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Chris Antoine Walembeaud

«LA COPAR ET NICK FYLLA SONT
VICTIMES D’UNE TENTATIVE
DE DÉSTABILISATION»
La Convention des partis républicains (Copar) participera
aux législatives avec l’ambition
d’avoir assez d’élus. Cette
ambition suscite la récrimination des « imposteurs », estime
le vice-président de la Copar
Chris Antoine Walembeaud. Ce
dernier est convaincu que leur
plateforme politique et son chef,
Antoine Thomas Nicéphore Fylla
de Saint Eudes sont victimes
d’une tentative de déstabilisation
orchestrée par des personnes
étrangères à la Copar. Ce sont
notamment
Morel Ntalani
et Dorian Mbaki. A la lecture
des dépenses colossales qu’ils
effectuent, Chris Antoine Walembeaud voit une main noire
d’autant plus qu’il dénonce une
crise politique artiﬁcielle.
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QUELLE MARGE DE MANŒUVRE POUR LA
COMMISSION D’INVESTITURE DU PCT ?
Dans le cadre de la modernisation du parti et dans la recherche de solutions idoines à toutes sortes
de frustrations, le Parti Congolais du Travail avait cru utile d’instituer une commission nationale d’investiture. Cette commission qui est composée d’ofﬁce des membres du bureau politique et d’autres
cadres du parti cooptés sur la base de leur compétence est chargée de désigner les futurs candidats
devant défendre les couleurs du PCT à une échéance électorale. Pour les législatives qui pointent déjà
à l’horizon, la situation n’est pas du tout aisée pour ce vieux parti eu égard aux groupes de pression
qui se multiplient. Certains ministres se sont jetés à cœur joie dans cette manœuvre politicienne, en
positionnant les candidats de leur choix contre ceux du PCT.
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L’ACTION DE NTUMI NE SERT NI LE POOL
NI LA RÉPUBLIQUE
La dernière attaque des drogués de Ntumi contre la Force publique est-elle de trop ? Une chose
est sûre, une bonne partie de la classe politique congolaise condamne ce nouveau crime perpétré
contre la Force publique. Et s’est jointe à cette condamnation unanime une partie de l’opposition
se réclamant de la République et profondément outrée par cette atrocité de plus.

I

I s’agit là de l’ensemble
des forces vives qui placent au centre de leur
vision politique le devenir
du Congo et qui ne peuvent
que s’élever contre tout acte
préjudiciable au devenir du
pays.
Bien que s’opposant au pouvoir en place, ces Congolais
pensent tout de même que
l’action de Ntumi ne sert pas
la cause nationale. Le crime
crapuleux, la destruction des
ouvrages publics, le braquage, le viol, le vol n’ont pas
de place dans un processus
démocratique. On aurait pu,
depuis longtemps, isoler ce
triste personnage et le mettre
hors d’état de nuire. La paix
dans le Pool passera forcément par la mise hors d’état
de nuire de ce psychopathe,
de ses drogués et de leurs
commanditaires.
Du reste, on peut aisément
observer le silence assourdissant de certains prétendus hommes de paix, protecteurs du Pool, qui réclament
à cor et à cri la paix dans ce
département. Le fait est que
certains, partisans de la destruction et du crime comme
moyen de conquête du pouvoir politique, se retrouvent
dans la situation de ceux qui
mettent en mouvement des
forces, lesquelles forces leur
échappent par la suite. C’est
à se demander si Ntumi et
ses drogués obéissent encore à leurs commanditaires,
ou si les fameux commanditaires sont encore capables
d’arrêter ses crimes crapuleux commis en leur nom
et pour- eux. II faut le dire
sans hésiter : les crimes de
Ntumî sont commis au nom
de certains compatriotes qui
l’ont choisi comme bras armé
pour déstabiliser le pouvoir
en place. Si ces compatriotes n’étaient pas frappés de
surdité et d’aveuglement, ils
auraient su qu’une action politique qui se nourrit du crime
et de la destruction est vouée
à l’échec. Ntumi désarmé,
que resterait-il de ce projet
destructeur ? L’histoire nous
en dira.
Plus ahurissant encore :
pendant que la presque totalité de la classe politique
condamne sans équivoque
le dernier crime de Ntumi
et de ses débiles contre la
Force publique, certains se
contentent simplement de
demander pour le Pool une
action caritative et plaident
pour une solution paciﬁque.
Pure gesticulation !
On n’a pas besoin d’être un

analyste politique accompli
pour savoir que Ntumi agit
pour quelqu’un. II sufﬁt de se
rappeler que ce sombre monsieur n’a jamais été candidat
à l’élection présidentielle. II y
a cependant une erreur qui
est commise unanimement
sur ce triste personnage :
c’est que beaucoup croient
qu’il jouit de toutes ses facultés mentales. Ils ne savent
pas que ses commanditaires
proﬁtent de son déﬁcit mental, de sa passion pour les armes et de son mysticisme - il
est certainement le nouveau
messie puisqu’on l’affuble
là-bas de l’honorable nom
de Nta Ntumi - pour lui faire
commettre les crimes les
plus crapuleux. Un homme
ayant ses facultés mentales
en place et une grande idée
de la République n’agirait
pas comme Ntumi.
Par exemple, à des Républicains, soucieux de la situation de leur pays, le Congo,
on aurait pu demander ce
que le pays a gagné depuis
la paralysie du chemin de
fer Congo Océan. Mais cette
question leur importe peu
car, ce qui sous-tend leur
action politique, ce n’est
pas une lutte pour le développement du Congo, mais
plutôt la haine de Denis
Sassou N’Guesso. Ils n’ont,
en fait, aucun projet pour le
Congo. Leur seul projet c’est
le départ de Denis Sassou
N’Guesso des affaires et son
remplacement par eux. On
leur a dit que cela s’appelait
l’alternance. Pas besoin d’alternative.
Aveuglés par la haine, ils ne
sont même plus capables du
moindre jugement. Tout ce
qui peut nuire au Pouvoir en
place leur est délectable; un
crime contre la Force publique encore plus.
Avec l’unanimité qui se dessine aujourd’hui, l’étau ne
se resserre pas seulement
autour de Ntumi et de ses
débiles, mais aussi autour
de leurs commanditaires.
Malgré leur hypocrisie légendaire, ces malins seront
désormais mal à l’aise devant les autres compatriotes
qui savent ce qu’ils sont en
réalité. Leur politique de
l’autruche n’a que trop duré.
Et comme on dit chez-nous:
« celui qui se cache en se
courbant finit par se relever
et être découvert. » Le commanditaire clandestin d’un
acte criminel a, contre lui,
Dieu et sa propre conscience. Mais souvent le regard
des autres est encore plus
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dévastateur.
Le Pool partie
intégrante du Congo
Ce dernier acte criminel qui
choque nos compatriotes de
tous horizons, épris de paix
et de justice, devrait servir de
catalyseur d’un mouvement
national en faveur de la paix
dans le Pool. II serait quand
même curieux pour notre
pays que ce débile continue
à bénéficier de certaines
complicités connues ou inconnues pour poursuivre
une œuvre criminelle dont le
pays se passerait bien.
Le Pool fait partie intégrante
du Congo, car il est afﬁrmé,
avec force, que ce pays est
un et indivisible. Tout ce qui
touche le Pool touche la nation congolaise. N’en déplaise à ceux qui croient que le
Pool leur appartient et qu’ils
peuvent en faire ce qu’ils
veulent. Les congolais sont
conscients de la propension
de certains leaders politiques
à s’ériger en chef de tribu ;
ceux-là même qui aspirent
à la plus haute fonction de
l’Etat sans essayer de se
donner une envergure nationale, mais en se contentant
de fanatiser la tribu.
Nul n’a le droit de prendre
une partie du pays en otage
pour un dessein macabre de
déstabilisation. L’incapacité
notoire de convaincre leurs

compatriotes de l’efﬁcience
d’un projet politique pour le
pays les pousse à un repli
identitaire sous-tendu par un
instinct grégaire rétrograde.
Tous ceux qui jusque-là les
suivaient comme des moutons de panurge doivent désormais réﬂéchir à deux fois
car leur action - ils viennent
encore de le prouver - ne
s’inscrit pas dans une dynamique de développement du
Congo, mais dans une dérive
destructive visant, espèrentils, à mettre en difﬁculté le
pouvoir en place.
Le sentiment permanent
d’avoir toujours raison et
d’être toujours victime a ôté
à certains de nos compatrio-

tes tout sens de libre arbitre,
d’esprit critique et surtout de
la capacité de se remettre en
question. L’homme qui ne se
pose plus de question sur le
bien-fondé de son comportement ou de ses actes glisse
vers l’animalité.
II est temps que les commanditaires de Ntumi se posent des questions sur le
bien-fondé de son action,
s’ils sont de la République. Il est également
temps de se demander
si cette action désastreuse sert la cause du
Pool. Si des prétendus
ﬁls du Pool ne sont pas
capables d’épargner leur
terroir de telles atrocités, que peuvent-ils
faire du Congo ? Bien
au contraire, exacerbant
le fanatisme sclérosant
des leurs, ces hommes
politiques, se réclamant
du Pool, s’échinent à
faire passer des crimes
crapuleux pour des actions en faveur du développement du Congo.
Heureusement, fanatique
n`est pas congolais !
Les Congolais sont donc
appelés à une vigilance tous
azimuts. Avec des compatriotes d’un cynisme consternant, prêts à tout pour endeuiller le pays, et dont la
capacité de nuisance est
savamment entretenue par
de prétendus hommes politiques dénués de tout sens
de l’Etat, les Congolais épris
de paix et de justice doivent
faire bloc pour éradiquer le
crime organisé qui prend
corps dans le Pool avec la
bénédiction d’un nouveau
messie.
Ondingui La Dzengue

DECLARATION DE L’UNION DES DEMOCRATES
ET LIBERAUX DU CONGO, UDLC DU VENERABLE
GASPARD KAYA-MAGANE SUITE
A LA SITUATION DE GUERRE QUI PERDURE
DANS LE DEPARTEMENT DU POOL
• Considérant que la personne humaine
est sacrée et a droit à la vie et que l’État a
l’obligation absolue de la protéger ;
Considérant que la violence armée persiste dans le département du Pool entre
les Forces Armées Congolaises, FAC et la
milice privée Ninjas Nsilouiou de Frédéric
BITSAMOU alias NTOUMI perdure ;
• Considérant que dans la nuit du 17 au 18
Avril 2017, les miliciens Ninjas-Nsiloulous
de Frédérice BITSAMOU alias NTOUMI
ont attaqué un détachement de la Force
Publique dans le district de Kindamba,
tuant ainsi des compatriotes militaires
dans l’exercice légal de leur fonction ;

membres de l’U.D.L.C ;
adressons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées,
- demandons au Gouvernement de prendre
toutes ses responsabilités pour ramener la
paix dans ce département tant meurtri par
les guerres récurrentes.
- étant entendu que la situation est politique, elle peut être réglée par une solution
politique.

• Considérant que ce sont les populations
innocentes qui sont en train de mourir ;
Considérant que depuis plus d’un an la
situation militaire dans le Pool s’enlise ;
Eu égard à tout ce qui précède, nous,
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Chris Antoine Walembeaud

« LA COPAR ET NICK FYLLA SONT VICTIMES
D’UNE TENTATIVE DE DÉSTABILISATION »
La Convention des partis républicains (Copar) participera aux législatives
avec l’ambition d’avoir assez d’élus. Cette ambition suscite la récrimination des « imposteurs », estime le vice-président de la Copar Chris Antoine
Walembeaud. Ce dernier est convaincu que leur plateforme politique et son
chef, Antoine Thomas Nicéphore Fylla de Saint Eudes sont victimes d’une
tentative de déstabilisation orchestrée par des personnes étrangères à la
Copar. Ce sont notamment Morel Ntalani et Dorian Mbaki. A la lecture des
dépenses colossales qu’ils effectuent, Chris Antoine Walembeaud voit une
main noire d’autant plus qu’il dénonce une crise politique artificielle.
Le Patriote : Comment
se porte la Convention des
partis républicains ?
Chris Antoine Walembeaud : La Copar se porte
à merveille et se prépare à
participer aux élections. La
récente conférence de presse
du conseil des présidents en
est la preuve. Contrairement
à certaines allégations.
L. P : Et les langues qui
se délient parmi ses membres?
C. A. W : La presse se doit de
mener des investigations sérieuses et approfondies avant
de relayer une information.
L. P : Pourquoi incriminezvous la presse alors que
des membres de la Copar
demandent le départ de Nick
Fylla ?
C. A. W : C’est ce qu’ils font
croire. La vérité est que la
Copar est née bien avant l’accord politique qui a permis aux
associations de l’intégrer. Elle
a été présente à Ewo, Dolisie,
Sibiti où j’ai occupé le poste de
vice-président de l’opposition.
Elle s’est organisée pour que
le référendum se tienne. La
Copar a présenté un candidat
à la présidentielle.
L. P : D’où viennent ceux
qui sèment la zizanie ?
C. A. W : Lors de la lutte
pour la tenue du référendum,
la Copar a passé un accord
politique avec les associations afﬁliées aux différents
partis qui la composent, pour
atteindre ses objectifs à la
consultation référendaire et
à la présidentielle. Ces associations ne sont pas membres
fondateurs de la Copar et ne
disposent d’aucune légitimité
pour l’engager. L’accord politique poursuit des objectifs
précis. Il établit les droits et les
obligations, précise le rôle et
le mode opératoire de chaque
partie signataire. Paradoxalement ces usurpateurs utilisent
abusivement cet accord pour
s’octroyer la qualité de membre de la Copar. Certains de
ces usurpateurs sont coupables de détournements. Ils
vont être trainés devant les
tribunaux. D’autres pris de
peur ont déjà présenté des
excuses et sollicitent notre
bienveillance pour réintégrer

la Copar. Au regard de leurs
agissements on comprend
bel et bien que la Copar et
Nick Fylla sont victimes d’une
tentative de déstabilisation.
L. P : Que dit l’accord politique ?
C. A. W : L’article 8 précise
que l’entité qui considère qu’il
y a problème dans la mise en
œuvre est libre de se retirer.
Nous n’avons pas qualité à
réaménager les instances
des associations et elles ne
peuvent pas non plus s’ingérer dans le fonctionnement
des partis. La Copar est une
convention des partis et non
des associations. Une association ne peut être membre
de la Copar, seul un parti peut
adhérer à la Copar. En plus
les statuts disent que c’est
le conseil des présidents des
partis qui engage la Copar. Un
conseil des présidents des associations n’a ni le droit, ni la
compétence d’interférer dan la
gestion de la Copar, car elle a
existé bien avant la conclusion
de l’accord politique. Ce sont
donc des imposteurs qui s’arrogent une qualité qu’ils n’ont
pas. A quel titre récusent-ils
le coordonnateur général et
nomment-ils les membres
du bureau de la Copar. Ce
qu’ils font n’a aucune base
juridique.
L. P : Ne s’agit-il que des
membres d’associations qui
récusent Nick Fylla ?
C. A. W : Bien sûr. En plus,
même dans les partis où ces
gens se trouvent, beaucoup
ont été radiés à cause de leur

comportement clientéliste
et putschiste. Ils étaient à la
Copar par subrogation. Leurs
associations sont exclues des
partis par l’entremise desquels
ils faisaient partie de la Copar,
du fait de leur mauvais com-

