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« L’AVENIR 
N’EST 

NULLEMENT 
DANS 

LA VIOLENCE»
Dans son message à la nation à l’occasion du 58ème 
anniversaire de l’indépendance du Congo, le pré-
sident de la République, Denis Sassou N’Guesso 
est resté constant, aussi bien sur la paix que sur 
la lutte contre les antivaleurs qu’il entend combat-
tre, sans complaisance. Pour le chef de l’Etat, les 
dispositions en vigueur s’appliqueront dans toutes 
leurs rigueurs face aux antivaleurs. La promotion 
de la bonne gouvernance reste une exigence de 
tous les instants.

Lire l’intégralité de ce message en page 3
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Son constat sur l’actua-
lité nationale a été suivi 
d’une série de critiques 

et de propositions pour une 
meilleure gouvernance. Evo-
quant  la sortie médiatique du 
gouvernement après le drame 
de Chacona, le chef de file de 
l’opposition a qualifié de «gros 
mensonge d’Etat», les déclara-
tions du Porte-parole du gou-
vernement et du procureur. Il a, 
en conséquence, réclamé la dé-
mission des deux personnalités. 
Le chef de file de l’opposition a 
exprimé son indignation face 
au silence du Premier ministre 
suite aux détournements de 
fonds publics constaté au mi-
nistère des hydrocarbures par 
la commission de lutte contre 
la corruption, la concussion et 
la fraude. Dans la recherche de 
l’efficacité de cette commission,  
l’opposition politique a proposé  
sa dissolution, au profit de la 
création d’une brigade de police 

judiciaire indépendante. Cette 
structure travaillerait sous ser-
ment ; s’autosaisirait, initierait 
des enquêtes et engagerait 
des procédures. Pascal Tsaty 
Mabiala estime qu’après l’ac-
cusation de la commission, le 
premier ministre aurait mis le 
ministre des hydrocarbures à 
la disposition de la justice qui 
à son tour ouvrirait d’autres 
enquêtes sur la base de la 
clameur publique ou de la dé-
nonciation. Selon le chef de 
file de l’opposition, le ministère 
de l’économie forestière sur 
qui pèserait des soupçons de 
prévarication devrait également 
être entendu par la justice. 
En réaction aux propos tenus 
par les jeunes des députés qui 
ne répondent pas à la question 
sur l’origine des fonds « de 
l’initiative le Congo que nous 
voulons », l’opposition politi-
que réitère que nul ne peut se 
substituer à l’Etat ou faire plus 

que l’Etat. « Où Denis Christel 
trouve-t-il l’argent pour refaire 
les écoles, financer les pro-
grammes de santé, payer les 
bourses aux étudiants et finan-
cer les conseillers locaux» ? 
De même, il accuse la presse 

d’être tétanisée par «la Christe-
lomania»,  au lieu de lui poser 
les questions sur l’origine de 
ses fonds. « Avez-vous peur ?» 
Qu’il s’agisse  de Denis Christel 
ou d’un autre citoyen, il faut 
dénoncer parce que  nous som-
mes au cœur d’un débat sur 
les antivaleurs. Le Chef de file  
de l’opposition, Pascal Tsaty 
Mabiala soutient  qu’il n’est 
pas contre les actions sociales 
qu’entreprend  Denis Christel 
dans le pays. Qu’il construise 
les écoles, soigne la popula-
tion et octroie des bourses aux 
Etudiants congolais, personne 
n’est contre. Ce qui nous im-
porte, c’est l’origine des fonds. Il 
n’est pas un industriel pour faire 
ces offres ou ces cadeaux.
Parlant des perspectives de 
l’opposition, le chef de file 
souligne la nécessité d’une co-
hésion en amont pour espérer 
arracher l’alternance en 2021. 
« L’alternance viendra d’une 
opposition forte.  Le combat 
du Frocad est dépassé. Toute 
référence à la constitution de 
2002 est un combat d’arrière-
garde…La tricherie et la fraude 
ne suffisent pas pour expliquer 
les contreperformances de 
l’opposition…Tant que nous 
laisserons le nord  au Pct, il 
nous sera difficile de gagner 
une élection. Il nous faut de 
grands partis et non de grandes 
personnalités », a-t-il poursuivi. 

Réagissant aux critiques de 
ses ex-compagnons de lutte, 
aujourd’hui sans instrument de 
combat parce que responsables 
des partis hors-la-loi, le chef 
de file de l’opposition  déclare 
que s’il avait le sentiment qu’il 
ne méritait pas cette fonction, 
il ne l’aurait pas assumée. « 
Les rapports avec les autres 
ne sont ni excellents ni exécra-
bles. J’espère qu’ils rendent les 
meilleurs services au peuple. 
Nous sommes très ouverts. 
Pour preuve, j’ai écrit à Dzon 
et Munari pour qu’ils me fassent 
parvenir les propositions des 
noms de leurs camarades qui 
doivent faire partie du Conseil 
national du dialogue. Les deux  
ont rejeté l’offre. Ceux qui nous 
accusent d’être une opposition  
qui émargent  sont pourtant 
d’anciens amis du président 
de la République. Ils le disent 
sans preuve. C’est la rengaine 
de tous les jours. L’Upads et 
l’opposition ne sont pas sous 
les pieds du Pct. Nous devons 
nous respecter ». 
L’opposition espère qu’à l’occa-
sion de cette fête nationale, le 
président de la République use 
de ses pouvoirs régaliens pour 
libérer certains compatriotes qui 
sont en prison, pour apaiser le 
climat politique dans le pays. 

E.O.

L’OPPOSITION RÉCLAME LA DISSOLUTION DE LA COMMISSION
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LA CONCUSSION ET LA FRAUDE

Le Chef de file de l’opposition Pascal Tsaty Mabiala a animé une conférence 
de presse le 13 août 2018, au siège de l’UPADS. Au cours de cette rencontre, 
il a demandé  la dissolution de la commission nationale de lutte contre la 
corruption, la concussion et la fraude et son remplacement par une brigade 
indépendante de police judiciaire. De même, il a demandé la démission du 
porte-parole du gouvernement et du procureur de la République pour avoir 
menti sur la mort  de 13 jeunes Congolais au commissariat de Chacona. Dans 
ce contexte, Pascal Tsaty Mabiala a réclamé l’indemnisation des parents 
des enfants. La question relative à l’avenir de l’opposition et sa réponse aux 
réactions  des animateurs de l’initiative « le Congo que nous voulons » à ses 
propos tenus à l’hémicycle, sont entre autres faits   qui ont constitué la trame 
de la conférence  de presse animée par le Chef de file de l’opposition. 

Pascal Tsaty Mabiala

Question : Vous avez déjà 
sillonné quatre départements 
du Congo. Quel bilan faites-
vous à mi-parcours?
Exaucé Gambili Ibam:   
Je commence mon propos 
par un rappel : l’Initiative « le 
Congo que nous voulons » 
est un cercle de réflexion. Des 
hommes et des femmes venus 
d’horizons divers, ont échangé 
sur des problématiques qui 
minent notre société, en vue 
d’apporter quelques solutions. 
A ce jour, nous avons fait Braz-
zaville, Pointe-Noire, Djambala 
et  Dolisie. Dans quatre chefs-
lieux des départements de notre 
pays, nous avons échangé avec 

les populations sur plusieurs 
thématiques.
 L’occasion est donc donnée 
aux populations de faire part 
de leurs aspirations profondes 
pour un Congo meilleur. Je 
crois que c’est un exercice as-
sez intelligent, assez important 
pour ces populations qui ont 
tout de suite adhéré de façon 
massive, à ces conférences 
participatives. Cette tribune leur 
permet de donner leur point de 
vue sur des questions qui les 
concernent. 
La finalité est de mettre à la 
disposition des décideurs, le 
fruit de notre cogitation.  C’est 
une manière intelligente d’ap-

porter notre pierre à l’édifice  et 
d’accompagner le programme 
de société du Président de la 
République, « La marche vers 
le développement ». Nous 
sommes conscients de ce que 
le président de la République 
a conçu un projet de société. Il 
nous a reçu et nous l’a rappelé. 
Ce que  nous faisons, c’est de 
réconforter cette position, dans 
le cadre de la démocratie par-
ticipative. Nous allons vers le 
peuple profond pour échanger, 
pour discuter avec lui. Une fa-
çon de faire participer ce peuple 
à l’éclosion de notre pays.   

Question : Concrètement, 
qu’attendent les Congolais 
de cette initiative ?
E.G.I : Ce que les Congolais 
attendent, c’est plus ou moins 
les recommandations que 
susciteront ces conférences 
dans chaque département. Ces 
conférences feront l’objet d’un 
document que nous intitulons 
Mémorandum. Ce document va 
recenser toutes les grandes re-

comman-
d a t i o n s 
faites par 
les popu-
lations. Il 
sera re-
mis  aux 
pouvoirs 
pub l i c s , 
plus par-
ticulière-
ment au 
Président 

de la République. Ce que pen-
sent les populations sur les 
questions d’agriculture, d’indus-
trie, des mines, d’éducation, de 
la formation des jeunes… 

Question : Pour certains 
acteurs politiques, l’hono-
rable Christel Denis Sassou 
N’Guesso se serait déjà mis 
en campagne pour 2021. 
Qu’en dites-vous ?
E.G.I : C’est simplement dé-
plorable de voir l’honorable 
Tsaty Mabiala, un acteur si 
important de la vie politique 

nationale, tenir ce genre de 
langage. Ce sont des propos 
de nature à ternir l’image de 
l’honorable Christel Denis Sas-
sou N’Guesso. L’Initiative n’est 
pas une machine électorale de 
l’honorable Christel Denis Sas-
sou N’Guesso. On fait la cam-
pagne quand on est candidat 
à quelque chose. Un membre 
du bureau politique du PCT, 
parti dont le président est chef 
de l’Etat ne peut pas se mettre 
en campagne. Le président de 
la République nous a reçus et 
nous a encouragés dans ce que 
nous faisons. L’attitude de l’ho-
norableTsaty Mabiala dénote 
de la mauvaise foi. S’il veut, 
nous l’invitons au débat, à nos 
échanges. Ce n’est qu’ainsi que 
lui aussi peut apporter sa pierre 
à l’édifice.
Pour conclure, retenez que ce 
que nous avons entendu de la 
bouche de l’honorable Tsaty 
Mabiala, c’est de la malversa-
tion intellectuelle, de la mau-
vaise foi, de l’intrigue. Ce sont 
des invectives. On n’en a pas 
besoin du tout. Un pays pour 
avancer n’a pas besoin d’une 
telle bassesse. 

