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LES DERAPAGES 
MONSTRUEUX
DE CLAUDE 

ERNEST NDALLA 
GRAILLE

Un enregistrement du conseiller spécial du président de la République, en l’occur-
rence Claude Ernest NDalla est diffusé actuellement dans les réseaux sociaux. Dans 
cette vidéo, ce dernier qui est en France pour des raisons de santé, revient sur des 
sujets qui avaient été déjà débattus à la conférence nationale, d’autres avaient fait 
l’objet des procès. Sans y apporter un élément fondamentalement nouveau. L’as-
sassinat du commandant Marien Ngouabi, celui du cardinal Emile Biayenda, les 
disparus du Beach. Mais ce qui est affl igeant et révoltant est qu’il passe tous les 
événements que le pays a connus  sous une grille de lecture fondée sur le clivage 
politique Nord-Sud. 

Législatives et locales  2017

LES RISQUES  D’UN CLASH EN PERSPECTIVE

Les élections législatives et locales de juillet 2017 présagent un combat fratricide dans certaines  circonscriptions électorales. Il y aurait des 
candidats qui n’entendent pas se plier au choix de leur parti et se positionneront en qualité d’indépendants pour affronter ceux choisis par 
leur parti. Ainsi, les partis politiques devraient anticiper en choisissant des candidats, compétents, jouissant d’une bonne image et de la pro-
bité morale. Les risques d’un clash en perspective sont aussi à craindre du côté de l’UDH-Yuki et du MCDDI où les deux frères Kolélas se 
caractérisent ces derniers temps par des propos d’une rare virulence.

LES LANGUES SE DÉLIENT 
ENTRE RESSORTISSANTS

DE TCHIKAPIKA 
À BRAZZAVILLE

REGARDS CROISÉS SUR 
L’AVENIR DU FRANC CFA

Fonctionnaires retraités
UN FARDEAU POUR 

LES GOUVERNANTS ?
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A entendre le conseiller 
spécial du président 
de la République, 

tous les événements san-
glants qui se sont déroulés 
dans le pays seraient  le fait 
du «Nord»qui aurait cherché 
à prendre le Pouvoir. Ceci  
afi n de  rattraper son retard 
sur le Sud. D’après lui, le 
‘’Sud ‘’était déjà développé 
sur le plan des infrastructu-
res, de l’Education et bien 
d’autres. Dans cette quête 
de pouvoir en vue de réé-
quilibrage du pays, émaillée 
de violences, à en croire le 
conseiller spécial du chef de 
l’Etat, le président de la Ré-
publique aurait joué un rôle 
central. NDalla Graille a une 
autre explication, toujours 
étrange, des événements 
de ces derniers temps no-
tamment la disparition tragi-
que des généraux Adoua et 
Avoukou et la toute dernière 
celle du colonel Tsourou. 
Pour NDalla Graille, ces dis-
paritions seraient l’œuvre du 
pouvoir qui aurait visé à éli-
miner des témoins gênants 
de l’affaire des disparus du 
Beach. Elles seraient, par 
ailleurs, la manifestation des 
contradictions au sein du 
pouvoir du Nord qui n’aurait 
plus de beaux jours devant 
lui. Il ne s’est pas limité qu’à 
ces seuls propos. NDalla 
Graille est resté semblable 
à lui-même dans cet enregis-
trement. Toujours prolixe. 

L’acteur politique, 
ondoyant et divers

Après avoir pris connaissan-
ce des propos de celui qui 
depuis 1997 gravite autour 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, on peut se po-
ser la question de savoir 
comment a-t-il pu supporter 
non seulement de vivre à 
côté du «monstre» qu’il dé-
crit  mais qui plus est, de le 
servir aussi longtemps, lui 
qui est du «Sud» ? Il n’est 
pas inutile de rappeler, pour 
souligner les contradictions 
de l’homme, que pendant la 
guerre du 5 Juin 1997, plutôt 
que de suivre «naturelle-
ment»  Pascal Lissouba, il 
décide de mettre sa vie en 
péril en prenant le parti d‘être 
avec celui qu’il maudit à mort 
sous cape. Ces contradic-
tions ont traversé toute sa 

carrière politique. Claude 
Ernest NDalla Graille fi gure 
parmi les acteurs politiques 
s’étant distingués par leur 
activisme dans la chute du 
régime du président Fulbert 
Youlou. Le conseiller spécial 
du chef de l’Etat réoriente 
cet activisme plus tard dans 
le soutien au nouveau ré-
gime dont il est l’un des 
idéologues. Il deviendra 
célèbre lors des meetings 
et des causeries politiques 
qu’il organisera pendant 
cette période. Ceci grâce 
aux petits noms d’oiseaux 
dont il accablait l’ancien 
président. On le reverra par 
la suite au nombre des hié-
rarques du Pct à sa création 
en décembre 1969. Bref, le 
conseiller spécial a mangé 
à tous les râteliers sans 
état d’âme. Tant et si bien 
qu’il a fait partie des acteurs 
politiques  que le président 
Marien Ngouabi assimilait 
aux tortues pour illustrer leur 
opportunisme. Le contenu 
des propos tenus dans l’en-
registrement démontre bien 
que « l’homme a vieilli mais 
il n’a pas changé »

Quand les masques 
tombent

En public, il prête allégeance 
au président  Denis Sas-
sou N’Guesso mais au fond 
NDalla Graille le considère 
comme celui qui pratique 
une politique qu’il abhorre. 
On peut penser qu’en sa-
luant le chef de l’Etat, le 
conseiller spécial le fait avec 
une haine rentrée. On dit 
souvent que le silence est 
parfois d’or. L’enregistrement 
du conseiller spécial du chef 
de l’Etat a eu pour effet de 
faire tomber les masques 
que portait NDalla Graille. Il 
n’est vraiment  pas un pro-
gressiste comme il semble 
vouloir l’insinuer chaque fois 
qu’il prend la parole en pu-
blic. Un progressiste se bat 
pour que l’unité nationale, 
la conscience nationale de-
viennent des valeurs parta-
gées par tous les congolais, 
ce pour que le Congo de-
vienne une nation forte, unie,  
prospère et respectée. Mais 
il ne peut faire la promotion 
des facteurs qui constituent 
des goulots d’étranglement 
redoutables à la moindre 

avancée du Congo vers son 
unité. Travailler pour que 
le clivage politique majeur, 
principal autour de laquelle 
s’ordonnent la vie politique, 
la création des partis poli-
tiques soit le clivage Nord- 
Sud contribue à la  conso-
lidation de ces goulots et  
c’est rétrograde. Personne 
ne pourra démontrer que les 
solutions aux problèmes que 
rencontre le pays se trouvent 
emprisonnées dans une forêt 
quelque part dans le Sud ou 
au Nord. Les solutions  se 
trouvent au contraire dans 
une synergie de toutes les 
compétences nationales. Il 
n’est pas certain que les pro-
pos de NDalla Graille aillent 
dans ce sens.

Le Rééquilibrage ne 
se fait au détriment 
d’une partie du pays

 Lorsque le conseiller spécial 
évoque la question du réé-
quilibrage du pays comme 
pour le condamner, on tombe 
des nues. Peut-on s’opposer 

au rééquilibrage d’un pays ? 
C’est comme si pour se ren-
dre du «Sud» au «Nord» ou 
vice-versa, on avait besoin 
d’un visa. Les infrastructures 
qui sont ou seront édifi ées 
dans une ou l’autre partie du 
pays seront-elles interdites 
aux originaires qui ne sont 
pas de ces parties ? Dans 
tous les cas, on observe que 
des compatriotes sont ravis 
de faire le tour du Congo 
aujourd’hui. Certains pour le 
tourisme ou rendre visite à 
des parents mariés à l’autre 
bout du pays, d’autres et ce 
sont les plus nombreux, en 
vue de faire des affaires. 
Ceci grâce à la politique de 
la municipalisation accélérée 
ayant touché indistinctement 

LES DERAPAGES MONSTRUEUX
DE CLAUDE ERNEST NDALLA GRAILLE

Un enregistrement du conseiller spécial du président de la République, 
en l’occurrence Claude Ernest NDalla est diffusé actuellement dans les 
réseaux sociaux. Dans cette vidéo, ce dernier qui est en France pour des 
raisons de santé, revient sur des sujets qui avaient été déjà débattus à 
la conférence nationale, d’autres avaient fait l’objet des procès. Sans y 
apporter un élément fondamentalement nouveau. L’assassinat du com-
mandant Marien Ngouabi, celui du cardinal Emile Biayenda, les disparus 
du Beach. Mais ce qui est affl igeant et révoltant est qu’il passe tous les 
événements que le pays a connus  sous une grille de lecture fondée sur 
le clivage politique Nord-Sud. 

tout le pays au grand bon-
heur des compatriotes. Il ne 
serait pas excessif d’affi rmer 
que la municipalisation accé-
lérée est l’une des politiques 
qui a réussi, depuis des 
décennies à modifi er positi-
vement le visage du Congo. 
Tout comme la politique de 
la construction des infras-
tructures et des équipements 
initiée par le président Denis 
Sassou N’Guesso pendant 
ces dernières années.
Les propos saugrenus de 
Claude Ernest Ndalla ne 
peuvent que le ravaler pi-
toyablement dans  le sérail 
des tartuffes. Dommage !

Laurent Lepossi

Cette instance a en effet 
tenu sa session inaugu-
rale, le 8 avril 2017 dans 

la ville capitale. Une session qui 
a permis à ses membres élar-
gis aux nouveaux adhérents, 
de doter ce parti créé et dirigé 
par le député Alexis Ndinga, 
des documents fondamentaux, 
du programme d’activités et 
du budget de fonctionnement. 
L’organisation de la toute pre-
mière réunion de cette instance 
dirigeante à Brazzaville, n’est 
intervenue que neuf mois après 
l’installation le 31 juillet 2016,  
par le président du PCAP, des 
instances fédérales de ce parti 
dans la ville capitale.
A l’ouverture des travaux, le 
président de la fédération PCAP 
Brazzaville, Constant Otto a 
insisté sur la participation du 
PCAP aux prochaines consulta-
tions électorales. « Comme l’a 

indiqué notre président l’hono-
rable Alexis Ndinga, notre parti 
présentera des candidats sur 
l’étendue du territoire national 
aux législatives, sénatoriales 
et locales, aux fins d’appor-
ter une majorité confortable 
au président Denis Sassou 
N’Guesso, que nous avons 
auparavant soutenu avec déter-
mination, pendant la campagne 
de l’élection présidentielle », 
a-t-il déclaré. 

Constant Otto a par ailleurs 
présenté sa formation politique 
comme un parti jeune, dirigé 
par un jeune et animé par des 
jeunes. Ce parti à l’en croire, est 
situé au centre de l’échiquier 
politique national. Il a pour 
doctrine la social-démocratie. 
Ce parti d’avenir, soutient-il,  
ambitionne d’oxygéner la jeune 
démocratie congolaise, sur le 

double point de vue du discours 
et de la pratique, une oxygéna-
tion qui suppose selon l’orateur, 
l’acceptation de la critique et de 
la contradiction comme facteurs 
de progrès. « Seuls les intérêts 
du peuple nous servent de 
boussole. Notre position est 
incompatible avec toute forme 
d’allégeance qui nous priverait 
de notre indépendance, notre 
libre-arbitre, dont nous avons 
besoin pour nous prononcer 
sur les sujets qui rythment la vie 
politique », a-t-il déclaré.
Il sied de noter que le PCAP 
compte un député et 13 élus 
locaux. Le 1er avril 2017, la 
direction politique de ce parti a 
mis en place les instances  du 
PCAP Paris (France). Le prési-
dent de la fédération de  cette 
formation politique à Brazza-
ville a profi té de cette session 
inaugurale pour lancer l’appel 
suivant : « notre parti est ouvert. 
Il y a de la place pour tout le 
monde. Nous voulons instaurer 
un débat contradictoire au sein 
de notre parti, pour l’intérêt 
du développement de notre 
pays».

D.M.  

Vie des partis
LE PARTI POUR LA CONCORDE ET L’ACTION 

POLITIQUE S’ORGANISE POUR LES ÉLECTIONS
Dans quelques mois, la République du Congo se do-
tera d’une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau 
Sénat et des nouveaux Conseils tant communaux que 
départementaux. Le Parti pour la concorde et l’ac-
tion politique (PCAP), entend participer aux batailles 
électorales, pour espérer accroitre le nombre de ses 
élus au niveau de ces institutions. C’est dans ce ca-
dre que s’inscrit la réunion du conseil fédéral PCAP 
de Brazzaville. 
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La parabole de l’éléphant

« L’éléphant, tout un projet pour l’humanité». 
Ces mots de mon grand-père dépassent 
mon entendement. Je n’arrive pas à réali-
ser qu’un animal aussi vieux que le monde 
puisse encore se défi nir comme un projet 
pour l’ensemble des humains. L’argumen-
taire développé par le vieil homme est 
sans équivoque : mélange de nombreux 
mythes, l’éléphant est un véhicule pour de 
nombreuses cultures et traditions, d’ici et 
d’ailleurs. Son nom est porteur de légen-
des, d’anecdotes et de non-dits, ainsi que 
de suggestions pour tous ceux qui savent 
s’en inspirer. Partout, il évoque la grandeur 
en même temps qu’il ouvre des pistes, au 
sens propre et au sens fi guré. Partout, il 
suggère une manière d’être et de faire, et 
force l’admiration de ses congénères. N’est-
ce pas que chaque animal souhaiterait être 
à sa place ?
Là où il est apprivoisé et dressé, l’éléphant 
supplée efficacement l’homme dans sa 
vie quotidienne. Il a rarement failli à ses 
missions là où il est impliqué. Dans nos 
forêts, là où il vit à l’état sauvage, sa pré-
sence parle plus de l’avenir que du passé 
ou du présent. C’est pourquoi, on dit que 
l’éléphant porte le monde sur son dos. Le 
monde étant lui-même un projet sans cesse 
en cours de réalisation. Sans pousser le 
moindre gémissement, ni affi cher le moin-
dre indice d’épuisement, il accomplit son 
devoir sans se demander quand l’ouvrage 

sera achevé. Selon les dires de mon grand-
père, cet animal est réellement en mission 
de l’humanité. 
Ceux qui multiplient des initiatives pour 
pérenniser la vie de son espèce ont bien 
compris que la disparition de l’éléphant 
signifi era le commencement d’un monde 
entièrement humain. Mais, dans un monde 
entièrement fait pour l’homme, il n’y aura 
pas de place pour l’homme lui-même. Par 
contre, ceux qui détruisent son cadre de 
vie ou ceux qui pratiquent le braconnage, 
en réduisant sa population, sont en mission 
du malin, du persécuteur. 
Entre ces deux catégories, il y a ceux qui 
agissent pour que le règne de l’éléphant 
soit pérennisé et de plus en plus codifi é, 
pour que son destin cesse d’être tributaire 
de la volonté et des caprices des humains. 
Certes, les éléphants se raréfi ent, mais 
de plus en plus, ils suscitent toujours plus 
d’attention, au regard du lourd héritage 
qu’ils portent. 
Le temps passant, sa mission se précise, 
même si le but à atteindre est encore loin-
tain. Une mission rendue plus délicate par 
la prédation ambiante du moment qui fait de 
toutes les  forêts, des parcelles d’Enfer… 
Alors, qui porterait le monde sur son dos 
demain ? Telle est la question que mon 
grand-père ne cesse de se poser. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT TOUT UN  PROJET 

Les quatre fi ls qui nour-
rissent des bonnes 
intentions pour le coin 

rêvent et ont vraisemblable-
ment de grandes ambitions 
pour Abala. Tous sont pres-
que d’anciens compagnons 
ou ont livré les mêmes com-
bats, à défaut de combattre 
pour la même cause, malgré 
leur différence d’âge. Pen-
dant qu’Henri Ossébi et Léon 
Juste Ibombo observent 
l’évolution des événements 
et se soumettent à la discipli-
ne de leur structure politique 
ou hiérarchie personnelle 
avant de se déclarer candi-
dat, même si leur intention 
est perceptible à travers 
leurs faits et gestes, Alain 
Issié sera candidat indé-
pendant. François  Tsimba, 
lui se dit « mieux placé que 
quiconque pour porter haut 
le fl ambeau » d’Abala à l’As-
semblée nationale.  

Henri Ossébi : 
Je suis encore le 
député d’Abala

Tous sinon presque ont 
été membres d’Agir pour 
le Congo, une association 
politique fondue dans le 
Pct, sur recommandation 
du sixième congrès extra-
ordinaire. Ancien cadre de 
l’Union patriotique pour le 
renouveau national (Uprn), 
l’ex-ministre et député (Pct), 
Henri Ossébi  jouit de son 
droit d’ainesse. Ce membre 
du comité central du Parti 
congolais du travail a su gar-
der, pendant longtemps, un 
mythe autour de sa per-
sonne. Universitaire, il est 
l’intellectuel achevé du coin. 
Ministre de l’enseignement 
supérieur, puis ministre de la 
recherche scientifi que avant 
d’être ministre de l’énergie 
et de l’hydraulique, il quitte 
le gouvernement, le 30 avril 
2016 après de bons et loyaux 
services rendus à la nation. 
C’est ainsi qu’il  prend sa 
place à l’Assemblée natio-

nale. Un an après la prési-
dentielle, il descend à Abala, 
pendant que ses adversaires 
déclarés et potentiels mul-
tiplient eux-aussi les va-et-
vient dans la circonscription 
électorale. Respectueux de 
la discipline du parti, il n’a 
pas encore fait acte de can-
didature. Il demande à sa 
base de ne pas accorder du 
crédit aux grimaces  de ses 
détracteurs.  