L. P : Mais Dorian Mbaki
est quand même secrétaire
permanent de votre parti le
Codéma ?
C. A. W : Je n’ai jamais vu,
ni signé sa ﬁche d’adhésion.
Mbaki Dorian n’est même
pas membre du Codéma et
n’a donc pas le droit de parler
au nom du Codéma. Paradoxalement le voilà qui procède
aux nominations à la Copar.
Certains médias se sont permis de relayer, sans vériﬁer,
les messages des imposteurs.
De même, Ntalani Morel a été
exclu du Cdr.
L.P : Ce climat n’est-t-il pas
inhérent à la lutte électoraliste ?
C. A. W : C’est une manipulation. Comment des intellectuels peuvent-ils outrepasser
les prérogatives qui sont les
leurs. Sans verser dans l’élitisme, nombreux n’ont pas
les capacités de convoquer
des conférences de presse,
de louer des hôtels et salles
de conférences et d’offrir des
cocktails aux invités. On peut
s’interroger sur l’origine des
fonds qu’ils utilisent. Nous
sommes en train de faire des
investigations pour découvrir

la main noire qui se cache
derrière. Nous pensons qu’il y
a des gens qui travaillent pour
que la Copar qui a fait avancer
la démocratie au Congo, ne
puisse pas prétendre au statut
de chef de file de l’opposition. Ils veulent déstabiliser le
coordonnateur général et tout
l’appareil.
L. P : Et s’il y avait des
aigris au sommet de la Copar ?
C. A. W : Non. Tous les six
présidents sont solidaires et
tous ont été avec le coordonnateur général à la conférence
de presse. Hormis Mboussi
Ngouari qui est en Europe,
le secrétaire général de son
parti, Tsati Victor était présent.
Il n’y a donc pas de crise au
sein des partis qui composent
la Copar. Il ne peut non plus y
en avoir au niveau du collège
des présidents.
L.P : Comment la Copar irat-elle aux élections ?
C. A. W : En entité autonome,
la Copar n’a pas d’alliance. Le
collège des présidents s’est
réuni et a déﬁni les conditions.
Si, le Mis est à Kinkala, tous
les partis de la Copar le soutiendront.
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La parabole de l’éléphant

P

L’ÉLÉPHANT UN LABEL POLITIQUE

ourquoi le nom du plus gros mammifère vivant est-il de plus en plus mêlé
à la politique, une activité strictement
humaine ? Un jour, proﬁtant de la sérénité
qu’afﬁchait mon grand-père au soir d’une
journée de grandes réjouissances, j’ai voulu
comprendre ce qui s’apparente à un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain.
D’un pays à un autre, l’image de l’éléphant
est utilisée dans la sphère politique pour
servir d’emblème ou de logo aux courants
ou partis politiques et aux personnalités…
Çà et là, la même image est afﬁchée sur
des places publiques, lesquelles reﬂètent
la ﬁxation séculaire des humains sur cet
animal qui apparait dans de nombreuses
cultures comme l’identité d’une forte nature
entre les deux espèces.
Les mythes et réalités de l’animal en sont
certainement pour quelque chose: aux
Etats-Unis, l’éléphant fait partie des superstars dans l’opinion publique. Est-ce
une conséquence ou une cause de ce que
le symbole de l’un des deux grands partis,
le Parti républicain, soit un éléphant ? De
même, en plongeant dans les arcanes de la
vie politique française, l’on n’est pas surpris
d’entendre parler des éléphants du Parti Socialiste, appellation qui couvre l’ensemble
des personnalités marquantes de cette formation politique. L’histoire de l’Europe est
très riche de ce point de vue. En témoignent
d’illustres repères comme ‘’l’éléphant de la
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portement à Pointe-Noire et à
Ouesso.

Bastille’’, ce projet napoléonien de fontaine
datant de 1812 ; ‘’l’éléphant de la Rotonde’’,
place du Musée National d’histoire… Non
loin de là, depuis le Moyen-âge, l’animal est
le symbole de la ville italienne de Catane
où une fontaine dite de l’éléphant se dresse
sur la place de la Cathédrale.
Perçu comme un esprit de la forêt, persévérant et puissant, l’éléphant impressionne
partout par ses caractéristiques étonnamment proches de l’homme.
En Afrique, dans la plupart des traditions il
est vécu comme une monture royale : des
formations politiques l’ont adopté comme
symbole graphique ; c’est le cas du PDCI,
ancien parti unique de Côte d’ivoire, ce pays
qui, lui-même doit son nom aux trophées
du prestigieux spécimen zoologique. Est-il
besoin d’aller chercher si loin pour trouver
une utilisation de ce noble animal comme
symbolique politique, quand on sait que
l’éléphant est le nom choisi par l’une des
ﬁgures politiques les plus marquantes du
Congo ? Cette personnalité se veut l’incarnation d’un mélange complexe de totems
et qualités expressément empruntées à
cet animal. Mon grand-père a conclu en
disant : «toute chose sur cette terre peut
être éléphant, pourvu qu’elle symbolise la
grandeur ou la hauteur »
Jules Débel
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LA CONCERTATON DE OUESSO OU LA PREUVE
DES VERTUS DU DIALOGUE
La situation d’ensemble dans le pays semble à la détente avant la tenue des législatives qui vont
déterminer oui ou non de la nouvelle physionomie de l’assemblée nationale. Bien entendu, il y a
cette question Ntoumi qui reste comme une épine dans le pied de la paix. Mais pour l’essentiel, il
règne dans le microcosme politique congolais, un climat teinté de sérénité qui tranche avec ceux
antérieurs précédant les élections. Les résultats auxquels sont parvenus les participants à la
concertation politique de Ouesso expliquent, sans nul doute, pour une large partie ce climat. Les
grands partis politiques ayant pris part à cette concertation en sont sortis rassurés et satisfaits
des conclusions.

C

es sentiments qui ont
été livrés à la presse
à l’issue de la concertation ont d’abord laissé
perplexes puis finalement
inondé de joie la plupart des
observateurs avertis de la
politique congolaise. Il est
rare, en effet, qu’une réunion des partis politiques,
toutes obédiences confondues, devant se prononcer
sur la délicate question de
la gouvernance électorale,
se termine par cet esprit de
construction. Au nombre des
points relatifs à la gouvernance électorale discutés
figurait le point sur le découpage électoral. Un point
hautement explosif dans la
mesure où il concentre sur
lui les attentions des partis
politiques en compétition
pour parvenir à obtenir le
pouvoir d’Etat, mais principalement le pouvoir législatif.
Le découpage se révèle
comme une arme redoutable susceptible d’introduire
l’inégalité des chances entre
les concurrents. De ce fait,
il a été souvent à l’origine
de la crispation de la vie politique à l’orée des élections
législatives.
Les législatives et les
locales se tiendront
sous de bons auspices
Des pays considérés comme
de vieilles démocraties n’en
échappent guère. Il est vrai
que là-bas les questions de
ce type se règlent de manière civilisée. L’opposition
attendant généralement l’alternance en vue de corriger
le découpage qui la pénalisait. Pendant longtemps
dans notre pays, le redécoupage électoral a constitué

Photo de famille après la concertation de Ouesso

le cheval de bataille des
oppositions. Des concertations ont failli capoter à une
époque dans notre pays en
raison de l’intransigeance
de l’opposition. Surtout radicale. Elle persiste dans sa
position. Pour preuve, elle
n’a pas pris part à la concertation politique de Ouesso
et ne reconnait pas non plus
ses conclusions. Cependant,
on note quelques évolutions
dans ce camp ces derniers
temps. Le parti de Guy Parfait Kolélas a annoncé sa décision de participer aux prochaines élections législatives
et locales, se désolidarisant
ainsi des autres jusqu’auboutistes. Sa position antérieure ne se justiﬁe plus
d’autant que dans le ﬁef qui
est supposé être le sien, le
nombre de circonscriptions
s’est agrandi. Par ailleurs,
le gouvernement a précisé
à l’ensemble des délégués
des partis à la concertation

Chris Antoine Walembeaud
Si le Codéma est à Mindouli,
il aura le soutien de tous
les partis de la Copar. Nous
n’avons d’alliance ni avec
une quelconque opposition,
ni avec la majorité. Les six
partis travaillent pour que la
Convention ait une grande
représentativité. L’enjeu c’est
le statut du chef de file de
l’opposition que la Copar est
en droit de revendiquer. Si la
Copar sort avec le plus grand
nombre d’élus, ce statut lui
revendra de droit.
L.P : Combien de candidats
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Des avancées obtenues sans une goutte
de sang
La preuve est ainsi donnée
que le gouvernement ne
faisait du découpage électoral un sujet tabou. Aucune
goutte de sang n’a été versée, aucune maison n’a
été brûlée pour déboucher
sur la résolution de cette
question délicate. Autant
dire qu’en politique, il n’est
pas toujours nécessaire
d’user de la violence aveugle
pour arriver à trouver des
solutions à des problèmes
devant lesquels on se trouve
confronté comme vient de

Suite de la page 3

présentera la Copar pour
prétendre jouer les premiers
rôles ?
C. A. W : Elle aura des
candidats dans tous les départements. Nous sommes
réalistes et nous visons les circonscriptions où nous avons
assez de chance d’être élus.
Nous faisons en sorte que ce
qui est fait permette à notre
coordonnateur d’être le chef
de ﬁle de l’opposition.
L.P : Aurez-vous les moyens
pour battre campagne partout dans le pays ?
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politique de Ouesso que le
redécoupage électoral agréé
à cette rencontre n’est que
provisoire. Un autre plus
scientiﬁque, se fera à l’issue
du recensement général de
la population et de l’habitat
devant se tenir l’année prochaine.

C. A. W : La politique est une
affaire de stratégie et non d’argent. Sinon, on n’aurait pas
autant de candidats à la présidentielle. Même en France
les partis au pouvoir seraient
au second tour. L’argent seul
ne sufﬁt pas. Il faut un discours qui suscite l’adhésion
populaire.
L.P : Où vous présenterezvous aux législatives ?
C. A. W : Voyez déjà la
cabale qui s’installe. Je le
dis de façon précipitée, mes
détracteurs vont redoubler

le démontrer la concertation
de Ouesso. Encore qu’en
démocratie, la violence est
bannie et condamnée. Pour
tout dire, la démocratie n’est
pas compatible à la violence. Seule comptent la
patience, la persévérance
qui, partagées, constituent
des valeurs susceptibles de
conduire à l’enracinement
de la démocratie dans notre
pays. Aujourd’hui l’opprobre
retombe sur les partisans de
la violence dans la mesure
où cette avancée démocratique s’est réalisée sans
l’empreinte de leur patte. Ils
se contenteront de jouir du
fruit du travail des autres. Il
est toujours gratiﬁant pour un
acteur politique de participer
à l’évolution de l’histoire de
son pays plutôt que d’en être
un simple spectateur, un anonyme quelconque. Nul doute
que les grandes formations
politiques, au nombre desquelles celles de l’opposition
trop tôt d’ardeur. Le député a
un mandat national et je serai
candidat dans une circonscription. Vous le saurez dès
que le collège des présidents
validera les investitures.
L.P : Que dites-vous en
conclusion ?
C. A. W : La Copar est en
paix. Elle travaille et bâtit ses
stratégies pour avoir le maximum de sièges à l’Assemblée
nationale. La crise dont parlent certains a été une crise
artiﬁcielle et fabriquée par des
gens qui veulent nous déstabiliser. Ils ont peur que le statut
de chef de ﬁle de l’opposition

républicaine ayant pris part
à la concertation politique
de Ouesso ne regrettent
leur geste. Leur fierté et
leur satisfaction s’observent
à la passion qu’ils mettent
dans les explications qu’ils
fournissent à leur base en
ce moment. Sur les résultats
de cette concertation mais
aussi sur les raisons de leur
participation. Dans un pays
où le moindre contact d’un
leader de l’opposition avec
le pouvoir est vite interprété
comme une collusion avec
ce dernier, on imagine que
dans cet exercice, ils doivent
puiser dans leur trésor de
pédagogues tous les arguments nécessaires et pertinents en vue de convaincre
leur base du contraire. Mais
un exercice dont pourraient à
la fois proﬁter la démocratie
et le pays. Sur le premier
point, la base pourrait se
convaincre désormais de
ce que fréquenter le pouvoir
ou un homme du pouvoir ne
serait plus un crime. Bien au
contraire, elle admettrait que
de la rencontre des deux, il
pourrait jaillir des solutions
indispensables au renforcement de la démocratie sans
qu’il y ait besoin de verser du
sang. Sur le second point,
une nouvelle forme de convivialité pourrait naître dans le
pays.
Si les hommes politiques
de tous bords s’entendent
merveilleusement, se réunissent, aboutissent à des
résultats qui satisfont tout le
monde, pourquoi à la base
s’entredéchirerait-on? Dans
un environnement où la base
obéit au doigt et à l’œil du
leader, une telle perspective
ne relève plus de l’onirisme
si tant est que la volonté politique des acteurs politiques
est de ne plus considérer
l’autre comme un ennemi,
mais un adversaire politique.
Laurent Lepossi

revienne à la Copar. Il y a
une main noire qui donne de
l’argent aux déstabilisateurs.
Actuellement le calme règne.
Tous les présidents sont avec
le coordonnateur national.
Ceux qui ont qualité d’engager la Copar ont une unité
fonctionnelle. Le problème se
trouve dans l’imagination de
ceux qui veulent nous déstabiliser. J’envisage d’engager
leur responsabilité au plan
pénal.
Propos suscités
Ernest Otsouanga
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LES TURPITUDES DE NDALLA GRAILLE
OU LES REVIREMENTS FEUTRÉS D’UN VIEUX CAMÉLÉON
L’histoire du Congo est truffée de mystifications savamment entretenues
par des personnalités politiques dont les affirmations sont souvent vécues comme paroles d’évangile. Claude Ernest Ndalla Graille fait partie
de cette race d’hommes politiques qui, profitant du hasard de l’histoire
et de leur âge, passent pour des sages. En vertu de cette contingence,
on leur voue respectabilité et confiance, en faisant d’eux parfois, des
recours incontournables, des références assurées. C’est l’image que ce
conseiller du président de la république a toujours renvoyée à la nouvelle
génération. Il a voulu conserver son mythe, en organisant cette fuite en
avant, au travers des enregistrements audiovisuels qui ne seraient diffusés qu’après sa mort.
es six enregistrements régler des comptes qu’il n’a gnages qui le contredisent
que Ndalla Graille a pu régler de son vivant, par et le situent exactement là
voulu laisser en hé- perﬁdie ou par manque de où il devrait être. Mais, son
ritage aux Congolais, sont courage.
hypocrisie l’en a empêché.
de véritables colis piégés Comme il ne l’avait pas Les nombreux avantages
moulés dans un assemblage souhaité, cette bombe vient qu’il a tirés du pouvoir, et non
incohérent, farci d’afﬁrma- d’exploser sous ses pieds. ses convictions politiques,
tions partisanes et sulfureu- S’il est de bonne foi, Ndalla ont su maitriser sa langue
ses : un testament explosif Graille devrait en proﬁter pour tout le temps qu’il a passé
qui ramène le Congo plus édiﬁer ses compatriotes sur aux côtés de ceux qu’il traine
de cinquante ans en arrière, les dessous de cette démar- dans la boue, avant sa mort
notamment à l’époque où che politique, au moment où qu’il voit à sa porte.
le Nord et le Sud pouvaient il jouit de la pleine conﬁance
constituer des arguments de son chef. Non, comme un
Peu à peu les
prévenu, mais, comme un
politiques.
masques tombent
La diffusion programmée de citoyen libre de ses pensées
ces vidéos après ses obsè- et de ses actions. D’ores et Au sein de la majorité au
ques, n’est pas un fait du déjà, en optant pour une pouvoir, les jours passent
hasard. Cela relève d’une diffusion à titre posthume de et se ressemblent. Comme
ruse dont seule la tortue ces vidéos, l’homme a choisi si cela obéissait à un ordre
détient le secret. En effet, si l’enfumage qui a entouré sa consigné dans un agenda
ces enregistrements étaient vie, du moins dans ses rela- caché, les uns après les
diffusés au bon moment tions à autrui.
autres, ceux qui, aux côtés
voulu par leur auteur, ce D’aucuns se demandent du Président de la répuserait une grande remise en «pourquoi seulement après blique, lui vouaient ﬁdélité
cause de l’unité nationale, sa mort ?» Pourtant, Ndalla et loyauté, se démasquent
puisqu’en ﬁligrane, il pose le Graille a eu beaucoup d’oc- d’eux-mêmes. A chacun
problème en termes de Nord casions de dire sa part de sa manière d’agir, même si
et du Sud. L’homme savait vérité sur les différents seg- tous saisissent des prétextes
pertinemment que ce ‘’cock- ments de l’histoire politique fallacieux pour prendre leurs
tail molotov’’ audiovisuel de son pays, de l’indépen- distances vis-à-vis du pouproduirait des vagues géan- dance à nos jours. Que ce voir et espérer clamer leur
tes et ne manquerait pas soit l’assassinat du président virginité politique auprès des
de secouer l’édiﬁce Congo. Marien Ngouabi, du Cardinal nouveaux maîtres dont ils
L’espiègle homme politique Emile Biayenda, d’Alphon- rêvent de l’arrivée. Autant de
a voulu ainsi échapper aux se Massamba-Débat, que pratiques qui décrédibilisent,
effets collatéraux de ses ce soit la guerre du 5 juin, autant de faits et gestes qui
propos explosifs et laisser avec les fameux disparus disqualiﬁent l’élite politique.
la patate chaude entre les du Beach, des procès ont eu Claude Ernest Ndalla Graille,
mains du pouvoir. Il a pensé lieu. Les archives sonores du ancien idéologue du Pct,
pays sont riches en témoi- ancien manitou de la propa-

L

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.