Propos transcrits par 
Dominique Maléla 

Réaction d’Exaucé Gambili Ibam aux propos de Pascal Tsaty Mabiala
« DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO N’EST PAS CANDIDAT 
À UNE QUELCONQUE ÉLECTION POUR FAIRE LA CAMPAGNE »
Lors de la dernière séance des questions orales avec 
débat au gouvernement, les propos tenus par le chef 
de file de l’opposition à l’encontre de Denis Christel 
Sassou N’Guesso, faisant état de sa précampagne ont 
suscité la réaction du  coordonnateur de l’Initiative « 
le Congo que nous voulons ». Au cours d’une tribune 
organisée le 8 août 2018 dans un hôtel de la place dont 
nous publions un extrait, ce dernier a reprécisé les 
objectifs visés par  l’action de Denis Christel Sassou 
N’Guesso, à travers l’Initiative précitée.
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Mes chers compatriotes,

Voici plus d’un demi-siècle que la date du 15 août illumine chaque 
année, notre conscience citoyenne et magnifie notre lutte pour la 
liberté, la justice et la paix. Ainsi, s’impose à nous tous, l’impérieux 
devoir de mémoire sous le sceau des valeurs cardinales de la 
République : l’unité, le travail et le progrès. 
Au-delà des hommes qui font l’histoire, survivra à jamais le Congo 
éternel. En cela, la commémoration du 58ème anniversaire de 
la fête nationale de notre pays, est avant tout un haut moment 
d’hommage aux pères de l’indépendance. En célébrant la sou-
veraineté de notre Etat, ayons une pensée profonde pour tous 
les martyrs de la République. De ces immortels, tirant partie de 
leur combat exemplaire pour le Congo. 
Au rythme de la Congolaise, notre hymne national, positivons 
la richesse de nos différences. La diversité des cultures et la 
pluralité de nos opinions. 
J’adresse mes sincères remerciements à notre peuple pour son 
sens de responsabilité et la foi en sa patrie.
Que les forces vives de la nation trouvent ici la constance de 
notre engagement irréversible, pour le dialogue, la tolérance, le 
respect de l’autre et le culte du travail bien fait. 
C’est également le moment de rendre de nouveau honneur à la 
force publique, à ces hommes et ces femmes qui servent parfois 
leur pays dans des conditions extrêmes, y compris au sacrifice 
de leur vie.
Mes chers compatriotes
La paix reste notre crédo majeur. La construction de la nation 
en dépend largement. Le développement de notre pays en est 
fondamentalement tributaire. C’est pourquoi, je salue le retour 

progressif de la paix dans le département du Pool. La paix, sans 
laquelle, rien de durable ne peut se réaliser. La signature le 23 
décembre 2017, à Kinkala, de l’accord de cessez-le-feu et de 
fin des hostilités dans le département du Pool en est l’une des 
expressions les plus éloquentes. L’avenir n’est nullement dans la 
violence. Il nous faut à présent réussir la phase de désarmement, 
démobilisation et réintégration des ex-combattants. 
Que les partenaires au développement qui accompagnent notre 
pays dans ce programme trouvent ici le témoignage vibrant de 
notre gratitude. En dépit des difficultés actuelles, le Congo pro-
gresse avec assurance vers le développement. De plus en plus 
à notre portée, l’espoir reste toujours permis. Le processus de 
retour aux équilibres macroéconomiques se poursuit à travers, 
entre autres, nos différents échanges avec les partenaires au 
développement.
C’est dans cet ordre que nous  négocions avec le Fonds Moné-
taire International dans la confiance et l’observation stricte des 
procédures. Les avancées actuelles invitent à plus d’optimisme et 
de sérénité. Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera 
sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques 
et de l’économie nationale. 
Nos remerciements s’adressent à tous les acteurs qui soutiennent 
le Congo dans ce processus. A l’évidence, cet accord accroîtra 
la crédibilité de notre pays sur le plan extérieur. Mais il ne saurait 
constituer une finalité. Le Programme national de développement 
2018-2022 définit les séquences de notre marche vers le déve-
loppement pour cette période. Rien ne peut être acquis à priori. 
L’histoire des peuples n’est jamais linéaire. Au prix d’efforts per-
sévérants et opiniâtres, nous vaincrons les obstacles susceptibles 
d’entraver nos ambitions. 
Malgré l’adversité des temps, nos performances se redressent 
peu à peu dans certains secteurs. Le Congo est bien loin de la 
banqueroute. Il tient ses engagements au tant que ses ressources 
le lui permettent. Par la force du dévouement, nous initions des 
réponses aux contraintes en présence. Face aux insatisfactions 
diverses, nous devons privilégier un comportement porté par 
l’espérance et la conviction d’un avenir prospère. Dès lors, j’en 
appelle à une plus grande discipline pour donner le meilleur de 
nous-mêmes au sursaut salutaire de notre pays. Nos atouts sont 
effectifs. L’homme reste le levier le plus essentiel. De la sorte, 
nous assumons toujours avec détermination, la bataille pour 
l’éducation, la santé et l’emploi. 

Mes chers compatriotes,
Au regard des signaux qui s’accumulent, je continuerai de veiller 
sur les référents énoncés dans mon message du 30 décem-
bre 2017 sur l’état de la nation devant le parlement réuni en 
congrès.
Sans complaisance, les dispositions en vigueur s’appliqueront 
dans toutes leurs rigueurs face aux antivaleurs. La promotion de 
la bonne gouvernance reste une exigence de tous les instants.
Bonne fête de l’indépendance à tous.
Vive le Congo !

Transcription de la Rédaction

Message du Chef de l’Etat à l’occasion du 58ème annversaire de l’indépendance

« L’AVENIR N’EST NULLEMENT 
DANS  LA VIOLENCE»
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Le premier régime est 
celui qui constitution-
nalise l’opposition. il   

lui reconnait sa légalité et 
également son droit de par-
ticiper à la conquête du pou-
voir. Ce régime est présent 
lorsque le Congo devient 
indépendant le 15 Août 1960. 
L’échiquier politique congo-
lais connait l’animation grâce 
à  plusieurs partis, au nom-
bre desquels on compte le 
Parti progressiste congolais ( 
Ppc) de Jean Félix Tchicaya, 
le Mouvement  socialiste 
africain (Msa ) de Jacques  
Opangault, l’Union démocra-
tique de défense des intérêts 
africains ( Uddia-Rda ) de 
Fulbert Youlou et le Groupe-
ment pour le progrès écono-
mique et social du Moyen-
Congo (Gpes ) de Simon 
Kikounga-Ngot, un transfuge 
de l’Uddia. Ces formations 
politiques qui concourent en 
vue de participer à la gestion 
du pouvoir d’Etat, tirent leur 
force de la constitution colo-
niale  française  régissant les 
pays relevant de l’Hexagone, 
notamment celle de 1958.

Fulbet Youlou 
à la baguette

Jusqu’à l’indépendance en 
1960, le leader de l’Ud-
dia, Fulbert Youlou, un  fin 
manœuvrier politique est 
toujours à la baguette. Il le 
sera encore à son éviction 
du pouvoir d’Etat les 13, 14 
et 15 Août 1963. Pendant 
son règne, il réussit à vi-
der l’opposition de toute sa 
substance en alternant la 
ruse et la répression. Ses 

LE CONGO À TRAVERS LES DIFFERENTS REGIMES 
POLITIQUES DEPUIS L’INDEPENDANCE

Dans sa quête d’une meilleure gestion de l’Etat dès son accession à la souveraineté internationale,  le Congo a expérimenté 
plusieurs régimes politiques avec plus ou moins de bonheur. Le choix de ces régimes est souvent tributaire de l’environne-
ment international. Le pays se laisse séduire par des expériences politiques qui se déroulent ailleurs. Mais leur adoption est 
le fruit d’un combat quelquefois violent entre différentes forces politiques en présence. L’observation de l’histoire du Congo 
conduit à retenir deux régimes politiques qui se sont partagé les faveurs des leaders et formations politiques congolais. Le 
régime politique ouvert et le régime politique fermé.

plus farouches opposants 
le rejoignent ou finissent par 
composer avec lui, à l’ins-
tar de Jacques Opangault 
après un séjour en prison. 
Ceux qui lui ont résisté ont 
connu également l’embas-
tillement. Le cas de Julien 
Boukambou et d’Aimé Mat-
sika, respectivement leaders 
de la confédération générale 
africaine des travailleurs et 
de l’union de la jeunesse 
congolaise, accusés d’avoir 
fomenté un complot d’inspi-
ration communiste. Ils sont 
jetés derrière les barreaux le 
9 mars 1960, de même que 
son éternel opposant Simon 
Kikounga-Ngot. 
Dans cette lancée, une série 
de textes liberticides sont pris 
à l’image de celui qui interdit 
des manifestations contre le 
pouvoir. Cette dérive autori-
taire sonne le glas du pouvoir 
trois ans plus tard. Le Congo 
se débarrasse de ce régime 
qui pourtant était prometteur 
mais a laissé l’unité nationale 
en lambeaux. La radicalité 
du clivage nord-sud prend sa 
source dans ce régime taillé 
par la colonisation. 

Le Congo s’aligne

Au début des années 60, de 
nombreux pays ayant connu 
le régime du multipartisme 
en ont gardé une amère 
expérience. Plutôt que de 
faire la promotion de l’unité 
nationale, il a contribué for-
tement à la détruire. Cette 
réflexion a fait également du 
chemin et a débouché sur 
le changement du régime 
politique ouvert.

