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Deux Généraux en disgrâce

NORBERT DABIRA ET
NIANGA NGATSÉ MBOUALA
SORTENT DU GIRON

Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

LE PREMIER MINISTRE
RAMEUTE
LES TROUPES
DANS LES REGIES
FINANCIERES F7

Grippe humaine pandémique

LE GOUVERNEMENT
ORGANISE LA
RIPOSTE CONTRE
À L’ÉPIDÉMIE
F4

Lutte contre la corruption

Les deux hauts officiers sont désormais liés par le destin. Les Généraux Norbert Dabira et
Nianga Ngatsé Mbouala sont en disgrâce avec leur mentor depuis qu’ils ont échangé sur un
projet de déstabilisation des institutions. L’un a été interpellé par les services de sécurité ;
tandis que l’autre vient d’être limogé du prestigieux fauteuil de Commandant de la Garde Républicaine. Ces deux faits ont-ils un lien avec cette affaire ? Ce que l’on sait, c’est que leurs
noms sont mêlés à un complot visant à assassiner le Président Denis Sassou-N’Guesso.
F5

ACCEL ARNAUD NDINGA MAKANDA
DÉCONSTRUIT LES CONTREVÉRITÉS
DE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
F6 & 7

LA TRAQUE A
COMMENCÉ MAIS LE
MAL EST PROFOND
Bientôt les juges
auront une grande
quantité de grains
à moudre, puisque
le Congo a été plusieurs fois signalé
parmi les pays les
plus corrompus, par
l’Ong Transparency
international. La dénonciation répétée du
fléau par le Chef de
l’Etat traduit l’ampleur
du mal qui exige de
nos jours, une action
urgente.
F12

Paris : Violences de certains
Congolais

LE VRAI VISAGE DES
SOI-DISANT
«INDIGNÉS DU 242»
F3
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«UN CONGOLAIS QUI SE RÉCLAME DE L’OPPOSITION QUI N’EST PAS
DERRIÈRE TSATY MABIALA RECHERCHE AUTRE CHOSE»
De notoriété publique, Pascal Tsaty Mabiala aura la lourde tâche de rassembler les multiples ailes du «contre-pouvoir». Un labeur d’envergure
qui exige plus de sagacité et de bonne gestion des ressources humaines,
pense le président du Congrès pour la démocratie et la République (Cdr).
En revanche, que l’on soit de l’opposition radicale, de celle dite modérée
ou républicaine, on est condamné à soutenir notre chef désigné par la loi,
estime Bonaventure Boudzika. Dans cette interview exclusive, il apprécie
ses six mois de travail en tant que député. Le président du Cdr et chargé
de la communication de la Convention des partis républicains (Copar), une
des principales plateformes de l’opposition fait l’éloge, de sa complicité
infaillible avec ses mandants, malgré la conjoncture.
Le Patriote : Comment
le Cdr et la Copar ont-ils
accueilli la consécration
de Tsaty Mabiala comme le
tout premier chef de file de
l’opposition ?
Bonaventure Boudzika:
La consécration du député
Pascal Tsaty Mabiala en tant
que chef de file de l’opposition est l’application de la
constitution promulguée le 25
octobre 2015. Cette avancée
démocratique est un motif de
satisfaction pour le Cdr et la
Copar. Comme le reconnait
notre chef de file, la tâche
n’est pas facile.
L.P : Cette évolution augure-t-elle enfin d’un bel avenir
pour ce conglomérat de
formations politiques aux
intérêts divergents ?
B.B : Le président Pascal
Tsaty Mabiala est chef de file
d’une opposition émiettée, divisée et subdivisée. Il a la lourde tâche de nous réconcilier.
Cela demande un véritable
leadership et une expertise en
management des ressources
humaines. Nous savons qu’il
jouit d’une expérience à la
dimension des enjeux et qu’il
saura la mettre au service du
bien commun.
L.P : Sa détermination ne
sera-telle pas contrariée par
l’aile ultra-radicale hostile à
l’existence d’un chef à toute
l’opposition ?
B.B : Un congolais qui se
réclame de l’opposition qui
n’est pas derrière Tstay Mabiala recherche autre chose.
Du point de vue républicain,
c’est l’Upads qu’il dirige qui
vient après le parti majoritaire
par rapport au nombre d’élus
à l’Assemblée nationale. Un
républicain respecte la loi.
La constitution qui institue le
chef de file de l’opposition est
la loi suprême. Donc que l’on
soit de l’opposition radicale,
de celle dite modérée ou républicaine, on est condamné
à soutenir notre chef désigné
par la loi. En revanche c’est
au chef de faire preuve de sagacité, de bonne gestion des
ressources humaines. Parce
que l’opposition est éparse.
Elle est vraiment diversifiée.
Que le chef de file n’oublie
pas qu’au-delà de l’opposition
parlementaire, il y a l’opposition extra-parlementaire. Nos
amis qui n’ont pas d’élus à
l’hémicycle et aux conseils ne
sauront être négligés.

L.P : Comment jaugez-vous
les chances de réussite de
Pascal Tsaty Mabiala ?
B.B : Notre chef travaille sans
répit depuis sa consécration.
Il fait part de son impatience
à faire avancer les choses et
nous a faits savoir qu’il est bon
qu’on travaille déjà. Une séance de travail est imminente
entre l’Upads et la Copar pour
examiner les modalités d’application et de fonctionnement
de cette nouvelle institution.
J’espère qu’après la Copar
suivront les amis de l’Udh, de
la Fédération de l’opposition,
du Rassemblement de l’opposition, du Collectif des partis
d’opposition…s’ils ne l’ont pas
encore été.
L.P : Quelle leçon tirez-vous
au terme de la première session à laquelle vous avez
participé en tant que député
élu ?
B.B : Je félicite et remercie
les populations de la 3ème circonscription de Makélékélé,
qui m’ont accordé leurs voix
et m’ont élu à l’Assemblée
nationale. L’hémicycle est une
grande école. A mon arrivée,
j’ai été désigné secrétaire de
la commission économie et
finances, chargé du contrôle
du budget. C’est le lieu par
excellence de la construction
de la République. A la fin de
la session extraordinaire budgétaire, je comprendrai mieux
l’expérience du député, de
l’Assemblée nationale.
L.P : Et quelles relations
aviez-vous avec vos électeurs ?
B.B : Un des rares députés
qui vivent dans leurs circonscriptions, je suis en contact
permanent avec mon monde.
Je soigne régulièrement mes
relations avec la base et je ne
pourrai couper le cordon ombilical avec les mandants. Le
Congo traverse une période
financière difficile certes, mais
ce n’est pas une excuse pour
couper les ponts. Je gère mes
mandants et je vis leurs problèmes au quotidien. Je peux
dire qu’ils gèrent même ma
résidence privée puisqu’ils ont
décidé de faire eux-mêmes le
protocole et la sécurité.
L.P : Est-ce le rôle du député ?
B.B : C’est vrai qu’il y a une
confusion à la base face aux
difficultés et à la précarité.
Les populations posent les
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problèmes d’électricité, d’eau,
de santé… le député devient
presque leur papa. C’est lui la
solution. On essaie à la limite
du possible de faire autant
que se peut. Même si ce
n’est pas le rôle du député.
Et c’est là toute la différence
entre le député, le ministre et
les sénateurs. Elu au suffrage
universel direct, le député est
redevable aux mandants avec
lesquels il doit entretenir un
contact direct. Les populations
vont droit chez le député à
la limite pour lui dire «donne
notre part».
L.P : L’ampleur du travail et
la pression de la base sur le
député ne freineront-elles
pas votre carrière politique?
B.B : Mon objectif est de
faire mieux. Chaque fois que
j’avance, je fais la rétrospective, la rétrospection et l’introspection. L’idéal est d’aller vers
la perfection. Il faut que les
populations réalisent qu’elles
avaient raison de voter pour
Bonaventure Boudzika. A l’origine, elles disaient que j’étais

les couches sociales réfléchira
sur les préoccupations de
la circonscription. Il fera les
propositions et conseillera le
député qui traduira les désidératas à l’hémicycle. Le député
rendra compte à la base, une
fois ces préoccupations posées à l’Assemblée nationale.
Nous avons beaucoup de projets qui doivent être évalués à
notre troisième ou quatrième
année de mandature.

Bonaventure Boudzika
à leur service sans être élu,
combien de fois quand je serai
député. C’est l’occasion de les
exhorter à la patience, parce
que plusieurs projets sont
retenus pour Château d’eau
Ngangouoni, Diata. Nous allons montrer le vrai visage du
député, comment le député vit
avec sa base. Pour preuve,
nous mettons en place une espèce de mini parlement local
dans ma circonscription. Ce
noyau qui comprendra toutes

L.P : Est-ce parce que vous
êtes élu que votre parti et
votre coalition ont disparu
de la scène ?
B.B : Mon parti et ma coalition vivent, travaillent et se
préparent. Le Cdr et la Copar
observent un silence et un
repli tactiques. Les difficultés
au sortir des élections législatives et locales ont entamé
le moral des esprits faibles.
Le Cdr engage bientôt ses
activités. En tant que porteparole de la Copar, je crois
que c’est presque la même
réalité. La Copar a obtenu
trois députés. Au sortir des
élections, le coordonnateur
général nommé au gouvernement a été remplacé par un
intérimaire, lui aussi absorbé
par les charges consécutives
aux élections. Il nous a fallu
donc un peu de temps pour
retrouver la vitesse de croisière. Nous travaillons pour
nous relancer d’ici peu.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LES NATIONS UNIES SOUTIENNENT LA
RÉINSERTION DES EX-COMBATTANTS
La démobilisation, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants ne cessent de recevoir des soutiens. Le plus récent est celui de
l’Organisation des nations unies (Onu), annoncé
le 12 janvier dernier, au haut-commissaire à la
réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry
Kolélas par François Lounceny Fall, représentant
personnel du secrétaire général de l’Onu.

O

utre les ex-combattants en instance de
réinsertion estimés à
environ 8.000, le haut-commissariat à la réinsertion des
ex-combattants devra faire
face aux milliers d’autres issus de la nouvelle situation
en cours de résolution dans
le Pool. Dans cette perspective, le Congo aura l’appui
des partenaires bilatéraux
et multilatéraux dont l’organisation des nations unies.
Le représentant personnel
du Secrétaire général de
l’Onu a annoncé la nouvelle au chef de l’Etat au
cours de l’audience qu’il lui
a accordée. Mettant à profit
son séjour congolais, il a
également informé le minis-

tre de la défense et le Hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants de cette
intention de l’Onu.
De l’entretien entre Euloge
Landry Kolélas et François
Lanceny Fall, il ressort que
les Nations unies sont décidées à accompagner le
programme. « Elles vont
nous accompagner. Nous
sommes ravis, parce que le
gouvernement avait mené
une requête dans ce sens,
en demandant l’appui du
système des Nations unies,
afin de mettre en place le
programme. Et la réponse
a été favorable et immédiate
portée par la venue du représentant du secrétaire
général en Afrique centrale.

Il est venu pour que nous
parlions du contour de ce
programme. Je crois que
cela promet de bonnes choses », indique le haut-commissaire.
Ainsi, le processus s’accélère depuis la signature de
l’accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités
dans le Pool. « C’est pour
nous une base juridique,
nous l’avons dit, cela nous
a permis de déclencher le
processus avec le système
des Nations unies afin de
mettre rapidement le Programme de démobilisation,
désarmement et réinsertion
socioéconomique des Ninjas-Nsiloulous, et je crois
que le train est parti, le travail commence, nous allons
travailler d’arrache-pied pour
vite mettre en place ce programme » a conclu Euloge
Landry Kolélas.
E.O.
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LE VRAI VISAGE DES SOI-DISANT « INDIGNÉS DU 242 »

