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LA POPULATION DONNE LA 
MAJORITE PARLEMENTAIRE 

AU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE

L’UPADS EN PASSE DE 
DEVENIR LEADER DE 

L’OPPOSITION AU CONGO

La loi sur le statut de l’opposition politique, stipule que la for-
mation  politique de l’opposition qui obtient le plus de députés à 
l’Assemblée nationale, prend le leadership et représente toute 
l’opposition congolaise. L’Upads étant l’unique parti politique de 
l’opposition légalement constitué, qui a obtenu au premier tour, 
trois députés et dispose de six candidats en ballotage, est donc 
en passe de décrocher la timbale. 

L’OPPOSITION
RADICALE DEVIENT 

MARGINALE F 6

L’OPPOSITION
RADICALE DEVIENT 

MARGINALE

LE MCDDI PRÉPARE 
SON REBONDISSEMENT, 

APRÈS SON ÉCHEC CUISANT
AUX LÉGISLATIVES

Le bureau politique du Mouvement congolais pour la démocra-
tie et le développement intégral (Mcddi) se réunira en session 
extraordinaire, après la publication des résultats du second tour 
des législatives. Au cours de cette rencontre, ce parti procédera à 
une analyse approfondie de « son historique mauvais score aux 
récentes élections et en tirera les leçons qui s’imposent ». Avec 
un seul candidat en ballotage  et une vingtaine d’élus aux locales, 
le MCDDI joue au fair-play. Il félicite ses alliés et ses adversaires 
politiques élus au premier tour et assume ce que ces dirigeants 
qualifi ent d’échec  conjoncturel. 

Gestion publique

LES AUDITS MÉRITENT 
D’ÊTRE ÉTENDUS 
À L’ENSEMBLE DU 

PORTEFEUILLE PUBLIC

Affaire André Okombi Salissa

LA COUR SUPRÊME ORDONNE 
À LA CHAMBRE D’ACCUSATION 

D’EXAMINER LA REQUÊTE
EN ANNULATION

Cette information a été donnée en exclusivité par Radio France 
Internationale, captée à Brazzaville le 29 juillet 2017. Selon 
ce média, la Cour suprême a ordonné le 28 juillet 2017, à la 
chambre d’accusation d’examiner la requête en annulation 
déposée par les avocats d’André Okombi Salissa. 
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Au-delà d’une euphorie 
légitime,  les élec-
teurs de la première 

circonscription électorale du 
quatrième arrondissement 
de Pointe-Noire ont célébré 
avant tout, « le retour au 
bercail d’un frère ». En effet,  
les pères, les mamans, les 
promotionnels, les frères, 
sœurs (grands ou petits)  et 
parents de Loandjili 1, y com-
pris ceux qui croient en lui, 
viennent de démontrer  leur 
attachement en lui accordant 
des suffrages exprimés qui 
lui ont permis d’être élu dès 
le premier tour.  
En le votant à plus de 72% 
des voix, les populations 
de Loandjili 1,  ont prouvé 
qu’Anatole Collinet Makosso 
était réellement attendu dans 
leur circonscription. Cela 
était prévisible dès le lance-
ment de la campagne. On se 
souvient que  chacun s’était 
investi pour que le créneau 
par lequel le frère revient 
à la maison le sédentarise 
désormais. Cette élection 
est perçue également  com-

me l’accomplissement des 
saintes écritures, rappelle 
un  frère en Christ. Le Tout 
puissant dit : « tu peux aller 
partout, prendre n’importe 
quel chemin, mais tu enten-
dras la voix de l’Eternel te 
dire voici le chemin que j’ai 
tracé pour toi. Empruntes-le 
et avances ».

Le temps d’écoute

L’élu de la première cir-
conscription électorale de 
Loandjili 1 a pris le temps 
d’écouter les électeurs à 
travers des rencontres ci-
toyennes avec les natifs 
et la diaspora de Loandjili 
1, à l’instar de Natigam et 
Ngoko développement. Il 
avait également mis à profi t, 
des réceptions qui ont été 
organisées à sa résidence 
privée du centre-ville et dans 
les sites de sa campagne. 
Les communautés chrétien-
nes n’étaient pas restées 
en marge, dans la mesure 
où elles se reconnaissaient 
à travers les vertus théolo-
gales que défendait Ana-

tole Collinet Makosso. Leur 
soutien spirituel, lui aura 
permis  d’être à la hauteur 
de sa tâche. A preuve, il a 
été brillamment élu dès le 
premier tour. Comme tout 
homme affable, le nouveau 
promu n’est pas resté insen-
sible au soutien multiforme 
de la population à son égard. 
Il l’a d’ailleurs exprimé en 
ces termes : « l’équipe a 
abattu un travail colossal. 
Ces jeunes volontaires et 
bénévoles, ayant cru en la 
sincérité de ma personne 
et ayant adhéré à ma vision 
se sont illustrés comme des 
vrais messagers de la bonne 
nouvelle. J’exprime aussi ma 
reconnaissance au comité 
Pct d’arrondissement qui a 
proposé ma candidature  au 
comité d’investiture». Puis-
se-t-il trouver ici, toute ma 
gratitude.  

Personne n’a de fi ef

La campagne est certes 
finie et le travail qui com-
mence s’annonce rude. L’élu 
ne l’oublie pas et tient à le 
réaliser. « Ce n’était pas 
gagné d’avance parce qu’on 
a toujours cru que Loandjili 
1 a toujours été la propriété 
d’autres partis. Les popula-
tions ont démontré qu’elles 
n’ont pas besoin d’être trai-
tées comme des moutons 
de Panurge. Elles ont juste 
besoin qu’on soit attentif à 
leurs problèmes, qu’on les 
respecte au lieu de les consi-
dérer comme une propriété 
privée ». 

Henriet Mouandinga

Pointe-Noire

LOANDJILI FÊTE LE PREMIER 
SACRE POPULAIRE D’ANATOLE 

COLLINET MAKOSSO
La première élection d’Anatole Collinet Makosso en tant que député, est 
un grand événement pour les populations de sa circonscription électorale. 
Cette élection s’est accompagnée d’une liesse populaire marquée par des 
manifestations de tout genre, au nombre desquelles fi gurent des carnavals 
quasi quotidiens, les interminables réceptions et réjouissances dans les  
différents quartiers généraux érigés pendant la campagne.    

ERRATUM

Au lieu de Loandjili 1 est élu Bayendissa 
Brice Dimitri, lire plutôt Makosso Ana-
tole Collinet. 
Loandjili 2, à la place de Makosso, lire 
plutôt Mamona Ferdinand.
Toutes nos excuses pour cette erreur de 
saisie.

Humeur

Croyez seulement et tout deviendra possible. 
Pour parler comme les « frères en Christ » 
on dirait : « tout est possible à celui qui croit 

». Et pour poursuivre dans cette atmosphère de sur-
naturelle ferveur, nous pouvons affi rmer, le visage 
exceptionnellement empreint de spiritualité, que 
de la même manière qu’on n’a plus besoin d’aller à 
Rome pour voir le pape ( le souverain pontife étant 
désormais visible partout), il n’est plus nécessaire 
de se rendre en Inde pour rencontrer un fakir.
En effet, notre pays le Congo, dont chacun sait qu’il 
est béni des dieux, fut gratifi é par le Seigneur d’un 
fakir, un vrai, capable de transformer du vinaigre 
en vin pur et de faire en sorte que tout ce qu’il 
touche se transforme en or. Pendant les quelques 
bonnes années que dura son règne en qualité de 
Chancelier de l’Echiquier, ce grand fakir fi t tant de 
miracles que personne ne vécut dans sa chair les 
aigreurs ou les effets pervers de la crise fi nancière 
consécutive à la chute  brutale du prix du baril de 
pétrole qu’il avait pris le soin d’annoncer lui-même. 
Alors que dans d’autres pays les cris de joie avaient 
cédé la place à des jérémiades, le Congo, malgré 
des discours offi ciels alarmistes, poursuivait im-
perturbablement son bonhomme de chemin. Les 
aveugles qui avaient recouvré la vue continuaient 
de voir, les anciens muets parlaient toujours, les 
sourds guéris continuaient d’entendre. Pour parler 
plus simplement, les fonctionnaires étaient toujours 
payés le 25 de chaque mois, les retraités pension-
nés quasi mensuellement et les principaux services 
de l’Etat fonctionnaient honorablement.
Le grand fakir continuait d’assurer et de rassurer. 
La crise, disait-il par exemple, ne touchera pas 
les dépenses de personnel pour les quelles une 
provision avait été faite. Il alla même plus loin en 
précisant qu’il existait un solide parachute sous 
la forme d’une épargne estimée à quelques bons 
milliers de milliards de francs CFA. Bref, la crise on 
en parlait, elle était présente mais semblait n’être 
fi nalement qu’ectoplasme, inconsistance, forme 
irréelle dont il n’y avait plus rien à redouter.
Cependant, hélas, intervient un remaniement mi-
nistériel de grande ampleur, conséquence de la 
dernière présidentielle. Gilbert Ondongo, puisqu’il 
s’agit de lui, quitte la chancellerie de l’Echiquier ou 
le ministère des fi nances. Il est remplacé par un 
pseudo fakir, en l’occurrence Calixte Ganongo et, 
comme sur un coup de baguette magique à rebours, 
tous les indicateurs économiques s’affolent, les 
salaires des fonctionnaires cessent d’être payés à 
des dates fi xes, le paiement des pensions devient 
aléatoire, les grands travaux s’arrêtent malgré le 
lancement d’un important emprunt obligataire, la 
monnaie circule diffi cilement. Une atmosphère in-
fernale que notre fakir en second n’est visiblement 
pas capable d’exorciser.
Aujourd’hui, alors que des rumeurs de remanie-
ment ministériel emplissent la cité, des genoux 
fl échissent (pour que la prière collective monte 
mieux au ciel), des voix s’élèvent, dans l’espoir 
que ce nouveau big-bang gouvernemental leur 
rendra leur super fakir. Autrement dit, ils espèrent 
que Dieu va nous gratifi er d’un grand miracle. Une 
opération inédite, estiment certaines mauvaises 
langues qui poussent la perfi die jusqu’à insinuer 
que les miracles n’existent que dans la Bible! Dans 
quelle époque vivons-nous, hommes de peu de foi? 
Croyez seulement, Dieu fera le reste !

Paul René Di Nitto  

RENDEZ-NOUS NOTRE
SUPER FAKIR
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Cette clause de la loi sur 
le statut de l’opposition 
au Congo ne  souffre 

d’aucune ambiguïté. Par consé-
quent, elle ne devrait pas  être 
galvaudée à des fi ns politicien-
nes.  La loi parle clairement de 
la formation politique et non 
d’une personne. C’est le cas 
des candidats indépendants 
qui se réclament de Guy Brice 
Parfait Kolélas. Quoique numé-
riquement plus nombreux que 
les candidats élus sous le label 
Upads, les indépendants qui 
se proclament proches de Guy 
Brice Parfait Kolélas ne peuvent 
lui permettre d’occuper le pres-
tigieux fauteuil de chef de fi le de 
l’opposition congolaise, d’autant 
plus que ces candidats s’étaient 
présentés aux élections législa-
tives en qualité d’indépendants.  
Cependant, ils peuvent former 
un groupe parlementaire à 
l’Assemblée Nationale en ad-
hérant au groupe Upads dans 
la mesure où Guy Brice Parfait 
Kolélas est membre de l’opposi-
tion,  comme l’est Pascal Tsaty 
Mabiala. Encore faut-il que 
l’Upads accepte l’offre, quand 
on sait que ce parti a pris ces 
derniers temps ses distances 
vis-à-vis de ses anciens cama-
rades de l’Idc-Frocad-CJ3M. A 
défaut, ces indépendants s’ins-
criront en qualité de non-ins-
crits. Répondant à une question 
des députés  sur les critères de 
désignation du chef de l’oppo-
sition, le ministre de l’intérieur, 
Raymond Zéphirin Mboulou 
avait déclaré en substance que 
ces fonctions reviendront au 
parti politique de l’opposition 
qui obtiendra le plus de sièges 
à l’Assemblée nationale, au 
terme des élections législatives 
de 2017. 
Qu’à cela ne tienne, les juristes 
s’accordent à dire que, même si 
Guy Brice Parfait Kolélas régu-
larisait la situation administra-
tive de sa formation politique au 

ministère de l’intérieur, ce serait 
trop tard, étant entendu que la 
loi n’a point d’effet rétroactif. Il 
est certes vrai que ce principe 
ne lie pas le législateur qui peut 
toutefois déclarer rétroactive, 
une loi nouvelle. Mais cela n’est 
possible que si celle-ci infl ige 
des peines ou des sanctions. 
Cette possibilité ne peut s’im-
poser au cas présent. Comme 
on le voit,  la loi est dure mais 
reste la loi. Il faut l’appliquer 
dans toute sa rigueur. Guy Brice 
Parfait Kolélas ne s’en prendra 
qu’à lui-même. Il a tellement 
changé de parti qu’il a fi ni par 
tomber pieds joints dans son 
propre piège. En effet,  après 
avoir démissionné du  MCDDI, 
en passant par la Convention 
des démocrates et humanistes 
africains (CODEHA), Guy Brice 
Parfait Kolélas  avait  oublié de 
légaliser l’Union des Démocra-
tes Humanistes (UDH –Yuki) qui 
est le dernier parti qu’il a créé. 
La loi déterminant le statut de 
l’opposition est aussi claire que 
l’eau de roche. Il n’y a que les 
formations politiques ou grou-
pements de partis politiques 
reconnus et constitués qui pré-
tendent représenter l’opposition 
et être son porte-parole auprès 
des institutions congolaises. 
Elle ne fait nullement allusion 
aux individus. La modernisation 
de la vie politique qui  est une  
exigence de la nouvelle Répu-
blique n’accorde aucune place 
aux pratiques contraires aux lois 
et règlements en vigueur. Tous 
ceux qui embrassent la carrière 
politique au Congo sont donc 
censés le savoir, pour ne pas 
vivre ce que vit actuellement 
Guy Brice Parfait Kolélas. 
On croit savoir que les Congo-
lais iront dans tous les sens 
pour interpréter cette loi sur le 
statut de l’opposition, comme ils 
en ont l’habitude. Les Congo-
lais sont passés maîtres dans 
le raisonnement  spécieux et 

trompeur. Ceux qui n’ont pas la 
mémoire courte, se souviennent 
de l’article 75 de la Constitution 
de 1992 dont l’interprétation 
avait divisé la classe politique. 
Cet imbroglio avait poussé le 
Président Pascal Lissouba à 
dissoudre l’Assemblée Natio-
nale. Cette décision avait été 
qualifiée par l’opposition de 
l’époque, incarnée par Denis 
Sassou N’Guesso et Bernard 
Kolelas, d’abus d’autorité, alors 
que pour  la majorité prési-
dentielle, elle était conforme 
à l’esprit et à la lettre de la 
Constitution. Il n’en serait pas 
de même pour cette loi qui a été 
rédigée en des termes simples 
pour être accessible à tous. 
Ainsi, Guy Brice Parfait Kolélas 
voit le prestigieux fauteuil de 
leader de l’opposition qui était 
pourtant à sa portée,  s’éloigner 
davantage à cause de son ins-
tabilité politique. On se souvient 
que, certains Ninjas-Nsiloulous 
arrêtés le 4 avril 2016, l’auraient 
accusé d’être à la manœuvre 
dans la reprise des hostilités 
dans le Pool. Et depuis la si-
tuation va de mal en pis. Les 
Ninjas-Nsiloulous ne l’écoutent 
plus. Il apparait maintenant 
comme ce magicien qui, après 
avoir invoqué les  démons ne 
parvient plus à les maîtriser. 
Le Pool serait  donc à feu et à 
sang, à cause de lui. Pour cette 
raison, les élections législatives 
et locales de 2017 ont été an-
nulées dans 8 circonscriptions 
électorales dans le département 
du Pool. Les fonctions de chef 
de fi le de l’opposition qui  lui 
étaient pourtant prédestinées, 
lui échappent. L’Upads a été   
bien plus maligne que les autres 
formations politiques et cela 
pourrait lui valoir les fonctions 
de chef de fi le de l’opposition.
 

Patrick Yandza 

L’UPADS EN PASSE DE 
DEVENIR LEADER DE 

L’OPPOSITION AU CONGO
La loi sur le statut de l’opposition politique, stipule que la formation  politi-
que de l’opposition qui obtient le plus de députés à l’Assemblée nationale, 
prend le leadership et représente toute l’opposition congolaise. L’Upads étant 
l’unique parti politique de l’opposition légalement constitué, qui a obtenu 
au premier tour, trois députés et dispose de six candidats en ballotage, est 
donc en passe de décrocher la timbale. Ainsi, le parti de Pascal Tsati Mabiala 
récoltera le fruit de son opposition républicaine et l’esprit d’apaisement qui 
le caractérise depuis la fi n de la guerre de 1997 dont il fut un des acteurs. 

