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MGR ANATOLE MILANDOU,
ARCHEVÊQUE DE BRAZZAVILLE
BRISE LE SILENCE

Il y a un an, jour pour jour, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi
prenait le maquis du Pool. Et depuis, l’évêque de Brazzaville Monseigneur Anatole Milandou s’est enfermé dans le silence, lui qui était
l’ancien évêque dans le département du Pool, alors que la guerre
civile de 1997-1998 battait son plein. Aujourd’hui, il nous livre son
sentiment sur le conﬂit qui touche une fois de plus ce département
depuis un an, opposant la force publique et les partisans du pasteur
Ntoumi. L’archevêque de Brazzaville Anatole Milandou s’est conﬁé à
l’envoyée spéciale de RFI à Brazzaville, Florence Morice.
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LE PREMIER MINISTRE
CLÉMENT MOUAMBA ENTEND
RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

MADAME ANTOINETTE
SASSOU N’GUESSO
DE RETOUR AU BERCAIL
Le vide laissé par
elle auprès de son
époux qui la chérit
tant, commençait à
devenir si pesant.
Finalement, l’épouse
du chef de l’Etat a regagné Brazzaville le
5 mai 2017, au terme
d’un séjour médical
de deux mois environ
à Paris (France). La
prémière dame Antoinette Sassou N’guesso a été accueillie à
l’aéroport international Maya-Maya par
le président Denis
Sassou N’Guesso et
les amis du couple.
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UN DROIT DE RÉPONSE
ET UNE MISE AU POINT
SUR LA VIDÉO
DE CLAUDE ERNEST NDALLA
)4&5

Présidentielle française

EMMANUEL

Le premier face-à-face
du premier ministre,
Clément Mouamba,
avec la presse depuis
son installation dans
ses fonctions a eu lieu
jeudi dernier dans la
capitale. Dire que ce
rendez-vous était longtemps attendu par l’opinion revient à défoncer
une porte ouverte...

MACRON
PEUT-IL
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Opération révision des listes
électorales

HENRI BOUKA INVITE
LES CONGOLAIS À SE
FAIRE INSCRIRE
)2
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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

GOUVERNER ?
) 13

Arrêté n° 3422/MIDDL-CAB portant
nomination des membres des bureaux
des commissions administratives
de révision des listes électorales
) 7 à 10
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Opération révision des listes électorales

HENRI BOUKA INVITE LES CONGOLAIS À SE FAIRE INSCRIRE
Prélude à l’ouverture de la campagne de révision extraordinaire des listes électorales prévue dans quelques jours, le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka a adressé une lettre aux Congolais. Dans
celle-ci, il les exhorte à se présenter devant les lieux d’enrôlement, afin de se faire inscrire sur les listes électorales. Le
président de la CNEI précise par ailleurs les catégories des personnes concernées par ces opérations de révision. Voici
l’intégralité de cette lettre

Mesdames et messieurs,
Dans les tout prochains jours,
le Ministre de l’Intérieur, de la
Décentralisation et du Développement Local annoncera à toutes
les populations des douze (12)
départements et cent vingt trois
(123) circonscriptions administratives que compte notre pays,
l’ouverture de la campagne de
révision extraordinaire des listes
électorales, prélude à la tenue
des toutes prochaines élections
législatives et locales.
L’annonce de l’ouverture de la
campagne de révision extraordinaire des listes électorales sera
faite par arrêté du Ministre de
l’Intérieur, de la Décentralisation
et du Développement Local et ce,
en application de l’article 7 de la
loi électorale selon lequel « Les
listes électorales sont établies
par les autorités de chaque communauté urbaine, communauté
rurale, district et arrondissement
ou de chaque mission diplomatique à l’étranger. Elles sont permanentes, publiques et font l’objet
d’une révision annuelle. Toutefois,
par arrêté du ministre chargé des
élections, il peut être procédé à
des révisions extraordinaires ».
Pour permettre à toutes les populations du Congo qui en réunissent les conditions de solliciter
leur inscription sur les listes électorales, la Commission Nationale
Electorale Indépendante a cru
utile de mettre à la disposition de
chaque congolaise et de chaque
congolais, ainsi que de l’opinion
nationale, les informations suivantes :
1°/ La révision des listes électorales, prélude à la tenue des
élections politiques ayant lieu au
suffrage universel direct, est une
opération obligatoire. Elle a lieu,
sans exception, sur toute l’étendue du territoire national ;
2°/ Chaque district, chaque arrondissement, chaque communauté
urbaine ou rurale établit en toute
indépendance sa liste électorale.
Il n’y a donc pas, en République
du Congo, comme partout ailleurs,
de listes électorales que l’on pourrait dire, « nationales ». Mais il y
a cependant un corps électoral à
l’échelon national constitué par
l’ensemble que donne l’addition
des listes électorales de chaque
circonscription administrative à
circonscription électorale unique
ou multiple ;
3°/ Cela dit, sont invitées à solli-

citer leur inscription sur les listes
électorales à l’occasion de la
campagne de révision extraordinaire qui va s’ouvrir dans les tout
prochains jours, les catégories de
personnes ci-après :
a) tous les jeunes gens (ﬁlles et
garçons), de nationalité congolaise, qui ont atteint 18 ans révolus
après la tenue de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
b) tous les jeunes gens (ﬁlles et
garçons) de nationalité congolaise nés au plus tard le 15 juillet
1999 ;
c) toutes les personnes de nationalité congolaise, âgées de
plus de 18 ans qui savent n’avoir
jamais sollicité leur inscription sur
les listes électorales et qui, de ce
fait, n’y ﬁgurent pas ;
d) toutes les personnes qui, bien
que ﬁgurant sur les listes électorales, ont changé de domicile,
soit au sein du même district ou
arrondissement, soit encore au
sein d’une même communauté
urbaine ou rurale ;
e) toutes les personnes qui, étant
inscrites sur les listes électorales
d’un district ou d’un arrondissement, ont quitté ce district ou cet
arrondissement pour un autre ;
f) les opérations de révision
concernent également les personnes ﬁgurant déjà sur les listes
électorales mais dont les renseignements d’identité, de ﬁliation
ou de domicile, comportent des
erreurs ou ont été mal orthographiés ;
g)
les personnes dont les
parents sont décédés peuvent
également en informer, acte de
décès à l’appui, la Commission
de révision en vue de la radiation
de ceux-ci (personnes décédées)
des listes électorales.
4°/ Les opérations de révision
seront accomplies au sein de chaque circonscription administrative
(district ou arrondissement) par
une Commission de révision ainsi
constituée:
- Président : le Sous-préfet ou
l’administrateur maire ;
- Premier vice-président : le représentant des partis ou groupements politiques de la majorité ;
- Deuxième vice-président : le représentant des partis ou groupements politiques de l’opposition ;
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- Troisième vice-président : le
représentant des partis ou groupements politiques du centre ;
- Quatrième vice-président : le
représentant de la société civile
appartenant à une organisation
de promotion et de défense de
la démocratie ou à celle dont la
mission a un rapport avec les
élections ;
- Rapporteur : le secrétaire général du district, de la communauté
urbaine ou de l’arrondissement ;
- Secrétaire : le représentant de
l’administration ;
- Trésorier : le percepteur du
district ou le receveur de l’arrondissement.
5°/ Enﬁn pour solliciter son inscription, l’une ou l’autre des pièces ci-après vous sera réclamée.
Il s’agit de :
- la carte nationale d’identité ;
- le passeport ;
- le livret militaire ;
- le permis de conduire ;
- la carte d’étudiant ;
- l’acte de naissance ; en ce cas,
le témoignage de deux (2) personnes majeures est nécessaire.
Si toutes les personnes se sachant dans l’un ou l’autre des
cas ci-dessus faisaient preuve

d’empressement à solliciter leur
première inscription ou nouvelle
inscription suivie de retranchement ou encore se présentaient
auprès des membres des Commissions de révision pour solliciter des modiﬁcations justiﬁées
de certains renseignements les
concernant, elles auront, à leur
manière, contribué à la bonne
tenue des élections à venir. C’est
pourquoi, la Commission Nationale Electorale Indépendante
les exhorte à se présenter, très
nombreux, le moment venu, devant les lieux d’enrôlement pour
solliciter leur inscription sur les
listes électorales.
Fait à Brazzaville, le 04 mai 2017

P/La CNEI,
Le Président du Bureau
de la Coordination

Henri BOUKA
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MONSEIGNEUR ANATOLE MILANDOU BRISE LE SILENCE
Il y a un an, jour pour jour, Frédéric Bintsamou,
alias Pasteur Ntoumi prenait le maquis du Pool.
Et depuis, l’évêque de Brazzaville Monseigneur
Anatole Milandou s’est enfermé dans le silence,
lui qui était l’ancien évêque dans le département
du Pool, alors que la guerre civile de 1997-1998
battait son plein. Aujourd’hui, il nous livre son
sentiment sur le conflit qui touche une fois de
plus ce département depuis un an, opposant
la force publique et les partisans du pasteur
Ntoumi. L’archevêque de Brazzaville Anatole Milandou s’est confié à l’envoyée spéciale de RFI à
Brazzaville, Florence Morice.
Radio France Internationale (RFI) : Vous êtes
originaire du Pool. Quel
regard portez-vous sur la
situation de ce département du Congo ?
Monseigneur Anatole
Milandou : Mon regard
est celui de tout le monde.
Un département qui se détruit. Avant de partir de ce
diocèse, j’avais même dit à
Monseigneur Portela qui me
remplaçait : « malheureusement je suis en train de te
laisser des ruines, parce que
la guerre continue ».
RFI : C’est donc une guerre aujourd’hui ?
Mgr A.M. : Je pense que
c’est une guerre. Les gens
sont déplacés. Les gens
souffrent. Tout dernièrement,
on a même vu des malnutris
arriver à l’hôpital à Brazzaville. Nous ne connaissons
pas très bien les conditions
dans lesquelles les gens vivent, puisque les gens sont
déplacés de leur village. Il
se pose beaucoup de problèmes.
RFI : Ce qui veut dire qu’il
y a des difficultés à savoir
ce qui se passe réellement
dans le Pool ? Ce qui veut
dire qu’il y a des zones qui
sont encore à huis-clos ?
Mgr A.M. : Allez voir Monseigneur Portela qui est
l’évêque de Kinkala. Malheureusement, le diocèse
est fermé jusque-là. On n’y
mettait pas les pieds. Moi j’ai
deux paroisses à Brazzaville
qui sont fermées. Personne
ne peut y aller. Les prêtres
n’y vont et n’y sont pas làbas, puisqu’on a forcé la population à sortir de là. C’est
difﬁcile de savoir réellement
ce qui se passe là-bas. C’est
pourquoi, parfois on s’enferme dans le silence.
RFI : Les autorités congolaises disent qu’il n’y a
pas de crise dans le Pool?
Aujourd’hui, que répondez-vous à cela ?
Mgr A.M. : Il y en a qui le
disent. Mais nous savons
qu’il y a une crise. Les gens
souffrent.
RFI : Que fuient les populations qui quittent leur
village ?

Mgr A.M. : Les populations
fuient toujours les hommes
en armes. Je crois que ce
sont les hommes en armes
qui forcent les gens à partir,
à quitter et à vider les villages. Je pense que c’est une
technique. Je ne peux en
dire plus.
RFI : Les hommes en
armes ? Voulez-vous dire
aussi bien les partisans
du pasteur Ntoumi que la
force de sécurité congolaise ?
Mgr A.M. : Oui. Je pense
que l’armée dans sa méthode voudrait vider les villages pour mieux cerner le
problème de Ntoumi.
RFI : Dans ce contexte,
est-ce que vous pensez
que le Congo est prêt à
tenir des élections législatives ?
Mgr A.M. : Il y en a qui
pensent qu’ils vont les tenir.
Je ne vois pas comment,
les gens peuvent aller battre
campagne dans ce département. Déjà les gens ne sont
pas dans les villages.
RFI : Que faudra-t-il faire
aujourd’hui, selon vous
Monseigneur pour sortir
de cette situation ?
Mgr A.M. : On parle toujours de solution politique.
RFI : C’est donc une situation politique ?
Mgr A.M. : Je pense. Nous
essayons de faire quelque
chose. Mais on n’arrive pas.
Ces questions-là, il faut les
poser à ceux qui se battent ;
à ceux qui sont sur le terrain,
en l’occurrence l’armée et le
pasteur Ntoumi.
RFI : Est-ce que l’église
a tenté une médiation ou
tente actuellement une
médiation ?
Mgr A.M. : L’église a toujours proposé quelque chose.
Même en silence, on essaie
de faire quelque chose. Il y
en a qui n’en veulent pas.
RFI : Qui n’en veut pas ?
Mgr A.M. : Selon les choses qui nous parviennent, il y
en a qui ne sont pas d’accord
que l’église aussi s’implique
dans ce genre de chose.

RFI : Les autorités vous
ont parfois rappelé à (l’ordre) sur votre devoir de
réserve ?
Mgr A.M. : Non. Simplement, il y a des gens qui ne
veulent pas que cette guerre
cesse. C’est un fonds de
commerce aussi.
RFI : Pour l’armée congolaise ?
Mgr A.M. : Je ne sais pas.
Mais elle proﬁte à quelquesuns en tout cas. La première
guerre dans le Pool était
comme ça. On a senti que
c’était un fonds de commerce.
RFI : C’est pour cela que
depuis un an, le pasteur

RFI : Il faut plus de bonne
volonté de part et d’autre
aujourd’hui et du dialogue?
Mgr A.M. : Ah le dialogue!
Depuis combien de temps

qu’on en parle ! Nous avons
essayé depuis, de faire quelque chose, rien n’a abouti.
Il faut poser ces questions
à ceux qui se battent sur
le terrain. Je ne sais pas
quelles sont les raisons pour
lesquelles ils se battent.
RFI : Quel message voulez-vous adresser à la population qui subit cette
crise ?
Mgr A.M. : Oh les pauvres
populations ! Tout dernièrement, j’ai été très gêné de
parler aux jeunes. Qu’est-ce
qu’il faut leur dire ? Souvent
ce sont les paroles de mensonge, quand on sait que
leur avenir est bouché.
RFI : Vous-êtes un peu
exaspéré de voir l’histoire
se répéter, 20 ans après la
guerre à laquelle vous avez
assisté ?
Mgr A.M. : Bien sûr qu’on
est désespéré et exaspéré,
puisque je l’ai vécu, j’étais
évêque de Kinkala. Nous
avons fait ce qu’on pouvait faire pour essayer de
diminuer les souffrances.
Aujourd’hui, elle revient comme un éternel recommencement. Finalement, cela ne
peut pas nous réjouir.
Propos transcrits par
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