Claude Ernest Ndalla
gande du parti unique, comme ceux qui lui ressemblent,
sait réviser ses positions au
gré des circonstances, sur
fond de discours populistes,
prenant appui sur des préoccupations sociales sensibles, pour espérer rallier
le peuple à sa cause. Ses
prises de position prétentieuses sur le sens de l’histoire
prennent toute la nation à
défaut. Faisant passer ses
croyances pour des certitudes, il ne dit jamais ce qu’il
veut réellement. Au fil du
temps, l’homme masqué,
s’est dévoilé par petits bouts,
notamment dans l’instrumentalisation du Sud et la
diabolisation du Nord. Ceux
qui le connaissent bien ne
cessent de souligner cette
asthénie qui l’accompagnera
dans sa tombe : « Ndalla
Graille ne se sent mieux
que dans le marigot NordSud. Sortez-le de là, il sera
comme un boa écaillé », a

indiqué l’un d’eux.
Conseiller spécial du Chef
de l’Etat, Ndalla Graille méritait mieux que cette sortie
déshonorante, pour avoir
choisi de servir une cause
bassement sectaire. Son
esprit grégaire l’a obligé de
jeter en pâture un homme et
un pouvoir qui l’ont nourri. En
politique, cette attitude a un
nom : trahison. Dans l’ordre,
le pire des traitres de toute
l’histoire de l’humanité est
sans doute Juda, en reniant
Jésus dont il était un des
disciples. Tout au long de
son évolution, l’humanité a
vu naitre d’autres Juda, notamment les Juda politiques
qui renient leurs certitudes
d’hier, suivant la direction
du vent. L’on se demande si
l’amitié, la foi en un idéal et la
sincérité existent réellement
en politique ?
Jules Débel

Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49

Dolisie : 06 803 06 52

BON VOYAGE
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QUELLE MARGE DE MANŒUVRE
POUR LA COMMISSION
D’INVESTITURE DU PCT ?
Dans le cadre de la modernisation du parti et dans la recherche de solutions idoines à toutes sortes de frustrations, le Parti Congolais du Travail
avait cru utile d’instituer une commission nationale d’investiture. Cette
commission qui est composée d’office des membres du bureau politique
et d’autres cadres du parti cooptés sur la base de leur compétence est
chargée de désigner les futurs candidats devant défendre les couleurs du
PCT à une échéance électorale. Pour les législatives qui pointent déjà à
l’horizon, la situation n’est pas du tout aisée pour ce vieux parti eu égard
aux groupes de pression qui se multiplient. Certains ministres se sont
jetés à cœur joie dans cette manœuvre politicienne, en positionnant les
candidats de leur choix contre ceux du PCT.

C

’est pourquoi, plus
d’un observateurs
avertis de la politique
congolaise affirment que
la marge de manœuvre de
cette commission se révèle
de plus en plus délicate. La
première épreuve redoutable qu’elle doit affronter,
provient de la composition
de cette fameuse commission qui est sujette à caution.
En effet, le fait d’inclure dans
celle-ci les membres du bureau politique dont certains
sont eux-mêmes des candidats, fausse dès le départ
les règles du jeu. Ce statut
fait d’eux à la fois juges et
parties. Ce qui n’est pas
de nature à faciliter l’égalité
des chances. Le règlement
intérieur de la commission
d’investiture est d’ailleurs
muet sur la question. Or,
en droit, ce qui n’est pas
expressément interdit est
autorisé.
De ce fait, les membres du
bureau politique, candidats
à l’élection législative sont
donc autorisés à participer
aux délibérations de la commission d’investiture. Heureusement que par gène ou
tout simplement par instinct
de civilité, ils s’abstiennent
de prendre part à la grande
plénière comme ce fut le
cas l’année dernière. La
situation de ces candidats
est toutefois vue en restreint
au bureau politique, avant
d’être entérinée en plénières
par la commission d’investiture, avec tout ce que cela
comporte d’impondérables.
Depuis que ladite commission est instituée, le PCT
fait avec, malgré des ratés.
Comme au PCT, les années
passent et se ressemblent, il
est à craindre que pour l’année en cours, cette commission ne soit soumise une fois
encore à rude épreuve.
En tout cas, les groupes
de pression qui naissent
tels des champignons pour
désigner en lieu et place de
la commission d’investiture
leurs candidats aux législatives de juillet 2017 donnent à

penser que la tâche s’avère
complexe. Ces groupes de
pression risqueront de ne
pas reconnaître le candidat
désigné par la commission
et peuvent forcer celui de
leur choix à se positionner
en indépendant. Car parmi
les ténors de ces groupes,
il y a des gens qui travaillent
pour eux-mêmes. Ils ne
s’en cachent pas. Ces gens
pensent qu’en soutenant un
candidat, ce dernier peut
lui retourner l’ascenseur en
le proposant comme suppléant. D’ailleurs certains
sont derrière ce poste depuis
la nuit des temps. Ainsi compris, la marge de manœuvre
de cette commission est de
plus en plus réduite, surtout
quand il s’agit des postulants
nantis ou des ministres.
Une marge de
manœuvre réduite en
portion congrue
En effet, par marge de
manœuvre, il faut entendre
l’ensemble des possibilités
(matérielles, politiques, morales, etc.) grâce auquel, on
peut faire face à une situation
donnée. En se basant sur
cette déﬁnition, on peut déjà
dire que la commission d’investiture ne dispose pas de
ces moyens pour agir à son
âme et conscience et faire
respecter ses décisions par
tous les membres du PCT.
En rappel, cette commission
d’investiture qui choisit le député et son suppléant a été
instituée pour répondre aux
exigences de l’équité dans
le choix des candidats à une
élection.
On croit toutefois savoir que
ces groupes de pression
peuvent, si l’on n’y prend
garde, détrôner la commission d’investiture. Car il ne se
passe de jour sans que les
habitants de tel village, de tel
district ou axe ne désignent
les candidats qui doivent les
représenter aux législatives
prochaines. Ici ces groupes
de pression ont tendance à
exercer une pression sur la
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commission d’investiture aﬁn
de lui imposer leurs choix.
Ils font couvrir leurs activités par des médias pour en
faire un événement en vue
d’inﬂéchir la décision de la
commission d’investiture lors
de ses délibérations en plénières. Le but poursuivi par
ces groupes de pression est
incontestablement la recherche du gain personnel. Face
à cette ﬂambée de groupes
de pression, l’action de la
commission d’investiture du
PCT est fortement inﬂuencée, orientée, canalisée avec
en prime la contestation des
résultats des délibérations.
C’est là où la marge de
manœuvre de ladite commission devient de plus en
plus mince ou mieux réduite
en portion congrue. Ces
groupes de pression visent
d’une manière générale à
rendre les décisions de la
commission d’investiture
conformes à leurs intérêts ou
à leurs idées. Le hic ici, c’est
que ces groupes de pression parlent au nom d’une
communauté pour laquelle,
ils n’ont ni reçu mandat ni
consulté. Ce sont tout simplement des usurpateurs et
assoiffés de pouvoir. Le but
inavoué de ces groupes de
pression est sans conteste
de réduire à leur plus simple
expression les conclusions
de la commission d’investiture. Il est certes vrai que la
naissance de ces groupes
de pression est symptomatique d’un doute que suscite
cette commission au sein de
l’opinion; mais qu’à cela ne
tienne, il est mieux de la laisser travailler librement et de
la juger aux résultats. Que
ceux qui ont des ambitions
politiques à faire valoir, présentent leur propre candidature au lieu de forcer la main
à quelqu’un d’autre. Car la
commission d’investiture
ne choisit pas un candidat
au pied levé, moins encore
sans se référer aux critères
de sélection.
Patrick Yandza

LIBRES PROPOS

LOIN DE SORTIR DES
SENTIERS BATTUS

L

a bataille pour les législatives 2017 est déjà lancée
et le moins que l’on puisse dire est que, dans le
choix de leurs candidats, les différents états-majors
des partis politiques peinent à sortir des sentiers battus,
c’est-à-dire à tourner avantageusement le dos aux procédés ordinaires, aux moyens connus aux usages établis,
aux stratégies déjà éculées donc décriées, bref, à avoir
une attitude originale. Le rituel de désignation des candidats reste immuable, se basant sur le clientélisme.
Trop d’encre a déjà été versée sur cette question pour
que nous continuions d’en faire tout un plat. Cependant,
le désordre volontairement injecté dans l’organisation des
séances de sélection des différentes candidatures ne peut
nous laisser dans une coupable indifférence. Notre attitude est d’autant plus justiﬁable que le discrédit qui frappe
les modes de désignation des futurs élus du peuple ne
concerne pas seulement le Parti Congolais du Travail qui
est resté longtemps notre principal point de mire. Il est
vrai que le parti majoritaire n’avait eu de cesse de faire
dans la démesure dans ce domaine si sensible et nous
avons pensé qu’il était de notre devoir, en notre qualité
de quatrième pouvoir, d’y mettre le holà. Cependant, il
faut reconnaître que ces tares (de jeunesse ?) sont caractéristiques de tous les partis qui occupent le paysage
politique congolais.
Les états-majors des principales formations politiques
sont ainsi sur le pied de guerre pour les prochaines législatives qui auront lieu probablement en juin-juillet 2017,
mais personne dans ces partis n’ose lever le petit doigt
pour remettre en cause des pratiques qui se sont révélées
perverses pour proposer un casting des candidats totalement inédit, dans le but de renouveler avantageusement
la représentativité des Congolais (sur des bases plus
incontestables) aﬁn que de nouvelles ﬁgures incarnent
réellement le renouveau en politique. Il n’est pas question
pour autant de rayer d’un véhément trait de plume les
représentants des générations antérieures, car on aura
toujours besoin, quoique l’on fasse, d’hommes d’expérience et pétris de sagesse.
Des hommes et des femmes sélectionnés sur la base de
leurs convictions, de leur popularité et non en s’appuyant
sur des arrangements amicaux et politiciens. Dans ce
casting parlementaire il faut ajouter deux autres conditions:
la stricte parité dans les limites ﬁxées par la nouvelle loi
électorale et la probité. La question de la popularité, l’on
peut la mesurer au moyen d’un sondage (le PCT s’y était
lancé sans aller jusqu’au bout et surtout, sans tenir compte
à tout le moins de la photographie de l’opinion obtenue
dans certaines circonscriptions). C’est tout un problème à
résoudre car dans la panoplie des procédés préconisés par
cette formation politique ﬁgure également l’organisation
des primaires. Celles-ci défraient la chronique d’autant plus
que la France, actuellement engagée dans un processus
électoral mouvementé, est en train de vivre dans sa chair
les effets pervers d’un système qui, à droite, sans qu’il en
soit totalement responsable, a accouché d’un candidat
ayant permis à cette partie du paysage politique de rater
une élection imperdable il y a seulement quelques mois,
et au Parti socialiste au pouvoir d’écoper d’une sanction
historique avec son candidat Benoit Hamon.
Un commentateur de l’Hexagone a dit d’Emmanuel Macron, en passe de devenir président de la République
française, qu’il est «OPNI, objet politique non identifié,
une personnalité charismatique qui a su avec un timing
parfait se placer au centre de gravité des contradictions de
la société de son pays». Sans aller jusqu’à dénicher des
Macron, nos partis politiques peuvent au moins trouver
des microns c’est-à-dire des «Macrons » au corps réduit,
loin des sentiers battus.
Aimé Raymond Nzango
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Diversiﬁcation de l’économie congolaise

LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES,
UNE BASE DE DÉVELOPPEMENT
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 24 avril 2017, peu avant la clôture des sessions extraordinaires de ces deux
chambres du parlement, le projet de loi qui régit les zones économiques spéciales (ZES) en République du Congo et le projet
de loi qui crée l’agence de planification, de promotion et de développement desdites zones. Avec l’entrée en activité des
ZES, la République du Congo disposera d’une base de développement économique certaine, qui contribuera largement à la
diversification de son économie. La mission essentielle de ces zones est de promouvoir l’exploitation des matières premières locales et leur transformation, en vue de créer de la richesse et des emplois.