LIBRES PROPOS

On a beau dire et répéter que le député ne 
saurait se substituer à l’Etat pour construire 
des ponts, des écoles, des dispensaires etc, 

l’opinion publique reste suspendue à l’idée que le par-
lementaire se doit d’être un fakir, un faiseur de miracles 
infatigable. Le peuple qui  l’a élu pour siéger à l’As-
semblée nationale attend du député qu’il lui renvoie 
allègrement l’ascenseur sous la forme de réalisations 
diverses et d’assistance multiforme.
Une dime que nombre d’élus ne daignent honorer. 
D’où la déroute électorale ayant emporté nombre 
d’apparatchiks au dernier scrutin législateur. Il est 
vrai que le rôle du député est de voter les lois et de 
traduire les préoccupations de sa circonscription 
au niveau de l’auguste assemblée. Cependant, les 
campagnes électorales continuent de se faire sur 
la base de promesses si mirobolantes que chacun 
sait qu’elles ne pourront être tenues. Les candidats y 
mettent d’autant plus de poids que certains élus ont 
à leur actif un bilan des plus impressionnants. Inutile 
de se poser de questions pour savoir d’où l’on tirera 
la manne nécessaire à la mise en œuvre des travaux. 
On fonce, tête baissée, dans ce nid de promesses 
qui peut s’avérer quelques années plus tard un sacré 
traquenard. On assure que contre vents et marées, 
on réalisera une bonne partie de ces promesses et 
les plus vite possible.
C’est ainsi que le vocable politique a fi ni par être tra-
duit dans nos dialectes nationaux par le terme «men-
songe». L’homme politique, à son cœur défendant, 
donne désormais l’idée  que pour sa réussite sur un 
terrain de plus en plus glissant, il doit maîtriser l’art 
du mensonge. Son discours se simplifi e, s’abêtit au 
nom des sacro-saintes règles de la « communication 
maximale ».
D’ailleurs depuis que les élections se sont mises à 
l’heure du marketing, la destinée de notre pays comme 
d’autres Etats à travers le monde semble dépendre 
des trucs, des recettes des publicitaires et de l’aptitude 
des leaders politiques à savoir «paraître» et surtout 
à mentir. La vérité, dans ce bouillonnant carnaval de 
nouvelles, fi nit par échapper aux citoyens. Séduits, 
amusés, distraits, ceux-ci en oublient de plus en plus 
que de leur aptitude à bien juger les candidats dépend 
en défi nitive l’évolution même de la démocratie.
Ces instants magiques ne durent cependant que le 
temps d’un état de grâce. Désenchanté, fi nalement 
désillusionné, le souverain primaire n’a plus d’autre al-
ternative que d’attendre l’heure de vérité, qui sonnera 
fatalement à l’élection suivante. La défi ance vis-à-vis 
de certains députés sortants qui dormaient d’un som-
meil du juste durant tout leur mandat s’explique par ce 
prodigieux retournement de l’opinion vis-à-vis d’une 
personnalité qui avait promis monts et merveilles et 
dont le programme de travail s’apparente fi nalement 
à un sacré canular.
Pour ne pas en arriver là, certains proposent de sou-
mettre l’exercice du mandat de député à un contrôle 
plus ferme du « peuple » en ayant recours, par exem-
ple, à d’incessants dispositifs de démocratie participa-
tive. D’autres suggèrent, d’une autre façon, de contrer 
le député à une sanction des urnes plus fréquente.
Quoiqu’il en soit, il serait de mauvais aloi de verser 
dans une forme d’hystérisation de l’exercice du pou-
voir du député en poussant ce dernier à s’ajuster aux 
mouvements erratiques d’une opinion que de  nom-
breux ventriloques au fait des véritables besoins du 
peuple persistent à faire parler. La solution serait dans 
un langage sans nuances, sans détours. Le langage 
de la vérité, seriné le plus fréquemment possible.

Aimé Raymond Nzango

LE SYNDROME DU DÉPUTÉ 
PROMETTEUR
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On dit souvent que les 
législatives qui suivent 
l’élection présiden-

tielle sont considérées par 
les spécialistes comme une 
seconde présidentielle. Ils 
n’ont pas tort sur ce point. Car 
la victoire à la présidentielle 
ne signifie nullement que le 
vainqueur est parvenu au 
bout de ses peines et qu’il 
peut tranquillement dormir 
sur ses lauriers ou se tourner 
les pouces. Loin s’en faut ! 
Au soir de la publication des 
résultats, même peut-être bien 
avant, l’élu à la présidence de 
la République se doit de tenir 
en haleine ses troupes pour la 
seconde bataille qui est tout 
autant cruciale. En l’occur-
rence les législatives. 

Le piège de la
 cohabitation évité

Ainsi, on a vu des acteurs des 
formations politiques relevant 
de la famille politique ayant 
contribué à la réélection de 
Denis Sassou N’Guesso, 
particulièrement ceux du Pct, 
sillonner le pays du Nord 

au Sud et de l’Est à l’Ouest, 
tantôt discrètement, tantôt 
bruyamment. La mission était, 
on ne peut plus claire : remo-
biliser les troupes pour les 
législatives. Le  maintien de 
la dynamique qui a conduit le 
candidat à la victoire présiden-
tielle l’exigeait. Ces acteurs 
n’ont pas fait que la maintenir, 
mieux, ils l’ont amplifiée pour 
viser avec assurance la ma-
jorité absolue dans les deux 
chambres du parlement. Le 
risque était que, dans l’hypo-
thèse où cet objectif n’était 
pas atteint et que dans le 
même temps cette majorité 
revenait à l’opposition, cette 
dernière serait invitée à pro-
poser le gouvernement qui 
déciderait de la politique du 
pays. Le projet de société du 
président de la République 
serait renvoyé aux orties et lui-
même serait réduit à inaugurer 
des chrysanthèmes.  
 En vertu du verdict des urnes, 
on peut affirmer sans amba-
ges que le peuple à éviter 
ce piège au pays. En votant 
massivement pour les candi-

dats de la famille politique du 
président de la République, 
il a  voulu octroyer toute la 
légitimité à ce dernier afin 
qu’il mette en œuvre, dans la 
sérénité,  le projet de société  
validé lors des présidentielles 
de mars 2016. Il ne s’agit pas 
seulement d’un simple mé-
canisme institutionnel que le 
peuple a voulu voir être traduit 
dans les faits afin d’épargner 
le pays des blocages inutiles. 
Mais il est réellement per-
suadé qu’avec Denis Sassou 
N’Guesso à la tête du pays, 
l’amateurisme dévastateur 
sera éloigné des hautes sphè-
res du pouvoir.

La conjoncture exige 
un leader éprouvé

En effet la situation du pays 
aujourd’hui est telle qu’il faut 
des personnalités éprouvées 
pour naviguer sans frayeur 
en pleine houles. On n’a pas 
besoin d’être un grand clerc 
pour comprendre ce que cela 
veut dire dans le contexte 
actuel. La conjoncture dans 
laquelle ploient les pays de 

la Cemac est si édifiante 
qu’elle  seule peut aider à 
comprendre. Pour autant, il 
demeure assuré qu’en dépit 
de tout, avec le président 
Denis Sassou N’Guesso, 
la conjoncture passera et il 
reprendra la mise en œuvre 
du plan qu’il a conçu pour 
conduire le pays au progrès. 
On peut faire l’économie de 
l’énumération des réalisations 
de grande envergure que le 
pays a connues ces dernières 
années sous son impulsion. 
Néanmoins on peut en citer 
des plus récentes qui n’ont 
pas nécessairement le même 
clinquant que les premières 
mais qui sont tout autant si-
gnificatives. Il s’agit de ce bal 
incessant des investisseurs 
étrangers dans notre pays, sé-
duits par son  attractivité. Cer-
tains d’entre eux ont franchi le 
pas et s’y sont installés. Leurs 
activités ont commencé à im-
pacter positivement la vie des 
congolais. Par exemple, ces 
derniers n’ont plus besoin de 
traverser la Méditerranée pour 
s’offrir le pain  ou la nourriture 

LA POPULATION DONNE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

de l’esprit de grande qualité. 
On peut l’obtenir sur place. 
Un progrès inestimable devant 
combler les universitaires 
mais également tout citoyen 
avide de cette nourriture de 
l’esprit. La même réflexion 
peut s’appliquer au secteur 
industriel où l’on observe des 
frémissements prometteurs. 
Ce ne sont pas les habitants 
de Yamba dans le départe-
ment de la Bouenza qui a vu 
son taux de chômage baissé 
sensiblement qui diront le 
contraire. Une cimenterie y est 
installée et lancera sous peu 
ses premiers sacs de ciment. 
Après plus de deux décennies 
d’interruption, les cheminées 
ont repris à cracher de la 
fumée, marque s’il en était 
besoin de la réactivation de la 
vie économique à Nkayi dans 
la Bouenza. Les brazzavillois 
qui se rendent au centre-
ville la nuit, s’égayent des 
transformations qu’il connait. 
Dans trois ou cinq ans, le 
centre-ville se débarrassera 
du vieux costume que lui 
avait taillé le colonisateur. Il 
se transformera profondément 
et rejoindra les célèbres villes 
africaines.     
Autant dire que la majorité 
parlementaire que la popu-
lation a donnée au président 
de la République n’a rien de 
fantaisiste ni de léger. Elle est 
fondée sur la conviction que 
le président Denis Sassou 
N’Guesso nourrit une grande 
ambition pour le Congo. Il faut 
donc lui donner les moyens  
légitimes et légaux pour lui 
permettre de  poursuivre sa 
réalisation.

Laurent Lepossi 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il est tout à fait normal, au mo-
ment où se clôt le processus 
électoral conduisant à la dési-

gnation par le souverain primaire 
des députés qui devront siéger à 
la nouvelle Assemblée nationale 
et des conseillers municipaux et 
locaux, que nous nous penchions 
sur une des principales suites pro-
bables de ces scrutins : le conten-
tieux électoral.
Dans notre pays le Congo, c’est la 
Commission nationale électorale 
indépendante (CNEI) qui est char-
gée d’acheminer les documents 
électoraux, après avoir centralisé 
les résultats des bureaux de vote. 
Des mesures de sécurité sont 
prises pour le bon acheminement 
des documents électoraux. Ces 
mesures de sécurité reposent sur le 
transport des documents électoraux 
sous plis scellés et éventuellement 
sous la surveillance d’un huissier. 
Ces précautions sont d’une utilité 
capitale car il est possible que des 

malversations sur les résultats élec-
toraux se produisent justement au 
cours de cette opération.
L’intervention de la cour constitution-
nelle après le scrutin clôt générale-
ment la période électorale. Il revient 
alors au juge constitutionnel de régler 
les litiges électoraux, dans les limi-
tes de ses attributions, afin que les 
résultats définitifs soient  proclamés. 
Outre qu’elle est la haute juridiction 
de l’Etat en matière constitutionnelle, 
la Cour Constitutionnelle veille à la 
régularité de l’élection du Président 
de la République. Elle examine les 
réclamations et proclame les résul-
tats définitifs du scrutin (Constitution, 
article 176).
La Cour constitutionnelle est éga-
lement juge du contentieux des 
élections législatives et sénatoriales. 
A ce titre, elle examine les recours 
relatifs à la contestation des can-
didatures et aux résultats de ces 
élections (article 177). Pour cela, la 
Cour Constitutionnelle peut procéder 

à un nouveau décompte intégral des 
voix, à la rectification du décompte 
intégral des voix.
Le juge constitutionnel opère un 
véritable dédoublement de per-
sonnalité lorsqu’il se pose en juge 
électoral. S’ils relèvent du même 
juge, le contentieux électoral ne se 
confond pas avec le contentieux 
constitutionnel. Il en résulte des pro-
cédures distinctes, qui apparentent 
le juge électoral à un juge ordinaire. 
Les personnes autorisées à saisir le 
juge électoral ne sont pas les mê-
mes que celles autorisées à saisir 
le juge constitutionnel. Il est à noter 
que les autorités de l’Etat (président 
de la République, Premier ministre, 
députés, sénateurs) sont tenues 
d’observer une stricte neutralité. 
Les premiers concernés par une 
éventuelle saisine sont les candi-
dats eux-mêmes et les formations 
politiques ayant pris part au scrutin. 
Dans certaines circonstances, les 
électeurs peuvent être admis à saisir 
le juge électoral.
Ainsi, pour les deux scrutins natio-
naux, les candidats ou leurs repré-

sentants ont la latitude de saisir le 
juge constitutionnel qu’est la Cour 
constitutionnelle d’une requête 
électorale. Ils sont, en effet, les 
premières victimes des éventuelles 
irrégularités électorales. Les partis 
politiques ont aussi cette possibilité 
dans la mesure où l’on sait que ce 
sont eux qui investissent les candi-
dats, les soutiennent humainement, 
matériellement et surtout financiè-
rement tout au long du processus 
électoral.
En définitive, si le juge électoral fait 
bien son travail, on saura si oui ou 
non l’organisation des élections, 
depuis les opérations préparatoires 
et la campagne électorale jusqu’au 
dépouillement des votes et à la 
proclamation des résultats (y inclus 
l’éventuel contentieux électoral) 
s’effectue dans une transparence 
totale.

Germain Molingo
(Source : comprendre les élections. 
Géo-Ecostrapol/L’Harmattan).

LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL

La messe est dite. Le parti congolais du travail et 
ses alliés seront majoritaires à l’assemblée natio-
nale tout comme au sénat ainsi que le suggèrent 
les résultats électoraux encore provisoires obte-
nus lors du scrutin législatif qui vient de se tenir 
pratiquement  sur l’ensemble du pays. Les partis 
appartenant à la même famille politique que le pré-
sident de la République, Denis Sassous N’Guesso, 
arrivent largement en tête tant aux législatives 
qu’aux locales. Les deux chambres parlementai-
res ne pourraient leur échapper, sauf miracle. Ils 
ont engrangé une majorité plus que confortable. 
L’issue de ce scrutin qui se penche nettement en 
faveur du chef de l’Etat traduit la volonté du peuple 
congolais de le voir poursuivre ses efforts de paix 
et du développement du pays.
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La parabole de l’éléphant

Ceci est le résumé des notes d’un 
long voyage aux pays des élé-
phants. Son auteur est inconnu. 

Mais vraisemblablement, ce texte a 
été rédigé par une personne ayant une 
parfaite connaissance de l’éléphant et 
nourrissant un amour particulier pour cet 
animal. S’agit-il d’un blanc, d’un noir, d’un 
jaune... ? On ne le saura jamais. Toute-
fois, à travers ses mots, cette personne 
perçoit l’éléphant tantôt, sous l’angle 
scientifique, tantôt sous le signe d’un 
ensemble de conceptions traditionnelles. 
Parcourons ce récit très pathétique :
Il est impossible d’imaginer la forêt sans 
ses éléphants, tant cette espèce animale 
attachante a influencé nos mœurs, où 
que nous soyons. Aujourd’hui, les bio-
logistes définissent l’éléphant comme 
la clé de voûte de l’équilibre écologique 
dans les forêts où il vit. Sa taille et son 
comportement social l’ont amené à cou-
vrir de longues distances et à créer une 
variété d’habitats qui offre des refuges à 
plusieurs familles d’autres animaux. De 
multiples espèces végétales ne peuvent 
prospérer que par l’effet de son compor-
tement. La prospérité de la population 
des éléphants est donc un baromètre 
infaillible de celle des autres espèces, en 
fait de l’équilibre complet de l’écosystème 
dont elles font partie. Mais, l’éléphant n’a 

jamais bénéficié des mêmes efforts de 
conservation. C’est pourquoi, le destin 
de l’éléphant réveille à la fois la passion 
et le désespoir.
Dans ce monde où les mots n’ont pas 
une autre fonction que de désigner les 
choses telles qu’elles se présentent 
à nous, je ne peux qu’exprimer ce je 
ressens après avoir beaucoup observé, 
partout où j’ai rencontré ce spécimen 
zoologique. D’abord, il se démarque par 
un corps massif, mais harmonieux qui 
dégage son énergie avec une grande 
amplitude et une certaine grâce. Animal 
totem, il nous invite à ouvrir notre champ 
de conscience et à maîtriser l’incroyable 
force de notre propre énergie, pour ré-
sister à toutes les sollicitations qui nous 
donnent l’illusion d’invincibilité. A tout 
instant, il suggère à chacun de nous, 
d’occuper sa place sur l’échiquier de 
la planète, mais sans penser à écraser 
l’autre, quelle que soit sa petite taille. Il 
propose l’élévation de conscience en 
toute simplicité, la conscience qui se dis-
tingue par une profonde connaissance, 
une grande sagesse et une infinie pa-
tience ; qualités de l’âme qui doit s’élever, 
une fois qu’elle a expérimenté toutes les 
étapes initiatiques de la vie sur terre. 