Des malfaiteurs de nationalité congolaise résidant en France ont décidé de concevoir, planifier et accusé par ce groupuscule
commettre des agressions contre leurs compatriotes, à cause de leurs opinions politiques ou de d’assister financièrement
leur appartenance ethnique. Ils recourent à des menaces publiques de mort. Ils sont regoupés au l’Etat Congolais.
sein de l’association dénommée « Les indignés du 242 ». Cette association est propriétaire d’une Les Congolais réprouvent
page Facebook du même nom, dont les membres utilisent régulièrement pour vulgariser leurs ac- ces pratiques inhumaines et
tions de banditisme.
tribales. Ils n’aspirent simplement qu’à une vie paisible
ependant, plus sipartout où ils résident comme
gnificatif est le fossé
le stipule l’article 12 du Pacte
entre l’objet légal de
international relatif aux droits
ce groupe et ses activités
civils et politiques : « quiconsur le terrain. Les Indignés
que se trouve légalement
du 242 sont en réalité une
sur le territoire d’un Etat à le
association caritative enregisdroit d’y circuler librement et
trée en 2014 à la préfecture
d’y choisir librement sa réside Paris, avec pour seule
dence». Cette liberté est de
mission le soutien des jeunes
plus en plus menacée par ces
en difficultés. Ils se sont ainsi
criminels en France.
illégalement départis de cet
Il sied de souligner que lors
objet pour s’inscrire dans
de son message sur l’état
une logique d’invectives, de
de la Nation, le Président de
menaces et d’agressions des
la République a rappelé les
congolais et des multinatiomissions qui incombent au
nales qui tirent une partie de
Procureur de la République
leurs bénéfices sur le marché
et aux parlementaires. Celcongolais, en l’occurrence les
les-ci consistent à engager
filiales des groupes français.
respectivement des poursuiEn outre, les animateurs de
tes et des enquêtes contre
ce groupement se sont peu à
des criminels, notamment le
peu versés dans la politique,
groupuscule des Indignés du
précisément dans l’opposi242 et autres «combattants»
tion, non pas pour fédérer le
qui se caratérisent par des
peuple autour de leur projet
En gros plan, Nitou et sa bande de criminels
violations permanentes des
politique, mais plutôt pour
Entre
2014
et
2017,
ces
indise livrer aux actes criminels,
tant l’immeuble ; le domicile Total, Bolloré et Air France droits des compatriotes vivant
vidus
ont,
entre
autres,
comvoire terroristes contre les
de l’ambassadeur du Congo au Congo ainsi que ceux de ou de passage en France.
mis
les
actes
ci-après
:
Etats qui entretiennent des
en France, monsieur Rodol- l’Agence Française de Déve- Aussi, lors des questions orales au gouvernement, le dérelations diplomatiques avec - destruction du matériel et phe Adada ; le domicile et de loppement (AFD);
mobilier de la mission diplo- l’homme d’affaires congolais, - des intrusions répétées puté de Poto-Poto, monsieur
le Congo.
Pour endoctriner davantage matique du Congo en France M. Wilfrid Etoka, dont les dans les grands hôtels pari- Fereol Ngassakis, s’était déjà
des jeunes congolais et dis- en mai 2015 ;
murs de la résidence ont été siens, en particulier le Bristol, saisi de cette préoccupation
poser de cellules dociles, - attaque à la voiture-bélier et taguées d’inscriptions à ca- pour y agresser les officiels et en demandant au Premier
parfaitement contrôlables, incendie des locaux de l’am- ractère religieux et le mobilier hommes d’affaires congolais ministre les mesures déjà primotivées, bref totalement bassade du Congo en France entièrement saboté;
qui y séjournent. Il n’est pas ses par le gouvernement pour
à sa dévotion, le cerveau en juin 2016;
- agressions physiques des vain de rappeler que ces endiguer ce phénomène. Il
des Indignés du 242, M. - plusieurs tentatives d’incen- cadres de la société Total. agissements sont de nature est de ce fait urgent qu’une
Roland Nitou, a conféré à ce die du même bâtiment ;
Plusieurs d’entre eux ont été à porter un coup sérieux à commission parlementaire
groupuscule maléfique un - planification et atteinte à l’in- roués de coups à l’aéroport l’image et au chiffre d’affaires soit mise en place pour se
pencher sur ce dossier qui,
caractère religieux. Ce sou- tégrité physique des Congo- Roissy Charles de Gaulle ;
de cet hôtel 5 étoiles ;
bassement religieux peut être lais résidants ou en mission - accumulation des menaces - la multiplication des déclara- peu à peu, prend des proporcerné à travers un slogan que de service en France, avec ostentatoires de destruction tions promettant distinctement tions inquiétantes.
ses partisans crient avant et une très forte occurrence des installations, des locaux le lynchage des dirigeants de
Les Pacifistes du Congo
après un forfait dont ils sont en région parisienne. Les et d’agression du person- la Banque Lazard, en paren France
auteurs : « Cardinal Emile agents de la SNE ont parti- nel et cadres des sociétés ticulier M. Olivier Raynaud,
Biayenda Santo subito ».Il culièrement été violentés.
convient de noter que Santo Les officiels redoutent les
LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
subito est une demande que missions de service dans ce
les catholiques adressent au pays du fait d’innombrables
Vatican pour demander la menaces de mort dont-ils
canonisation immédiate d’une font l’objet. Leurs enfants et
olidement planté sur ses quatre pi- unanimement l’animal comme l’incarnation
personne décédée. Le nom leurs épouses vivent dans
liers, à l’instar du Dieu Ganesh, l'élé- du pouvoir équilibré et de la justice incordu cardinal est ainsi souillé une peur indicible par crainte
phant évoque à tout instant, l’image ruptible. Pour le vieil homme, l’éléphant est
et mêlé à ce sinistre projet d’être attaqués.
d’une
créature
qui sait se stabiliser, en se un juge qui rend justice lentement, sans
animé par des jeunes sans - guet-apens minutieusement
laissant
porter
par
la terre en toute confian- état d’âme. Les jugements qu’il rend sont le
orchestré contre M. Edgard
foi ni loi.
ce.
Cette
posture
rappelle
aussi l’esprit de reflet des idéaux de la société vraie. Pour
Du fait de ce slogan, les indi- Bokilo, administrateur d’une
justice
et
le
respect
des
règles
établies qu’il se conformer à la justice Divine, il préfère
gnés du 242 s’alignent ainsi page d’information sur le
incarne,
dans
le
règne
animal
et
végétal. De lire ses décisions dans les mouvements insur le même principe auquel réseau social, Facebook. Il a
nombreux
témoignages
venant
des
régions cessants des nuages, sur la crête immuable
obéissent les grands groupes été victime de coups multiples
éloignées,
les
unes
des
autres,
soulignent
terroristes à l’instar de l’EI, Al et d’attaque au gaz lacrymode la montagne, dans l’infini du ciel et dans
son humilité devant les lois naturelles qui les profondeurs abyssales des eaux. C’est
Quaïda, Aqmi ou encore Boko gène. Ses agresseurs ont à
interviennent au cours de toute existence le seul juge qui, avant de siéger, consulte
Haram, dont les fidèles crient la suite de leur forfait, posté
sur terre, même si elles ne sont pas facile- la terre, interroge les étoiles, dialogue avec
Allahou akbar avant de poser la vidéo sur les réseaux soment perceptibles par tous. Gardien de la le passé lointain et immédiat. Il est sensible
ciaux;
un acte effroyable.
terre et de sa mémoire, l’éléphant jouit de la au frou-frou des feuilles mortes et aux cris
attaques
à
répétition,
meC’est par l’entremise de ces
parfaite maîtrise de l’histoire et permet aux venant des espèces souvent anonymes qui
naces
de
mort
et
violation
cellules actives que Les inhumains de comprendre la maxime «avoir hurlent après les fantômes sombres des ande
domiciles
des
Congolais
dignés du 242 ont projeté
une mémoire d’éléphant». Ainsi, cet animal cêtres et les contemporains qui ne font rien
de commettre des attentats à Paris. Les plus emblémasait rendre justice, en prononçant des sen- pour protéger chaque espèce. Ainsi, notre
contre les ambassades de tiques étant le domicile de
tences en silence, sans perturber le cycle éléphant s’illustre comme le seigneur de
France et des Etats-Unis la première dame du Congo,
des saisons, ni faire bouger les limites de tous les animaux, le défenseur des arbres,
au Congo en octobre 2017. Madame Antoinette Sassou
L’impressionnant déploie- N’Guesso. Cette intrusion
la terre. « En soi l’éléphant, c’est la justice le protecteur des savanes et des vallées,
ment des policiers autour de s’est accompagnée de violen», soutient un adage.
le Gardien incontestable de toute vie sur
ces ambassades a en effet ces verbales sur sa personne
Les récits de mon grand-père sur cet la terre.
empêché la matérialisation de pendant son séjour et de
animal sont édifiants, en s’enrichissant
Jules Débel
l’agression d’un couple habice dessein terroriste.
de nombreuses traditions qui présentent

C

L’ÉLÉPHANT, UN POUVOIR SÉCULAIRE DE JUSTICE
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Juste Bernardin Gavet

« PARFAIT KOLÉLAS FAIT DE LA DIVERSION »
Le crime politique n’existe pas dans le cas d’espèce. On ne saurait donc parler de prisonnier politique. C’est la réaction du premier secrétaire de la Force montante congolaise (Fmc) en sa qualité
de juriste. A la surenchère politicienne des cadres qui s’aventurent dans le droit à des fins de manipulation de l’opinion, Juste Bernardin Gavet désapprouve les envolées oratoires et les sorties de
route du député Guy Brice Parfait Kolélas. Ce dernier veut « se prévaloir de sa propre turpitude »,
pour polémiquer sur la fonction de chef de file de l’opposition, qui revient légalement à Pascal Tstay
Mabiala. En ce début d’année, il se réjouit du retour de la paix dans le Pool, de l’invite du président
de la République à la responsabilité et de la feuille de route 2018 du Parti congolais du travail. A ce
stade, le premier secrétaire de la Fmc ne sait pas encore s’il sera candidat à sa propre succession,
mais toutes les conditions se créent pour une tenue réussie du futur congrès, rassure-t-il.
Le Patriote : Sur quel pied
la Force montante congolaise démarre-t-elle 2018 ?
Juste Bernardin Gavet
: Sur le bon pied. La Fmc est
galvanisée par le message du
président de la République qui
a fait l’état des lieux et mis
chaque administration, organisation et citoyen devant ses
responsabilités. La justice, le
gouvernement, le parlement,
la société de manière globale
et particulièrement les jeunes.
Chacun est devant ses responsabilités. La Fmc placese
2018 sous le sceau de la responsabilité. Une fois de plus, le
président s’est démarqué des
stéréotypes de la gestion du
pouvoir. Toujours très proche
de son peuple, Denis Sassou
N’Guesso a évoqué à l’image
du Congolais lambda, le quotidien des populations. Dans
son diagnostic, il a ressorti les
griefs, les récriminations, les
appréciations… qu’on entend
dans la rue, les bus et autres
lieux forains. Le président a
pris à bras le corps les préoccupations élémentaires des
Congolais et les a présentées
à ceux qui doivent en apporter
les solutions, les ministres, les
parlementaires.
L. P : Ce citoyen ordinaire
reproche au président le fait
de se plaindre au lieu de
sanctionner
J. B. G : C’est un débat. Imputer toute la responsabilité
au seul président de la République, relève de l’irresponsabilité. Même s’il dispose du
pouvoir de révoquer les gestionnaires d’un certain niveau
de responsabilité, ce n’est pas
à lui de redresser un chef de
service, un chef de bureau, un
fonctionnaire municipal, un citoyen indélicat… L’échelle de
responsabilité est faite de niveaux. Autant le président de
la République en a un, autant
les autres cadres et même les
simples citoyens en ont. L’initiative de l’enquête parlementaire par exemple, appartient
aux députés et sénateurs. Ce
n’est pas la faute du président
de la République si les commissions parlementaires n’en
déclenchent pas. Ce n’est non
plus au président d’enseigner
les valeurs démocratiques et
politiques aux militants de nos
partis, mais c’est le devoir des
acteurs politiques.
L. P : La Fmc a-t-elle constatée, comme le gouvernement que c’est Pascal Tsaty
Mabiala qui est chef de file
de l’opposition?
J. B. G : C’est l’application
de la constitution et de la loi

majoritaire.

qui instituent et garantissent le
statut de l’opposition. La loi du
7 juillet 2017 portant statut de
l’opposition, stipule que le chef
de file de l’opposition est le
premier responsable du parti
ayant obtenu le plus grand
nombre d’élus à l’Assemblée
nationale, après le parti majoritaire. Nous savons tous
que c’est l’Upads qui vient en
deuxième après le Pct, qui est

L. P : Parfait Kolélas estime
qu’il serait le chef parce que
son parti a le plus grand
nombre de députés après
le Pct ?
J. B. G : Le Congo et le
monde savent que selon la
loi fondamentale et ses textes
d’application, sur la base des
résultats des dernières élections législatives, c’est bien le
premier secrétaire de l’Upads
qui assume cette responsabilité. Mais au-delà, l’opinion
constate que Guy Brice Parfait
Kolélas fait de la diversion. Il
devrait avoir l’honnêteté et la
sincérité de reconnaitre que
les quelques députés qu’ils
présentent comme appartenant à son parti s’étaient présentés en indépendants aux
législatives. La loi n’institue
pas de groupe parlementaire
indépendant à l’Assemblée
nationale. Nous savons très
bien que les indépendants
n’appartiennent non plus à un
parti politique. Donc Kolélas
Parfait, député de Mcddi élu à
Kinkala en 2012, reconduit à
Kinkala périphérie en 2017 ne
peut pas ni soutenir, ni démontrer que très jeune parti, l’Udh
a plus d’élus que l’Upads.
Parfait Kolélas sait très bien
qu’il n’a jamais présenté des

candidats aux législatives et
locales sous le label Udh-Yuki
qui vient d’avoir une existence
juridique. Il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Il connaissait les dispositions
légales et règlementaires,
mais il n’a pas pris le soin de
se mettre en règle dans les
délais et le respect des procédures. Il joue à la diversion.
La sincérité voudrait qu’il dise
à l’opinion qu’il n’a jamais
présenté des candidats sous
le labl de l’Udh.
L. P : Quelles sont les
retombées du 7ème comité
central du Pct au profit de
la Fmc ?
J. B. G : La Fmc trouve son
compte dans la feuille de route
2018 du Pct, adoptée par
le plénum de la 7ème session
ordinaire du comité central.
A travers la poursuite de la
promotion des jeunes (…) et le
bouclage de l’installation des
deux dernières fédérations
départementales de la Fmc.
L. P : Vous représenterezvous à la tête de la Fmc au
prochain congrès ?
J. B. G : Ce n’est pas encore
à l’ordre du jour. Pour l’instant nous assumons nos responsabilités et appliquons la
feuille de route. Nous créons

Grippe humaine pandémique

LE GOUVERNEMENT ORGANISE LA RIPOSTE
CONTRE L’ÉPIDÉMIE
La République du Congo connait depuis quelques
jours un pic épidémique de grippe. Le fait que
deux souches grippales sont à l’origine de l’épidémie, celle-ci est lourde de conséquences sur les
populations. Le gouvernement dans sa mission
régalienne de sécurisation des populations, a
lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ce cadre que la ministre de la santé
et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, a
publié une déclaration le 12 janvier 2018.