A

LA GÉNÉALOGIE DE L’ÉLÉPHANT

près avoir tout écouté sur l’éléphant,
notamment sur ses aspects physiques et moraux, aujourd’hui, j’ai
voulu m’imprégner de la généalogie de cet
animal au destin exceptionnel. A cet effet,
je me suis référé à mon grand-père qui,
aussitôt s’est adjoint la matriarche du village
dont la case jouxte sa pièce d’homme. Me
trouvant face à cette vieille femme très lucide reconnue comme la mémoire du clan,
j’ai sondé le temps et interrogé les époques… En l’absence de l’écriture, elle m’a
répondu par une série de chansons qu’elle
enchainait l’une après l’autre. J’ai retenu
que l’éléphant, de par sa présence, est un
mélange de signiﬁcations, d’origines et de
ﬁliations… Son apparition remonte à des
milliers d’années. On dit de lui qu’il procède
des catégories supérieures… Et la vieille
femme d’attirer notre attention: «ne vous
trompez pas à situer cet animal dans un
coin de la terre ; celui-ci serait trop petit à le
contenir. Ne vous évertuez pas à le renvoyer
loin, chez les autres chaque fois que rien ne
va dans notre clan ; car, tous nous sommes
ses proches. Ne vous précipitez guère à le
faire disparaitre, car ce n’est pas notre rôle.
Même le temps qui passe a su le respecter
dans toute sa splendeur. Sans doute, il le
fera encore davantage…»
Prenant le relais de la vieille femme, mon
grand-père est allé plus loin. Pour lui, il
n’y a aucune surprise de voir les différents
coins du monde revendiquer les premières
apparitions de l’éléphant. C’est sans doute
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Ntoumi n’a toujours
pas été arrêté ?
Mgr A.M. : Je ne peux
pas le dire, puisque
nous sommes sur des
hypothèses. Qu’est-ce
qui se passe ? Pourquoi le Pasteur Ntoumi
n’est pas attrapé ? Il
faut demander à l’armée qui met des stratégies sur place et qui
n’arrive pas à attraper
Ntoumi. Si le pasteur
Ntoumi était conscient
de ce qui se passe, il
serait venu dire ce qui
se passe réellement:
quel est le sens de
son combat ? Quand
quelqu’un voit comment les
gens sont en train de souffrir,
il peut dire: je me rends et
en retour vous me donnez
la liberté de m’exprimer.
Aujourd’hui, si vraiment, il y
avait de la bonne volonté de
part et d’autre, je pense que
cela peut se faire. Il a des
lieutenants, il a des gens
sur qui il peut compter et
qui peuvent négocier. Peutêtre pas négocier, mais qui
peuvent venir à Brazzaville
et préparer son retour.

pour s’en prévaloir. Il n’est pas rare de voir
de nombreux clans se l’approprier ou établir
des relations totémiques avec cet animal
dont les mythes et les symboles ne cessent
d’interroger le passé et d’inspirer les temps
présents. C’est sans doute la volonté de
puissance qui commande cette attitude.
Les nombreuses anecdotes rapportées
à travers les contes, légendes et autres
aventures mystérieuses attestent combien
l’imagination de l’homme a été marquée par
ce pachyderme dont le nom a traversé le
temps et les limites des clans, pour devenir
cette force matérielle et morale transfrontalière. Chaque continent, chaque forêt ou
savane a ses éléphants. Ici ou là, ils ont
marqué leur temps sous d’appellations diverses, correspondant à leurs époques ou
leurs aires géographiques.
Partout, la grande force de cet animal,
sa majesté et sa mémoire l’ont fait entrer
dans l’histoire. Les empereurs, rois, chefs
religieux, dignitaires civils et militaires se
reconnaissent en cet animal appelé à jouer
des rôles divers aux côtés de l’homme. Ainsi, il s’est taillé un grand espace aux quatre
coins du monde. Au ﬁl du temps et suivant
les missions qui lui ont été assignées ici ou
là, l’éléphant a su construire des relations
ramiﬁées dans le monde. Et mon grandpère de conclure d’un ton ferme : « nous
sommes tous de la lignée de l’éléphant».
Jules Débel
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Législatives 2017

PARTIS POLITIQUES ET CANDIDATS
SE LIVRENT À UNE CAMPAGNE DÉGUISÉE
A Brazzaville, les principales artères sont pavoisées aux couleurs des
partis politiques ou des candidats à l’élection législative. Et pourtant,
la campagne y relative n’est pas encore ouverte. Il en est de même de
la convocation du corps électoral. Chacun est censé savoir que toute
campagne électorale qui se fait avant le lancement officiel est illégale et
qualifiée de campagne déguisée. C’est pourquoi, le Président du Conseil
supérieur de la liberté de communication (CSLC), Philippe Mvouo est monté
au créneau pour rappeler à l’ordre tous les partis politiques ou candidats,
illégalement en campagne.

La Force montante congolaise (FMC), la jeunesse du
PCT, s’organise

E

n effet, l’article 25 de
la loi électorale stipule
que la campagne électorale est déclarée ouverte
15 jours francs avant la date
du scrutin. Elle est close
l’avant-veille à minuit. Elle
est réservée aux partis et
aux groupements politiques,
aux candidats d’une liste et à
ceux qui les soutiennent. Au
regard de cet article, on peut
affirmer sans risque d’être
démenti que les propriétaires
des banderoles déployées
dans les principales artères
des grandes agglomérations
du Congo sont tombés sous
le coup de la loi électorale. La
date des élections n’est pas
encore connue et la campagne n’est pas encore expressement ouverte. Malgrè cela,
les partis politiques et les
candidats sont pratiquement
en campagne. Pour camouﬂer leurs intentions réelles,
ces responsables profitent
des fêtes telles que la journée
mondiale de la femme ou la
fête de la Pâque pour souhaiter soit la bonne fête aux
mamans, soit la joyeuse fête
de Pâque aux habitants du
quartier où ils nourrissent ce
genre d’ambition. Ils ignorent
certainement que le contenu
des messages les trahit et
met à nu le but visé par
leurs auteurs. D’autres par
contre ne voilent pas leurs
intentions.
La campagne électorale est
la période précédant une
élection, durant laquelle les
candidats et leurs partis font
campagne, c’est-à-dire font
la promotion de leur parti
ou regroupement politique
respectif dans le but de récolter le plus grand nombre

de députés possible ou de
sénateurs. Une campagne
est règlementée sur toute
l’étendue du territoire national. En contrepartie, les
partis politiques représentés
à l’Assemblée nationale et au
Sénat peuvent recevoir des

Le Mcddi se mobilise à Moungali

J

MISE AU POINT

’ai été désagréablement surpris et par ailleurs révolté
de voir mon nom cité, à la lecture de votre article intitulé «Claude Ernest NDALLA ou l’arroseur arrosé»,
paru dans le Patriote n° 426 du 15 avril 2016, p. 5, sous la
plume de Patrick YANDZA. Je m’insurge contre la teneur
des faits qui me sont hasardeusement imputés. Je me dois
ainsi d’apporter trois rectiﬁcations essentielles
- pour donner plus de crédit à votre allégation infondée,
vous procédez par insinuation subtile pour ternir à la fois
mon nom et l’honneur qui y est attaché. Vous suggérez
que je serais un repris de justice, vivant en France. Je
rappelle que je réside à Brazzaville. Je n’ai de démêlées
ni avec la justice de mon pays ni avec celle de la France.
Vous faites probablement référence à une vieille histoire,
judiciairement classée sans suite, en raison de mon innocence manifeste, constatée dans ce dossier.
- Tout au long de mon existence, je n’ai jamais été intéressé
par la politique et m’en suis donc singulièrement tenu à
l’écart. Je ne suis donc pas un acteur politique fut ce de
second rôle. Bien qu’il m’arrive de rencontrer tel ou tel
homme politique pour des raisons familiales ou, dans le
cadre de mes activités associatives liées au sport.

N°428 du 9 mai 2017 - Le Patriote

Patriote 428.indd 4

ﬁnancements publics, conformément à la loi sur le ﬁnancement des partis politiques
au Congo. Aux termes de
cette loi, il est dit ce qui suit:
« la subvention est allouée
proportionnellement aux partis politiques représentés au
Parlement. Celle-ci est calculée en fonction du nombre de
députés ou de sénateurs qui
appartiennent ou déclarent
se rattacher à un groupement
politique bénéficiaire. »
Le même texte de loi souligne
par ailleurs que cet argent
n’est alloué qu’aux partis
politiques représentés au
Parlement, ayant positionné
les candidats dans plus de
la moitié des circonscriptions
électorales, et bénéficiant
d’au moins 5% des suffrages
exprimés sur l’ensemble des
circonscriptions électorales.
C’est pourquoi, les partis politiques se sont jetés à l’eau
sans attendre l’ouverture de
la campagne électorale. Des

Union des démocrates humanistes » (UDH- Yuki) multiplie des descentes dans son fief
sources non encore conﬁrmées indiquent que cette
élection législative serait
couplée à l’élection locale
et des sénateurs. Pour ces
partis, regroupements des
partis politiques ou candidats,
il ne faut donc pas rater les
débuts. Mais c’était sans
compter avec le CSLC qui
vient de rappeler à l’ordre les
candidats et leurs soutiens
ainsi que les médias publics
et privés. Le Président du
CSLC a interdit la campagne
déguisée et la couverture
médiatique des activités qui
ont un relent de campagne
électorale. Il s’agit de toute
activité tendant à promouvoir
ou à mettre un parti ou un
candidat en valeur.
Ce sont des activités au
cours desquelles, les organisateurs, les personnalités politiques ou non, font des dons,
parrainent ou participent à
des cérémonies culturelles,
sportives, commerciales ou
toute autre activité susceptible de soutenir un candidat ;
inauguration des édiﬁces ou
des ouvrages au bénéfice
des populations. Sont égale-

ment interdits : la publication,
la diffusion des émissions,
des ﬁlms, des articles mettant
en scène un candidat ou un
parti politique. La diffusion
des avis et annonces de
réunions des partis politiques
ou regroupement de partis et
les cérémonies d’investitures
des candidats sont prohibés.
Autant d’interdictions pour
ne pas fausser les règles
du jeu. Tous les candidats
doivent aller aux élections
avec les mêmes chances.
De ce fait, tous ceux qui sont
candidats sont instamment
appelés à être loyalistes. Car
les députés et les sénateurs
de demain doivent être des
femmes et des hommes
vertueux, d’autant plus qu’ils
rédigeront et voteront les lois
au Parlement au nom des
autres citoyens qui les ont
choisis. La fonction première
d’une élection étant donc de
permettre aux citoyens de
choisir les candidats qu’ils
chargent de les représenter
conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Patrick Yandza

- Je réfute fermement cette autre allégation selon laquelle
j’aurais participé au projet audio vidéo autour du ministre
conseiller Claude Ernest NDALLA, et par la suite à sa diffusion. Je déments fermement, je répète et insiste, je n’ai
jamais été associé de près ou de loin, de quelque manière
que ce soit, à sa réalisation ni à sa diffusion.
Je vous souhaite plus de vigilance dans l’exercice de votre
métier de journaliste, en prenant toujours soin de vériﬁer
l’information surtout quand elle incrimine nommément une
personne. Celle-ci pouvant se retrouver quelquefois désarmée devant la vindicte populaire qu’elle peut susciter.
Je vous remercie cependant pour la publication de cette
mise au point.
Cordiales salutations.
J-C. Manckoundia
NDR.
Merci Monsieur. Nous avons donc été induits en erreur par
nos sources que nous croyions dignes de foi. Une fois de
plus, veuillez bien nous en excuser.
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MADAME ANTOINETTE SASSOU N’GUESSO
DE RETOUR AU BERCAIL
Le vide laissé par elle auprès de son époux qui la chérit tant, commençait
à devenir si pesant. Finalement, l’épouse du chef de l’Etat a regagné Brazzaville le 5 mai 2017, au terme d’un séjour médical de deux mois environ
à Paris (France). La prémière dame Antoinette Sassou N’guesso a été accueillie à l’aéroport international Maya-Maya par le président Denis Sassou
N’Guesso et les amis du couple. La fête s’est poursuivie à la résidence
officielle où certaines personnalités ont fait acte de présence.
l était vraiment temps
qu’elle rentre au pays,
après avoir été donnée
pour morte par ses ennemis
et ceux de son époux. C’est
cela le Congo d’aujourd’hui,
où certains peuvent, sans
aucune gêne se réjouir de
la douleur de l’autre. Ils sont
cyniquement devenus des
stoïques. Hier, la mort inspirait immédiatement pitié
et compassion. Aujourd’hui,
elle a tout perdu et devient
quelque chose de banal, qui
est souhaitée à tout vent à
ceux qu’on n’aime guère. Il
faut désapprouver ces comportements qui consistent
à souhaiter du mal à autrui.
Les vrais Patriotes vous
souhaitent bon retour chez à un agresseur implique un de défense enfouit la soufvous, car votre place n’est cheminement intérieur long france, la haine et la rancœur
pas éternellement dans un et exigeant, difﬁcile à vou- quelque part dans l’inconshôpital, mais plutôt à côté de loir, dur à parcourir. Acte de cient, où leur force destrucvotre époux, Denis Sassou courage pour certains, aveu trice continue d’opérer avec
N’Guesso, où vous faites de d’impuissance pour d’autres; encore plus de violence. Revotre mieux pour lui apporter le pardon va rarement de connaître l’agresseur comme
soi. Et pourtant, toutes les coupable d’une faute, c’est
vos sages conseils.
Maintenant que vous êtes de victimes qui ont pardonné d’abord une nécessité pour
retour, debout sur vos deux s’accordent à dire que cette soi, pour vivre. Cela permet,
jambes, plus requinquée que démarche les a libérées, précise la psychanalyste Gajamais, ces femmes et ces qu’elle a même insufﬂé une brielle Rubin, de « retourner
hommes qui ne prédisaient nouvelle énergie dans leur la culpabilité à l’agresseur et
que du mal sont confus. vie. Car le pardon sert avant ainsi, de renouer un lien avec
soi-même. »
Face à ces êtres si cruels, il tout à se libérer soi-même.
vaut mieux leur pardonner, Le passé ne s’efface pas.
Alexandre Mwandza
car ils ne savent pas ce qu’ils Inutile de chercher à oublier
l’offense.
Ce
mécanisme
font. Pardonner à quelqu’un,

I

LE PREMIER MINISTRE CLEMENT MOUAMBA
ENTEND RESTAURER L’AUTORITE DE L’ETAT
Le premier face-à-face du premier ministre, Clément
Mouamba, avec la presse depuis son installation dans
ses fonctions a eu lieu jeudi dernier dans la capitale.
Dire que ce rendez-vous était longtemps attendu par
l’opinion revient à défoncer une porte ouverte. Voici
un an, que cet ancien banquier occupe la primature
sans que la presse n’ait réellement pu avoir l’occasion de le découvrir. La rencontre de jeudi dernier
fait de lui un véritablement homme d’Etat qui entend,
entre autres, restaurer l’autorité de l’Etat, en parfaite
harmonie avec le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso.