Jules Débel

NOTES DE VOYAGE

Les avocats d’André 
Okombi Salissa ne 
cachent pas leur sa-

tisfaction, à en croire RFI. 
Cette décision de la Cour su-
prême n’est qu’une victoire 
d’étape, mais une petite vic-
toire tout de même, a-t-elle 
poursuivi. Les avocats de 
l’ancien ministre dénoncent 
de nombreuses irrégularités 
dans la procédure engagée 
contre leur client. En effet, 
après avoir mainte fois re-
fusé d’examiner leurs argu-
ments de défense, la justice 
va finalement y être obligée, 
précise la même source. 
Pour Boucounta Diallo, l’un 
des avocats d’André Okombi 
Salissa, « la Chambre d’ac-
cusation va chercher de 
nouveaux magistrats qui 
vont nous convoquer pour 
que l’affaire soit évoquée, 
en tenant compte de ce que 
la Cour suprême  a relevé 
comme violation de la loi. 
Et juridiquement, c’est une 
révolution parce qu’une Cour 

Affaire André Okombi Salissa

LA COUR SUPRÊME
ORDONNE À LA CHAMBRE 

D’ACCUSATION
D’EXAMINER  LA REQUÊTE 

EN ANNULATION
Cette information a été donnée en exclusi-
vité par Radio France Internationale, captée à 
Brazzaville le 29 juillet 2017. Selon ce média, 
la Cour suprême a ordonné le 28 juillet 2017, à 
la chambre d’accusation d’examiner la requête 
en annulation déposée par les avocats d’André 
Okombi Salissa. 

suprême, au Congo, dans 
une affaire très sensible va 
déduire la chambre d’accu-
sation. Voilà un cas typique 
qui doit encourager tous 
ceux qui croient à la force du 
droit et non pas à la force de 
la violence ».
Toutefois, les autorités en 
charge de ce dossier sont 
beaucoup plus mesurées sur 
la levée de cette décision. La 
Cour suprême n’a pas rendu 
d’avis sur le fond du dossier. 
En attendant que la date 
pour l’examen du recours 
soit fixée, André Okombi Sa-
lissa reste détenu à la DGST 
où il serait transféré fin jan-
vier dernier. En rappel, André 
Okombi Salissa avait été 
arrêté en janvier 2016 pour 
atteinte à la sûreté de l’Etat 
et détention illégale d’armes 
de guerre. Depuis, ses avo-
cats tentent de démontrer 
que la procédure engagée 
contre leur lui est illégale, 
pour obtenir sa libération.

P.Y.

Au terme d’une cam-
pagne mi-figue, mi-
raisin, les congolais 

ont une fois de plus, pris 
d’assaut les bureaux de 
vote  pour élire leur député. 
Au total,  44 circonscriptions  
électorales étaient concer-
nées par ce deuxième tour 
des législatives. Des infor-
mations en provenance des 
différentes circonscriptions 
concernées par ce second 
tour font état de ce que, le 
vote s’est déroulé dans le 
calme. Aucun  incident de 
nature à compromettre la 
crédibilité du scrutin n’a été 
enregistré. Les observateurs 
de l’Union européenne et 
ceux de l’Union Africaine 
qui ont sillonné les différents 
bureaux de vote, pour juger 

de la bonne tenue de ce se-
cond tour, laissent entrevoir 
des signes de satisfaction. 
En privé, certains d’entre eux 
n’ont pas tari d’éloges quant 
à l’organisation réussie des 
élections. Ce qui revient à 
dire que le rituel propre à 
la démocratie commence à 
s’enraciner dans les mœurs 
des congolais. Aujourd’hui, 
les Congolais s’estiment 
heureux d’aller glisser leur 
bulletin de vote dans l’urne, 
pour élire les candidats de 
leur choix. Force est de 
constater que depuis des 
décennies,  toutes les fonc-
tions électives s’obtiennent  
désormais dans les urnes et 
non par la force, autrement 
dit par  le coup d’Etat.  
Ces élections, comme cha-

cun le sait, n’ont pas été 
organisées partout. Il y a eu 
8 circonscriptions dans le 
département du Pool, où le 
gouvernement a annulé les 
élections pour des raisons 
de sécurités. Comme en 
2012, les candidats dont 
les circonscriptions n’ont 
pas subi de modifications 
administratives, comme l’a 
été Kinkala qui dispose dé-
sormais de deux circons-
criptions, y seront immédia-
tement reconduits comme 
députés. Un texte y relatif 
est en préparation au mi-
nistère de l’intérieur et sera 
publié en temps opportun. 
Les élections partielles se-
ront organisées dans ces 8 
circonscriptions dès que la 
situation sécuritaire dans le 
Pool le permettra. Cepen-
dant, le vote qui a connu un 
report dans deux circons-
criptions à savoir, Kingoué 
(département de la Bouenza) 
et de Kellé (département de 
la Cuvette-Ouest), à cause 
des  troubles orchestrés par 
certains candidats et des 
Ninjas-Nsiloulous, a finale-
ment eu lieu le lundi 24 juillet 
2017, à la grande satisfac-
tion des populations. 
La tenue simultanée de ces 
deux élections prouve que 
l’administration et la CNEI 
ont bien joué leur rôle en 
amont, en dépit des caprices 
de certains candidats à la 
recherche de la perfection 
absolue.

A.M.

LES ÉLECTEURS ONT DÉPARTAGÉ 
LES CANDIDATS EN LICE

Les circonscriptions en ballottages vont fina-
lement connaitre leur représentant à l’Assem-
blée Nationale. Le vote visant à départager 
les candidats en lice a eu lieu le 30 juillet 
2017, là où les électeurs n’ont pas pu élire un 
député  dès le premier tour. Dans la paix et 
la sérénité, les Congolais se sont présentés 
dans les bureaux de vote, pour choisir l’élu de 
leur circonscription. 

Bien de compatriotes restent 
sceptiques en lisant ces 
lignes. Ils crient sans nul 

doute à une énième invention de la 
presse pour faire vendre du papier. 
Ou encore une astuce de la presse 
pour noircir les pages. Et pourtant. 
Il n’y a rien de tout cela. Le fait de 
parcourir l’avenue de France à par-
tir de la station d’essence jusqu’à 
la maison commune de Poto-Poto  
convaincra  de la pertinence de 
l’analyse. On se rendra compte que 
l’on se promène sous une sorte de 
voûte de feuilles de sapin planté 
des deux côtés de l’avenue et qui  
protège des rayons solaires le long 
de la voie. Certains observateurs 
affirment même que cet espace 
est l’un des endroits les plus frais 
de la capitale.
Mais ce qui est sûr en revanche est 
le fait que par ces temps de forte 
canicule, ceux qui habitent le long 
de cette voie ne la vivent pas de 
la même manière que les conci-
toyens qui se trouvent au bord des 
voies qui en sont dépourvues. Soit 
du fait que planter des arbres est 
considéré par les maires des autres 
circonscriptions administratives 
comme une activité oiseuse, sté-
rile, soit parce que l’argent n’était 
pas arrivé pour financer une telle 
activité. Le responsable congolais 
est bien connu pour son addiction 
à l’argent. La moindre activité est 
subordonnée à la satisfaction d’un 
devis. Dans l’hypothèse contraire, 
l’activité  dont pourtant l’intérêt 
collectif était bien avéré est bruta-

BIENVENU FAIGNOND 
ETAIT-IL UN VISIONNAIRE ?

Le fait même d’évoquer le nom de l’ancien maire de l’ar-
rondissement 3 Poto-Poto, aujourd’hui disparu constitue 
la réponse à cette interrogation qui sert de titre à cette 
analyse. L’édile de cette mairie avait, avant la majorité de 
ses concitoyens, compris très tôt les méfaits du réchauffe-
ment climatique sur son arrondissement et ses habitants. 
Avant même que la communauté internationale ne s’émeuve 
et réagisse à ce phénomène qui met en péril la vie sur la 
planète terre, Bienvenu Faignond avait déjà imaginé et mis 
en œuvre les solutions susceptibles d’en atténuer les effets 
dans sa circonscription administrative. 

lement abandonnée. Pour le cas 
de l’arrondissement 3, il est de no-
toriété publique que son édile avait 
mis à contribution les commerçants 
installés le long de l’avenue de 
France. Ceux qui se montraient 
réticents au départ, en tirent les 
bénéfices aujourd’hui. 
Alors  que des citoyens d’autres 
circonscriptions suffoquent par ces 
fortes chaleurs, leurs collègues de 
l’avenue de France sont caressés 
par une brise parfumée, suscitée 
par les feuilles de sapin. Il n’est pas 
anodin de rappeler que Bienvenu 
Faignond est décédé en 2004. 
C’est-à-dire à un moment où le 
débat sur le changement climatique 
et ses conséquences n’avaient pas 
encore atteint son intensité actuelle. 
Il est vrai aussi que notre pays était 
déjà à l’avant-garde de ce combat 
avec la plantation des arbres lancé 
par le chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso dans les années 80. 
Mais lorsque les scientifiques  et 
les maires des grandes villes plan-
chent aujourd’hui sur la nécessité 
de construire des villes écologiques 
et qu’au cœur de cette construc-
tion, ils placent le plantation des 
arbres, on peut soutenir que l’édile 
de Poto-Poto est quelque part le 
précurseur de ces villes modernes  
auxquelles aspirent les écologistes. 
Dommage que les autres maires 
d’arrondissement ne suivent pas la 
voie pourtant salvatrice  tracée par 
leur collègue disparu.

L.L
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

C’est le prix du nihi-
lisme absolu. Pour 
ces dirigeants poli-

tiques, les vrais opposants 
sont ceux qui se mettent à 
l’écart des institutions de la 
République. Ils croient qu’en 
faire partie, c’est accepter 
d’être des accompagnateurs 
et complices du pouvoir en 
place. Ce faisant, ils ignorent 
certainement qu’ils   s’affai-
blissent un peu plus politi-
quement. Il ne peut en être 
autrement d’autant plus que 
pendant  près d’une quin-
zaine d’années, ces leaders 
politiques se distinguent par 
les mauvais choix qui riment 
avec le soupçon permanent 
et la lutte pour le leadership  
entre les acteurs.  
En refusant de prendre part 
aux législatives et aux loca-
les, malgré les encourage-
ments de l’envoyé spécial du 
secrétaire général de l’Onu 
en Afrique centrale, ils ont 
choisi de s’auto-exclure  du 
haut lieu d’expression démo-
cratique, qu’est le Parlement. 
Ils ne se contenteront que 
de  l’internet, notamment 
les réseaux sociaux pour 
manipuler et désinformer. 
Ces radicaux comptent aussi  
sur leurs relais en France, 
dont  les tristement célèbres 
«les Combattants». Mais sur 
place, les perspectives s’as-

sombrissent de plus belle. 
Leur bras armé, Frédéric 
Bintsamou et ses miliciens 
ninjas-nsiloulous enregis-
trent des échecs et sont sur 
le point d’être mis hors d’état 
de nuire par la Force publi-
que.
Même si personne n’ose 
le dire et l’assumer claire-
ment, des indices conver-
gent vers l’hypothèse d’une 
« liaison dangereuse » entre 
les auteurs de l’insécurité 
dans le Pool et une par-
tie de l’opposition radicale. 
Au-delà de la compassion 
qu’éprouve tout être humain 
face au malheur qui frappe 
son semblable, le chantage 
que fait le Collectif des partis 
de l’opposition ainsi que la 
coalition Idc-Frocad-CJ3M 
sur la situation du Pool, no-
tamment en conditionnant 
sa participation au jeu dé-
mocratique et à la résolution 
de  l’insécurité dans le Pool, 
relève vraisemblablement 
de l’instrumentalisation des 
peines des autres, de l’ex-
ploitation politicienne des 
larmes des victimes et de  
leur transformation en un 
fonds de commerce. 
Concernant le cas particulier 
du Collectif et de son prési-
dent Mathias Dzon, ce sont 
ses propres fils, petits-fils 
et arrière-petits-fils,  réunis 
au sein de l’association des 
jeunes cadres du district 
de Gamboma qui se sont 
désolidarisés du vieux et 
de sa plateforme. En effet, 
Gildas Andzouana et ses 
sociétaires se disent aba-
sourdis  par « un leader 
politique  qui envisage une 
généralisation de la guerre 
du Pool dans tout le pays et 

la possibilité de tout casser 
à Gamboma(…)». Ils se de-
mandent « quelle est cette 
démocratie où l’on promet 
la guerre  et où les autorités 
de la République sont trai-
tées d’imbéciles(…) ». Les 
jeunes cadres de Gamboma 
ne sont pas d’accord avec le 
président de l’Ard et doutent 
de sa posture de démocrate 
dès lors que celui-ci cite en 
exemple « Frédéric Bintsa-
mou, un meurtrier qui sème 
la désolation la plus extrême  
et la plus choquante».
Comme ces jeunes, l’Union 
panafricaine pour la démo-
cratie sociale (Upads) s’est  
désolidarisée elle aussi de 
cette opposition-carrière, 
qui conditionne « sa par-
ticipation à la résolution 
de la crise du Pool ». Son 
premier secrétaire doute de 
cette sympathie soudaine et 
pense  qu’il s’agit en réalité  
d’une surenchère politique, 
de l’instrumentalisation de 
la situation du Pool et de sa 
transformation en  « un fonds 

de commerce politique ». 

Le désespoir

Malgré leur discours enflam-
mé, les acteurs du Collectif 
des partis de l’opposition et 
de l’Idc-Frocad-CJ3M ont le 
mérite de dire non tout en 
demandant  sans être suivi, 
aux électeurs de rester chez 
eux le jour du vote. A l’op-
posé,  l’Idc-Frocad-CJ3M 
qu’incarnent les anciens 
ministres Claudine Munari 
et Charles Zacharie, Bo-
wao, le colonel retraité Guy 
Romain Kimfoussia et l’ingé-
nieur statisticien à la retraite 
Clément Miérassa espère 
contraindre le gouvernement 
à gérer leurs caprices en 
proférant les menaces non 
seulement envers le pouvoir, 
mais surtout en prophétisant 
l’apocalypse pour laquelle 
ils devront s’illustrer comme 
des vrais soldats. 
En effet, juste après la mar-
che du ridicule qui n’avait 
mobilisé qu’une cinquantaine 

de badauds, le porte-parole 
de cette coalition avait pro-
mis, sur un média internatio-
nal qu’il manipule à souhait, 
qu’il n’y aurait pas d’élection 
le 16 juillet 2017 au Congo. 
Car, arguait-il, leur coalition « 
allait empêcher ces élections 
par tous les moyens per-
mis». Comme si les citoyens 
pris en otage par les ninjas 
et Ntoumi ne représentaient 
rien à ses yeux,  Claudine 
Munari, la coordonnatrice de 
l’Idc-Frocad-CJ3M ne cache 
pas son penchant pour les 
anges de l’insécurité dans le 
Pool et condamne les opé-
rations de sécurisation que 
mène la Force publique dans 
département.  «On nous dit 
que c’est pour traquer un 
terroriste qu’il y a la force 
publique  dans le Pool. Donc 
on paralyse tout un pays 
pour traquer un terroriste », 
dit-elle. On comprend que la 
mise hors d’état de nuire de 
Ntoumi et ses miliciens ne 
sert pas du tout les intérêts 
de cette dame. 
Malheureusement pour l’op-
position radicale, ni le boy-
cott voulu par le Collectif, 
ni le non-lieu promis par 
l’Idc-Frocad-CJ3M n’ont pas 
eu lieu. D’aucuns pensent 
qu’il s’agit d’un désaveu des 
Congolais vis-à-vis de ces 
hommes politiques sans 
perspectives.  Les temps ont  
changé et les citoyens aussi 
qui ont fini par comprendre 
que ces partisans de la bu-
siness-politique n’ont  rien de 
crédible à proposer comme 
projet alternatif.  Chacun  
d’eux se bat plutôt pour son 
propre compte.