D

ans cette déclaration,
la ministre en charge
de la santé indique
une série de mesures à mettre en œuvre par son ministère et par les populations.
Celles-ci portent sur la réactualisation par le ministère de
la santé et de la population,
du plan de contingence ;
le renforcement de la surveillance épidémiologique ;
la vulgarisation des mesures
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d’hygiène personnelle et
collective ; la prise en charge
gratuite des cas ; des mesures promotionnelles.
A l’endroit des populations,
la déclaration du gouvernement les invitent à couvrir la
bouche et le nez lorsqu’on
tousse et éternue ; laver
les mains avec de l’eau et
le savon après avoir toussé
et s’être mouché ; jeter les
mouchoirs usagés à la pou-

belle immédiatement après
usage ; éviter les accolades,
les embrassades et poignées de mains pour saluer
les gens.
Avant l’énumération de ces
mesures, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a présenté
les caractéristiques de la
grippe humaine pandémique
en ces termes : « l’analyse
des échantillons a permis
de caractériser les souches
grippales responsables de
cette épidémie : Influenza
B de la lignée Victoria et
Influenza A pandémique
(2009) ». Selon madame la
ministre, les relevés épidémiologiques réalisés depuis
2009 au Congo montrent que
le type Influenza B circulait
déjà dans le pays en 2013,
mais dans des proportions
très limitées. En revanche,

les conditions pour la bonne
tenue du congrès. Le moment
venu, on saura.
L. P : L’apaisement à la Fmc
est-il tributaire de l’unité
retrouvée ?
J. B. G : Là où il y a des hommes, il y a une dynamique.
La Fmc est un esprit. Nous
sommes face aux défis de la
jeunesse.
L. P : Que vous inspire l’accalmie dans le Pool ?
J. B. G : Les jeunes ont été
les principales victimes de
l’insécurité dans le Pool. La
Fmc se réjouit de ce que le
gouvernement ait signé un
accord avec les rebelles qui
ont bravé l’autorité de la République. Il serait maladroit de
penser que c’est par faiblesse
que le gouvernement a conclu
cet accord avec les miliciens
ninjas de Ntoumi. La Fmc fait
sienne la mise en garde du
président contre les leaders
politiques du Pool qui exploitent cette situation à des fins
inavouées.
L. P : Quel statut accordezvous aux hommes politiques arrêtés avant, pendant
ou après les élections que
d’aucuns qualifient de prisonniers politiques ?
J. B. G : De mémoire de juriste, le crime politique n’existe
pas, pour qu’on parle de prisonnier politique. Il n’y a que
des infractions à la loi pénale.
En fonction des faits, le juge
détermine et qualifie l’infraction. Le droit apprécie les faits
et détermine les infractions qui
en découlent et non les hommes politiques. Il faut donc
laisser à la justice le soin de
dire le droit. Le reste relève du
chantage.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

une souche saisonnière
prédominait dans cette période jusqu’à l’année dernière.
La particularité épidémiologique de cette année,
a-t-elle poursuivi, tient en ce
que nous assistons à une
forme de résurgence de la
grippe de 2009 (Influenza
B) et à l’émergence de la
lignée Victoria (Influenza
A), encore très peu connu
en République du Congo.
« Il est clair que la population congolaise est très
peu protégée, immunitairement parlant, contre ces
deux souches grippales »,
a relevé la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. Elle
a par ailleurs fait état de ce
que les conséquences de
l’émergence de ces deux
souches se font déjà ressentir au sein des ménages
et des structures de santé.
C’est ainsi que le gouvernement a pris des mesures
urgentes
Dominique Maléla
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Collectivités locales

LA MODÉRATION DU PRÉSIDENT
DU SÉNAT EST SOLLICITÉE
Le contexte économique difficile que connait le pays a engendré entre
autres conséquences, l’arrêt des décaissements des dotations allouées
aux collectivités locales par le budget de l’Etat. Cette situation a amené
les présidents des Conseils départementaux et municipaux, à rencontrer
le président du Sénat Pierre Ngolo qu’entouraient les autres membres du
bureau de cette institution, en vue de solliciter sa modération au sujet du
financement de la décentralisation.

Une vue de la séance de travail entre les présidents des Conseils départementaux et
municipaux et le président du Sénat Pierre Ngolo
u cours de cette ren- cadre institutionnel, « notre de dotation et le personnel
contre qui a eu lieu décentralisation est malheu- n’est pas payé depuis 13
le 8 janvier 2018 au reusement au point mort », mois», a souligné le portepalais des congrès, le pré- a fait observer l’orateur. En parole des présidents des
sident du Conseil départe- effet a-t-il poursuivi : « aucun Conseils départementaux et
mental de la Likouala Jean transfert de compétence n’a municipaux.
Fabien Bakoté, a joué le été réalisé à ce jour depuis Devant une telle situation
rôle de porte-parole de ses 2013. Pour l’année 2018, préoccupante, le collectif
collègues. Ce n’est pas un aucune perspective n’est en- des présidents des Conseils
fait du hasard, que leur en- visagée dans ce sens. Tous a demandé au président
tretien avec le président du les gouvernements depuis du Sénat, de contacter en
Sénat s’est déroulé au début 2003, année de renouveau urgence le président de la
de la période de l’examen de notre décentralisation, ont République, afin que des
du budget de l’Etat. Comme toujours considéré les col- ordres précis soient donnés
ce dernier a su le justifier en lectivités locales comme la au premier ministre. Des
prenant en repère cette pé- dernière roue du carrosse». ordres qui porteront notamriode de session budgétaire Le porte-parole des pré- ment sur le versement d’une
au cours de laquelle seront sidents des Conseils a en partie des dotations au titre
adoptées les politiques pu- outre affirmé que même au des années 2017, aux fins
bliques de la nation dans un fort moment de gloire de d’assurer le paiement des
contexte de crise économi- la situation budgétaire du salaires des collectivités loque et financière aigue pour pays, le ministère chargé cales ; l’inscription au titre de
notre pays qui doit finaliser des finances n’a jamais dai- l’année 2018 au budget de
ses négociations avec le gné décaisser, la totalité l’Etat, des dotations prévues
FMI. «C’est donc à ce titre des dotations allouées aux par la loi et de s’assurer par
que nous sollicitons votre collectivités locales par le la suite, que les décaissemodération au sujet de la budget de l’Etat. Cet état ments seront effectifs.
mise en œuvre de la décen- de choses a engendré une La demande du collectif des
tralisation dans notre pays, dette colossale constituée présidents des Conseils a
plus particulièrement de des arriérés de salaires, de également porté, sur la créal’obligation constitutionnelle la dette envers les caisses tion d’un chapitre de budget
de son financement », a-t-il de sécurité sociale et de de transfert spécifique aux
relevé.
la dette des fournisseurs. collectivités locales au budL’orateur a par ailleurs rap- «Chaque fois que le pays se get de l’Etat, au même titre
pelé le titre 14 de la consti- trouve devant des difficultés que le Conseil économique,
tution, consacré aux col- de trésorerie, ce sont les social et environnemental
lectivités locales et quatre collectivités locales qui en et le Parlement ; l’organidispositions de la loi fon- payent le prix fort, car cela sation d’un forum sur la
damentale notamment les abouti systématiquement à décentralisation sous le haut
articles 208, 209, 210 et 211. l’arrêt des dotations. Alors patronage du chef de l’Etat
Ces articles apportent des que le Chef de l’Etat a pres- ; la réactivation de la comprécisions quant à la nature crit de payer tout le monde mission suivi-évaluation de
des collectivités locales, tout au mois de décembre ; alors la décentralisation. Celle-ci
comme l’obligation de leur que le ministre des finances sera placée sous l’autorité
financement par l’Etat, ainsi a affirmé devant l’Assemblée du premier ministre.
que les compétences trans- nationale que tout le monde
férées et les dispositions sera payé ; aujourd’hui force
Dominique Maléla
relatives à son régime finan- est de constater que les colcier. Malgré l’existence de ce lectivités locales n’ont pas eu

Deux Généraux en disgrâce

NORBERT DABIRA
ET NIANGA NGATSÉ
MBOUALA SORTENT
DU GIRON
Les deux hauts officiers sont désormais liés
par le destin. Les Généraux Norbert Dabira et
Nianga Ngatsé Mbouala sont en disgrâce avec
leur mentor depuis qu’ils ont échangé sur un
projet de déstabilisation des institutions. L’un
a été interpellé par les services de sécurité ;
tandis que l’autre vient d’être limogé du prestigieux fauteuil de Commandant de la Garde
Républicaine. Ces deux faits ont-ils un lien avec
cette affaire ? Ce que l’on sait, c’est que leurs
noms sont mêlés à un complot visant à assassiner le Président Denis Sassou N’Guesso.

A
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Norbert Dabira

Nianga Ngatsé Mbouala

’affaire était dans
l’air depuis quelques
jours. L’odeur d’un
coup d’état portant les marques du Général Dabira
était perceptible partout,
mais l’opinion était suspendue aux résultats des premiers éléments de l’enquête qui, vraisemblablement
pourraient inculper l’ancien
Haut-Commissaire à la réinsertion des ex-combattants.
Mis aux arrêts pour les
besoins de l’enquête, le Général Dabira aurait sollicité
en sous-main, la complicité
du Général Nianga Ngatsé
Mbouala qui, par la suite a
fait volte-face et a vendu
la mèche. Ce revirement
brusque serait-il une volonté
de se réhabiliter auprès de
sa hiérarchie et du cercle
familiale ?
Sur lui pesaient déjà quelques soupçons de connivence avec les milieux proches du Pasteur Ntoumi. Ce
qui justifie d’ailleurs, l’arrestation suivie de l’emprisonnement de son directeur de
cabinet Elie Okandzé. Pour
un officier aussi proche du
Chef de l’Etat, de tels soupçons ne pouvaient continuer
de laisser indifférente sa

hiérarchie. Limogé, il a été
remplacé par son adjoint, le
Colonel Gervais Akouangué
reconnu pour sa loyauté et
son professionnalisme.
La simultanéité des deux
faits ne cesse d’alimenter
les débats dans l’opinion.
Le choix porté sur lui par
le général Norbert Dabira
pour réaliser son dessein
sanglant n’était pas certainement hasardeux. Dans
l’opinion, il ressort que les
deux hommes auraient
sans doute eu l’habitude
d’en parler. Sinon pourquoi
le général Dabira Norbert
aurait jeté son dévolu sur
le général Nianga Ngatsé
Mbouala, un proche biologique du Président Denis
Sassou N’Guesso? Le limogeage de ce dernier
semble justifier toutes les
incertitudes générées par
son comportement énigmatique. Mais, à tout instant, c’est le terme trahison
qui domine les causeries,
pour ces cadres militaires
moulus par Denis SassouN’Guesso lui-même.

L

J.D.
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ACCEL ARNAUD NDINGA MAKANDA DÉCONSTRUIT
LES CONTREVÉRITÉS DE GUY PARFAIT KOLÉLAS
L’interview de Guy Brice Parfait Kolélas diffusée le 10 janvier 2018 sur les antennes de RFI ne pouvait rester sans réaction
au regard des contrevérités qui l’ont émaillées. Accel Arnaud Ndinga Mankanda, un éminent membre du secrétariat permanent du PCT est monté lui aussi au créneau par l’entremise de la même chaîne pour rétablir la vérité momentanement
écornée par son prédécesseur. RFI a abasourdi plus d’un Congolais avec cette interview en raison de son manque d’équilibre
et du parti pris ostentatoire du journaliste Christophe Boisbouvier. Ce dernier est revenu sur les mêmes questions qui ont
déjà trouvé des réponses, donnant ainsi l’impression qu’au Congo l’actualité n’évolue guère. En guise d’illustration, citons
pêle-mêle : le référendum d’octobre 2015, l’élection présidentielle de mars 2016, des insinuations malencontreuses sur la
qualification des chefs d’accusation concernant Jean Marie Michel Mokoko et d’André Okombi Salissa, le maquillage de la
dette publique, ainsi que sa volonté manifeste de voir le Congo sombrer dans le désespoir et l’anarchie. Autant d’anomalies
qui font dire à certains Congolais que RFI doit avoir un problème particulier avec le Congo et surtout avec ses institutions.
Pour en donner la preuve nous publions l’intégralité de ces deux interviews.
Christophe Boisbou vier (RFI) : Guy Brice
Parfait Kolélas affirme qu’en
mars 2016, s’il n’y avait
pas eu fraude, Denis Sassou N’Guesso n’aurait pas
été réélu et que lui kolélas
aurait été qualifié pour le
deuxième tour face à Jean
Marie Mokoko .
Accel Ar naud Ndinga
Mankanda : Je pense que
Kolélas sait très bien qu’il a
perdu les élections. A preuve, il a reconnu la victoire
du président Denis Sassou
N’Guesso. Les déclarations
de l’honorable Parfait Kolélas
sur le vainqueur de la dernière
élection présidentielle sont
fantaisistes. Tantôt, c’est lui
qui en est sorti vainqueur ; tantôt c’est le général Mokoko. Ils
se disputent le maillot jaune.
Monsieur Charles Bowao, un
des leaders du groupement
politique de l’opposition avait
promis faire la compilation
des données que l’opposition
détenait. Jusqu’à ce jour, nous
en attendons les résultats.
C.B. (RFI) : Guy Brice Parfait Kolélas dit que s’il n’a
pas fait descendre ses partisans dans la rue à l’époque,
c’est à cause de la férocité
de la répression de la force
de l’ordre. C’est pour éviter
un bain de sang dit-il ?
A. A. N. M. : Tout cela, ce
n’est pas vrai. Ce n’est pas
responsable, parce que les
institutions de la République
ont dit tout simplement la loi.
Monsieur Parfait Kolélas sait
précisément que le Président
Denis Sassou N’Guesso a
gagné. Les opposants disent
détenir les résultats. Ils n’ont
qu’à sortir ces résultats. Pourquoi ils ne le font pas.

C.B. (RFI) : Aux législatives
dernières, avec ses camarades du parti UDH-YUKI, Guy
Brice Parfait Kolélas est
arrivé deuxième, derrière le
parti au pouvoir. Pourtant, il
n’a pas été désigné Chef de
l’opposition parlementaire.
Pourquoi cette anomalie ?

pas. Mais, ils ne
sont pas majoritaires à l’Assemblée
Nationale. Vous
voyez bien qu’ils
n’ont pas de groupe parlementaire,
parce qu’ils ne sont
que des indépendants.

