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A QUI LE CHEF DE L’ETAT 
PEUT-IL ENCORE FAIRE 

CONFIANCE POUR
SA SÉCURITÉ ?

La question vaut son pesant d’or, lorsqu’on  sait que  
la sécurité présidentielle qui est le dernier rempart 
est aujourd’hui polluée par les «affairistes». Il ne 
se passe  de semaines sans qu’on ne parle des 
cas d’incivilité et d’incompétence à la sécurité pré-
sidentielle. Des espèces sonnantes et trébichantes 
décaissées mais  qui n’arrivent pas à destination; 
une trentaine de véhicules 4×4 commandée au nom 
de la Garde Républicaine mais dont on découvre 
par la suite qu’ils avaient un autre destinataire. Des 
armes et des tenues propres aux forces de la garde 
présidentielle qui se retrouveraient  entre les mains 
des bandits qui narquent l’Etat. Des chefs militaires 
qui passent le clair de leur temps à s’épier, ignorant 
certainement qu’ils ont la vie d’un chef d’Etat entre 
leurs mains. Autant des dérapages qui inquiètent 
plus d’un Congolais soucieux de la sécurité du 
Président de la République. 
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LIBRES PROPOS

Il faut avoir un sacré culot pour oser évoquer une 
question ayant provoqué de singuliers déchire-
ments au sein de l’actuel parti majoritaire et des 

excommunications dont la dangerosité en termes 
d’unité et de camaraderie obligea l’initiateur de cet 
élan de refondation à mettre la pédale douce. Le vent 
de la refondation, qui à mon humble avis, aurait eu 
un effet salutaire est ainsi devenu un sujet tabou. Or 
selon la très juste analyse de Caillois, «  le tabou se 
présente comme un impératif catégorique négatif ».
Le PCT apparait aujourd’hui comme l’archétype 
ringard d’un immobilisme forgé par des méthodes 
archaïques qui caractérisent son fonctionnement, sa 
direction est devenue une machine à reculer, non pas 
pour mieux sauter, mais pour éluder les questions qui 
fâchent. Cette situation a eu pour conséquence un dé-
litement exceptionnel de son image dans l’opinion. 
A tel point que depuis plus d’une décennie, son candi-
dat aux différentes élections présidentielles s’est gardé 
d’adosser sa candidature à son logo fait d’une houe 
et d’un marteau croisé (le symbole que l’on retrouvait 
chez presque tous les partis d’essence marxiste), lui 
préférant l’éléphant, un mammifère plus rassembleur 
et plus sage que ne le présentent les idées reçues 
qui insinuent son caractère prétendument violent en 
évoquant les dégâts qui résulteraient de sa présence 
dans un magasin de porcelaine.
Cette situation et surtout le retrait de la candidature du 
secrétaire général du PCT, Pierre Ngollo, à Ouenzé1, 
sonne sinon comme un désaveu de sa gestion à la 
tête du parti, du moins comme le signal fort d’une 
incontournable refondation. Si l’on en croit certains 
observateurs de la vie politique congolaise, les raisons 
mises en avant pour expliquer ce retrait ne constituent 
ni plus ni moins que de subtils subterfuges pour faire 
passer la pilule. Une pilule d’autant plus amère que 
l’avenir du PCT, quel que soit le scénario qui sera mis 
en œuvre, se fera avec une nouvelle personnalité aux 
commandes de cette formation, et les hiérarques qui 
actuellement co-dirigent le parti devront céder la place 
à une élite rajeunie.
Certes, il serait malséant de parler d’un rajeunisse-
ment tous azimuts. L’expérience de la vie, la sagesse 
des années ne sauraient être jugées handicapantes 
pour comprendre mieux et agir juste. Cependant, 
l’option obstinée, entêtante d’un grand nombre de 
membres de l’appareil à rester sourds aux sirènes du 
changement et de l’évolution qui frappent à la porte 
du parti ne peut que servir à les disqualifi er dans un 
environnement politique débarrassé des scories du 
passé et des méthodes de gestion moyenâgeuses.
Il s’agit, à mon humble avis, de s’adapter  à l’évolu-
tion de notre paysage politique qui n’est plus aussi 
conservateur que certains le croient. L’époque de la 
gauche historique est dépassée. Aujourd’hui les partis 
politiques doivent sortir d’une posture routinière pour 
fi nalement se montrer ouverts à des propositions 
inédites et transgressives, et assumer le besoin de 
renouvellement générationnel largement ressenti. 
Indépendamment des réformes qui doivent être en-
treprises pour coller le PCT à l’air du temps, l’opinion 
attend de ce parti de mettre en évidence sa capacité 
à assumer un vrai renouvellement du personnel politi-
que qui ne se réduise plus à la formule pourtant éculée 
mais que certains ressassent comme un mantra : « 
On prend les mêmes et on recommence ». Le salut 
du PCT viendra de sa capacité à inventer et mettre 
en scène une génération politique inédite, ainsi que 
de son aptitude à changer sa grille de lecture de la 
société. Et donc à se refonder littéralement.

 Aimé Raymond Nzango

LA REFONDATION DU PCT EST-ELLE 
À L’ORDRE DU JOUR ?

LISTE DES CANDIDATS DE L’UPADS
AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

1. DÉPARTEMENT DU KOUILOU

Circonscription de Mvouti

Titulaire : Makosso Raymond Serge
Suppléant : Dibakissa Tsaty Ange Maurice 
  Gerry

2. DÉPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Circonscription de Lumumba 2

Titulaire : Mahoungou Sylvain
Suppléant : Matsoni Victorine

Circonscription de Lumumba 3

Titulaire : Mavoungou Jean Fulbert
Suppléant : Mpélo Joseph

Circonscription de Mvoumvou 2

Titulaire : Tsaty Marc
Suppléant : Kibinda Sylvhy Dieudonné Guy

Circonscription de Tié-Tié

Titulaire : Kikamba Marie Victoire,  
  épouse Nkaba
Suppléant : Nguélbault Balembé Félicien  
  Godefroy

Circonscription de Tié-Tié 2

Titulaire : Tsoumou Auguste
Suppléant : Mbimi Gertrude

Circonscription de Loandjili 2

Titulaire : Foutou Guillaume
Suppléant : Kimpila Daniel

Circonscription de Mongo-Mpoukou

Titulaire : Mabiala Mouanda Beryck  
  Charly
Suppléant : Tchibinda Kilongo Gédéon

Circonscription de Ngoyo

Titulaire : Foutouka Maba Edvain
Suppléant : Kambault Jean André Dégot

3. DÉPARTEMENT DU NIARI

Circonscription de Dolisie 1

Titulaire : Lissouba Jérémie
Suppléant : Nzaou Félicien Dieudonné

Circonscription de Dolisie 2

Titulaire : Sayi Honoré
Suppléant : Kaya Mvoula Brice

Circonscription de Mossendjo 1

Titulaire : Mapaha Elisabeth
Suppléant : Ngoma Benjamin

Circonscription de Mossendjo 2

Titulaire : Birinda Honoré
Suppléant : Moukasa Cyr Olivier 

Circonscription de Nyanga

Titulaire : Mounzéo Brice marie Daniel
Suppléant : Mabika Serge Nickel

Circonscription de Louvakou

Titulaire : Boussoukou Auguste
Suppléant : Kioungou Célestin

Circonscription de Moungoundou Nord

Titulaire :        Mikhoungui Lissenguet Christine
Suppléant : Siombinda Yelessa Daniel

Circonscription de Mayoko

Titulaire : Leyinda Alain Pascal
Suppléant : Mboukoulou Lucien Espoire

Circonscription de Mbinda

Titulaire : Bamba Isidore
Suppléant : Boussoukou Frédéric

Circonscription de Moungoundou Sud

Titulaire :  Mboyi Daniel
Suppléant : Ibouanga Kouna Marina

Circonscription de Kibangou

Titulaire : Dzamba Bienvenu Victor
Suppléant : Ibouanga Jean Pierre

Circonscription de Londéla-Kayes

Titulaire : Nzalakanda Tsoumou Narcisse
Suppléant : Vihoulou Mabika

Circonscription de Divénié

Titulaire :  Moukoukou Sidoine Romaric
Suppléant : Ibouanga Kanga Marcel

Circonscription de Moutamba

Titulaire : Madoulou Sidoine Giscard
Suppléant : Makouba Edgard

Circonscription de Kimongo

Titulaire : Mboungou-Ngot Darech
Suppléant : Moussitou Samuel Roger

4. DÉPARTEMENT DE LA LEKOUMOU

Circonscription de Sibiti District

Titulaire : Kaboul Mahouta Michel
Suppléant : Mouko Gaston

Circonscription de Komono

Titulaire : Tsiba Jean Appolinaire
Suppléant : Oyandza Guy Fernand

Circonscription de Bambama

Titulaire : Tsoumou Moukassa Adrien
Suppléant : Moukouiti Albert

Circonscription de Mayéyé

Titulaire : Mfoutou Simon
Suppléant : Ngaba Gaston

5. DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA

Circonscription de Nkayi 1

Titulaire : Bidounga Alphonse
Suppléant : Toungouka Fidèle

Circonscription de Nkayi 2

Titulaire : Mboungou-Ndamba Philippe
Suppléant : Bissila Antoine

Circonscription de Madingou Commune

Titulaire : Makoundzi Jean Alfred
Suppléant : Mahambou Jean

Circonscription de Madingou District

Titulaire : Ndombo Mouandza Gabriel
Suppléant : Youla Jean Paul

Circonscription de Kayes

Titulaire : Kouanda Luc
Suppléant : Tsoungou Daniel

Circonscription de Loudima

Titulaire : Tsaty Mabiala Pascal
Suppléant : Makouendé Didier

Circonscription de Boko-Songho

Titulaire : Yédissa-Dhadie Joseph
Suppléant : Banani Vincent

Circonscription de Mfouati

Titulaire : Moukamba Fidèle
Suppléant : Mouanda Joseph

Circonscription de Tsiaki

Titulaire : Nzamba Jean Claude
Suppléant : Mounkala Niama Antoine

Circonscription de Mouyondzi

Titulaire : Kombo Gala Germain
Suppléant : Mvembé Mayengo Jeanne

Suite page 4
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La parabole de l’éléphant

Et ce n’est pas tout. Il 
n’y a pas longtemps, 
des conteneurs au 

contenu très important ont 
été importés par la Prési-
dence de la République, 
notamment les services de 
sécurité. Une fois arrivés au 
port autonome de Pointe-
Noire, le destinataire s’est 
résolu de les faire  achemi-
ner sur Brazzaville par  route  
comme des colis ordinaires. 
Cette option a été perçue 
comme du pain béni pour 
les ninjas-Nsiloulous. Ils 
sont à l’affût et régulièrement 
informés de la nature de la 
marchandise transportée et  
peuvent jouer leur va-tout 
pour s’emparer du contenu 
de ces conteneurs. Avisée, la 
hiérarchie nationale, s’y était 
opposée et avait ordonné 
l’expédition de  ces conte-
neurs par avion (l’Iliouchine).  
Heureusement.  En tout cas, 
la sécurité présidentielle est 
mise à rude épreuve.  Elle 
est de plus en plus infes-
tée par des affairistes, des 
hommes distraits et non 
vertueux. Ils sont préoccu-
pés par autre chose que par 
la sécurité du Chef de l’Etat. 
Ils sont aussi rares que des 
perles, ces  femmes et ces 
hommes vertueux et prêts à 
verser leur sang pour le Chef 
de l’Etat. Car  être vertueux, 
c’est se montrer fidèle à ses 
engagements professionnels 
et être loyal à son chef. Être 
vertueux c’est aussi faire 
preuve d’honnêteté et vain-
cre tout esprit de ruse. Les 
affaires qui encombrent ac-
tuellement certains chefs de 
la sécurité présidentielle  ont 
fondamentalement  érodé 
l’image de Chef qu’on avait 
d’eux.   
Un Chef militaire qui fait 
l’objet de clameur publique 
n’a plus sa place dans le 
système de sécurité du Pré-
sident de la République.  La 
présidence de la République 
n’est pas une chapelle où 
l’on rentre comme on veut 
et où l’on va pour faire écla-
ter ses talents d’affairiste. 
C’est dire que la sécurité du 
Chef de l’Etat ne peut être 
confiée à n’importe qui. En 
sa qualité de premier citoyen 
du Congo, le Chef de l’Etat 
est par principe la personne 
la mieux sécurisée. Il a droit 
à une sécurité stricte et in-
corruptible.  C’est pourquoi, 
il est entouré d’une garde 

censée être la mieux équi-
pée, la mieux entrainée et la 
plus redoutable. Cependant, 
les images très sombres que 
projettent certaines autorités 
de la sécurité présidentielle, 
ne sont pas de nature à 
rassurer. Un Chef militaire 
évoluant dans le sérail du 
Président de la République 
doit prêcher par l’exemple. 
Il est triste qu’un Chef à 
ce degré de responsabilité 
puisse être recherché par la 
justice de son pays, parce 
qu’il serait soupçonné de 
corruption ou de tout autre 
activité incompatible avec sa 
profession. Ce chef militaire 
si frivole devrait être déclaré 
persona non grata à la pré-
sidence de la République. 
Cela est d’autant plus vrai 
qu’il serait capable de  désor-
ganiser la sécurité autour du 
Chef de l’Etat pour le rendre 
vulnérable. 
Un chef militaire qui se mon-
tre trop attaché à l’argent, en 
d’autres termes qui en serait 
esclave, perd du coup son 
autorité devant sa troupe et 
partant le commandement. 
Un tel Chef est aussi dan-
gereux que Ntoumi qui est 
hâtivement recherché  par 
la force publique dans le dé-
partement du Pool. Ce mili-
taire sans honneur ne mérite 
aucun égard. Car, le jour où 
par bonheur, un ennemi lui 
proposerait plus d’argent 
qu’on lui donne d’habitude, 
il sauterait sans réfléchir 
sur l’occasion  juste pour 
assouvir sa soif inextingui-
ble des espèces sonnantes 

et trébuchantes. Quand on 
travaille dans un départe-
ment aussi sensible qu’est 
la sécurité présidentielle, un 
effort  particulier de probité 
morale est requis  pour éviter 
tout soupçon malveillant sur 
sa personne et perdre ainsi 
la confiance du Chef. Le hic, 

c’est qu’aujourd’hui, tout le 
monde dans la cité se la-
mente de ce qui se passerait 
à la sécurité présidentielle 
sans toutefois apporter de 
réponse. Ceux qui se sen-
tent morveux s’ingénient à 
donner à cette affaire qui 
concerne la vie d’une très 

haute autorité de la Répu-
blique la connotation d’une 
chasse aux sorcières. Des 
menaces de guerre intes-
tine contre le Chef de l’Etat  
sont proférées au cas où 
des mesures disciplinaires 
seraient prises à l’encontre 
de ces officiers supérieurs 
indélicats. Pourtant, le Prési-
dent de la République en le 
nommant à ce poste n’avait 
jamais  consulté la famille ou 
le clan. Aujourd’hui, la famille 
s’y mêle, alors qu’il s’agit 
d’une question cruciale liée 
à l’intégrité physique d’un 
homme.  Pourtant, les griefs 
qui sont reprochés à certains 
chefs militaires en fonction à 
la présidence de la Républi-
que, sont tellement graves, 
qu’on ne doit les banaliser.  
Heureusement que le Pré-
sident de la République est 
patient et refuse d’appliquer 
l’adage selon lequel : « il n’y 
a pas de fumée sans feu ». 
Cela va durer encore pen-
dant combien de temps ?  

Alexandre Mouandza        

A QUI LE CHEF DE L’ETAT PEUT-IL ENCORE 
FAIRE CONFIANCE POUR SA SÉCURITÉ ?

La question vaut son pesant d’or, lorsqu’on  sait que  la sécurité présidentielle qui est le dernier rempart est aujourd’hui 
polluée par les «affairistes». Il ne se passe  de semaines sans qu’on ne parle des cas d’incivilité et d’incompétence à la 
sécurité présidentielle. Des espèces sonnantes et trébichantes décaissées mais  qui n’arrivent pas à destination; une tren-
taine de véhicules 4×4 commandée au nom de la Garde Républicaine mais dont on découvre par la suite qu’ils avaient un 
autre destinataire. Des armes et des tenues propres aux forces de la garde présidentielle qui se retrouveraient  entre les 
mains des bandits qui narquent l’Etat. Des chefs militaires qui passent le clair de leur temps à s’épier, ignorant certainement 
qu’ils ont la vie d’un chef d’Etat entre leurs mains. Autant des dérapages qui inquiètent plus d’un Congolais soucieux de la 
sécurité du Président de la République. 