Marlène Samba

L’OPPOSITION RADICALE DEVIENT MARGINALE
Composés d’anciens ministres, conseillers et autres collaborateurs de Denis Sassou N’Guesso, le Collectif des par-
tis de l’opposition (Cpoc) et l’Idc-Frocad-CJ3M se sont marginalisés par leur manière de faire la politique. Au nom 
de l’opposition radicale qu’ils incarnent, Mathias Dzon,  Jean Itadi, Christophe Moukouéké, Claudine Munari, Char-
les Zacharie Bowao, Clément Miérassa et Guy Romain Kimfoussia viennent de rater une fois de plus, l’occasion de 
jauger la popularité de leur plateforme politique respective en boycottant les législatives et locales, qui intègrent 
le processus de la mise en œuvre des institutions démocratiques de la nouvelle République. 
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La défaite de ce bruyant 
jeune homme très 
pressé est en soi un 

symbole et un message. 
Symbole de la complexité 
d’un terrain considéré au fil 
des années comme un fief 
du Pct, malgré la déconve-
nue subie par Oba Apounou 
en 2007. Il fut battu cette an-
née-là par Henri Ossebi qui 
défendait les couleurs d’Agir 
pour le Congo. Message, 
sans doute aussi à cette 
jeune génération d’apprentis 
politiciens, trop sûrs d’eux, 
mais dépourvus de vision 
stratégique véritable. Sinon 
celle de leurs parrains.
Décidément, rien n’est sim-
ple, pourrait-on dire, à Abala. 
Le paradoxe de cette localité 
du bout du monde réside 
sans doute dans l’hyper po-
litisation des scrutins qui s’y 
déroulent, au regard de la 
pauvreté et de l’enclavement 
chronique  plombant son 
quotidien. Hier véritable creu-
set de la formation des élites 
du pays et qui a accueilli sur 
les bancs de son célèbre 
collège les Bongou Camille, 

Elections législatives à Abala 

POUR QUI SONNE LE GLAS ?
Les résultats des élections législatives dans la circonscription unique 
d’Abala dans le département des Plateaux ont livré leur verdict : Mbossa 
Joseph, membre du bureau politique du Pct a battu, quoique d’une courte 
tête, Alain Issié.

Moigny Victor, Oko Nga-
kala, Nianga Mbouala, etc…  
Abala fascine aujourd’hui, 
précisément en raison  sans 
doute de son identité réfé-
rentielle, berceau et musée 
du patrimoine culturel et 
immatériel de tous les nos-
talgiques d’Okouéré Omer, 
Fourvelle, Patrice Miangue, 
Jacques Opangault, André 
Mouelle,etc…
Faute d’avoir maîtrisé cet 
ancrage historique, les jeu-
nots que sont les Alain Issié, 
François Tsimba, ainsi que 
le velléitaire Leyo ont tous 
échoué dans leurs tentati-
ves parricides d’enjamber 
la hiérarchie, sans s’aligner 
dans la file d’attente.Ils en 
payent aujourd’hui le prix, 
soit en jetant précipitamment 
l’éponge ( Leyo, Tsimba ), 
soit en essuyant le verdict 
des urnes (Issié ). Dans cette 
ribambelle de candidatures, 
seul Léon Juste Ibombo 
paraît avoir eu la lucidité réa-
liste qui l’a conduit à retirer, 
in extremis, sa candidature. Il 
a préféré soutenir le candidat 
du Pct, non sans avoir rendu 

publiquement un hommage 
appuyé au député sortant.
Le grand perdant de cette 
élection est donc Alain Is-
sié. En effet, après s’être 
bombé le torse dans les 
médias, il a surtout étalé 
aux yeux des observateurs  
avertis les facettes de son 
opportunisme politicien. Son 
parcours en est la preuve. 
Sa campagne sulfureuse à 
Abala, soldée par un échec 
cuisant, conséquences de 
ses trahisons successives 
et de son manque criard de 
modestie. D’où un véritable 
gâchis financier, matériel 
et humain. L’immodestie 
de l’intéressé qui a creusé 
sa propre tombe, malgré 
les concertations nocturnes 
avec différents lobbies l’a 
ainsi coulé face à la légen-
daire versatilité des cadres 
d’Abala. Trait distinctif que, 
malgré un surinvestissement 
personnel, le député sortant,  
Henri Ossebi n’aura pas 
réussi à éradiquer, dans les 
structures de la diaspora qu’il 
a pourtant su créer et entre-
tenir (Abala Sport, Mutuelle 
Abala Uni et solidaire etc...) 
Ainsi, après André MOUEL-
LE et OBA-APOUNOU, l’his-
toire retiendra, cependant, 
des deux mandats d’Henri 
Ossebi, au moins deux sym-
boles forts : le siège du Pct 
qu’il a construit, équipé et 
légué à la postérité, proto-
type de la modernité atten-
due du district d’une part, la 
loyauté élégante à l’égard du 
président Sassou N’Guesso 
d’autre part. A travers l’om-
bre de sa légitimité qui plane 
encore à Abala, Henri Os-
sebi aura été, de l’avis des 
observateurs avisés, l’un 
des leviers essentiels de la 
victoire de Mbossa Joseph, 
son successeur.

Oba-Ossengué 

Etablissement KIM
Tél. : (242) 05 566 45 60 / 06 659 81 78

tPour la fabrication de vos cachets :
tTampon pré-encré
tTampon sur bois
tTampon de poche
tTampon dateur
tPlaques d’immatriculation :

 RC 699 JB4  RC 994 FC4
Rue Massoukou 70 bis 
Moungali-Brazzaville

Mé�ez-vous 
des imitateurs

LE MCDDI PRÉPARE SON 
REBONDISSEMENT, 

APRÈS SON ÉCHEC CUISANT 
AUX LÉGISLATIVES

Le bureau politique du Mouvement congolais 
pour la démocratie et le développement intégral 
(Mcddi) se réunira en session extraordinaire, 
après la publication des résultats du second tour 
des législatives. Au cours de cette rencontre, ce 
parti procédera à une analyse approfondie de 
«son historique mauvais score aux récentes élec-
tions et en tirera les leçons qui s’imposent». Avec 
un seul candidat en ballotage  et une vingtaine 
d’élus aux locales, le MCDDI joue au fair-play. Il 
félicite ses alliés et ses adversaires politiques 
élus au premier tour et assume ce que ces diri-
geants qualifient d’échec  conjoncturel. 

Euloge Landry Kolé-
las s’est remis du 
choc provoqué par 

son échec aux législatives. 
En rappel,  il a été lui-même 
battu à plate couture par un 
indépendant se réclamant 
de l’UDH-Yuki, tandis que 
son parti s’en est  tiré avec 
un seul candidat en ballo-
tage. En dépit de cet échec 
lamentable, il est tout de 
même fier de la confirmation 
de l’encrage national de son 
parti qui a obtenu aux locales 
des élus, aussi bien au  nord 
qu’au sud. « Le père nous 
avait enseigné que le triba-
lisme ou le repli identitaire 
est le signe des esprits non 
évolués. Il avait fait du Mcddi 
une école spirituelle d’édu-

locales,  entend redémarrer 
de bon pied. Le rendez-vous 
est fixé, après la publication 
des résultats du second tour 
des législatives. Une session 
extraordinaire de son bureau 
politique est prévue pour 
examiner en profondeur les 
contours de l’échec, afin d’en 
tirer les leçons et envisager 
l’avenir. « Le soleil éclairera 
toujours les quatre coins du 
Congo, quelle que soit la  
tempête. Le Mcddi promou-
vra à jamais la paix, la justice  
et l’unité, des valeurs qui ont 
toujours constitué le socle du  
combat du Kumbi-nzila ». 
En attendant les assises qui 
aboutiront à la refonte du 
parti, le président national 

cation morale, le Kimuntu. 
Nous y travaillons ». C’est 
dans cet  esprit d’apaisement 
qu’Euloge Landry Kolélas 
a  adressé ses félicitations 
aux heureux élus des par-
tis alliés ou adversaires et 
leur a souhaité bon vent. 
Ces élections servent de 
leçon au parti. C’est pour-
quoi, très humblement ses 
dirigeants « prennent acte 
des résultats et promettent 
de tirer toutes les leçons 
qui s’imposent. Le roseau a 
plié, mais n’a pas rompu». 
Le MCDDI bien que laminé 
par les mauvais résultats 
aux élections législatives et 

exhorte tous les membres,  
au culte du travail bien ac-
compli, en vue de la recon-
quête des positions perdues 
par le parti. «Nous avons pris 
l’engament de faire revivre le 
vrai Mcddi dans l’arrondisse-
ment, comme dans le passé 
sous l’ère du président fon-
dateur. Nous voulons raviver 
cette flamme dans la paix, la 
justice et l’unité. Nous avons 
besoin de tout le monde. 
Que chacun se réapproprie 
le parti pour faire honneur 
au président fondateur. Le 
Mcddi est un patrimoine 
commun. Chacun  a sa part 

Suite page 8
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de responsabilité et sa place 
dans la longue marche d’édi-
fication de la démocratie et la 
construction du Congo». 
Surpris du mauvais record, 
le président assume ces 
résultats. Il regrette l’effet 
limité de la mobilisation gé-
nérale lancée au cours de 
la campagne de restructu-
ration du parti. Pour lui, le 
problème n’est pas propre à 
son parti. D’autres grandes 

formatons politiques ont fait 
des résultats pires que ceux 
obtenus par le Mcddi.  Ce qui 
est sûr, « Le Mcddi n’est pas 
un parti contestataire. Il sait 
distinguer les aspirations du 
peuple, des revendications 
politiciennes. Il n’est pas 
entre les mains des hommes 
qui avancent, s’arrêtent,  re-
culent, courent ou marchent 
tantôt à la majorité ou bascu-
lent à l’opposition au gré de 
leurs intérêts.  Le MCDDI est 

avant tout un esprit. Le père 
disait que le Mcddi est l’âme 
du peuple ». Le vent nouveau 
soufflera à partir des séna-
toriales. Le Mcddi repart à la 
reconquête de la base.  « Il 
multipliera des campagnes 
de proximité pour que les 
élections qui arrivent mar-
quent la vraie résurrection 
du parti comme à l’époque 
du Kumbi Nzila ». 

Ernest Otsouanga

Suite de la page 7

LE MCDDI PRÉPARE SON REBONDISSEMENT, 
APRÈS SON ÉCHEC CUISANT 

AUX LÉGISLATIVES

« Cette victoire n’est pas 
la victoire d’un camp mais 
celle du district de Ngo, 
qui va bénéficier du chan-
gement», a déclaré Digne 
Elvis Tsalissan Okombi 
d’entrée de jeu. Il a ap-
pelé les cadres de sa cir-
conscription, à s’unir pour 
contribuer au dévelop-
pement et à l’émergence 
de leur district. «Ngo est 
pour moi une passion. La 
nature a voulu que nous 
puissions avoir aujourd’hui 
une position géographique 
très stratégique. Si nous 
pouvons mobiliser les éner-
gies, les cadres que vous-
êtes, notre circonscription 
administrative sera une 
localité de référence. C’est 
à cela que nous devons 
consacrer les cinq ans à 
venir. Nous devons taire 
nos égos, arrêter avec les 
contradictions stériles qui 
ont caractérisé pendant un 
temps la vie dans le district, 
surtout ramener les cadres 
de ce district au pied de 
la République », les a-t-il 
exhorté.  
Selon l’orateur, Ngo doit 
être le point de démarrage, 
de la campagne de recon-
quête de l’espace politique 
et de la place du peuple 
téké, autour du président 
de la République. Il a pour-
suivi son exhortation en 
précisant que « l’époque 
de la contestation pour la 

contestation est terminée. 
L’époque où le peuple téké 
devait se constituer en une 
force de contestation est 
révolue, tout comme celle 
où on caractérisait le peu-
ple téké par un double lan-
gage. C’est terminé. Nous 
devons revenir au centre 
de la République, autour du 
président de la République, 
pour que nous puissions 
penser développement. 
Il est important que nous 
puissions accompagner le 
président de la République,  
dans la réalisation de son 
programme, si nous avons 
le souci de développer nos 
localités ».  
Pour l’élu de la circonscrip-

tion, la situation géographi-
que de Ngo prédispose les 
populations de ce district à 
être le point de départ de 
la réconciliation du peuple 
téké. C’est ainsi qu’il a ap-
pelé les cadres et sages 
de ce terroir, à une prise 
de conscience générale 
pour lancer la dynamique 
de reconquête, de réconci-
liation, d’apaisement dans 
le pays. « Les tékés sont 
présents dans tous les 
départements du Congo. 
Dieu a voulu que Ngo soit 
le centre de notre pays. Il 
est important que les ca-
dres de ce district servent 
de modèle. Ngo ne peut et 
ne pourra pas, comme on 

Rencontre citoyenne

DIGNE ELVIS TSALISSAN OKOMBI APPELLE 
LES CADRES DE NGO À S’IMPLIQUER DANS 

DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
Vainqueur aux élections législatives du 16 juillet 2017 dans la circonscription de Ngo, dès le 
premier tour avec 59,93%, Digne Elvis Tsalissan Okombi a organisé une rencontre citoyenne 
à Brazzaville avec les cadres et sages du district de Ngo le 28 juillet 2017. Cette occasion 
a permis à l’élu de la circonscription, de remercier ses électeurs. Il a par ailleurs interpellé 
les cadres de ce terroir, sur l’intérêt de s’impliquer dans des actions de développement.  Les 
membres du Conseil local des sages du district de Ngo ont profité de cette rencontre, pour 
exprimer au nouveau député les attentes des populations.

a cru le faire croire dans 
le passé, être un bastion 
de l’opposition. Le peuple 

téké, de par sa culture, 
n’est pas contestataire. 
Nous ne pouvons pas pren-
dre les valeurs qui ne sont 
pas les nôtres, pour les 
imprimer à Ngo. Ce n’est 
pas possible », a martelé 
l’orateur.  
De son côté, le président du 
Conseil des sages de Ngo, 
a salué le changement qui 
vient de se produire dans 
sa localité, à la faveur du 
scrutin du 16 juillet 2017. 
«La population a séparé le 
bon grain de l’ivraie, pour 
obtenir le changement tant 
souhaité », a-t-il souligné. A 
l’endroit de l’heureux élu, 
ce dernier a exprimé un 
certain nombre de doléan-
ces. Elles portent notam-
ment sur le placement des 
dos d’âne, sur le tronçon 
de la route nationale no 
2 traversant la localité de 
Ngo et la divagation des 
bêtes en pleine ville, afin 
d’éviter les accidents. Les 
comportements déviants 
de certains terriens véreux 
et la dévastation des forêts 
du district, sont autant de 
questions pour lesquelles 
les populations de Ngo 
attendent l’intervention de 
leur député, au niveau de 
la deuxième chambre du 
parlement. On a noté la 
présence à cette rencontre 
de la sénatrice Joséphine 
Mountou Bayonne

Dominique Maléla 

s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Digne Elvis Tsalissan Okombi et son suppléant
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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

Les expériences du 
CHU et du CNTS nous 
donnent la certitude 

que ces établissements ne 

sont pas des cas isolés dans 
cet univers où la moralité et 
la compétence sont souvent 
éclipsées par le copinage et 

la complaisance. Les contre-
performances observables 
partout ont des raisons qui 
peuvent varier  d’un cas à 
un autre : recrutement anar-
chique et pléthorique, abus 
des biens publics, incompé-
tence ou des raisons d’ordre 
structurel... Autant de maux 
qui méritent d’être relevés et 
compris par des spécialistes, 
avant d’envisager toute autre 
action allant dans le sens 
de l’amélioration des pres-
tations des établissements 
concernés. Ainsi, parlant 
de l’audit organisationnel 
par exemple, il pourrait ré-
véler si les processus et les 
procédures de l’entreprise 
sont respectés... Sur le plan 
financier, il indique si les 
comptes de l’entreprise re-
flètent la réalité, ou si les 
procédures de gestion sont 
rassurantes...
Quand le Président de la 
République, au début de 
son mandat, a appelé à «la 
rupture » ou au changement 
de mentalité, c’est une alerte 
solennelle qui a été donnée 
à l’ensemble des Congolais. 
C’est un procès fait à ceux 
qui sont en responsabilité 
à différentes échelles, au 
sein des administrations 

publiques, sociétés et autres 
entreprises dites d’Etat. Un 
procès pour espérer corri-
ger certains comportements 
négatifs sur les lieux de 
travail et face à la chose 
publique. Il n’est un secret 
pour personne, nos entre-
prises d’Etat, ainsi que la 
plupart des grandes admi-
nistrations publiques comme 
les impôts, la douanes, les 
ports autonomes de Pointe-
Noire et autres, naviguent 
à vue en raison des com-
portements déviants qui y 
ont été érigés en normes de 
gestion. Nous continuerons 
de mentir à nous-mêmes si 
l’ensemble du portefeuille 
public n’est pas passé au 
crible. Imposer des audits 
dans tous les établissements 
publics, est un pas vers le 
redressement de ces enti-
tés aujourd’hui, mal gérées. 
En effet, un audit n’est rien 
d’autre qu’une porte ouverte 
sur l’analyse et le contrôle de 

Gestion publique

LES AUDITS MÉRITENT D’ÊTRE ÉTENDUS 
À L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE PUBLIC

Les résultats issus des audits menés au Centre 
hospitalier et universitaire de Brazzaville, à la 
compagnie aérienne Ecair et au Centre national 
de transfusion sanguine (CNTS) confirment la 
mauvaise gestion des entreprises publiques. Un 
regard panoramique sur les établissements rele-
vant du portefeuille public suffit pour comprendre 
que presque tous, battent de l’aile et que rien ne 
présage un avenir meilleur pour l’économie natio-
nale, moins encore pour leurs salariés. La Sne, 
Snde, Arc, Cogelo, Stpu, BCH..., émettent tous 
des signaux d’alerte qui ne devraient pas laisser 
le gouvernement indifférent. Des audits systéma-
tiques desdits établissements pourraient aider à 
identifier le mal, à situer les responsabilités et à 
trouver la thérapeutique appropriée.

de réactualiser la sempi-
ternelle problématique de 
la conscience nationale, 
entendue comme un des 
outils primordiaux du déve-
loppement. Il ne s’agit pas 
d’un simple exercice de 
façade pour se faire bonne 
conscience. Mais, d’opéra-
tions, d’investigations, de 
vérifications ou de contrôles, 
en raison des exigences ré-
glementaires ou normatives. 
Outil d’amélioration conti-
nue, l’audit permet de faire 
le point sur l’existant, afin de 
dégager les points faibles ou 
non conformes, et permet de 
ce fait, de mener des actions 
nécessaires dans le but 
de desceller les principaux 
goulots d’étranglement des 
entreprises publiques et 
corriger les écarts, ainsi que 
les dysfonctionnements re-
levés.  Ainsi, ces entreprises 
qui constituent de véritables 
gouffres à milliards pour 
l’Etat, pourraient sortir de 

la gestion et la comptabilité 
; un examen approfondi des 
domaines d’activités, en vue 
de les rendre conformes aux 
normes conventionnelles de 
gestion. 

