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Mise en garde aux candidats

LA LOI S’APPLIQUERA 
DANS TOUTE SA RIGUEUR
Les candidats aux élec-
tions législatives et locales 
du 16 juillet 2017, sont te-
nus de respecter les dispo-
sitions de la loi électorale. 
Cet appel a été lancé le 28 
juin dernier par Albert Etoto 
Ebakassa, premier avocat 
général près la Cour su-
prême assurant l’intérim 
du Procureur général. Des 
sanctions sévères seront 
prises à l’encontre de tous 
ceux qui perturberont le 
déroulement de ces élec-
tions dont la campagne 
officielle a été lancée le 1er 
juillet 2017, par le ministre 
de l’intérieur Raymond 
Zéphirin Mboulou.

L’OPPOSITION RADICALE AIME 
UNE CHOSE ET SON CONTRAIRE

Législatives et locales 2017

DES ÉLECTIONS SOUS 
HAUTE TENSION 
ENTRE FRÈRES ?

«RÉÉLUE DÉPUTÉE, JE POURSUIVRAI 
LES ACTIONS QUE NOUS AVONS

COMMENCÉES ENSEMBLE»

Message de Mme Charlotte Opimbat aux habitants de Poto-Poto

PASCAL TSATY MABIALA 
DÉNONCE LE DISCOURS 

AFFLIGEANT DE 
CERTAINS OPPOSANTS

F 9

Il est établi que lorsqu’on est convaincu par la démocratie, on ne peut ne pas respecter 
ses principes. La plateforme IDC-FROCAD-CJ3M et le collectif des partis de l’opposition 
congolaise ne sont pas de cet avis. Ces deux plateformes politiques qui ont catégorique-
ment refusé de positionner leurs candidats aux élections législatives et locales, viennent 
par ce geste, de prouver que ces leaders ne sont pas des démocrates. Cette option est 
une erreur gravissime dans la mesure où pendant cinq ans, les logos de ces différents 
partis seront jetés dans les oubliettes et  les valeurs défendues par eux resteront inconnues 
du grand public. Pourtant, l’Assemblée est par essence le lieu privilégié de l’expression 
plurielle. 

F3

VERS LA FIN DU 
MONOPOLE DE LA 

SNE ET DE 
LA SNDE

LE COLONEL THOMAS 
BAKALA MAYINDA 

SURPRIS PAR LA MORT

Nécrologie
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1.Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « 
Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre 
du contrat suivant : « la vulgarisation des activités et produits du système statis-
tique national et la mise en œuvre du plan de communication du PSTAT».

2.Le présent avis à Manifestation d’intérêt a pour objectif de sélectionner une 
agence de communication en vue de rendre visibles dans divers medias les 
activités et résultats réalisés par le PSTAT et ses bénéficiaires afin de mobiliser 
au mieux la population, l’Etat et les partenaires techniques et financiers autour 
de la statistique.

3. Mandat  du  consultant

L’agence de communication accompagnera la cellule de communication du 
PSTAT sur plusieurs activités de communication et celles de l’Institut National 
de la Statistique (INS). Les tâches principales de l’agence pendant cette mission 
consistent en :

(i) La conception des supports de communication institution-
nelle  

o produire tous les supports de communication nécessaires devant couvrir 
l’ensemble des activités du projet (prospectus, plaquettes, développement 
du site Internet dont la gestion sera assurée par l’UGP, Tee-shirt, casquet-
tes, bulletin d’information, etc.) 

o réaliser les supports de communication institutionnelle du PSTAT (plaquette 
institutionnelle, flyers, kakémonos, calendriers, agendas, T-shirt, le bulletin 
d’information, etc.) relatant les activités et résultats du projet.

o réaliser les supports de communication institutionnelle de l’Institut National 
de la Statistique (INS) (plaquette institutionnelle, flyers, kakémonos, ca-
lendriers, agendas, le bulletin d’information, etc.) présentant la structure 
et ses activités. 

(ii) La conception et production des supports de sensibilisation 
multimédia en direction des acteurs institutionnels publics, pri-
vés et au grand public ;

o réaliser les supports de communication institutionnelle du PSTAT (audio/
vidéo/papier/électronique) relatant les activités et résultats du projet.

o réaliser les supports de communication institutionnelle de l’Institut Natio-
nal de la Statistique (INS) (audio/vidéo/papier/électronique) relatant les 
activités et résultats de la structure.

(iii) La mise en œuvre des différentes campagnes 

o garantir une large diffusion des messages d’informations et de sensibilisa-
tion

o concevoir des supports de communication relative à la campagne de sen-
sibilisation des élèves et étudiants au dépôt de candidature aux concours 
d’entrée dans des écoles statistiques africaines.

o identifier les canaux ou moyens efficaces de communication pour l’atteinte 
des objectifs d’information, de sensibilisation et de mobilisation des décideurs 
politiques et des utilisateurs;

o informer et sensibiliser les populations sur les objectifs du projet ;

o former le personnel de la cellule de communication des projets de l’INS sur 
la façon de communiquer aux ménages ;

o assurer une mobilisation scolaire et académique dans les écoles et à l’Uni-
versité, d’initier des échanges/dialogues avec les potentiels candidats.

o susciter des dépôts de candidatures par les élèves et étudiants;

o capitaliser la mobilisation scolaire et académique autour de la campagne 
de sensibilisation des élèves et étudiants aux conditions, l’organisation et 
dépôt volontaire des candidatures aux concours d’entrée dans des écoles 
statistiques africaines.

4. Profil du consultant

Le Consultant devra être une Agence de communication, agréée par le Conseil Su-
périeur de la liberté de Communication (CSLC) au titre de l’année 2016-2017. 
Il devra justifier: 

(i) d’une expérience dans la production de supports de communication audio-vi-
suelle (film, spot radio, TV) ;

(ii) d’une expérience  dans la conception et la production de supports de commu-
nication institutionnelle ;

(iii) d’au moins trois (3) références dans les prestations similaires au cours des 
cinq 5 dernières années.

La mission sera conduite par une équipe constituée au moins des profils sui-
vants: 

MINISTERE DU PLAN DE LA SATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES

Unité de Coordination du Projet
 Courriel :pstatcongo@gmail.com

 N° Avis : AMI N°02/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/17
   Financement IDA 5500 CG

un chef d’équipe justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins (5) 
ans en agence de communication et ayant piloté au moins 
deux missions similaires pour des organismes/sociétés/
structures ;

Un journaliste 
producteur

justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois 
(3) ans en agence de communication ;

un réalisateur justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois 
(3) ans en agence de communication ;

un cadreur justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq  (5)  ans en agence de communication ;

un designer-info-
graphe, bac+2, in-
fographie, web de-
signer,

justifiant d’au moins trois (3) ans d’expérience profes-
sionnelle.

AVIS À MANIFESTATION D’INTERÊTS

POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION POUR LA VULGARISA-
TION DES ACTIVITÉS ET PRODUITS DU 
SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET LA 

MISE EN OEUVRE DU PLAN 
DE COMMUNICATION DU PSTAT

5-  L’Unité de Coordination du Projet invite les candidats éligibles à manifester 
     leur intérêt à fournir les services décrits  ci- dessus. 

Les Firmes doivent fournir les informations ci-après : (i) qualification pour exé-
cuter les services pressentis (références de l’exécution de contrats analogues, 
etc.) ; 

(ii) Capacités techniques du cabinet (personnel permanent, etc.) 

(iii) domaines d’intervention ainsi que les années d’expériences du cabinet. 
Les firmes doivent inclure dans la manifestation d’intérêt les curriculums vitae 
du personnel clé mentionné ci-dessus, des documents légaux, des certificats 
d’incorporation et une méthodologie de travail. Elle devra avoir déjà réalisé des 
missions comparables, elle fournira la liste des missions similaires par année, 
mission  pour lesquelles sa compétence a été mobilisée.

6.Les consultants seront sélectionnés suivant la méthode sur la qualification de 
consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives 
de l’IDA: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Ban-
que Mondiale suivant la méthode (Version  janvier 2011 et révisées en juillet 
2014).

7.Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références de la mission 
à l’adresse ci-dessous, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
(heures locales)  du lundi au vendredi.

8. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en six (06) 
exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 juillet 
2017 à 14 h 00 (heures locales) et porter la mention « manifestation d’intérêt 
pour la sélection d’une Agence de Communication pour la vulgarisation des 
activités et produits du système statistique national et la mise en œuvre du plan 
de communication du PSTAT».

9.  L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:

Bureau Passation de Marchés

A l’attention du Coordonnateur 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES

UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, 

DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU 

CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 

BACONGO Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@hotmail.com

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

BANQUE MONDIALE
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La parabole de l’éléphant

petit, voulais-tu que tous les éléphants 
habitent dans l’eau ? Tu sais bien qu’il y a 
un éléphant de mer et un autre qui vit dans 
les plans d’eau intérieure : l’hippopotame. 
Comme Dieu est juste, il a rétabli les équi-
libres en faisant en sorte qu’il y ait aussi un 
éléphant sur terre. Imaginez notre monde, 
notre faune sans l’éléphant ! A mon avis, 
si Dieu n’avait pas pensé à créer l’éléphant 
terrien, c’est sûr que nous le lui aurions 
reproché. Ainsi, au lieu de s’interroger sur 
sa mutation, il faut plutôt se réjouir de cette 
présence qui est en réalité, une grâce pour 
la flore et la faune».
Pour ma part, j’ai tout compris. L’éléphant 
reflète ses origines aquatiques : comme 
l’eau, il est un trait d’union entre le ciel et la 
terre. Comme l’eau qui évoque la fontaine 
et le lavoir qui sont des lieux de sociabilité, 
l’éléphant est la symbolique du pont entre 
les deux rives d’un ruisseau ou d’un fleuve 
; qu’elles soient temporelles ou immatériel-
les. Selon de nombreuses cosmogonies, 
l’éléphant comme l’eau, représente un en-
semble de valeurs susceptibles d’être dé-
composées en plusieurs niveaux communs 
à toutes les civilisations. Ici comme ailleurs, 
ce spécimen zoologique est vénéré autant 
que l’eau. Les deux créatures ne sont pas 
connues seulement pour leurs vertus, mais 
aussi pour les rites qui leurs sont liés. 

Jules Débel

La pensée classique explique que l’élé-
phant est l’aboutissement de l’évolu-
tion des animaux purement terriens. 

Les sciences, notamment la génétique et 
l’analyse fossile quant à elles, donnent 
à penser que l’éléphant aurait plutôt des 
ancêtres vivant les pieds dans l’eau. De 
quoi expliquer les comportements de notre 
éléphant actuel : toujours à la frontière du 
monde réel et de l’esprit rationnel, entre la 
conscience de soi et la raison. C’est certai-
nement grâce  à ses origines aquatiques, 
que l’éléphant est empli de la grande possi-
bilité de vie dont jaillit l’immortalité. En effet, 
dans de nombreuses traditions, l’eau est 
perçue comme un moyen de transformer, 
de transmuter la matière inerte en vie, et 
de conduire l’esprit vers la lumière. Elle 
est le principe sacré de valeur universelle. 
Les mythologies grecques et romaines 
notamment, la définissent comme élément 
primordial. 
« Mais, pourquoi l’ancêtre de l’éléphant 
avait-il quitté l’eau pour devenir un mam-
mifère entièrement terrien et donner nais-
sance à l’éléphant que nous connaissons 
aujourd’hui ? Est-ce par un simple assè-
chement des eaux ? » s’interrogea l’un de 
mes compagnons. 
Après un large sourire, mon grand-père qui 
ne se sent guère embarrassé, lui répondit 
avec une petite pointe d’humour : « mon 

LA FILIATION DE L’ÉLÉPHANT

On pouvait penser à 
tout, sauf au boycott 
d’une élection qui 

marque l’existence d’un parti. 
On ne va pas à une élection 
dans le but de gagner coûte 
que coûte, mais aussi pour 
faire connaître le parti. Car 
personne ne dispose de voix 
dans un coffre-fort que l’inté-
ressé ouvrira au moment venu 
pour l’élire. Comme chacun le 
sait, la République du Congo 
fonctionnant selon le principe 
du gouvernement représen-
tatif, la fonction première de 
l’élection est de permettre 
aux citoyens de choisir leurs 
représentants, qui rédigeront 
et voteront la loi en leur nom 
au parlement. Ainsi, l’élection 
est une délégation de sou-
veraineté. Elle constitue au 
sein d’une société organisée, 
une espèce de soupape de 
sécurité, d’autant plus que 
l’élection participe aux règle-
ments des crises. En effet, la 
possibilité pour les  citoyens 
de pouvoir régulièrement ex-
primer leur mécontentement 
ou, au contraire, de donner 
un mandat à tel et non à tel 
autre candidat, évite que les 
désaccords politiques ma-
jeurs ne trouvent la rue pour 
s’exprimer. 
Le refus de participer aux 
deux élections de l’année 
par l’Idc-Frocad-Cj3m et le 
collectif des partis de l’oppo-
sition, démontre à l’évidence 
que ces formations politiques 
méprisent le principe de la dé-
mocratie représentative, où le 

peuple élit ses représentants. 
Une telle opposition n’a for-
cément pas de place dans un 
pays à démocratie pluraliste. 
Avec une attitude de ce genre, 
il est illusoire de bâtir une 
démocratie moderne, c’est-à-
dire,  celle qui est conçue pour 
le peuple et par le peuple. 
L’impression que ces partis 
donnent de la démocratie est 
qu’elle doit être la volonté d’un 
individu ou groupe d’individus. 
Le principe sur lequel se fonde 
la démocratie, on l’a égale-
ment vu, est celui de la souve-
raineté du peuple, c’est-à-dire 
de la délégation du pouvoir 
politique entre les mains de 
représentants qui tirent leur 
légitimité de ce même acte. 
Par cet acte de délégation, les 
citoyens se créent en même 
temps des droits, dont celui 
de surveillance de l’action 
politique, et des devoirs, dont 
celui du respect de la loi, par 

fétatoire de condamner une 
élection qui n’a pas encore eu 
lieu. Cela est la manifestation 
perverse de la démocratie. 
Certains Congolais soi-di-
sant de l’opposition radicale 
ont pris la très mauvaise 
habitude de passer le plus 
clair de leur temps à pour-
fendre le système électoral 
de leur pays, alors qu’il est 
en perpétuelle amélioration. 
Ne pas le reconnaître, c’est 
faire preuve de mauvaise foi.   
Pourtant en matière d’élection 
les institutions électorales ont  
déjà donné  la preuve de leur 
bonne foi avec l’organisation 
de l’élection présidentielle de 
2016, qui a été jugée crédi-
ble par les observateurs. Le 
candidat qui a été élu a été 
unanimement  reconnu par 
la communauté internatio-
nale. C’est la preuve que les 
résultats publiés au terme de 
cette élection présidentielle 
ont été bel et bien ceux issus 
des urnes. Par exemple, dans 
les circonscriptions  où Denis 
Sassou N’Guesso a été battu, 
les résultats ont été lus com-
me tels. C’est pourquoi plus 
d’un Congolais clairvoyants, 
affirment que l’IDC-FROCAD-
CJ3M fait preuve de mauvaise 
foi quand ces leaders refusent 
de reconnaitre la victoire de 
leur challenger et boycottent 
les élections actuelles. Ils sont 
censés savoir que le pouvoir 
au Congo ne s’obtient plus 
jamais dans la rue, si ce n’est 
dans les urnes. 