Il se met en place un régime 
de monocratie à partir de  
1963 avec un seul parti, 
le Mouvement national de 
la Révolution (MNR), une 
seule organisation féminine, 
l’Union Révolutionaire des 
Femmes du Congo (URFC), 
une seule organisation de la 
jeunesse, la Jeunesse du 
Mouvement National de la 
Révolution (JMNR). 
L’espoir est que ce régime 
n’est plus censé reproduire 
le clivage ayant fait des ra-
vages à l’unité nationale. La 
figure de proue du régime 
est Alphonse Massamba-
Débat.  Ambroise Nouma-
zalaye, Pascal Lissouba et 
bien d’autres personnalités 
sont parmi les principaux 
acteurs de ce régime. Mal-
heureusement, la militarisa-
tion du pays avec la création 
des milices, notamment la 
défense civile et ses exac-
tions insupportables sur les 
paisibles populations et les 
opposants suscitent rapide-
ment le désenchantement 
de ces dernières. Le pouvoir 
s’enlise  dans des actions qui 
génèrent une impopularité 
grandissante.  

La monocratie change 
d’animateurs

L’exacerbation des contra-
dictions du régime et dans le 
pays trouve son dénouement 
le 31 Juillet 1968 avec l’arri-
vée de nouveaux animateurs 
dont le plus emblématique 
est le commandant Ma-
rien Ngouabi. Cependant, le 
fond du régime demeure le 
même, à savoir un système 

politique fermé. La chute 
du mur de Berlin en 1989 
entraine l’écroulement des 
pouvoirs dans les pays ayant 
maintenu ce régime.
En 1992, le Congo retrouve 
le régime politique ouvert. 
Depuis, le pays se meut sous 
l’empire de ce régime succes-
sivement incarné par André 
Milongo, Pascal Lissouba et 
Denis Sassou N’Guesso. On 
y note le grouillement d’un 
grand nombre de formations 
politiques dont l’enjeu est la 
conquête du pouvoir.

De l’avis de nombreux obser-
vateurs, le système a beau-
coup progressé. Comme 
l’oeuvre humaine n’est pas 
parfaite, il y a encore des 
améliorations à réaliser.
Mais déjà on peut noter la 
présence de la loi sur les 
partis. L’opposition devrait 
véritablement jouer son rôle 
pour que ce régime reponde 
aux espoirs qu’il suscite.

Laurent Lepossi 

Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté 
Tél. : 06 628 88 33  
05 521 76 78

2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 
 06 527 19 33

3- Bacongo : 
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

BON VOYAGE

Jacques  OpangaultPascal Lissouba Denis Sassou N’GuessoMarien NgouabiFulbert Youlou Alphonse Massamba-Débat
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Cette opération s’éten-
dra sur une durée 
prévisionnelle d’un 

mois, a précisé le président 
de la Commission ad’ hoc 
mixte paritaire, Séraphin 
Ondélé. Selon lui  «le devoir 
de rendre disponibles tous 
les moyens nécessaires pour 
sécuriser au maximum les 
populations, est du ressort 
de l’Etat. L’opération prendra 
le temps qu’il faut, mais sur 
le  terrain d’autres exigences 
peuvent surgir». 
Le processus obéit non 
seulement à un calendrier 
qui peut être flexible, mais 
son organisation est stricte. 
«Nous nous sommes répar-
tis les tâches. Les équipes 
sont sur le terrain. Le clou 
de la série des activités inhé-
rentes à cette opération  sera  
la sortie du révérend pasteur  
Ntoumi. Une équipe prépare 
sa rencontre avec le ministre 
de l’intérieur », précise le 
président Ondélé.

Une procédure
simplifiée  

Des milliers d’armes blan-
ches de tout calibre  de-
vront être collectées. « Nos 
prévisions estiment autour 
de 2500 à 3000 armes à 
ramasser», indique-t-il. Le 
président de la Camp rafrai-
chit la mémoire collective 
sur le chemin qui a conduit à 
cette étape décisive en ces 
termes: « après les déchi-
rements de triste mémoire, 
un accord a été signé à Kin-
kala. Il a été suivi de la mise 
en place de la commission 
ad’ hoc mixte paritaire qui 
compte 34 membres dont 
17 représentants de Ntoumi. 
Elle avait sollicité et obtenu 
la levée du mandat d’arrêt  
de Ntoumi et l’avait pro-
clamé  ambassadeur auprès 
des ninjas pour la délicate 
opération de ramassage 
d’armes. La sensibilisation 
a été un succès dans toutes 
les localités du Pool. Les 
ninjas réclamaient que leur 
chef soit libéré pour le suc-

cès de l’opération. C’était 
presqu’un préalable. Aussi, 
les 84 proches de Ntoumi 
incarcérés à la maison d’ar-
rêt de Brazzaville ont été 
libérés. Le gouvernement a 
créé toutes les conditions et 
joué sa carte pour la paix ». 
Séraphin Ondélé en appelle 
à la responsabilité de tous 
et au respect de la légalité. 
Il a rappelé qu’après cette 
opération, tous ceux qu’on 
trouvera avec une arme ré-
pondront devant la loi.   
Hormis la coordination qui 
est installée à Kinkala, les 
autres membres ont été 
affectés  à  Missafou, Maya-
ma, Mindouli, Kindamba 
Ngouédi, Kikembo, Kimbédi, 
Loulombo, Kindamba, Vin-
dza, Kiboouendé, Madzia, 
Goma-tsétsé, Mbandza-
ndounga et Matoumbou où 
des sites ont été ouverts 
pour la circonstance. En sa 
qualité d’expert et membre 
des équipes techniques, le 
colonel Pierre Mongo, décrit 
la simplicité de la procédure 
et les avantages accordés à 
ceux qui auront déposé ces 
engins de la mort. « Les 15 
centres ouverts  dans les 
zones  affectées par le conflit 
sont dotés d’un dispositif qui 
permet d‘accueillir les ninjas 
en  groupe ou individuelle-
ment. Chaque milicien qui 

apporte son arme est dentifié 
y compris l’arme qu’il porte 
sur lui. Le possesseur bé-
néficie d’un filet de sécurité, 
une allocation d’encourage-
ment à la démobilisation ». 

La confiance
avant tout

S’il est établi que le ramas-
sage des armes exige une 
démarche cohérente dans 
laquelle Ntoumi, en sa quali-
té d’autorité politique, morale 
et spirituelle des miliciens 

Pool

C’EST PARTI POUR LE DÉSARMEMENT ET LE RAMASSAGE 
DES ARMES DÉTENUES PAR LES  NINJAS-NSILOULOUS

Le ramassage des armes et minutions de guerre illégalement détenues par les hommes de Ntoumi 
dans le Pool court depuis le 7 août 2018. Le lancement de l’opération a eu lieu  à Kinkala, le 7 août 
2018. Le président de la commission ad’ hoc mixte paritaire (Camp) Séraphin Ondélé qui a indiqué 
que cette opération se déroulera simultanément dans les 15 sites ouverts à cet effet. De son côté 
Pierre Mongo a rassuré les ninjas-nsiloulous en ces termes : « on s’attend à des armes de tout 
calibre. Ceux qui les apporteront,  recevront une contrepartie financière en toute sécurité. Toutes 
les armes collectées seront détruites in situ ». 

ninjas-nsiloulous  soit dési-
gné comme  ambassadeur 
auprès de ninjas. En effet, 
dans une déclaration dont 
une copie a été remise à 
la rédaction du Patriote par 
ses émissaires à Brazzaville, 
il  fait part de sa frustration 
après  la visite unilatérale 
des centres de collectes 
d’armes. Outre sa propre 
réinsertion qu’il érige en re-
vendication, il s’attend à l’ac-
complissement de la démar-
che préparatoire de sa sortie. 

Dans ce manuscrit, il  entend 
jouer sa partition en tant que 
facilitateur. C’est pourquoi 
il  voudrait qu’une attention 
soit accordée au préalable 
à sa sortie officielle. « Nous 
ne cesserons de dire que 
la paix reste et demeure la 
seule panacée pour sortir le 
Congo des difficultés. C’est 
la voie que nous avons choi-
sie pour l’arrimage du Congo 
à la dynamique de l’unité 
nationale», rassure-t-il par 
ailleurs. 
Ce qui n’est pourtant par 
contraire aux prescriptions 
du président Séraphin On-
délé qui annonçait, à Kin-
kakala, le 7 août dernier: 
« un événement dont je 
ne voudrais pas anticiper, 
reste incontestablement, la 
sortie du pasteur Ntoumi », 
pour  laquelle s’activent des 
membres de la commission 
à Brazzaville. Elle serait pré-
cédée de sa rencontre avec 
le ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation. Une 
option confirmée par ses 
émissaires qui multiplient les 
va-viens entre Brazzaville et 
la cachette de Ntoumi pour « 
les derniers réglages », avant 
l’acte ultime. On vient de très 
loin, et il n’est plus question 
de casser un processus déjà 
avancé et dont le plus grand 
bénéficiaire est le Congo, dit 
un de ses représentants à la 
Camp. 

Ernest Otsouanga

A l’occasion des festivités du 15 août 2018 
relatives au 58ème anniversaire de l’indé-
pendance de la République du Congo, le 
président d’honneur de l’Association des 
Ressortissants Nigériens au Congo, le Roi 
de Haoussa ALHAJI MUDA Mohamed et l’en-
semble de ses compatriotes vous souhaitent 
une bonne et heureuse fête.
Que le Très Haut veille sur vous 
et vive le Congo
Vive la République du Nigéria

 Fait à Brazzaville, le 13 août 2018

ALHAJI MUDA Mohamed

Message de félicitation au Président
de la République, Chef de l’Etat

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS NIGÉRIENS AU CONGO

Des ninjas nsiloulou en attente du DDR
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Au plan judiciaire

Le 7 mai 2018 : ouverture  
du procès Jean Marie Michel 
Mokoko, accusé «d’atteinte 
à la sécurité intérieure de 
l’Etat, de détention illégale 
d’armes et de munitions de 
guerre», dans la salle des 
audiences du palais de jus-
tice de Brazzaville. 