Eliminer les vaches à 
lait et gouffres 

à milliards

Au-delà des résultats atten-
dus de ces audits, il s’agit 

leur situation déplorable ac-
tuelle, en cessant d’être des 
« vaches à lait » au service 
des responsables et leurs 
complices. Au contraire, elles 
doivent retrouver leur santé 
et apporter leur contribution 
à la reconstruction de l’éco-
nomie nationale, surtout en 
ces temps de diète. 

Jule Débel   

Siège de la Snde
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Longtemps retardée à 
cause de la lenteur 
observée  dans  la 

construction du nouveau pont 
lourd sur la rivière Niari et 
des travaux de construction 
de la route entre Bouansa 
et la nationale I, sur environ 
10 kilomètres, la cimenterie 
Dangoté sortira son premier 
sac de ciment dans quelques 
jours, sous le regard du Chef 
de l’Etat. Dernière-née des 
cimenteries du Congo, Dan-
goté Cement est un masto-
donte installé dans le district 
de Yamba, département de 
la Bouénza. Construite au 
sommet d’un bourrelet de 
calcaire, la cimentérie Don-
goté étend ses tentacules 
sur les flancs d’une chaine 
de montagnes dans le voisi-
nage du village M’fina. Lisant 
son destin dans les eaux de 
la rivière Niari, cette indus-
trie s’annonce comme un 
véritable fleuron économique 
pour la sous-région. Son 
inauguration est une grande 
opportunité pour les popu-

lations avoisinantes, en ce 
qu’elle constitue une grande 
pourvoyeuse d’emplois. Car, 
il ressort des prévisions 
qu’une fois fonctionnelle, cet-
te industrie pourrait générer 
plus de 650 emplois perma-
nents et créer des conditions 
d’une vie meilleure pour les 

habitants. 
La capacité de production 
de l’usine est estimée à 5 
000 tonnes de ciment par 
jour ; soit plus de 1 500 000 
tonnes par an. Grâce aux 
six lignes de chargement 
installées, il en sortirait entre 
24 000 et 26 000 sacs de 
ciment par heure. Les han-
gars de stockage du produit 
fini disposent d’une capacité 
de 14 000 tonnes. Dotée 
d’équipements de dernière 
génération, cette cimenterie 
est aux normes, en matière 
d’impact environnemental, à 
en croire les experts. Si les 
standards fixent la norme à 

50 mg/m3, Dangoté avec ses 
59 filtres à manches, se pro-
pose de descendre à moins 
de 30 mg/m3. Le coût global 
de l’investissement est de 
l’ordre de 139 milliards 725 
millions de FCFA. 
En 2013, le Groupe Dangoté 
a été déclaré la plus grande 
industrie de production de 
ciment en Afrique subsaha-
rienne. Ses projets d’inves-
tissement sont de l’ordre de 
10 millions de dollars, grâce 
à la construction de plu-
sieurs unités de production 
de ciment dans de nombreux 
pays comme : Afrique du 
Sud, Ethiopie, Zambie, Sé-

négal, Mozambique, Came-
roun. Les ambitions de son 
patron, l’homme d’affaires 
nigérian, Aliko Dangoté sont 
énormes, en ce qu’il voudrait 
porter la production annuelle 
de son groupe à 77 millions 
de tonnes de ciment, d’ici à 
la fin de l’année 2019, contre 
43,6 millions de tonnes à ce 
jour. 
Pour le cas du Congo, Dan-
goté Cement s’ajoute ainsi à 
plusieurs autres cimenteries 
déjà fonctionnelles comme : 
Ciments de l’Afrique(CIMAF)
à Makola, dans la commu-
nauté urbaine de Hinda, 
dans le département du 
Kouilou, avec une capacité 
de production annuelle de 
500.000 tonnes; Forspak à 
Dolisie dans le Niari et la 
Sonocc à Loutété dans la 
Bouénza dont la capacité 
de production est de l’ordre 
de 300.000 tonnes/an. Celle 
en construction à Mindouli 
dans le département du 
Pool connait un arrêt pres-
que complet de ses activi-
tés, à cause de l’insécurité 
ambiante dans la zone. Sa 
production prévisionnelle est 
d’environ 600 000 tonnes/
an. Tout compte fait, l’indus-
trie du ciment constitue un 
secteur porteur d’espoirs 
au Congo, en raison d’une 
part, du potentiel naturel dont 
dispose le pays, d’autre part, 
de la place de choix qu’elle 
occupe dans l’économie 
nationale, particulièrement 
dans le processus de diver-
sification économique en 
cours.

J.D.

Développement industriel

INAUGURATION IMMINENTE 
DE LA CIMENTERIE DANGOTÉ

La cimenterie Dangoté entrera en production sous peu. Le coup d’envoi des activités de ce 
géant du ciment en Afrique sera donné cette semaine par le Président Denis Sassou-N’Gues-
so. Plusieurs fois annoncée, autant de fois différée, la mise en service de cette cimenterie 
ne suscite aucun doute à ce jour. Toute la chaine de production est dressée, de la carrière 
aux hangars de stockage, en passant par les différentes étapes de traitement de la matière 
première, avant la production proprement dite. Les ressources humaines formées à la carte 
dans quelques Etats africains n’attendent que de s’exprimer dans leurs ateliers, laboratoires 
et entrepôts... 

Ces Congolais tous tren-
tenaires, répondront 
devant la justice pour 

plusieurs délits. Des sources 
proches du dossier indiquent 
qu’ils sont accusés principale-
ment de « détention, circula-
tion, tentative de commerciali-
sation illégale et complicité  de 
vente des trophées d’espèces 
animales intégralement proté-
gées ». 

En effet, sur la base des infor-
mations et autres indices four-
nis aussi bien par la direction 
départementale de l’économie 
forestière que par le projet 
d’appui à l’application de la loi 
sur la faune sauvage (Palf), la 
brigade territoriale de la gen-
darmerie d’Impfondo a abouti 
l’arrestation de ces présumés 
délinquants fauniques, pour 
détention et tentative de com-

mercialisation illégale de deux 
peaux de panthère. Une arme 
avait été découverte lors de la 
perquisition. Lors des enquê-
tes, les malfrats sont passés 
aux aveux qu’ils promettent de 
rééditer au procès. 
L’ouverture imminente du pro-
cès traduit l’engagement et 
la détermination du Congo à 
protéger sa biodiversité et ses 
merveilles. Car, la panthère, 
espèce menacée de dispari-
tion est entièrement protégée 
par le code faunique. L’article 
113 stipule que « quiconque 
aura abattu, importé, exporté 
ou fait transiter sur le territoire 
national, les espèces proté-
gées et/ou leurs trophées, est 
passible d’une peine pouvant 
atteindre cinq (5) ans d’empri-
sonnement ferme ainsi qu’une 
amende allant jusqu’à 5 mil-
lions de FCFA ». 
Le sort des deux malfrats se 
jouera désormais au tribunal 
de grande instance d’Impfondo 
où ils bénéficient d’un procès 
équitable et juste. 

M.S.

Likouala

DES TRAFIQUANTS 
D’ANIMAUX PROTÉGÉS 

À LA BARRE À IMPFONDO
Le procès des deux délinquants fauniques, arrêtés à 
Impfondo le 29 juin dernier en possession de peaux 
de panthères, s’ouvre le 3 août prochain au tribunal 
de grande instance du chef-lieu de la Likouala. Ils 
seront fixés sur leur sort, quelques jours après. Le 
verdict ne devra prendre assez de temps, tant le dos-
sier est bien solide, les preuves irréfutables affirment  
les accusateurs. Les trafiquants pris en flagrant délit 
promettent de confirmer leurs aveux. 
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A preuve ,  l e  Che f 
d’état-major général 
des Forces armées 

congolaises (CEMG), le gé-
néral de division Guy Blan-
chard Okoï, en compagnie 
du commandant de zone de 
défense n°8 a visité le 26 
juillet 2017, les ouvrages de 
franchissement détruits par 
les Ninjas Nsiloulous sur le 
chemin de fer Congo océan 
(CFCO). Cette descente 
a permis à ces autorités 
militaires de se faire une 
idée exacte sur le niveau 
d’avancement des travaux 
de réhabilitation engagés par 
le gouvernement depuis près 
d’un an. En guise d’illustra-
tion, le pont qui nécessitait 
des grands travaux et dont 
on redoutait la durée, est 
au niveau du terrassement. 
Selon les techniciens en la 
matière, en moins d’un mois, 
l’ouvrage d’art pourrait être 
ouvert à la circulation. Les 
travaux de l’autre pont en 
aval viennent de démarrer. A 
en croire le chef de chantier,  
la durée des travaux  n’ex-
céderait pas deux semaines. 
La société adjudicataire avait 
privilégié l’autre pont en 
raison de la complexité des 
travaux à exécuter. 
On croit savoir que la vi-
site de ces ouvrages par la 
hiérarchie militaire montre 
bien que le train va bientôt 
siffler sur le CFCO. Avant 
la reprise du trafic, toutes 
les mesures de sécurisa-
tion des ouvrages et du 
train doivent être étudiées, 
élaborées et évaluées. Ce 
travail est jugé nécessaire 
dans la mesure où il vise à 

dissuader ces hors-la-loi  qui 
ont pris le malin plaisir  de 
démolir et de dynamiter des 
ouvrages de franchissement 
sur le CFCO, contraignant le 
gouvernement à un éternel 
recommencement, alors 
que le progrès est cumula-
tif. Ainsi, plus rien ne sera  
comme avant. La culture de 
la casse qui caractérise les 
Ninjas-Nsiloulous a donné 
des idées à la force publi-
que. La collaboration de 
la population avec la force 
publique qui sera déployée 
sur le CFCO est plus que 
jamais de mise pour l’aider 
à débusquer tous les malfai-
teurs. La force publique qui 
n’a pas la capacité d’ubiquité 
ne peut que s’appuyer sur 
la population pour  l’affermir  
dans sa tâche. Ces popula-
tions ont ainsi intérêt à agir 
dans ce sens pour  renforcer 
l’action de la force publique 
qui consiste à protéger les 
ponts du CFCO contre les  
destructeurs. 
Le trafi c sur le Chemin de 
fer Congo océan restera 
toujours sujet à caution, 
aussi longtemps que Fréde-
ric Bintsamou alias Ntoumi 
et sa vermine resteront en 
forêt. Il faut donc la contri-
bution positive de tous, pour  
mettre hors d’état de nuire 
tous ceux qui tirent le Congo 
par le bas.   L’arrêt du trafi c 
ferroviaire dans son tronçon 
entre Loutété et Brazzaville a 
été suffi samment préjudicia-
ble pour une population du 
Pool qui ne vivait que du train 
et pour le gouvernement 
dont les produits pétroliers 
empruntaient le CFCO. La 

visite de ces ouvrages par 
la hiérarchie militaire est 
inédite, d’autant que l’armée 
par essence s’occupe de la 
défense du territoire contre 
une agression extérieure 
et non des travaux publics. 
L’armée prend donc la sé-
curité du CFCO en mains, 
bien qu’une forte rumeur fait 
état d’une mort probable de 
Ntoumi, le même jour que 
son fi ls Prince. Le silence 
qu’il observe alimente cette 
rumeur. En attendant, la hié-
rarchie militaire prend toutes 
les mesures visant à prévenir 
tout risque potentiel, pour 
ne plus être surprise par un 
dynamitage des rails ou des 
ponts quelque part.  
Le CEMG a mis également 
à profit cette visite pour 
s’enquérir de l’état des re-
lations entre les ouvriers, 
la population et les militai-
res qui assurent la sécurité 
sur le chantier. Le général 
de division Guy Blanchard 
Okoï a été très ravi de sa-
voir que l’entente entre ces 
trois strates est cordiale et 
parfaite. Pour preuve, les 
populations de Kikémbo ont 
regagné leurs habitations 
grâce à la présence militaire. 
Cette rencontre avec la po-
pulation valait la peine parce 
que, beaucoup d’inepties 
ont été dites sur les réseaux 
sociaux. L’excellence des 
relations rassurent tout le 
monde et dément ainsi tous 
les mensonges déversés par 
les détracteurs du Congo sur 
l’internet.

Alexandre Mouandza

CFCO /FAC

LE CEMG VISITE LES PONTS 
DÉTRUITS PAR 

LES NINJAS-NSILOULOUS
Le département du Pool en proie à l’insécurité orchestrée par les 
Ninjas Nsiloulous depuis plus d’un an, n’est toujours pas sorti de 
l’ornière, malgré les appels à la paix, lancés par les évêques Anatole 
Milandou et Louis Portella Mbuyu. La force publique, conformément à 
ses prérogatives, est en train de mettre des bouchées doubles pour 
imposer la paix et garantir la libre circulation des biens et des per-
sonnes dans tout le Pool. Aujourd’hui, la situation tend à s’améliorer 
bien que Ntoumi demeure introuvable. C’est pourquoi, la reprise du 
trafi c sur le Chemin de fer Congo océan, n’est plus qu’une question 
de jours.

Placée sous le thème 
«Décentralisation, 
municipalisation ac-

célérée et développement 
local dans le département 
de la Cuvette-Ouest », 
cette soutenance a été pré-
sidée par un jury de trois 
membres, et la direction 
de la thèse assurée par le 
professeur Yolande Berton 
Ofoueme.
A travers ce thème, l’impé-
trant a montré l’impact de la 
municipalisation accélérée 
dans le département de la 
Cuvette-Ouest qui compte 
six sous-préfectures, à sa-
voir Mbomo, Kéllé, Itoumbi, 
Mbama, Ewo et Okoyo.  
La politique de la munici-
palisation, a-t-il expliqué, 
vise à contribuer à une 
meilleure connaissance 
administrative et politique 
de ce département, en vue 
d’améliorer les conditions 
économiques et sociocul-
turelles de la population.
Cette entité administrative 
a bénéficié de quelques 
atouts, notamment les 
structures économiques, la 
construction des routes qui 
ont permis le rapproche-
ment de la Cuvette-Ouest 
des autres départements 
du pays. M. Ngomeka a 
remercié les membres du 

jury pour leur disponibilité 
et notamment la directrice 
de sa thèse pour avoir 
consacré tout son temps 
pour la réalisation de son 
travail.
Les membres du jury ont, 
cependant, formulé quel-
ques critiques à l’endroit 
du docteur en géogra-
phie de l’aménagement 
du territoire, au nombre 
desquelles le non-respect 
de la marge réglementaire 
du document et le déséqui-
libre entre les différentes 
parties : l’introduction a 
beaucoup de pages et la 
conclusion très courte.
Le thème en lui-même 
devrait faire l’objet de trois 
sous thèmes « Décentra-
lisation », « Municipalisa-
tion accélérée » ; et « Le 
Développement local dans 
le département de la Cu-
vette-Ouest », ont estimé 
les jurés. L’impétrant s’est 
limité dans sa seule région, 
et sa photo est fl oue sur la 
couverture.  Mais, la thèse 
est bien illustrée dans l’en-
semble, ont reconnu les 
membres du jury, affi rmant 
que « ce n’est pas facile de 
réaliser un tel travail ».

