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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
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Chef de file de l’opposition

PASCAL TSATY MABIALA
ET GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
ARGUMENTENT
Depuis la publication des résultats des élections législatives des 16 et 30 juillet 2017
renvoyant dos à dos Pascal Tsaty Mabiala
et Guy Brice Parfait Kolélas, avec 8 députés
chacun, cette question taraude tous les esprits
lucides. Ce qui n’est que normal, d’autant plus
que la loi sur le statut de l’opposition n’investit comme chef de file de l’opposition que le
leader de la formation politique ayant obtenu
plus de députés que d’autres à l’Assemblée
nationale. Comme chacun le sait, l’UDH-Yuki
de Guy Brice Parfait Kolélas est en porte-àfaux avec la loi sur les partis politiques. L’acte
de naissance de cette formation n’a jamais
été signé par l’autorité légalement établie.
C’est pourquoi tous les candidats élus qui
se réclament de Yuki ont été présentés aux
législatives sous le label d’indépendants. Or la
loi ne reconnait que les partis politiques et non
les personnes aussi célèbres soient-elles.
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LE PCT MAJORITAIRE À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE NE CONSTITUE PAS
UNE MENACE POUR LA DEMOCRATIE
La majorité présidentielle conserve sa prépondérance au niveau de l’Assemblée nationale avec un nombre de sièges nettement au-dessus de ce
qui est exigé pour en assumer la direction. Le parti majoritaire, le Pct
lui-même en rafle 90. Une majorité suffisamment étoffée qu’il ne pourrait
avoir besoin de négocier avec d’autres groupes parlementaires en vue de
faire passer des textes de lois en provenance du gouvernement. Une position avantageuse pour ce dernier, assuré de ne trouver d’obstacle dans
l’hémicycle. Cependant, cette perspective ne pourrait se réaliser que s’il
se trouve en face d’une majorité responsable. Ce pour la qualité de notre
démocratie et surtout de l’efficacité de l’action gouvernementale. L’Assemblée nationale ne saurait se dérober devant sa vocation suprême, en
l’occurrence d’être l’antre de la démocratie. En des termes plus clairs, le
véritable siège de la démocratie.

L

’expérience, à travers les démocraties
pluralistes, démontre
que la majorité qui se forme
au lendemain d’une élection présidentielle se trouve
devant un nouvel enjeu.
Celui d’obtenir une majorité confortable à l’Assemblée Nationale pour pouvoir
contribuer à l’exécution du
programme gouvernemental. Le programme derrière
lequel s’est rangé le maximum de suffrages lors de la
précédente élection. Cette
contribution se traduit par
le vote des textes de loi
en provenance du gouvernement. La majorité,
dans ces conditions, doit
être largement au-dessus
de celle qu’on obtient en
additionnant la moitié des
voix remportées à une. En
l’occurrence la majorité
absolue. Si elle permet à
la formation ou au groupe
des formations vainqueur
des élections de devenir
majoritaire à l’Assemblée
nationale, pour autant elle
n’est pas assez épaisse
pour les mettre à l’abri des
mauvaises surprises.
En effet, lors d’un vote sur
un texte crucial, la majorité
momentanément peut basculer et le rejeter. Des surprises de ce genre ne sont
pas impossibles à surgir
lorsque la majorité absolue
n’est pas suffisamment solide en terme numérique.
Le job des députés de la
majorité, en principe, est de
faire passer les textes de loi
envoyé par le gouvernement. Quitte à y apporter
quelques amendements.
La majorité jouera
son rôle

Mais on imagine mal les députés de la majorité entrer
en dissidence avec l’exécutif à propos d’un texte
de loi considéré comme
crucial par ce dernier. Pour
éviter des accrochages, en
public, sur ces textes, il ar-

rive que des concertations
aient lieu avant la séance
de débat sur le texte entre
le gouvernement et le chef
de la majorité à l’assemblée
ainsi que les présidents des
commissions dès lors qu’ils
sont issus de la majorité. La
séquence des accrochages
au sein d’un même groupe
parlementaire dévoile au
grand jour les dissensions
ou l’absence de cohésion
dans ce groupe. Elle est
souvent mal vécue par les
dirigeants et même par
les militants les plus sensibles des partis qui en sont
membres. Plus que les
accrochages eux-mêmes,
c’est l’image de la famille
politique qui préoccupe
l’exécutif et les députés de
la majorité. A cela s’ajoute
la cohésion qui devrait se
traduire par le vote des
textes gouvernementaux
par ces derniers. Mais également la volonté gouvernementale de voir aboutir
sa politique. Cependant
cela ne veut nullement dire
que l’Assemblée nationale
doive s’apparenter à une
assemblée de godillots qui
avale tel quel les textes en
provenance du gouvernement même si ces derniers
font peu de cas des intérêts
supérieurs de la nation. En
tant que mandataires de la
nation, les députés tant de
la majorité que de l’opposition sont tenus de privilégier
avant tout les intérêts de
la nation. Il va de soi que
les textes qui répondront à
ce profil emporteront leur
adhésion.
L’opposition
jouera le sien
Nul doute que l’exécutif ne
pourrait adresser à l’assemblée nationale que des
textes qui feront avancer le
pays dans tous les domaines. Cependant ces textes gouvernementaux sont
faits par des hommes. Ce
n’est pas fréquent, mais il
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peut arriver que des textes
échappent à la vigilance de
ceux qui animent la chaîne
des vérificateurs. Si le chef
de l’Etat a été conduit à
décréter la Rupture, on peut
imaginer que c’est à la suite
d’un constat qui concerne
tout le corps social. La présente Assemblée nationale
se doit de s’en inspirer pour
jouer son rôle comme il
convient de sorte que les
dénonciations faites par le
chef de l’Etat en lançant la
Rupture ne se reproduisent
plus. La Constitution du 25
Octobre 2015 lui offre des
moyens pour le faire.
Au nombre de ces moyens,
le plus redoutable est la
motion de censure. L’article 139 de la Constitution
stipule que l’Assemblée
Nationale peut, par le vote
d’une motion de censure,
renverser le gouvernement.
Il y a aussi les enquêtes
parlementaires qui peuvent
aider l’Assemblée Nationale à arrêter des comportements au niveau des
acteurs publics (hommes
ou institutions) de nature à
obérer le programme gouvernemental.
Le poids de la majorité ne
devrait pas effrayer l’opposition dans son rôle. Celle-ci
a l’obligation de faire entendre sa voix dans l’hémicycle
en tant que mandataire de
la Nation. Ce, également
pour faire vivre la démocratie dans le pays. Ainsi,
en dépit de la composition
de l’actuelle Assemblée
Nationale, les droits de
l’opposition ne sauraient
être bafoués comme le
craignent certains. Notre
pays a une expérience
dans ce domaine. Aucune
appréhension n’est possible contrairement à ce que
veulent faire déjà croire
quelques Cassandre.
Laurent Lepossi

Humeur
SAUVE QUI PEUT
CHEZ LES CHAUVES ?

L

es voies du bon goût sont décidément impénétrables à nombre de nos compatriotes. Alors
que la calvitie par exemple est perçue par nos
contemporains du vieux continent et même d’un peu
partout ailleurs comme un élément déterminant d’élégance, chez nous au Congo on remarque des comportements de gêne ou de honte chez les personnes
que le Seigneur a doté d’une tête partiellement ou
totalement dépourvue de cheveux.
On rencontre en effet, de plus en plus de personnes
qui recourent à des implants capillaires sous-cutanés
ou à toute autre forme de prothèse pour tenter de
dissimuler ce qu’elles considèrent comme un fâcheux
caprice de la nature. Ce, après avoir épuisé des dizaines de genres de lotions censées faire repousser les
cheveux. D’autres hommes, à en croire des aveux qui
nous sont parvenus, sont allés jusqu’à se jeter dans
les bras de ces charlatans qui peuplent nos villes et
nos campagnes, dans l’espoir d’obtenir une solution
miracle.
Le cas le plus pathétique, le plus théâtral, le plus
spectaculaire est sans doute celui de ce paysan qui,
toute sa vie durant, développa une passion incommensurable pour les chapeaux. Tous les couvre-chefs
y étaient de mise, des plus simples au plus farfelus,
allant des casquettes aux hauts-de-forme (chapeau
d’homme, en soie, haut et cylindrique, à bords plus
ou moins larges, qui se portait avec la redingote, la
jaquette ou l’habit). En passant bien entendu par les
éternels feutres et autres torpettes qui constituent
généralement la touche esthétique de l’habillement
de tout dandy, c'est-à-dire de toute personne qui se
pique d’une suprême élégance dans sa mise et ses
manières.
Imaginez le spectacle qu’offrirait quotidiennement ce
paysan qui, prenant son bain dans la rivière, enlève
prestement son chapeau chaque fois qu’il doit plonger
entièrement dans l’eau, maintenant d’une main alerte
son chapeau hors de portée du liquide incolore. Avec
un aplomb digne du plus grand cirque ! D’autant plus
qu’avec le même grand art, le chapeau reépouse la
tête lorsque celle-ci émerge, de sorte qu’un spectateur improvisé ne saura jamais que notre homme est
chauve.
Une anecdote sulfureuse raconte qu’un jour, l’épouse
de notre homme décide de donner une sublime correction à son époux qui pour rien au monde n’accepte de
quitter son chapeau, toujours solidement vissé sur la
tête qu’il aille à la pêche ou à la chasse qu’il cultive ses
champs ou qu’il fabrique une pirogue, quel que soit le
temps qu’il fait. Ainsi cette vicieuse dame profite d’une
petite scène de ménage pour arracher allègrement le
chapeau que son mari portait ce jour-là, exposant le
crâne luisant de son chauve de conjoint aux regards
curieux et moqueurs de badauds dont le nombre ne
cessait de grossir au fur et à mesure que durait cette
effroyable comédie. Notre homme, on peut aisément
l’imaginer est dans tous ses états, courant comme
un fou après sa femme, dans le but de récupérer le
précieux couvre-chef et d’abréger ainsi ce qu’il vivait
comme un supplice.
Une telle agitation, on peut en convenir, est loin d’être
raisonnable, dans la mesure où la calvitie n’est ni une
maladie honteuse ni une forme disgracieuse du corps
humain. C’est au contraire un sacré atout en matière
d’élégance masculine. Des français l’ont compris, en
créant une association dénommée « Chauve qui peut »
destinée à exalter les vertus esthétiques de la calvitie.
Chauves de tous les pays, unissez-vous !
Paul René Di Nitto
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Chef de file de l’opposition

PASCAL TSATY MABIALA ET GUY BRICE PARFAIT
KOLÉLAS ARGUMENTENT
Depuis la publication des résultats des élections législatives des 16 et 30 juillet 2017 renvoyant dos à dos Pascal Tsaty Mabiala et Guy Brice Parfait Kolélas, avec 8 députés chacun, cette question taraude tous les esprits lucides. Ce qui n’est que
normal, d’autant plus que la loi sur le statut de l’opposition n’investit comme chef de file de l’opposition que le leader de la
formation politique ayant obtenu plus de députés que d’autres à l’Assemblée nationale. Comme chacun le sait, l’UDH-Yuki
de Guy Brice Parfait Kolélas est en porte-à-faux avec la loi sur les partis politiques. L’acte de naissance de cette formation
n’a jamais été signé par l’autorité légalement établie. C’est pourquoi tous les candidats élus qui se réclament de Yuki ont
été présentés aux législatives sous le label d’indépendants. Or la loi ne reconnait que les partis politiques et non les personnes aussi célèbres soient-elles. Par contre, l’UPADS de Pascal Tsaty Mabiala est un parti légalement constitué dont les
candidats ont été présentés sous la bannière de ce parti. Interrogés sur la question par une radio internationale, chacun
fait valoir ses arguments tout en affirmant son ancrage à l’opposition.

P

our Pascal Tsaty Mabiala, cette question relève
du domaine de la loi.
«Nous sommes à égalité; c’est
tant mieux. Maintenant, quelle
sera la ligne de partage entre
l’UDH-Yuki et nous ? C’est
la loi qui le dira. Cela n’est
pas du ressort de l’UPADS
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Les Dépêches de Brazzaville

et non plus de moi bien sûr.
Je ne voudrais pas qu’il soit
créé artificiellement un conflit
entre Parfait Kolélas et moi.
Je sais qu’il y’en a qui veulent
bien nous pousser vers ce
conflit. De moi, ils n’auront rien
du tout. Il n’y a rien qui nous
oppose a priori. Nous serons
complémentaires. Nous sommes allés à l’élection présidentielle, au cours de laquelle
il a fait un très bon score.
Je l’ai félicité. Cette fois, je
l’invite à rejoindre l’hémicycle, pour qu’ensemble nous
organisions notre opposition
à l’intérieur des institutions
dont l’hémicycle, même s’il y
a, bien sûr, des choses qui
nous divisent. Mais nous ne
serons pas une opposition
faire-valoir. Je crois que notre
combat est le même ».
De son côté Guy Brice Parfait
Kolélas lance sans autre forme
de procès qu’il ne peut pas se
ranger derrière quelqu’un. « Je
ne me suis pas battu pour être
chef de file de l’opposition. Je
me suis battu pour avoir des
députés à l’hémicycle. Le chef
de l’opposition, c’est le gouvernement qui décide. Je ne
suis pas pour ça. On ne me reconnait pas en tant que parti
de l’opposition. Je suis indépendant. Donc légitimement,
je ne peux prétendre à quoi
que ce soit ». A la question de
savoir s’il est prêt à se ranger
derrière Pascal Tsaty Mabiala,
s’il devient chef de file de
l’opposition, Guy Brice Parfait
Kolélas répond : « pour le
moment nous ne sommes pas

là. Je ne vais pas me ranger
derrière qui que ce soit. Pour
se ranger derrière qui que ce
soit, il faut d’abord s’entendre
sur les objectifs de l’opposition
que nous voulons bâtir. C’est
pas le pouvoir qui désigne qui
est opposant et qui ne l’est
pas. Ce n’est pas comme ça
que cela devrait se passer.
Je suis réaliste. L’opposition
réelle, doit faire corps. C’est
sur le terrain qu’on s’exprime
et qu’on suscite l’adhésion
populaire. C’est ça la véritable
opposition ».
Au-delà de ces arguments,
le gouvernement devra s’appuyer sur la loi pour trancher.
Ce qui revient à dire que la
décision ne sera ni arbitraire,
ni subjective. Comme chacun
est censé le savoir, la loi sert
essentiellement à trouver une
solution juste à ce qui pouvait
opposer les individus. Elle
s’impose à chacun et des
sanctions sont prévues en
cas d’inobservation. C’est le
cas de Guy Brice Parfait Kolélas qui a enfreint la loi pour
n’avoir pas légalisé son parti
UDH -Yuki avant les échéances électorales. En l’absence

du récépissé dument signé
par le ministère de l’intérieur,
Guy Brice Parfait Kolélas est
tombé sous le coup de la loi.
Ce faisant, il a ainsi ouvert la

voie à Pascal Tsaty Mabiala
qui deviendra forcement chef
de file de l’opposition.
Alexandre Mouandza