Le 11 mai 2018 : La 
Cour d’appel de Brazzaville 
rend son verdict. Jean Marie 
Michel Mokoko et ses co-
accusés sont condamnés à 
20 ans de réclusion, après 
avoir été tous reconnus cou-
pables d’atteinte à la sécurité 
intérieure de l’Etat, détention 
illégale d’armes et de muni-
tions de guerre. Il convient 
de rappeler que Jean Marie 
Michel Mokoko avait opté 
pour le silence du début 
jusqu’à la fin du procès, 
arguant qu’il est détenteur 
d’une distinction qui l’élève 
à la dignité de grand officier 
du mérite congolais et qui 
lui accorde une immunité 
juridictionnelle. Son avocat, 
maître Yvon Ibouanga qui a 
observé le silence pendant 
tout le procès a enfin pris 
la parole pour qualifier la 
décision en ces termes : 
«La violation de l’immunité 
juridictionnelle est une dé-
cision flagrante».  Notons 
que peu avant l’ouverture 
du procès son immunité a 
été levée par les juridictions 
compétentes.
Le 15 mai 2018 : ouver-
ture du procès dit de Norbert 
Dabira, général de division à 
la retraite, accusé d’atteinte 
à la sécurité intérieure de 
l’Etat. Pendant le dérou-
lement du procès, la cour 
écarte la thèse d’un com-
plot et accrédite celle d’une 
proposition non agréée. Le 
général Norbert Dabira avait 
proposé au général Nianga 
Ngatsé Mbouala de perpé-
trer un coup d’Etat contre  le 

président de la République 
Denis  Sassou N’Guesso. 
Le général Norbert Dabira 
rejette ces allégations et indi-
que que  c’était plutôt Nianga 
Ngatsé Mbouala qui lui avait 
fait cette proposition.  

Le 17 mai 2018 : Confron-
tation entre les deux géné-
raux devant la Cour et leurs 
avocats respectifs. 
Le 19 mai 2018 : La 
Cour rend son verdict. Elle 
condamne Norbert Dabira à 
la peine de cinq ans d’empri-
sonnement ferme, assortie 
de l’interdiction d’exercer les 
droits civique et civil ci-après: 
le droit de vote et d’éligibilité, 
d’être appelé ou nommé aux 
fonctions de juré ou autres 
fonctions publiques ou aux 
emplois d’administration ou 
d’exercer des fonctions ou 
emploi de port d’arme. La 
partie civile  le condamne à 
lui payer un franc symboli-
que à titre de dommage et 
intérêt. 

Le 25 mai 2018 : Ouver-
ture du procès Martin Mbem-
ba et ses deux coaccusés. 
Le 1er juin 2018 : La Cour  
criminelle placée sous la di-
rection du juge Christian Oba 
rend son verdict. Jean Martin 
Mbemba a été condamné 
par contumace à 10 ans de 
détention criminelle ainsi que 
deux de ses coaccusés. 

Le 9 août 2018 : Le 
juge d’instruction porte à 
la connaissance d’André 
Okombi Salissa, ce qui lui 
est reproché. Il sera jugé 
pour atteinte à la sécurité 
intérieure de l’Etat, détention 
illégale d’armes et munitions 
de guerre. En attendant son 
renvoi devant une juridiction 
compétente, l’enquête se 
poursuit. 

Sur la pacification
du Pool

Le 14 janvier 2018 : 
Sortie des Ninjas Nsilou-
lous de la forêt à Mayama. 
La délégation est conduite 
par philippe Ané Biby, en-
voyé spécial du pasteur 
Ntoumi, conformément aux 
prescriptions de l’accord de 
cessez-le-feu et de cessation 
des hostilités signé le 23 
décembre 2017 à Kinkala. 
Ces ninjas sont accueillis par 
la Camp. 
Le 25 juin 2018 : Libéra-
tion de 84 proches de Ntoumi 
incarcérés à la maison d’ar-
rêt de Brazzaville. Il convient 
de noter qu’auparavant, plus 
d’une vingtaine d’autres pro-
ches avaient déjà recouvré 
leur liberté parmi lesquels 
le Conseiller départemental 
Alexandre Mouzita. Ces 
hommes de main de Ntoumi 
sont remis à Philippe Ané 

Biby par le ministre de l’In-
térieur et de la Décentrali-
sation. Dans la foulée, des 
voies de communications 
sont ouvertes.  La liberté de 
circulation des personnes et 
des biens rétablie dans tout 
le département.  
Le 28 juillet 2018 : La 
justice prononce la levée du 
mandat d’arrêt émis contre 
l’ancien chef rebelle le pas-
teur Frédéric Bintsamou, 
alias Ntoumi et de deux de 
ses jeunes frères  en l’oc-
currence : Sylvain Richard 
Bintsamou (plus connu par 
Gozardio) et Elie Malanda.  
Les 6 et 7 août 2018: 
Lancement à Kinkala de 
l’opération ramassage d’ar-
mes détenues illégalement 
par les Ninjas-Nsiloulous et 
affectation sur les sites des 
personnels commis à cette 
tâche. 

La lutte contre 
les antivaleurs 

Le mardi 6 et mercredi 
7  mars 2018 : Le pré-
sident  de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
reçoit tour à tour les prési-
dents des deux chambres 
du parlement. Au centre de 
l’entretien le point sur la 
lutte contre les antivaleurs. 
Au terme des entretiens, les 
deux personnalités qui ont 
réalisé l’importance qu’ac-
corde le chef de l’Etat à cette 

question ont pris chacune 
l’engagement de lutter contre 
les antivaleurs, en y asso-
ciant dans leur démarche, la 
commission de lutte contre la 
corruption, la concussion et 
la fraude. 

Le 2 août 2018 : La 
commission de lutte contre 
la corruption, la concussion 
et la fraude publie les ré-
sultats de l’enquête menée 
par ses soins au ministère 
des Hydrocarbures, à la 
douane et au bureau des 
droits d’auteur. Cette en-
quête révèle les détourne-
ments des fonds destinés à 
la construction du siège de 
l’Organisation des pays afri-
cains producteurs de pétrole 
(APPO) et à la formation des 
personnels dudit ministère. 
Le 4 août 2018: Le mi-
nistre des hydrocarbures 
réagit à travers deux lettres 
qu’il a adressées au premier 
ministre et au président de 
la commission. Il dénonce 
la partialité de l’enquête  et 
pense que le principe relatif à 
la présomption d’innocence 
a été foulé aux pieds. 
En rapport avec la lutte contre 
les antivaleurs, certains ca-
dres sont écroués à la mai-
son d’arrêt de Brazzaville 
en l’occurrence, Jean Didier 
Elongo, directeur général 
du contrôle des marchés 
publics; Bernard Ovoulaka, 
ancien directeur général 
du Centre Hospitalier et 
universitaire de Brazzaville 

Rétro 2018  à mi-parcours

LES FAITS SAILLANTS DES HUIT
PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

Dans son message sur l’état de la nation délivré le 30 décembre 2017, devant le parlement réuni en 
congrès, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso avait fait de grandes annonces. Celles-ci portaient 
à la fois sur  l’ouverture des procès de certains compatriotes dont Jean Marie Michel Mokoko  et ses 
co-accusés ; la paix dans le Pool ; la lutte contre les antivaleurs et les négociations avec le FMI. Il 
est tout à fait  logique qu’à mi-parcours de l’année 2018, qu’on  fasse le point de ces annonces  afin 
d’en déterminer avec exactitude le niveau d’exécution.  Si avec le FMI la lettre d’intention venait 
d’être signée par le premier ministre, Clément Mouamba, pour être soumise au conseil d’administra-
tion de cette institution en septembre 2018, les autres annonces sont, soit totalement exécutées, 
soit en cours d’exécution. On se souvient aussi que les huit premiers mois de l’année 2018 ont été 
marqués par le décès d’un patriarche, l’ancien président du Sénat André Obami Itou.

(CHU-B); Charles Kinzézé 
ancien conseiller aux finan-
ces et matériel du ministre Ri-
gobert Maboundou pour une 
affaire de dissipation de 114 
milliards de FCFA, alloués 
au ministère de l’agriculture 
et de l’élevage. La liste est 
loin d’être exhaustive. 

Patrick Yandza

Jean Marie Michel Mokoko

Jean Martin Mbemba

André Okombi Salissa

Norbert Dabira
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Partout, il y a du feu. La société 
humaine est en flammes, la forêt 
et la savane flambent. Partout, on 

suffoque, l’incertitude a gagné tous les 
coins et recoins de la terre. Tout risque 
de s’envoler en fumée, toutes les familles 
d’animaux commencent à perdre leur 
sérénité. D’aucuns s’interrogent : « d’où 
viendra le sauvetage ? » Dans ce vent de 
panique, tous les regards sont tournés vers 
un gros éléphant marchant à  contre-cou-
rant. Telle est la trame du rêve fait par mon 
grand-père ; rêve dont le récit  donne des 
frissons. En suivant attentivement le vieil 
homme, chacun de nous s’est représenté 
la grande forêt en flammes, des scènes de 
panique parmi les animaux, des pénuries 
d’eau et de fourrages pour les survivants... 
Au total, un décor apocalyptique à l’horizon. 
« Heureusement, ce n’est qu’un rêve », 
avons-nous soupiré, après le long récit du 
vieux. Loin de s’inquiéter comme nous, ce 
dernier fait une autre lecture de son rêve, 
notamment du feu et de la présence de 
l’éléphant. Le vieil homme ne s’est pas 
limité aux apparences. Pour lui, il s’agit 
là, d’un puissant message adressé aux 
humains. Ici, la forêt et les animaux sont 
présentés à la fois comme des réalités et 

des mythes.  
Selon lui, souvent on a tendance à asso-
cier le feu à la notion de danger. Pourtant, 
lorsqu’il nous apparait en rêve, il revêt un 
aspect bien positif. C’est signe de puissan-
ce contre une force que l’on combat. Tout 
dépend des éléments mis en association 
et du contexte. Par sa réalité contradictoire 
et insaisissable, le feu évoque la présence 
d’un mystère divin. Feu et eau assurent une 
purification complémentaire. Ainsi, la pré-
sence de l’éléphant donne à ce rêve toute 
la dimension d’une énergie supérieure aux 
flammes qui auraient pu être un danger. En 
effet, l’énorme quantité d’eau que chacun 
de ces animaux emmagasine dans son 
ventre constitue une sorte d’extincteur 
géant. Chaque éléphant est une citerne 
d’eau toujours pleine qui ne laisserait pas 
aux flammes, le temps de réduire notre 
forêt en cendres. C’est là que j’ai découvert 
qu’un éléphant entretient une réserve d’eau 
d’environ 200 litres. Et mon grand-père 
d’ironiser : « un tel volume d’eau multiplié 
par le nombre d’éléphants qui fourmillent 
dans nos forêts, n’est-il pas suffisant pour 
éteindre le feu que j’ai vu en rêve ? » 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UN EXTINCTEUR

