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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE 
LA 44ème SESSION ORDINAIRE 

DU SÉNAT

ETOUMBI BASCULE
DANS L’HORREUR

Deux morts et plu-
sieurs personnes griè-
vement blessées dont 
une jeune fi lle, c’est le 
bilan sanglant d’une 
altercation qui a dégé-
néré en drame. Cette 
série horrible s’est 
déroulée le 13 avril 
dernier dans la soirée 
quand, le nommé On-
guila Pédrich, alias « 
Pé » 35 ans révolus, a 
piqué une colère folle, 
suite à une discussion 
somme toute banale 
avec un autre garçon 
de son âge. Furieux, « 
Pé » a quitté les lieux, 
en se repliant dans 
sa maison, sans dire 
mot. 

LES 12 PREMIERS MOIS DU PRÉSIDENT 
DENIS SASSOU N’GUESSO 

DANS LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Il y a un an, jour pour jour, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso 
prenait les rènes du pouvoir au terme d’une élection présidentielle qui l’avait opposé 
à huit autres candidats. C’était le 16 avril 2016. Les Congolais l’avaient élu à 60,19% 
des voix.  Il était l’unique candidat  à avoir un bilan, un programme qui fédère et à 
avoir  l’étoffe nécessaire pour garantir la paix, l’unité et le développement harmo-
nieux du Congo. 

Réconciliation en Gambie 
ADAMA BARROW À L’ÉCOLE

DE DENIS SASSOU N’GUESSO

Pierre Ngolo répond à Juste Moundélé

Elections législatives dans la Cuvette-Ouest
LES SUPPLÉANTS REFUSENT DE REPARTIR 

AVEC LES TITULAIRES SORTANTS
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Arrivé à Brazzaville, pour 
un séjour de 48 heures, le 
président gambien Adama 
Barrow a été accueilli le 14 
avril 2017 à 16 heures 30 
minutes, par son homolo-
gue congolais Denis Sas-
sou N’Guesso et a quitté la 
capitale congolaise, le 15 
avril 2017 en mi-journée. 

Convoquée et close par décisions numéros 001/5/P/
CAB du 31 Janvier 2017 et 008/5/P/CAB du 07 Avril 
2017, respectivement du Premier Vice-Président et 
du Président du Sénat, la quarante quatrième ses-
sion ordinaire du Sénat, session dite administrative, 
s’est déroulée du mercredi 1er février au lundi 10 avril 
2017. 

Fusillade 

« RIEN N’EST FAIT AU PCT SANS 
ASSOCIER LA BASE ET LES ALLIÉS

C’est ainsi que réagit le 
secrétaire général du 
Pct au « faux procès » 
fait contre le parti par 
certains milieux du Pct. 
Pierre Ngolo refuse d’être 
qualifi é de « parachuté » 
par le secrétaire général 
du Club 2002-Pur, Juste 
Moundélé. Ce dernier 
vient de déclarer sa can-
didature dans la même 
circonscription que Pierre 
Ngolo. 
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 D  OCUMENT
SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA 44ème SESSION ORDINAIRE DU SÉNAT, 

SESSION ADMINISTRATIVE, 
TENUE DU 1er FÉVRIER AU 10 AVRIL 2017

Au cours de l’ouverture des travaux, 
le Deuxième Secrétaire du bureau 
du Sénat, le Vénérable Dominique 

LEKOYI a fait la lecture des neuf (09) affaires 
arrêtées par la Conférence des Présidents du 
25 janvier 2017.
Après quoi, il a invité le Premier Vice-Prési-
dent du Sénat, le Vénérable Vincent GANGA 
à prononcer son discours.
Dans son allocution, le Premier Vice-Prési-
dent du Sénat a circonstancié le contexte 
international marqué par la prise de fonction 
du nouveau Président américain, Donnld 
TRUMP ; la tenue du
vingt huitième (28ème) sommet de l’Union 
Africaine à Addis - Abeba
en Ethiopie, sommet au cours duquel le 
Tchadien MOUSSA FAKI Mahamat a été élu 
Président de la Commission de l’Union Afri-
caine et le guinéen Alpha CONDE, élevé’ a 
la tête de l’Union Africaine. Ce sommet a été 
également marqué par le retour du Royaume 
du Maroc au sein de l’Union.
Poursuivant son allocution, le Premier Vice-
Président du Sénat a évoqué les mesures 
salutaires prises en faveur de la Lybie à 
l’occasion de la deuxième réunion du Comité 
de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la 
Lybie, tenue à Brazzaville le 27 janvier 2017 
sous le haut patronage du Chef de l’Etat 
congolais, Son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU NGUESSO.

Pour terminer, il a invité les Vénérables Séna-
teurs à examiner avec abnégation les affaires 
inscrites à l’ordre du jour de la session.

A la séance plénière tenue immédiatement 
après la cérémonie d’ouverture, les Véné-
rables Sénateurs ont examiné et adopté à 
l’unanimité l’ordre du jour de la session, la 
répartition des neuf affaires par commission 
permanente et le calendrier des travaux, 
présentés et commentés par la Première 
Secrétaire du bureau du Sénat, la Vénérable 
Philomène FOUTY- SOUNGOU.
Il sied de signaler l’enregistrement de 
douze(12) nouvelles affaires pendant la 
session, introduites par le gouvernement. 
Elles ont été affectées dans les différentes 
commissions permanentes.
Dans le même temps, la proposition de loi 
modifi ant la loi 35-61 du 21 juin 1961 portant 
code de la nationalité congolaise a été reti-
rée. Dès lors, vingt(20) affaires sont restées 
en lice et ont constitué les préoccupations 
des Vénérables Sénateurs, parmi lesquelles 
treize ont été traitées et adoptées.
Le présent compte rendu retrace les conclu-
sions auxquelles sont parvenus les Vénéra-
bles Sénateurs. Elles sont regroupées selon 
la nature des projets de loi.
1- Des Trois(03) projets de loi autorisant la 
ratifi cation de deux accords de prêt et d’un 
accord de fi nancement

Les trois accords ont été signés respecti-
vement le 25 février 2015 pour le premier 
accord et le 07 décembre 2016 pour les 
deux autres, entre la République du Congo 
et la Banque de l’Exportation - Importation 
de l’Inde, entre la République du Congo et Ici 
Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement et enfi n entre la Républi-
que du Congo et l’Association Internationale 
de Développement.
Avec le prêt obtenu auprès de la Banque de 
l’Exportation - Importation de l’Inde, Ici Répu-
blique du Congo entend réaliser le projet de 
construction d’une cimenterie à Mafoumbou 
tao-tao dans le département du Niari.
Ce prêt d’un montant de 55.000.000 $US 
est remboursable en vingt ans avec les in-
térêts f ixés à 1,75%. Propriété de l’Etat, la 
cimenterie sera exploitée sous la forme d’une 
société anonyme.
Quant au prêt relatif au projet de développe-
ment urbain et de restructuration des quar-
tiers précaires, il est accordé par la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement. Huit cent millions de dollars 
Us (800.000.000) est le montant de ce prêt, 
remboursable en vingt (20) ans avec une 
contrepartie du Congo de quatre cent mil-
lions (400.000.000) de dollars Us. Ce projet 
vise l’amélioration de l’accès des habitants 
de certains quartiers de Brazzaville et de 
Pointe Noire aux infrastructures de base, 
à l’eau potable et à l’électricité. Il s’inscrit 
en complément du Projet Eau, Electricité et 
Développement Urbain (PEEDU). Les zones 
ciblées sont Mokondzi ngouaka à Bacongo et 
moukondo - soukissa à Moungali pour Braz-
zaville ; Tchimambi à Loandjili et Mboukou à 
Tié¬Tié pour Pointe Noire.

En ce qui concerne l’accord de finance-
ment que la République du Congo a signé 
avec l’Association Internationale pour le 
Développement, il est relatif à un prêt d’un 
montant de vingt-sept millions six cent mille 
(27.600.000) euros pour l’exécution du Pro-
gramme d’Appui à l’Amélioration du Système 
Educatif (PRAASED). Le projet entend offrir 
un enseignement de qualité pour tous, dis-
poser de ressources humaines en nombre 
et en qualité et mettre en place un système 
éducatif performant.

Le prêt est remboursable en vingt (20) ans. 
La contrepartie du Congo est fi xée à quarante 
millions (40.000.000) de dollars Us.

2- Du projet de loi organique relatif aux condi-
tions de création, d’existence et aux modali-
tés de fi nancement des partis politiques.

Ce projet de loi défi nit la procédure de recon-
naissance des partis politiques ou groupe-
ments des partis politiques. Le texte indique 
que l’existence légale de tous partis politi-
ques est subordonnée à sa reconnaissance 
par le ministère en charge de l’administration 
du territoire. Outre le siège national, les partis 
politiques doivent avoir des membres et des 
sièges permanents dans tous les départe-
ments. Pour leur fonctionnement, l’Etat leur 
apporte son concours fi nancier. Seuls bénéfi -
cient de cette subvention, les partis politiques 
représentés au Parlement, de même ceux 
ayant présenté des candidats dans plus de 
la moitié des circonscriptions électorales et 
qui ont obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés sur l’ensemble des circonscriptions 
électorales et aussi les partis politiques ayant 
obtenu des élus dans plus de la moitié des 
conseils départementaux.

3- Des deux (02) projets de loi déterminant 
respectivement le statut de l’opposition politi-
que et les conditions de nomination aux hauts 

emplois et fonctions civils et militaires.

L’opposition politique est constituée par 
l’ensemble des partis politiques et groupe-
ments des partis politiques y compris les 
associations à caractère politique distincts 
des partis ou groupements des partis poli-
tiques soutenant l’action du gouvernement. 
L’opposition politique est parlementaire et ex-
tra-parlementaire. L’opposition politique est 
dirigée par un Chef, le premier responsable 
du parti politique ayant obtenu le plus grand 
nombre d’élus à l’Assemblée Nationale après 
le parti politique ou le groupement de partis 
politiques majoritaire.

Quant au projet de loi déterminant les 
conditions de nomination aux hauts emplois 
et fonctions civils et militaires, il procède 
conformément à la constitution à la répartition 
des compétences de nomination entre le 
Président de la République, Chef de l’Etat et 
le Premier Ministre, chef du gouvernement. 
Ainsi, la loi confère au Président de la Répu-
blique le pouvoir de nommer par décret en 
Conseil des ministres et par décret simple 
en plus des domaines qui lui sont réservés, 
ceux de la défense et des affaires étrangè-
res, tandis que le Premier Ministre nomme 
par décret simple aux emplois et fonctions 
autres que ceux qui relèvent du domaine de 
compétences du Président de la République. 
La loi a prévu aussi la délégation de pouvoir 
du Premier Ministre aux ministres pour la 
nomination à d’autres emplois et fonctions. 
- 4- Des deux (02) projets de loi portant érec-
tion de certaines communautés urbaines et 
d’un village en communes.

Il s’agit des huit(08) communautés urbaines 
de Madingou dans le département de la 
Bouenza, Ownndo et Oyo dans le départe-
ment de la Cuvette, Ewo dans le département 
de la Cuvette - Ouest, Sibiti dans le dépar-
tement de la Lekoumou, Imphondo dans le 
département de la Likouala, Kinkala dans le 
département du Pool, Pokola dans le dépar-
tement de la Sangha et du village de Kintelé 
dans le département du Pool.
Les deux projets de loi fi xent les limites des 
neuf entités administratives et précisent leurs 
superfi cies respectives.

5- Des deux (02) projets de loi portant créa-
tion de deux districts.

Ces deux projets de loi portent sur la création 
respectivement des districts de Bokoma dans 
le département de la Cuvette et de Kabo dans 
celui de la Sangha.

Ils fi xent également les limites de ces deux 

nouvelles entités administratives et pré-
voient les villages qui constitueront chacune 
d’elles.

6- Des trois(03) projets de loi portant appro-
bation des contrats de partage de production 
et de leurs avenants

Les permis d’exploitation des trois champs 
pétroliers Tchendo, Tchibouela et Tchibeli- Li-
tanzi ont été attribués à la société TOTAL E§P 
Congo. Ces champs sont arrivés à échéance. 
Ils conservent néanmoins un potentiel de 
développement important et peuvent encore 
faire l’objet d’une exploitation économique-
ment rentable. C’est ainsi que la République 
du Congo, la Société Nationale des Pétroles 
du Congo et les sociétés TOTAL E§P Congo, 
ENI-Congo S.A, Africa oïl and Gas Corpora-
tion S.A, Petro-Congo S.A et Kotinent¬Congo 
S.A ont signé le 14 juillet 2015 les contrats de 
partage de production TchendoII, Tchibouela 
II et Tchibeli-Litanzi II. Cependant, suite au 
désengagement des trois permis d’exploi-
tation des sociétés TOTAL E§P Congo et 
Eni Congo S.A et leur remplacement par les 
sociétés Perenco Congo S.A et HEMLA E§P 
Congo, la République du Congo, la SNPC, 
Perenco Congo S.A, HEMLA E§P Congo, 
Africa oïl and Gas Corporation S.A et Petro 
Congo S.A ont signé le 09 février 2017 les 
trois avenants aux trois contrats de partage 
de production.
La signature de ces contrats et avenants 
défi nit les nouveaux cadres dans lesquels 
se poursuivra l’exploitation des champs 
pétroliers de Tchendo, Tchibouela et Tchibeli-
litanzi d’une part, fi xe la nouvelle répartition 
des intérêts et des paramètres de partage de 
production, d’autre part.

En marge de l’ordre du jour de la session, 
les Vénérables Sénateurs ont organisé deux 
séances plénières relativement à la question 
d’actualité et aux questions orales au gouver-
nement avec débat. La question d’actualité a 
été adressée au Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation 
conjointement par les Vénérables Jacque-
line Solange MOUNDZALO et Charlotte 
OLLONDOWE.

Les questions orales au gouvernement 
avec débat, quant à elles, ont été formulées 
par les Vénérables Emilienne Charlotte 
LEKOUNDZOU et Jean Pierre NGOUYA à 
quatre ministres. 
 

La question d’actualité a porté sur le phéno-
mène de violences en milieu scolaire.

Les questions orales ont concerné : 
- les grandes articulations et les mesures 
d’accompagnement de l’accord de fi nance-
ment que la Congo a signé avec la Banque 
Mondiale pour améliorer et booster l’agricul-
ture, la politique du gouvernement en matière 
de construction des structures de stockage 
(Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et 
de l’Elevage) ; 
- l’abandon de la route Loudima-Sibiti et le 
retard lié aux expropriations (Ministre de 
l’Administration du Territoire et des Grands 
Travaux);
l’inachèvement du programme d’électri-
fi cation de la ville de Sibiti par le courant 
électrique du barrage de Moukoukoulou 
(Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique) ; la 
rentabilité du FESPAM en source de revenus 
pour la culture, les arts et la République ainsi 
que l’accompagnement de l’Union Africaine 
au FESPAM et les critères de sélection des 
artistes musiciens devant participer À l’évé-
nement (Ministre de la Culture et des Arts).
Réagissant aux questions des Vénérables 
Sénateurs, les cinq ministres ont donné des 
réponses appropriées à leurs préoccupa-
tions. Les Vénérables Sénateurs en ont pris 
acte et attendent la réalisation des mesures 
prises par le gouvernement.
Tel est le bilan défi nitif des travaux de cette 
session.

Fait à Brazzaville, le 10 avril 2017 

Le Sénat

Convoquée et close par décisions numéros 001/5/P/CAB du 31 Janvier 2017 et 008/5/P/CAB du 
07 Avril 2017, respectivement du Premier Vice-Président et du Président du Sénat, la quarante 
quatrième session ordinaire du Sénat, session dite administrative, s’est déroulée du mercredi 
1er février au lundi 10 avril 2017. Nous publions la synthèse des travaux de ladite session.

Une vue partielle des sénateurs
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La parabole de l’éléphant

Aujourd’hui, je me suis retrouvé dans 
un groupe d’élèves, en présence de 
mon grand-père. L’un des jeunes 

gens a voulu porter un témoignage sur, 
d’une part, les humains et de l’autre, les 
animaux, singulièrement sur l’éléphant qui, 
selon ses dires, a bouleversé sa concep-
tion. 
Découvrons plutôt ce qu’il a consigné dans 
ses écrits : « Je n’ai jamais été une mili-
tante de la cause animale. Je sais que les 
animaux ont une âme et une conscience. 
Leurs vies comptent. Ils sont comme nous, 
sensibles, intelligents et ont un monde à l’in-
térieur d’eux-mêmes. Un animal est le sujet 
de sa vie et non l’objet de notre vie. Je me 
suis longtemps trompé, je percevais les dé-
fenseurs de la cause animale, comme ceux 
qui avaient abandonné la cause des hom-
mes. Comme si le combat animal annulait 
le combat humain. Comme si il était moins 
digne, moins profond, moins urgent. 
Mais, ma rencontre avec les éléphants a 
bouleversé mes conceptions. C’est peut-
être en sauvant l’animalité qu’on sauvera 
l’humanité. Romain Gary ne disait-il pas 
dans Les Racines du ciel que nos forêts 
perdront tout lorsqu’elles perdront leurs 
éléphants ? Comment pouvons-nous par-
ler de progrès, alors que nous détruisons 
encore autour de nous les plus belles et les 
nobles manifestations de la vie que sont les 
éléphants ? ».
Les réactions de ses collègues ont été tou-
tes aussi saisissantes. Le premier dit: «pour 
moi, rien que voir l’éléphant est réparateur 

pour nous les humains qui sommes sou-
vent blessés  physiquement et psychologi-
quement. Je souhaite du fond du cœur que 
les choses évoluent pour que nos relations 
à l’éléphant soient améliorées et qu’elles 
rendent plus digne notre nature humaine 
pour que nous laissions à nos enfants un 
monde meilleur….». Le second affi rme: 
« il y’ a autre chose qui m’a frappé chez 
ces animaux, c’est la profondeur de leurs 
regards. On peut lire dans leurs yeux. On 
dit souvent que les yeux sont le refl et de 
l’âme… L’éléphant est un de mes animaux 
préférés. C’est un animal magnifique, 
digne d’être respecté et aimé. L’éléphant 
m’interpelle depuis longtemps. Il mérite 
notre considération et notre respect… » La 
troisième réaction est celle d’une fi lle. Elle 
estime que le récit de ses collègues est un 
hommage rendu aux éléphants, ces créa-
tures si majestueuses, si humaines. Pour 
elle, l’homme est un roi de l’illusion, un roi 
sans cœur, on ne saurait pardonner ses 
agissements de maltraitances envers ces 
animaux… : «je pense que nous sommes 
tous en train de nous éveiller... Vraiment 
merci pour ce plaidoyer. J’en suis émue… 
sincèrement, tu ne peux pas savoir com-
bien je suis une militante de la cause des 
éléphants ! »
Mon grand-père n’a eu qu’un petit mot à la 
bouche : «ces enfants ont bien compris ce 
qu’est l’éléphant, dans sa symbolique pour 
le devenir des humains ». 