Patrick Yandza

L’OPPOSITION RADICALE AIME UNE CHOSE ET SON CONTRAIRE
Il est établi que lorsqu’on est convaincu par la démocratie, on ne peut ne pas respecter ses princi-
pes. La plateforme IDC-FROCAD-CJ3M et le collectif des partis de l’opposition congolaise ne sont 
pas de cet avis. Ces deux plateformes politiques qui ont catégoriquement refusé de positionner 
leurs candidats aux élections législatives et locales, viennent par ce geste, de prouver que ces 
leaders ne sont pas des démocrates. Cette option est une erreur gravissime dans la mesure où 
pendant cinq ans, les logos de ces différents partis seront jetés dans les oubliettes et  les valeurs 
défendues par eux resteront inconnues du grand public. Pourtant, l’Assemblée est par essence le 
lieu privilégié de l’expression plurielle. 

ceux qui légifèrent et  ceux qui 
l’appliquent. On ne saurait en 
faire autrement. 
En démocratie, refuser une 
élection c’est aussi faire un 
choix qui peut être interprêté 
comme un aveu d’échec d’un 
plan rusé et perfide. L’Idc-
Frocad-Cj3m et le collectif des 
partis de l’opposition congo-
laise viennent par leur refus 
d’opérer librement un choix. 
Malheureusement, ce choix 
est comme un coup d’épée 
dans l’eau. Ce refus ne va ni 
arrêter les élections dont la 
campagne vient de démarrer 
sur l’ensemble du territoire 
national, ni arrêter le proces-
sus démocratique en cours 
au Congo. Si ce geste visait 

à discréditer ces élections, 
c’est peine perdue, au regard 
de l’engouement qu’elles sus-
citent dans le pays. D’ailleurs, 
des représentants des grands 
partis comme l’UPADS, le 
MCDDI, le RDD, le RDPS 
pour ne citer que ceux-là,  font 
partie des 700 candidats aux 
législatives sélectionnés par 
les différents partis politiques, 
sans compter les listes pour 
les locales. Par ce geste, les 
non-partants ont prouvé aussi 
bien leur amateurisme en poli-
tique que leur incompétence. 
Dans l’opinion publique, leur 
boycott est assimilé plutôt  à 
une fuite en avant qu’à une 
stratégie bienveillante. De no-
toriété publique, il est super-

A quelques encablures d’Owando, plus préci-
sément au village Issemba, la police a érigé 
un barrage de contrôle. Il est si hermétique 
et fonctionne 24heures/heures, qu’il devient 
dérangeant pour tous ceux qui voyagent par 
cette route. Ce barrage est d’ailleurs qualifié 
de superfétatoire parce que  les deux localités 
d’Owando et Makoua sont en paix. 

UN BARRAGE DE CONTRÔLE 
DÉRANGEANT

Ce barrage est égale-
ment paradoxal, dès 
lors que les localités 

d’Owando et de Makoua sont 
dotées de commissariats de 
police et de brigades terri-
toriales de la gendarmerie. 
Mieux, la Cuvette, Cuvette-
Ouest et la Sangha sont des 
havres de paix, reconnues 
comme tels par les touristes 
et d’autres passagers en 
séjour dans ces départe-
ments. Il est de notoriété 
publique, qu’en dehors du 
Pool où certains districts sont 
en proie à une insécurité,  
orchestrée par les Ninjas-

Nsiloulous et  leur seigneur 
de guerre, NtoumI, le reste 
des départements vit dans 
la plus complète quiétude. 
C’est pourquoi, le barrage 
de contrôle dans la localité 
d’Owando fait l’objet de plu-
sieurs interprétations qui ne 
rassurent ni les natifs ni les 
passagers. Ces derniers 
vivent dans l’angoisse d’une 
attaque imminente  de cette 
localité, parce qu’il apparait 
comme une incongruité. Si 
ce barrage n’est pas né-
cessaire, il faudrait alors le 
retirer pour tranquilliser la 
population.r
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LIBRES PROPOS

Le Parti congolais du 
travail (Pct) et ses 
alliés de la majorité 

présidentielle ont bien évalué 
leurs chances aux élections 
du 16 juillet 2017. A lui seul, 
le Pct a positionné des can-
didats dans 128 des 151 
circonscriptions électorales 
que l’ensemble du territoire 
national. Dans les 22 autres 
circonscriptions, il soutiendra 
ses alliés. Pour les locales, 
le PCT est présent  dans  les 
123 circonscriptions confor-
mément aux dispositions qui 
régissent les alliances politi-
ques. Son secrétaire général 
qui coordonne la bataille 
électorale vient d’expliquer 
comment sont gérées les 
alliances ainsi que le choix 
des candidats et les cas 
d’indiscipline.

Un bon départ

Le respect de la parité, la 
promotion de la jeunesse, 
le maintien des alliances, 
la cohésion de la majorité 
ont commandé le choix des 
candidats de la majorité pré-
sidentielle et de leurs  posi-
tionnements. Les préalables 
ont été tellement accomplis 
selon les règles de l’art que 
le président par intérim de 
la majorité présidentielle, 
secrétaire général du Pct, 
Pierre Ngolo est convaincu 
que le parti et la plateforme 
disposent d’assez de chan-
ces pour bénéficier d’une 
majorité absolue. 
A priori, la tâche n’était pas 
facile, car il fallait choisir en-
tre 684 demandes pour 128 
places visées par  le parti 
congolais du travail (Pct) à 
l’Assemblée nationale. Aux 
locales, le comité d’inves-
titure a tranché entre 4022 
candidats à la candidature 
pour 123 listes. Le labeur 
accompli était digne d’un 
exploit face à un nombre trop 
élevé de prétendants. Le Pct 
n’avait pas droit à l’erreur 
et les critères d’objectivité, 
de rigueur et de responsa-
bilité ont été de mise pour 
augmenter les chances de 
succès. Le Pct n’a positionné 
que des cadres qui ont plus 
de chances d’être élus. Il a 
investi 34 femmes aux légis-
latives et 364 dont 22 têtes 

de listes aux locales. En 
application des principes de 
la gouvernance intergénéra-
tionnelle, de l’implication de 
la jeunesse dans les prises 
de décisions et le renouvel-
lement de la classe politique, 
de nombreux jeunes ont été 
investis. Mais hélas, certains 
prétendants n’ont voulu obéir 
qu’à leurs pulsions et non 
aux décisions du parti. Pierre 
Ngolo comprend la frustra-
tion de ceux qui n’ont pas été 
retenus, mais il leur dit que 
ce qui compte c’est le parti 
et non les individus. Face à 
eux, le Pct sera intraitable. 
« Pour les indisciplinés, il y 
a des sanctions en amont et 
en aval. Les non investis qui 
pensent que seul leur avis 
compte et qui se positionnent 
en indépendant,  doivent res-
pecter la procédure ». 

La solidarité récipro-
que de la majorité

Le Pct respecte ses allian-
ces, celle avec le Rdd ne fait 
nullement exception, indique 
Pierre Ngolo. Le comité 
d’investiture a tenu compte 
des alliances avec les autres 
formations de la majorité pré-
sidentielle. « Le Pct n’a pas 
investi de candidats dans 
toutes les circonscriptions, 
en vertu de l’application des 

accords de partenariat. Il n’a 
pas présenté de candidats 
dans toutes les circonscrip-
tions tenues par ses alliés. 
C’est le principe de la soli-
darité réciproque entre le Pct 
et les partis de la majorité 
présidentielle ».   
Présenté par le vice-prési-
dent du Rdd, Jean Jacques 
Yhombi Opango comme un 
parti gourmand et n’ayant ja-
mais fait une concession au 
Rdd qui l’a toujours soutenu, 
le Pct dénonce une accusa-
tion non fondée. « Le Rdd 
est un parti de la majorité 
présidentielle qui a défi ni sa 
ligne politique. On a résolu 
de ce qu’aux les législatives, 
les partis de la majorité se 
rangent derrière ceux qui 
détiennent les sièges. Sauf 
dans les cas où des indices 
montrent que ce parti ne peut 
plus gagner le siège. Cette 
règle s’applique au Rdd. 
Les deux députés d’Owando 
sont Pct, si la ligne est ob-
servée, on ne devrait avoir 
aucun parti de la majorité 
face au Pct dans ces deux 
circonscriptions ». Il argue 
en outre qu’à la majorité, on 
laisse la possibilité à chaque 
parti de se préparer pour une 
campagne civilisée et sans 
invective. 

Henriet Mouandinga

Elections 2017

LE PCT FACE AUX ÉLECTIONS, 
AUX ALLIÉS ET AUX INDISCIPLINÉS

La majorité présidentielle va aux élections en toute confi ance et en rangs 
serrés. Elle  espère s’en tirer  avec une majorité absolue à l’assemblée 
nationale. Pour mémoire, la majorité présidentielle a adopté le principe 
dit de « solidarité réciproque »,  pour maximiser ses chances de succès. 
Le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo  promet des sanctions dis-
ciplinaires contre tous ceux qui ont sapé le verdict  du comité national 
d’investiture.

Nous n’avons eu de cesse, dans ces colonnes de 
tancer vertement notre inclination quasi génique, 
commune semble-t-il à tous les Congolais, à se 

complaire  dans l’à peu près et, plus grave dans des com-
portements « déviants ». Attitude que dénonce d’ailleurs, 
avec une rare violence, le président de la République dans 
nombre de ses discours les plus importants.
J’utilise le vocable attitude et pas un autre parce qu’il est 
un des plus importants de la psychologie sociale et aussi 
un des plus discutés. Laissons cependant aux spécialistes 
les éternels débats de clocher sur les différents contenus 
que l’on prête à ce terme. Retenons cependant que les 
discussions sur ce point sont éclairantes : l’attitude n’est 
pas seulement intellectuelle comme dans l’expression 
«disposition mentale», elle a un lien avec l’affectivité et 
avec la personnalité.
L’attitude est ainsi un système cognitif-émotionnel-com-
portemental qui assure la stabilité de la personnalité. Elle 
a, entre autres vertus, une fonction énergétique qui lui 
permet de motiver l’individu. Malheureusement dans le cas 
qui nous concerne, nous Congolais, cette motivation, loin 
d’être positive, est plutôt négative. Elle apparait même, à 
certains égards, une contre-motivation axée sur la recher-
che du contraire.
Ce phénomène explique l’amateurisme ou les contre-
valeurs qui plombent notre sport. Il gangrène également, 
à n’en point douter, notre administration, minée par la 
corruption, la concussion et d’autres maux tout aussi gra-
ves que le Chef de l’Etat s’emploie de manière constante 
à exorciser, mais semble-t-il, sans succès. Ce résultat 
décevant n’est pas à  mettre au compte de l’inaptitude de 
l’exorciste, mais de nos attitudes négatives si fortement 
ancrées en nous qu’elles sont devenues des démons 
diffi ciles à exorciser.
L’administration, fonction consistant à assurer l’application 
des lois et la marche des services publics se doit d’être 
intelligente et suivie. Elle doit s’exercer selon les directives 
du gouvernement et dans l’intérêt du pays. Or dans notre 
pays qui constitue un singulier terreau d’antivaleurs, nous 
frôlons sans cesse la catastrophe. Dans moult situations, 
on a l’impression désagréable que notre génotype est 
constitué de génomes venant non pas de nos pères et 
mères mais exclusivement de Satan. C’est proprement 
désolant mais que voulez-vous ? L’habitude est une se-
conde nature et dans le cas qui nous concerne ici, nous 
sommes dans l’incapacité affective et profonde de perdre 
nos mauvaises habitudes.
Prenons le cas du domaine électoral. Le président de la Ré-
publique s’est engagé devant la communauté internationale 
à mettre en place, pour les élections législatives et locales 
qui vont se tenir bientôt, un système électoral transparent, 
juste et équitable. Des directives ont été données dans ce 
sens par le gouvernement, des sessions de formation ont 
été organisées pour doter l’administration des élections 
d’un personnel non seulement dynamique mais suffi sam-
ment sensibilisé sur les enjeux de ces consultations en  
termes d’image pour notre pays.
Hélas, cette voie de la sagesse devant nous conduire 
vers des scrutins transparents, justes et équitables et 
un affrontement suffi samment libre et démocratique ne 
semble pas avoir la préférence du ministère de l’Intérieur, 
plus précisément  de la Direction Générale des Affaires 
Electorales (DGAE) qui prend de plus en plus les allures 
d’une triste offi cine où  s’élaborent des magouilles de toutes 
sortes. Nous avons en effet décelé de graves défaillances 
(à corriger immédiatement s’il n’est pas tard) qui se situent 
à deux niveaux. 
Primo : un monumental laisser-aller dans l’exécution du 
travail, situation ayant pour rançon la publication des can-
didatures, pour les élections législatives, à deux jours du 
début de la campagne et celle des listes pour les locales 
bien après le début effectif de la campagne. Ce problème 
a pour effet de mettre en diffi culté les états-majors des dif-
férents candidats, contraints à une course désordonnée.
Secondo : l‘invalidation injustifi ée de plusieurs candidatu-
res à l’effet de créer un boulevard électoral pour certains 
candidats qui n’ont plus personne en face d’eux.
Une situation qui se passe de commentaires

Aimé Raymond Nzango

INTARISSABLE GÉNIE
AUTODESTRUCTEUR

Pierre Ngolo instruit ses camarades
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Moment de haute 
compétition et d’ex-
pression populaire 

intervenant après l’élection 
présidentielle, les élections 
législatives donneront au 
souverain primaire la liberté 
de désigner ses représen-
tants à l’assemblée nationale 
qui vont prendre en mains 
une part de son destin. Ces 
nouveaux députés qui seront 
élus un an après le Président 
de la République permettront 
au Chef de l’Etat d’avoir une 
majorité stable et fi able pen-
dant toute la durée de son 
mandat.
Certes, la situation du parle-
ment congolais est immua-
ble. D’une part, parce qu’une 
dissolution bien que constitu-
tionnelle n’est pas possible. 
Elle n’est moins probable 
puisque la majorité au pou-
voir est très large et le faible 
pourcentage des localités 
à conquérir est quasiment 
certain. D’autre part, parce 
que les candidats frondeurs 
ou indépendants au scrutin 
en cours en cas de victoire 
rejoindraient forcément  le 
camp du Pct afi n de gérer le 
quinquennat.
C’est la recomposition po-
litique en perspective avec 
l’élection des nouveaux dé-
putés et élus locaux. Pour 
inconfortable qu’elle ait été 
la fronde des «camarades» 

exclus par le comité d’in-
vestiture du PCT, ne reste 
qu’une simple péripétie poli-
tique peu blâmable aux yeux 
des militants, partisans de la 
cohésion, de l’unité du parti 
congolais du travail et bien 
sûr de la majorité présiden-
tielle.
D’ailleurs en 2012, les pseu-
dos candidats qui se sont 
présentés comme candi-
dats indépendants en dépit 
des menaces d’exclusion 
de leur formation n’ont fi-

nalement pas été sanction-
nés. Aujourd’hui, l’épée de 
Damoclès est à nouveau 
suspendue au-dessus des 
candidats délaissés qui mal-
heureusement plient sans 
rompre. Nombreux d’entre 
eux ont eu des coups de 
semonce et des prédictions 
de défaite de la part des 
candidats retenus sans ja-
mais les dissuader. Il y a 
eu même des humiliations 
que d’aucuns assimilent à 
la logique de l’apartheid tant 

la pilule est à maints égards 
diffi cile à avaler. Autrement, 
comment comprendre qu’un 
député siégeant ou un dis-
tingué conseiller ne fi gurent 
pas sur une liste du district 
et davantage ne soit même 
suppléant dans un district 
qui compte deux circons-
criptions? Il apparait dans 
l’hypothèse où ces infortunés 
se soient mal comportés 
pendant la mandature, une 
volonté manifeste de briser 
la carrière politique des hom-

mes à la surface fi nancière 
réduite.
Ceux-là mêmes qui relè-
vent d’une tribu ou d’un 
village dont on veut réduire 
l’influence et le crédit afin 
d’apparaître ensuite comme 
des incontournables du dé-
partement. Cette logique 
mise en place dans certai-
nes contrées a aujourd’hui 
pour effets dominants, la 
haine de l’autre et la renon-
ciation. C’est sans doute 
cette hypothèse qui pousse 
les candidats délaissés au 
maintien de leur dossier à la 
DGAE. Mieux vaut échouer 
dans la dignité et la pauvreté 
que de perdre son âme, 
disent-ils. Le souhait de 
tous et de chacun est donc 
logiquement que ces scrutins 
se déroulent dans un climat 
apaisé, dans le respect des 
opinions et des diversités 
de notre société, mais aussi 
dans l’expression sereine 
des différences, afi n qu’au 
terme de cette séquence, 
notre démocratie en sorte 
raffermie. Si la tenue des 
élections apparaît comme 
un moment somme toute 
anodin de toute vie politique, 
il est souvent hélas, vécu 
par les citoyens comme une 
occasion de tension, d’ap-
préhensions et même de 
violence. Notre rôle à nous 
journalistes est d’œuvrer 
à la gestion apaisée de la 
division entre frères.