Léon Juste Ibombo  
travaille en silence

Léon Juste Ibombo a mar-
qué les observateurs en 
tant qu’activiste politique 
prônant le « Sassouïsme ». 
Une ligne à travers laquelle il 
défend les actions de Denis 
Sassou N’Guesso sur les 
plateaux de télévisions, dans 
les colonnes des journaux, 
dans les studios de radios 
et sur internet. Il atteindra le 
sommet de sa popularité lors 
du débat sur le changement 
de la constitution du 20 jan-
vier 2002, en prenant fait et 
cause pour le changement. 
Au sein du Mouvement na-
tional pour la nouvelle Répu-
blique (M2nr), il occupait les 
fonctions  de porte-parole. A 
moins de 50 ans, il entre dans 
le  premier gouvernement de 
la nouvelle République  et 
occupe le stratégique et très 
convoité ministère des pos-
tes et télécommunications. 
Un créneau qui renforce sa 
visibilité. Bien avant, on le 
voit jouer les premiers rôles 
dans les actions sociales 
de la fondation Génération 
avenir. Le « politicologue » 
est aussi serviteur de Dieu. 
Il prêche la parole à Poto-
Poto, siège de son ministère 
chrétien. Il multiplie les actes 
de bienfaisance au profit 
des couches vulnérables. Il 
entre à Abala par la porte 
de l’humanitaire. A la rentrée 
scolaire par exemple, il distri-
bue des fournitures scolaires 
aux élèves du primaire dans 

tous les villages et hameaux 
du district. A la fi n du mois 
de mars, Léon Juste Ibombo 
repart à Abala, cette fois-ci 
pour des dons de machines 
à coudre aux jeunes fi lles et  
femmes en vue de leur auto-
nomisation. Ministre des té-
lécommunications, il octroie 
des téléphones portables à 
quelques femmes. A cette 
même occasion, des vélo-
moteurs de marque Tianma 
et de l’argent pour l’achat 
de carburant ont été remis 
à quelques responsables 
des bureaux des villages 
du district. Au nombre des 
actions d’envergure figure 
la mise sur pied bientôt de 
la première chambre froide 
moderne d’Abala centre, 
qu’il construit.  Mais, comme 
Henri Ossébi, Léon Juste 
Ibombo n’a pas encore fait 
acte de candidature. Dans 
l’opinion, l’intention ne fait 
aucun doute.
Alain Issié : Abala est 
en retard par la faute 

de ses propres fi ls
Premier « fi ls d’Abala » à dé-
clarer sa candidature, Alain 

Hyppolyte Delon Issié est 
un des anciens compagnons 
d’Henri Ossébi auprès de 
qui, il aurait joué d’impor-
tants rôles. Ses proches 
disent qu’Alain ne pardonne 
pas à son ainé, le fait de ne 
l’avoir jamais proposé com-
me suppléant. Par ailleurs, 
il multiplie aussi des tours à 
Abala et ses actions ne se 
comptent plus. Le plan de sa 
campagne est presque déjà 
élaboré. Son programme est 
consigné dans un document 
qu’il a bien voulu intituler : 
«présentation, vision et pers-

pectives des législatives de 
2017 dans la circonscription 
unique d’Abala ». En atten-
dant, il multiplie  les tours 
au village  et réalise des 
actions d’intérêt communau-
taire. Dans la zone Mpama, 
il vient d’ouvrir une piste de 
17 kilomètres allant d’Eboyo 
à Okéké ainsi que les 15 
kilomètres d’Etsiélé-Okaga-
Abala. Des maillots et des 
ballons ont été distribués aux 
jeunes de la zone Mboumbé. 
Les enfants autochtones du 

Législatives 2017

DES TÊTES QUI ÉMERGENT À ABALA
La circonscription électorale d’Abala fi gure parmi les plus actives dans la perspective des élections législatives. Des vo-
lontés se dégagent  et des voix résonnent pour manifester leur désir de siéger dans la nouvelle Assemblée Nationale. En 
attendant sereinement la décision du comité d’investiture du Pct, l’ancien ministre Henri Ossebi clame haut et fort , qu’il 
sera encore le député d’Abala . A côté de ce couple d’anciens, Alain Hyppolyte Delon Issié a déclaré sa candidature, pendant 
que  le jeune ministre  Léon Juste Ibombo, bien que ne s’étant pas encore prononcé, multiplie des actions d’intérêt général 
qui révèlent ses ambitions politiques à  Abala.  

Suite page 4

Henri Ossébi Léon Juste Ibombo Alain Issié François Tsimba
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En effet, le duel en 
perspective entre le 
MCDDI et l’UDH-Yuki  

dans le département du Pool 
d’une part et de l’autre entre 
le PCT et les partis alliés ne 
sera pas sans conséquences 
néfastes dans les localités 
où il pourrait avoir lieu. Cela 
est d’autant plus vrai qu’au 
Congo la tolérance politique 
est encore sujette à cau-
tion. Ce combat s’annonce 
rude entre les deux frères 
Kolélas, dès lors qu’il s’agit 
d’une lutte de survie et de 
leadership dans le Pool. Il 
suffi t de décrypter les diffé-
rents messages émis par  
les deux camps antagonis-
tes pour s’en convaincre. 
Il en est de même pour le 
PCT où à Gamboma par 
exemple, l’ancien questeur 
de l’Assemblée Nationale 
Paul Stanislas Nguié affi rme 
vertement qu’avec l’accord 
de son parti ou non, il se 
positionnera dans l’une des 
deux circonscriptions de 
cette localité.  Cette chaleur 
est aussi perceptible dans 
d’autres localités. Déjà Jus-
te Moundélé du club 2002 
Pur, vient  d’annoncer sans  
fioriture sa candidature à 
Ouenzé qui l’a vu naître et 
grandir. Ce qui revient à dire 
que le PCT devrait limiter 
ses ambitions et penser aux 
partis alliés pour éviter un 
éventuel clash.  
Au Congo, la différence est 
encore accueillie comme 
une anomalie. Les familles 
aussi bien politiques que 
biologiques se déchirent 
très souvent à cause des 
élections parce qu’elles sont 
l’expression de la différence. 
De même, les liens de pa-
renté étant fragiles méritent 
d’être  préservés du virus 
politique. C’est pourquoi, les 
partis politiques doivent être 
objectifs, sereins et honnê-

tes au moment d’opérer des 
choix cruciaux, pour éviter 
d’être à l’origine d’un confl it 
fratricide dans une circons-
cription électorale. On se 
souvient que pendant le réfé-
rendum de 2015, en dépit du 
climat tendu,  le pays n’avait 
pas enregistré des bagarres 
rangées entre les pros et 
les antis changement de la 
Constitution. A l’opposé des 
élections passées, celles-ci  
présentent un intérêt tout 
particulier pour les Congo-
lais au point  de dire que si 
rien de sérieux n’est fait en 
amont, elles se transforme-
ront en pugilat. La paix et la 
transparence devront donc 
être les maîtres-mots de ces 
élections. La soumission au 
fait accompli pour écarter 
les risques d’une forte se-
cousse collective dans les 
circonscriptions n’est pas la 
panacée. Aussi, le MCDDI et 
l’UDH-Yuki sont instamment 
appelés à comprendre que  
les élections ne sont pas 
une guerre mais plutôt un jeu 
démocratique. 

Les raisons d’une 
course effrénée vers 

la députation

Au Congo, le titre de dé-
puté fascine aussi bien les 
ministres en fonction que le 
Congolais lambda à cause 
des avantages pécuniaires. 
Le ministre tient à garder ce 
poste aussi longtemps que 
possible pour s’en servir 
comme parachute et amortir 
le choc  au cas où il perdait 
les fonctions ministérielles. 
Ils tirent la leçon de l’expé-
rience des premiers qui ont 
quitté le gouvernement et qui 
fi lent actuellement du mau-
vais coton. Le PCT prendra-
t-il ce gros risque de retirer 
un ministre bien que honni 
et décrié dans sa circons-
cription pour le remplacer 
par un autre digne fi ls de la 
localité ? Ce qui relèverait 
d’une gageure. Et pourtant, 
ce n’est pas parce qu’on est 
ministre qu’on est exempté 
des critères édictés pour être 
choisi comme candidat. Le 
bon sens recommanderait 
l’égalité de tous devant la 
loi et la rectitude de celui 
qui l’applique. Comme qui 
dirait, commander par la loi 
et obtenir obéissance par 
la loi. Ce qui se fait en de-
hors du cadre juridique est 
arbitraire. La modernité en 
politique exige un  compor-
tement exemplaire pour ne 
pas frustrer et s’attirer la co-
lère des autres. Le PCT qui 
est donc dans une grande 
plateforme ainsi nommée 
«majorité présidentielle » 
est appelé à faire preuve de 
justice, de courage, de tem-
pérance et de loyauté aux  
principes qui président aux 
choix des candidats. Plus 

Législatives et locales  2017

LES RISQUES  D’UN CLASH EN PERSPECTIVE
Les élections législatives et locales de juillet 2017 présagent un combat fratricide dans certaines  circonscriptions élec-
torales. Il y aurait des candidats qui n’entendent pas se plier au choix de leur parti et se positionneront en qualité d’indé-
pendants pour affronter ceux choisis par le parti. Ainsi, les partis politiques devraient donc  anticiper en choisissant des 
candidats populaires, jouissant d’une bonne image et de la probité morale. Les risques d’un clash en perspective sont aussi 
à craindre du côté de l’UDH-Yuki et du MCDDI où les deux frères Kolélas se caractérisent ces derniers temps par des pro-
pos d’une rare virulence.

d’un militants interrogés sur 
ce sujet affi rment sans am-
bages que le PCT n’est pas 
dans de bonnes dispositions 
pour trancher dans le vif.    
Comme chacun le sait, le 
pays est dans une mau-
vaise passe due à la crise 
économique. Et c’est très 
souvent le moment que choi-
sissent les pyromanes pour 
le  brûler. C’est ainsi que les 
partis politiques doivent tout 
faire pour ne pas donner 
le moindre prétexte à ces 
opportunistes sans foi ni loi 
d’achever le Congo qui se 
débat pour sortir de cette 
crise conjoncturelle. Pour la 
conjurer, le gouvernement a 
plutôt besoin de la paix et de  
l’effort de toutes les forces 
vives de la nation. 

Ça passe ou ça casse

Le constat sur le terrain 
révèle que les menaces 
proférées par le PCT sont  
loin de dissuader les ardeurs 
des uns et des autres. Ces 
menaces montent plutôt la 

tête à certains potentiels 
candidats. Ceux-ci jurent 
comme un charretier qu’ils 
ne tiendront jamais compte 
des délibérations de la com-
mission d’investiture. Ça 
passe ou ça casse.
Au regard de ce qui précède, 
la future  campagne électo-
rale présage  de chaudes 
empoignades aussi bien en-
tre les parents  qu’entre les 
membres d’un même parti ou 
famille politique.  Ainsi, les 
partis  politiques en général 
et le PCT en particulier se 
doivent d’épargner le Congo 
d’une  crise politique  inutile 
en choisissant  des candi-
dats qui sont attendus par la 
base et non ceux qui se sont  
imposés à eux moyennant 
argent. Le même conseil est 
destiné également aux frères 
Kolélas d’honorer la mé-
moire de leur défunt père en 
privilégiant la paix et  l’unité 
de la famille.  
  

Patrick Yandza

Pierre Ngolo et Juste Moundélé
Brice Parfait Kolélas et Euloge Landry Kolélas

village Mbé ont reçu des kits 
scolaires. De même un grou-
pe électrogène a été remis 
aux populations de d’Akou. 
Après avoir raté d’être sup-
pliant d’Ossébi par deux fois 
suppléant, Alain Issié dit 
qu’il ira cette fois-ci jusqu’au 
bout. Il se dit « toujours pour 
le président Denis Sassou 
N’Guesso et  au service du 
district d’Abala». 

François Ntsimba : 
revenir à l’hémicycle 

comme titulaire
Le docteur François Tsimba, 
suppléant d’Henri Ossebi à 

Abala pendant la 13ème légis-
lature ne siège plus depuis 
un an. Le titulaire éjecté du 
gouvernement est revenu à 
l’Assemblée nationale. Mais 
il est reconnaissant, envers 
l’ancien ministre pour lui avoir 
« permis d’accéder à l’hémi-
cycle». L’expérience acquise 
lui a permis de connaitre « 
mieux que quiconque, pour 
porter haut, le fl ambeau » de 
la circonscription électorale 
d’Abala à l’Assemblée natio-
nale. François Tsimba a par 
ailleurs amorcé des projets 
dont certains sont en cours. 
Son départ prématuré de 
l’hémicycle a laissé « un goût 
d’inachevé».  Cette fois-ci, 

il veut revenir à l’hémicycle 
en tant que titulaire. D’où sa 
lettre de manifestation d’inté-
rêt à l’attention des parents, 
frères et sœurs du district 
d’Abala, à Brazzaville, pu-
bliée le 11 février 2017. 
De son rapport sur l’exercice 
de l’activité parlementaire 
du 15 octobre 2012 au 2 
juin 2016, il ressort que 
son «  mandat n’a pas été 
une déception. Pour la pre-
mière fois, dit-il, un nombre 
relativement important de 
constructions et autres pro-
jets sont entrepris dans le 
district grâce à l’activisme 
du député et à la présence 
d’un fi ls d’Abala au gouver-

nement. Pour lui, ceux qui 
ne disposent pas d’esprit de 
partage devraient s’abstenir 
de solliciter les suffrages 
des électeurs, surtout vil-
lageois qui s’attendent au 
retour d’ascenseur ».  Il se 
considère comme « le mieux 
placé» qu’il faudra soutenir 
pour le bien du district et  de-
mande à ses parents, frères 
et sœurs d’Abala, de lui faire 
confi ance . 
Homme politique d’expérien-
ce, il n’exclut pas toutefois un 
plan B. Au cas où il ne serait 
pas choisi par le parti, l’op-
tion de l’indépendant pourra 
être envisagée.
 

E.O.

DES TÊTES QUI ÉMERGENT À ABALA
Suite de la page 3
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LIBRES PROPOS

La semaine qui vient de s’écouler a, sans aucun 
doute, été marquée, au plan politique, par la ma-
lencontreuse menace de la direction du PCT à 

l’endroit de ceux de ses membres qui se hasarderaient à 
se présenter aux prochaines élections législatives « sans 
avoir été investis par le parti ». Cette injonction qui a tout 
l’air d’une triste jérémiade a eu le malheur d’agacer plus 
d’un citoyen averti dans la mesure où le parti majoritaire 
donne consciemment ou inconsciemment dans le jeu de 
l’arroseur arrosé.
En d’autres termes, les personnes condamnées par le 
PCT après les dernières législatives pour avoir enfreint 
cette règle d’or ainsi que leurs émules pourraient non 
seulement trouver des raisons de récidiver mais surtout, 
elles disposeraient d’arguments massue pour défi er et 
même ridiculiser les règles que la direction du parti a 
édictées pour pareille circonstance. A ce propos justement 
Serguine a écrit que « les règles d’or ne peuvent être que 
négatives ou prédatrices : elles disent ce qu’il ne faut pas 
faire, ou encore ce qui ne peut être, non ce qui peut ou 
doit être ». Cela veut dire que la hiérarchie du parti se 
réserve le droit de transgresser royalement lesdits prin-
cipes sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit. 
Les législatives de 2007 avaient donné l’occasion au PCT 
d’accoucher d’une formule chauve-souris dans laquelle le 
candidat régulièrement investi pouvait être « doublé » d’un 
candidat indépendant soutenu lui aussi matériellement 
et fi nancièrement par le parti. Une formule composée de 
deux éléments de nature différente anormalement réunis 
et dont le caractère hybride eut pour conséquence de 
désorienter bien des électeurs.
La cuvée de 2012 fut encore plus acide dans la mesure 
où la direction du PCT n’hésita pas à ignorer superbe-
ment les résultats des sondages qu’elle s’était imposés à 
elle-même, pourtant dans le noble but de rechercher les 
candidats les mieux placés pour conquérir ou conserver 
le siège au bénéfi ce du parti. Et surtout d’autant plus que 
pour certaines circonscriptions, de candidats de dernière 
minute furent parachutées alors que le parti avait déjà 
investi d’autres candidats qui avaient déjà perçu les fonds 
destinés à couvrir la campagne et qui se trouvaient déjà 
sur le théâtre des opérations. Le mélodrame loufoque de 
Bouanela en est un exemple saisissant. L’invraisemblance 
de l’intrigue et des situations, la multiplicité des épisodes 
violents et l’outrance verbale en ont fait le prototype même 
de la difformité en la matière. Ce qui me fait justement pen-
ser à Zola qui avait écrit : « Comment, vous, un homme de 
progrès, osez-vous en revenir à ces monstruosités ? ».
Les  législatives de 2017, compte tenu de la conjonc-
ture politique et économique donneront lieu à de plus 
âpres empoignades qu’en 2012. Et le PCT qui a intérêt 
à conserver sa majorité actuelle pour appuyer le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso dans sa marche vers le 
développement du Congo doit savoir qu’il n’a pas droit 
à l’erreur. L’élection doit être un laboratoire d’avenirs et 
non un bureau des pleurs. Il y a dans les menaces que 
profère le bureau politique ou le comité central du PCT, 
de la jérémiade agaçante, une râlerie de boutiquer qui 
refuse de reconnaître que ses produits sont mauvais et 
que son magasin est ringard. Il faut aller sur le terrain, se 
mettre à l’écoute des populations concernées, se livrer  à 
un travail scientifi que pour s’assurer au bout  du compte 
que l’on tient le bon fi lon. Il faut d’urgence proscrire les 
candidatures de complaisance ou décidées sur la  simple 
base du copinage, du compagnonnage ou d’une sorte 
de condescendance vis-à-vis d’un militant   dont on veut 
se préoccuper du sort. Car les membres du parti qui se 
présenteront sans être investis en prendront prétexte et 
ils auront assurément raison.  
Cette rigueur est sans doute diffi cile à observer si l’on 
tient compte des mœurs qui ont enkylosé le PCT jusqu’ici. 
Cependant il convient de se faire violence car cela rem-
placerait avantageusement les primaires que certains 
demandent, plus coûteuses et plus diffi ciles à organiser.