Jules Débel 

Des mots pour l’éléphant

La presse : Monsieur 
le Président, vous venez 
d’être élu et investi pré-
sident de la République 
de Gambie. En venant à 
Brazzaville rencontrer le 
président du Congo Denis 
Sassou N’Guesso, nous 
voulons savoir ce qui a 
motivé votre visite à Braz-
zaville.
Adama Barrow : Je viens 
pour une solidarité africaine. 
Il est important pour moi de 
me confi er à un doyen, afi n 
de pouvoir apprendre son 
expérience. Cette visite est 
une visite amicale. Je suis 
venu pour apprendre auprès 
de mon grand frère Denis 
Sassou N’Guesso.
La presse: Après votre 
élection et après une pas-
sation de service un peu 
diffi cile, il y a un de vos 

collaborateurs qui affir-
mait que les caisses de la 
Gambie étaient totalement 
vides. Mais vous venez 
d’organiser les élections 
présidentielles sur fonds 
propres. La question est 
de savoir comment se 
porte les caisses de la 
Gambie ?
A.B. :  Nous avons contesté 
les élections. C’est un prin-
cipe de la démocratie. En 
Gambie, il y a un calendrier 
pour les élections. D’abord la 
présidentielle. Ensuite les lé-
gislatives et enfi n,  l’élection 
des conseillers. Ce calen-
drier était préétabli avant que 
je ne gagne les élections. 
Nous pensons que nous ne 
pouvons pas changer ce ca-
lendrier parce que nous nous 
battons pour la démocratie. 

Au cours de ce séjour 
de travail, les deux 
Chefs d’Etat  ont eu 

une série d’entretiens en 
tête-à-tête. Ces rencontres 
leurs ont permis d’échan-
ger sur des questions tant 
bilatérales, régionales et 
qu’internationales. Le  com-
muniqué de presse publié 
à la fi n de la visite indique 
qu’au plan bilatéral,  les deux 
hommes d’Etat ont convenu 
de renforcer les relations, 
dans l’intérêt des peuples  
des deux pays. Le président 
Denis Sassou N’Guesso a 
renouvelé ses félicitations à 
son homologue, suite à sa 
brillante élection à la ma-
gistrature suprême de son 
pays. Il a salué l’organisation 
réussie  des élections légis-
latives et a  encouragé son 
homologue, à poursuivre ses 
efforts en faveur de la paix, 
de la démocratie et de la 
cohésion nationale.
Le président Adama Bar-
row a pour sa part, saisi 
cette occasion pour édifi er 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, sur l’évolution de 
la situation de son pays. Il a 
à son tour salué les efforts 
déployés par son homologue 
et son gouvernement, en 
vue de la consolidation de 
la démocratie, de la paix et 
du développement écono-

Cette volonté a été exprimée par le président de la République de Gambie Adama Barrow, lors d’une 
interview qu’il a accordée à l’aéroport international de Maya-maya, dès son arrivée à Brazzaville, 
pour un séjour de 48 heures. Il a en effet été accueilli le 14 avril 2017 à 16 heures 30 minutes, par 
son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso et a quitté la capitale congolaise, le 15 avril 2017 
en mi-journée. Cette visite, la première d’un Chef d’Etat gambien en terre congolaise, a permis de 
renforcer les relations d’amitié, de fraternité et de coopération, entre la République de Gambie et 
la République du Congo.

mique de la République du 
Congo. Le président Adama 
Barrow a par ailleurs loué 
l’action du président Denis 
Sassou N’Guesso, en faveur 
de la résolution des crises, 
particulièrement son rôle 
de président du comité de 
haut niveau de l’Union Afri-
caine sur la Lybie, tout en 
lui assurant de son soutien 
dans l’accomplissement de 
son mandat. Le chef de 
l’Etat gambien a par ailleurs 
remercié son hôte, pour la 
présence de son représen-
tant à la cérémonie de son 

même jour, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a donné 
feu vert à la CEDEAO de 
passer à l’action à Banjul, 
pour installer par la force, le 
président élu dans ses fonc-
tions. Yahya Jammeh a fi ni 
par abandonner le fauteuil 
présidentiel, pour regagner 
la Guinée Equatoriale le 21 
janvier 2017.
Adama Barrow est revenu 
dans son pays le 26 janvier 
2017, avant son investiture 
le jour du 47eme anniver-
saire de  l’indépendance de 
ce pays, le 18 février 2017. 
La République du Congo a 
été le seul pays de l’Afrique 
centrale à être représenté à 
cette cérémonie, à travers 
son ministre des affaires 
étrangères  Jean Claude 
Gakosso.
En guise de rappel, c’est le 
18 février 1965 que cette 
colonie britannique est de-
venue une République in-
dépendante. Celle-ci a été 
admise au Commonwealth 
en 1970, avant de se retirer  
sous Yahya Jammeh. 
Sa frontière ouest est consti-
tuée par l’océan pacifique 
sur une distance de 82 Kms 
de côtes. La superfi cie de 
la Gambie est de 11.365 
Km2 et sa population de 
1.883.051 habitants, soit une 
densité de 166,6 habitants 
au Km2. L’anglais est la lan-
gue offi cielle.

Dominique Maléla      

intronisation le 18 février 
2017 à Banjoul, la capitale 
de son pays.
Rappelons qu’Adama Bar-
row a été élu président de 
la Gambie, le 2 décembre 
2016. Son prédécesseur 
Yahya Jammey a reconnu sa 
victoire au départ, avant de 

faire volt face 6 jours après, 
en contestant la victoire 
de son opposant. Devant 
l’obstination du président 
battu à céder le témoin à son 
successeur, Adama Barrow 
a prêté un premier serment 
le 19 janvier à l’ambassade 
de la Gambie à Dakar.  Le 

«Je suis venu pour apprendre 
auprès de mon grand frère Denis 

Sassou N’Guesso»

Interview du Président Adama Barrow

Suite page 4

Le président Adama Barrow accueilli par son homologue congolais à Maya-Maya

Réconciliation en Gambie 
ADAMA BARROW À L’ÉCOLE DE DENIS SASSOU N’GUESSO
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Il  est certes vrai que 
la Constitution qui est 
l’âme, l’alfa et l’oméga 

de la nouvelle République 
n’a pas encore produit tous 
les effets escomptés, cela 
n’entame en rien la qualité 
de la victoire du Président 
Denis Sassou N’Guesso à 
l’élection du 20 mars dernier.  
Tous les observateurs de la 
politique au Congo s’accor-
dent à dire que cette victoire 
était prévisible. Car, lors des 
rencontres citoyennes orga-
nisées dans les différents 
départements du Congo, 
les populations témoignaient 
leur fi délité, leur soutien au 
chef de l’Etat sortant et à sa 
politique  de développement 
du pays. Pour tout dire, 
Denis Sassou N’Guesso 
avait d’énormes chances 
d’être élu par rapport à ses 
challengers. Le choix porté 
sur lui était motivé par les 
nombreuses réalisations à 
travers tout le pays. Toutes 
ces réalisations portent sa 
signature. Elles touchent 
tous les secteurs aussi bien 
économique, social, politique 
que diplomatique. 
Au plan économique, depuis 
son retour aux affaires, le 
taux de croissance qui était 
de 1% entre 1990 et 1999 
est passé à plus de 5% 
entre 2000 et 2014. Pour 
la première fois  dans l’his-
toire économique du Congo,  

l’exécution du budget a per-
mis de dégager un excédent 
budgétaire en 2003.  Le 
président Denis Sassou 
N’Guesso est parmi les rares 
Chefs d’Etat en Afrique à 
avoir compris qu’aucun pays 
au monde n’a pu se dévelop-
per sans infrastructures de 
base et autres équipements 
socio économiques viables. 
Ainsi, grâce au maillage du 
Congo en infrastructures, le 
Chef de l’Etat a pu gagner  la 
confi ance des Congolais et 
surtout ceux de l’hinterland. 
Il y a des routes, des écoles 
et des hôpitaux généraux 
qui naissent dans chaque 

département. Il ne s’agit 
pas d’une promesse mais 
plutôt des réalisations qui 
s’accomplissent  devant les 
populations.  
Au plan social, l’amélioration 
de la situation sociale des 
fonctionnaires a été égale-
ment au centre des préoc-
cupations de Denis Sassou 
N’Guesso. Le relèvement 
progressif du point d’indice 
de 200 à 300 du traitement 
des agents de l’Etat aura été 
également un motif de mo-
bilisation des fonctionnaires 
autour de sa candidature.  
A cela, il faut ajouter la gra-
tuité des antirétroviraux, du 

traitement du paludisme 
aux enfants dont l’âge est 
compris entre 0 et 15 ans, la 
gratuité du traitement de la 
tuberculose etc.  
La paix, la sécurité et la sta-
bilité qui sévissent au Congo 
au grand bonheur des po-
pulations sont les domaines 
dans lesquels Denis Sassou 
N’Guesso a également ga-
gné la confi ance de ses com-
patriotes et de celle de ses 
pairs d’Afrique.  L’on se sou-
vient que le Chef de l’Etat n’a 
jamais fait l’économie de son 
énergie face un à problème 
qui se pose à un pays tiers. 
Il s’est toujours impliqué à 
fond dans la résolution des 
crises que connaissent cer-
tains pays africains et  ainsi 
que son propre pays.  A ce 
propos un diplomate africain 
disait : « il faut avouer que le 
Congo serait à feu et à sang  
pendant la campagne réfé-
rendaire n’eût été la sagesse 
de Monsieur le Président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Son calme, sa tolérance, sa 
détermination à développer 
le pays et à le conduire vers 
l’émergence, sa capacité 
d’écoute, son esprit d’ouver-
ture et son sens du devoir 
ont permis au Congo d’éviter 
de basculer dans l’horreur. 
Il reste jusqu’à preuve du 
contraire, le seul homme 
capable de rassembler les 
Congolais et de diriger ce 
pays pour  encore une quin-
zaine d’années, si Dieu le 
laisse encore en vie ».  
En tout cas la paix n’est pas 
une fi ction au Congo. Elle 
a été une réalité palpable 
sur l’ensemble du territoire 
national avant et pendant 

le référendum ainsi que la 
présidentielle de 2016.  Le 
changement de la Constitu-
tion a eu lieu sans effusion 
de sang.  Son application 
encore très partielle a permis 
au Congo d’avoir aujourd’hui, 
un premier ministre, chef du 
gouvernement. Cette Consti-
tution qualifi ée d’innovante 
a été plébiscitée à 92,96% 
par les Congolais. Il y avait 
donc autant d’atouts qui ont 
milité en faveur de la victoire 
sans bavure du candidat De-
nis Sassou N’Guesso. Les 
résultats de ce scrutin  sont 
bel et bien le refl et des urnes, 
car  la population  avait fait 
la promesse de faire gagner  
le candidat Denis Sassou 
N’Guesso dès le premier 
tour. C’est pourquoi, il a été 
élu  dès le premier tour avec 
60,19% des voix. Guy Brice 
Parfait Kolélas est arrivé en 
deuxième position avec 15, 
04% des voix ; Jean Marie 
Michel Mokoko est troisième 
avec 14% des voix. Le 16 
avril 2016, Denis Sassou 
N’Guesso prête serment de-
vant les Chefs d’Etat : José 
Edouardo Dos Santos d’An-
gola, Macky Sall du Sénégal, 
Mahamadou Issouffou du 
Niger, Manuel Pinto Dacosta 
de Sao Tomé Principe, Ali 
Bongo Ondimba du Gabon, 
Alpha Condé de Guinée Co-
nakry et Hoge Geingob de la 
Namibie. L’ONU, l’UA, l’UE, 
la CEEAC, l’OIF, la CEMAC 
et la BAD y avaient envoyé 
aussi leurs représentants. 
Dans son discours inaugural 
du mandat qui commence, 
Denis Sassou N’Guesso a 
solennellement promis de 
promouvoir tout ce qui contri-
bue au progrès du Congo, 
de s’opposer à tout ce qui 
causera du tort au pays, 
de promouvoir et de pro-
téger les droits de tous les 
Congolais et d’appliquer une 
justice équitable à tous. Le 
Chef de l’Etat a également 
annoncé que ce mandat 
sera celui de la rupture avec 
les antivaleurs qui minent la 
société congolaise depuis 
plusieurs décennies en l’oc-
currence, l’ethnocentrisme, 
la tendance à la gabegie, 
à la paresse, à la fraude, 
à la concussion etc. Bref, il 
avait appelé au changement 
des mentalités. A-t-il été 
entendu ? Les évaluations 
par secteurs et les contrôles 
parlementaires en perspec-
tive édifi eront certainement 
l’opinion. Mais entre temps, 
la nouvelle République est 
en marche selon le canevas 
tracé par la Constitution du 
25 octobre 2015.

Alexandre Mouandza 

LES 12 PREMIERS MOIS DU PRÉSIDENT 
DENIS SASSOU N’GUESSO DANS LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Il y a un an jour pour jour, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso prenait les rènes 
du pouvoir au terme d’une élection présidentielle qui l’avait opposé contre huit  autres candidats. 
C’était le 16 avril 2016. Les Congolais l’avaient élu à 60,19% des voix.  Il était l’unique candidat  à 
avoir un bilan, un programme qui fédère et à avoir  l’étoffe nécessaire pour garantir la paix, l’unité 
et le développement harmonieux du Congo.  En outre, Denis Sassou N’Guesso a toujours su por-
ter haut l’étendard du Congo dans les grands forums internationaux. Pour les Congolais, il est un 
homme qui rassure et mérite leur confi ance. 

Nous nous sommes battus 
pour la démocratie. Nous 
nous sommes battus pour le 
changement. Nous n’avons 
pas d’autre choix que de 
respecter ce qui était mis 
en place. Dieu merci, j’ai pu 
organiser les élections et 
maintenant, nous pensons 
à autre chose.
La presse:  Monsieur le 
président, au mois de mars 
2017, vous avez effectué 
une tournée en Europe, 
notamment à Paris et à 
Bruxelles, pour lancer la 
coopération économique 
avec les partenaires euro-
péens de la Gambie. Est-ce 
qu’on peut supposer que 
votre visite à Brazzaville 
peut aussi revêtir une di-
mension de coopération 
économique ?

A.B. :  La visite à Paris est 

différente de celle de Braz-
zaville. C’était une invitation 
spéciale du président Fran-
çois Hollande. La France 
étant proche de la Belgique, 
l’Union Européenne m’a à 
son tour envoyé une invita-
tion. Pendant la transition, 
François Hollande faisait 
partie des présidents qui 
soutenaient l’opposition. Il 
défendait la démocratie en 
Gambie. Il paraissait normal 
d’avoir honoré l’invitation. 
Mais venir au Congo, c’est 
pour la solidarité africaine. 
Nous avons des gens qui 
ont l’expérience. Ils ont été 
aux affaires pendant très 
longtemps. Tous les jeunes 
présidents pourraient ap-
prendre auprès d’eux. Ils 
pourraient être d’excellents 
conseillers. C’est pour cela 
que nous sommes ici.

La presse :  Vous avez 
engagé dans votre pays 
un vaste programme de 
réconciliation, pour per-
mettre aux fi ls et fi lles de 
Gambie, de retrouver la 
quiétude et l’équilibre dans 
le pays. En quoi l’expé-
rience du Congo peut-elle 
servir à la réconciliation 
des gambiens et des gam-
biennes ?
A.B. : Je pense que le 
Congo est un bon exemple 
et pourrait aider, dans le 
sens où le Congo aussi a eu 
à suivre le même procédé. 
Aujourd’hui, c’est le tour de 
la Gambie de suivre les pas 
du Congo. Comme je l’ai dit 
avant, je viens apprendre 
auprès de mon frère. Cela 
va m’aider à traverser tout 
ce procédé. 