La parabole de l’éléphant

J

L’éléphant et l’homme cupide

adis, vivait dans la forêt du village,
un éléphant. Il était descendant d’une
lignée d’éléphants qui avaient appris
le langage des humains. Dans cet environnement, régnaient la méchanceté, la haine,
l’ingratitude… Aucune circonstance, si désagréable fût-elle, n’avait pu entamer sa bienveillance et la bonté de son cœur. Il était un
exemple de générosité et de sagesse pour
tous les animaux des alentours. Il apaisa les
conflits autant qu’il le pût par la douceur de
ses paroles et la tendresse de son cœur. Il
accueillait, conseillait et aidait quiconque avait
besoin de lui. Ceux qui le rencontraient étaient
touchés par l’amour et la simplicité qui rayonnaient autour de lui, tous lui vouaient autant de
respect. Les animaux, à travers leurs chants,
leurs cris, parlaient de lui et de son incroyable
compassion. On l’appelait «le bon roi».
Au plus fort d’une nuit, les animaux entendirent des cris : un homme perdu, cherchait son
chemin au milieu d’arbustes et de buissons
touffus. Son pas était hésitant. Les plantes
grimpantes lui barraient le chemin, mais il
s’entêtait à avancer dans ces enchevêtrements inextricables de végétation. Sous l’effet
de la peur, il se mit à courir au hasard. A force
de tourner en rond, il s’épuisa. Désespéré, il
poussa alors de pitoyables gémissements :
« au secours, au secours!». Mais, personne
ne répondit.
Alerté par les cris, l’éléphant vint à son secours, il le conduit jusqu’à la piste menant au
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village et lui dit : « va en paix ! Je ne te demande qu’une chose : ne raconte à personne
ce qui t’est arrivé et l’aide que je t’ai apportée,
quelles que soient les questions que l’on
te posera ». De retour au village, l’homme
avide et cupide ne rêvait que des pointes
d’ivoire que possédait le généreux éléphant.
Il résolut d’aller chasser le pachyderme, afin
de se procurer les deux trophées et se faire
les poches. Mais les oiseaux de la forêt qui
ne l’entendirent pas de cette oreille se mirent
à piailler d’indignation et alertèrent la forêt
entière. Furieux, tous les animaux vinrent au
secours de l’éléphant.
L’homme cupide et ingrat, muni de son fusil de grande chasse se retrouva soudain
entouré d’une multitude d’animaux qui lui
faisaient une barrière aussi inextricable que
les arbres et les ronces de la première fois.
Tous criaient : « qu’on l’attrape ! Qu’on le
juge ! Oui, cet ingrat doit être condamné…»
Bientôt, il sera pourchassé par une nuée
d’oiseaux et de sauterelles.
Ne réalisant pas la tournure prise par l’affaire,
l’ingrat se plaça sous les pieds de l’éléphant
et s’écria : « protège-moi, éléphant ! Sauvemoi le grand éléphant! »
Répondant aux autres animaux, l’éléphant
dit : « partout et à tout instant, mon rôle c’est
donner à tous ceux qui me croisent et demandent. C’est ma mission sans fin ici-bas ».
Jules Débel
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Le promoteur de l’école privée vandalisée à Madibou

« S’ILS M’AVAIENT TROUVÉ
À L’ÉCOLE, ILS M’AURAIENT TUÉ »

Le directeur-promoteur de la Grande école privée
de Moussosso, Obm’School Bernard Massengo
est encore sous le choc. Et pour cause, son école
serait vandalisée par des « militants» de l’UDHYuki à Madibou, le 30 juillet 2017. Bernard Massengo et sa famille sont aujourd’hui contraints à
vivre dans la clandestinité. Bien qu’ayant porté
plainte contre X, il soupçonne « les crieurs de
Yuki » d’être à l’origine de ces actes répréhensibles. Il exige réparation du préjudice et des
sanctions contre ces délinquants.
Le Patriote : Qu’avezv ous vécu le jour du
vote?
Ber nard Massengo :
J’étais président d’un bureau de vote à Madibou,
l’arrondissement où je vis
et fais mes affaires. Le vote
s’est bien passé dans mon
bureau. La petite difficulté
que nous avons rencontrée
était relative à l’absence de
la fiche jaune. Nous avons
appelé la Cnei qui a apporté
ce qui manquait. Tout était
fait dans les règles de l’art.
Les procès-verbaux et autres
documents ont été dûment
signés. A la fin du vote tous
les présidents des bureaux
de vote de Mayanga et de
Moussosso étaient escortés
par la police.
L.P : Jusque-là tout semble pourtant calme ?
B.M : Mais non ! Quand
les véhicules sortent sur
l’avenue principale, on a
vu un groupe de gens crié
aux voleurs. Ils proféraient
des menaces et certains se
permettaient de s’accrocher

à nos vêtements. D’autres
nous ont lapidés. Ils nous
accusaient de voleurs, alors
qu’ils n’avaient pas surpris
un seul d’entre nous en train
de commettre un tel acte.
Nous avons poursuivi le
chemin jusqu’à la commune
de Madibou pour déposer
le matériel électoral et les
procès-verbaux. A Massis-

uUn capitaine de police invité
au cimetière d’Itatolo
L’histoire se passe le 29 juillet 2017
à Brazzaville. Un capitaine de police
à court de crédit pour son téléphone,
demande à un revendeur de lui faire
un transfert de 5.000 Fcfa. Ce dernier s’exécute immédiatement. Le
bénéficiaire a attendu pendant 5 mn
environ, sans que le message de
confirmation de transfert ne s’affiche.
Il est obligé de repartir chez le revendeur et l’en informe. Le revendeur lui
demande d’attendre encore, puisqu’il
se pourrait que le message arrive
un peu tard. Le capitaine prend son
mal en patience. Une heure après,
le message indiquant l’arrivée du
transfert ne s’affiche toujours pas
à l’écran du téléphone du bénéficiaire. Il repart chez le revendeur.
Cette fois-ci, le capitaine le prie de
vérifier le numéro par lequel le crédit
a été transféré. C’est ce qui fut fait.
Ils découvrent tous les deux que
le crédit a été transféré à un autre
téléphone. Le capitaine achète une
carte de 1000fcfa, puis appelle le
propriétaire du téléphone par lequel
le crédit a été transféré par mégarde.
L’intéressé répond et dit qu’il vient de

sia, sur le chemin de retour
à la maison, je reçois un
coup de file qui m’annonce
le pillage en cours, de mon
école privée. On me dit qu’ils
emportent les tables, les
chaises, les bureaux, après
avoir saccagé le mur de ma
concession qui fait 40 mètres
sur 20. Je me suis étonné
parce qu’il n’y avait pas un
bureau de vote dans mon
école. Cet ami m’a demandé
d’être prudent et d’éviter le
quartier. Mon épouse me
conseille d’alerter la police.
L.P : Qu’avez-vous constaté ?
B.M : Sur place, le constat
est amer. Des fenêtres, des
portes, les bureaux des maîtres et des chaises étaient
emportées. La concession
détruite. Tous les livres de
lecture Horizons d’Afrique
volés. La bibliothèque détruite et tout le matériel
didactique emporté. S’ils
m’avaient trouvé à l’école, ils
m’auraient tué. La police m’a
accompagné jusqu’à la maison où rien n’a été touché.
Madame était traumatisée.
Elle avait peur parce les
vandales avaient promis de
passer à la maison. Elle s’est
déplacée avec les enfants.
Jusqu’aujourd’hui, personne
ne reste à la maison de peur
d’être agressé. Moi, je vis
dans un hôtel où je paie 10
000 francs chaque jour. On
craint l’insécurité.

recevoir un crédit dont il n’a pas été
demandeur. Le capitaine le prie de
le retourner, en lui apprenant ce qu’il
faut faire. Il coupe la communication
afin de lui permettre d’exécuter l’opération. Une heure après, le crédit ne lui
revient toujours pas. Quand il tente de
rappeler le propriétaire du téléphone
rechargé par erreur, un de ses amis
décroche le téléphone et lui répond : «
venez à Itatolo récupérer votre crédit,
nous vous attendons ». Angoissé, le
capitaine de police s’est rabattu du
côté de la société de téléphonie mobile
MTN pour déceler ces malfrats. Affaire
à suivre.
u La désinformation, source
d’enrichissement
Tout flatteur vie au dépens de celui qui
l’écoute, dit la Fontaine dans sa fable,
«le corbeau et le renard». Cette maxime trouve actuellement son meilleur
répondant dans le département du
Pool. En effet, à la recherche de l’argent facile, certains jeunes du Pool ne
manquent pas d’astuce. Ayant compris
que la force publique est en quête de la
moindre information sur Ntoumi et ses
ninjas-nsiloulous, pour les mettre hors
d’état de nuire, ces jeunes semblent
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L.P : A quoi cela est-il
dû?
B.M : Le deuxième tour
des législatives s’était bien
passé. Il n’y a eu ni fraude ni
amalgame chez nous.
L.P : D’où sont venus
ceux qui ont détruit votre
école ?
B.M : En sortant du centre
de vote, j’ai reconnu des
crieurs de Yuki et leurs groupes qui nous accusaient de
voleurs. Moi-même, je les ai
vus en sortant du bureau de
vote et non sur le terrain de
mon école. Je suppose que
ce sont les mêmes.
L.P : Aviez-vous des mésententes dans le quartier?
B.M : Non. Je ne fais non
plus la politique. La situation
est au tribunal. J’ai porté
plainte contre X. Je crois
qu’ils me soupçonnent d’être
proche de Rudy Kissama,
l’adversaire de Malonga
Nicolas, candidat de Yuki.
Rudy avait organisé une activité de son ONG, lors de la
fête de la femme à St-Pie x.
Je figurais sur les banderoles
de la fondation en question
dénommée Cœur Angélique.
Comme je figurais dans ces
photos, ils ont conclu que
j’étais proche de Rudy. Ils
ont déduit que je suis avec
Rudy et je bats campagne
pour Rudy.
L.P : Croyez-vous que
les responsables de Yuki
ont été de mèche avec les
vandales ?
B.M : Je n’ai aucun élément
pour dire qu’ils ont commandité les vandales. Ce sont
des grandes personnes qui
ont agi en âme et conscien-

avoir trouvé une source d’enrichissement. Car ces informations ne sont
pas gratuites et doivent être payées
cash avant que les principales sources
n’indiquent l’endroit. Sur le terrain, ils
rivalisent d’ardeur. Malheureusement,
les informations qu’ils colportent ne
sont pas fiables. Plus d’une fois, ils ont
tourné en bourrique la force publique,
après avoir encaissé ce qu’ils avaient
exigé. La force publique s’en est rendue compte, lorsqu’elle s’est déportée
sur les lieux indiqués et n’a trouvé
âme qui vive. S’il y a des gens dans
ce village, ce ne sont pas toujours des
ninjas-nsiloulous. On croit qu’il s’agit
d’un stratagème intelligemment monté,
d’autant plus que lorsqu’ils réussissent
leur coup, ces jeunes s’évanouissent
dans la nature de peur d’être rattrapés
par la force publique. Pour l’opinion,
cette entreprise est conçue à dessein.
Il faut désinformer afin de permettre à
Ntoumi ainsi qu’à ses ninjas-nsiloulous
d’échapper à la force publique.
uLes pousse-pousseurs annihilent les efforts des agents
d’Averda
Depuis la mise en service de la société Averda dans la ville capitale, les

ce. Leur acte n’engage pas
Yuki. Cependant, s’ils disent
qu’ils ont été commandités
par la hiérarchie de leur mouvement, les responsabilités
seront établies et ce sera
une autre paire de manche.
C’est vrai, le monsieur que
j’ai vu avec le mégaphone
est un crieur de Yuki. Ça, il
ne peut pas le nier. Si son
chef va l’aider, c’est leur
problème.
L.P : Qu’attendez-vous de
l’Etat ?
B.M : Mon école est une
école privée. Ce qui s’est
passé c’est du vandalisme.
Les auteurs doivent payer
mes livres, réparer tous les
préjudices causés et me
dédommager. De toutes
les façons, ce sont des citoyens de l’Etat, l’Etat doit
me payer.
L.P : Comment vous vous
sentez actuellement ?
B.M : En insécurité. Depuis
le 30 juillet je ne dors pas
chez moi. Ma femme et les
enfants vivent ailleurs. C’est
difficile de se refaire, quand
un sacrifice accompli en 21
ans est saccagé en quelques
minutes.
L.P : Que faire à deux mois
de la rentrée scolaire ?
B.M : Le bâtiment est là.
Il faut la logistique et des
réparations avant le 15 septembre, date de la rentrée
administrative. Maintenant,
je ne travaille plus, alors qu’il
y a des parents qui veulent
inscrire leurs enfants ou retirer les bulletins scolaires.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

pousse-pousseurs qui se chargeaient
auparavant du ramassage des ordures ne sont plus visibles dans les
grandes artères où ils se faufilaient
entre les véhicules pour se diriger
vers des décharges qui pour la plupart étaient des ravins. Maintenant,
ils exercent leurs activités dans les
endroits éloignés ne disposant pas
des bacs de la société Averda. Chaque matin, ces pousse-pousseurs
passent de parcelle en parcelle pour
ramasser les ordures moyennant un
montant qui est fixé par rapport au
volume des déchets. Cependant, ils
vont déverser les ordures ramassées
dans les bacs de la société Averda
qu’ils accusent d’être à l’origine de
la baisse de leur chiffre d’affaires.
Cette sorte de sous-traitance des
pousse-pousseurs donne beaucoup
de travail aux agents d’Averda dont
les bacs sont toujours pleins de jour
comme de nuit. Ainsi, les efforts des
agents d’Averda sont annihilés par
cette pratique des ramasseurs de
fortune qui se font de l’argent sur le
dos d’une société dont les prestations
sont favorablement appréciées par
les Brazzavillois.r
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Législatives 2017

L’UNION AFRICAINE SALUE DES ÉLECTIONS
TRANSPARENTES ET CRÉDIBLES
Le second tour des élections législatives a eu lieu dans la paix. Les incidents signalés dans quelques-uns des bureaux n’ont pas été de nature à entamer la crédibilité du vote. L’Union Africaine
reconnait que les opérations se sont déroulées dans la transparence. Par conséquent, elles sont
justes et crédibles.

