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nu qui vous
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LES CONGOLAIS VIENNENT DE
S’EXPRIMER PAR LE VOTE

2.200.000 Congolais se sont rendus aux
urnes le 16 juillet 2017, pour élire les nouveaux députés à l’Assemblée Nationale
et les Conseillers locaux. Le président de
la République, Denis Sassou N’Guesso,
visiblement détendu, a voté au siège de
la Mairie de Ouenzé, à 10h15 mn. Après
avoir accompli son devoir civique, il a été
ovationné par une population en liesse qui
s’est amassée spontanément, le long de
l’avenue des 3 martyrs. Ce double scrutin
s’est déroulé sous l’œil vigilant d’une cinquantaine d’observateurs de l’UA. Notons
que l’opposition radicale avait tenté d’empêcher le déroulement de ces élections.
Peine perdue. Le vote a bel et bien eu lieu
sur toute l’étendue du territoire national,
excepté les huit circonscriptions du Pool,
sur les 14 que compte ce département.
Nonobstant ce bon déroulement dans
l’ensemble, à en croire, ces observateurs,
quelques incidents mineurs ont été signalés à Ewo, Kellé, Pokola, Kingoué, Mbomo
et Ollombo.
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OLITIQUE

LA SITUATION DU POOL OU L’INDIFFÉRENCE
SUICIDAIRE DES CONGOLAIS
Depuis les années dites de la révolution socialiste, la population du
Congo était considérée comme l’une des plus politisées du continent
africain. Elle donnait son avis sur tous les événements qui marquaient
la vie du pays, du continent et même du monde. Aujourd’hui, elle semble frappée du sceau de l’indifférence, voire d’une absence criante
d’intérêt pour certains faits marquants de la vie nationale.

E

n effet, il y a encore
quelques années,
personne ne pouvait
convaincre les Congolais de
la justesse d’un acte terroriste. Personne ne pouvait
justifier le fait de donner
gratuitement la mort. A partir
du moment où on avait pris
les armes et donné la mort
à des innocents. On était
unanimement condamné
parce que rien ne pouvait
autoriser un individu à commettre pareilles atrocités
; personne ne pouvait se
prévaloir d’un droit de mort
sur des concitoyens qui
ne demandent qu’à vivre
en paix. Des actes comme
ceux dont Ntoumi et ses
drogués se sont rendus
coupables devraient faire
l’objet d’une condamnation
unanime.
Curieusement, il se trouve
que certains compatriotes
semblent se délecter des
exactions de ce monstre,
exactions qui participent
certainement de leur stratégie de conquête du pouvoir.
Comme s’il était nécessaire
qu’un psychopathe détruise

des infrastructures publiques et tue des innocents
pour que ses cyniques commanditaires et complices,
dévorés par une ambition
immodérée, accèdent à la
magistrature suprême. Faisant montre d’une naïveté
consternante, ils s’imaginent
que les actes du psychopathe vont bloquer la mise
en œuvre du programme
gouvernemental de Denis
Sassou N’Guesso et que
les Congolais vont s’obliger
à les hisser sur le piédestal,
eux dont on ne connaît pas
une ligne du programme politique ou socioéconomique
alternatif.
Leur soutien aux malfrats
ne fait l’ombre d’un doute :
ou ils continuent à affubler
le psychopathe du titre de
«monsieur le ministre» malgré l’ignominie, des actes
de ce pasteur d’enfer, actes
qui, sous d’autres cieux,
l’auraient frappé d’une indignité perpétuelle, l’auraient
déchu de tous ses droits politiques et civiques ; ou on en
fait un dieu, on en a toujours
besoin dans ce coin de notre
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pays : trois dieux pour ce
seul département, mais qui
n’ont jamais pu exorciser le
démon qui semble avoir pris
inexorablement possession
de cette partie du Congo ;
ou encore, on nie, sans rire,
purement et simplement, la
culpabilité du psychopathe
dans les actes commis le
04 avril 2016. En effet, sur
une chaine panafricaine,
on voit un compatriote de la
diaspora affirmer, de toute la
proéminence de ses yeux,
qu’il a été à Brazzaville et
n’a vu aucun signe, aucune marque, aucun impact
des actions reprochées à
Ntoumi. Pour lui, il s’est agi
d’une grosse opération de
diversion orchestrée par le
pouvoir en place.
A qui profite
la désinformation ?
C’est donc pour se divertir
que la commune de Makélékélé a perdu son fichier
d’Etat civil, et que des
postes de police ont été
incendiés. Heureusement,
nous espérons que ces
chaines ont des correspondants dans notre pays qui
peuvent démentir ces affirmations saugrenues dont le
but principal est d’angéliser
le monstre et de diaboliser
le pouvoir de Brazzaville. On
s’oblige donc à défendre l’indéfendable, soit parce que
l’on est prisonnier de son microcosme tribal et on ferme
les yeux devant l’abjection
des crimes commis, soit
parce qu’on est prisonnier
d’un courant politique aux
objectifs ténébreux et dont
l’action ne permet aucune
avancée pour le pays. L’orgueil, la haine, l’arrogance,
le mépris de l’autre caractérisant ces compatriotes, sont
loin d’apporter une solution
aux défis de la nation.
Une chose demeure certaine, ces soutiens malicieux
aux criminels, ces dénis maladroits de leurs exactions,
ces campagnes de désinformations sur des chaines
accordant de larges plages
horaires à ceux qui distillent
l’idée selon laquelle, au
Congo, les diables sont au
pouvoir et les anges dans
l’opposition, vont s’estomper
un jour face à la cruauté des
actes de Ntoumi et de ses
débiles. Nous n’en voulons
pour preuve que la dernière

prise de position de l’un des
soutiens les plus farouches
des malfrats qui sévissent
dans le Pool, qui a osé demander à leur chef Ntoumi,
de sortir pour éclairer l’opinion sur « la cause qu’il
défend ».
Quant à nos fameux défenseurs des droits humains
qui, pour la plupart, se cachent derrière ce statut pour
épancher, sans risque, leur
vision politicienne soustendue par un tribalisme
primaire ou par leur haine
implacable de l’autre, ou
encore par une naïveté
touchante, ils croient que les
victimes des terroristes n’ont
pas de droits ; n’ont de droits
que les malfrats. Ainsi, Ntoumi et ses débiles peuvent
commettre les actes les plus
sordides, on n’entendra pas
une condamnation ferme de
ces messieurs qui occupent
pourtant toutes les radios
du monde dès qu’un ninja
est tombé sous les balles de
la force publique. On crie au
génocide dans le Pool.
Le Congo qui n’apprenait
que par les médias les actes de terrorisme perpétrés dans d’autres pays
est aujourd’hui, du fait du
cynisme de certains membres de sa classe politique,
confronté à ce phénomène
inhumain. On a désormais
des coupeurs de route,
des spécialistes de la dynamite, comme ailleurs.
A qui profitent ces crimes
et destructions ? Nul ne
saurait le dire. Il ne reste
aux terroristes du Congo et
à ceux dont les ambitions
politiques nourrissent leurs
actes ignobles, que de faire
allégeance à Boko Haram
ou à l’Etat islamique, deux
organisations terroristes
dont ils appliquent déjà les
méthodes. Ils ont du reste
en commun le mépris de
la vie humaine qu’ils ôtent
sans émotion.
Les Congolais doivent prendre conscience du danger
qui hante leur pays avec des
écervelés, irresponsables,
qui se complaisent dans des
destructions et des tueries

gratuites, faisant ainsi du
département du Pool un
boulet que le Congo traîne
péniblement et qui freine
cruellement sa marche vers
le développement.
Ce qui est vraiment consternant, c’est que nous semblons nous accommoder à
cet état de choses. Tout le
monde chuchote les noms
des commanditaires et complices des terroristes, mais
personne n’ose prendre
le taureau par les cornes.
L’Assemblée Nationale qui
a organisé un débat sur la
situation sécuritaire dans le
Pool s’est attardée sur des
généralités. La population
est bien sûr restée sur sa
faim. Le débat, évasif à souhait, a connu la formulation
des recommandations les
plus saugrenues auxquelles on pouvait s’attendre.
Conséquence, ceux qu’on
aurait pu interpeller du fait
de leurs affinités affichées
avec le chef des terroristes
continuent à se livrer à de
répugnantes gesticulations.
Ils ne sont pas inquiétés.
Il y a encore quelques années, la situation dans le
Pool aurait fait l’objet d’une
réprobation unanimement
exprimée et les commanditaires supposés seraient
dénoncés. On aurait surtout
aidé la force publique à débusquer les malfrats. En tout
cas, les commanditaires et
complices de telles actions
auraient pu avoir des soucis
à se faire. Aujourd’hui, ils
sont tranquilles et poursuivent leur œuvre diabolique
de soutien aux tueurs qui
jouissent de leur protection
indéfectible ; leur hypocrisie
innée aidant.
Cette apathie vis-à-vis des
criminels et de leurs sinistres maîtres, dont le cynisme n’a d’égale que leur
irresponsabilité, risque de
nous conduire au suicide
collectif. On ne devrait pas
se comporter comme si
cette situation était négligeable.
Ondingui La Dzengué
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LES CONGOLAIS VIENNENT DE
S’EXPRIMER PAR LE VOTE
Le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) Henri Bouka, a annoncé dans un message radiodiffusé et télévisé la veille du scrutin du 16 juillet 2017, que les élections législatives et locales ne se dérouleront pas dans
huit des quatorze districts du département du Pool, en raison du mouvement important des personnes déplacées. Il appartient donc au gouvernement, de décider sur ce contentieux comme ce fut le cas en 2012, pour certaines circonscriptions
de Ouenzé et Talangaï vidées de leurs populations suite à la catastrophe du 4 mars 2012.

C

Les observateurs de l’Union Africaine

ette mesure d’exception pour le scrutin du 16 juillet 2017,
concerne les bureaux de
vote des districts suivants
: Kindamba, Vinza, Kimba,
Mayama, Mindouli, Kinkala
district, Mbanza-Ndounga et
Goma Tsé-Tsé. Les populations de ces districts les ont
désertés, à cause des exactions des miliciens ninjasnsiloulous du pasteur Ntoumi.
Dans les autres districts du
département du Pool, tout
est mis en œuvre pour que
le vote se déroule normalement. Il s’agit des districts de
Boko, Louingui, Loumo, Ignié,
Ngabé et Kintélé.
Dans son message, le même
orateur a exhorté l’ensemble
des Congolais (environ 2
millions), à se rendre dans les
5.581 bureaux de vote à travers tout le territoire national,
pour accomplir leur devoir
civique. Il a en outre relevé
que « l’élection politique, qu’il
s’agisse de la présidentielle,
des législatives ou des locales est avant tout un événement de portée nationale ».
Dans la plupart des circonscriptions, les opérations de
vote se sont déroulées normalement. Nombreux sont
les Congolais qui se sont
déplacés, pour élire leurs
députés et conseillers locaux.
On a remarqué une certaine
affluence, surtout vers la fin
des opérations de vote. La
présence des observateurs
internationaux a été remarquable sur le terrain. Ils ont
refusé de faire une quelconque déclaration avant la fin
du processus de vote. Ils
ont néanmoins apprécié le
bon déroulement du scrutin,
peu avant la fermeture des

bureaux de vote. Toutefois,
il sied de signaler quelques
incidents mineurs dans certaines localités, notamment à
Ewo, Mbomo et Kellé (dépatement de la Cuvette-Ouest),
Kingoué (département de
la Bouenza), Pokola (département de la Sangha) et
Ollombo (département des
Plateaux).
Pour Henri Bouka, ces incidents sont dans certains cas,
le fait de quelques candidats
hors la loi. « La loi électorale
comporte quelques dispositions pénales. Nous allons les
faire mettre en œuvre. Nous
allons ordonner aux agents et
officiers de police judiciaire,
de procéder à l’interpellation
de tous ceux qui ont fomenté
ce désordre, de les entendre
sur procès- verbal, pour qu’à
la fin, s’il y a des infractions
qui ont été commises, ces
personnes-là, répondent devant les tribunaux répressifs
», a-t-il martelé au siège de
l’arrondissement 5 ouenzé,
pendant sa ronde dans les
différents bureaux de vote de
la commune de Brazzaville.
Le président de la CNEI a par
ailleurs expliqué, qu’on peut
aller à l’occasion du jugement
à la suite de ce genre de comportements délictueux, faire
interdiction à certaines personnes de se présenter aux
élections politiques, pendant
un temps qui sera déterminé
par les juges. « On ne peut
pas vouloir avancer dans la
démocratie et être en train
de s’opposer toujours à la loi.
La loi c’est le maître sacré.
Sinon il n’y a pas d’Etat. Il
n’y a que le désordre. Nous
entendons faire respecter la
loi partout, sur toute l’étendue
du territoire national. Ce sont

File d’attente devant un bureau de vote

les instructions que nous
donnons à tous les présidents, à tous les membres
des Commissions locales
des élections (COLEL) et des
bureaux de vote », a indiqué
Henri Bouka.

Selon le président de la CNEI,
la direction générale des affaires électorales a retenu
771 candidatures pour les
151 sièges de l’Assemblée
nationale et 81.319 candidats
aux locales, pour 1158 siè-

ges à pourvoir. Les élections
se sont déroulées en toute
sécurité, dans un climat de
sérénité.
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

C

DANS LA LIGNÉE DE L’ÉLÉPHANT

’est à mon grand-père que je dois
le peu de connaissances que
j’ai de l’éléphant aujourd’hui. A
travers des contes, légendes et anecdotes il m’a introduit dans la lignée des
éléphants et m’a mis en situation d’immersion dans la vie quotidienne d’une
espèce atypique, au destin saisissant.
Chacune de nos rencontres a toujours
été un cours de zoologie, une véritable
leçon de choses sur l’éléphant, notamment son anatomie, son caractère et
ses émotions… Pour m’édifier davantage, mon grand-père a exploré tous
les aspects de ce spécimen zoologique.
Il m’a inspiré autant de choses sur cet
animal qu’il classe abusivement dans
la catégorie des humains, sans doute
en raison de ses énormes dispositions,
lesquelles le placent au-dessus des
autres animaux.
C’est ainsi qu’un jour, parlant de la témérité légendaire de l’éléphant à vaincre
toute épreuve, le vieil homme n’est pas
allé dans le ventre du pachyderme, ni
dans son esprit pour y puiser la moindre substance explicative. C’est plutôt
à la surface, notamment sur la peau de
l’animal qu’il a fondé son argumentaire
pour m’instruire sur la force morale de
l’éléphant, du moins sur ce qui constitue
son réservoir, à savoir la peau. En effet,
le vieux m’a raconté : c’est là que reposeraient l’état d’esprit de l’animal, son
énergie presque inépuisable, sa forte
résistance et son courage…
Est-il besoin de rappeler que la peau de
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l’éléphant est la partie la plus exposée
de son corps ? A chaque instant, elle se
heurte aux troncs d’arbres, aux lianes
épineuses, sans jamais arrêter l’animal
dans sa progression. En fait, c’est à sa
peau que l’éléphant doit son nom de
pachyderme qui signifie en Grec «peau
épaisse» et symbolise la résistance à
toute épreuve. D’une épaisseur d’environ 2 centimètres, à vue d’œil, elle
semble fragile du fait de la présence de
nombreux plis où viennent se loger des
parasites. Ce qui n’est qu’une illusion
d’optique.
Mais, sans donner des précisions, le
vieux a affirmé que la peau de l’éléphant
doit sa forme actuelle aux évolutions que
l’animal a enregistrées au fil des siècles.
Pour lui, il y a plusieurs milliers d’années,
la peau de cet animal était aussi fragile,
aussi sensible et lisse que celle du poisson. Et que, ce sont les dures épreuves
qui l’ont rendue aussi rugueuse. En effet,
au milieu de la forêt dense, elle a heurté
autant d’obstacles, dans la savane, elle
a subi l’action conjuguée du soleil et de
la pluie. Au cours des migrations saisonnières, l’éléphant a soumis sa peau aux
piqûres d’insectes, parfois aux morsures
des serpents… Animal très pieux, il a tant
souffert qu’un jour, il a invoqué le Ciel
avant de voir sa peau gagner en épaisseur. Du jour au lendemain, elle a acquis
une autre forme. Depuis lors, l’animal
cache son corps sous cette enveloppe
imperméable.
Jules Débel
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Insécurité dans le Pool

LE SYSTÈME D’AUTODÉFENSE S’ORGANISE
DANS CERTAINS VILLAGES
Le fugitif Ntoumi court toujours dans certaines localités du Pool sud.
Ce n’est qu’un simple rappel. Cependant, une chose reste certaine,
tôt ou tard, il sera arrêté et présenté à la justice de son pays. Le fait
que les populations de ces contrées, accusent une lassitude avérée
et s’organisent, est un bon signe. En tout cas, depuis pratiquement
le début du mois de juillet, ces populations, avec l’accord de la force
publique, ont monté des systèmes d’autodéfense dans leur village
respectif qui marche merveilleusement bien.