Martial Olami

Législatives et locales 2017

DES ÉLECTIONS SOUS HAUTE TENSION ENTRE FRÈRES ?
En 2012, le choix des candidats du Parti Congolais du Travail s’est accompagné d’une forte agita-
tion des recalés. Cette situation avait conduit à la multiplication des candidats. En 2017, la donne 
n’a pas changé. Face à ce que les candidats à la candidature considèrent comme un parti pris 
de la commission d’investiture du PCT, certains ont décidé de braver l’interdiction. Aux électeurs 
d’opérer le bon choix dans ces législatives aux enjeux inédits.

Il est entendu qu’un processus 
électoral implique l’ensemble 
des droits fondamentaux de 

l’homme et plus particulièrement 
les droits civils et politiques. Afi n 
de promouvoir et protéger ces 
droits, il a été institué un système 
d’observation électorale.
Ce système permet de s’assu-
rer que  l’élection a été juste et 
équitable, c’est-à-dire qu’elle 
aura permis aux différents partis 
engagés dans la course de s’af-
fronter dans un cadre où règne 
la confi ance, la transparence et 
l’obligation de rendre des comp-
tes. Un environnement où des 
dispositions sont  prises pour 
permettre aux électeurs de s’in-
former sur les intentions des can-
didats, d’accéder à leurs projets 
de société, d’être informés sur 
toutes les alternatives politiques 
et de voter en connaissance de 
cause.

L’OBSERVATION DES ÉLECTIONS
Il faut savoir qu’un processus élec-
toral véritablement démocratique 
exige que soient respectés, pour 
l’ensemble des citoyens, la liberté 
d’expression et des médias, les li-
bertés d’association, de réunion et 
de mouvement, le droit de ne pas 
être l’objet de mesures d’intimida-
tion. Le système d’observation des 
élections permet de s’en assurer.
Le rôle des observateurs électo-
raux consiste donc justement à ob-
server le déroulement de l’élection 
aux fi ns de déceler et de prévenir 
les erreurs et les tentations de ma-
nipulation mais aussi de constater 
que le processus électoral en 
question est conforme aux règles 
électorales en vigueur.
L’observation électorale favorise 
l’ouverture et la transparence des 
opérations de vote et permet d’ac-
croître la confi ance de la popula-
tion. L’observation a également 
un effet dissuasif sur les prati-

ques irrégulières et les tentatives 
de fraude. Elle permet en outre 
d’avancer un certain nombre de 
propositions en vue de l’améliora-
tion des systèmes électoraux.
On peut recenser trois types 
d’observateurs : les observateurs 
nationaux partisans, les observa-
teurs nationaux  non partisans et 
les observateurs internationaux. 
Les observateurs nationaux sont 
chargés de suivre le déroulement 
du scrutin et de s’assurer de la 
régularité et de la transparence 
des opérations de vote. Plus pré-
cisément leur mission consiste 
à relever toutes les irrégularités 
et infractions à la réglementation 
électorale et à rédiger un rapport 
destiné aux structures qui les ont 
mandatés. Chez nous en Républi-
que du Congo, les observateurs 
partisans sont les représentants 
des partis politiques.

Les observateurs nationaux non 
partisans sont les membres des 
commissions électorales. Enfi n 
les observateurs internationaux 
jouent le même rôle que les ob-
servateurs nationaux : vérifi er la 
régularité et la transparence des 
opérations de vote, en se basant 
sur les standards internationale-
ment reconnus en matière élec-
torale. Les observateurs interna-
tionaux, mandatés notamment 
(pour ce qui concerne le Congo) 
par l’UA, l’ONU, l’OIF, l’UE et les 
pays amis, offrent des garanties 
d’indépendance et d’impartialité 
vis-à-vis du pouvoir politique.
Source : « comprendre les 
élections » (Géo-Ecostral/
L’Harmattan).
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Quelques circonscriptions électorales où le clash est prévisible
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Mesdames, Messieurs, chers habitants de Poto-poto

Dans la marche vers le développement, dans cette nouvelle 
République, le Pays a besoin des Hommes et des Femmes 
engagés, pour booster les choses afi n d’assurer à la nouvelle 
République un nouvel élan. 
Ce n’est donc pas par hasard, que Charlotte OPIMBAT 
votre députée, a été investie candidate du Parti Congolais 
du Travail (PCT), pour le compte des quartiers 33 et 36 
de Poto-poto II.
En effet, Charlotte OPIMBAT n’est plus à présenter.
Mon amour pour Poto-poto est sans pareil.
Mon attachement à la jeunesse est indéfectible.
Ma considération pour les femmes et les sages est constante 
et profonde.
C’est d’ailleurs dans vous que je puise ma force, ma raison 
de croire et de bien faire.
« Elue députée de 2007 à 2017, j’ai trouvé à Poto-poto 
ma seconde famille ».
Je lui ai donné toute mon énergie.
 Je lui ai consacré tout mon temps.
 Je lui ai donné tout mon soutien, tant physique, matériel 
que moral.
J’ai été à l’écoute de tous ; Jeunes, étudiants, vieux, sages, 
femmes commerçantes….
Pour tout dire: je vous aime; J’aime rester auprès de vous, 
pour qu’on s’assiste mutuellement; pour faire entendre nos 
voix à l’hémicycle et faire du social. Car faire du social 
est un don.
Réélue députée, je poursuivrai les actions que nous avons 
commencées ensemble.

Concernant la jeunesse

Je poursuivrai avec vous, les recherches en vue de votre 
épanouissement et de votre utilisation, afi n de vaincre le 
chômage.
Je serai constamment avec les plus Jeunes, les collégiens 
et les lycéens, en vue de votre encadrement dans les quar-
tiers, afi n de vous donner un bon modèle de réussite dans 
la vie.

Concernant les femmes
Je resterai toujours à votre écoute et vous apporterai mon 
soutien, en vue de répondre à vos différentes sollicitations, 

dans la mesure du possible.

A l’endroit des sages et des personnes du 3eme âge

Je dis que vous êtes  mes meilleurs conseillers.
Je vous consulterai toujours en cas de besoins, pour mieux 
gérer Poto-poto et vous apporterai une assistance multi-
forme, dans la mesure du possible.

Je sollicite donc votre confi ance et votre détermination 
parce que vous comptez beaucoup pour moi, pour m’ac-
compagner dans la première Assemblée Nationale de la 
nouvelle République.
Je sollicite également vos suffrages, parce que je veux et 
je dois vous servir !

Je vous remercie d’avance pour votre confi ance habi-
tuelle.
Allons donc encore plus loin ensemble.
Puisse le bon Dieu bénir Poto-poto et le Congo

Je vous remercie.

«RÉÉLUE DÉPUTÉE, JE POURSUIVRAI LES ACTIONS 
QUE NOUS AVONS COMMENCÉES ENSEMBLE»

Message de Mme Charlotte Opimbat aux habitants de Poto-Poto
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Le Patriote : Que devien-
nent l’Ump, le Conseil su-
périeur du centre (Cosuc) 
et Po na Ekolo ?

Elvis Okombi Tsalissan: 
Nous consacrons 80% de 
notre temps à travailler pour 
la République étant au gou-
vernement. Par rapport à la 
confiance dont nous bénéfi-
cions de la part du président 
de la République, nous avons 
conçu des mécanismes tant 
au niveau de l’Ump que de 
«Po na ékolo» et du Cosuc 
de telle sorte que les inté-
rims fonctionnent à merveille. 
L’Ump ainsi que les partis du 
centre ont investi des candi-
dats aux législatives et pré-
senté des listes aux locales 
sous le label Ump et Cosuc. 
Notre défi était d’emmener 
les partis du centre dans les 
conseils. Aujourd’hui, il faut 
les emmener au parlement, 
pour garantir à notre parti une 
croissance normale. En tant 
qu’organe de conscientisation 
des masses, «Po na ékolo» va 
lancer bientôt la radio Elikia. 
Question de perpétuer cette 
campagne. 

L. P : Combien de candi-
dats Cosuc et Ump sont 
investis ?
E. O. T : L’Ump en a investi 
17 aux législatives. Associés 
à ceux du Cosuc ils sont près 
d’une trentaine.  

L. P : Quelles circonscrip-
tions phares visez-vous ?
E. O. T : Nous sommes sûrs 
de gagner dans les 17 cir-
conscriptions visées. Sinon, 
on n’en aurait pas investi 
autant et peut-être plus. Nous 
devons absolument avoir un 
groupe parlementaire. Et, 
nous l’aurons. 

L. P : Avez-vous le cœur 
serein en affrontant votre 
doyen Auguste Célestin 
Nkoua Ngongarad aux lé-
gislatives à Ngo ?
E. O. T : Dans la quête d’une 
nouvelle mouvance auprès du 
président, nous prenons l’élan 
à partir de la position géogra-
phique de Ngo qui est la bous-
sole. Ngo est donc le point de 
départ de la reconquête de 
l’espace politique perdu par 
le président de la République. 

Souvenez-vous qu’aux deux 
dernières élections, nous 
avons perdu des localités 
dans des fiefs traditionnels du 
président. Ngo est le point de 
départ de notre action.  

L. P : Que devient la troi-
sième vice-présidence de la 
Cnei qui revient de droit aux 
partis du centre ?
E. O. T : Selon le critère 
adopté, le poste revient au 
parti du centre disposant de 
plus d’élus. Mais des contra-
dictions ont survenu suite 
aux pulsions politiciennes de 
certains partis du centre avec 
le ministère de l’intérieur sur 
l’approche adoptée. Après les 
élections, nous reviendrons à 
la charge pour démontrer que 
le poste revient à l’Ump. Pour 
l’instant, l’Up ne présente pas 
de candidat à ce poste.

L. P : Pourquoi certains 
de vos compagnons vous 
quittent-ils alors que vous 
devenez ministre ?  
E. O. T : A l’Ump, ceux qui 
ont créé le parti avec moi, 
voici huit ans, sont toujours à 
mes côtés. Ceux qui ont créé 
le Cosuc sont aussi avec moi. 
Au niveau de Po na ékolo, la 
direction mise en place fonc-
tionne à plein régime. Il n’y a 
non plus eu de conseiller qui 
a démissionné au cabinet. 
Cependant, notre ligne poli-
tique interdit toute critique de 
l’action du gouvernement sur 
les résaux sociaux. Il faut faire 
un choix. Je suis partisan de 
la discipline. Après une procé-
dure normale, nous avons eu 
à relever un conseiller de ses 
fonctions. 

L. P : Où en êtes-vous avec 
le projet de l’Initiative pour 
une nouvelle mouvance 
présidentielle ?
E. O. T : Le projet d’une nou-
velle mouvance présidentielle 
plus disciplinée, plus jeune 
a été déposé au secrétariat 
général du Pct qui devrait 
nous relancer pour continuer 
le débat. Nous n’avons pas 
encore eu de réponse mais 
cela ne nous empêche pas 
de travailler sur le projet. Le 
nombre élevé de jeunes qui 
s’engagent en politique et 
des candidats indépendants 

aux élections, montrent que le 
combat politique a dépassé le 
cadre traditionnel de la majori-
té, de l’opposition et du centre. 
Il y a une convergence vers ce 
qu’on appelle les candidats 
du président. Ils ne sont pas 
nécessairement au Pct ou à la 
majorité. Certains d’entre eux 
viennent d’être récupérés par 
le Pct. D’autres ont refusé de 
porter l’étiquette Pct. Le projet 
reste d’actualité.

L. P : Va-t-il vraiment abou-
tir ?
E. O. T : Denis Sassou 
N’Guesso ne peut plus être 
enfermé dans un petit courant 
de pensée pour dire qu’il est 
le candidat de tel parti. Il a 
dépassé ce cadre et devient 
un patrimoine politique com-
mun. La nouvelle génération 
se doit de créer les conditions 
après les élections pour que 
le Congo se gère au centre. 
On ne peut pas gérer un pays 
dans les extrémités. 

L. P : Quelle lecture faites-
vous du climat dans lequel 
les Congolais partent aux 
élections ?
E. O. T : Nous encourageons 
les citoyens à créer des pas-
serelles, au lieu des murs 
entre eux. Il faut se parler. La 
démocratie a créé des insti-

tutions y relatives et le parle-
ment est l’institution indiquée 
pour cela. Il est important que 
toute la classe politique soit 
représentée au sein de cet 
organe. D’où, nous encoura-
geons la participation de tous 
aux élections, même si le droit 
de refuser est un choix démo-
cratique. C’est avec regret que 
je constate que certains amis 
de l’opposition ne se soient 
pas déclarés candidats. 

L. P : Avez-vous le senti-
ment d’être sur la bonne 
voie, un an après votre en-
trée au gouvernement ?
E. O. T : Nous avons abattu 
un grand travail pour éviter 
une crise grave entre le par-
lement et le gouvernement. 
Nous avons pu mettre en 
place un cadre juridique pour 
ce nouveau département 

Elvis Okombi Tsalissan

« LA RECONQUÊTE DE L’ESPACE POLITIQUE PERDU 
PAR LE PRÉSIDENT SASSOU COMMENCE PAR NGO »

Le projet d’une nouvelle mouvance présidentielle plus disciplinée, plus 
jeune est toujours d’actualité. Il prendra son élan à Ngo avec Elvis Okombi 
Tsalissan. Candidat de l’Union pour le mouvement populaire (UMP), il af-
fronte son « vieux », Auguste Célestin Nkoua Ngongarad et se dit sûr d’être 
élu. Dans cette interview, l’activiste politique et « jeune » ministre, annonce 
son intrusion dans la littérature en publiant un guide sur les relations avec 
le parlement. De même, il fait état du lancement imminent de radio Elikia. 
Elvis Okombi Tsalissan donne également les grandes orientations de sa 
vision politique et les grandes lignes de son action au gouvernement.  

ministériel(…) Nous avons 
organisé le ministère. Un 
décret portant organisation et 
fonctionnement du ministère 
en charge des relations avec 
le parlement  a été publié et 
le corpus administratif se met 
progressivement en place.

L. P : Que léguez-vous à la 
postérité en terme d’héri-
tage à ce département ?

E. O. T : Nous sommes sur le 
point de publier, aux éditions 
l’Harmattan un guide sur les 
relations avec le parlement, 
à travers lequel nous parta-
geons notre expérience.  Nous 
proposons des réformes dont 
celles relatives à la retraite 
des parlementaires. 

 Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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L’ultime sortie médiati-
que du premier secré-
taire de l’Union pana-

fricaine pour la démocratie 
sociale  a été un inoubliable 
moment de vérité tous azi-
muts sur la classe politique 
congolaise. Pascal Tsaty 
Mabiala qui inscrit l’Upads 
dans « l’opposition républi-
caine » a franchement ma-
nifesté son refus de faire de 
l’opposition un métier ou une 
carrière. Parti de gouverne-
ment au début des années 
90, l’Upads fait de l’oppo-
sition une transition vers le 
pouvoir.

L’opposition n’est pas 
un métier

Loin d’alimenter une polémi-
que autour de la participation 
de son parti aux différentes 
élections, il pense qu’il faut 
éviter la surenchère politi-
que, l’instrumentalisation de 
la situation du Pool et de sa 
transformation en  « un fonds 
de commerce politique ». 

Pascal Tsaty Mabiala y voit 
un paradoxe d’autant plus 
qu’il se souvient que « cer-
tains de nos amis de l’oppo-
sition très en verve sur le su-
jet,  étaient au gouvernement 
de 1997 à 2015 et pendant 
que ce même département 
était à feu et à sang, aucun 
d’eux n’avait démissionné 
ou boycotté les élections de 
2002, 2007 et 2014 ». A ces 
« amis de l’opposition », le 
chef de l’exécutif de l’Upads 
rappelle que son parti a été 
le premier à s’être officielle-
ment exprimé sur la situation. 
« L’Upads avait demandé au 
président de la République 
de  résoudre au plus vite le 
problème d’insécurité dans 
le Pool ». 
Aux radicaux qui s’obstinent 
dans la polémique stérile, 
l’orateur dit que l’opposition 
n’est ni un métier, ni une 
profession, mais une tran-
sition. « Il y en a qui ont fait 
de l’opposition une carrière.  
L’Upads a un autre compor-
tement. Elle respecte tout 
le monde, y compris ceux 
qui commandent le pays. 
Elle n’est pas condamnée 
à l’opposition et n’a pas la 
même  culture(…) La vraie 
opposition n’est pas celle 
qui insulte Sassou tous les 
jours mais celle qui a un 
projet. Je ne comprends 
pas ce que veulent les amis 
de l’opposition(…) Nous sa-
vons ce que nous voulons. 
Mieux être seuls que mal 
accompagné ». Abordant le 
chantage orchestré par l’op-
position radicale autour de 
la détention de deux des ex-
candidats à la présidentielle, 
Pascal Tsaty Mabiala ne croit 
pas qu’Okombi et Mokoko 
soient en prison parce qu’ils 
ont été candidats à l’élection 
présidentielle. Pascal Tsaty 
Mabiala attend que justice 
soit rendue de manière équi-
table, pour savoir la véracité 
ou non des faits qui leur sont 
reprochés. « On parle de la 
préparation de coup d’Etat. 
Nous attendons que la jus-
tice le démontre, sinon c’est 
une détention arbitraire(…) 
Quand nous écoutons le 

pouvoir, il n’y a pas de raison 
de ne pas croire. Sinon les 
autres candidats seraient 
eux aussi arrêtés. Munari est 
libre, Kolélas aussi, Mboussi 
Ngouari et moi-même som-
mes libres. Pourquoi a-t-on 
arrêté seulement Okombi et 
Mokoko », s’interroge-t-il.  

Si la Cnei était aux 
ordres, Sassou ne 
serait pas battu…

à Pointe-Noire

Fort de 43 binômes investis 
aux législatives et 47 listes 
aux locales, le parti du pro-
fesseur Pascal Lissouba 
n’aspire pas à la majorité 
absolue à l’Assemblée na-
tionale. Mais, il entend jouer 

des premiers rôles dans les 
futures assemblées nationa-
les, locales et départemen-
tales d’autant plus que ses 
chances ne sont pas nulles.  
Pascal Tsaty Mabiala appelle 
à une campagne électo-
rale démocratique. Il est 
convaincu que les élections 
du 16 juillet, redessineront 
la cartographie politique du 
Congo et bousculeront les 
forces. Cependant, précise-
t-il, l’Upads ne peut s’embar-
quer dans un combat sans 
issue. Toute revendication 
s’entend à l’intérieur des 
institutions. 
Il constate que les élections 
actuelles sont les plus chè-
res de l’histoire du Congo. 
Le cautionnement et les frais 

Elections législatives et locales de  2017

PASCAL TSATY MABIALA DÉNONCE LE DISCOURS  
AFFLIGEANT DE CERTAINS OPPOSANTS

L’Union panafricaine pour la démocratie sociale 
(Upads) ne fait pas de l’opposition un métier, mais 
la considère comme  une transition vers le pou-
voir, a déclaré le premier secrétaire Pascal Tsaty 
Mabiala. Selon lui,  le jeu démocratique se joue 
dans les institutions. C’est pourquoi,  le  parti du 
professeur Pascal Lissouba s’est éloigné de la 
logique du boycott prônée par des radicaux qui 
assujettissent leur « participation à la résolution 
de la crise du Pool », alors que « certains leaders 
de l’opposition très en verve sur le sujet, étaient 
au gouvernement de 1997 à 2015 et, pendant 
que ce même département était à feu et à sang, 
aucun d’eux n’avait démissionné ou boycotté les 
élections de 2002, 2007, 2012 et 2014 ». 

de dépôt de candidature ont 
coûté plus de 80 millions de 
francs au parti. « Ce qui n’est 
pas du tout aisé pour un parti 
de l’opposition quoiqu’ayant 
un groupe parlementaire. Si 
l’argent devient le détermi-
nant, alors les ingrédients 
d’une ploutocratie sont en 
place avec pour conséquen-
ce l’exclusion des jeunes et 
des classes populaires du 
jeu politique(…) Si on ne te-
nait qu’à l’argent, on n’aurait 
pas de candidat ». 

L’Upads est sûre de 
s’en tirer avec 

beaucoup d’élus. 

« On a déjà gagné quelques 
candidats avec les mêmes 
moyens. Nos chances quoi-
que minces ne sont pas 
nulles. Nous ne sortirons 
pas avec zéro siège. La 
transparence fait partie du 
combat de l’Upads. Pour 
preuve, à l’élection présiden-
tielle, le président Sassou 
a été battu à Pointe-Noire, 
dans le Niari, la Lékoumou,  
avec la même commission 
électorale indépendante. 
Nous avons donc battu le 
président Sassou là où nous 
avions été bien organisés», 
déclare-t-il. Cependant, il 
redoute « des scrutins po-
tentiellement conflictuels 
tant que les standards in-
ternationaux ne seront pas 
respectés. Cela exposera 
les résultats à la contesta-
tion des partis et candidats 
lésés ».
Pour atténuer l’ampleur de 
la crise financière actuelle, 
l’Upads propose au gouver-
nement de réunir les syndi-
cats, les partis politiques et la 
société civile afin de décider 
des mesures de réduction du 
train de vie de l’Etat, avant 
que le Fmi n’impose son 
programme d’ajustement 
structurel.

Ernest Otsouanga
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Cette déclaration concer-
ne non seulement les 
candidats, mais éga-

lement l’ensemble du peuple 
congolais. Elle insiste sur la 
stigmatisation d’un certain nom-
bre de comportements déviants, 
affi chés par les uns et les autres 
au moment des élections.
Le remier avocat général près 
la Cour suprême a traduit dans 
les faits, une instruction donnée 
par le ministre de la justice, des 
droits humains et de la promo-
tion des peuples autochtones 
Pierre Mabiala. C’était lors de 
son adresse à l’ensemble des 
procureurs des instances de 
la République,  le 7 avril 2017 
dernier à Brazzaville.
« La période électorale n’im-
plique pas une trêve de la loi 
électorale ; ce n’est pas une pé-
riode de non droit, de non état, 
de non justice », a-t-il martelé 
à cette occasion. Au nombre 
de violations que le ministre 
de la justice a épinglées avant, 
pendant et après le scrutin fi gu-
rent: des candidats qui droguent 
leurs partisans notamment les 

jeunes ; ceux qui déchirent les 
effi gies des autres candidats 
ainsi que les  cartes d’électeurs 
des personnes dont le vote est 
soupçonné d’être favorable à 
leur adversaire ; la destruction 
des listes électorales ; l’en-
trave à la liberté de vote ; le 
trouble à l’ordre public ; l’injure 

publique ; la destruction des 
édifi ces publics ou privés ; le 
pillage des marchandises des 
commerçants. La liste n’est pas 
exhaustive.
Ce jour- là, Pierre Mabiala a de-
mandé au procureur général, de 
publier une déclaration, avant 
le lancement des campagnes 
électorales. Le but visé par 
celle-ci est d’avertir, d’attirer 
l’attention des candidats, celle 
de leurs partisans et des partis 
politiques, que la justice sévira 
désormais face aux violations 
de la loi pénale, même pendant 
la période électorale. « Jouez 
votre rôle jusqu’au bout. Ne 
fermez pas les yeux devant les 
infractions commises pendant 
les élections », a-t-il dit aux par-
quetiers. Quant aux candidats 
aux différentes élections, il les 
a avertis en ces termes : « ne 
tombez pas dans le piège de 
la justice, pour porter après la 
veste de prisonnier politique en 
cas d’arrestation. Vous n’êtes 
pas au-dessus de la loi ». 
Conformément à ces instruc-
tions, le procureur général par 
intérim près la Cour suprême, 
chargé de veiller à l’ordre public 
général a attiré l’attention des 
hors la loi de tout bord, que 
«s’ils sont à l’origine de divers 
excès au cours de la campagne 
électorale, il sera demandé 
justice de ces excès, dans la 
mesure où ils seront constitutifs 
d’infractions pénales devant le 
juge pénal ». Et Albert Etoto 
Ebakassa de conclure : « nous 
espérons vivement ne pas en 
arriver là. Si malgré tout nous 
y sommes contraints, ce sera 
à cause de ceux de nos com-
patriotes égarés, qui ont décidé 
de ne pas prendre à cœur notre 
message de mise en garde ».

Dominique Maléla 

Mise en garde aux candidats

Les candidats aux élections législatives et locales du 16 juillet 2017 sont 
tenus de respecter les dispositions de la loi électorale. Cet appel a été 
lancé le 28 juin dernier par Albert Etoto Ebakassa, premier avocat général 
près la Cour suprême assurant l’intérim du Procureur général. Des sanc-
tions sévères seront prises à l’encontre de tous ceux qui perturberont le 
déroulement de ces élections dont la campagne offi cielle a été lancée le 
1er juillet 2017, par le ministre de l’intérieur Raymond Zéphirin Mboulou.

Humeur

Prenons la lecture dans son sens noble, celui 
de prendre connaissance du contenu d’un écrit 
comme un livre ou une revue. Pas ces mau-

vaises lectures dont certains parents, sourcilleux, re-
doutent une infl uence néfaste sur leurs rejetons, mais 
la bonne lecture. Celle qui, selon Voltaire, « agrandit 
l’âme ». Ces lectures enrichissantes qui nous valent 
de la part de Henriot cette sublime appréciation sur 
«la prodigieuse culture que Victor Hugo avait déjà à 
vingt ans, l’abondance de ses lectures ».
Cette lecture-là, les Etats se sont organisés depuis 
des siècles à en donner le goût aux enfants dès la 
première année de l’école primaire. Ainsi dans notre 
pays, après l’indépendance, un esprit génial avait 
eu la fabuleuse idée de créer l’ONLP (l’Offi ce Natio-
nal des Librairies Populaires). Et comme tout offi ce, 
c’est-à-dire un service doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie fi nancière, les dirigeants successifs 
de l’ONLP bon an, mal an, se sont efforcés à donner     
à cette entreprise un cachet différent d’une offi cine, 
d’une simple boutique. L’ONLP avait la mission de 
vulgariser la lecture, de valoriser la lecture publique, 
d’inciter les hommes et les femmes de tous les âges 
et de toutes les conditions sociales à aimer la lecture, 
à découvrir ses vertus.
Hélas, malgré une implantation réussie sur l’ensemble 
du territoire national, l’Offi ce, fl orissant à ses débuts, vit 
son étoile pâlir progressivement jusqu’à son extinction. 
Et l’acronyme ONLP a coïncidé dans ces conditions, à 
une signifi cation qu’un singulier plaisantin, ironisant sur 
« ce crime impuni » que serait la lecture, présenta ainsi: 
« On-ne-lit plus » ou « On-Ne-Lit-Plus ». Le contexte 
actuel, caractérisé  par le phénomène des grandes 
librairies qui, hier fl orissantes, ferment leurs portes les 
unes après les autres et où des « librairies ambulan-
tes» faites de vieux bouquins étendus à même le sol le 
long des grandes artères ou aux alentours des grands 
marchés restent la seule consolation, grotesque, il est 
vrai, d’un secteur en déperdition ne donne pas tort à 
ce sémillant satiriste. L’ONLP (l’Offi ce National des 
Librairies populaires) est morte, vive l’ONLP (l’Offi ce 
de Négation de la Lecture Publique).
ONLP, On ne Lit Plus. Jamais acronyme n’a renfermé 
en son propre sein les germes de sa propre destruction, 
que l’extension de l’internet et du numérique est venue 
précipiter. Jamais la lecture qui fut hier une activité 
aisée et passionnante avec la lecture des polars (Série 
noire, Fleuve noir, etc.) et de croustillantes œuvres de 
fi ction romanesque n’a paru aussi ringarde.
Autres temps, autres mœurs, diront certains sans 
doute. Mais le livre demeure un instrument de savoir 
irremplaçable, qu’on le veuille ou non. Oui la littérature 
explique le monde et l’éclaire. Elle peint le monde, quel 
que soit le genre, dans toute sa pureté : l’alcoolisme 
des hommes comme des femmes, l’inceste, les vio-
lences familiales, les problèmes liés au chômage, etc. 
La littérature, a-t-on écrit, « c’est un voile levé sur le 
monde, et même un enchantement du monde lorsqu’il 
s’agit de la très grande littérature». 
C’est donc un devoir national pour tous les patriotes 
que de tenter de sauver la lecture. Les femmes pour-
raient se rendre utiles en offrant de temps en temps 
un livre à leur mari et de les conduire vers les librai-
ries, des lieux qui gagneraient à être désacralisés. 
Les pères pour leur part on intérêt à faire la lecture le 
soir à leurs enfants. Pour boucler la boucle d’un triu-
mvirat d’intérêt et de plaisir partagé, la librairie devra 
se charger de conseiller et d’accompagner les clients 
dans leur élan.

Paul René Di Nitto

ON NE LIT PLUSLA LOI S’APPLIQUERA 
DANS TOUTE SA RIGUEUR

Albert Etoto Ebakassa
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Selon les experts, le 
Port Autonome de 
Pointe-Noire est tom-

bé sur la tête. Il se porte mal, 
des chiffres sont avancés 
pour étayer cette affirmation 
: il y a deux (2) ans, ce port 
affichait un chiffre d’affaires 
de 30 milliards de francs CFA 
contre seulement, 8 milliards 
à ce jour. Sa baisse d’acti-
vités ne lui permettrait plus 
de supporter ses multiples 
charges, au point où pour 
lui permettre de subvenir à 

Port Autonome de Pointe-Noire

LES ACTIVITÉS ET LES RECETTES À LEUR PLUS BAS NIVEAU
Le Port Autonome de Pointe-Noire serait-il en train d’amorcer sa descente 
en Enfer ? Au regard de la baisse vertigineuse et continue de ses activités 
et de ses recettes, il n’est pas exclu que ce joyau de l’économie nationale 
se classe parmi les secteurs en détresse. Les travailleurs et les visiteurs 
s’accordent à penser qu’il  n’a jamais été aussi proche de la banqueroute 
que maintenant. Ses recettes mensuelles n’excèderaient plus 500 millions 
de francs CFA, contre 1 milliard pour la même période. D’aucuns pensent 
que le Congo serait en train de perdre sa vocation de porte d’entrée de 
l’Afrique centrale au profit du port voisin de Kribi au Cameroun, vers lequel 
se dirigeraient la plupart des navires en provenance d’Europe ou d’Asie. 