C

’est la conclusion de la
mission d’observation
électorale déployée au
Congo par l’Union africaine.
Forte de 35 observateurs au
nombre desquels figurent des
ambassadeurs accrédités
auprès de l’Union africaine,
des parlementaires panafricains, des membres du Conseil
économique et social, des
responsables du commissions
électorales et de la société civile africaine, issus de 20 pays
représentatifs de la diversité
géographique du continent, elle
a suivi et évalué l’ensemble du
processus. En toute indépendance, de manière objective et
impartiale, sous la conduite de
son chef, Diango Cissoko, ancien premier ministre malien, la
mission a évalué la campagne
électorale, le vote, la remontée
des résultats, leur proclamation,
les recours des candidats s’estimant lésés…conformément
à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance et la déclaration
sur les principes régissant les
élections démocratiques en
Afrique.
Des avancées
Les émissaires de l’Union africaine ont constaté que les 94
candidats en ballotage, dans les
47 sièges ont battu une cam-

pagne démocratique, quoique
sans tapage comme cela a été
le cas pour le premier tour. A
l’ouverture des bureaux de vote
quoiqu’avec un retard d’une
heure en moyenne, les urnes
étaient vides, le matériel électoral disponible, le personnel
électoral et les représentants
des candidats ou des partis
présents, tandis que le contrôle
des pièces avant le vote a été
systématique. La note préliminaire des observateurs du
continent salue la présence
quasi effective des forces de
sécurité, le dépouillement du
vote in situ, des observateurs
nationaux et des missions diplomatiques dans les bureaux de
vote. Cependant, elle déplore

quelques faits et propose des
recommandations aux acteurs
de l’ensemble des opérations.
Des faiblesses tout de
même
Les 17 équipes déployées dans
les 9 départements concernés
par le second tour notent une
campagne électorale timide au
second tour, la non programmation du scrutin dans les circonscriptions du Pool où il n’a
pu avoir lieu, des urnes vides
mais non scellées à l’ouverture. Dans certains cas, ils ont
regretté l’absence des cachets,
de procès-verbaux, le nombre
insignifiant du personnel féminin, l’insuffisance des bulletins

de vote et l’inadéquation des
urnes. La mission évoque en
outre, « une certaine confusion
dans la gestion des listes électorales » et surtout « des violences entrainant l’intervention des
forces de l’ordre et l’interruption
momentanée du vote. Les résultats ont certes été proclamés
dans tous les bureaux de vote,
mais ils n’ont paradoxalement
pas été affichés de manière
systématique.
Ce qu’il faudra
améliorer
La mission d’observation électorale de l’Union africaine déployée au Congo lors des législatives et locales de juillet

dernier conclut que le «jeu
électoral s’est déroulé dans
un climat apaisé, mais formule
des recommandations pour
une amélioration de l’ensemble
du processus et l’élimination
progressive des faiblesses
constatées. C’est ainsi qu’elle
recommande au gouvernement
de prendre des mesures qui
s’imposent pour l’organisation,
dans les meilleurs délais, des
élections dans les circonscriptions notamment du Pool où
elles n’ont pas eu lieu, de renforcer la formation des forces
de l’ordre sur leur rôle pendant
le vote et de poursuivre l’appui
aux organes de gestion des
élections.
L’administration électorale devra poursuivre le renforcement
des capacités du personnel,
déployer à temps le matériel,
identifier le personnel, rendre systématique l’usage des
scellés, intensifier l’éducation
civique et électoral en milieu
rural. En plus, elle est appelée
à améliorer et communiquer
sur les conditions de vote des
forces de sécurité. La participation des femmes est vivement
encouragée.
La société civile est exhortée
à prendre une part active au
processus électoral. Les partis
politiques devront intégrer et
assurer la formation de leurs
délégués et recourir aux voies
légales pour le règlement des
différends.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

LA GESTION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

A

fin de soustraire l’organisation matérielle des
élections de la compétence de l’Etat (pour des raisons
d’équité et de transparence), il
a été institué en République du
Congo une Commission Nationale Electorale Indépendante
(CNEI). L’indépendance de cette
commission électorale est garantie par une autonomie financière
et de fonctionnement.
Dans les pays à vielle démocratie, notamment en Europe, où la
fonction publique applique le droit
électoral indépendamment des
pressions du pouvoir politique,
il est d’usage que les opérations
électorales soient organisées par
l’administration, et notamment
qu’elles soient supervisées par le
ministère de l’Intérieur. Par contre,
dans les nouvelles démocraties
où l’expérience d’organisation
des élections pluralistes est récente, le risque est trop grand

que le pouvoir en place influence
l’administration afin qu’elle agisse
dans le sens qui lui convient. D’où
la création d’une commission électorale indépendante.
La création de cette commission
électorale indépendante et impartiale, du niveau national au niveau
local, est indispensable pour garantir des élections régulières ou
faire en sorte que de lourds soupçons d’irrégularité ne pèsent sur le
processus électoral. En plus, dans
la mesure où cette commission
est permanente, il est possible de
former les cadres qui y évoluent
afin qu’elle soit composée de personnes compétentes.
Cette pérennité de la CNEI est
également un élément qui peut
garantir son indépendance ou du
moins l’efficacité de son action.
L’absence de permanence est en
effet à l’origine d’un certain nombre d’inconvénients : elle ne permet pas à la structure de gestion
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électorale d’acquérir le professionnalisme résultant de l’expérience,
ni d’être opérationnelle immédiatement lors de sa création.
Les compétences de cette commission électorale sont diverses.
Elles déterminent la répartition des
tâches entre elle et les pouvoirs
publics traditionnellement chargés
de l’organisation matérielle des
scrutins d’une part, et entre elle et
la Cour Constitutionnelle en tant
que juge électoral d’autre part.
La commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) supervise toutes les opérations à
savoir :
- le recrutement et la formation des
membres des bureaux de vote ;
- L’accréditation des observateurs;
- La préparation de l’organisation
des opérations de vote ;
- Le contrôle des listes électorales
;
- L’acquisition et la distribution du

matériel nécessaire aux opérations de vote ;
- Le maintien de la sécurité du
déroulement des opérations de
vote ;
- L’observation des opérations le
jour du scrutin ;
- Le contrôle des opérations de
dépouillement et de recomptage
des bulletins de vote ;
- Le contrôle de la bonne application du code électoral dans le
cadre du scrutin ;
- La centralisation des résultats;
Ces compétences qui garantissent au processus électoral un
important degré de transparence
se retrouvent dans la plupart des
pays africains tels le Bénin, le
Burkina Faso, le Tchad, le Niger,
le Mali, Madagascar, l’Egypte, la
Guinée-Bissau, le Rwanda, l’Algérie, le Gabon, le Cameroun, le
Sénégal, le Togo.
Germain Molingo
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L’HEURE DU PARTAGE DU GÂTEAU A SONNÉ
Après les élections législatives et locales, le
Parti congolais du travail (Pct) met le cap sur
les sénatoriales avec l’espoir de confirmer la majorité absolue acquise à l’Assemblée nationale.
Il compte y parvenir avec l’apport de ses alliés.
Cependant, l’envergure de chaque allié déterminera sa place dans les bureaux des conseils
départementaux, municipaux et au sénat.

L

a majorité présidentielle gardera sa cohérence aux élections
sénatoriales et de la mise
en place des bureaux des
conseils municipaux et départementaux. Le secrétaire
général du Pct, président par
intérim de cette plateforme
croit que le Pct et ses alliés
confirmeront la rafle des
législatives et des locales.
Pour lui, « ces institutions
inaugurent une nouvelle ère.
Car, la rupture que peône la
nouvelle République est la
remise en cause des comportements pervers. C’est
la nouvelle République qui
commence. Il faut qu’on
sente le nouveau départ. Et
les élus du Pct ne feront pas
piètre figure à l’Assemblée
nationale ».
Les indépendants
Udh-Yuki ne sont pas
alliés du Pct
La première conférence de
presse de Pierre Ngolo après
la victoire de son parti aux

législatives et aux locales
a été consacrée à l’analyse
des deux scrutins et aux
préparatifs des sénatoriales.
Le secrétaire général du Pct
prend acte de la violation
de l’accord par des alliés,
dans les circonscriptions où
il avait des députés siégeant.
« Dans certains cas nous
avons gagné. Face aux alliés
n’ayant pas respecté l’accord.Le Pct a identifié aussi
les circonscriptions ceux-ci
étaient en pole position pour
présenter les candidats. Tout
était fait pour qu’on évite les
cas de collusion. Il faut en
tirer les conséquences. Les
confrontations ont eu lieu
et le Pct n’en est pas sorti
malheureux», précise Pierre
Ngolo.
Le sort des partis alliés qui
n’ont obtenu aucun élu aux
législatives et aux locales est
résolu par la loi, estime-t-il.
«Si un parti n’a pas de raison
d’exister, il faut en tirer les
conséquences. La majorité
se constitue avec les partis
et associations dont l’exis-

tence est conforme à la loi.
Mais le principe de solidarité
voudrait que même le plus
petit tire les bénéfices de
l’appartenance à la majorité.
Le Pct est sensible aux souffrances des autres. Dans la
mise en place des bureaux
des conseils et de l’élection
des sénateurs, la majorité
tiendra compte des forces
en présence, c’est-à-dire
des partis ayant obtenu des
sièges. Si un parti n’a aucun
conseiller élus, il ne peut
espérer fuguer dans un bureau. On verra en fonction du
poids, comment répartir les
postes dans les bureaux des
conseils et comment affecter
des quotas aux partis alliés
pour les sénatoriales ».
Fier de sa majorité absolue
aux législatives, le Pct s’attend à ce que le nombre de
ses députés augmente. « On
devra atteindre la centaine,
si on ajoute les 5 députés
élus en 2012 dans le Pool,
qui devront être reconduit,
conformément à la loi». Cependant, précise-t-il, « les
indépendants élus aux législatives proches de l’Udh-Yuki
ne sont pas des alliés du Pct,
dès lors qu’inscrivent dans la
logique de l’opposition. Ceux
qui veulent nous rejoindre
à la majorité présidentielle,
seront les bienvenus. »
Le Pct ne triche pas
Le Parti congolais du travail
a obtenu des élus dans les
circonscriptions où il s’était
très bien préparé. De même,
il a perdu là où les autres se
sont préparés mieux que lui,
affirme l’orateur. « Le Pct a
gagné là où il a mérité et a
perdu là où les autres ont
mérité la victoire. Son succès
est le fruit de l’organisation et
de son travail». Malheureusement « on donne l’impression que la victoire du Pct à
Ouenzé 2, par exemple, n’est
pas réaliste. Au deuxième
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tour avec un indépendant, le
président Ouenzé ne pouvait
que gagner. On n’avait pas
besoins de frauder ».
Dans tous les cas, s’offusque-t-il, le Pct ne fraude pas.
« La fraude n’est pas la spécificité du Pct. Notre parti fait
les frais de sa grandeur. Le
Pct ne triche. Nos adversaires savent que le Pct est un
grand parti. Par conséquent,
ils cherchent à le salir.Ceux
qui maitrisent la technique
de la fraude sont ailleurs.
Peut-on frauder dans une
circonscription où on est seul
? Dans certains cas, le Pct
s’est retrouvé en face des

candidats sans poids et totalement inconnus du public.
Ils étaient donc conscients
de leur échec. Malheureusement, ce sont ceux-là qui
crient au voleur».
Pierre Ngolo se demande
pourquoi la victoire de ses
adversaires ne suscite pas
assez de commentaires.
« Le Pct a perdu les deux
circonscriptions à Dolisie où
l’Upads a gagné. Le Pct a eu
des candidats battus par les
indépendants y compris ceux
de Yuki. Là, il n’y a pas fraude », a renchéri l’orateur.
Ernest Otsouanga
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LE COLLECTIF DES PARTIS DE
L’OPPOSITION RÉCLAME
UN DIALOGUE ENTRE
LE POUVOIR ET L’OPPOSITION
Après avoir boycotté les élections législatives et locales des 16 et 30
juillet dernier, le Collectif des partis de l’opposition congolaise (Cpoc), ne
participera pas aux sénatoriales du 31 août prochain. La conférence de
presse de son comité restreint, du 5 août dernier à la résidence privée du
président Mathias Dzon au centre-ville de Brazzaville, a justement parlé
entre autres des leçons à tirer des législatives, de l’appel à un dialogue
pouvoir-opposition, en vue d’un compromis politique.