U

ne zone économique
spéciale est définie
comme un espace
géographique délimité au sein
du territoire national, retenu
comme une zone de développement prioritaire. Elle est dite
«spéciale» parce qu’à l’intérieur
de cet espace, les investisseurs
titulaires d’un agrément bénéﬁcient des avantages portant sur
la règlementation des charges.
Ces avantages concernent
également le régime ﬁscal, le
régime douanier, la gestion
des ressources humaines et
l’accès au guichet unique pour
toutes les formalités. La loi
régissant les zones économiques spéciales en République
du Congo, en détermine aussi
bien le régime que les modalités
d’organisation.
Cinq missions essentielles sont
assignées aux ZES à savoir:
permettre la naissance d’un
capitanat d’industriels congolais; attirer les investissements
directs étrangers ; promouvoir
l’exploitation et l’utilisation des
matières premières locales ;
favoriser le transfert de technologie ; créer les richesses
et les emplois. La création des
ZES vise à terme, de sortir le
pays d’une économie structurellement fragile à une économie
prospère, pouvant assurer le
maillage de l’économie nationale. C’est dans cette perspective
que quatre ZES sont créées en
République du Congo à savoir:
la zone de Ouesso au bord de
la Sangha ; le bi pôle Oyo-Ollombo au bord de l’Alima ; la
zone de Brazzaville au bord du
ﬂeuve Congo ; la zone de Pointe-Noire au bord de l’Océan atlantique. Le ministre des zones
économiques spéciales Alain
Akouala Atipault, représentant
du gouvernement au cours
des séances plénières des
deux chambres du parlement,
a insisté sur l’intérêt que présentent ces ZES pour le pays.
Il a notamment mis l’accent sur
l’attrait de nombreux investisseurs et la création des emplois
qui à leur tour, généreront des
recettes ﬁscales.
Le ministre des ZES a par
ailleurs relevé que, le fonctionnement de ces pôles de
développement permettra au
pays, de réduire le déﬁcit de
la balance commerciale et
d’augmenter ses recettes à la
banque centrale. L’implantation
de ces zones, a-t-il poursuivi,
apportera tant soit peu une réponse au problème de l’exode
rural, tout comme elle sera
un facteur d’intégration natio-

Une vue des parlementaires (Photo d’archives)
nale, avec l’arrivée massif des
employés originaires d’autres
départements dans les différentes industries implantées
dans chaque site.
Au nombre des préoccupations
soulevées par les parlementaires, ﬁgurent les raisons du choix
porté sur les quatre espaces
indiqués plus haut plutôt que
d’autres, pour abriter ces ZES.
« C’est une démarche progressive. Le gouvernement a pensé
qu’il fallait bien commencer
par Pointe-Noire qui présente
des atouts indéniables », a dit
le président de la Commission
économie et ﬁnances du Sénat.
De son côté, le ministre Alain
Akouala Atipault a déclaré que
dans la vision du président de
la République, la création de
ces quatre ZES n’est pas une
ﬁn en soi. « C’est d’abord une
partie du pays dont on reconnait
certains atouts, sur laquelle
on concentre des efforts, afin
qu’elle soit un pôle de développement pour les autres. La
Chine a bien commencé par
quatre ZES. Aujourd’hui elle en
compte 84», a-t-il expliqué.
Clôturant les travaux de la
8ème session extraordinaire
de l’Assemblée nationale, le
président de cette institution
Justin Koumba a mis l’accent
sur l’importance capitale des
ZES, notamment la grande
contribution de ces pôles de
développement à la diversiﬁcation de l’économie nationale. «
Dans un contexte de morosité
économique nationale et internationale, les ZES permettront
entre autres, de redonner une
vocation économique aux villages et cités urbaines de notre
arrière- pays, tout comme la

synergie entre la ville et la campagne ; de stimuler les paysans
dans leur rôle de producteur
dans le secteur primaire voire
secondaire, qui demeure la clé
de voute de l’émergence de
notre pays », a indiqué Justin
Koumba.
L’installation et le développement des ZES sont suivis par
un établissement public à caractère industriel et commercial,
doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière
dénommé « Agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales ». Les parlementaires ont adopté le projet
de loi créant cette agence, juste
après l’examen et l’adoption
du projet de loi régissant les
ZES en République du Congo.
Cette agence est placée sous la
tutelle du ministère chargé des
ZES. Elle est administrée par un
conseil d’administration et gérée par une direction générale.
Elle joue le rôle d’instrument de
pilotage pour booster la création
d’emplois, impacter sur le PIB et
baisser les importations.
La loi prévoit deux autres organes pour assurer la gouvernance des ZES. On peut citer
le Comité national d’orientation
et de décision et l’Autorité de
régulation. Le premier organe
cité est placé sous l’Autorité du
président de la République. Il
est composé du chef du gouvernement, ainsi que des ministres
dont les départements participent au processus de création
des ZES. Quant au deuxième,
l’Autorité de régulation, il a pour
mission d’assurer l’arbitrage
des conﬂits opposant l’Agence
de planiﬁcation et de dévelop-
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pement, les développeurs, les
opérateurs et les investisseurs.
Cet organe est habilité à prendre des sanctions.
Impact des quatre zones
économiques spéciales
sur l’économie nationale
La ZES de Ouesso couvre une
superficie de 64.520 hectares. Trois séries d’activités ont
été retenues pour sa mise en
œuvre. On peut citer la transformation du bois en sciage et
contreplaqués avec à terme, la
production des meubles et les
constructions immobilières; la
préparation et le développement des cultures de café et
de cacao, ainsi que la création de l’agro-industrie pour la
transformation de la culture ; la
culture de la ﬁlière palmeraies,
la recherche et les services
ﬁnanciers. Le potentiel économique de cette zone permettra
d’apporter au produit intérieur
brut (PIB), environ 350 millions
de dollars américains à compter de l’année 2025, générés
principalement par l’industrie
du bois du nord du pays. A l’horizon 2031, cet apport sera de
plus de 700 millions de dollars
US, provenant de la hausse de
la transformation du bois et de
l’industrie du café et du cacao.
Au niveau du bi pôle Oyo/
Ollombo dont la superﬁcie est
de 760.318 hectares, les principales activités retenues sont :
la production vivrière, l’élevage
du bétail, la transformation des
produits agricoles (catégorie
comestible et non comestible),
la sylviculture, la pisciculture,
les services commerciaux, le
tourisme, la recherche, les

services ﬁnanciers. On estime
à 120.000 le nombre d’emplois
à créer à l’horizon 2032. L’impact économique de cette zone
sur le PIB est estimé à 1,528
milliard de dollars US à cette
même période.
Les activités retenues dans
les 164.100 hectares de la
zone économique spéciale
de Brazzaville se déclinent en
deux phases. La première est
centrée sur la dynamique de la
ﬁlière des corps gras ; l’horticulture (ﬂeurs, fruits et légumes) ;
les matériaux de construction
(ciment, granulats, briques, carreaux) ; la logistique (transport,
conditionnement, stockage).
La deuxième phase concerne
notamment les énergies renouvelables, avec la production de
bioéthanol de sucre de canne à
sucre et de biodiésel d’huile de
palme. Les emplois potentiels
attendus se chiffrent à 21.000
à l’horizon 2025 et à 43.000 à
l’horizon 2031. L’impact sur le
PIB est estimé à 0,7 milliard en
2025 et à 1,7 à l’horizon 2032.
L’impact de la population pourrait être doublé et aboutir à la
création d’une ville de 250.000
habitants dans la ZES de Brazzaville.
Au sein de la ZES de PointeNoire (3.594 hectares de superﬁcie et 36 km de côte pour
construire un nouveau port
minéralier), il est retenu de développer les activités suivantes
: les produits pétroliers rafﬁnés,
les métaux et l’ingénierie, les
produits chimiques, l’industrie
alimentaire et des boissons, les
produits minéraux non métalliques, les bois et les produits
dérivés du bois, le papier et
les produits dérivés du papier,
la production des produits en
plastique et verrerie, l’imprimerie et l’édition, la réparation et
l’installation des machines et
des équipements etc.
Ces activités pourront aboutir à
la création de 28.000 et 42.000
emplois directs et indirects, à
l’horizon 2031. L’impact sur
le PIB à générer est estimé à
1,116 milliard de dollars US en
2022 ; 2,180 milliards de dollars
US en 2026 ; 3,574 milliards
de dollars US à l’horizon 2031.
Avec l’implantation de cette
ZES, dont le protocole d’accord
pour la réalisation des études
de faisabilité a été signé à Pékin
entre le Congo et la Chine le 05
juillet 2016, Pointe-Noire est
en passe de devenir la plaque
tournante manufacturière de la
sous-région.
Dominique Maléla
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Gouvernance des établissements carcéraux

Humeur

L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
INSTALLÉE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
Un arrêté signé le 8 avril 2017 par le ministre de la justice, des droits
humains et de la promotion des peuples autochtones crée dans chaque
département de la République du Congo, une direction départementale
de l’administration pénitentiaire. Leur nombre passe ainsi de trois à onze.
Un autre arrêté daté du 30 mars 2017, institue le costume pénitentiaire
audiencier. Le directeur général de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise Komo a présenté ces deux arrêtés le 25 avril 2017, aux
personnels de son administration.

L

Le colonel Jean Blaise Komo

’article 4 de cet arrêté
stipule qu’il est créé au
siège de chaque cheflieu de département, une direction départementale de
l’administration pénitentiaire.
Celle-ci a compétence sur les
maisons d’arrêt installées dans
sa circonscription. En raison du
caractère particulier du département de Brazzaville, la maison
d’arrêt de Brazzaville est placée
sous l’autorité directe du directeur général de l’administration
pénitentiaire.
Auparavant, l’administration

pénitentiaire était sectionnée
en trois zones : le nord, le
centre et le sud. Le directeur
départemental de la zone nord
était basé à Oyo. Son champ de
compétence s’étendait sur les
départements de la Cuvette, la
Cuvette-Ouest, la Sangha et la
Likouala. Celui de la zone dite
du centre avait pour résidence
Brazzaville. Cette capitale ainsi
que les départements du Pool
et des Plateaux étaient sous
son contrôle. Quant à PointeNoire, le Kouilou, le Niari, la
Lékoumou et la Bouenza, ces

départements constituaient la
zone sud. Son directeur départemental l’administrait depuis
Pointe-Noire.
Chacun de ces directeurs départementaux avait sous sa tutelle,
plus de trois établissements
carcéraux à gérer. Les unes et
les autres étaient situées dans
des localités différentes. « Le
gouvernement veut que l’administration pénitentiaire puisse
rompre avec les méthodes
anciennes de gestion de nos
établissements carcéraux», a
précisé Jean Blaise Komo. Il
a par ailleurs relevé que les
innovations apportées, dans la
chaîne de commandement de
l’administration pénitentiaire,
permettront à tous ceux qui
bénéﬁcieront de la conﬁance
du chef du département, de
produire des effets attendus. Il
sera question pour ces heureux
promus, de gérer au quotidien
les maisons d’arrêt situées
dans leur circonscription administrative.
Quant à l’institution du costume
pénitentiaire audiencier, le ministre de la justice, après avoir
constaté un vide en matière
d’habillement sur le plan pénitentiaire au sujet des prévenus,
a pris cet arrêté pour être en
règle devant les justiciables.
En effet, le règlement intérieur
des maisons d’arrêt a prévu
des tenues pour les différentes
catégories de détenus dans les
maisons d’arrêt. Le texte administratif pris en 2011 à cet effet,
est muet en ce qui concerne la
tenue que doit porter le prévenu
qui se présente devant le juge.
D’où l’institution du costume
pénitentiaire audiencier.
Ce costume porte les caractéristiques suivantes : c’est
une combinaison de couleur
rouge, à manches courtes, avec
ourlet jaune aux manches et
aux pieds, sans poche et à col
rond bordé de jaune. Ce qui
caractérise ce costume, c’est
également une bande de couleur jaune confectionnée à la
taille ; un écusson du drapeau
national bordé de blanc placé à
la partie droite de la poitrine ; le
sigle de la maison d’arrêt où est
exécutée la détention à la partie
droite de la poitrine ; le numéro
d’identiﬁcation de couleur jaune
porté au dos ; une casquette
de même couleur et portant le
même numéro d’identiﬁcation.
Les sessions criminelles qui
s’ouvrent sous peu, permettront
aux prévenus de se présenter à
la barre vêtus de cet uniforme.
D.M
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L’ÉLECTRICITÉ, OBJET DE TOUS
LES TRAFICS

N

ous y avons abondamment parlé. Nous avons
écrit un nombre impressionnant d’articles sur
le sujet. Nous avons de mille et une manières
attiré l’attention de la direction générale de la Société
Nationale d’Electricité (SNE) sur la multiplication fortement dommageable des pillages multiformes, que des
agents véreux opèrent dans la distribution de l’électricité. Hélas, tous ces écrits agissent comme de l’eau
sur le dos d’un canard ou se révèlent des coups d’épée
dans l’eau. C’est à croire que la hiérarchie de la SNE
elle-même est au centre de cette maﬁa, qui étend ses
tentacules dans tous les quartiers de Brazzaville.
Le principe de ces sordides machinations consiste,
de la part des superviseurs de transformateurs ou
transfos dans la langue populaire (ces appareils
servant à modiﬁer la tension et le courant électrique
alternatif), à les gérer de manière désordonnée, au
gré de leurs caprices, de leurs humeurs et de leurs
intérêts. Il existe en effet un calendrier de délestage
que les autorités de la SNE imposent à chaque zone
couverte par un transformateur. Ce calendrier ﬁnit par
apparaître comme un accord tacite entre la SNE et les
consommateurs de l’énergie électrique. Ces derniers
sont sevrés de courant électrique à des jours et des
tranches horaires bien précis.
Cette situation s’explique par l’insufﬁsance des transfos et par conséquent du courant haute tension ainsi
transformé en électricité domestique. On doit donc
délester c’est-à-dire opérer des coupures de courant
momentanées dans certains secteurs aﬁn de diminuer
la charge du réseau. Malheureusement les choses ne
se passent pas toujours comme convenu. Certains
exploitants de transformateurs signent des «contrats»
illicites avec des personnes résidant dans le secteur
qui ce jour est délesté (ces personnes possèdent des
chambres froides ou des installations nécessitant
l’électricité 24 heures sur 24 ou sont concernées par
la retransmission à la télévision de matches de football). Ainsi le secteur qui devait être servi ce jour-là
est «coupé» sans ménagement. Ce qui constitue une
forme de délestage dans le délestage. Le responsable
du transformateur 18 mars à Mboualé est passé maître
dans cet art de passe-droits en la matière. Injustice
d’autant plus révoltante qu’il n’existe aucun rattrapage
ou aucune forme de compensation. Bien au contraire
il peut même arriver que les jours suivants, l’exploitant
du transformateur alimente en même temps les deux
secteurs (délestable et non délestable), avec pour
conséquence une baisse drastique de la tension de
l’électricité.
Les dégâts sont incommensurables. D’une part, puisque les factures, même en cas de coupure prolongée
continuent à pleuvoir, le consommateur est invité à
payer ce qu’il n’a pas consommé. Ce qui peut expliquer
le manque de volonté notable mis par ce dernier pour
régler les factures dont le montant total des arriérés
peut atteindre des sommes astronomiques. D’autre
part, on enregistre des dégâts sur les apareils électroménagers et des pertes sous la forme de denrées
alimentaires détériorées. Vous aurez beau adresser
des requêtes à la SNE, cette dernière ne consentira
jamais à vous rembourser une seul copeck. En revanche elle manifestera un terrible empressement à
venir vous déposer un avis de coupure que ses services techniques auront vite fait de venir matérialiser
sous 48 heures. La Société Nationale d’Electricité
est pourtant mieux placée que quiconque pour savoir
que dans une société moderne, à l’exemple de l’eau,
l’électricité c’est la vie.
Paul René Di Nitto
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Justice

PIERRE MABIALA RAPPELLE À L’ORDRE
LES NOUVEAUX GREFFIERS EN CHEF
Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Pierre Mabiala, a récemment signé un arrêté nommant
des greffiers en chef des juridictions de l’ensemble du territoire congolais.
Ce dernier a entretenu les nouveaux promus le 22 avril 2017 au siège de
son ministère, peu avant leur prise de service au niveau de chaque greffe.
Il a notamment attiré leur attention, sur un certain nombre d’antivaleurs
développés dans les milieux des greffiers, avant de les instruire sur les
nouvelles méthodes de travail et la discipline dans la pratique professionnelle.