A. A. N. M. : Il n’est pas
sorti deuxième. Le problème
c’est que les députés de YUKI
sont indépendants. Ils n’appartenaient pas à un parti
désigné.
C.B. (RFI): Les élus du parti
UDH-YUKI ont été obligés
de se présenter comme indépendants parce que leur
parti n’avait encore reçu
l’agrément. Et du coup, Parfait Kolélas affirme, s’il est
victime de toutes ces tracasseries, c’est parce que
comme son père Bernard
Kolélas, il y a 20 ans, il est
populaire dans la ville de
Brazzaville. Ce qui fait peur
au régime.
A. A. N. M. : L’honorable
Kolélas dit qu’il maîtrise quatre
(4) arrondissements sur neuf
(9) que compte Brazzaville. Ce
qui est faut. Il ne maîtrise que
trois arrondissements : Makélékélé, Bacongo et Mfilou.
Lorsqu’il parle de Moungali, il
partage le même nombre de
députés que la majorité. En
outre, il prétend contrôler la
ville de Brazzaville, alors qu’il
n’a que quatre (4) députés
à Brazzaville sur vingt-cinq
(25). Vous voyez vous-même
qu’il ne peut pas prétendre
contrôler Brazzaville, c’est
impossible.
C.B. (RFI) : Mais franchement Accel Arnault Ndinga
Mankanda, est ce que les

C.B. (RFI) : Tout
cela montre bien
que Guy Brice
Parfait Kolélas
garde une certaine popularité ?
A. A. N. M. :
Nous ne le nions
pas. Nous savons
qu’il était présent à
Makélékélé, Mfilou
et Bacongo. Nous
le savons.

partisans de Bernard Kolélas ne sont pas restés
fidèles pour nombres d’entre-eux aux fils Guy Brice
Parfait Kolélas ?
A. A. N. M. : Je ne nie pas
qu’il y ait eu quelques membres du MCDDI qui soient
partis avec Guy Brice Parfait
Kolélas. Je dis bien que le
parti politique de Bernard
Kolélas est membre de la
majorité présidentielle et donc
avec nous ; avec ses députés
et ses conseillers locaux.
C.B. (RFI) : Aujourd’hui, il
y a une autre réalité. C’est
que Guy Brice Parfait Kolélas et huit (8) autres de ces
camarades ont des sièges à
l’Assemblée nationale.
A. A. N. M. : Je ne le nie

C.B. (RFI) (RFI):
Après la présidentielle de mars
2016, Guy Brice
Parfait Kolélas a
pu rester en liberté, mais
deux de ses camarades
de l’opposition qui étaient
candidats eux-aussi : Jean
Marie Michel Mokoko et
André Okombi Salissa ont
été arrêtés et sont toujours
en prison. Aujourd’hui leur
place n’est pas en prison
dit-il Kolélas ?
A. A. N. M. : C’est lui qui
le dit. Mais ils ne sont pas
poursuivis pour des motifs
politiques. C’est ça aussi le
problème. Je crois qu’ils ont
un problème avec la justice.
Les chefs d’accusation sont
connus. Si vous avez suivi le
dernier message sur l’état de
la nation du Chef de l’Etat, il
est bien dit que très bientôt, il y
aura procès. Donc, ils vont de-

voir se justifier. S’ils ont raison,
ils sortiront. Mais il n’y a pas
de poursuites politiques.
C.B. (RFI) (RFI) : Le général
Mokoko et Okombi pourraient sortir de la prison les
mois qui viennent ?
A. A. N. M. : Je ne le dis pas.
Il y aura un procès et c’est la
justice qui dira le reste
C.B. (RFI) : Autre opposant
en prison Paulin Makaya.
Depuis le 1er décembre
2017,il a purgé sa peine. Et
pourtant, il est toujours en
prison ?
A. A. N. M. : Je ne sais pas.
C’est encore un problème
de justice. Vous savez que
chez-nous, la justice est indépendante. Si cela est avérée,
j’ignore pourquoi. Alors adressons-nous à la justice.
C.B. (RFI) : L’année dernière, l’Etat a maquillé les
comptes de sa dette publique et aujourd’hui, un
prisonnier qui a purgé sa
peine reste en prison. Tout
cela fait dire à Brice Parfait
Kolélas qu’il y a un problème de crédibilité de l’Etat
congolais.
A. A. N. M. : Ce qui me dérange, c’est que nous sommes
ici à l’Assemblée Nationale et
il ne le dit pas. Il attend d’être à
Paris pour le dire. Je crois qu’il
faut être à Brazzaville pour
mieux apprécier les faits. Voilà
pourquoi, je vous dis déjà qu’il
faut éviter la diversion. On ne
peut pas sortir du Congo et
tenir des paroles qui ne sont
pas catholiques. Le peuple
congolais a des problèmes
plus sérieux à résoudre. Il a
besoin de la paix et la concorde nationale. r

Interview Guy Brice Parfait Kolélas sur RFI
De passage à Paris, Guy Brice Parfait Kolélas a été
l’invité de RFI. Dans l’interview qu’il a bien voulue
accorder à cette radio, il a évoqué des questions
relatives à l’accord signé entre le gouvernement
et Ntoumi, sa popularité à Brazzaville et dans le
département du Pool et des personnalités qui
selon lui n’ont pas leur place en prison.
RFI : Guy Brice Parfait Kolélas, en tant que député
de Kinkala dans le Pool, au
sud-ouest de Brazzaville,
qu’est-ce que vous pensez
de l’accord de cessez-le-feu
annoncé le 23 décembre entre le pouvoir et le pasteur
Ntoumi ?

Guy Brice Parfait Kolélas: Je dirais que c’est une
bonne chose pour la population
du département du Pool, plus
précisément des districts, théâtre des affrontements. Parce
que, même s’il y a des zones
d’ombre, c’est perfectible. C’est
un premier pas.
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RFI : Depuis près de deux
ans, les populations du Pool
sont soumises à un blocus
de la part des autorités. Estce que l’étau s’est desserré
depuis la signature de cet
accord ?
G.B.P..K.: Je dirais que l’étau
s’est desserré depuis quatre à
cinq mois, parce qu’il y a des
populations qui, timidement,
repartent dans le département
du Pool, dans leurs villages.
Parce que ces populations qui
sont concentrées dans Brazzaville, n’étant pas habituées
à vivre à Brazzaville, ont du

mal à joindre les deux bouts
du mois. Donc, ces populations
sont contraintes chaque fois de
repartir dans leur village. Parce
que, parfois, elles n’ont rien à
manger à Brazzaville.
RFI : Dans un document sonore diffusé par RFI – c’était
à l’issue de l’annonce de ce
cessez-le-feu –, le pasteur
Ntumi a posé un certain
nombre de conditions avant
l’application de cet accord.
Est-ce que vous êtes d’accord avec lui ? Il avait soutenu votre candidature en

mars 2016.
G.B.P..K.:Le pasteur Ntumi
avait soutenu ma candidature
en mars 2016, mais je ne suis
pas d’accord avec lui quand il
y a eu ce qui s’est passé dans
le Pool. Parce que le candidat
c’était moi, je suis un pacifiste,
je ne vois pas ce qui s’est
passé pour créer des combats
dans le département du Pool.
Il a mis des conditions, oui,
c’est normal. Il est aujourd’hui
condamné pour une chose
qu’il n’a pas faite, parce que je

Suite page 7
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Interview Guy Brice Parfait Kolélas sur RFI
ne pense pas qu’il soit jusqu’à
présent responsable de ce qui
s’est passé dans le département du Pool.
RFI : Quelles mesures les
autorités doivent-elles prendre en urgence ?
G.B.P..K.: En urgence, il faut
qu’elles mettent en place déjà
cette commission ad hoc, qui
a été spécifiée dans le fameux
accord qui a été signé. Cette
commission ad hoc doit prendre en compte toutes les parties
belligérantes. J’insiste sur cela
pourquoi ? Parce qu’il y a des
écuries de combattants dans
le Pool. Toutes ces écuries-là
ne sont pas sous la coupe du
pasteur Ntumi. Donc, ces écuries-là doivent envoyer leurs
délégués dans cette fameuse
commission ad hoc, de façon à
les rassurer quant à leur sortie
et quant à la pacification effective, pour que tout le monde
soit en confiance. Donc c’est la
première mesure à faire.
Et la deuxième mesure à faire
: il faudrait qu’une mission de
dénombrement des maisons
détruites, des villages détruits,
soit envoyée dans le Pool. Une
mission dirigée par la Croix
Rouge internationale et le
PNUD, de façon à ce que ces
populations, aussi, soient rassurées quant au retour effectif
dans les villages.
RFI : Guy Brice Parfait Kolélas, vous avez été candidat
à la présidentielle de mars
2016 et, à la différence de la
plupart de vos camarades
de l’opposition, vous avez
reconnu la victoire de Denis
Sassou Nguesso dès le premier tour. Vous le regrettez
?
G.B.P..K.: Non, je ne le regrette pas. Je ne suis pas un
va-t-en-guerre.
RFI : Mais beaucoup de
Congolais sont persuadés
que le président sortant a
triché et ont voulu manifester
après l’annonce des résultats. Ils vous reprochent de
ne pas les avoir encouragés,
justement, à manifester.
G.B.P..K.: Vous savez, en
Afrique, quand on manifeste
ainsi, il y a un bain de sang.
Vous avez vu ce qui s’est
passé pendant le référendum
d’octobre 2015. Dès 3 heures
du matin, tous les quartiers sud
de Brazzaville avaient été assiégés par les forces publiques.
Il y a eu des morts. Je ne suis
pas celui qui va envoyer les
gens à la mort.
RFI : Votre père, Bernard
Kolélas, l’avait fait pourtant.
Il avait encouragé un certain
nombre de vos militants à
manifester de son vivant.
Ah, vous savez, Bernard Kolélas c’est Bernard Kolélas. Je
suis le fils de mon père, mais
les temps changent. Bernard
Kolélas a vécu dans le monopartisme et lutté contre le
monopartisme totalitaire. Et
il n’avait pour arme que de
mettre les militants dehors
! Aujourd’hui, les temps ont

Suite de la page 8

changé. Il y a des réseaux
sociaux, il y a beaucoup d’armes économiques qu’on peut
mettre sur la table pour essayer
de contraindre un pouvoir à
céder.
RFI : Beaucoup ont dit à
l’époque, en mars-avril 2016
: « Il y a un deal entre Sassou
et Kolélas. Parfait Kolélas
reconnaît la victoire de Sassou Nguesso dans l’espoir
d’être ensuite désigné chef
de l’opposition ».
G.B.P..K.: Le temps m’a
donné raison. Aujourd’hui je ne
suis pas le chef de l’opposition.
Aujourd’hui, le décret qui a
été signé par le président Denis Sassou Nguesso désigne
comme chef de l’opposition
parlementaire mon grandfrère Tsaty Mabiala, le patron
de l’UPADS. Non, je n’ai pas
combattu… Je ne suis pas
parti à l’élection présidentielle
pour être chef de l’opposition.
Je me suis présenté pour être
président de la République,
chef de l’Etat et je continuerai à
me battre pour l’être avant que
je ne quitte ce monde.
RFI : Beaucoup de Congolais disent que, même si on
vous a promis il y a un an
et demi le poste de chef de
l’opposition, bien que votre
parti - l’UDH-YUKI - soit arrivé deuxième à ces législatives, c’est en effet Tsaty Mabiala qui a obtenu ce poste,
on vous aurait roulé dans la
farine.
G.B.P..K.: Mais les Congolais – mes amis et mes frères
congolais – parlent beaucoup.
Ont-ils la preuve que Denis
Sassou Nguesso m’avait promis ce poste-là ? Non, non,
je vous assure que je ne me
suis jamais entretenu avec
lui dans ce sens. Et puis il y a
longtemps qu’on s’est entretenus. La dernière fois que je me
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suis entretenu avec lui, c’était
le 6 avril 2016, quand les excombattants prétendus Ninjas
sont sortis pour attaquer les
quartiers sud de Brazzaville. Et
le 6 avril, j’ai reçu un coup de
fil du chef de l’Etat me disant :
« Est-ce que c’est toi qui étais
derrière ça ? Est-ce que c’est
la guerre ? » J’ai dit : « Non,
président. Ce n’est pas la
guerre. Nous ne sommes pas
derrière ça ». Donc c’est le seul
moment où j’ai eu le président
Denis Sassou Nguesso au
téléphone. Jamais on ne s’est
entretenus.
RFI : Et comment expliquezvous que, bien que votre
parti soit arrivé deuxième
derrière le parti au pouvoir
aux législatives de juillet
2017, ce ne soit pas vous le
chef de l’opposition parlementaire ?

G.B.P..K.: Mais
c’est simple. Parce
que, pendant l’élection présidentielle,
j’ai gagné Brazzaville. J’ai gagné les
élections de Brazzaville. J’ai gagné
les élections dans
le Pool. Le Pool et
la ceinture immédiate de Brazzaville. Donc, donner
le poste de chef
de l’opposition à
quelqu’un comme moi, c’est lui
donner la possibilité de soulever
les populations à
tout moment. Ça a
été le même cas à
l’élection présidentielle de mars 2016.
Parce que je tiens à
vous rappeler qu’à
l’élection présidentielle, avec le général Mokoko, nous
étions en tête. Nous
étions les deux qui
partions au deuxième tour.
Vous savez ce qui s’est passé.
Donc, toujours la stratégie de
conservation du pouvoir. Vous
savez quelle a toujours été
l’emprise de Bernard Kolélas
dans Brazzaville. C’est cette
même emprise que Parfait Kolélas a dans Brazzaville avec
tous ses militants.
RFI : C’est-à-dire que vous
pensez que le pouvoir ne
voulait pas que le fils de
Bernard Kolélas reprenne le
contrôle de la ville de Brazzaville comme Bernard Kolélas
l’avait du temps où il était le
maire de la capitale ?
G.B.P..K.: Bien sûr ! C’est
bien cela. Dans les faits c’est
cela. J’ai eu la légitimité dans
Brazzaville. Et les dernières
élections législatives l’ont prouvé. Sur neuf arrondissements

de Brazzaville, nous avons gagné tous les arrondissements
sud. Nous avons gagné quatre
arrondissements sur neuf.
RFI : Depuis la présidentielle de mars 2016, deux des
candidats de l’opposition –
Jean-Marie Michel Mokoko et
André Okombi Salissa – sont
en prison. Qu’est-ce que cela
vous inspire ?
Pour moi, ces frères ne devraient pas être en prison. Leur
place n’est pas en prison. Je
ne sais pas pourquoi ils ont été
emprisonnés. Lors du dernier
discours sur l’état de la Nation
[le 30 décembre] le président,
je crois, a demandé à ce que
la justice puisse hâter le traitement de leurs dossiers. C’est
ici que je demande à ce que
ces gens-là soient relaxés. Ce
n’est pas la demande de grâce
que je demande, puisqu’ils
n’ont pas encore été jugés.
Plutôt, je demanderais à ce
que la Chambre d’accusation
prononce un non-lieu.
RFI : Autre opposant, Paulin
Makaya. Depuis le 1er décembre, il a purgé sa peine.
Et pourtant, il est toujours
en prison.
G.B.P..K.: Oui, là aussi, je
ne comprends pas. C’est la
justice congolaise qui est aux
ordres. Quand quelqu’un a
purgé sa peine, même si on
ne l’aime pas, la personne doit
être dehors ! Mais pourquoi on
le garde encore en prison ? Si
aujourd’hui le Congo est dans
une situation très, très difficile
– une situation économique
très difficile –, c’est parce que
les fondamentaux de notre
démocratie vacillent sur leur
base. Si nous voulons être un
Etat crédible, il faut d’abord
que nous ayons une justice
crédible.r

LE PREMIER MINISTRE RAMEUTE LES TROUPES
DANS LES REGIES FINANCIERES
La direction générale des douanes et celle des impôts ont reçu tour à tour le chef du gouvernement,
Clément Mouamba. L’objet principal de cette descente
dans ces deux régies financières considérées à juste
titre comme les deux mamelles de l’Etat a rapport à
la conjoncture extrêmement difficile que traverse le
pays au double plan économique et financier. Les entretiens que le premier ministre a eus avec les cadres
et les dirigeants de ces régies financières ont porté
essentiellement sur les performances attendues afin
de conjurer cette crise qui étreint le pays.