C

lément Moumba n’est
pas allé avec le dos de
la cuillère pour dénoncer
les comportements déviants
qui minent non seulement la
société, mais aussi le secteur
étatique. Ceci, avec une tonalité qui ne laisse pas augurer
des jours heureux pour leurs
auteurs. S’agissant du secteur
d’Etat, le premier ministre a
épinglé particulièrement trois
entreprises, dont la gestion
est loin de satisfaire le gouvernement. Il s’agit de la Société nationale de l’électricité
(Sne), la Société nationale de
distribution d’eau (Snde) et la
Société nationale des pétroles
du Congo (Snpc). Sur les deux
premières, Clément Mouamba
a marqué son indignation, suite
à l’absence de réactivité de

leurs responsables devant des
cas d’avarie de tuyaux d’eau
et des câbles électriques. Des
attitudes qui comportent beaucoup de risques, à l’instar de la
dégradation des voies bitumées
ou des morts par électrocution. Mais ces risques en cas
d’effectivité, ne sont pas sans
conséquences sur les ﬁnances
de ces entreprises. Ce n’est
pas tout. Le premier ministre
Clément Mouamba a déploré le
fait que, la facturation effectuée
par ces entreprises ne dépasse
pas 60% de leur clientèle. Le
premier ministre n’a pas fait que
condamner ces entreprises. Il a
annoncé que des réformes appropriées seront prises, en vue
de redresser la Sne, la Snde et
la Snpc.
Les comportements de cer-

tains compatriotes ont aussi
conduit le premier ministre à
les stigmatiser. Il y a en guise
d’illustration, ceux qui s’adonnent au vol des pièces ou autres
objets, dans les infrastructures
sportives dont le gouvernement vient de doter le pays, à
coup de vingtaine de milliards.
Un clin d’œil à l’attention des
services de l’Etat chargés de
garder ces infrastructures, mais
également à ceux qui sont
chargés de rechercher et de
conduire devant la justice, ce
type de délinquants. Le faceface avec la presse a permis
au premier ministre, d’évoquer
les réalisations opérées par son
gouvernement en une année
de sa prise de fonctions. Il a
fait mention des projets qui
seront réalisés à court terme.
Le lancement très prochain du
projet relatif à la construction de
la zone économique spéciale
de Pointe-Noire, reste le projet
phare. Avant de conclure son
face à face avec la presse, Clément Mouamba s’est appesanti
sur la cohésion qui doit exister
au sein du gouvernement, pour
une efﬁcacité attendue par les
gouvernés.
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DROIT DE RÉPONSE
DE M. BEDEL BAOUNA
Mrs le Directeur de publication du Patriote,
Comme le veulent la loi et la déontologie, voici mon droit de
réponse à votre article paru dans l’édition du Patriote du 25
avril 2017. Bien évidemment, j’ai envoyé copie à Philippe
Mvouo - président du CSL - et à Eric Pantou - avocat aux
barreaux de Paris, Brazzaville et Pointe-Noire. Ceci pour
vous dire que pas même une virgule ne doit être effacée
ni ajoutée.
Bedel Baouna
Dans un papier intitulé Claude Ernest Ndalla ou l’arroseur
arrosé, paru dans votre édition du 25 avril 2017 dernier,
mon nom apparaît dans un paragraphe on ne peut plus
diffamatoire : « « La ﬁlle Ndala a été encadrée dans cette
opération par deux opposants congolais vivant en France.
Il s’agit de Bedel Bahouna et Morley. La troisième personne
est aussi un Congolais répondant au nom de Mankoundia,
un repris de justice accusé de détournement à la CCA et
qui vit actuellement en France. Malheureusement pour la
ﬁlle, les journalistes et les trois Congolais ont violé l’accord en postant les six interviews sur les réseaux sociaux
avant terme. Cet acte qui relève d’un jeu de dupes aurait
provoqué une colère noire chez Claude Ernest Ndala et sa
ﬁlle.» Amateurisme journalistique ou volonté de salir ? En
tout état de cause, ce passage n’honore pas le journalisme
congolais. Et que, de toute évidence, cet extrait constitue
un inconfort intellectuel.
Sans vouloir entrer dans une analyse grammaticale, l’usage
du passé composé dans son aspect aoristique, lève le voile
sur le doute : les faits ont bel et bien été vériﬁés. Est-ce le
cas ? Non. D’abord, je ne suis pas un opposant au pouvoir
de Brazzaville, et pour cause, je ne suis pas un homme
politique. Je suis journaliste/critique littéraire/éditorialiste/
analyste. Il sufﬁsait de faire une petite recherche, même
sur Google, pour vous en rendre compte. Ensuite, je n’ai
pas « encadré » la ﬁlle de Ndalla Graille dans cette affaire
qui, semble-t-il, vous inspire nuit et jour. Quelle est donc
la première règle en journalisme ? Vériﬁer, puis contrevériﬁer l’information ! Sans cesse ! A défaut d’avoir vériﬁé
l’information, on emploie le conditionnel passé première
forme.
J’ai assisté au premier enregistrement de ces vidéos, au
nombre de trois et non de six. La ﬁlle de Ndalla Graille
n’en savait rien : elle n’est intervenue qu’à la suite de la
diffusion de la première vidéo, pour demander son retrait
immédiat. Les deux autres Congolais que vous citez dans
votre papier, Morley et Mankoundia, n’ont rien à voir avec
ces vidéos. Ce que vous qualiﬁez de « jeu de dupes », «
colère noire de Ndalla Graille », « viol de l’accord » ne participent que de votre imagination rétrécie. Quel dommage
pour la crédibilité de votre hebdomadaire !
Pour dire vrai, tout dans ce papier (je n’ose employer le
syntagme « article » par respect au journalisme) est salissure, bricolage ; tout, dans ce papier, renvoie aux fanges
de la médiocrité. Difﬁcile de distinguer dans ce fatras de
la diffamation les phrases de l’avant-plan des phrases de
l’arrière-plan. Sans structure ni construction anaphorique,
les phrases de ce papier dégagent une odeur de préhistoire rédactionnelle. Une conséquence des papiers sur
commande ! Auriez-vous perçu de l’argent pour pondre
une telle banalité ?
NDLR:
Au lieu d’un droit de réponse, vous auriez dû parler d’un
rectiﬁcatif d’autant plus que vous reconnaissez les faits
pour avoir participé aux trois enregistrements et non aux
six. Qu’à cela ne tienne, nous sommes tenus de souscrire
à votre démarche quoique scabreuse. Selon vos consignes
écrites nous avons laissé le «s» qui est en trop sur «Mrs le
directeur de publication» et «le Csl» au lieu de Cslc.

L.L.
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LE CLIVAGE POLITIQUE NORD-SUD
DEVIENDRA-T-IL DESUET UN JOUR ?
La question rejaillit à la surface de l’actualité suite aux propos de Claude
Ernest Ndalla tenus dans une interview ayant conduit les réseaux sociaux
à en faire ses choux gras, il y a quelques jours. La plupart des compatriotes qui en ont eu connaissance n’ont pas manqué de saisir à quel point le
clivage politique Nord-Sud occupe une place centrale dans ses analyses
politiques. Mais l’essentiel n’est pas là. Il est de savoir comment la classe
politique et ces compatriotes eux-mêmes réagissent face à cette conception dangereuse de la vie politique. Ceci pour savoir si les Congolais sont
capables de dépasser ce clivage politique à l’origine des difficultés que
le pays connait pour exploiter intégralement son important potentiel en
vue d’un décollage réel et définitif.

M

ais le peu de réactions enregistrées
dans la classe politique laisse plutôt perplexe.
Dans tous les cas, cela n’incite nullement à l’optimisme.
Quelques individualités ont
laissé éclater leur indignation. Le gros des troupes est
plutôt resté muet à l’image
d’une carpe. Des grands partis comme l’Upads, le Mcddi
et bien d’autres. La question
est sufﬁsamment grave pour
ne pas faire connaître son
opinion, surtout lorsqu’ on
est un parti politique. Dire
en pareilles circonstances
que qui ne dit mot consent
n’est pas anormalement
excessif. Ceux qui ont gardé
bouche-cousue ont toutes
les raisons de le faire car ils
l’auraient ouverte que tout
de suite ils seraient pris au
mot. Pour une raison bien
simple, ils partagent la même
conception de la politique
fondée sur le clivage NordSud. Il n’y a qu’à observer la
manière dont ces formations
politiques sont structurées,
organisées, de fois même
symbolisées pour comprendre leur embarras face aux
saillies de Claude Ernest
Ndalla.
Cette conception est un sujet tabou qu’il n’est pas bon
d’évoquer en public, de peur
que ceux qui la pratiquent
ne soient découverts et mis
publiquement à l’index. Les
leaders de ces formations
politiques sont obligés de
naviguer dans ces eaux
nauséabondes de clivage
Nord-Sud pour soutenir une
prétention nationale. C’est
en ﬂattant l’instinct grégaire
des populations qu’ils réussissent souvent à se faire un
nom en politique.
Hors de cette conception,
ils ne sont rien. Ils ne représentent rien. Leur existence
politique est nourrie par ce
sentiment qui conduit à faire
de la politique non une question de combat entre projets
de société, entre idées sur la
manière d’envisager l’avenir
du pays mais un combat entre le Nord et le Sud. Ainsi, ils
entretiennent et réchauffent
constamment cette division

et les haines contre l’autre
qui en découlent comme si
les solutions aux problèmes
de la Nation passaient par
l’assouvissement de ces
haines factices entre le Nord
et le Sud. On est même
parfois sidéré d’assister à
des réunions publiques des
formations politiques au
cours desquelles pour galvaniser les militants, les
discours et les chants sont
dits carrément en langues
maternelles. Des pratiques
qui sont difﬁcilement explicables au XXIe siècle. Ces
langues maternelles, faut-il
le rappeler, ne sont comprises que par des personnes
originaires des aires où elles
sont parlées. On peut dans
ces conditions légitimement
s’interroger sur le caractère
national des projets que ces
leaders portent pour le pays.
Ce qui est sûr est qu’il ne faut
pas compter sur ce genre de
leader pour dénoncer Claude
Ernest Ndalla. Pas seulement. Même pour espérer
construire de nouveaux paradigmes aﬁn que le clivage
politique suranné Nord-Sud
soit dépassé et soit substitué
par des clivages plus modernes, plus civilisés. Ce n’est
pas une chimère. La société
congolaise qui a beaucoup
évolué est aujourd’hui traversée par des problèmes
que l’on rencontre dans
des pays développés; qu’il
s’agisse des ﬂéaux comme
le chômage des jeunes ou
autres, des questions d’immigration.
Des questions de choix économiques comme le libéralisme total ou mesuré aﬁn de
protéger l’embryon du tissu
industriel en gestation. Bref
des questions qui peuvent
cliver sainement, proprement
et utilement la société congolaise comme cela se passe
dans certains pays avancés.
On est au contraire effaré
de constater le mutisme des
partis politiques lorsque ces
questions arrivent à se poser
dans le pays avec une certaine acuité. Il y a quelques
mois, une cimenterie en plein
désespoir s’est adressée
au gouvernement pour se
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plaindre des menaces dont
elle faisait l’objet de la part
des concurrents peu scrupuleux qui menaçaient de s’en
prendre à ces installations.
Ce n’est pas tout. Elle se
plaignait autant de la concurrence déloyale imposée par
les importateurs du ciment.
On s’attendait à ce que les
partis qui prônent des valeurs comme la défense de
l’industrie et des emplois
nationaux se saisissent de
cette actualité en vue de
réagir et ainsi de s’assurer
une certaine visibilité. Qui
sait, gagner de nouvelles adhésions dans la mesure où
ces valeurs sont partagées
par d’autres congolais.
Hélas rien ne fut. Tout comme
on n’a rien entendu de la part
des partis dont l’étiquetage
politique afﬁche un ultra libéralisme. Ces partis auraient
pu prendre la parole pour
signiﬁer leur position sur la
question. On imagine qu’ils
auraient fait valoir l’importance des forces aveugles
du marché dans le règlement
de ce genre de conﬂit. Une
position qui pourrait également avoir ses partisans.
La liste des thèmes n’est
nullement exhaustive. Mais
on voit bien que le clivage
du pays autour de ce genre
de questions qui sont bien
réelles peut conduire au
dépassement du clivage rédhibitoire Nord-Sud. Il est vrai
que ce n’est pas par un coup
de baguette magique que
l’on peut déboucher sur ces
changements qualitatifs. Les
gens sont encore solidement
ancrés dans les solidarités
primitives que pour faire
bouger les lignes, il faut du
temps et des efforts dantesques de la part de tous.
En particulier des leaders
politiques, des intellectuels.
Pas n’importe lesquels.
Mais ceux qui œuvrent pour
que les formations politiques n’épousent jamais les
contours du clivage nordSud. C’est un travail de
longue haleine. Les pays de
vieilles démocraties dont on
admire souvent l’homogénéité sont passés par là.
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

POUVOIR SE RÉINVENTER

I

l est peut-être un peu tôt pour épiloguer sur les législatives 2017. Mais une chose est déjà certaine. Les
formations politiques traditionnelles risquent de sortir
en miettes d’une élection qui sera probablement la plus
atypique de notre histoire politique récente.
En effet aucun parti politique ne semble à l’abri d’une
possible déﬂagration, aucun leader politique ne paraît
assuré d’une quelconque forme d’immunité électorale. Le
microcosme bouillonne et dans ce prodigieux micmac, tout
peut arriver y compris le pire : intrigues mesquines, agissements suspects, trahisons, magouilles, manigances.
Le parti majoritaire, le Parti Congolais du Travail est sans
doute, plus qu’aucune autre formation politique, placé
dans l’œil du cyclone. Les suppléants qui se rebellent pour
se présenter désormais en indépendants, les nombreuses banderoles qui appellent les militants à se mobiliser
derrière d’autres candidats que ceux qui sont en passe
d’être ofﬁciellement investis par le parti, les vives empoignades verbales qui se développent au sujet du très
contesté mode de désignation des candidats constituent
la partie immergée d’un terrible iceberg fait de haines réciproques, de coups fourrés et de luttes souterraines de
positionnement dans les différents territoires électoraux.
Et pour couronner le tout, le secrétaire général du parti,
Pierre Ngolo lui-même, est l’objet d’une singulière OPA
c’est-à-dire d’une attaque orchestrée par un jeune loup
de la majorité qui annonce déjà clairement son intention
de prendre le contrôle de son siège de Ouenzé.
Les autres partis ne sont pas en reste de ce remue-ménage reconnaissable par un important remue-méninges
organisé un peu partout pour mettre au point des stratégies propres à parer à toute éventualité. Ainsi les héritiers
de Bernard Bakana Kolélas (Guy Parfait Brice Kolélas et
Euloge Landry Kolélas) tentent, chacun de son côté, de
récoller les morceaux d’un miroir politique aujourd’hui incapable de reproduire le « Soleil » dans toute sa densité.
L’UPADS ou ce qui en reste, de plus en plus coincée entre
d’autres formations crées par d’anciens sociétaires et cofondateurs du parti des trois palmiers (le CAP, le MUST…),
peine à trouver le second soufﬂe nécessaire à un nouvel
envol. Les autres forces politiques y compris les grandes
plateformes IDC, Frocad, CPOC, quoiqu’en disent leurs
leaders, sont en état d’apnée si elles ne sont pas déjà en
situation d’asthénie généralisée.
Dans cet océan de misère politique, seuls les partis du
centre semblent tirer leur épingle du jeu. La convention
des partis républicains (COPAR) dirigée par Antoine
Thomas Nicéphore Fylla de Saint-Eudes et les autres
ailes présidées par Okombi Tsalissa, et Jean Michel
Bokamba Yangouma ont en effet le vent en poupe. Il est
signiﬁcatif que le président Denis Sassou Nguesso se
soit appuyé, lors de la dernière élection présidentielle,
sur les associations et des personnalités se réclamant
du centre. Et surtout que cette orientation stratégique
qui s’opéra au grand dame du Parti Congolais du Travail
lui ait permis de l’emporter haut la main dès le premier
tour. L’actuel chef de l’Etat a sans doute tenu compte de
la crise mondiale de la social-démocratie, idéologie qui
sert d’adjuvant à plusieurs partis de notre pays. Issue du
mouvement ouvrier, la social-démocratie a triomphé au
XXe siècle en parvenant à contenir le capitalisme et à le
mettre au service du plus grand nombre. Pour cela, elle
s’est appuyée sur l’Etat comme levier d’action et sur les
syndicats comme relais sur le terrain. Mais elle est devenue obsolète dans un monde où les marges de manœuvre
des Etats se réduisent comme peau de chagrin et où les
syndicats ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Dans
notre économie en construction, l’objectif est désormais
de dépasser la social-démocratie. Tout doit changer : le
positionnement, les alliances, les leviers d’action, le rapport aux électeurs.
Nos principaux partis vont-ils mourir ? Oui s’ils continuent
de s’accrocher à des pratiques politiques désuètes, s’ils ne
font pas autre chose que de s’afﬁrmer comme des fondés
de pouvoir autoproclamés d’un monde en décomposition.
Non s’ils font l’effort de réﬂéchir à un nouveau deal avec
le peuple, pour une marche soutenue vers le progrès.
Aimé Raymond Nzango
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Arrêté n° 3422/MIDDL-CAB portant nomination des membres des bureaux
des commissions administratives de révision des listes électorales.
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale modiﬁée et complétée
par les lois n05 5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du le»
septembre 2014 et 1-2016 du 23 janvier 2016 ;
Vu la loi n° 11-2017 du 16 mars 2017 portant création du district de Bokoma ;
Vu la loi n° 12-2017 du 16 mars 2017 portant création du district de Kabo ;
Vu la loi n° 13-2017 du 16 mars 2017 portant érection de certaines communautés
urbaines en communes ;
Vu la loi n° 14-2017 du 16 mars 2017 portant érection de la localité de Kintélé en
commune ;
Vu le décret n°2016-34 du 1e» février 2016 ﬁxant l’organisation et le fonctionnement
de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation

de ses membres ;
Vu le décret n°2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-19 du 16 février 2017 relatif aux attributions du ministre de
l’intérieur, de la décentralisation et du développement local.
Arrête
Article premier : Sont nommés membres des bureaux des commissions administratives de révision des listes électorales dans les districts, arrondissements et
communes sans arrondissements