Interview du Président Adama Barrow Suite de la page 3
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Le jeu électoral se 
complique pour la 
majorité présidentiel-

le qui voit ses élus se diviser 
à quelques mois seulement 
des élections législatives 
prévues en juillet 2017. En 
effet, les députés des sept 
(7) circonscriptions élec-
torales de ce département 
sont tous issus de cette 
famille politique qui aura fort 
à faire avec des suppléants 
en situation de dissidence 
pour avoir été fl oués par des 
députés peu coopératifs et 
très voraces. Tout au long 
de la mandature fi nissante, 
ces derniers ont oublié qu’un 
mandat de député se gère 
à deux, notamment entre 
le député titulaire et son 
suppléant. Au contraire, ils 
n’ont fait que développer des 
comportements d’exclusion 
meublés par une gestion 
fractionnelle des avantages 
inhérents à leurs fonctions 
de parlementaires: frais des 
descentes parlementaires et 
autres… C’est pourquoi, çà 
et là sur la ligne d’arrivée, 
les deux anciens partenai-
res ne parlent plus le même 
langage. D’abord, c’est la 
méfi ance qui s’installe en-
tre les deux, puis un climat 
orageux les éloigne l’un de 
l’autre, avant de déboucher 
sur des positions inconcilia-
bles et fi nalement, un confl it 
ouvert. Parfois, les anciens 
complices se soupçonnent 
de mysticisme, de fétichis-

me, d’envoûtements vrais 
ou supposés et finissent 
par se haïr et se régler des 
comptes jusqu’à ce que mort 
s’en suive, dans des cas 
extrêmes.
La frustration, puis la révolte 
des députés suppléants de la 
Cuvette-Ouest est un signe 
qui ne trompe pas. Il serait 
diffi cile d’envisager un retour 
en arrière des élus blessés 
dans leur amour propre ; 
lesquels n’entendent plus 
revivre un autre calvaire.  
La situation est plus grave 
là où les députés ont été 
nommés ministres, donc 
frappés d’incompatibilité. 
Ceux-ci ne laissent aucune 
marge de manœuvre à leurs 
suppléants siégeant à l’As-
semblée, notamment dans 
la jouissance des attributs 
que leur confère leur statut. 
Au contraire, ces députés 
titulaires qui se croient tout 
permis, s’arrogent le droit 
de tout confi squer (véhicule 
et émoluments), en plus de 
ce qu’ils reçoivent en qualité 
de membres du gouverne-
ment. 
Au-delà du département de 
la Cuvette-Ouest, partout, 
cette question divise. Une 
revue de quelques circons-
criptions électorales suffit 
pour prendre la vraie mesure 
de ce phénomène qui em-
pire chaque jour et ne man-
quera pas d’embarrasser les 
électeurs demain. Pourtant, 
le règlement intérieur de 

l’Assemblée fi xe toutes les 
règles du jeu.
Il ne serait donc pas étonnant 
demain, de retrouver deux 
anciens colistiers face à face 
dans une même circonscrip-
tion, l’un investi par le parti 
et l’autre, comme candidat 
indépendant.

Qu’est-ce qu’un dépu-
té suppléant ?

Selon le Grand Robert de la 
langue française, suppléer 
signifi e « se mettre ou être 
mis à la place de… pour 
remplacer (ce qui manque) 
ou renforcer (ce qui est in-
suffi sant), remplir les fonc-
tions de quelqu’un. Ainsi, la 
notion de ‘’député suppléant’’ 
recouvre bien une réalité de 
droit électoral. Elle désigne 
une personne élue avec un 
député titulaire dans une 
circonscription et qui rem-
place le titulaire dans ses 
fonctions, lorsque celui-ci 
est nommé à une fonction in-
compatible, pour une longue 
durée. Il s’agit d’un principe 
démocratique pour éviter 
d’organiser des élections 
partielles chaque fois qu’un  
député meurt ou est élevé. 
Mais, le suppléant n’est pas 
un demi-député, ni un sous-
député, puisqu’il est élu en 
même temps que le titulaire. 
C’est l’alter ego du député. 

Jules Débel

A trois mois des élections législatives, le divorce est consommé entre 
les députés de la Cuvette-Ouest et leur suppléant. Les ponts sont irrémé-
diablement rompus entre ces élus qui ont trainé des confl its rampants 
tout au long de la mandature fi nissante. Aujourd’hui, quelles que soient 
les offres ou les promesses, aucun suppléant n’accepterait de repartir 
en aventure avec son colistier de la dernière fois. De Kellé à Okoyo, en 
passant par Etoumbi, Mbama, Ewo 1 et Ewo 2, les raisons évoquées par 
les élus en colère, sont essentiellement les mêmes : l’égotisme et la mal 
gouvernance des députés titulaires qui ne vouent aux suppléants que 
mépris et arrogance.  

Elections législatives dans la Cuvette-Ouest

LES SUPPLÉANTS REFUSENT DE 
REPARTIR AVEC LES TITULAIRES 

SORTANTS

Serge Mouélé A.A.W. Bininga Thierry Hobié Serge M. Odzocki

Il y avait trop de spécula-
tions ces derniers temps 
sur le Pct, les élections, la 

gestion des alliances et des 
cadres. Pierre Ngolo s’est vu 
dans l’obligation de briser le 
silence. Au lieu de répondre 
individuellement à chaque de-
mande d’interview, le secrétaire 
général du Pct a préféré « le 
grand oral » devant la presse 
nationale et internationale dans 
le salon Vip du complexe hôte-
lier Maya-Maya. Il a passé en 
revue  tous les faits majeurs de 
l’actualité politique nationale. 
Il s’est agi en l’occurrence de 
la concertation politique de 
Ouesso, les grandes décisions 
de la quatrième session extra-
ordinaire du comité central du 
Pct, des préparatifs des élec-
tions législatives et locales de 
juillet 2017.

Chacun veut se tailler
 la part du lion

Concernant la gestion des al-
liances,  Pierre Ngolo dénonce 
certains alliés qui donnent  l’im-
pression que le Pct se comporte 
en bourreau. « Mais ce n’est ni 
le cas ni l’évidence. Nous pre-
nons soins pour ce qui est des 
postes électifs de décider avec 
les alliés et faisons la répartition 
des postes en tenant compte du 
poids de chacun. Malheureu-
sement certains alliés veulent 
se tailler la part du lion sans se 
référer à  leur poids électoral 
réel», a-t-il fait remarquer. 
Réagissant aux soupçons de la 
reconduction, comme en 2012, 
des élus des quartiers touchés 
par les explosions de Mpila qui 
ont du mal à se remettre, Pierre 
Ngolo refuse qu’on «gère éter-
nellement l’exception». 
A propos de la date des élec-
tions, il dit que «le président de 
la République tient à garantir 
la vie et le cycle démocratique. 
Les législatives auront bel et 
bien lieu au Congo à la date 
échue. Selon Pierre Ngolo elles 
doivent absolument s’organiser 
dans les conditions difficiles 
pour tout le monde. On vivrait 
pire si Denis Sassou N’Guesso 
n’était pas président. Ce serait 
plus dramatique ».

Pierre Ngolo répond à 
Juste Moundélé

Pour Pierre Ngolo, la concer-
tation politique de Ouesso a 
consolidé les acquis de toutes 
les premières rencontres. Cette 

concertation a apporté la  valeur 
ajoutée au  processus démo-
cratique dans lequel le Congo 
s’est engagé depuis des an-
nées. Concernant l’investiture 
des candidats aux imminen-
tes consultations électorales, 
Pierre Ngolo estime que le Parti 
congolais du travail battra ses 
meilleures cartes pour « une 
participation victorieuse » aux 
élections législatives et locales 
en cours de préparation. 
Présenté comme un parachuté 
à la première circonscription 
électorale de Ouenzé en 2007, 
par le secrétaire général du 
Club 2002-Pur, Juste Désiré 
Moundélé, conseiller spécial, 
chef de l’Etat, Pierre Ngolo 
répond que l’histoire plaide 
en faveur du Pct à Ouenzé 1. 
«Ceux qui connaissent l’histoire 
savent que depuis 1992, l’élu 
de cette circonscription est 
toujours un membre du Pct. Je 
suis le 3ème après le camarade 
Bokotaka Ebalé et Rodolphe 
Adada. Je réside à Ouenzé 
et je suis le président du Pct 
Ouenzé. Comment peut-il dire 
que le président du Pct Ouenzé 
est parachuté. C’est l’effet me-
dias ».

Les choses vont de 
mieux en mieux

Le Parti congolais du travail ga-
rantit le droit aux autres  mem-
bres de la majorité à manifester 
leur désir politique. « On peut 
enregistrer 20 demandes ou da-
vantage. La procédure suit son 
cours et elle est bouclée par le 
choix du Comité et il engage le 
parti. Derrière lui, tout le monde 
se mobilise. Si un membre viole 
ses délibérations, il commet 
une faute et la sanction suivra. 
Le Pct est une famille qui doit 
préserver sa cohésion », affi rme 
le secrétaire général du Pct. 
Face aux récriminations faites 
à la hiérarchie qu’il incarne, 
Pierre Ngolo affi rme que « ceux 
qui refusent d’assumer le choix 
objectif du comité d’investiture 
porté sur d’autres camarades 
qu’eux, font preuve de mauvais 
perdants ». 
En effet, le 6ème congrès ex-
traordinaire du Pct avait institué 
le Comité national d’investiture 
en vue de choisir et d’investir 
des candidats aux différentes 
consultations électorales de 
manière objective et respon-
sable. 

E.O.

Pierre Ngolo

« RIEN N’EST FAIT AU PCT SANS 
ASSOCIER LA BASE DU PARTI »

Le choix des candidats du Parti congolais du tra-
vail aux différentes élections par son comité na-
tional d’investiture se fait sur la base des critères 
objectifs et en association avec la base du parti. 
Le clientélisme, le copinage et la corruption  au 
sommet dont font état les prétendants relèvent 
de la pure spéculation. C’est ainsi que réagit le 
secrétaire général du Pct au « faux procès » fait 
contre le parti par certains milieux du Pct. Pierre 
Ngolo refuse d’être qualifi é de «parachuté» par 
le secrétaire général du Club 2002-Pur, Juste 
Moundélé. Ce dernier vient de déclarer sa candi-
dature dans la même circonscription que Pierre 
Ngolo. 

Patriote 425.indd   5Patriote 425.indd   5 17/04/2017   14:03:0117/04/2017   14:03:01



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

6

N°425 du 18 avril 2017 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

LIBRES PROPOS

NDALLA  DANS LA GADOUE
 DE L’HISTOIRE

A force d’actionner la machine à remonter le temps, 
Claude Ernest Ndalla fi nit par donner, machinale-
ment, dans des ténébreuses et diaboliques machi-

nations. Un de ses biographes virtuels arguera sans doute 
que c’est sa nature et qu’en sa qualité d’homme il n’y peut 
rien, que cette dangerosité qui lui colle à la peau comme du 
latex est une révélation innée et infuse dans son esprit et 
qu’à ce titre c’est Dieu et pas lui qu’il faut blâmer pour avoir 
créé pareille monstruosité. On épiloguera abondamment 
à charge et à décharge. Cependant, le principal reste une 
vérité inaliénable : qu’il s’appelle Claude Ernest Ndalla ou 
se surnomme Ndalla Graille (comme pour être en adé-
quation avec cette boulimie perverse et carnassière qui le 
pousse naturellement vers les extrêmes), l’homme a été 
de tous les coups sordides qui ont sérieusement ébranlé 
le Congo indépendant.
Il serait insensé de prétendre consigner ses faits et gestes 
destructeurs dans le cadre étroit de la présente prose. On 
peut néanmoins relever que pour le principal, Claude Er-
nest Ndalla a laissé sa trace dans la presque totalité des 
coups d’Etat qu’a connus notre pays. Au point où, n’eut 
été la magnanimité légendaire qui caractérise le président 
Denis Sassou N’Guesso, il aurait passé la majeure partie 
de sa vie en prison ou au pire, il aurait péri sur le billot.
Puisant à fond dans son bagout intarissable, Ndalla Graille, 
à l’occasion de l’enregistrement dans lequel on le voit sur 
le net torpiller l’actuel président de la République, vient de 
rappeler les deux voûtes de soutènement de son parcours 
politique. Champion de l’imposture on le vit par exemple, 
subrepticement, atterrir au poste clé de premier secrétaire 
du tout jeune Parti Congolais du Travail alors qu’en réalité, 
c’est Martin Mbéri qui fut légalement élu. Après avoir joué 
un rôle des plus troubles pendant le règne du MNR (Mou-
vement National de la Révolution), l’homme faisait peur 
et c’est naturellement sans coup férir que Martin Mbéri 
accepta le terrible hold up. La deuxième voûte c’est son 
côté totalitaire qui l’a propulsé dans les putchs et autres 
machinations. Le plus mémorable de ses « exploits » en 
la matière a sans doute été son implication dans l’affaire 
dite des bombes où, à l’issue d’un procès fl euve au cours 
duquel il fi t étalage d’une forme d’érudition, il fut condamné 
à la peine capitale. Etant donné qu’il n’a jamais été exécuté, 
Claude Ernest Ndalla vit tomber dans son escarcelle un 
autre pseudonyme, sans doute le plus pathétique, Ndalla 
trompe la mort. Etrange destin d’un homme qui donne vo-
lontier la mort sans que rien ni personne ne la lui oppose 
en retour.
Mais Ndalla qui s’est servi du marxisme comme la clef de 
son ascension politique ne peut ignorer que pour l’auteur 
du Manifeste du Parti Communiste, les hommes font, 
certes, l’Histoire, mais ils ne savent jamais l’Histoire qu’ils 
font. Cette dernière, grandiose, violente et hiératique, 
accomplit ses décrets à leur insu ou, pire dans leur dos. 
Avec les mutations politiques qui s’opèrent partout dans le 
monde, en phase avec la démocratisation, on peut juger 
ce diagnostic banal, éculé. Ce serait une erreur et le destin 
de Ndalla le prouve, lui qui sans doute ne savait pas qu’un 
entretien accordé en off inonderait les réseaux sociaux, 
révélant de manière dramatique le caractère inextinguible 
de son esprit diabolique et faisant comprendre à ceux qui 
l’auraient oublié, que cet esprit n’a rien perdu de sa perti-
nence tant Ndalla Graille l’a incarné avec brio tout au long 
de sa  tumultueuse carrière politique.
Bien que vieilli, usé  et fatigué, il s’est vu nommer par le 
président Denis Sassou N’Guesso successivement mi-
nistre des  Sports et conseiller spécial du Président de la 
République. Mais l’homme n’en a cure. Monstre d’ingra-
titude, il vient allègrement de fi cher la lame de la félonie 
sur le manche de la loyauté. Et pour ce nouvel envol, mi-
Icare, mi-Promethée, Ndalla se couvre des cendres tièdes 
de tous ceux que son « compatriote » Ntoumi assassine 
dans le Pool, mettant en évidence son caractère sectaire, 
ethniciste, tribal qui l’a projeté dans la trahison. Quelle 
triste époque !

Aimé Raymond Nzango

La mouture disponible de-
puis l’érection de la dé-
centralisation en mode 

de gestion des collectivités 
locales à l’époque du « Che-
min d’avenir » a été renvoyée 
dans le laboratoire, réexami-
née, améliorée, enrichie et 
adaptée au contexte de la 
nouvelle République par des 
experts de renom dont le bur-
kinabé Apollinaire Soungalo-
Ouattara.  Il ne pouvait en être 
autrement, selon le ministre 
délégué à la décentralisation 
et au développement local, 

d’autant plus que l’article 1er 
de la constitution, du  Congo 
« Etat décentralisé ». 

Un plan de mise 
en œuvre attendu

Le travail de l’expert interna-
tional faisant part de l’état des 
lieux de la décentralisation et 
du développement local au 
Congo, du contenu dans le 
contexte du document et la 
stratégie de mise en œuvre 
de ladite politique nationale. 
En effet, l’état des lieux ressort 
« le contexte et l’intérêt de la 

décentralisation, l’impact des 
politiques, l’approche du déve-
loppement local, l’expression 
du cadre juridique et l’expres-
sion de la démocratie locale, 
de la situation des fi nances 
locales et des ressources 
humaines, des structures de 
pilotage et de coordination, 
de la contribution des acteurs 
étatiques ». 
En tant que tel, la politique 
national de décentralisation 
et du développement local est 
faite des enjeux et défi s, de 
la vision et des orientations 
générales ainsi que des objec-
tifs, des axes stratégiques, de 
composantes et des actions à 
mener. 
Quant à la stratégie de mise 
en œuvre, elle suggère les 
structures de pilotage et de 
coordination, les acteurs et 
leurs responsabilités, la com-
munication, le dispositif de 

ENFIN, LA DÉCENTRALISATION ET 
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL À LA PORTÉE

 DU CONGO
Une grande avancée vient d’être enregistrée dans la 
perspective du développement local équilibré, avec 
l’élaboration de la politique nationale de la décentra-
lisation et du développement local au ministère délé-
gué à la décentralisation et au développement local. 
Ce pas de géant de l’ère Charles Ngafouomo portée 
par l’adoption d’un plan national appelé politique 
nationale de décentralisation et du développement 
local est le fruit d’une convergence d’expérience et 
d’énergie soutenu par le Programme des Nations unies 
pour le développement et bien d’autre partenaire au 
développement du Congo.

Pour le représentant nord-
coréen qui est intervenu 
en premier lieu, le par-

cours politique de Kim Il Sung 
démarre lorsqu’il a moins de 15 
ans. Il s’engage alors dans la 
lutte contre la domination colo-
niale au cours de laquelle il se 
distingue par l’élaboration des 
idées du Juche qui guideront 
les peuples dans leur œuvre 
d’émancipation. Son leadership 
le conduit à la tête du mouve-
ment qui se bat pour la libéra-
tion de la Corée. Les efforts de 
Kim Il Sung sont couronnés de 
succès le 15 Aout 1945 avec 
la libération de son pays du 
joug des japonais. Deux mois 
plus tard, le leader nord-co-
réen fonde le parti du travail de 
Corée avant de procéder à la 
proclamation de la République 
populaire et démocratique de 
Corée 3 ans après, soit le 9 

septembre 1948.
Mais les «révolutionnaires»  
coréens ne sont pas encore au 
bout de leurs peines, loin s’en 
faut. Ce, d’autant que le nouvel 
Etat doit faire face à l’invasion 
des forces alliées impérialistes 
conduites par les Etats-Unis, 
c’est que l’on a nommé par la 
guerre de Corée ayant duré 
de 1950 à 1953. Le conseiller 
permanent nord-coréen en 
République du Congo a fait état 
également des efforts fournis 
par Kim Il Sung en vue de la 
réunifi cation des deux Corées. 
Pour matérialiser ces efforts, 
le représentant nord-coréen a 
évoqué les propositions faites 
par le leader nord-coréen. No-
tamment les 3 principes démo-
cratiques de la réunifi cation de 
la patrie, le projet de fondation 
d’une République fédérale dé-
mocratique de Coryo. Il a conclu 

son speech en soulignant la 
dimension internationale de 
Kim il Sung. 
Succédant au représentant 
nord-coréen, celui de l’Acap 
s’est appesanti sur les rela-
tions qu’entretient l’Acap avec 
la partie coréenne. Il a rappelé 
particulièrement l’existence du 
comité d’Amitié Congo-Corée, 
une structure de l’Acap.  Ce 
comité, selon l’orateur, met l’ac-
cent sur le domaine agricole afi n 
de parvenir au renforcement 
de l’amitié entre les paysans 
des deux pays. Cette amitié, 
a informé le représentant de 
l’Acap, est vieille de 50 ans. 
Il s’est réjoui par ailleurs de la 
récente visite en Corée du Nord 
de la ministre congolaise de la 
Santé et de la population. Le re-
présentant de l’Acap en a profi té 
pour rappeler la visite qu’eux-
mêmes avaient effectuée dans 
le pays du Juche. Une visite 
inoubliable d’autant qu’elle leur 
avait permis d’être honorés par 
le leader Kim Il Sung. En effet, 
ce dernier avait sacrifi é un peu 
de son temps en les recevant 
au cours d’une audience dans 
sa résidence offi cielle à Pyong-
Yong. Avant de mettre un terme 
à son intervention, le représen-
tant de l’Acap a rassuré les 
partenaires de son association 
de la fi délité de celle-ci. Le co-
mité  de d’Amitié Congo-Corée 
démocratique, a-t-il déclaré, est 
toujours présent à toutes les 
activités   des partenaires co-
réens surtout dans le domaine 
de la santé.
Avant de se séparer, les parti-
cipants à la cérémonie relative 
à la célébration du 105ème 
anniversaire du leader de la Co-
rée du Nord se sont retrouvés 
autour d’un apéritif.