Aimé Raymond Nzango

L’AGAÇANTE JÉRÉMIADE 
DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL

La mémorable passe 
d’armes entre Mathias 
Dzon et Paul Marie 

Mpouélé dans les colonnes 
du « Patriote » a récemment 
révélé une réalité préoccu-
pante : d’un côté les aînés 
ulcérés par une pression que 
les jeunes loups exercent sur 
eux sur le mode « ôtes-toi 
que je m’y mette » laissent 
éclater violemment leur co-
lère ; les jeunes outrés par 
l’exceptionnelle outrecuidan-
ce des « anciens » répliquent 
vertement. Le microcosme 
politique tangue.
Précisons les faits. Dans 
une interview accordée au 
journal « Le patriote » dans 
sa livraison du 6 mars 2017, 
le coordonnateur du collectif  
des partis de l’opposition 
congolaise en profi te pour 
clouer le bec à des jeunes 
loups aux dents décidément 
trop longues à son goût, no-
tamment ceux du ROC de 
Paul Marie Mpouélé « qui est 
allé créer un petit truc qu’il 
appelle ROC… un ramassis 
de jeunes sans avenir qui se 
contentent d’avoir quelques 
bribes pour vivre ».
Le ton est violent, la diatribe 
sans appel. Au point où Paul 
Marie Mpouélé dans notre 
livraison du 21 mars 2017 
s’insurge contre  cet homme 
qui n’est pas qualifi é pour 
«délivrer des certifi cats d’op-
posant à telle ou telle per-
sonnalité », «une absurdité» 
estime-t-il, à classer parmi 
tant d’autres « conneries » 
qu’il a déjà entendues. De 
telles joutes oratoires sont 
légion au sein d’une classe 
politique de plus en plus 
exposée à des débats inter-
générationnels. Et l’essentiel 
ne se passe pas sur la place 
publique. Les états-majors 
des partis politiques sont 
désormais coutumiers de 
frondes particulièrement sé-
vères en provenance d’une 
jeunesse qui pense à tort 
ou à raison que les choses 
tardent à bouger.

Une compréhensible 
circonspection

L’opinion publique, il est vrai, 
reste très circonspecte au 
sujet d’un rajeunissement 
trop marqué du personnel 
politique. En son temps déjà, 
le célèbre écrivain grec Plu-
tarque se posa la question 

de savoir « si les personnes 
âgées doivent encore se 
mêler des affaires publi-
ques ». L’homme de lettres 
répondit par l’affi rmative en 
argumentant qu’ « on n’a 
jamais vu l’âge transformer 
l’abeille en bourdon ». Lionel 
Jospin qui fut premier minis-
tre en France et candidat à 
l’élection présidentielle l’ap-
prit à ses dépens. Alors que 
les sondages le donnaient 
largement vainqueur sur le 
président Jacques Chirac, 
il commit la grave erreur 
de tenir ce propos : « il est 
fatigué, usé, vieilli, gagné 
par une certaine usure du 
pouvoir» (propos tenus le 10 
mars 2002). Chirac prendra 
une posture victimaire qui 
fera mouche.
L’opinion se moque éper-
dument de ces « messieurs 
dents blanches et haleine 
fraiche ». Mais l’heure de 
vérité, la vraie, approche. 
Certains l’abordent avec 
optimisme mais en même 
temps avec ce pessimisme 
actif qui fait le fond de leur 
caractère juvénile. D’autres 
jeunes, qui par moments, se 
prennent à douter que la thé-
rapeutique présidentielle qui, 
appliquée au gouvernement 
a eu pour effet une drastique 
cure d’amaigrissement ayant 
emporté bon nombre d’élé-
phants politiques s’étende 
à tout le microcosme, consi-
dèrent avec résignation la 
perspective d’une longue 
traversée du désert. Mais 
désormais, le gros de la 
troupe juvénile est repris 
par un espoir fou. Si malgré 
des apparences sans doute 
trompeuses, en dépit d’un 
microcosme conservateur en 
la matière, les choses enfi n 
prenaient la bonne direc-
tion? Et si  les vieux, rivaux 
d’une jeunesse ambitieuse, 
acceptaient, par la force des 
choses, de descendre, ne 
fut-ce que partiellement, de 
leur piédestal ou consentent 
à y faire une place pour la 
«force montante » ? Et si les 
jeunes  disposaient soudain 
de la possibilité de capitaliser 
la désillusion des Congolais 
face à leurs ainés qui pour 
beaucoup se sont empêtrés 
dans les anti-valeurs que 
dénonce à juste titre le prési-
dent de la République et qui 
de ce fait ont perdu le philtre 
magique de leur âge donc de 

leur sagesse supposée ?
La boite de Pandore ?
Une chose est sûre : le Chef 
de l’Etat a ouvert la boite à 
chanson et désormais tout 
le monde peut entendre 
l’étonnante musique qu’elle 
renferme. Sans peut-être 
le vouloir, il aura ouvert la 
boîte de Pandore, avec pour 
conséquence une détermi-
nation plus grande pour la 
jeunesse à prendre certaines 
citadelles. Dorénavant cette 
boîte à musique dont une 
main malicieuse remonte la 
manivelle répète intermina-
blement le même air. Pour 
qui sonne le glas ? La jeu-
nesse veut bien croire que 
c’est pour ses aînés.
Cependant les uns et les 
autres savent que la politique 
est un univers sans pitié. 
Pour s’en sortir, il faut savoir 
tisser vers le peuple l’indis-
pensable fi lin d’affection qui 
noue le pacte qui est censé 
vous lier. Entre le respect dû 
à la sagesse, la compétence 
éprouvée des anciens et 
une sorte d’admiration béate 
pour le dynamisme supposé 
de la jeunesse, l’opinion 
oscille. Tout à sa conquête, 
qu’elle croit irrésistible, la 
jeunesse plie les faits à ses 
désirs, reconstruisant l’ordre 
des choses selon son action. 
Descartes du pouvoir, elle a 
fait sienne la logique suivan-
te : « je suis jeune, je pense 
la politique de mon époque, 
donc je suis la politique ». 
Présent depuis longtemps 
dans son logiciel, ce virus 
s’est démultiplié aujourd’hui. 
Elle a fait sienne le mot de 
Jules César : « la raison est 
dans ma volonté ». Mais la 
politique, cruelle comme un 
poignard de conspirateur lui 
renvoie la réponse de Bru-
tus : « l’occasion manquée, 
tout le voyage se poursuit 
au milieu des bas-fonds et 
des misères ». Et l’opinion, 
sarcastique, si elle recon-
nait le courage de la couche 
juvénile de la société, elle y 
oppose l’idéalisme, l’illusion 
et l’inexpérience. Si jeunesse 
savait, si  vieillesse pouvait 
: les deux sont condamnées 
par le  destin à cheminer 
ensemble, parce que com-
plémentaires. 

A.R.N.

UNE CURE DE JOUVENCE DANS 
LES ÉTATS-MAJORS POLITIQUES 

EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
La question du rajeunissement du personnel politique a de tout temps été 
une équation que la classe politique  doit affronter. A doses homéopathi-
ques, des changements été régulièrement  injectés pour au moins sauver 
les apparences dans un métier où la retraite est loin d’être une réalité 
tangible. Cependant, le président de la République ayant placé son nouveau 
mandat sous le signe d’une prise en compte accrue des problèmes liés à 
la jeunesse, il a dû, dès l’entame de son nouveau mandat, réaliser cette 
promesse électorale en instillant une certaine  dose de rajeunissement 
au sein du gouvernement. Les leaders politiques vont-ils lui emboîter le 
pas ?
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Pour cette rencontre 
inaugurale, la commu-
nication du ministre de 

la justice a porté sur quatre 
faits actuellement observés 
dans la société congolaise. Il 
s’agit des cas de vol perpétrés 
sur les équipements des 4000 
forages, installés sur l’ensem-
ble du territoire dans le cadre 
du projet « Eau pour tous » ; 
la persistance du phénomène 
des « bébés noirs » ; le non- 
respect de la loi pénale par les 
candidats aux diverses élec-
tions et certaines décisions 
de justice qui sont de nature à 
perturber l’ordre public.
Les accessoires du projet 
«Eau pour tous», sont sys-
tématiquement vandalisés 
par des citoyens inciviques. 
Ce projet cher au chef de 
l’Etat, grâce auquel l’eau po-
table jaillit en abondance sur 
l’ensemble du territoire à la 
satisfaction des populations 
de l’hinterland, est malheureu-
sement mis à mal par la pègre. 
Comme l’a fait observer le 
ministre de la justice, ces inci-
viques se mettent à voler ici et 
là, des panneaux solaires, des 
batteries, des cuves de 3000 
litres, des robinets et autres 
équipements de ces 4000 
forages. La conséquence 
immédiate de tels actes est 
l’interruption de la fourniture 
d’eau.
«Je vous ai appelé pour re-
chercher les acteurs de ces 
vols ; leurs auteurs, les co-
auteurs, les complices, les 
receleurs. Jusque-là, la justice 
congolaise à travers la chaîne 
du parquet, ne fait rien pour 
arrêter ce phénomène. Rien 
n’est fait pour rechercher ces 
malfrats, ces hors-la-loi, ces 
saboteurs. Tous ensemble, 
recherchons des solutions 
pour arrêter ce sabotage. Les 
offi ciers de police judiciaire 
sont à votre disposition pour 
les rechercher et faire toute la 
traçabilité, sans exclusive », a 
ordonné Pierre Mabiala. 
Pour ce faire, il a instruit 
l’avocat général, d’ouvrir une 
patrouille judiciaire, afin de 
rattraper les auteurs de la 
paralysie de ces points d’eau, 
mis à la disposition des popu-
lations. Dans la suite de ses 
instructions, le ministre de la 
justice a déclaré : « j’insiste 
à vous dire, qu’il faut aller 
jusqu’au bout, pour savoir qui 
a acheté le fruit résultant de 
ce vol. Si c’est un  ministre, un 

parlementaire…consignez-le 
dans votre dossier de justice. 
N’ayez peur de personne. 
C’est le contraire qui doit se 
produire. Ces receleurs seront 
justiciables devant le parquet, 
même ceux couverts par des 
privilèges de justice. Dans 
le cas où l’implication d’une 
quelconque autorité, dans le 
sabotage des forages serait 
établie, procédez à son ar-
restation ».
A ce jour, seuls deux de ces 
malfrats ont été appréhendés 
au niveau d’Oyo (département 
de la Cuvette). Le procureur 
du tribunal d’Oyo les a placés 
sous mandat d’arrêt. Selon 
le ministre de la justice, « les 
auteurs de ce sabotage sont 
justiciables devant la Cour 
criminelle », en se référant à la 
gravité des actes posés et au 
modus operandi. Il a en effet 
qualifi é ces actes « de boycot 
politique et de vols aggravés, 
dans la mesure où un projet 
d’envergure qui tient à cœur 
le chef de l’Etat, un projet qui 
coûte cher au budget de l’Etat 
cesse de fonctionner à la suite 
de ces vols commis de nuit, 
en groupe par des personnes 
armées ».
Mobilisez vos OPJ pour 
arrêter le phénomène 
des « bébés noirs »

Cet autre phénomène qui 
commence à prendre des pro-
portions inquiétantes, a ame-
né le ministre Pierre Mabiala, 
à demander aux hommes 
en toge de prendre en main 
leurs responsabilités. «Je ne 
vois pas ce que fait la justice 
congolaise, à travers ceux qui 
se mettent en travers de la jus-
tice, pour poursuivre les bébés 
noirs. Il n’y a pas de sursaut 
des magistrats congolais. Je 
ne vois pas votre action. Le 

principe de l’opportunité de 
poursuite ne peut pas vous 
amener à croiser les bras. La 
juridiction correctionnelle est 
là pour ce genre de délits », 
leur a-t-il dit.
Comme pour le vol des ac-
cessoires du projet « eau pour 
tous », ses instructions sont 
fermes au sujet des bébés 
noirs. « A compter de ce jour, 
allez en guerre ouverte contre 
ces bébés noirs, ensemble 
avec les Offi ciers de police 
judiciaire (OPJ) dont vous-
êtes les directeurs. Si vous 
ne faites rien, ce phénomène 
continuera de grandir jusqu’ 
au point d’entamer la paix 
sociale. C’est un phénomène 
sérieux qu’il faut prendre au 
sérieux. Mobilisez vos OPJ 
pour arrêter ce phénomène. 
Ne soyez pas laxistes. Une 
justice ne doit pas reculer 
devant des phénomènes nui-
sibles à la paix sociale. Arrêtez 
les bébés noirs et présentez-
les devant les juridictions ».
Le ministre de la justice a rap-
pelé aux magistrats, qu’ils ont 
le devoir de rechercher l’infor-
mation sur la commission des 
faits dans la société, à travers 
la presse audiovisuelle et les 
journaux. Il est également de 
leur devoir de se rendre sur 
les lieux de la commission des 
faits. Son rappel aux magis-
trats du parquet porte aussi 
sur l’ouverture des enquêtes 
judiciaires à partir de la cla-
meur publique et de la rumeur. 
« Montrez que vous incarnez 
un pouvoir. Je vous instruis de 

procéder aux patrouilles judi-
ciaires, pour cerner les bébés 
noirs et les prendre. J’attends 
les résultats ».  
La période électorale 

n’implique pas une 
trêve de la loi pénale

Le respect de la loi pénale au 
cours des trois étapes consti-
tutives du processus électo-
ral, a été le troisième sujet 
abordé par le ministre Pierre 
Mabiala. «La période élec-
torale n’est pas une période 
de non droit, de non Etat, de 
non justice», a-t-il précisé. Il a 
attiré l’attention des candidats 
qui droguent leurs partisans 
notamment les jeunes ; des 
candidats qui déchirent les 
effi gies des autres candidats 
ainsi que les cartes d’élec-
teurs des personnes dont le 
vote est soupçonné être favo-
rable à leurs adversaires ; la 
destruction des listes électo-
rales ; l’entrave à la liberté de 
vote ; le trouble à l’ordre public 
; l’injure publique; la violation 
de domicile, la liste n’est pas 
exhaustive.
Compte tenu du fait que cette 
période n’est pas celle d’une 
trêve de la loi pénale, le pro-
cureur de la République a reçu 
séance tenante, l’instruction 
de sa tutelle, de préparer une 
déclaration. Le but de celle-ci 
est d’avertir, d’attirer l’attention 
des candidats, leurs partisans, 
les partis politiques, que la 
justice sévira désormais face 
aux violations de la loi pénale, 
même pendant  la campagne 
électorale. 
Le ministre de la justice a ap-
pelé les parquetiers à se lever, 
afi n de veiller à la stabilité de 
la paix sociale. « Jouez votre 
rôle jusqu’au bout. Cessez de 
fermer les yeux devant ces 
infractions commises pendant 
les élections ». 
A l’endroit des candidats aux 
différentes élections prévues 
dans quelques mois, le mem-
bre du gouvernement les 
a avertis, de sorte qu’ils ne 
tombent pas dans le piège de 
la justice, pour porter après la 
veste de prisonnier politique 
en cas d’arrestation, comme 

s’ils étaient au-dessus de la 
loi.  

Les magistrats sont 
avant tout des garants 

de l’ordre public
 Le dernier point abordé au 
cours de cette première ren-
contre, concerne certaines 
réquisitions prises par des 
magistrats. Ces réquisitions 
sont de nature à troubler 
l’ordre public. Le cas de la 
décision de justice rendue par 
un tribunal autorisant l’expul-
sion des populations de tout 
un quartier en constitue la 
parfaite dérive.  Le ministre 
Pierre Mabiala a attiré l’atten-
tion des parquetiers en leur 
disant : « faites attention au 
niveau de vos réquisitions. Il 
faut toujours privilégier l’ordre 
public. Vous-êtes garants de 
l’ordre public et non acteurs 
du trouble de cet ordre. Il faut 
bien que la société respecte 
le magistrat. Mais ce respect 
passe par le travail fait selon 
les règles de l’art ».
La décision de justice incrimi-
née a trait au litige qui oppose 
le sieur Dandou Georges alias 
Mayombi, contre les popula-
tions des quartiers Kibouendé 
Mayombi dits «Terre jaune», 
située dans l’arrondissement 
7Mfilou. Dans le cadre de 
l’exécution de cette déci-
sion, le sieur Dandou Geor-
ges a recouru aux services 
d’un huissier de justice, le 
nommé Ngassié Rufin. Au 
cours de l’exécution de cette 
décision, l’huissier de justice 
a outrepassé les limites de 
son champ d’action, causant 
un sérieux trouble à l’ordre 
public, une incitation à la ré-
volte et une destruction des 
biens meubles et immeubles 
appartenant à autrui, le 30 
mars 2017.
Cette situation a amené le pro-
cureur de la République près 
le tribunal de grande instance 
de Brazzaville, André Oko 
Gakala à ouvrir une enquête 
à l’encontre des personnes 
citées plus haut. Dans une 
déclaration qu’il a publiée le 4 
avril 2017, le procureur de la 
République a annoncé : «ces 
derniers viennent d’être défé-
rés à mon parquet ce 4 avril 
2017, après l’enquête de po-
lice judiciaire et la levée de la 
garde à vue». Ce même jour, il 
a saisi le magistrat instructeur 
d’une information judiciaire à 
leur encontre. « Compte tenu 
de la gravité des faits qui leurs 
sont reprochés, j’ai requis le 
placement en détention des 
susnommés », a-t-il conclu. 
L’huissier de justice Ngassié 
Rufi n étant en fuite, Samba 
Alalick était le seul membre 
de son cabinet en détention à 
cette date.