A

u cours de ces entretiens, les directeurs
généraux et les cadres
de ces régies ont indiqué au
premier ministre les entraves
qui contrarient leur volonté
de s’acheminer dans la voie
de la réalisation des performances. Le directeur général
des Impôts n’y est pas allé
par quatre chemins pour les
nommer. Au nombre d’elles se
trouvent l’absence de l’incitation
et d’autres sujets rattachés aux
questions techniques. Dans sa
réponse, Clément Mouamba a
pris acte des doléances émises

par l’ensemble des cadres des
régies financières. Mais pour
autant, le premier ministre qui
est loin d’être un niais, n’est
pas demeuré bouche cousue
devant les pratiques en cours
dans ces régies financières.
Des pratiques à l’origine des
systèmes du coulage et autres
comportements alimentant les
dérivations des produits des
taxes, des impôts et de la parafiscalité vers des directions inconnues. Pour décourager ces
comportements très pernicieux
au moment où les recettes de
l’Etat se raréfient alors que ces
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charges progressent, le chef
du gouvernement a annoncé
le renforcement des contrôles
dans la direction générale des
Douanes et dans celle des impôts. Une mesure qui s’impose
dans la mesure où le contexte
n’autorise plus de la désinvolture, du laxisme. L’atteinte des
objectifs budgétaires assignés
à ces directions générales par
l’Etat exige au contraire de leur
part un dépassement de soi et
un esprit patriotique élevé. Dans
le même ordre d’idée, Clément
Mouamba pense que « pour
maximiser les recettes de l’Etat,
il faut conclure des contrats de
performances avec ces régies
financières ». La situation que
connait le pays n’échappe à
personne encore moins à ceux
dont la mission est de pourvoir
les caisses de l’Etat en espèces
sonnantes et trébuchantes.
Déjà en temps normal, la réalisation des objectifs budgétaires
est problématique pour certaine

direction générale. Cette fois-ci
il va falloir carrément pour cette
direction générale cravacher
dur afin qu’elle soit au rendezvous à l’heure du bilan. Il est
vrai que des facteurs exogènes, à l’instar de la baisse des
volumes d’importations, pèsent souvent négativement sur
sa volonté d’être exemplaire
mais leur présence n’explique
pas tout.
On peut même être conduit
à penser qu’entre les deux
directions générales, les douanes et les impôts s’engagent
dans une compétition dont
l’enjeu est de voir qui atteindra
ces objectifs. Le moins qu’on
puisse dire est que les cadres
des deux directions générales
devraient être conscients de la
mission pour être à la hauteur
des enjeux du moment. En tout
cas on espère que la descente
du premier ministre a déclenché un déclic en eux.
L.L

N°462 du 15 janvier 2018 - Le Patriote

8

M

ESSAGE

MESSAGE DES VŒUX DU NOUVEL AN 2018
DU PREFET DE LA BOUENZA,
Jules MONKALA TCHOUMOU
A
Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO,
Président de la République, Chef de l’État et Madame

Excellence Monsieur le Président de la République,
A l’occasion du nouvel an 2018, permettez, Monsieur le Président de la République, que je formule très respectueusement à votre Excellence, à votre très chère Épouse Madame Antoinette SASSOU N’GUESSO ainsi qu’à votre
famille au nom des populations du département de la Bouenza et au mien propre, nos meilleurs vœux de santé, de
prospérité, de longévité et surtout de réussite.
Les populations de la Bouenza sont convaincues que l’année 2018 permettra à son Excellence Monsieur le Président
de la République, de relever plusieurs défis dans le renforcement de la démocratie,
de la préservation du climat de paix, de la modernisation et l’industrialisation
du Congo et surtout de la diversification de l’économie comme consignée dans
votre programme de société « La marche vers le développement »
Puisse le seigneur vous assister davantage pour que vous conduisiez à bon port
notre pays, le Congo.
Bonne et heureuse année Monsieur le Président de la République et Madame.
Fait à Madingou, le 29 Décembre 2017
Le Préfet de la Bouenza
Jules MONKALA TCHOUMOU
N°462 du 15 janvier 2018 - Le Patriote
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Message des vœux de nouvel an du Président
du Conseil Départemental de la BOUENZA
A
Son Excellence Monsieur le Président
de la République
Excellence Monsieur le Président de
la République
A l’occasion des fêtes de fin d’année
2017 et du nouvel an 2018, et en
reconnaissance des efforts soutenus déployés tous azimuts par votre
autorité pour remettre le Congo sur
le chemin du développement, j’ai le
respectueux honneur d’adresser, à
votre Excellence et à votre très chère
Epouse Madame Antoinette SASSOU
NGUESSO ainsi qu’à votre famille,
au nom des distingués conseillers
du département de la BOUENZA et
à mon nom propre, nos vœux de
bonheur, de santé, de prospérité et
surtout de succès pour la réalisation
de votre programme de société «La
marche vers le développement, allons
plus loin ensemble».
Ce pacte social que vous aviez établi avec le peuple du Congo et qui donne déjà ses résultats,
nous conduira inéluctablement à l’émergence de notre pays.
Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour vous réitérer l’adhésion et le soutien indéfectible
de toutes les communautés de la BOUENZA à cette grande œuvre
que vous aviez mise en chantier selon votre vision.
Plein succès dans toutes vos entreprises et que la lumière divine
vous éclaire, vous guide et vous protège.
Bonne fête Monsieur le Président de la République.
Fait à Madingou, le 27 décembre 2017
Le Président du Conseil Départemental
de la BOUENZA
Jean Fulgence MOUANGOU
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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UN CHEF DE L’OPPOSITION, UNE AVANCEE
SIGNIFICATIVE POUR LE PAYS
Parmi les innovations apportées par la Constitution de 2016 et qui feront date
figure sans conteste la création du poste de chef de l’opposition. Une création
inédite dans notre pays et pourrait faire des émules dans la sous-région. Les
maintes expériences politiques brutales et dramatiques vécues au Congo ont
certainement conduit les auteurs de la constitution à imaginer des soupapes
de sûreté susceptibles de prémunir le pays des bains de sang récurrents. On
a évoqué la nécessité d’aller vers une démocratie apaisée. Le président de la
République et le chef de l’opposition pourraient se rencontrer chaque fois que
les circonstances l’exigeraient et désamorcer ainsi des situations qui autrement
engendreraient des foyers de tension dans le pays. La bonne intelligence entre
les deux personnalités adossée à leur sens de l’intérêt général et à leur sentiment
pour la nation éloignerait les alternances politiques chaotiques et par conséquent
les vieux démons de la violence meurtrière.

M

ême s’ils ne le disent
pas ouvertement, de
nombreux congolais
ressentent une exaspération
profonde devant les sempiternelles crises politiques qui
secouent régulièrement notre
pays. Le moindre événement
politique qui, dans d’autres pays
trouve rapidement une solution
de la même nature, chez nous
passe nécessairement par les
crépitements des armes avant
d’en arriver là. Il faut d’abord
que de nombreux citoyens trépassent. Et souvent de pauvres
innocents tels ces paisibles
citoyens mitraillés dans une
ambulance dans le Pool. Mais
le trépas n’est pas le seul avatar
que connaissent les victimes
innocentes des conflagrations
d’origine politique, même si
celui-là, en l’occurrence le
trépas, est le plus lourd. Il y a
également les déplacements du
fait des affrontements. On ne
peut envier le sort des déplacés
lorsqu’on connait leurs difficultés qui s’expriment en termes
de pitance et de logement. Le
stress dérivé de ces inconforts est encore plus difficile à
supporter. Mais le plus grand
perdant est la pratique de la
politique qui se trouve ainsi dé-

créditée. Elle ne fait qu’apporter
désolation et misère, constatent
les gens de peu. Or la politique
ne peut se faire sans leaders,
sans électeurs, sans militants,
sympathisants, sans adhérents.
Bref, la clientèle qui gravite
autour des partis politiques et
de leurs leaders. Il est nécessaire de mettre en place des
mécanismes pouvant épargner
le pays des conflits politiques
brutaux et meurtriers. La désignation d’un chef de l’opposition
constitue l’une des voies en vue
de parvenir à cette fin.
La démocratie apaisée
dans une République
de partage
Il n’est pas superflu de rappeler
qu’au sortir d’une des nombreuses concertations politiques
dont notre pays est passé maître, un diagnostic avait été fait
en vue d’identifier les sources
des conflits qui agitent souvent
le Congo. Les frustrations qui
découlent des échecs aux
élections majeures sont considérées comme étant souvent
à l’origine des conflits. Déjà,
un chef d’Etat ayant le sens de
la formule-choc avait en son
temps usé de la métaphore

suivante pour se jeter à bras
raccourci sur les faiblesses de
l’élection dans un régime démocratique. « Celui qui gagne, gagne tout et celui qui perd, perd
tout ». Ces propos avaient été
tenus à l’issue de sa victoire à
l’élection présidentielle au début
de la décennie 90. Cependant
il avait laissé l’opinion sur sa
faim. On ne sait s’il se livrait à
de la démagogie d’autant qu’il
n y a jamais eu le début de sa
part le début d’application du
contre-pied de ce qu’il flétrissait
lui-même. Bien au contraire,
le pays flamba. Et plus tard
davantage.
Aujourd’hui, cette vision est
mise en œuvre. La République
de partage est désormais en
route. Il n’est plus question de
jouer à la loterie quand on exprime le besoin ou la nécessité de
rencontrer le chef de l’opposition congolaise. Tsaty Mabiala,
le leader de l’Upads incarne
ce titre. Il jouit d’une légitimité
constitutionnelle du fait qu’il se
trouve à la tête d’une formation
politique venant en seconde
position à l’assemblée nationale
du point de vue du nombre des
élus. Ainsi, il peut se prévaloir
d’un poids électoral qui lui
autorise à parler au nom d’une

Tsaty Mabiala, le chef de l’oppostion

opinion largement représentée
dans notre pays. Sa position
oblige l’Etat à lui réserver des
égards dus à son rang. Le leader de l’Upads en tant que chef
de l’opposition n’est plus à être
regardé avec les mêmes yeux
que ceux d’hier. De la même
manière, le rang qu’il occupe
l’astreint à un certain nombre de
devoirs. Au nombre de certains
d’entre eux, œuvrer ensemble
afin que la voie pacifique soit
toujours privilégiée en vue de
conduire le pays à franchir les
écueils qui ne manqueront pas
de se dresser sur son cheminement vers le progrès et le
développement.
Des droits et des devoirs
pour le chef de l’opposition
Mais on imagine aisément que
sa liberté de pensée et d’expression ne sera pas affectée

RÉUNION PRÉPARATOIRE AU SALON AFRICAIN
DE L’INVENTION ET DE L’INNOVATION
Prélude à la septième édition du Salon africain de
l’invention et de l’innovation technologique (SAIIT)
prévue au mois d’avril prochain, à Cotonou au Bénin,
les parties prenantes ont tenu une importante réunion
jeudi 11 janvier courant. Pour la direction de l’antenne
nationale de propriété industrielle, il est question de
sensibiliser et de mobiliser toutes les composantes,
pour que la participation effective du Congo à ce rendez-vous de la créativité.