I- DEPARTEMENT DU KOUILOU

4- District de Kibangou

14- District de Banda

1- District de Loango

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. SINALD Roland
2e vice-président : M. MINDONGO Gilles Romaric Hartman
3e vice-président : M. MAKAYA Franck
4e vice-président: M. BY Cyrille Romuald
Rapporteur:
Le Secrétaire général du district
2- District de Hinda
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président:
Rapporteur:

Le Sous-préfet
M. MAVOUNGOU Gustave
M. MOUSSIESSE Zéphirin
M. NGOULOU Hilaire
M. Mlle TCHICAYA Amélie
Le Secrétaire général du district

3- District de Madingou-Nkayes
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président:
Rapporteur:

Le Sous-préfet
M. TENGO André
M. GOMA Joseph
M. MAKOSSO Donatien
M. TCHIBINDA Jean Abel
Le Secrétaire général du district

4- District de Mvouti
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. NDEDI Joseph
2e vice-président : M. LOEMBA Vincent de Paul
3e vice-président : M. YAMBA Jean Victor
4e vice-président : M. BOUSSIENGUE François
Rapporteur :
Secrétaire général du district
5- District de Kakamoeka
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. BOUITY TCHIBINDA Aristide
2e vice-président : M. TSIAMOU Anicet
3e vice-président : M. GINE Emmanuel
4e vice-président : M. PAMA Victorien
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district
6- District de Nzambi
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. KOUMBA-SAFOU Gilbert
M. SAFOU Pacôme Rémy
Mlle NGANGUIA Julerine Marina
M. GONTSO Jean
Le Secrétaire général du district

II- DEPARTEMENT DU NIARI
1- District de Louvakou
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
Mme MOUKASSA Pélagie
M. MOUSSAVOU Adrien
M. ILOKI Fulbert
Mme DOMBE Cœur Marie
Le Secrétaire général du district

2- District de Kimongo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NGUIMBI Come
M. NGOMA Jean Jacques
M. PEPE Pierre
M. MOUKIAMA Gabriel
Le Secrétaire général du district

3- District de Divinié
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. BOUKA Louis
2e vice-président : M. NGOYI Alphonse
3e vice-président : M. NZEMBI Brice
4e vice-président : Mme BOULIGUI MOULOUINGUI Prisca
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. IWANGOU Guy Alphonse
M. MBOUMBA Honoré
M. MOULONGUI Cladin
M. MIKOUAGA Rock
Le Secrétaire général du district

5- District de Makabana

15- Arrondissement n° I Dolisie

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. BASSOUKISSA Martin
M. NGOYI Joseph
M. MAPANA Rasteli
Mme KINGANTI Célestine
Le Secrétaire général du district

6- District de Londela-Kayes
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NGOMA Antoine
M. MISSAMOU Serge
M. BIFINGOU YOBA Mathieu
M. MANDAKA NKAYA Etienne
Le Secrétaire général du district

7- District de Yaya
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NKOUA Etienne
M. DELEGUE Ghislain
M. MADZOU Hervé
M. BITA SAYA Severin
Le Secrétaire général du district

8- District de Nyanga
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. BOUBA MBOUMBA Gabriel
M. IBOUANGO NGONGO Joseph
M. MABIKAS Patrick Blaise
M. EKOUYA Jean Claude
Le Secrétaire général du district

9- District de Moungoundou-Nord
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. BOUYON Ange Eloi
2e vice-président : M. SIOMBINDA YELESSA Daniel
3e vice-président : M. NGOMA Paulin
4e vice-président : M. BABINDAMANA BINSANGOU Christian
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district
10- District de Sud
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
Mme NZIERI Julienne
M. BOUSSIENGUE Blaise
M. MOUGANI Cyr Gervais
M. MVOULI François
Le Secrétaire général du district

11- District de Mbinda
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. DZELENGUE Maurice
M. MOUKIMI TSIAMA Djibril
M. BOUANGO Guy Audrey
M. BOLOCKO Rosny
Le Secrétaire général du district

12- District de Mayoko
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MAHOUNGOU Brel
M. KAMARO Anselme
M. MOUSSAMA Ghislain
M. MAYINGA Gabriel
Le Secrétaire général du district

13- District de Moutamba
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MOUFOUMA Maurice
M. DIKOMENO KINGA Yonel
Mme KINKELA Pulchérie Flore
M. IPEMOSSO Faustin
Le Secrétaire général du district
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Le Sous-préfet
M. PEMOSSO Sabin Appolinaire
M. IB OUILI Jean Aimée
M. NDZONDO Thibault
M. LOEMBA GUY
Le Secrétaire général du district

L’administrateur-maire
M. NGOUAKA Boniface
M. MISSOU TATY Achille Dieudonné
M. VOUEZOLO Lézin
M. DIVASSA Branth Anita
Le Secrétaire général de la commune

16- Arrondissement n° II Dolisie
Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. MOUDIONGUI Gervais
2e vice-président : M. MBOKO NGUIMBI David
3e vice-président : M. KIMBOUNGOU Basile
4e vice-président : M. NGOULOU MISSIE Sylvain
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement
17- Arrondissement n° I Mossendjo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’administrateur-maire
M. PINCHON Jean
M. TCHISSAMBOU MAKONO Wilfrid
M. NZAOU Edmond
M. MOUANGA Michel
Le Secrétaire général de la commune

18- Arrondissement n° II Mossendjo
Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. LOUNDOU Jean
2e vice-président : M. ISSAMOT Pierre
3e vice-président : M. MAGNOGNO Rick
4e vice-président : M. ONDELI Pierre Prince
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement
III DEPARTEMENT DE BOUENZA
1- District de Mfouati
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. KAYA Pierre Zitho
M. MAHOUNGOU Victor
M. MBAMA Jean
M. LOUKANOU WASSA Trésor
Le Secrétaire général du district

2- District de Boko-Songho
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MAHAMBOU Euloge
M. BOUTOTO Gabriel
M. BALENDA Fernand
M. NKEMBILA Dimitri
Le Secrétaire général du district

3- District de Kayes
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. KOUBIKANA Auguste
M. MBOU NGOULA Karl
M. MABOUENI Barthelemy
M. MAKANI Stanislas
Le Secrétaire général du district

4- District de Kingoué
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MANKOU IKAPI
M. NGABELE Marcel
M. MABOUNGOU Serge
M. KOKOLO BAKALA
Le Secrétaire général du district
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5- District de Loudima

4- District de Mayéyé

10- District de Goma Tsé-Tsé

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. KOUVIVIDILA ZITOUKOULOU Bertin
2e vice-président : Mme DILOU Annette Lucienne
3e vice-président : M. LOUTA MBAYI Grada Prudence
4e vice-président : M. BAZOUNGOULA Sydney
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. KINANI Martial
M. LOEMBA Arman Thierry
M. NDALA Roger
M. KODELA Marin Tiburce
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. MOUKALA Eudes Yvanove
M. MFOUTOU Albert
M. BAMBI KIPOUNI Clotaire
Mme BOUANGA Mariane
Le Secrétaire général du district

6- District de Mabombo

5- District de Bambama

11- District d’Ignié

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NGONDO Jean Baptiste
M. MAMPASSI Daniel Ange
M. MBERI NTAMBA Labet
Mme MOUTOULA Marie Noëlle
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. NGAMAKITA Félix
M. MAKITA Edmond
M. NGAMI MOUKASSA Médard
M. MBERI DZOMBO
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. MAYAMBI Adolphe Sicé
M. NDENGUET Clotaire
M. LIBIKITOMBI KONDA-OKANDZE
Mlle OKOUNDOU Albedrtine
Le Secrétaire général du district

7- District de Madingou

6- Sibiti (circonscription électorale unique)

12- District de Loumo

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
Mme MPOMBO Cécile
M. MOUNKASSA Joseph
M. KITOKO Jean Claude
M. KIMBEMBE KIA BOUESSO
Le Secrétaire général du district

L’administrateur-maire
M. BAYENI Joachim
M. MAYOKO OBISSA Edmond
M. ASSIE Félix Alain
M. PASSAKA-NGOUAMA Fleury
Le S.G. de la communauté urbaine

Le Sous-préfet
M. MAMBOU François Séverin
M. BANKAMBA Hyppolite
M. BOYA Daniel
M. SAMBA Jean Claude
Le Secrétaire général du district

8- District de Mouyondzi

V. DEPARTEMENT DUPOOL

13- District de Kindamba

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

1- District de Kinkala

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MBOUNGOU Edouard
M. MAKAYA BOUTOTO
M. TSIKA Aaron
M. MPIKA Jean
Le Secrétaire général du district

9- District de Tsiaki
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MPOU Pierre
M. NKATA Gibert
M. TSOUMOU Guy
M. TCHICAYA Brad
Le Secrétaire général du district

10- District de Yamba
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MBOUNGOU Alphonse
M. KOUYEKOULA Antoine
M. MAKITA Jean Claude
M. BISSOMBOLO Antoine
Le Secrétaire général du district

11- Arrondissement n° I Nkayi
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’administrateur-maire
Mme MAKANGA Laëticia
M. MANKESSI Eugène
M. MOUANDA Treffel
M. PANDI Antoine
Le Secrétaire général du district

12- Arrondissement n° II Nkayi
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’administrateur-maire
M. MAMPASSI Gaston
M. NGOMA Jean Paul
M. BAZABIDILA Victor
M. TISSA Joseph
Le Secrétaire général de la commune

13- Madingou (circonscription électorale unique)
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’administrateur-maire
M. M’FOUTOU Alphonse
M. NDEFI Joseph
M. MAMBOUENI Clément
M. PAMBOU Dulcine
Le S.G. de la communauté urbaine

IV DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU
1- District de Sibiti
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. DZIENGUE Jean Pierre
M. MOUKOU IBAMBA
M. TSAMBA Gervais
M. SAYA Casimir
Le Secrétaire général du district

2- District de Komono
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. KISSA MABA
M. MADZOU Basile
M. ITOUA OPANGO TEYO Charles
M. MABINGA Jean
Le Secrétaire général du district

3- District de Zanaga
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. POUO MBA
M. EBINA Kevin
M. MOUKOUTI NGAMI Lemy Eric
M. MOUNGONO Pascal
Le Secrétaire général du district
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Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :
Secrétaire :
Trésorier:

Le Sous-préfet
M. BAKOUIKILA Alfred
M. BOUKAKA KAYI Giscard
M. KOUSSISSA ERIC
Mme NDONGA Théodora
Le Secrétaire général du district
Le chef de cabinet du sous-préfet
Le percepteur.

2- District de Boko
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :

Le Sous-préfet
M. SAMBA Guillaume
M. KINZONZI Dominique
M. VILOULA MADIELA PAUL
M. NKOUNKOU Louis Davic

3- District de Mindouli
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NGAYI Dieudonné
M. TOMBISSA Noël
M. LOUBOTA Yvon
M. NGAYI Dieudonné
Le Secrétaire général du district

4- District de Mayama
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MINGUI NTADI Anicet
M. BASSEKOUEBO Floé
M. MBEKA Justin
M. MADZELA Vincent
Le Secrétaire général du district

5- District de Vindza
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
Mme KINKELA Françoise
M. SOUKAMA Alain Clotaire
M. LENGA Placide
M. NGANGA Florent
Le Secrétaire général du district

6- District de Ngabé
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MORANGA NDZIE François
M. OBOUANGONGO NDONGO
M. YALA Jean Louis
M. MOUSSALA Marcel
Le Secrétaire général du district

7- District de Mbandza-Ndounga
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NKODIA Basile
M. MALANDA Eric Mesmin
M. BAHANA Bienvenu
Mme MOTOULA Cacharelle
Le Secrétaire général du district

8- District de Kimba
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. FILA Gaston Marius
2e vice-président : M. NDALA Christ
3e vice-président : M. BATIMUENI Césarine Elyse Claudette
4e vice-président : M. MOUKALA Adolphe
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district
9- District de Louingui
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. LOULENDO Benoit Aristide
M. NKOUNKOU Paul Bernard
M. KOUHOUMOUKA Baniel
M. MATONDO Edmond
Le Secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. MOUSSIENGO Alain Bernard
M. LOEMBA Rufin
M. ZAKOUAMA Brunel
M. BANZOUZI Jean Pierre
Le Secrétaire général du district

14- Kinkala (circonscription électorale unique)
Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. KITOKO François
2e vice-président : Mme MVOUAMA Edwige Laure duchesse
3e vice-président : M. MBAMANA Antoine
4e vice-président : M. NGANGA Edouard
Rapporteur :
Le S.G. de la communauté urbaine
15- Kintélé (circonscription éléctorale unique)
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le secrétaire général de la commune
M. NFIRA Pascal
M. MBOUMA DENGUET Clotaire
Mme EFFET NGALA Jolie
M. ONDELE Antoine
M. LEBONGUI Gilbert

VI- DEPARTEMENT DES PLATEAUX
1- District de Djambala
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. YALA Placide
M. OKAMBILI Victor
M. OBOUNDOU Brice
M. NGOULA POUNGOU Théodore
Le Secrétaire général du district

2- District de Gamboma
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. GAKEGNI ONONO
M. NDINGA KIBA
M. EBOMBO Laurent
M. NGOUGA Fortuné
Le Secrétaire général du district

3- District d’Abala
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MBOUSSA Maurice
M. OBAMBI Lewis
M. BOLAPI Cyriaque
M. NGOBI Anatole
Le Secrétaire général du district

4- District d’Ollombo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. TSANA Fréderic
M. IBARA Kevin
M. OPOMBA ILOKI Albert
M. ONDONGO-KIBA Albert
Le Secrétaire général du district

5- District d’Ongogni
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NIANGA Célestin
M. MORANGA Médard
M. AYA Andrenick
M. MBAMA Fréderic
Le Secrétaire général du district

6- District de Mpouya
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MANGOUNDA Gaspard
M. ONDONGO Clotaire
M. NGOUALA Adams
M. ANDZONO Gabriel
Le Secrétaire général du district
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7- District de Ngo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. NGAYILA Charles Léger
M. NGOMA Aimé Didier
M. KOBANGO Jean Marie
M. MIETTE Prince
Le Secrétaire général du district

8- District de Mbon
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. OKOUETOUNOA Fidèle
M. OUABARI DJOUNDE
M. NGALEWOURGA Mathurin
M. NGANGOUO Médard
Le Secrétaire général du district

9- District de Makotimpoko
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. LEMBINDA Célestin
M. MOUGONDE Armand Christel
M. EBANZA Cely Charly
M. NGOUKOUBA Paul
Le Secrétaire général du district

10- District d’Allembé
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. OLLANGUA Théogène
M. NGOYI Mathias
M. YOKA René
M. BONDZOLA Gildas
Le Secrétaire général du district

11- District de Lékana
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MOUBIE Janvier
M. NGAMI OTSOUKA Jean Paul
M. NGAMPIKA Benjamin
M. NGANGOUE Narcisse
Le Secrétaire général du district

12- Djambala (circonscription électorale unique)
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’adminsitrateur-maire
M. NGANKAN Yves Dieudonné
M. NGAVOUKA Apollinaire
Mme EKILI Pulchérie
M. ETOU Bertolo
Le S.G. de la communauté urbaine

7- District de Loukoléla
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. LONDZABEKA Julote
2e vice-président : M. OSSEBI MBANGUI
3e vice-président : M. ENGAUNDZO Bob
4e vice-président : M. ONDOTHI Pierre Amedé
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