A

Une vue des cadres du ministère et des greffiers en chef

u nombre d’antivaleurs épinglés, le ministre Pierre Mabiala

a fait état des greffes transformés en fonds de commerce. « Vous demandez

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

de l’argent aux justiciables.
Vous vous comportez en
véritables arnaqueurs » a-t-il
fait observer à son auditoire.
Le constat du ministre de la
justice a également porté
sur les greffes qui sont mal
tenus, engendrant entre
autres conséquences la disparition de certaines pièces
principales des dossiers
judiciaires. « Je m’en prendrai au greffier en chef de
chaque juridiction, en cas
de soustraction frauduleuse
d’une pièce essentielle dans
un dossier, au niveau de chaque juridiction », a martelé
l’orateur avant de souligner
que le greffe est un service
public. Ce service doit être
utile au justiciable et au bon
fonctionnement du travail
de la justice, en facilitant le
travail des magistrats.
Pierre Mabiala a par ailleurs
insisté sur la mise à jour du
registre audiencier après
chaque audience. Le grefﬁer,
a-t-il rappelé, est un maillon
important dans le système
de distribution de la justice.
Il est la mémoire de tous
les débats qui se passent
à l’audience, à l’instruction
comme à la plaidoirie. Il
prend note de tout, de façon sereine, des incidents
nés de l’évolution de l’affaire en audience ou hors de
l’audience. « Si la loi vous fait
obligation de prendre note de
tout, d’où vient que le registre
soit vide ? Vous transgressez la loi. Le greffier qui ne
prend pas note commet une
faute professionnelle grave,
qui mérite la radiation des
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Le ministre Pierre Mabiala
rangs de la maison justice ». certiﬁcat de nationalité et du
Outre la paresse, les autres casier judiciaire, le ministre
attitudes stigmatisées par le Pierre Mabiala a mis l’accent
ministre de la justice sont le sur les notions de vériﬁcaretard, l’usurpation du titre tion, de traçabilité et de grade magistrat, la soustraction tuité. Ces pièces ne doivent
frauduleuse des dossiers ju- strictement être délivrées
diciaires présentés à la cité, qu’aux sujets de nationalité
aux parties défenderesse et congolaise, sur présentademandeuse dans le but de tion d’un acte de naissance,
recueillir des pots de vin.
d’une carte nationale d’idenL’enregistrement des actes tité ou d’un passeport. Il a
au niveau des greffes, le non également mis l’accent sur
recouvrement des amendes le casier judiciaire que les
et des frais de justice à candidats aux différentes
payer à l’Etat, la délivrance élections politiques qui poindes casiers judiciaires et tent à l’horizon joindront au
certiﬁcats de nationalité et dossier de candidature. Ce
la mise en place d’un ﬁchier casier judiciaire dit bulletin
carcéral central, sont les no 2 de couleur bleue, sera
autres questions qui ont délivré moyennant la somme
ﬁguré au menu de l’adresse de 30.000frs.
du ministre de la justice aux Si jusque-là, les casiers
grefﬁers promus. Il a instruit judiciaires étaient établis
les nouveaux responsables sans tenir compte de la
des greffes, à bannir la len- traçabilité, au point où des
teur dans l’établissement sujets déjà condamnés se
des actes judiciaires ; lutter font facilement délivrer un
contre la raréfaction de ces casier judiciaire vierge, cette
actes, contre l’existence des façon de faire devrait cesser
réseaux maﬁeux de vente de d’avoir cours dans un proche
pièces judiciaires.
avenir.
Autre instruction : le fruit En effet, sur instruction du
financier de la justice doit ministre de la justice, l’endésormais être déposé au semble des établissements
trésor public. « La justice pénitenciers de la Républicongolaise est pourvoyeuse que sont tenus de produire
de fonds. L’Etat compte sur dans un délai de dix jours,
le fonctionnement de la jus- le fichier des personnes
tice pour obtenir des recet- condamnées sur une pétes. Procédez désormais aux riode donnée. Ce, en vue
recouvrements des amen- de la constitution d’un ﬁchier
des telles que déterminées, général et à terme, la publipar les décisions de justice. cation d’un document sous
Jugements et arrêts. Vous forme de bottin. Ce docudevez renflouer les caisses ment servira de référence
de l’Etat tous les jours ouvra- pour l’ensemble des greffes
bles. Vous devez désormais du Congo. Chaque grefﬁer
produire un rapport mensuel en chef devrait le consulter,
allant dans ce sens. Je vais avant de signer le casier
contrôler cela de la manière judiciaire.
la plus sévère», leur a-t-il
Dominique Maléla
dit.
A propos de la délivrance du
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Lutte contre la malnutrition

JEAN BAPTISTE ONDAYE INTERPELLE LES PARTIES PRENANTES
POUR ERADIQUER LE FLEAU
Dans la recherche des voies et moyens devant permettre d’éradiquer la
malnutrition au Congo, le Secrétariat Général de la Présidence de la République, Point focal SUN, a organisé le 25 avril dernier à Brazzaville, une
session de formation des membres du Comité ad hoc national de lutte
contre ce fléau. Cela pour disposer désormais de ressources humaines
capables de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de cette lutte.

A

u cours de cet atelier
de renforcement des
capacités animé par
des spécialistes en nutrition, en santé et population,
en économie, ainsi que les
représentants des agences
du système des Nations
Unies, les membres du Comité ad hoc national venus
des différents départements
ministériels concernés par
cette lutte, ont suivi plusieurs exposés-débats ayant
porté notamment sur « Les
concepts clés de lutte contre
la malnutrition » ; « La place
de la nutrition dans le développement » ; « La situation
nutritionnelle en République
du Congo » et « Les initiatives nationales et internationales sur la lutte contre la
malnutrition ».

Ce que l’on ne doit pas ignorer, est que de nombreuses
études à travers le monde
montrent que pendant les
40 prochaines années, un
certain nombre de phénomènes menaceront la sécurité
alimentaire. On peut citer
entre autres : l’augmentation
de la population mondiale
qui devrait passer de sept
milliards en 2015 à près de
neuf milliards à l’horizon
2050, avec un plus grand
taux d’accroissement démographique dans les pays
en développement, et les
dérèglements climatiques
qui vont continuer à perturber les cycles des cultures,
avec des augmentations de
risques de catastrophes et
de dégradation des sols. A
cela s’ajoutent les conﬂits sur

La fête du 25 décembre
Dans tous les pays d’obédience
catholique, le 25 décembre, c’est la
fête de la nativité. Au Congo, c’est la
fête des enfants. Mais, les parents
et autres adultes s’en sont mêlés
à cœur joie. Ainsi, un père qui n’a
pu offrir des jouets à ses enfants,
ou qui n’a de quoi mettre sous la
dent à sa famille, a été surpris par
son garçon, dans un restaurant, en
bonne compagnie de femmes dévergondées. La table était inondée
de mets très variés. Le tout arrosé
de boissons de tous les goûts. Luimême sirotait un vin de grands salons. Se penchant alternativement
sur l’épaule de l’une ou l’autre de
ses dulcinées, l’homme chantait les
louanges de l’amour et embrassait
à tour de rôle celles qu’il appelait
«mes déesses ». Le jeune garçon a
tenté de renverser la table, en guise
de représailles. C’est alors que son
papa a réagi en brandissant des
billets de banque en disant : «ça,
vous ne verrez pas. Vous et votre
mère m’avez suffisamment ruiné.
Il est temps que je pense aussi à
moi-même, en me faisant plaisir. Ce
sera pire le 1er…» Entendre, le 1er
janvier prochain. Outré, l’enfant a
quitté les lieux en sanglots.
Gamboma allergique à la
modernité
Le progrès est cumulatif, disent tous
les théoriciens de l’économie. C’est
pourquoi ce qui est acquis doit être
jalousement préservé. La communauté urbaine de Gamboma n’a
pas encore compris cette exigence.

Pour preuve, les panneaux solaires
qui éclairaient l’avenue principale
de cette ville ont été arrachés sans
autre forme de procès sur quatre à
cinq poteaux. Et pourtant tout marchait merveilleusement bien jusqu’à
une date encore récente. Depuis
quelques jours, une bonne partie de
ce tronçon est dans les ténèbres.
Il s’agit du tronçon qui est compris
entre le pont sur la Nkéni et l’entrée
de la ville qui a perdu l’essentiel de
ses panneaux solaires du fait des
vandales, au grand dam des usagers
qui l’empruntent de jour comme de
nuit. Pire, la partie endommagée
est celle qui présente le plus grand
danger étant donné qu’elle se situe
à un virage. De notoriété publique,
l’électricité dans une ville, l’ouvre à
la modernité. Ainsi, un acquis doit
être préservé à tout prix pour éviter
un éternel recommencement.
Pas de travail au Congo
Il n’est pas rare d’entendre un jeune
Congolais dire qu’il ne travaille
pas. Au Congo, on est travailleur
que lorsqu’on émarge à la fonction
publique. L’artisanat, l’agriculture,
la coiffure, la menuiserie, la mécanique, le chauffeur, la maçonnerie,
la ferraillerie, le charpentier etc. ne
sont pas considérés comme des
métiers, alors qu’ils nourrissent ceux
qui l’exercent. Pour le Congolais,
ces métiers sont réservés à ceux qui
ont échoué dans leur vie. En France
par contre, ces métiers sont aussi
honorés comme le sont : la médecine, le journalisme, le droit et bien
d’autres. Les Congolais qui refusent
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le foncier réservé à l’activité
agricole, devenus une problématique majeure.
Quel que soit le type de
problème, la faim et la malnutrition vont demeurer des
problèmes cruciaux auxquels le monde doit faire
face. Raison pour laquelle
le Congo s’est engagé depuis quatre années sur un
chantier permettant au pays
d’éliminer ces ﬂéaux.
Le Secrétaire général de la
Présidence de la République,
M. Jean Baptiste Ondaye qui
a ouvert et clôturé cette session de formation, a appelé
les participants à relayer les
connaissances acquises
dans leurs départements
ministériels respectifs, aﬁn
que les questions de nutrition
soient la préoccupation de

M. Jean Baptiste Ondaye
toutes les parties prenantes.
Cette session de formation,
a-t-il reprécisé, est primordiale pour les membres du
Comité issus des ministères, car cela permettra de
transmettre efﬁcacement les
objectifs visés, en vue d’une
réalisation effective des actions prévues au niveau de

ces métiers ici, une fois en France
l’exercent sans éprouver aucune
gêne. Un jeune Camerounais est
heureux de s’installer à son propre
compte que d’attendre l’hypothétique
recrutement à la fonction publique.
Ce que ne peut faire un Congolais.
Quel drôle de culture ! Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, le
Congo qui dispose des terres arables
en abondance, de l’eau et un climat
favorable à l’agriculture ainsi qu’à
l’élevage importe presque tout ce
qu’il consomme de l’étranger.
Des branchements pirates
avec distribution d’électricité
moyennant argent
Dans les zones fortement frappées
par les explosions du 04 mars, l’eau
et l’électricité sont gratuites. Dans
les quartiers où les maisons ont été
reconstruites, ces mesures de gratuité ont été levées. Dans certaines
zones partiellement reconstruites,
ces gratuités demeurent et quelques
inciviques en proﬁtent pour faire des
branchements pirates et se remplir
les poches. C’est le cas d’un jeune
truand, vivant dans la rue Mpouya,
à Talangai à environ 100 mètres de
l’Avenue de l’Intendance. Ce dernier a transformé la parcelle de ses
parents en une zone de distribution
d’électricité aux voisins moyennant
de l’argent. Il aurait, semble-t-il,
avec l’aide de ses amis, interrompu
l’électricité sur le réseau de la SNE
existant dans le secteur pour effectuer des branchements pirates
venant de partout en se ravitaillant
sur plus d’une ligne. Il a ainsi créé

leurs administrations.
« Il s’agit de se mobiliser
avec plus d’énergie pour le
bien être de notre population
et à terme, pour l’accélération du développement du
pays, ce qui constituerait
notre plus grand legs aux
générations futures », a signiﬁé le secrétaire général
de la Présidence de la République.
Cet atelier de renforcement
des capacités des membres
du Comité ad hoc précède
les prochaines échéances
dont la plus urgente est
l’évaluation à mi-parcours du
plan opérationnel du cadre
stratégique de lutte contre
la malnutrition au Congo. Il
sied de rappeler que Scaling
Up Nutrition (SUN) est ce
mouvement international qui
vise le renforcement des interventions dans le domaine
de la nutrition.
Gulit Ngou

des surcharges et des risques
pour ceux qui sont branchés sur le
réseau normal de la SNE.
Tous ceux qui l’ont plusieurs fois
interpellé pour lui présenter la
dangerosité de sa pratique, aurait
reçu des menaces parce qu’il soutient que c’est sa seule source de
revenu alors que les habitants du
secteur redoutent un incendie ou
l’électrocution par inattention de
personnes ou d’enfants jouant à
même le sol. Le jeudi dernier, une
de ses lignes de ravitaillement tirée
d’un poteau électrique se trouvant
dans la rue Bordeaux a été coupée
par un brave monsieur qui effectue
des travaux de reconstruction de sa
maison détruite par les explosions
du 04 mars. Ayant été mis au courant de cette interruption, le jeune
homme et son équipe sont descendus sur les lieux et constatant que
le rapport des forces n’était pas en
leur faveur, ils ont ruminé leur colère
avant de récupérer leur câble. Selon des informations recueillies sur
place, ce jeune dont la face porte
plusieurs cicatrices serait à la tête
d’un réseau maﬁeux de distribution d’électricité et entretient des
abonnés soumis à ses menaces.
Il règnerait donc en maître et personne n’osait l’affronter parce qu’il
se comporte en véritable hors-la-loi
dans un secteur où un bonne partie
des maisons ont été réhabilitées.
Ainsi des propriétaires et locataires
de la rue Bordeaux se sont sentis
soulagés. Il ne reste que les habitants du même secteur se trouvant
du côté de la rue Mpouya.
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Présidentielle française

EMMANUEL MACRON PEUT-IL GAGNER ET GOUVERNER ?
Depuis le mois de Mars dernier, les ralliements à
la candidature de l’ancien ministre de l’Economie
et sa capacité à gouverner en cas de victoire à
la présidentielle française, suscitent les mêmes
questions. Le leader maximo d’En Marche grâce
à sa longue marche présidentielle a franchi le Rubicon en terminant en tête du premier tour avec
plus de 24% face à des adversaires déterminés
et impitoyables. Sa victoire finale reste accessible face à Marine Le Pen, qui n’a pas autant de
soutiens au second tour de la redoutable épreuve
semée d’embûches.