A l’occasion de la 
fête nationale de 
notre beau pays, j’ai 
l’honneur de vous 
adresser très res-
pectueusement au 
nom des conseillers 
du département de 
la Cuvette-Ouest 
,nos sincères félici-
tations pour les ef-
forts palpables que 
vous ne cessez de 
déployer pour arri-
mer notre pays à la modernité.

Le maintien de la paix et la sauve-
garde de l’unité nationale font partie 
de notre quotidien et nous vous en 
remercions.
Que le Très haut bénisse le Congo
  Fait à Brazzaville, le 14 août 2018

Christine NDZOKIVOUKA
Sénatrice

Message de félicitations 
Au 

Président de la République, 
Chef de l’Etat

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

De nos jours, les chartes 
énoncent les règles fon-
damentales d’une orga-

nisation officielle (charte des Na-
tions-Unies, charte d’un syndicat). 
Une charte est aussi une liste, un 
recueil de points que l’on s’engage 
à observer par une adhésion, une 
signature: charte de qualité, charte 
de bon usage, de bonne conduite, 
charte éthique.
La charte la plus médiatisée, et 
pour cause, demeure la « charte 
des professionnels de l’information 
et de la communication ». Code de 
la presse congolaise issu des Etats 
généraux de l’information et de la 
communication », tenus à Braz-
zaville du 20 avril au 12 mai 1992, 
cette charte a pour effet de fixer les 
droits et les devoirs applicables à 
l’ensemble des professionnels du 
secteur. Dans son préambule il est 
notamment précisé que « de ce 
droit du public à connaître les faits 
et les opinions procède l’ensemble 
de devoirs et de droits des commu-
nicateurs, la responsabilité, en par-

ticulier, à l’égard de leurs employeurs 
et des pouvoirs publics ».
Cependant, le terme charte renvoie à 
une dénomination ancienne de l’acte 
d’un souverain constatant les droits 
et libertés de la population (ou d’une 
partie de la population d’un pays). La 
« Grande Charte » en est l’exemple le 
plus ancien et le plus célèbre. Elle fut 
concédée en 1215 par le roi anglais 
Jean sans Terre à ses barons, alliés 
au clergé et au peuple de Londres, 
révoltés par l’arbitraire royal. Si cette 
Grande Charte n’est pas en tant que 
telle une Constitution, elle énumère 
un certain nombre de libertés dans 
les matières fiscales (consentement 
à l’impôt), judiciaire (promesse d’une 
justice régulière), civile (successions, 
mariage etc.) et administrative (privi-
lèges des villes).
Il s’agit donc d’un document de 
grande valeur symbolique dans 
l’histoire du constitutionnalisme, et 
toujours cité parmi les sources du 
droit constitutionnel britannique. En 
France, la Charte constitutionnelle 
du 4 juin 1814 relève partiellement 

de cette logique. Le mot «Charte» 
souligne ici l’origine royale d’un texte 
que Louis XVIII octroie au peuple 
français au lendemain de l’abdication 
de Napoléon 1er. Mais c’est une vé-
ritable Constitution, qui comporte en 
ouverture douze articles définissant 
le droit public des Français (en repre-
nant plusieurs des principes recon-
nus par les textes révolutionnaires), 
et organise les pouvoirs publics  sur 
des bases qui permettront l’évolution 
vers le parlementarisme.
La Charte de 1814 sera remplacée 
en 1830 par une nouvelle Charte qui, 
dans l’essentiel de ses dispositions, 
reprend la précédente. Mais il ne 
s’agit plus d’une Charte octroyée : 
elle a été négociée entre les cham-
bres et le nouveau Roi des Français 
Louis Philippe. Sur le plan historique, 
il faut également rappeler la pratique 
des chartes écrites qui, avant l’indé-
pendance américaine, définissaient 
le statut de certaines colonies vis-à-
vis de la métropole anglaise. Cette 
pratique aura eu pour effet de faciliter 
l’acclimatation du droit constitution-
nel écrit aux Etats-Unis.
Le terme de charte peut encore être 
utilisé, nous l’avons dit plus haut, 

pour désigner des documents de 
valeur juridique variable auxquels 
on veut donner une certaine impor-
tance. C’est ainsi qu’en France fut 
élaborée en 2003, à l’initiative du 
président de ce pays, une Charte 
de l’environnement destinée à être 
«adossée» au préambule de la 
Constitution. Chez nous au Congo, 
le préambule de la Constitution du 
25 octobre 2015 déclare comme 
partie intégrante de ce texte fonda-
mental, les principes fondamentaux 
proclamés par :
- La Charte des Nations-Unies du 
24 octobre 1945 ;
- La Déclaration Universelle des 
droits de l’homme du 10 décembre 
1948 ;
- La Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples du 26 juin 
1981 ;
- La Charte de l’Unité Nationale et 
la Charte des droits et libertés du 
29 mai 1991 ;
- Tous les textes nationaux 
et internationaux pertinents, dû-
ment ratifiés, relatifs aux droits 
humains.

Germain Molingo

LES CHARTES
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LE PATRIOTE a été por-
té sur les fonts baptis-
maux le 15 août 2008, 

sur les cendres du bimensuel 
«L’Eléphant», dans la tour-
mente des idées politiques 
sans cesse bouillonnantes 
dans notre pays. D’abord 
bimensuel, puis hebdoma-
daire, il a profondément se-
coué l’univers de la presse 
nationale et déconstruit cer-
taines habitudes installées. 
Depuis lors, l’onde de choc 
émise, continue de se propa-
ger et d’infuser de nombreux 
esprits au sein de la corpo-
ration, tout en influant sur le 
débat politique. Désormais, 
dans l’opinion, les écrits du 
PATRIOTE passent pour 
des arguments d’autorité. 
On entend souvent dire  «si 
c’est LE PATRIOTE qui a 
annoncé cette nouvelle, il 
n’y a aucun doute, cela va 
se produire ». 
L’idée de sa création a pris 
corps un après-midi du mois 
d’août 2008, dans les locaux 
de la Radio rurale congolaise 
après des entretiens explora-
toires à l’Agence Congolase 
d’Information (ACI). C’est là 
que son cordon ombilical est 
enterré. Il parait au format 
tabloïd, sur 16 pages en qua-
drichromie. Avec un tirage de 
2.000 exemplaires, ce journal 
est distribué seulement dans 
quatre départements sur 12 
que compte le pays.
En version électronique, il 
est mis en ligne sur son site 
www.lepatriote-congo.com. 
A la manœuvre, 11 journa-
listes dont essentiellement 
des hommes ayant accu-
mulé une longue expérience 
professionnelle et qui ont su 
la mettre au service de ce 
nouveau venu de la presse 
congolaise. Il s’agit de : Pa-
trick Yandza ; Guy Moukoza; 
Laurent LEPOSSI; Aimé 
Raymond NDZANGO ; Er-
nest OTSOUANGA ; Bertin 
EKANI ; Georges ENGOU-
MA; Dominique MALELA ; 

que à travers les méandres 
de l’histoire de notre pays 
qui est loin d’être un fleuve 
tranquille. Un voyage réel 
au cœur des évènements 
fugaces, parmi des person-
nalités défendant des causes 
et intérêts divergents. Accusé 
tantôt, d’être une presse à 
la solde du pouvoir, tantôt 
proche des détracteurs du 
même pouvoir, il nous a fallu 
savoir surfer entre les va-
gues. Parfois, ce voyage a 
été une pérégrination imagi-
naire dans l’univers des my-
thes et réalités, décrivant des 
civilisations et des contrées 
fictives ou des personnages 
mystérieux. C’est en cela 
qu’il nous replonge dans nos 
traditions, nos us et coutu-
mes. LE PATRIOTE a donc 
toutes les raisons de célébrer 
ses dix années d’existence, 
faites de beaucoup de pri-
vations, mais aussi de mo-
ments d’exaltation. D’aucuns 
pourraient se demander, 
pourquoi avoir choisi le nom 
de PATRIOTE? La réponse 
est contenue dans la défini-
tion de ce vocable. En effet, 
est patriote, toute personne 
attachée à sa patrie, qui 
l’aime, se met à son service 
et qui est prête à  prendre sa 
défense par tous les moyens. 
Nous avons choisi le moyen 
de la plume et des idées. 
C’est ce que nous faisons 
depuis 10 ans. L’aventure 
du PATRIOTE implique des 
hommes et des femmes qui 
ont su partager l’amour du 
travail soigné, apprécié à 
l’équerre.
Grâce aux critiques et sug-
gestions de ses lecteurs, 
le journal a grandi. LE PA-
TRIOTE a été de tous les 
rendez-vous: politiques, éco-
nomiques, sociaux, culturels 
et sportifs. Il a gémi avec les 
familles éplorées et festoyé 
avec les cœurs respirant 

LE PATRIOTE, dix ans déjà...
UNE BELLE AVENTURE FAITE D’AMBITIONS

ET DE RESPONSABILITÉ
Aujourd’hui, le Patriote souffle sur ses dix bougies, correspondant à dix de ses années d’activités sans discontinuer. Pendant 
ce laps de temps, 492 numéros régulièrement publiés, plus de 19.760 unités informationnelles ont été produites, pour un 
tirage global d’environ 1.000.000 d’exemplaires. Primé trois fois de suite dont deux comme meilleur journal, Le Patriote tel 
un alpiniste, a gravi avec patience les marches glissantes de la presse, pour s’adjuger la place qui est la sienne aujourd’hui. 
Respectueux de la ligne éditoriale du journal, ses animateurs ont su garder ses distances vis-à-vis des clans politiques, en 
refusant de descendre dans l’arène comme des acteurs rangés, pieds et mains liés. De quoi se réjouir, pour ce jeune journal 
qui, contre vents et marées, a su conserver ses équilibres dans un environnement concurrentiel très mouvementé et impi-
toyable. 