L’endoctrinement commence avec des prêches

C

omme le dit cet adage
populaire : « quelle
que soit la longueur
de la nuit, le jour finira par
se lever ». Ce qui revient à
dire que Ntoumi aura beau
courir, il finira par se faire
attraper. Et ce jour n’est plus
loin. Les stratégies qui sont
actuellement mises en place, par certains villageois
pour contrer les assauts
meurtriers de Ntoumi et ses
suppôts montrent bien que
cette vermine n’est plus en
odeur de sainteté avec ses
supporters. En témoignent,
les deux villages situés à
quelques encablures de
Kinkembo qui viennent de
résister avec brio, calibre
douze à la main, à l’incursion de ces assassins. Les
Ninjas-Nsiloulous qui avaient
tenté une incursion dans
ces deux villages ont été re-

poussés violemment par ces
paysans. Ceux-ci ont donc
réussi à rabattre le caquet
à ces hors-la-loi qui avaient
fini par prendre la poudre
d’escampette. Des sources
proches de ces villages dont
nous taisons expressément
les noms pour des raisons
de sécurité, ces bandits de
grand chemin ne sont plus
jamais revenus dans ces
villages.
Les Ninjas et leurs commanditaires n’en reviennent
toujours pas. Ils ne comprennent pas que ces populations
qui sont habituellement de
mèche avec eux, les traitent de cette manière. Cette
réaction de la population leur
donne matière à réflexion.
On se souvient qu’il n’y a pas
longtemps, ces populations
excédées par la barbarie des
Ninjas-Nsiloulous de Ntoumi
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avaient soumis à la zone
militaire de défense n°8,
leur proposition d’achat de
cartouche de chasse afin de
pouvoir se défendre contre
cette vermine. La force publique qui ne peut pas être
partout et au même moment,
aurait accédé à leur demande. Ils ont ainsi obtenu ce
dont ils avaient besoin et se
sont aussitôt mis à l’œuvre.
Les Ninjas-Nsiloulous et leur
maître à penser sont ainsi
pris entre deux feux. D’un
côté, il y a la force publique
qui ne lâche pas prise et de
l’autre, des paysans qui ne
veulent plus soutenir des
gens sans foi ni loi.
Ces derniers temps, les populations de certains districts
et villages sont martyrisés par
des Ninjas Nsiloulous. Ils les
pillent, violent et volent. C’est
le cas du village Moukomo
non loin de Kingoué dans
la Bouenza qui a été mis à
sac par les ninjas-nsiloulous
venus du Pool voisin, le 14
juillet 2017. Après avoir commis leur forfait, ces bandits
armés sont partis à Kingoué
où ils ont incendié le siège du
district. Chaque chose ayant
son temps, certaines populations ont décidé de mettre
un terme à ces exactions en
prenant leur destin en mains.
Elles ont refusé d’être traitées indûment comme des
bêtes de somme ou des
esclaves des temps modernes. Comme qui dirait, la
vengeance est un plat qui se
mange froid, car mieux vaut
prendre son mal en patience,
ce qui laissera le temps à
votre vengeance de refroidir
encore davantage.
P.Y.
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NTOUMI, CET ÉTERNEL
ABSOLUTISTE

L

’absolutiste, nous apprend le dico, est un système de
gouvernement où le pouvoir du souverain est absolu,
n’est soumis à aucun contrôle. On a beaucoup glosé
dans ce pays sur l’inclination naturelle du pasteur Frédéric
Bintsamou à pratiquer sur ses sujets un sadisme des plus
pervers, alternant flagellations, lapidages, passage d’un fer
chaud sur une chair vive (la célèbre gifle de Saint Michel)
et assassinats purs et simples.
Personne n’en est épargné dans ce curieux royaume, pas
même les malades et les fous que le psychopathe prétend
guérir. Même si on ne sait plus précisément où se situe
aujourd’hui ce royaume, des informations qui ne cessent
de nous parvenir viennent conforter notre opinion selon
laquelle le pasteur Ntoumi s’est employé, au fil des ans, à
améliorer son système destructeur et à raffiner les méthodes
qu’il utilise dans l’administration des supplices et dans la
manière d’ôter la vie à un de ses semblables.
A tous égards, l’état de conditionnement dans lequel se trouvent les ninjas-nsiloulous, réduits à l’état de loque humaine,
drogués et pour tuer, leur cruel modus opérandi, qui consiste
à sectionner les organes sexuels des supplices avant de
les brûler vifs sont symptomatiques d’une dérive cérébrale
des plus dangereuses. Ainsi, me revient à l’esprit un papier
croustillant, publié le 14 mars 1979 par notre confrère «Le
Canard Enchaîné». Revisitant mes coupures de journaux
jaunies par le temps (puisqu’ils datent d’une époque lointaine où j’étais encore étudiant à l’Ecole de journalisme),
je n’ai pu résister au plaisir d’offrir à nos lecteurs quelques
passages des plus succulents.
« Prenez un saint homme. Confiez-lui les pleins pouvoirs :
il vous fabriquera de l’Enfer. Ce vers quoi s’achemine Khomeiny. Avec ce ministère du bien et du mal voulu par lui, la
voilà ressurgie l’antique recette du feu de Dieu, qui permet
à ceux qui se prétendent sages d’estrapader leur prochain
au nom d’un très-haut dont ils s’estiment dépositaires. Le
Coran, nom de Dieu, est, hélas, aussi pavé de bonnes
intentions que l’était la Bible des Saint Inquisiteurs. Les
hommes de Dieu n’ont pas fait de progrès. Toujours cette
rage de s’étriper parce que l’un adore le Seigneur avec un
petit chapeau rond, l’autre avec un grand bonnet pointu.
L’adultère : gare à la trique, vous aurez le bâton ! Faire
passer le goût du vin sous prétexte du divin ! Plus de bière:
bientôt le cercueil ! Les homosexuels au trou ! Que dis-je :
au poteau ! Les poissons sans écailles : anguille sous roche
! La viande congelée : à jeter ! Et ce tchador ! Les voiles du
Seigneur sont si impénétrables (…).
Certes il a fait parole arrière, l’ayatollah, à la fin de la semaine. Il a mis de l’eau dans son eau. Mais un peu tard. Les
« brigades islamiques », qui les a lancées ? Ces tribunaux à
la sauvette! Ces lapideurs hystériques, ces tueurs de l’Islam
à la lame effilée. Et ces mollahs fadas qui pourchassent,
tracassent et cassent ? Mollissent pas, les saints sadiques!
Alors quoi la doctrine du prophète c’est flagellez-vous les
uns les autres » ? (…).
Allons ! La vérité, c’est qu’elles ont du cran, ces Iraniennes
à visage découvert, contre les crans d’arrêt, aidées d’une
poignée de copines venues à la rescousse du monde entier. Si elles réussissent, ce sera une grande première. Un
événement historique, quasiment. Des femmes auront fait
reculer l’obscurantisme. L’intolérance. La rage fanatique
des hommes. Que reste-t-il à faire aux fous de Dieu contre
elles ?
Faire rouler sur leurs corps, à ces roulures, les chars des
Immortels de la garde impériale. Ricaner que le fouet, elles
aiment ça, ces secrétaires, ces étudiantes, ces hôtesses
de l’air, aux yeux effrontéments nus ? Que, lapidées, elles
y prendraient un pied plus sain encore ? « À bas la démocratie occidentale », a fulminé l’ayatollah. Nos modèles
occidentaux sueraient la pollution. Peut-être. Mais quoi
mettre à la place ? Une théocratie ? Pour qu’elle se mue
aussitôt en tchadorocratie ? Un zeste de paradis contre
un solide rôti temporel ; on connait trop ce troc de dupes.
Dieu : pourquoi pas ? Mais qu’il nous protège de ses sacrés
interprètes ! ». Et nous aussi Congolais prions Dieu pour
qu’il nous protège des foudres sanglantes de ses exégètes
dépravés de l’espèce de Ntoumi
Paul René Di Nitto
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L’ATTENTE LANGOUREUSE DES RESULTATS ELECTORAUX
Après avoir mené, tambour battant, une campagne électorale pendant
deux semaines, les candidats aux législatifs sont à présent suspendus
à la proclamation des résultats définitifs. Celle-ci interviendra lorsque le ministre de l’intérieur aura reçu le rapport de la commission
nationale électorale indépendante. Ce, sous réserve du contentieux
électoral. Le rapport est établi sur la base de ceux issus des commissions locales suite à la centralisation et au traitement de tous les
résultats du scrutin. Ainsi, les candidats et les formations politiques
sont instamment invités à plus de prudence et à ne pas vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Le ministre Raymond zéphirin Mboulou
l est arrivé que des can- pas. Bref des erreurs frédidats fassent la fête quentes lors d’un scrutin qui
pour célébrer leur victoire peut faire passer un perdant
électorale avant la proclama- pour un vainqueur.
tion officielle des résultats du On sait dans quelles condiscrutin. Dans ces cas-là, ils tions le dépouillement et les
se fondent souvent sur les décomptes de voix se font
résultats provisoires affichés dans l’arrière-pays. Ils se
devant le bureau de vote et déroulent après l’acte de
que leur font remonter les vote intervenant généraleaffidés. Or ces résultats ne ment, après 18 heures. Dans
sont pas exemptes d’erreurs. certaines circonscriptions,
Bien au contraire. Une er- le dépouillement se produit
reur peut se glisser dans les sous l’éclairage d’une lampe
décomptes des voix. Ainsi, luciole. Dans le pire des cas,
des voix sont attribuées par sous celui d’une bougie.
inadvertance à des candidats La marge d’erreur dans un
qui ne le méritent pas. Ou tel environnement est plus
encore dans les décomptes, qu’élevée. A ces éventualités
on a, maladroitement, pris s’ajoute la fatigue qui peut
en compte des feuilles qui s’emparer des membres du
n’ont pas réuni les signatures bureau de vote d’autant plus
de tous les membres du bu- qu’à ce moment, la vigilance
reau de vote. Ou simplement faiblit. Il n’est pas impossible
les feuilles sont remplies de que ces résultats bruts affila manière qu’il ne convient chés immédiatement après

I

le dépouillement en soient
affectés. Ce sont justement,
ces résultats bruts que les
représentants des formations politiques dans les bureaux de vote font remonter
au quartier général ou à
l’état-major de ces dernières.
Leurs dirigeants y compris
les candidats qu’ils ont investis se méprennent sur ces
résultats bruts en festoyant
pour une victoire électorale
qui peut se révéler en fin de
compte fictive. Lorsque les
résultats expurgés d’erreurs
sont affichés, ils crient au
scandale, à la fraude. Ces
leaders politiques ne s’arrêtent nullement à ces cris d’orfraie. Ils mettent dans la rue
des jeunes en vue de perturber l’ordre public pour manifester leur mécontentement.
Ce qui aboutit quelquefois à
des échauffourées avec la
force de l’ordre entraînant
des morts d’homme. Afin
d’épargner des troubles inutiles au pays, les candidats qui
se trouveraient dans cette
situation ainsi que les formations politiques auxquelles ils ont prêté allégeance,
devraient se comporter en
véritables professionnels
politiques. Si réellement leur
victoire a été volée, ils ont le
loisir de recourir au conseil
constitutionnel, le juge du
contentieux électoral. Des
candidats ont pu recouvrer

Henri Bouka, président de la CNEI
leur victoire électorale par mettre le feu au village. Le
ce biais lors des élections pays a assez connu des
antérieures. Le politique bains de sang, traversé des
professionnel est celui qui conflits sanglants. Il faut donc
sait faire entendre raison à s’arrêter pour construire le
partir des arguments et des pays. Ce dernier est plein
preuves irréfutables. Dans de potentialités en tout genre
le même temps, il sait re- qui ne demandent que des
connaître ses erreurs même bras valides, de la matière
s’il le fait généralement de grise pour être exploitées et
manière subreptice pour faire du Congo un pays où il
ne pas avoir l’air de laisser fait bon vivre. En tout cas un
l’avantage à ses adversaires havre de paix. La perte d’une
politiques. C’est quelqu’un élection ne doit être considédont le penchant au com- rée comme la fin d’une vie.
promis, à la discussion est L’exemple des pays démoéprouvé. Pour tout dire, un cratiques européens qui est
politique à l’esprit ouvert et pourtant cité en abondance
dont la capacité d’écoute est s’agissant d’autres sujets
immense. Comme on peut le tout autant important semble
constater facilement ce type plutôt inciter de l’indifférence.
de politique ne court pas les Pourtant là-bas, il arrive que
rues dans notre pays. Cette des contestations des résulanalyse ne signifie nullement tats électoraux se fassent
qu’il n’en existe pas. Le mais elles ne vont jamais
président de la République, au-delà. Puisse les candiDenis Sassou N’Guesso dats s’en souvenir lors de la
en constitue une illustration proclamation des résultats
du dernier scrutin. Cette atvivante.
Tout ceci pour signifier qu’à titude républicaine ennoblira
la proclamation des résultats tout le microcosme politique
du scrutin qui vient de se te- congolais y compris le pays
nir, ceux qui ne pourront être lui-même.
élus ne doivent pas prendre
Laurent Lepossi
prétexte de cet échec pour