A

chaque étape, depuis l’annonce de sa
candidature on lui
oppose la même rengaine
ou presque. Son parti et
son programme. Comment
pourrait-il opérer pour faire
voter ses réformes ? Les ressources les aura-t-il comme
François Mitterrand en son
temps? Les mêmes Français
qui l’auront élu au 2è tour lui
donneront-ils les ressources
nécessaires pour gouverner la France ? L’important
c’est d’être élu président de
la République d’abord, ce
que chaque sondage prédit depuis la ﬁn du premier
tour. Le plus important pour
Emmanuel Macron c’est de
gagner une large majorité
pour gérer les législatives
qui s’annoncent plus âpres.
C’est là que les interrogations se font les plus fortes.
Beaucoup rêvent d’une cohabitation comme du temps
de François Mitterrand avec
Jacques Chirac.
Il faut le souligner, le candidat
d’En Marche est un homme

mature et il saura passer les
obstacles. «Ensemble, la
France», son slogan du 2ème
tour est une étiquette, une
promesse de rassemblement
des Français pour asseoir le
sens d’En Marche. La règle
qu’il a édictée se veut tangible. Ce n’est nullement de
son adversaire au second
tour. Marine Le Pen, on le
sait ne rassemble pas mais
plutôt prône la division des
Français tout en s’arrogeant
l’étiquette de candidate du
peuple. Nationaliste, elle
agite les épouvantes et prône une politique d’exclusion
chère à son père.
Ce n’est pas par hasard que
la Droite et la Gauche ont
choisi de soutenir Emmanuel
Macron dans la bataille du
2è tour de la présidentielle,
en dépit de quelques susceptibilités dans la manière
de gouverner. En appelant
à voter pour le candidat d’En
Marche les deux plus grandes formations politiques de
France, notamment les Républicains et les Socialistes

ont fait le choix du cœur et
de la raison. Le Front National, parti d’extrême droite
est un parti xénophobe qui
divise les Français. C’est
toutes proportions gardées,
la grande chance du Mouvement En Marche, qui n’est ni
à droite ni à gauche.
Seuls Melenchon et Dupont-Aignon qui dans cette
optique de battre Le Pen ont
tordu le cou à la démocratie
en ne donnant aucune consigne de vote aux militants de
la France insoumise et un
accord de gouvernement

avec Le Pen pour Debout
la France. Homme de gauche, Jean Luc Mélenchon
continue à gérer son deuil à
l’occasion de cette élection.
De la sorte, il emportera
l’entière responsabilité d’un
improbable échec du leader
d’En Marche qui, après un
an d’existence inspire tout le
bien qu’on dit déjà de lui.
Les nombreux ralliements
des Eléphants du PS et la
remarquable adhésion de
certains poids lourds comme
Jean Pierre Rafarin et quelques personnalités de la so-

ciété civile renforcent l’hypothèse d’un homme neuf qui
marquera la recomposition
d’un système politique en
déconﬁture. Les recettes des
partis politiques traditionnels
appelant au rajeunissement
des élites, cette élection
qui tend les bras à Emmanuel Macron va sans doute
constituer un tournant décisif
dans l’histoire de la France.
Le moins qu’on puisse dire,
c’est que tous les soutiens
à Emmanuel Macron n’ont
pas la même sensation.
D’ailleurs, ce n’est pas une
maison de hôtes et ils ne
pourront jamais infléchir
sa ligne. Certains auront
probablement le temps de
passer de la catégorie de
soutiens à celle des ralliés.
Macron qui prône le renouveau des visages dans
l’équipe gouvernementale
ne fera certainement pas de
révolution dans ce domaine,
même si l’expérience restera
un atout. Tel un jongleur,
Macron composera avec
des amis de gauche et des
partisans de droite, des alliés
bienvenus et des soutiens
encombrants. Optimiste, il l’a
prouvé au premier tour, optimiste il le demeure malgré
les provocations de Marine
Le Pen qui ne renoncera,
mais la bienveillante nature
fera le reste.
Bertin Ekani

Traﬁc d’ivoire

TROIS ANS DE PRISON POUR UN ANCIEN ÉCO-GARDE
ET SON COMPLICE À MAKOUA
Impliqué dans le trafic d’ivoire depuis 2006, alors
qu’il était protecteur de la faune au parc national
d’Odzala-Koukoua, Jean Michel Gnangoubadi,
âgé de 44 ans et de nationalité congolaise vient
d’être condamné à trois ans d’emprisonnement
ferme par le tribunal de grande instance d’Owando. Son complice Franck Kiyindou, le démarcheur
âgé de 43 ans, écope de la même peine. Les deux
hommes payeront chacun une amende de 800
000 francs et 4 millions de dommages et intérêts
solidaires.

A

rrêtés le 4 avril dernier à Makoua en
possession de 20 kilogrammes d’ivoire, équivalents à deux éléphants tués,
Jean Michel Gnangoubadi
et Franck Kiyindou, ont reconnu les faits qui leur ont
été reprochés. Ils étaient
accusés de « détention illégale, transit et tentative de
commercialisation de pointes d’ivoire ». Le verdict a

été rendu à par le tribunal de
grande instance d’Owando,
le jeudi 27 avril 2017. Ces
deux délinquants fauniques
écopent des peines d’emprisonnement de trois ans
fermes, d’une amende de
huit cent mille francs Cfa
chacun. Ils paieront à titre
de dommages et intérêts
solidaires quatre millions de
francs Cfa.
Jean Michel Gnangoubadi

sévissait dans les localités
d’Etoumbi, Mbomo où il pistait les éléphants pour les
abattre. Au cours du procès,
il a été démontré qu’il était
dans le traﬁc d’ivoire depuis
2006. Quant à Franck Kiyin-
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dou, qui jouait le porteur
et le démarcheur, il a été
établi qu’il facilitait l’écoulement des stocks régulièrement constitués auprès de
clients.
A l’instar d’autres dépar-

tements du Congo où des
espèces précieuses et menacées de la faune sauvage
sont encore nombreuses,
la Cuvette est touchée par
la criminalité faunique. Les
efforts des services des eaux
et forêts, de la sécurité et
du Palf sont encourageants,
en ce sens que des braconniers, leurs complices sont
régulièrement interpellés,
jugés et condamnés.
Mais ils ne sufﬁsent pas. Car,
le traﬁc des espèces protégées et de leurs trophées se
développe toujours. Peutêtre que ce verdict du tribunal de grande instance
d’Owando interpellera les
traﬁquants.
Henriet Mouandinga
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Education

ANATOLE COLLINET MAKOSSO SUR TOUS LES FRONTS
Des réalisations d’envergure sont en cours au ministère de l’enseignement
primaire secondaire et de l’alphabétisation. Outre les préparatifs des examens d’Etat, il s’apprête à ouvrir le lycée d’excellence d’Oyo, pendant que
deux lycées d’enseignement général sont en chantier à Bétou et à Enyellé.
De même, des négociations sont en cours entre le gouvernement et les
sociétés Cib-Olam et Likouala-timber, pour combler le déficit de 500 000
tables-bancs qu’accuse l’école congolaise. Ce qui présage une excellente
fin d’année scolaire et une rentrée scolaire 2017-2018 prometteuse.

C

à être exécuté et les populations ont anticipé. Devant
ce besoin réel, les populations avec leurs élus se sont
organisés pour commencer
à construire un bâtiment »,
explique-t-il.
Vers la fabrication en
quantité et en qualité
des tables-bancs
A Pokola, Anatole Collinet
Makosso a visité le complexe
industriel de la Congolaise industrielle du bois-Olam (CibOlma), avec qui le gouvernement est en concertation
pour doter l’école publique
en tables-bancs, surtout que
son département ministériel
accuse un déﬁcit d’environ
500.000 pièces. Il «travaille
avec des industriels locaux,
sur la possibilité de passer
une commande pour une
fabrication en masse des
tables-bancs, de sorte que
nous parvenions à la résolution radicale de l’épineuse
question du déficit en tables-bancs. Nous avons pris
attache avec des industriels
nationaux, en l’occurrence,
la Cib-Olam et la Likouala
Timber, afin de commander
des tables-bancs standardisés…Pour cela, des négociations sont en cours avec
ces partenaires ».

Echange avec le personnel éducatif
e constat a été fait par rationnelles. Anatole Col- linet Makosso a respectivele ministre de l’ensei- linet Makosso a « reçu les ment visité le chantier du
gnement primaire, instructions du président de deuxième lycée et lancé les
secondaire et de l’alpha- la République et du premier travaux du troisième de ce
bétisation Anatole Collinet ministre, chef du gouver- département de l’extrême
Makosso au terme d’un pé- nement, pour faire en sorte nord du pays. « Pour essayer
riple qui l’a conduit succes- que le lycée d’excellence de réduire l’important taux
sivement dans la Sangha, la d’Oyo ouvre ses portes très d’échec et de décrochage
Cuvette, la Cuvette-Ouest, rapidement, afin d’accélérer scolaire dans la Likouala,
les Plateaux et la Likouala. la promotion de l’excellence nous sommes obligés de
Dans ces localités, Anatole et le relèvement du niveau trouver le moyen d’installer
Collinet Makosso a inspecté du système éducatif, de des lycées à Enyellé et à
une trentaine d’écoles pri- poursuivre la formation d’une Bétou. A Enyellé, Cib-Olam
vées et publiques dans 13 élite dans les domaines s’était engagé à construire Des prototypes fabriqués sur
chefs-lieux de district et de scientifique, littéraire et ar- un cycle de l’enseignement la base des caractéristiques
département. Il en sort très tistique. Les conditions sont secondaire. C’est sur trois techniques envoyées par
rassuré. Car, la conjoncture réunies pour que ce lycée ans qu’elle devrait construire l’Institut national de recheréconomique difﬁcile, les in- soit fonctionnel et emboite le des salles de classe, le bloc che et d’action pédagogique
sufﬁsances des infrastructu- pas au lycée d’excellence de administratif et les logements (Inrap) ont été présentés
res, la défaillance de certains Mbounda», déclare Anatole du personnel de maîtrise... au ministre. « C’est du bois
équipements, ainsi que le Collinet Makosso.
Ce lycée devrait comprendre de bonne qualité. C’est un
déficit en personnel n’ont
aussi un internat, un centre produit très bien travaillé.
pas entamé l’exécution des
de documentation et d’infor- Le problème qui se pose
Des lycées
programmes scolaires.
mation, une bibliothèque est celui de la capacité de
en chantier
Il a fallu une semaine à
et un laboratoire. A Bétou, production. Nos industries
Anatole Collinet Makosso Quelques jours avant, il a c’est aussi la même chose, sont-elles bien outillées et
pour se rendre compte de été à Bétou et Enyellé dans c’est un engagement du bien équipées, pour réponla situation des écoles dans la Likouala, où Anatole Col- gouvernement qui a tardé dre à notre commande dans
la partie septentrionale du
Congo. Cette descente lui
aura permis de s’assurer
que les élèves, sont prêts
pour les évaluations de ﬁn
d’année scolaire. Cette tournée a été marquée par une
série d’actes dont la remise
du matériel didactique aux
directions départementales, la visite des travaux
de construction de deux
nouveaux lycées à Bétou
et à Enyellé ainsi que la
visite du lycée d’excellence
d’Oyo. Bâti sur les plaines
de Ngouéné, les travaux de
génie civil de ce lycée d’excellence sont entièrement
achevés. Celui-ci devrait être
opérationnel sous peu.
Les structures d’accueil
n’attendent plus que les
équipements pour être opéFace aux élèves du lycée interdépartemental de Ouesso
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les délais prescrits ; disposons-nous du volume de bois
nécessaire dans la forêt pour
passer une grande commande en cinq ou dix ans…
Nous allons poursuivre des
échanges parce qu’elles sont
soumises à des quotas, aux
contraintes de certification.
En trois mois, par exemple,
Cib-Olam ne peut produire
qu’un maximum de deux
ou trois mille. sur un besoin minimal de trois-cent
mille table-bancs, nous ne
sommes pas encore même
à 10%...Nous allons poursuivre les discussions pour
voir comment la question
peut être définitivement résolue », rassure le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l‘alphabétisation.
Le septentrion prêt
pour les examens de
fin d’année
Pour la deuxième fois qu’il
organise les examens de ﬁn
d’année scolaire à l’enseignement général, Anatole
Collinet Makosso s’active
en amont, pour que rien ne
relève du hasard.
Dans la partie septentrionale, les efforts consentis par
les enseignants, les équipes
de maitrise, les inspecteurs
pédagogiques, les parents
d’élèves, les élèves et le
ministère au cours de l’année scolaire 2016-2017 ont
abouti à la bonne exécution
des programmes et au respect du volume horaire. 28
semaines de cours ont été
réalisées. A un mois du baccalauréat général, premier
examen d’Etat programmé,
les objectifs généraux et
spécifiques sont atteints.
Dans la Likouala, la Sangha,
la Cuvette, la Cuvette-Ouest
et les Plateaux, les candidats
s’attèlent aux travaux dirigés
et à la révision des chapitres.
Tous s’attendent à décrocher ce sésame qui ouvre
les portes de l’université.
Cette tournée se poursuivra
dans le Pool, la Bouenza, la
Lékoumou, le Niari, le Kouilou et Pointe-Noire. «Nous
décidons (…) en tenant
compte de la situation du
dernier village défavorisé(…)
Nous aurons touché tous
les départements pour nous
assurer que tous les élèves
réunissent les conditions
d’égalité et d’équité pour éviter les inégalités et que tous
les élèves réunissent les
conditions pour affronter le
bac, le Bepc, le Cepe…».
Suite page 13
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ANATOLE COLLINET MAKOSSO SUR TOUS LES FRONTS
Suite de la page 12
Déceptions, mises en
gardes et des espoirs
Anatole Collinet Makosso a
été déçu à Ouesso. Au lycée
interdépartemental, le directeur départemental, Laurent
Alexandre Mapa a évoqué
« le taux élevé d’échecs».
Ce dernier ne comprend
pas comment « des élèves
ayant obtenu une moyenne
de 13 ou 14 au Bepc affichent abjectement 3 ou 4
en seconde ou première ».
Sa désolation vient aussi
du lycée Michel Gambella
où il dénonce des « passages négociés en classe de
première et terminale ». Ce
qui justiﬁe, selon lui, le taux
élevé d’échecs au baccalauréat, au point où l’an passé,
ce lycée a occupé le dernier
rang. En outre, il a fustigé
l’opacité administrative et
pédagogique ayant favorisé
le développement des pratiques qui sortent de la norme.
En réaction, le ministre s’est
dit déçu des élèves et des
enseignants qui devraient
servir d’exemple sombre
dans de telles situations. Aux
élèves du lycée interdépartemental, il rappelle que ceux
qui n’auront pas de bonnes
moyennes repartiront dans
les lycées ordinaires. Le
personnel devrait quant à lui,
servir de modèle. « L’ensei-

Anatole Collinet Makosso inspecte l’échantillon de table-blancs
gnant est la référence de la
société ».
Au lycée interdépartemental
de Djambala, ces « élèves
privilégiés», se sont comportés en «contestataires»,
nonobstant les conditions
que d’autres n’ont pas. Anatole Collinet Makosso s’est
indigné face aux élèves de
ce lycée interdépartemental,
qui se sont comportés en brigands. « Ils ont endommagé
les structures et détruit des
commodités pour avoir eu
droit à un plat différend de
celui qu’ils attendaient ».
Pourtant, en 2016, c’est ce
lycée qui a eu le meilleur
pourcentage d’admission
au baccalauréat général. Là
aussi, des appels à la res-

ponsabilité et à la conscience
ont été lancés, comme lors
des échanges avec les ca-

La remise symbolique du matériel didactique

Maison d’arrêt et de correction de Brazzaville

DES KITS SCOLAIRES POUR LES DÉTENUS
CANDIDATS AUX EXAMENS D’ETAT
Le centre d’examen de la maison d’arrêt et de correction de Brazzaville
présentera cette année, 65 candidats aux examens d’Etat. Parmi eux, 29
sont inscrits sur la liste des candidats officiels série A et 6 autres, sur
la liste des candidats libres de cette même série. En série D, ils sont 9
candidats dont trois candidats libres. Les candidats au brevet d’études du
premier cycle (BEPC) sont au nombre de 21. Le gouvernement qui attache
du prix au respect des droits de l’homme dans les milieux carcéraux, met
tout en œuvre pour permettre à ces candidats, d’aborder avec succès les
épreuves de ces examens.