Créée en 1991, après 
la privatisation de la 
SIAN (Société Indus-

trielle et Agricole du Niari) 
dont la première campagne 
sucrière date de 1966, Saris-
Congo se développe et se 
modernise. C’est le constat 
fait par le ministre d’Etat, 
Gilbert Ondongo qui est sorti 
satisfait de cette visite très 
édifiante sur la vision et les 
ambitions des responsables 
de la Saris, en tête, son 
directeur général Christian 
Renardet. 
Dans les plantations, le 
membre du gouvernement 
a assisté à la coupe de la 
canne à sucre, une activité 
qui implique 1 180 jeunes 
appelés à récolter 12 600 
hectares, au cours de la 
campagne en cours. Ensuite, 
la visite s’est poursuivie sur 
plusieurs autres sites : la 
station d’épuration à Mou-
téla, chantier de coupe aux 
pivots, zones d’irrigation 
aux pivots. Mais, avant de 

quitter les plantations pour 
l’usine, le ministre d’Etat a 
procédé au lancement des 
travaux de préparation de sol 
à Moutéla.
Arrivés à l’usine, Gilbert 
Ondongo et sa suite sont 
d’abord passés par la cour à 
canne, une vaste plateforme 
où sont stockées d’énormes 
quantités de canne à sucre à 
peine sorties des plantations. 
Dans l’usine proprement 
dite, ces visiteurs ont été 
reçus respectivement dans 
les moulins, les chaudières, 
les services d’énergie, le cir-
cuit de fabrication, le service 
d’essorage, l’ensachage et 
l’agglomérerie. Puis, ils ont 
passé en revue les différents 
magasins de stockage de su-
cre, entreposé en respectant 
les formats d’emballage. 

Saris-Congo affiche de 
grandes ambitions

Pour remettre de l’ordre dans 
les esprits après des mon-

tées et descentes qui don-
nent du tournis à tout visiteur 
de ce complexe, Gilbert On-
dongo et sa délégation ont 
eu droit à une synthèse des 
activités de la Saris-Congo 
présentée dans un power 
point commenté par un cadre 
de la société. Elle a consisté 
particulièrement à exposer 
les différents projets en cours 
de réalisation, ainsi que ceux 
à exécuter à court et moyen 
termes, notamment : 
- la mécanisation de la coupe 
de la canne à sucre entre 
2017 et 2023. D’un coût de 
plus de 8 milliards de francs 
CFA, elle évitera de brûler la 
canne à sucre avant la coupe 
; ce qui aura moins d’impact 
environnemental et occa-
sionnera moins de pertes, 
et permettra naturellement 
d’augmenter les rendements 

GILBERT ONDONGO DÉCOUVRE SARIS-CONGO DANS TOUS 
SES COMPARTIMENTS ET SE RASSURE DE SA FIABILITÉ

Le 29 juin courant, le ministre d’Etat, en charge 
du développement industriel et de la promotion 
du secteur privé a visité pour la première fois, 
l’industrie de production du sucre dénommée Sa-
ris-Congo. Cette industrie est  implantée dans les 
environs de N’kayi, département de la Bouenza 
à mi-chemin entre Pointe-Noire et Brazzaville. 
Pendant trois heures environ, Gilbert Ondongo  
a découvert tout le processus de fabrication du 
sucre. Le sentiment général à la fin de la visite 
est à la mesure de la bonne tenue de la société 
agricole et de raffinage industriel du sucre (Saris) 
qui a su maintenir le cap dans un environnement 
économique morose. La production attendue 
pour l’année en cours est de 71 143 tonnes de 
sucre. L’usine augure de très bonnes  perspec-
tives notamment,  dans la diversification de ses 
activités.

à l’hectare;
- Le ‘’shreddeler’’ à l’horizon 
2020, a pour objectif d’amé-
liorer l’extraction du sucre 
contenu dans la canne ;
- Electrification moulin entre 
2018 et 2022, avec pour ob-
jectifs d’améliorer la fiabilité 
du broyage et améliorer le 
bilan énergétique ;
- Sécheur à sucre roux vi-
sant à améliorer la qualité 
du sucre roux et mieux se 
conformer aux normes de 
production ;
- Petits conditionnements, 
une opération visant à aug-
menter les capacités de 
production des formats 500 
g/1kg/5kg ;
- Traitement des effluents 
dans le but de classer la Sa-
ris dans les catégories des 
entreprises à faible impact 
environnemental.

Dans ses prévisions 2017-
2023, la Saris se donne 
l’ambition de produire 100 
000 tonnes par an, contre 
un peu plus de 71 000 ton-
nes en 2017. La société 
voudrait aussi augmenter 
ses volumes d’exportation; 
soit 40% en 2023, contre 
seulement 8% depuis 2014. 
Saris vise aussi à diversifier 
et développer ses activités, 
notamment en produisant du 
maïs à grande échelle, pour 
approvisionner les brasse-
ries installées au Congo ou 
dans la sous-région.
Autant de projets et d’am-
bitions, autant d’investisse-
ments qui font de la Saris-
Congo, un modèle de réus-
site dans l’agro-industrie.

Jules Débel

certains besoins, ses auto-
rités seraient en train de 
puiser dans les réserves. 
Vrai ou faux ? L’information 
circule de bouche à oreille 
et à travers les réseaux 
sociaux. Les lamentations 
aussi. Comment expliquer 
ces contreperformances de 
ce joyau qui a voulu donner 
espoir aux Congolais, au 
regard de lourds investisse-
ments consentis par l’Etat ? 
L’on se souvient que l’arrivée 
de Bolloré Africa Logistics 

(BAL) aux manettes du ter-
minal à containers, en 2009, 
a définitivement fait basculer 
le Port Autonome de Pointe-
Noire (PAPN) dans le monde 
maritime du XXIe siècle, au 
grand bonheur du Congo et 
de la sous-région qui borde 
le fleuve du même nom. Le 
PAPN méritait bien l’épithète 
de « porte océane » pour 
l’Afrique centrale, dont on 
l’avait doté dès son lance-
ment. Maillon névralgique 
de l’économie congolaise, il 

occupe une place importante 
dans les recettes hors-pé-
trole du Congo. Son état 
de santé va de pair avec la 
vitalité économique du pays, 
en ce qu’il constitue le ba-
romètre des prestations de 
services dans la ville océane, 
et par de-là, de tout le pays, 
sinon, de l’Afrique centrale. 
En raison des enjeux sous-
régionaux qu’il représente, 
ce fleuron de l’économie 
congolaise  a toujours fait 
l’objet d’une attention toute 
particulière du gouverne-
ment et autres décideurs.
Le Port Autonome de Poin-
te-Noire est un port de type 
landlord depuis 2000. C’est 
un port en eau profonde (15 
m de tirant d’eau) et joue un 
rôle important dans la stra-
tégie régionale : 75% des 
marchandises qui y sont dé-
chargées étaient destinées 

aux ports voisins : Angola, 
République Démocratique 
du Congo et Gabon. 
Sous l’impulsion du groupe 
français Bolloré, son terminal 
à containers est devenu le 
plus moderne de la sous-
région. Les chantiers lancés 
par l’Etat congolais, notam-
ment la construction du port 
minéralier, en rapport avec la 
zone économique de Pointe-
Noire, ne feront que confor-
ter sa position. Toutefois, il y 
a encore quelques années, 
Michel Antonelli, Directeur 
général de Congo Terminal 
avait perçu le danger quand 
il confessait : «l’arrivée pro-
grammée du port de Kribi ris-
que de changer la donne».
En cumulant les activités de 
distribution et de transborde-
ment vers les deux Congo, 

Suite page 11

Gilbert Ondongo  suivant les explications d’un responsable de la Saris
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En effet, les Congolais 
n’ont pas encore ef-
facé de leur mémoire 

ces incessantes descentes 
qu’effectuaient à Brazzaville 
la plupart des chefs d’Etat 
des pays de l’UMOA en vue 
de rencontrer leur homolo-
gue congolais, Denis Sassou 
N’Guesso. Des fois, ces 
mouvements se faisaient par 
l’intermédiaire des envoyés 
spéciaux incarnés  par des 
personnalités dont l’impor-
tance stratégique  auprès de 
ces chefs d’Etat était avérée.  
Ces descentes qui avaient 

tude des pays francopho-
nes membres de l’UMOA à 
l’égard de leurs homologues 
de la Cémac ne travaille pas 
dans le sens de la mise en 
œuvre de ce vœux émis par 
la plupart des africains. Ne 
serait-ce que par la manière 
dont la réaction des chefs 
d’Etat de ces pays a été 
formulée devant leur homo-
logue français. 
A les entendre, on a  l’impres-
sion que pour la CEMAC, la 
fin est entendue. Mais il est 
une certitude intangible. 
Tous les Etats du monde 
connaissent et connaitront 
ce que la Bible nomme par  
les sept vaches grasses et 
les sept vaches maigres. On 
n’a jamais  vu un pays de-
meurer éternellement dans 
une période de vaches gras-
ses ou de celle de vaches 
maigres.  Bien au contraire ! 
Les Etats ne se laissent nul-
lement abattre par l’adversité 
de quelle qu’origine qu’elle 
soit. Ils puiseront dans leur 
trésor d’imagination, de ta-
lent   pour vaincre l’adversité 
et retrouver la période de va-
ches grasses. Les Etats de la 
CEMAC ont le potentiel pour 
relever la tête et renouer 
avec des taux de croissance 
significatifs. A la différence 
de la nuit qui pour survenir 
n’est assujettie à aucun effort 
ou à la volonté des hommes, 
les vaches grasses pour être 
au rendez-vous ont besoin 
de ces derniers. Cravacher 
dur pour sortir des sentiers 
battus. C’est à ce prix que la 
CEMAC pourrait réaliser un 
de ses objectifs à savoir : en 
faire un espace où les taux 
de croissance seront élevés 
et la bonne gouvernance 
assurée.  

Laurent Lepossi 

CEMAC-UMOA : LE  GRAND DESAMOUR ?
La crise financière qui traverse la zone de la Cemac brise la solidarité entre elle et la zone de l’Umoa. Des chefs d’Etat des 
pays membres de cette dernière ont opposé une fin de non-recevoir à la suggestion du nouveau président français Emma-
nuel Macron. Il leur demandait de donner un coup de pouce aux Etats de l’Afrique centrale qui se trouvent financièrement  
dans le creux de la vague.  Macki Sall du Sénégal et Alassane Ouatara de la Côte d’Ivoire ont été particulièrement violents 
dans leur réaction. Chacun doit assumer les effets de la gestion de son pays, ont-ils répondu. Mais une réaction qui a dû 
être mal appréciée par certains congolais. Ingratitude, égoïsme, narcissisme, les mots ne sont pas assez forts pour traduire 
leur indignation.

lieu pendant que le Congo 
connaissait les «7 vaches 
grasses» n’avaient pas que 
pour objet des questions 
rattachées à la paix ou à 
l’unité africaine.  Bien que 
conscient de l’embellie fra-
gile du pays à l’époque, le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, 
n’écoutant que son sens de 
l’intérêt pour l’Afrique, n’a 
pas hésité un seul instant a 
volé au secours de certains 
Etats de l’UMOA. Par exem-
ple, le donneur de leçons, en 
l’occurrence, le président de 

la Côte d’Ivoire a pu obtenir 
pour son pays un prêt de 
cent milliards de francs Cfa.

La solidarité africaine 
à rude épreuve

 Par ce geste de haute factu-
re, le chef de l’Etat congolais 
a voulu montrer les valeurs 
autour desquelles devrait se 
rassembler les pays du conti-
nent, à savoir la solidarité et 
l’esprit du sacrifice pour le 
bien de l’Afrique. Il est clair 
que les niveaux entre les 
pays du continent ne sont 

pas les mêmes. Ceux qui 
sont un peu plus avancés ont 
le devoir de tirer les autres. 
Comme les pays qui à un 
moment donné connaissent 
un état de grâce sur le plan 
financier se doivent d’aider 
ceux qui ponctuellement 
ont un besoin urgent pour 
se relancer. Ce, quel que 
soit leur niveau, plutôt que 
de laisser ces derniers se 
lancer, à bride abattue, vers  
les marchés financiers inter-
nationaux qui constituent de 
véritables miroirs aux alouet-
tes. En même temps, le chef 
de l’Etat a prouvé  par ce 
geste plein d’amour que lors-
qu’ il évoque avec émotion 
l’Afrique dans les grandes 
enceintes internationales ou 
sur le continent même ou en-
core ailleurs, il ne donne pas 
dans la stérile phraséologie 
ou dans de oisives incanta-
tions. Ces propos au sein de 
ces institutions constituent 
au contraire l’expression de 
ses convictions profondes 
et de sa croyance solide en 
ce continent. De nombreux 
observateurs s’accordent 
pour dire ces derniers temps 
que ce continent est celui de 
demain. A eux se joignent 
également des chefs d’Etat 
africains. Cependant au-delà 
du lyrisme qui caractérise ce 
discours, on est encore loin 
du compte sur le terrain de 
la pratique. Les mécanis-
mes qui peuvent concourir 
à la traduction dans les faits  
d‘une telle prédiction ne sont 
pas encore solidement mis 
en place.

A la Cémac de relever 
les défis

 Par ailleurs, on entend sou-
vent proclamer au sud du 
Sahara  qu’«Unie, l’Afrique 
est plus forte». Mais l’atti-

voire vers la Centrafrique, le 
PAPN a traité près de 620 
000 conteneurs équivalents 
vingt pieds (EVP) en 2014, 
contre 50 000 au tournant 
du millénaire. Avec une sur-
face de stockage doublée, 
le terminal sera alors di-
mensionné pour recevoir en 
même temps cinq navires 
de dernière génération. Ces 
fameux liners, d’une capacité 

de 7 000 EVP et qui ne peu-
vent accoster, faute d’un ti-
rant d’eau suffisant, dans les 
ports concurrents de Douala 
au Cameroun, de Luanda en 
Angola ou de Matadi et de 
Boma en RD Congo. 
Qu’est-ce qui peut bien expli-
quer la mauvaise passe ac-
tuelle du Port Autonome de 
Pointe-Noire ? Serait-elle liée 
essentiellement au contexte 

économique international 
morose ? S’agit-il d’un pro-
blème de gouvernance qui 
alimenterait un déficit mana-
gérial ? Autant de questions 
sans réponse, en attendant 
de comprendre pourquoi les 
ports de Kribi au Cameroun 
et Luanda en Angola sont-ils 
préférables à celui Pointe-
Noire aujourd’hui ? 

J.D.