Dominique Maléla      

Adresse du ministre de la justice aux parquetiers

LES PROCUREURS INTERPELÉS
SUR LA SAUVEGARDE DE L’ORDRE PUBLIC

Le ministre de la justice, des droits humains 
et de la protection des peuples autochtones, 
Pierre Mabiala s’est adressé le 03 avril 2017, à 
l’ensemble des procureurs des différentes instan-
ces judiciaires de la République, réunis dans la 
salle de conférences du ministère de la justice. 
Cette rencontre est la toute première de la série, 
car il a promis désormais organiser ce genre de 
rencontres avec  les parquetiers du Congo tous 
les trois mois, pour passer en revue la politique 
pénale du pays.

Le ministre Pierre Mabiala

L’un des huissiers mis aux arrêts
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 P  OLITIQUE

Le Patriote : Qu’aura 
retenu la Fécodho de la 
rencontre ? L’échange 
entre les ONG des droits 
de l’homme et le ministre 
de la justice était-il tumul-
tueux ?

Céphas Germain Ewan-
gui : Il n’y avait rien de 
tumultueux. Les échanges 
étaient parfois musclés, mais 
ils étaient emprunts de  cour-
toisie et même de convivia-
lité. Il faut plutôt reconnaitre 
que c’est historique de voir 
dans un domaine aussi sen-
sible que celui des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales, un ministre 
inviter les ONG pour tenter 
de parler, de manière contra-
dictoire et de faire, l’évalua-
tion de la situation des droits 
de l’homme. D’un côté les 

Céphas Germain Ewangui

«LE MINISTRE PIERRE MABIALA A MÊME 
POUSSÉ LES ONG À ALLER PLUS LOIN »

L’échange entre le ministre de la justice, des droits humains et de la pro-
motion des peuples autochtones et les ONG des droits de l’homme sur la 
situation desdits droits au Congo n’avait rien de tumultueux. Il a d’ailleurs 
été qualifi é d’historique par Céphas Germain Ewangui. Pour le président 
de la Fédération congolaise des droits de l’homme (Fécodho), c’est une 
opportunité qui a été  donnée aux défenseurs des droits de l’homme d’abor-
der avec le ministre en charge de la justice tous les sujets y compris ceux 
qui fâchent. 

Réunis en assemblée 
générale le 1er  avril 
dernier, les ressor-

tissants des villages de la 
terre Tongo à Brazzaville  ont 
déclaré ce qui suit « malgré 
les montants alloués par le 
gouvernement et décais-
sés en 2014 et 2015 «pour 
la construction des routes 
Oyo-Tchikapika-Tongo et 
Oyo-Bokouélé, les déplace-
ments des populations vers 
les districts d’Oyo et de Tchi-
kapika restent un calvaire. 
Celles-ci manquent de l’eau 
potable, malgré le projet eau 
potable pour tous. Dans cer-
tains villages on trouve des 
étangs créés par les engins 
qui ont déraciné les orangers 
et autres arbres fruitiers sans 
aucun dédommagement, 
rendant ainsi les populations 
dans un  état de pauvreté 
très avancé ». 
Un sombre tableau du district 
de Tchikapika qui s’étend aux 
services sociaux de base au 
nombre desquels, les struc-
tures scolaires et sanitaires 
qui manquent de craies, de 
produits pharmaceutiques, 
et de personnel. Face aux 
insuffi sances constatées, les 
ressortissants des villages 
de la terre Tongo à Braz-
zaville attirent l’attention de 
ceux qui ne vivent que de 
promesses jamais tenues. 

Les frères versent 
dans la démagogie

Le député Jean Jacques 
Bouya a tenu ses promes-
ses. « Si vous comparez 
Tchikapika de 2012 quand 
Jean Jacques Bouya est élu 
et Tchikapika d’aujourd’hui, 
c’est le jour et la nuit. Le 
district a beaucoup évolué. 
Ceux qui parlent de l’aban-
don ne connaissent pas Tchi-
kapika  et ne vont jamais au 
village », affi rme Jean Didier 
Elongo. L’accès aux services 
sociaux de base a évolué, 
dit-il. « A l’époque de feu Péa 
Daniel, dont le mandat a été 
poursuivi par Ekondi Fulbert  
qui siège aujourd’hui com-
me suppléant de Jean Jac-
ques Bouya, nous cotisions 
pour payer les vacataires. 
Je payais trois, le ministre 
Bouya  dix ; Oscar Otoka 
en payait trois, tandis que  
Clotaire Okouya  et  Abou 
Julien en payaient deux. De-
puis 2012, le député Bouya 

paie tous les vacataires. Et 
il n’y a pas d’arriéré…Le dé-
puté Bouya a aussi honoré 
d’autres engagements tels la 
construction des hôpitaux à 

Obessi, Bokombo et Litombi. 
Il reste celui d’Engouété et la 
réhabilitation de l’hôpital de 
Boundji atsé est en cours, y 
compris celui d’Eboungou. 

Elections 2017

LES LANGUES SE DÉLIENT ENTRE RESSORTISSANTS
DE TCHIKAPIKA À BRAZZAVILLE

Tout est parti du bilan de la 13ème législature qui a été fait par un groupe 
de ressortissants du district de Tchikapika à Brazzaville, pour attirer «l’at-
tention des politiciens qui ne vivent que de promesses non tenues». Des 
allégations qui ont été très vite qualifi ées de  mensonges par le Président 
de l’Association pour le développement de la terre Tongo (Adtt), Jean Di-
dier Elongo. Selon lui, la situation a radicalement évolué depuis l’élection 
en 2012, de Jean Jacques Bouya. Il accuse plutôt le suppléant qui siège 
de ne pas être  à la hauteur de la tâche.

Le député a participé à la 
réfection des toitures des 
maisons détruites à chaque 
pluie torrentielle. Les routes 
Oyo-Bokouélé et Oyo-Tchi-
kapika sont de la respon-
sabilité du gouvernement et 
non du député. Elles ont été 
amorcées et ont été arrêtés 
à cause de la conjoncture 
économique et non par la 
volonté du gouvernement». 
Pour le président de l’Adtt, 
cette sortie de route n’aurait 
pas eu lieu, si le suppléant 
qui siège était un rassem-
bleur et avait une oreille 
attentive. « Nous revenons 
du village et tous les parents 
sont pour le député Jean 
Jacques Bouya». 

Une monstrueuse 
déclaration

Réagissant à ces propos, le 
suppléant siégeant  Fulbert 
Ekondi  a qualifi é ce discours 
de monstrueuse déclaration. 
En parlant d’un certain désa-
veu de Jean Jacques Bouya  
par une frange hostile, le 
suppléant siégeant rend 
Didier Elongo entièrement 

responsable de la campagne  
qui tente de discréditer le 
député.  Selon lui, « le ca-
marade Jean Didier Elongo 
portera seul la responsabilité 
de discréditer  le député titu-
laire dans les médias. Il n’ap-
partient pas au suppléant qui 
siège de juger le titulaire. Ils 
sont tous les deux soumis au 
même jugement populaire. 
Leur bilan est commun. De 
qui le camarade Jean Didier 
Elongo a-t-il reçu mandat de 
créer une certaine animo-
sité entre le député et son 
suppléant ? » Le suppléant 
Ekondi Fulbert affi rme par 
ailleurs qu’il ne revient pas 
à un individu fut-il mem-
bre du Comité Central du 
PCT de choisir le couple qui 
constituera la candidature du 
parti dans une quelconque 
circonscription. A la lumière 
des différentes déclarations, 
on peut affi rmer que ce pavé 
dans la mare  risquera de 
créer des remous dans la 
circonscription électorale, si 
l’on n’y prend pas garde.  

Ernest Otsouanga

ONG ont épinglé ce qu’elles 
considèrent comme viola-
tions et manquements, de 
l’autre, le ministre a défendu 
l’action du gouvernement en 
la matière.
L.P : Pourtant tout laissait 
croire que les ONG avaient 
transformé cette rencontre 
en un tribunal faisant du 
gouvernement l’accusé ?

C.G.E : De temps en temps, 
il y a eu des propos musclés 
et le tout dans la convivialité 
et la tolérance. Le minis-
tre Pierre Mabiala a même 
poussé les ONG à aller plus 
loin. Il leur avait dit que c’était 
l’occasion idéale  d’évoquer 
même les questions qui fâ-
chent. Et, rassurez-vous, les 
ONG des droits de l’homme 
n’ont pas pratiqué la lan-
gue de bois, pour amener 
le gouvernement à plus de 
détermination pour faire que 
les droits de l’homme devien-
nent de plus en plus mieux 
protégés dans notre pays.

Suite page 8

Jean Didier Elongo Fulbert Ekondi
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Si les 31 projets d’in-
vestissements ve-
naient à se réaliser, et 

si les 753 milliards de francs 
CFA prévus sont consom-
més, ils pourraient permettre 
de créer plus de 15 000 em-
plois directs. Cette mise est 
en constante augmentation 
depuis 2015 ; soit : 180 mil-
liards en 2015, 419 milliards 
en 2016 et 753 milliards en 
2017. En 2014, elle était de 
220 milliards. Ceci traduit 
tout l’intérêt que le gouver-
nement accorde au secteur 
privé comme l’un des piliers 
de son programme de déve-
loppement. Aujourd’hui, il est 
hors de question de continuer 
à pratiquer le saupoudrage 
plusieurs fois décrié. C’est 
ainsi que les 49 dossiers 
soumis à l’appréciation des 
membres de la commission 
nationale des investisse-
ments cette année, ont été 
examinés conformément à la 
règlementation, pour ne don-
ner des avantages fi scalo-
douaniers qu’aux entreprises 

qui les méritent. 
Au-delà de ces travaux, les 
membres  de la Commission 
nationale des investisse-
ments réunis pour la toute 
première session de l’année 
2017, se sont penchés sur 
plusieurs dossiers portés 
par des sociétés privées 
étrangères et locales qui 
sollicitaient de bénéfi cier des 
exonérations dans le cadre 
de leurs conventions d’éta-

blissements, afi n d’accroitre 
leurs affaires. L’ordre du jour 
de cette session prévoyait  
l’examen des anciens et nou-
veaux  dossiers  soumis à la 
commission par des sociétés  
de la place.  
En raison des insuffi sances 
constatées, 14 dossiers ont 
été ajournés. Toutefois,  4 
dossiers ont fait l’objet de re-
jet parce que n’étant pas en 
adéquation avec le champ 

Commission nationale des investissements

31 DOSSIERS AGRÉÉS POUR UNE VALEUR
DE PLUS 753 MILLIARDS

Du 5 au 6 avril dernier, la commission nationale des investissements s’est réunie sous la conduite 
de son président, Jean-Raymond Dirat, directeur de cabinet du ministre en charge de l’économie 
et de la promotion du secteur privé. 31 dossiers sur 49 ont été sélectionnés sur la base de la pro-
cédure d’agrément aux avantages de la charte des investissements. Pour l’ensemble des entre-
prises dont les dossiers ont été agréés, les intentions d’investissements sont estimées à plus de 
753 milliards de francs CFA. 

d’action de la commission 
nationale des investisse-
ments.   
Pour la plupart des dossiers 
ajournés, les insuffi sances 
constatées sont liées au 
manque de certains éléments 
clés, entre autres les  études 
environnementales du projet 
présenté. Profi tant donc des 
insuffisances constatées 
dans les dossiers fournis par 
les entreprises, le président 
de la commission a rappelé 
que la règlementation dispo-
se que pour tout  investisse-
ment il y a des  impacts  sur 
l’environnement. A cet effet, 
il est nécessaire que cha-
que projet à soumettre à la 
commission contienne  des 
études d’impact. A l’attention 
des opérateurs économiques 
qui espèrent déposer des 
dossiers à la commission à 
l’avenir, M. Jean-Raymond 
Dirat a fait savoir : « en 
réalité, quand on bénéfi cie 
d’un contrat d’établissement, 
cela signifi e tout simplement 
que l’Etat veut vous aider 

dans la réalisation de votre 
projet en subventionnant  
une partie de vos investis-
sements ». S’agissant donc 
des exonérations et facilités 
à faire bénéficier aux en-
treprises soumissionnaires, 
cela exclut tous les biens 
et services déjà disponibles 
dans le pays. A titre d’exem-
ple, a laissé entendre le 
président de la commission, 
il est inconcevable de nos 
jours qu’une société sollicite 
de l’Etat une exonération, 
afi n d’importer le ciment au 
Congo par exemple ; car, la 
production nationale elle-
même cherche encore des 
preneurs. 
Désormais, le Congo dis-
pose d’un cadre macro-éco-
nomique et politique stable 
lui permettant de devenir une 
destination attractive auprès 
d’un nombre grandissant 
d’investisseurs étrangers. 
Parallèlement à cet engoue-
ment, l’on observe un dyna-
misme assez soutenu des 
opérateurs économiques lo-
caux, ainsi que l’émergence 
quoique timide, d’une classe 
d’entrepreneurs à travers le 
pays. 

J.D.

 E  CONOMIE

Une vue des participants

«LE MINISTRE PIERRE MABIALA A MÊME 
POUSSÉ LES ONG À ALLER PLUS LOIN »

L.P : Est-ce à tort que ces 
ONG sont accusées d’être 
au service des puissances 
étrangères ?
C.G.E : Les droits de l’hom-

me sont une préoccupation 
morale et politique légitime 
que la communauté inter-
nationale s’est engagée à 
promouvoir et à protéger. 
De ce fait, leur défense est 
un impératif pour la commu-

nauté internationale. 
L’exigence est de créer dans 
ce domaine, des règles op-
posables à tous les Etats. 
Les droits de l’homme sont 
même devenus un pilier 
incontournable dans les 
relations internationales. Il y 
a toute une panoplie de ré-
solutions des Nations Unies 
invitant les nations du monde 
à se mobiliser pour combat-
tre les violations des droits 
de l’homme partout où elles 
se produisent, en foulant 
au pied dans ce domaine, 
le sacro-saint  principe de 
la souveraineté nationale. 
Quand il y a violation des 
droits de l’homme, le monde 
entier a le devoir de se mobi-
liser, y compris les fameuses 
puissances étrangères, dont 
parfois les agissements lais-
sent à désirer.
L.P : Pourquoi les ONG 
congolaises  des droits de 
l’homme ne peuvent-elles 
pas travailler ensemble ?
C.G.E : Nous travaillons en-
semble. C’est la raison d’être 
de la Fédération congolaise 

Suite de la page 7

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
Radio Congo :    05 582 32 73
Océan du Nord :    05 521 76 78

des droits de l’homme (Fé-
codho), qui regroupe les 
¾ des ONG des droits de 
l’homme œuvrant au Congo. 
Du point de vue de la Fé-
codho, les rapports avec 
les autres ONG des droits 
de l’homme sont bons. La 
diversité étant une donnée 
démocratique, il n’y a pas 
d’obligation à toutes les 
ONG des droits de l’homme 
d’être membres d’une seule 
plateforme. 
L.P : Comment la société 
civile apprécie-t-elle les 
conclusions de la concer-
tation politique de Ouesso 
à laquelle, elle a parti-
cipé?
C.G.E : Cette concertation 
intègre une tradition congo-
laise qui prend corps ces 
dernières années, à la veille 
du lancement de tout proces-
sus électoral. Nous savons 
que les élections sont par 
nature une arène dans la-
quelle les protagonistes se  
combattent, s’affrontent dans 

le but de s’éliminer mutuel-
lement. En conséquence, 
les périodes électorales de-
viennent des moments de 
haute tension, avec même 
un risque de déchirement 
du tissu social. Pour prévenir 
ces situations malheureuses, 
susceptibles de conduire le 
pays dans l’impasse, l’œuvre 
délicate de construction et 
de consolidation de la dé-
mocratie  commande que les 
hautes autorités organisent 
ce genre de rencontre. L’effet 
immédiat est la recherche du 
consensus sur les aspects 
essentiels du processus, 
d’apaiser et de rassurer les 
acteurs du jeu démocratique. 
Dans cet esprit, je salue 
les assises de Ouesso. Le 
reste c’est la bonne foi des 
uns et des autres à créer les 
conditions optimales pour 
faire asseoir la démocratie 
congolaise sur des bases 
solides. 