D

ans leurs interventions, Mathias Dzon,
Jean Itadi et Raymond Serge Mviri ont peint
les conditions d’organisation,
de la tenue et de publication
des résultats des élections
législatives et locales des
16 et 30 juillet 2017. De
même, ils ont fait une lecture
globale de la situation politique, économique et sociale
nationale.
Du mot liminaire lu par Raymond Serge Mviri, il ressort
que les élections législatives
et locales ont été organisées
avec « un corps électoral non
fiable, une loi électorale qui

confie toutes les opérations
au ministère de l’intérieur et
de la décentralisation, un
découpage injuste…»
Mathias Dzon, Jean Itadi, Raymond Serge Mviri
et Henri Boukoulou ainsi
que leurs sociétaires sont
convaincus que le dialogue
se soldera par l’établissement d’un « compromis entre
le pouvoir et l’opposition ».
Ils estiment que ce dialogue
débouchera sur une période
de transition, marquée par
la formation d’un gouvernement et d’un parlement de
transition. Cette période sera
également consacrée à la

construction des conditions
permissives des élections
libres, transparentes et équitables devant permettre le
rétablissement de la paix
civile sur toute le l’étendue
du territoire national». S’il
y a une transition, affirme
Jean Itadi, « nous en serons les principaux acteurs.
Nous jouerons notre rôle
d’éveilleur de conscience
pour faire mieux qu’avant».
L’économie s’est invitée
aussi dans cette conférence
de presse et Mathias Dzon
propose la négociation avec
le Fmi.
E.O.

DES NOUVELLES PERSPECTIVES COMMERCIALES
ENTRE LE CONGO ET LES USA
La coopération commerciale entre le Congo et les
Etats unis d’Amérique (Usa) se cherche un nouvel
élan. En témoignent les entretiens du ministre du commerce extérieur, Euloge Landry Kolélas et le nouvel
ambassadeur des Usa au Congo, Todd Haskell. A cela
se greffe la participation de la délégation congolaise
au prochain sommet de l’Agoa à Lomé au Togo, placé
sous le thème « les Etats-Unis et l’Afrique: un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ».

L

e premier contact Euloge Landry Kolélas-Todd
Haskell a eu lieu le 3 août
2017 au cabinet de travail du
ministre du commerce extérieur.
A cette occasion, le ministre
et l’ambassadeur ont scruté
les nouveaux horizons de la
coopération entre le Congo et
les Usa en matière de commerce. Le Forum de l’accord
sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique
(Africa Growth and Opportunity
Act-Agoa) qui se tiendra du 8
au 10 août prochain à Lomé,

constitue à n’en point douter,
le pas décisif qui marquera le
nouveau départ. A la fin de l’entretien, le diplomate américain a
indiqué : « nous avons discuté
du commerce et de l’économie
entre les Usa et le Congo et
exploré des nouvelles opportunités de coopération entre les
deux pays. Nous avons aussi
évoqué les questions relatives
au développement et au forum
de l’Agoa de Lomé ».
En effet, une délégation du ministère du commerce extérieur
prendra part à ce forum qui
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réunira des hauts fonctionnaires
des Etats-Unis d’Amérique et
ceux issus des 39 pays d’Afrique subsaharienne, de l’Union
africaine et des communautés
économiques régionales. Rappelons que l’Agoa est une loi
américaine signée en 2000,
visant à améliorer l’accès des
pays éligibles d’Afrique subsaharienne, au marché américain.
Elle prévoit un forum spécial
chaque année, pour faire le
point de sa mise en œuvre de
la coopération économique et
au commerce entre les pays
éligibles et les Usa.
Notons que cette loi a été renouvelée le 29 juin 2015 par le
président Barack Obama pour
dix ans. Elle expirera officiellement en 2025.
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LIBRES PROPOS

LA POLITIQUE DE LA TERRE
BRÛLÉE

O

n avait fini par un peu oublier jusqu’à son
existence l’opposition radicale tant nombre
de ses leaders avaient déserté son bateau
pour emprunter des embarcations plus en phase avec
l’éthique démocratique. Il est vrai que même parmi
ceux qui se sont affirmés comme des inébranlables
gardiens du temple, l’on avait fini par mettre un peu
d’eau dans son vin. Ceux qui pendant des mois défrayaient quotidiennement la chronique par un discours
jusqu’auboutiste et des prises de positions maximalistes avaient, semble-t-il, adopté un profil plus policé.
Hélas, ce ne fut que mirage. Et ce sont les ténors
de l’opposition radicale eux-mêmes (ceux qui s’en
réclament tout comme ceux qui prétendent avoir émigré vers d’autres cieux) qui se sont chargés de nous
rappeler que cette frange de la classe politique congolaise existe bien et qu’elle entend continuer à jouer sa
partition dans la vaste entreprise de démolition de la
nation que conduisent certains compatriotes égarés.
Le dossier sur lequel l’opposition radicale excelle dans
sa capacité de nuisance est sans aucun doute celui
relatif à la mise en coupe réglée du département du
Pool par Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntoumi. Ici,
dans une attitude des plus fumambulesques, l’opposition radicale, tout en se gardant de condamner les
atrocités commises dans le Pool par les ninjas nsiloulous, en profite pour demander la mise en œuvre
d’une solution politique qui irait jusqu’à la tenue d’un
dialogue national.
Ainsi les masques tombent. Ce qui n’était qu’hypothèse devient réalité : l’opposition radicale est bel et
bien le complice si ce n’est l’un des commanditaires
de ce qui se passe dans le département du Pool,
la preuve par neuf étant fournie par les formidables
dividendes politiques qu’elle espère tirer de ce plan
machiavélique.
Fréderic Bintsamou ne serait ainsi que l’instrument
funeste de ceux qui n’ont pu digérer leur déroute à
la dernière présidentielle. Dans leur « retraite », ils
auraient imaginé ce scénario catastrophe de mise à
sac des principaux villages de ce département si stratégique et de mise à mort de tout ce qui y bouge. Pour
mettre une touche plus dantesque, ils ont programmé
la destruction de tous les ouvrages d’art sur le chemin
de fer Congo Océan.
C’est la politique de la terre brulée, que des troupes en
déroute utilisaient naguère en détruisant les récoltes
et en incendiant des villages. Ainsi Ntoumi détruit,
massacre, sème la désolation. L’opposition radicale
espère, dans cette norrme plaine, ramasser le symbole
d’une espérance politique. Ce n’est, à mon humble
avis, que de cette manière que l’on pouvait décoder
ce mélange neuneu de silence et d’opportunisme qui
tient lieu de position politique à l’opposition radicale
sur ce dossier si crucial.
Car plus que jamais, le Congo a besoin d’une classe
politique sait condamner ce qui est contraire à l’intérêt du peuple et approuver ce qui le mérite. Ce n’est
pas une histoire de majorité ou d’opposition, mais de
simple bon sens.
Aimé Raymond Nzango
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Parti Congolais
du Travail
BRAZZAVILLE
Poto-Poto 1
1- Kourissa Jean De Dieu
Poto-Poto 2
2- Opimbat née Mboundza
Moké Ebotikambi
Poto-Poto 3
3- Gassackys Ferréol Constant
Patrick
Moungali 2
4- Ingani Ines Nefer Bertille
Ouenzé 2
5- Ondzé Dominique
Ouenzé 3
6- Oyo Romi
Talangaï 1
7- Nianga Blandine
Talangaï 3
8- Obambi Pierre

Banda
27- Koumba Justin

Tchikapika
56- Bouya Jean Jacques

Liranga
96- Kanga Jean Bruno

Nkayi 2
01- Dilou Ngoma Samuel

District de Londéla-Kayes
28- Ngouala Antoine

Ngoko
57- Ambéto Blaise
Owando district
58- Ondongo Gilbert
Owando commune
59- Owassa Yaucka Joël Abel
Mossaka 1
60- Otoka Oscar

Epéna
87- Tono Marie Louise

CLUB 2002 -PUR

District de Kimongo
29- Mouanda Jean Jacques
District de Divénié
30- Nkouka Manganga Yogo
Marianne
BOUENZA
Tsiaki
31- Bati Benoit
District de Boko-Songho
32 Mbanzoulou Eugène
District de Kayes
33- Jean Kouka
Yamba
34- Ngoma Mboukou Ulrich
Mabombo
35- Kalla Marcel
Kingoué
36 Sibaly Jean
LÉKOUMOU

Talangaï 4
9- Elenga Faustin

Sibiti
37- Mouamba Clément

Talangaï 5
10- Sassou N’Guesso
Lemboumba Claudia

District de Zanaga
38- Marcel Mbani

Djiri 1
11- Tiélé Gambia,
Olou Antoinette
Djiri 2
12- Ngambili Ibam Bersol
Exaucé
Ile Mbamou
13- Nyanga Elenga André
POINTE-NOIRE
Tié-Tié 1
14- Nkodia Kynd Gaetan
Tié-Tié 2
15- Bayendissa Brice Dimitri

District de Mayéyé
39- Mouhounmounou Davy
Benoit
POOL

Ngabé
42- Ondongo Evariste
District de Boko
43- Kouloumbou Marie Jeanne
PLATEAUX

Loandjili 2
19- Mamona Ferdinand

Gamboma 1
46- Ngouélondélé Hugues
Gamboma 2
47- Obam Ondon Antoine
Bienaimé

Mongo Mpoukou
20- Kando Jean

Abala
48- Mbossa Joseph

Ngoyo
21- Follo Isaac Raymond

Ongogni
49- Ondélé Jean Jaurès

Tchiamba Nzassi
22- Makosso Christian Ernest

Makotimpoko
50- Ondzé née Ngambolo
Bernadette
Allembé
52- Ibombo Pierre

Louvakou
25- Mavoungou Jean Aimé
Makabana
26- Mabiala Pierre

CUVETTE-OUEST

Mpouya
53- Mboulou Zéphirin Raymond
CUVETTE
Boundji
54- Ngokana Denis Auguste M.
Makoua
55- Ayessa Firmin
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District de Dongou
89- Monia Venance
District d’Epéna 1
90- Bongouambé Molobo
Backer
UPADS
Dolisie 1
01- Sylvain Jérémie Lissouba
Dolisie 2
02- Honoré Sayi
Loudima
03- Ntsaty Mabiala Pascal
Nkayi 1
04- Bidounga Alphonse

Okoyo
66- Otsaleyoua Saturnin

Komono
05- Tsimba Jean Appolinaire

Ewo (Commune)
67- Bininga Aimé Ange Wilfrid
Mbama
68- Mouélé Serge Hubert

Bambama
06- Tsoumou Moukassa Adrien

Mbomo
69- Opimbat Léon Alfred
Ewo district
70- Aloumba Alexandre

Kellé
72- Hobié Thierry

Ollombo 2
45- Ibara Ndéli Félix

NIARI

Oyo (Commune)
65- Sassou Nguesso Denis
Christel

Kintélé
41- Mensah née Sassou
N’Guesso Stella

Mvoumvou 2
17-Tchignoumba Boumba Paul

Kakamoeka
23- Mabiala Alexandre
Mvouti
24- Coussoud Mavoungou
Martin Parfait Aimé

Oyo District
64- Ominga Maixent Raoul

Etoumbi
71- Nganfouomo Charles

Ollombo 1
44- Itoua Jean Bruno Richard

KOUILOU

Bokoma
63- Bokoumaka Gabriel

Ignié
40- Ebina José Cyr Adélard

Lumumba 2
16- Bissouta Mabounda Aloïse

Loandjili 1
19- Makosso Anatole Collinet

Mossaka 2
61- Mobondzo Endzonga
Marien
Loukoléla
62- Mokemo Zacharie

Bétou
88- Sabaye Fernand

SANGHA
Pokola
73- Mbouma Albert
Ouesso 1
74- Ndinga Makanda Accel
Arnauld
Pikounda
75- Chisso Adélaïde Rufine
Gbala
76- Ngozock Misséka Golphé
Mokéko
77- Minda Pierre Christian
Souanké
78- Zoniaba Ayimessone
Henri
District de Sembé
79- Ndouane René Dambert
Ouesso 2
80- Motton Mamoni Léonidas
Carrel
Kabo
81- Okouéni Michel
LIKOUALA
Impfondo (Commune)
82- Moka Alain
District d’Impfondo
83- Dolama Virginie Euphrasie
Bouanéla
84- Séko Hyppolyte
Enyellé
85- Djombo Henri

Kibangou
07- Nzamba Bienvenu Victor
Mayoko
08- Léyinda Pascal Alain
DRD
Djambala
01- Ngoulou Boniface
Mbinda
02- Mouanza Pierre
Moungoundou Nord
03- Biyo Jean Bruno
MAR
Lumumba 3
01- Mavoungou Maurice
Madingo-Kayes
02- Tengo Laurent
Moungoundou Sud
03- Litengo Kongo Simon
RDPS

Ouenzé 1
01- Juste Mondélé
UFD
Djambala Commune
51- Ngouonimba Josué
Rodrigue R
ONT PATRIOTIQUE
Nianga
01- Doukaga destiné Herméla
MDP
Talangaï 2
01- Ibovi Jean Claude
R.C.
Mfilou 2
01- Bidié Bia-Mbemba Elle
PCAP
Lumumba 1
01- Ndinga Alexis
CDR
Makélékélé
01- Boudzika Bonaventure
CPR
Moungali 1
01- Mouagni Aimé Heydvert
PULP
Moungali 3
01- Moussodia Jean Didace
Médard
PRL
Kinkala 1
01- Antoine Nicéphore Fylla
Saint Eudes
LA CHAÎNE
Sibiti 2
01- Kignoumbi Kia Mboungou
Joseph
INDÉPENDANTS

Mvoumvou
01- Thystère Tchicaya Jean
Marc

Bacongo 1
05- Matsiona Gérard

Nzambi 1
02- Batchi Gabriel

Bacongo 2
06- Kibozi Régis Joseph

Hinda
03- Sounda Jean Aimé

Makélékélé 1
02- Bambi Gerarld

UMP
Yaya
01- Mbani Jean Valère
Ngo
02- Okombi Ntsalissan Digne
Elvis
CPRD
Loumou
01- Miabanou Josué

Makélékélé 2
03- Badiabo Joseph
Makélékélé 4
04- Mambouo née Sita Olga
Clarisselfe
Ouenzé 4
01- Ngouamba Ninon Patchel
Mfilou 1
01- Samba Sylvain
Suite page 9
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Quatorzième législature

CONFIGURATION DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE NATIONALE
A l’issue du deuxième tour des élections législatives qui a eu lieu le 30 juillet 2017, les 44 candidats qui étaient en ballotage,
sont fixés sur leur sort depuis le 2 août 2017. Le Parti congolais du travail (PCT) a une fois de plus réalisé une abondante
moisson avec 18 élus. En additionnant avec les 70 élus du premier tour, auxquels s’ajoutent les élus de Kellé et de Kingoué,
sans oublier les 5 députés de ce parti reconduits dans les neuf circonscriptions du département du Pool où les élections
n’ont pu se dérouler, en raison de l’insécurité causée par les Ninjas Nsiloulou, le PCT totalise 95 députés pour la quatorzième
législature, contre 88 pour la treizième. Cette formation politique constitue ainsi les 2/3 de la chambre basse du parlement
composée de 151 membres. 70 d’entre-eux font une première expérience dans la fonction de parlementaire.