LES ACTIVITÉS ET LES RECETTES
À LEUR PLUS BAS NIVEAU Suite de la page 10

 E  CONOMIE

Les chefs d’Etat de la Cémac Les chefs d’Etat de l’Umoa
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Cette formation de 
deux mois a démarré 
le 26 juin 2017 et 

prendra fin le 26 août de l’an-
née en cours. L’ambition de 
ce centre est de former les 
professionnels de l’hôtellerie 
dans les domaines de l’ac-
cueil, de la restauration, de 
l’entretien des chambres, de 
la buanderie et de la gestion 
des réservations. Après deux 
mois de formation, l’appre-
nant reçoit une attestation de 
stage. Le centre de formation 
Embongo offre spécifique-
ment une formation prati-
que en vue de permettre à 
l’apprenant d’être compétitif 
sur le marché de l’emploi ou 
de pouvoir se prendre en 
charge.  
Pour cette première rentrée, 
64 apprenants ont été ins-
crits et bénéficieront d’une 
formation pratique dans les 
disciplines de l’hôtellerie. Les 
droits d’inscription s’élèvent 
à 10.000 FCFA. Le coût 
mensuel de la  formation 
est estimé à 50.000FCFA 
par apprenant. La tenue de 
travail qui est gratuite, com-
prend une chemise blanche, 
un pantalon et une paire 
de chaussures noires. Cet 
hôtel-école arrive à point 
nommé, dans la mesure où 
la fonction publique qui est 
la plus grande pourvoyeuse 
d’emplois accuse des signes 

UN HÔTEL-ECOLE VIENT 
D’OUVRIR SES PORTES 

À BRAZZAVILLE
Le directeur départemental du tourisme a lancé 
le 26 juin 2017, les activités de l’hôtel-école-
Embongo à Makabandilou, arrondissement 9 
Djiri. La cérémonie s’est déroulée en présence 
de plusieurs autorités parmi lesquelles, le re-
présentant de l’ambassadeur de la République 
Centrafricaine. Cet hôtel-école est le premier du 
genre au Congo qui offre la formation qualifiante 
dans toutes les disciplines de l’hôtellerie.  

d’essoufflement. L’hôtellerie 
est à ce point de vue, créa-
trice d’emplois et contribue 
à faire du Congo un acteur 
du tourisme et de la restau-
ration.    
Il convient de noter que le 
centre de formation Em-
bongo est situé à Makaban-
dilou non loin de l’usine de 
production d’eau minérale 
ainsi  nommée RAGEC. Cet 
hôtel-école, comme son 
nom l’indique est un hôtel 
construit selon le modèle 
pavillonnaire donnant une 
vue panoramique sur les 
paysages naturels de la 
banlieue brazzavilloise. Tout 
Congolais et touriste de 
passage à l’hôtel-école Em-
bongo  découvrira toutes 
les facettes d’un hôtel ani-
mé par des professionnels. 
Chaque suite est équipée 
d’un mobilier moderne et 
dernier cri. On y découvre le 
lit français, le lit américain, 
le lit congolais pour ne citer 
que ces pays.  Entièrement 
écologique, cet hôtel-école 
est la matérialisation de la 
vision du chef de l’Etat qui 
consiste à promouvoir la for-
mation qualifiante dans les 
centres publics et privés, en 
relation avec les entreprises 
qui offrent régulièrement des 
emplois. 
  

Irma Patricia                 

C’est l ’une des ra-
res entreprises au 
Congo qui résistent 

aux aléas économiques du 
moment. Aucun de ses nom-
breux employés permanents 
ou  temporaires n’a été mis 
en chômage, à cause de 
la conjoncture économi-
que morose que connait le 
Congo. Au cours de sa visite, 
le ministre du commerce 
extérieur et des approvi-
sionnements s’est  rendu 
compte que Congo terminal 
est avant tout un partenaire 
sûr dans la lutte contre le 
chômage des jeunes au-delà 
des activités d’import-export 
dans lesquelles elle s’illustre 
et connait un moment de 
gloire. 
Rappelons que cette société 
est créée en 2009  dans 
le cadre d’un   partenariat 
public-privé avec le Congo. 
Ce partenariat est  relatif à 
la concession du terminal à 
conteneurs du port autonome 

de Pointe-Noire, pour une 
durée de 27 ans.  Au cours 
de sa descente, Landry Ko-
lélas qui a visité l’ensemble 
des installations et équipe-
ments de cette entreprise 
s’est rendu compte de l’am-
pleur des investissements 
consentis et de l’envergure 

des travaux réalisés et en 
cours. Ce qui augure des 
lendemains meilleurs pour 
Congo terminal. 
En effet, cette société après 
son installation, s’est dotée 
d’un ambitieux programme 
d’investissements pour op-
timiser ses capacités opé-

CONGO TERMINAL, UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR
Filiale du groupe Bolloré transport et logistics, la société Congo terminal 
se veut le principal maillon de l’export et de l’import. Le ministre du com-
merce extérieur et des approvisionnements, Euloge Landry Kolélas qui 
vient de visiter ses installations pour la première fois, fait l’éloge d’une 
entreprise en plein  essor, malgré la conjoncture économique difficile.

«La séance de travail a 
permis de mettre en place 
des groupes de travail sur 
des domaines très précis, 
afin de développer l’activité, 
d’évaluer l’activité en terme 
de technologie et de ren-
forcer notre partenariat », a 
déclaré à la fin des travaux 
Philippe Thébault, l’un des 
membres de la délégation 
de PMU France. L’autre 
délégué de PMU France est 

rationnelles. «La première 
phase des travaux a permis 
de construire 270 m de quai 
gagné sur la mer et offrir un 
tirant d’eau de -15 mètres. Ce 
programme a également pris 
en compte la modernisation 
des structures en déployant 
de nouveaux systèmes d’in-
formation». Ainsi, des zones 
de stockage des conteneurs 
ont été entièrement réno-
vées. Elles sont à même de 
recevoir  aujourd’hui, des 
volumes plus importants et 
favoriser la croissance du 
pays ainsi que ceux de la 
sous-région. 
Le ministre du commerce ex-
térieur et des approvisionne-
ments a été aussi informé  de 
la deuxième phase en cours 
d’exécution qui consiste 

à  reconstruire des quais 
D pour offrir un linéaire de 
quais exploitables de 1500 
mètres. Ce qui accroit consi-
dérablement  les surfaces de 
stockage à 36 hectares. 
Euloge Landry Kolélas a en 
outre, compris que l’objectif 
principal de Congo terminal 
est de devenir une véritable 
plateforme de transborde-
ment de l’Afrique Centrale 
et la porte d’entrée du bassin 
du Congo. Il a pour cela, 
encouragé cette société et 
annoncé la disponibilité du 
gouvernement à faire  que 
les activités de Congo termi-
nal participent à la diversifi-
cation de l’économie. 

H.M. 

Yves Vatelot. La COGELO 
de son côté a été représen-
tée par son directeur géné-
ral, Martial Djimbi Makoundi, 
qu’entouraient des délégués 
du ministère des finances, 
du budget et du portefeuille 
public assurant la tutelle de 
cette entreprise.
Poursuivant son propos, 
le même orateur a relevé 
que  la séance de travail 
avec la partie congolaise, 

a été l’occasion de faire 
des propositions en vue de 
renforcer la collaboration 
avec la COGELO. Cette 
occasion a également été 
mise à profit, pour discuter 
de la possibilité de mettre en 
œuvre une gamme de nou-
veaux produits. A ce propos, 
l’expert français a  expliqué: 
«les nouveaux produits à 
mettre en place, c’est une 
partie du renforcement des 
supports de vente, aider la 
COGELO dans le cadre de 
la mise en place de la digita-
lisation, c’est-à-dire la vente 
des produits sur internet par 
exemple. C’est éventuelle-
ment faire des tests sur des 
produits en masque mine qui 
pourraient avoir un intérêt 
pour la COGELO. C’est éga-
lement sur d’autres produits 
qui ne sont pas des produits 
hippiques ».
En réponse à une question 
liée aux faiblesses que pré-
senterait l’accord signée 
au début du partenariat, le 
délégué de PMU France a 
souligné : « il n’y a pas de 
faiblesses. Il y a simplement 
que cet accord remonte à un 
certain nombre d’années ; 
la technologie a évolué, tout 
comme le marché du jeu. 
D’où l’intérêt de faire évoluer 
l’accord entre le PMU France 
et la COGELO ».

D.M. 

Partenariat PMU France - COGELO

UN NOUVEL ACCORD AU DIAPASON
DE L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Vingt- cinq ans après la souscription de l’accord 
de partenariat, conclu entre le Pari Mutuel Urbain 
(PMU) de France et la Congolaise de gestion des 
loteries (COGELO) de la République du Congo, les 
responsables des deux parties se sont retrouvés 
le 28 juin 2017, pour faire le bilan et envisager 
l’avenir. La séance de travail organisée pour 
la circonstance, a abouti à la signature d’un 
protocole d’accord, qui renforce la collabora-
tion entre les deux sociétés, prend en ligne de 
compte l’évolution technologique et l’évolution 
du marché du jeu.

Euloge Landry Kolélas visite les insatallations de Congo terminal 

Signature du nouvel accord ‘Photo Francis Nkodia)
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uLes clients ne sont pas des 
vaches à traire
Depuis l’annonce de la libéralisation 
du secteur de l’énergie, la Société 
Nationale d’Electricité (SNE) exerce 
une sorte de harcèlement sur sa 
clientèle comme si elle se lançait 
dans une course au gain. Comment 
comprendre qu’un client solvable 
qui reçoit une facture du bimestre 
mai-juin en début juin soit sommé 
de payer sa consommation avant la 
première quinzaine dudit mois. La 
mention suivante est imprimée sur 
la facture : «Pour votre information ¤ 
Délai de règlement de cette facture 
: Le 15 Juin 2017. ¤ La SNE se ré-
serve le droit d’insérer les pénalités 
de retard de paiement dès le 17 juin 
2017 ». Comme si cela ne suffisait 
pas un jour avant l’expiration du 
délai, un avis est adressé au client 
menaçant de lui interrompre la four-
niture de l’électricité sans préavis 
dans 24 heures et pourtant le mois 
de juin mentionné dans le bimestre 
n’est pas fini. C’est comme si l’on 
demandait à un locataire de payer 
le loyer avant la fin du mois. Une 
chose reste certaine, la Société Na-
tionale d’Electricité qui harcèle ses 
clients feint d’ignorer qu’elle leur fait 
subir beaucoup de préjudices à tra-
vers des coupures intempestives et 

des délestages programmés. Cette 
situation devrait attirer l’attention de 
l’association des consommateurs car 
lors de l’abonnement, il n’est  pas 
prescrit que le client sera soumis à 
des multiples coupures occasion-
nant de nombreux dégâts dûs à  
une mauvaise fourniture de courant 
sans autre forme de compensation. 
Quelques rares occasions où cette 
société se contente de s’excuser 
pour les désagréments causés à sa 
clientèle, se font par communiqué 
lorsque des travaux d’entretien sont 
réalisés sur son réseau. Les clients 
ne sont pas des vaches à traire 
surtout que la qualité des services 
laisse à désirer.   
               
uUn homme a failli mourir 
pour automédication
Déjà utilisée par plusieurs Congolais, 
la pratique de l’automédication a pris 
de l’ampleur ces derniers temps. Bon 
nombre de patients ne semblent pas 
avoir confiance à nos structures de 
santé depuis la publication de l’audit 
faisant état de graves dysfonctionne-
ments au CHU de Brazzaville. Ils se 
font eux-mêmes leur propre médecin 
en prescrivant des produits qui quel-
quefois ne correspondent pas aux 
maux dont ils souffrent. Cependant, 
ces personnes ignorent qu’un pro-

duit pharmaceutique est un poison 
et s’il est mal utilisé, il peut conduire 
à la mort. Un monsieur a failli quit-
ter ce monde des vivants pour ce 
qu’il considérait comme étant une 
grippe banale. Il a ingurgité autant 
de produits supposés soigner la 
grippe qu’il a achetés dans la rue et 
aucun effet bénéfique sur son état de 
santé n’a été constaté. La situation 
s’aggravant, sa femme l’a conduit, 
contre son gré, dans un centre de 
santé de la place où les agents ont 
découvert qu’un palu sévère se gref-
fait à cette grippe. Notre monsieur a 
suivi un traitement qui lui a permis 
de recouvrer sa santé. Cependant, 
il aura dépensé plus d’argent et de 
temps en pratiquant l’automédication 
et en achetant les médicaments 
de la rue qui sont préjudiciables à 
notre santé. En cas de maladie, il 
est bon de se faire consulter par un 
médecin assermenté et demander 
aussi conseil à un pharmacien lors 
de l’achat de médicaments. Ce sont 
des spécialistes du domaine. 

uDes électeurs arnaqueurs
La campagne électorale des législa-
tives et locales est ouverte. C’est le 
moment attendu par plusieurs élec-
teurs  pour soutirer de l’argent aux 
différents candidats sans conviction 

de voter pour tous. Ils promettent 
que cette fois-ci, ils ne rateront pas 
les candidats aux législatives et 
locales. Quelle que soit leur obé-
dience politique, ils sont décidés à 
les accueillir tous et  à monnayer 
leur vote contre l’argent, des mari-
nières ou autres gadgets de cam-
pagne. Ils ont aussi noté qu’il y a 
parmi ces candidats, ceux qui ne 
se sont jamais faits voir pendant les 
moments difficiles qu’ils ont connus 
et ils n’attendent que cette période 
électorale pour venir les duper et  
solliciter leurs suffrages  pour se 
faire élire. Pour eux, ce ne sont ni 
les programmes ni les idées qui 
comptent. Nous avons assisté à 
une scène à l’intérieur du pays où 
un couple et ses enfants et neveux 
ont créé un groupe d’animation tout 
juste avant l’arrivée d’un candidat. 
Ils se sont tous regroupés derrière 
une vielle planche sur laquelle était 
écrit avec du charbon de bois 
«Groupe folklorique  Bakolo boka». 
Et comme à chaque groupe d’ani-
mation, le candidat devait donner 
une somme d’argent, ce groupe 
improvisé constitué des membres 
d’une même famille a reçu sa part 
et s’est réjoui d’avoir bien joué son 
coup. Des arnaqueurs, on en trouve 
aussi parmi des électeurs.r

Une idée lumineuse 
d’autant que d’or-
dinaire l’Etat aurait 

choisi des remèdes éculés 
qui n’ont jamais rien apporté 
de plus sinon qu’enfoncer 
davantage dans des abimes 
abyssaux ces entreprises. 
Pour  maintenir à flot ces 
entreprises nationales, l’ar-
gent public était nécessaire. 
Régulièrement des espèces 
sonnantes et trébuchantes 
de cette origine venaient 
irriguer les fonds de ces opé-
rateurs accablés de déficits 
énormes. Il fut une période 
où en raison justement de 
ces lourds déficits, la direc-
tion des entreprises s’est 
trouvée dans l’incapacité  
de verser intégralement les 
salaires aux agents. Il en 
est découlé une période 
de  refroidissement dans 
les relations avec la  Caisse 
des Retraites des Fonction-
naires. Celle-ci avait lancé 
une mise en demeure à l’en-
contre de ces entreprises qui 
n’arrivaient plus à honorer 
les cotisations sociales. Ar-
rivée à bout, la CREF mit à 
exécution sa menace. Des 

observateurs méticuleux se 
sont même posés la question 
de savoir si l’absence d’ef-
forts au niveau de ces deux 
sociétés en vue d’améliorer 
la qualité de leur service qui 
est exécrable et de soigner 
leur gouvernance n’est pas 
due à leur position. 
En effet, on n’a jamais expli-
qué comment des entrepri-
ses avec de fortes potentiali-
tés comme la Snde et la Sne 
n’ont jamais pu décoller en 
dépit de leur situation de mo-
nopole. Des compatriotes qui 
aspirent à jouir des symbo-
les de la modernité comme 

l’eau et l’électricité sont  de 
plus en plus nombreux et 
se désolent de ce que leur 
accès soit assimilable à de 
véritables parcours de com-
battant. Pourtant, ce sont 
des opportunités suscepti-
bles de rehausser conforta-
blement le nombre de clients 
connectés au réseau de ces 
deux opérateurs publics de 
l’eau et de l’électricité. On est 
effaré d’observer deux faits 
à leur charge. Aucune poli-
tique en vue de l’incitation 
d’un plus grand nombre de 
citoyens à s’abonner au ré-
seau de la Snde et de la Sne. 