9
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

M. ASSIAMATO Léas Léonard
M. TOUNOU MBOUSSI Gislain Firmin
M. SOBOKA Joséphine
M. ALENGABEKA Emérancie Nathalie
Le S.G. de la commune urbaine

IX- DEPARTEMENT DE LA SANGHA

8- District de Ngoko

1- Arrondissement n° I Ouesso

Président :
1er vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le sous-préfet
M. ATIBAYEBA Pascal
M. NGONGO Dieudonné Oscar
M. IKANI MOSSA Jean Bertin
M. ONDZONDO Luc
Le secrétaire général du district

L’administrateur-maire
M. IBATA Joseph
M. LIEMESSING Rene
M. OYIKA Bienvenu
Mme BONDZO NGALA Alphonsine
Le Secrétaire général de la commune

9- District de Ntokou

2- Arrondissement n° II Ouesso

Président :
1er vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. NGAKAMA Raphaël
2e vice-président : M. DILA Philipson
3e vice-président: Mme MOUNDZOU MBOUALE Charline Raïssa
4e vice-président : M. NGOKOUBA Alphonse
Rapporteur :
Le Secrétaire général de la commune

Le sous-préfet
M. EBALE Raymond
M. MEKOYO Gabriel
M. AKONDZO Hilarion
M. NDONGOUTOU Evariste
Le secrétaire général du district

10- District de Bokoma
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. MOBOUYA Lucien
2e vice-président : M. MOKELEMBA Michel
3e vice-président : M. MANGUELA Valentin
4e vice-président : M. MASSALA Louis Richard
Rapporteur :
Le secrétaire général du district
11- Owando (circonscription électorale unique)
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’adminsitrateur-maire
M. OKOBO Jean Claude
Mme ONGOUYA Josiane
Mlle ZITAMA Perpétu Evelyne
M. MOAYA BALONGUISSA Gélace
Le S.G. de la communauté urbaine

12- Oyo (circonscription électorale unique)
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

L’adminsitrateur-maire
M. NDOLO Louis
M. LEBELA Albert
Mlle ENGONDZO Raïssa
M. LEBELA-ILLESSA Guénolé
Le S.G. de la communauté urbaine

3- District de Mokéko
Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. ZEBENE Jonas
2e vice-président : M. ETOUNGOULA MIHOUKOUA Kévin
3e vice-président : Mme LEKOM Brigitte
4e vice-président : M. ZABOT BONEZ José Marian
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district
4- District de Sembé
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ZAMENE Simplice
M. MBOUMBOUE Gaston
Mme GOMA Léonie Bienvenue
Mme GOLO Edwige
Le Secrétaire général du district

5- District de Souanké
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. BELOA Guy Patrick
M. MISSIAL Célestin
M. AKAMEYANG Narcisse
Mme MONDJONG Emilie Chantal
Le Secrétaire général du district

VIII- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

6- District de Ngbala

VII- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE

1- District d’Ewo

1- District d’Owando

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ITOUA Bernard
M. OSSERE Jean Bruno
M. OTTEMBONGO Paul Brunel
Mme ELENGA née OKEMBA Brigitte
Le Secrétaire général du district

2- District de Makoua
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ELENGA Gabriel
M. MOUKAOUA Alphonse
M. EKA Chardelle
M. ELENGA Folgah
Le Secrétaire général du district

3- District de Boundji
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. EKANGA Nazaire
M. DEKOA Pascal
M. BOMANDA Marcel
M. NGOYO Michel
Le Secrétaire général du district

4- District d’Oyo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ELENGA Paul
M. AKABOKOE Eddy Carle
Mme NIANGA Ornella
Mlle ILLESSA MOUEBE Christelle
Le Secrétaire général du district

5- District de Tchicapika
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. OKOUNDOU Gaston
M. AKONDZO Paul
M. OBANDZA Rolfin Steve
Mme OKOKO Clémence
Le Secrétaire général du district

6- District de Mossaka
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. OKO Pierre
2e vice-président : M. BOBEKA Serge
3e vice-président : Mlle. EKOUYA Blanche
4e vice-président : M. BOLONGO Symphorien
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Le Sous-préfet
M. KEMBANA François
Mlle NGOKO Jeannette
M. OTOLE Romuald
M. NDZA USAMAH Destin
Le Secrétaire général du district

2- District de Kellé
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. MBELA Gildas
M. MPALE Théophile
M. NZAOU Séraphin
M. EKOUMA Abraham
Le Secrétaire général du district

3- District d’okoyo
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. OHOUSSY Jean Claude
M. BOUBARD OBANDI Georges
M. SAH Edouard
M. NGANGA Jean Claude
Le Secrétaire général du district

4- District d’Etoumbi
Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ANGARA Anselme
M. ANGONGA Tiburce
M. EKASSA Maïtavie Délivrance
M. EPOULA Norbert
Le Secrétaire général du district

7- District de Pikounda
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. BOTOTO Laurent
2e vice-président : M. BOKANGUE Alphazad Lambert
3e vice-président : M. GONDI Prince
4e vice-président : Mme. ZABOTH Sophie Rebecca
Rapporteur : Le secrétaire général du district
8- District de Kabo
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. POLO Jean Louis
2e vice-président : M. NDONG SAMEBE Igor
3e vice-président : M. OKEMBA Emick
4e vice-président : M. ELENGA Joseph
Rapporteur :
Le secrétaire général du district
9- Pokola (circonscription électorale unique)
Président :
L’administrateur-maire
1er vice-président : M. MOUNANI François
2e vice-président : M. MONDZINDOU Aristide
3e vice-président : M. MEKEMA-NEA Pierre Jean
4e vice-président : M. NGOKOUBA Alphonse
Rapporteur :
Le secrétaire général de la commune
X- DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA

5- District de Mbama

1- District d’Impfondo

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. NDIAYE Arnaud
2e vice-président : M. DZAGNA Basile
3e vice-président : M. NDEAMBA Antoine
4e vice-président : M. NGABIRA Auguste
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. BANOTODI Alphonse
2e vice-président : M. BOKOUAKA Boniface
3e vice-président : M. DIAFOUKA Kevin
4e vice-président : M. MOA-YOT Hubert
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

6- District de Mbomo

2- District de Dongou

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. ABOUKA Armel
2e vice-président : M. EKAMBELA MOUALOKI Fréderic
3e vice-président : M. LEKELE Tony Arnald
4e vice-président : M. BOUMAT Pascal
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. BALOBOLE Jean Pierre
2e vice-président : M. ALI ABOUBACAR
3e vice-président : M. DZABATOU ECKO Armand Richard
4e vice-président : M. NDZAUTH Alain Michel
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

7- Ewo (circonscription électorale unique)

3- District d’Epena

Président :

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. KOUENDENDE François Bickon

L’administrateur-maire
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Le Sous-préfet
M. MIYONG Emery
M. GNAGUE Papy
M. MEBOUCK Messe Laure
M. SATOUPA Aristide
Le Secrétaire général du district
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3e vice-président : Mlle MATONDO Raïssa Doris
4e vice-président : M. ITOUA Emmanuel
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

3e vice-président : M. HOLLAT Louis Aldhair
4e vice-président : M. MOUNGABOULOU Amour Ruth
Rapporteur :
Le Secrétaire général du district

4- Arrondissement n° 3 Poto-Poto

2- Arrondissement n° 1 Lumumba

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. BOTATA André Daniel
2e vice-président : M. SATOUD André David
3e vice-président : Mme ABARAKA Manuela Chantale
4e vice-président : M. OYONA Jean Bruno
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. DIBAKALA Geoffroy Michel
2e vice-président : M. MANGUEMBI Juste
3e vice-président : M. IBOUANGA Didier
4e vice-président : M. BOUENGE Célestin
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

5- Arrondissement n° 4 Moungali

3- Arrondissement n° 2 Mvou-Mvou

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. GNIAMBI Isidore
2e vice-président : M. NGOMA Léonid
3e vice-président : Mlle AMONA OBEYOUMA Justine
4e vice-président : Mlle ONGOKA Audrey
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

6- District de Bétou

6- Arrondissement n° 5 Ouenzé

4- Arrondissement n° 3 Tié-tié

Président : Le sous-préfet
1er vice-président : M. LISSANGO Gaston
2e vice-président : M. MOKAMBO Jonas
3e vice-président : M. OKIEROU Ghislain
4e vice-président : M. MAFOUMBA Patrick
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. MBOUMA Dominique
2e vice-président : M. MBIZI MASSAMBA Arsène
3e vice-président : Mme BITSINDOU Flore
4e vice-président : M. EWABGUI Girès
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

7- District de Bouanéla

7- Arrondissement n° 6 Talangaï

5- Arrondissement n° 4 Loadjili

Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. BASSISSA Rufin
2e vice-président : M. BEAU-SONGE Gavé
3e vice-président : M. ASSORI Roger
4e vice-président : M. MOUTOUMOU Germain
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. NGUEBILA Daniel
2e vice-président : M. MBOUSSA Lambert
3e vice-président : M. MBARRAH Hardan Carnoth
4e vice-président : Mme MBOSSA Judith néee DZELI MAMOUNA
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. ALONGO Bertin Levy
2e vice-président : M. NGAVOUKA Bertrand
3e vice-président : M. MOUNTOU Paul
4e vice-président : M. MPOUELE MAVOUNGOU Jean Baptiste
Rapporteur :
Le Secrétaire général de la commune

8- Impfondo (circonscription électorale unique)

8- Arrondissement n° 7 Mfilou

Président :
L’administrateur-maire
1er vice-président : M. KETE Jean Serge
2e vice-président : M. BOKOUAKA René
3e vice-président : M. BISSOMBOLO Simon
4e vice-président : M. BOKINO Aimé
Rapporteur : Le S.G. de la communauté urbaine

6- Arrondissement n° 5 Mongo-Mpoukou

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. NGOMA VOKA Joël
2e vice-président : M. TSIKA NGOUMA Aimé
3e vice-président : M. MBAMA André
4e vice-président : M. NZOUANI Jean Floriant
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

XI- DEPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

9- Arrondissement n° 8 Madibou

7- Arrondissement n°6 Ngoyo

1- District de l’Ile MBAMOU

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. KOUBEMBA Gabriel
2e vice-président : M. NGOULOU Gabriel
3e vice-président : M. BIKOUKOU André
4e vice-président : M. HOLLAT Louis Markos
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

10- Arrondissement n° 9 Djiri

Article 2: Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal
Officiel de la République du Congo;

2e vice-président : Mme. DIELE Béatrice
3e vice-président : M. BOKIALA Claudel
4e vice-président : M. LOMBO Louis-Marie
Rapporteur :
Le secrétaire général du district
4- District d’Enyellé
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. INDELE Julien
2e vice-président : M. EPEMA Jean Louis
3e vice-président : M. MAYOUA Achille
4e vice-président : M. IWANDZA Calixte
Rapporteur :
Le secrétaire général du district
5- District de Liranga
Président :
Le sous-préfet
1er vice-président : M. LOBOLO BOCKOKOU Gabriel
2e vice-président : M. MAZANDE Roch Emmanuel
3e vice-président : M. NDZOBAYI Michel
4e vice-président : M. ANGOUNDA Louis Philippe
Rapporteur :
Le secrétaire général du district

Président :
1er Vice-président :
2e vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
Rapporteur :

Le Sous-préfet
M. ETOUMBA Roger
M. NDINGA Fils
M. ECKOU ADOUX Debase
M. AKOLI NGOKOUBA Boniface
Le Secrétaire général du district

2- Arrondissement n° 1 Makélékélé
Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. BANZOUZI Aymard Mélanie
2e vice-président : M. BAKOULA Jean Gabriel
3e vice-président : M. VOKA Jambre
4e vice-président : M. LANDAO Nicolas
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. OTALET YOMBI
2e vice-président : Mme NSEMI Marina
3e vice-président : Mme NTSINOYI-RANDA Juliane
4e vice-président : Mlle OSSIALA Clarisse
Rapporteur :
Le Secrétaire général de l’Arrondissement

1- District de TCHIAMBA NZASSI

Président :
L’administrateur-maire
1er Vice-président : M. NKOUELOLO Jacques
2e vice-président : Mme BILALA Marie Victorine

Président :
Le Sous-préfet
1er Vice-président : M. MAKOSSO Moïse
2e vice-président : M. GONOCK MINGOULT Lionel

Ceeac

LE PRIX DE LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE
La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac) devra mobiliser un milliard
920 millions de francs Cfa, pour relever le défi
de sa réforme institutionnelle qu’elle s’est proposée entre mai 2017 et août 2018. Les Etats
membres viennent d’être exhortés à apporter
leur contribution.

L

membres sont appelés à «
s’acquitter à temps, de leurs
cotisations afin de doter le
secrétariat général des ressources financières nécessaires
». Par ailleurs, le conseil des
ministres a instruit le secrétariat
général de la Ceeac, d’élaborer
un projet de règlement intérieur
du Comité pilotage de la réforme institutionnelle ainsi qu’un
projet de termes de références,
pour le recrutement du cabinet
et des experts de la cellule
technique. Le communiqué ﬁ-
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L’administrateur-maire
M. BASSADISSA BANZOUZI Pierre Jacquet
Mme MBIMI Gertrude
M. IBOUANGA Philippe
M. BOUSSI Borel Yvenet
Le Secrétaire général de la commune

L’administrateur-maire
Mme POATY Philomène
M. BALOUNGOU Marcel
M. YOKA OMBOKO Auguste
M. ASSOUA Roch Achille
Le Secrétaire général de la commune

L’administrateur-maire
Mme BAKALA Bernadette
M. GAMBAKA Arsène
M. SITA DIENGUILA Luc Arsène
Mme MAPANA Princia
Le Secrétaire général de la commune

Fait à Brazzaville, le 5 mai 2017

XII- DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

3- Arrondissement n° 2 Bacongo

e rappel a été fait au
récent conseil des ministres, tenu à Libreville
au Gabon et qui a abordé plusieurs points dont ceux relatifs
à la zone de libre-échange, au
budget exercice de l’année en
cours. Une communication sur
la situation politique en République démocratique du Congo
a également éclairé l’opinion
sur les avancées enregistrées
ces derniers temps.
Pour mener à bien la réforme institutionnelle, les Etats

L’administrateur-maire
M. OTTO NGOLO Camille
M. OKOUFOUE ABIE
M. HOLLAT Louis Armain
M. KOMBO Emerson
Le Secrétaire général de la commune

nal sanctionnant les travaux
prévoit la mise en place d’une
structure chargée de respecter
le chronogramme de la mise en
œuvre de la feuille de route de
la réforme institutionnelle. Le
comité de pilotage devra ouvrir
un compte spécial à cet effet,
conformément aux instructions
du 16ème sommet ordinaire des
chefs d’Etat de la Ceeac, qui,
depuis deux ans, avait voulu
d’une « réforme institutionnelle
profonde », en vue de « disposer, à terme, d’une communauté économique régionale
forte, dotée d’une architecture
institutionnelle en harmonie
avec celle de l’Union africaine
et des autres communautés
économiques régionales, de
manière à rendre plus efficient, le fonctionnement de la

Raymond Zéphirin MBOULOU

Ceeac».
Sur la zone de libre-échange, le
conseil des ministères exhorte
les Etats qui trainent le pas à
redoubler d’effort et à accélérer
les procédures pour l’insertion
du tarif préférentiel dans leurs
lois de ﬁnances et d’accélérer la
mise en place des mécanismes
de ﬁnancement autonome et
des comités nationaux d’agrément des produits industriels.
Cette zone de libre échange devra être effective, au plus tard,
le 31 décembre prochain.
La 7ème réunion extraordinaire
du conseil des ministres des
Etats membres de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale a également
examiné le budget exercice
2017 de cette structure qui
n’est autre que le budget 2015
auquel s’ajoute près de deux
milliards de francs Cfa, inhérent
à la réforme institutionnelle. Le
cabinet Ernst et Young a été
choisi comme commissaire aux
comptes du secrétariat général

de l’institution pour cette année. Les ministres ont fait état
de la nécessité de renforcer
la transparence dans les dossiers d’appel à concurrence.
Au cours de ces assises auxquelles la délégation congolaise a été conduite par Euloge
Landry Kolélas, une communication a été faite sur la
situation en République démocratique du Congo, permettant
au conseil de se féliciter des
progrès accomplis par les
autorités « dans la préparation
des élections ». Les ministres
ont également à la « signature
de l’arrangement particulier
du 27 avril » et « salué la
conclusion de l’accord du 31
décembre 2016 qui a conduit à
la nomination du nouveau premier ministre, devant mener à
bon port, le processus d’organisation des élections ».
E.O.