Elles coulent, elles coulent, les lar-
mes... Elles coulent en abondance, 
les larmes de l’éléphant. Mais, per-

sonne ne peut en témoigner avec assuran-
ce, puisqu’elles sont invisibles. La tradition 
nous enseigne que « quiconque aura vu les 
larmes de l’éléphant, vivra sous le joug du 
mal». Car, cet animal, de par sa nature et le 
sens de sa mission sur terre, n’a aucun droit 
de se résigner, de s’avouer vaincu, quel que 
soit le mal, quelle que soit la douleur... 
Pourtant, chez l’ensemble des mammifè-
res, au cours d’un écoulement important 
provoqué par une irritation, une colère ou 
une douleur, les larmes qui ne peuvent être 
absorbées par les canaux lacrymaux, se 
répandent au-delà des paupières. Elles sont 
observables à l’œil nu. On dit alors que le 
sujet pleure, même s’il n’émet ni des sons, 
ni des cris de lamentation pour l’exprimer. 
Chez l’éléphant au contraire, ce liquide 
coule dans son for intérieur, sans attirer la 
moindre attention. En cas de choc, surtout 
psychologique, en silence, immobile ou en 
marchant à pas feutrés, l’animal libère ses 
canaux lacrymaux en inondant ses entrailles 
d’un flot intarissable de ce liquide. C’est 
semble-t-il à ce moment que tout se confond 
en lui, tout lui parle en même temps : les 
bêtes, les plantes, les collines, les rochers..., 

se dressent contre la douleur à l’origine des 
larmes intérieures de l’éléphant. Souvent, 
ces différentes catégories de la forêt lui 
suggèrent des comportements comme la 
vengeance, en lui rappelant sa grandeur, 
sa respectabilité ou dignité outragée. 
Mais, c’est compter avec la grande capacité 
de l’éléphant à réprimer tout aveuglement 
ou toute forme de brutalité venant de son 
voisinage, en tuant l’état nature qui existe 
en chacun. Bien au contraire, il préfère se 
maîtriser quand tout semble se rebeller 
autour de lui. C’est alors qu’il s’élève au-
dessus de toutes les autres créatures, 
en faisant des chocs parfois violents, des 
moments d’expérience utiles pour le futur. 
En lui, toute douleur est un appel, une invite 
à la méditation, au dépassement de soi et 
au ressaisissement. Chez lui, la brutalité 
c’est l’exception ; l’amabilité ou la patience, 
la règle. 
Pour mon grand-père, chez l’éléphant tous 
les sentiments émotionnels se dissolvent 
souvent dans la lucidité et se noient dans 
l’immense océan interne qu’il couve en lui. 
Ce qui lui évite tous les excès possibles: 
colère, révolte et usage abusive de la 
puissance...

Jules Débel

LES LARMES DE L’ÉLÉPHANT
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Parti de la majorité pré-
sidentielle, suite à un 
accord politique dit de 

gouvernement, conclu avec 
la majorité présidentielle par 
l’entremise du Pct, le Ras-
semblement pour la démo-
cratie et le développement 
(Rdd) a soutenu le président 
Denis Sassou N’Guesso 
aux dernières élections pré-
sidentielles. Aujourd’hui, il 
se plaint de ne jamais avoir 
eu le retour de l’ascenseur, 
malgré les concessions qu’il 
a faites au Pct. Au-delà de 
sa « bonne foi », et « lassé 
de servir d’escalier au Parti 
congolais du travail », il 
est obligé de présenter ses 
candidats en concurrent d’un 
allié, devenu adversaire de 
circonstance, pour les élec-
tions législatives et locales 
en perspective. 
Le mal aimé des alliés 

du Pct

Par la voix de son vice-pré-
sident, le parti de Jaques 
Joachim Yhombi Opango 
suspend provisoirement, 
unilatéralement et pour la 

deuxième fois consécutive, 
l’accord avec le Pct. Par 
conséquent, il est obligé, 
malgré lui, de concurrencer 
le Pct, avec qui, il partage 
la doctrine de la social-dé-
mocratie. Les raisons sont 
multiples. Car, précise Jean 
Jacques Yhombi Opango, 
«le Pct ne respecte pas le 
Rdd. Il  travaille pour sa 
mort». Suite à une série 
d’humiliations, de frustra-
tions et pour éviter d’être un 
éternel perdant dans un par-
tenariat gagnant-gagnant, le 
Rdd n’a eu le choix que de 
suspendre l’accord. 
«En effet, la fin de non-re-
cevoir opposée par le secré-
taire général du Pct, Pierre 
Ngolo à notre sollicitation 
d’une concertation préalable 
à l’investiture des candidats 
aux élections du 16 juillet 
2017 est la goutte d’eau qui 
a fait déborder le vase». 
Face à la presse, le vice-pré-
sident du Rdd,  a annoncé 
la participation de ce parti 
aux élections législatives et 
locales prochaines. Autant 
elle est la conséquence du  

« dédain » avec lequel le 
Pct traite le Rdd, autant cette 
participation est la revolte 
du Rdd face à son ancien 
partenaire qui ne cesse de 
le revolter. 
«Dans la situation actuelle de 
nos relations avec le parte-
naire, nous avons décidé de 
suspendre, encore une fois, 
l’accord qui nous lie avec le 
Parti congolais du travail», 
s’offusque Jean Jacques 
Yhombi Opango. 
Il note tout de même que «le 
secrétariat n’a pas le droit 
de rompre l’accord. C’est au 
comité directeur qu’incombe 
cette responsabilité. Nous 
rédigeons notre rapport et le 
lui soumettrons, afin qu’il se 
détermine ». 
La colère du vice-président 
se mêle aux lamentations. « 
Nous avons écrit au parte-
naire pour nous fixer, comme 
il le fait avec les autres par-
tis politiques de la majorité 
présidentielle, à la veille des 
élections(…) Puisqu’il s’agit 
du Rdd, il y a un manque 
de respect total(…) Depuis 
longtemps, le Pct fait en 
sorte que le Rdd n’ait pas 
d’élus. Pire, il ne sait pas 
respecter les autres, no-
tamment le Rdd parce que 

son président président est 
originaire du nord(…) De-
puis le 5 mai, nous lui avons 
proposé qu’on avance en-
semble. Nous avons voulu 
que dans le fief du Rdd, 
pour la circonscription élec-
torale d’Owando commune, 
le Pct fasse un geste pour 
que les choses se calment. 
En retour, nous lui avons 
laissé Owando district(…)  
Mais, le secrétaire général 
ne nous a jamais répondu. 
Malgré tout, nous n’avons 
présenté personne face à 
son candidat. Curieusement, 
il nous oppose son candidat 
à Owando centre. Pour le 
Pct, le Rdd ne compte pas, 
il est mort ». Il se demande 
pourquoi « quand il s’agit 
du Rdd, ça pose toujours 
problème. Et pourtant avec 
d’autres partis, dont les res-
ponsables sont originaires 
du sud, le Pct est tendre et 
fait des concessions. Nous 
ne pouvons plus continuer 
avec un tel partenaire ».
Le Rdd ne s’attend à 
rien de la part du Pct

Le vice-président sait qu’au 
stade actuel, sa formation 
politique ne s’attend à aucun 
geste généreux de la part du 

Législatives 2017

LE RDD OBLIGÉ D’AFFRONTER LE PCT
À OWANDO CENTRE 

Le Rassemblement pour la démocratie et le développement (Rdd) est frustré par le Parti congolais 
du travail (Pct), qui ne lui fait aucune concession depuis la conclusion de l’accord l’ayant fait bas-
culer de l’opposition radicale à la majorité présidentielle. Pour manifester son ras-le-bol, il suspend 
de nouveau, sa participation à cet « accord de gouvernement qui n’a jamais été respecté par son 
allié». Le parti de l’ancien président de la République, Jacques Joachim Yhombi Opango participe 
aux législatives et locales du 16 juillet dans une dizaine de circonscriptions électorales. Dans son 
fief, d’Owando, il concède la circonscription périphérique à ce « partenaire de mauvaise foi ». Ce-
pendant, il est contraint d’affronter le Pct à Owando centre où le fils du président fondateur, vice-
président du Rdd, Jean Jacques Yhombi Opango est l’adversaire d’Abel Joël Owassa Yaucka.  

Parti congolais du travail. 
Malgré tout, déclare-t-il, le 
Rdd est pour la paix et la 
démocratie. « Il voudrait 
que les élections se passent 
loyalement. La recherche de 
l’incident ne partira jamais 
du Rdd. Mais, il n’accep-
tera pas la manipulation de 
l’élection». Concernant la 
léthargie dans la réaction, 
l’orateur affirme que son 
parti observait. « Le Rdd es-
pérait que le partenaire allait 
cette fois-ci comprendre. Il a 
faussé le jugement ». 
A la question de savoir si 
la suspension de l’accord 
Pct-Rdd n’aura pas de réper-
cussions dans les relations 
que le président Jacques 
Joachim Yhombi Opango 
entretient avec son frère, le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, le 
conférencier répond que « 
cette suspension relève de 
la politique. Par conséquent 
elle n’est pas une affaire 
d’individus. Elle n’aura aucun 
impact sur les relations per-
sonnelles et fraternelles 
qu’entretiennent les deux 
hommes ». 
Aux membres et sympathi-
sants du Rdd qui le soup-
çonnent d’émarger clandes-
tinement au nom du parti 
en utilisant des fonds à titre 
privé, Jean Jacques Yhombi 
Opango répond qu’il ne faut 
pas confondre ses rapports 
personnels avec son activité 
politique. 
Comme lui, le Rdd est victime 
des « rapports mensongers 
des Kouyous de l’entourage 
du président, qui le présen-
tent comme un bandit et un 
bagarreur. Le Rdd est victime 
du mensonge ventilé par les 
membres du Pct originaires  
d’Owando ». 
Outre Owando centre où 
il prend sa revanche sur 
le Pct, le Rdd investit des 
candidats aux locales et aux 
législatives à Pointe-Noire, 
Makoua, Pokola, Boundji, 
Boko Songho, Nkayi, Madin-
gou et Dolisie... 
Pour Jean Jacques Yhombi 
Opango, les chances de suc-
cès du Rdd sont grandes tant 
sa base reste intacte. Cette 
base éprouve du respect 
pour le fondateur et les va-
leurs qu’il incarne. « Quand 
j’ai fait le tour du pays, j’ai 
été surpris de constater 
que les gens éprouvent une 
sympathie pour le  président 
Jacques Joachim Yhombi 
Opango et son parti». Ce qui 
lui fait dire que le Rdd est sur 
la bonne voie. 

Ernest Otsouanga

6. DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

Circonscription de Ewo District

Titulaire : Ntounou Mboussi Ghislain Firmin
Suppléant : Oyali François

7. DÉPARTEMENT DE LA SANGHA

Circonscription de Ouesso 1

Titulaire : Ntcham Daniel
Suppléant : Ebam née Boulabouck Eugenie

Circonscription de Sembé

Titulaire : Mindjaze Alain
Suppléant : Engone Jean

8. DÉPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

Circonscription de Makélékélé 3

Titulaire : Lembet Ngot Fabrice
Suppléant : Tsala Mahoungou Dieudonné

Circonscription de Mfilou 2

Titulaire : Mbéri Jacques
Suppléant : Tsika Ngouama Aimé.

LISTE DES CANDIDATS
 DE L’UPADS AUX ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES 2017
Suite de la page 2
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Organisé en parte-
nariat avec le Pro-
gramme des Nations 

Unies pour le Développe-
ment (PNUD), l’organisa-
tion des Nations Unies pour 
l’Education et la Culture 
(Unesco) et d’autres parte-
naires, cet atelier avait pour 
but de soutenir les médias 
dans leur mission de promo-
tion d’un environnement pro-
pice aux élections apaisées 
et inclusives. Notons que 
cette formation avait déjà 
été assurée en 2012 et en 
2015 avec le concours des 
experts de l’Institut Gorée 
du Sénégal.
Les organisateurs de cet 
atelier ont assuré aux jour-
nalistes congolais la maîtrise 
de la couverture des scrutins 
à venir à travers une pratique 
journalistique répondant aux 
exigences du métier et au 
souci d’accomplir un service 
public normal. L’on sait que 
le rôle du journaliste dans 
la couverture des élections 
est crucial et conditionne, 
non seulement, le bon dé-
roulement du scrutin, mais 

aussi la gestion apaisée de 
la période post électorale 
souvent pleine d’incertitu-
des. Le journaliste a donc 
l’obligation d’informer avec 
exactitude les électeurs sur 
les différents candidats en 
lice, afin de les amener à 
exercer, de manière éclairée 
et judicieuse, leur devoir de 
citoyens a insisté Fonyuy 
Kiven T. Franklin qui a déve-
loppé le thème : «Médias et 
préparation de la couverture 
électorale». Pendant la du-
rée du processus électoral, 
les médias ont pour rôle 

d’aider les électeurs à faire 
leur choix en toute connais-
sance de cause. De même, 
ils doivent prendre connais-
sance du cadre institution-
nel régissant le processus 
électoral.
Pendant les trois phases de 
la couverture médiatique du 
scrutin, les journalistes doi-
vent rester neutres vis-à-vis 
des parties en compétition. 
Quoique citoyens, ils ne 
doivent pas faire transpa-
raître leurs opinions dans la 
relation des faits. A cet effet, 
l’équilibre de l’information fait 

obligation aux journalistes de 
réserver le même traitement 
à tous les candidats, en 
terme de temps d’antenne ou 
de surface rédactionnelle.
La pratique qui a cours dans 
notre pays et dans les ré-
dactions qu’on décrit sous 
le terme de « journaliste 
embarqué est aux antipodes 
des principes de base de la 
profession est à bannir. Elle 
entraine une subordination et 
donc un traitement biaisé voi-
re suspect de l’information» 
a déclaré Thierry Moungala, 
ministre de la communication 
et des médias.
Au cours de cet atelier de 
renforcement de capacités 
des journalistes, les partici-
pants ont également suivi la 
communication faite par M. 
Joseph Ikoubou, du PNUD/
Congo sur le monitoring des 
médias en période élec-
torale. L’animateur de ce 
thème a tenu à rappeler 
aux participants la méthode 
utilisée pour bien cerner les 
mécanismes et les principes 
du monitoring des médias.
Pour Monsieur Phil ippe 
Mvouo, régulateur des mé-
dias au Congo « l’évaluation 
de la couverture médiatique 
de la période électorale est 
fondamentale dans la métho-
dologie générale de monito-
ring des médias en ce qu’elle 
permet de vérifier le niveau 
de respect de différents 

droits tels, le droit des élec-
teurs à recevoir une infor-
mation suffisante et précise 
leur permettant d’exercer un 
choix éclairé et authentique 
dans les meilleures condi-
tions et le droit des médias 
de rechercher et diffuser 
librement les informations 
». Pour cela, les journalistes 
doivent scrupuleusement 
respecter un certain nom-
bre de principes éthiques et 
déontologiques, une sorte 
de vade mecum nécessaire 
à une bonne couverture des 
scrutins en jeu a fait savoir 
l’intervenant de l’Unesco.
A propos, le ministre de la 
communication et des mé-
dias a cité sans s’engager 
dans un cours ex cathedra, 
quelques principes notam-
ment : l’exactitude et la véri-
fication, l’équilibre et la neu-
tralité ainsi que la probité.
Si la tenue des élections 
apparait, en principe, comme 
un moment somme toute 
anodin de toute vie politi-
que, il est souvent vécu par 
certains citoyens congolais 
ou africains comme une 
occasion de tension, d’ap-
préhensions et même de 
violence. C’est pourquoi, les 
journalistes doivent s’assurer 
toute sécurité avant d’accep-
ter de couvrir tout événement 
politique.

Bertin Ebinda

Législatives et locales 2017

DES JOURNALISTES FORMÉS EN VUE DE LA  BONNE
COUVERTURE DES ELECTIONS

Dans quelques semaines, notre pays va organiser des élections législatives 
et locales, les toutes premières depuis la promulgation de la Constitution 
du 6 novembre 2015. En prélude à ces élections du 16 juillet prochain, le 
Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et de la Démocratie 
en Afrique Centrale (Cnudh-ac) a organisé du 13 au 14 juin dernier à Braz-
zaville, un atelier de formation des journalistes congolais sur la couverture 
médiatique de ces élections selon une approche fondée sur les droits de 
l’homme et la promotion de la paix.