Laurent Lepossi

L’ACAP CELEBRE  LE 105ème ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DU LEADER DE LA COREE

DU NORD  KIM IL SUNG
Le siège de l’Association Congolaise de l’Amitié entre 
les Peuples a connu ce 13 avril une ambiance peu 
habituelle. Il a abrité la cérémonie relative à la cé-
lébration de l’anniversaire de la naissance du leader 
de la Corée du Nord, en l’occurrence Kim Il Sung. On 
a noté dans l’assistance, du reste très nombreuse, 
les présences du président de l’Acap, Vital Balla, du 
conseiller permanent de la Corée du Nord au Congo, 
Choe Song Chou et de celle du secrétaire général ad-
joint du parti congolais. Deux allocutions ont marqué 
la cérémonie ayant permis aux orateurs de retracer 
le parcours politique de Kim Il Sung et de louer les 
rapports entre la Corée du Nord et le Congo.

Suite page 7

Vital Balla, André R. Massamba et Choe Song Chou
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Le Patriote : Combien 
de candidats présentera le 
Congrès pour la démocratie 
et la République (Cdr) aux 
législatives ?
Bonaventure Boudzika : 
A titre indicatif, en attendant la 
délibération du comité national 
d’investiture,  la dernière réu-
nion du bureau exécutif faisait 
état d’un engouement débor-
dant et d’une mobilisation 
totale tant le Cdr est appelé 
à occuper l’espace politique 
en ayant assez d’élus à l’As-
semblée nationale, au Sénat 
et dans les conseils. 

L.P : Dans quelles circons-
criptions les candidats du 
Cdr partent-il favoris ?
B.B : Actuellement dans 
huit sur les 12 départements 
de notre pays. Le Cdr aura 
des candidats à Brazzaville, 
notamment à Makélékélé 3 
et 4, à Madibou, dans le Pool 
à Mbandzandounga, Boko. 
Dans la Bouenza, le Cdr 
présentera des candidats à 
Mfouati et Yamba, Madingou. 
Dans le Niari, à Moungoundou 
sud. Il est candidat à Mbama 
dans la Cuvette-Ouest.  Le 
Cdr est candidat à Impfondo… 
compris aux locales. Des dos-
siers sont encore en examen 
et le nombre des candidats 
ne sera connu qu’après leur 
validation…

L. P : Et vos critères de 
sélection ?
B.B : Nous avons tenu comp-
te des circonscriptions où le 
Cdr a une base réelle. Nous 
n’avons pas écouté les mi-
litants qui viennent séduire 
en disant qu’ils ont telle po-
pularité. Des enquêtes ont 
été menées. A Mbama par 
exemple c’est un autre candi-
dat qui est retenu plutôt que 
celui qui se présentait…Dans 

le cas où un parti de la Copar 
est bien implanté, nous nous 
arrangeons pour soutenir son 
candidat. 
La Copar va en rangs serrés. 

L.P : Votre engouement est-
il tributaire des garanties 
de transparence pour un 
scrutin exempt de contes-
tation ?
B.B : C’est une question 
tendancieuse…Aujourd’hui 
les choses sont plus coriaces. 
Ce qui réduit les appétits. La 
caution non remboursable a 
été multipliée par 15. Donc 
on ne peut pas faire de l’aven-
ture. Il y a des années où le 
Cdr se tapait le luxe de payer 
la caution de tous ses candi-
dats. Maintenant ce n’est plus 
possible. 

L.P : Et les garanties de 
transparence ?
B.B : Le Congo est l’un 
des rares pays au monde où 
théoriquement les conditions 
d’organisation des élections 
sont les meilleures. Il n’y a 
pas plus de garanties ailleurs 
qu’au Congo…Devant la mé-
fi ance, nous avons créé un 
système où tout le monde est 
témoin. Au sein de toute com-
mission, il y a un représentant 
du centre, de la majorité, de 
l’opposition et de la société 
civile. Je ne vois pas comment 
peut-on parler de la tricherie 
quand chacun est témoin… 
Ceux qui crient ce sont ceux 
qui ne vivent pas les choses. 
Le système électoral congo-
lais est détaché de tout ça. S’il 
n’est pas parfait, il est proche 
de la perfection. Mais, dans la 
pratique, il y a des couacs.

L.P : Que se passe-t-il au 
Cdr ?
B.B : Il y a deux militants qui 
ne supportent pas la discipline 

du parti. Ils ont brillé par des 
actes séditieux, contraires aux 
documents fondamentaux du 
Cdr. 

L.P : Que leur reprochez-
vous ?
B.B : Morel Ntalani qui est 
responsable de la jeunesse 
au bureau du parti et son aco-
lyte, un ancien permanent du 
siège qui avait déjà été puni 
pour  vagabondage politique, 
se sont donnés la liberté de 
regrouper des associations 
membres de la Convention 
des partis républicains, pour 
exiger la tenue d’un congrès 
afi n de demander le départ 
du président coordonnateur, 
Antoine Thomas Nicéphore 
Fylla Saint Eudes. 

L.P : Est-ce un péché ?
B.B : C’est la méconnaissan-
ce des textes fondateurs de 
la Copar. Ils ne prévoient nul-
lement la tenue d’un congrès 
pour l’élection d’un coordon-
nateur. Il est élu par le collège 
des présidents. Nous avons 
estimé que sans mandat, 
ni qualité ils ne pouvaient 
convoquer une telle rencontre. 
C’était donc une faute grave. 
Le bureau exécutif de la Co-
par s’est réuni d’urgence et a 
rendu publique une déclara-
tion les qualifi ant de pirates 
usurpateurs.  

L.P : Pourquoi le Cdr fait 
sienne une histoire qui 
concerne toute la plate-
forme ?
B.B :Deux des trois citoyens 
au podium, les deux qui te-
naient la tête étaient du Cdr 
et le troisième du Codéma. 
Avant que le Cdr statue, la 
Copar avait publié une décla-
ration. N’ayant pu déstabiliser 
la Copar et son président, ils 
ont tourné leurs canons contre 

le Cdr et son président. Parce 
qu’ils ont pensé que c’est mon 
parti qui a fait barrage à leur 
tentative de déstabiliser la 
Copar et son coordonnateur. 
C’est comme une maladie, un 
cafouillage insupportable et le 
bureau exécutif national élargi 
à la commission nationale de 
contrôle et d’évaluation s’est 
réuni pour confi rmer la sus-
pension des deux séditieux, 
prononcée par la Copar. 

L.P : Sanctionner sans 
écouter n’est-ce pas une 
violation des droits de la 
défense en démocratie ?
B.B : Leur défense est garan-
tie. Ils sont convoqués pour 
se justifi er devant la commis-
sion nationale de contrôle et 
d’évaluation. Dans tous les 
cas l’acte posé est tellement 
grave que les deux messieurs 
sont à la porte de l’exclusion et 
de la radiation du Cdr. 

L.P : Qu’est ce qui a pu 
motiver ce groupe à agir de 
la sorte ?
B.B : Pour Ntalani, il a voulu 
être candidat à Moukondo. Il 
est venu me voir  et je lui ai 
dit que dans la circonscription 
ciblée, Moussodia qui est à la 
Copar est déjà bien placé et il 
est candidat. Il a dit que je suis 
contre lui et brandi la menace 

Bonaventure Boudzika

« LE CDR PRÉSENTERA DES CANDIDATS
DANS HUIT DÉPARTEMENTS »

Le Congrès pour la démocratie et la République fera son entrée à l’Assem-
blée nationale après les élections législatives qui pointent à l’horizon et à 
la faveur desquelles, il présentera des candidats dans huit départements, 
après une enquête concluante sur leurs chances de succès. Dans cette 
interview, son président fait l’éloge du système électoral congolais. Met-
tant à profi t cette occasion, Bonaventure Boudzika a dénoncé ceux qui 
ont appelé à la démission d’Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, 
de la tête de la Convention des partis républicains à laquelle appartient 
le Cdr.

d’aller en indépendant. Et, ça, 
il ne le dit pas.  

L.P : Cette sanction en 
pleine période préélecto-
ral n’entame-t-elle pas les 
chances du Cdr aux élec-
tions imminentes ?
B.B : Le chemin qui mène 
au paradis est toujours jon-
ché d’épines. Nous sommes 
en train de serrer nos rangs 
pour aller bien organisés et 
ordonnés aux élections. Mal-
heureusement ce sont ces 
moments que les gens choi-
sissent pour semer le trouble 
là où il y a la paix. On n’est pas 
étonné qu’il y ait des citoyens 
qui cherchent à détourner 
l’attention des militants du 
Cdr pourtant déterminés à ga-
gner de grandes victoires aux 
élections locales, législatives 
et sénatoriales. Ce n’est pas 
au nom de ces séparatistes 
que nous allons autoriser les 
pêcheurs en eau trouble de 
se permettre ce libertinage 
liberticide pour saper la mois-
son d’un labeur au prix de la 
sueur, des larmes et parfois 
du sang d’honnêtes citoyens. 
On ne peut pas permettre aux 
gens de détruire ce qui a été 
construit diffi cilement… 
 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

suivi et d‘évaluation.
Le labeur des trois groupes 
sanctionné par des plénière 
a ressorti la nécessité pour 
le gouvernement e son prin-
cipal partenaire, le Pnud, à 
« élaborée un plan d‘action 
assorti ‘un chronogramme 
d’exécution ». 
Le temps est compté
Le document de base est 

désormais disponible. Cette 
boussole orientant la politi-
que nationale en matière de 
décentralisation et e dévelop-
pement local est désormais 
disponible. Le diagnostic est 
posé, les obstacles identifi és, 
les atouts et les procédés 
de la mise en œuvre de la 
décentralisation en vue d’un 
développement local équilibré 
sont aussi déterminé. Cepen-

dant, le processus ne portera 
ses fruits que si le ministère 
de tutelle diligente la procé-
dure de son adoption par le 
gouvernement afi n d’en faire 
un texte législatif doté d’une 
force juridique. D’où la re-
commandation des acteurs au 
ministère de l’intérieur et de la 
décentralisation de « diligenter 
la procédure d’adoption  par le 
conseil des ministres ». 
Le représentant résidant du 
Pnud au Congo, Antony Ohe-
meng Bohama estime que 
près de deux ans après la 
promulgation de la nouvelle 

constitution qui institution-
nalise la décentralisation, 
il était temps que le pays 
prenne cette stratégie de dé-
veloppement  à bras le corps. 
«Cette politique permettra 
désormais au gouvernement, 
aux partenaires techniques 
et fi nanciers, au secteur privé 
et à la société civile, bref à 
l’ensemble des acteurs du 
développement de mieux 
orienter leurs interventions 
en faveur du développement 
à la base ».
 A travers ce document, le 
ministre Raymond Zéphyrin 

Mboulou voit est « un instru-
ment de référence pour la sy-
nergie des actions des acteurs 
aux côtés des populations, 
engagées dans la quête du 
mieux-être. La compréhen-
sion du contenu et des enjeux 
par les acteurs, les collectivi-
tés locales, les communautés 
de base, du secteur public et 
privé, leur adhésion et leur 
engagement à soutenir les 
actions retenues ». 

Marlène Samba 

ENFIN, LA DÉCENTRALISATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL À LA PORTÉE  

DU CONGO
Suite de la page 6
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gime présidentiel américain qui s’en 
accommode même dans la mesure 
où les dispositions constitutionnelles 
l’y autorisent. En effet le président 
et le Congrès (chambre des dépu-
tés et Sénat) ne peuvent se révo-
quer naturellement  et le calendrier 
électoral est intangible, puisque la 
souplesse du bipartisme le permet. 
Effectivement, le paysage politico-
électoral américain n’est composé 
grosso modo que de deux (grands) 
partis : le parti républicain et le parti 
démocrate. Ces deux formations ont 
des philosophies politiques tellement 
ressemblantes qu’on les qualifi ent de 
blanc bonnet et bonnet blanc.
On peut être tenté de penser qu’il 
en irait autrement au Congo dès 
lors que, aux termes de la nou-
velle constitution, le Président de 
la République ne peut agir que par 
l’intermédiaire d’un gouvernement 
responsable devant l’Assemblée 
nationale, que les règles du partage 
des compétences entre le Président 
et le Premier ministre sont telles 
que l’un ne peut ignorer l’autre et 

réciproquement, et enfi n que notre 
système des partis politiques n’offre 
pas les mêmes ressources que le 
système partisan américain. Cepen-
dant, tenant compte par exemple du 
système français dont notre Consti-
tution s’inspire, la contradiction dans 
les expressions du suffrage peut 
être redoutée, comme devant être 
l’épreuve de vérité du régime.
Mais l’expérience dans l’Hexagone a 
apporté deux types de réponse. Pre-
mièrement, quand une situation de 
cohabitation est la suite d’une élec-
tion présidentielle qui contredit des 
élections législatives antérieures, 
le Président nouvellement élu peut 
tenter d’y mettre immédiatement fi n 
par la dissolution de l’Assemblée 
nationale. Deuxièmement et donc 
dans l’hypothèse inverse d’élections 
législatives contredisant l’élection 
présidentielle, c’est l’effacement du 
Président qui permet de surmonter 
l’épreuve, effacement auquel le 
Président ne peut se soustraire dès 
lors que c’est au gouvernement, et 
au gouvernement seul, que le Par-
lement donne, par le vote des lois, 
les moyens de gouverner. Dans ce 
dernier cas de figure, le Premier 

ministre, choisi au sein du parti 
ayant le plus d’élus dans la nouvelle 
majorité parlementaire, disposera 
de l’essentiel des pouvoirs, tandis 
que le Président de la République 
sera réduit à l’inauguration de chry-
santhèmes.
L’exécutif, pour assurer la direction 
générale du pays doit être uni et 
ferme. En cas de cohabitation, le 
système est, inévitablement, poli-
tiquement divisé. Le système est 
logiquement inacceptable et en 
pratique marqué par l’incertitude 
et l’érosion de la fonction présiden-
tielle. Le pouvoir gouvernemental 
est au moins partiellement entravé. 
La cohabitation interdit ainsi la 
formulation d’un grand dessein 
politique et vis-à-vis de l’étranger, le 
dommage est évident, l’affi rmation 
par chaque acteur de l’autorité ne 
permet plus au pays de parler d’une 
seule voix. S’opposant sur la plupart 
des sujets, les deux protagonistes 
ne permettent pas aux citoyens 
d’avoir une perception claire de la 
politique nationale.

Germain Molingo

LA COHABITATION

Personne ne la souhaite tant 
elle est génératrice de pos-
sibles affrontements au haut 

sommet de l’Etat, mais personne 
ne saurait exclure sa survenue. La 
cohabitation qui est une situation ré-
sultant de l’élection à la présidence 
de la République et à l’Assemblée 
nationale de majorités politiques 
opposées est inscrite, tout au moins 
en fi ligrane, dans notre constitution. 
Certains milieux, se voulant plus pu-
ristes, préfèrent utiliser l’expression 
de « coexistence institutionnelle».
Dans ce cas de fi gure, après une 
élection législative, le président de 
la République constate qu’il est en 
face d’une Assemblée nationale où 
les partis qui s’opposent à lui détien-
nent la majorité absolue. Dès lors, 
non seulement le président n’a plus 
de majorité favorable à l’Assemblée 
nationale, mais il en existe une hos-
tile à son égard.
Une telle situation d’opposition entre 
l’exécutif et le législatif, à l’affi che 
dans la perspective des législatives 
de 2017, n’est pas rare dans le ré-

Le dernier acte, digne 
d’un véritable coup de 
théâtre a eu lieu lors 

de la rencontre, le 12 avril 
dernier, entre lesdites coali-
tons du centre et le ministre 
de l’intérieur, de la décentra-
lisation et du développement 
local, à la préfecture de 
Brazzaville. Désabusé par 
d’interminables querelles 
entre différentes formations 
incapables de s’entendre 
sur la personne qui les re-
présentera à la troisième 
vice-présidence de la Cnei, 
Raymond Zéphirin Mboulou 
a vomi son cœur et dit sa vé-
rité sur ces partis du centre 
qui n’existent en réalité que 
sur le papier.