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

LE DÉPOUILLEMENT

A

fin de coller au mieux l’actualité nationale qui reste
dominés bien entendu par
les élections législatives et locales
qui viennent de se dérouler, nous
poursuivons notre coup d’œil explicatif sur les principales étapes du
processus électoral en abordant
une phase clé: le dépouillement.
Le dépouillement des votes c’est
l’ensemble des opérations qui
concourent à l’établissement des
résultats du scrutin. L’activité de
dépouillement consiste dans un bureau de vote, à compter les bulletins
de vote et de proclamer les résultats
de l’élection.
La loi électorale impose, pour des
questions de transparence que ce
dépouillement se déroule, en public, en présence des membres du
bureau de vote. Cette disposition
relative à un dépouillement qui doit
être effectuée de manière publique

vaut son pesant d’or tant elle garantit
la fiabilité du scrutin et de ses résultats. Cette activité de dépouillement
s’effectue en quatre phases. La première phase consiste, à décompter
les émargements, autrement dit les
empreintes d’encre après le vote,
dans le but de les comparer avec
le nombre de bulletins trouvés dans
l’urne. Cette opération doit permettre
de révéler une éventuelle erreur ou
fraude.
La seconde phase consiste à décompter les enveloppes dans l’urne
et éventuellement des bulletins sans
enveloppe. Dans la troisième phase,
on ouvre les enveloppes puis l’on
dénombre les votes. Le nom inscrit
sur le bulletin est élu à haute voix,
avant d’être porté sur les feuilles de
pointage. Les bulletins déchirés ou
portant des mentions manuscrites
sont considérés comme nuls et ne
doivent pas être pris en compte
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comme bulletins blancs, mais sont
annexés au procès-verbal. Précisons
ici que le bulletin de vote désigne le
papier indicatif d’un vote, que l’électeur dépose dans l’urne. Le bulletin
nul, c’est un bulletin irrégulier (modification, surcharge, etc.). Le bulletin
blanc pour sa part est vierge (en
signe d’abstention).
Enfin, quatrième opération, l’établissement du procès-verbal. Il s’agit
d’un document rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, adopté puis
signé par les membres du bureau
et les délégués des candidats. Le
procès-verbal rapporte l’ensemble
des opérations électorales et les
différents incidents ayant éventuellement émaillé le déroulement du
scrutin. Il comprend également les
éventuelles protestations émises par
certains membres du réseau.
Il faut savoir en effet que si le président du bureau de vote, constate,
pendant le déroulement du vote,
des tentatives de fraude (bourrage
de l’urne par exemple), il peut faire

intervenir les éléments des forces
armées et de la police mis à sa
disposition pour y mettre immédiatement un terme. Par contre, si les
fraudes se déroulent à l’abri de son
regard et lui sont rapportées par
d’autres membres du bureau par
des électeurs, le président du bureau de vote a le devoir de signaler
ces faits dans le procès-verbal des
opérations de vote afin qu’ils apparaissent de manière officielle. Cela
permet à toute personne intéressée
de saisir le juge et à ce dernier de
vérifier les allégations des parties.
De manière générale, tout est prévu
pour que le président du bureau de
vote, pourvu qu’il le veuille, puisse
prévenir les fraudes électorales et
que l’organisation des opérations
de vote soit, dans toute la mesure
du possible, irréprochable.
Source : «Tout comprendre sur les
élections».
Géo-ECOSTRAPOL/
L’HARMATTAN
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S’opposer, c’est un réﬂexe naturel pour une plateforme politique. Mais,
quand on s’oppose à tout et en toutes circonstances, l’opposition politique
devient ambigüe, d’autant plus que l’art de dire non consiste à savoir mêler
le refus et la concession au mieux de ses intérêts et de ceux des autres.
L’Idc-Frocad-CJ3M ne semble pas être en phase avec cette méthode. En
effet, le 10 juillet dernier, la jeunesse de cette plateforme de l’opposition, a
tenté d’organiser une marche à Brazzaville pour s’opposer à la tenue des
législatives et des locales, alors que la campagne pour les deux scrutins
battait son plein. Cette marche qui était perçue comme une provocation
avait été interdite par les autorités qui en ont la compétence.

E

n Rappel, cette plateforme avait refusé
de prendre part à ces
deux scrutins sous le fallacieux prétexte qu’il y a des
troubles dans le département du Pool. Et pourtant,
la campagne électorale s’est
déroulée sans anicroche
dans certaines circonscriptions de ce département. Il
s’agissait de Ngabé, Ignié,
Loumo, Boko, Louingui, Kinkala (commune) et Kintélé.
Dans ces circonscriptions,
le vote a bel et bien eu lieu
dans la tranquillité. Dans
les autres circonscriptions
électorales, de Mayama,
Kindamba, Vindza, Goma
Tsé-Tsé, Mbandza-Ndounga,
Kinkala (district), Kimba et
Mindouli, le vote a été annulé
en raison des mouvements
importants des populations.
Ainsi, les anciens députés seront reconduits de facto dans
ces circonscriptions. Pour le
moment, les membres des
commissions locales d’organisation des élections de
ces localités ont été désignés
et le matériel électoral déjà
entreposé sur les sites. A ce
niveau des préparatifs, toute
annulation des élections sur
l’ensemble du territoire national devenait superfétatoire,
surtout qu’il ne s’agissait que
de huit circonscriptions du
Pool, en proie à l’insécurité
sur les 139 circonscriptions
électorales disséminées sur
l’ensemble du territoire national.
C’est pourquoi, l’initiative de
la plateforme Idc-FrocadCJ3M était perçue comme
une incitation à la violence.
C’est la raison pour laquelle, cette marche avait été
interdite. Cette plateforme
politique est toujours contre
toutes les entreprises du gouvernement, quoique constitutionnelles.
A cette allure, la frontière
entre ce qui est permis et ce
qui est défendu, devient de
plus en plus floue, aléatoire
et mouvante. La plateforme
Idc-Frocad-CJ3M n’est pas
sans savoir que, ce qui est
prévu et programmé par la
Constitution revêt un caractère impératif. Ces formations politiques sont censées
connaître cette exigence
constitutionnelle. C’est la
preuve que l’Idc-FrocadCJ3M s’est fixé comme objectif, celui de pousser à tout
prix, le gouvernement à commettre des erreurs pour qu’il
perde toute crédibilité vis-àvis du peuple qui l’a porté

L’opposition radicale déposant une gerbe de ﬂeurs au monument de l’intolérance

au pinacle. Cette plateforme
joue plus à l’obstruction qu’à
l’opposition comme l’a fait
l’UPADS qui a participé aux
élections. Il suffit de décrypter
les actions entreprises par
l’Idc-Frocad-CJ3M depuis
son institutionnalisation pour
se convaincre de sa mauvaise foi. A preuve, la campagne
pour les deux scrutins avait
démarré depuis le 1er juillet
2017 et c’est à quatre jours
de la fin de la campagne
électorale que cette plateforme demande d’annuler
les élections, pour quelques
districts du Pool où certains
candidats qui craignent pour
leur sécurité, avaient déserté leur circonscription.
A Mindouli par exemple,
Chris Antoine Walembeaud
de la Convention des partis
républicains (Copar) était
seul sur le terrain en train de
battre campagne. Selon les
informations dignes de foi,
si le vote n’était pas ajourné
dans cette circonscription,
il aurait gagné haut la main
ces législatives. Il en est de
même pour la circonscription
de Mbandza-Ndounga où
Joachim Mbandza du Rassemblement Citoyen (RC)
était également seul sur le
terrain pour sa campagne.
Ce n’est pas parce que ces
deux candidats étaient seuls
dans leur circonscription
respective, à battre campagne, que leur victoire serait
sans gloire. C’est ainsi qu’il
parait superflu, voire erroné
d’annuler une élection dans
ces localités de Mindouli et
de Mbandza-Ndounga où
les deux candidat s’étaient
armés de courage pour braver les Ninjas-Nsiloulous et
battre campagne.
Le bon sens recommanderait
que l’Idc-Frocad-CJ3M aurait
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dû appeler plutôt ses militants
à aller manifester leur mécontentement dans les urnes
en y déposant le bulletin qui
correspond à leur humeur et
non d’empêcher les autres
électeurs à aller accomplir
leur devoir civique. C’est
faire preuve de banditisme
que d’agir ainsi. Dans aucun
pays à travers le monde, la
Constitution n’autorise à quiconque, au nom d’une certaine démocratie à donner
un coup d’arrêt à une élection
qui est constitutionnellement
programmée. Il faut donc barrer la route à ces pseudo-démocrates qui assombrissent
l’avenir de la démocratie au
Congo. La démocratie a ses
mécanismes qui doivent être
scrupuleusement respectés,
pour son plein épanouissement. Le peuple n’a pas
choisi la démocratie pour
que certains intellectuels
imbus de leur personnalité
s’en accaparent et la transforment en un espace de
règlement de comptes. Ce
serait une sacrée manière
de galvauder à souhait la
démocratie qui se donne
plutôt à comprendre comme
une forme de gouvernement
dans laquelle, la souveraineté appartient au peuple.
Au regard du comportement
pervers de cette plateforme
de l’opposition radicale, il
transparait clairement, une
confusion absolue entre la
lutte syndicale et politique.
Une hérésie conceptuelle
abominable. Ce comportement de l’Idc-Frocad-CJ3M
illustre parfaitement le dérèglement intellectuel et moral
qui caractérise cette plateforme politique.
Patrick Yandza

C

’est la nouvelle blague qui irrigue ces temps de
morosité économique et financière le climat en
vigueur dans le microcosme politique congolais.
Dans cet étrange landerneau où cohabitent langue de bois
et phrases assassines, le Parti Congolais du Travail est
présenté comme un animal effrayant, naturellement pourvu
de longues oreilles et de dents exagérément longues, et
donc doté d’une faim pantagruélique qui s’exprime sans
aucune limite, au grand dam et à la colère d’un allié moins
nanti, en l’occurrence le Rassemblement pour la Défense
de la Démocratie (RDD) du président Jacques Joachim
Yhombi Opango.
L’on se souvient que ce parti avait signé, il y a plusieurs
années, une alliance en bonne et due forme, un document dont les vertus potentielles devaient permettre à
cette formation politique qui dirigea le pays aux côtés de
l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS)
de revenir allègrement sous les lambris dorés du pouvoir.
Malheureusement, aux élections législatives de 2007, le
mariage se fit au détriment du RDD qui n’eut aucun élu,
conformément à sa stratégie consistant à s’effacer dans la
mesure du possible « pour ne pas gêner » son puissant
allié dans sa quête d’une majorité confortable à offrir au
président de la République.
Les dirigeants du RDD, il faut bien le dire, espéraient que
leur parti allait être associé, après la victoire, au partage
du gâteau, même en acceptant que le PCT s’offre la part
du lion. Hélas, l’espoir tant caressé, se résuma, selon l’avis
des radeaux, en un seul portefeuille ministériel qui échut au
secrétaire général du parti, Martial Kani. La photographie
du RDD est désormais boudeuse, d’autant plus que sa
part du gâteau deviendra nulle après la sortie de Kani du
gouvernement.
Et depuis, l’on assiste à un bras de fer stérile entre les deux
formations politiques. D’un côté, une frange frondeuse du
RDD crie casse-cou pour affirmer que leur parti court au
devant d’un grave danger : la disparition pure et simple.
Jouant sur du velours en dénonçant les abus présumés du
PCT, elles ne mettent pas de gants pour laisser entendre
que dans cette union qui ressemble à un mariage de la
carpe et du lapin, l’allié PCT se contente de faire patte de
velours, c’est-à-dire dissimuler son dessein de nuire sous
une douceur affectée. Malgré les intentions maintes fois
proclamées de la direction du RDD de suspendre l’accord,
le PCT, argumente-t-on, n’a jamais donné la preuve d’une
quelconque disposition à faire patte blanche. Au contraire,
estime-t-on, le parti au pouvoir n’aurait de cesse de tirer
sur les pattes de son allié, de manière à accroître ses difficultés.
Le climat est donc des plus exécrables et la preuve par neuf
de ce pourrissement peut être observé à Owando centre
où Jean Jacques Yhombi Opango, vice-président du RDD
et fils de l’ancien président de la République croise le fer
avec le candidat du PCT, Abel Joël Owassa Yaucka.
Le PCT, il est vrai, n’a rien fait pour dissiper les nuages épais
qui s’amoncelaient chaque jour dans le ciel des relations
censées l’unir au RDD. Interrogé sur le sujet, le secrétaire
général Pierre Ngolo s’est contenté d’affirmer, sans trop y
croire que le PCT respectait à la lettre, les accords signés
avec les autres partis de la majorité, tout en précisant qu’il
avait été retenu de soutenir chaque député sortant. Si les
choses sont aussi vues sous cet angle, note-t-on au RDD,
c’est la stérilité électorale éternelle pour cette formation
qui ne dispose d’aucun représentant à la chambre basse
du Parlement.
D’où des expressions sentant le souffre qu’utilise présentement notre monde politique pour mieux illustrer ce mariage
de la carpe et du lapin. Ainsi, le PCT est accusé de poser
sans discontinuer des lapins électoraux au RDD, en évitant
soigneusement les rencontres prévues pour harmoniser les
choses. Chaud lapin donc très porté sur les plaisirs électoraux, le PCT serait capable, selon son allié, d’administrer à
ce dernier le coup du lapin, c’est-à-dire un coup brutal sur la
nuque pouvant briser les vertèbres cervicales et entraîner
la mort. Avant de détaler comme un lapin.
Aimé Raymond Nzango
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Banque des Etats de l’Afrique Centrale

PAS DE DEVALUATION
LES DEFIS QUI ATTENDENT
DU FCFA
LE NOUVEAU DIRECTEUR NATIONAL ANTICIPEE
EN ZONE CEMAC

Le nouveau directeur national de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) pour le Congo, M. Michel Dzombala, vient d’être installé officiellement à Brazzaville dans ses fonctions, sous le patronage du ministre des
finances, du budget et du portefeuille public, M. Calixte Ganongo.