C’est un péché aux 
yeux des jeunes ca-
dres de Gamboma 

que de voir « un leader 
politique, en la personne de 
Mathias Dzon envisager(…) 
une généralisation de la 
guerre du Pool dans tout 
le pays et la possibilité de 
tout casser à Gamboma, au 
cas où il prendrait part aux 
élections législatives ». Des 
paroles agressives, incom-
prises et inopportunes pour 
ces jeunes qui se demandent 
« quelle est cette démocratie 
où l’on promet la guerre en 
cas de défaite et où les auto-
rités de la République sont 
traitées d’imbéciles  et où 
l’on ne peut poser sa candi-

dature que pour gagner». Ils 
se demandent aussi quelle 
est cette démocratie où « un 
meurtrier comme Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi, qui 
sème la désolation la plus 
extrême et la plus choquante 
que le Pool n’ait jamais 
connue en terme de durée, 
puisse servir d’exemple». 
Car «des enfants, des fem-
mes, des hommes perdent 
au jour le jour leurs biens les 
plus précieux, si ce n’est leur 
vie» à cause de la situation 
qui sévit dans le Pool. Ils ne 
cautionnent pas les «am-
bitions et les calculs politi-
ciens d’un seul individu et sa 
bande qui se soldent par des 
tombeaux, des mutilations et 

des traumatismes divers. 
Ainsi, ils expriment leur in-
dignation face aux appels à 
la violence et aux agitations 
d’esprits belliqueux, qui don-
nent l’impression que Gam-
boma est un îlot  d’aigris de 
la République.
Les jeunes cadres de Gam-
boma, rappellent à Mathias 
Dzon que le rôle du député 
est de contrôler l’action de 
l’exécutif, de proposer et 

de voter les lois et non de 
nourrir et d’entretenir, pour 
le cas particulier de leur dis-
trict, «des milliers de ngan-
goulou». D’où, pour éviter 
la résurgence des vieux 
démons, les jeunes cadres 
de ce district appellent les 
hommes politiques originai-
res du district à faire preuve 
de bon sens et de retenue, 
lors des élections législati-
ves et locales. Ils espèrent 
une compétition apaisée, 

démocratique et qui ne soit 
pas une occasion pour que 
les populations se déchirent. 
Ils promettent de se lever 
pour faire entendre raison à 
quiconque oserait recourir à 
la violence, même verbale, 
pour que leur district soit un 
modèle d’activité politique 
relevant de la culture démo-
cratique. 

Henriet Mouandinga

MATHIAS DZON RAPPELÉ À L’ORDRE PAR DES ENFANTS
Les jeunes cadres de Gamboma se désolidari-
sent du président de l’Union patriotique pour le 
renouveau national (Uprn), natif, lui aussi de ce 
district. En cause, une des nombreuses sorties 
médiatiques de Mathias Dzon au cours de laquel-
le ces jeunes ont relevé une véritable sortie de 
route. Il les a tellement « abasourdis » que les 
jeunes cadres de Gamboma, sous la coordination 
de Gildas Andzouana ont brisé leur silence pour 
faire des remontrances à leur « vieux ».

Une vue des organisateurs de l’atelier

Gamboma
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Mé�ez-vous des 
imitateurs

Le Patriote : Pourquoi 
êtes-vous candidat à ces 
législatives ?
Joachim Mbanza : Après 
32 ans de vie professionnelle 
et un quart de siècle en tant 
que directeur de la publica-
tion du journal La Semaine 
africaine, je suppose que 
j’ai apporté ma contribution 
au rayonnement de notre 
profession. Cela commence 
à paraitre comme une re-
dondance pour moi que de 
continuer à exercer les mê-
mes responsabilités dans la 
presse. 
Le Patriote : Quand avez-
vous décidé d’embrasser 
une carrière politique ?

Législatives 2017

JOACHIM MBANZA CANDIDAT
DU RC À MBANZA-NDOUNGA

Le directeur de la publication du journal la Semaine africaine se forge un 
profil d’homme politique. Après 32 ans de vie professionnelle accomplie, 
Joachim Mbanza se présente aux élections législatives, sous la bannière 
du Rassemblement citoyen (Rc), un parti de la majorité présidentielle  que 
dirige le ministre d’Etat Claude Alphonse Silou. Dans cette circonscription 
unique, il sera face à Malanda Jules Eric Mesmin du Codéma de l’opposition 
et Bernard Tchibambelela député sortant, membre du Mcddi. Dans cette 
interview exclusive, cet originaire du village Mbonza, explique les raisons 
de son engagement politique, évalue ses chances. Il est convaincu qu’avec 
sa candidature la majorité va se fortifier dans cette partie du Pool.  

J.M : Quand le président 
Claude Alphonse Silou m’a 
fait la proposition, j’ai bondi 
sur l’occasion, car c’est un 
homme politique droit. J‘ai 
suivi son parcours et j’appré-
cie sa constance, sa loyauté 
dans les engagements politi-
ques, sa franchise et surtout 
son efficacité dans l’action. 
Le Patriote : Vous vous 
engagez au village sur la 
proposition d’un brazza-
villois ?
J.M : De l’autre côté, j’ai été 
sensible à l’appel des amis, 
des parents, ressortissants 
et bien d’autres populations 
de Mbanza-Ndounga qui es-
timent que ce district connait 
un grand retard parce que 

les acteurs politiques qui 
sortent de là, brillent souvent 
par l’oubli  de leurs origines. 
Enfin, je crois qu’avec l’ex-
périence gagnée dans l’exer-
cice du métier de presse, je 
peux apporter ma modeste 
contribution dans la vie pu-
blique de notre pays qui a 
besoin de l’engagement de 
ses fils et filles pour gagner 
la grande et longue bataille 
du développement. 
Le Patriote : Votre en-
gagement politique ne 
contrarie-t-il pas l’amour 
du métier de journalis-
me?
J.M : Pas du tout. L’amour 
de mon métier continue à 
brûler en moi. Je garderai la 
main sur mon métier même 
devenu homme politique. 
Le Patriote : Ne crai-
gnez-vous pas d’affronter 
d’autres partis de la ma-
jorité dont des candidats 
sont vos aînés ?
J.M : C’est un parti de la 
majorité, le Rc qui présente 
ma candidature à Mbanza-
Ndounga. Je crois que les 
partis alliés ont peaufiné leur 
stratégie, pour conserver 
leur majorité. Je respecte 
mes ainés. Mais dans un 
contexte politique où parfois 
les attentes se font jour, il 
faut savoir y répondre, en 
lisant les signes du temps. 
A Mbanza-Ndounga, les 
populations ont soif du chan-
gement. Le Rc saisit cette 
opportunité pour tenter sa 
chance. Son choix répond 
aux attentes des électeurs 
et la majorité n’y perd rien. 
Au contraire, elle va fortifier 
son assise dans cette partie 
du Pool. 
Le Patriote : Et vos fonc-
tions à la Semaine afri-
caine ?
J.M : Je vous ai dit que cela, 
fait 25 ans que je dirige la 
Semaine africaine. Je peux 
passer la main à quelqu’un 
d’autre, tout  en conservant  
la possibilité de continuer 
à pratiquer le métier que 
j’aime. Donc, il y a bien des 
gens pour prendre ma suc-
cession.

Propos suscités par 
Ernest Otsuanga

La conférence de presse au 
cours de laquelle il l’a déclaré 
a été animée  à la résidence 
privée du président Mathias 
Dzon au centre-ville de Braz-
zaville. A cette occasion, le 
président de ce Collectif, 
Mathias Dzon et les autres 
membres du Collège des 
présidents à savoir, Christo-
phe Moukouéké, Jean Itadi, 
Raymond Serge Mviri et Henri 
Boukoulou ont analysé le 
contexte politique, économi-
que et social dans lequel se 
déroulent les élections, avant 
de présenter les raisons de 
leur refus. 
En effet, le collectif fait consta-
ter que « le gouvernement 
s’obstine à vouloir engloutir 80 
milliards de francs Cfa dans 
des élections aussi inoppor-
tunes que factices, alors que 
plusieurs corps professionnels 
émargeant au budget de l’Etat, 
les retraités et les étudiants, 
accusent des mois d’arriérés 
de salaires, de pensions et de 
bourses ». 
Il fustige l’absence du vrai dé-
bat démocratique, du contrôle 
et d’enquête parlementaire  
ces 20 dernières années. Le 
Collectif note également que 
« le programme de la muni-
cipalisation accélérée qui a 
englouti 4. 000 milliards de 
francs Cfa a été réalisé dans 
l’opacité. Il nécessite, estime 
le Collectif, un audit. 
«Jamais notre pays n’a atteint 
un tel niveau de décadence 
morale, de perte de toute 
éthique politique, d’absence 
de repères et de valeurs cen-
trées sur l’homme, d’absence 
de justice sociale, d’exaltation 
de l’impunité, du tribalisme et 
du népotisme», a déclaré le 
porte-parole du Cpoc, Chris-
tophe Moukouéké. 
D’autre part, le Collectif ob-
serve que « le peuple vit dans 
une profonde misère, l’école 
se meurt chaque jour et le 
pouvoir d’achat des Congolais 
ne cesse de dégringoler ». 
L’ancien ministre des finan-
ces Mathias Dzon qui s’est 
présenté en technicien, a 
estimé que le « Congo est en 

cessation de paiement parce 
que les deux mois de réserves 
qui restaient sont épuisées ». 
D’où son appel à  un dialogue 
inclusif pour construire la paix 
et jeter les bases d’un déve-
loppement durable. 
Avant de réitérer son refus 
de participer aux élections 
locales et législatives du 16 
juillet prochain, le Collectif a 
énuméré, comme il le fait de 
coutume, ce qu’il considère 
comme failles du système 
électoral actuel. Il a appelé par 
ailleurs « les Congolais à ne 
jamais se compromettre dans 
les actes de violence, nuisi-
bles au combat démocratique 
citoyen ».
Cependant, le Collectif se dit 
disposé à participer à quel-
que élection qu’elle soit, qui 
remplisse les conditions d’une 
organisation libre, transpa-
rente et équitable.  «La classe 
politique ne refuse pas d’aller 
aux élections. Nous voulons 
qu’on vérifie la réalité, pour 
voir qui va gagner réelle-
ment», a dit Mathias Dzon. Il 
regrette qu’il y ait des « braves 
jeunes qui se laissent piéger 
par l’argent à cause de leur 
addiction à cette espèce, au 
lieu de mettre le pays sur une 
bonne trajectoire. Il n’y aura 
pas d’opposition à la future as-
semblée », déclare-t-il. «On va 
organiser les alliés du pouvoir 
à l’assemblée et il n’y aura pas 
d’opposition réelle», conclut 
Mathias Dzon. 
Dans ce même ordre, Jean 
Itadi a fait constater que ce 
n’est pas de gaieté de cœur 
que l’opposition refuse de par-
ticiper aux élections. Interrogé 
sur l’intervention de l’envoyé 
spécial de l’Onu en Afrique 
centrale qui « encourage 
l’opposition à participer aux 
élections », Mathias Dzon ré-
pond qu’il s’agit d’un mauvais 
fonctionnaire international. 
Si possible, le président du 
Collectif écrira au secrétaire 
général de l’Onu, pour qu’il 
soit démis de ses fonctions 
parce qu’il ignore la réalité. 

E.O.

LE COLLECTIF DES PARTIS DE 
L’OPPOSITION NE PARTICIPERA 

PAS AUX ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES ET LOCALES

Le Comité restreint du Collectif des partis de 
l’opposition congolaise (Cpoc) ne comprend pas 
et ne cautionne pas que le pouvoir accorde la 
priorité à l’organisation des élections, dans la 
situation économique et financière actuelle. D’où 
son refus d’y participer.
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Conformément aux exi-
gences démocratiques, 
l’assemblée nationale 

actuelle qui est arrivée au terme 
de son parcours devra, en juillet 
prochain, être renouvelée. A 
l’évidence, l’enjeu principal 
demeure le changement ou 
non de la majorité au niveau 
de cette chambre basse du 
parlement. Mais il y a autant 
d’autres enjeux qui entourent ce 
scrutin. Au nombre d’entre eux, 
figure l’enjeu sécuritaire. Les 
élections constituent souvent 
l’instant idéal retenu par les 
perturbateurs de la paix pour 
s’illustrer négativement. Ils sont 
de deux ordres. Les comman-
ditaires et les exécutants. Les 
uns ne  vont pas sans l’autre. 
Cependant leur association est 
très nuisible à la paix et aux ef-
forts déployés par l’Etat dans la 
voie du progrès. De même qu’à 
la cohésion nationale.
Les commanditaires notoires ne 
vont sûrement pas se priver de 
l’occasion offerte par le scrutin 
de juillet prochain pour se terrer 
dans leur petit trou. Ce n’est pas 
dans leur nature. Ils aiment la 
lumière. L’univers politique est 
le monde auquel ils appartien-
nent. Or en politique, il faut se 
montrer. Mais ces politiques 
le font dans un sens qui peut 
conduire le pays à son effondre-
ment. Ceci à travers des actes 
de banditisme, très éloignés 
de la pratique démocratique. 
Aussi, avant d’aller aux élec-
tions législatives, le gouverne-

ment, aguerri par l’expérience, 
a songé à tenir une rencontre 
avec tous les politiques en vue 
de s’accorder sur les règles du 
jeu devant structurer ce scrutin. 
Lorsqu’on débouche sur des 
conclusions qui emportent l’ad-
hésion de tous les participants, 
du moins de la majorité  d‘entre 
eux, on peut s’attendre à des 
élections apaisées et libres. 
Mais, comme on le pressentait, 
les politiques connus pour leur 
opposition chicaneuse, brutale 
se sont mis aux abonnés ab-
sents. Ce faisant, ils ont laissé 
échapper cette occasion offerte 
par la rencontre d’Ouesso au 
cours de laquelle leurs pro-
positions auraient peut-être 
encore illuminé davantage ses 
conclusions. 

L’opposition radicale 
scotchée sur sa posture

Ces opposants s’arcboutent 
plutôt sur leur posture habituel-
le, en l’occurrence le boycott.  
Seul un dialogue national, selon 
eux, qui balaierait l’ensemble  
des questions vitales pour le 
pays pourrait les faire bouger. 
Ils subordonnent leur participa-
tion aux activités politiques or-
ganisées dans le pays à la prise 
en compte par l’Etat de leurs 
exigences.  Des observateurs 
de la vie politique nationale, 
soutiennent, au vu de cette 
attitude que cette opposition 
n’a pas encore fait son deuil de 
la conférence nationale. Pour 

eux, en effet, cette attitude se 
situe dans leur stratégie dont 
l’objectif est l’exigence d’une 
deuxième conférence natio-
nale. Que ces acteurs puissent 
faire montre de leur différence 
est loin d’être perçu comme une 
hérésie. Loin s’en faut. Aucune  
idée ne peut être censurée en 
démocratie tant les populations 
sont considérées comme des 
adultes, douées de raison et 
n’ont pas besoin d’une instance 
pour leur dire ce qu’il faut ou 
non entendre, voir ou lire. Elles 
sont capables de séparer  le 
bon grain de l’ivraie.

La démonstration du 
respect des libertés

fondamentales

 Le fait que ces acteurs s’ex-
priment en toute liberté, sur 
la place publique et dans les 
médias sans préjudice pour 
la liberté de leur mouvement, 
montre à quel point les libertés 
fondamentales sont respectées 
dans notre pays. Ce, en dépit 
des dénégations fantaisistes 
de certaines ONG. Pourtant 
ces opposants  ne sont pas ten-
dres à l’égard du pouvoir dans 
l’expression de leurs propos 
dont l’objet est de détruire la 
confiance dont jouit le pouvoir 
auprès des populations. A leur 
tour, cette opposition devrait 
renvoyer l’ascenseur en respec-
tant les principes qui régissent 
la République et inscrire leurs 
actions dans le registre des ac-

tes conventionnels admissibles 
et tolérables en démocratie.  
Il n’est pas évident  que les 
acteurs de cette opposition 
radicale l’entendent ainsi.