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

06/05/2017 20:33:33

P

11

OLITIQUE

Bouenza

Pool

INVESTITURE DE LEONIE NZAOU
LE DISTRICT DE BOKO A
EN QUALITE DE MAIRE DE LOUDIMA UN NOUVEAU SOUS-PREFET
Le préfet de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou a officiellement installé le 29 avril 2017
Mme Léonie Nzaou, dans ses fonctions d’administrateur-maire de la communauté urbaine de
Loudima. La nouvelle maire a promis de faire de
Loudima une ville propre, une ville lumière et une
communauté sportive. Elle est le deuxième administrateur-maire de cette entité administrative

C

’est la place de la République de Loudima
qui a abrité dans la
cérémonie, d’investiture de
Mme Léonie Nzaou au rythme des groupes traditionnels
et sous le regard attentif
de la population de cette
entité administrative. Tout a
commencé par la lecture du
décret de nomination avant
la présentation de la notice
biographique de la promue.
Femme rompue à la tâche,
Léonie Nzaou a fait un parcours scolaire et universitaire
brillant.
Détentrice d’une licence es
sciences économiques option ﬁnance de l’Economie
obtenue à l’université Marien
Ngouabi, Léonie Nzaou a
poursuivi ses études universitaires à Bordeaux en
France où elle en sort avec
une maîtrise es sciences
économiques option ﬁnance.
De retour au pays, elle embrasse la vie professionnelle
et occupe successivement
les fonctions de : chef de
personnel chargé de la caisse principale du projet Ile
Mbamou, gérante principale
aux établissements Leocom
Sarl puis gérante principale
à la ferme Colette. Avant sa
nomination, Léonie Nzaou
était économiste statisticienne à la société ingénierie
et Management (CIM) SARL
à Brazzaville. Dans sa vie
associative, elle est membre
de l’Association Femmes déterminantes de la Bouenza,
membre de l’Association
Wangari Maathaï (AWAMA)
et membre de l’ONG Forum
pour l’insertion de la jeunesse rurale (FUR).

Au cours de son intronisation, le nouvel administrateur-maire a reçu du préfet
de la Bouenza, les symboles de la République et de
commandement constitués
du drapeau tricolore, emblème de la République, et
de l’écharpe de commandement. S’en est suivi le
mot introductif du Préfet
Jules Monkala Tchoumou
qui déclare officiellement
installée et investie Léonie
Nzaou dans ses fonctions
d’administrateur-maire de
la communauté urbaine de
Loudima.
Dans son speech de circonstance, le Nouvel Administrateur-maire de Loudima, d’emblée a exprimé sa profonde
gratitude au Président de la
République pour la conﬁance
qu’il vient de lui accorder
en la nommant à ce poste.
Elle a rappelé les repères
historiques de Loudima, 2è
poste administratif du Congo
et 1er district de notre pays
comme en témoignent les
vieilles bâtisses de l’époque
coloniale. Selon le nouvel
administrateur-maire, Loudima était appelé Stéphanie
ville par les explorateurs
belges avant d’être rebaptisé
Loudima par les colons français. D’après Léonie Nzaou,
la communauté urbaine de
Loudima qui est la plus peuplée des collectivités locales
de la Bouenza, est une terre
fertile, agronomique, fruitière
et forestière promue par les
colons mais dont l’essor s’est
stoppé faute d’investissement public. Loudima d’hier,
a-t-elle souligné, est le socle
de l’agropastoral au Congo.

Dans une foi inébranlable qui
déplace les montagnes, le
nouvel administrateur-maire
souligne qu’elle va accomplir
sa mission avec abnégation.
Ainsi, avec le concours des
femmes et des hommes qui
sont les acteurs du développement des agglomérations de Loudima-gare et
Loudima-poste qui seront
mobilisés à cet effet, Léonie
Nzaou a déroulé sa feuille
route qui s’articule sur six (6)
axes prioritaires parmi lesquels Loudima ville propre,
Loudima ville lumière, Loudima eau potable, Loudima
communauté sportive et
Loudima ville commerciale et
de transit ; autant de projets
qui ne verront le jour qu’avec
l’appui de tous les citoyens
et surtout des pouvoirs publics. L’administrateur-maire
de la communauté urbaine
de Loudima qui a reconnu
qu’elle prend les commandes de cette cité à une période très critique avoue que
la situation économique du
pays est très préoccupante.
C’est pourquoi, elle sollicite
la participation de tous à
l’œuvre commune.
Pour sa part, le Préfet de
la Bouenza Jules Monkala
Tchoumou, qui pense que
le nouvel administrateurmaire de la communauté
urbaine de Loudima devra
apporter un cinglant démenti
à la maxime populaire qui
enseigne que nul n’est prophète chez soi, a dit à Léonie
Nzaou qui estime que son
expertise est très nécessaire
dans la gestion des projets
de développement de la
communauté urbaine de
Loudima. Selon le Préfet de
la Bouenza, Léonie Nzaou
sera comme Ulysse qui a
fait un beau voyage et qui
est rentré triomphalement
dans son pays. Le Préfet
Jules Monkala Tchoumou a
rappelé à la nouvelle promue
les missions régaliennes de
l’administrateur-maire qui
consistent entre autres, à
garantir la souveraineté de
l’Etat et à préserver la paix.
Le Préfet a commenté quelques articles du décret 200320 du 6 février 2003 portant
organisation et fonctionnement de la circonscription
administrative et territoriale.
Ce document servira de chevet à Mme Léonie Nzaou qui
sera jugée sur le terrain de la
pratique où plusieurs déﬁs à
relever l’attendent. De leur
côté, les sages ont, dans
leur rituel, sollicité les mânes
pour bénir le nouvel-Maire
de Loudima. Ils ont aspergé
le vin de palme comme pour
souhaiter à Mme Léonie
Nzaou bon vent dans l’exercice de ses fonctions.
Jadice de Koussoungani
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Le nouveau sous-préfet du district de Boko, M.
Théodore Kiamossi, vient d’être installé dans
ses fonctions par le préfet du département du
Pool, le colonel Georges Kilebé, au cours d’une
cérémonie ayant rassemblé plusieurs responsables politico-administratifs et la population de
cette entité.

A

près avoir porté l’écharpe et remis le drapeau
national au nouvel administrateur de la circonscription
de Boko, le préfet du Pool, au
nom du ministre de l’intérieur,
de la décentralisation et du
développement local, a rappelé
au sous-préfet, ses missions et
attributions précisées dans le
décret N° 2003-20 du 6 février
2003 portant fonctionnement
des circonscriptions administratives et territoriales. « Vous êtes
commis à apporter votre expérience et à prendre pleinement
la mesure de votre nouvelle
fonction, en assurant en toutes
circonstances la paix dans
votre entité administrative, en
garantissant scrupuleusement
les droits et libertés fondamentales des citoyens, en étant au
service des populations, et en
collaborant en toute franchise
avec les élus locaux que sont
les conseillers départementaux,
les députés et les sénateurs », a
souligné le préfet du Pool.
2017 étant une année électorale, il s’agit pour le nouveau
sous-préfet, a signiﬁé le colonel
Georges Kilebé, de maîtriser le
corps électoral et de connaître
les frontières de son district,
ainsi que le ﬂux des populations
qui le traverse. Il a par ailleurs
exhorté le nouvel administrateur
du district de Boko à mettre en
œuvre « La marche vers le développement », programme de
société du Président de la République dont le bien-fondé doit
être expliqué à la population,
aﬁn qu’elle soit intéressée par
cette marche d’ensemble.
Dans son mot de circonstance
à la population de Boko, M.
Théodore Kiamossi, a d’abord
remercié le Président de la
République, pour l’avoir gardé
dans ses fonctions de sous-

préfet, avant de signiﬁer que
«notre district, pour son devenir,
a besoin d’une paix profonde,
une paix vitale. Nous devons
tous consolider la paix, qui se
manifeste par le changement
des mentalités dans le bon
sens, le pardon, la tolérance, la
fraternité, autrement dit, l’amour
du prochain».
Né le 12 mai 1946 à Brazzaville, M. Théodore Kiamossi
qui a été nommé par décret
présidentiel N° 2017-29 du 13
mars 2017, est marié et père de
neuf enfants. Il est docteur en
Sciences de l’information. Au
plan professionnel, le 60ème
sous-préfet de Boko a occupé
plusieurs fonctions dont celle de
Directeur Général de l’Agence
Congolaise d’Information (ACI)
et Consultant à CANAD (Projet
pour le développement des
agences de presse en Afrique
centrale) à Yaoundé. Il a par
ailleurs pris part à des séminaires et stages, notamment à
l’Ecole Supérieure du P.C.U.S,
au Centre d’Information des
Etats-Unis d’Amérique et au
Service d’information et de documentation près Matignon
(France).
M. Kiamossi est Commandeur
dans l’ordre du mérite congolais, Chevalier dans l’ordre de
la paix et détenteur de diplôme
d’excellence du meilleur commentateur politique. Il a dirigé
la sous-préfecture de Mbandza-Ndounga pendant 14 ans,
avant d’être nommé en mars
dernier dans le district de Boko.
Créé le 24 février 1912 par
l’administrateur colonial Lucien
Fourreau, le district de Boko a
une superﬁcie de 800 km2 pour
12.000 habitants.
Brudey-Roch T. Mbika
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Mﬁlou Ngamaba

JEAN MARIE NZINGA ONDEMBA PREND SES FONCTIONS DE MAIRE
Nommé le 7 avril 2017 en qualité d’administrateur maire de l’arrondissement 7 Mfilou Ngamaba, Jean Marie Nzinga Ondemba a été investi
dans ses fonctions le 03 mai 2017. La cérémonie
d’investiture s’est déroulée sous le patronage
du préfet du département de Brazzaville Pierre
Cébert Iboko Onanga. En présence de plusieurs
autorités départementales et municipales de la
ville capitale, des autorités tant militaires que
civiles en service dans cette commune, des
chefs des quartiers du 7ème arrondissement, des
notabilités traditionnelles, sans oublier les populations venues en très grand nombre, l’heureux
promu a pris l’engagement de veiller à l’unité,
à la sécurité, au rassemblement de toutes les
forces vives de Mfilou Ngamaba.

D

ans son discours de
circonstance, Jean
Marie Nzinga Ondemba a notamment appelé
à la cohésion de tous ceux
et toutes celles qui ont la
charge d’animer les services
municipaux et déconcentrés
de la mairie de Mﬁlou Ngamaba. Il leur a demandé
de « se dresser en bon
forgerons des structures
et en véritables remparts
contre les antivaleurs, susceptibles de ternir l’image
de cette commune ». A la
tête de cette circonscription
administrative, le nouvel administrateur maire a relevé,
qu’il ne sera pas seulement
confronté à l’immensité de
son étendue et la densité de
sa population.
La quasi inexistence des
voies de communications,
l’insufﬁsance du réseau électrique, l’insécurité récurrente,

le chômage de la jeunesse et
le phénomène des érosions,
sont les autres défis qui
l’attendent sur le terrain. Il
en est conscient. C’est ainsi
qu’il a lancé à l’endroit de ses
collaborateurs, une invite à
la rigueur au travail. Aux populations, il leur a demandé
d’unir leurs forces, en vue
de traduire dans les faits, le
programme « la marche vers
le développement », sur la
base de laquelle le président
de la République a été élu.
L’autre discours de cette cérémonie est celui prononcé
par le préfet du département
de Brazzaville. Ce dernier
a rappelé le contexte de
l’intronisation du nouveau
maire de Mﬁlou Ngamaba,
un contexte notamment marqué par la déclaration de
l’année 2017, comme étant
celle des élections devant se
dérouler en toute sérénité.

Pas de connexion
Cette phrase a été répétée à
plusieurs reprises le mardi 02
mai dernier aux clients d’une des
banques du Congo. En effet, dans
les agences de cette banque dite
internationale, plusieurs clients
dont des malades qui voulaient percevoir leur salaire ont été soumis à
une épreuve de plusieurs heures
d’attente. Certains travailleurs
ont dû partir d’une agence à une
autre dans l’espoir de trouver
une éventuelle connexion. Cette
situation ne semblait préoccuper
les responsables d’une agence
dont les agents en majorité des
femmes répondaient de manière
arrogante aux clients : « Il n’y a
pas de connexion » comme si une
telle phrase présentait une image
positive de leur banque. Et pourtant
Il existait un plan B puisque certaines de leurs connaissances se
faisaient payer par l’intermédiaire
d’un ordinateur placé hors guichet
et disposant d’une connexion. Ce
qui leur permettait d’exercer cette
sorte de sous-traitance sans se
soucier du désagrément causé aux
autres clients qui ont dû attendre
plus d’une demi-journée. Ce n’est

ﬁnalement qu’au-delà de 13 heures,
constatant que la clientèle ne cessait
d’augmenter que le plan B a été mis
en exécution. Certains travailleurs
qui attendaient se sont dit que le plan
B a été actionner pour tout le monde
parce qu’on approchait des heures
supplémentaires puisque cet établissement jouait le rôle d’une paierie et
qu’il fallait proﬁter de la période de
paie des salaires des fonctionnaires
pour se faire les poches au regard
des retraits opérés pour chaque
opération effectuée.
D’autres clients ont même fait remarquer que ce problème de connexion
se pose de temps en temps en
période de paie et aucune solution
n’est préconisée en souhaitant ironiquement qu’un organe de régulation
des banques soit institué pour sanctionner les établissements bancaires
qui brilleraient par de mauvaises
prestations.
Ah la SNE !
C’était la panique et la peur le soir
du 05 mai chez nos voisins. Un serpent s’est introduit dans leur salon
vers 22h00. Ils ont demandé l’aide
des voisins immédiats pour tuer
le reptile qui constituait un danger
pour les habitants de cette maison.
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Cette année est également
marquée par la tenue il y a
quelques jours à Ollombo, de
la conférence des préfets qui
a conﬁrmé le rôle régalien de
l’Etat, dans les opérations
électorales. Pierre Cébert
Iboko Onanga a par ailleurs
insisté sur l’étendue des missions dévolues aux maires
d’arrondissements, telles
qu’édictées par les textes
en vigueur, des missions
qu’ils doivent exercer sous
la responsabilité du préfet
de Brazzaville et l’autorité
du maire de la même ville.
Le préfet a mis à proﬁt ce
moment pour interpeller
les populations, en vue des

élections démocratiques
et apaisées. Pour ce faire,
l’orateur les a exhortées,
aﬁn qu’elles fassent échec
aux velléités de trouble à
l’ordre public, d’insécurité et
d’incivisme que pourraient
tenter certains candidats et
leurs partisans. « Vous êtes
les garants de votre quiétude, de votre sécurité, de
votre bonheur par rapport à
la partition que vous jouerez
pendant cette période », leur
a-t-il dit.
Jean Marie Nzinga Ondemba
est le huitième maire porté à
la tête de cette circonscription
administrative territoriale. il a
remplacé madame Eugenie

Les voisins du quartier volent à leur
secours. Chacun d’eux avait soit un
bâton, soit un morceau de bois ou
une pierre à la main. Sept personnes
avaient encerclé le serpent et prêts
à le mettre hors d’état de nuire.
Certains ont même dit que le reptile
était pris dans l’étau. Au moment
où chacun avançait vers le serpent
pour l’assener des coups mortels,
une coupure générale d’électricité
intervient. C’était alors le sauve qui
peut et personne ne pouvait rechercher un serpent noir dans le noir.
La maison s’est vite vidée, chacun
craignant d’être mordu par le reptile
qui se sentait aussi en danger. Cette
coupure de la SNE a permis au serpent de se camouﬂer et de passer
une nuit tranquille puisque tous les
occupants de la maison l’ont déserté.
Toutefois, quelques courageux ont
pris soin de fermer hermétiquement
la maison en bouchant le bas de la
porte pour ne pas laisser échapper
le serpent. Le lendemain matin, la recherche a été relancée et le serpent
repéré et tué par un groupe de jeunes gens du quartier qui ne cessaient
d’interpeller la SNE en ces termes :
« Si la Sne pouvait nous épargner de
ces coupures intempestives».