VERS LA FIN DU MONOPOLE DE LA SNE ET DE LA SNDE
Des sujets traités au cours du dernier conseil des ministres, ceux relatifs 
à la société nationale d’électricité et à la société nationale de distribu-
tion d’eau font assurément partie des questions ayant le plus réjoui la 
population congolaise. Il ressort de ce traitement que le monopole de 
ces deux entreprises en matière de distribution, de fourniture et même 
de production d’électricité et de l’eau est devenu caduc. Les privés qui 
s’en sentent capables sont désormais autorisés à disputer leur part de 
marché dans ce secteur.

On voit de temps en temps 
Canal+ mener une politique 
agressive envers la popula-
tion dans le but de grossir 
la liste de ses abonnés, de 
ses clients. Il occupe des 
espaces publics beaucoup 
fréquentés pour convaincre 
sur la qualité de ses produits. 
Le message est passé, ainsi 
qu’on le dit trivialement. La 
preuve, la plupart des toits 
des maisons de Brazzaville 
sont ornés d’antennes pa-
raboliques de couleur beige 
estampillée «Canal +». Ces 
deux opérateurs auraient 
pu s’en inspirer depuis long-
temps. Le second fait est 
la réception et les condi-
tions d’accompagnement 
d’éventuels abonnés.  Il est 
inutile de s’attarder sur ces 
conditions d’autant qu’on 
peut facilement imaginer leur 
nature.
Mais on peut quand même 
avancer que les délais pour 
obtenir le branchement  sont 
anormalement longs. L’un 
des plus longs  de la sous-
région.  A moins de recourir 
à des voies parallèles. Au 
Cameroun, ils sont de 4 heu-
res. Aux yeux de ces opéra-
teurs publics de l’eau et de 
l’électricité, le client n’est pas 
roi. Ce dernier n’est jamais 
informé des agendas de la 
Sne s’agissant des journées 
de coupure intempestive 
d’électricité. Moins encore, 

aucune excuse n’est formu-
lée à son endroit. Pourtant 
ces délestages impromptus 
causent des avaries sur de 
nombreux appareils élec-
triques et électroniques. La 
qualité de l’électricité est 
aussi mise en cause. Elle 
varie d’intensité au moment 
où l’on s’y attend le moins. 
Souvent le client n’a que ses 
yeux pour déplorer les dé-
gâts. Les différents recours 
n’aboutissent qu’exception-
nellement. Tout compte fait, 
le service de ces deux opé-
rateurs n’est apprécié par 
aucun congolais et tous 
priaient des deux mains pour 
voir arriver d’autres opéra-
teurs capables de leur offrir 
du bon courant et de l’eau 
courante de façon pérenne. 
Il suffit de survoler la capitale 
la nuit pour s’apercevoir de 
l’étendue du désastre.
Mais le plus dramatique est 
l’incertitude profonde dans 
laquelle sont plongés les 
clients à propos du terme 
des délestages. Le vœu de 
la plupart des congolais est 
que les réformes annoncées 
par le conseil des ministres à 
propos du secteur de l’eau et 
de l’électricité, connaissent 
déjà un début d’exécution. 
Certains avaient déjà antici-
pé ces réformes en installant 
des panneaux solaires.

L.L. 

L’eau manque toujours malgré la nouvelle usine
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 C  ULTURE

Dans cette œuvre de 
119 pages, publiée 
aux éditions le Centre 

d’Etudes Stratégiques du 
Bassin du Congo (CESBC), 
l’auteur relève que la mission 
essentielle de ce modèle 
d’école devrait être celle de 
former chaque citoyen, en 
fonction de l’apprentissage 
des sciences et techniques 
qui sont de sa compétence, 
afin qu’il soit utile à la so-
ciété. Il invite également les 
Congolais à changer, entre 
autres, le logiciel mental, 
les habitudes, la manière de 
penser, ainsi que la manière 
de faire.
Jetant les bases d’un chan-
gement transformationnel 
fondé sur les valeurs de 
l’école, de la citoyenneté, 
et du système productif, il 
insiste sur l’investissement 
agricole comme une solution 
aux problèmes de sous-ali-
mentation et de chômage 
chez les jeunes.
« La terre offre des opportu-
nités de production à haute 
intensité de main-d’œuvre, 
non seulement pour la sub-
sistance, mais aussi pour 
la promotion sociale, car la 

Lu pour vous 

LOUIS BAKABADIO 
SUGGERE L’ERECTION 

D’UNE EC0LE NUMERIQUE
Dans son essai intitulé « Le grand remplace-
ment: le nouveau paradigme de l’émergence 
économique en Afrique », l’économiste congolais, 
Louis Bakabadio, propose l’érection d’une école 
«branchée», avec un environnement numérique 
éducatif doté de jouet numérique, cartable numé-
rique, classe numérique, université numérique et 
filière numérique, l’une des clés de l’émergence 
du Congo.

production agricole permet 
d’occuper des créneaux 
porteurs en matière d’offre 
de biens alimentaires », a ex-
pliqué l’auteur, ajoutant qu’il 
s’agit d’une réponse causale 
du genre pétrole-agriculture-
développement.
Pour  Louis Bakabadio, «Le 
grand remplacement» prône 
un changement positif qui 
dépouille l’acteur politique, 
l’acteur économique et le ci-
toyen lambda des obstacles 
mentaux qui les maintiennent 
dans le déni de démocratie, 
de l’économie et du dévelop-
pement.
L’auteur se montre criti-
que vis-à-vis des politiques 
conduites par les gouver-
nants en matière de déve-
loppement et de gestion 
des entreprises publiques, 
notamment la Trilogie déter-
minante des « Trois Co », 
codétermination, codécision 
et coresponsabilité. Selon 
lui, toutes les intentions stra-
tégiques employées depuis 
l’indépendance jusqu’à ce 
jour, n’ont pas produit les 
effets escomptés. 

Gulit Ngou 

Signé par M. Philippe 
Mvouo, président du 
Cslc et M. Berrou 

Ali Hassan, directeur gé-
néral du PSTV, la présente 
convention fixe les règles 
particulières applicables aux 
programmes distribués par 
la société requérante et les 
prérogatives  dont dispose 
le Conseil Supérieur de la 
liberté de communication, 
pour assurer le respect par 
la requérante de ses obliga-
tions. Les responsabilités et 
engagements qui incombent 
à l’éditeur sont issus des 
principes généraux édictés 
par la législation et la rè-
glementation nationales en 
vigueur relative à la liberté 
de l’information et de la com-
munication.
La requérante commercia-
lise des bouquets de chaî-
nes de télévision et ou radio 
nationale et internationale. 
Elle est également tenue de 
présenter la composition et 
la structure des bouquets 
ainsi que toute modification 
éventuelle.

Télédistribution

PSTV DOTE LE CSLCD’UN APPAREIL 
DE BALAYAGE DU SPECTRE 

DE FRÉQUENCES
Le Conseil supérieur de la liberté de communication et la société « Pure 
Signals-Skysat dénommée PSTV, ont signé une convention portant auto-
risation d’exercice de télédistribution de services télévisuels le 30 juin 
dernier à Brazzaville. Au cours de cette occasion PSTV a fait don au 
Conseil d’un appareil de balayage du spectre de fréquences. Grâce à cet 
instrument le Conseil va désormais détecter tous les fraudeurs évoluant 
dans le secteur de la télédistribution.

Au sens de la présente 
convention, est distributeur 
aux services télévisuels, tou-
te personne morale qui met 
à la disposition du public un 
ou des services de médias 
audiovisuels, de quelque 
manière que ce soit, notam-
ment par voie hertzienne, 
terrestre, par satellite ou par 
le biais d’un réseau de télé-
distribution. PSTV est une 
société de droit congolais au 
capital de 10.000.000 FCfa. 
C’est la sixième société évo-
luant dans le domaine de la 
télédistribution au Congo. 
Son directeur  général est 
un homme d’affaires connu 
du grand public pour son 
sérieux. Il a été d’abord un 
provider  de l’accès internet 
implanté à Brazzaville depuis 
belle lurette.
Avant la signature de la 
convention par le président 
du Conseil et le directeur 
général de la nouvelle so-
ciété de télédistribution, le 
régulateur a prodigué des 
conseils au nouveau venu 
dans le domaine de la télé-

distribution  en substance 
en ces termes : « Je sou-
haite que vous meniez vos 
activités en toute loyauté. 
Notre institution lutte contre 
la concurrence déloyale, 
vous n’êtes pas seul sur le 
terrain de la télédistribution 
dans notre pays. La licence 
que nous vous accordons 
doit servir sur tout le territoire 
national. Tout dépend de vos 
capacités et vos ambitions. 
Dans ce domaine, il faut 
savoir se protéger ».
Le Conseil supérieur n’est 
pas un tribunal pour régler 
les litiges. Le respect strict 
de la loi et des engagements 
sont à observer scrupuleu-
sement. Vous n’êtes pas 
un fabriquant de contenu. 
Les programmes que vous 
distribuerez doivent être 
conformes à la législation 
en vigueur au Congo. PSTV 
qui a un bouquet de 250 
chaînes sera probablement 
une société très compétitive 
sur la place du Congo.

B.E.

Le directeur des rensei-
gnements généraux de la 
police, le colonel Thomas 
Bakala Mayinda est bruta-
lement décédé le samedi 
1er juillet 2017 à Brazzaville, 
suite à un arrêt cardiaque. 
Cet officier de police était  
reconnu pour sa disponibi-
lité, sa bravoure, sa loyauté 
et sa fidélité. Ce dernier a 
notamment été au cœur 
des grandes enquêtes, où 
il a prouvé toute sa com-
pétence professionnelle. 
Il est l’un des rares à avoir 
tourné le dos au tribalisme 
et au régionalisme, pour 
donner la priorité à la rai-
son. 
Thomas Bakala Mayinda a 
également fait ses preuves 
au sport, plus précisément 
au football, où il a servi 
comme président de l’As 
police et surtout, en qua-

Nécrologie

THOMAS BAKALA MAHINDA 
SURPRIS PAR LA MORT

lité de président du comité 
intérimaire de la Fédération 
congolaise de football. C’est 
lui qui en 2010, a organisé 
l’assemblée générale élec-
tive ayant porté Jean Michel 

Mbouono (Sorcier), à la tête 
de la Fédération congolaise 
de football.
Mon colonel, que la terre 
des ancêtres vous soit 
légère.r
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La semaine dernière 
le premier ministre, 
Clément Mouamba, 

a reçu les pugilistes qui 
viennent de faire honneur 
au pays en lui donnant la 
huitième place sur vingt-
deux pays participants. Il 
s’agit là véritablement d’un 
exploit dans la mesure où 
le Congo n’a pas la réputa-
tion d’être un pays de boxe. 
C’est dire que les sports de 
combat, depuis un moment, 
sont en train de faire  la fierté 
du sport congolais. Il n’y a 
pas si longtemps, ce sont 
les karatékas qui rentraient 
du Cameroun avec tous les 
honneurs. Et maintenant, ce 
sont les boxeurs qui viennent 
de s’offrir brillamment des 
visas pour les prochains 
championnats du monde 
prévus en novembre de 
cette année à Hambourg 
en Allemagne. Le Congo a 
pleinement raison de fêter 

intensément l’évènement. 
Mais, oui il y a un mais. 
On ne peut s’empêcher de 
déplorer les failles de la 
Confédération africaine de 
boxe. Involontairement, in-
consciemment elle a tout 
simplement transformé les 
compétitions de Brazzaville 
en une rivalité entre l’Afrique 
blanche et l’Afrique au sud 
du Sahara. Simplement, tous 
les juges arbitres étaient de 
l’Afrique du nord. Le risque 
était forcément grand de les 
voir prendre fait et cause 
pour les boxeurs de leur 
sous-région. Ce qui s’est 
d’ailleurs passé en finale 
de lourds (91 kg) entre le 
marocain Aboudadah et le 
Congolais Lory Pemboua-
beka. On a pourtant vu, tout 
au long du combat, que le 
congolais, soutenu par son 
public, était plus saignant, 
plus agressif et qu’il a placé 
pas mal de coups qui, logi-

quement, devaient faire pen-
cher la balance en sa faveur. 
Mais comme Aboudadah 
n’a ni été envoyé au tapis 
ni mis K.O, il a été donné 
gagnant à l’unanimité des 
trois  juges. Heureusement, 
le président de la Confédé-
ration de boxe en personne 
a dû intervenir pour réparer 
la grosse injustice. Il reste 
que la délégation marocaine 
aurait manqué d’élégance en 
causant pas mal de dégâts 
à Kintélé où elle était logée. 
Certains membres de la 
délégation  auraient même 
tenté d’emporter quelques 
biens subtilisés au lieu du 
logement. Mais pourquoi, 
diable, le Congo devait-il 
avoir droit aux représailles ? 
Lory Pembouabeka, lui, avait 
sportivement pris la décision 
des juges avant que le prési-
dent de la confédération ne 
s’emmêle sous la pression 
du public.

Lory Pembouabeka 
prend sa revanche

Un jour tu tombes, un jour 
tu te relèves, c’est cela la 

Il menace depuis de quit-
ter l’Espagne et donc le 
Real Madrid, club pour le-

quel il jurait jusque-là fidélité 
pour la vie. Mais jusque-là il 
était si protégé que personne 
n’a encore réussi à soutirer 
la moindre explication sur 
l’objet de sa colère. S’agirait-
il d’une fausse accusation de 
la part du fisc espagnol ou le 
talentueux footballeur s’est 
senti comme trahi par cette 
révélation ? Mais dans tous 
les cas, l’image du ballon 
d’or, comme celle de Lionel 
Messi avant lui, ne peut être 
que ternie. L’un et l’autre ont 
certes du talent sur le terrain 
mais ce sont quand même 
de bons « petits tricheurs ». 
Ils ont, par conséquent, une 
moralité douteuse comme 
bon nombre d’autres joueurs 
surtout ceux évoluant en Es-
pagne. Car c’est là-bas que 
plusieurs stars comme José 
Mourinho, D Maria, Masche-

loi du sport. Tous ceux qui 
se réclament de la boxe se 
souviennent sans doute de 
ce qui s’est passé lors des 
derniers jeux africains. Yan-
nick Lory Pembouabeka était 
très attendu. Le podium, pour 
lui, paraissait comme pro-
grammé. Lui-même faisait 
confiance à son  travail et à 
la force de son bras. Mais 
au jour J l’espoir congolais a 
été  copieusement malmené 
frisant même le ridicule. Dé-
sormais, c’était devenu un 
sujet qui rendait mal à l’aise 
l’enfant originaire de Ndolé 
(district de Mossaka) et Roga 
Roga, son supporter N°1. 
Depuis, Yannick avait juré de 
se réhabiliter et faire oublier 
cette humiliation. N’empê-
che, le 25 juin dernier, son 
père Laurent Pembouabéka 
n’a pas daigné faire le dépla-
cement du gymnase Nicole 
Oba quoique l’enfant   ait 
atteint la finale des cham-
pionnats d’Afrique.  L’image 
des jeux africains lui était 
restée comme une arête 
au travers de la gorge. Il a 
seulement appris le sacre du 
fiston à travers des coups de 

Championnats d’Afrique de boxe

A QUOI BON FAIRE LA FINE BOUCHE ?
La fête est désormais finie. L’heure est mainte-
nant au bilan. Le Congo, pour sa part, n’a pas à 
faire la fine bouche. Car les résultats sont large-
ment au-delà des espérances avec une médaille 
d’or et quatre de bronze.

fil des amis ou des parents. 
Mais même en l’absence de 
son père, Yannick savait qu’il 
n’avait qu’une chose à faire 
à savoir finir le travail sous 
le soutien inconditionnel 
d’un public où Roga Roga 
paraissait comme leader. 
Le champion congolais des 
poids lourds y a mis tout 
le sérieux, malmenant co-
pieusement son adversaire 
marocain. Il s’est néanmoins 
dépensé énormément en 
recherchant constamment 
le K.O. car il savait que les 
trois juges arbitres, tous ori-
ginaires de l’Afrique du nord, 
ne lui feraient aucun cadeau. 
Le K.O, hélas, n’est pas venu 
et malgré le travail bien fait, 
il redoutait l’injustice. C’est 
d’ailleurs ce qui est arrivé. 
Mais c’était si grossier et si 
répugnant que la réaction du 
public n’a pas tardé ! Mais, 
en bon arbitre, le président 
de la confédération a décidé 
de rendre justice. Mais il 
se devra de tirer les leçons 
pour l’avenir. En attendant, 
Yannick Lory Pembouabéka 
a pris sa revanche.