Trop c’est trop

Face aux différentes plate-
formes du centre, à savoir 
le Centre solidaire de Luc 
Adamo Matéta, le Conseil 
supérieur du centre d’El-
vis Okombi Tsalissan, la 
Coordination générale des 
partis du centre de Jean 
Michel Bokamba Yangouma 
et la Coalition des partis du 
centre de Maurice Kinoko, 
le ministre de l’intérieur a 
manifesté son ras-le-bol vis-
à-vis d’une composante « 
qui pose toujours problème 

à chaque échéance ». Il leur 
a enjoint de lui faire parvenir 
les noms de leur représen-
tant à la coordination de la 
Cnei et des commissions lo-
cales des élections dans un 
délai de 48 heures, au-delà 
duquel, il déciderait d’auto-
rité pour combler le vide et 
aller aux élections. Il félicite 
la majorité, la société civile 
et l’opposition qui ne posent 
pas assez de problèmes. 
« Elles proposent à temps 
des bottins avec les noms de 
leurs représentants à la Cnei 
et dans les commissions 
locales. Dans la plupart des 
cas, elles renouvellent la 
confi ance à ceux qui ont déjà 
l’expérience ». Raymond 
Zéphirin Mboulou déplore 
qu’à « chaque échéance, le 
centre pose problème dans 
la désignation ». 
Cette fois-ci c’en est trop 
et le ministre de l’intérieur  
n’acceptera plus le désordre 
du centre. Dans un langage 
franc, le ministre a déclaré 
que c’est Jean Michel Bo-
kamba Yangouma et Elvis 
Okombi Tsalissan qui dé-
truisent le centre. En tant 
qu’arbitre, il appelle à l’ordre 
et promet de le remettre à sa 
manière et d’autorité, parce 
que dit-il trop c’est trop. « 
Au centre on ne s’aime pas 

Bokamba et Tsalissan font 
du cache-cache. Le ministre 
Okombi est au gouverne-
ment, il  occupe la 3ème 
vice-président de la Cnei qui 
revient de droit au centre ». 
Raymond Zéphirin Mboulou 
appelle « le ministre Tsatlis-
san au sens du partage ». Il 
demande au Conseil supé-
rieur du centre de sortir de 
la Cnei au profi t des autres 
coalitions. 

Si le centre lambine, 
le Congo va avancer

Le problème du quota à la 
cnei divise le centre. La paix 

des trois et non du centre. 
Chaque fois que leurs in-
térêts sont heurtés, ils ne 
s’entendent pas. 
Appuyé dans sa fermeté par 
les militants des partis du 
centre eux aussi désabusés 
par le spectacle désolant 
qu’offrent les dirigeants, le 
ministre a lâché quelques 
mots qui en réalité, ont as-
sassiné les partis du centre. 
En effet, le ministre de l’in-
térieur a fait savoir que les 
partis du centre n’existent 
que sur le papier. Leurs 
sièges se confondent aux 
résidences des présidents 
et n’ont pas de représenta-

tion dans les chefs-lieux de 
département de l’hinterland 
comme l’exige la loi. Il pro-
met, en cas de récidive dans 
la mésentente, d’appliquer 
dans toutes ses dispositions 
la loi sur les partis politiques. 
Ce qui fera que ces partis 
cesseront d’exister de ce fait. 
Pire, dit-il « si j’avais tenu 
à la loi nombreux seraient 
en prison ». Un désordre 
marqué récemment par « 
l’arrivée de leur délégation 
à Ouesso, sans invitation».  
La réaction pourra être le 
recours à la loi qui impose 
des sièges départementaux 
à tous les partis. Ce qui 
conduirait à leur dissolution 
puisqu’aucun parti du centre 
ne sort de Brazzaville. 
De leur côté, les militants 
dans la salle demandent 
que la « paix des trois », ce 
concordat entre Bokamba, 
Okombi et Matéta s’étende 
à la coalition de Maurice 
Kinoko. Mais tous semblent 
mal partis. En effet, alors que 
le ministre leur demande de 
s’entendre sans surchauffe, 
Elvis Okombi Tsalissan et 
ses supporteurs quittent 
la salle pour « Ouenzé ».  
Encore que le centre a été 
prévenu que «s’il lambine 
le Congo va avancer ». On 
ose espérer que le Congo 
avance réellement au lieu 
d’être en retard à cause des 
partis illégaux, donc qui peu-
vent être dissouts. 

Ernest Otsouanga

Elections 2017

LES PARTIS DU CENTRE POSENT TOUJOURS PROBLÈME
Les échéances électorales au titre de l’année 2017 avancent vite. Au niveau institutionnel, la ma-
jorité, l’opposition et la société civile sont à jour, pour avoir désigné à temps, leurs représentants 
aux portefeuilles qui leur reviennent à la coordination de la Commission nationale électorale indé-
pendante (Cnei) ainsi que dans les commission locales. Tandis que les quatre coalitions du centre 
battent de l’aile et n’accordent pas leurs violons pour désigner le successeur d’Elvis Okombi Tsa-
lissan, à la troisième vice-présidence de la Cnei, après son entrée au gouvernement. 
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Le désengagement de 
Total et ENI est ef-
fectif dans les permis 

d’exploitation Tchibouela 2. 
Tchendo, Tchibeli-Tanzi. Leurs  
remplaçants sont les sociétés 
Perenco Congo S.A et Hemla 
E.P Congo, la République du 
Congo et la SNPC d’une part, 
les sociétés Perenco Congo, 
Hemla E.P Congo S.A, Africa 
Oil and Gaz Corporation S.A, 
Kontinent Congo S.A d’autre 
part. La signature des ave-
nants relatifs au partage de 
production des trois champs 
pétroliers cités plus haut, a 
eu lieu le 9 février 2017. Les 
chambres basse et haute 
du parlement les ont suc-
cessivement adoptés le 10 
avril dernier, au cours des 
séances plénières, respecti-
vement organisées avant les 
cérémonies de clôture des 
sessions ordinaires de février-
avril 2017, de l’Assemblée 
nationale et du Sénat.
Les permis de ces champs 
pétroliers ont été attribués à la 
société Total E&P Congo et Eni 
par décret en 1995. La validité 
de leur contrat d’exploitation 
courait jusqu’au 31 décembre 
2014. Ces sociétés ont de-
mandé à l’Etat congolais, un 
certain nombre d’avantages 
fi scaux en vue de renouveler 
les contrats d’exploitation de 
ces champs arrivés à terme, 
leur économicité étant remis 
en cause, par l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures. 
En pleines négociations, To-
tal E&P Congo et Eni. S.A. 
ont unilatéralement  décidé 
d’abandonner ces champs, 
pour se concentrer sur d’autres 
plus rentables à savoir, Moho 
Bilondo et Moho nord.
Comme l’exige la loi, le Congo 
a lancé un appel d’offre, afi n 
de remplacer Total et Eni. 
Cet appel a été remporté 
par les Société Perenco et 

Dans ses explications, 
le ministre Jean Marc 
Thystère Tchicaya a 

fait savoir, que les fréquentes 
ruptures en fourniture de car-
burant, sont essentiellement 
dues à deux causes.  L’arrêt 
du trafi c dsur le Chemin de 
fer Congo Océan (CFCO) et 
les diffi cultés éprouvées par 
les importateurs à réaliser 
des bénéfi ces. En effet, les 
produits de la Congolaise 
de Raffi nage (CORAF) et les 
produits pétroliers importés 
étaient autrefois acheminés 
de Pointe-Noire à Brazza-
ville, par la voie ferroviaire. 
Depuis la destruction de 
celle-ci, Brazzaville est ap-
provisionnée par la voie car-
rossable. Les capacités de 
livraison ne répondent pas 
aux besoins de la consom-
mation domestique . 
« Les camions citernes ont 
une capacité de transport 
de moins de 30m3, alors que 
les wagons citernes trans-
portaient 150m3. Il faut un 
convoi exceptionnel de plus 
d’une centaine de camions, 
avec les risques que cela 
comporte. La production de 
la CORAF ne répondant pas 
suffi samment à l’ensemble 
des besoins de la nation, on 
fait recourt aux carburants 
importés. Nous sommes obli-
gés de faire passer ces pro-
duits importés par Kinshasa. 
Le coût international de ces 
carburants importés étant su-
périeur au prix de vente fi xé 
par le gouvernement pour la 
République du Congo, l’Etat 
est obligé de subventionner 
le différentiel, pour maintenir 
les prix à la pompe tels que le 

gouvernement les a fi xés sur 
l’ensemble du territoire. Du 
fait des diffi cultés conjonc-
turelles, cette subvention 
devient problématique. Face 
à cette diffi culté, les importa-
teurs ont arrêté cette activité, 
faute d’avoir obtenu des al-
légements fi scalo-douaniers 
reclamés», a-t-il déclaré.     
Pour remédier à court terme 
à cet état de chose, le gou-
vernement entend accorder 
des aménagements fi scaux 
à ces importateurs du car-
burant. Selon l’orateur, la 
solution à ce problème passe 
par une décision politique 
à prendre par l’exécutif. 
Il est question de faire de 
sorte que les marqueteurs 
importent le carburant et le 
revendent, avec l’assurance 
de  réaliser un bénéfi ce.  
A propos de la rareté du gaz 
butane, les causes liées à 
sa rareté sont à peu près 
identiques à celles évoquées 
pour le carburant. Pour le 
ministre des hydrocarbures, 
le problème se pose en ter-
mes du prix du gaz au niveau 
international, qui n’arrange 
plus les opérateurs de ce 
secteur. Jean Marc Thystère 
Tchicaya a révélé aux séna-
teurs, que le butane produit  
actuellement par le champ 
Nkossa est géré dans le 
cadre  d’un contrat de par-
tage de production, entre la 
République du Congo et les 
opérateurs qui ont investi. 
Ces opérateurs exportent 
les ¾ du gaz de Nkossa. La 
part du Congo est envoyée à 
la CORAF. C’est ce gaz qui 
est distribué. Cette portion 
de gaz ne peut subvenir qu’à 

20% maximum, aux besoins 
de la nation en matière de 
gaz butane. Le Congo est 
obligé d’importer les 80% de 
gaz pour combler ce gap.
En effet, la société opéra-
trice envoie le butane extrait 
du champ de Nkossa au 
niveau international, à des 
marqueteurs. Ces derniers 
revendent ce gaz à la so-
ciété Géo gaz, à Libreville 
au Gabon. Cette société à 
son tour ré importe ce gaz 
en République du Congo. 
«Ce sont des aberrations», 
a martelé le ministre des hy-
drocarbures. Il a par ailleurs 
rassuré les membres de la 
chambre haute du parle-
ment, que les dispositions 
du code des hydrocarbures 
du Congo, qui font obliga-
tion aux opérateurs dans 
ce secteur,  de privilégier 
d’abord les consommations 
domestiques et non les ex-
portations seront appliquées 
à la lettre.
« Nous sommes en train de 
travailler d’arrache-pied, pour 
que le gaz de Nkossa aille di-
rectement au port autonome 
de Pointe-Noire à la société 
GPLSA et soit disponible 
en République du Congo ». 
Pour ce faire, le ministre des 
hydrocarbures a annoncé 
la subvention apportée par 
l’Etat, pour permettre à la 
société GPLSA de se doter 
d’un butanier au port auto-
nome de Pointe-Noire, afi n 
que celle-ci soit en mesure 
d’’assurer la distribution de 
gaz sans problème. « Dans 
les six mois à venir, cette 
subvention pourra répondre 
aux besoins des habitants 
de la République du Congo. 
Nous avons demandé à la 
société opératrice du gaz de 
Nkossa, de stoker son pro-
duit dans les installations de 
GLPSA au port autonome de 
Pointe-Noire et elle a donné 
son accord ». 
Tout porte à croire que l’exé-
cutif met des bouchées dou-
bles, pour assainir la fourni-
ture du carburant et du gaz 
butane. Encore un peu de 
patience. Le problème de 
gaz butane trouvera certai-
nement une solution défi ni-
tive, comme c’est le cas pour 
le ciment aujourd’hui. 

Dominique Maléla

Pénurie de carburant et de gaz

LE MINISTRE DES HYDROCARBURES 
ÉVOQUE LES CAUSES ET LES 
SOLUTIONS EN PERSPECTIVE

Depuis près de deux semaines, l’approvisionnement en carburant pose 
problème à Brazzaville. Dans toutes les stations- services, on observe de 
longues fi les d’automobiles qui attendent désespérément une hypothé-
tique livraison de carburant. Le ministre des hydrocarbures Jean Marc 
Thystère Tchicaya s’en est expliqué devant les sénateurs le 10 avril 2017, 
à l’occasion d’une séance plénière de cette institution.

Hemla. Pendant les 22 ans 
d’exploitation des champs 
abandonnés, l’ancien groupe 
contracteur qui avait l’obli-
gation de constituer chaque 
année, des provisions pour 
abandon de ces différents 
champs pétroliers, est tenu 
de  restituer ces fonds à la 
République du Congo. Il s’agit 
de 304 millions de dollars 
américains. Cet argent aurait 
servi pour le démantèlement 
de ces sites, au cas où ces 
champs pétroliers auraient  
atteint l’étape de cessation de 
productivité. 
« Les 304 millions de dol-
lars disponibles peuvent être 
considérés comme une entrée 
exceptionnelle au budget de 
l’Etat. C’est pourquoi ils doi-
vent être versés au trésor pu-
blic. Ces provisions devraient 
être placées dans un compte 
séquestre, qui est la caisse 
de dépôts et de consignations 
non encore fonctionnelle de-
puis sa mise en place par la 
loi en 2013.
Le ministère des fi nances s’at-
tèle à la rendre opérationnelle 
», a déclaré le ministre des 
hydrocarbures. Il a par ailleurs 
relevé que les contrats de par-
tage adoptés par le parlement, 
permettent de prolonger la 
durée de vie de ces champs 
pétroliers de 22 ans. Au cours 
de cette période, une nouvelle 
collecte de provision pour 
abandon sera constituée par 
les nouveaux contractants.
L’at t r ibut ion des permis 
d’exploitation aux nouveaux 
opérateurs donnera lieu au 
paiement d’un bonus global 
de 250.000.000 de dollars 
américains. Outre ce bonus, 
ces derniers contribueront à la 
réalisation de projets sociaux 
d’intérêt public, à hauteur de 
5.000.000 millions de dollars 
américains.

D.M.

Secteur pétrolier
DES ENTREES EXCEPTIONNELLES 

DANS LES CAISSES DE L’ETAT
L’Assemblée nationale et le Sénat, ont approuvé 
les contrats de partage de production entre la Ré-
publique du Congo et des opérateurs pétroliers. 
Ces contrats concernent des champs pétroliers 
autrefois exploités par les sociétés Total E&P 
Congo et Eni S.A, abandonnés pour des raisons 
économiques. La récupération de ces sites par de 
nouveaux opérateurs, permet au pays d’encaisser 
pour la première fois la bagatelle de 304 millions 
de dollars américains, dans le cadre des provisions 
pour abandon. L’approbation de ce contrat va éga-
lement générer d’autres avantages, tant sur le plan 
économique que social.

Files d’attente dans les stations services

Le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya

Patriote 425.indd   9Patriote 425.indd   9 17/04/2017   14:03:1017/04/2017   14:03:10



10

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°425 du 18 avril 2017 - Le Patriote

D’après le communi-
qué, la Banque des 
Etats de l ’Afrique 

centrale envisage d’acquérir, 
sur fonds propres, le matériel 
destiné au traitement des 
signes monétaires. À cet ef-
fet, elle invite les entreprises 

remplissant les conditions 
requises à présenter une 
offre au plus tard le 1er  
juillet. Le document précise 
que «l’appel à concurrence 
est subdivisé en deux lots 
indépendants. Le premier 
concerne 600 rouleaux de 

feuillards synthétiques si-
glés BEAC. Le second lot 
concerne 54 machines à 
cercler les billets de banque, 
et le dossier d’appel d’offres 
doit être rédigé en français et 
retiré au siège de la BEAC, 
moyennant le paiement d’un 

CEMAC

BIENTÔT LA FABRICATION DU FRANC CFA EN AFRIQUE
L’impression du Franc CFA qui se faisait en France va désormais se faire 
en Afrique. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, la décision 
a été prise par les pays membres de la Communauté Economique et Mo-
nétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale (BEAC). En décidant de fabriquer eux-mêmes le Franc CFA,  les 
pays de la CEMAC qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gui-
née Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad vont faire des 
économies sur les frais et droits de tirage et créer des emplois dans leur 
espace économique.

montant non remboursable 
de 100.000 FCFA par lot ou 
l’équivalent dans une mon-
naie librement convertible». 
L’appel d’offres annonce 
la fin de l’impression des 
billets francs CFA de la zone 
CEMAC à Chamalières, une 
commune française située 
dans le département du Puy-
de-Dôme en région d’Auver-
gne-Rhône-Alpes. La dé-
cision d’imprimer les billets 
de banque en terre africaine 
va permettre de faire des 
économies sur les frais et 
droits de tirage et de créer 
des emplois dans l’espace 
CEMAC. Au lendemain des 
indépendances africaines, 
les droits de tirage étaient 
reversés à l’Etat français.
Les pays de la CEMAC veu-
lent que la BEAC devienne  
l’agent opérationnel de la 
politique monétaire dans la 
sous-région, avec la préro-
gative de défi nir et conduire 
la monnaie de manière indé-
pendante libre et autonome, 
sans la garantie de la France 
et sans sa présence dans 
le Conseil d’administration 
pour que les Etats de la CE-
MAC prennent entièrement 
en main leur destin. 
Cependant, il est aussi im-

portant de revoir les statuts 
de la BEAC qui stipulent que 
la banque compte quatorze 
administrateurs, à raison 
de deux administrateurs 
par pays de la CEMAC (12 
administrateurs) et deux ad-
ministrateurs français ayant 
un droit de veto. 
Le décret du franc CFA a été  
signé le 26 décembre 1945 
par René Pleven, en sa qua-
lité de ministre des fi nances 
du gouvernement de Charles 
de Gaulle. Ce décret permet 
à la France de décider de la 
quantité d’argent à injecter 
dans le circuit économique 
de ses ex-colonies indépen-
dantes depuis les années 
1960. Ainsi, le franc CFA est 
considéré par des économis-
tes africains  comme « une 
monnaie de servitude».
Si les Etats de la CEMAC 
réussissent cette opération, 
ils ne verseront plus au Tré-
sor français les 50% de leurs 
ventes à l’exportation et la 
fuite des capitaux provenant 
du commerce extérieur ainsi 
que les devises reviendront 
dans la zone. 