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga
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Après des décennies 
de vives controver-
ses ayant débouché 

sur une forte dévaluation (à 
100%par rapport au franc 
français), le débat sur l’avenir 
du franc Cfa rejaillit avec une 
égale ferveur pour se cristal-
liser autour d’une question 
toute simple : Franc Cfa stop 
ou encore ? C’est en tout cas 
le thème central du dernier 
débat organisé dans le cadre 
des entretiens de Brazzaville 
qui selon leurs promoteurs 
« ont pour ambition, tout au 
long de l’année, d’être un lieu 
de discussion et de réfl exion 
sur la politique, l’économie 
et les relations internationa-
les ».
Le décor oratoire est à la me-
sure de l’évènement. Ainsi 
l’auditoire a écouté avec un 
réel intérêt Moussa Mara, 
ancien premier ministre du 
Mali. Expert-comptable et 
commissaire aux comptes 
chevronné, Moussa Mara a 
consacré sa vie profession-
nelle à la performance des 
organisations publiques et 
privées africaines. Pour cet 
homme qui a été également 
ministre en charge de l’urba-
nisme et de la politique de 
la ville, la monnaie étant un 
formidable instrument politi-

REGARDS CROISÉS SUR L’AVENIR DU FRANC CFA
Doit-on sonner le glas de l’ex-franc des colonies d’Afrique ? Cette problématique est au cœur d’une 
vive polémique entre ceux qui estiment que la surévaluation du franc Cfa ne permet pas une réelle 
compétitivité des économies des pays membres de cette zone monétaire et ceux qui au contraire 
arguent que cette monnaie adossée à l’euro est une forte garantie de stabilité et un sésame pour 
une politique adéquate d’importation. C’est sous cette toile de fond contrastée que se sont tenus 
le 6 avril dernier à l’hôtel Radisson, un riche débat intitulé « Franc Cfa : stop ou encore ? »

que et de souveraineté, il est 
souhaitable que nos Etats 
disposent d’une monnaie 
qui leur soit propre et qu’ils 
gèrent eux-mêmes.
Ce n’est qu’un idéal. Moussa 
Mara ne prétend pas jeter 
tout de suite le franc Cfa aux 
orties. Il constate simplement 
que la tutelle de la France 
sur notre monnaie «est une 
insuffi sance majeure qui fait 
de nous des mineurs écono-
miques». Simple jeu de mots 
ou refl et d’une réalité tangi-
ble? Toujours est-il que pour 
l’ancien premier ministre, il 
faut faire évoluer les règles, 

les relations entre le Trésor 
français et les 14 pays afri-
cains utilisant le franc Cfa. 
«Ce n’est pas le franc Cfa 
qui va développer nos pays. 
La monnaie peut certes nous 
aider, mais si nous voulons 
lutter contre la pauvreté, 
nous devons agir auprès des 
populations les plus dému-
nies », a-t-il affi rmé en forme 
de conclusion.
Pour sa part, Djibril Ngom, 
économiste de formation, 
spécialiste des politiques 
monétaires et ancien minis-
tre du Budget du Sénégal 
plaide en faveur du maintien 

du système tout en préconi-
sant de l’amender au moyen 
d’une série de réformes éco-
nomiques profondes. Notant 
la faiblesse qui caractérise 
nos échanges intra-zones, 
Djibril Ngom a affi rmé que 
« la monnaie peut apporter 
quelque chose mais elle 
ne peut pas augmenter la 
production ». Or justement, 
il nous faut augmenter la 
production, la valeur ajou-
tée, la transformation, a-t-il 
déclaré.
Une autre intervention, inat-
tendue puisqu’elle se situerait 
apparemment en dehors de 
la thématique du débat, mais 
qui n’est pas moins enrichis-
sante est celle de l’ancien 
premier ministre de la RDC, 
Augustin Matata Ponyo. Ce-
lui-ci a édifi é l’assistance sur 
la politique monétaire de son 
pays qu’il s’était efforcée de 
lier à la politique économique 
lorsqu’il fut aux commandes 
du gouvernement de son 
pays. Matata Ponyo a plaidé 
pour l’amélioration de la gou-
vernance publique, la maxi-
misation des recettes et la 
rationalisation des dépenses 
publiques. Toutes choses qui 
avaient permis à son gouver-
nement de parvenir à un taux 
d’infl ation de 0,8% en 2015 

contre 9.700% en 1993.
Enfin, Alexandre Barro 
Chambrier, ancien ministre 
du Gabon et ancien admi-
nistrateur du FMI s’est pro-
noncé pour l’indépendance 
des banques centrales et la 
bonne gouvernance politi-
que. Il a par ailleurs déploré 
la faiblesse du système mo-
nétaire et le déficit d’inté-
gration régionale en Afrique 
centrale.
Mettant le doigt sur la né-
cessaire diversification de 
l’économie, ce diplômé de 
sciences de gestion et d’éco-
nomie de Paris IX Dauphine, 
agrégé des Facultés de 
Science Economiques et 
actuel président d’Africa Bu-
siness Consulting a asséné 
que « le franc Cfa ne doit 
pas être utilisé comme bouc-
émissaire de nos propres 
insuffi sances ». Il a conclu 
qu’il faut une bonne gou-
vernance, une prévisibilité 
macro-économique et une 
gestion plus rigoureuse des 
ressources pétrolières.
Notons que les entretiens 
de Brazzaville sont une ini-
tiative « portée » par le Ca-
binet Eminence Conseil qui 
«développe une expérience 
autour de trois grands pôles 
de compétences : stratégie 
d’investissements économi-
ques, stratégies juridiques et 
fi nancières, stratégies d’in-
fl uence et de lobbying».

A.R.Nz.

Soupçonné d’être impli-
qué dans des réseaux 
de trafi c des espèces 

animales protégées, alors 
qu’il était encore en fonction, 
cet éco-garde sera finale-
ment congédié de ses fonc-
tions en 2016, quand les faits 
reprochés ont été établis. 
Une sanction qu’il n’accepte 
pas d’autant qu’il a du mal 
à  s’accommoder à sa nou-
velle situation de chômeur. 
Il use de ses connaissances 
professionnelles,  des tech-
niques qui lui permettaient 
de se mettre sur la piste 
des braconniers et autres 
délinquants fauniques à son 
profi t, pour s’enrichir. Mais, 

Economie forestière

UN ANCIEN ÉCO-GARDE PRIS LA MAIN DANS LE SAC
Son nom est gardé secret pour les besoins de 
l’enquête. Cet ex-agent du ministère de l’éco-
nomie forestière faisant partie des effectifs de 
la protection faunique dénommée éco-garde 
a été radié en 2016, pour détention d’espèces 
protégées. Des infractions dont il s’était rendu 
coupable à Etoumbi et Mbomo dans la Cuvette- 
Ouest, alors qu’il était en service. Les premiers 
indices après son arrestation à Makoua, à 670 
kilomètres au nord de Brazzaville, convergent 
vers la récidive d’un résigné déterminé à se ven-
ger, parce qu’il n’a jamais digéré sa radiation, 
pourtant légale. 

c’était sans savoir que les 
experts du Projet d’appui à 
l’application de la loi sur la 
faune sauvage (Palf) et la 
direction départementale 
de l’économie forestière de 
la Cuvette étaient sur ses 
traces et qu’ils avaient fourni 
des informations concordan-
tes à la brigade territoriale de 
la gendarmerie nationale. 
Il a été interpellé le 4 avril 
2017 à Makoua, en com-
pagnie d’un autre citoyen 
congolais, présenté comme 
son complice. Depuis long-
temps, l’homme sévit dans 
les localités d’Etoumbi, Mbo-
mo où il piste les éléphants 
pour les abattre. L’enquête 

indique qu’il « serait dans le 
trafi c d’ivoire depuis 2006. 
Le deuxième interpelé lui 
aussi congolais serait un 
porteur et démarcheur, fa-
cilitant ainsi l’écoulement 
des stocks régulièrement 
constitués auprès de clients 
potentiels. Plusieurs autres 
complices sont en cavale. 
Les deux individus arrêtés 
vont répondre de leurs actes 
devant la justice congolaise 
et risquent des peines allant 
jusqu’à cinq ans d’emprison-
nement ferme ». 
En effet, l’ex-éco-garde et 
son complice ont été « pris 
la main dans le sac pour 
détention, transit et tentative 
de commercialisation de trois 
pointes d’ivoire pesant au to-
tal 20 kg, représentant deux 
éléphants tués ».
L’interpellation des délin-
quants fauniques, la désor-
ganisation des réseaux et la 
sévérité du régime juridique 
des infractions ne semblent 
pas influencer les acteurs 
de ces réseaux mafieux, 
tant l’ivoire est au cœur d’un 
trafi c illicite, parmi les plus 
juteux. Un seul kilogramme 

coûte 100 euros, soit 65.000 
francs. Les arrestations des 
trafiquants des espèces 
animales protégées et les 
procès liés aux affaires de 
trafi c d’ivoires, trafi c d’armes 
et commerce illégal se mul-
tiplient ces derniers temps 
en République du Congo. 
En effet, le 13 mars dernier, 
un pasteur et son complice 
ont été arrêtés à Brazzaville 
en possession des pointes 
d’ivoire et des trophées en 
ivoire, le 15 février 2017 
deux autres trafi quants ont 
été interpellés à Ouesso.  

Malgré cette pression, ces 
arrestations et les décisions 
de justice qui traduisent l’en-
gagement du Congo dans la 
protection de ses ressources 
naturelles, conformément 
à la loi et aux instruments 
juridiques internationaux, les 
populations sont appelées à 
collaborer avec les services 
de sécurité, ceux de l’écono-
mie forestière et du Palf, pour 
« isoler » les délinquants et 
faciliter leur traque. 

H.M.
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Dans une République 
solidaire, il est incon-
cevable que les auto-

rités pensent que les retrai-
tés n’ont plus rien à apporter 
au développement d’une 
nation qu’ils ont loyalement 
servie. Autrement, comment 
comprendre et accepter que 
les fonctionnaires actifs per-
çoivent tous les mois leurs 
salaires et qu’en retour les 
pensions de ces derniers 
ne soient pas payées ? Ces 
retraités seraient-ils désor-
mais un fardeau pour les 
gouvernants ? En analysant 
les lourdes conséquences 
du traitement dégradant et 
inhumain que le Gouverne-
ment fait subir à cette couche 
sociale, on peut également 
se demander si la rupture 
prônée par le Président de 
la République a encore une 
chance d’être appliquée. 
Sans vouloir anticiper sur 
les réponses satisfaisantes 
à ces interrogations, on peut 
affirmer d’emblée que les 
faits et les actes posés par 
le directeur général sortant 
traduisaient une volonté 
manifeste de procéder à une 
élimination silencieuse des 
retraités, en oubliant que les 
actifs d’aujourd’hui seront 
indubitablement les retraités 
de demain.

Le calvaire des fonc-
tionnaires retraités

Les preuves ou lacunes de 
la CRF sont à relever dans la 
violation des principales dis-
positions des textes créant 
cette institution. Son budget 
n’est constitué essentielle-
ment que des versements 

mensuels des contribuables 
qui s’élèvent à trois milliards 
de Fcfa. Les autres sources 
défi nies par l’article 56 du 
décret portant sa création 
ne sont pas opérationnelles 
y compris la contribution obli-
gatoire du budget de l’Etat 
prévue en cas d’insuffi sance 
des ressources.
Par ailleurs, on note aussi 
que le montant du versement 
mensuel des contribuables 
est actuellement plafonné à 
trois milliards de Fcfa parce 
qu’il n’y a plus de recrute-
ment signifi catif de nouveaux 
fonctionnaires dans la fonc-
tion publique, contre quatre 
milliards cinq cent millions 
de FCFA pour assurer nor-
malement la paie d’un mois 
de pension à tous les fonc-
tionnaires retraités.
La direction générale de la 
CRF s’est donnée le luxe de 
recruter près de 600 agents 
décisionnaires pour une 
masse salariale mensuelle 
qui s’élève à 400 millions 
de F CFA, imputés sur le 
fonds des pensions, ce qui 
augmente le défi cit de 1500 
à 1900 millions par mois, in-
dique-t-on de sources dignes 
de bonne foi. Selon ces mê-
mes sources, pour combler 
le défi cit énoncé ci-dessus, 
la Caisse de retraite a besoin 
chaque mois d’une subven-
tion d’équilibre de 1.900 
millions à ce jour. Mais, cette 
subvention n’est pas inscrite 
sur une ligne spécifi que au 
budget de l’Etat. Le ministre 
des fi nances se livrerait à 
son gré, à une gymnastique 
récurrente pour dégager le 
montant de cette subvention 
d’équilibre.

En perspective, ce défi cit va 
s’accroître avec l’arrivée de 
1.425 nouveaux retraités au 
titre de l’année 2016 pour 
une masse de pension éva-
luée à 426 millions et 1.500 
au titre de l’année 2017 
pour une masse de pension 
supplémentaire estimée à 
609 millions. Ainsi, de fi l en 
aiguille ce déficit mensuel 
passera à 1.926 millions en 
2017 et à 2.535 millions.
Cependant, au terme des 
séances de travail entrepri-
ses par l’union pour la dé-
fense des intérêts des retrai-
tés de la Caisse de retraite 
des fonctionnaires (UDIR/
CRF) avec les gestionnai-
res de la CRF, force est de 
constater qu’aucune mesure 
concrète n’est prise à ce jour 
ni envisagée en perspective 
pour corriger cette situation. 
Pour juguler leur calvaire, 
les retraités souhaitent qu’ils 
soient payés au même mo-
ment que les fonctionnaires 
actifs, que les pensions des 
numéraires et celles des 
banques soient payées au 
même moment.
De même, ils  souhaitent 
que les arriérés et arriérages 
dûs à plusieurs retraités qui 
demeurent toujours impayés 
ne soient plus l’objet d’un 
marchandage éhonté pour 
obtenir leur paiement sans 
délai. Ils demandent égale-
ment la suspension abusive 
de plusieurs droits reconnus 
aux retraités, à savoir : la 
majoration des pensions 
pour familles nombreuses, 
la révision des situations 
administratives, la limitation 
du nombre d’enfants à la 
majoration et à l’allocation 
familiale, l’automatisation de 
la retraite (1.425 dossiers ne 
sont pas pris en compte au 
terme de l’année 2016), le 
paiement du capital décès, 
le réajustement du point in-
diciaire à 300 pour tous les 
retraités etc…
Ce chapelet de revendica-
tions relève des droits et 
privilèges reconnus aux re-
traités et personnes de troi-
sième âge de par le monde 
et constituerait au Congo 
des solutions idoines pour 
soulager le mal des retrai-
tés, afin de redonner les 
lettres de noblesse à la CRF 
qui court inexorablement 
vers son asphyxie. Suivant 
l’adage « ventre affamé n’a 
point d’oreille », l’ensemble 
des fonctionnaires retraités 
attend désormais tout du 
père de la Nation qui a tou-
jours la sagesse et la bonne 
écoute.

Martial Olami

Fonctionnaires retraités

UN FARDEAU POUR 
LES GOUVERNANTS ?

Face à la dégradation continue de la situation 
sociale des fonctionnaires retraités, le Gouver-
nement vient de procéder à la nomination d’un 
nouveau directeur général de la Caisse de re-
traite des fonctionnaires (CRF), en la personne 
de François Nguimbi. Pour les retraités en état 
de détresse maximale, sous une température en 
ébullition, ce geste de l’Exécutif  doit obéir à une 
nouvelle vision des problèmes des retraités qui 
sont en droit de conclure à un génocide insidieux 
de ce pan de la société.

Ces retraités qui souffrent

En application de l’ins-
truction du président 
de la République au 

conseil des ministres du 
22 mars dernier, « la né-
cessité que les premières 
mesures d’assainissement 
du fi chier soient prises dans 
les meilleurs délais, afi n que 
les cas de fraudes les plus 
flagrants , d’absentéisme 
ou de dysfonctionnement 
manifeste soient traités dans 
cadre de la liquidation des 
plus proches paies de la 
solde », les ministres des 
finances et de la fonction 
publique viennent d’éva-
luer le travail des 14 sous-
commissions qui planchent 
sur les dossiers classés  « 
contentieux ». «Les travaux 
se déroulent normalement 
dans la commission. Les 
sous-commissions  avancent 
dans l’ensemble suivant le 
chronogramme. Les rapports 
des différentes sous-com-
missions ont donné l’occa-
sion de prendre des mesures 
d’urgence », précise le prési-
dent de la Commission, Ange 
Wilfrid Aimé Bininga.  

Au terme de la réunion d’éva-
luation, les ministres Calixte 
Nganongo et Ange Wilfrid 
Aimé Bininga ont convenu, 
tenant compte de la gravité 
du scandale, de prendre les 
mesures d’urgence dès la 
paie des fonctionnaires pour 
le compte du mois d’avril. 
« Les situations les plus 
fl agrantes vont être traitées 
et sanctionnées. C’est le 
cas des décédés, des re-
traités, ceux qui perçoivent 
les primes et indemnités 
auxquelles ils n’ont pas droit. 
Rapidement au mois d’avril. 
Les autres nécessitent qu’on 
mette la forme. Il s’agit par 
exemple de la prime de 
transport qu’il faudra en-
cadrer de nouveau par un 
texte, il s’agit aussi de la 
situation de tous ceux qui ne 
se sont pas présentés au re-
censement, dont les salaires 
vont être consignés autour 
du mois de mai », explique 
le ministre de la fonction 
publique.

Henriet Mouandinga

Recensement des agents civils de l’Etat

DES RETOMBÉES DOULOUREUSES 
POUR LES FRAUDEURS DÈS LA 

PAIE DU MOIS D’AVRIL
Les 14 sous-commissions qui traitent les dossiers 
« contentieux » dans le cadre du recensement 
des agents civils de l’Etat avancent dans leur 
travail. Les premières retombées sont imminen-
tes et le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat annonce que les cas de fraudes 
les plus fl agrants vont être sanctionnés pendant 
la paie des salaires du mois d’avril.

Le ministre Ange Wilfrid Aimé Bininga
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Le procureur de la Ré-
publique a annoncé 
ces patrouilles, au 

cours d’une séance de 
travail qui s’est tenue le 07 
avril 2017, dans la salle de 
réunion du ministère de la 
justice, avec les officiers 
de police judiciaire de la 
circonscription judiciaire de 
Brazzaville. Unique point 
à l’ordre du jour de cette 
rencontre : recherche des 
voies et moyens pour éra-
diquer le phénomène des 
«bébés noirs» et des pistes 
de solution à envisager. 
André Oko Gakala a fait 
une communication pour la 
circonstance, en présence 
du directeur départemental 
de la police et du comman-
dant de la région de la gen-
darmerie de Brazzaville, à 
savoir le général de police 
Jacques Antoine Bouity et le 
colonel Gildas Olangué. La 
police judiciaire est en effet 
dirigée par le procureur de 
la République près le tribu-
nal de grande instance de 
Brazzaville, aux termes de 
l’article12 du code de pro-
cédure pénale. 

Lutte contre les « bébé noirs »

BIENTÔT DES PATROUILLES
JUDICIAIRES POUR ÉRADIQUER LE PHÉNOMÈNE

Conformément aux instructions reçues quatre jours auparavant du ministre de la justice, des droits 
humains et de la protection des peuples autochtones Pierre Mabiala, le procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Brazzaville André Oko Gakala, a annoncé l’organisation pro-
chaine des patrouilles judiciaires à Brazzaville. Celles-ci auront pour principale mission, l’éradication 
du phénomène dit des « bébés noirs», qui sévit dans la ville capitale depuis quelque temps.  