Gulit Ngou

Université Marie Ngouabi

ROBERT NGOMEKA ACCÈ-
DE AU GRADE DE DOCTEUR 

EN GEOGRAPHIE 
DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE
M. Robert Ngomeka vient d’obtenir à Brazza-
ville, une mention très honorable à l’issue de 
sa soutenance de doctorat unique, le classant 
désormais docteur en géographie, spécialité 
aménagement du territoire, à l’Université 
Marien Ngouabi.

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18
Gendarmerie nationale : 05 596 03 90
    06 886 28 33
Sapeurs pompiers :  118
    05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
Océan du Nord :   05 521 76 78
Gare locale CFCO :  05 513 81 72

Pharmacie de nuit
Hotêl Bikoumou :  04 417 29 63

STPU :    06 637 90 41

Un pont détruit dans le Pool, aujourd’hui en pleine réhabilitation
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L’ in tégrat ion de la 
femme dans la force 
publique remonte à 

1975. Le décret no 77-405 
du 09 août 1977, portant 
statut particulier du person-
nel féminin de l’armée po-
pulaire nationale, constitue 
le cadre légal de référence 
déterminant son instruc-
tion, sa formation et son 
accession aux fonctions à 
hautes responsabilités. Mal-
gré l’existence de ce cadre, 
l’armée se préoccupe- t-elle 
de l’émergence des femmes 
en uniforme ? C’est sur cette 
problématique qu’Aline Olga 
Lonzaniabéka a planché. La 
soutenance a eu lieu en pré-
sence de deux généraux des 
forces armées congolaises 
(FAC) à la retraite, à sa-
voir Emmanuel Eta Onka et 
Konta Mokono, sans oublier 
celle de l’ancienne ministre 
de l’enseignement primaire 
et secondaire Rosalie Ka-
ma-Niamayoua, présidente 
nationale de l’association 
Fawe. 
Selon les enquêtes menées 
sur le terrain par Aline Olga 
Lonzaniabéka, l’Ecole na-
tionale des sous-officiers 
de Gamboma (ENSOA) n’a 
formé que 52 filles depuis 
2006. Elles sont 83 à avoir 
subi une formation au Cen-
tre d’instruction de Makola, 
depuis sa création au début 
des années 80. Quant à 
l’Académie militaire Marien 
Ngouabi, le nombre de fem-
mes officiers qui y sont sor-
ties est de 55 depuis 1998. 

Ces effectifs ne représentent 
qu’une goutte d’eau dans 
la mer, à comparer avec le 
nombre d’hommes formées 
à ces mêmes périodes.
En ce qui concerne la fémini-
sation des FAC, l’impétrante 
a présenté les résultats sui-
vants : 10,7% (armée de ter-
re), 11,2% (marine), 18,2% 
(armée de l’air), 10,3% (gen-
darmerie). Le pourcentage 
de femmes selon les métiers 
se présente comme suit : 
artillerie (5%), transmission 
(15%), médecin (20%), se-
crétaires (25%), protocole 
(23%), directeur central 1%, 
trésorière 17%, tireur d’élite 
1%, tireur à l’arme lourde 
4%, parachutiste 7%. Les 
recherches sur la répartition 
du personnel féminin dans 
les différentes armées ont 
donné comme résultats : 
armée de terre 29%, armée 
de l’air 24,90%, marine natio-
nale (11,75%), gendarmerie 
nationale (25,10%).
Au cours de ces mêmes 
recherches, l’officier supé-
rieur a identifié un certain 
nombre de problèmes liés à 
ces faibles pourcentages. Au 
nombre de ceux-ci figurent 
le faible quota réservé aux 
femmes lors des recrute-
ments (10% seulement) ; les 
stages de perfectionnement  
dont les personnels féminins 
ne bénéficient que difficile-
ment; le style d’avancement 
en grade qui privilégie le 
personnel masculin. L’ora-
trice a allongé la liste de ces 
problèmes  par les préjugés 

sur le personnel féminin qui 
constituent des facteurs de 
démobilisation et de démoti-
vation ; l’interdiction faite aux 
femmes militaires d’épouser 
un ressortissant étranger, 
tandis qu’il n’en est pas du 
tout le cas pour les hommes 
en uniforme.
Pour permettre au personnel 
militaire féminin, de faire nor-
malement sa carrière comme 
le personnel masculin, Aline 
Olga Lonzaniabéka a fait un 
certain nombre de sugges-
tions. Il s’agit entre autres, de 
créer les conditions de for-
mation du personnel féminin 
selon les différents métiers 
d’armes ; de promouvoir 
l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans les dif-
férentes armées ; d’élargir 
le quota d’avancement en 
grades ; de créer un poste 
pour la suggestion des car-
rières du personnel féminin; 
de créer des « bureaux de 
confiance » et revoir les tex-
tes qui datent de 1977. 
L’impétrante a tiré la conclu-
sion selon laquelle : en ce 
qui concerne le personnel 
féminin, les forces armées 
congolaises ne répondent 
ni aux normes de la société 
actuelle, ni à l’image que 
les livres d’histoire donnent 
de l’intégration des fem-
mes dans les FAC. Pourtant 
affirme-t-elle, cette image 
peut être améliorée, si une 
réforme radicale de l’ar-
mée est activée tant dans la 
structure interne, le fonction-
nement que dans la menta-
lité. «L’opinion publique ne 
pourra croire en l’armée de 
demain, que si les femmes 
se voient réellement octroyer 
les mêmes droits que leurs 
collègues masculins et ce, 
à tous les niveaux et dans 
l’ensemble des secteurs », 
souligne-t-elle.
Les membres du jury n’ont 
pas tari d’éloges pour cette 
recherche et pour son auteur, 
présenté comme une femme 
déterminée et combattante. 
Ils ont dit de ce mémoire 
qu’il est bon, riche, actuel, 
susceptible de corriger ce 
qui peut l’être au sein de la 
corporation. Le rapporteur du 
jury a par ailleurs présenté 
ledit mémoire, comme un tra-

vail d’audit social. «Il permet 
d’analyser la politique et les 
pratiques des personnels. 
Votre but est de déterminer 
les forces et les faiblesses 
dans la gestion du personnel 
féminin au sein des FAC, 
afin que la République tire 
profit au maximum de  cette 
ressource. C’est la continuité 
du premier travail que vous 
avez effectué ».
Rappelons qu’une année 
auparavant, Aline Olga Lon-

zaniabéka avait le 29 juillet 
2016 soutenu à l’ESGAE, 
un premier mémoire sur 
le thème « Intégration de 
la femme dans les forces 
armées congolaises : pro-
blèmes et perspectives ».  
Le fruit de cette première 
recherche fera l’objet d’un 
livre, dont l’auteur a annoncé 
sous peu la parution.   

Dominique Maléla

Forces armées congolaises

LES FEMMES ONT MOINS 
D’AVANTAGES QUE LES HOMMES

Cette réalité apparait clairement dans la mémoire professionnelle présentée par Aline Olga Lonzaniabéka à Ecole supérieur 
de gestion et d’administration des entreprises (ESGAE). ce mémoire intitulé : « La gestion des carrières du personnel fé-
minin au sein des forces armées congolaises ». La soutenance s’est déroulée le 26 juillet 2017, devant un jury dirigé par le 
professeur Roger Armand Makany. Il était composé du directeur de recherche Michel  Mvoula Tsieri et du rapporteur Louis 
Massamba. Ce travail entre dans le cadre de l’obtention du Master 2 en Management des ressources humaines. A travers 
cette recherche notée à 15,5/20 avec mention bien, l’impétrante, un officier d’administration et lieutenant-colonel de son 
état entend permettre à la hiérarchie, de mieux gérer le personnel féminin. 

Qualifié de récit de pre-
mière main par le criti-
que Rames Bongolo, ce 

livre de 116 pages est un témoi-
gnage à travers lequel l’auteur 
partage son expérience. En ef-
fet, pendant 20 ans, l’écrivaine 
a vécu sous l’influence des 
pratiques maléfiques, autre-
ment appelées sorcellerie, qui 
la conduisirent dans un hôpital 
psychiatrique.
Pour Mme Vivimè Edwige Def-
fon, la réalisation de cette œu-
vre littéraire a permis d’évoquer 
le problème de schizophrénie, 
de la démence ainsi que d’atti-
rer l’attention sur ce phénomè-
ne provoqué par des sorciers 
qui détruisent la vie des milliers 
de personnes.
Dans ce livre, l’auteur dévoile 
les pratiques occultes qui mo-

nopolisent le cœur et le cer-
veau, poussent les personnes 
sous le sort maléfique à être, 
entre autres, agressives à 
l’égard des proches ; à entendre 
des voix et à sentir des picote-
ments sur leur corps. « Quelque 
fois, j’entendais des voix qui 
m’ordonnaient de frapper mon 
époux », a révélé l’écrivaine.
 Cet ouvrage a été, en outre, 
un moyen pour l’auteur d’ex-
horter les lecteurs à se don-
ner à la prière qui, selon elle, 
a contribué à sa délivrance.  
Mme Vivimè Edwige Deffon a 
fait des études de capacité en 
droit à l’Université de Paris 13. 
Elle est également titulaire d’un 
certificat de l’Institut américain 
et de langue russe.

G.N.

Lu pour vous
« LE PSYCHIATRE S’EST 

TROMPE DE DIAGNOSTIC », 
Premier livre 

de Vivime Edwige deffon
L’écrivaine franco-béninoise, Vivimè Edwige 
Deffon a récemment présenté à Brazzaville, son 
premier livre intitulé « Le psychiatre s’est trompé 
de diagnostic », paru aux éditions Hemar.

Lt. Col. Aline Olga Lonzaniabéka

Photo de famille après la soutenance
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En effet, dans le cadre 
de la conscience pana-
fricaine, ING Weldy Te-

lemine Kionga rappelle que le 
président de la République est 
l’un des rares hommes d’Etat à 
diriger deux fois la destinée de 
l’Afrique. Il a respectivement 
été président de l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) en 
1987 et de L’Union africaine 
(UA) en 2005. Ces deux man-
dats ont été marqués par des 
événements de haute portée 
historique. Il s’agit notamment 
du protocole de Brazzaville 
signé le 13 décembre 1988, 
protocole à l’origine de la fin 
de l’apartheid et de la libé-
ration de Nelson Mandéla. 
Dans ce même cadre, l’auteur 
indique que le chef de l’Etat 
congolais s’est impliqué dans 
la crise de la Côte d’Ivoire et 
joue les premiers rôles dans 
la médiation en République 
Centrafricaine.
ING Weldy Telemine Kionga 
présente le président de la 
République comme un leader 
sensible, dans la mesure où 
il a permis à la République du 
Congo de passer en douceur, 
du monopartisme à la démo-
cratie pluraliste, à travers la 
conférence nationale sou-
veraine. Cette sensibilité au 

bien-être du peuple congolais, 
poursuit-t-il, a amené le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
à mettre en œuvre, la gratuité 
de la scolarité dans les écoles 
publiques et la gratuité du 
traitement de certaines pa-
thologies.
Grand artisan de la paix, le 
président congolais a fait de la 
paix en République du Congo, 
en Afrique  et dans le monde, 

son « crédo ». L’auteur a pu-
blié une série de photos met-
tant en exergue les qualités de 
thérapeute de la paix du chef 
de l’Etat congolais, un homme 
toujours en quête de l’unité 
nationale, un homme qui à un 
moment de l’histoire de son 
pays, a assumé et pardonné. 
On le voit dans ces photos, 
tantôt avec d’autres chefs 
d’Etat africains et aux côtés 

d’éminents hommes d’Etat 
des pays d’Europe et d’Amé-
rique, en pleine action pour 
régler des questions de paix 
en Afrique ; tantôt avec les 
acteurs politiques nationaux, 
notamment ceux  de l’opposi-
tion, de la société civile et les 
notabilités traditionnelles. 
Plusieurs autres photos pu-
bliées montrent les réalisa-
tions du président de la Répu-
blique, au cours des différents 
programmes mis en œuvre 
par ce dernier les quinze der-
nières années. « Les généra-
tions futures graveront dans 
leur mémoire que le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
est le bâtisseur du Congo 
moderne», a-t-il souligné. 
Une dizaine de photos sont 
consacrées au diplomate ex-
ceptionnel qu’est cet homme 
d’Etat, « l’un des chefs d’Etat 
africains les plus sollicités, 
que ses pairs avaient choisi au 
sommet de Rio+20, pour être 
le porte-parole de l’Afrique ». 
Dans la même brochure, ING 
Weldi Telemine Kiongo a 
réalisé plusieurs interviews. 
Ses interlocuteurs sont entre 
autres Christ Antoine Walem-
bo (ancien secrétaire général 
du CNR et président de la 
CODEMA, parti d’opposition) 
;  Marcel Valère Mabiala Mapa 
(membre d’un parti du centre) 
; Germain Céphas Ewangui 
(acteur de la société civile) ; 
Ermella Destinée Doukaga 
(présidente du Front patrio-
tique) et Aline Olga Lonza-
niabéka (officier supérieur 
des FAC). Au nombre des 
acteurs politiques de la RDC 
interviewés figurent égale-
ment le secrétaire général 

du PPRD (principal parti de 
la majorité présidentielle), 
Henri Mova Sankany ; ma-
dame Eve Bazaiba Masudi, 
secrétaire général du MLC ; 
Augustin Kabuya, secrétaire 
national à la communication et 
porte-parole de l’UDPS. Ces 
différentes personnalités ont 
donné leur avis sur l’œuvre 
multiforme du chef de l’Etat 
congolais.
ING Weldi Telemine Kiongo, 
ancien étudiant à l’université 
Marien Ngouabi, est titulaire 
d’un master en management 
des ressources humaines 
qu’il a obtenu à l’ESGAE à 
Brazzaville. Il milite pour le 
renforcement des relations de 
fraternité et de solidarité entre 
les deux Congo. Ce dramatur-
ge et essayiste a déjà publié 
« Les dits de nos ancêtres », 
aux éditions Hemar (préface 
de Mukala Kadima-Nzuji, 88 
pages) et deux pièces de 
théâtre. « Rire est mon aven-
ture », parue aux éditions le 
Harmattan Paris 2010, 128 
pages ; « Homme d’Etat », pu-
bliés par les éditions presse & 
culture, 188 pages préfacé par 
madame la ministre Rosalie 
Kama- Niamayoua.