Des remerciements en 
monnaie de singe

Les appels lancés par certains 
d’entre eux ces derniers temps 
font froid au dos. Non seule-
ment ils se proposent d’em-
pêcher la tenue des élections 
législatives  mais il y a quelques 
jours encore, conformément à 
leur logique, ils ont bravé les 
lois de l’Etat en organisant une 
marche. Ceci sans requérir 
au préalable l’autorisation du 
Préfet de Brazzaville. Dans ces 
conditions, il n’est pas impos-
sible  qu’au moment échu, ces 
acteurs de l’opposition radicale 
ne  jettent dans la rue des jeu-
nes pour se livrer à la provoca-
tion et perturber quelque peu le 
déroulement des législatives. 
Certains membres de cette 
opposition ne se gênent pas 
de le déclamer. On ne peut que 
se désoler de compter parmi 
les élites politiques du pays ce 
type d’acteurs qui ramènent tout 
à soi. La démocratie c’est eux, 
les solutions aux problèmes 
du pays se trouvent dans leur 
cervelle même après que leur 
expérience au gouvernement a 
été des plus lamentables. Aussi, 
désavoués pour des pratiques 
qui heurtent la tranquillité et le 
désir légitime à la  quiétude, il 
ne leur reste, à ces responsa-
bles de l’opposition radicale 
qu’à boire le calice jusqu’à la lie 
en se radicalisant davantage. 

La justice pour protéger 
les citoyens dans leurs 

droites

Sur ce point, on ne peut qu’ap-
plaudir des deux mains, l’ini-
tiative du Garde des sceaux, 

ministre de la justice, Pierre 
Mabiala qui a justement réuni, 
il y a quelques jours, les magis-
trats. Cette réunion portait sur 
les délits commis pendant les 
élections. Le déroulement des 
élections, a laissé entendre le 
Garde des sceaux, n’entraîne 
nullement la vacuité de la jus-
tice. Tous ceux qui perturberont 
l’ordre public pendant la tenue 
des élections rendront compte 
devant  la justice.   Mais le 
moins qu’on puisse dire, en 
se fondant sur les menaces 
proférées par les acteurs de 
l’opposition radicale est qu’elles 
sont aux antipodes des valeurs 
démocratiques. Empêcher le 
vote de se  tenir, en vue d’expri-
mer son animosité à l’égard du 
pouvoir est un acte hautement 
antidémocratique. Il est indigne 
de la part de ceux  qui ont tou-
jours voulu apparaître comme 
les dépositaires des valeurs 
démocratiques dans  notre 
pays.  Le dépôt d’un bulletin 
de vote dans l’urne constitue 
un acte à travers lequel le ci-
toyen entre en contact avec la 
politique. A travers le vote, le 
citoyen influence la sélection 
du personnel politique et lui 
assure de ce fait sa légitimité. 
Lorsqu’on y ajoute le fait que le 
vote est le fruit d’une lutte sé-
culaire qui a vu des générations 
et des générations de gens, de 
par le monde, se battre pour 
lui. On ne devrait, si l’on est 
un véritable démocrate, traiter 
avec autant de dédain le vote. 
Même à l’heure actuelle, des 
populations dans certains pays 
s’échinent encore pour obtenir 
le droit de vote. Autant dire  que 
la démarche de l’opposition 
radicale visant à troubler  les 
citoyens  dans l’exercice de leur 
droit de vote constitue, à tout le 
moins, un véritable sacrilège.

Laurent Lepossi

LES ENJEUX SECURITAIRES DES ELECTIONS
LEGISLATIVES ET LOCALES

Conformément aux exigences démocratiques, l’assemblée nationale ac-
tuelle qui est arrivée au terme de son parcours devra, en juillet prochain, 
être renouvelée. A l’évidence, l’enjeu principal demeure le changement ou 
non de la majorité au niveau de cette chambre basse du parlement. Mais 
il y a autant d’autres enjeux qui entourent ce scrutin. Au nombre d’entre 
eux, figurent les enjeux sécuritaires. Les élections constituent souvent 
l’instant idéal retenu par les perturbateurs de la paix pour s’illustrer néga-
tivement. Ils sont de deux ordres. Les commanditaires et les exécutants. 
L’un ne  va pas sans l’autre. Cependant leur association est très nuisible 
à la paix et aux efforts déployés par l’Etat dans la voie du progrès. De 
même qu’à la cohésion nationale.

La fraude, qui est une action faite 
de mauvaise foi dans le but de 
tromper, est loin d’être l’apanage 

du seul secteur électoral. On la retrouve 
dans tous les secteurs de la vie. C’est 
une tromperie ou falsification punie par 
loi et que doit rejeter fermement tout 
patriote. C’est pour cela qu’il existe 
un organisme indépendant chargé de 
réprimer la fraude et la concussion. 
La concussion c’est un autre terme de 
même nature désignant la perception 
illicite par un agent public de sommes 
qu’il sait ne pas être  dues. On parle 
dans ce cas de malversation, de pé-
culat c’est-à-dire de détournement pur 
et simple de derniers publics.
On parle de fraude dans le frelatage de 
l’alcool ou des médicaments, frelater 
étant le fait d’altérer dans sa pureté 
un produit en mêlant des substances 
étrangères. On parle de fraude fiscale, 
de fraude dans la vente des marchan-
dises, de fraude à l’assurance, à la 
TVA, dans les examens et concours, 
fraude à l’entrée (clandestine) dans 
un pays, fraude dans la délivrance de 

certains actes administratifs (diplômes, 
actes de naissance, actes de mariage, 
cartes d’identité, passeports, certificats 
médicaux etc.)
La fraude est donc partout et beaucoup 
de nos compatriotes, pour accéder à un 
rythme de vie au-dessus de leurs pos-
sibilités réelles, semblent avoir jeté leur 
dévolu sur diverses formes de fraude 
(faux, tromperie, arnaque, contreban-
de…). Dans le cas qui nous concerne, 
celui de la fraude électorale, l’imagina-
tion ou le degré d’inventivité semble ne 
pas avoir de limite. Les tripatouillages et 
autres tripotages des urnes qui consti-
tuent ce qu’on désigne familièrement par 
la cuisine électorale sont légion même 
dans les pays à plus vielle tradition dé-
mocratique comme la France, l’Italie, les 
Etats-Unis d’Amérique…
Dans notre pays le Congo, l’adminis-
tration a disposé un certain nombre de 
garde-fous censés limiter cette fraude. 
Ainsi est assurée la tenue correcte des 
listes électorales, une condition es-
sentielle de la sincérité du scrutin. Ces 
listes électorales sont établies à partir 

de deux sources : le recensement de la 
population et les inscriptions volontaires. 
Ces listes électorales sont publiées et 
affichées au siège des départements, 
des districts, des arrondissements ou 
dans les quartiers plusieurs jours avant 
le scrutin. Toute personne dont le nom 
a été oublié sur la liste peut faire une 
réclamation auprès de l’autorité com-
pétente. Ces listes doivent être révisées 
périodiquement pour permettre aux nou-
veaux résidents et aux personnes venant 
d’atteindre leur majorité de participer aux 
élections.
D’autres précautions concernent l’éta-
blissement et la distribution des cartes 
d’électeurs, ainsi que la présence dans 
les bureaux de vote des représentants 
ou délégués de tous les candidats en 
course. Cependant on a pu noter que 
même si le déroulement du scrutin est 
strictement encadré pour que son résul-
tat soit l’expression fidèle de la volonté 
du peuple, l’intention des électeurs peut 
être détournée facilement en amont, au 
cours ou en aval du scrutin par certains 
candidats et leurs complices rompus à 
la tâche de la fraude.
Ce fléau peut s’expliquer par le fait que 

les militants, frustrés parce qu’ils n’ont 
pas en face d’eux les candidats qu’ils 
auraient voulus, deviennent moins 
obéissants. La cause principale c’est 
la légitimité des comités d’investiture 
des partis qui est désormais en berne 
à cause des mauvais choix consciem-
ment opérés. Aussi pour tenter de 
détourner le cours d’une catastrophe 
annoncée, ces candidats et leurs partis 
recourent-ils à la tricherie comme seule 
bouée de sauvetage.
Si avant les militants des partis politi-
ques suivaient leur chef sans se poser 
de questions, aujourd’hui, ils sont beau-
coup plus autonomes, ils ont tendance 
à s’affranchir des consignes du chef ou 
à zapper.
Il faut que les appareils des partis po-
litiques prennent désormais toutes les 
précautions utiles pour que les candi-
dats choisis soient en phase avec leurs 
militants ou qu’ils soient simplement 
populaires. Le gouvernement s’est 
engagé devant la communauté interna-
tionale à organiser des élections justes, 
équitables et transparentes et rien ne le 
détournera de cet objectif.

Germain Molingo

LA FRAUDE ÉLECTORALE
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Mesdames et Messieurs les chevaliers de la plume et de la parole,
J’aimerais vous remercier pour avoir répondu si promptement à mon ap-
pel.
Aussi, voudrais-je prendre la parole pour m’exprimer sur les échéances 
électorales du 16 juillet prochain, afi n de donner mon opinion sur celles-ci.
Concernant les législatives,
Je voudrais vous informer que les partis de la Majorité Présidentielle ont mis 
en place une plate-forme de concertation qui s’est chargée d’examiner et de 
résoudre les questions de positionnement des candidats.
A cet effet, le candidat de la Majorité Présidentielle aux législatives à l’ar-
rondissement n°2 se nomme Juste Bernadin Gavet que nous tous sommes 
amenés à soutenir.
Concernant les locales,
Dans le même esprit, et pour maximiser le taux de réussite, ladite plate-forme 
a recommandé aux partis de déposer chacun les listes de candidature aux 
locales.
A cet effet, le MAR a présenté deux listes dans les deux arrondissements, 
et je suis amené à conduire celle de l’arrondissement n°2.
En conclusion, je me réjouis des recommandations formulées par les partis 
de la Majorité Présidentielle qui nous exhortent au partage et à la mutuali-
sation des efforts, en vue de construire ensemble.
Ainsi, je recommande aux Dolisiens de soutenir fortement les listes de la 
Majorité Présidentielle dans nos deux arrondissements.
Je vous remercie.r

Conférence de presse sur les élections législatives et locales à Dolisie

PAUL ADAM DIBOUILOU SE RETIRE POUR LAISSER 
LE CHAMP LIBRE AU CANDIDAT DU PCT 

JUSTE  BERNADIN GAVET
A un mois des élections législatives et locales, l’horizon est 
désormais clair dans la circonscription électorale de Dolisie 2. 
Paul Adam Dibouilou, candidat du Mouvement pour l’Action 
et le Renouveau (MAR), appliquant les instructions des partis 
de la majorité présidentielle qui « exhortent au partage et à la 
mutualisation des efforts, en vue de construire ensemble », a 
préféré se retirer de la course des législatives pour soutenir 
Juste Bernadin Gavet, candidat investi par le Parti Congolais 
du Travail (PCT). L’ancien Maire de Dolisie se contente de 
conduire la liste de son parti aux locales. Ce geste plein d’élé-
gance devrait faire école au sein des différentes plates-formes, 
afi n d’éviter tout télescopage paralysant. 
L’histoire retiendra que Paul Adam Dibouilou n’est pas à son pre-
mier geste du genre. Déjà en 2014, il s’était retiré de la course, 
notamment aux élections municipales. Pour lui, les raisons de 
ses désistements sont à retrouver dans son parti qui se veut 
respectueux de la discipline qu’il inspire parmi les militants.

MESSAGE DE PAUL ADAM DIBOUILOU, 
CANDIDAT DU MOUVEMENT POUR L’ACTION ET LE RENOUVEAU (MAR)

Juste Bernadin Gavet
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Cette séance a per-
mis aux participants 
d’être édifiés sur trois 

thèmes à savoir : la tenue 
d’un bureau de vote, l’ap-
plication de l’arrêté 2810 du 
21 juin 2002 fixant la procé-
dure de calcul des résultats 
des élections globales et le 
mode d’attribution des siè-
ges, la procédure de calcul 
des résultats électoraux des 
élections législatives. Les 
bénéficiaires de cette for-
mation formeront à leur tour, 
l’ensemble des assesseurs 
qui feront fonctionner les 
différents bureaux de vote, 
au niveau de leurs circons-
criptions respectives.  
Comment faire fonction-
ner un bureau de vote et 
comment peut-on le gérer, 
lorsqu’il s’agit à la fois de 
voter pour les députés et les 
conseillers locaux ? Henri 
Bouka, le présentateur du 
premier thème cité supra, a 
notamment rappelé le rôle 
des cinq assesseurs instal-
lés dans chaque bureau de 
vote, lieu où se déroulent les 
opérations de perception des 
suffrages, de dépouillement 
et de proclamation des résul-
tats. Le premier assesseur 
a-t-il dit, est appelé à tenir 
les listes de vérification de 
l’identité de l’électeur. 

Le deuxième est celui-là 
qui donne l’autorisation au 
votant, de prendre les bul-
letins des deux votes. Aus-
sitôt après, il le dirige  vers 
l’isoloir afin d’opérer son 
choix. Quant au troisième 
assesseur, il a en face de lui 
les deux bureaux de vote. 
Il veille à ce que l’électeur 
accomplisse son devoir civi-
que sans se tromper. Auprès 
du quatrième accesseur, 
l’électeur signe les deux lis-
tes d’émargement, met son 
doigt sur l’encre indélébile, 

imprime l’empreinte sur 
sa carte d’électeur. Le 
cinquième accesseur 
fait office de secrétaire. 
Son rôle est de trans-
crire la manière dont se 
déroule le vote.
Outre le rôle des as-
sesseurs, la fonction de 
président d’un bureau 
de vote a également 
fait l’objet de larges 
commentaires du pré-
sident de la CNEI. « Il 
peut faire procéder au 
remplacement de l’un 
des assesseurs dont 
l’absence est consta-
tée. Le remplaçant ne 
tient pas compte des 
exigences de repré-
sentativité. Le prési-
dent est comptable de 
la police et du dérou-

lement des opérations de 
vote. Lorsque tout le monde 
a voté, il déclare closes, les 
opérations de vote, comme il 
l’a fait pour l’ouverture. A par-
tir de ce moment commence 
la deuxième catégorie des 
opérations, le dépouille-
ment», a-t-il expliqué.
Comme le même orateur 
l’a expliqué, cette catégorie 
d’opérations consiste à ren-
verser l’urne, compter les 
bulletins un par un, compter 
les émargements, s’assurer 
qu’il y a une concordance 
parfaite entre les bulletins 
sortis de l’urne et les émar-
gements… Le dépouillement 
se déroule dans le bureau 
de vote. Après le dépouille-
ment, le président remet aux 
représentants des candidats 
une copie dûment signée par 
chaque représentant. Les 
résultats seront transmis à 
la Commission locale d’or-
ganisation des élections qui 
à son tour, les transmet à la 
CNEI. «  Ces dispositions 
de transparence et de sécu-
rité doivent être respectées 
dans toute la rigueur », a-t-il 
martelé.
A travers le deuxième thème 
développé par Guy Mébiama 
et Germain Loubota, les 
participants ont été édifiés 
sur les deux procédures, qui 
permettent d’attribuer des 
sièges aux candidats des 
élections locales. Il s’agit de 
l’attribution des sièges par 
le quotient électoral et la 
technique du plus fort reste. 
Cette dernière technique 
donne l’occasion aux petits 
partis d’obtenir des élus au 
Conseil.

Dominique Maléla

Elections législatives et locales du 16 juillet 2017

DES ASSESSEURS FORMÉS POUR LE BON 
DÉROULEMENT DU DOUBLE SCRUTIN

La Commission nationale électorale indépendante (CNEI) a organisé le 14 
juin 2017, une formation destinée aux secrétaires généraux des communes 
et districts  des départements de Brazzaville et du Pool, sous l’égide du 
président de la CNEI Henri Bouka. Ce dernier a insisté sur le bon déroule-
ment du double scrutin du 16 juillet prochain, à travers le strict respect 
des dispositions de transparence et de sécurité. 