Gulit NGOU; Mwana Mboyo 
(aujourd’hui décédé) et Jules 
DEBEL. 
Sous la plume de ces jour-
nalistes chevronnés, LE PA-
TRIOTE a réussi à construire 
une relation de confiance 
avec ses lecteurs, en faisant 
la part des choses et en 
sauvegardant les équilibres 
entre les genres journalis-
tiques, notamment : l’infor-
mation, l’analyse, l’enquête, 
l’interview, la chronique et 
le commentaire, dans le but 
d’éclairer l’opinion et non 
de la manipuler. L’éthique 
comme point d’équilibre et 
la déontologie comme gar-
de-fou, constituent les règles 
d’or qui guident la démarche 
professionnelle des journalis-
tes évoluant au PATRIOTE. 
C’est ce qui lui a valu trois 
prix au plan national et inter-
national, dénommés «Les 
Oscars de la presse natio-
nale» et «Les trophées des 
médias africains». Dans la 
vie de ce journal, la confé-
rence de rédaction constitue 
un haut moment où s’ex-
prime l’élan professionnel, 
où s’enchainent des proces-
sus de mise en cause et de 
communications, au travers 

des critiques et suggestions, 
sur des bases purement 
techniques. La conférence 
de rédaction dispose encore 
de son caractère sacré dans 
cet organe où aucun sujet ne 
peut être adopté sans passer 
par l’épreuve   de la critique. 
Il arrive que l’énoncé de 
quelques sujets soulève des 
passions, des polémiques 
avant toute adoption.  Mais, 
les débats houleux qui sont 
alimentés ici, ne laissent 
aucune place à la rancœur. 
Au contraire, dans cette 
agora, tout se solde par des 
rires...

Un journal 
respectueux des

 principes 
déontologiques

Pendant les dix ans, LE 
PATRIOTE, tel un alpiniste, 
a su gravir avec patience 
les marches glissantes du 
métier, pour s’adjuger une 
place de choix dans le trio 
en tête du peloton au Congo. 
Aucune tentation, aucun pou-
voir d’argent ou politique, n’a 
réussi à l’asservir. Quoique 
faisant partie de la presse 
d’opinion, LE PATRIOTE 
sait jouir de sa liberté ; une 

liberté responsable exprimée 
au travers des rubriques 
spécialisées comme : la 
Parabole de l’Eléphant ; le 
Guide du Patriote; Libres 
propos ; Paradoxes et Hu-
meur, en plus des rubriques 
classiques connues que sont 
: la politique, l’économie, les 
faits de société, la culture et 
les sports. En dix années de 
plein exercice, LE PATRIOTE 
n’a jamais été assigné en jus-
tice. Toutefois, pour quelques 
incompréhensions portant 
sur des expressions idioma-
tiques, le journal a été averti 
par le Conseil Supérieur de 
la Liberté de Communication. 
C’est cette belle image que 
LE PATRIOTE renvoie dans 
l’opinion : l’image d’un journal 
chevillé aux règles éthiques 
et déontologiques,  mais 
aussi celle d’un organe qui 
sait où commence sa liberté 
et là où elle s’arrête. Ici, il n’y 
a aucune confusion entre la 
vie publique et la vie privée.

LE PATRIOTE, 
un partenaire de tous

les rendez-vous

C’est une belle aventure, 
un beau voyage journalisti- Suite page 9

Les officiels lisant Le Patriote au SMIB (Photo d’archives)

N°492 du 15 au 27 août 2018 - Le Patriote



La famille Bal-
la, les enfants 
Guilain Olotara, 
Armel Olotara 
adressent leurs 
remerciements 
a u x  a m i s  e t 
connaissances 
qui les ont assis-
tés lors du décès 
de leur enfant et 
mère Claire Balla 
dont l’inhumation 

a eu lieu le 11 août 2018.
Que chacun et tous trouvent ici l’expression 
de leur gratitude.r
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10 ans 
d’existence

l’allégresse.
Ses colonnes sont ouvertes à 
tous les courants politiques: 
opposition radicale, celle 
dite modérée,  la majorité au 
pouvoir, les centristes et la 
société civile. De grands es-
paces ont été consacrés aux 
activités gouvernementales, 
aux sessions de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, ainsi 
qu’à la force publique dans 
ses missions régaliennes de 
défense et de sécurité. 

LE PATRIOTE 
dans son rôle social

Mais, LE PATRIOTE n’est 
pas un journal de salon ou 
de grandes salles climati-
sées, ni une tribune réser-
vée aux privilégiés. Non ! 
Au contraire, il a été partout 
où le devoir l’a appelé, au 
milieu de toutes les couches 
sociales, tous les coins et 
recoins du pays. Il n’a cessé 
de relayer les lamentations 
des paysans dont les planta-
tions ont été détruites par les 
éléphants ; allusion faite aux 
paysans de Mayoko dans le 
Niari, de Mbomo et Etoumbi, 
dans la Cuvette-Ouest, ainsi 
que celles du département 
de la Sangha. A d’autres 
occasions, l’hebdomadaire 
a accompagné les paysans 
des villages Dzéké, Moum-
bendzélé dans la Likouala, 
Bokouélé et Bokoma dans la 
Cuvette dans leurs activités 
de pêche. Des pages entiè-
res ont été consacrées aux 
reportages sur les Eglises, 
la communauté islamique, 
les questions liées à l’école, 

Suite de la page 8 à la santé, aux transports, 
aux prix des denrées sur le 
marché, à l’insécurité gran-
dissante dans les villes et 
à la culture congolaise. En 
fi n de compte, des milliers 
de lecteurs, Congolais et 
expatriés, ont eu droit à des 
informations instantanées 
d’un monde sans cesse en 
marche, avec ses tragédies, 
ses brutalités, ses volt-faces, 
ses trahisons, mais aussi 
ses moments de bonheur 
et ses ferments de progrès. 
Ses journalistes n’ont cessé 
de tendre le miroir de l’intel-
ligence et de la curiosité à 
la société. Assumant pleine-
ment sa responsabilité so-
ciale, LE PATRIOTE œuvre 
pour le progrès social, en 
préservant la liberté de pen-
sée et d’expression. C’est là 
que se joue la carte de sa 
crédibilité et de la confi ance 
dont il jouit auprès du public. 
Car, en faisant valoir l’impor-
tance de la bonne conduite 
professionnelle, il a su ren-
voyer dans l’opinion, l’image 
d’une presse consciente de 
ses responsabilités, ainsi 
que celle des journalistes 
engagés à servir l’intérêt 
général, en recherchant et 
en diffusant l’information 
vraie, équitable, exacte et 
impartiale. Ici, il n’y a pas de 
place pour le journalisme de 
meute, de jugement som-
maire et de la généralisation 
hâtive. Tel est le rêve  que LE 
PATRIOTE voudrait partager 
avec ses confrères. 
Joyeux anniversaire !

Jules Débel

REMERCIEMENTS

 P OLITIQUE
LE PATRIOTE, dix ans déjà...

L’hebdomadaire « Le Patriote » totalise 
aujourd’hui dix ans d’existence. Un tel 
âge dans une presse demeurée balbu-

tiante et dans un contexte de crise confi ne, il 
faut bien le reconnaître, à l’exception. Mais 
« Le Patriote » en est une, à plus d’un titre. 
A commencer par le caractère aventureux 
du projet, concocté à l’époque par quelques 
journalistes, chevronnés certes, mais qui 
n’avaient pour seule arme que la folle pas-
sion qu’ils ont pour leur pays, ce patriotisme 
que l’on pourrait juger de cocardier tant 
ils ont su braver les écueils de toute sorte 
pour asseoir un concept éditorial libre mais 
responsable.
La deuxième exception concerne bien en-
tendu le nerf de la guerre. Comment assurer 
l’indépendance du journal vis-à-vis des pou-
voirs politiques et des puissances d’argent 
quand le projet ne dispose d’aucun capital 
de départ ? C’était la quadrature du cercle et 
pourtant, grâce aux sacrifi ces consentis par 
les pionniers du projet, mais aussi et surtout 
avec l’apport décisif de certaines personna-
lités indépendantes qui avaient approuvé 
notre idée, une solution a été trouvée. Nous 
leur exprimons notre gratitude éternelle.
Restait l’équation « gestion » (et c’est une 
exception supplémentaire) qu’il a fallu maî-
triser pour offrir sans interruption un produit 
de qualité à nos lecteurs. Une bonne gestion 
qui a contribué à mettre «Le Patriote» à l’abri 
des pressions d’où qu’elles viennent.
Cette indépendance économique se double 
naturellement d’une indépendance politi-
que. En effet, « Le Patriote » n’est ni du 
pouvoir ni de l’opposition. Il est animé par 
des hommes et des femmes qui peuvent 
avoir une affi nité morale ou une similitude 
de sentiments avec certaines personnalités 
politiques, mais il n’est inféodé à personne. 
Il est étranger à tout parti, à toute doctrine, 
à tout système. Ses colonnes sont ouvertes 
à toute personne se révélant un acteur du 
développement, que ce soit sous forme de 
contribution rédactionnelle ou par le biais 
d’une interview. En défi nitive, la survie du 
«Patriote» dépend de nous-mêmes mais 
également de ses lecteurs fi dèles sans les-
quels le journal n’aurait pas tenu dix ans.
Cela dit, il est important de ne pas perdre 
de vue le plus diffi cile qui est de parvenir 
à établir un contrat de confi ance avec nos 
lecteurs. Parce qu’il aura fallu, pour traverser 
la décennie, s’affi rmer comme des partisans 
d’un travail rigoureux, déontologiquement 
appréciable et explorant toutes les possibi-
lités qu’offre le journalisme, le journalisme 
écrit s’entend, car celui-ci reste la mère du 
journalisme.
Ces dix ans méritent d’être célébrés, mais 
dans une attitude prospectiviste propre à 
dégager l’avenir pour vous proposer un 
produit mieux élaboré, mieux équilibré pro-
fessionnellement. Certes, nous pensons 
avoir fait l’essentiel. Nous avons honoré 
notre première ambition qui était d’assurer 
au lecteur des informations claires, vraies et 
dans toute la mesure du possible, rapides, 