C

e deuxième tour
a porté bonheur à
l’UPADS, qui a pu
gagner 5 nouveaux sièges
en plus des 3 élus du premier
tour. Il y a également la DRD,
dont le leader Hellot Matson
Mampouya était battu dès
le premier tour. Toutefois,
son parti a réussi à sortir la
tête hors de l’eau, en faisant
élire 3 députés dans les
départements, tant du nord
que du sud de la République.
L’autre formation politique à
laquelle le deuxième tour a
été bénéfique est le CPRD,
qui a fait élire deux députés.
Parmi les 8 indépendants
élus sur le label indépendant
au deuxième tour, figure un
seul partisan de Guy Brice
Parfait Kolélas qui s’ajoute
aux sept élus du premier
tour.
Quant au MAR et au RDPS,
ces partis politiques ont
obtenu chacun un élu au
deuxième tour. Ils seront
ainsi représentés respectivement par 4 et 3 députés
au cours des cinq prochaines années, à la deuxième
chambre du parlement. En
2012, ces mêmes formations
politiques avaient totalisé 4
et 5 élus. En ce qui concerne
les partis dits du centre, un
seul d’entre-eux, l’UMP avait
obtenu 2 élus le 16 juillet dernier. Il a fallu attendre le 30
juillet 2017, pour enregistrer
sur la liste des élus du centre
un troisième député. Il s’agit
de Michel Mboussi Ngouari,
leader du MLC élu à Mouyondzi, candidat malheureux
à l’élection présidentielle du
20 mars 2016.
Trois autres leaders des formations politiques sont parvenus à sauver leur honneur,
à l’occasion de ce deuxième

tour en se faisant élire. L’on
peut citer les présidents du
PULP Médard Moussodia ;
du PRL Nicéphore Antoine
Thomas Fylla et celui de La
Chaine Joseph Kignoumbi
kia Mboungou. Leurs partis
sont au nombre de onze, qui
n’ont obtenu qu’un seul élu à
savoir : le RC, le Club 2002,
le Front Patriotique, le MDP,
l’UFD, le PCAP, le CPR, le
PULP, le CDR, le MLC et la
Chaine.
Parmi les leaders qui ont
échoué dès le premier tour
figure Eloge Landry Kolélas,
président du MCDDI. Son
parti n’a obtenu aucun élu
au scrutin du 30 juillet 2017.
Il se contentera des quatre
sièges du département du
Pool dont les députés sont
reconduits. Mais l’un des sièges va poser problème, pour
la simple raison que l’élu
Guy Brice Parfait Kolélas
a démissionné de ce parti.
Heureusement que la loi a
prévu des dispositions pour
régler ce cas de figure.
Rappelons que lors de la treizième législature, 7 députés
ont siégé sous le label du
MCDDI. Les représentants
du RC étaient au nombre de
4. Actuellement il est seul.
L’UPDP et le MUST qui
avaient chacun deux députés n’ont plus de représentant à l’Assemblée nationale.
L’unique élu de l’UR qui est
son président ayant essuyé
une défaite, ce parti ne sera
pas présent à l’hémicycle
les cinq prochaines années.
Par contre, la DRD, l’UMP,
le CPRD, le CDR, le PULP
et le MLC font leur première
expérience dans la vie parlementaire.
Au cours de la quatorzième
législature, le nombre de

CONFIGURATION DE LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE NATIONALE
Suite de la page 8
Madibou
01- Malonga Nicolas Jean
Jacques
Mossendjo 1
07- Ndouna François
Madingou (Commune)
08-Ndiki Christophe Mampaka
Louingui
09- Mpambou Germain
Sembé
10- Gognon Mathurin
Mvouti 1
11- Matombé Paul

Lékana
01- Ngalibali Ghislain
Mbon
01- Ngatsélé Alphonse
Madingou 2
01- Ngambélé Augustin
Mfouati 1
01- Dzomono Macaire
Mossendjo
01- Tsoumou Yves
Motamba
01- Lassini Binkindou Justice

députés est passé de 139
à 151, suite à l’érection de
certaines circonscriptions
administratives en districts;
de certaines communautés
urbaines et localité en communes. Vingt membres de
l’exécutif sont parvenus à

se faire élire. Trois n’ont pas
réussi, à l’instar du ministre
Emile Ouosso. Le nombre de
députés élus en qualité d’indépendants est de 19 contre
12. Quant aux femmes, elles
sont 17 élues cette année
alors qu’elles étaient 12 en

2012. Cette législature est
également caractérisée par
l’entrée en scène de la jeunesse. On dénombre cinq
jeunes de moins de 35 ans.
Dominique Maléla

LES OPPORTUNITÉS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU CONGO EXPLIQUÉES EN CHINE
La mise en œuvre des projets inhérents aux télécommunications a été expliquée en Chine au cours
de la récente rencontre Chine-Afrique francophone,
sur l’échange d’expériences en matière de développement. Dans la diversification de l’économie congolaise, les télécommunications occupent une place
de choix. C’est ainsi qu’il entend élargir le champ de
partenaires en la matière.

E

n Chine, Léon Juste
Ibombo a présenté les
opportunités qu’offre le
Congo dans le domaine des
télécommunications. Il a également fait état de ce qui a été
réalisé et ce qui est en cours
de réalisation. Son exposé a
été focalisé notamment sur
la troisième phase du déploiement de la fibre optique.
Selon le ministre des postes
et télécommunications, une
fois réalisé, ce dernier kilomètre permettra à la République
du Congo de réunir toutes les
conditions de son arrimage au
développement de l’économie
numérique. «Grâce aux efforts
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déployés par le gouvernement,
le Congo vit l’ère de l’internet
très haut débit sur la quasitotalité de son territoire. Le
gouvernement a offert gratuitement des points de connexions
internet au public », a déclaré le
ministre Léon Juste Ibombo.
Il a fait état du projet pilote lancé
en 2004 par lequel le Congo
entend « assurer la couverture nationale en matière de
communication et des Tic, afin
de garantir un accès universel
aux services de la téléphonie
et à l’internet ». Scindé en trois
modules, ce projet consiste à
mailler l’ensemble du territoire
en infrastructures très haut dé-

bit en fibres optiques.
Pour cela, le Congo dispose
d’une station d’atterrissage
du câble sous-marin dont le
consortium West African Câble
System. A cela s’ajoutent des
bretelles à fibres optiques vers
les chefs-lieux de département
et des districts, sans oublier les
boucles métropolitaines dans
les grandes agglomérations
du pays.
Hors mis le Congo, Léon Juste
Ibombo était le porte-parole de
l’ensemble des pays d’Afrique
francophone à ce forum qui
s’est tenu du 26 juillet au 4
août 2017. Ces assises se sont
illustrées comme des moments
de partage d’expérience entre
la Chine et l’Afrique.
Ce forum a été marqué par
des sessions thématiques et
des visites des infrastructures
économiques de la Chine.Ces
visites ont permis aux participants de se faire une idée
sur le partenariat économique
que la Chine entretient avec
l’Afrique.
Au cours de sa mission de
travail en Chine, Léon Juste
Ibombo a échangé avec des
partenaires du Congo, parmi
lesquels Darren Zhao, président du Middle East Africa
Region de ZTE Shenzen et
Doly Zhaing, vice-président de
l’Inspur, une société chinoise
nantie d’une expérience de
près de 70 ans, dans le numérique.
Marlène Samba----
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OCIETE

LE TAUX DE MORTALITE PERINATALE
DEMEURE PREOCCUPANT DANS
LES MATERNITES CONGOLAISES
Un séminaire de formation des spécialistes en
accouchement, s’est tenu la semaine dernière à
Brazzaville, en vue de réduire la mortalité périnatale dans les maternités congolaises. Organisé par
l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers
Jours, cette troisième édition des spécialistes en
réanimation néonatale a notamment pour objectif
de contribuer au renforcement des capacités des
prestataires de santé pour mieux offrir des soins
aux nouveaux-nés, dans le cadre du programme «
Aider les bébés à mieux respirer ».

A

l’ouverture, le conseiller
à la santé, représentant
la ministre de la santé
et de la population, M Jean
Vivien Mombouli, a signifié
que la mortalité infantile est
l’un des indicateurs significatifs de la performance dans le
système de santé. « Personne
n’a envie de voir un nouveauné mourir », a-t-il relevé,
avant de louer les activités
de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours
visant à renforcer les capacités nationales à travers les
formations des personnels qui
sont en première ligne pour
sauver les enfants et assurer
la bonne venue au monde. Il
a souligné que les statistiques
montrent que 80% de ces décès sont dus à des infections,
invitant ainsi les participants à
s’améliorer pour que le nombre de décès qui est environ
de 12 pour mille descende
plus bas.

M. Mombouli a exhorté les
participants à prendre au
sérieux cette formation, à
bien assimiler, à maitriser les
connaissances et les compétences transmises, pour
former à leur tour les agents
qui sont sur le terrain, pour
que cet indicateur très douloureux pour le gouvernement
et pour les parents baisse
davantage.
A cette occasion, les participants ont assisté à une séance pratique de préparation de
la salle d’accouchement qui
consiste au lavage des mains,
à l’aménagement d’un espace
pour la ventilation et la vérification de l’équipement.
Ce séminaire a aussi porté sur
l’enseignement des notions de
préparation à un accouchement, la maîtrise des soins
et techniques majeurs et routiniers au nouveau-né dans
les blocs techniques d’accouchement, la connaissance de

la notion de «la minute d’or»,
la maîtrise des techniques
et gestes de ventilation du
nouveau-né, et du matériel de
prise en charge du nouveauné. Les documents officiels
du ministère de la santé et de
la population affirment que la
mortalité périnatale est encore
préoccupante au Congo.
A titre d’exemple, le rapport de
décès maternels néonatals infantiles de 2016 rapporte que
1.236 décès néonatals sont
enregistrés dans les formations sanitaires congolaises.
Parmi ces décès, note le
document, 81,4% de cas ont
été enregistrés dans les hôpitaux généraux, 15% dans les
hôpitaux de base et 4% dans
les Centres de Santé Intégrés (CSI). Ces données ne
concernent que les structures
publiques, signifie-t-on.
Cette formation va se dérouler
dans plusieurs sites à Brazzaville, notamment à la clinique
Leyono et au siège de l’Eglise
Jésus Christ des Saints des
Derniers Jours.
A Pointe-Noire, elle se tiendra
à l’hôpital général de Loandjili ; à Owando sur le site de
l’hôpital général 31 juillet ; à
Dolisie à l’hôpital général de
Dolisie et à Ouesso, à l’hôpital
de Ouesso.
G.N.

UN TRAFIC DE BÉBÉ SERAIT
DÉCOUVERT À L’HÔPITAL
A. CISSÉ DE POINTE-NOIRE
Ce trafic a été découvert grâce à une maman qui
venait d’accoucher. Selon cette mère, après son
accouchement, elle aurait aperçu son bébé. Les
sages femmes lui aurait dit que ce bébé aurait
bu du liquide amiotique et serait mort. La dame
aurait contesté l’information et alerté tout le
monde.

E

lle aurait fait tellement
de bruit qu’on lui aurait
ramené le bébé vivant.
La police est arrivée sur place
pour s’enquérir de cette situation macabre. Les sages
femmes suspectées ont été
arrêtées et entendues par la
police. Certaines d’entre-elles
auraient accepté de parler. Elles
auraient accusé d’autres collègues. Grâce à ces révélations,
le réseau serait en train d’être
démantelé. Des sources proches du dossier affirmeraient
que le réseau serait vaste et
durerait depuis des années.
Les mêmes sources auraient
confirmé que ce business ne
serait pas nouveau à PointeNoire. Mais il aurait pris de
l’ampleur ces derniers temps.