S

ous la conduite du viceprésident de la Chambre
de commerce de Brazzaville, le Docteur GaléssamiIbombo, les travaux étaient
articulés autour de trois exposés croisés animés par Omer
Ibombo, Vincent Ferrier MAYOKE et Gouadi-Bouzimbou Koussiama, respectivement chef de
service de la promotion de la
propriété industrielle, chef de
service juridique et conseil en
propriété industrielle à la direction de l’antenne nationale de
la propriété industrielle. Face
à eux, des chefs d’entreprises,
représentants des syndicats,
des chambres de commerce et
d’administrations... Ainsi, pendant plus de deux heures, les
participants ont été largement
édifiés sur le SAIIT, l’importance

de la protection de la marque
pour le développement des
petites et moyennes entreprises au sein de l’espace OAPI
(Organisation africaine de la
propriété intellectuelle) ; soit 17
Etats membres et à l’international 116 membres.
Il ressort des différents exposés
que la participation au SAIIT
revêt un grand intérêt pour le
Congo, du fait qu’il constitue
une vitrine pour les entrepreneurs et tous ceux qui veulent
nouer des contacts et se faire
une image. Ce qui, logiquement,
leur permettrait d’étendre la liste
des clients et d’augmenter leur
chiffre d’affaires. Pour Omer
Ibombo, la propriété industrielle,
est un précieux instrument de
puissance qui peut permettre au
Congo de développer des pôles
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d’activités industrielles, sources
de croissance économique et
de prospérité sociale, dans le
cadre de la diversification de
l’économie nationale.
Pour Vincent Ferrier Mayoké
dont l’exposé a porté sur l’importance de la protection de la
marque pour le développement des petites et moyennes
entreprises, « cette protection
doit être obtenue par l’enregistrement en déposant une
demande auprès du Directeur
Général de l’OAPI, par le biais

de l’Antenne Nationale de la
Propriété Industrielle ». Mais,
pourquoi protéger la marque
? L’orateur pense qu’en vertu
de la législation applicable
(l’Accord de Bangui), la protection à travers l’enregistrement,
confère à l’entreprise ou à la
personne physique, le droit
exclusif d’interdire à autrui de
commercialiser les produits
identiques ou similaires sous
la même marque ou sous une
marque semblable, au point de
prêter la confusion. Les mar-

par le rôle qu’il est appelé à
jouer dans le pays. La personne
est suffisamment connue pour
son attachement aux valeurs
démocratiques que des inquiétudes ne peuvent raisonnablement apparaître sur ce
point. D’ailleurs le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso n’y pense même pas.
Il n’y a qu’à se rappeler sa réaction suite aux propos de l’intéressé lors des échanges de
vœux avec la société civile pour
s’en convaincre. Nous avons
pris acte, a dit le chef de l’Etat,
de sa déclaration et de sa disposition à œuvrer, dans le cadre
d’une opposition constructive,
principalement caractérisée par
une critique objective et le refus
de la violence comme mode et
moyen d’expression politique.
On voit bien que la voie vers
une démocratie apaisée se dessine sous de bons augures.
Un véritable challenge
pour les deux
personnalités
L’idéal est de travailler à ce
que dans notre pays la politique ne soit plus autre chose
que de simples compétitions
entre différentes idées, entre
différents projets de société en
vue de gagner le titre de commander au collectif, tout juste.
La politique ainsi comprise
ne devrait donner lieu à de la
crispation de la vie en société,
à la chasse à l’homme dès lors
qu’il ne se situe pas dans votre
bord politique. Un euphémisme
pour ne pas dire votre bord
ethnique. Cette innovation
constitue un véritable challenge
non seulement pour le président
de la République et le chef de
l’opposition, mais au fond pour
toute la classe politique et le
peuple tout entier. Il faut arriver
à civiliser la pratique politique
au Congo.
Laurent Lepossi
ques protégées encouragent
l’initiative et l’esprit d’entreprise
en offrant aux propriétaires de
ces marques une reconnaissance et des bénéfices financiers.
Aussi, la protection des marques empêche les concurrents
déloyaux, les contrefacteurs,
d’utiliser des signes distinctifs
identiques ou semblables pour
commercialiser les produits ou
les services différents ou de
qualité inférieure.
Complétant les deux premiers,
madame Gouadi-Bouzimbou
Koussiama a indiqué que la protection à l’international relève
du système dit de Madrid avec
ses 100 membres. Cette option
offre de nombreux avantages
aux inventeurs qui veulent
protéger leurs œuvres, en ce
qu’elle simplifie les procédures,
notamment en évitant aux intéressés des déplacements dans
différents pays et des coûts prohibitifs. En outre, cette protection à large spectre permet de
réduire la contrefaçon, à défaut
de l’éliminer totalement.
Il a été relevé la baisse de régime des activités liées à l’OAPI,
ainsi que le manque de visibilité
de cette organisation.
Jules Débel
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès
------------

SERVICE COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES

MESSAGE DE VŒUX ET DE NOUVEL AN 2018
AU CHEF DE L’ETAT

Excellence Monsieur le Président de la République,
A l’occasion du nouvel an 2018, le Directeur Général et l’ensemble du personnel de la Congolaise de Gestion de Loterie (COGELO SA) souhaitent à votre Excellence ainsi qu’à votre famille,
les vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de longévité et de paix profonde.
Puisse l’Eternel Dieu Tout-Puissant guider vos pas dans la marche vers le développement de
notre cher et beau pays.

Fait à Brazzaville, le 9 Janvier 2018

Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 500.000.000 de francs CFA – Siège social : Avenue Amilcar CABRAL
B.P. 13 126 Brazzaville – Téléphone : BZV : 81 05 31 / 10 50 PN : 94-50-43 Dis : 91-05-69 Nky : 92-13-42 e-mail :congelo_sa@yahoo.fr
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Lutte contre la corruption
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LA TRAQUE A COMMENCÉ MAIS LE MAL EST PROFOND
La réprobation de la corruption et la fraude par le Président de la République devant le parlement réuni en congrès fait du
remue-ménage. A ce jour, plusieurs interpellations ont eu lieu, les services d’investigation ne désemplissent pas. En effet,
dans son message sur l’état de la nation, Denis Sassou-N’Guesso a indiqué avec force et vigueur que « face à la fraude, la corruption, la concussion, le trafic d’inﬂuence, le laxisme sanctionner restera la pierre angulaire de la gouvernance... » Sans doute, bientôt les
juges auront une grande quantité de grains à moudre, puisque le Congo a été plusieurs fois signalé parmi les pays les plus
corrompus, par l’Ong Transparency international. La dénonciation répétée du ﬂéau par le Chef de l’Etat traduit l’ampleur du
mal qui exige de nos jours, une action urgente.

L

a corruption n’est pas
une vue de l’esprit
au Congo où depuis
quelques années, tout acte
administratif, tout service est
assujetti au versement d’une
somme d’argent. Le phénomène change de formes et
de noms selon les milieux:
«Madésu ya bana», «bière», «lait», «transport» ou
«crédit»... Ce corpus d’expressions recouvre autant
d’euphémismes utilisés pour
désigner les pots-de-vin ou
les dessous de table que
les usagers glissent dans les
administrations, en échange
illicite d’un service. Mais, ce
mal devient plus profond.
Il a gagné tous les dégrés
de l’échelle sociale, où corruption et mauvaise gouvernance font bon ménage.
Ainsi, toute analyse sérieuse du phénomène de la
corruption est une fenêtre
ouverte sur la mauvaise
gouvernance, cet autre mal
qui gangrène l’administration congolaise. L’un dans
l’autre, ces deux fléaux nuisent gravement à la société,
puisqu’ils sont pour l’essentiel responsables des
injustices, des frustrations
et du déclin du service public. Leurs effets conjugués
s’observent surtout au niveau de l’appareil de l’Etat
(administrations, entreprises et établissements...).
Au niveau du secteur privé
la corruption est rampante
mais aussi grandissante. Les
deux maux touchent aussi le
volet politique, en ce qu’ils
favorisent la manipulation,
surtout en période électorale, ainsi que la promotion
des cadres sur des bases
autres que celles du mérite
et de la compétence. Les
mêmes facteurs sont aussi
manifestes dans les sports,
à l’école... Tel un virus et
ses maladies opportunistes,
la mauvaise gouvernance
et la corruption ne cessent
de gagner du terrain et de
parasiter dangereusement
le développement du pays,
de sorte que chacun se dit
contraint de corrompre ou
de s’exposer à la corruption,
pour satisfaire un besoin.
Par exemple, les policiers
dans la circulation ne veillent
plus à la sécurité des usagers mais au quotidien de
leurs poches. Les commerçants quant à eux préfèrent
mouiller la barbe du douanier que de verser l’argent
dans les caisses de l’Etat...

Au niveau politique, la corruption entache la légitimité
et la crédibilité des dirigeants
présentés dans l’opinion
comme des brebis galeuses, saboteurs de l’économie nationale. Elle participe
ainsi considérablement à
l’affaiblissement des institutions qui, de toute évidence,
n’inspirent plus confiance et
perdent toute autorité sur la
chaîne de commandement.
De ce fait, elle ne saurait
permettre l’éclosion d’un
terreau institutionnel propice
à la prospérité économique.
Jusque-là, les actions conjuguées du gouvernement, des
Ong et de la commission
nationale de lutte contre la
corruption, la concussion
et la fraude sont vécues
comme une simple tentative
d’intimidation, puisqu’elles
sont rarement allées au-delà
des mots et intentions.

conduite des affaires publiques qui concernent leur vie
quotidienne. Sous d’autres
cieux, la mise en place d’un
code de bonne gouvernance
contrôlé par les acteurs de la
société civil, par des associations autonomes et des
institutions internationales
a permis de constituer un
bouclier contre les deux
fléaux. Il en est de même du
renforcement des mesures
de sanction contre les corrompus et les corrupteurs,
et en donnant des moyens
matériels et financiers nécessaires aux agents du
pouvoir exécutif, législatif,
et judiciaire de sorte qu’ils
soient de moins en moins
corruptibles.
Au niveau structurel, le
pays gagnerait à éliminer le
chevauchement de compétences entre les structures
administratives existantes,
le nombre de procédures
administratives, ainsi que
le flou qui entoure certaines
procédures, qui permettent
aux agents publics véreux
d’accroître la complexité et
d’en tirer de juteux pots-devin. La dématérialisation de
certains services publics
par le biais des TIC, pourrait
aussi constituer une voie
de solution, d’autant plus
qu’elle supprime les contacts
physiques et donc réduit les
possibilités de corruption,
tout en augmentant le niveau
de décentralisation de l’offre
des services publics.

Le Procureur de la République
Pour une simple signature, politiques et économiques
un usager se voit obligé de générées par ces fléaux
débourser beaucoup d’ar- font d’eux, de véritables
gent et obtenir rapidement obstacles à la bonne marche
un service. Ceux qui tentent des affaires publiques et des
de résister au phénomène freins considérables aux
et ceux qui n’ont rien pour affaires privées. En consécorrompre, font les frais de quence, ils compromettent le
ce système pourri. Dans développement économique
les sphères supérieures de du pays. Incontestablement,
Des ajustements
l’Etat, les décideurs confient la corruption et la mauvaise
nécessaires à la strales marchés aux opérateurs gouvernance agissent nétégie de lutte
économiques de leur choix, gativement sur le climat des
anti-corruption
sur des bases malsaines, en affaires, donc sur l’investistournant royalement le dos sement (étranger et national) Il ne suffit pas de dénoncer
au principe d’appel d’offres et la croissance économique. la corruption pour qu’elle disqui constitue pourtant la rè- Singulièrement, la corruption paraisse. Il faut agir, d’abord,
gle en la matière.
participe à la prolifération du en appliquant les lois et
A la suite de plusieurs secteur informel, terreau de autres textes y relatifs. Ce
constats, le Président Denis l’insécurité économique, en qui permettrait à ceux qui
Sassou-N’Guesso et les même temps qu’elle décou- ont des responsabilités, de
associations de la société rage et pénalise les entrepre- rendre compte de la gescivile n’ont cessé de sonner neurs honnêtes qui refusent tion qu’ils font de la chose
d’alarme. Ce qui a prévalu de se prêter au jeu. Dès lors, publique, et éventuellement
à la mise en place des ins- elle réduit la compétitivité et de répondre des faits qui
truments anti-corruption à l’efficacité de l’économie, leur seraient reprochés. Les
l’instar de la commission en érigeant des obstacles citoyens seraient ainsi innationale de lutte contre la artificiels.
formés et rassurés de la
Jules Débel
corruption, la concussion
et la fraude, la cour des
comptes et de discipline
budgétaire, en plus de ceux
qui existaient déjà. Ces entités dont l’action est orientée
vers la répression des actes
contraires à l’éthique au
sein de l’administration, font
malheureusement l’objet de
De Brazzaville jusqu’à Ouesnombreux soupçons. Les
so, Impfondo et Souanké
rares dossiers qu’elles instruisent seraient gelés par le
De Brazzaville à Nkayi,
parquet, à en croire certaines
Dolisie et Pointe-Noire
affirmations. De même, les
dénonciations émanant de la
Départ / arrivées :
société civile ne sont guère
3- Bacongo : Angola libre
suivies d’effets. Autant d’efTél. : 06 627 66 40
1- Talangaï :
forts sporadiques qui n’ont
Face Lycée de la Liberté
pas permis d’attaquer le
4- Moukondo en face de la SNE,
mal à la racine ; un mal qui
Tél. : 06 628 88 33
avenue du COMUS
ne cesse de produire des
05 521 76 78
Tél.
: 06 628 88 33
métastases.
Les incidences de la
corruption à différents
niveaux
Les nombreuses incidences
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Sénat