Opou à ce poste. L’heureux
promu est un administrateur
des services administratifs et
ﬁnanciers, diplômé de l’ENA.
Avant sa nomination en qualité de maire de l’arrondissement 7 Mﬁlou Ngamaba, il
était le consultant politique
du deuxième vice-président
du Sénat depuis 2016. Ce
fonctionnaire de l’Etat, en
service à la direction départementale du budget de l’Etat
dans la Bouenza, est un élu
au conseil départemental de
la Lékoumou.
En ce qui concerne les postes
de responsabilité occupées,
on peut relever qu’il a été élu
vice- président des œuvres
universitaires de la francophonie au sommet de Dakar
en 2010. il a été nommé
successivement : directeur
général du centre national
des œuvres universitaires
du Gabon en 2009 ; contrôleur financier de l’OCEAC
en fonction à Yaoundé en
2007; directeur des œuvres
du centre universitaire à
Franceville en 2005 ; directeur ﬁnancier de l’université
des sciences et techniques
de Massoukou (FrancevilleGabon) en 2001. Au cours de
la cérémonie d’investiture,
Jean Marie Nzinga Ondemba a publiquement reçu les
bénédictions du chef traditionnel de la famille Ngambio
Aristide Mampouya.
Dominique Maléla

Une réhabilitation qui cause des inondations à Bacongo
Alors qu’on s’attendait à ce que
la réhabilitation de l’avenue des 5
chemins à Bacongo fasse le bonheur de la population. C’est plutôt le
malheur qui se produit chaque fois
qu’il pleut. Ce travail a donc créé un
effet contraire.
En effet, les grandes pluies qui sont
tombées ces derniers temps dans
la ville capitale ont entrainé des
inondations dans de nombreuses
parcelles situées aux alentours
de l’avenue réhabilitée. Aux dires
des populations que nous avons
rencontrées sur place, ces inondations seraient dues au fait que
les trottoirs ont été surélevés et les
voies d’évacuation des eaux pluviales n’ont pas été prévues. Après
chaque pluie, des maisons situées
dans ladite zone deviennent des
étangs et les habitants se servent
des sceaux pour vider ces eaux.
Il ne manque que des poissons
pour agrémenter ce spectacle qui
n’honore pas la société ayant réalisé les travaux de réhabilitation de
l’avenue de 5 Chemins.
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Présidentielle française

EMMANUEL MACRON PEUT-IL 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, suscitaient 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 a été acquise
face à Marine Le Pen, qui n’avait pas de réservoir
de voix après son échec cuisant lors du débat du
3 mai dernier.

A

chaque étape, depuis l’annonce de sa
candidature on lui opposait la même rengaine ou
presque. Sa capacité à gouverner. 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’ont
élu au 2è tour lui donneront
les ressources nécessaires
pour gouverner la France.
L’important c’est d’être élu
président de la République
d’abord, ce que chaque
sondage prédisait depuis la
ﬁn du premier tour. Le plus
important pour Emmanuel
Macron c’est sa 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 accords. «Ensemble, la France», son slogan
du 2ème tour était une indication du rassemblement. La
règle qu’il a édictée se veut
tangible. Ce n’est nullement
le cas de Marine Le Pen,
l’extrémiste qui ne rassemblait pas mais plutôt prônait
la division des Français tout
en s’arrogeant l’étiquette
de candidate du peuple.
Nationaliste, elle agitait les
épouvantes et prônait une
politique d’exclusion chère
à son père.
Ce n’est pas par hasard que
la Droite et la Gauche ont
choisi Emmanuel Macron
dans la bataille du 2e tour de
la présidentielle, en dépit de
quelques divergeances dans
les programmes. En votant
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 compétence. Le Front National,
parti d’extrême droite est un
parti xénophobe qui divise
les Français. C’est toutes
proportions gardées, la grande chance qu’a eu Emmanuel macron, qui n’était ni à
droite ni à gauche.
Melenchon et Dupont-Aignon
se sont égarés en roulant
pour Marine Le Pen. Ils ont
tordu le cou à la démocratie
en ne donnant aucune consigne de vote pour le candidat
de la France Insoumise et en
signant un accord de gouvernement avec Marine Le

Pen pour Debout la France.
Homme de gauche, Jean
Luc Mélenchon a continué à
gérer son deuil à l’occasion
de cette élection. De la sorte,
il s’est trompé de stratégie
politique. C’est un échec qui
risquera de le poursuivre
jusqu’aux législatives à venir.
Le leader d’En Marche qui,
après un an d’existence justiﬁe tout le bien qu’on disait
de lui.
Les nombreux ralliements
des Eléphants du PS et la remarquable adhésion de certains poids lourds de la droite
comme Jean Pierre Rafarin
et Alain Juppé ainsi que des
personnalités de la société
civile ont renforcé l’hypothèse d’un homme neuf qui

marquera la recomposition
d’un système politique en
déconﬁture. Les mauvaises
recettes des partis politiques
traditionnels appelent désormais au rajeunissement
des élites. Cette élection qui
tendait les bras à Emmanuel Macron va sans doute
constituer un tournant décisif
dans l’histoire de la France.
Le moins qu’on puisse dire,
est que tous les soutiens à
Emmanuel Macron n’ont pas
eu le même enthousiame. Le
mouvement en marche 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
fera certainement une 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’aura prouvé au premier
tour, optimiste il l’a demeuré
malgré les provocations
de Marine Le Pen qui n’a
cessé de faire obstruction et
d’essayer penant le débat et
de lui faire endosser le bilan
de François Hollande à un
homme qui avait compris
que la politique de ce dernier
était mauvaise.
Emmanuel Macron élu président. Bon vent !
Bertin Ekani

Après la desserte de la partie
septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet
Brazzaville-Pointe-Noire et retour
tous les jours.
Pour tous renseignements,
s’adresser au siège de la société
situé à l’ancien bar «Zango» à
Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49

Dolisie : 06 803 06 52

BON VOYAGE

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

Patriote 428.indd 13

N°428 du 9 mai 2017 - Le Patriote

06/05/2017 20:34:15

C ULTURE

14
Enseignement général

VERS LA CONSTRUCTION DES PREMIÈRES
ÉCOLES PUBLIQUES DE VINDOULOU
Un lycée et un collège d’enseignement général seront bientôt construits au quartier Vindoulou, dans
le 4ème arrondissement de Pointe-Noire. Les sites réservés par les dépositaires du droit de propriété
foncière sur l’espace, sont formellement identifiés par le ministre de tutelle. Des aménagements
précèdent le lancement des travaux par la première dame, Antoinette Sassou N’Guesso.

L

es actions pour l’amélioration de l’offre de
l’éducation gratuite et
de qualité aux élèves des
écoles primaires, des collèges et lycées d’enseignement général se succèdent
à travers tout le pays. A
Pointe-Noire, cet axe principal de la «nouvelle école
congolaise» qui prend corps,
atteint son apogée avec le
lancement imminent des
travaux de construction du
premier collège et du premier
lycée du quartier Vindoulou,
dans le 4ème arrondissement Loandjili.
Sites immatriculés,
dotés de titre foncier
La famille Vindoulou, propriétaire de la zone où seront
érigées ces établissements
scolaires, avait réservé des
sites à l’Etat. Au titre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
deux sites ont été prévus.
Le premier, vaste de 21 000
mètres carrés est destiné à
la construction d’un lycée.
Le domaine étant très vaste,
Anatole Collinet Makosso et
ses techniciens étudient la
possibilité d’en ériger également une école primaire. Le
deuxième occupe une superﬁcie de 1 100 mètres carrés.
Il servira à la construction
du premier collège public du
quartier.
Ainsi, dans le but de rapprocher l’école des populations
et de désengorger les écoles primaires, collèges et
lycées pléthoriques de Pointe-Noire, le gouvernement
lance bientôt la construction
d’un lycée et d’un collège
d’enseignement général.
Car, dans cette zone, dépourvue d’écoles publiques,
les élèves parcourent de
très longues distances pour
atteindre soit les CEG docteur Moé Poati, soit le lycée
Victor Augangneur à défaut
de subir la dictature du
secteur privé. « L’extension
de la ville et l’occupation de
l’espace par les populations
de Pointe-Noire, doit se suivre avec la construction des
infrastructures abritant les
services sociaux de base.
Or, les populations de cette
zone n’ont pour seul collège
d’enseignement général que
les CEG docteur Moé Poati
et 418 qui sont très loin. Tout
comme pour le lycée, les élè-

Le ministre Anatole Collinet Makosso sur l’espace réservé à la construction
ves n’ont pour premier lycée
que Victor Augagneur. Ce
qui n’obéit pas à la rigueur
de la cartographie scolaire.
Il est important et urgent de
construire pour cet arrondissement, un autre lycée et
un autre collège », justiﬁe le
ministre de tutelle. « Il s’agit
des sites que l’autorité municipale avait réservés pour
les équipements collectifs
dans le domaine de l’éducation. Il avait été prévu ici
la construction d’un lycée et
d’un collège d’enseignement
général(…) Il est important et
urgent de construire pour cet
arrondissement, un autre lycée et un autre collège. Nous
sommes venus identifier les
sites réservés pour faire démarrer les travaux ».
Le déguerpissement
et non l’expropriation
Les sites réservés ne sont
pas épargnés par l’avidité
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d’une certaine Mpili Angèle.
Présumée descendante de
chefs de terre, cette dame
étend son inﬂuence sur cette
zone au-delà de celle où
s’exercent ses droits de
propriété terrienne. Assistée
dans ce business par une
écurie de chasseurs de primes, dont un certain Marron,
elle a vendu des parcelles
de terrains aux particuliers.
Certains ont déjà érigé des
habitations et y vivent. Mais,
ils seront déguerpis et non
dédommagés, selon le ministre Anatole Collinet Makosso
qui s’est rendu sur le terrain,
accompagné du préfet et
du maire de Pointe-Noire.
« On exproprie pour cause
d’utilité publique celui qui
est propriétaire du terrain.
Si vous n’êtes qu’occupant
précaire ou anarchique, on
ne peut pas engager la procédure d’expropriation en
votre profit. Le juge déterminera la légalité du titre

foncier(…) Nous affirmerons
juste l’autorité de l’Etat ».
Une enquête parcellaire va
être diligentée par la mairie,
pour déterminer les occupants anarchiques ayant
mis en valeur le site, avant
d’engager la procédure de
déguerpissement.
Des poursuites judiciaires en perspective
Cependant, les victimes
«de l’escroquerie d’Angèle
Mpili» pourront engager,
de leur côté, une procédure
judiciaire contre elle pour se
faire rétablir dans leurs droits
pendant que l’Etat aura déjà
repris ses 22 100 mètres
carrés de parcelles. « Nous
engagerons la procédure
normale et les choses se
passeront selon les règles de
l’art. Ceux qui ont des droits,
leurs droits seront préservés.
Si jamais les droits ne sont
pas établis, c’est l’autorité

de l’Etat qui sera rétablie.
Les droits de l’Etat seront
également préservés de la
même manière que ceux
des particuliers. Des procédures judiciaires doivent être
engagées contre les personnes qui auraient vendu des
biens ou qui auraient fait
la promesse de vente d’un
bien dont elles ne sont pas
propriétaire. Naturellement
ce sont ceux à qui elles ont
vendu ces biens qui engageront l’action en justice pour
escroquerie », précise Anatole Collinet Makosso.
La descente sur ces sites de
Pointe-Noire s’inscrit dans
la tournée nationale prélude
aux examens de ﬁn d’année
qui a déjà conduit le ministre
et sa délégation dans les départements de Brazzaville,
la Liouala, la Sangha, la Cuvette, la Cuvette-Ouest et les
Plateaux. Elle se poursuivra
dans le Kouilou, le Niari, la
Bouenza, la Lékoumou et
le Pool avant les premières épreuves des examens
d’Etat, qui démarrent par le
baccalauréat général le 31
mai prochain. Le ministre a
été également rassuré de ce
que les programmes scolaires ont été bien exécutés.
« Nous sommes rassurés
comme nous l’avons été
dans les premiers départements visités de savoir que
les programmes scolaires
sont achevés ou presque.
Nous avons voulu le savoir
et l’apprendre des élèves
eux-mêmes(…) Nous sommes arrivés à la conclusion
selon laquelle les élèves et
les enseignants ont fait œuvre utile et sont arrivés à la
fin de leurs programmes ».
De même du matériel a été
donné à la direction départementale de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation.
Dans la foulée, il a encouragé les 21 840 candidats au
baccalauréat général inscrits
à Pointe-Noire qui simulaient
l’examen, à travers le bac
blanc. Les sujets ont été
abordables et les candidats
espèrent qu’il en sera ainsi
pour le bac rouge. Face à
un candidat surpris avec un
téléphone au bac blanc, au
lycée Victor Augagneur, le
ministre a exhorté les candidats à la responsabilité et
au sérieux. De même qu’il
a annoncé le durcissement
des mesures contre la fraude
en milieu scolaire.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

Cette laide bâtisse est érigée sur le terrain de l’Etat
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Ligue européenne des champions

Championnat national de football ligue 1

LA PHASE-RETOUR PROMET
DE BELLES ÉTINCELLES
Il a longtemps, bien longtemps, qu’on n’avait plus vécu un championnat
aussi intense, incertain, et aussi âprement disputé. Car, AC Léopards,
Etoile du Congo et As Otoho, soit quatre équipes pour un titre, c’est plutôt
bon signe pour le football congolais.