Maison d’arrêt de Brazzaville

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES CONDAMNÉS
Les détenus de la maison d’arrêt et de correction de Brazzaville pourront de nouveau
bénéficier d’une formation professionnelle,
pendant la période de détention. Les structures destinées à cette fin, détruites pendant
les troubles sociopolitiques des années 19971999 et réhabilitées, sont déjà fonctionnelles.
Il s’agit du centre de réinsertion sociale, dont
le but est également de favoriser la réinsertion économique des condamnés. Ce centre
est doté de machine et de bien d’autres équipements nécessaires pour la formation des
prisonniers.
L’inauguration dudit centre
a été couplée au lancement de la formation. Elle
s’est déroulée le 4 août
2017 dans l’enceinte de cet
établissement pénitencier,
sous le patronage du ministre de la justice, des droits
humains et de la promotion
des peuples autochtones
Pierre Mabiala. Il avait
à ses côtés trois autres
membres du gouvernement à savoir : le ministre
de l’enseignement technique et professionnelle, de
la formation qualifiante et
de l’emploi Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint
Eudes ; la ministre des
affaires sociales, de l’ac-

tion humanitaire et de la
solidarité Antoinette Dinga
Djondo et la ministre de la
jeunesse et de l’éducation
civique, Destinée Ermela
Doukaga.
Ce centre a été réhabilité
par le Programme d’action
pour le renforcement de
l’Etat de droit (PAREDA),
grâce à une convention de
financement signée le 15
juin 2010 entre la République du Congo et l’Union
Européenne. Les maisons
d’arrêt de Pointe Noire et
de Dolisie ont également
vu leur centre de réinsertion sociale être réhabilité
par le même programme.
En ce qui concerne la
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formation, elle est prévue
pour les sept spécialités
suivantes : la briqueterie, la
soudure, la menuiserie, la
coupe et la couture, l’informatique et NTIC, la coiffure
dame et le maraichage.
Dans un premier temps,
les prisonniers se forment
déjà dans quatre spécialités. Il s’agit de la menuiserie, la soudure, la coiffure,
la coupe et couture. C’est
le ministre en charge de la
formation qualifiante qui a
lancé ladite formation.
Le rôle que cette structure
est appelé à jouer dans

ce milieu carcéral, a été
clairement défini par le
directeur de la réinsertion
sociale et de l’action sociale judiciaire Jean Joël
Komo en ces termes : « à
compter de ce jour, par vague de ceux sélectionnés,
la préparation des projets
de réinsertion sociale et
économique des détenus
à la maison d’arrêt et de
correction de Brazzaville
va être fonctionnelle, par
l’apprentissage en situation de certains métiers,
la constitution d’un capital
pour le financement des

Des sources non-encore confirmées indiqueraient que, outre
des sages femmes qui seraient
mises aux arrêts, deux médecins seraient également arrêtés.
D’autres hautes autorités de
l’établissement seraient aussi
dans le collimateur de la police.
Vrai ou faux, l’enquête de police
ouverte à cet effet édifiera les
uns et les autres.
Nonobstant cette louche affaire,
l’hôpital Adolphe Cissé souffre
aussi d’un déficit criant de lits
dans les pavillons de néonatologie. Pour cette raison, plusieurs
bébés sont installés dans un
même lit, avec un grand risque
de contamination.
Grégoire Malanda.

projets de réinsertion dans
la société, à l’issue de la
vente des produits de leur
travail ».
Le même orateur a par
ailleurs relevé qu’il reste
à équiper ce centre de
matériel modernes, nécessaire pour la formation
et la production des biens
de consommation. « Le
module des NTIC et les
travaux du bâtiment en
croissance exponentielle
dans le monde, méritent
d’attirer notre attention
urgente. Une boulangerie
serait la bienvenue ou
une buanderie, ainsi qu’un
ferme pour l’initiation à
l’élevage », a-t-il insisté.
A son tour, le directeur
général de l’administration
pénitentiaire, le colonel
Jean Blaise Komo a souligné, qu’au-delà de la
fonction punitive, « nos
maisons d’arrêt ont aussi la vocation d’éduquer,
d’instruire et de donner la
formation qualifiante aux
personnes condamnées,
afin qu’une fois leur peine
purgée, qu’elles puissent
réintégrer la société sans
complexe parce qu’ayant
Suite page 11
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8èmes jeux de la francophonie

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE CÉLÈBRE L’OR
DÉCROCHÉ PAR LES ARTISTES
Les heureux gagnants des médailles d’or et ceux ayant obtenu le prix spécial du jury aux huitièmes jeux de la Francophonie à Abidjan ont été reçus par madame Arlette Soudan Nonault, assurant l’intérim de son collègue Léonidas Carel Mettom
Mamoni. Le ministre leur a traduit la reconnaissance de la République pour un labeur bien accompli.

L

es artistes congolais
n’ont pas fait de la
figuration aux récents
jeux de la Francophonie.
Trois d’entre eux s’en sont
tirés avec deux médailles
en or et un prix spécial du
jury. Parmi les 6000 participants provenant de 94 pays,
ils se sont illustrés comme
des grandes valeurs et des
génies de la culture congolaise. L’originalité du savoirfaire dans la chanson a valu
une médaille d’or à Fanie
Davia Kayi, dit Fanie Fayar
et son groupe. De même, le
conteur Julles Ferry Quevin
Moussoki Mitchum a reçu un
prix en photographie. Lebon
Chansard Ziavoula du Collectif Elili, s’en est tiré avec
un prix spécial du jury.
Ils ont été accueillis en héros
par le ministère de tutelle,
qui a mis en route 21 artistes
Hip-hop, en peinture, photographie, dans les domaines
du conte et de la danse de
création. Leur exploit a donc
été célébré après avoir hissé
très haut l’étendard de la
culture congolaise aux huitièmes jeux de la Francophonie
d’Abidjan, parmi les 94 pays

participants.
Un rendement au prix de
mille et un efforts, célébré
par le ministère de la culture
et des arts, à travers une
réception symbolique à l’esplanade de la piscine de l’un

Après la desserte de la partie septentrionale
du pays, Océan du Nord est presente sur le
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous
les jours.

des rares hôtels 5 étoiles de
Brazzaville. A cette occasion,
Arlette Soudan Nonault, ministre du tourisme, assurant
l’intérim de son collègue de
la culture et des arts, Leonidas Carel Mottom Mamoni,
a exprimé la reconnaissance
du Congo tout entier. En attendant une autre réception
au sommet, le gouvernement
a félicité les artistes du
Congo à ce rendez-vous en
ces termes : « vous n’avez
pas déçu. Au-delà de votre
personnage, c’est le Congo
qui a bien marqué les esprits.
Ces médailles reçues sont
le couronnement d’un dur
labeur. Car avec peu vous
avez fait peu, vous avez fait
fait beaucoup », leur a-t-elle
dit en substance.
Face aux officiels parmi
lesquels la représentante

de l’Unesco au Congo, des
diplomates en fonction à
Brazzaville dont ceux de
l’Eta hôte des jeux de la
Francophonie 2017 et le cabinet du ministre de la culture
conduit par Mireille OpaElion, les récipiendaires ont
fait état des difficultés qu’ils
rencontrent. Ils ont sollicité
un soutien plus consistant.
Très émue une artiste n’a
pas caché sa satisfaction:
«Je suis très contente d’avoir
participé aux 8ème jeux de
la Francophonie. C’était
un honneur. Ceux qui ne
connaissaient pas le pays
le connaissent à travers
nos médailles(…) Nous sollicitons un soutien parce
que ce n’était pas facile. En
amont, nous n’avions pas le
matériel. Il fallait chercher
ici et là. Nous ne disposons

pas d’espace de répétitions,
alors que nous œuvrons
pour l’émergence de culture
congolaise », a déclaré Fanie Fayar. La musicienne
rêve de ce que les artistes
médaillés d’Abidjan soit proclamés ambassadeurs de la
Francophonie. « A travers
nous, le monde entier à l’
œil sur le Congo ». Pour sa
part, le conteur Julles Ferry
Moussoki souhaite que le
conte soit enseigné dans les
écoles parce qu’il raconte
ce qui s’est passé hier aux
générations d’aujourd’hui.
Quant au photographe Lebon Chansard Ziavoula, il dit:
« Il fallait convaincre par le
travail » à Abidjan.
Henriet Mouandinga

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR
Suite de la page 10
LES CONDAMNÉS
Pour tous renseignements, s’adresser au siège
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à
Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire :
05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

appris durant leur séjour
en prison, un métier leur
permettant de se resocialiser à l’immédiat », a-t-il
déclaré. Il a par ailleurs
expliqué, que « toute peine
d’emprisonnement répond
à une triple finalité : protéger la société, sanctionner
les actes délictueux ou
criminels mais aussi et
surtout, aider à la réinsertion des détenus. Aider à
la réinsertion des détenus
consiste à faire en sorte
qu’ils maintiennent des
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liens avec la société dans
laquelle ils ont vocation, tôt
ou tard, à retourner ».
Le colonel Jean Blaise
Komo a en outre rappelé,
que les maisons d’arrêt
du Congo ne sont pas des
lieux où sont infligés des
traitements dégradants.
Il a affirmé que dans ces
lieux, les droits pertinents
des personnes détenues
ne sont pas violés au quotidien en toute impunité,
comme une certaine opinion le laisse entendre.

Aussi, le directeur général
de l’administration pénitentiaire a relevé : «comme le
dit la Constitution, le Congo
est un Etat de droit. La personne humaine est sacrée.
L’Etat a l’obligation de la
respecter et de la protéger.
Qu’elle soit prévenue, accusée ou condamnée, toute personne en détention,
sans distinction aucune, a
le droit d’être traitée avec
respect et dignité ».
Dominique Maléla
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Littérature

« HOMME D’ETAT »,
un nouvel ouvrage sur le marché du livre

Il s’agit d’une pièce de théâtre écrite par Weldy Telemine Kiongo de Ingoba (ING), publiée par les
éditions Presse & culture. La préface est rédigée par l’ancien ministre de l’enseignement primaire
et secondaire, le professeur Rosalie Kama-Niamayoua. Cette pièce de théâtre constituée de cinq
actes compte 116 pages. La problématique au centre de cet ouvrage est la place qu’occupe un
époux dans la société, lorsque son épouse est hissée à une haute fonction. A travers cette pièce
de théâtre, l’auteur rend également hommage aux femmes qui assument les hautes fonctions administratives ou politiques ; celles qui remplissent honorablement leurs missions.

L

’héroïne de cette pièce de théâtre, Adalina
a en effet gravit de
manière remarquable, les
échelons de l’administration
par rapport à ses compétences. Cette ancienne assistante en pédiatrie, a tour
à tour été nommée directrice d’un hôpital et ministre
en charge de la promotion
de la femme, après avoir
obtenu un doctorat dans sa
spécialité. En fin de compte,
elle a été élue président de
la République.
Son mari monsieur Zoulin,
l’autre acteur principal de
cette pièce, est un ancien
conseiller spécial à la présidence de la République.
Ce dernier n’a cessé d’accompagner sa femme le
long de ce parcours professionnel. Avec l’ascension fulgurante enregistrée
par sa conjointe, l’ancien
conseiller se trouve maintenant dans une position qui

met à mal sa suprématie en
tant qu’homme. Comme le
rappelle madame Rosalie
Kama- Niamayoua dans la
préface, «dans nos us et
coutumes, c’est l’homme qui
est le chef. C’est lui qui a la
responsabilité de la famille.
C’est lui qui doit garantir le
lignage familial. C’est lui qui
travaille et qui doit pourvoir
à la gestion familiale, aussi
bien dans l’organisation
que dans la satisfaction de
tous leurs besoins. Ce sont
donc les hommes qui, par
leurs formations, encouragés par cette vision sexiste
de la société, ont occupé
et occupent actuellement
la majorité des postes de
décision ».
Dans son nouveau statut,
monsieur Zoulin mène un
combat : la reconnaissance
et la prise en compte, aussi
bien au niveau protocolaire
qu’à celui de la dénomination, du conjoint d’une

femme présidente de la République. « Pourquoi dans
les voyages officiels on a
tendance à me négliger ?
Pourquoi », s’interroge le
mari de la présidente de la
République. Il rappelle par
ailleurs à sa conjointe, que
si c’est lui qui était devenu
le président de la République, elle serait appelée la
première dame. Comment
doit-on appeler l’époux de
la dame qui assume la
fonction de chef d’Etat ?
Quel est son rang au plan
protocolaire ?
Même si l’époux exprime
avec amertume, quelques
attitudes frisant la démission, face aux devoirs traditionnels d’une femme au
foyer, dans la vie conjugale
par rapport aux nouvelles
fonctions de son épouse,
cette dernière le rassure en
ces termes : « la fonction de
président de la République
ne doit pas mettre notre

couple à rude épreuve, car
depuis que nous étions
jeune je disais ceci : notre
amour doit ressembler à
deux personnes qui jouent
au tennis de table et non
au football, où le ballon
se partage entre plusieurs
joueurs ».
Comment le couple présidentiel dont la femme a
été hissée au plus haut
niveau de l’administration,
peut-il vivre cette situation
sans mettre à mal la cohésion dans le foyer ? Cette
problématique a suscité
la réaction suivante de la
part de madame Rosalie
Kama-Niamayoua : « nous
pensons qu’avec la prise en
compte du concept –Genreet dans la vision d’une société égalitaire et paritaire,

la perspective d’avenir est
prometteuse. L’époux d’une
présidente de la République
sera dénommé –HOMME
D’ETAT-. Il aura sa place
dans les sphères politiques
de la gestion de la cité ».
Rappelons que Weldy Telemine Kiongo Solo de
Ingoba (ING), est auteur
de deux ouvrages parus
aux éditions le Harmattan.
Le premier a pour titre « Le
rire est mon aventure » et le
deuxième, « Nos ancêtres
à l’imaginaire ». L’auteur
est un ancien étudiant à
l’université Marien Ngouabi.
Actuellement, il continue à
se former à l’Ecole supérieure de gestion et d’administration des entreprises
(ESGAE), en Master 2. Ce
dernier se présente comme
chantre de l’unité des deux
Congo ; celui qui milite
pour le renforcement des
relations de fraternité et de
solidarité, entre les peuples
des deux rives du fleuve
Congo.
D.M.