C

’est dans ce cadre
que s’inscrit la visite
du directeur général
de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise
Komo aux pensionnaires de
cet établissement carcéral,
le 28 avril 2017. Il a remis
aux candidats détenus des
kits scolaires composés
d’une dizaine de cahiers,
de la boîte mathématicale,
la calculatrice électronique,
des stylos à bille, de la tenue
d’éducation physique.
Les bénéﬁciaires ont dans
un mot prononcé pour la
circonstance, remercié le
donateur. Jean Blaise Komo
les a exhortés à se mettre au
travail, aﬁn de décrocher le

Une candidate reçoit le kit scolaire
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dres, les élèves, les parents
et les autres partenaires de
la trentaine d’écoles visi-

diplôme car toutes les dispositions sont prises à cet
effet. «Nous vous demanderons des comptes à la fin de
l’examen. On vous accorde
un régime particulier et vous
disposez du temps nécessaire pour étudier. La veille
de l’examen, je m’adresserai
à vous, en présence de vos
parents », leur a-t-il dit.
Il sied de relever que les
enseignements au niveau
de la maison d’arrêt, ne se
déroulent pas comme dans
les autres collèges et lycées.
Dans ce centre d’enseignement, les apprenants ont un
statut particulier. Ils sont des
détenus. En plein cours, il
arrive souvent que le juge
ou le procureur les retire,
pour des besoins d’instruction. Les perturbations de
ce genre sont courantes.
«Nous avons pensé que
ces candidats détenus sont
certes privés de liberté d’aller
et venir, mais pas du droit
à l’enseignement, le droit à
l’instruction, le droit à l’éducation. Conformément aux
instructions du président de
la République, chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso et
de notre ministre de tutelle
Pierre Mabiala, nous veillons

tées.
Concernant la situation sociale des volontaires, le ministre a rassuré de sa volonté de mener à terme le
processus d’intégration de
ceux dont les dossiers sont
en règle.
Quant à la lenteur dans le
décaissement des fonds de
fonctionnement et de gratuité, Anatole Collinet Makosso
l’a justiﬁée par la mauvaise
conjoncture économique
mondiale. Cette situation
devrait être levée dès que les
choses s’améliorent.
Au terme d’une semaine de
marathon sur environ 2 500
kilomètres à Bétou, Enyellé,
Ouesso, Makoua, Owando,
Ewo, Boundji, Oyo, Ollombo,
Gamboma, Djambala et Ngo,
Anatole Collinet Makosso
exprime le sentiment d’une
mission bien accomplie. Il
parle d’un « miracle » et fait
l’éloge des paris gagnés
dans une conjoncture économique très difﬁcile. Il a rassuré les élèves que tout se
passera bien dans les écoles
du nord, malgré la conjoncture. Il mettra le prochain cap
sur le Pool, la Bouenza, le
Niari, la Lékoumou, le Kouilou et Pointe-Noire pour se
convaincre que tous les élèves bénéﬁcient des mêmes
chances.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

à ce que les droits humains
soient respectés au niveau
de nos établissements carcéraux. Le président de
la République y tient personnellement, parce que
le Congo a signé plusieurs
accords, conventions et traités internationaux, dans le
cadre du respect des droits
humains », a expliqué Jean
Blaise Komo.
Et le directeur générale de
l’administration pénitentiaire
de poursuivre : « omme les
enseignements ne sont pas
suivis régulièrement, nous
avons disponibilisé un certain nombre d’enseignants,
qui prennent ces élèves candidats, pendant un mois pour
ceux qui font le baccalauréat;
pendant un mois et demi
pour ceux qui sont candidats
au BEPC. Etant donné que
ces derniers doivent écrire
et recopier les leçons, il leur
fallait le matériel nécessaire
pour cela. Nous sommes venus pour leur remettre, non
seulement le matériel pour
prendre les enseignements,
mais également l’équipement pour être au point le
jour de l’examen ».
D.M.
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Médias

LA MONTÉE DES DISCOURS HAINEUX EN LIGNE
EST PRÉJUDICIABLE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies, la journée internationale de la liberté de la
presse est célébrée le 03 mai de chaque année dans le monde entier. Cette célébration permet de
rappeler aux gouvernants et aux professionnels de la communication, les principes fondamentaux
de la liberté de la presse, d’évaluer cette liberté à travers le monde, de défendre l’indépendance
des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur
profession. Pour le Congo, cette célébration a lieu au moment où se tiennent à Brazzaville les travaux préparatoires des assises nationales de la presse congolaise. Les participants à ces travaux
vont faire le diagnostic de tous les maux dont souffre le secteur depuis la tenue des états généraux
de 1992 afin de préconiser des remèdes appropriés.

L

’avènement du numérique exige des aptitudes nouvelles dans
la pratique du journalisme.
La Journée mondiale de la
liberté de la presse 2017
devra mettre l’accent sur la
nécessité de renforcer les
capacités des professionnels
pour favoriser l’exercice d’un
journalisme libre et de qualité,
pour permettre aux médias
de contribuer efﬁcacement
à la réalisation de l’Objectif
de développement durable.
Plus précisément, les liens
entre la liberté d’expression,
la justice pour tous et l’Etat
de droit, la paix et l’inclusion
doivent être explorés.
Pour assurer l’application
et le respect total de l’Etat
de droit, les médias doivent
être libres, indépendants et
pluralistes. Cependant, seul
un cadre légal garantissant
la liberté d’expression et la
liberté d’information permet
tent l’émergence des médias
libres et un système judiciaire
indépendant et efﬁcace.
Les journalistes ne sont
pas seulement les principaux utilisateurs de la liberté
d’expression, mais ils sont
également des symboles
de la mesure dans laquelle
une société tolère et/ou promeut cette liberté. Sur 180
pays dans le monde, une
cinquantaine a une presse
libre, relève Reporters sans
frontières dans son rapport
rendu public le week-end
dernier. L’état actuel de la
sécurité des journalistes
dans le monde est préoccupant. Ces dix dernières
années, 827 journalistes et
travailleurs des médias ont
été tués. Ce qui est encore
plus alarmant, c’est le fait
que dans la plupart des cas,
les auteurs de ces crimes ne
sont pas arrêtés. Soutenu
par l’UNESCO depuis 2012,
le Plan d’action de l’ONU sur
la sécurité des journalistes
et la question de l’impunité
servent de plate-forme holistique multipartite sur laquelle
ces questions complexes
sont abordées. Des progrès
importants ont été réalisés

Un débat sur la liberté de presse
sur le front normatif mondial, même s’il reste encore
beaucoup à faire. On note
également que 348 journalistes ont été emprisonnés
dans le monde en 2016. Au
Congo, aucun journaliste
n’est arrêté ni détenu pour
ses écrits en dépit de nombreux dérapages.
Il est nécessaire de renforcer
les systèmes judiciaires à
travers le monde, en mettant
l’accent sur la protection de
la liberté d’expression et sur
la sécurité des journalistes.
L’appel pour une justice universelle inclus dans l’Agenda
2030 pour le développement durable est pertinent
pour tous les éléments de
l’approche des trois « P »,
visant à assurer un environnement médiatique sécurisé,
à savoir: la Prévention de la
violence contre les médias;
la Protection des journalistes
en danger; et la Poursuite
des auteurs de crimes commis contre des professionnels des médias.
Le rôle des médias en
période de conflits ou
de crises
Les médias ont souvent un
rôle important à jouer en
période de conﬂits ou pendant les situations de crises.
Un journalisme indépendant, objectif et neutre peut
contribuer à désamorcer les
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tensions, à promouvoir le
dialogue et à contenir les
conflits. Inversement, une
presse partiale et trompeuse
peut exacerber la violence.
Quand elle est utilisée, à tort,
à des ﬁns de propagande, la
presse peut inciter à la haine
et diffuser des rumeurs. Plus
encore, lors des conﬂits et
des situations de crise, les
risques auxquels font face
les journalistes sont considérablement multipliés. Parallèlement, la montée de l’extrémisme violent entretenu
par des groupes terroristes
et extrémistes constitue une
grave menace pour la paix
et la sécurité, les droits de
l’homme et la justice. Ces
groupes utilisent les médias
sociaux comme un outil
pour diffuser des messages
d’intolérance d’une manière
globale et instantanée.
L’ère numérique a facilité
l’accès à l’information, la
création et le partage de
connaissances, favorisant
ainsi les échanges et le dialogue interculturel. Cependant, la montée de discours
haineux en ligne démontre
que la technologie numérique a également engendré
un certain nombre de déﬁs.
L’un d’eux est l’établissement
d’un juste équilibre entre la
liberté d’expression en ligne
et le respect de l’égalité et
la dignité humaine. La lutte
contre le discours haineux

et l’extrémisme violent en
ligne requiert une approche
holistique, qui traite des causes profondes de la tension
et de la division au sein des
sociétés. Les médias offrent
une plateforme accessible
à une multitude de voix et
de perspectives, ce qui peut
renforcer la tolérance, le
dialogue et l’esprit critique.
Par leurs récits, ils peuvent
également contrer les idées
promues dans les discours
d’extrémisme violent. Enﬁn,
la lutte contre les discours
extrémistes va de pair avec
le renforcement des capacités des utilisateurs. Ceux-ci
devraient être nantis de
compétences nécessaires
pour naviguer sur la toile, et
interpréter, rejeter et réagir
aux messages qui incitent à
la haine.
Les libertés d’expression et la promotion
des sociétés plus
inclusives
La participation du public
dans les médias, rendue
possible par la technologie
numérique, a permis la démocratisation du discours
médiatique et le dialogue
interculturel. Cependant, la
demande croissante pour
plus d’informations a mis à
nu le rôle des prestataires intermédiaires de l’internet, le
compromis de la conﬁdentialité des sources, les risques

en terme de sécurité numérique auxquels sont confrontés
les journalistes, la montée du
discours de haine en ligne, et
le fossé numérique. L’écart
important en termes d’accès à l’information à la fois
entre et au sein des pays,
ainsi qu’entre les hommes
et les femmes, démontre que
l’ère de l’information, bien
qu’ayant dûment fourni les
outils nécessaires, n’a pas
pour autant concrétiser l’idée
d’un monde entièrement
connecté. Afin d’assurer
une application universelle
de la liberté d’expression
et d’atteindre les objectifs
du développement durable,
l’information doit être accessible à tous sans restrictions.
L’analphabétisme numérique
constitue également un obstacle à cet égard.
La liberté d’information, qui
permet le renforcement du
pouvoir des citoyens, est un
pilier de la démocratie participative. Elle est également
essentielle à la promotion
d’institutions efﬁcaces et responsables qui soutiennent
l’Etat de droit.
Les médias sont des acteurs
importants dans la promotion
de sociétés inclusives. Il est
donc nécessaire d’encourager leur potentiel à promouvoir le dialogue, à refléter
la diversité d’opinions et de
perspectives d’une société
et à aller à l’encontre des
stéréotypes et des représentations erronées. Le soutien
des médias au pluralisme
et à l’égalité des genres est
indispensable au bon déroulement de ce processus.
Le concept de l’universalité de l’internet, prôné par
l’UNESCO, propose quatre
principes pour un internet
inclusif qui pourrait contribuer au développement de
sociétés de la connaissance
comme fondement pour un
développement durable : les
droits de l’homme, l’ouverture, l’accessibilité à tous, et
la participation de multiples
acteurs.
Seule une société inclusive,
encouragée par des médias
indépendants et pluralistes,
et par un environnement
médiatique sûr où la circulation libre de l’information
est favorisée, assure les
conditions propices à l’accomplissement d’un avenir
radieux.
Guy Moukoza
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Football international

UN NOUVEAU RECORD POUR
L’ARGENTIN LIONEL MESSI
La roue continue de tourner et le temps de s’écouler. A 30 ans le 24 juin
prochain le footballeur argentin, Lionel Messi, n’en a plus pour longtemps
sur les terrains de football. Néanmoins, il est désormais sûr et certain
qu’il va marquer l’histoire. Ce dimanche 23 avril 2017 il a ajouté un nouveau record à son tableau de chasse. Auteur d’un doublé contre le Real
Madrid, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des clasicos avec 23
réalisations en 34 matches.
l y a eu pas mal de grands res. Même les allemands forêt de jambes madrilènes,
hommes qui sont passés du Bayern du Munich sont va glisser astucieusement
tant au FC Barcelone passés sous le « laminoir » le ballon sous Navas pour
qu’au Real Madrid. Ils ont nommé Cristiano Ronaldo. le but égalisateur. Dès lors,
eu le mérite de faire de la Or, le FC Barcelone a été il va être sévèrement pris en
rencontre entre les deux non seulement impuissant chasse par ses adversaires.
équipes un événement qui face à la Juventus de Turin Un coup de coude de Mara envoûté l’ensemble de la mais aussi, pour le clasico, il celo va mettre le KO pendant
planète-foot. Aujourd’hui, souffrait de l’absence de son quelques secondes et il en
c’est le meilleur match de meilleur joueur du moment, sortira avec une blessure à la
football au monde même si Neymar Junior, suspendu.
bouche. Pendant un bon moquelques fois il ne répond
ment, il va devoir s’essuyer
Et Messi redevint
pas toujours aux attentes.
le sang tout en dirigeant la
Messi
Mais voir le clasico et moumanœuvre catalane. Il sera
rir, cela sufﬁt au bonheur de Le grand joueur, selon Diego encore victime d’un tacle qui
quelques fous de foot. Il y en Armando Maradona, c’est a valu à Casemiro un carton
avait donc un ce dimanche celui qui décide de l’issue jaune qui aurait bien pu virer
23 avril 2017 à Madrid. Les d’une rencontre. On l’a vu au rouge.
enjeux ? En cas de victoire, avec Cristiano Ronaldo qui, En seconde période, c’est
c’est la liga qui serait pra- tout seul, a éliminé le Bayern le capitaine du Real Matiquement assurée pour le de Munich. Il s’est permis drid, Sergio Ramos, qui va
Real Madrid qui n’en a plus d’inscrire cinq buts en seu- faire les frais d’une nouvelle
remportée depuis 2012. En lement deux matches. C’est agression sur Lionel Messi.
cas de défaite, c’est la cour- donc lui qui était attendu pour Il verra rouge alors que sur
se au titre qui serait complè- illuminer le clasico. Messi, on le tableau d’afﬁchage le FC
tement relancée. Reste que le voyait plutôt sur la courbe Barcelone était déjà passé
sur le papier, les pronostics descendante car ces gris- devant grâce à Rakitic qui,
étaient plutôt favorables au gris habituels ne fonction- d’un maître tir, avait cruciﬁé
Real Madrid. Cette équipe naient plus. Et pourtant, il le pauvre Navas à la 73 e
était comme sur un nuage. a sufﬁ que Casemiro ouvre mn. Zinedine Zidane a dû
Même si son style n’est pas le score en faveur du Real lancer James Rodriguez qui
particulièrement emballant Madrid pour réveiller le petit va apporter du sang neuf
le Real Madrid ne faisait « tank » en sommeil. C’est aux « Merengues ». C’est
que collectionner les victoi- donc lui qui, au milieu d’une même le colombien qui va

I

redonner espoir à son équipe
en égalisant à la 85è mn.
Mais il était décidément écrit
que ce jour-là appartiendrait
à Lionel Messi. On était au
temps additionnel et le Real
Madrid tentait d’arracher le
gain du match dans les derniers instants comme il en a
pris l’habitude ces derniers
temps. Mais l’erreur combien fatale a été de laisser
des espaces. Car au terme
d’une offensive ratée à la 92e
mn, pour les «Merengues»,
Jordi Alba s’engouffre à toute
vitesse dans le ﬂanc droit de
la défense madrilène avant
de centrer en retrait. Qui
est là ?
Messi, bien sûr. Il reprend
victorieusement de son pied
gauche favori, plongeant ain-

si Santiago Bernabeu dans
une profonde douleur. Pour
une fois, le bout d’homme
argentin enlève son maillot et
quitte le terrain pour exhiber
le N°10 au public. Car, il y a
dans ce but, deux records
qui viennent de tomber. Messi venait là de marquer son
500è but sous les couleurs
du FC Barcelone. Dans le
même temps, c’était son 23è
but en 34 clasicos. Ce qui fait
de Lionel Messi le meilleur
buteur de toute l’histoire
des clasicos. C’est dire que
l’Espagne se souviendra
éternellement de cet argentin
qui, bizarrement, n’est pas
prophète chez lui.
Nathan Tsongou

Demi-ﬁnales aller de la ligue européenne des champions

UN TENANT SOLIDE SUR SON TRÔNE
C’est précisément ce mardi 2 mai 2017 au stade
Santiago Bernabeu que les deux équipes madrilènes, le Real et Atletico, ouvriront les demi-finales
de la 62ème édition de la ligue européenne des
champions. Qu’en sera-t-il ?