LES MARINS FRANÇAIS ET 
CONGOLAIS EN MER  POUR 
DES EXERCICES CONJOINTS

L’entretien avec l’attaché 
militaire chinois a porté 
naturellement sur la 

sécurité de la colonie chinoise 
à Pointe-Noire. Pour l’attaché 
militaire de la Chine au Congo, 
cette colonie va s’accroitre 
cette année,  avec l’arrivée 
des ouvriers chinois sur le 
chantier de la zone économi-
que spéciale de Pointe-Noire. 
De ce fait, elle nécessitera une 
protection plus accrue. 
Le général Jean Olessongo 
Ondaye a rassuré son hôte 
des mesures sécuritaires 
qui seront prises dans ce 
sens. Les deux responsables 
ont passé en revue d’autres 
questions d’intérêt profes-
sionnel, notamment celle liée 
à la formation des militaires. 
L’attaché militaire a saisi cette 
opportunité pour informer le 
commandant de la zone mili-
taire n°1 d’une offre de bourse 
militaire que l’Etat chinois a 
faite au Congo. 
Avec les marins français, le 
général Jean Olessongo On-
daye a évoqué  l’excellence 
des relations qui unissent 
les deux armées. Abordant, 
les questions de sécurité 
maritime, les deux parties ont 
convenu de la nécessité de 
renforcer les patrouilles dans 
la zone afin de permettre 
une meilleure navigation des 
bateaux. Pour le consul de 
France à Pointe-Noire, ces es-
cales qui deviennent de plus 
en plus régulières renforcent 
les liens historiques entre ls 
deux armées. Ce dernier a 

en outre indiqué que les exer-
cices militaires conjoints qui 
sont organisés en faveur des 
deux armées sont bénéfiques 
et riches d’enseignement. 
Notons que l’arrivée de ce 
navire, s’inscrit dans le cadre 
de l’exercice Megalops qui 
avait  été annoncé dernière-
ment  par le commandant des 
troupes françaises installées 
au Gabon au cours d’une 
audience que le Président 
Denis Sassou N’Guesso lui 
avait accordée. 
Cet exercice qui aura lieu 
en mer le 20 juin 2017 va 
connaître la participation des 
marins congolais. Plusieurs 
personnalités y sont conviées 
en l’occurrence, le Préfet du 
département de Pointe-Noire, 
le Chef d’Etat-Major de la 
marine et le Contre-Amiral 
Bougnabéa. 
La cérémonie sera placée 
sous le commandement opé-
rationnel du commandant de 
la zone militaire de défense 
n°1. 
Y sont aussi invités, tous les 
partenaires impliqués dans 
la gestion de l’Etat en mer à 
savoir, les grandes sociétés 
pétrolières opérant au Congo, 
le port autonome de Pointe-
Noire et la marine marchande. 
Ces activités ont été lancées 
le 17 juin 2017 par le Préfet 
Honoré Paka, au cours d’une 
conférence de presse qu’il a 
animée. La fin de l’exercice 
est prévue le 21 juin 2017. 

Bonny Taty-Taty

Le 16 juin 2017, un navire de la marine française a 
marqué une escale technique à Pointe-Noire. Il a 
été accueilli à quai par le commandant de la zone 
militaire de défense N°1, le général de brigade Jean 
Olessongo Ondaye qui avait à ses côtés le Consul 
de France à Pointe-Noire. Ce bateau est à Pointe-
Noire dans le cadre des exercices conjoints entre 
la marine congolaise et française. Notons que peu 
avant cette activité, le général Olessongo a reçu 
en audience l’attaché militaire de l’ambassade de 
Chine au Congo. 

Le comandant de navire donne un tableau au général  Olessongo

Séance de travail entre le général et l’attaché militaire chinois
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 E  CONOMIE

La Société de transport Océan 
du Nord a le plaisir d’informer 
son aimable clientèle de son 
nouveau programme établi ainsi 
qu’il suit :
Lundi - Mercredi
Brazzaville - Ngo - Mpouya

Mardi - Jeudi et Samedi
Mpouya - Ngo - Brazzaville

Lundi - Mercredi - Vendredi
Brazzaville - Boundji - Okoyo

Mardi - Jeudi - Samedi 
Okoyo - Boundji - Brazzaville

Mardi - Samedi 
Brazzaville - Ngoko - Ewo

Pour renseignements appelez les numéros suivants :
06 628 88 33, 04 023 64 45, 05 521 76 78

Océan du Nord : Sécurité - Confort - Fiabilité

Adresse : 1, Rue Ango Talangaï Brazzaville

La Société Océan du Nord vous souhaite un excellent voyage à 
bord de ses luxueux bus climatisés

Amorcé entre 1982 et 
1986 lors du premier 
plan quinquennal, le 

boulevard énergétique na-
tional a pour point de départ 
Pointe-Noire, avec la centrale 
à gaz de Ndjéno (50 MW), la 
centrale électrique à gaz du 
Congo situé à Côte-Matève 
(300 MW). Ce boulevard éner-
gétique est soutenu par des 
maillons importants  tels le 
barrage d’Imboulou (120 MW) 
construit sur la rivière Léfini et 
inauguré le 7 mai 2011 ; le bar-
rage de Moukoukoulou sur le 
fleuve Niari (74 MW), inauguré 
en 1978 et réhabilité à coût de 
4 milliards après les troubles 
socio-politiques de 1997-1999 
; le barrage du Djoué (15 MW) 
réhabilité et renforcé en ter-
mes de capacités ; la centrale 
électrique de Brazzaville de 
32 MW. Le tout dernier est le 

barrage de Liouesso de 19, 
92 Mw, construit au coût de 64 
milliards 205 millions.
Les travaux de construction 
et de réhabilitation des infras-
tructures citées supra, se sont 
effectués en même temps 
que ceux de réhabilitation des 
postes de transformation, à 
Mindouli dans le département 
du Pool, pour la distribution 
du courant en provenance de 
Moukoukoulou et à Ngo dans 
le département des Plateaux, 
pour le courant d’Imboulou. 
La  réhabilitation du poste de 
transformation très haute ten-
sion (THT) de Mindouli et des 
infrastructures de réseau de 
transport THT entre Brazza-
ville et Pointe-Noire, détruites 
pendant les violences évo-
quées plus haut, ont couté la 
bagatelle de 212, 4 millions de 
dollars américains. Ce projet 

qui a pris fin courant 2011, a 
permis la reconstitution de 425 
km de lignes électriques.
Quant à la ligne THT pour le 
transport de l’énergie atte-
nante au barrage d’Imboulou, 
elle est déjà opérationnelle. 
Le gouvernement a mis en 
jeu plus de 9 milliards à cet 
effet. La ligne haute tension 
Pointe Noire-Brazzaville et 
celle qui dessert la partie 
septentrionale du pays à partir 
du barrage d’Imboulou, avait 
été connectée dès la mise en 
service de la première turbine 
de ce barrage courant 2009. 
Aujourd’hui, des localités 

comme Ngo, Djambala, Gam-
boma, Oyo, Boundji, Owando, 
sont alimentées par le boule-
vard énergétique national.
Avec la mise en service du 
barrage de Liouesso,  le gou-
vernement a investi à hauteur 
de 21 milliards 208 millions 
pour les lignes de transport 
d’électricité THT de Liouesso 
à Ouesso. « La ligne électri-
que associée de 110 kilovolts 
(KV), entre ce barrage et la 
ville de Ouesso, pose l’un 
des maillons du boulevard 
énergétique national, lequel 
à l’échelon continental est l’un 
des chaînons du grand réseau 
africain d’électricité devant 
relier le Cap en Afrique du 
Sud au Caire en Egypte », a 
déclaré le ministre de l’éner-
gie et de l’hydraulique lors de 
l’inauguration du barrage de 
Liouesso. 
A cette même occasion, le 
délégué général aux grands 
travaux Jean Jacques Bouya 
a annoncé : « en attendant la 
construction de la ligne THT 
de 220 KV Owando-Makoua-
Ouesso et sur instruction du 
président de la République, 
en vue de l’alimentation en 
énergie pérenne de la ville 
de Makoua, il est prévu la 
construction d’une ligne de 
transport d’énergie électrique 
moyenne tension (MT) 30 
KV Owando-Makoua, lon-
gue de 62,5 km, à partir du 
poste d’Owando d’une part 
et d’autre part, vers un poste 
de transformation pour le rac-
cordement MT de la ville de 
Makoua ».

Le potentiel hydroélectrique 
de la République du Congo 
inventorié et évalué par les ex-
perts est à 27000 mégawatts. 
A ce jour, la puissance instal-
lée des quatre centrales hy-
droélectriques existantes n’est 
que de 228,2 MW, soit moins 
de 1%. Le gouvernement en-
tend développer ses capacités 
hydroélectriques du pays, car 
le prix du kilowatt / heure pro-
duit par ces centrales est plus 
bas, comparativement avec 
celui des centrales thermiques 
et d’autres énergies renouve-
lables comme le thermique.
C’est ainsi qu’il est envisagé 
d’aménager dans le départe-
ment de la Sangha, au niveau 
de la frontière avec le Came-
roun en partenariat avec ce 
pays, le site de Chollet d’une 
puissance de 600 MW et de 
construire les lignes électri-
ques qui y sont associées. 
Le projet d’aménagement 
hydroélectrique des gorges 
de Sounda (département du 
Kouilou), dont la puissance 
pourrait atteindre 1000 MW 
est à l’étude à deux niveaux : 
celui de la Société financière 
internationale à Washington 
d’une part et à Brazzaville, au 
niveau de la Direction natio-
nale de l’énergie. 
Selon le ministre en charge de 
l’énergie, cette étude est au 
stade de l’optimisation du lieu 
d’implantation exacte de site. 
Des aménagements hydro-
électriques avec leurs lignes 
électriques associées, sont 
envisagés sur des sites situés 
dans la vallée de la Louessé 
(département du Niari) ; à 
Kouembaly sur la Léfini, à Ngo 
et Kiely sur la Djiéké (départe-
ment des Plateaux) ; à Mbama 
sur la rivière Koyo (Cuvette 
Ouest); à Ibenga Motaba dans 
le département de la Likouala. 
Ces quatre projets, dorés 
et déjà enregistrés auprès 
des différents investisseurs, 
pourront ajouter 600 MW de 
puissance installée dans quel-
ques années.
Une fois réalisés, ces projets 
permettront de satisfaire une 
demande en forte augmenta-
tion en République du Congo, 
avec l’implantation des Zones 
économiques spéciales, et 
l’entrée en phase de pro-
duction des produits miniers. 
L’excédent d’électricité sera 
vendu aux pays voisins dont 
certains sont déjà deman-
deurs, comme l’a affirmé 
Serge Blaise Zoniaba.

Dominique Maléla. 

Electricité

LE BOULEVARD ÉNERGÉTIQUE SE CONSTRUIT
Le rêve longtemps caressé par le président de la 
République Denis Sassou N’Guesso, de réaliser 
le boulevard énergétique national est en passe 
de devenir une réalité. La production d’électricité 
du Congo qui était d’environ 150 mégawatts (MW) 
en mars 2009 est aujourd’hui passée à 610,2 MW. 
Cette énergie est fournie à 37,4% par les barra-
ges hydroélectriques et à 62,6% des centrales 
électriques, particulièrement celles qui fonc-
tionnent à l’aide du gaz. Le ministre de l’énergie 
et de l’hydraulique Serge Blaise Zoniaba, le 29 
mai 2017, a longuement parlé de ce boulevard, 
à  l’occasion du lancement officiel du barrage de 
Liouesso, dernier maillon du réseau électrique 
national encore en chantier.

Monsieur Nkoubi Grâce 
et famille remercient très 
sincèrement parents, 
amis et connaissances 
pour leur assistance mul-
tiforme lors du décès 
de leur fille Lauriane 
Nkoubi  survenu, le 3 juin 
2017, à Brazzaville.r

REMERCIEMENTS
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Ouverte le 15 juin 
dernier dans la salle 
des conférences de 

l’immeuble Aogc par le vice-
président de la chambre du 
commerce et de l’industrie 
de Brazzaville, Ngalessa-
mi Ibombo, ces travaux se 
poursuivent en groupes, 
au siège de l’Armp. Grâce 
aux exposés des experts 
choisis par l’initiateur, les 
ateliers interactifs et autres 
contributions, les bénéfi-
ciaires auront maitrisé le 
processus de passation et 

d’exécution des marchés 
publics. Il s’agit, précise le 
directeur général de l’Armp, 
David Martin Obami, de tirer 
les leçons sur l’avenir du 
système congolais de pas-
sation des marchés publics. 
Pendant les travaux, les 
acteurs passeront en revue  
l’environnement général des 
marchés publics en mettant 
un accent particulier sur 
l’organisation interne des 
entreprises candidates aux 
marchés publics d’une part, 
et le renforcement des capa-

cités des acteurs de la com-
mande publique en termes 
de préparation des offres 
et l’exécution des marchés 
d’autre part. 
Cette formation qui est une 
réponse à un vœu ardent 
des entrepreneurs vise la 
restauration de la confiance 
entre les acteurs de la com-
mande publique autour du 
système congolais de pas-
sation des marchés publics. 
Elle se propose de revisiter, 
de fond en comble, les piè-
ces techniques du marché, 
leur fondement juridique et 
les conséquences nées de 
leur inobservation.
De la leçon inaugurale expli-
quée par le directeur général 
de l’Armp, on retiendra pour 
l’essentiel que le nouveau 
code des marchés publics 
a profondément simplifié les 
procédures  de passation 
des marchés et amélioré les 
conditions de participation 
des opérateurs économi-
ques, qui malheureusement 
reste mitigée. 
En effet, il n’est pas rare que 
des opérateurs se préjugent 
exclus de la commande 
publique parce qu’ils suppo-
sent qu’elle est difficilement 
accessible. Or, il ne devrait 
pas en être ainsi dès lors que 
l’ensemble des informations 
nécessaires est fourni par le 
maitre d’ouvrage ou le mai-

tre d’ouvrage délégué. Ce 
qui garantit le principe de la 
transparence. 
Autant d’éléments qui dé-
tériorent les relations d’af-
faires entre les opérateurs 
économiques et les maitres 
d’ouvrages. C’est pourquoi,  
dès l’entame de la formation, 
David Martin Obami a insisté 
sur les fondamentaux des 
marchés publics qui font de 
l’appel d’offres le principe, et, 
le gré à gré, quasi inexistant, 
ne relève que d’une excep-
tion bien contrôlée.
Cette formation sera égale-
ment un moment d’échan-
ges et d’apprentissage qui 
abordera, à en croire le 
vice-président de la chambre 
de commerce et d’industrie 

de Brazzaville, « l’épineux 
et incurable problème de la 
dette intérieure ».  
Ainsi présentée, cette for-
mation permettra aux béné-
ficiaires de mieux élaborer 
leurs dossiers de sollicitation 
des marchés publics et d’en 
appréhender les termes de 
références, afin de bien les 
exécuter. Etant donné que 
très peu d’opérateurs éco-
nomiques arrivent à affronter 
les appels à concurrence, à 
cause de la survivance des 
anciennes pratiques, du fai-
ble niveau de compétence 
dans la préparation des 
offres.  