R

appelant le contexte
de crise économique
qui se manifeste au
Congo par la chute drastique
des recettes budgétaires et
des recettes d’exploitation
du pétrole brut dont le pays
est fortement dépendant,
contexte difficile dans lequel
M. Dzombala prend officiellement ses fonctions, le
gouverneur de la BEAC, M.
Abbas Mahamat Tolli, a évoqué l’expérience du nouveau
directeur, une expérience
qui est un grand atout pour
mettre en œuvre l’action de
la Banque centrale.
Selon M. Mahamat Tolli,
cette action qui est inscrite
dans les statuts de la BEAC
consiste, entre autres, à
définir et conduire la politique monétaire de l’Union,
émettre les billets de banque
et les monnaies métalliques
qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’Union
monétaire, et promouvoir
la stabilité financière dans
l’Union.
Rassurant le nouveau directeur du soutien des autorités
congolaises et de la BEAC,
le gouverneur l’a instruit de
la démarche participative de
changement qu’il a engagée
pour une performance solide
et durable de la banque, en
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initiant un Plan stratégique
dénommé PSB 2017- 2020.
Ce plan, qui guidera l’action
de la Banque à court et à
long termes, s’appuiera sur
les principaux axes tels que
l’amélioration de la gestion
quantitative des signes monétaires, la redynamisation
de la gestion des réserves
de charge et la consolidation
des systèmes de paiement et
de règlement, tout en favorisant l’inclusion financière.
Au regard de la crise économique, M. Mahamat Tolli
a rappelé à M. Dzombala
les mesures de redressement préconisées dans le
cadre du Programme des
Réformes Economiques et
Financières de la CEMAC
(PREF-CEMAC), placé sous
la haute supervision du Président Congolais Denis Sassou N’Guesso. Ces mesures
sont regroupées autour de
cinq piliers, parmi lesquels
les politiques budgétaires, la
politique monétaire et le système financier, l’intégration
régionale et la coopération
internationale.
Pour sa part, M. Calixte
Ganongo s’est dit satisfait
du choix qui a été porté sur
M. Dzombala, un haut cadre congolais dont le profil
correspond parfaitement à
l’emploi. Rassurant le nouveau directeur du soutien du
gouvernement congolais, il a
invité les agents de la BEAC

à l’amour du travail bien fait
et à la transparence dans la
gestion.
Recruté à la BEAC en novembre 1989, M. Michel
Dzombala a effectué toute
sa carrière professionnelle
au sein de cette institution
bancaire, tant en agence
qu’aux services centraux.
Il a occupé plusieurs fonctions, entre autres, celles
d’adjoint au directeur de
l’informatique, de directeur
des systèmes et moyens
des paiements, de directeur
des études et de la stabilité
financière, de responsable
du secrétariat du comité de
politique monétaire de la
BEAC.
Entre autres diplômes, il
est titulaire d’un DEA en
analyse de l’économie monétaire, d’un diplôme du
Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB) de Marseille
(France). Après agrément
des autorités congolaises, et
conformément aux statuts, le
Conseil d’administration de
la BEAC, lors de sa réunion
ordinaire du 19 décembre
2016 à Yaoundé, a décidé de
sa nomination aux fonctions
de directeur national, en
remplacement de M. Cédric
Ondaye Ebauh, appelé à
d’autres responsabilités.
Gulit Ngou
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Le gouverneur de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale (BEAC), M. Abbas Mahamat
Tolli, a démenti récemment à Brazzaville, les
rumeurs faisant état d’une éventuelle dévaluation du FCFA de l’Afrique centrale, monnaie
unique utilisée en zone CEMAC.
« Il n’y a aucune raison de
croire aujourd’hui qu’il y a
une dévaluation quelconque du FCFA qui peut être
anticipée dans la zone de la
Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC) », a-t-il
dit, à l’issue de la session
ordinaire du Comité Monétaire et Financière National
(CMFN), au regard des
rumeurs récurrentes au gré
des conjonctures et des
rencontres internationales
au niveau de la sous-région, entretenues par les
réseaux sociaux et une
certaine presse.
« La conjoncture économique est difficile. Nous ressentons ses effets par le
biais de l’économie réelle»,
a-t-il reconnu, rappelant
qu’en 1994, quand il y
a eu la première dévaluation, les pays de la
CEMAC avaient des économies pétrolières moins
fortes qu’aujourd’hui, avec
des taux de couverture de
14%. De nos jours, ces
économies étant fortes,
elles ont des taux de couverture de 55%. Avec la

et les années subséquentes. Parlant de l’inflation,
il a noté que le CMFN a
constaté une baisse sensible au Congo, soulignant
que le système bancaire
s’est révélé résilient face
à la crise. « Au Congo,
les banques ont un niveau
de liquidité encore appréciable pour continuer à
financer l’économie nationale ».
Insistant sur la conjoncture ambiante morose, M.
Mahamat Tolli a fait savoir
que la situation difficile que
connaissent les Etats de la
CEMAC est la résultante
d’une conjoncture internationale assez difficile de
2016 qui continue encore
de sévir. Aujourd’hui, a-til indiqué, la paupérisation de l’activité nationale,
aussi lente soit-elle, et les
perspectives en termes de
croissance dans la sousrégion, sont réconfortantes
et rassurantes. Dans l’espoir que cette situation encourageante se poursuive,
il a noté que les pays de la
CEMAC tendent vers une
croissance positive, rappe-

reprise avec le Fonds Monétaire International (FMI)
et le Programme financier,
les taux de couverture de
ces économies s’élèvent
à 73%.
Eu égard à la crise, M. Mahamat Tolli a notifié qu’il a
été constaté que « certes
lente, il y a une reprise
de l’activité économique
mondiale au niveau de la
conjoncture globale. Par
ricochet, cette reprise a
des effets vertueux sur la
conjoncture nationale ».
S’agissant des prévisions,
il a fait savoir qu’elles tendent vers une croissance
légère à la fin de 2017,
mais aussi bien en 2018

lant qu’elle était négative
en 2016.
Dans le cadre du Programme des réformes économiques et financières de
la sous-région, conduites
sous les auspices du président congolais, M. Denis
Sassou N’Guesso, il a
affirmé que la République
du Congo doit se doter
de réformes structurelles
à la fois sous les aspects
financiers et économiques.
Il espère que, traduites en
effets, ces réformes boosteront de façon générale
les Etats membres de la
zone CEMAC.
G.N.
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Economie nationale

LE VISAGE CONTRASTÉ DU CONGO
On le ressent un peu partout, la situation
économique et financière du Congo depuis un
certain temps est de nature à favoriser l’émergence d’un congolopessimisme. Si ce n’est
déjà fait. Le taux de croissance lui-même se
trouve en berne. La chute verticale du prix
du baril de pétrole a entrainé la fermeture en
chaîne des entreprises qui étaient rattachées
à l’exploitation de l’or noir.

L

’amenuisement des
recettes de l’Etat y
afférent a réduit considérablement ses capacités
d’intervention. Le spectre de
la crise des années 90 n’est
pas encore là mais de plus en
plus de personnes l’appréhendent. Cependant, on perçoit des frémissements forts
de l’installation progressive
d’une nouvelle structure de
l’économie congolaise aux
perspectives plus solides.
L’ é c o n o m i e c o n g o l a i s e
aujourd’hui ne ressemble
plus en rien à celle ayant
prévalu des décennies durant.
L’Etat en était le principal moteur. L’ensemble du secteur
productif se trouvait sous sa
coupe. Le bilan de cette expérience avait été dressé à la
conférence nationale. L’Etat
est un mauvais entrepreneur,
un mauvais gestionnaire. Tout
était dit et sans concession
sur cette structure de l’économie qui reposait entièrement

sur les épaules de l’Etat. Des
observateurs ont même attribué à cette structure le retard
accusé par le pays dans plusieurs secteurs économiques.
L’agriculture notamment. Mais
ils ont trop vite oublié que
l’agonie profonde du secteur
agricole est consécutive à la
mise en œuvre des recommandations de la Banque
mondiale et du Fonds Monétaire International. Ce, avec
les politiques d’ajustement
structurel. Qu’à cela ne tienne
? Le Congo, sous l’impulsion du chef de l’Etat, Denis
Sassou N’Guesso, a donné
un coup d’accélérateur vers
une économie ouverte, une
économie de marché moins
marquée par l’omniprésence
de l’Etat. Bref, une économie dans laquelle chaque
congolais peu se mettre en
évidence. Il s’agit d’une économie de marché, de la libre
entreprise, de la concurrence
dans laquelle l’Etat joue le

Le siège de la chambre de commerce de Pointe-Noire
rôle du régulateur, de créateur des conditions permissives à l’épanouissement de
cette structure économique.
C’est sous cet angle qu’il
faut comprendre le gros investissement opéré par ce
dernier dans le secteur des
infrastructures de communication comme les routes, les
ports, les aéroports et bien
d’autres. A la construction de
ces infrastructures, se greffent
les réformes entreprises en
vue d’améliorer le climat des
affaires dans notre pays qui
de tout temps a toujours été
exécrable. Ces réformes ont

La Société de transport Océan
du Nord a le plaisir d’informer
son aimable clientèle de son
nouveau programme établi ainsi
qu’il suit :
Lundi - Mercredi
Brazzaville - Ngo - Mpouya
Mardi - Jeudi et Samedi
Mpouya - Ngo - Brazzaville
Lundi - Mercredi - Vendredi
Brazzaville - Boundji - Okoyo
Mardi - Jeudi - Samedi
Okoyo - Boundji - Brazzaville
Mardi - Samedi
Brazzaville - Ngoko - Ewo
Pour renseignements appelez les numéros suivants :
06 628 88 33, 04 023 64 45, 05 521 76 78
Océan du Nord : Sécurité - Confort - Fiabilité
Adresse : 1, Rue Ango Talangaï Brazzaville
La Société Océan du Nord vous souhaite un excellent voyage à
bord de ses luxueux bus climatisés
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abouti à quelques progrès
comme la réduction du temps
de création d’une entreprise,
celle du délai des passages
des marchandises au port
autonome de Pointe-Noire.
On ne peut ignorer celle ayant
trait à la justice avec la réhabilitation du tribunal de
commerce destiné à régler les
litiges commerciaux. Le fait
de replacer cette juridiction
rassure les opérateurs économiques, les investisseurs
étrangers du fait qu’ils ne
viendront pas investir dans
une jungle. Les deux facteurs,
la minimisation de la présence
de l’Etat dans un grand nombre de secteurs économiques
et financiers essentiels tels
que les banques, l’industrie
ainsi que les réformes mises
en œuvre ont contribué à
assoir cette structure économique. Elle est marquée par
une percée du secteur privé
national et étranger. Le Congo
est devenu plus compétitif et
plus attractif aux yeux des
investisseurs étrangers qui
font régulièrement le déplacement de Brazzaville et de
Pointe-Noire à la recherche
des opportunités. Parmi les
plus mondialement connus,
on peut citer le groupe Bolloré dans le port autonome
de Pointe-Noire, le groupe
Clémente Dangoté avec deux
ou trois cimenteries. Il existe
d’autres cimentiers opérant
déjà sur le sol congolais au
nombre desquels des marocains et des chinois. D’autres
investisseurs comme des
turcs se bousculent au portillon pour obtenir leur part
de marché. Les nationaux ne
sont pas absents. On assiste
à l’émergence d’un futur capitaine d’industrie congolais,
en l’occurrence Willy Etoka
qui opère dans l’agro-industrie. Le souhait est de le voir
prendre réellement racine
en vue d’une éventuelle implantation hors frontière. Qui
sait? Pour s’afficher demain
aux côtés des modèles africains de réussite à l’instar de

Dangoté, d’Elumelu et de bien
d’autres. Ce qui déboucherait
sur l’augmentation du PNB.
Déjà on observe un activisme
des jeunes frais émoulus qui
font un travail remarquable
auprès des jeunes congolais
afin qu’ils s’intéressent à l’entreprenariat. Ils renseignent
ces derniers sur les modalités
relatives à la création d’une
entreprise. Sur ce point, on ne
peut manquer de signaler le
travail de fond que mène dans
la ville océane le président de
la chambre de commerce de
Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavouénzéla . Il multiplie
forums et colloques avec les
investisseurs nationaux et
étrangers afin qu’ils participent au développement de la
dynamique engendrée par la
nouvelle structure économie
de l’économie congolaise.
Les résultats sont là. Mais
il ne faut pas dormir sur ses
lauriers. La concurrence dans
la sous-région pour attirer les
investissements directs étrangers chez soi est telle que
l’Etat ne pourrait s’arrêter en
si bon chemin. Les réformes
doivent être approfondies et
accélérées pour que le Congo
soit encore plus attractif. Notamment, celles des secteurs
de l’eau et de l’électricité ne
devraient plus attendre encore
plus longtemps. Ils participent
également à l’amélioration
du climat des affaires. Des
mamelles de l’Etat comme
les Impôts et les Douanes ne
devraient pas être épargnées
par des réformes intelligentes
de sorte que les dividendes
de la nouvelle structure de
l’économie ne soient pas dissipées par des fonctionnaires
indélicats et véreux. Ainsi, le
congolopessimisme cultivé
par certains esprits faibles
n’aura plus de terreau pour
prospérer avec l’affaiblissement et le dépassement de
cette économie de rente qui
prenait le pays par la gorge.

Laurent Lepossi
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Circulation de bois

FINI LES TRACASSERIES IMPOSÉES
AUX SCIEURS ET REVENDEURS DE BOIS
Les scieurs artisanaux, les revendeurs et acheteurs de bois ainsi
que les transporteurs des produits forestiers, éprouvaient toutes les
difficultés du monde, pour acheminer le bois d’un point à l’autre de
la République. Et pour cause, des fonctionnaires véreux avaient en
toute illégalité, limité la consommation de bois dans l’espace de leur
département de provenance. Une circulaire a été publiée le 18 avril
2017 par la ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement Rosalie Matondo. Cette circulaire met un
terme à cette magouille et rétabli les victimes dans leurs droits.

C

ette circulaire fait
actuellement l’objet
d’une vaste campagne de vulgarisation
auprès de leurs destinataires. Les artisans, commerçants et transporteurs
œuvrant dans le secteur
du bois, sont les principaux
concernés. Celle-ci a été
lancée le 07 juillet 2017
à la maison commune de
Ouenzé. C’est l’administrateur maire du cinquième
arrondissement de la capitale, Marcel Ganongo
qui a présidé la cérémonie y relative. Elle a été
organisée à l’initiative du
collectif dirigé par Pascal
Bakanadio. Il s’agit d’un
groupement d’associations
composé des scieurs artisanaux, des revendeurs et
acheteurs, sans oublier les
transporteurs de bois.
A l’attention de ces derniers, la note rappelle que
la circulation de bois en
grume débités issus des
permis spéciaux, est libre
sur l’ensemble du territoire
national, sous réserve de
présentation par le transporteur, des documents
ci-après indiqués : une
photocopie du permis spécial faisant office de feuille

La ministre Rosalie Matondo
de route ; une note verbale certificat d’origine délivré
du directeur départemental par le pays d’embarcation
de l’économie forestière du ; l’original du certificat phyressort du scieur, attestant tosanitaire délivré par les
la provenance de bois en services zootechniques
circulation ; une copie lé- du pays d’embarcation ;
galisée de l’autorisation de une déclaration douanière
transport délivrée au trans- attestant que les produits
porteur, signé du ministre forestiers en circulation,
en charge de l’économie ont fait l’objet du paiement
des droits y afférents ; une
forestière.
Pour le bois importé ou copie de la lettre de voiture
en transit en République délivrée par le pays d’emdu Congo, les documents barcation.
exigés sont : l’original du Cette circulaire met en ap-

Congrès du Parti démocratique de la Guinée Equatoriale

L’UNITÉ ET LA COHÉSION
AU CENTRE DU MESSAGE DU PCT
Le Parti démocratique de Guinée Equatoriale (PDGE) a tenu son 6ème congrès
ordinaire à Bata, capitale de la Guinée Equatoriale les 4 et 5 juillet 2017. Au
nombre des partis amis et frères invités à cet événement, le Parti congolais
du travail (PCT), représenté par son secrétaire général adjoint André Massamba. Ce dernier a lu le message que le PCT a adressé PDGE. Ce message
appelle à l’unité et la cohésion des militants de ce parti.