Dominique Maléla

Vient de paraitre

« DENIS SASSOU N’ GUESSO : 
LE DESTIN D’UN HOMME, LA GLOIRE D’UN PAYS »

C’est le titre d’une brochure de 40 pages, écrite par ING Weldy Telemine 
Kiongo. Le texte de la  préface porte la signature de la ministre de l’éco-
nomie forestière, du développement durable et de l’environnement Rosalie 
Matondo. On peut lire dans la conclusion de cette préface : « l’intérêt du 
livret que j’ai le plaisir de présenter, est d’avoir rappelé en termes très 
précis et clairs, la politique multisectorielle menée par Denis Sassou 
N’Guesso, mais aussi d’avoir sollicité les avis d’autres personnalités sur 
l’œuvre multiforme du chef de l’Etat congolais. Ces personnalités recon-
naissent en Denis Sassou N’Guesso une véritable conscience panafricaine, 
un fervent artisan de la paix, un bâtisseur infatigable du Congo moderne, 
un diplomate exceptionnel ».  

uBagarre au CHU-B
Un policier de service au CHU-B et un 
brancardier de cet établissement se 
sont livrés à un pugilat public, le 27 
juillet dernier dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier et Universitaire de Brazza-
ville. C’est  au terme d’une réunion qui 
a regroupé la tutelle et l’intersyndicale 
pour poursuivre les négociations enta-
mées  le 11 juillet 2017, que l’incident 
a eu lieu. Les agents du CHU-B qui 
s’étaient amassés dans le hall de cet 
établissement attendaient la déléga-
tion ministérielle qui discutait avec les 
syndicats. La délégation ministérielle 
est sortie sous les huées des agents 
qui ont  brandi la menace de grève. Ils 
étaient tellement chauffés à blanc que 
le policier est arrivé pour tenter  de les 
discipliner. Arrivé face au brancardier, 
il le maintient en le poussant vers 
l’intérieur du hall. Ce brancardier a 
considéré cela comme une agression 
et a lancé le premier coup de poing. 
Le policier s’est défendu, jusqu’ au 
moment où d’autres policiers sont 

venus les séparer. Comme quoi, la si-
tuation sociale est tendue au CHU-B. Il 
faut du tact et de la maîtrise de soi pour 
discuter avec ces agents déterminés à 
aller en grève. 

uLes bébés noirs à l’image d’une 
hydre.
Lorsqu’on les croit vaincus, les bébés 
noirs renaissent comme cet animal 
mythique, l’hydre, le serpent à quatre 
têtes. L’actualité est sevrée des faits 
sanguinaires des bébés noirs. Leurs 
exploits funestes n’alimentent plus la 
rubrique des faits divers de nombreux 
journaux de la place. Ce black-out invo-
lontaire a suscité de l’espoir auprès de 
nombreux brazzavillois qui reprennent à 
leur compte, cette expression : pas de 
nouvelles, bonnes nouvelles. Pour eux, 
pas de doute, le silence des médias si-
gnifie la mise en déroute de ces derniers 
par la force publique. Erreur ! Des bébés 
noirs ont refait parler d’eux  la semaine 
dernière. Ils ont réapparu au quartier 
Congo-Chine à Soprogi aux alentours de 

la boulangerie Lolo,  plus connue sous le 
nom de Boulangerie Oboa.  Des person-
nes y ont été passées à tabac. Ces faits 
qui se déroulent dans la matinée n’ont 
pu se prolonger grâce à l’intervention 
de la police ayant contraint les bandits à 
prendre les jambes à leur cou. Comme 
quoi, la vigilance ne doit pas faiblir si 
l’on veut abattre définitivement l’hydre 
des bébés noirs.

uDes hippopotames ravagent 
des jardins à l’Ile Mbamou
A la recherche de l’herbe abondante pour 
se nourrir, les hippopotames qui écu-
ment ces derniers temps les berges de 
l’Ile Mbamou, un district du département 
de Brazzaville, sont en train de ravager 
les jardins des maraîchers qui exercent  
leurs activités notamment sur les rives 
des localités de Loubassa et Lumière. 
En effet, les hippopotames empruntent 
généralement chaque nuit les mêmes 
pistes pour aller brouter l’herbe. Ces 
pistes ainsi que les empruntes de ces 
pachydermes sont visibles un peu par-

tout aux abords des localités précitées. 
Pour empêcher à ces bêtes d’utiliser 
ces pistes pour brouter leurs cultures, 
certains maraîchers ont créé une sorte 
de mannequins qu’ils habillent de 
vielles chemises et marinières pour 
donner l’impression aux animaux que 
des hommes sont debout devant les 
pistes et les attendent. 
Cette solution palliative semble donner 
satisfaction. Cependant, les hippopo-
tames qui ne tarissent pas d’imagi-
nation, contournent ces mannequins 
en créant de nouvelles pistes pour 
accéder aux jardins d’où la présence 
de plusieurs pistes et empruntes de 
ces pachydermes sur les berges de 
ces villages. Au regard des dégâts cau-
sés et du préjudice subi, ces animaux 
bien que protégés par la loi deviennent 
nuisibles pour les maraîchers qui ne 
savent plus à quel saint se vouer. 
Si ces jardiniers sont organisés, ils 
peuvent s’adresser aux autorités 
compétentes.r

ING Weldy Telemine Kiongo
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Pour avoir décrié la mau-
vaise gestion qui expose 
cet organe de presse 

à une cessation certaine des 
activités, une trentaine de sta-
giaires, collaborateurs exté-
rieurs et autres prestataires de 
Radio liberté, ont été surpris 
par la lettre qui  notifie la fin de 
leur stage. Cinq d’entre eux à 
savoir, Christia Mbemba, Pa-
terne Moukouri, Joffran Osséré, 
Auguste Massamba, et Martin 
Mvouo sont d’ailleurs interdits 
d’entrer dans l’enceinte du mé-
dia.  Les trois notes y relatives 
sont signées, tantôt par Tamane 
Yoba Mavoungou, tantôt par 
Benoît Mavoungou Yoba. Ce cli-
mat délétère n’est pas de nature 

à faciliter le travail d’équipe que 
requiert tout organe de presse 
moderne. 
Tout est parti d’une déclaration 
publiée par le Collectif des 
agents de Radio liberté au 
terme d’une assemblée géné-
rale, le 3 juillet dernier au siège 
de  ladite radio. Excédés par les 
mauvaises conditions de travail, 
l’absence d’encouragement, le 
lourd passif que traine  l’organe 
de presse vis-à-vis des sociétés 
nationale d’électricité et  de 
distribution d’eau, les agents 
avaient cru utile d’appuyer sur 
la sonnette d’alarme. Dans leur 
déclaration, ces agents avaient 
décidé de la dissolution du Co-
mité de gestion qui n’avait plus 

le droit d’engager Radio Liberté 
dans une administration tant 
publique que privée. Cela fut 

considéré comme un casus belli 
par le comité que dirige Tamane 
Yoba Mavoungou.  
En représailles, le comité inter-
dit aux meneurs réels ou suppo-
sés du mouvement, « d’entrer 
dans l’enceinte de la Radio 
liberté(…), pour des raisons de 
quiétude et de sécurité ». Une 
semaine plus tard, une autre 
note de service signée toujours 
du  président du comité de ges-
tion, met brutalement un terme  
aux  prestations de tous les  
bénéficiaires d’un stage à Radio 
Liberté. Cette note indique que  
« le stage est terminé. Ceux-ci 
doivent impérativement rejoin-
dre l’université Marien Ngouabi 
et les lieux de résidence sans 
autre forme de procès».   
Certains prestataires ayant 
totalisé plusieurs années de 
services se considèrent comme 
des agents. Ils brandissent la loi 
de 1974, portant code du travail, 
qui donne une durée de trois 
mois pour tout stage et qui l’as-
simile à un emploi dès lors que 
ce délai est dépassé sans que 
l’entreprise mette fin au stage 
ou dès lors que le stagiaire fait 
des prestations qui profitent à 
l’entreprise.  

Ils se disent victimes d’une 
injustice qui devra être réparée 
et se préparent à saisir l’ins-
pection ou le tribunal du travail, 
ainsi que d’autres institutions 
spécialisées, pour se faire ré-
tablir dans leurs droits. Notons 
qu’à l’instar de certains médias 
privés émettant au Congo, 
Radio liberté devient l’ombre 
d’elle-même. La quasi-totalité 
des véhicules sont sur cale, les 
factures d’eau et d’électricité 
non payées s’accumulent, les 
arriérés des émoluments des 
prestataires ne se comptent 
plus. Les récentes dotations 
faites par une bonne volonté se 
sont avérées sans effet réel. Le 
mal est donc profond, et il ne 
pourra être surmonté par le ren-
voi des prestataires ou la dis-
solution du comité de gestion. 
Ainsi, le Comité de gestion et 
les travailleurs licenciés doivent 
instamment se mettre autour 
d’une même table pour régler 
leur différend. Le dialogue ne 
concerne pas que les hommes 
politiques, les journalistes s’en 
servent aussi quand ils ont un 
contentieux.

Ernest Otsouanga

Médias/Radio Liberté

RECHERCHE D’EFFICACITÉ OU RÈGLEMENT DE COMPTES
Radio liberté naguère modèle du professionnalisme,  ne l’est plus main-
tenant  que de nom. En effet, créée en 1997, au sortir de la guerre du 5 
juin, la première radio indépendante du Congo, poursuit sa descente aux 
enfers. Tous les agents ou presque sont au chômage forcé pour avoir dé-
cidé de la dissolution du comité de gestion. 
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A la publication des exa-
mens, les élèves qui 
sont passés à la trappe 

sont déstabilisés. L’avenir sco-
laire s’assombrit pour eux. 
Ceci est surtout vrai pour les 
potaches ayant accumulé des 
échecs. La prochaine inscrip-
tion au bac en tant que candidat 
officiel devient hypothétique 
mais surtout finit par lasser les 
parents. Pour d’autres, l’échec 
est vécu comme une mauvaise  
surprise. En tout cas c’est 
l’explication qui est fournie aux 
parents pour légitimer l’échec. 
Tout au long de l’année scolaire, 
ils ont seriné leurs parents sur 
l’excellent travail scolaire abattu 
en classe. Mais tout autant sur 
leur inébranlable confiance 

quant au succès scolaire en fin 
d’année. Cependant, lorsque la 
preuve du contraire est produite 
par l’échec à l’examen, force-
ment on se trouve déstabilisé. 
Bien plus, on fuit le regard 
des parents qui devient à ce 
moment-là inquisiteur. En vue 
de sauver la mise devant ces 
derniers et de manifester leur 
bonne foi, quelques-uns parmi 
ces élèves  font toutes sortes 
de propositions aux parents. 
Ainsi,  ils sont prêts à sacrifier 
leurs vacances scolaires pour 
s’inscrire tout de suite dans un 
centre de rattrapage ou de remi-
se à nouveau. Le plus souvent 
ces élèves sont à l’origine de 
la proposition qu’ils présentent 
eux-mêmes à leurs parents.

 Justement ce type d’élèves en 
détresse, déstabilisés consti-
tuent la première cible, mieux 
des proies faciles  pour les 
animateurs de ces centres 
qui promettent en deux mois 
seulement de relever le ni-
veau des ouailles. A ceux-là 
s’ajoutent les élèves passant 
en classe supérieure et  sou-
haitant en mettre plein la vue 
à leurs parents. Se trouvant 
dans une situation euphorique, 
ils estiment prêts à renverser 
des montagnes. Dans ce sens, 
ils demeurent  ouverts à toutes 
les propositions susceptibles 
de leur  permettre  de mettre 
en  exergue  le talent scolaire 
qu’ils recèlent. Justement c’est 
ce type d’élèves qui constituent 
la cible, mieux des proies faciles 
pour les animateurs des centres 
qui promettent de  relever en 
deux mois seulement le niveau 
de ces élèves. Quelle person-
ne  pourrait venir remettre en 
cause une initiative si louable, 
surtout qu’elle a pour objet de 
contribuer à la formation de la 
matière grise de qualité dont a 
tant besoin notre pays ? Surtout 
que cette initiative vise à outiller 

ce dernier en vue de le conduire 
à faire face, avec succès dans 
les décennies à venir,  aux dé-
fis de la modernité qui seront 
nombreux. La matière grise, 
on le dit souvent, est la plus 
importante matière première 
d’un pays. Cette sentence a 
été corroborée par une phrase 
très célèbre en France et même 
au-delà, lors de la première 
crise du pétrole  en 1973. Nous 
n’avons pas du pétrole, disaient 
les français, mais nous avons 
des idées. Autant dire que tout 
ce qui a trait à la formation de la 
jeune génération des congolais 
ne devrait pas être considéré 
à la légère. Cependant on ne 
peut s’empêcher quelque ob-
servation suite à cette initiative 
des centres de rattrapage et 
de remise à niveau. On se 
rend compte que leurs offres 
sont présentées avant même 
que les résultats de l’ensemble 
des examens d’Etat n’aient 
connu leur publication. Cet 
empressement n’est pas neutre 
lorsqu’on songe que la partici-
pation des élèves à ces centres 
est assujettie à la présentation 
des espèces sonnantes et tré-
buchantes. En conséquence 
l’alignement du fonctionnement 
de ces centres aux rythmes 
scolaires constituera un man-
que à gagner énorme. En effet, 

LES VACANCES SCOLAIRES  SERAIENT-ELLES 
MENACEES  PAR DE GRIPPE-SOU ?

Celui qui a le loisir de flâner à travers les principa-
les artères de la ville de Brazzaville ne manquera 
pas d’être frappé par le contenu de certaines 
affiches. Alors que l’année scolaire vient à peine 
de s’achever, un certain nombre d’individus bien 
organisés offrent déjà aux élèves, à travers des 
affiches, des propositions de remise à niveau. Ces 
propositions tombent à un moment où les résultats 
des différents examens d’Etat sont publiés. Cette 
coïncidence n’a rien de fortuit quand on veut y 
réfléchir un peu.

les centres demeureront fermés 
toutes les vacances. Il se trouve 
que la plupart des animateurs 
de ces centres sont les mêmes  
que l’on rencontre dans l’en-
seignement privé. Or dans ce 
secteur, ceux que l’on appelle 
par les promoteurs de l’ensei-
gnement privé ne se sentent 
plus aucune obligation envers 
les enseignants pendant les va-
cances. Ces derniers sont tenus 
de vivre d’expédient. Dans ces 
conditions, il n’est pas excessif 
d’imaginer que l’empressement  
des animateurs des centres  
relève de cette stratégie. Mais 
elle est dommageable pour 
l’équilibre des enfants. Car, 
en dépit du sens des résultats 
obtenus en fin d’année sco-
laire, les élèves ont dû neuf 
mois durant se concentrer sur 
l’activité scolaire, accaparant 
leur cerveau. Il leur faut bien 
un temps pour décompresser, 
pour décrasser pour reprendre 
la rhétorique chère aux sportifs. 
Actuellement, ce sont les va-
cances qui s’étendent de juillet 
à Octobre dans notre pays. On 
peut légitimement penser que 
ce n’est pas par pure fantaisie 
que cette césure a été introduite 
dans la vie scolaire. On devrait 
en tenir compte.

Laurent Lepossi
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L’Afrique tarde à ce jour 
à laisser des emprein-
tes encore plus fortes 

au niveau de l’élite mon-
diale du football en version 
seniors. Seul le Cameroun 
(1990), le Sénégal (2002) et 
la Ghana (2010) ont atteint 
les quarts de finale sans 
plus. Mais, à chaque fois, 
cela a été vécu en Afrique 
comme fait extraordinaire. 
En coupe des confédéra-
tions, le Cameroun a disputé 
une seule finale en 2003.
Tandis que le Tout Puissant 
Mazembé de Lubumbashi 
est le seul club champion 
africain à avoir atteint la fi-
nale en 2010. Le cas du Raja 
de Casablanca en 2013 est 
une exception dans la me-
sure où le club marocain n’y 
participait qu’en qualité de 
représentant du pays organi-
sateur. Tout ceci pour laisser 
comprendre que le niveau 
atteint par le football des jeu-
nes en Afrique est bien loin 
de celui des seniors. D’où la 
nécessité de réorganiser ce 

Confédération Africaine de football (CAF)

AHMAD AHMAD PASSE
AUX ACTES

Après avoir alourdi le portefeuille des associations nationales par de nou-
veaux billets de banque, Ahmad Ahmad vient de bénéficier de l’adhésion de 
toute l’Afrique du football pour faire augmenter le nombre de participants 
à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations et pour faire disputer  
désormais celle-ci en juin-juillet.

football de sorte à le rendre 
plus compétitif. Et cela passe 
aussi, sans doute, par le réa-
justement du calendrier des 
compétitions.