UN ARDENT PATRIOTISME

complètes. Mais notre époque n’est pas de 
celles où l’on puisse se contenter d’observer 
et de décrire.
C’est pourquoi, fi dèles à notre profession de 
foi, nous nous sommes efforcés de mettre 
à la disposition du lecteur (d’abord citoyen, 
mais de plus en plus consommateur, pro-
fessionnel, père ou mère de famille, etc.), 
des informations fi ables qui lui soient utiles. 
Nos analyses et commentaires, nos diffé-
rentes chroniques (Libres propos, Humeur, 
La parabole de l’éléphant, Paradoxes etc.) 
donnent au lecteur les moyens d’apprécier 
la portée d’un événement, d’une situation 
et permettent également au journal Le 
Patriote d’intervenir dans le champ social 
pour lui permettre de fonctionner convena-
blement.
Cependant, favoriser l’échange, par la 
diffusion et la mise en perspective de l’in-
formation, telle doit demeurer notre mission 
profonde, qui a pour objectif de faire du 
canard que vous tenez entre les mains un 
puissant facteur de développement humain, 
une fonction reconnue comme l’un des 
principes fondateurs d’une société libre et 
démocratique.
Dans une société congolaise qui ne cesse 
de se moderniser, «Le Patriote» se doit 
d’être à la hauteur des principaux enjeux du 
moment, de manière à être un lieu de dis-
cussion où s’affrontent des idées, où s’es-
quissent des hypothèses, où se cherchent 
des solutions et d’où fi nit en fi n de compte 
de jaillir la lumière. « Le Patriote » sera ainsi, 
s’il ne l’est déjà, le label d’une expertise qui 
assure l’intensifi cation de l’info, qui garantit 
au lecteur la valeur de l’information. C’est 
dans « Le Patriote », c’est donc digne de foi. 
Un combat de tous les instants qui requiert 
un patriotisme de plus en plus ardent. Bon 
anniversaire à tous !

La Rédaction

Un ninja, scrutant l’actualité du pays

N°492 du 15 au 27 août 2018 - Le Patriote
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10 ans 
d’existence

La nomination  de Ludovi-
que Mbossa Mwouambé-
ré à la direction générale 

de l’entreprise donne à penser 
que le gouvernement tient à sa 
survie. Le rétablissement du 
comité de direction dans ses 

fonctions et les résultats auxquels 
est parvenue sa session inaugu-
rale sont autant de signaux qui 
incitent à l’optimisme. 
Le président du comité directeur, 
les administrateurs, les agents et 
les partenaires sociaux  s’accor-

dent à dire que les malheurs de la  
Sopéco sont structurelles et non 
conjoncturelles. L’insuffisance 
des textes juridiques, le fardeau 
de la dette héritée de l’Onpt, 
la destruction de son outil de 
production et de son réseau lors 
des événements dramatiques de 
la décennie 90, sont des maux 
qui plombent cette entreprise. 
Cet état des lieux sombre qui 
n’est pas d’ailleurs exhaustif, fait 
par le comité directeur indique 
également  que son personnel  
est vieillissant et son matériel 
vétuste. 
C’est ainsi qu’il propose des 
voies de sortie aux travers des 
recommandations et des actions 
prioritaires consignées dans le 
plan d’actions 2018. Il ressort 
de ce plan que la remise à ni-
veau de la Sopéco passe par la 

mise en œuvre de stratégies 
visant à la fois  la mobilisation 
des ressources tant humaines 
que matérielles. A ce volet, se 
greffent entre autres : la recon-
quête du patrimoine foncier et 
immobilier ; la sécurisation des 
fl ux fi nanciers générés par les 
menues recettes ; la résorption 
de la dette ; la modernisation de 
l’outil de travail et des procédu-
res y afférentes qui font partie 
des urgences. 
Au cours dudit comité de direc-
tion, les participants ont adopté 
une série de délibérations dont 
celles relatives au  nouvel or-
ganigramme, au plan d’actions 
et au budget exercice 2018. La 
revalorisation de l’allocation 
de soutien, l’audit général, 
les procédures fi nancières et 
comptables de la Sopéco, font 
également partie des délibéra-
tions adoptées par ledit comité 
de direction.

Henriet Mouandinga  

Economie
LA SOPÉCO  RÉTABLIT SON COMITÉ

DE DIRECTION
En hibernation  depuis 2007, le comité de direction de 
la Société des postes et de l’épargne du Congo (So-
péco)est remis en selle. Ce Comité a tenu sa session 
inaugurale le 10 août 2018 à la direction générale de 
cette société. Elle a été placée sous l’autorité du pré-
sident Jean Joseph Paka qui a déclaré dans son mot de 
circonstance que « cette entreprise ne peut pas être  
condamnée à mort, malgré les effets  conjugués de la 
conjoncture économique et  de ses tares congénitales 
». Mais il reconnait que sa survie n’est possible que si 
et seulement si, le plan d’action 2018 qui intègre à la 
fois un audit général, un nouvel organigramme et des 
réformes, est appuyé par la régularité de la subvention 
de l’Etat. 

Ce nouveau plan quin-
quennal a pour objet 
d’opérationnaliser la 

vision du chef de l’Etat ins-
crite dans son programme 
de société « La marche vers 
le développement » qui trace 
l’orientation d’une nouvelle 
trajectoire de développement, 
à caractère inclusif et durable. 
Le programme de société du 
président de la République 
place l’homme et la femme au 
cœur du développement, tout 
en assurant le rôle stratégique 
de l’Etat dans la sphère éco-
nomique et sociale.
Le programme approuvé par 
l’Assemblée nationale et le 
Sénat tient compte de l’éva-
luation du PND 2012-2016 
qui poursuivait les orientations 
contenues dans le  Document 
de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté (Dsrp) 2OO8-
2010 tout en incluant les 
préceptes de la Gestion axée 
sur les résultats de dévelop-
pement (Gard). Le précédent 
PND a, dans sa réalisation, 
enregistré des contreperfor-
mances, notamment des fai-
blesses dans la priorisation et 
l’ordonnancement des actions 
ainsi que dans la réalisation 
des dépenses.
L’alignement des investisse-
ments effectifs n’ayant pas 
été accompli au programme 
antérieur, le PND 2018-2022 
recentre les priorités des politi-
ques publiques autour de deux 
axes que sont la valorisation 
du capital humain et la diver-
sifi cation de l’économie. Cinq 
domaines d’accompagnement 
sont associés à ses principaux 
axes. Il s’agit de la stabilisa-
tion et la relance de l’écono-
mie, le renforcement de la 
gouvernance, la mobilisation 
des ressources financières 
externes et domestiques, la 
préservation et la rentabi-
lisation des infrastructures 
existantes et l’amélioration du 
climat des affaires.
Ledit plan qui est un cadre 
programmatique des politi-
ques et programmes publics 
est doté d’une structure opé-

rationnelle régie par six docu-
ments constituant les outils de 
pilotage. Ce sont le cadre stra-
tégique de développement, le 
cadre pluriannuel des actions 
prioritaires, le programme 
pluriannuel d’investissement 
public, le document-cadre 
de politiques et de program-
mation macroéconomique et 
budgétaire à moyen terme, 
le document cadre de suivi et 
évaluation des programmes 
du plan national de dévelop-
pement, le guide des proces-
sus et procédures de mise en 
œuvre du PND.
Pendant cinq ans, les projets 
et actions de développement 
seront inscrits chaque année 
au budget de l’Etat et fi nancés 
à titre prioritaire. Le coût glo-
bal du PND 2018-2022 est es-
timé à 15 510,000 milliards de 
FCFA, hors service de la dette 
publique, dont 11 670 milliards 
de FCFA soit 75% en dépen-
ses courantes hors service 
de la dette, et 3 840 milliards 
de FCFA en dépenses en ca-

pitale soit 25%. En moyenne 
annuelle sur la période des 
cinq ans, ces coûts équivalent 
à 3 102 milliards de FCFA en 
dépenses en capital.