LE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DE L’ACTION DU
GOUVERNEMENT POUR DISSUADER LA PERVERSION
Quatre mois après l’installation de la troisième législature, les sénateurs
et l’ensemble des collaborateurs du Sénat ont présenté les vœux du nouvel
an au président de cette institution, le 8 janvier 2018. Dans le discours qu’il
a prononcé à cette occasion, Pierre Ngolo a donné des orientations à ses
collègues pour l’année en cours. Celles-ci portent sur la systématisation
du contrôle des sénateurs sur l’action du gouvernement.
« L’action soutenue et efficace de la Chambre haute
du Parlement, doit s’éclairer
des orientations importantes
contenues dans le message
sur l’état de la nation, fait
par le président de la République, devant le Parlement
réuni en congrès », a dit le
président de cette Chambre.
Il a instruit ses collègues, à
propos de 2018, première
année d’exercice de la troisième législature, qui doit
confirmer l’élan pris par le
travail vigoureux, dans tous
les domaines de compétence
du Sénat. Ce, afin d’élever
cette institution, au niveau
des attentes des citoyens
et d’autres institutions de la
République.
Pierre Ngolo a réitéré l’appel à la remise en cause
de réflexes, habitudes et
pratiques, lancé le 12 septembre 2017 à l’ouverture
de la session inaugurale du
Sénat. Ce jour- là, il avait no-

tamment déclaré : « l’heure
est donc à la lutte âpre et
soutenue contre les antivaleurs sévèrement stigma-

tisées par le président de la
République lorsqu’il engage
le pays sur le chemin de
la rupture…Nous devons

aujourd’hui plus qu’hier porter le regard sur ce qui se
fait, veillant à ce que la République et l’intérêt général
soient toujours au centre des
entreprises gouvernementales…Le contrôle, le contrôle
systématique, rigoureux et
sans complaisance, voilà
la première arme dont nous
devons faire bon usage, afin
de nous situer dans la quête
de l’efficacité, de la vertu et
de la justice sociale ».
Le président de la première
Chambre du Parlement la
troisième législature, a reconnu « qu’un esprit nouveau s’installe, des réflexes
différents se développent qui
donnent à penser que notre
Chambre s’inscrit dans une
perspective compatible avec
le combat actuel». Il a par
ailleurs exhorté ses collègues à devenir les adeptes
de la rupture, en s’inscrivant
dans un mouvement ininterrompu de remise en cause
des habitudes et pratiques
qui obstruent la marche vers
le développement. «Comme
enseignait Baudelaire, tirons
les fleurs du mal et comportons-nous en véritable
agents de développement,

conscients de ce que les
lois et règlements de la République sont pris pour être
appliqués sans discrimination, question de forger
une discipline sous tendant
l’effort collectif, en vue d’un
mieux être bien partagé »,
leur a-t-il dit.
Avant le président, le premier
secrétaire du Sénat Eugène
Epola a dans son discours,
mis l’accent sur le travail
de contrôle de l’action gouvernementale, déjà amorcé
par la Chambre haute du
parlement. Celle-ci a en effet
organisé, au cours de la session d’octobre, la première
séance de questions orales
au gouvernement avec débat. Dans ce même cadre,
le bureau du Sénat a reçu
pour une séance de travail,
le premier ministre assisté
du ministre des finances et
du budget. Ladite séance a
porté sur la situation de crise
que connait le pays. A cette
occasion, le premier ministre
a mis à la disposition du Sénat, les informations nécessaires à la compréhension
de cette situation.

tenir le cap du professionnalisme soutenu par le souci
permanent d’éthique et de
responsabilité. Un regard
appuyé sera porté sur les
médias publics. In fine, les
médias publics doivent répondre aux principes d’universalité, de diversité, d’in-

dépendance et de spécificité.
Selon le président Mvouo,
en 2018, la télévision numérique terrestre TNT tiendra
une place de choix dans les
préoccupations fondamentales du Conseil.

Dominique Maléla

Présentation des vœux à la presse

PHILIPPE MVOUO DÉPLORE LES INCARTADES
DE CERTAINS CITOYENS
En présentant ses vœux de nouvel an à la presse
vendredi dernier, au siège provisoire du Conseil
supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo a fixé son auditoire sur les échecs
et les réussites de l’Institution de régulation des
médias au Congo durant l’année 2017. De même,
il a tracé le contour de son action pour l’année
2018 qui commence en dépit des incartades de
certains citoyens.

A

vant d’arriver aux
péripéties, mieux à
l’autopsie de l’année
2017 et aux atouts nécessaires de 2018, Philippe Mvouo,
élévé comme d’autres compatriotes au rang de commandeur dans l’ordre de
mérite congolais, lors de la
journée de célébration de la
République, a été décoré au
cours de cette cérémonie,
au nom de président de la
République par le grand
chancelier des ordres nationaux. Remerciant le chef de
l’Etat pour cette distinction
républicaine, l’heureux récipiendaire a dit toute sa joie
en dédiant cette distinction
à sa famille, ses amis ainsi

qu’à l’ensemble de ses collaborateurs.
Parlant du bilan de l’année
2017 et la projection de l’année 2018, Philippe Mvouo a
dit sa déception pour la non
tenue des Assises nationales
de la presse. Lancées sur
les chapeaux de roue tout
laissait croire à la tenue effective de cette grand-messe
du monde des médias. Au
nombre de ces déceptions,
il a noté entre autres :
L’installation du monitoring, inscrite chaque année
pour mémoire parce que le
Conseil n’a pas de budget
d’investissement ; la réforme
de la régulation des médias
à travers l’adaptation de la

loi organique du Conseil aux
exigences des évolutions
technologiques portée par
le numérique qui introduit
de nouveaux médias et des
nouveaux métiers ainsi que
l’aide aux médias assujettie
à la tenue des Assises nationales de la presse, pour
réexaminer les modalités
de faisabilité à soumettre au
gouvernement. Pour le reste,
le régulateur des médias au
Congo entend reconduire
l’ensemble des projets non
exécutés au cours de l’année
2018 qui s’offre à nous comme les années passées en
bouquet d’espoirs mais en
apportant des touches particulières à chacun d’eux.
L’encadrement des journalistes, reprendra sa place
de choix cette année suivant
une méthodologie pédagogique fondée sur le triptyque:
- Eduquer par les médias ;
- Eduquer les médias ;
- Eduquer aux médias.
C’est donc l’occasion d’encourager toute la presse à
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Publication

PLACE ET RÔLE DE LA FEMME MILITAIRE,
vus par Aline Olga Lonzaniabéka

Le lieutenant-colonel Aline Olga Lonzaniabéka vient de mettre sur le marché du livre, un ouvrage
intitulé « La femme congolaise et la défense de la nation ». C’est pour la première fois qu’une
femme militaire produit un ouvrage sur l’armée, un essai de 143 pages récemment publié par les
éditions HEMAR. L’auteur l’a présenté au grand public le 3 janvier 2018 à Brazzaville dans un hôtel
de la place, devant un parterre de personnalités, entre autres des universitaires, des écrivains et
des hauts gradés de la force publique. Côté gouvernement, on a noté la présence de la ministre
de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, Inès Bertille Nefer
Ingani.

D

ans la préface de
cet ouvrage rédigée
par général Norbert
Dabira, on peut lire que «ce
livre est l’aboutissement
d’une longue réflexion et
d’une recherche approfondie, sur la condition et le
devenir de la femme au sein
des Forces armées congolaises ». C’est un ouvrage qui
analyse, textes à l’appui, le
processus d’intégration de
la femme dans la force publique au Congo et montre
que son engagement aux
côtés de l’homme, trouve
des exemples dans l’histoire
universelle.
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Ce livre se structure en cinq
chapitres à savoir : historique
des forces armées ; évolution et importance des forces
armées ; la femme dans les
forces armées ; statistiques;
problèmes, perspectives et
suggestions. En annexe on
retrouve des documents tels
les décisions portant incorporation des recrues de la
classe 1974 et des appelés
de la classe 1975 ; le décret
75/328 du 14/7/75 fixant les
diverses indemnités allouées
aux militaires ; les photos de
quelques femmes engagées
dans l’armée congolaise
La genèse de ce livre remonte au 29 juillet 2016. Ce
jour- là, le lieutenant- colonel
Aline Olga Lonzaniabéka
a soutenu un mémoire à
l’Ecole supérieure de gestion et d’administration des
entreprises (ESGAE) sur
le thème: « Intégration de
la femme dans les forces
armées congolaises : problèmes et perspectives ». On se
souvient qu’en pleine séance
de soutenance, le général
à la retraite Emmanuel Eta
Onka avait suggéré à l’impétrante de publier un livre
sur la base de son travail
de recherche sur ce thème.
Cette soutenance a fortement été médiatisée. Ce fait
a permis d’attirer l’attention
de plusieurs autres personnalités. Certains d’entre eux
ont facilité le contact entre
l’auteur du mémoire et le directeur des éditions Hemar,
le professeur Kadima Nzuji.
L’auteur explique : «au cours
de l’entretien, il a été question que je fasse de mon mémoire un livre, vu l’originalité
du thème. De fil à aiguille le
produit est là ».
Et Aline Olga Lonzaniabéka
de poursuivre : «le thème
concerne la femme en général, pas seulement de la
femme militaire. J’ai voulu
m’adresser à toutes les jeunes filles, parce qu’avant de
devenir soldat, on vient de
la vie civile et on regarde de
loin ce qui se passe dans l’armée. J’ai voulu pousser les
jeunes filles à venir dans l’armée, sans trop se poser des
questions. Ce livre explique
comment la femme militaire
peut s’émanciper dans sa vie
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professionnelle ».
Le contenu de cet ouvrage
intègre également un autre
travail de recherche, effectué dans le cadre d’un
deuxième mémoire, présenté par le même auteur le
26 juillet 2017, une fois de
plus à l’ESGAE. Il s’agit du
mémoire intitulé « La gestion
des carrières du personnel
féminin au sein des forces
armées congolaises». Cette
soutenance lui a permis d’obtenir un master 2 en gestion
des ressources humaines.
Pour l’auteur de ce livre, le
choix porté sur le général
Norbert Dabira comme rédacteur de la préface, se justifie par le fait que ce dernier
est un acteur culturel sûr. En
effet a-t-elle rappelé, celui-ci
est à la fois promoteur des
médias, promoteur musical
et producteur cinématographique.
La valeur de l’ouvrage
unanimement
reconnue
La cérémonie de présentation couplée à celle de dédicace du livre « La femme
congolaise et la défense de
la nation », s’est déroulée
en présence de plusieurs
personnalités, tant des civiles que des militaires. On
peut notamment citer le chef
d’état-major particulier du
premier ministre, le général
Prosper Nkonta Mokono ;
l’ambassadeur du Congo à
Cuba, l’ancienne ministre
Rosalie Kama Niamayoua ;
le directeur de l’édition Hemar le professeur Kadima
Nzuji ; le commandant de
l’armée de terre le général
Gilbert Bokemba ; le général

à la retraite, l’écrivain Benoît
Moundélé-Ngollo, sans
oublier la juriste Emmanuel
Adouki. Cinq d’entre-eux
ont favorablement apprécié
l’ouvrage et congratulé son
auteur, à travers des allocutions prononcées pour la
circonstance.
La ministre de la promotion
de la femme Inès Bertille
Nefer Ingani a relevé que la
publication par une femme
responsable militaire, d’un
livre présentant la situation
de la femme et son implication dans le secteur de
la défense, est une preuve
supplémentaire, d’une prise
de conscience des femmes
de leur rôle et de leur responsabilité. Pour Emmanuelle
Adouki, enseignante à la
faculté de droit de l’université Marien Ngouabi qui a
assuré la modération de
la cérémonie, « Aline Olga
Lonzaniabéka est un exemple de dame engagée dans
la promotion de la société
dans laquelle elle vit. Cette
contribution est d’autant
plus singulière que nous
sommes dans un secteur
qui a été pendant longtemps
considéré comme celui des
hommes ».
De son côté, Rosalie Kama
Niamayoua a insisté sur les
connaissances et les compétences à inculquer aux jeunes filles, afin de permettre à
la femme d’occuper les postes de responsabilité. C’est
le sens du combat qu’elle
mène à la tête de l’antenne
FAWE Congo. Dès lors que
la femme est présente dans
les différentes sphères de
la société, il n’est pas impossible de voir une femme
accéder au galon de général.

Ce souhait a été auparavant émis par la ministre en
charge de la promotion de
la femme.
L’éditeur Kadima Nzuji a dit
de ce livre, qu’il est à la fois
un tissu de référence, un
regard tourné vers ce qui
existait déjà, mais surtout
l’expérience de l’auteur qui
est ici proposée, un parcours
long et difficile. « J’ai été
heureux de découvrir une
femme décidée, déterminée
d’aller jusqu’au bout de ce
qu’elle voulait. Je suis heureux d’avoir le lieutenantcolonel Aline Olga Lonzaniabéka comme auteur et de
publier une œuvre originale.
Surtout qu’il s’agit d’un premier auteur femme militaire,
qui a produit à l’intérieur
un ouvrage sur l’armée. Je
l’en félicite et l’encourage à
produire d’autres textes, qui
vont aider à comprendre les
problèmes de la femme dans
la force publique », s’est-t-il
exprimé.
Assumant le rôle de critique
littéraire pour la circonstance,
le général Prospère Nkonta
Mokono a noté du point de
vue du fond, que cet essai
est un débat ouvert sur un
sujet qui doit être poursuivi.
Le chef d’état-major particulier du premier ministre a
par ailleurs félicité l’auteur,
pour avoir eu l’audace de
traiter un tel sujet, malgré les
restrictions auxquelles sont
soumis les hommes en uniforme. Il a également sollicité
l’indulgence des lecteurs, car
l’écrivaine s’est confrontée
au problème de documentation qui est pratiquement
inexistante en la matière.
C’est ainsi que l’orateur a
demandé à l’auteur du livre,
de poursuivre le travail de
documentation afin d’approfondir la réflexion à ce
sujet. « Le lieutenant-colonel
Lonzaniabéka a posé là des
problèmes que nous devons
prendre et débattre, pour
que nous allions de l’avant »,
a conclu le général Nkonta.
Marcel Valère Mabiala Mapa,
un des acteurs de la vie politique nationale a reconnu la
valeur de cette publication.
Il a en effet déclaré : « pour
un coup d’essai, vous avez
réalisé un coup de maître.
Vous avez écrit un grand
livre. Félicitations. Il reste
le défi de la consommation.
Faites tout pour rendre ce
produit visible ».
Dominique Maléla
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Championnat national de football ligue 1 saison 2017-2018

DU SÉRIEUX ENFIN ?
Un calendrier vient d’être publié par l’éternelle commission ad’hoc d’organisation de compétitions.
Le démarrage du prochain championnat national de football ligue 1 est annoncé pour le samedi 27
janvier 2018.