H.M.

uTrois hommes se marient
Le samedi 3 juin dernier, en Colom-
bie, Manuel, Victor et Alejandro se 
sont unis pour le meilleur et pour 
le pire. Si les unions polygames 
ne sont pas rares dans ce pays 
d’Amérique latine, c’est bien le 
premier mariage de ce genre à être 
reconnu légalement. De plus il a la 
particularité d’avoir eu lieu entre 
trois hommes.
C'est une grande première dans 
un pays, qui a autorisé le mariage 
homosexuel il y a seulement un an. 
Cette union a pu être possible grâce 
à la «trieja», un régime patrimonial 
reconnu en Colombie. Ce régime 
accorde, en cas de divorce ou de 
décès, une séparation de biens ou 
un accès à une pension. «Nous 
voulions officialiser notre foyer, no-
tre famille. Il n'y avait rien de solide 
légalement qui nous reconnaissait 
en tant que famille. Nous sommes 
une famille polyamoureuse», a 
déclaré Victor, l’un des membres 
de cette famille de trois hommes 
mariés.
Si ce mariage est une grande 
première, c'est uniquement parce 
qu'il a été légalisé. German Rincon 
Perfetti, un avocat colombien a 
expliqué que ces unions à trois 

étaient fréquentes et que les couples 
homosexuels avaient même le droit 
d'adopter des mineurs, qu'ils soient 
ou non les enfants biologiques de 
l'un des membres du couple. «Une 
reconnaissance» pour ces autres 
types de famille.

uBac français : Fuite de ma-
tière de philosophie
Les candidats au bac technologique 
planchaient jeudi 15 juin au matin 
sur les sujets dits "de secours" pour 
l'épreuve de philosophie, qui a com-
mencé avec une heure de retard, en 
raison d'une fuite repérée la veille 
par les services du ministère de 
l'éducation. Ces sujets choisis par 
les commissions pour les 140.000 
candidats au bac technologique ont 
été vus en ligne sur un média, qui les 
aurait retirés.
Comme le veut la procédure en cas 
de fuite ou de présomption de fuite, 
il a été décidé de se rabattre sur les 
sujets de secours qui sont préparés 
pour servir de remplacement en cas 
de problème.
Pour l'épreuve de philosophie par 
exemple, les commissions de pro-
fesseurs qui se réunissent tout au 
long de l'année ont conçu au total 
180 sujets. Comme par coïncidence, 

la fuite n’a concerné que les filiè-
res de ceux qui sont censés avoir 
les connaissances technologiques 
pour parcourir le net à la recherche 
d’éventuels sujets.

uFibre optique endomma-
gée
Les internautes congolais se sont 
réveillés dimanche 11 juin dernier 
sans internet. La fibre optique qui 
alimente le Congo a été endomma-
gée  par l’ancre d’un bateau non 
identifié à 12 kilomètres des côtes 
de Pointe-Noire. A l’annonce de 
cette douloureuse information par le 
ministre de la communication et des 
médias, Thierry Lézin Moungalla, 
ces internautes ont non seulement 
maudit ce bateau mais aussi crié 
à la malchance du Congo. Ils ne 
comprennent pas qu’un bateau 
puisse jeter l’ancre là où passe la 
fibre optique à plusieurs mètres de 
profondeur. L’absence de  cet outil 
de travail qui est entré dans les 
habitudes des Congolais bloquera 
ainsi leurs activités professionnelles 
aussi longtemps que durera cette 
panne. Le gouvernement qui s’active 
à trouver une solution en urgence, 
indique que le bateau de secours 
en provenance du Cap en Afrique 

 E  CONOMIE

LE SECTEUR PRIVÉ À L’ÉCOLE DES MARCHÉS PUBLICS
Huit ans après la promulgation du nouveau code 
des marchés publics, les opérateurs économi-
ques éprouvent assez de lacunes dans le pro-
cessus de passation desdits marchés. Pour qu’il 
n’en soit plus ainsi, l’Autorité de régulation des 
marchés publics (Armp) leur offre une formation 
de trois semaines, consacrée à la préparation 
des dossiers d’appel d’offres et à l’exécution des 
marchés publics. 

du Sud arrive à Pointe-Noire ce 19 
juin 2017. Les opérations de main-
tenance du cable sous-marin vont 
commencer probablement le 20 juin 
à en croire des sources proches du 
dossier. 

uVente d’eau en sachet
Un véritable poison pour la santé. 
En tout cas, ces derniers temps sur 
les grandes artères de Brazzaville, 
des petits enfants dont l’âge varie 
entre 6 et 11 ans se faufilent entre 
les voitures et véhicules de trans-
port en commun pour proposer aux 
occupants de ces moyens de l’eau 
vendue dans les sachets. Ceux qui 
envoient ces enfants dans les rues 
pour cette activité semblent ignorer 
le danger qu’ils leur font courir et 
les risques d’accident sont réels. 
Aussi, ces enfants qui ont déjà pris 
goût à l’argent ne penseront plus 
jamais à aller à l’école. Pourtant 
l’importation et la vente des sachets 
sont interdites par la loi. Où les 
trouvent-ils ? Et quelles sont leurs 
sources d’approvisionnement ? La 
réponse à ces questions est sans 
nul doute la complaisance dans 
l’application de la loi et la porosité 
de nos frontières.r

Une vue de l’assistance

Le présidium des travaux
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Il sollicite un règlement 
à l’amiable, mais les pa-
rents de l’adolescente, 

déterminés à réparer l’hu-
miliation et le déshonneur, 
ne l’entendent pas de cette 
oreille.  C’est la famille de 
l’adolescente qui prend sa 
revanche sur l’ingratitude de 
Paolo Benazo, vis-à-vis de 
son bienfaiteur, Paul Marie 
Mpouélé. Notons que ce 
dernier  l’a ramené du Cap, 
en Afrique du sud, l’a logé, 
nourri et soigné pendant 
tout un semestre à Braz-
zaville. Cette affaire serait 
résolue depuis longtemps, si 
l’auteur du viol était humble. 
A cette époque, il avait des 
soutiens, «des poids lourds» 
du microcosme politique na-
tional. Maintenant que ses 
soutiens, parmi lesquels le 
député Hildévert Mouagni,  
les ministres Elvis Okombi 
Tsalissan et Hermella Desti-
née Doukaga l’ont lâché, Pa-
olo Benazo plus que jamais 
vulnérable négocie, sans 
convaincre, un règlement à 
l’amiable. 
C’est une vielle histoire qu’on 
exhume, affirme le père de 
la fille violée, Paul Marie 
Mpouélé, qui l’avait accueilli 
chez lui. Paradoxalement, 
celui-ci abusait de la fille de 
son bienfaiteur. « C’est une 
affaire qui date de 2015, 
quand Paolo habitait chez 
moi. C’est moi qui l’ai rame-
né de l’Afrique du sud. Je l’ai 
logé pendant quatre ou six 
mois. Il a été approché par 
un homme politique. C’est 
en ce moment qu’il claque la 
porte chez moi, après avoir 
abusé de ma fille à l’époque 
âgée de 12 ans. Il avait été 
incarcéré au commissariat 
central. Il a été déféré devant 
le procureur de la Républi-
que, qui a orienté le dossier 
devant un juge. Pendant 
que se prenait son mandat 

de dépôt, parce que Paolo 
avait reconnu les faits, il est 
rattrapé par cet homme po-
litique. Cet homme menace 
le juge et donne ensuite 200 
000 francs et Paolo est alors 
libéré. Après, il voguait entre 
les ministre Elvis Okombi et 
Hermella Doukaga. Depuis 
quelque temps, n’ayant plus 
de protection, ma famille  et 
belle-famille ont estimé qu’il 
fallait relancer le dossier ». 
Désormais vulnérable, Paolo 
est surpris par une convo-
cation de la justice. Pendant 
que la victime est déjà en-
tendue sur procès-verbal. 
A la confrontation avec son 
bourreau le 2 juin dernier, 
la victime éclate en san-
glots en revoyant celui qui a 
«gaspillé son enfance ». Elle 
lui demande « tonton Paolo 
pourquoi m’as-tu fait ça ». 
Rattrapé par son passé, 
devant sa conscience, il re-
connait à nouveau les faits 
et regrette d’avoir agi ainsi. 
Il sollicite un règlement à 
l’amiable avec la victime  
et ses parents. Mais hélas, 
les parents sont déterminés 
à aller jusqu’au bout de la 
nouvelle procédure enga-
gée. Les horizons semblent 
s’assombrir pour ce jeune 
qui semblait avoir un destin 
luisant, selon ceux qui l’ont 
côtoyé. Il encourt plusieurs 
années de privation de li-
berté. Sauf changement de 
programme, la prochaine 
audience devra être consa-
crée au réquisitoire.   
Pour les parents, l’exhuma-
tion du dossier relève du fait 
qu’ils ne sont jamais remis de 
la blessure causée par le viol 
de leur fille. De même, la fille 
âgée de 14 ans aujourd’hui 
ne s’est pas encore remise 
du choc. Le trauma subi 
risque d’avoir des séquelles 
sur le long terme.  

M.S.

Justice

PAOLO BENAZO 
PASSE AUX AVEUX
L’affaire du viol de la fille de Paul Marie Mpouélé 
en 2015, alors âgée de 12 ans est exhumée à la 
deuxième chambre correctionnelle du tribunal 
de grande instance de Brazzaville. Lors de la 
confrontation le 2 juin dernier avec la victime 
en sanglots, Paolo Benazo, auteur présumé de 
l’acte ignoble, est passé aux aveux. 

Cet audit a porté respecti-
vement sur les comptes 
arrêtés durant la période 

allant de 2012 à 2015 d’une part, 
sur l’organisation et les prati-
ques du CHU-B d’autre part. Ce 
deuxième volet concerne la pé-
riode précitée et intègre l’actuelle 
organisation.  Les objectifs visés 
par ces audits sont spécifiques. 
Il s’est agi dans l’audit financier, 
de se prononcer sur les comptes 
que le CHU-B a produits pendant 
la période de l’audit et de s’as-
surer que ces comptes reflètent 
la  réalité. 
Les auditeurs ont relevé l’ab-
sence des comptes administra-
tifs, des comptes financiers et 
des rapports d’activité signés. 
Ils ont également déploré le fait 
que les documents comptables 
disponibles au sein du CHU-B, ne 
sont pas exhaustifs. Ces problè-
mes figurent parmi les difficultés 
auxquelles  les auditeurs se sont 
confrontés dans la réalisation de 
cette mission.
Les résultats de l’audit organi-
sationnel  font état de la cen-
tralisation de l’ensemble des 
pouvoirs du CHU-B, au sein de 
la direction générale. Le directeur 
général est seul responsable de 
la gestion de cet établissement. 
Or, comme l’a fait observer la 
mission de restitution, « le fait que 
les autres directions ne sont pas 
suffisamment impliquées dans la 
gestion du CHU-B peut entrainer 
un certain dysfonctionnement, 
une certaine lourdeur ». L’audit a 
relevé plusieurs autres éléments 
qui constituent des facteurs de 
dysfonctionnements. Au nombre 
desquels : l’insuffisance de vul-
garisation des textes de base au 
niveau de la structure; l’absence 
de manuel de procédure ; la 
non-conformité aux normes d’hy-
giène, de sécurité et d’environne-
ment; une insuffisance dans la 
procédure de recouvrement des 
ressources.
Au niveau de la direction de la 
solde, les auditeurs ont remar-
qué que les états de paye ne 
correspondent pas au travail 
qui est réellement effectué par 
les agents du CHU-B. Plusieurs 
agents qui brillent par des absen-
ces prolongées, perçoivent leur 
salaire comme ceux qui travaillent 
régulièrement. Ils ont signalé des 
cas d’agents décédés qui ne sont 

Audit du CHU de Brazzaville

LES QUESTIONS D’ORGANISATION, 
DE COMPÉTENCES ET D’HOMMES AU 
CENTRE DES DYSFONCTIONNEMENTS
Le Centre hospitalier universitaire, structure qui occupe le sommet de la pyra-
mide sanitaire en République du Congo, est confronté  depuis des années à  de 
graves dysfonctionnements. Le ministère de la santé et de la population qui en-
tend faire jouer  à cette structure son rôle de dernier rempart pour le malade,  a 
sélectionné un cabinet d’audit dénommé CACOGES (Cabinet d’audit et conseil en 
gestion), pour rechercher les causes endogènes et exogènes de cette situation. 
La séance de restitution s’est déroulée le 16 juin 2017 à l’auditorium du CHU, 
en présence du directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population, 
le Pr Donatien Mounkassa et de la directrice générale du CHU-B. Mme Gabrielle 
Gisèle Ambiéro.

pas systématiquement sortis du 
fichier de la paye. En plus de 
cela, environ 800 agents de cette 
structure continuent d’être payés 
en espèce. Cette pratique est 
susceptible d’occasionner plu-
sieurs malversations  financières 
voire des détournements. Elle 
engendre surtout plusieurs sur-
couts dans la gestion du CHUB 
dont, une litanie de primes aux 
coûts très élevés, occasionnés 
par le payement de ces salaires. 
Aucune pièce n’a été fournie par 
l’administration pour justifier les-
dites primes.
Il s’agit notamment 2.425.000 
francs CFA de primes octroyées 
aux agents qui payent les salai-
res chaque mois ; une prime de 
6.200.000francs pour le fonction-
nement de la cellule de passation 
des marchés ; une prime de 
convoyage des fonds chaque 
fois qu’il y a des mouvements 
de trésorerie qui s’élève à 10mil-
lions par mouvement. Les autres 
primes liées au traitement des 
salaires s’élèvent respective-
ment à 9.200.000francs pour 
le rapprochement des écritures 
comptables ; 2.425.000francs 
par jour pour l’élaboration  des 
mensuelles ; 2.700.000francs 
pour le traitement urgent des 
salaires ; 2.775.000francs pour 
l’encouragement point et valeur 
; des primes d’arrêté de la comp-
tabilité qui s’élèvent à 5.400.000 
de francs ; les primes d’arrêté des 
écritures chiffrés à 14.060.00de 
francs ; les primes de traitement 
par paye  de 18.280.000francs 
par mois. 
Pourtant, certaines de ces primes 
représentent les tâches que les 
personnels du CHUB sont sensés 
effectuées.    
Les autres facteurs de dysfonc-
tionnement épinglés par le cabi-
net COCAGES  sont relatifs au 
recrutement du personnel qui ne 
tient pas compte des besoins en 
ressources humaines ; les postes 
occupés par des agents qui ne 
répondent toujours pas au profil 
des personnes qui les occupent; 
la pratique des marchés de gré 
à gré. Du côté des fournisseurs, 
l’audit a découvert que certains 
agents du CHUB sont impliqués 
dans cette activité, sans garantir 
la régularité en matière de l’offre 
de service. Les auditeurs se sont 
rendu compte de ce que le prix 

d’achat de certaines denrées 
fournies, ont été doublés. Il en 
est de même pour les ruptures 
répétées des stocks de médica-
ments au niveau de la pharmacie, 
qui sont une conséquence de la 
mauvaise politique de gestion 
des stocks. Le cabinet d’audit 
considère comme facteurs de 
dysfonctionnements, les nom-
breuses gratuités accordées pour 
la consultation des personnes 
considérées comme des mem-
bres de la famille des agents du 
CHUB ; la complaisance dans 
les réductions accordées à cer-
tains patients dans le payement 
des factures ; les discordances 
constatées dans les chiffres, en 
ce qui concerne les recettes. En 
effet, les montants encaissés ne 
sont pas totalement reversées 
auprès du  percepteur…
Le cabinet d’audit COCAGES a 
fait une série de recommanda-
tions. Celles-ci ont porté à 80%, 
sur des problèmes liés à l’orga-
nisation. Dans presque tous les 
cas, ces recommandations ont 
de manière récurrente, fait état 
du respect des textes régissant 
le fonctionnement du CHUB. « 
En tant que gestionnaires, en tant 
que managers de la structure, on 
peut régler le problème en utili-
sant simplement l’organisation. 
On pouvait s’attendre à deux 
bras, l’un avec effort financier 
et l’autre sans effort financier. 
Les problèmes peuvent à 80% 
trouver une solution sans effort 
financier. Je n’ai pas entendu 
quelque chose qui aurait due 
mobiliser des milliards. Ce sont 
des questions d’organisation, 
de compétences et d’hommes. 
S’il y avait l’inverse, on aurait dû 
faire des efforts pour mobiliser les 
ressources financières importan-
tes. Dans le cas d’espèce, si on 
respectait les textes régissant le 
CHUB, on aurait pu résoudre 30 
à 40% des problèmes. A partir 
de ces recommandations, nous 
disposons désormais d’un outil 
d’aide à la décision », a déclaré 
le directeur de cabinet du ministre 
de la santé.
« Prenez des mesures immé-
diates pour arrêter un certain 
nombre de pratiques. Le vrai 
problème c’est de savoir, si vous 
aurez la force et le courage de re-
mettre de l’ordre dans la gestion 
de cette structure. La principale 
question qui se pose est celle de 
l’homme », a déclaré le représen-
tant de la Commission nationale 
de la lutte contre la corruption, la 
concussion et la fraude M. Sam-
ba. « Ce n’est pas question de 
courage. C’est une responsabilité 
que nous assumons. Nous irons 
jusqu’au bout. Il s’agit de sauver 
une structure de notre pays qui 
représente le fleuron de notre 
système de santé  », a rassuré le 
Pr. Donatien Mounkassa.

Dominique Maléla
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Situé à Makélékélé, 
sur le site universi-
taire qui abrite entre 

autres le campus, le recto-
rat, la grande bibliothèque, 
l’Ensp et les deux nouveaux 
amphithéâtres récemment 
inaugurés, l’amphi 600 vient 
d’être entièrement réhabilité 
par la Crème des anciens 
élèves de l’université Marien 
Ngouabi. 
Les travaux dont la réalisa-
tion intègre le partenariat 
du 22 juillet 2016, à travers 
lequel l’association s’engage 
à apporter un appui à l’uni-
versité, ont consisté en la 
réfection de l’électricité, de la 
peinture et de l’étanchéité. La 
Crème a également rétabli le 
système de la sonorisation et 
installé une vidéoprojection, 
pour permettre aux étudiants 
de mieux suivre les cours. 
En attendant la remise de 
l’ouvrage à l’université par 
le bienfaiteur, la nature a 
progressivement repris ses 
droits autour de l’édifice. 