Des inconvénients 
avec la CAN 

en janvier-février

Après plusieurs années d’er-
rements la phase-finale de la 
coupe d’Afrique des nations 
a réussi à se stabiliser en 
janvier-février. Mais cela n’a 
cessé de poser de sérieux 
problèmes avec les clubs 
employeurs du vieux conti-
nent. Car c’est la période où 
les clubs employeurs ont déjà 
pris leur envol et passent à 
la concrétisation de leurs 
ambitions pour la saison 
en cours. Bon nombre de 
joueurs africains se trouvent 
alors dans des situations 
embarrassantes. Refuser de 
répondre à l’appel du pays 
serait assimilé au manque 
de patriotisme et, par voie 
de conséquence, on s’attire 
forcément les foudres de ses 

compatriotes en exposant 
également ses parents. Mais 
en répondant favorablement 
à l’invitation de l’équipe na-
tionale on court le risque de 
perdre sa place de titulaire.
Or le professionnel c’est celui 
qui doit jouer régulièrement 
pour s’affirmer et s’assurer 
une vie tranquille. Car le foot-
balleur professionnel, pour 
réussir sa vie, a besoin d’être 
admiré et courtisé. Et pour 
cela il doit non seulement 
jouer mais aussi soigner 
ses relations avec l’enca-
drement. Voilà pourquoi 
une phase finale de coupe 
d’Afrique des nations était 
jusque-là un événement de 
tous les dangers. Car, à cela, 
s’ajoutent les risques d’ac-
cidents où les joueurs, pour 
la plupart, ont été laissés à 
l’abandon. Bon nombre de 
joueurs professionnels afri-
cains ont raté des contrats 
juteux du fait d’appartenir 
à des pays susceptibles de 
disputer la CAN.
L’autre préoccupation qui 

touche au développement du 
football africain concerne le 
nombre de participants à la 
phase finale. En Europe, le 
modèle africain, le nombre 
de participants à la phase 
finale a été élargi et voilà 
que le Portugal est enfin 
parvenu à monter sur la plus 
haute marche du podium. Il 
a pour cela patienté pendant 
soixante-six ans. Autrement, 
tous les temps, on prenait 
toujours les mêmes et on 
recommençait.
Alors, en Afrique aussi, le 
plagiat a été rendu néces-
saire. Dès 2019 il y aura 
24 pays en phase finale. Le 

Cameroun tiendra-t-il le pari 
? Car cela va occasionner 
des dépenses supplémen-
taires dans le cadre de l’or-
ganisation. Seulement, en 
cas de défection du Came-
roun, le Maroc se tient déjà 
prêt pour un remplacement 
éventuel. Toutefois, le ra-
jout de huit équipes donne 
plus de chance aux équipes 
supposées faibles qui vont 
s’aguerrir au contact avec 
les gros bras. Du coup, le 
football africain va prendre 
une autre dimension.

Nathan Tsongou

En réalité tout ne dé-
pend plus que de 
Neymar lui-même. Il 

a tout juste vingt-cinq ans 
et pas mal de choses se 
passent dans sa tête. On se 
souvient que son transfert 
du FC Santos (Brésil) au 
FC Barcelone (Espagne) 
avait déjà engendré pas 
mal de soucis. Le président 
du FC Barcelone, Neymar 
lui-même et son père ont 
été indexés par la justice. 
Le football professionnel, 
visiblement, est à la dérive 
car trop d’argent y circule. 
Et là-dedans, tout n’est 
pas si propre. Toutefois, 
il n’y a pas si longtemps 
l’italien Marco Verratti re-
prochait aux dirigeants du 
Paris Saint Germain de 
ne pas bâtir un projet plus 
ambitieux. Il menaçait alors 

d’aller au FC Barcelone.
Mais, entre-temps, le cal-
me est revenu mais cela 
a, peut-être, donné des 
idées. Le jeu des coulisses 
a finalement été lancé et 
c’est le papa de Neymar, 
dont on connait l’influence  
sur l’enfant, qui a été ap-
proché. Neymar papa a 
donné son accord au Paris 
Saint Germain en échange 
de cent millions d’euros 
soit environ soixante-cinq 
milliards neuf cent millions 
(65.900.000.000) de francs 
CFA. A cela il faut ajouter la 
clause libératoire de Ney-
mar Junior qui s’élève à 222 
millions d’euros soit cent  
quarante-six milliards deux 
cent quatre-vingt-dix-huit 
millions (146.298.000.000) 
de francs. Ainsi pour s’at-
tirer les services de l’in-

ternational brésilien le 
Paris Saint Germain va 
devoir débourser deux 
cent douze milliards cent 
quatre vingt dix huit mil-
lions (212.198.000.000) 
de francs CFA. Même si 
le mécène est du Qatar, la 
dépense est réellement as-
tronomique. Et non seule-
ment cela, il y a le fair-play 
qui oblige les dirigeants 
du Paris Saint Germain 
a imaginer un montage 
qui leur permette de s’y 
conformer.
Où va le football pro-

fessionnel ?

Déjà l’année dernière, avec 
le transfert de Paul Pogba 
de la Juventus à Manches-
ter United, on était en plein 
dans la folie. La question 
désormais était de savoir 
où cela s’arrête-t-il ? On se 
fera sans doute une idée 
plus précise à la fin de ce 
feuilleton. Pour l’instant la 
seule chose imaginable 
pour que ce transfert soit 

possible est que le Paris 
Saint Germain cède pro-
bablement Marco Verrati 
tout en payant un montant 
en dessous des 222 mil-
lions d’euros de la clause 
libératoire.
Mais quoiqu’il en soit, c’est 
le football professionnel 
qui a vraiment perdu ses 
pédales. On le sent même 
au niveau des dirigeants 
où, par exemple, le prési-
dent de la fédération es-
pagnole de football, Angel 
Maria Villar, vient d’être 
suspendu pour corruption 
et abus de confiance. Il y a 
donc une prostitution telle 
que l’éthique, la moralité, 
le fair-play et l’intégrité 
sont plus que jamais en 
souffrance. Pour ce qui 
est de la famille Neymar, 
les démêlés avec la justice 
tant brésilienne qu’espa-
gnole ont fini par révéler 
ce que sont le père et le 
fils. Sorti pauvre du Brésil 
le père utilise le fils comme 
un produit pour s’enrichir 

au  grand jour. Mais le « 
commerce » commence à 
dépasser l’entendement. 
Quoiqu’il en soit, pour l’ins-
tant, c’est le statut quo 
dans la mesure où Neymar 
Junior, lui-même, garde en-
core le silence. Il s’entraîne 
normalement avec le FC 
Barcelone qui prépare la 
nouvelle saison aux Etats-
Unis. Néanmoins jeudi der-
nier il a quitté précipitam-
ment l’entraînement suite 
à une bagarre avec une 
nouvelle recrue du Barça. 
Son co-équipier Gerard 
Piqué, qui s’était permis 
une certaine plaisanterie 
sur facebook en affirmant 
que Neymar Junior reste à 
Barcelone, a dû s’expliquer 
en conférence de presse. Il 
a avoué qu’il n’y avait rien 
d’officiel. Il formulait seule-
ment le vœu que Neymar 
reste tout en ajoutant que 
le brésilien était encore 
jeune et plein de doutes. 
Jusque-là il n’a toujours 
pas répondu aux socios du 
FC Barcelone qui exigent 
qu’il exprime publiquement 
sa volonté de rester. On 
va donc devoir patienter 
car ce feuilleton prendra 
forcément fin un jour.

G.E.

Football international

NEYMAR JUNIOR, VRAI OU FAUX
FEUILLETON DE L’ÉTÉ ?

Partira, partira pas ? Le suspense en ce mo-
ment est total sur la planète football. Depuis 
un moment, on annonce le petit prodige bré-
silien au Paris Saint Germain. Telle est sans 
doute la volonté de son père. Mais le transfert 
se fera-t-il ?

Ahmad Ahmad
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Plus vite, plus haut, 
plus fort, c’est de nos 
jours la préoccupation 

primordiale de tout sportif 
digne de ce nom. Question 
de ne pas passer inaperçu 
dans sa discipline sportive 
de prédilection. Le but visé 
étant bien sûr de cueillir des 
lauriers au plan personnel 
et, par voie de conséquence, 
de faire honneur à son pays. 
On l’avait un peu oublié, du 
fait des performances de ses 
sportifs, le Congo était entré 
dans le top 10 du classe-
ment africain au terme des 
onzièmes jeux africains de 
2015. Depuis-là, ce statut 
est à défendre partout. C’est 
ainsi qu’Abidjan 2017 était 
le tout premier test sérieux 
pour savoir si Brazza 2015, 
finalement, n’était pas qu’un 
heureux concours de cir-
constance. Le football, bien 
que tenant du titre, n’était 
pas un espoir de médaille. 
Car déjà en septembre 2015, 
il était complètement pas-
sé au travers, ce qui était 
d’ailleurs prévisible vu son 
état de santé. 
A Abidjan, après un départ 
en fanfare face au Niger 
(4-1), les Diables-Rouges 
ont craqué face aux Lions 
Indomptables du Cameroun 
(0-2) avant de laisser genti-
ment les Aigles du Mali filer 
vers les demi-finales (0-0). 
Les tenants du titre terminent 
ainsi le premier tour, dans 
le groupe B, en troisième 
position derrière le Mali et le 
Cameroun qui totalisent cinq 
points chacun. Alors, cela va-
lait-il la peine de placer nos 
espoirs sur du vent ?

Heureusement,
 l’athlétisme était là 

On l’avait déjà vu lors des on-
zièmes jeux africains, la toux 
qui a enrhumé le football 
n’est pas tout à fait conta-

gieuse ; Le Congo, certes, ne 
s’est pas élevé à son niveau  
des onzièmes jeux africains, 
mais la Congolaise a retenti 
au stade Félix Houphouët 
Boigny pour honorer des 
champions congolais. Il y a 
d’abord eu la divine surprise 
nommée Natacha Ngoye 
Akambi « Mama Africa ». 
C’est depuis bientôt une dé-
cennie qu’elle pratique l’ath-
létisme mais son nom trainait 
jusque-là dans l’anonymat. 
Gérard Herens, reporter spé-
cialiste d’athlétisme africain, 
n’en  avait d’ailleurs aucune 
idée. C’est ainsi que lorsque, 
le dimanche 23 juillet, elle a 
remporté sa série de 100 m 
dans un temps très modeste 
de 11sec.72 personne n’y 

a prêté attention. De toute 
façon, l’or était promis à 
l’ivoirienne Marie Josée Ta-
lou qui avait déjà illuminé 
les jeux africains en 2015. 
C’est seulement le lundi 24 
juillet quand «Mama Africa» 
a traversé la première la li-
gne d’arrivée de la finale du 
100 m en 11sec.56 que l’on 
a commencé à s’intéresser à 
cette audacieuse inconnue. 
Une inconnue qui a terminé 
devant la camerounaise Ma-
rie Gisèle Eleme Asse (11sec. 
59) et la suisse Samantha 
Bagry (11sec.68). Du coup, 
tout le monde s’est rappelé 
qu’il a existé au Congo des 
«Migs» Tsana Nkounkou 
Antoine, Bassegela Jean 
Pierre, Nkandza et Clovis 
Nkounkou, qui ont laissé des 
traces dans le sprint africain. 
L’héritière, Natacha Ngoye 
Akamabi «Mama Africa», 
a donc choisi les huitiè-
mes jeux de la francophonie 
pour se faire connaître. Le 
mercredi 26 juillet lorsque, 
remportant sa série de 200 
m, elle a pulvérisé son record 
personnel. Elle n’était plus 
une surprise mais elle venait 
officiellement de porter la 
veste réservée aux favoris 
dans la mesure où elle a 
confirmé en remportant la fi-
nale de 200 m en 23sec.69.

Incontestablement, notre 
«Mama Africa» qui est phy-
siquement d’un genre man-
nequin restera comme l’une 
des grandes révélations des 
huitièmes jeux de la franco-
phonie.
Là où c’était attendu et pro-
grammé, c’est la médaille 
d’or au poids hommes. Car 
Franck Elemba figure dans le 
top 5 du classement mondial. 
A Abidjan, c’est un luxem-
bourgeois qui a fait illusion 
en tentant de bousculer et de 
perturber le favori. Mais fina-
lement Franck Elemba a fait 
seul la course en tête, termi-
nant le concours à 19 m 99. 
C’est le Congo qui se trouve 
ainsi honoré. Seulement, des 

sons un peu bizarres en pro-
venance de Franck Elemba 
nous parviennent de temps 
à autre. Heureusement, la 
Fédération internationale 
d’athlétisme vient de mettre 
un terme à la pagaille relative 
au changement de nationa-
lité des athlètes. Autrement 
dit, le Congo aurait peut-être 
perdu Franck Elemba qui 
estime ne pas être entretenu 
à la hauteur de son rang. Ce 
qui est loin d’être faux en 
comparaison de ce qui se 
fait au football où pourtant, 
les résultats demeurent mé-
diocres.

Georges Engouma

Huitième jeux de la francophonie

NATACHA NGOYE AKAMABI « MAMA AFRICA » ET 
FRANCK ELEMBA SAUVENT L’HONNEUR DU CONGO

Ça y est, les huitièmes jeux de la francophonie sont entrés depuis dimanche dernier dans le gouffre de l’histoire. 
L’heure est donc au bilan. Le Congo, pour sa part, peut être fier de sa fille, Natacha Ngoye Akamabi, et de son fils, 
Franck Elemba, qui ont hissé haut le drapeau tricolore à Abidjan.

On entend dire ici et là 
pas mal de choses. Car 
le football congolais a 

déjà quitté le terrain pour se 
jouer dans des officines. Il de-
vient même difficile de ne pas y 
prêter attention du moment où, 
le plus souvent, ce qui se mur-
mure  ici et là se réalise. L’évi-
dente conséquence, c’est le 
discrédit qui entoure désormais 
les compétitions nationales. Ce 
qui rend également le regard 
sur les demi-finales retour à ve-
nir extrêmement difficile en rai-
son de la psychose ainsi crée. 
Néanmoins, restons au football 
pour croire que tout se jouera 
dans un esprit d’équité. Et là, 
c’est bien le Club Athlétique 
Renaissance Aiglon (Cara) qui, 
victorieux de Tongo FC (2-0) 
à l’aller, tient le bon bout. Il a 
donc fait un très grand pas vers 
la finale. Toutefois, il n’est pas 

forcément à l’abri d’un retour 
de son rival. Simplement, parce 
qu’il n’y a pas si longtemps, en 
championnat retour, Tongo FC 
avait lui aussi dominé le Cara 
par 2 à 0. Certes, c’est un ré-
sultat à ranger dans la catégorie 
de surprises. Il prouve néan-
moins que c’est du domaine 
du possible. Aussi, le Cara a 
intérêt à ne pas se déconcen-
trer en ayant la conviction que 
la qualification est déjà dans la 
poche. Tongo FC, qui n’a plus 
rien à perdre, jouera sûrement 
ses chances à fond pour tenter 
un retournement de tendance. 
Jean Didier Elongo est un genre 
qui aime  bien mener la vie dure 
aux gros bras.
En championnat, il s’est fait un 
plaisir en freinant déjà le Cara 
(2-0) et en coupant l’appétit à 
l’Etoile du Congo (0-0). C’est 
dire que Tongo FC ne se prend 

pas pour un simple faire-valoir. 
Il est plutôt conscient de ses 
forces et, samedi prochain son 
ambition sera sans doute de 
prouver qu’il ne faut pas vendre 
la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué. Alors, méfiance.

Une chance à saisir pour 
Patronage Sainte-Anne

Il y a longtemps, très longtemps, 
qu’on n’avait plus vu Patronage 
Sainte Anne aux premières lo-
ges du football congolais. Cette 
équipe passait le plus clair de 
son temps à rechercher ses 
marques. En même temps le 
président Momo, sous le poids 
de l’âge, semblait plutôt prendre 
ses distances. D’où sa difficulté 
à retrouver sa stabilité ! N’empê-
che, Patronage Sainte-Anne de 
cette année, dans un beau jour, 
est bien capable de s’élever à 
un niveau insoupçonné pour 
dompter les meilleurs. Déjà 
les « bleu-ciel » sont parvenus 
à réduire au silence la grande 
artillerie des « fauves » à Doli-
sie, prouvant du coup que sur le 

plan du talent pur ils n’ont rien 
à envier aux leaders du  cham-
pionnat. Reste néanmoins, pour 
eux, à franchir un cap, celui du 
complexe d’infériorité surtout 
quand  ils évoluent à domicile 
contre AC Léopards.
Ils se doivent plutôt d’être en 
confiance et de rechercher la 
régularité. C’est cela qui peut 
rendre la demi-finale retour in-
certaine. Néanmoins, dans les 
milieux de Patronage Sainte-
Anne, on rêve de l’exploit. On 
caresse l’espoir de disputer une 
nouvelle finale de la coupe du 
Congo après des années et des 
années passées dans le pla-
card. La chose est, peut-être, 
difficile mais pas impossible. En 
face il y a, bien sûr, ce diable 
de battant d’Ayayos qui, natu-
rellement, ne renonce jamais. 
Il sait presque toujours trouver  
les mots justes pour motiver 
sa troupe. C’est en cela qu’il 
s’affiche comme un adversaire 
incommode pour tous. Le jeune 
colonel a cet avantage d’être un 
homme d’ambition et gagner, 
pour lui, est une obsession. 
Alors, que sera Patronage Sain-
te-Anne-AC Léopards samedi 
prochain ?

Nathan Tsongou

Demi-finales retour de la coupe du Congo de football

QUE NOUS RÉSERVERA DAME COUPE ?
C’est au soir du samedi prochain que l’on connaîtra 
le menu de la finale de la coupe du Congo 2017. Nom-
breux sont ceux qui croient en une affaire de favoris, 
Cara et AC Léopards, mais avec dame coupe, on ne 
sait jamais.

S  PORTS