A

l’occasion, deux rencontres seront disputées au stade de
l’unité du complexe sportif
la concorde à Kintélé. La
première mettra aux prises
Saint Michel de Ouenzé
à l’Etoile du Congo tandis
que la seconde opposera
Diables-Noirs à Patronage
Sainte Anne. La particularité de ce championnat
c’est qu’il coïncide avec le
démarrage d’une nouvelle
ère avec le partenariat entre
la Fédération congolaise
de football et la Fondation
pour le développement du
football africain. Il y a que,
cependant, l’annonce de cet
événement n’est pas sans
susciter quelques interrogations. Il y a, en ce moment,
un froid qui ne dit pas son
nom entre la Fédération
congolaise de football et la
tutelle. Le premier vice-président, qui se bat bec et ongles, pour succéder à Jean
Michel Mbono, est comme
en train de défier le ministre
Hugues Ngouolondelé. C’est
lui qui a, en quelque sorte,
«saboté» la communication du ministre des sports
aux dirigeants des clubs
de football le 13 décembre
2017. Cet affront, qui avait
la forme d’une démonstration
de force, serait semble-t-il un
avertissement.
Difficile d’imaginer qu’une
telle attitude n’ait pas laissé
de traces. Il y a que, ce
jour-là, le patron des sports
a donné des directives à
respecter scrupuleusement
comme parole d’évangile.
Pour le prochain championnat national de football ligue
1, ne pourra y prendre part
que toute équipe qui va se
conformer aux dispositions
suivantes :
- avoir un directeur de centre
de formation ;
- un entraîneur principal ;
- un entraîneur-adjoint ;
- un entraîneur de gardiens;
- un préparateur physique; un intendant général ;
- une cellule de recrutement;
- un préparateur physique;
- un siège officiel ;
- un terrain d’entraînement ;
- un médecin,
- un kinésithérapeute;
- un compte bancaire ;
- un numéro de téléphone, un site internet,
- un fax,
- une adresse email,
- un budget,
- un équipementier, et enfin
un ou de sponsors.
Il s’agit-là de directives
vieilles de plus d’une dé-

Hugues Ngouélondélé face au bureau exécutif de la Fécofoot
cennie émanant, en plus,
de la hiérarchie du football.
Mais, jusque-là, les clubs
et la Fédération congolaise
de football ne faisaient que
tricher et envoyaient de faux
rapports à la hiérarchie.
Un comportement qui vient
d’être ouvertement dénoncé
par le président de la république en personne dans
son message sur l’état de la
nation. On se souvient qu’il
a été surtout question d’antivaleurs qui, au football, les
championnats n’existaient
que de nom.
Car les résultats étaient
plutôt jugés sur une balance
truquée. La corruption, le
trafic d’influence, la tricherie
à ciel ouvert, le cafouillage,
le clanisme, le clientélisme
sportif et le mercantilisme
tels sont les maux dont souffre présentement le football
congolais. Etant donné que
ces sales habitudes arrangent pas mal de gros malins,
alors c’est désormais motus
et bouche cousue dans le
milieu pour ne pas s’attirer le
«bic rouge». Or, avec le partenariat fédération congolaise de football-fondation pour
le développement africain, il
va falloir mettre du neuf sur
du vieux, d’associer l’empirisme avec le modernisme
et de concilier les comportements rétrogrades avec le
bon sens. Est-il possible que
le football congolais retrouve
sa liberté et sa compétitivité
dans un tel contexte ?
Wait and see.
Quand naîtra la ligue
nationale de football ?

pour en tirer rapidement le
meilleur bénéficie, il aurait
fallu préparer le football
congolais à emprunter sans
honte aucune la voie du modernisme, de la transparence
et de l’équité. Cela passe
par l’application des articles
181 et 54 des statuts actuels.
Car les sponsors éventuels
ne peuvent accompagner
qu’une ligue nationale de
football indépendante, propre
et respectueuse des règles
du jeu. Ceux des dirigeants
appelés à animer la ligue
nationale de football doivent
bénéficier de suffisamment
de confiance. Le football
étant un milieu où il ne peut
y avoir que des adversaires
et jamais d’ennemis.
Or, le calendrier qui vient
d’être rendu public n’est
pas sans susciter quelques
observations. On a comme
l’impression qu’il a été élaboré par des personnes qui
n’en ont pas l’habitude. Pour
preuve, l’Etoile du Congo est
la seule équipe qui, dans
les quinze matches de la
phase-aller, va recevoir seulement trois fois précisément
la Mancha à la septième
journée, l’Inter-club à la 12è
journée et AC Léopards lors
de la 15è journée. Dans quel
championnat du monde a-ton « pioché » un tel exemple
?
Il est vrai que la confection d’un calendrier avec
beaucoup de participants
n’est jamais un exercice
facile. Mais de là à afficher
autant de négligence est
forcément blâmable. Car
Nico-Nicoye, du président
Jean Paul Mfouani, membre du bureau exécutif de
la fédération congolaise de
football, ne fera que recevoir

C’est génial d’avoir décroché
ce contrat avec la fondation pour le développement
du football africain. Mais
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jusqu’à la cinquième journée.
La Jeunesse Sportive de
Poto-Poto, quant à elle, va
recevoir onze fois en quinze
matches tandis que la Jeunesse Sportive de Talangaï
(J.S.T) va se déplacer cinq
fois lors de la phase-aller. On

voit bien que ce calendrier
pose un problème d’équilibre et d’équité. Ce qui, dans
cette ère du changement,
peut ressembler à des avantages ou des désavantages
pour certaines équipes. Les
équipes qui n’ont pas été
citées n’ont pas à se plaindre
de ce calendrier.
Car, pour certaines, la parité est de 8-7 ou vice-versa
alors que pour d’autres de
9-6 ou vice-versa. Comme
on le voit, la saison dont
le démarrage est annoncé
pour le 27 janvier prochain
comporte encore beaucoup
de zones d’ombre. Il n’est
pas déjà sûr que la fédération congolaise de football,
qui a pour habitude de s’ériger en état dans un Etat,
daigne enfin faire appliquer
les directives du ministre en
charge des sports. N’y aurat-il pas un nouvel incident qui
pourrait déboucher sur une
crise bien plus grave ? That
is the question.
En attendant, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football prépare minutieusement sa réélection.
Pour la première fois, depuis
longtemps, les équipes vont
bénéficier d’une subvention
alors que les secrétaires
généraux et les encadreurs
techniques seront mensuellement rémunérés.
Georges Engouma
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Challenge Denis Sassou N’Guesso

LES DIABLES-ROUGES
DANS LE GRAND DÉFI
C’est mercredi prochain que sera donné à Libreville (Gabon) le coup d’envoi de la 23ème édition du championnat d’Afrique des nations de handball
masculin. Les Panthères du Gabon ouvriront précisément le bal contre les
Diables-Rouges du Congo.
presque tous les jours et
c’est physiquement éprouvant pour tout le monde.
Pour les congolais, qui ont
horreur de la physique, la
situation est forcément pire.
Voilà pourquoi, à Libreville,
les Diables-Rouges vont
sûrement souffrir.
Une opposition véritablement féroce

Les Diables-Rouges dames du Congo (Photo d’archives)

I

l s’agit là du démarrage
d’un marathon totalement fou avec quatre
rencontres à disputer par
chaque équipe en l’espace
de cinq jours. Dans ces
conditions-là les meilleures
équipes sont celles qui non
seulement ont du talent à revendre mais également une
condition physique impeccable. Or la condition physique
justement est le point faible
des sportifs congolais qui
traitent les questions liées à
l’endurance avec une certaine légèreté. La préparation,
personne ne l’ignore, est
une pièce de théâtre étalée

en plusieurs actes dont la
technique, la tactique, la psychologie, la physique, etc.
chez nous, après quelques
tours de stade, c’est la répartition de l’équipe en deux
camps qui n’ont plus qu’à en
découdre pendant le reste de
la séance d’entraînement.
Il n’y a presque jamais de
séances d’étude des adversaires à travers la projection
de certaines images de leurs
matches. Chaque fois c’est
le voyage dans l’inconnue.
On ne découvre l’adversaire
qu’à l’occasion du match et
souvent il est déjà trop tard.
Or, au handball, on joue

Le match d’ouverture, le
17 janvier contre le Gabon,
aura déjà tout d’une finale en
prévision des chocs à venir
contre l’Algérie, la Tunisie et
le Cameroun. Une défaite
d’entrée sera forcément synonyme d’adieu aux veaux,
vaches et chevaux. Il va
falloir donc se donner à fond
pour entretenir l’espoir d’un
parcours honorable dans la
compétition. Celle-ci étant
dotée en plus du challenge
Denis Sassou Nguesso, les
congolais ont intérêt à se
défoncer pour éviter de faire
comme au lancement de ce
challenge où même pour une
affaire de droits de participation le pays avait été couvert
de ridicule.

Le président de la Confédération africaine de handball, Aremou
Monsourou recevant des mains du chef de l’Etat congolais Denis
Sassou N’Guesso le trophée en compétition

Seulement, après GabonCongo à l’ouverture, il y aura
Algérie Congo le lendemain.
En 1983, au Caire, les deux
pays avaient disputé le bouquet final de même qu’ils
s’étaient rencontrés quatre
ans plus-tard en finale du
tournoi des quatrièmes jeux
africains à Nairobi (Kenya).
Trente ans après, le Congo
n’est plus qu’un faire-valoir alors que l’Algérie se
maintient au sommet. La,
raisonnablement, il est difficile d’envisager un tremblement de terre. Toutefois,
le 20 janvier, on peut bien
tenter quelque chose contre
le Cameroun. Il est, certes,
adepte d’un handball physique qui a l’art d’incommoder
les Congolais. Mais avec
suffisamment de foi et de
détermination on peut parvenir à dompter des Lions qui
semblent quand même à la
portée des Diables-Rouges.
Il y aura une journée de repos

Vie des clubs

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE GRAND REAL MADRID ?
On dit, et c’est probablement vrai, que les grandes équipes ne meurent jamais. Il n’y a que des
crises passagères et, par la suite, la machine
finit presque toujours par se remettre en marche.
Mais présentement, c’est l’équipe championne du
monde en titre qui vit sa crise. En effet, le grand
Real Madrid de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo est en train de tousser.

C

’est l’équipe qui, actuellement, détient le
meilleur coefficient
U.E.F.A. Elle est championne
du monde, championne d’Europe et championne d’Espagne.
C’est ce que Fiorentino Perez,
son président, veut qu’elle soit
chaque année. C’est-à-dire
une machine taillée seulement
pour gagner. D’où les lourds
investissements dans le recrutement des talents susceptibles
de conduire aux objectifs visés.
Avec l’arrivée de Zinedine
Zidane comme entraîneur, on
a cru que le Real Madrid était
désormais assis et qu’il pourrait désormais couler pendant
longtemps des jours tranquilles. La saison dernière le Real
Madrid est apparu comme une
machine broyeuse, ravageuse
et sûre d’elle. Même lors de la
super-coupe d’Espagne contre

le FC Barcelone, en début de
saison, le Real Madrid a encore
affiché une sérénité déconcertante.
Alors, on lui prédisait une nouvelle saison flamboyante. C’est
vrai que la coupe du roi et la
champion’s league européenne restent encore dans ses
cordes. Mais la liga est sérieusement en train de s’éloigner.
A la dix-huitième journée, les
«Merengues» accusaient déjà
seize points de retard par rapport aux «Blaugrana». Ce qui,
quelque part, constitue comme
une injure pour les Madrilènes
qui peuvent tout accepter sauf
une humiliation infligée par les
Catalans. Souvenons-nous, il
n’y a pas si longtemps, l’Espagnol Barcelone a battu l’Atletico
Madrid (1-0) un samedi tandis
que le dimanche, le FC Barcelone est allé l’emporter à San-
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tiago Bernabeu (3-0). Ce qui a
produit un bonheur énorme aux
Catalans et fait beaucoup de
mal aux Madrilènes. La rivalité
est si féroce qu’elle dépasse le
simple cadre du sport. C’est,
peut-être, pour cela que Cristiano Ronaldo ne jouera jamais
aux côtés de Neymar Junior,
car c’est un traitre pour avoir
déjà joué au Fc Barcelone.
Mais qu’est-ce qui fait
tousser le Real Madrid?
Il n’est jamais facile pour un

médecin, aussi compétent
soit-il, d’ausculter un malade
à des milliers de kilomètres.
Il se trouve que sur le terrain
l’équipe ne se comporte pas
mal. Elle joue plutôt bien mais
elle n’a plus la gagne. C’est,
peut-être, parce que ses pièces-maîtresses, Sergio Ramos, et Cristiano Ronaldo ne
sont plus au top. Le premier
est de plus en plus nerveux
et accumule des fautes qui lui
valent des cartons. Le second
semble accuser le poids de
l’âge. Certes, il court toujours

le 21 janvier avant d’affronter
la Tunisie le lendemain. Il
s’agira, là aussi, d’une finale
pour tenter de prendre au
moins la troisième place du
groupe devant le Gabon et
le Cameroun mais derrière
l’Algérie et la Tunisie.
A titre de rappel, l’autre groupe réunit l’Egypte, le Maroc,
la République Démocratique
du Congo et le Nigeria. Il sied
de relever que l’Egypte vient
de prendre part à la golden
league réunissant la France,
la Norvège, l’Egypte et le Danemark. Les résultats n’ont
certes pas été extraordinaires mais cela a servi de préparation sérieuse à l’Egypte
qui, tout logiquement, devait
passer pour la principale favorite du tournoi gabonais.
Néanmoins, encore une
fois, elle devra redouter ses
rivales habituelles que sont
l’Algérie et la Tunisie.
Nathan Tsongou
beaucoup et vite mais il a
comme perdu son adresse. Car
c’est lui surtout qui marquait
des buts décisifs. Contre le
Barça à Santiago Bernabeu, il
a eu un raté incroyable devant
le gardien Ter Stegen. S’il avait
réussi cette action, le cours du
match aurait peut-être changé.
Mais, ce jour-là, il y a eu pas
mal de pieds tordus. Ce qui
n’est pas dans les habitudes
du Real. Quant aux bûcherons,
comme Isco, ils affichent clairement une saturation. Alors, il
n’y a plus personne pour porter
l’équipe à bout de bras.
Cette situation, évidemment,
n’est que passagère même si,
visiblement, elle est en train
d’agacer Zinedine Zidane qui
semble maintenant perdre de
sa sérénité. A un mois de la
périlleuse double confrontation
contre le Paris Saint Germain
en ligue des champions, la
situation peut inquiéter. Car le
chamboulement n’est jamais
loin quand une crise perdure.
Mais, en attendant, Fiorentino
Perez voue une confiance
aveugle en Zinedine Zidane
qui vient de prolonger jusqu’en
2020. Il suffit donc d’un peu de
patience pour que la machine
redémarre sereinement.
Georges Engouma
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