requis. 
Il y a également lieu de tenir 
compte des sanctions qui 
vont tomber très prochaine-
ment suite à la disqualifi ca-
tion des Diables-Rouges ca-
dets. Il y aura certainement 
des amendes à payer mais 
aussi, forcément, des sus-
pensions. Conformément au 
règlement, les cadets et les 
juniors pourraient être bannis 
pour deux ans au moins.
 On devrait mettre à profi t 
ce temps pour organiser un 
« maquis » au terme duquel 
des équipes fortes vont en 
sortir. En attendant, ensem-
ble, apportons notre soutien 
à Valdo Candido afi n qu’il se 
sente en confi ance.

Georges Engouma

LE BRÉSILIEN VALDO CANDIDO, NOUVEAU PATRON
DU CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE FOOTBALL

On peut déjà applaudir à deux mains. Car le 
Centre national de formation de football va re-
trouver sa vraie vocation, celle de la formation 
des jeunes talents qui feront demain la pluie et 
le beau temps du football congolais. La mission 
vient d’être confi ée   à « l’enfant d’un pays béni 
des dieux du football à savoir le Brésil. Il s’agit 
de l’ancien parisien Valdo Candido.

Des joueurs de l’As Otoho 
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