Dans sa communication, 
l’orateur a invité les poli-
ciers et des gendarmes 
spécialisés en la matière, 
à réfl échir sur les straté-
gies en vue d’éradiquer le 
phénomène des «bébés 
noirs», dans l’intérêt de pré-
server la paix et la sécurité 

des populations. « Il nous 
faut absolument barrer la 
route et mettre hors d’état 
de nuire ces criminels, ces 
bandits appelés  bébés 
noirs  et leurs complices. 
Nous allons aujourd’hui 
défi nir les modalités prati-
ques d’organisation des pa-

Le Procureur de la République et les OPJ

trouilles dites judiciaires», 
leur a- t-il dit.
En effet, a-t-il précisé, « ces 
patrouilles seront mixtes, 
c’est-à-dire gendarmerie 
et police nationale, qui vont 
être déployées à terme sur 
toute la circonscription judi-
ciaire du tribunal de grande 

instance de Brazzaville. 
Elles seront dirigées et 
coordonnées par le direc-
teur départemental de la 
police de Brazzaville et le 
commandant de la région 
de la gendarmerie pour ce 
même département, sous 
l’autorité judiciaire du pro-
cureur de la République, 
en ma qualité de garant 
de l’ordre public ». Cette 
rencontre considérée par 
le procureur de la Répu-
blique, comme une étape 
décisive dans l’histoire de la 
justice congolaise, a permis 
de voir au plan pratique, 
comment ces patrouilles 
seront opérationnelles, au 
niveau de toute l’étendue 
de Brazzaville.
Il sera question pour ces 
patrouilles mixtes, de tra-
quer les « bébés noirs » 
dans tous les quartiers de 
Brazzaville, afi n de les tra-
duire en justice. Comme l’a 
laissé entendre le procureur 
de la République, certains 
qui sont déjà en détention 
dans les différents lieux 
carcéraux, attendent d’être 
jugés par des juridictions 
compétentes. «Il n’y a pas 
d’impunité en la matière, 
comme le prétend une cer-
taine opinion », a-t-il dé-
claré.

D.M.

La matinée scientifi que a 
été placée sous le pa-
tronage de la ministre 

de la santé et de la population 
Jacqueline Lydia Mikolo. Elle 
avait à ses côtés la représen-
tante de l’OMS au Congo, le Dr 
Fatoumata Binta Tidiane Diallo 
et madame la conseillère  à la 
santé du chef de l’Etat. Outre 
les cadres du ministère de la 
santé, on a noté la présence 
dans la salle des conférences 
du ministère de la justice, des 
députés, sénateurs, diploma-

Journée mondiale de la santé

UNE MATINÉE SCIENTIFIQUE CONSACRÉE À LA DÉPRESSION
Soixante- neuf ans se sont déjà écoulés depuis la 
Création de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
le 7 avril 1948. Les Nations Unies se sont référées sur 
cette date, pour célébrer chaque année de la journée 
mondiale de la santé. Le thème de cette célébration 
pour cette année est intitulé  « Dépression: parlons-
en ». A cette occasion, le ministère de la santé et de 
la population a organisé le 7 avril 2017, une matinée 
scientifi que destinée à informer et à sensibiliser l’opi-
nion sur la dépression et ses conséquences. De son 
côté, l’OMS à travers sa représentation nationale, a 
publié une déclaration à ces mêmes fi ns.

tes, représentants du système 
des Nations Unies et les repré-
sentants de la société civile. Ils 
se sont imprégnés des réalités 
de la dépression, à travers les 
discours des représentants du 
gouvernement et de l’OMS, 
ainsi que l’exposé du chef du 
service de psychiatrie du Cen-
tre hospitalier universitaire de 
Brazzaville, le professeur Alain 
Mouanga.
Selon l’OMS, la dépression 
est un trouble mental grave, 
complexe et courant qui ne 

cesse de croître dans les pays 
en développement, avec une 
forte incidence sur la santé et 
des répercussions majeures 
socio-psychologiques et éco-
nomiques. La dépression est 
la deuxième cause d’incapacité 
ou de handicap après les ma-
ladies cardiovasculaires. Près 

de 350 millions de personnes 
de tout âge sont concernées, 
soit un peu plus de 4% de la 
population mondiale. Elle sévit 
avec acuité entre 55 et 74 ans 
et peut conduire au suicide, 
chez les adolescents et jeunes 
de 15 à 29 ans, avec plus de 
800000 décès par année dans 

le monde, soit 1 décès toutes 
les 40 secondes. 
Le Pr Alain Mouanga a souligné 
qu’il n’y a pas lieu de confondre 
la dépression à la folie. Ce sont 
deux affections complètement 
différentes. La dépression est 
un trouble affectif, caractérisé 
par trois types de symptômes 
à savoir : la tristesse pathologi-
que avec risque de suicide ; le 
ralentissement (réfl exion lente 
avec sentiment d’incapacité, 
des idées négatives qui peuvent 
amener au suicide) ; des signes 
physiques ou somatiques. La 
dépression touche plus de fem-
mes que d’hommes (2 femmes 
pour 1 homme). C’est un motif 
fréquent de consultation : 10% 
à 50% de personnes consultées 
en médecine générale présen-
tent des symptômes qui ont un 
lien avec la dépression. Près 
de 25% des patients du service 
psychiatrique présentent des 
signes de dépression. 

Suite page 12

Remise des composcopes à la ministre de la santé
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En réceptionnant ce 
don, le Chef de ser-
vice, le professeur 

Jean Bernard Nkoua Mbon a 
déclaré : « ces lits  viennent 
rendre aux malades du can-
cer leur dignité. Quand on 
est atteint de cette maladie, 
il y a toute une contingence 
psychologique, au-delà de 
la souffrance du malade. 
Pire encore, quand un dé-
cès survient dans une salle 
commune, c’est angoissant. 
En dotant ce service en fau-
teuils de chimiothérapie, la 
Felbo vient  de l’humaniser. 
Car le malade se trouve dans 
un  confort qui lui permet de 
mieux supporter son mal. Un 
poste téléviseur sera installé 
pour permettre au malade  
d’être détendu pendant la 
chimiothérapie. En plus, le 
fait d’être compartimenté, 
sécurise le malade. Ce don  
améliore le rendement du 
service en matière de traite-
ment. On pourra désormais 
traiter 16 malades par jour. 

Nous nous organisons pour 
qu’il y a une activité pérenne 
au lieu qu’elle s’arrête à 14 
heures ». Notons que ces 
fauteuils faisaient cruelle-
ment défaut depuis  que 
ce service est fonctionnel 
au CHU-B, il y a 30 ans de 
cela. 
Ce don qui est composé 
également de la  hotte à fl ux 
luminaire horizontal apporte 
l’innovation et la modernité 
dans le service de cancérolo-
gie. En effet, ce dispositif met 
un  terme à l’empirisme qui 
le caractérisait. Le Chef de 
service affi rme dans ce sens: 
« Il y aura un pharmacien 
qui préparera les médica-
ments dans cet appareil qui 
servira aussi bien au service 
de cancérologie qu’à celui 
d’hématologie. C’est un outil 
important parce qu’il  apporte 
l’innovation et la modernité  
auxquelles s’ajoute la sé-
curité dans la préparation 
des médicaments ». Le Pr 
Jean Bernard Nkoua Mbon, 

tout en indiquant que son 
service demande bien plus, 
a lancé son cri de cœur à  
toutes les bonnes volontés 
en ces termes : «C’est une 
maladie dont le traitement 
coûte tellement cher qu’il y 

CHU-B
LA FELBO VOLE AU SECOURS DU SERVICE DE CANCÉROLOGIE

Le service de cancérologie du Centre hospita-
lier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) vient 
d’être doté de ses premières chaises de chimio-
thérapie par la Fondation Edith Lucie Bongo On-
dimba (FELBO). Ce don est un apport substantiel  
d’autant plus que ce service accueille plus de 
600 malades chaque année. Ces fauteuils qui 
permettront au CHU-B de traiter 16 malades par 
jour, augmente ainsi  la capacité opérationnelle 
de ce service.  

a des malades abandonnés 
par des parents, après avoir 
pris connaissance d’une 
première ordonnance qui 
s’élève parfois à 400.000 
Fcfa. Ce comportement met 
le service dans une situation 
diffi cile ».    
Pour la directrice générale de 
la Felbo, Patricia Kounkou 
Niboulo, ce matériel renforce 
l’existant, pour améliorer 
le rendement du service et 
redonner espoir à ceux qui 
souffrent de cette terrible 
maladie.  
A l’instar de quelques autres 
services du Centre hos-
pitalier et universitaire de 
Brazzaville, la carcinologie 
accuse un défi cit criant en 
matériel et équipements. 
Malgré le dévouement et la 
volonté des professionnels, 
les prestations et les soins 
administrés sont très loin de 
satisfaire la demande. Les 
récriminations des patients 
vont de pair avec les griefs 
des garde-malades et même 
du personnel.  Des diffi cultés 
qui se soldent par l’évacua-
tion des malades dont l’état 
nécessite la cobaltothérapie 
vers le Cameroun. Au-delà 
de la cancérologie, c’est 
l’ensemble de l’hôpital à 
quelques exceptions près, 
qui mérite un coup de pous-
se. Les 2 milliards de FCFA 
récemment décaissés par le 
gouvernement n’ont presque 
pas produit d’effets escomp-
tés eu égard à l’immensité 
des besoins du CHU-B. 

Ernest Otsouanga

La complication la plus fré-
quente de la dépression est 
le suicide. Se référant sur un 
travail de recherche effectué 
par un étudiant en médecine, 
l’orateur a révélé que chaque 
année,  Brazzaville enregistre 
environ 125 morts par suicide 
du fait de la dépression. Entre 
autres causes de l’état dé-
pressif, le  Pr Alain Mouanga 
a énuméré le mal-être, le trau-
matisme psychologique, les 
événements de la vie, l’adap-
tation psychologique à chaque 
événement de la vie, le trau-
matisme psychologique lié aux 
événements sociopolitiques 
que le pays a connues.  Le 
chef du service psychiatrique 
du CHU considère qu’au regard 
des chiffres produits par l’OMS, 
la dépression sera l’une des 
principales cause de décès et 
d’handicaps d’ici 2020.
A l’ouverture de ladite mati-
née, la ministre de la santé 
a fait savoir que : « cette an-
née, l’accent sera mis sur la 
sensibilisation du plus grand 
nombre de personnes, sur les 
faiblesses en relation avec les 
diagnostics et la prise en charge 
de la dépression qui est un vrai 
problème de santé public ». Le 
gouvernement, a-t-elle pour-
suivi, saisit cette opportunité 
pour réveiller les consciences 
individuelles et collectives, sur 
ce fl éau silencieux mais présent 

parmi les humains. 
Pour Jacqueline Lydia Mikolo, 
« le choix effectué de célébrer 
cette année la journée mondiale 
sur un thème de santé mentale, 
offre l’opportunité de communi-
quer sur la principale affection 
mentale dans notre pays, aussi 
bien en consultation de médeci-
ne générale qu’en consultation 
spécialisée ». De plus, a-t-elle 
relevé, il est diffi cile d’oublier 
la dépression en relation avec 
les autres défi s de santé, liés à 
la situation alimentaire et nutri-
tionnelle dans le département 
du Pool par exemple ; aux épi-
démies de variole de singe et 
autres menaces de santé dans 
le département de la Likouala.     
Loin d’être une fatalité, la re-
présentante de l’OMS a af-
fi rmé dans son discours, que 
la dépression peut être évitée 
si elle apparait. « Il faut donc 
en parler. C’est la mesure de 
prévention la plus sûre. C’est 
toute l’essence du thème de 
cette année. En parler permet 
de se libérer, de se confier, 
de trouver du réconfort, afin 
de redonner la sérénité et le 
courage d’affronter et résoudre 
le problème qui agace et per-
turbe. Nous devons également 
éviter le stress et dénoncer le 
harcèlement, promouvoir des 
environnement sains, avoir une 
alimentation équilibrée, prati-
quer des exercices physiques 
et détruire tous les mythes et 
clichés sur la dépression », a 

indiqué le Dr Fatoumata Binta 
Tidiane Diallo.
Pour sa part, la ministre de la 
santé Jacqueline Lydia Mikolo,  
a insisté sur l’élimination de la 
stigmatisation dont sont vic-
times les malades mentaux. 
«Mieux comprendre la dépres-
sion, connaître et avoir les 
moyens de la prévenir et de la 
guérir, permettra de réduire la 
stigmatisation associée à cette 
maladie et d’encourager davan-
tage de personnes, à demander 
de l’aide ». C’est ainsi, a-t-elle 
poursuivi, que le gouvernement 
a pris la résolution de mettre en 
place, un programme national 
de lutte contre les maladies 
mentales. Elle a par ailleurs 
sollicité de toutes les forces 
vives présentes au Congo, 
un véritable partenariat et un 
engagement communautaire 
multiplicateur dans ce sens. 
«Nous n’allons pas nous arrêter 
là. Nous allons ensuite viser la 
loi sur la santé morale », a-t-elle 
complété.
Au cours de cette célébration, 
le bureau pays de l’OMS en 
République du Congo a offert 
deux composcopes au gou-
vernement. Ces équipements 
à dépister et le traiter les lé-
sions précancéreuses du col 
de l’utérus,  le cancer étant une 
véritable source d’angoisse, de 
stress donc de dépression.

Dominique Maléla     

Journée mondiale de la santé
Suite de la page 11
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La série d’examens d’Etat 
au ministère de l’en-
seignement primaire, 

secondaire et de l’alphabétisa-
tion démarre par les épreuves 
écrites de mathématiques le 
31 mai prochain, en ce qui 
concerne le Baccalauréat. Les 
épreuves de cet examen qui 
ouvrent les portes de l’univer-
sité s’achèvent quatre jours 
après, par les épreuves prati-
ques d’Education physique et 
sportive (Eps). Une note de 
service du ministère de tutelle 
précise que « pour les inaptes, 
l’épreuve écrite d’éducation 
physique se déroulera dans 
chaque centre d’examen ». 
Par ailleurs, le concours d’en-
trée au lycée d’excellence 
de Mbounda  mettra fi n à la 
série desdits examens  le 22 
août. Quant aux candidats au 
Brevet d’études du premier 
cycle (Bepc), ils passeront 
les épreuves du 20 au 23 juin 
2017. Quatre jours après, 
soit le 27 juin 2017, les can-
didats au Certifi cat d’études 
primaires élémentaires (Cepe) 
plancheront sur les mathéma-
tiques, la dictée et questions, 
l’expression écrite, le calcul 

rapide, les questions de cours 
et les arts plastiques, entre 
9 heures et 16 heures  30 
minutes. 

Des sujets ni abscons, 
ni trop faibles

Dans cette perspective, la 
commission de refonte et choix 
des sujets est à pied d’œuvre.  
Ses trois sous commissions 
à savoir littéraire, scientifi que 
et langues vivantes opérèront 
leur choix selon les critères 
défi nis par le colloque national 
sur l’éducation. Le ministre 
Anatole Collinet Makosso, qui 
tient à l’égalité de chances, 
suggère que les sujets pro-
posés soient capables d’être 

traités par un élève moyen. 
« Nous avons l’obligation de 
suivi, de contrôle et d’évalua-
tion de tous les exercices qui 
concourent à l’organisation 
des examens d’Etat. Cette 
étape garantit l’intégrité et 
la rigueur des examens, des 
résultats, la composition et  la 
refonte des sujets. Ils ne sont 
pas confi és à n’importe qui, 
mais à des cadres investis 
d’une grande confiance de 
l’Etat. C’est une mission qui 
appelle à l’obligation de ré-
serve, à la responsabilité, au 
patriotisme, à l’esprit républi-
cain, pour éviter que par ma-
ladresse, des sujets puissent 
se retrouver dans la rue. Nous 

Enseignement général

LES SUJETS DES EXAMENS D’ETAT SERONT À LA PORTÉE DE L’ÉLÈVE MOYEN 
Les préparatifs des examens d’Etat au titre de l’année scolaire en cours, 
avancent normalement. La commission de refonte et du choix des sujets 
est actuellement  à pied d’œuvre dans ses deux sites de Brazzaville. Sou-
mis à l’obligation de réserve, à l’esprit républicain et à l’élan patriotique, 
ses membres doivent éviter que les sujets, qui ne seront « ni abscons, ni 
trop faibles » se retrouvent dans la rue.

voulions nous assurer que 
la formulation des sujets est 
accessible et à la portée des 
enfants. Il faut les interpeller 
pour qu’ils ne se livrent pas 
à des pratiques inciviques et 
délictuelles qui consistent au 
marchandage et au chantage 
à la cité lorsqu’on est investi 
d’une grande mission en don-
nant l’impression qu’on est 
au courant de ce qui pourrait 
se faire. On n’a pas besoin 
d’avoir des sujets abscons et 
non plus les sujets trop fai-
bles. Je leur ai demandé de 
faire en sorte que les sujets 
soient à la portée des élèves 
moyens pour garantir l’égalité 
de chances ».  
En outre, les pré-listes des 
candidats aux examens d’Etat 
sont disponibles. Les services 
des examens et concours 
s’attendent à plus de 96 000 
candidats au baccalauréat 
général et à plus de 150 
000 au Brevet d’étude du 
premier cycle. De même, la 
note de service réajustée 
N°028, portant calendrier ainsi 
que les autres notes fi xant le 
calendrier du déroulement 
du baccalauréat général, du 
Bepc, du Cepe et du concours 
d’entrée au Lycée d’excel-
lence de  Mbounda fait état 
des mesures exceptionnelles, 
pour le bon déroulement des 
examens. La note précise 
que : « l’appel des candidats 

se fera une heure avant le 
début de chaque épreuve et 
les candidats sont tenus de se 
munir de leur carte scolaire, 
carte d’accès en salle, carte 
d’identité, permis de conduire 
ou passeport,  pendant la 
période du déroulement des 
épreuves écrites». Ces dis-
positions ont été prises après 
avoir tiré les leçons des cas 
de la triche enregistrés l’année 
dernière. On se souvient que 
les bébés Lilly, les Tombeaux 
emportés, les téléphones 
portables et d’autres appareils 
électroniques telles que des 
calculatrices programmables 
dans les centres d’examens 
ont été saisis et leurs proprié-
taires sanctionnés. 
Aucun événement n’a été 
enregistré perturbant le calen-
drier établi depuis la rentrée 
scolaire. En plus, une atten-
tion particulière a été accor-
dée aux élèves des localités 
du Pool sud déplacés depuis 
la fi n de l’année passée, dont 
la plupart ont été inscrits aux 
examens d’Etat dans des 
centres de Brazzaville les 
plus proches de leur rési-
dence. L’égalité de chances 
est ainsi garantie surtout que 
des dispositions sont prises 
pour les défi cients visuels et 
malvoyants, qui passeront les 
épreuves en braille. 