L

es travaux du 6 ème
congrès ordinaire du
PDGE se sont déroulés sous la direction d’Obiang
Nguéma Mbasongo, président de cette formation
politique. Le contexte de
sa tenue a été marqué par
une conjoncture politique et
économique particulières.
C’est ainsi que ce congrès
a visé entre autres objectifs,
la consolidation de la paix, la
consolidation de la conviction
idéologique et l’amélioration
de la situation socioéconomique nationale. Les cinq

André Massamba, Secrétaire général adjoint du Pct
thèmes développés au cours problématiques.
des travaux ont porté sur ces Outre la série de conféren-
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plication les dispositions de
l’arrêté n° 5052 du 19 juin
2007, déterminant les forêts soumises à l’exploitation de bois d’œuvre sur la
base des permis spéciaux.
Faisant fi de ces dispositions, le transport de bois
vers les grandes villes,
était devenu une source
d’enrichissement illicite,
pour les agents en service
au niveau des différentes
directions départementales de l’économie forestière. Il fallait les soudoyer
à coût de fortes sommes
d’argent, pour traverser
les frontières. A défaut,
la marchandise est saisie
sans raison valable.
Nommée à la tête du ministère de l’économie forestière, madame Rosalie
Matondo a entrepris entre
autres, d’organiser une
table ronde de tous les
acteurs de la filière bois.
Au cours de cette rencontre, elle a été informée de
toutes les tracasseries
évoquées plus haut. La
circulaire du 18 avril 2017
est une des solutions à ce
problème. « Le directeur
général de l’économie forestière, les directeurs
départementaux de l’économie forestière sont chacun en ce qui le concerne,
chargé de l’application
sans réserve de la présente circulaire à laquelle
j’attache du prix», a conclu
madame la ministre.
La résolution de ce problème capital a amené le
président du collectif, Pas-

cal Bakanadio à adresser
de vive voix ses remerciements, à madame la
ministre Rosalie Matondo
en ces termes : «le collectif
vous dit grand merci pour
votre courage et sangfroid, votre engagement
et sens de l’écoute car
grâce à cette circulaire,
des emplois seront créés.
Elle permettra de booster
le PIB national». Dans le
discours qu’il a prononcé
à la cérémonie du lancement de la vulgarisation,
ce dernier a également «
apporté un soutien indéfectible à la circulaire du 18
avril 2017et mis en garde
toute personne qui tentera
d’entraver sa bonne marche ».
Au nombre des problèmes
pour lesquels le collectif
attend de nouveau, l’intervention de la tutelle, son
président a évoqué, les
difficultés d’approvisionnement au sein des sociétés
de la place ; la lenteur dans
le traitement des dossiers
des agréments ; l’acceptation des sociétés privées
de transport par les sociétés forestières, en dépit de
leur agrément. Le collectif a par ailleurs proposé
l’installation d’un guichet
unique, pour réduire les
tracasseries et assurer la
traçabilité des recettes produites par l’exploitation de
bois d’œuvre sur la base
des permis spéciaux.

ces, les congressistes ont
également suivi les messages des représentants
des partis amis. Dans son
discours dans la salle des
conférences du palais des
congrès, André Massamba
a édifié les congressistes
sur l’expérience de son parti
en ces termes : «le sixième
congrès extraordinaire du
PCT, tenu du 21 au 25 juillet
2011 sous le thème - Dans
la paix, la stabilité et la cohésion, engageons-nous dans
un esprit d’ouverture à revitaliser le Parti Congolais du
travail, en vue de contribuer
à la modernisation du Congo
- a largement ouvert le parti à
de nouvelles forces. Celles-ci
contribuent aujourd’hui au
processus de modernisation du pays engagées par
le président Denis Sassou
N’Guesso».
Dans la suite de son propos,
le secrétaire général adjoint
du PCT a expliqué que grâce
à l’unité et la cohésion retrouvées, le PCT a remporté

le scrutin référendaire du 25
octobre 2015, qui a permis
l’entrée de la République du
Congo dans la nouvelle République. Les institutions de
cette nouvelle République
se mettent progressivement
en place. Sous l’impulsion du
Président de la République,
le Congo s’implique davantage dans la gouvernance
politique.
L’exemple du PCT devrait
faire école en Guinée Equatoriale, comme André Massamba le leur a signifié :
«votre parti le PDGE a assez
d’expérience, pour négocier
de façon efficace ce virage de
l’histoire. Vous saurez le faire
car vous-êtes les combattants
de la cause du peuple, les
combattants de la liberté et
du progrès. N’oubliez jamais
que tant que vous serez unis,
vous serez forts et que divisés, vous ferez le jeu de vos
ennemis », a-t-il conclu.

Dominique Maléla

D.M.
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UN DÉPART SUR FOND DE HUÉES ET DE SCANDALES

En effet, la Directrice du Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville (CHU-B), madame
Gisèle Marie Gabrielle Ambiero, qu’il convient
désormais d’appeler « ex », vient de faire l’amère
expérience. Nommée à la tête de cette structure
en février 2016, elle a été relevée le 11 juillet
2017. Elle n’aura passé que 18 mois en qualité
de Directrice Générale du CHU-B. En termes de
longévité, elle est la première personne de ces
dernières décennies, à avoir passé un temps si
éphémère aux commandes du CHU-B, comparativement au colonel Ignace Ngakala qui aura
fait 10 ans et dans une moindre mesure Bernard
Ovoulaka qui a totalisé trois années.

A

son arrivée, certains
l’avaient surnommée
la dame de fer, parce
qu’elle était connue pour sa
poigne, son charisme et se
donnait l’allure d’une femme de droiture. Au CHU-B,
tout le monde s’accordait à
dire que les lignes allaient
bouger positivement et durablement. Elle avait réussi
quand même à remonter les
recettes de cette structure
qui étaient en chute libre.
Le plan de redressement de
cet établissement sanitaire
qui constitue le sommet de
la pyramide était en marche.
Malheureusement, c’était
sans compter avec les moutons noirs qui passent le
plus clair de leur temps à
tirer le CHU-B par le bas.
Aujourd’hui, le CHU-B traverse une passe difficile due
à la conjoncture économique
du moment et aussi aux

mauvaises pratiques qu’elle
n’a pas réussi à enrayer sur
le terrain.
Première femme à diriger
cet établissement depuis sa
création, madame Gisèle
Marie Gabrielle Ambiero a
fait ce qu’elle a pu réaliser.
Elle a dû commettre des
erreurs, tout comme elle a
dû également remporter
des victoires, aussi minimes
soient-elles. Ce qui est vrai,
elle avait la volonté de bien
faire. Mais sur le terrain,
sa volonté seule n’a pas
suffi. Elle est venue trouver
des travailleurs qui avaient
acquis des mauvaises habitudes et comme elles ont la
peau dure, madame Ambiero
n’a pas pu les modifier malgré le mot d’ordre du Président de la République sur les
antivaleurs qui doivent être
bannies à jamais. Décidément, le CHU-B est comme

Une passation de service encadrée par la police

ce dragon qui défie tous les
meilleurs chasseurs. Les Directeurs généraux passent,
mais ne parviennent pas à
sortir cet hôpital de l’ornière.
Ainsi, le nouveau Dg par intérim sait à quoi s’en tenir.
En effet, sur la gouvernance
du CHU-B, l’audit du COCAGES a tout dit. Le mal de
cet établissement sanitaire
vient de loin et ne pouvait
être éradiqué en un temps
record, c’est-à-dire en un an
de la gérance de madame
Ambiero. Il est de notoriété
publique que, le CHU-B présente de nombreux signes
de dérèglement. Dérèglement professionnel, caractérisé par un déchaînement
des affirmations des égos
qui rendent difficiles toute

coexistence harmonieuse et
tout véritable débat sur l’avenir du CHU-B. Dérèglement
économique et financier
qui entraine le CHU-B dans
une zone de turbulence aux
conséquences imprévisibles,
et qui est lui-même le symptôme d’une perturbation de
son système de valeurs.
Dérèglement des rapports
entre la tutelle et la direction
de l’hôpital. Tous ces maux
donnent à penser que le
CHU-B a atteint son seuil
d’incompétence morale.
Cela est d’autant vrai, quand
une directrice générale d’une
structure de l’Etat, se permet de publier sa demande
d’audience au Président
de la République dans un
journal de la place. Il sem-

blerait que cette lettre n’est
pas passée par le service de
communication du CHU-B.
Pourtant, ce service est responsable des relations externes et internes de l’hôpital.
C’est aussi ce service qui
veille à la bonne image de
cet établissement sanitaire.
Elle s’en est moquée royalement en faisant déposer
par des tiers, cette fameuse
correspondance dans les
différentes rédactions. De
même, elle est tombée pieds
joints dans le piége qui lui a
été tendu par l’intersyndical,
qui, après avoir lancé l’avis
de grève, est allé encore
rencontrer la ministre pour
négocier. Elle a payé le prix
de son imprudence et de
sa naïveté, parce que tout
porte à croire que l’avis de
grève aurait été lancé avec
son consentement, d’autant
plus qu’elle n’a pas informé
la tutelle d’une telle initiative, prise en pleine trève
sociale.
En tout état de cause, qui
sème le vent récolte la tempête. Madame Ambiero aura
récolté ce qu’elle a semé.
Mais une chose demeure
certaine ; tous ceux qui occupent les fonctions de l’Etat,
doivent savoir qu’ils sont sur
une chaise éjectable.
Alexandre Mouandza

Direction générale du CHU-B

JÉRÉMIE MOYOKANI SUCCÈDE À
GISÈLE MARIE GABRIELLE AMBIÉRO

Depuis le 11 juillet 2017, madame Gisèle Marie
Gabrielle Ambiero a été remplacée à la tête du
Centre hospitalier universitaire de Brazzaville
(CHUB), par monsieur Jérémie Mouyokani. La
passation de service entre le directeur général
sortant et l’intérimaire, a eu lieu le jeudi 13 juillet
2017. Le changement à la tête de cet établissement sanitaire, figure parmi les revendications
formulées par l’intersyndical du CHU-B, à travers
un préavis de grève. Les dysfonctionnements observés au sein du CHU-B et la détérioration de la
situation sociale, sont entre autres, les causes
sur lesquelles le collectif des syndicats fonde
ses exigences.
our éviter que cet éta- évoqués.
blissement, considéré Outre le changement à la
comme le dernier re- tête de cette structure, les
cours du malade en Républi- syndicalistes ont été inforque du Congo, ne connaisse més de trois autres décisions
un arrêt de travail qui serait prises par le chef de l’Etat
lourde de conséquences, en faveur des travailleurs du
madame la ministre de la CHU-B. Il s’agit de l’appui
santé et de la population a financier pour la résolution
échangé avec les membres des salaires et de la dette
de l’intersyndical du CHU-B sociale ; la mise en place
le 11 juillet 2017. A cette d’un plan d’action pour les
occasion, Jacqueline Lydia recommandations des audits
Mikolo a informé les repré- institutionnel, organisationsentants des travailleurs re- nel et financier. L’implication
partis en trois centrales syn- de l’ensemble du personnel
dicales, sur les instructions dans la résolution de la crise
du chef de l’Etat, destinées sociale au CHU-B et dans
à apporter des solutions l’amélioration des conditions
aux différents problèmes de travail a été également au

P
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cœur de l’entretien qu’a eu la
ministre avec les partenaires
sociaux.
Au terme des échanges, les
membres de l’intersyndical
ont exprimé leurs remerciements à la ministre de la
santé et de la population,
pour les dispositions prises
afin de les recevoir. Ils ont
tour à tour pris la parole, pour
insister sur le paiement des
salaires, condition sine qua
non des travailleurs pour
lever le préavis de grève. Ils
ont insisté sur le règlement
de la dette sociale, notamment celle des retraités et
des allocations familiales; la
communication d’un calendrier de paye des salaires
comme preuve de la matérialisation des instructions
du chef de l’Etat, ainsi que
la nécessité d’améliorer la
communication avec la hiérarchie.
Les deux partis ont par
ailleurs convenu de se retrouver dans quinze jours,
afin d’évaluer la mise en
exécution des instructions du
président de la République.
La publication des conclu-

Passation de service entre Jérémie Mouyokani et madame Gisèle
Marie Gabrielle Ambiero

sions de cette rencontre
a eu lieu en présence de
l’inspecteur général de la
santé, le professeur Richard
Biléckot.
En guise de rappel, le CHU-B
est confronté à de graves
dysfonctionnements depuis
des années. Cette situation
a amené le ministère de la
santé et de la population, à
soumettre cet établissement
sanitaire à un audit au début
de cette année, pour en
déterminer les causes endogènes et exogènes. Cet
audit a porté sur la période
allant de 2013 à 2015 et sur
la gouvernance de la directrice générale sortante. Le
cabinet d’audit CACOGES
commis à cette opération
a organisé une séance de
restitution des résultats le

16 juin 2017. Ce cabinet a
fait une série de recommandations dont 80% sont liées
au problème d’organisation,
le non-respect des textes
régissant le fonctionnement
du CHU-B.
Ce jour- là, le directeur de cabinet du ministre de la santé
et de la population, le Pr.
Donatien Mounkassa avait
promis que son département
devrait assumer ses responsabilités jusqu’au bout,
afin de sauver le CHU-B du
naufrage. La décision qui
vient de tomber n’étonne
personne. Quant à Jérémie
Mouyokani, tout le monde
reconnait que la tâche qui
l’attend n’est pas du tout
aisée. .
Dominique Maléla
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La RPD de Corée

LA VICTOIRE DE LA JUSTICE
Un grand tonnerre a grondé au nord-ouest de la RPD de Corée. Ce pays a réussi complètement le lancement d’essai d’une fusée balistique intercontinentale de type Hwasong-14. Il s’agit de la victoire de la RPDC, de la grande
victoire de la justice.
Victoire et sa portée historique
Ce n’est pas que la justice même triomphe
toujours.
L’histoire a été témoin de plus de victoires de
l’injustice que de celles de la justice. La justice
n’est qu’un mot vide de sens aussi longtemps
qu’elle ne s’accompagne pas de la force. En
prouve nettement le monde d’aujourd’hui.
Au terme de la Seconde Guerre mondiale,
la communauté internationale n’a conféré à
aucun pays nucléarisé le moindre pouvoir de
menacer un pays non nucléarisé par le nucléaire. Cependant, les Etats-Unis menacent
depuis plus d’un demi-siècle la RPDC par le
nucléaire. Ce pays n’a eu d’autre choix que
de posséder le nucléaire pour sauvegarder
son droit à l’existence et au développement.
Les Etats-Unis et les forces à leur remorque
ont accusé son choix souverain d’illégal, lui
appliquant toutes formes de sanctions et de
pressions.
Personne n’a contredit pareille injustice des
Etats-Unis, au plus haut point nucléarisé au
monde. Au contraire, certaines puissances,
sondant les dispositions de ces derniers,
ont participé aux sanctions contre la RPDC,
cherchant à obtenir des « profits » quelconques. Les Etats-Unis, hautains, ont introduit
en grand des porte-avions nucléaires, des
bombardiers stratégiques nucléaires et des
sous-marins nucléaires dans la péninsule
nucléaire, guettant ainsi l’occasion d’attaquer
les premiers la RPDC.
C’est justement la RPDC qui a mis fin à la
tyrannie des Etats-Unis.
Elle a mis un terme à l’histoire du passé où
l’injustice sévissait avec une force brutale.
L’historie des Etats-Unis, prétendant être le
dirigeant du monde entier, se considéraient
comme capables de tout faire à leur guise,
l’impérialisme arrogant qui croyait, une fois
offensé, pouvoir faire tout acte, a pris fin une
fois pour toutes.
La réussite de la RPDC constitue une action méritoire, car elle garantit sûrement la
paix dans la péninsule coréenne, en Asie du
Nord-Est et dans le reste du monde. Comme
la RPDC est parvenue à posséder la fusée
balistique intercontinentale, les Etats-Unis ne
peuvent plus avoir l’idée de provoquer une
nouvelle guerre dans la péninsule coréenne,
alors que la paix et la sécurité en Asie du
Nord-Est et dans le reste du monde sont sûrement garanties.
La victoire de la nécessité
En 1905, la Corée, occupée par les impérialistes japonais, était dans l’impossibilité de
fabriquer même un fusil. Et sa force motrice
était de 227 CV. T. Roosevelt, alors président
américain, était allé à affirmer que les Coréens
étaient d’une nation ne pouvant lever même
un doigt pour défendre leur pays.
Du fait de son faible potentiel national, la Corée a dû subir 40 années durant l’esclavage
colonial sous le joug de la domination impérialiste japonaise.
Le Président Kim Il Sung, fondateur de la
Corée socialiste, s’est engagé dans la lutte révolutionnaire en se pénétrant jusqu’à la moelle
des os des leçons de l’histoire passée. Dès
le début, il a formulé les idées du Songun et