Naomi Mataza

Depuis le 11 avril, le 
personnel de certai-
nes administrations 

relevant du ministère des fi -
nances, du budget et du por-
tefeuille dont les douanes et 
autres directions rattachées, 
assistés par les responsa-
bles des centrales syndica-
les les plus représentatives 
à l’instar de la Confédération 
syndicale congolaise (Csc) 
et la Confédération syndicale 
des travailleurs du Congo 
(Cstc), sont en négociation 
avec le gouvernement. Dans 
ce face-à-face où rien n’est 
joué d’avance, les deux 
parties  sont conscientes 

que « le Congo traverse une 
période diffi cile et ce cycle 
de négociation pourra durer 
autant de temps que possi-
ble », tant « beaucoup de 
points sont inscrits à l’ordre 
du jour ».

Une histoire 
de primes 

Le ministre du travail et de 
la sécurité sociale fait état 
d’une « longue liste des 
problèmes soulevés par les 
agents relevant des direc-
tions rattachées au ministère 
des fi nances, du budget et du 
portefeuille public ».  En gui-
se d’antidote, ils formulent 16 

recommandations auxquel-
les se greffent les problèmes 
spécifiques des douanes, 
secouées récemment par  
un mouvement social, qui a 
mêlé les accusations contre 
la tutelle aux coups de colère 
des agents, fermentés par 
la suppression des avanta-
ges indûment perçus. Les 
griefs portent sur le paiement 
des primes de la masse 
commune, l’application des 
décrets  relatifs à certains 
avantages des directions 
rattachées, du choix des bé-
néfi ciaires des séminaires et 
des formations à l’étranger, 
des dysfonctionnements des 
services pendant les travaux 
en commissions, l’abandon 
des directions rattachées 
qui naviguent, de ce fait à 
vue. Les agents grincent des 
dents également à cause de  
«la formation des clans dans 
les services, le copinage, le 
mauvais traitement du per-
sonnel, l’égocentrisme, le 
saucissonnage de la durée 
des missions à l’étranger, 
le mépris des syndicats, 
l’installation des caméras 
d’espionnage, l’utilisation du 

personnel à des fi ns privées, 
la transformation du minis-
tère en un marché ». 

On ne décide jamais 
dans la colère

Les agents présentent au 
gouvernement, 16 recom-
mandations. Elles ne pour-
ront être toutes satisfaites 
prévient le ministre du travail,  
tant les temps sont diffi ciles. 
Elles portent pour l’essentiel 
sur « la généralisation des 
primes à tous les agents 
ayant participé aux travaux 
en commission et la publica-
tion au préalable de la liste 
collective, le retrait des ca-
méras de surveillance dans 
les services, la mise en place 
des commissions des textes 
relatifs au fonctionnement 
des services ». Ils suggèrent 
« l’utilisation des cadres  mis 
en quarantaine, la protection 
des agents de l’imprimerie 
nationale contre les maladies 
pulmonaires, l’interdiction du 
commerce dans le ministère, 
l’utilisation effective des cré-
dits alloués aux travailleurs 
et plus d’attention aux direc-

tions rattachées ».
Quant aux douaniers, ils 
s’arcboutent sur la «resti-
tution de la redevance in-
formatique, le  retrait de la 
circulaire sur la nomination 
des nouveaux chefs de ser-
vices, le retrait des cadres 
non assermentés nommés 
à des postes stratégiques et 
le redéploiement des agents 
mis en chômage forcé ». 
Pour sa part, le gouverne-
ment espère que ce cycle 
de négociations permettra 
aux parties, qui travaillent 
ensemble, d’apprécier les 
points soulevés et les re-
commandations formulées, 
afi n de trouver un juste milieu 
applicable. Car, dit le minis-
tre du travail, « en matière 
sociale on ne décide jamais 
dans la colère ni dans la joie. 
Si un recule l’autre avance et 
l’autre avance et l’un recule à 
l’étape suivante,  parce que 
les uns ont tort ou raison, 
même si la raison habite tout 
le monde ». 

Marlène Samba

DES PRIMES ET INDEMNITÉS DES AGENTS EN DÉBAT
AU MINISTÈRE DES FINANCES

C’est l’épilogue d’une crise latente qui s’est déjà 
soldée par des mouvements sociaux au sein des 
douanes et autres administrations stratégiques, 
relevant du ministère des fi nances, du budget et 
du portefeuille public. Face au gouvernement re-
présenté par le ministre du travail, Emile Ouosso 
et leur propre ministre, Calixte Nganongo, les 
douaniers et les agents des directions ratta-
chées du ministère des fi nances font pression 
sur une trentaine de points inhérents aux primes 
et autres avantages. De même, ils s’attendent à 
l’adoption d’une vingtaine de recommandations 
taillées sur mesures, tandis que le gouvernement 
joue à la prudence et appelle à ne décider ni dans 
l’euphorie, ni dans la colère.

 E  CONOMIE
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Au terme de 51 jours 
d’un procès équita-
ble où les droits de 

la défense ont été scrupu-
leusement respectés, le 
tribunal de grande instance 
de Ouesso vient de tran-
cher sur le sort de Rodolphe 
Mobonda et ses trois com-
plices. A la tête du réseau 
dont des membres ont été 
« cueillis les uns après les 
autres », au lendemain de 
son arrestation, le chef de 
fi le écope, conformément à 
la  loi sur la protection de la 
faune sauvage, de la peine 
maximale. Il passera tout 
un quinquennat entre les 
murs du centre pénitencier 
de la Sangha. De même, il 
paiera  de lourdes amendes 
ainsi que des dommages et 
intérêts. 
En effet, les quatre délin-
quants ont été arrêtés pour  
détention et tentative de 
commercialisation d’une 
trentaine de kilogrammes 
d’ivoire. Soit trois paires de 
défenses d’éléphants. Le 
procès était sans rebon-
dissement. Les accusés 
étaient passés aux aveux 

dès l’ouverture. Alors que 
leur arrestation a été facilitée 
par les indices fournis par 
la direction départementale 
du ministère de l’économie 
forestière de la Sangha, aux 
informations et à l’appui du 
projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage 
(Palf). 
Ce verdict exemplaire n’est 
pourtant pas le premier. Pour 
presque les mêmes motifs, 
d’autres citoyens écopent 
aussi de peines analogues et 
paient des fortes amendes à 
l’Etat, sans que cela dissua-
de les criminels. Pourtant, 
l’éléphant est une espèce 
intégralement protégée au 
Congo. 

Des crimes et des
procès qui se 
ressemblent

L’article 27  de la loi sur 
la protection des espèces 
fauniques interdit « l’im-
portation, l’exportation, la 
détention et le transit sur le 
territoire national des espè-
ces intégralement protégées, 
ainsi que de leurs trophées, 
sauf dérogation spéciale de 

l’administration des eaux et 
forêts, pour les besoins de la 
recherche scientifi que ». 
Arrêtés le 30 septembre 
2016 à Ouesso, en pos-
session de 35 kilogrammes 
d’ivoire, Jules Bonzenga et 
Oscar Yogo qui risquaient 
jusqu’à 5 ans de réclusion, 
ont été condamnés seu-
lement à trois ans d’em-
prisonnement et à verser 
une amende de 2 millions 
de francs Cfa chacun. Par 
ailleurs, la condamnation 
le 08 décembre toujours à 
Ouesso, de deux trafi quants 
d’ivoire à trois ans de pri-
son ferme, au versement 
d’une amende d’un million 
de francs Cfa et de deux 
millions à titre de dommages 
et intérêts chacun par le Tri-
bunal de Grande Instance, 
n’a pas dissuadé des mafi osi 
décidés à s’enrichir à tout 
prix. Le lundi 16 janvier 2017, 
trois hommes ont été mis 
aux arrêts, en possession 
de 12 kilogrammes de poin-
tes d’ivoire. Un pistolet mi-
trailleur Kalachnikov (Pmk) a 
été saisi à leur domicile lors 
de la perquisition. 
Etant donné qu’un kilo d’ivoi-
re pèse 100 euros, cela 
explique le développement 
des activités liées au bra-
connage. Les arrestations 
des trafiquants des espè-
ces animales protégées et 
les procès liés aux affaires 
de braconnage, trafi c d’ar-
mes et commerce illégal 
se succèdent à Ouesso et 
se ressemblent, malgré la 
répression. 

Henriet Mouandinga

Justice

DE LOURDES PEINES ET DE FORTES 
AMENDES CONTRE DES TRAFIQUANTS 

D’IVOIRE À OUESSO
Des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme, assorties 
d’amendes  et dommages et intérêts atteignant respectivement un million 
et deux millions de francs Cfa sont prononcées contre Rodolphe Mobonda 
et ses trois complices. Arrêtés en fl agrant délit le 15 févier 2017, avec une 
trentaine de kilogrammes d’ivoire le réseau de délinquants vient d’être 
fi xé sur son sort par le tribunal de grande instance de Ouesso, dans la 
Sangha. 

Les familles Baïzonguia, 
Banongo, Botonga, Mo-
béki, Mokoki et Bowao 
ont le profond regret de 
vous informer du décès 
de leur fi lle, nièce, petite 
fi lle Baïzonguia Gisèle 
Lydie, ex-agent du CNLS, 
survenu le 4 avril 2017, au 
CHU de Brazzaville..
L’inhumation a eu lieu le 
vendredi 14 avril 2017. 
Paix à son âme.

NÉCROLOGIE

Humeur

Il ne s’agit pas de couloir de la mort au sens où l’on 
peut l’entendre, c’est à dire de cette section d’une 
prison où sont incarcérés les détenus condamnés à 

la peine capitale, mais de points stratégiques de ruelles 
très passantes. Ces rues obscures sont occupées dès la 
tombée de la nuit par de fringantes demoiselles vendant 
leurs charmes à des prix défi ant toute concurrence.

Pourquoi parler de couloir de la mort ? Parce que les 
curieuses pensionnaires qui y évoluent (les prostituées) 
sont pour la plupart des mortes en sursis puisqu’étant 
séropositives. Destin susceptible d’échoir à quelques un 
des nombreux clients qui y viennent quotidiennement, 
aguichés par les tenues sexy, la beauté plastique et les 
manières provocantes de ces belles de nuit, pourvu qu’ils 
se révèlent négligents ou malchanceux. Ici le racolage du 
client est de règle, certaines fi lles n’hésitant pas à vous 
agresser pratiquement, plongeant sans aucune gêne leurs 
mains soyeuses sous vos vêtements, pour titiller les zones 
érogènes de votre corps y compris votre sexe, dans le but 
de vous exciter sexuellement. 

Généralement l’effet de ces provocations est immédiat. Il 
est rare qu’un homme bien constitué, non victime de fatigue 
générale c’est-à-dire d’asthénie sexuelle, demeure insen-
sible à l’exposition extravagante, grotesque, de ces belles 
jambes bien galbées ou de ces poitrines d’une opulence 
à vous couper le souffl e. Et c’est dans un état presque 
second que vous vous laissez entrainer par la fi lle vers 
la chambre d’hôtel la plus proche, un véritable mouroir 
où vous vous disputez le lit avec toutes sortes d’acariens 
vecteurs de maladies infectieuses, le tout dans un concert 
assourdissant de moustiques.

Ces couloirs de la mort présentent donc un danger sur 
un double plan : sur le plan des maladies sexuellement 
transmissibles (gonorrhée, syphilis, sida) et sur le plan des 
infections susceptibles d’être générées par des morsures 
d’acariens et des piqures de moustiques. Notons que le 
moustique est un insecte diptère dont la femelle pique les 
êtres humains ainsi que les animaux pour se nourrir de 
leur sang. Certaines espèces de moustiques transmettent 
des maladies redoutables telles le paludisme, la fi lariose, 
le chikungunya, la dengue…

A ce double plan du péril que présentent les couloirs de 
la mort, il faut peut-être y adjoindre un aspect plus rare 
mais tout autant inquiétant : les arrêts cardiaques qui 
guettent des clients vulnérables. Winckler avait déjà posé 
la question sur les suites possibles des ébats érotiques : 
« et quel est l’accident le plus probable quand une femme 
fait des galipettes ? Un infarctus ou un polichinelle dans 
le tiroir ? »

Grave question mais qui laisse de marbre les nombreux 
candidats à la mort précoce qui empruntent ces couloirs, 
sans se soucieux le moins du monde de la décision fatale 
qu’ils auront à prendre fatalement dans ces lieux. Car il 
est établi que dès qu’on entre dans ces endroits où le 
diable n’est pas loin, on est attiré par ces fées qui vous y 
attendent comme l’aimant attire le fer, et naturellement on 
y perd tous ses moyens de résistance. Tout au plus, dans 
quelques éclairs de lucidité, vous pouvez débattre du prix 
ou choisir le partenaire qui vous convient le mieux (dans 
un choix cependant arbitraire), mais pour le reste vous 
agissez comme un automate ou vous laissez téléguider 
comme une vulgaire marionnette. Démuni de toute volonté. 
Le seul secours dans ce curieux labyrinthe est constitué 
par l’arrivée inopinée d’une BJ de la police. Comme des 
chattes, les fi lles disparaissent, tout semble rentrer dans 
l’ordre. Les clients miraculeusement déniaisés ne peuvent 
que constater ce qu’ils considèrent comme d’intolérables 
dégâts. Ils rentrent chez eux la queue basse (au propre 
comme au fi guré) mais prêts pour un recommencement 
qui se veut éternel. Quelle vie de chien !

Paul René Di Nitto

AU SECOURS, LE COULOIR 
DE LA MORT REVIENT !
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Vous ressemblez à un 
oiseau migrateur
C’est ce qu’une brave femme a dit 
à un monsieur de la diaspora qui 
se positionne comme candidat à la 
députation dans sa circonscription 
électorale. La scène se passe dans 
une localité du Congo où un pré-
tendu candidat aux législatives, ve-
nant droit d’Europe et installé dans 
un hôtel, a rassemblé les habitants 
pour tenir un discours aux allures 
de précampagne. Notre monsieur a 
déroulé son programme en faveur 
du développement de la localité tout 
en estimant qu’il est le meilleur de 
tous les candidats à la députation 
dans cette circonscription. Après 
son speech, une femme se lève 
et prend la parole en s’adressant 
au futur candidat en ces termes : 
« Nous avons suivi avec beaucoup 
d’attention le programme que vous 
venez de nous présenter. Cepen-
dant, nous constatons que celui 
qui prétend améliorer nos condi-
tions de vie n’a ni une maison ni un 
chantier en exécution. Pire encore, 
ses parents et ses frères vivent 
dans une vieille bâtisse et dans des 
conditions précaires. Pour terminer 
nous voulons vous donner un sage 
conseil celui de commencer votre 
programme par l’amélioration des 
conditions de vie de votre père, de 
votre mère et de vos frères en leur 
construisant des maisons accepta-
bles et d’en construire aussi pour 
vous-même car il est pour nous in-
décent de nous rendre dans un hôtel 
pour rencontrer un candidat fut-il de 
la diaspora ou non. En ce moment 
vous ressemblez à un oiseau mi-

grateur et nous ne trouvons en vous 
aucun signe digne de confi ance». 
L’intervention de la femme a été 
vivement acclamée par la foule qui 
criait en lingala : « tolingi maloba tè, 
lakisa bilembo ».

Une femme fait une démons-
tration dans la fabrication des 
briques
Ils étaient cinq dont une femme à être 
mis à l’essai par un chef de chantier 
de construction d’une maison d’ha-
bitation à Talangaï. La femme sans 
complexe a pris la brouette, la pelle, 
le sac de ciment et fait le mélange 
sur l’œil vigilant du chef de chantier, 
d’autres connaisseurs et de quel-
ques curieux. Sa manière de tenir 
la pelle et le moule à brique ainsi 
que sa rapidité présageaient qu’elle 
avait des connaissances  dans le 
domaine. Après le premier essai le 
jury de circonstance a jugé bon d’ac-
corder la palme d’or à la femme pour 
avoir fabriqué les meilleures briques, 
suivi d’un seul homme. Les autres 
candidats ont été qualifi és d’enthou-
siastes. A l’issue de cette sélection, 
le chef de chantier a encouragé 
tous les participants en remettant à 
chacun une enveloppe suivant son 
mérite. La femme et l’homme qui ont 
occupé respectivement la première 
et la deuxième place ont été retenus 
pour fabriquer les briques. Interrogée 
après la réception de son enveloppe 
d’encouragement, la femme a décla-
ré que ce n’était pas le fruit du hasard 
tout en affi rmant qu’elle avait fait des 
études de bâtiment. Cette femme a 
vraiment défendu la gent féminine et 
s’il y avait des femmes de ce genre 
dans plusieurs domaines  d’activités, 

l’égalité et la parité ne seraient pas 
de vains mots. 