Ernest Otsouanga

A quoi servent les sémi-
naires de renforcement des 
capacités ?
Dans les ministères et autres admi-
nistrations publiques, des séminaires 
de renforcement des capacités sont 
organisés à tours de bras, sans réel-
lement améliorer la qualité des pres-
tations des agents. Faut-il croire que 
les experts nationaux et étrangers 
choisis pour animer ces séminaires 
onéreux, ainsi que les cabinets 
sélectionnés à cet effet, sont tous 
incompétents ? Non. Le problème 
est ailleurs. Pour les agents des ad-
ministrations, bénéfi ciaires des dif-
férents séminaires, le problème est 
plus d’ordre moral et éthique. Car, 
les connaissances acquises dans 
les ateliers y relatifs ne changent 
en rien des mentalités détériorées 
par les raccourcis, le gain facile, 
la fraude... Pour les décideurs à 
différents niveaux, l’organisation de 
ces séminaires est juste une source 
d’enrichissement facile. Les budgets 
établis à cet effet, sont abusivement 
gonfl és et ne servent que de prétex-
tes pour décaisser les fonds du tré-
sor public, quitte à distraire l’opinion 
par le saupoudrage au travers des 
perdiems et le remboursement des 
frais de transports… Ces fraudeurs 
sont conscients qu’ils ne risquent 
rien, car ici, il n’y a ni contrôle, ni 
audit. L’organisation de ces ateliers 
est une aubaine pour les décideurs. 

comme le supérieur de son mari, en 
ce qu’elle est supposée porter un 
grade au-dessus de son mari. Ainsi, 
la femme d’un capitaine est vécue 
comme un commandant, celle d’un 
commandant est un colonel…. Par 
contre, aucun sous-officier, aucun 
homme de rang n’accepterait pareille 
humiliation. 

Des lavages de véhicules le 
long du ravin de Moukondo
Le tronçon de route Moukondo-
CNRTV est occupé anarchiquement 
par des tenanciers des services de 
lavage des véhicules. En soi, un la-
vage ne pose aucun problème à qui 
que ce soit, s’il est aménagé sur un 
site ne constituant aucun risque pour 
les ouvrages publics ou privés. Mais, 
ceux qui sont entretenus le long de 
ce tronçon constituent une menace 
pour cette route. Car, le ravinement 
des eaux usées après lavage ouvrira 
des saignées qui, à terme pourraient 
provoquer des érosions sur ce terrain 
à risques. L’on se souvient qu’il y a 
encore quelques années, l’ancien 
ministre des affaires foncières et du 
domaine public, Pierre Mabiala avait 
ordonné la destruction des maisons 
d’habitation construites sur les mêmes 
abords, aux fi ns de sauver cette route. 
Si l’on pouvait encore se soucier un 
peu du bien public, l’installation des la-
vages sur le même terrain par d’autres 
particuliers serait une manière de bra-

ver l’Etat. Ce phénomène est aussi 
observé sur les fl ancs de montagnes 
appelés ‘’érosions Bongho Nouarra’’ 
et ‘’érosions Casis’’ où des kiosques 
et autres bistros poussent comme 
des champignons après la pluie. 

Un homme transforme la 
rue en parking privé
La situation est visible dans la rue 
Haoussa à Poto-Poto non loin de 
l’Avenue de la Paix où un monsieur 
locataire de son état a transformé 
la devanture de la parcelle qui est 
une partie de la ruelle en parking 
privé et réservé uniquement à ses 
véhicules. Il a mis de part et d’autre 
des pancartes sur lesquelles il n’y 
a aucune mention et il s’en prend à 
toute personne qui oserait stationner 
dans cet endroit où la rue est étroite. 
Même un taximan qui fait descendre 
un client dans ce lieu est pris à par-
tie. Pourtant la rue est un domaine 
public qu’on ne peut occuper sans 
en avoir reçu une autorisation des 
autorités compétentes. Et si chaque 
occupant de parcelle agissait comme 
ce monsieur, qui n’est peut-être pas 
le seul dans la ville de Brazzaville, 
il n’y aurait pas d’endroits pour sta-
tionner et les usagers de la route 
n’allaient pas circuler. Avec de tels 
comportements, on est en droit de 
se demander, si la rupture pourra 
atteindre les mentalités.

C’est pourquoi, généralement ils les 
conçoivent en deux, trois, voire quatre 
modules… ; question de multiplier les 
occasions de brasser plus d’argent.

Pourquoi les officiers des 
FAC sont-ils dominés par leurs 
femmes ?
Dans la plupart des foyers où le mari 
est un haut gradé, ce sont les femmes 
qui tiennent les commandes. Elles rè-
gnent sur leurs mecs, les soumettent 
comme des prisonniers de guerre ou 
des repris de justice. Dans certains 
cas extrêmes, elles malmènent leurs 
époux, alors que ceux-ci leur vouent 
une servilité pitoyable. Ici, le mari ne 
jouit d’aucune liberté, ni de sortir, ni 
de donner quoi que ce soit à qui que 
ce soit, y compris à sa mère ou ses  
proches, sans l’accord de madame. 
Sinon, c’est le feu à la maison. Visi-
tez-les pour vous en convaincre ! Une 
soumission au goût de l’amour. Un 
offi cier supérieur des FAC a confessé 
sa soumission devant son pasteur, 
en avouant qu’il ne se sent chef ou 
simplement homme, que quand il est 
en dehors de son foyer : « une fois 
à la maison, je ne suis qu’une poule 
mouillée ; ma misère commence dès 
que je franchis le portail de la parcel-
le», a-t-il reconnu la mort dans l’âme. 
Mais, pourquoi cette soumission des 
offi ciers à leurs épouses ? Pour tenter 
de se justifi er, l’un d’eux a argué hon-
teusement que c’est parce que toute 
épouse de militaire est considérée 
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Après la desserte de la partie 
septentrionale du pays, Océan 
du Nord est presente sur le trajet 
Brazzaville-Pointe-Noire et retour 
tous les jours.

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

Contacts :

 Pointe-Noire :  05.384.18.49 Dolisie :  06 803 06 52

BON VOYAGE

« Le Congo a le devoir de 
se réapproprier son identité, 
autrement il mènera à une 
incertitude », a-t-il indiqué 
lors du débat, avant d’exhor-
ter à prendre « soin de qui 
nous sommes, autant que 
possible ». Au cours de cette 
conférence animée conjoin-
tement avec son confrère 
haïtien, M. Orcel Makenzy, il 
s’est interrogé sur la situation 
réelle du Congo par rapport à 
son histoire et à son avenir, 
relativement au désintéres-
sement des jeunes et de 
certains parents vis-à-vis 
des patois.
Selon l’écrivain, « les lan-
gues maternelles forment 
l’unité du Congo. Elles sont 
la représentation du génie de 
nos ancêtres. Elles rehaus-
sent de leur sève la langue 
française ». Il a ajouté que « 
celui qui oublie sa culture en-
trave gravement la marche 
de l’humanité ».
Deux sous thèmes ont été 
développés, à savoir « 
Cosmogonie(s) imaginaire(s) 
: y a-t-il encore une culture 
congolaise ? » et « Haïti, 
pays rêvé, pays réel ». Dé-
fi nissant le concept « cos-
mogonie », M. Okoundji le 
conçoit comme une façon de 
voir le monde.
Pour  lui, le monde est ce 
lieu  d’échange permanent 
où chacun doit participer à 
l’édifi cation en apportant ce 

qui fait son identité cultu-
relle. L’élément majeur de 
cette identité se trouve être 
la langue maternelle, a-t-il 
souligné.
De son côté, l’écrivain haï-
tien, M. Orcel Makenzy, ex-
posant sur la deuxième pers-
pective, « Haïti, pays rêvé, 
pays réel », a situé le public 
sur ce qu’il fallait entendre à 
travers ce sous-thème. Pour 
l’homme de lettres, le « pays 
rêvé » renvoie au pays de la 
littérature  et à cette terre où 
l’on rêve de vivre, c’est-à-
dire le pays de l’imaginaire. 
Le « pays réel » quant à lui, 
se définit comme celui où 

GABRIEL OKOUNDJI POUR UN 
CONGO REEL ET UNI PAR SES 

LANGUES LOCALES
L’écrivain congolais, Gabriel Okoundji, s’est prononcé la semaine dernière 
à Brazzaville, pour un « Congo réel et uni par ses langues locales ». C’était  
au cours d’une conférence sur  la thématique « Pays réel(s), pays rêvé(s): 
l’impossible terre d’encre ». La question d’appartenance à une terre était 
au centre du débat.

l’on peine pour vivre.
De l’avis de l’écrivain, 
ce pays amène à pen-
ser à Haïti, dont l’indé-
pendance, chèrement 
acquise, a été souillée 
par l’action des politi-
ques haïtiens et des 
puissances étrangè-
res, notamment les 
Etats-Unis d’Améri-
que.
Haïti des cataclys-
mes, des drames et 
de la misère sociale, 
est ce pays réel dont 
la vie est constam-
ment évoquée par ses 
écrivains, aussi bien 
de la diaspora que 
ceux restés sur place, 
comme M. Makenzy 
Orcel.
« Je n’écris pas pour 

changer le monde. Mon 
écriture consiste à faire en-
tendre, par la force de la 
fi ction, la voix du quotidien 
d’un pays rêvé ou réel », 
a-t-il confié au cours de 
l’échange. Cette conférence 
a été animée à l’ouverture de 
la première édition du Fes-
tival International du Livre 
et des Arts Francophones 
(FILAF) organisé sous le 
thème principal « Ecriture(s), 
histoire(s) et réel(s) : quelles 
frontières ? ».

Gulit Ngou 

Humeur

A deux pas de l’arrêt « Général », face à l’espace 
culturel Joseph Ngobali (aux environs de l’entrée 
du viaduc menant à Kintélé), un manège surprend 

chaque jour plus d’un Congolais qui se rendent à petit chose 
(ou qui en reviennent) : quelques hommes tentent avec 
des moyens du bord d’endiguer la progression des eaux 
usées qui, depuis des mois déjà, ont commencé à détruire 
la chaussée asphaltée.
L’étonnement des uns des autres se situe à un double 
niveau. Le premier aspect concerne le fait que ces eaux 
au pouvoir si destructeur émanent d’une douche située à 
près de dix mètres de l’artère principale et que l’on peut 
donc établir aisément la responsabilité de ces pollueurs 
impénitents ce qui étonne de la part de ces derniers c’est 
qu’ils semblent avoir pris la mesure de la situation mais 
paradoxalement n’ont pas pris la bonne direction pour faire 
face de manière décisive au mal.
Logiquement ils auraient se creuser la cervelle pour trouver 
une solution qui se veut idoine là où le problème commence. 
Ayant opté pour les moyens du bord au lieu de la nécessaire 
construction d’un puisard (sans doute trop coûteuse à leurs 
yeux), ils auraient pensé au forage d’une fosse suffi samment 
profonde, qui placée juste à côté de la douche incriminé, 
aurait un tant soit peu retenu ces eaux. Celles-ci auraient 
pu par la suite être l’objet d’une évacuation nocturne vers 
une canalisation, en utilisant des sceaux ou d’autres ins-
truments.
Bien cette technique soit onéreuse en termes de dépense 
d’énergie corporelle ou qu’elle est ait le défaut d’être bas-
sement artisanale, elle a quand même le mérite d’exister et 
de pouvoir pallier une solution plus technique conduite par 
des professionnels. C’est nettement mieux que les murets 
de sable que l’on érige chaque jour à l’entrée d’un trou déjà 
béant sur la chaussée, ouvrage de fortune quotidiennement 
balayé comme d’un revers de main par les mêmes eaux 
usées qui peuvent ainsi poursuivre allègrement leur œuvre 
si destructrice. Visiblement, le propriétaire de la parcelle 
incriminée ne tire aucune leçon des différentes péripéties 
de cette situation et se contente de faire semblant de faire 
quelque chose. En fait, il s’en prend aux effets et non à 
la cause. Le deuxième niveau d’étonnement concerne la 
surprenante apathie des autorités municipales.
Il est en effet de notoriété publique que ces dernières font 
montre d’un laxisme en la matière qui ne cesse d’étonner 
dans la mesure où, un peu partout à Brazzaville, des ci-
toyens indélicats se livrent à un pillage systématique de 
l’espace public sans être inquiétés le moins du monde. Cer-
tains habitants, dans les quartiers, abattent des ouvrages en 
béton érigés pour consolider certaines rues, souvent pour 
empêcher que des voitures y passent. D’autres réduisent 
ou suppriment des trottoirs entiers dans le but de recalibrer 
avantageusement leurs parcelles, dans l’indifférence quasi 
générales des agents municipaux. Nous avons à plusieurs 
reprises attiré l’attention des autorités sur le désordre qui 
a lieu dans les environs de l’échangeur de Keba na virage 
où s’effectuent de grands travaux de modernisation des 
voies publiques et où des individus peu scrupuleux rament 
à contre-courant de la volonté du gouvernement. Sans 
avoir été entendus.   Dès lors le trou béant de l’arrêt Gé-
néral apparait comme l’œil de Dieu, l’œil de la conscience. 
Ce que Hugo décriait ainsi: « l’œil était dans la tombe et 
regardait Caïn ». Car on ne peut comprendre, surtout en 
ces moments de rupture avec les comportements déviants, 
qu’on ne sécurise pas des ouvrages pour lesquels l’Etat 
a investi des moyens colossaux. En tout état de cause, 
comme dans le cas de Caïn et Abel, l’œil dans la tombe de 
nos destructions continuera de nous hanter. Tant que nous 
ne changeons pas. 

Paul René Di Nitto

L’ŒIL DE CAÏN
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La coupe du monde de 
football est aujourd’hui 
une épreuve vieille de 

87 ans. Elle est née en 1930 
en Uruguay avec seulement 
treize pays sans l’Afrique. 
C’était à un moment où 
l’aviation n’était qu’à ses 
premiers balbutiements et 
les pays européens ont dû 
rallier Montevideo par ba-
teau. L’Afrique, elle, n’est ap-
parue pour la première fois 
qu’en 1934 quand l’Egypte 
a été battue en barrages 
par l’Italie. (1-2). En 1938 et 
1950 tout comme en 1958, 
l’Afrique restera à l’écart de 
l’épreuve suprême du foot-
ball mondial. En 1962 c’est 
le Maroc qui se fera éliminer 
en barrages par l’Espagne 
(0-1 et 2-3). 
Mais en 1966 tous les pays 
africains prendront le cou-
rage de se retirer de la com-
pétition en raison de l’obliga-
tion de passer toujours par 
les barrages. Message reçu 
cinq sur cinq à la Fédération 
Internationale de football 
puisqu’une place entière 
sera accordée à l’Afrique en 
1970 au Mexique. C’est le 
Maroc qui, après avoir élimi-
né le Nigeria et le Soudan au 
dernier tour, aura l’honneur 
et le privilège de représenter 
le continent noir. Le 3 juin 
1970 à Léon, il perd hono-
rablement devant la grande 
Allemagne (1-2). Mais le 
Maroc a eu le mérite d’ouvrir 
le score par Houmane à la 
21è mn. Au deuxième match, 
le 6 juin 1970, le Maroc sera 
nettement battu par le Pérou 
(0-3). Enfi n, le 11 juin 1970 
l’Afrique obtient son premier 
point en coupe du monde 
puisque le Maroc partage 
avec la Bulgarie (1-1).
C’est Ghazouani qui a ré-
pondu à la 60è mn au but 
de Jetchev (40è mn). Quatre 
ans plus-tard, en Allemagne, 
c’est le Zaïre qui s’est quali-
fi é pour la phase fi nale aux 
dépens de la Zambie et du 
Maroc. Mais le Zaïre sera 
auteur d’une campagne plu-
tôt catastrophique. Le 14 juin 
1974 à Dortmund, défaite de-
vant l’Ecosse (0-2). S’en suit 
le 18 juin à Gelsenkirchen la 
catastrophe devant la You-
goslavie (0-9) et le 22 juin, 
toujours à Gelsenkirchen, 
le Brésil l’emporte par 3 à 0. 
En 1978 c’est la Tunisie qui, 
après avoir éliminé le Nige-
ria, représente l’Afrique en 
Argentine. La Tunisie tient en 
échec l’équipe championne 
du monde, l’Allemagne (0-0), 
avant de perdre de justesse 
(0-1) devant la Pologne. 
Mais au dernier match, la 

Tunisie obtient la première 
victoire africaine en coupe du 
monde en battant le Mexique 
(3-1).