Pour redonner un éclat total 
à l’une des plus célèbres sal-
les de cours de l’université 
Marien Ngouabi, avant la 
reconfiguration, l’association 
organise depuis le samedi 10 

juin dernier, une opération 
«retroussons les manches» 
autour de l’amphi. Sous l’im-
pulsion du président Parfait 
Iloki, un partenariat a été 
conclu avec des étudiants et 

des structures spécialisées 
dans l’assainissement pour 
réaliser cette activité.  
Créée en juillet 2015, en vue 
de contribuer au rayonne-
ment de l’Université Marien 

Ngouabi, la Crème « est 
arrivée dans un contexte où 
l’université a engagé des 
réformes académiques et 
pédagogiques profondes, 
en optant pour le système 
Licence-Master-Doctorat ». 
L’action s’inscrit dans l’élan 
de modernisation à travers la 
reconfiguration générale de 
l’université Marien Ngouabi, 
par la construction des in-
frastructures de qualité, à 
l’instar de la grande biblio-
thèque universitaire, des 
trois amphithéâtres de 1600 
places.  
Pour le secrétaire général, 
Elie Nongou, la Crème se 
veut une force de propo-
sitions. Elle est le creuset 
d’une réflexion féconde et 
quotidiennement actualisée. 
Elle suscite une réflexion 
profonde pour l’avenir de 
l’université Marien Ngouabi, 
contribue à la création d’une 
synergie intergénération-
nelle entre les nouveaux et 
les anciens étudiants, en 
vue du rayonnement de cette 
université. Récemment, la 
Crème s’est dotée d’un site 
internet, destiné à renforcer 
le réseau des anciens étu-
diants de l’université Marien 
Ngouabi et à faciliter l’adhé-
sion à l’association. 

Henriet Mouandnga 

Université Marien Ngouabi

LA CRÈME RÉNOVE L’AMPHI 600
Soucieux de la vétusté dans laquelle était plongé « l’amphi 600 » où nombreux d’entre eux ont 
fréquenté, des ex-étudiants de l’université Marien Ngouabi réunis au sein de la Crème, viennent 
de le réhabiliter. Avant la remise officielle de l’ouvrage réhabilité, l’association que dirige Parfait 
Romuald Iloki, vient d’engager une opération de salubrité sur le site.

Après la tenue réussie 
du deuxième bacca-
lauréat général qu’il 

organise, le ministère de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation met le cap, du mardi 
20 au samedi 23 juin, sur les 
épreuves écrites du brevet 
d’études du premier cycle 
(Bepc). 
Sur un pied d’égalité

Au premier jour, les mathé-
matiques ouvrent lesdites 
épreuves dès 9 heures et 
sont suivies à 13 heures par 
l’histoire et la géographie. 
Le 21 juin, les candidats 
planchent sur les sciences 
de la vie et de la terre ainsi 
que l’anglais. Au 3ème jour, 
ils passent les sciences 
physiques et l’anglais. Les 
épreuves écrites s’achèvent 
le vendredi 23 juin à 15 heu-
res 3O par l’éducation phy-
sique et sportive(Eps), juste 

après l’expression écrite qui 
commence à 9 heures. 
Au titre des consignes pra-
tiques, les candidats sont 
tenus de se munir de leurs 
pièces d’identité parmi les-
quelles la carte d’accès en 
salle, carte nationale d’iden-
tité, permis de conduire ou 
passeport pendant le dé-
roulement des épreuves. De 
même, l’appel des candidats 
se fera une heure avant le 
début de chaque épreuve. 
Les téléphones portables et 
les calculatrices program-
mables sont interdits. Il est 
précisé que l’épreuve écrite 
d’éducation physique et spor-
tive pour les inaptes aura lieu 
dans le centre d’examen. 
Pour la session de juin 2017, 
Brazzaville et Pointe-Noire 
concentrent respectivement 
88 et 73 des 361 centres 
d’examen. Les épreuves 
se déroulent simultanément 
dans tous les centres sur 

l’ensemble du territoire natio-
nal. Au Pool, où 3 215 can-
didats sont inscrits, environ 
500 sont transférés dans les 
centres de Mindouli, Kinkala, 
Ignié et Brazzaville. Comme 
ceux qui les passent dans 
leurs centres respectifs d’ins-
cription, ceux-là composent 
dans les mêmes conditions 
et le même environnement 
au nom de l’égalité des chan-
ces. 
Soyez vigilants, rigou-
reux et responsables

Comme il le fait depuis son 
arrivée à la tête du départe-
ment ministériel, le ministre 
de tutelle a multiplié, à quel-
ques jours du démarrage des 

épreuves, des rencontres 
avec les différents acteurs 
du Bepc 2017. A ces oc-
casions, Anatole Collinet 
Makosso leur a fait part de 
la kyrielle de mesures pri-
ses pour garantir l’intégrité 
des examens d’Etat et la 
qualité du système éducatif 
congolais. Avec les membres 
du jury,  les surveillants et 
les chefs des centres, les 
parents d’élèves, les candi-
dats et les promoteurs des 
écoles privées, le ministre a 
lancé une série d’appels au 
sérieux, à la vigilance, à la 
responsabilité et à la rigueur 
pour que «ce qui a été décrié 
dans le passé ne se repro-
duise plus». Conscient du 

Education

LES 114.079 CANDIDATS AFFRONTENT LES ÉPREUVES DU BEPC
La série des examens 2017 se poursuit avec 
la tenue du Brevet d’études du premier cycle 
(Bepc)  que passent 114.079 candidats répartis 
dans 361 centres. Parmi les 3 215 inscrits dans 
la circonscription scolaire du Pool, près de 500 
sollicités ont obtenu leur transfert dans les cen-
tres de Kinkala, Mindouli, Ignié ou Brazzaville. 
En amont, Anatole Collinet Makosso a donné ses 
ultimes consignes aux acteurs

fait de la performance sans 
cesse des techniques et des 
mécanismes de la fraude, 
Anatole Collinet Makosso a 
fait état aussi de l’arrêté 3 
947, modifiant et complétant 
les dispositions de l’arrêté du 
8 novembre 1988, fixant les 
modalités de la répression 
de la fraude en milieu sco-
laire. Un accent est mis sur 
la pénalisation de la fraude, 
la corruption et les infractions 
assimilées en sus des sanc-
tions disciplinaires. 
Au jury, il a insisté sur le fait 
que « la fuite des matières 
est la pire des choses qui 
peuvent arriver aux exa-
mens. Et, lorsqu’elle arrive 
et se généralise, le bouc 
émissaire est connu. C’est 
l’enseignant », donc le chef 
du centre, le surveillant, le 
membre du jury. Rigoureux 
avec lui-même, Anatole Colli-
net Makosso avertit qu’il sera 
sans pitié avec les auteurs, 
les complices et autres ins-
tigateurs, si jamais, malgré 
les dispositions prises, et 
par miracle, de tels actes 
étaient enregistrés. « La loi 
s’appliquera dans toute sa 
rigueur et personne ne sera 
protégé», prévient-il.

H.M.

Le ministre Anatole Collinet Makosso face aux élèves
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Erigé à quelques mètres 
de l’Université Denis 
Sassou Nguesso, cet 

établissement scolaire dont 
les travaux sont déjà au 
niveau de la dalle de sol, 
sera au bout de deux ans, 
un bâtiment R+3 pour un 
coût de 193 millions 923.619 
FCFA financés par la Mission 
Evangélique Braille (MEB) 
de Suisse.
Selon l’architecte-conduc-
teur de ces travaux, M. Nixon 
Mboussa, les compartiments 
de ce futur bijou vont abriter 
notamment des salles de 
classe, d’informatique avec 
cyber-café pour se connecter 
au monde, de cantine, de 
bibliothèque, de documen-
tation, et tout un bloc qui 
servira de bureaux pour le 
siège de l’ONG « Viens et 
vois ».
Le président de cette ONG, 
M. Emerson Massa, en vi-
sitant ce chantier le 13 juin 
dernier pour se rendre comp-
te de l’état d’avancement 
des travaux, a précisé qu’il 
s’agit d’œuvrer à l’intégration 
sociale et au développement 
de la personne aveugle et 
malvoyante, ce qui passe 
bien sûr, par son accès à 
l’école, la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage 
des activités génératrices de 
revenus.
Parlant du caractère inclusif 
de l’école, M. Emerson Mas-
sa a indiqué : « il n’est pas 
bon que les aveugles soient 
comme dans un ghetto où ils 
doivent vivre sous le poids 
du handicap et dans une 
solitude sans dignité. Il est 
bon qu’ils soient avec leurs 
collègues voyants pour par-
tager ce qu’ils pensent, ce 

Le mariage coutumier, 
une règle en droit 
congolais de la fa-

mille, relève du droit tradi-
tionnel par une procédure 
stricte et rigoureuse. Avant 
de contracter le mariage 
civil ou religieux au Congo-
Brazzaville, le droit exige au 
préalable, un ensemble de 
rituels appelé « Longo » (pré-
mariage : rencontre entre 
deux familles pour officialiser 
l’union d’un homme et d’une 
femme, scellée par un pacte 
d’assistance mutuelle).
Ce livre réalisé par le grou-
pe Ices basé à Essonnes 
(91100) en France, com-
prend six chapitres. Le cha-
pitre zéro évoque les corres-
pondances d’usage, alors 
que les chapitres 1er, 2ème 
et 3ème mettent respective-

ment l’accent sur le « Pre-
mier vin », « Deuxième vin » 
et « Troisième vin ». Cepen-
dant, le chapitre 4 parle des 
« Nzonzi » et les chapitres 5 
et 6 mentionnent tour à tour 
la procédure du mariage 
coutumier et la dot.
M. Alain Kounzilat, préfacier 
de cet ouvrage, a déclaré 
dans son introduction que 
l’histoire des peuples kongo 
et de leurs coutumes n’a pas 
été écrite et peu d’ouvrages 
parlent du mariage tradition-
nel kongo. Dans le souci de 
contribuer à la connaissance 
de ce sujet, il propose cette 
étude sociologique sur les 
rites et coutumes du mariage 
kongo. 
Ce travail est succinct, re-
connait volontiers l’auteur. 
Mais il serait également 

nécessaire, a-t-il-dit, de sou-
ligner l’extrême difficulté de 
l’analyse des données et le 
caractère ésotérique de cer-
tains concepts Kongo. Ainsi, 
le mariage, « Longo », est 
le symétrique de « ngolo » 
qui signifie les assises de la 
base familiale kongo.
« On est dès lors surpris par 
la richesse de  l’information 
qui nous est offerte, et bien 

Littérature  

« LE MARIAGE KONGO : 
RITES ET SYMBOLES », 

une publication de Jacques Koundzila
L’écrivain congolais Jacques Koundzila a ré-
cemment publié son livre intitulé « Le mariage 
Kongo : Rites et symboles », un ouvrage pratique 
pour réussir le rituel de la dot chez les Kongo et 
s’ouvrir à la connaissance des règles, des symbo-
les et des contraintes liées à l’organisation et au 
déroulement de cette cérémonie traditionnelle.

Education

UNE ECOLE INCLUSIVE DES ELEVES 
HANDICAPES VISUELS A KINTELE

L’ONG « Viens et vois » construit depuis février dernier une école inclusive 
des élèves aveugles et malvoyants à Kintélé (banlieue nord de Brazzaville), 
en vue d’une meilleure socialisation des personnes vivant avec handicap 
visuel.

qu’ils veulent, afin de briser 
les barrières comportemen-
tales et environnementales 
constatées ».
La République du Congo 
compte environ 4 millions 
d’habitants dont près de 

souvent de sa précision 
même. On pourra par exem-
ple et à juste titre apprécier la 
liste complète des éléments 
constitutifs de la dot, et réci-
proquement la liste des ca-
deaux nommée «nsendolo» 
que le père de la promise 
devra donner à son gendre», 
a-t-il poursuivi.
Pour ceux des Congolais 
résidant au pays ou ailleurs 
qui veulent se marier selon la 
coutume, ce livre leur permet 
de constituer la liste des élé-
ments nécessaires à la dot, 
a fait savoir le préfacier de 
ce livre.
En droit congolais, le ma-
riage civil ne peut se contrac-
ter sans avoir au préalable 
répondu aux obligations du 
mariage coutumier. Dans le 
cas contraire, une attestation 
doit être délivrée par le chef 
de famille pour signifier que 
la dot sera donnée ultérieu-
rement.
Enseignant retraité et diplô-
mé en Sciences Politiques 
de l’Institut Afro-asiatique de 
Tel Aviv en Israël, M. Jacques 
Koundzila est né vers 1930 
à Mbamou au Congo-Braz-
zaville. Il fut conservateur et 
directeur des musées natio-
naux du Congo et président 
du tribunal d’instance de 
Kinkala dans le département 
du Pool.

G.N.

80.000 aveugles et mal-
voyants. Seul 1,4% d’entre 
eux sont alphabétisés ou 
ont reçu une éducation. Pour 
combattre l’exclusion et la 
mendicité, la Mission Evan-
gélique Braille de Suisse 

soutient depuis 2005 les 
divers projets de son parte-
naire, l’ONG «Viens et vois» 
créée en 2004.
Ainsi, quatre foyers socio-
culturels se réalisent dans 
différentes localités du pays 
où cette mission évangélique 
offre une alphabétisation et 
une éducation en braille ; 
des activités génératrices 
de revenus ; des formations 
professionnelles adaptées ; 
de l’assistance à l’intégration 
et l’autonomie ; des activités 

musicales, culturelles et spi-
rituelles. Ce qui revient à dire 
qu’aujourd’hui, un aveugle 
congolais peut parfaitement 
trouver sa dignité et sa place 
dans sa société. Notons que 
les travaux de construction 
de l’école sont exécutés par 
l’entreprise Congo Ingénie-
rie, qui est sur le point de 
passer à la deuxième étape: 
l’élévation des murs.

Gulit Ngou

Emerson Massa, président de l’ONG « Viens et vois »

Une vue des travaux réalisés
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Les Dépêches de Brazzaville

F9

Il quitte la haute compé-
tition à l’âge de 31 ans 
puisqu’il est né le 21 août 

1986 dans la paroisse de Tre-
lawny à Sherwood content. Il 
s’en va après avoir laissé des 
traces qui resteront à jamais 
impérissables dans l’histoire 
du sprint. C’était tout simple-
ment un poids lourd dans 
toute l’acceptation du terme 
avec 1m 95 de taille pour 
94 kg. Et pourtant, il était 
aussi rapide que l’éclair. Ses 
intimes l’avaient surnommé 
gentiment : «La foudre », 
tellement il allait vite sur 100 
et 200m. Il est considéré 
comme le plus grand sprinter 
de tous les temps alors qu’il 
y a eu avant lui des grands 
comme Jesse Owens, John 
Carlos, Bob Hayes, Tommie 
Smith Ben Johnson, Carl 
Lewis, Maurice Green, Jus-
tin Gatlin, etc. Mais Usain 
Bolt, est le premier athlète 
à détenir simultanément les 
records du monde du 100, 
200 et 4x100m. Il est aussi 
le seul athlète à conserver 
un titre de vitesse sur trois 
olympiades consécutives 
tout comme  le seul à battre 
trois records du monde lors 

d’une même olympiade.
C’est l’athlète le plus titré 
des championnats du monde 
avec onze (11) titres. Depuis 
les jeux olympiques de 2008 
Usain Bolt a glané dix-neuf 
titres olympiques et mon-
diaux sur vingt une épreu-
ves disputées. Ce géant 
qui a fait  son entrée dans 
l’athlétisme très jeune a 
établi le record du monde 
en cadets à 20 secondes 13 
puis en junior à 19secondes 
13 et ceci sur 200m. Issu du 
Racers Track Club, un club 
jamaïcain entraîné par Fitz 
Coleman Usain Bolt, s’est 

révélé au monde dès 2001. 
Si les Jamaïcains connais-
saient déjà à peu près tout 
sur leur prodige, le monde ne 
l’a découvert que sur le petit 
écran. Mais là, on a tout sim-
plement vu un phénomène. 
Tel un échassier, il avale les 
pistes avec une étonnante 
facilité. Il a tout l’air de ne 
pas se prendre au sérieux. 
On a la nette impression qu’il 
ne sprinte que pour creuser 
l’écart. Une fois assuré de 
remporter la victoire, il se 
préoccupe plutôt de faire 
le spectacle. N’empêche, 
c’est suffisant pour établir 
des records. Il y en aura huit 
au total dont trois sur 100m, 
deux sur 200m et trois sur 
4x100m. Il a passé les 100m 
en 9secondes 58, les 200m 
en 19secondes 19 et avec 
l’équipe de Jamaïque les 
4x100m en 36secondes 84. 
C’est aux championnats du 
monde de 2009  qu’Usain 
Bolt établit ses records des 
100 et 200m tandis que celui 
du 4x100m a été réalisé aux 
jeux olympiques de 2012. 
Sextuple champion olym-
pique Usain Bolt a aussi 
été huit fois champion du 
monde.
A ce niveau-là, les récom-
penses ne pouvaient être 
qu’à foison. Car en dehors 
des médailles attribuées  au 

terme des finales, Usain Bolt 
a reçu à six reprises (2008, 
2009, 2011, 2012, 2013, et 
2016) le trophée IAAF de 
l’athlète de l’année. En 2008 
et 2009 il lui a également été 
décerné le trophée Track and 
field de l’athlète de l’année. 
Comme on le voit, le prodige 
jamaïcain a longtemps paru 
comme un extra-terrestre. Il 
a enthousiasmé les publics 
partout où il est passé.
Il a tout simplement élevé le 
sprint mondial à un niveau 
inaccessible pour le commun 
des mortels. On oubliait un 
peu qu’Usain Bolt, est lui 
aussi, né sur terre et qu’il 
en est arrivé là à force de 
travail. Les entraîneurs Fitz 
Coleman et Glen Mills ont 
simplement profité de son 
profil physique pour en faire 
un sprinter hors-pair. Mais il 
ne pouvait pas être insen-
sible à l’usure du temps. 
Le poids de l’âge s’est déjà 
fait sentir en 2016 au Brésil. 
Certes Bolt a encore gagné 
mais il lui a fallu beaucoup 
de sérieux et d’application. 
Usain a lui-même compris 
que les forces étaient en 
train de l’abandonner. C’est 
ainsi qu’il a logiquement 
décidé de quitter les choses 
avant que l’inverse ne se 
produise. Décision plutôt 
sage et intelligente. Mais il 
va manquer au sprint et à 
ses fans. Cependant, grand 
merci à Usain Bolt pour ce 
qu’il a accompli.