consacré tous ses efforts à renforcer le potentiel de défense du pays. Vers la fin des années
1990, Kim Jong Il, Président du Comité de
la défense nationale, a défini la politique de
Songun comme le mode de gouvernement
principal du socialisme, consacrant ses efforts
prioritaires au renforcement du potentiel de
défense du pays et transformant la RPDC en
un pays nucléarisé, face au chantage nucléaire
toujours grandissant des Etats-Unis.
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un, successeur de la direction Songun des Leaders prédécesseurs, a proposé la ligne de développement
parallèle de l’économie et de la force nucléaire,
renforçant ainsi celle-ci au maximum.
Que la RPDC ait mis successivement à sa disposition la technique du lancement d’une fusée
balistique à partir d’un sous-marin stratégique,
des fusées balistiques à différentes portées,
la bombe H, « arme absolue de la planète »,
et la fusée balistique intercontinentale dont le
lancement d’essai a réussi d’une seule fois,
voilà la nécessité de l’histoire.
La victoire éternelle de la RPDC
Le camp des Etats-Unis et des forces hostiles, à la nouvelle du lancement fructueux de
la fusée balistique intercontinentale de type
Hwasong-14 de la RPDC, fait penser à une
fourmilière avant la pluie. Leur « pression
maximale» n’a pu barrer la route à la RPDC
qui progressait pour le perfectionnement de la
force armée de l’Etat.
Quoi de plus les Etats-Unis peuvent faire?
Pour faire la guerre, ils doivent se déterminer
à voir leur pays devenir les tas de cendre,
voire retourner à l’ère qui a précédé l’époque
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primitive. Ils ne peuvent pour autant rester
sans limite qu’à voir la RPDC renforcer sa
force nucléaire. La réussite de la RPDC dans
le lancement d’essai de la fusée balistique de
type Hwasong-14 moins de deux mois après
la réussite dans le lancement d’essai de la
fusée de type Hwasong-12 aurait donné un
grand choc au camp des Etats-Unis et des forces hostiles. Aujourd’hui, alors que la RPDC a
lancé le type Hwasong-14, personne ne saurait si elle lancera demain le type Hwasong-16
ou ferait voir un autre puissant.
Les Etats-Unis ont beau se débattre ; ils n’ont
d’autre choix que de reconnaître la possession du nucléaire par la RPDC et d’engager
des pourparlers avec elle. Ni les sanctions
ni les pressions n’ont aucune prise sur la
RPDC. Trump, dans son article récemment
inséré dans le Twitter, a avoué que « le plan
des Etats-Unis de stopper le développement
nucléaire de la Corée du Nord par l’intermédiaire de la Chine avait échoué », alors que le
président du Conseil de diplomatie américaine
a reconnu que « la dénucléarisation de la
Corée du Nord était un objectif irréalisable».
Ces paroles ont été prises avant que la RPDC
réussisse dans le lancement du type Hwasong-14. Il n’est pas difficile de prévoir ce que
diront Trump et les autorités américaines. La
défaite des Etats-Unis est déjà définitive.
Que signifie la victoire historique de la
RPDC?
Que le nucléaire de la justice triomphera pour
toujours, et que le nucléaire de l’injustice ne
manquera pas de ruiner n’importe quand.
Telle est la déclaration de la vérité et de la
justice que nous donne l’histoire.r
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Paiement des factures

OCIETE
CHU-B

LA SNE RANÇONNE SA CLIENTÈLE
Les 13, 14 et 15 juillet derniers, les guichets des agences de la société
nationale d’électricité (Sne) étaient pris d’assaut par des abonnés angoissés. Ces derniers craignaient de payer des pénalités expressément imposées par la Sne dans une conjoncture financière difficile. Cette ruée vers
les caisses de la Sne est sans nul doute la conséquence du harcèlement
subi par les clients.

JÉRÉMIE MOUYOKANI A DU
PAIN SUR LA PLANCHE
Deux jours après sa nomination en qualité de directeur général par intérim du Centre hospitalier et universitaire de
Brazzaville (CHU-B), Jérémie Mouyokani a pris ses fonctions
le 13 juillet 2017. Cette cérémonie qui s’est déroulée dans
le bureau de la direction générale, a été placée sous le patronage du directeur de cabinet par intérim de la ministre
de la santé et de la population, le conseiller à la population
Florent Balandamio. A cette occasion, ce dernier a décliné
le contenu de la lettre de la ministre de tutelle Jacqueline
Lydia Mikolo, dans laquelle, elle détermine les dix missions
prioritaires qui lui sont dévolues.

C

L

a scène ressemblait à
celle observée dans
les banques de la place pendant la période de
paie des salaires des agents
de l’Etat. La lenteur était
au rendez-vous et pourtant
ces clients viennent pour
renflouer les caisses. Parmieux des retraités qui se sont
pliés en quatre pour avoir
de l’argent et échapper aux
pénalités qui font le bonheur
de la Sne.
Si à la direction générale qui
dispose d’un grand nombre de guichets, le service
est acceptable, l’agence
de Moukondzi-Ngouaka,
qui couvre les quartiers de
Bacongo et Makélékélé
jusqu’au-delà du pont du
Djoué n’a que deux caisses.
Une troisième est parfois
créée à la sauvette pour pallier tant soit peu les longues

Le calvaire des abonnés
files d’attente qui doivent
être traitées en trois jours
conformément au délai prescrit. Avec un peu de rigueur,
ce désordre qui fait perdre
du temps aux abonnés peut
être évité.
Dans les rangs nous avons
entendu des personnes dire
que ces tracasseries sont
à l’image des coupures intempestives de courant et
des multiples délestages
observés à travers la ville.
Un client a même souhaité
un audit comme celui réalisé
au Chu-B pour mettre fin aux
nombreux dysfonctionnements constatés dans cette
société monopoliste.
En observant tous les désagréments causés aux abonnés, on peut affirmer sans
risque d’être démenti que le
gouvernement a eu raison
d’opter pour la libéralisation

uQuand la campagne sert de
prétexte pour ne pas payer
une dette
Les Congolais ont une drôle manie
de récupérer les mots pour les
vider ensuite de leur contenu. Dès
que le chef de l’Etat avait parlé de
la rupture, chacun en a fait son
interprétation alors qu’il s’agit de
la lutte contre les antivaleurs dont
le détournement de deniers publics, la corruption, la fraude et la
concussion. Le mot campagne qui
est maintenant derrière-nous, en
attendant bien sûr le deuxième tour
a servi aussi de prétexte à certaines
personnes pour ne pas honorer
leurs engagements. Pendant cette
période de campagne, un monsieur
s’est rendu chez son voisin du quartier pour réclamer sa dette conformément à la promesse faite. Une
fois sur place, son débiteur lui fait
savoir : «Je suis en pleine campa-

du secteur de l’électricité.
Celle-ci pourrait permettre
à d’autres opérateurs d’apporter leur expertise sur le
terrain pour améliorer la
distribution, la fourniture et
pourquoi pas la production
de l’électricité.
Avant la fin du monopole accordé à la Société nationale
d’électricité, les abonnés ne
sont pas au bout de leurs
peines.
Le Groupe Charden Farel et
Canal + par exemple ont résolu le problème d’affluence
devant leurs guichets en
multipliant des agences dans
la ville.
Pourquoi, la Société Nationale d’Electricité ne suivraitelle pas cet exemple qui fait
office d’école ?
Naomi Mataza

gne ». Le créancier rétorque qu’il n’y
a aucun rapport entre la dette et la
campagne sachant que le monsieur
n’était candidat à aucune élection.
Après une forte pression, la dette a
été payée devant un attroupement
des jeunes en quête d’éventuels
candidats pour se procurer gadgets
et argent. Ce prétexte est aussi
utilisé par certains candidats qui
sont encore redevables à des tiers
y compris même à certains médias
dans lesquels ils avaient sollicité des
espaces pour rendre visibles leurs
activités pendant la campagne.
uAttention aux pickpockets
dans les arrêts de bus et feux
de signalisation
Les voleurs à la tire ont réapparu
dans les arrêts de bus et au niveau
des feux de signalisation. Dernièrement, un client assis paisiblement
dans un taxi qui le conduisait à l’aé-
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ette lettre a été élaborée par rapport aux
conclusions de la mission d’audit organisationnel,
institutionnel et financier du
CHU-B. Elle vise l’optimisation
des capacités institutionnelles
de ladite structure. Les missions confiées au directeur
général par intérim, s’articulent
autour de trois axes, à savoir:
le climat social, l’offre des soins
et la gouvernance. Il est notamment question pour Jérémie
Mouyokani, d’apaiser le climat
social en établissant un dialogue franc et constructif, avec
les partenaires sociaux et les
représentants des différentes
catégories professionnelles du
CHU-B.
La ministre de la santé a prescrit au directeur général par
intérim du CHU-B, la mission
d’améliorer l’offre des soins par
la rationalisation de la dépense
hospitalière médicale. Cette
dépense devrait désormais privilégier les soins, la pharmacie,
le laboratoire, l’imagerie et les
blocs médicaux techniques.
La préparation des documents
utiles pour la tenue du conseil
d’établissement et du comité
de direction avant la fin de
cette année compte parmi ses
missions. Il y a également la
mise en œuvre des recommandations issues des missions
d’audit à savoir: l’application
des procédures comptables
et financières du CHU-B, en
conformité avec le règlement
de la comptabilité publique. Il
a été demandé également au
Directeur général par intérim de
travailler en étroite collaboration avec le cabinet du ministre
de la santé et de la population,

roport international de Maya-Maya,
s’est vu subtiliser son phone par un
pickpocket qui rodait aux alentours
des feux de signalisation de la patte
d’oie. Installé confortablement dans
la chaise avant du taxi, l’homme
était en train de manipuler son appareil téléphonique pendant que le
chauffeur attendait le feu vert pour
s’engager sur la voie qui conduit à
l’aéroport. C’est juste au moment
où le feu vert apparait et quand le
conducteur démarre le taxi, qu’un voleur surgit et lui pique promptement
son phone et s’enfuit dans la forêt de
la patte d’oie, après avoir enjambé
la barrière entourant cette réserve.
Ce phénomène a été aussi observé
à l’arrêt de bus de la Gare centrale
de Brazzaville où une jeune femme
s’était vue subtiliser son portable par
un voleur qui a pris la fuite vers les
wagons des trains du CFCO sans
être inquiété. Ces voleurs à la tire

Jérémie Mouyokani Dg.p.i

l’inspection générale de la
santé et la direction générale
en charge de la formation sanitaire.
Jérémie Mouyokani qui se dit
conscient de la complexité de
la tâche, a déclaré que «la raison d’être de cet hôpital c’est
l’offre des soins de qualité.
Pour que cette offre soit abondante, il faut un certain nombre
de conditions qu’il faut remplir.
C’est ce qui est décliné dans
les différents points qui font
l’objet de la lettre de mission.
Nous allons nous mettre au
travail. Les défis à relever sont
importants. Nous allons nous
y atteler ». Ce dernier, tout en
rassurant les populations, les
a invités à faire confiance au
CHU-B qui, selon lui, regorge
des meilleurs spécialistes du
pays et dispose des équipements médicaux de pointe.
Au terme de la cérémonie
de passation de consignes,
l’ancienne directrice générale, madame Gisèle Marie
Gabrielle Ambiero, a dans un
bref propos remercié le président de la République, qui lui
a permis un moment de diriger
cet hôpital.
D.M.

sont aussi signalés, entre autres,
dans les arrêts de bus du Terminus
de Mikalou à Talangaï, de Texaco
et Mampassi à Ouenzé.
uDes accidents par manque
de panneaux de signalisation
Il ne se passe des mois sans qu’un
accident ne se produise au croisement des avenues Emile Biayenda
ex Foch qui conduit à la Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville et Prosper Gandzion. Ces accidents sont
sans nul doute dus au manque de
panneaux de signalisation à ce carrefour comme par exemple « céder
le passage, stop, vous n’avez pas
la priorité». Pour éviter ces genres
d’ennuis, la Digar ou la DGTT devraient penser à y implanter des
panneaux de signalisation sur cette
voie très fréquentée.r
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Baccalauréat de l’enseignement général 2017

22.286 CANDIDATS
DECLARES ADMIS
Au total 22.286 élèves sur les 80.559 candidats présentés sur toute l’étendue du territoire national y compris Luanda et le Cabinda
en Angola, ont été déclarés admis au baccalauréat général, session de mai 2017 avec un
taux de réussite de 27,66% contre 21,26%
l’année dernière, soit une hausse de 6,47%.

S

elon les statistiques
des résultats rendues
publiques le 10 juillet
dernier à Brazzaville par le
président général des jurys
du Congo, M. Dieudonné
Tsokini, la Cuvette-Ouest
arrive en tête des départements avec 43,50% de
taux de réussite, suivie de
la Bouenza avec 39,12%
et la Cuvette (38,43%). Le
département du Pool occupe
la quatrième position avec
36,51%, devant les Plateaux
34,59%, et la Lékoumou
28,98%.
Bien que présentant les
plus grands nombres de
candidats, les départements
de Brazzaville et PointeNoire sont respectivement
septième et huitième avec
25,77% et 24,43%. Avec
22,45% de taux d’admission,
le Niari vient en neuvième
position, suivi de la Sangha
21,24% et du Kouilou 18%.
La dernière place revient à
la Likouala qui n’a eu que
14,29% de pourcentage de
réussite. Le centre de Luanda-Cabinda, lui, a enregistré
60% d’admis. Au niveau des

établissements scolaires du
pays, le lycée départemental
de Djambala dans les Plateaux a fait le bon score de
76% d’admis à cet examen
d’Etat qui donne accès aux
études supérieures.
En expliquant à la presse
les raisons de cette légère
augmentation de pourcentage de 6,47%, après la
proclamation des résultats
où les filières scientifiques C
et D ont réalisé de meilleurs
scores en terme de nombre d’admis, le ministre de
tutelle, M. Anatole Collinet
Makosso, a rendu hommage
aussi bien aux enseignants
qu’aux élèves qui ont finalement compris que l’heure
n’est plus au gain facile, à
la paresse, mais plutôt au
travail et à la rigueur.
Il a surtout salué l’effort et
le degré de conscience des
enseignants qui, malgré
les situations difficiles, ont
préféré taire certaines revendications qu’ils auraient dû
formuler à l’endroit du gouvernement, pour accorder la
priorité à l’intérêt supérieur
de l’élève.
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ULTURE

Au sujet des élèves du Pool
qui se sentaient comme pris
en otage par certains politiciens ou par des compatriotes de mauvaise intention,
agissant sans foi ni loi, le
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation s’est réjoui
en effet d’avoir tenu à ce que
les examens se soient déroulés dans ce département,
où le gouvernement n’a pas
cédé à la pression de ceux
qui faisaient croire à l’impossibilité de les organiser,
à cause de l’insécurité.
M. Anatole Collinet Makosso
a rappelé les efforts fournis
par son département ministériel pour que les enfants du
Pool partent avec les mêmes
chances à l’examen que
leurs collègues des autres
départements du pays. «Dès
le début, jusqu’en fin d’année scolaire, le ministère,
conscient de la situation
difficile dans laquelle se
trouvent les élèves du Pool,
a mobilisé les enseignants
pour intensifier les cours de
soutien à ces enfants, tout
en mettant à leur disposition
des polycopies, l’objectif en
fait, était de parvenir aux
résultats que nous constatons aujourd’hui. Ce n’est
donc pas pour rien que le
Pool occupe le quatrième
rang avec 36,51% contre
20,51% l’année dernière»,
a-t-il notifié .
A l’endroit des candidats qui
viennent de rater l’examen,
le ministre a encouragé les
uns et les autres, en les
invitant à ne pas baisser les
bras, à ne pas se décourager, à faire preuve de travail
et de rigueur pour réussir
l’année prochaine, car ce
n’est qu’une partie remise.
Gulit Ngou
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2017 à Mbanza-Ndounga.
Qu’ils trouvent tous ici, l’expression de
leur profonde gratitude.r
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Fespam

LA 11ème ÉDITION
AURA-T-ELLE LIEU ?
Lentement mais sûrement le temps s’écoulait et on ne voyait rien venir jusqu’à ce qu’un
communiqué du gouvernement annonce le report sine die de la onzième édition du Festival
panafricain de musique (Fespam).