Education

L’UNESCO PUBLIE UN GUIDE
D’INCLUSION ET D’EQUITE
Un guide sur l’inclusion et l’équité dans l’éducation a été publié récemment à Brazzaville, afin
d’assurer l’accès de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie.
ublié par la section de été encouragés depuis 1990
l’éducation pour l’in- à développer leurs systèmes
clusion et l’égalité des éducatifs dans l’objectif de
genres de l’Organisation des promouvoir et faciliter l’éducaNations Unies pour l’Educa- tion pour tous les enfants.
tion, la Science et la Culture Cette institution onusienne
(UNESCO) en partenariat demande aux enseignants
avec le bureau international de respecter la diversité des
d’éducation, ce guide propose besoins, des aptitudes et des
un cadre d’évaluation qui ac- caractéristiques de chaque
compagne les pays dans la apprenant et d’éliminer toutes
prise en compte de quatre formes de discrimination, dans
dimensions, notamment les tous les lieux d’apprentissage.
concepts, les déclarations Les chiffres de l’UNESCO
de politiques, les structures démontrent que, près de 260
et systèmes ainsi que les millions d’enfants, de jeunes
et adolescents âgés de 6 à 17
pratiques.
Selon l’UNESCO, ce guide ans ne sont pas toujours scolapermettra aux Etats membres risés et leur progression dans
de voir la place de l’équité et le système scolaire continue
de l’inclusion dans les politi- de poser un défi significatif à
ques existantes de l’éduca- de nombreux pays.
tion, de décider des mesures Les Objectifs de Dévelopà entreprendre pour améliorer pement Durable (ODD) sur
ces politiques et de suivre les l’éducation appellent à la mise
progrès une fois que les ac- en place d’une éducation de
tions de l’éducation sont enta- qualité inclusive et équitable
mées. A cet effet, les pays ont et à des possibilités d’appren-

P
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tissage, tout au long de la vie,
pour tous à l’horizon 2030.
L’inclusion scolaire permet à
tout enfant atteint d’un handicap ou de troubles d’apprentissage d’être scolarisé dans
des classes ordinaires. Elle
fait partie de l’objectif 4 des
ODD.
De son côté, le professeur
émérite à l’Université de Manchester et coordonnateur de
la rédaction des faits saillants
de la publication, M. Mel Ainscow a indiqué que «la promotion de l’inclusion et de
l’équité à l’école signifie que
l’on apprend à vivre avec la
différence et, en réalité, que
l’on apprend à apprendre la
différence ».
Par ailleurs, le spécialiste principal de programme au BieUnesco, M. Renato Opperti,
a pensé que « cela signifie,
découvrir les multiples façons
d’impliquer les élèves dans
leurs processus d’apprentissage afin qu’ils puissent
les maîtriser et en assurer la
responsabilité ».

spéciales,

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

Gulit Ngou
105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Championnats du monde de boxe

ÇA SENT MAUVAIS POUR LES PUGILISTES CONGOLAIS
La ville allemande d’Hambourg va abriter du 25 août au 5 septembre prochain les championnats du monde de boxe. Des championnats auxquels quarante boxeurs africains dont quatre congolais sont conviés. Il y a que, malheureusement, la préparation des représentants
congolais, en ce moment, laisse à désirer.

O

n ne devrait pourtant
pas s’étonner. Même
au temps où le lait
et le miel coulaient à flot le
chapitre « préparation » à
presque toujours souffert
d’une certaine négligence.
Car tout le monde semble
convaincu de ce que l’improvisation réussit plutôt
bien aux sportifs congolais.
D’où l’éternelle navigation à
vue. Et pourtant, cela a plutôt
l’air d’une incapacité avérée
à fonctionner selon un programme ficelé à l’avance.
Ce qui fait qu’à chaque fois
on semble plutôt surpris par
les événements. Il manque
donc la rigueur, la méthode
et l’ambition. L’autre jour on
a appris que les footballeurs,
aux huitièmes jeux de la francophonie, ont évolué avec
des équipements de fortune,
achetés à la va-vite dans des
marchés abidjanais. C’est
un peu comme si l’on ne savait pas, depuis quatre ans,
qu’on allait participer à cette
grande fête francophone.
C’est là une chose normalement impardonnable.
Mais cette fois, il s’agit de

Nécessité d’une réunion pour débloquer la situation
championnats du monde per dans l’œil de ceux-là qui lourds, Laury Pembouabéka,
où l’on n’y va pas tous les ont l’art de « fabriquer » de a déclaré tout haut qu’il visait
jours. Ce sont plutôt de ra- grands champions.
l’or aux prochains championres occasions où ceux qui
nats du monde à Hambourg.
ont le bonheur d’y accéder
Ambition somme toute légiLes pugilistes congoont l’obligation de donner le
time et noble. Car un sportif
lais dans la logique
meilleur d’eux-mêmes pour selon laquelle l’essen- digne de ce nom ne va jamais
ne pas passer inaperçus.
battu d’avance à une compétiel est de participer
Donc nécessité de subir
tition, à moins d’être dans
une préparation appropriée L’autre jour, sur DRTV, le tout une logique aventuriste. Il
pour avoir la chance de ta- frais champion d’Afrique des y a que, cependant, depuis

Feuilleton Neymar

LE PRODIGE BRÉSILIEN A FINALEMENT OPTÉ
POUR PARIS SAINT GERMAIN
Il fallait bien que cela arrive un jour. Car
Neymar Junior, avec le talent qui est le sien,
n’allait pas éternellement évoluer à l’ombre
de Lionel Messi au FC Barcelone. Aussi, vientil de claquer la porte du Barça pour devenir
leader au PSG.
ais que de suspen- C’était le fruit d’une collabose, d’hésitations et ration parfaite entre ces trois
de tergiversations. génies du ballon rond.
Visiblement, la décision fut Et Neymar Junior fut l’artisan
extrêmement difficile à pren- principal de la déroute paridre. Normal. A 25 ans, car sienne en ligue des chamil est né le 3 février 1992, pions au Camp Nou (1-6).
Neymar Junior n’est pas en- C’est, peut-être, ça aussi
core suffisamment mûr pour qui explique l’obstination des
mesurer facilement le pour dirigeants parisiens à s’offrir
ou le contre dans ses choix. Neymar Junior moyennant
N’empêche, de retour de le versement d’une clause liChine, il a courageusement bératoire de deux cent vingtpris la décision de s’en aller. deux millions d’euros soit
Mercredi 2 août, le matin, environ cent quarante-six
il est allé faire ses adieux milliards deux cent quatreà ses anciens co-équipiers vingt-dix-huit millions de
avant de s’éclipser. La page francs CFA. C’est désormais
« Barcelone », désormais, le transfert le plus cher dans
est derrière lui. Mais il s’agit l’histoire du football profesd’une perte énorme pour sionnel. On en est même
le Barça qui, avec son trio à se demander s’il y aura
sud-américain MNS (Mes- mieux un jour.
si-Neymar-Suarez) passait
Neymar Junior, un
pour l’attaque la plus prolitout grand à venir
fique du monde. La saison
écoulée, elle a réussi plus
de cent buts à son compteur. Au brésil, il existe déjà une

M

hiérarchie difficilement discutable. Au-dessus de la
mêlée, et tout là-haut où
personne ne peut l’atteindre,
il y a bien sûr Pelé, le plus
grand joueur de tous les
temps. Mais derrière Edson
Arantès Do Nascimento, ça
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se bouscule. Mais
la tendance est
à placer Garrincha, l’ange aux
jambes tordues,
juste après Pelé.
Suivent ensuite
Ronaldo, Zico,
Didi, Romario,
etc. Reste qu’à ce
niveau-là il sera
sûrement difficile
de faire l’unanimité, tellement il
y a du monde de
qualité. En 2014,
pendant la coupe
du monde, Neymar Junior n’avait
encore que vingt
deux ans. Arraché un an plus
tôt au FC Santos,
qui avait déjà vu
passer Pelé, par
le FC Barcelone,
Neymar Junior a
eu la lourde responsabilité
de porter la sélection auriverde à bout de bras. Mais
encore fragile et soumis à
de très hautes pressions, il a
fini par craquer. Seulement,
il vient de passer deux ans

les derniers championnats
d’Afrique de Brazzaville, les
représentants congolais sont
plutôt laissés à l’abandon.
Or, ils n’avaient juste besoin
que d’un petit temps de repos pour leur permettre de
savourer leurs exploits avant
d’être rapidement repris en
mains pour une préparation
plus intense, plus ciblée.
Car l’élite mondiale ne pardonne pas. Il faut être à
son meilleur niveau pour ne
pas avoir à regretter. Mais
au rythme où vont les choses, il y a fort à parier que
les représentants congolais
sont plutôt exposés à la
figuration. L’idée est que
leur échec en Allemagne
n’aura que très peu d’impact.
D’où l’absence d’ambition
au niveau le plus élevé de la
hiérarchie du sport national.
Car, après tout, ce n’est pas
le football qui est engagé. A
moins de trois semaines de
l’événement, le miracle n’est
plus possible. Nos espoirs
ne résident désormais que
dans la chance et le hasard.
Mais pourquoi, diable, ne
sommes-nous pas capables
de faire les choses plus proprement ?
George Engouma

supplémentaires qui lui ont
permis d’accumuler encore
plus d’expérience. Il a gagné avec le FC Barcelone
la liga, la coupe du roi, la
ligue des champions et la
coupe du monde des clubs.
Suffisant pour lui donner la
possibilité de voler de ses
propres ailes du moment
où, depuis un moment, il est
comparable au portugais
Cristiano Ronaldo et à l’argentin Lionel Messi. Pour
l’instant, ce sont ceux-là les
meilleurs sur la planète-foot.
Cristiano Ronaldo est roi au
Réal tandis que Messi règne
à Barcelone.
C’est pourquoi Neymar Junior avait besoin, lui aussi,
de créer son « empire ».
Tandis que les deux autres
sentent déjà le poids de
l’âge, Neymar bénéficie encore de tout pour rendre fou
ses adversaires : la vitesse,
l’explosivité, le drible, l’art du
contre-pied bref c’est un artiste comme seul le brésil sait
en fabriquer. Néanmoins, au
Paris Saint Germain, il aura
besoin de bûcherons qui travaillent pour lui. Il peut déjà
compter sur l’italien Marco
Verrati, le français Rabiot,
l’argentin Di Maria, etc. A lui,
désormais, de faire le reste.
Bon vent Neymar !
Nathan Tsongou
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Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football

LES DIABLES-ROUGES DE NOUVEAU
À L’ÉPREUVE DES LÉOPARDS DE LA R.D.C
Le stade de l’unité du complexe sportif la
concorde de Kintélé va abriter vendredi prochain
la rencontre Diables-Rouges du Congo-Léopards
de la République Démocratique du Congo dans
le cadre de la manche-aller des éliminatoires du
Championnat d’Afrique des nations (Chan).

I

l y a au football aussi
comme une espèce de
justice. Car il y a de cela
quatre ans, dans le cadre
des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations qui avait vu le Congo
se qualifier pour Afrique du
sud 2014, l’aller avait eu
lieu à Kinshasa. Voilà que
cette fois la manche aller a
lieu de notre côté de la rive
du fleuve Congo. Le match
se jouera au tout nouveau
stade de Kintélé. Et ceci du
fait de la non homologation
de plusieurs de nos nouvelles infrastructures sportives.
Car ce match aurait pu avoir
lieu à Sibiti, Ouesso, Madingou, Kinkala, etc. Espérons
que des précautions seront
prises à l’avenir pour permettre au Congo profond
d’abriter, lui aussi, ce type
de rencontres. En attendant,
vendredi prochain, c’est le
grand stade de l’unité qui va,
pour la première fois, abriter
ce classique du football africain. Il y a de cela quatre ans

la double confronter entre les
deux pays avait eu l’air d’un
caractère amical. Pas de
tension, pas d’animosité ni
de provocation. Est-ce parce
que la manche-retour avait
lieu à Dolisie ? Nul ne le sait.
Mais les deux rencontres
avaient été marquées par
le fair-play et la sportivité.
En plus, le président d’AC
Léopards, Remy Ayayos
Ikounga, avait pris les choses en mains comme pour
prêcher l’exemple à une
hiérarchie qui ne semble pas
savoir comme s’y prendre
dans de tels défis. Dans tous
les cas, les Diables-Rouges
obtinrent brillamment leur ticket pour Polokwane (Afrique
du sud).
Les Léopards favoris
Les données, évidemment,
ont considérablement changé. Les Léopards, depuis
2016 au Rwanda, sont tenants du titre. Ils tiennent
pour cela à aller défendre
leur couronne l’année pro-

chaine au Kenya. Dans l’encadrement technique Florent
Ibenge a déjà cédé le témoin
à Mwinyi Zahera lequel a
sélectionné 25 joueurs pour
un stage groupé à Rabat
(Maroc). Dix-sept étaient
déjà avec lui depuis le 24
juillet au Maroc et il attendait
Mputu Mabi Trésor, Matampi
Vumi Ley, Issama Mpeko et
Déokanda d u TP Mazembé
; Chadrac Muzingu de l’As
V. club, Anguy Kalambayi
et Lusiela Mande de Sanga
Balendé et Joël Museviko
de Don Bosco. Ils étaient
encore retenus soit par leur
équipe soit par les jeux de
la francophonie. Il était prévu

pour ces Léopards trois
rencontres contre le BurkinaFaso le 25 juillet, le Maroc le
31 juillet, et l’US Tanger le 4
Août 2017. C’est dire que les
dirigeants ont pris les choses
très au sérieux et ne veulent
pas voir leur équipe échouer
à une telle étape. Tous les
moyens sont donc mis pour
permettre aux « fauves » de
la RDC de passer l’obstacle
des Diables-Rouges. Des
Diables-Rouges qui, eux, se
préparaient plutôt localement
à Kintélé. 23 joueurs s’y trouvaient réunis sous la conduite de Barthelemy Gatsono et
Sébastien Migné. Parmi les
présélectionnés figurent neuf

joueurs d’AC Léopards, trois
de l’As Otohô, deux du Cara,
deux de La Mancha, deux
de l’Etoile du Congo, deux
de Tongo FC, un de l’interclub, un de Diables-Noirs
et un d’Ajax de Ouenzé. Il
reste qu’ils abordent cette
double confrontation dans
un contexte totalement défavorable même s’ils ont pu
disputer deux rencontres
amicales contre la Guinée
equatoriale. Car la médiocrité des performances colle
en ce moment à la peau des
congolais.
C’est, naturellement, la
conséquence d’une gestion
véritablement calamiteuse
du sport-roi. Quand on voit,
par exemple, deux secrétaires généraux de deux grosses écuries de notre football
d’élite se faire suspendre
pour trois mois chacun en
raison d’une négligence
administrative, cela donne
une idée claire de la manière dont Majesté football
est gérée au Congo. Voilà
pourquoi, dans cette double confrontation avec la
RDC, les Diables-Rouges
ne peuvent compter que sur
la chance et le hasard.
Nathan Tsongou

Coupe du Congo de football

CARA ET A.C. LÉOPARDS EN FINALE MAIS…
Initialement annoncées pour le samedi 5 août
2017, les demi-finales retour de la Coupe du
Congo ont finalement été avancées au jeudi
dernier. Pas de vainqueurs ni de vaincus dans
la mesure où Tongo Fc et Cara ont fait jeu égal
(0-0) tandis que Patronage Sainte Anne et A.C.
Léopards ont également partagé mais sur le
score d’un but partout.