L’école congolaise fonc-
tionne à deux vitesses
Malgré les appels du ministre de 
l’enseignement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation à l’harmonisa-
tion du calendrier scolaire, malgré 
les avertissements formulées à 
l’endroit des promoteurs d’éco-
les privées, les enjoignant à se 
conformer audit calendrier, certains 
promoteurs desdites écoles font la 
sourde oreille. Défi ant les décisions 
de la tutelle, ces autonomistes ont 
conçu leur propre agenda scolaire 
et l’exécutent sans encombre. Ainsi, 
pendant que les élèves des écoles 
publiques sont en vacances dites 
de Pâques, ceux fréquentant la plu-
part des établissements privés font 
normalement cours. Tout se passe 
comme si le ministère en charge de 
l’enseignement primaire secondaire 
et de l’alphabétisation avait perdu 
toute autorité sur ses administrations 
sous tutelle. Sinon, comment expli-
quer cette désinvolture de quelques 
chefs d’établissement qui voguent 
à contre-courant des décisions mi-
nistérielles ? Ceci expliquant cela, 
on le comprend, cette attitude est 
plus encline au gain fi nancier qu’au 
souci d’avancer dans les program-
mes, confi rmant ainsi la thèse selon 
laquelle, les promoteurs des écoles 
privées ne sont que des affairistes 
et non des personnes animées par 
le souci d’apporter leur contribution 
à l’amélioration des conditions d’étu-
des dans les écoles congolaises, 
donc à la formation des enfants du 
Congo. Le devoir revient aux servi-

Au bout de quelques 
fragments de minu-
tes, « Pé » est revenu 

sur ses pas, armé d’un fusil 
de chasse. Sans chercher 
à repérer sa vraie cible, il 
a ouvert le feu sur ceux qui 
étaient restés sur les lieux, 
faisant d’énormes dégâts, 
notamment plusieurs per-
sonnes blessées, toutes 
admises au centre de santé 
d’Etoumbi. Seule une jeune 
fi lle de treize ans grièvement 
touchée au cou et à la tête, 
a été évacuée à l’hôpital 

général Edith Lucie Bongo 
Ondimba à Oyo. Ses len-
demains sont encore incer-
tains.
Craignant pour sa vie, suite à 
la tournure prise par les évè-
nements, « Pé »  s’est enfui 
avec arme et munitions. 
Pendant ce temps, le père 
de la fille évacuée a opté 
pour la vengeance aveugle. 
Armé lui aussi de son calibre 
12, il a fait irruption dans 
la famille de « Pé », avant 
de s’attaquer à la mère du 
forcené sur laquelle il a tiré 

A ETOUMBI UNE BANALE ALTERCATION DÉGÉNÈRE
EN ESCALADE SANGLANTE

Deux morts et plusieurs personnes grièvement 
blessées dont une jeune fi lle, c’est le bilan san-
glant d’une altercation qui a dégénéré en drame. 
Cette série horrible s’est déroulée le 13 avril 
dernier dans la soirée quand, le nommé Onguila 
Pédrich, alias « Pé » 35 ans révolus, a piqué une 
colère folle, suite à une discussion somme toute 
banale avec un autre garçon de son âge. Furieux, 
« Pé » a quitté les lieux, en se repliant dans sa 
maison, sans dire mot. A l’instant, personne ne 
pouvait prévoir ce qui devait arriver par la suite. 
Mais, le connaissant bien, son contradicteur 
avait préféré lui aussi quitter les lieux. 

à bout portant. Mortellement 
touchée, sa victime a rendu 
l’âme sous le coup. Aussitôt, 
l’assaillant s’est rendu à la 
police, avant d’être transféré 

à Ewo.
Alerté de cette 
escalade san-
glante, le com-
mandant de la 
zone militaire 
d’Ewo a en-
voyé nuitam-
ment des ren-
forts à Etoumbi 
pour appuyer 
la brigade de 
gendarmerie 
et le commis-
sariat de police 
dont les élé-
ments étaient 
déjà aux trous-
ses du fugitif. 
Le jour suivant, 
au petit matin, 
la  présence 
de «Pé»a été 
s ignalée au 
quartier Yon-
golo, précisé-

ment au domicile de 
sa belle-famille, le-
quel domicile a été 

immédiatement bouclé par la force 
publique. Malgré de nombreux tirs 
de sommation et les appels à la 
reddition, «Pé» a refusé de se ren-
dre. Au contraire, embusqué dans 
son dernier retranchement, il n’a 
pas hésité d’ouvrir le feu sur les élé-
ments postés autour de son refuge 
occasionnel, blessant grièvement le 
chef de brigade de la gendarmerie 
d’Etoumbi qui a été aussitôt évacué 
à Oyo. 
Touchés dans leur amour propre, 
les éléments de la force publique en 
mission désormais dangereuse, ne 
pouvaient continuer d’accepter un 
tel affront ; ils ont ainsi lancé l’assaut 
sur la cachette du fugitif qui n’a pu 
échapper au déluge de feu qui s’est 
abattu sur lui. Grièvement blessé, il 
a été achevé sur la place publique 
par une foule en colère au grand 
soulagement de tous.
L’homme était réputé pour ses écarts 
de conduite enclin à la violence. Pour 
les populations d’Etoumbi excédées, 
il était temps de le neutraliser.

J.D.

ces du ministère de l’enseignement 
primaire et secondaire de jouer 
pleinement leur rôle, notamment 
en faisant appliquer les décisions 
du ministre.

Le double jeu des pompis-
tes
La pénurie de carburant observée 
ces derniers temps dans la capi-
tale fait le bonheur des pompistes 
qui se livrent à un double jeu. En 
effet, ils profitent de la moindre 
livraison pour servir les taximen 
et des véhicules des particuliers 
ainsi que des « khadafi s » munis de 
leurs bidons. Des pots de vin sont 
exigés. Ceux qui mouillent bien la 
barbe sont vite servis tandis que 
ceux qui ne se livrent pas à cette 
pratique honteuse sont abandon-
nés à leur triste sort même s’ils se 
trouvent sur le rang. Un taximan a 
dû même se faire passer pour un 
«khadafi » pour être servi dans un 
bidon pour ensuite ravitailler son 
moyen. Pour rigoler, il a dit qu’il 
n’a pas seulement mouillé la barbe 
mais il a aussi mouillé les pieds ce 
qui voudrait tout simplement dire 
que les « khadafi s » proposent un 
peu plus pour entretenir leur réseau 
mafi eux. Les antivaleurs se sont 
bien implantés dans le secteur  et 
l’on a même l’impression que le car-
burant se trouvant dans les stations 
est consigné pour permettre aux « 
khadafi s » qui vendent tout juste à 
côté de vite écouler leur produit en 
vendant le litre au triple prix. Ainsi 
les pompistes et leurs khadafi stes 
s’en mettent plein les poches sur le 
dos des usagers.
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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 style de Zao est 
caractérisé avant tout 
par l’humour. Mais 

plus qu’un simple amuseur, 
Zao est un révélateur des 
maux et des problèmes de 
son continent. Par le biais 
du rire et de l’ironie, il fait 
passer un message politisé 
et profondément ancré dans 
son époque.
Né le 24 mars 1953 à Goma 
Tsé-Tsé, dans le départe-
ment du Pool, Zao a fait de 
la musique dans une partie 
de son enfance, puisque son 
père est un grand amateur de 
sanza, sorte de petit piano à 
touches métalliques.
Il a fait son éducation mu-
sicale dans les chorales 
religieuses et les ballets 
traditionnels dès l’âge de 
12 ans. Au lycée, il devient 
membre de plusieurs grou-
pes et ensembles dont les 
Adhérents ou les Gloria. Son 
enthousiasme pour la musi-
que est tel que ses parents 
trouvent que les études y 
perdent un peu.
De 1973 à 1975, Zao chante 
dans la très chrétienne cho-
rale de l’Eglise des Trois 
Martyrs, histoire de le re-
mettre un peu dans le droit 
chemin. « La guerre, ce n’est 
pas bon. Avec elle, tout le 
monde est cadavéré » ainsi 
chantait Zao en 1984, dans 
« Ancien Combattant », un 
air devenu culte, qui aurait 
pu servir d’hymne au mouve-

Musique

L’ARTISTE ZAO SE DIT 
« PRESSÉ COMME UN CITRON ET 
VOLE PAR SES PROMOTEURS »

L’artiste congolais de renommée internationale, M. Casimir Zoba alias 
Zao, fête ses 35 ans de carrière musicale à l’Institut Français du Congo 
(IFC) de Pointe-Noire, la capitale économique du pays. 

ment altermondialiste.
Sorti  chez « Mélodie », cet 
album antimilitariste, avec 
ses chansons à textes et 
son « humour noir », connait 
un accueil inédit. Le public 
occidental, réputé réfrac-
taire aux rythmes enlevés du 
Soukouss ou de la Rumba 
se laisse séduire. Il voyage 
beaucoup et vend des dis-
ques. Son spectacle est 
accueilli avec bienveillance 
dans tout l’espace franco-

phone. La presse fait de 
lui une sorte d’icône, entre 
Brassens, Fela et Salvador.
Aujourd’hui installé à Braz-
zaville, il estime avoir été 
«pressé comme un citron et 
volé par ses producteurs et 
amis ». Très amer à propos 
de ce qu’il considère, à rai-
son, comme «un gâchis», 
Zao n’a pas pour autant 
perdu son enthousiasme et 
sa voix. 

Gulit Ngou 

Au total, plus de 400 
candidatures ont été 
reçues à ce concours, 

organisé en trois catégories 
(roman, idées et poésie), dont 
l’objectif a été de détecter des 
vocations et d’encourager la 
création littéraire.
Parmi les 106 textes présélec-
tionnés, 40 meilleures œuvres 
ont été retenues. Dans la caté-
gorie roman, le lycée français 
«Saint-Exupéry» a remporté 
les trois prix mis en compéti-
tion. Dans la catégorie idées, 
les candidats de ce lycée ont 
encore rafl é les trois prix. En ce 
qui concerne la poésie, le 1er 
prix a été remporté par le lycée 
Nganga Lingolo ; le 2ème  prix, 
par l’Ecole Militaire Préparatoire 
Général Leclerc ; le 3ème par le 
lycée de la Révolution.
Les prix ont été constitués d’un 
trophée représentant un livre 
ouvert, d’un téléphone portable 
et d’un lot de livres. Ces pré-
sents ont été offerts par l’Am-
bassade du Canada au Congo, 
dont le pays vient de célébrer 
son 150ème anniversaire.
A l’issue de la remise  de ces 
prix, Mlle Diane Nabou, lauréate 
du lycée Saint-Exupéry, faisant 
part de ses impressions, s’est 
dit heureuse d’avoir remporté 
ce prix, à travers lequel les 

assuré M. Cochery, dans son 
mot de clôture de la 1ère édi-
tion de cet événement culturel 
organisé autour du livre et des 
arts de l’espace francophone. 
Cette première édition s’est 
déroulée pendant cinq jours à 
l’Institut Français  du Congo 
(IFC) sur le thème « Ecriture(s), 
histoire(s) et réel(s) : Quelles 
frontières?».
Cet événement a été un grand 
travail de mise en texte, de 
danse et de musique qui a fait 
de ce dernier «un festival de 
l’IFC des arts», a-t-il déclaré. 
S’adressant pour sa part aux 
élèves des lycées qui ont mas-
sivement participé à ce festival, 
la directrice déléguée de l’IFC, 
Mme Elodie Chabert, exprimant 
son assurance, a indiqué que 
ces derniers se sont appropriés 
les échanges des diverses ren-
contres de cette fête du livre et 
des arts francophones. « Vous 
avez pleinement profité des 
auteurs invités au FILAF », a-t-
elle notifi é.
Marquée par la qualité de l’or-
ganisation et la richesse des 
débats, l’écrivaine franco-ma-
rocaine, Mme Lamia Berrada-
Berca, a déclaré que « le FILAF 
a réussi. Les rencontres ont été 
pleines d’espoir, la littérature 
nous rassemble ».

Littérature

NEUF LAUREATS DU 
FILAF PRIMES

Neuf lauréats sur 40 fi nalistes du grand concours 
d’écriture des lycéens du Festival International 
du Livre et des Arts Francophones (FILAF) 2017 
ont été primés récemment à Brazzaville, à la 
clôture de cet événement culturel.

organisateurs du FILAF lui ont 
adressé un message d’encou-
ragement, tout en prenant l’en-
gagement de persévérer dans 
la littérature.

Le FILAF, un moment 
d’échanges et d’épa-

nouissement à 
perpétuer

Le Festival International du 
Livre et des Arts Francopho-
nes va perpétuer ce moment 
d’échanges et d’épanouisse-
ment à travers sa prochaine 
édition, a promis l’ambassadeur 
de France au Congo, M. Ber-
trand Cochery.
«Je prends devant vous l’en-
gagement qu’il y aura une 
2ème édition de ce festival», a 

De son côté, M. Omer Massou-
mou, vice-doyen de la Faculté 
des lettres et des sciences hu-
maines de l’Université Marien 
Ngouabi (UMNG) et professeur 
de littérature française, a souli-
gné qu’à « ce festival, le livre 
est venu vers nous ».
Outre l’IFC, le FILAF a parcouru 
d’autres sites, notamment les 
lycées «Pierre Savorgnan de 
Brazza», «Saint-Exupéry», 
«Général Leclerc » (Ecole 
Militaire Préparatoire), « Ré-
volution» et celui de Nganga 
Lingolo, où les écrivains et 
les artistes invités ont eu des 
échanges fructueux avec les 
élèves, en parlant de leurs mé-
tiers et de leurs œuvres. 

G.N.

L’artiste Zao en studio
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Mais ce qui a le plus 
étonné et marqué 
les esprits, c’est la 

fascinante démonstration 
de Dybala et la Juventus 
de Turin face au FC Barce-
lone. Quelle aisance ! Quelle 
étonnante sécurité défensive 
! Quelle confi ance ! On di-
rait que la « vieille dame » 
italienne évoluait en coupe 
d’Italie contre une équipe de 
plusieurs crans en dessous. 
On n’a plus reconnu le FC 
Barcelone avec cette dé-
fense « pagailleuse » et une 
attaque maladroite à souhait. 
Mais c’est surtout le jeune 
Dybala, auteur d’un doublé, 
qui aura été « l’assassin » 
des blaugrana. Sûre de son 
football, autoritaire et parti-
culièrement effi cace la Juve 
a également bénéfi cié des 
services d’un gardien, Gigi 
Boufon, en état de grâce. 
C’est sûr, l’équipe italienne 
a su analyser le jeu de son 
prestigieux adversaire et 
elle a trouvé les armes ap-
propriées pour le mettre 
sous l’éteignoir. A 3-0, c’est 
pratiquement cuit quand on 
connait la rigueur défensive 
des équipes italiennes. 
La « remontada » a certai-
nement fonctionné face à 
Paris Saint Germain qui avait 
choisi de renoncer au jeu 
au Nou Camp. Mais avec le 
champion d’Italie, les choses 
seront différentes. Néan-
moins, il n’est pas prudent 

d’enterrer complètement 
ce Barça encore capable 
d’un sursaut d’orgueil. Le 
trio Messi-Neymar-Suarez 
va tenter un baroud d’hon-
neur au Nou Camp et avec 
des joueurs d’un tel talent 
l’impossibilité ne peut être 
programmée. L’autre match 
programmé le mardi dernier, 
Borussia Dortmund - As 
Monaco, a enregistré un évé-
nement qui a quelque peu 
modifi é les données. Trois 
explosions à la bombe ont 
visé le bus des joueurs de 
l’équipe allemande et l’espa-
gnol Batra a été légèrement 
atteint au bras. Cela a été 
un sacré coup au moral des 
joueurs allemands qui, en 
plus, étaient handicapés par 
les absences des champions 
du monde, Schurle et Mario 
Götze. Et comme, en plus, 
ils avaient une peur bleue 
de Kylian Mbappé, ils ont été 
« descendus » at home. La 
faute à ce diable de Kylian 
Mbappé, pointu, audacieux 
et effi cace. C’est lui, le petit 
prodige français, qui a été le 
principal auteur de l’effondre-
ment du Borussia Dortmund 
à Iduna Park (2-3). Toutefois, 
avec les allemands ce n’est 
jamais fi ni. Ils restent capa-
bles d’un retour de manivelle 
en principauté.
Le football allemand 

à la peine
Si, en match remis, le Bo-

russia Dortmund a plié plus 
tôt le mercredi à la maison, 
on attendait de voir de quoi 
serait capable le champion 
en titre de l’Allemagne face 
à son éternel rival espagnol, 
le Real Madrid. Mais, quel-
que part, il était écrit que 
le football allemand allait 
passer l’une des soirées les 
plus tristes de son histoire. 
Les deux représentants bé-
néficiaient des avantages 
que leur conférait le fait 
d’évoluer à domicile. Mais 
tous les deux ont mordu la 
poussière. Il reste que la dé-
faite du Bayern de Munich va 
sûrement laisser quelques 
regrets. Car tout avait bien 
commencé avec un but de 
Vidal dès la 22è minute et 
un Manuel Neuer impérial 
dans les buts. Mais, peu 
avant la mi-temps, le ressort 
s’est cassé. Vidal a raté la 
transformation d’un penalty 
qui aurait sûrement fait que 
le match bascule totalement 
en faveur du club bavarois. 
Mais le Real Madrid est 
resté en vie et il va en profi ter 
pour inverser la tendance 
en profi tant de la «fatigue» 
de Manuel Neuer et de l’ex-
pulsion de Xavi Martinez. 
Cristiano Ronaldo, pourtant 
quelque peu effacé jusque-
là, va remettre les pendules 
à l’heure dès l’entame de 
la seconde période avant 
de punir les Munichois peu 
après l’heure de jeu. C’est 
pour la deuxième fois après 
le fameux 4-0 de 2016 que le 
Real Madrid vient s’imposer 
à Munich.
Certes, avec les allemands 
tout reste toujours possible 
mais le Real Madrid a réa-
lisé là une opération d’im-
portance. Verdict ce mardi 
18 avril 2017 à Santiago 
Bernabeu. L’autre équipe de 
Madrid, l’Atletico, accueillait 
ce mercredi l’invité surprise 
de ces quarts de finale à 
savoir Leicester, champion 
d’Angleterre. Un but, un 
seul, d’Antoine Griezman 
sur penalty a suffi  au bon-
heur des madrilènes. Ils 
n’ont pas pour habitude de 
marquer beaucoup de buts 
mais ils savent parfaitement 
défendre les acquis. C’est 
vrai que tout reste possible 
ce mardi soir mais il faudra 
un Vardy et un Mahrez des 
grands jours pour éliminer 
le «béton armé» de Diego 
Simeone.