« Le gouvernement informe
l’opinion nationale et africaine que des impératifs
insurmontables d’agenda
obligent la République du
Congo à procéder au report de la onzième édition
du Festival panafricain de
musique. Initialement prévu
du 19 au 21 juillet 2017, le
Fespam sera organisé à une
date ultérieure. Les autorités
compétentes annonceront
en temps utile un nouveau
calendrier.
Le gouvernement de la République, soucieux de répondre aux attentes de l’Union
Africaine, rappelle à l’opinion
nationale et internationale
le profond attachement des
autorités congolaises aux
valeurs culturelles ainsi qu’à
l’esprit d’accueil qui caractérise le continent africain.
Tout en exprimant ses regrets à l’Union Africaine, aux
Etats membres et aux nombreux Africains attachés à ce
grand rendez-vous culturel
simplement différé, le gouvernement prendra toutes
les dispositions pour assurer
l’accueil des délégations qui
auraient pu entre temps arriver à Brazzaville».
Cette information sur le report du Fespam, n’a étonné personne. Car c’était la
meilleure attitude dans la
mesure où les délais étaient
finalement impossibles à tenir. Initialement prévu du 08
au 15 juillet 2017, le Fespam
était reporté du 19 au 21
juillet par le comité de direction. Mais, là aussi la chose
n’était pas suffisamment
mûrie. Car dans le même
temps, il y avait les élections législatives et locales
également budgétivores. Et
puis, dans la même période,
se tenait à Abidjan (Côte
d’Ivoire) la huitième édition
des jeux de la Francophonie
qui comportent eux-aussi
un important volet culturel.
A tout cela s’ajoute le fait
que le ministre de la culture

et des arts Leonidas Carel
Mottom Mamoni, n’était plus
en mesure de gérer son événement, à cause des ennuis
de santé. C’est dire que
toutes les conditions étaient
réunies pour un report ou
l’annulation pure et simple
de l’événement. Comment
le Congo pouvait-il organiser
une telle fête panafricaine à
un moment où les décideurs
avaient déserté la capitale
pour se consacrer à la campagne et aux élections législatives et locales.
D’autre part, ne l’oublions
pas. Notre pays a déjà renoncé à l’organisation de
l’Afrobasket qui devait avoir
lieu en août de cette année.
Le cahier de charges a été
jugé excessif. Le Congo, de
façon responsable, n’a pas
voulu jouer à la grenouille qui
voulait se faire aussi grosse
que le bœuf. Les engagements à tenir, en ce moment,
doivent être à la mesure de
ses moyens. Voilà pourquoi
le budget du Fespam a été
considérablement réduit.
Seulement, il faut bien le
reconnaître, cet événement
tarde à prendre son envol.
En 1996 déjà, le Fespam
avait posé problème au point
de susciter pas mal d’interrogations du reste compréhensibles des autres Africains.
On a alors cru qu’il serait
un mort-né.
En 2013, il a été brutalement interrompu pour avoir
occasionné mort d’hommes.
Des dépenses pour rien
donc à mettre au passif du
seul Congo qui, malgré tout,
s’efforce presque à toujours
être au-devant du combat
pour le panafricanisme. C’est
dire que le Fespam n’est pas
encore mort. Il continuera
toujours de vivre. Les interrogations entourent seulement
la onzième édition. Est-elle
seulement reportée ou tout
simplement annulée ?
Georges Engouma
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52ème anniversaire des jeux africains

PERSONNE N’Y A
PRÊTÉ ATTENTION
Il est vrai que le sport congolais souffre cruellement de l’absence
d’une histoire écrite. Mais les jeux africains, notamment les premiers, devraient quand même rester comme une trace impérissable.
Le 18 juillet 2017, les jeux africains auront 52 ans d’âge.

U

n tel événement, malheureusement, a tendance à passer dans
l’oubli. Et pourtant le Congo, en
organisant pour la première fois
des jeux sportifs pour l’ensemble de l’Afrique indépendante
et reconnus par le comité international olympique (C.I.O),
avait donné naissance à la
preuve la plus palpable de son
panafricanisme. Le 18 juillet
1965 peut être inscrit comme
date officielle de naissance
des jeux africains. Car c’est ce
jour-là qu’avait eu lieu au stade
omnisport, devenu aujourd’hui
stade Alphonse Massamba
Débat, la cérémonie d’ouverture
des premiers jeux africains. Une
cérémonie placée sous le très
haut patronage du président
Alphonse Massamba Débat en
présence de nombreux invités
de marque précisément des
fédérations sportives internationales et du comité international
olympique (C.I.O).
Mais, pour en arriver-là, la bataille fut particulièrement rude
en raison d’obstacles à la pelle.
C’est le 12 avril 1963, en marge
des jeux de l’Amitié tenus à Dakar (Sénégal) que les ministres
de la jeunesse et des sports
des Etats africains et malgache d’expression française ont
initié une réflexion sur l’avenir
du sport en Afrique. A l’époque
le Congo, seul candidat, avait
proposé qu’il soit organisé des
jeux ouverts à tous les pays
indépendants du continent et
cela reçut l’adhésion de tous
les participants à la conférence. Aussi, il fut demandé
au Congo de mettre en place
une commission technique à
raison d’un délégué par pays
indépendant pour plancher sur
tous les contours techniques de
ces jeux.
Ce qui fut fait du 24 au 29 février
1964 à Brazzaville. Restait,
pour le Congo, à réunir toutes
les conditions liées à une organisation qui, naturellement, était
déjà d’un gigantisme effrayant.
Il avait donc fallu beaucoup de
sacrifices, de dévouement, de
compétence et une bonne dose

d’imagination et de folie pour
tenir le pari. Il y eut pas mal
de freins surtout qu’à l’époque
les pays dits modérés et les
révolutionnaires se livraient à
une guerre sans merci pour le
leadership. Mais, fort heureusement, la toute fraiche organisation de l’Unité Africaine (OUA)
avait besoin du sport pour
asseoir l’unité africaine.
Aussi, le Congo se dota en
un laps de temps des infrastructures sportives adaptées
à la situation. Il fut érigé le
stade omnisport (actuel stade
Alphonse Massamba Débat)
d’une capacité de 26.000 places dont 22.500 assises. Un
stade comprenant également
des terrains de compétitions annexes de volley-ball, basket-ball
et handball. Non loin de là, il y
eut une piscine olympique.
Le lycée Pierre Savorgnan De
Brazza, le Lycée technique
d’Etat, le Lycée Chaminade,
le collège Javouhey et l’Ecole
Général Leclerc ont été retenus
comme sites d’hébergement
des sportifs. Les officiels, quant
à eux, devaient loger dans
des hôtels à savoir Hôtel du
Parc, Olympique Palace, Hôtel
Métropole, grand Hôtel, Hôtel
« le beach », bâtiments de 10
étages et 32 logements. La
commission technique avait
sélectionné dix disciplines sportives au programme des jeux
: l’athlétisme, le basket-ball,
le handball, le volley-ball, le
football, le cyclisme, le lawn
tennis, la boxe, le judo et la
natation. De ces dix disciplines,
deux n’avaient pas encore droit
de cité au Congo. Il s’agissait
du handball et de la natation.
Concernant les autres disciplines, la fédération d’athlétisme
était dirigée par le lieutenant
Mouassiposso, celle de basket
ball par le capitaine Yombi,
de boxe par Goma-Débat, de
cyclisme par Lowet, de football
par Gilbert Thomas Manckoundia, de judo par le lieutenant
M’passi, de volley par Saturnin
Okabé et de lawn tennis par
Pommeraud.
Au total vingt-huit pays ont
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Une vue de la cérémonie d’ouverture des premiers jeux africains
répondu favorablement à l’invitation : l’Algérie, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le
Congo-Léopoldville, la Côte
d’Ivoire, le Dahomey, l’Ethiopie,
la Gambie, le Gabon, le Ghana,
la Guinée, la Haute Volta, le
Kenya, le Libéria, Madacascar,
le Malawi, le Mali, le Niger, la
RAU, le Sénégal, la Tanzanie,
le Tchad, le Togo, la Tunisie, la
Zambie, etc.
Une fête dans toute
l’acceptation du terme
Il y avait donc, à ce premier rendez-vous panafricain de l’histoire, la présence des plus hautes
autorités sportives mondiales
comme Avery Brundage, président du comité international
olympique (CIO) ; Sir Stanley
Rous, président de la fédération
internationale de football association (Fifa) et bien d’autres.
Le dimanche 18 juillet 1965
a eu lieu au stade omnisport
la cérémonie d’ouverture des

Gilbert Thomas Manckoundia

premiers jeux africains. Une
cérémonie marquée par des
mouvements gymniques, des
chants et danses du Congo
profond et le magnifique défilé
auquel ont pris part 156 athlè-

tes congolais. Naturellement, il
y eut aussi des discours et le
sauteur en hauteur congolais,
Henri Elendé, prêta le serment
des athlètes. C’est au président
de la République, Alphonse
Massamba Débat, que revint
l’insigne honneur de prononcer
la phrase rituelle d’ouverture.
L’ambiance était donc absolument merveilleuse. A ces jeuxlà, en termes de moisson, le
Congo réussira à conquérir six
médailles dont une en or, deux
en argent et trois en bronze.
Performance qui restera cinquante ans durant la meilleure
de l’histoire du sport congolais
aux jeux africains.
C’est seulement en septembre
2015 que le Congo a fait mieux
avec plus d’une trentaine de
médailles. Ainsi, en juillet 1965,
c’est le football qui a décroché
l’or en triomphant en finale du
Mali au nombre de corners
(7-2) après un nul vierge au
terme du temps règlementaire
et des prolongations. Il sied
cependant de souligner qu’au
premier tour, après les victoires
sur l’Ouganda (2-1) et le Togo
(7-2), l’entraîneur Paul Ebonzibato avait cru devoir calculer au
troisième match, contre le Mali,
pour éviter l’ogre algérien. Mais
la défaite concédée (1-2) a suscité une vive réaction du public
qui s’en est pris vertement à
l’entraîneur.
A noter que le capitaine de
l’équipe, Adolphe Bibanzoulou
« Amoyen » expulsé lors de
ce match a été privé de finale,
étant sanctionné par le secrétaire d’Etat aux sports, Claude
Ernest Ndala. C’est à Maurice Ondjolet qu’est revenu le
brassard de capitaine. Claude
Ernest Ndalla a également
expulsé de l’équipe tous ceux
des joueurs ayant fait le mur,
dégarnissant l’internat pour aller

« s’amuser » à la cité. Comme
quoi la discipline était vraiment
de fer.
Le judoka Makaya et le sauteur
en hauteur, Henri Elendé, ont
pour leur part remporté chacun
une médaille d’argent. On attendait, pourtant, l’or pour Henri
Elendé qui s’était déjà imposé
aux concours d’Abidjan et de
Dakar à plus de deux mètres.
Mais à Brazzaville, il a été battu
par le Tchadien Idriss Mahamat.
Au saut à la perche, c’est l’Ivoirien Eloé qui a franchi 4m 15
devançant Dara et le congolais
Jean Prosper Tsondzabéka qui
ont franchi tous les deux 4m
05. Mais au nombre des essais
c’est Dara qui a eu droit à la
médaille d’argent tandis que
le congolais a dû se contenter
de la médaille de bronze. Les
autres médailles de bronze ont
été remportées par les équipes
nationales masculines de volley-ball et de basket-ball.
Cependant, à l’époque, l’argent
ne figurait pas encore dans la
préoccupation des athlètes. Il
n’y avait d’ailleurs pas encore
de primes. Juste une promesse
de deux mille (2.000) francs
CFA par match gagné avait été
faite par le secrétaire d’Etat
à la jeunesse et aux sports,
Claude Ernest Ndalla « graille
». Les sportifs étaient plutôt
fiers de porter les maillots et
les survêtements aux couleurs
nationales. Leur bonheur, c’était
aussi de défiler en costume gris,
cousu par l’Union des Tailleurs
Brazzavillois (UTB), devant
45.000 spectateurs. C’est là
une histoire qui ne mérite pas
de passer comme une lettre à
la poste. Il faut plutôt la raconter chaque année car cela fait
partie des hauts faits du sport
congolais.
Georges Engouma
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Karaté

LE RETOUR DE VIEUX DÉMONS
Le vivre ensemble au karaté décidément est un pari difficile à tenir. Voilà qu’au moment où l’on
croit que le plus difficile est désormais derrière, le président de la fédération congolaise de karaté
et arts martiaux affinitaires (Fecoka-ama) se voit obligé de sévir.