L

Le Cara, leader de la phase aller

es « Fauves » du Niari,
qui disputaient leurs
matches en retard, ont
terminé très fort ce samedi
29 avril 2017 en laminant
Nathalys, le bon dernier au
classement, par 7 à 0. Cela
résonne comme un message
adressé à ses concurrents
directs. Les « Fauves » semblent dire que leurs griffes
étaient en sommeil. Question
de s’économiser avant le
sprint ﬁnal qui, cette année,
promet d’être éprouvant,
dévorant. Aussi, comme la
tortue, rien ne sert de courir,
il faut partir à point. C’est dire
que les « Fauves » du Niari
sont encore en vie et ils ne
sont pas prêts à renoncer.
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Au contraire c’est le moment
où jamais, pour le président
Remy Ayayos Ikounga, de
prouver que les années passées à la tête d’AC Léopards
n’ont fait que renforcer ses
convictions dans le football. Elles l’ont rendu plus
battant que jamais. Il sait
que l’adversité aujourd’hui
est de taille. Alors, c’est le
moment de montrer ce que
l’on sait faire. A bon chat,
bon rat peut-on dire car, à
l’opposé, le général Jean
François Ndenguet, à la tête
du Cara, entend mettre un
terme à l’hégémonie d’AC
Léopards.
Un vrai combat d’officiers
au sein de l’élite de notre
football, c’est tout simplement excitant. Mais Jean
François Ndenguet, lui aussi,
a beaucoup appris de Saint
Michel de Ouenzé au Cara
en passant par DiablesNoirs. Il a donc accumulé
une très grosse expérience
qui lui sera utile dans la
conquête des lauriers à
la ﬁn de la saison. Mais au
milieu du bruit des bottes, il
y a une étoile qui, lentement
mais sûrement, est en train
de vouloir scintiller à nouveau. C’est la seule équipe
à n’avoir subi qu’une défaite,
devant Patronage (0-1),
durant toute la phase-aller.
C’est le troisième larron du
grand déﬁ. L’Etoile du Congo
n’a, peut-être, pas un gros
budget mais elle ne manque
pas d’ambitions. Elle joue
et gagne quoique souvent
« petitement » mais c’est
l’essentiel qui est fait. Il ne
faut donc pas la négliger car
elle dispose d’une carrure
capable de surprendre.
Enﬁn, il y a cette équipe venue de nulle part, l’As Otoho.
Raoul Ominga, il n’y avait

jusque-là que ses parents,
ses amis, ses connaissances
et ses collègues de travail
pour avoir une idée sur sa
personne. Mais aujourd’hui,
gestionnaire du projet As
Otoho, c’est tout le Congo
du football qui s’intéresse
à ce cadre de la SNPC et
homme d’affaires. Mais c’est
son équipe, l’As Otoho, qui,
promue seulement cette année, a surpris tout le monde
en faisant ce qu’elle a fait.
Malgré deux défaites plutôt
inattendues, l’As Otoho a
redonné au championnat
national la passion et l’intérêt. Avec 35 points, à deux
longueurs des deux leaders
à savoir Cara et AC Léopards, l’As Otoho n’est pas
encore lâchée. Cette équipe,
avec ses moyens humains
et ﬁnanciers, a plein droit de
prétendre au titre.
Diables-Noirs,
un gros à la peine
Il n’y a pas si longtemps, la
grande rivalité au sommet
du football congolais ne
concernait qu’AC Léopards
et Diables-Noirs. Et si les
«Fauves» du Niari ont résisté
à l’usure, Diables-Noirs en
revanche traîne aujourd’hui
quelque part vers le bas
du tableau. L’équipe la plus
populaire du pays est à la
peine. Elle traverse l’une des
périodes les plus sombres
de son histoire pour cause
de contestation, d’absence
de confiance, de manque
de soutien et d’égoïsme. La
peur, aujourd’hui, c’est de
voir cette équipe dégringoler
à l’étage en dessous. Car il
n’est jamais facile de revenir
de l’enfer. Voilà pourquoi un
sursaut s’impose en cette
deuxième phase du championnat.
Un dernier aspect dont on
ne peut s’empêcher d’évoquer concerne, bien sûr,
ce qu’on a toujours déploré
ces derniers temps. Il s’agit
naturellement du traﬁc d’influence, de la corruption,
de la tricherie et de toutes
les autres anti-valeurs. Le
championnat national ligue
1 entre maintenant dans sa
phase décisive. Il s’agira de
tout faire pour que l’épreuve
reste saine et propre afin
que les résultats ne soient
pas toujours jugés sur une
balance truquée.
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PORTS

Nathan Tsongou

VERS UNE FINALE
ROYALE

Il se disputait mardi et mercredi derniers la première manche des demi-finales de la ligue européenne des champions. Les deux favoris, Real
Madrid et Juventus de Turin, ont pris un avantage
tel qu’on ne jouera plus ce soir et demain mercredi que pour des formalités.

E

n effet, à Santiago
Bernabeu, le Real
Madrid a « tué » tout
suspense en laminant son
rival, l’Atletico, par 3 à 0. Et
c’est encore Cristiano Ronaldo qui aura été le bourreau
des « Colchoneros ». Car il
a été dans tous les coups qui
ont porté malheur à l’équipe
de Diego Simeone. L’équipe
de Zinedine Zidane a plutôt
dominé de la tête et des
pieds son sujet. Jeu rapide,
précis, étourdissant et particulièrement efficace, Jamais l’Atletico n’a encore été
autant dominé ces dernières
années. Les «rouge blanc»
ont tenté de se défendre
mais en face c’était une machine broyeuse et ravageuse
qui n’a fait aucun cadeau.
Les Oblak, Gameiro, Griezman, Bakayoko, et tous les
autres ont été purement et
simplement réduits à leur expression la plus simple. On
comprend mieux aujourd’hui
pourquoi l’Atletico de Madrid
est si largement distancé
en championnat. Cette veut
bien faire comme par le
passé récent mais elle ne
peut pas. Car elle manque
de jus, de ressources physiques et nerveuses, ainsi
que d’imagination dans le
jeu. C’est comme un aveu
d’impuissance. Car à force
de déployer une terrible
débauche d’énergie à chaque match, l’équipe a fini
par se faire «dévorer» sur
tous les plans. On la voit
mal réussir une quelconque
«remontada» ce mercredi
10 mai à Vicente Calderon.
Car de Diego Simeone aux
supporters les plus fous en
passant par les joueurs, plus
personne n’y croit encore.
Cette même année, à Vicente Calderon, l’Atletico
avait déjà reçu la raclée
(0-3). C’est plutôt à Santiago
Bernabeu que Griezman
avait permis l’obtention d’un
nul (1-1) plutôt chanceux. Là,
c’est clair, le projet de Diego
Simeone est à bout de soufﬂe. C’est autant dire qu’on
s’attend à une promenade
des « Merengues » demain
mercredi. A moins qu’ils choisissent de s’économiser en
vue de prochaines batailles
plutôt excitantes pour la reconquête de la liga qui les
fuit depuis 2012. Question de
réaliser un doublé qui sera

tout à l’honneur de Zinedine
Zidane, à qui l’on a promis un
contrat à vie au Real, et de
Cristiano Ronaldo qui sera le
candidat le plus sérieux pour
le prochain ballon d’or.
L’As Monaco est
à sa place
La prochaine finale de la
plus prestigieuse compétition inter-clubs de football
opposera sans doute aucun
le Real Madrid à la Juventus de Turin. Car la « vieille
dame » italienne, elle aussi,
a fait le plus difﬁcile en allant
s’imposer au stade Louis II
par 2 à 0. Deux réalisations
qui portent la griffe du « renard » de surface, Gonzalo
Higuain. Encore une fois,
la défense italienne a fait
ses preuves. Car les Kylian
Mappé, Radamel Falcao et
les autres ont tout fait pour
mettre un terme à l’inviolabilité de la cage de la « vecchia
signora » mais ils ont tous
buté sur du béton. On l’avait
déjà vu devant Benﬁca en
huitièmes de ﬁnale puis en
quarts de ﬁnale face au terrible trio Messi-Neymar et
Suarez du FC Barcelone. La
défense de la Juventus est
véritablement une citadelle
imprenable. On la voit mal se
faire surprendre ce mardi 9
mai au Juventus stadium et
laisser ﬁler une qualiﬁcation
qui lui tend les bras. Surtout
que, pour l’As Monaco, la
ligue des champions n’était
qu’un plus. La priorité étant
accordée au championnat.
C’est ainsi que l’on s’achemine vers une finale entre un ancien vainqueur de
l’épreuve à deux reprises,
la Juventus de Turin (1985,
1996) et le tenant du titre, le
Real Madrid. On aura à en
reparler en long et en large
le moment venu.
Mais cela n’est pas sans
rappeler les demi-finales
épiques de 2015 quand Alvaro Morata était venu priver
le Real Madrid de ﬁnale en
marquant à Santiago Bernabeu. C’est sans doute cela
qui avait précipité son retour
dans la «maison blanche».
Seulement, attendons de
voir si un tremblement de
terre aura lieu ce soir ou demain à Vicente Calderon ou
au Juventus stadium.
Georges Engouma
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Diables-Rouges football

SÉBASTIEN MIGNÉ MANQUERAIT-IL
D’AMBITIONS ?
A l’occasion de son dernier séjour en sa France natale Sébastien Migné,
entraîneur-sélectionneur des Diables-Rouges, a été l’invité de l’émission
« Talents d’Afrique » animée par Robert de Brazza. Les téléspectateurs
congolais attendaient d’être éclairés sur les conditions de sa venue au
Congo et surtout sur ce qu’il entendait réaliser à la tête de l’équipe nationale du Congo.

I

nutile aujourd’hui de revenir sur le coup de reins
déroutant vis-à-vis de
Claude Leroy et de la fédération togolaise de football.
Cela n’avancerait à rien de
fouiller dans le fond de la
marmite. Même si l’on peut
s’étonner de l’entorse faite à
l’appel à candidatures où l’on
exigeait pourtant un technicien d’expérience ayant déjà
fait ses preuves. Ce qui est
fait ne peut plus être remis en
cause que par la réalisation
du contrat signé. C’est pour
cela que l’autre désormais
« africain» Hervé Renard a
conseillé au nouveau venu,
Sébastien Migné, de bien
faire et laisser dire. Or, c’est
le ton qui fait la musique.
Mais Sébastien Migné a
tenu un propos quelque peu
dérangeant en afﬁrmant qu’il
n’avait rien à perdre en gagnant ou en perdant à Kinshasa contre la RDC. Ceci,
selon lui, est à mettre au
compte de l’apprentissage.
Mais, quel apprentissage ?
Il s’est engagé de plein gré
à qualifier le Congo pour
la phase ﬁnale de la CAN
2019 au Cameroun. Une
assurance donnée probablement suite aux neuf ans

selon laquelle les DiablesRouges seraient devenus
un laboratoire où l’on peut
se permettre quelques expériences. Difﬁcile, dans ces
conditions, de ne pas revenir
sur les débuts manqués de
Nouaktchot (Mauritanie).
Là-bas, tous les témoins
présents à l’événement ont
été unanimes à reconnaître
que le Congo n’avait pas
d’équipe. Sur le terrain, il
y avait plutôt onze artistes
jouant chacun sa partition et
produisant finalement une
cacophonie insoutenable.
On rétorquera certes qu’il ne
s’agissait là que d’un match
amical devant aider Sébastien Migné à se faire une idée
sur son potentiel. Il apparaît
cependant clairement que
l’homme avait gardé les archives de sa campagne 2014
au championnat d’Afrique
des nations et celles de 2015
avec Claude Leroy pour s’en
appuyer. Or, là-dedans, il y
a déjà des joueurs qui ne
sont plus bons que pour le
musée.
Sébastien
Migné, est-il vraiment
l’homme de la
situation ?

Sébastien Migné saura-t-il relever le défi ?
d’apprentissage auprès de nicien désormais apte à voler
Claude Leroy. Neuf ans qui de ses propres ailes. Ce qui,
auront « façonné » un tech- de facto, écarterait l’idée

Il serait prématuré de répondre à une telle interrogation
dans la mesure où c’est à
l’œuvre que l’on connait
l’ouvrier. La chance, dans le
sport, c’est que les résultats
parlent d’eux-mêmes. Il y

Afrobasket

POURQUOI CE SILENCE ?
On sait, depuis un bon moment, que notre pays a
finalement renoncé à l’organisation de l’Afrobasket initialement prévue en août prochain à Brazzaville. On sait aussi qu’en pareilles circonstances
des sanctions sportives et financières allaient
s’en suivre. Mais qu’en est-il précisément?

L

à, c’est plutôt la rue
qui s’est emparée du
dossier et, désormais,
tout va dans tous les sens. Les
uns parlent d’amendes allant
jusqu’à trois milliards de francs
CFA en plus d’une suspension
de quatre ans de participation
aux compétitions internationales. D’autres réduisent la
peine à un milliard de francs
CFA plus une suspension de
deux ans. Qui donc dit vrai ?
Où se trouve la vérité ? On a
l’impression que tout le monde
a peur d’en parler comme s’il
s’agissait d’un sujet tabou.
Mais le président de la Répu-

blique, dans son message de
ﬁn d’année, avait exhorté le
gouvernement à dire la vérité,
rien que la vérité, aussi cruelle
soit-elle. C’est la transparence, car tout le monde doit
être informé de façon honnête
sur ce qui se passe. Il est clair
qu’après avoir organisé les
jeux africains qui sont d’un
gigantisme plutôt effrayant, la
candidature du Congo à l’organisation de l’Afrobasket, logiquement, était inappropriée.
Car le pays devait prendre un
temps conséquent pour respirer, pour faire le point avant
de repartir au combat. Or là,
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la situation créée par l’organisation des jeux africains
n’était pas encore épongée.
Des hommes et des femmes
ont travaillé et l’Etat n’avait
pas encore ﬁni avec le retour
d’ascenseur, car certains privilégiés ont semble-t-il déjà été
récompensés.
Et voilà qu’on fait passer le
dossier comme une lettre à la
poste pour vouloir ouvrir un
autre qui, malheureusement,
coïncide avec l’arrivée d’une
sévère crise économique et
ﬁnancière. Il était normal que
le Congo renonce à un tel
suicide. Dès lors, les sanctions étaient attendues. Mais
à quelle hauteur ? C’est là que
le ﬂou s’installe comme pour
démontrer qu’il valait mieux
organiser l’évènement. Alors,
on spécule, on désinforme, on
s’agite, etc. Cela a désormais

tout l’air d’un chantage qui ne
dit pas son nom.
Nécessité
d’éclairer l’opinion
On ne doit pas, on ne peut
laisser la rumeur prendre
autant d’ampleur pour poluer
le climat. Il convient plutôt de
s’exécuter face au mot d’ordre
du président de la République
à savoir dire la vérité. Si des
erreurs ont été commises
dans les engagements pris, il
faut que l’on soit capable de
les assumer. Il est clair que la
vie ne peut s’arrêter. Le Congo
a besoin de l’Afrique tout
comme celle-ci a besoin de
notre pays qui, aujourd’hui, est
doté d’infrastructures parmi
les plus modernes dans le
continent. Il sufﬁt seulement
de se conformer aux règles
de façon honnête. Le cahier
de charges lié à l’organisation de l’Afrobasket, dans ce

aura déjà Kinshasa dans un
peu plus d’un mois. Et qui dit
Kinshasa dit meilleur rival du
Congo. Là-bas, la « chicotte
» est suspendue sur la tête
de tout visiteur. Après, s’en
suivront dans les médias
les railleries, les moqueries
et les provocations en tous
genres. Voilà pourquoi ce
n’est jamais un match comme un autre. Ce match-là,
nos voisins savent toujours le
préparer. Ils parlent, inﬂuencent, insultent et provoquent
comme pour sortir les nôtres
de leur concentration. Et là,
Sébastien Migné a intérêt à
ne pas s’enraciner dans la
diplomatie et la politesse. Il
doit être le meneur d’hommes qui a la totale maîtrise
de la situation et non un
genre Pierre Lechantre qui,
au fond, n’était qu’un « chasseur de primes ». On espère
que le néophyte, le terme est
d’Hervé Renard, n’est pas là
seulement pour «blouser»
le Congo. Il doit mériter le
sacriﬁce ﬁnancier qui est en
train de se faire. Car autrement, cela prendrait tout
simplement la forme d’une
trahison. La mission assignée au technicien français
est de qualiﬁer le Congo pour
la CAN 2019 au Cameroun
et non d’apprendre pour faire
bénéﬁcier ceux qui viendront
après le Congo.
Georges Engouma

contexte de crise économique
et ﬁnancière, n’était plus dans
les cordes du Congo. Il a dû
renoncer à l’organisation. On
lui reproche entre autres de
l’avoir fait tardivement. Mais
la crise, elle, n’était pas programmée. Elle a quelque peu
surpris tout le monde et c’est
en fonction d’elle que s’est organisée la réaction. Dans tous
les cas, aujourd’hui, il y a nécessité pour le président de la
fédération congolaise de basketall, un ministre, ou pour le
ministre en charge des sports
de parler. Il s’agit d’évoquer
le contenu des engagements
pris, et, bien sûr, les sanctions
auxquelles notre pays s’expose. Il n’est pas question de
laisser la rue manipuler ainsi
l’opinion à sa guise. La vérité
sur la question, c’est ce qu’on
recherche.
Nathan Tsongou
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