Georges Engouma

Athlétisme

USAIN BOLT, LE ROI DES PISTES,
PREND SA RETRAITE

Le jamaïcain Usain Bolt, même lui, est un humain. 
Voilà pourquoi, début juin 2017, il a choisi de rac-
crocher en courant toutefois pour la dernière fois 
les 100m qu’il a brillamment remportés devant ses 
compatriotes en liesse.

Il ne s’agit pas d’un rêve 
impossible même si le 
suisse aura 36 ans le 8 

août prochain. Car il a déjà 
étonné tous les observateurs 
et spécialistes en remportant 
brillamment le dernier tour-
noi d’Australie en dominant 
l’Espagnol Rafaël Nadal en 
finale. Et pourtant il venait 
de passer l’année 2016 sans 
le moindre succès en étant 
contraint au repos pendant 
six mois pour cause de bles-
sure. C’est dire qu’avec Ro-
ger Federer tout est possible. 
Car beaucoup, dans la pla-
nète tennis, le considèrent 
comme le meilleur joueur 
de tous les temps. Pourquoi 
pas ? Ce beau gosse de 85 
kg pour 1m 85 détient l’extra-
ordinaire record d’être resté 
N° 1 mondial pendant 302 
semaines soit 5 ans, 9 mois 
et demi. Cela s’est passé 
en 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 et 2009. 
Il est arrivé au tennis en 1998 
et il a été pris en charge à 
tour de rôle par des entraî-
neurs de renom comme 
José Higuera, Paul Anna-
coni, Stefan Edberg, Ivan 
Ljubicic et Severin Luthi. 
Ils ont façonné un grand 
champion dont les gains au 
tennis sont aujourd’hui esti-
més à 103.990.0195 dollars 
soit environ cinquante un 
milliards neuf cent quatre-
vingt-quinze millions qua-
tre-vingt-seize mille cinq 
cent (51.995.096.500) francs 
CFA. Roger Federer a rem-

porté à ce jour 91 titres dont 
les plus prestigieux sont les 
18  victoires en tournois du 
grand chelem. En effet, le 
suisse a remporté le tournoi 
d’Australie à cinq reprises, 
une seule fois Roland Gar-

ros, le tournoi de Wimbledon 
à sept reprises et l’US open 
cinq fois. En 2014, il a large-
ment contribué à remporter 
la coupe Davis en battant la 
France en finale. Mais il n’a 
pas connu que le bonheur 

des victoires. A titre indivi-
duel, il a perdu à ce  jour 48 
finales. Il reste que Roger 
Federer est aussi un excel-
lent partenaire en double. 
Associé à son compatriote 
Stan Wawrinka, Roger Fe-
derer a remporté la médaille 
d’or aux jeux olympiques de 
Pékin en 2008. Quatre ans 
plus-tard, à Londres, la paire 
suisse a perdu en finale, se 
contenant donc de la mé-
daille d’argent. 
Mais Roger Federer a ga-
gné huit titres en double 
tout comme il a perdu six 
finales. A noter qu’il a aussi 
remporté la Hopman cup en 
2001. Ce qui caractérise ce 
droitier c’est son calme, son 
intelligence, son audace, sa 
patience et sa capacité à ne 
jamais se laisser abattre par 
la difficulté  Roger Federer 
est un passionné du jeu et 
pratique le tennis en étant 
également préoccupé de 
produire du spectacle. Son 
talent fait qu’il soit le seul 
joueur de l’histoire à avoir 
gagné au moins 5 fois trois 
tournois du grand chelem à 
savoir Wimbledon, tournoi 

d’Australie et  l’US Open. Il 
est le seul à être allé 5 fois 
en finale de chaque tournoi 
du grand chelem et le seul 
à avoir remporté six fois la 
Masters cup en fin d’année. 
C’est, tout simplement, un 
phénomène.
Mais depuis quelque temps, 
il sent le poids de l’âge. Cer-
tains reflexes commencent 
à lui manquer. Normal. Il 
n’est plus tout à fait jeune. 
Il se voit aujourd’hui obligé 
de choisir des tournois. Il a 
pour cela décliné l’invitation 
à Roland Garros (France) 
pour mettre le paquet sur 
Wimbledon (Angleterre).  
Sur la terre battue de Roland 
Garros il n’a gagné à ce jour 
qu’une seule fois alors que 
sur le gazon de Wimbledon 
il est monté à sept reprises 
sur la plus haute marche du 
podium. Roger Federer joue 
donc les prolongations mais 
tout semble indiquer que la 
fin est pour  bientôt. Mais 
quoiqu’il arrive, le suisse 
aura marqué l’histoire du 
tennis mondial.

N.T.

Tennis international

LE SUISSE ROGER FEDERER JOUE LES PROLONGATIONS
Roger Federer avait fait l’impasse sur Roland Garros pour mieux préparer 
le prochain tournoi de wimbledon. Mais à Stutgart, il a été éliminé d’entrée 
par un autre vétéran, l’allemand Tommie Haas. Cependant, Roger Federer 
reste déterminé à frapper un grand coup dans son tournoi de prédilection 
à Londres.
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Six rencontres au total 
sont programmées 
mercredi à raison de 

deux par stade à savoir 
Etoile du Congo-Nico Nicoye 
et Inter-club-Diables-Noirs 
à Brazzaville, La Mancha-
FC Kondzo et Nathalys-As 
Kimbonguela à Pointe-Noire 
et enfin AC Léopards-JSP et 
Jeunes Fauves-JST à Doli-
sie. Le jeudi 22 juin il y aura 
As Cheminots-As Otoho à 
Pointe-Noire et Saint Michel 
de Ouenzé-Patronage et FC 
Tongo-Cara à Brazzaville. 
On suivra mercredi avec une 
attention toute particulière 
l’affrontement entre l’Inter-
club et Diables-Noirs. Ceci 
pour la simple raison que 
l’équipe la plus populaire du 
pays n’est pas encore sortie 
des odeurs de l’enfer. Elle 
lutte en ce moment de toutes 
ses forces pour sa survie 
mais la tâche est extrême-
ment délicate. Il y a encore 
un an Diables-Noirs luttait 
pour le leadership avec l’AC 
Léopards. Mais pour cause 
de gestion calamiteuse cette 
équipe est désormais tordue 
sans ni tête ni méthode.

Championnat national de football, ligue 1

LA 22ème JOURNÉE SE JOUERA MERCREDI ET JEUDI
Après la coupe du  Congo dont les huitièmes de 
finale ont définitivement rendu leur verdict ven-
dredi dernier, le championnat national ligue 1 a 
repris ses droits dimanche avec les rencontres 
reportées de la 21ème journée. Mercredi et  jeudi 
prochains auront lieu les rencontres de la 22è 
journée.

Il lui faut maintenant se faire 
violence mais ce ne sera pas 
facile. Autres sorties à suivre 
chaque jour avec intérêt, 
celle des deux équipes qui 
visent. Le titre à savoir AC 
Léopards et Cara. La vingt 
deuxième journée offre plutôt 
l’occasion du statut quo dans 
la mesure où ce sont deux 
adversaires largement à leur 
portée qui leur sont propo-
sés. La Jeunesse Sportive 
de Poto-Poto est pratique-
ment une filiale d’AC Léo-
pards. On la voit mal entre-
prendre quoique ce soit pour 
menacer la marche vers le 
titre des « Fauves » du Niari. 
Mais à force de perdre la 
Jeunesse Sportive de Poto-
Poto est, peut-être, en train 
de se forger un couloir vers 
l’enfer. Il y a aussi qu’après 
l’élimination en seizièmes de 
finale de la coupe du Congo 
par l’Etoile de Ouesso cette 
équipe semble au bord de 
l’explosion. Le climat sent 
mauvais du moment où diri-
geants et joueurs ne pensent 
plus ensemble sur un même 
thème. Le Cara, pour sa part, 
aura une proie facile dans la 

mesure où Tongo FC est, lui 
aussi, à la queue du classe-
ment. Ill y a aussi, du côté 
de Tongo, comme un vent 
de panique dû à la menace 
de plainte de son ancien en-
traîneur français. Seulement, 
en football, tout peut arriver 
à tout moment.

As Otoho et Etoile
 du Congo visent les 

accessits

Depuis un moment, il sem-
ble se dessiner comme une 
hiérarchie où l’AC Léopards 
et Cara prennent l’ascen-
dant sur As Otoho et l’Etoile 
du Congo. Encore que l’As  
Otoho se voit offrir une nou-
velle chance de coller au 
peloton avec l’invalidation du 
résultat du match As Otoho-
JSP (1-3). Quant à l’Etoile du 

Congo  en concédant deux 
nuls face à Cara (1-1) et l’As 
Kimbonguela (0-0), elle est 
pratiquement déjà lâchée. 
Aussi, elle ne se bat plus que 
pour un accessit qu’elle dis-
pute sûrement à l’As Otoho. 
Elle a donc intérêt à ne plus 
passer au travers surtout que 
deux déplacements périlleux 
l’attendent à Owando et à 
Dolisie. Avec le climat actuel 
dans l’équipe, son espoir de 
repartir en Afrique l’année 
prochaine n’est pas du tout 
garanti. 
Quant à l’équipe du prési-
dent Raoul Maixent Ominga, 
rien n’est encore perdu. Mais 
il y a lieu de ne point donner 
des signes d’essoufflement 
et, là, l’expérience pourrait 
faire défaut.
Pour revenir à la 22ème 

journée, l’Etoile du Congo 
devrait se méfier mercredi 
de Nico-Nicoyé qui avait 
déjà accroché le Cara lors 
de la manche-aller ici même 
à Brazzaville. Il en est de 
même pour l’As Otoho en 
déplacement à Pointe-Noire 
pour y affronter jeudi l’As 
cheminots.
La Mancha devrait pouvoir 
l’emporter à domicile face 
à l’équipe de Kondzo tandis 
que Nathalys aura fort à faire 
devant l’As Kimbonguela. 
Les Jeunes fauves, quoique 
jouant à domicile, devront 
se surpasser pour terrasser 
la Jeunesse Sportive de Ta-
langaï qui est sur une courbe 
ascendante. 

Nathan Tsongou

Il ne se trouvera per-
sonne pour soutenir que 
le Congo est un pays de 

boxe. On ne peut cependant 
nier que par le passé certains 
noms isolés ont fait la fierté 
de ce pays en la matière. On 
peut, pêle-mêle, citer Kimbe-
bé « l’enfant », Etienne Bayi-
dikila « Bayo », Boulenvo, 
etc. Mais le plus célèbre est 
sans aucun doute Anaclet 
Wamba. Convaincu de ce 
que sa discipline de prédilec-
tion ne faisait pas vivre son 
homme au Congo, Anaclet 
Wamba s’est éclipsé à Paris 
de retour des  jeux olympi-
ques de 1980 à Moscou. Il 
s’est finalement installé en 
France pour bâtir sa car-
rière. La suite, on la connait. 
Anaclet Wamba va devenir 

Championnats d’Afrique de boxe

LE CONGO APPUIE L’ACTION DE PROMOTION
DU NOBLE ART EN AFRIQUE

Comment ne pas être surpris ? Pendant que l’on parle de crise financière. Pendant que le pays a 
renoncé à l’organisation de l’Afro-basket en raison d’un cahier de charges excessif. Voilà que le 
Congo donne présentement sa disponibilité à réaliser ce qui est dans ses cordes. En effet, l’Afrique 
de la boxe est depuis samedi réunie dans notre ville-capitale, Brazzaville, pour des championnats 
d’Afrique de boxe.

le seul boxeur congolais 
champion du monde des 
lourds légers. 
Aujourd’hui, après avoir fait 
la fierté du Congo, il se trou-
ve quelque part au Congo 
sans que l’on sache ce qu’il 
est devenu. Après la fête, 
adieu le saint pourrait-on 
dire. On l’a vu un moment 
errer dans le quartier des 
«cent fils», noyé dans l’alcool 
local à savoir « le boganda » 
avant qu’on ne perde défini-
tivement ses traces. Anaclet 
Wamba symbolise le mieux 
l’ingratitude du sport.
L’Etat aurait dû renvoyer l’as-
censeur à ce « phénomène 
» qui, des années durant, a 
fait parler du Congo en bien 
sur l’échiquier international. 
Lui qui a servi d’exemple à 

bon nombre de jeunes et 
a suscité la création d’une 
association dite « Asso-
ciation Anaclet Wamba ». 
Aujourd’hui, il n’est plus rien. 
Et même si la boxe congolai-
se est en pleine renaissance, 
on devrait avoir une pensée 
pour l’ancien champion du 
monde.

Merci aux onzièmes 
jeux africains

Bon nombre de bénévoles 
comme Kamango, Itoua,  
Marie Magloire Damben-
dzet, Okoko Coolv et bien 
d’autres avant ou après eux 
ont sacrifié leur temps, leur 
énergie, leur argent et leur 
matériel pour faire vivre la 
boxe dans ce pays. Mais, 

le plus souvent, ils n’ont 
pas été conséquemment 
accompagnés. C’est un peu 
comme s’ils prêchaient dans 
le vide. Mais en 2015 les 
onzièmes jeux africains sont 
arrivés et les compétitions 
de boxe ont été organisées 
dans des infrastructures 
ultra-modernes. Le public, 
lui aussi, a adhéré montrant 
ainsi son engouement pour 
le noble art. Un marketing 
suffisant pour convaincre 
les décideurs à revenir à 
Brazzaville pour promouvoir 
la boxe. Déjà, on sait que le 
Congo y est non pas dans 
l’espoir de participer seu-
lement comme l’affirmait le 
Baron Pierre de Coubertin. 
Mais il y a en même temps 
le rêve de réaliser quelque 

chose d’énorme. Ces pugilis-
tes, deux semaines après le 
karaté ; ont la ferme intention 
d’envoyer un autre message 
fort selon lequel : « le sport, 
ce n’est pas que le football 
». Car le sport dit roi n’a pas 
gagné de médailles aux on-
zièmes jeux africains mais 
le Congo est quand même 
entré dans le top 10 du clas-
sement africain. Dans deux 
ans à Malabo, ce n’est pas 
le football mais ce sont plutôt 
ces autres disciplines-là qui 
auront des podiums à défen-
dre. Voilà pourquoi il sera im-
pératif de leur accorder une 
attention toute particulière 
afin que leurs performances 
de 2015 ne soient assimilées 
seulement aux avantages 
que confère le fait d’évo-
luer à domicile. Sur les 353 
boxeurs africains présents 
à Brazzaville, le Congo est 
représenté par 12 dont deux 
dames. Quarante boxeurs 
issus de ces championnats 
représenteront l’Afrique aux 
prochains championnats du 
monde prévus cette année à 
Hambourg (Allemagne).

Georges Engouma

As Otoho