R

eal Madrid-Atletico
Madrid, c’était déjà le
bouquet ﬁnal en 2014
et en 2016. Mais, à chaque
fois, c’est le Real Madrid qui
l’a emporté. Car à chaque
fois qu’une compétition autre
que la liga s’installe, l’Atletico
Madrid perd ses pouvoirs
face au Real Madrid. C’est
le cas en coupe du roi et en
ligue européenne des champions. Sauf que, cette fois,
les deux équipes s’affrontent
plutôt en demi-ﬁnales où il y
a deux rencontres, aller et retour. On constatera que lors
des deux ﬁnales perdues par
l’Atletico Madrid, le temps
réglementaire s’est toujours
achevé sur le score d’un but
partout. En 2014 l’Atletico a
craqué aux prolongations et
en 2015, c’est la loterie des
tirs au but qui a départage les

protagonistes. Or, cette fois,
il y aura deux rencontres,
l’une à Santiago Bernabeu
et l’autre à Vicente Calderon. Ce n’est plus tout à fait
la même chose. On revient
pratiquement à la logique du
championnat où cette année,
le Real Madrid s’en est allé
atomiser son rival à Vicente
Calderon par 3 à 0.à l’aller.
A Santiago Bernabeu les
deux équipes se sont neutralisées (1-1). Voilà qui laisse
planer une certaine incertitude quant à l’issue de cette
double confrontation.
Mais, apparemment, le Real
Madrid semble plus équilibré
et mieux armé pour s’en
sortir. Il dispose d’un match
en retard en championnat
qui lui laisse des chances
réelles de la conquête de
la liga. Il a, par ailleurs, des

talents qui, ces derniers
temps, lui ont permis de sortir
des situations difﬁciles dans
les derniers instants. Sergio
Ramos surtout lui, Cristiano
Ronaldo, Isco et Alvaro Morata se sont déjà parfaitement illustrés dans ce rôle
de sauveur. Voilà pourquoi
le tenant du titre est pointé
favori. Cependant, l’équipe
de Diego Simeone court le
risque d’une saison blanche.
Elle est condamnée à mettre
désormais tout le paquet en
ligue des champions. Ce qui
laisse penser que les deux
empoignades du 2 et du 10
mai 2017 pourraient être
rudes, incertaines et riches
en émotions.
Quel destin pour l’As
Monaco devant la
«vieille dame» ?
Cette année, il n’y aura pas
de ﬁnale à 100% espagnole.
Le Real Madrid ou l’Atletico
Madrid va devoir affronter soit
l’As Monaco soit la Juventus
de Turin en ﬁnale. L’équipe
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italienne, elle, est une habituée du circuit dans la mesure où elle déjà remporté cette
épreuves à deux reprises
notamment en 1985 et en
1996. Cette année, la Juve
paraît même sufﬁsamment
armée pour aller jusqu’au
bout. Car en dix rencontres
de ligue des champions, elle
n’a encaissé que deux buts.
C’est de loin la défense la
plus solide qui rappelle le célèbre «cattenacio» lancé par
Helenio Herera. Une défense
extrêmement rigoureuse et
comparable au cadenas.
Mais, dans le même temps,
Dybala et ses complices
percent régulièrement les
murailles adverses pour faire
la différence. C’est donc une
équipe qui paraît en mesure
de s’adjuger, pour la troisième fois, le titre suprême.
Car ce n’est pas un hasard
si la Juve a mis sous l’éteignoir le fameux trio MNS et,
en même temps, a inﬂigé la
raclée (3-0) au FC Barcelone
à Turin. C’est visiblement

une équipe complète sur
ses lignes. Seulement, l’As
Monaco n’est pas arrivée là
par hasard.
Il n’est pas donné à n’importe
qui de tourner en dérision
aussi bien Manchester city
que le Borussia Dortmund. Il
s’agit là de représentants de
taille chez les anglo-saxons.
L’As Monaco a pour elle l’enthousiasme, l’innocence, le
plaisir de jouer et bien sûr la
jeunesse. Ses dirigeants ont
clairement laissé entendre
que la priorité c’est avant tout
le championnat de France.
La ligue des champions
ne serait donc qu’un plus.
C’est dire que l’équipe de la
principauté n’a rien à perdre.
Voilà qui peut bien compliquer la tâche aux Italiens.
Car les Radamel Falcao,
Kylian Mbappé et consort
sont sufﬁsamment mûrs pour
mettre en péril l’expérience
italienne. Et donc, on s’attend à un vrai combat.
Georges Engouma

N°427 du 2 mai 2017 - Le Patriote

29/04/2017 18:31:48

S

16

PORTS

Eliminatoires de la CAN 2019 de football

ATTENTION, RDC-CONGO N’EST PLUS LOIN
C’est seulement dans un peu plus d’un mois que sera donné le coup d’envoi des éliminatoires de
la 32è édition de la coupe d’Afrique des nations de football dont la phase finale aura lieu en 2019
au Cameroun. Le Congo sera en déplacement à Kinshasa où il sera reçu le 10 ou le 11 juin par la
République Démocratique du Congo.

E

n ce moment, tout est
calme. Personne n’en
parle mais ce n’est pas
qu’on n’y pense pas. Simplement, le moment venu, le
volcan entrera en ébullition.
Car la rivalité entre ces deux
Congo est véritablement féroce
et acharnée. Cette fois encore,
du moins sur le papier, les
«Léopards» partiront favoris.
Trop d’indices plaident en leur
faveur. Car, voyez-vous, il est
difﬁcile de donner des chances
à une équipe qui s’en va se
faire malmener en Mauritanie
(1-2). Souvenons-nous, il y a
de cela 54 ans, à l’occasion
des deuxièmes jeux de l’amitié
organisés à Dakar (Sénégal),
le Congo avait plutôt atomisé
la Mauritanie par 7 à 0. Un peu
plus d’un demi-siècle après les
Mauritaniens, non seulement
battaient le Congo mais aussi
et surtout se permettaient une
petite démonstration. Tous
les témoins ont été unanimes
pour reconnaître que l’équipe
congolaise a tout simplement
été fantomatique. Mais, pour
revenir sur notre sujet, il sied de
relever qu’à ces mêmes jeux de
l’amitié de 1963 à Dakar, le deux
Congo avaient disputé la toute
première rencontre ofﬁcielle de
leur histoire. A l’occasion, c’est
le Congo Brazzaville qui avait
pris le meilleur sur le Congo
Léopoldville par 2 à 1.
Malheureusement, comme on
l’a vu avec la Mauritanie, notre
Congo donne plutôt l’impression de marcher à reculons. Il
en est de même avec la Répu-

Les Diables Rouges et les Léopards de la RDC en Guinée Equatoriale (Photo d’archives)
blique Démocratique du Congo
qui, dernièrement en Guinée
Equatoriale, n’a eu besoin que
de moins de trente minutes pour
humilier le Congo (4-2). Les
archives montrent que jamais,
au grand jamais, le Congo
n’aencore éliminé son voisin à
cette étape des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations.
En 1979 les Diables-Rouges
effectuaient le déplacement de
Kinshasa avec un avantage plutôt consistant. Ils avaient gagné
la première manche par 4 à 2
et au vu du match les Ndomba
«Géomètre», Mbama-Nkounkou, Bahamboula-Mbemba
«Tostao» et consort semblaient

de plusieurs crans au-dessus.
N’empêche, à Kinshasa, les
«Léopards» ont transformé le
stade du 20 Mai en enfer pour
les Diables-Rouges, battus
(1-4), humiliés et éliminés.
En 1985, Zoran Ristic n’a pas su
gérer «ses» professionnels et
le Congo a pris un très mauvais
départ en se faisant ridiculiser
au stade de la révolution (2-5)
avant le match nul de Kinshasa (0-0). La seule fois où le
Congo a su tirer son épingle du
jeu, c’est en 1997 à l’occasion
des éliminatoires de la coupe
du monde 98. Logés dans un
même groupe avec l’Afrique
du sud, la Zambie et, bien sûr,

l’ex-Zaïre les Congolais sont
allés chercher d’entrée le nul
à Kinshasa (1-1) avant de
l’emporter (1-0) à Pointe-Noire.
C’est cela qui laisse croire que
les chances existent de réussir
quelque chose là-bas où la
«chicote» est suspendue sur
la tête de tout visiteur.
Mais comment faire
pour y parvenir ?
C’est la vraie question. Mais
le grand problème est que
les Diables-Rouges, souvent,
sont battus avant même que le
match ne commence. Le complexe d’infériorité, le sentiment
d’impuissance, la démission

collective : voilà qui condamne
les Diables-Rouges à mal faire.
Nos voisins eux ont l’art de
savoir parler, intimider, inﬂuencer, provoquer et fragiliser
l’adversaire. Tout le monde ou
presque joue sa partition à fond
et le patriotisme prend parfois
des dimensions excessives.
La guerre des nerfs, en face,
on sait vraiment la faire. Ce
qui n’est pas le cas du côté de
Brazzaville où l’on s’énerve trop
facilement et on ne fait pas le
travail qu’on ne se contrôle plus.
On cède à la panique.
C’est dire que Sébastien Migné
a du pain sur la planche. Lui
qui, pour la première fois, va
voler de ses propres ailes après
avoir appris auprès de Claude
Leroy. On le sent avoir un faible
pour les joueurs de la diaspora
qui ont composé l’ossature de
l’équipe qui a été malmenée en
Mauritanie. Il semble être tout
le contraire de Zoran Ristic et
cela ne rassure pas vraiment.
Il court le risque, comme cela a
été le cas pour Pierre Lechantre, d’être désavoué d’entrée en
cas de défaite à Kinshasa. Et
donc, il a intérêt à bien préparer
son affaire. Or, d’ici au fameux
match il n’y a plus d’espace
pour réunir les présélectionnés.
Ce qui, évidemment, complique
davantage la tâche de l’entraîneur/sélectionneur. Il va devoir
faire preuve de diplomatie pour
convaincre ceux qui hésitent
et ceux qui semblent ne pas
s’intéresser d’adhérer au projet.
Dans le même temps, il lui faut
détecter ces «oiseaux» rares
cachés ici et là dans le monde
pour bâtir enfin une équipe
performante.
Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

LA PHASE-ALLER A DÉFINITIVEMENT RENDU SON VERDICT
C’est presque un miracle que vient de réussir la
commission ad’hoc d’organisation des compétitions nationales. Prévue pour le 2 avril 2017
la fin de la phase aller du championnat national
de football ligue 1 intervient juste avec quatre
semaines de retard.

A

chaque fois, il est toujours spéciﬁé « ce calendrier est susceptible
de subir d’éventuelles modifications ». Car les concepteurs
éprouvent énormément de
mal à maîtriser toutes les données y compris celles relatives
aux compétitions ofﬁcielles de
l’équipe nationale. En plus, il
y a l’inexplicable manie des
équipes représentatives de reporter systématiquement toutes
les rencontres de championnat précédent leur rencontre
de coupe d’Afrique. Tout cela
perturbe considérablement le
déroulement du championnat.
A cela s’ajoute la crise aux
Diables-Noirs qui a obligé l’instance organisatrice à faire des
concessions. C’est tout cela

qui fait que le championnat ait
tiré en longueur. Quatre mois
pleins auront été nécessaires
pour éponger dix-sept journées.
Heureusement, on jouait tous
les jours de la semaine pour
éviter que le retard ne prenne
des proportions inquiétantes.
C’est donc le Cara (37 pts) qui
termine sur la plus haute marche du podium à la faveur d’une
meilleure différence de buts.
AC Léopards, le tenant du titre
de champion national, totalise
lui aussi le même nombre de
points que le Cara mais son
attaque est moins fertile. Juste
derrière Cara et AC Léopards, à
une longueur, se trouve l’Etoile
du Congo qui totalise 36 pts.
Ces trois seigneurs précèdent
la surprenante formation de

N°427 du 2 mai 2017 - Le Patriote

Patriote 427.indd 16

l’AS Otoho qui compte 35 pts.
Juste deux points séparent le
premier du quatrième, ce qui
promet de belles étincelles pour
la phase-retour.
On attend beaucoup de
la manche décisive
Après dix-sept autres journées,
ce championnat national d’élite
direct va désigner le successeur
d’AC Léopards. Contrairement
à l’habitude où le vainqueur
était pratiquement programmé,
cette fois ils sont plutôt quatre
prétendants pour un titre. C’est
déjà quelque chose de bien
pour le football congolais. Car
une telle rivalité, si elle est
saine, ne peut que proﬁter au
sport-roi. Et cela arrive à un
moment où le Congo, en ce moment, est au plus bas à l’échelle
des valeurs. N’oublions surtout
pas que dans quarante jours
environ aura lieu au stade des
martyrs à Kinshasa un certain
RDC-Congo qui sera d’un poids

énorme dans le classement ﬁnal
en vue de la qualiﬁcation pour
Cameroun 2019. Car, quelque
part, AC Léopards de Dolisie a
été d’une grande utilité dans la
campagne combien glorieuse
de 2015. Personne ne peut nier
que l’ossature des Diables-Rouges était alors composée des
«Fauves» du Niari tout comme
pour le Chan 2014. Depuis
que l’équipe de la capitale de
l’or vert connait une baisse de
régime et qu’elle prend de plus
en plus appui sur des étrangers,
les Diables-Rouges sont à la
peine. Il faut donc un championnat fort qui produise des joueurs
à la hauteur des attentes.
Certes les professionnels apportent toujours un plus mais
avec eux seulement, on n’est
sûr de rien du moment où, le
plus souvent, ils sont sélectionnés sur la base de leur nom et
non de leur forme. En plus, ce
sont des sociétaires d’équipes
professionnelles et donc assujettis à certaines contraintes.

Voilà pourquoi ce championnat
doit être pris très au sérieux.
Ce que l’on peut craindre, en
cette phase retour, est que le
championnat ne soit pris en
otage par les anti-valeurs. L’argent, oui l’argent, a de plus en
plus de pouvoir dans ce pays.
Tout se vend, tout s’achète
y compris bien sûr des titres
sportifs. Ce qui était déjà arrivé
à l’aller avec ces penaltys tirés
et ratés puis retirés à plusieurs
reprises. C’était déjà un signe
que, malheureusement, l’on a
superbement ignoré. Et pourtant, on devrait s’interresser au
phénomène pour chercher les
voies et moyens de l’éradiquer
à temps. Il faut à tout prix éviter
que les performances continuent d’être jugées s ur une
balance truquée. Préoccuponsnous d’y mettre tout le sérieux
dans l’affaire pour le plus grand
bien du football congolais.
Georges Engouma
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