Nathan Tsongou

Quarts de fi nale aller de la ligue européenne des champions

S  PORTS

LE FC BARCELONE
NE SAIT PLUS VOYAGER

A mi-parcours des quarts de fi nale de la ligue européenne des champions 
de football, trois équipes ont fait un pas de géant vers les demi-fi nales. Il 
s’agit de la Juventus de Turin qui a humilié le Barça (3-0), du Real Madrid 
qui a vaincu le Bayern à Munich (2-1) et de l’As Monaco qui a terrassé le 
Borussia à Dortmund (3-2).

On suppose que le 
malgache a été élu 
sur la base d’un pro-

gramme et non de quelcon-
ques arrangements. Car il se 
dit ici et là que le président de 
la fédération internationale 
de football, Gianni Infantino, 
est pour quelque chose dans 
la défaite du « vieux ». Mais 
l’implication de l’italien, de 
toute façon était inévitable. 
Car lui aussi doit préparer sa 
prochaine réélection. L’Afri-
que dispose quand même de 
54 voix et ce n’est pas rien.
Issa Hayatou était une carte 
usée, proche de Sepp Blätter 
« le démon ». Aussi, pour 
mieux symboliser la rupture, 
il n’avait d’autre choix que de 
s’allier à Ahmad Ahmad. Les 
deux hommes ont un même 
combat à mener à savoir res-
taurer la transparence dans 
la gestion du football, assai-
nir le milieu, lutter contre les 
injustices et les anti-valeurs 
et promouvoir un football 
propre. A l’heure qu’il est, 
Gianni Infantino a ordonné 
un audit sur le programme 
d’aide fi nancière (P.A.F) au 
niveau de toutes les associa-
tions nationales de toutes les 
confédérations du monde. 
On espère que tous les ma-
lins, tous les « tricheurs » 
seront détectés et sanction-
nés en conséquence. Mais 
en attendant les résultats de 
ce contrôle, les regards sont 
désormais portés sur Ahmad 
Ahmad comme patron de la 
Confédération africaine de 
football.

Ahmad Ahmad se veut 
démocrate

C’est vrai qu’on le jugera 
sur le terrain de la pratique. 
Mais déjà il laisse clairement 
entendre qu’il appartiendra 
à la majorité des associa-
tions nationales d’imposer 
les reformes à venir. Lui, 
Ahmad Ahmad, a certes des 
idées mais il les soumettra 
aux fédérations nationales 
pour adopter. Déjà dans son 
programme de campagne il 
y a l’idée de faire disputer 
la phase fi nale de la coupe 
d’Afrique des nations tous 

les quatre ans et non tous les 
deux ans comme présente-
ment. En plus, il entend faire 
déplacer la compétition de 
janvier-février à juin-juillet. 
Sur ce dernier point, il y a 
forcément  des avantages 
pour les pays participants, 
pour les joueurs profession-
nels évoluant en Europe et 
pour leurs clubs utilisateurs. 
Le pays participant aura plus 
de chance de réunir tous les 
talents éparpillés en Europe. 
Car, généralement, il y a 
des joueurs qui refusent de 
répondre favorablement aux 
convocations des fédéra-
tions nationales de peur de 
perdre la place de titulaire 
dans leur club. Le seul ennui 
c’est que ce sera, peut-être, 
le moment de négocier un 
nouveau contrat. Mais pour 
les clubs utilisateurs, c’est 
plutôt le moment où les 
joueurs sont en vacances. Ils 
n’ont donc rien à perdre.
Néanmoins, la coupe d’Afri-
que des nations pourrait 
souffrir de la concurrence 
de la Copa América. D’où 
nécessité d’une rencontre 
avec la confédération sud-
américaine pour harmo-
niser les calendriers. Ce 
qui laisse entendre qu’une 
coupe d’Afrique des nations 
tous les quatre ans est du 
domaine du possible. Seu-
lement, est-ce que cette 
solution est la meilleure pour 
permettre à l’ensemble des 
pays africains de s’épanouir 
et de se développer har-
monieusement en matière 
de football ? C’est pourtant 
cela l’objectif à atteindre. 
Mais le risque existe de voir 
certains pays, pour raison de 
diffi cultés fi nancières, passer 
l’entre deux coupes d’Afrique 
des nations sans disputer le 
moindre match amical. Pour 
preuve, les journées Fifa ne 
concernent jamais tous les 
pays du monde. A moins 
d’en faire une obligation sous 
peine de sévères sanctions 
ou d’ouvrir une ligne dans le 
programme d’aide fi nancière 
(P.A.F).

Georges Engouma

Confédération africaine de football

POUR OU CONTRE UNE PHASE 
FINALE DE COUPE D’AFRIQUE 

DES NATIONS TOUS LES QUATRE 
ANS EN JUIN-JUILLET ?

Le camerounais Issa Hayatou s’en est enfi n allé 
après 29 ans de règne en laissant derrière lui 
un héritage consistant. Le malgache Ahmad Ah-
mad s’est emparé du témoin. Il tient, lui aussi  à 
laisser des traces qui resteront à jamais impé-
rissables.
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33e Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

Cara (dames) et Patronage (hommes)
représentent le Congo à Agadir

Il convient au préalable de 
relever qu’au handball, il 
n’a jamais été organisé 

de coupe du Congo. Les 
équipes, pour participer à 
cette épreuve continentale, 
sont plutôt choisies de ma-
nière arbitraire. Or, on aurait 
pu effectivement organiser 
une vraie coupe du Congo 
qui pourrait peut-être, re-
lancer le handball dans nos 
départements. C’est vrai qu’il 
peut se poser un problème 
de moyens, mais il est possi-
ble de fertiliser l’imagination 
pour résoudre l’épineuse 
question de prise en char-
ge. Le handball congolais, 
aujourd’hui, est en panne 
de promotion et de vulgari-
sation. Il faut y penser.
Ceci dit, onze pays africains 
à savoir l’Angola, le Came-
roun, le Congo-Brazzaville, 
la Côte d’Ivoire, l’Egypte, 
le Gabon, Madagascar, le 
Maroc, le Nigeria, la Ré-
publique Démocratique du 

C’est depuis jeudi dernier qu’a été donné à Agadir 
au Maroc le coup d’envoi de la 33e coupe d’Afri-
que des clubs vainqueurs de coupe de handball. 
Le Congo y est représenté par le Cara (dames) 
et Patronage (hommes).

Congo et la Tunisie sont en 
ce moment réunis à Agadir 
(Maroc) pour disputer la 
deuxième compétition afri-
caine interclubs. Si des pays 
comme le Maroc, le Nigeria, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire 
et le Congo-Brazzaville ont 
engagé deux équipes repar-
ties dans les deux versions, 
la Tunisie, l’Egypte, l’Angola, 
le Gabon et le Madagascar 
n’ont engagé chacun qu’une 
seule équipe soit en hom-
mes ou en dames. Chez les 
dames, il y a huit équipes 
réparties en deux groupes. 
Le groupe A se compose de 
Tonnerre Kalara club (TKC) 
du Cameroun, de THBC de 
Madagascar, d’Al Nouacer 
du Maroc et du Cara du 
Congo-Brazzaville. 
Le groupe B, pour sa part, 
réunit le Primero de Agosto 
d’Angola, Forces Armées 
et de Police (Fap) du Ca-
meroun, Kader Queen du 
Nigeria et Hc Vainqueurs de 

la RDC. Il sied de souligner 
que le Cameroun est le seul 
pays à avoir inscrit deux 
équipes en dames à savoir 
TKC et Fap. Au niveau des 
hommes, les onze équipes 
engagées ont été reparties 
en deux groupes de six et 
cinq équipes. 
Le groupe A comporte six 
équipes à savoir As Ahmmed 
de Tunisie, Fap du Came-
roun. Phoenix du Gabon, 
Red Star de Côte d’Ivoire, 
Kano Pillar du Nigeria et 
Wydad Smara du Maroc. 
Quant au groupe B, il est fait 
de Raja d’Agadir (Maroc), 
Niger United du Nigeria, 
Minuh du Cameroun, Al Ahly 
d’Egypte et, bien sûr, Patro-
nage du Congo-Brazzaville.

Les chances 
congolaises

Il y a longtemps, bien long-
temps que le Congo a perdu 
le nord en la matière. Depuis 
la « faillite » de l’Etoile du 
Congo qui a remporté quatre 
coupes d’Afrique des clubs 
champions en 1985, 1986, 
1990 et 1995, il n’y a eu que 
l’Inter-club qui a complété le 
tableau de chasse congolais 

avec une victoire en Coupe 
d’Afrique des vainqueurs 
de coupe dans une finale 
à 100% congolaise contre 
Abosport. Depuis, plus rien. 
Le handball congolais ne fait 
plus peur. Chez les hommes, 
la situation est encore plus 
dramatique. C’est depuis 
1984 que l’Interclub a été 
déclaré champion d’Afrique 
à Dakar (Sénégal).
En 1986 à Libreville (Gabon), 
l’équipe militaire a perdu en 
fi nale et en 1990 à Brazza-
ville, c’était au tour de l’Avenir 
du rail de s’incliner en fi nale. 
Aussi, le handball congolais, 
depuis un bon moment, 
traverse une très mauvaise 
passe. Or, la Confédération 
africaine de handball, dont 
notre compatriote Charles 
Omboumahou est secrétaire 
général, a reformé ses com-
pétitions avec un premier 
tour, des quarts et demi-fi -
nales avant le bouquet fi nal. 
C’est ainsi qu’il a été instauré 
un système de rachat qui 
permet aux équipes même 
les plus faibles d’accéder ne 
fut-ce qu’en quarts de fi nale. 
C’est souvent là que s’arrê-
tent les équipes congolaises. 

C’est seulement par surprise 
qu’elles accèdent en demi-
fi nales ou même en fi nale. 
Or, à Agadir, elles ont toutes 
les deux été logées dans 
des groupes très relevés. 
Le Cara (dames) a fort à 
faire avec le Tonnerre Kalara 
club du Cameroun et même 
Al Nouacer, représentant 
du pays organisateur de la 
compétition. Seul THBC de 
Mdagascar parait largement 
à sa portée. Mais le Cara 
est quand même un habitué 
du circuit. Il parait capable 
de franchir le premier tour 
et s’il peut éviter Primero de 
Agosto à l’étape suivante, il 
peut aller loin. C’est plutôt 
Patronage (hommes) qui a 
de la malchance en ayant 
à affronter Al Ahly (Egypte), 
Minuh (Cameroun), Raja 
d’Agadir (Maroc) et même 
Niger United (Nigeria). Tous 
les adversaires de Patronage 
ont une solide réputation. Ils 
sont coriaces à souhait et on 
attend de notre représentant 
qu’il se fasse violence pour 
créer la sensation.

Georges Engouma
Voici les premiers résultats 
Mercredi 12 avril 2017

Fap (Cameroun-Cara 
30- 25

Jeudi 13 avril 2017
Wydad d’Agadu- Patroinage 

31-24
Vendredi 14 avril 2017
Al Ahly-Patronage 31-24.

Autrement l’As Otoho 
(35 pts) et l’Etoile du 
Congo ne sont plus 

une menace. L’une et l’autre 
ont des compteurs bloqués 
légèrement en dessous du 
niveau de celui des Aiglons. 
Toutefois, c’est cette lutte 
acharnée et féroce en haut 
du tableau qui a séduit et 
enchanté. L’As Otoho, nou-
vellement promue au niveau 
de l’élite, est allée largement 
au-delà des prévisions et des 
attentes. C’est à n’en point 
douter la grande révélation 
de ce championnat qu’elle a 
su animer avec une superbe 
inconscience et un talent in-
soupçonné. Par des victoires 
de prestige sur AC Léopards, 
le champion en titre, et  sur le 
Cara, un sérieux prétendant 
au titre, ainsi que le refus 
de perdre face aux autres 
grands noms de la place, l’As 
Otoho a vraiment imposé le 
respect.
Seulement, par deux fois, 
elle a perdu là où on ne 

l’attendait pas.  Mais c’est 
cela aussi qui fait le charme 
du football. On ne sait pas 
de quoi sera capable l’As 
Otoho d’ici à la fin de la 
saison. Mais au moins l’As 
Otoho nous a rappelé que le 
football est un jeu formidable 
où tout peut arriver. Le plus 
grand mérite de l’As Otoho 
c’est d’avoir redonné à notre 
championnat national tout 
son intérêt et suscité beau-
coup de passion. L’autre 
grande satisfaction de cette 
phase-aller, c’est le retour au 
sommet du Club Athlétique 
Renaissance Aiglon (Cara). 
Voilà une équipe complète 
sur ses lignes qui a su « 
marier » le bon avec le beau. 
Cara joue et gagne, cela fait 
des années que cette logi-
que était rayée du registre 
des Aiglons. Mais le général 
Jean François est venu et 
la joie de jouer est revenue 
au Cara.
Maintenant, au rythme où 
vont les choses, les Aiglons 

auront leur mot à dire à la fi n 
de la présente saison. On 
ne peut pas non plus passer 
sous silence la performance 
de l’Etoile du Congo. Celle-ci 
a cette rare chance de dis-
poser de joueurs qui ne sont 
pas « de chasseurs de pri-
mes ». Ils aiment plutôt leur 
équipe, qui est démunie, et 
la défendent avec acharne-
ment. C’est rare à une telle 
époque de voir des jeunes 
se défoncer autant juste pour 
le prestige et l’honneur du 
nom de leur équipe. Bravo 
! L’ennui, ce sont les inter-
minables querelles internes 
au niveau des dirigeants. 
Autrement, on verrait une 
Etoile du Congo encore plus 
conquérante. Elle apparaît 
néanmoins comme la tor-
tue à qui est lié le proverbe 
selon lequel : « rien ne sert 
de courir, il faut partir à point 
». Mais que dire du tenant 
du titre ? Pour une fois, AC 
Léopards de Dolisie se sent 
réellement bousculé, mena-
cé. Néanmoins, le champion 
est encore en vie et il n’est 
pas non plus lâché ! Alors, la 
phase retour promet d’être 
encore plus âprement dispu-
tée. Et comme Rémy Ayayos 
Ikounga est un genre qui ne 
renonce jamais, ça va bar-
der. La plus grosse décep-

tion de cette manche-aller 
s’appelle Diables-Noirs. Tout 
ou presque a déjà été dit sur 
cette équipe. Simplement, 
il faudrait qu’elle mouille le 
maillot pour échapper à la 
relégation.
Un championnat plein 

de suspense mais 
pour quel football ?

Le football, comme chacun 
sait, est un phénomène so-
cial de très grandes propor-
tions. Il n’y a qu’à voir le 23 
avril prochain comment la 
planète entière sera sens 
dessous-dessus à cause 
d’un Real Madrid-FC Bar-
celone en Espagne. Les « 
ciné foot », c’est sûr, feront 
le plein tout comme des 
salons dans des foyers. 
Simplement, ce jour-là, on 
attend de vivre du beau et du 
bon même si, quelque fois, 
ce n’est pas tout à fait à la 
hauteur des attentes. 
Au Congo, par le passé, il y 
a eu aussi ces rencontres qui 
mettaient le pays tout entier 
sens dessous-dessus. Il y 
avait des matchs atteignant 
à peu près un niveau com-
parable de mobilisation et de 
passion. Car la rivalité était 
saine et surtout il y avait un 
savant dosage du beau et 
du bon. C’était du spectacle 
dans toute l’acceptation du 
terme. Les joueurs faisaient 
et se faisaient plaisir et c’est 
l’ensemble du football qui en 
tirait profi t. 
De nos jours, seule la victoire 

est jolie car l’ennui prédo-
mine dans les stades. Il y a 
plein de déchets dans le jeu 
et pas mal de grossièretés 
d’arbitrage où les penaltys 
surtout sont repris à plu-
sieurs reprises. Mais dans 
cette mélancolie collective, 
il y a quand même eu quel-
conques rencontres d’un très 
bon cru. Ce qui prouve que 
le talent y est tout comme 
l’intelligence, la générosité 
et même l’effi cacité. On peut 
prendre en exemple un Ca-
ra-Etoile du Congo qui a été 
d’une rare intensité et qui a 
rappelé pas mal de séquen-
ces du bon vieux temps. Ce 
type de rencontres, on en 
redemande car elles seules 
sont susceptibles de tirer 
le football congolais vers le 
haut. Mais, aujourd’hui, le 
football n’est plus la préoc-
cupation primordiale. C’est 
l’argent qui a « emprisonné » 
le sport-roi. Les joueurs sont 
achetés à des tarifs exor-
bitants pour des amateurs. 
La corruption et toutes les 
autres antivaleurs s’organi-
sent autour de l’argent. Tout 
le monde est contaminé et 
le football est irrémédiable-
ment condamné. Le football 
congolais ainsi fragilisé de-
vient impuissant à cause de 
la prostitution du milieu. Cet 
argent, pourtant, aurait pu 
être investi dans la promo-
tion et le développement du 
football. Mais, hélas,…

Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

QU’EST CE QUI A CHANGÉ ?
On en est presque à la fi n de la manche aller 
dans la mesure où il n’y a plus que les « Fauves 
» du Niari pour disputer les matchs en retard 
pour cause de participation aux compétitions 
africaines. Ainsi, pour ce qui concerne le titre 
offi cieux de champion de la mi-saison, le Cara 
(37pts) n’a plus qu’à redouter un sans-faute des 
Léopards de Dolisie.
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P  UBLI-INFO

A l’occasion de l’an un de votre inves-
titure à la magistrature suprême, de 
la nouvelle République, l’honorable 
Raymond Isaac Follo et la population 
de la circonscription unique de Ngoyo 
à Pointe-Noire, vous souhaitent un 
joyeux anniversaire.

Que l’Eternel Dieu vous fortifi e et 
vous inspire davantage, pour la mise 
en route de toutes les institutions de 
la nouvelle République.

Honorable Raymond Isaac FOLLO

MESSAGE AU CHEF DE L’ETAT
À L’OCCASION DU 1er ANNIVERSAIRE

DE SON INVESTITURE À LA TÊTE 
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

Patriote 425.indd   16Patriote 425.indd   16 17/04/2017   14:03:2617/04/2017   14:03:26