L’Afrique élève son 
niveau de jeu

En 1982, en Espagne, l’Afri-
que est bénéfi ciaire de deux 
places avec l’Algérie et le 
Cameroun. Le Cameroun 
est certes éliminé au pre-
mier tour mais il quittera la 
coupe du monde invaincu. 
Il partage tour à tour avec 
le Pérou (0-0), la Pologne 
(0-0) et l’Italie (1-1), future 
championne du monde. L’Al-

gérie, elle, sera victime d’un 
non-match entre l’Allemagne 
et l’Autriche. L’Algérie com-
mence par une belle victoire 
sur l’Allemagne (2-1), future 
fi naliste du tournoi, puis perd 
devant l’Autriche (0-2). Au 
dernier match, elle mène 
largement au score par 3-0 
avant de ne gagner que 3 
à 2. Elle sera devancée au 
goal-différence par l’Allema-
gne, victorieuse au match de 
complaisance contre l’Autri-
che (1-0) et du Chili (4-1). 
En tout cas, l’Algérie n’était 
pas loin de passer le premier 
tour. C’est pourtant ce que 

Coupe du monde de football

L’AFRIQUE EXIGEAIT DIX PLACES MAIS…
Réunies peu avant le congrès électif de la confédération africaine de football (C.A.F) en Afrique du 
sud les associations nationales du continent noir demandaient dix places pour la coupe du monde 
à 48 places dès 2026. Mais le 30 mars dernier  une commission interne de la Fifa a plutôt proposé 
neuf. La décision fi nale sera rendue le 9 mai prochain.

va réussir le Cameroun en 
1990 en Italie. Il va commen-
cer par terrasser l’équipe 
championne du monde, l’Ar-
gentine (1-0) avant de battre 
la Roumanie (2-1) et perdre 
contre la Russie dans un 
match qui ne comptait plus 
que pour du beurre. En hui-
tièmes de fi nale, Roger Milla 
et le Cameroun battront la 
Colombie d’Higuita par 2 à 
1. Les Lions Indomptables 
livreront ensuite un quart de 
fi nale héroïque contre l’An-
gleterre (2-3). 
La voie était ainsi ouverte. Le 
Sénégal en 2002 et le Ghana 

en 2010 n’ont fait  que sui-
vre. Désormais, l’Afrique a 
mûri et grandi et elle mérite 
d’être récompensée. Gianni 
Infantino, le nouveau prési-
dent de la Fifa, a eu l’idée de 
l’élargissement de la coupe 
du monde à 48 participants 
en phase fi nale. Peu avant 
le congrès électif qui avait 
lieu le 15 mars 2017 à Ad-
dis Abeba, les associations 
nationales du continent noir 
se sont réunies en Afrique 
du sud. Elles ont exigé de 
Gianni Infantino, dont elles 
ont, pour la plupart, contri-
bué à élever à la tête de la 
Fifa qu’il accorde dix places 
à l’Afrique. Mais, il n’y a pas 
que l’Afrique et une commis-
sion interne de la Fifa a plutôt 
proposé neuf places. Simple 
proposition parce que la dé-
cision fi nale ne sera rendue 
que le 9 mai prochain au 
terme d’une réunion au som-
met de la Fifa. Le nouveau 
découpage proposé par la 
commission interne de la Fifa 
s’établit ainsi qu’il suit : Afri-
que 9 places (+4), Europe : 
16 (+3) ; Asie 8(+4) Amérique 
du sud 6 (+3), Amérique du 
Nord et du centre : 6 (+2), 
Océanie 1 (+1), 1 place 
barragiste et le pays organi-
sateur. Seulement, c’est le 9 
mai prochain qu’il y aura un 
grand débat sur la question 
et des changements peuvent 
subvenir.

Nathan Tsoungou

Quarts de fi nale-aller de la ligue européenne de football
BAYERN DE MUNICH - RÉAL MADRID, LE CHOC DE TITANS

Les Lions indomptables du Cameroun, premiers quart-fi nalistes africains en Coupe du monde

Première inquiétude 
dans bon nombre de 
quartiers de la capitale 

congolaise : le courant, y en 
aura-t-il ce mardi soir et demain 
soir pour ne pas rater les péri-
péties de foot tel qu’on l’aime 
? Car la SNE, de nos jours, 
apparait comme une société « 
nuisible ». Il se passe pas mal 
d’arrangements désagréables 
avec tous ces agents recon-
nus ou improvisés qui, le plus 
souvent, gâchent la fête. On 
sait d’avance que dans certains 
quartiers, il y aura grincements 
de dents. Mais cela ne pourra 
empêcher la fête du football 
d’avoir lieu. Seulement, à quel 
match donner la priorité ? Bo-

russia Dortmund-As Monaco, 
ce soir, ne mérite pas d’être 
négligé. Car si l’équipe alle-
mande, ces derniers temps, 
est une habituée de ce niveau, 
l’As Monaco cette année est 
en train de tracer un parcours 
royal. On aimerait bien suivre 
de quoi elle sera capable face 
à Emerick Aubameyang  et sa 
bande. 
Mais, dans le même temps, il 
y aura un explosif Juventus de 
Turin-FC Barcelone à Turin. Là, 
il s’agit plutôt d’un classique du 
football européen. Un vrai com-
bat de coqs entre le champion 
d’Italie et celui d’Espagne. Une 
explication au goût de revan-
che car en 2015, c’était déjà le 

bouquet fi nal de la prestigieuse 
compétition européenne inter-
clubs. Ce sont les Espagnols 
qui avaient pris le dessus et la 
« vieille dame » italienne n’en-
tend pas se laisser à nouveau 
marcher sur le ventre. De bel-
les étincelles en perspective. 
Mercredi, par curiosité, on 
ne devrait pas ignorer l’inédit 
Atletico Madrid-Leicester. Car 
il y a le champion d’Angleterre 
qui veut bien imiter un certain 
Nottingham Forest dont le pre-
mier essai avait été un coup de 
maître. Mais il lui faudra broyer 
un os appelé Atletico Madrid, 
jamais complexé et jamais 
battu d’avance. Cette expli-
cation entre latins et anglo-
saxons mérite d’être suivi avec 
attention car les deux équipes 
pratiquent un football sembla-
ble. Tout se jouera, peut-être, 
sur un coup de dé.

Un Bayern revanchard

Le champion allemand n’a 
sûrement pas oublié le cauche-

mar de l’année 2014. Avec Pep 
Guardiola aux commandes, le 
Bayern avait carrément pris la 
possession à Santiago Berna-
beu mais c’est quand même le 
Real qui l’avait emporté (1-0). 
Bizarrement, à l’Allianz Arena à 
Munich, le match avait tourné à 
la démonstration pour les « Me-
rengues », larges vainqueurs 
par 4-0. Dès lors, on avait com-
pris que le titre européen irait 
au Real Madrid. Car, depuis 
toujours, l’équipe qui élimine 
l’autre fi nit toujours sur la plus 
haute marche du podium. Il en 
sera probablement ainsi cette 
année encore. 
Car le Bayern de Munich com-
me le Real Madrid sont leaders 
de leur championnat respectif. 
Leur jeu n’est peut-être pas 
spectaculaire et emballant 
mais ils ont la « gagne ». Ce 
sont deux équipes réalistes, 
combatives et sûres de leur 
football. 

N.T.

C’est le moment, pour les « cinéfoot » », de se 
frotter à nouveau les mains car le vieux conti-
nent renoue avec les folles soirées de football 
qui mettent plusieurs villes du continent noir 
sens dessous-dessus. Au programme. Borussia 
Dortmund-As Monaco et Juventus de Turin- FC 
Barcelone ce mardi puis Atletico Madrid Leices-
ter et surtout Bayern de Munich-Real Madrid ce 
mercredi 12 avril 2017.
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Evidemment, il ne pou-
vait en être autrement. 
Gianni Infantino, le 

successeur de Sepp Blätter 
à la tête de la fédération 
internationale de Football as-
sociation (Fifa) a reçu entre 
autres missions de rendre 
au sport-roi sa propreté et 
de sortir la Fifa de son opa-
cité. Même sur le terrain, 
des études sont en cours en 
vue de l’instauration de l’ar-
bitrage vidéo. Question de 
restaurer la justice et d’évi-
ter au maximum les erreurs 
d’arbitrage.
Il aura fallu une très forte 
pression, des dénonciations, 
des accusations et surtout 
l’intervention américaine 
pour que les choses com-
mencent à changer. Car 
Sepp Blätter avait fait de 
la Fifa un empire où l’on 
pouvait «boire et manger», 
corrompre et s’enrichir illi-
citement à sa guise sans la 
moindre inquiétude. Aussi, le 
football était devenu une af-
faire de quelques privilégiés 
qui ont pris soin de verrouiller 
cyniquement le système, 
faisant du football leur pro-
priété à eux. Et comme le 
poisson pourrit toujours par 
la tête, plusieurs associa-

tions nationales notamment 
africaines ont été séduites et 
naturellement contaminées. 
Chez nous, on a encore en 
mémoire le coup combien 
honteux lors de l’assemblée 
générale élective de novem-
bre 2010 au ministère des 
affaires étrangères avec la 
bénédiction d’un certain Pri-
mo Corvaro. C’est encore le 
même Corvaro qui est venu 
au restaurant «Mamiwata» à 
Brazzaville emprisonner da-
vantage le football congolais. 
Enfi n, en haut, le football a 
commencé à faire sa toilette. 
L’enquête interne de la Fifa 
vise présentement quarante 
personnalités qui sont, pour 
la plupart, des anciens diri-
geants du football. La justice 
suisse, car c’est Zurich qui a 
abrite le siège de la Fifa, a 
été désormais saisie et elle 
va devoir faire la lumière sur 
ces scandales qui ont fait 
vaciller le gouvernement le 
plus puissant du monde.
Des répercussions at-
tendues au niveau des 

associations 
nationales

Aujourd’hui, on ne parle en-
core que de corruption, de 
pots de vin, de tricherie et 

de manquement à l’éthique 
au sommet. Mais le football 
est un tout. C’est un esprit 
véhiculé du sommet à la 
base. Il est vrai que certains 
dirigeants précisément en 
Afrique ont très vite saisi le 
sens du vent. Ils tentent ainsi 
d’échapper à la purge en 
prenant fait et cause pour la 
révolution en cours. Mais ils 
restent ce qu’ils sont. C’est-
à-dire des hommes mafi eux 
qui portent en eux les germes 
de leur propre destruction. 
Les traces sont sûrement 
restées dans leur passé. Ils 
seront forcément rattrapés. 
Par exemple, dans le cadeau 
offert par leur ami Sepp Blät-
ter à savoir le programme 
d’aide fi nancière (P.A.F) il y 

a plein d’anomalies visibles à 
l’œil nu. Le football lui-même 
ne bénéficie pratiquement 
de rien. Les dirigeants en 
profi tent plutôt pour assouvir 
des appétits personnels. Le 
football féminin, l’arbitrage, 
le football d’élite et tout le 
reste ne bénéfi cient que de 
miettes.
Les audits ne sont réalisés 
que de manière complai-
sante par les « complices » 
mandatés par la Fifa. D’où la 
guerre combien acharnée et 
féroce menée contre les per-
sonnes extérieures au sys-
tème ou des adversaires po-
tentiels. Les statuts sont, par 
voie de conséquence, taillés 
sur mesure. Question de 
préserver le plus longtemps 

Scandales à la Fifa

LA FIFA TOUJOURS OBSÉDÉE PAR L’IDÉE
DE FAIRE LA LUMIÈRE

Un volumineux rapport de plusieurs milliers de 
pages et pièces à conviction vient d’être remis 
à la justice suisse avec copie à la justice amé-
ricaine pour faire la lumière  sur les scandales 
qui ont éclaboussé dernièrement la fédération 
internationale de football association.

possible le «morceau». On 
espère que Gianni Infantino 
à travers Ahmad Ahmad, le 
nouveau patron de la Confé-
dération africaine de football, 
va restaurer la transparence 
et rendre le football plus 
accessible à tous ceux qui 
désirent le servir. Il faut aussi 
qu’il soit mis un terme au co-
pinage, au trafi c d’infl uence, 
à la corruption et à tous les 
autres maux qui sont de 
nature à tordre le cou à l’éthi-
que. Il y a donc nécessité 
absolue d’assainir le milieu 
du football. C’est seulement 
dans ces conditions-là que le 
football redeviendra le sport-
roi comme on l’aime.

Georges Engouma

S  PORTS

Championnat national ligue 1
BIENTÔT LA FIN DE LA PHASE-ALLER

Gianni Infantino et Ahmad Ahmadmême combat

Ce championnat national 
a beau ne pas être tout 
à fait propre à cause de 

ces nombreux penaltys que l’on 
rate et on reprend à plusieurs 
reprises mais il a au moins le 
mérite d’entretenir le suspense. 
Pour une fois, pas moins de 
quatre équipes sont candidates 
à la victoire fi nale.
Nombreux sont ceux des ob-
servateurs qui voient là un bon 
signe du moment où le football 
congolais pourrait profi ter de 
cette farouche rivalité pour se 
développer et s’épanouir har-
monieusement. Seulement, la 
fameuse rivalité n’a pas telle-
ment l’air d’être saine. Il sem-
ble se passer des choses pas 
forcément agréables. Il y a des 
odeurs de manipulations, de  
corruption, de trafi c d’infl uence 
et de tricherie. Tout le monde 
ou presque s’en plaint publi-

quement mais personne n’ose 
regarder le fond de la marmite 
pour ne pas mettre à mal tout 
le système. Alors, restons en 
surface pour applaudir chau-
dement le fabuleux parcours 
de l’As Otoho. Une équipe qui 
a systématiquement refusé de 
plier sous le poids des géants du 
circuit pour se faire battre seule-
ment par FC Nathalys, un autre 
promu, et par l’As Kimbonguela 
qui n’est est qu’à sa deuxième 
saison parmi l’élite. L’As Otoho 
est donc une équipe qui cultive 
le paradoxe en même temps 
qu’elle anime chaleureusement 
le championnat.
C’est déjà un gros merci que 
l’on peut adresser à Raoul 
Ominga qui n’est, peut-être, pas 
un connaisseur en la matière 
mais il a le mérite de soutenir 
le projet. Pourvu que ça dure. 
Mais de tous les prétendants 

au titre, c’est le Club Athlétique 
Renaissance Aiglon (Cara)  qui 
semble disposer de meilleurs 
arguments par son jeu, son 
effi cacité, et sa régularité. Il a 
aussi la chance d’avoir le gé-
néral Jean François Ndenguet, 
un dirigeant qui s’y connait 
suffi samment. On sent qu’il a 
décidé de passer à la vitesse 
supérieure afi n de marquer son 
passage au Cara. Les «Bana 
Nzambé » sont de retour, cela 
se sent. Mais attention à ne pas 
se laisser endormir par les élo-
ges. L’Etoile du Congo, quant 
à elle, tarde à retrouver le plein 
régime. L’interminable querelle 
de chefs a forcément laissé des 
séquelles qui affectent le rende-
ment des joueurs. Des joueurs 
qui manquent de paix, de sou-
tien consistant et de confi ance. 
A ce jour, Hamadi baba n’a 
toujours pas cédé le témoin, 
faute de candidats crédibles à 
sa succession. Les dirigeants 
ont peur de s’engager à cause 
de supporters trop exigeants et 
exagérément impolis.
Toutefois, le nul (1-1) concédé 

jeudi dernier face au Cara est 
plutôt bon signe car générale-
ment là où il y a le général Jean 
François Ndenguet, l’Etoile 
du Congo n’a que très peu de 
chance de s’en sortir. C’est 
d’ailleurs ce qui s’était passé 
dernièrement lors de la fi nale du 
tournoi de la république. C’est 
cela l’inexplicable, l’indéchif-
frable. Car il en était de même 
quand Grébert Gampicka était 
aux affaires à l’Etoile du Congo, 
les équipes du général  étaient 
condamnées à mettre genou 
à terre.
Enfi n le dernier candidat au trô-
ne s’appelle Athletic club Léo-
pards. C’est même le champion 
en titre qui a, cependant, l’air 
d’accuser le poids de l’usure. Il 
y a, bien sûr, la volonté de bien 
faire et de maintenir le cap. 
Mais les résultats ne suivent 
pas. Ils sont plutôt en dents de 
scie comme si une force invisi-
ble empêchait tous ces talents 
réunis de s’épanouir. On a beau 
trouver toutes les explications 
à ce blocage mais la machine 
reste enrhumée. C’est un peu 
comme si on arrivait en fi n de 
cycle.
Mais le football reste ce qu’il 
est et, à tout moment, l’équipe 
de la capitale de l’or vert peut 

rebondir. On attend d’ailleurs 
vivement que cela se passe 
pour que les efforts consentis 
par le président Remy Ayayos 
Ikounga soient récompensés. 
Car cet homme-là, à vrai dire, 
ne renonce jamais. On ne 
peut pas non plus passer sous 
silence la prestation combien 
honorable de La Mancha, la 
meilleure des équipes ponté-
négrines. Ne l’oublions pas, au 
terme de la saison dernière, 
quatre des formations de Poin-
te-Noire étaient descendues à 
l’étage en dessous. On avait 
vite conclu à la paresse, à la 
négligence, au manque de sé-
rieux des dirigeants de football 
du bord de l’océan. Et cette 
année, même si Nathalys aura 
énormément de mal à échapper 
à la relégation, Nico-Nicoyé, As  
cheminots et surtout La Man-
cha s’efforcent de donner une 
image plus positive du football 
ponténegrin. La menace, désor-
mais pèse sur Brazzaville dans 
la mesure où Saint Michel de 
Ouenzé, Tongo Football club, 
FC Kondzo et Diables-Noirs 
sont en très mauvaise posture. 
Attention, danger !

G.E.

Lentement mais sûrement le temps s’écoule et l’on 
s’approche du dénouement tout au moins pour le ti-
tre offi cieux de champion de la mi-saison. En fi n de 
compte l’As Otoho, le Cara, l’Etoile du Congo et l’AC 
Léopards sont les seuls candidats pour cette place 
d’honneur.
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