Football international

CRISTIANO RONALDO PEUT-IL QUITTER LE REAL MADRID
Les rideaux sont tombés depuis le dimanche 2 
juillet 2017 sur la coupe des confédérations qu’a 
abrité la Russie. Et, désormais, les projecteurs 
se braquent sur le prodige portugais, Cristiano 
Ronaldo. Depuis la révélation de son affaire de 
fraude fiscale à hauteur de près de 15 millions 
d’euros, il y a comme des fourmis aux fesses du 
meilleur footballeur du monde.

rano, Radamel Falcao, et 
Lionel Messi ont été mises 
en cause. Il y en a d’autres 
qui se cachent encore sûre-
ment.
Mais ce sont les révélations 
des cas Messi et Ronaldo qui 
auront fait le plus grand bruit 
Lionel encore à cette chance 
d’échapper à la prison en 

échange d’une grosse amen-
de tandis que Cristiano Ro-
naldo, pour quatorze millions 
sept cent mille euros, risque 
la taule. C’est, peut-être, cela 
qui perturbe le portugais sur-
tout que Fiorentino Perez, le 
président du Real Madrid, a 
déclaré « qu’il ne pouvait pas 
engager de dépenses pour 
couvrir une lourde faute d’un 
joueur aussi important soit-
il». C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle il a estimé que 
Ronaldo, sous contrat avec 
le Real Madrid, ne pouvait 
pas partir. Sa clause libéra-
toire étant fixée à un milliard 
d’euros.

Cristiano Ronaldo 
insisterait pour être 

vendu

Depuis la Russie où il dis-
putait la coupe des  confé-
dérations avec le Portugal, 
Cristiano Ronaldo a appelé 
son président, Fiorentino Pe-
rez, au téléphone. Il aurait in-
sisté pour être vendu. Alors, 
le patron du Real Madrid 
a commencé à prendre la 
menace très au sérieux. Il 
sait, cependant, qu’il n’y a 
pas beaucoup d’équipes, à 
travers le monde, capables 

de s’offrir Cristiano Ronaldo. 
Il n’y a que quatre destina-
tions possibles à savoir les 
USA, la Chine, Manchester 
United et Paris Saint Ger-
main. A 32 ans, puisqu’il est 
né le 5 février 1985, Cris-
tiano Ronaldo sait qu’il peut 
encore être performant  au 
haut niveau pendant trois ou 
quatre ans.
Il n’oserait pas prendre l’op-
tion du garage aussitôt. La 
Chine et les USA sont donc  
pour l’instant exclus. Restent 
maintenant les deux autres 
possibilités. Manchester 
United et le Paris Saint Ger-
main ne se sont pas encore 
manifestés. Mais il y a déjà 
eu un appel de pied de Fio-
rentino Perez en direction du 
Paris Saint Germain. Avant 
l’arrivée de Zinedine Zidane 
à la tête du Real Madrid en 
qualité d’entraîneur, on soup-
çonnait la star portugaise 
d’avoir un faible pour l’équipe 
de la capitale parisienne. 
En plus les qataris, gestion-
naires du Paris Saint Ger-
main semblent être les seuls 
capables de satisfaire les 
exigences du Real Madrid 
qui, de façon réaliste, exige 
finalement deux cent millions 
d’euros pour libérer Cristiano 

Ronaldo. Ce qui, aujourd’hui, 
laisse croire à une mise en 
scène est qu’aux dernières 
nouvelles Cristiano Ronaldo 
exigerait une augmentation 
de salaire pour rester au 
Real Madrid.
Mais en fouillant dans les 
archives, on se souvient 
que Fiorentino Perez avait 
déclaré quelque temps aupa-
ravant qu’il ne pouvait pour 
rien au monde se séparer de 
Cristiano Ronaldo. Quand 
on sait le poids du portugais 
dans les derniers succès 
du Real Madrid tant dans la 
conquête de la liga qui lui 
échappait depuis 2012 et la 
conservation de la ligue des 
champions, on ne peut que 
douter de la possibilité de 
départ de CR7. Maintenant 
que la coupe des confédé-
rations est terminée, on ne 
devrait pas tarder à connaî-
tre la destination finale du 
footballeur portugais. En 
attendant, on sait qu’il est 
convoqué pour le 31 juillet 
prochain par la justice espa-
gnole pour s’expliquer sur ce 
qui lui est reproché. Comme 
quoi les rois aussi ont leurs 
malheurs.

Georges Engouma
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Il ne faut jamais vendre 
la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué. C’est, sans 

aucun doute, le principal en-
seignement de ces derniers 
jours pour ce qui concerne 
le championnat national de 
football ligue 1. Il s’est passé, 
ces derniers temps, plein de 
choses qui permettent de 
se faire une  idée plus claire 
de ce que sera l’issue du 
présent championnat natio-
nal. Bien sûr, AC Léopards 
a perdu le 25 juin dernier à 
Massamba Débat face à Dia-
bles-Noirs (0-1) mais,  dans 
le même temps, le Cara a été 
tenu en échec par le dernier 
de la classe, FC Nathalys 
(0-0), après avoir craqué une 
semaine auparavant face à 
Tongo FC (0-2). Avec deux 
nuls et une défaite à l’entame 
de la phase-retour, le Cara 

Championnat national de football ligue 1

LA HIÉRARCHIE SE DESSINE DÉJÀ
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et le 
championnat national de football ligue 1, saison 
2016-2017, est en voie de rendre son verdict. 
Ce sera un vrai miracle si les Fauves du Niari ne 
succèdent pas à eux-mêmes.

est en train de laisser AC 
Léopards prendre le large. 
Il est même sous la menace 
de l’As Otohô et de l’Etoile 
du Congo. L’As Otohô, seule 
équipe encore invaincue en 
cette phase-retour, devient 
d’ailleurs la plus dangereuse 
menace pour les fauves du 
Niari. Le problème c’est que 
l’équipe du président Remy 
Ayoyas Ikounga a désormais 
cet avantage de recevoir à 
Dolisie tous ces concurrents 
directs.
Il lui suffira de « marcher » 
sur Otohô, Cara et Etoile 
du Congo pour que l’affaire 
soit définitivement pliée. 
Toutefois, il va falloir quand 
même se méfier de tous ces 
« petits » qui se battent en 
ce moment pour leur survie 
et qui sont habités par l’am-
bition permanente de s’offrir 

de grosses pointures. Natha-
lys et Tongo ont déjà donné 
l’exemple devant le Cara. 
Ce n’est sûrement pas fini. 
Seulement, à cette étape, AC 
Léopards n’a pas pour habi-
tude de se faire surprendre. 
Remy Ayayos Ikounga est un 
dirigeant averti, convaincu 
de ce que le danger vient de 
partout. Et, comme leader, 
AC Léopards devient la cible 
privilégiée pour tous. Alors, 
le président des «Fauves» 
du Niari n’hésite pas à met-
tre toutes les batteries en 
branle pour éviter tout désa-
grément. 
En même temps, nous re-
connaissons au jeune colo-
nel le mérite de nous avoir 
blousé tous. Car nous avons 
précocement cru à une fin de 
cycle quand les Fauves du 
Niari nageaient encore dans 
des résultats en dents de 
scie pendant que le Cara et 
surtout. As Otohô se livraient 
à de vraies démonstrations. 
Nous avons précipitamment 

cru au passage de témoin, 
tellement le champion natio-
nal paraissait sur une courbe 
descendante. Mais, comme 
chacun sait, les grandes 
équipes ne meurent jamais. 
AC Léopards est justement 
en train d’apporter la preuve, 
une de plus. C’est tout à 
l’honneur des joueurs et 
dirigeants de l’équipe de la 
capitale de l’or vert.

Lueur d’espoir côté 
Diables-Noirs

Il y en a qui, dans la sphère 
du football, esquissaient plu-
tôt un sourire moqueur vis-à-
vis des difficultés de Diables-
Noirs. Il est peut-être normal 
que les malheurs de uns fas-
sent le bonheur des autres 
du moment où compétition 
rime souvent avec rivalité. 
Mais Diables-Noirs reste 
et restera à jamais l’équipe 
la plus populaire du pays. 
Aussi, une compétition de 
l’élite sans une telle équipe 
serait forcément une perte 

énorme sur le double plan 
de la passion et de l’intérêt. 
Déjà, en ce moment, même 
les plus fous du foot ont 
déserté les stades pour s’in-
téresser plutôt à ce qui nous 
vient du vieux continent. 
Notre propre football, en ce 
moment, laisse à désirer. 
Or du côté de « Pékin » on 
persiste encore à croire au 
«Yaka dia mama». Et si cette 
population devait descendre 
à l’étage en dessous avec ce 
qui reste de passion, c’est le 
football congolais qui serait 
réduit dans son expression 
la plus simple. Cependant, 
après les tourments de la 
phase-aller l’équipe est, petit 
à petit, en train de retrouver 
ses marques. Inter-clubs 
(0-2) et AC Léopards (0-1) 
venaient de l’apprendre à 
leurs dépens. Mais, ce n’est 
pas fini et on va sûrement 
se régaler en cette fin de 
saison.

Georges Engouma

Eliminatoire Coupe du monde de football 2018

CONGO - EGYPTE OU LE VRAI TEST 
DE SÉBASTIEN MIGNÉ

Mais après les deux 
défaites concédées 
à Brazzaville et à 

Kampala, plus personne ne 
croit encore aux chances de 
qualification des Diables-
Rouges. Même la Fédération 
congolaise de football n’y 
croit plus. Pour preuve, dans 
l’appel à candidatures pour 
désigner le successeur de 
Pierre Lechantre, la Fécofoot 
demandait juste à Sébastien 
Migné de profiter de cette 
compétition pour améliorer 
les prestations des Diables-
Rouges. Sébastien Migné 
doit donc se servir de cette 
compétition comme jauge 
pour apporter les corrections 
qui s’imposent en vue de la 
qualification pour la CAN 
2019 au Cameroun. Mais 
pour être sûr d’effectuer le 
voyage du Cameroun dans 
deux ans, le Congo va devoir 
jouer franchement la carte 
de la diaspora. Car au plan 
local, les clignotants sont 
plutôt au rouge. On en a eu 
la preuve avec la sélection 
arrêtée par Sébastien Mi-

gné et Barthelemy Gatsono 
pour la rencontre du 10 juin 
dernier à Kinshasa. Seuls 
Barel Mouko, Pavelh Ndzila 
et Beranger Itoua ont figuré 
sur la liste des vingt trois. Ce 
qui aux yeux de bon nombre 
d’observateurs, parait confor-
me à la réalité. Car plein de 
maux   sont à l’origine de la 
prise en otage par la médio-
crité du football congolais. 
On peut citer pêle-mêle, la 
mauvaise administration, la 
mauvaise organisation des 
structures techniques, la cor-
ruption, le trafic d’influence, 
le mercantilisme à outrance, 
l’absence d’ambitions et la 
panne d’imagination. Cela se 
traduit sur l’échiquier interna-
tional par une impuissance 
qui a tendance à s’éterniser. 
Ce n’est ni le championnat 
national ligue 1 ni la coupe 
du Congo qui pourra aider 
Sébastien Migné à bâtir une 
équipe solide. On se sou-
vient qu’après la défaite de 
Kinshasa, il a demandé à bé-
néficier de suffisamment de 
temps pour travailler. Mais, 

c’est sûr, on ne lui laissera 
pas le temps de s’éterniser 
dans la défaite.

L’espoir est né 
à Kinshasa mais….

Le 10 juin dernier à Kinsha-
sa, tout le monde ou presque 
a été surpris par la prestation 
des Diables-Rouges. Les 
nouveaux venus à savoir 
Badila, Bahamboula et tous 
les autres Diables-Rouges 
ont été à la hauteur des 
attentes. Il a juste manqué 
un peu de chance car les 
occasions ont été à la pelle. 
Sur le champ, on s’est dit que 

l’équipe ne souffrait que de 
l’absence de « tueurs». Si 
non tout était sur la bonne 
voie même si de petites cor-
rections s’imposaient sur le 
plan défensif.
Seulement le Congo a aussi 
l’art de blouser  son monde. 
C’est au moment où on lui 
prédit des lendemains en-
chantés qu’il retombe bru-
talement dans ses travers 
habituels. En 2000 déjà, on 
croyait qu’une équipe était 
née au Nigeria. Mais il a fallu 
attendre quinze ans pour 
la voir accéder à nouveau 
en phase finale de coupe 
d’Afrique des Nations. En 
2015 tout le monde a cru qu’il 
y avait enfin une fondation 
et que l’on pouvait compter 
avec les Diables-Rouges 
pour la CAN 2017 au Gabon. 
Malheureusement, l’élimina-
tion est arrivée la où   tous les 
adversaires directs avaient 
gagné. Cette élimination a 
été suivie de deux défaites 
en éliminatoires de la coupe 
du monde 2018. Ce qui veut 
dire que tous les acquis 
avaient subitement fondu 
comme beurre au soleil. 
C’est dire qu’avec le Congo, 
en matière de football, on ne 
peut être sûr de rien. Et donc, 
après la prestation combien 

prometteuse du 10 juin der-
nier à Kinshasa, on peut 
s’attendre à une grosse dé-
ception le 28 août prochain. 
Car les Diables-Rouges 
sont reconnus comme une 
équipe fantasque à souhait. 
Le prochain défi de Sébas-
tien Migné, ce sera le Ghana, 
l’une des grosses cylindrées 
du continent, dans moins 
de deux mois à domicile. Il 
s’agit là d’un adversaire que 
le Congo n’a jamais battu. Le 
meilleur résultat des Diables-
Rouges a été juste un nul 
en 1981 à Kumasi lors de la 
manche aller des éliminatoi-
res de la CAN 82. Les deux 
équipes avaient partagé sur 
le score d’un but partout et 
c’est Poaty « Mickey » qui 
avait inscrit le but congolais. 
Au match retour, hélas, c’est 
Gabriel Dengaki qui avait 
détourné un ballon dans les 
buts du défunt gardien Justin 
Vouayamadé, synonyme de 
la victoire du Ghana par 1 à 
0. Des rencontres officielles 
entre les deux pays, li y en 
a eu plusieurs autres toutes 
remportées par les «Black 
Stars». Ce sera donc le 
match idéal pour tester Sé-
bastien Migné. Car il connait 
suffisamment son équipe. 
Il connait ses faiblesses et 
ses points forts. Il connait 
les qualités de ses joueurs 
cadres. Alors qu’il monte 
une équipe capable de nous 
faire rêver notamment dans 
la suite des éliminatoires de 
la CAN 2019.

Nathan Tsongou

Après deux défaites d’affilée contre l’Egypte (1-2) 
à Brazzaville et l’Ouganda (0-1) à Kampala, le 
Congo du football commençait comme à oublier 
les engagements également pris en éliminatoires 
de la coupe du monde. Le Ghana sera le prochain 
adversaire le 28 août 2017 en terre congolaise. 