D

es sanctions qui semblent d’une sévérité
extrême et qui touchent des cadres qui ne sont
pas des moindres. En effet Eric Lambert Tchiloemba
alias Tabichi, ancien directeur
technique national, et Pascal Moussiessi Passi sont
désormais exclus de toutes
les activités liées au karaté
sur l’ensemble du territoire
national et, surtout plus grave, rétrogradés à la ceinture
blanche. Quant à Ghislain
Armel Matanzala, il est tout
simplement radié des effectifs
des karatékas congolais. Les
motifs évoqués sont multiples
mais les accusations portées
contre Tabichi, Moussiessi
et Matanzala mettent dangereusement en péril la vie
d’une discipline sportive que
l’on croyait désormais à l’abri
des déchirements. Le dernier
impair, du moins le croyaiton, devait être celui qui avait
valu à Maître Eric Lambert
Tchiloemba «Tabichi» d’être
déchu de son poste de directeur technique national.
Mais Dominique Ondzé «Doukaye», désormais au perchoir
à la Fecoka-ama, avait fait de
la réconciliation des budokas
un combat prioritaire. C’est

quoi des décisions d’une
telle sévérité car le Congo
doit demeurer un et indivisible.
L’idéal, aujourd’hui, serait de
se repentir car il n’y a aucune
honte à reconnaître sa faute et
à demander pardon. L’unité, le
karaté congolais en a besoin
à deux ans des douzièmes
jeux africains. Car il n’y aura
qu’un drapeau, un seul, à
défendre. Le Congo aura, en
plus, à prouver que ses performances de 2015 ne doivent
absolument rien au hasard
et à la chance. C’est plutôt
une puissance en devenir qui
est en train de se construire.
Mais c’est dans l’unité que les
acquis actuels seront consolidés. On aimerait tant que les
égarés reviennent à la raison
et qu’ils participent à nouveau
à bâtir un karaté congolais
encore plus fort.

ainsi qu’il y a eu la paix des
braves et Maître Tabichi a été
réhabilité et il a lui aussi contribué à donner au Congo sept
médailles qui ont beaucoup
compté dans l’accession de
notre pays dans le top 10 du
classement continental lors
des onzièmes jeux africains
de 2015 à Brazzaville. Désormais, le karaté était devenu
un exemple notamment dans
les sports de combat. Car on y
sentait l’harmonie, la cohésion
et surtout la volonté de donner la priorité à la discipline
sportive. Le vivre ensemble
semblait être une parfaite
réussite.

occuper. Il voulait, semble-t-il
surprendre ses « associés »
en usant de cartes cachées.
Mais le pot aux roses a été
découvert par ses « amis »
qui, en retour, ont décidé de
le sanctionner. Au bout du
compte, il ne s’est retrouvé
nulle part. D’où l’explication
à son attitude actuelle où il
apparaît comme aigri qui a
embarqué dans son sillage
Pascal Moussiessi Passi et
Ghislain Armel Matanzala
pour la formation d’un front
anti- Fecoka-ama.
Mais un front qui, au vu des
agissements, prend une

La dernière assemblée
générale élective à
l’origine de la nouvelle
brouille ?

Coupe du Congo de football

L’hypocrisie, un peu partout,
constitue un frein énorme
dans le vivre ensemble. Elle
génère à la longue des suspicions et des écarts qui mènent
à l’éclatement. Il reste que lors
des préparatifs de la dernière
assemblée générale élective
de la Fecoka-ama, l’ancien
directeur technique national
aurait manqué de franchise et
de sincérité notamment dans
sa prétention pour le poste à

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

connotation qui n’honore pas
d’aussi grands cadres. Car la
région et la tribu ne constituent
nullement des bases saines
en démocratie. Aujourd’hui,
il leur est reproché l’incitation à la violence, le trafic
d’influence, la culture de la
division, etc. Tout le monde
sait que le sport est facteur de
rassemblement et, au Congo,
c’est un instrument qui sert à
consolider l’unité nationale.
Faire autrement est synonyme
de nager à contre-courant qui
développe l’idée de la partition
du Congo.
On comprend donc le pour-

Nathan Tsongou

DES DEMI-FINALES
DÉSÉQUILIBRÉES ?
Plus qu’une étape à franchir et les deux équipes élues pour le bouquet final seront connues. Si bon nombre d’observateurs rêvent déjà
d’une finale AC Léopards-Cara, il va cependant, falloir que les deux
favoris se débarrassent respectivement de Patronage Sainte-Anne
et Tongo FC.

O

n aura sûrement une
petite idée sur la question dès ce mardi 18
juillet 2017 au terme des
rencontres de la manche-aller. Au regard des forces en
présence les bookmakers ont
pour habitude d’établir une
hiérarchie théorique. Mais
Dame coupe, ici ou ailleurs
à travers le monde, a parfois
l’art d’offrir à la place de la logique mathématique un sacré
pied de nez. Et c’est bien cela
qui fait le charme du football. A
l’heure qu’il est, le Cara qui est
légèrement distancé en championnat par son principal rival,
AC Léopards, a sûrement déjà
jeté son dévolu sur la coupe
du Congo. Ce qui pourrait
lui garantir la participation à
une épreuve africaine l’année
prochaine. Aussi, les Aiglons
vont sûrement mettre tout en
œuvre pour l’accession au
bouquet final.Seulement, en
face, il y a l’équipe combien
téméraire de Didier Elongo.
Tongo FC venait, en effet, de
freiner récemment le Cara en
championnat en lui infligeant
un cinglant 2-0. C’était, peutêtre, inattendu mais le Cara a
bel et bien plié. Rien ne nous
dit que ce n’était qu’un simple
accident de parcours dans la
mesure où Didier Elongo a
pour ambition clairement affichée de mener la vie dure à
un certain nombre d’équipes.
Diables-Noirs, l’une d’elle,
est bel et bien restée sur le
carreau à l’étape précédente
même si ce fut sur tapis vert.
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Alors, attention ! Dans l’autre
demi-finale, beaucoup de
spécialistes prédisent là aussi
une affaire tranquille pour les
« Fauves » du Niari.
Evidemment, aucun pronostic
ne peut aller à contre-courant de la logique. Car entre
une équipe qui a déjà fait
le « trou » en championnat
et une autre du ventre mou
du classement, le fossé est
réel. Mais Patronage SainteAnne est en ce moment à la
recherche de ses marques. Il
lui arrive, dans un beau jour,
de secouer même les arbres
les plus solides avec arrogance et témérité. C’est dire
que cette empoignade sera
loin d’une promenade pour
les « Fauves » du Niari. Car «
Stegein » a la ferme ambition
de bousculer la hiérarchie
solidement établie depuis
quelque temps. Ce qui promet
de belles étincelles c’est que
Remy Ayayos Ikounga n’a
pas pour habitude de prendre
les choses à la légère. Mais
les Léopards auront intérêt à
sortir toutes leurs griffes pour
s’en sortir.
Dame coupe, épreuve
désormais maudite ?
Il ne se passe plus une seule
année sans que la coupe
du Congo n’enregistre des
grincements de dents. Il se
développe une injustice si
grossière que la crédibilité
de la compétition est de plus

en plus en souffrance. Le fait
qu’il y ait presque toujours
les mêmes équipes en finale
renforce cette impression où
le favoritisme règne. L’année d’avant, c’est l’Etoile du
Congo qui avait été amenée à
se plaindre auprès du tribunal
arbitral du sport (T.A.S). L’année dernière, c’est Théodore
Ikemo, le président de la Jeunesse Sportive de Talangaï,
qui a écopé d’une lourde
suspension. Il a payé au prix
fort son coup de gueule suite
à un arbitrage partisan. Cette
année, c’est le match CaraLa Mancha du 6 juillet dernier
qui aura été le gros point
noir. L’arbitre Lazare NtsibaKamba ayant fait preuve d’une
incompétence intolérable pour
un international. Il était là, au
cœur de l’action, quand, dans
les arrêts de jeu, un attaquant
de la Mancha a été fauché
dans la surface de réparation
des aiglons. Ce qui, de toute
évidence, était synonyme de
penalty. Mais sans hésitation
aucune, Ntsiba a fait signe de
continuer. Un vrai scandale
qui a engendré des échanges
aigres-doux entre « Faras »
Fouka (Cara) et Eric Mouanda
(La Mancha).
Et pourtant, l’avis d’homologation indique plutôt qu’il n’y
a rien à signaler. Ce qui a
tout l’air de ressembler à une
complicité, surtout de la part
du commissaire du match.
Georges Engouma
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Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football

LES LÉOPARDS DE LA RDC À NOUVEAU SUR LA ROUTE
DES DIABLES-ROUGES DU CONGO
Il faut déjà y penser. Début août prochain, les deux Congo seront de nouveau face à face dans le cadre des
éliminatoires du championnat d’Afrique des nations dont la phase finale aura lieu l’année prochaine.

C

ette fois, il ne s’agit plus
d’un championnat où
l’on peut toujours espérer réparer la défaite concédée
le 10 juin dernier à Kinshasa. Il
n’y aura que deux rencontres
pour désigner l’un des deux
représentants de la zone
Afrique centrale au prochain
tournoi final. Manche-aller au
Congo-Brazzaville et retour
de l’autre côté. Il sera donc
impératif de ne pas rater les
débuts. Mais nous avons beau
mettre en garde tous ceux des
nôtres qui ont la responsabilité
du dossier, des précautions ne
sont jamais prises pour éviter
le déluge. On préfère tout bonnement subir la loi de «Fimbo
! Fimbo ! Chicotte». Déjà en
2014, il avait fallu que le président Remy Ayayos Ikounga
prenne personnellement les
choses en mains au point de
faire déplacer le match-retour
à Dolisie. Là-bas, il avait dû
subir tout seul le poids d’une
organisation à ce niveau.
C’est, peut-être, pour cela qu’il
ne se hasarde plus jamais à
prendre de tels engagements.
Néanmoins, le Congo avait
pu se qualifier pour la phase
finale en Afrique du sud. Mais
le président d’AC Léopards

n’avait même pas eu droit à
un retour d’ascenseur de la
part de sa hiérarchie. Mais au
moins, il avait prouvé que si
l’on veut, on peut.
Que va-t-il se passer
cette fois ?
Honnêtement, c’est la peur
qui est en train de s’installer
dans notre camp. Il n’y a
qu’à regarder les rencontres
des play-offs de la ligue na-

Fimbo ! Fimbo ! Chicotte
tionale de football de l’autre
côté pour réaliser que le fossé
est énorme entre les niveaux
de nos élites. Tout Puissant
Mazembé, As V club, Daring
Club Motema Pembé et Renaissance sont vraiment d’un
bon cru. Mais Sanga-Balendé,
Muungano et Don Bosco ne
sont pas en reste. Aussi, la
plus prestigieuse compétition
de l’élite en RDC est d’un
niveau remarquable. Ce qui

gêne un peu, c’est le comportement des supporters.
Renaissance vient d’en payer
le prix en raison d’incidents
survenus d’abord dans le
match contre le Daring Club
Motema Pembé puis après
contre l’autre grand de Kinshasa à savoir l’As V club. C’est
pour cela que Renaissance,
l’équipe de l’évêque Mukuna,
a été rayée du championnat
de l’élite. Là-bas au moins

on ne tergiverse pas sur les
questions de discipline.
Chez nous, hélas, le football
de l’élite est tout simplement
pris en otage par les antivaleurs. Tout se passe à ciel
ouvert et c’est le règne de
la raison du plus fort. Tout
s’achète y compris les cartons disciplinaires moyennant
5.000 ou 10.000 FCfa. Il y a
plein de choses louches en
coulisses. Comme il fallait
s’y attendre, la sanction sur
l’échiquier international est immédiate avec des échecs à ne
plus finir. Difficile donc d’envisager que la double confrontation avec la RDC puisse
faire exception. Le problème,
c’est la conséquence de ce
nouvel échec programmé.
Les médias d’en face ne vont
pas manquer d’en faire leurs
choux gras. Vu la position des
deux capitales, cela ne va pas
manquer de susciter quelques
grincements susceptibles de
générer un malaise. L’idéal
aurait été que des efforts
soient également déployés de
ce côté pour que l’on sente ne
fut ce qu’une certaine résistance. Comme cela a été le
cas le 10 juin dernier.
N.T.

Huitièmes jeux de la francophonie

LES DIABLES-ROUGES DÉBUTENT VENDREDI
CONTRE LE MENA DU NIGER
La fête sportive des francophones est désormais
proche. En effet, Abidjan (Côte d’Ivoire) abrite du
21 au 30 juillet prochain les huitièmes jeux de la
francophonie. En football les Diables-Rouges, tenants du titre, débuteront dès vendredi 21 juillet
2017 contre le Mena du Niger.

I

mpossible de prévoir
d’avance ce qui pourrait
se passer dans la capitale ivoirienne dans quelques
jours. Avant Beyrouth 2009
tout comme avant Paris
2013, le Congo n’était pas
pointé favori. Et pourtant, à
l’arrivée, le Congo est monté
deux fois d’affilée sur la plus
haute marche du podium.
C’est tout simplement parce
que le football n’obéit qu’à sa
propre logique qui n’a rien de
mathématique. Depuis que
le Congo règne sans partage
sur les jeux de la francophonie, le football congolais est
presque toujours resté le
même. On y va presque toujours sans grand espoir mais
on retourne couvert d’or. Et

pourtant c’est plutôt en 1997,
après avoir raté la qualification pour la coupe du monde
98 en France, que le Congo
se sentait mieux. Comme
quoi le football restera à
jamais imprévisible. C’est
en cela que résident nos
espoirs même si, cette fois,
les Diables-Rouges auront à
affronter des pays de football
comme le Cameroun et le
Mali au premier tour. Mais
avant d’avoir à s’expliquer
avec ces gros bras, il y a
d’abord un match d’échauffement contre le Niger.
Le Mena, vraiment
proie facile ?
On l’a peut-être oublié, le
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Niger est synonyme de mauvais sortir pour le Congo.
Alors qu’ils se disputaient
la qualification au dernier
tour des éliminatoires de la
coupe du monde 2014 au
Brésil avec les Etalons du
Burkina Faso, c’est le Mena
qui a joué au méchant arbitre en défaveur du Congo.
Les Diables-Rouges ont, en
effet, été tenus en échec à
Niamey. Et pourtant, le Niger
n’avait utilisé ce jour-là que
ses joueurs locaux. C’est
dire que là-bas, du côté du
Niger, quelque chose est en
train de se bâtir en silence. A
un moment donné Mamane
Cissé est même venu ici au
Congo mettre son talent au
service de l’AC Léopards de
Dolisie. Remy Ayayos Ikounga, comme chacun sait, ne
s’attache pas les services de
n’importe qui. Et si le Niger
a pris part à la C.A.N 2012
co-organisée par le Gabon
et la Guinée Equatoriale, ce

n’était pas du tout un hasard.
Le Niger se bat plutôt bec
et ongles pour se faire une
place respectable dans la
hiérarchie du football surtout
africain. Cela peut prendre
du temps mais à force de
travailler la récompense
viendra bien un jour.
Et ce jour est, peut-être, arrivé avec ce huitième tournoi
de la francophonie à Abidjan.
Car, à ce jour, personne ne
sait à quel niveau se situe
le Mena actuellement. Les
Diables-Rouges sont même
apparemment désavantagés pour avoir à rencontrer
l’adversaire supposé être le
plus faible du groupe B dès
la première rencontre. Car,
par la suite, il n’y aura plus de
calcul à faire. Il faudra plutôt
y aller de tout son cœur et
de toutes ses forces. Mais
le Congo, comme tenant du
titre, aura sûrement droit au
respect et cela peut avoir son
importance.

En attendant, le brésilien
Valdo et son adjoint Ngata
s’attèlent à bâtir une équipe
qui devra être une digne héritière de ses devancières. On
dit généralement qu’il n’y a
jamais deux sans trois. Après
Beyrouth 2009 et Paris 2013,
il va falloir confirmer. Mais la
plus grande peur, pour nous,
réside dans le fait que nos
dirigeants, notamment ceux
gestionnaires du football,
manquent d’ambition. Ils
ont tendance à abandonner
cette équipe là au seul ministère en charge des sports.
Encore une fois, les violons
semblent en désaccord entre
la fédération et la tutelle. Et
comme, en ce moment, le
ministre des sports et de
l’éducation physique est
accaparé par les élections
législatives les « enfants »
risquent d’être comme des
orphelins à Abidjan.
Nathan Tsongou
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