I

l reste que les Fauves du
Niari accèdent en finale
à la faveur du but inscrit
à l’extérieur. Le match-aller
à Dolisie s’était soldé sur le
score vierge (0-0). Ce qui,
encore une fois confirme
la règle selon laquelle AC
Léopards se sent plus à
l’aise à l’extérieur qu’à domicile contre Patronage Sainte
Anne. De son côté, le Cara
avait fait le plus difficile lors
du match-aller en l’emportant
assez largement par 2-0.
Jeudi dernier, les Aiglons
ont plutôt pris la précaution
de laisser venir l’adversaire,
préservant ainsi ses buts inviolés. Comme il y a de cela
un an à Madingou, la finale
de la Coupe du Congo opposera cette année encore les
Fauves du Niari aux Aiglons.
Pour quel résultat ? L’année

dernière l’équipe chère au
président-colonel, Rémy
Ayayaos Ikounga, avait décroché le doublé coupechampionnat confirmant
ainsi son hégémonie sur le
football congolais. Mais cette
année, il y a comme un semblant de contestation par l’As
Otohô et, bien sûr, le Cara.
Un Cara qui, en championnat, a nettement dominé son
illustre adversaire à Brazzaville lors de la manche-aller
par 2 à 0 ; Ce qui, à cet instant-là avait laissé entendre
qu’AC Léopards n’allait pas
se promener cette saison.
Mais le Cara a bêtement
perdu sur tapis vert face à
l’As Otohô (0-3) alors qu’il
avait gagné sur terrain (2-1)
; et comme si cela ne suffisait
pas, il est allé concéder le
match-nul (0-0) face à Na-
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talys, créant
ainsi un véritable boulevard pour le
titre aux Fauves du Niari.
Il ne reste finalement que
la Coupe du
Congo aux
Aiglons pour
sauver leur
saison. Et
comme la finale se joue
à Brazzaville, le rêve est
permis ; il y a que, cependant, les Fauves du président-colonel Ayayos ont
plus d’un tour dans leur sac;
En route pour un nouveau
doublé coupe-championnat,
ils sont capables de trouver
des arguments à la hauteur
de leurs ambitions. C’est en
cela que la finale 2017 de
la Coupe du Congo parait
ouverte.
Des points noirs qui
discréditent
Il est vrai que cette année
encore on a droit à une finale
royale. On ne peut pas pour

autant oublier quelques séquences qui, dans
l’environnement actuel du
football, ont tendance à jeter
le discrédit sur la Coupe du
Congo. Chaque année, il
faut qu’il y ait quelque chose
de louche, de pas propre du
tout. C’est d’ailleurs à cause
de la Coupe du Congo que
le football congolais a fait
connaissance avec le tribunal arbitral du sport. Cette
année, lors du match-retour
des quarts de finale de la
Coupe du Congo entre le
Cara et la Mancha, un fait
apparemment banal s’est
passé. Les Aiglons avaient,

certes, gagné à Pointe-Noire
par 1 à 0. Mais à Brazzaville,
pendant que se disputaient
les arrêts de jeu un attaquant
de La Mancha a été pris en
sandwich dans le rectangle
fatal alors que le marquoir
indiquait un but partout. A
cet instant si le pénalty avait
été sifflé et converti, le Cara
serait débarqué. C’est vrai
que les grandes équipes
sont aussi souvent accompagnées par la chance. Mais
dans ce cas précis les arbitres sont soit incompétents
soit tout simplement partisans. C’est quand même le
doute qui s’installe et ce n’est
pas vraiment en l’honneur
de notre arbitrage. Jeudi
dernier, c’est encore l’arbitrage qui a tenu la vedette.
Le but d’ouverture du score
d’AC Léopards était entâché
d’un hors-jeu flagrant. C’est
dire que les deux finalistes
actuels auraient pu ne pas
être là. Mais il est également
dit quelque part part que la
chance, il faut aussi savoir la
provoquer.
N.T.

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

S

15

PORTS

Huitièmes jeux de la francophonie

RETOUR D’ASCENSEUR ATTENDU
Inutile de faire la fine bouche. La délégation sportive du Congo aux
huitièmes jeux de la francophonie ne rentre pas bredouille d’Abidjan.
Bien au contraire, trois médailles toutes en or sont autour du cou de
Franck Elemba (1) et Natacha Ngoye Akamabi (2). L’honneur du pays
est sauf.

D

epuis Beyrouth 2009,
c’était plutôt le football qui était la seule
discipline sportive qui rentrait des jeux de la francophonie couverte de lauriers. En retour, les jeunes
footballeurs avaient droit
à une réception publique
par le Chef de l’Etat en personne. En même temps, il y
avait la cerise sur le gâteau
comme pour accompagner
la reconnaissance et la gratitude de l’Etat. Mais est-ce
parce que c’était le football,
considéré comme sport-roi ?
La question est aujourd’hui
sur toutes les lèvres. Car,
depuis la nuit des temps, il
se développe comme une
injustice injustifiée dans le
monde du sport. Un réflexe
conscient ou inconscient a
plutôt tendance à faire la
part belle au football. Le prétexte souvent évoqué pour
justifier une telle attitude est
que le football est un phénomène de société.
Il est plus populaire et ne
laisse presque personne
indifférent. C’est pour cela,
sans doute, que les ministres en charge des sports s’y

investissent de toutes leurs
forces, de tout leur cœur.
C’est aussi pour cela qu’ils
sont traités de « ministres de
football ». Il s’agit là d’une
attitude qui est, peut-être,
compréhensible et excusable. Mais les autres disciplines sportives sont généralement moins budgétivores
en même temps qu’elles
peuvent, elles aussi, véhiculer une image forte du pays.
On en a eu la preuve, en son
temps, avec le handball et
ses conquistadors invincibles des temps modernes.
Tout dépend de la dimension que le pays lui-même
veut donner aux exploits
de la discipline. C’est donc
un tort de croire que seul
le football permet d’attirer
l’attention et le respect.
Faire taire les
critiques, au moins
pour une fois
Il ne se trouvera sûrement
pas un seul athlète, non
pratiquant de football, à
se montrer reconnaissant
vis-à-vis des gouvernants
pour ce qui concerne l’or-

ganisation de la préparation
et les récompenses. Les
non-pratiquants de football
se considèrent presque tous
comme orphelins.
Car ils ne bénéficient généralement pas d’une attention soutenue de la part
des autorités qui, d’ailleurs,
ne croient même pas en
eux. C’est ainsi qu’on se
contente juste de créer les
conditions de leur participation aux compétitions
internationales sans plus.
Et pourtant, en 2015 à l’occasion des onzièmes jeux
africains, les autres disciplines sportives ont réussi un
sacré pied de nez en faisant
entrer le Congo dans le top
10 du classement africain.
Le Congo est ainsi devenu
l’une des meilleures nations
continentales en matière
des sports. Ce qui devrait
inciter les autorités sportives
du pays à accorder également de l’importance aux
autres disciplines sportives.
Car à Abidjan, on attendait
plutôt que les Diables-Rouges réussissent la passe de
trois. Les autres sportifs, à
vrai dire, étaient réduits à un

Natacha Ngoye Akamabi, la perle congolaise

rôle de figurant en dehors de
la médaille programmée de
Franck Elemba au poids.
Finalement, Natacha Ngoye
Akamabi a confondu tous
les bookmakers. Qu’on le
veuille ou non elle est devenue, à Abidjan, la meilleure
sprinteuse de l’espace francophone. Désormais, dans
les compétitions internationales, elle sera regardée
autrement. Il va falloir que le
Congo prenne des précautions pour l’aider à s’épanouir harmonieusement
afin de laisser des traces
encore plus marquantes
dans le sprint mondial. En
attendant, il y a le présent
où le Congo se doit de fêter

Championnat national de football ligue 1

DÉRIVE CONFIRMÉE OU SIMPLE NÉGLIGENCE ?
Le fait paraît banal. Mais le Cara peut avoir fait
une croix sur le titre alors que Diables-Noirs
court le risque de faire le voyage de la division
inférieure. Tout ceci parce que les Aiglons et les
Diablotins ont perdu respectivement trois et un
points pour négligence administrative.

L

’avis d’homologation N°25
publié le 24 juillet dernier
fait ressortir que le Cara,
jusque-là sérieux prétendant
au titre, perd finalement par
forfait (0-3) son match remporté
pourtant sur le terrain devant
l’As Otohô (2-1). Car l’As Otohô
avait formulé des réserves sur
Itoua Beranger qui était sous
le coup d’une suspension et ne
pouvait en aucun cas prendre
part au match. Ces réserves
ont été jugées recevables par
la commission d’homologation
laquelle a appliqué le règlement. Le Cara est donc battu
par forfait et abandonne les trois
points acquis sur le terrain à son
adversaire du jour qui en profite
pour s’emparer de la deuxième
place au classement.
Une défaite de trop qui vient
compromettre très sérieusement les chances de sacre
cette année pour le Club Athlétique Renaissance Aiglon.
Le secrétaire général, patron
de l’administration du Cara,
en l’occurrence Willy Babimba
écope pour sa part d’une sus-

pension de trois mois. Mais
curieusement, au même moment, l’équipe des DiablesNoirs est, elle aussi, coupable
d’une faute identique. Elle se
permet d’aligner contre l’Etoile
du Congo Théo Saboukoulou
qui était, lui aussi, sous le coup
d’une suspension. Ce qui a pour
conséquence de faire perdre à
l’équipe des Diables-Noirs le
point du match-nul (0-0) acquis
sur le terrain. Ce qui plonge à
nouveau Diables-Noirs dans
une zone de turbulence aux
odeurs de relégation. Serge
Bantsimba, le secrétaire général, écope d’une suspension
de trois mois. Mais Cara et
Diables-Noirs sont, en outre,
condamnés à payer chacun
une amende de trois cent mille
(300.000) francs CFA.

Le Cara a amoindri ses chances
deux des plus vieilles équipes football congolais a déjà quitté
du pays. Seulement, en creu- les terrains pour se jouer dans
sant davantage on ne peut des officines. Chaque opérateur
s’empêcher de croire à un mal a comme trouvé son couloir
plutôt profond. Car trop de faits pour en tirer profit. Le spectabizarres entourent nos compé- cle, finalement, est confisqué
titions de l’élite. Il se dégage et le football lui-même est en
cette impression comme quoi le ôtage. On est comme dans un

Faut-il en rire
ou en pleurer ?
Dans le domaine du sport, les
malheurs des uns font généralement le bonheur des autres.
C’est, peut-être, encore le
cas dans ce drame que vivent

Le vœu de certains supporters semble être exaucé
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pleinement ses champions.
Tout logiquement, on attend
des réceptions officielles
et, bien sûr, la remise de
récompenses. On a perçu
quelques plaintes et des critiques au moment des compétitions d’Abidjan. Le message étant que nos sportifs
pouvaient mieux faire s’ils
étaient convenablement entretenus. Alors, c’est le moment pour le gouvernement
de répondre à la demande.
La seule réception dès le
retour de la délégation par
le ministre Alfred Opimbat
ne suffit pas.
Georges Engouma

cercle d’initiés où les plus intelligents ont le beau rôle. Mais
c’est la Fifa, elle-même, qui a
donné ces idées lesquelles,
aujourd’hui, empoisonnent notre football. Et, comme à la Fifa,
les intègres mettront sûrement
du temps à déceler les failles
pour démanteler le système. En
attendant, le football congolais
reste otage de la corruption, des
manipulations, d’arrangements,
de coups fourrés, etc. Mais tant
que le système restera hermétique, la caravane continuera de
passer malgré les aboiements
du chien. Il faut être naïf pour
croire que la « faute » commise par les deux secrétaires
généraux relève de la simple
négligence.
Ce sont là, sûrement, les failles
d’un système qui fait que certaines équipes soient portées
à bout de bras en ce moment.
Il arrive aussi que l’on rate la
préparation d’une sauce. C’est
ainsi qu’à vouloir tout gagner
on en arrive plutôt au résultat
contraire. Mais ce qui fait le
plus mal en ce moment c’est
le fait que le football congolais,
sur l’échiquier international, soit
réduit à l’état de simple faire-valoir. A un moment où l’on parle
de la recherche de l’excellence,
de la marche vers le développement, c’est plutôt choquant.
C’est même une vraie trahison
de la part d’opérateurs qui ont
ouvertement choisi de se servir
au lieu de servir.
G.E.
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UBLI-MESSAGE

Message de remerciements
aux habitants des quartiers
52, 53 et 55 de Ouenzé
TOUT POUR LE PEUPLE
RIEN QUE POUR LE PEUPLE

Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes.
C’est pour la troisième fois que je m’adresse à vous à travers le Patriote.
Cette fois, c’est pour accomplir le tout
premier devoir d’un citoyen qui vient
fraîchement de se faire élire. Je tiens donc,
par la présente occasion, à vous témoigner
toute ma gratitude et ma très sincère
reconnaissance pour le plébiscite dont je
viens de faire l’objet lors du scrutin du 30
juillet dernier.
Etre élu comme je l’ai été à hauteur de près
de 79% des suffrages exprimés témoigne
de la confiance que vous avez bien voulu
m’accorder.
Je mesure le poids de mes responsabilités
et, désormais la balle est de mon côté.
C’est à moi maintenant de répondre aux
attentes en parvenant au mariage parfait
entre l’ambition et les actes.
Toutefois, et vous le savez tous, un seul
doigt ne saurait laver la figure. Nous
devons plutôt nous donner la main afin
de mutualiser nos énergies en vue de gagner le combat de l’arrimage de Ouenzé
à la modernité. Chacun doit s’investir de
façon conséquente afin que la victoire à
venir soit celle d’une équipe homogène et
cohérente.
Que le Tout Puissant nous bénisse !
Dominique Ondzé Doukaye
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