Les trois défi s à 
relever pour faire face 

à la crise

Le PND 2012-2016 a été for-
mulé dans un contexte macro-
économique particulièrement 
favorable, au lendemain du 
désendettement PPTE et de 
la bonne tenue des cours du 
pétrole qui avaient considéra-
blement accru l’espace fi scal 
en faveur des investissements 
structurants et d’autres dépen-
ses de développement.
Par contre, le nouveau PND 
qui doit opérationnaliser «La 
marche vers le développe-
ment », doit se réaliser en 
période de crise économique 
et monétaire profonde pour 
le Congo et ses voisins de la 
CEMAC. C’est donc dans un 
contexte de contraction des 
revenus de l’Etat et de dette 
publique élevée que s’inscrit 
le nouveau PND qui se trouve 
privé fi nalement des moyens 
nécessaires pour mener une 
politique contracyclique de 
stimulus fi scal.
En effet, la chute brutale des 
prix du pétrole en 2014, a 
plongé le Congo dans une 
crise économique sérieuse 
qui est marquée par le ralen-
tissement de  la croissance 
économique du PIB hors pé-

trole de 7,9% en 2014 à 5,3% 
en 2015, puis à sa contraction 
sévère sur 2016 (-3,1%) et 
2017 (-7,4%) selon les sour-
ces de la BEAC. La crise s’est 
traduite au plan fi nancier et 
malgré les efforts du Gouver-
nement par la détérioration 
accentuée des fi nances pu-
bliques et au plan monétaire 
par la contraction sévère des 
réserves de change.
La crise a fait l’objet d’une 
réponse régionale concen-
trée sur le Programme des 
réformes économiques et 
financières de la CEMAC 
(PREF-CEMAC). A travers ce 
programme, le Congo et ses 
voisins se sont engagés à 
mettre en œuvre des straté-
gies régionales et nationales 
de réformes et de rééquilibra-
ge budgétaire pour redresser 
les fi nances publiques afi n de 
réduire la dette publique et 
renforcer la position extérieure 
commune, notamment les 
réserves de change. Des pro-
grès ont été réalisés dans la 
mise en œuvre de la stratégie 
régionale et le redressement 
économique et fi nancier de la 
région. Globalement, la situa-
tion économique et fi nancière 
de la région s’est stabilisée, 
mais elle reste fragile malgré 
la remontée des cours du 
pétrole. La croissance éco-
nomique a commencé à se 
redresser, atteignant près de 
1% en 2017 mais très en deçà 
de son potentiel.
Pour sa part, le Congo a fait 

diligence pour traduire les 
engagements régionaux en 
un programme national de 
stabilisation macroéconomi-
que avec le Fonds monétaire 
international pour les trois 
prochaines années, après la 
réalisation d’un certain nom-
bre d’actions visant une facilité 
élargie du crédit. Le Congo 
a introduit parallèlement plu-
sieurs requêtes pour des 
appuis budgétaires auprès 
de la Banque mondiale et la 
Banque africaine de dévelop-
pement.
En dépit de l’augmentation 
des cours du baril de pétrole 
conjuguée avec la hausse de 
la production pétrolière, les 
fi nances publiques du Congo 
peinent à résorber les désé-
quilibres survenus à la suite 
de la récession économique 
enregistrée au cours de la 
période 2016-2017. 
Ce contexte impose au Gou-
vernement trois défi s à relever 
pour atteindre les objectifs de 
ce plan. Le premier est relatif 
à la politique de stabilisation 
fi nancière déjà amorcée par 
le Gouvernement. Le second 
défi  porte sur la relance éco-
nomique bien planifi ée pour 
le moyen terme. Et enfi n, le 
troisième défi  est axè sur le 
secteur social et la protection 
des populations, notamment 
les plus vulnérables.

Guy Moukoza

PND 2018-2022

UN PLAN POUR OPÉRATIONNALISER LA VISION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Programme national de développement (PND) 
2018-2022 que les députés et les sénateurs vien-
nent d’approuver comme loi au cours des  sessions 
ordinaires des deux chambres du Parlement congo-
lais ont pris fi n le 13 août 2018 à Brazzaville. Ce plan 
quinquennal oriente, au niveau national, les politi-
ques et les programmes d’intégration régionale et 
l’intervention des partenaires au développement. 
Le coût global du PND 2018-2022 est estimé à 15 
510,000 milliards de FCFA, hors service de la dette 
publique. Notons que ce Plan est l’expression de 
la volonté politique du Président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso.  

 P OLITIQUE
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LIBRES PROPOS

L’actualité nationale de ces dernières semaines 
semblant s’affoler, ne cesse de nous envoyer des 
signaux inquiétants dont les plus infernaux concer-

nent l’horrible tragédie du commissariat Chacona dans 
le sixième arrondissement de Brazzaville et le rapport 
nauséabond de la Commission nationale de lutte contre 
la corruption, la fraude et la concussion, qui épingle des 
cas de détournements massifs des deniers publics ainsi 
que d’autres actes tout aussi blâmables à ranger dans la 
catégorie des crimes économiques, dans la mesure où il 
s’agit de délits présumés de fraude, de corruption et de 
concussion.
On peut tout de suite comprendre la situation embar-
rassante dans laquelle se trouveraient alors ceux qui au 
journal « Le Patriote » œuvrent pour que leur action serve 
de catalyseur à la vaste entreprise de modernisation du 
pays que met en musique le gouvernement sous la hou-
lette du président Denis Sassou N’Guesso.
L’opposition, on le sait, est allée vite en besogne. Per-
suadés qu’il s’agit d’une opération inespérée de mettre 
le pouvoir en diffi culté pour tenter de le renverser, ses 
principaux leaders se sont ostensiblement engouffrés 
dans la brèche, facile, de la récupération politique. On 
peut les comprendre car le rêve de toute opposition est 
la conquête du pouvoir, qui passe nécessairement par le 
renversement de celui qui est en place. Le pouvoir est 
une grosse bête, un éléphant, un rhinocéros ; l’opposant 
est un chasseur. Tuer un rhinocéros, empailler sa hure, 
la mettre dans son escarcelle ou la pendre au siège du 
parti, voilà la gloire suprême.
Par contre, il serait de mauvais aloi de succomber à une 
telle tentation pour nous journalistes, gens de mœurs 
généralement pacifi ques et évitant de se mêler sans un 
minimum de précautions aux faits que nous vivons, afi n 
d’avoir le recul nécessaire pour les analyser. Il y a en effet 
quelque chose de mystérieusement démocratique, donc 
de moral, dans l’information. Autrefois, seuls les Grands 
connaissaient les secrets du monde ; aujourd’hui, le plus 
infi me citoyen apprend dans la journée ou dans la minute 
ce qu’il advient partout. La maxime des journalistes, l’in-
cantation magique exprimant la grâce qui se justifi e sans 
cesse, et jusque dans leurs plus répréhensibles démar-
ches est : « le public a le droit de savoir ». On ne sait qui 
a inventé ce droit ! Nous ne pensons pas que ce soit le 
public lui-même, qui a plutôt le sentiment qu’on ne lui en 
dit que trop et voudrait bien se boucher les oreilles, tel le 
cocu à qui l’on tient à tout prix à révéler son infortune.
Il est donc nécessaire à notre avis, devant des faits qui 
constituent autant de mini-catastrophes pour notre société 
d’éviter de dramatiser outre mesure, d’en rajouter inuti-
lement. Jean Marc Thystère Tchicaya sera sans doute 
entendu par la justice, comme l’ont été ou le seront les 
auteurs d’autres faits tout aussi condamnables. L’enquête 
sur le drame de Chacona suit son cours. Laissons la jus-
tice et ses auxiliaires faire leur travail en toute honnêteté 
et en toute indépendance, dans le strict respect de ce qu’il 
est convenu d’appeler la présomption d’innocence.
Cependant, tout en nous affranchissant des faiblesses 
affectant les individus vulgaires, y compris un certain cy-
nisme, il est nécessaire d’attirer l’attention des uns et des 
autres sur le caractère hautement nocif sinon dangereux 
de la persistance de ces antivaleurs que dénonce avec la 
dernière énergie le président de la République, ainsi que 
le développement des phénomènes aussi effroyables que 
celui des « bébés noirs ». Tout en évitant d’agir comme 
ceux qui se délectent de telles tragédies, mi par perversité, 
mi par esprit de commerce politique, nous devons tous 
nous indigner de bonne foi face à ces dérives. Il faut se 
garder de jugements trop hâtifs.

Aimé Raymond Nzango

SAVOIR FAIRE PREUVE
DE PRUDENCE

Une colonie de vacan-
ces par essence, est 
un moment de bras-

sage, de la pratique du vivre 
ensemble dans le but de 
renforcer la solidarité entre 
les enfants du pays, quelles 
que soient leurs origines. Il 
s’agit pour le gouvernement 
de créer les conditions de 
construire l’esprit citoyen en 
chaque enfant et développer 
le sentiment d’appartenance 
à une même nation, la na-
tion congolaise. Cette idée 
a pris corps en Suisse, en 
1876 avant de se répandre 
dans toute l’Europe et fi na-
lement, dans le monde en-
tier. Au Congo, les colonies 
de vacances ont toujours 
été des occasions données 
aux enfants sélectionnés, 
de découvrir les réalités de 
leur pays, de se connaitre 
entre eux et fi nalement, de 
déconstruire les mauvaises 
considérations installées.
En fait, c’est une récompen-
se faite aux enfants méritants 
qui ont su donner le meilleur 
d’eux-mêmes tout au long de 
l’année scolaire. Ainsi, pour 

Colonie de vacances Dolisie 2018

DES DOUTES SUR LES CRITÈRES
DE SÉLECTION DES ENFANTS

Environ soixante dix enfants dont l’âge est compris entre 8 et 12 ans sont 
en colonie de vacances à Dolisie. Ils y séjourneront jusqu’au 16 août cou-
rant. Théoriquement, ils devraient être de nationalité congolaise et avoir 
obtenu de bons résultats scolaires. Seulement, voilà, des doutes planent 
sur le dernier critère qui, vraisemblablement ne serait que de la poudre 
aux yeux. 

éviter tout favoritisme, elles 
concernent tous les départe-
ments du pays et ouvrent les 
portes aux meilleurs. 
Il ressort que depuis qu’elles 
ont été relancées voici six 
années, ces colonies de va-
cances qui sont aujourd’hui à 
leur sixième édition, suscitent 
un grand engouement parmi 
les enfants, mais en même 
temps, elles présentent aussi 
beaucoup de zones d’ombre. 
Les interrogations fusent de 
partout sur les critères de 
sélection et le moment de 
cette opération jugée très 
opaque, presque sécrète, en 
dépit des messages diffusés 
par le cabinet du ministre 
en charge de la jeunesse. 
Interrogés sur la question, de 
nombreux directeurs d’école 
et inspecteurs divisionnaires 
se disent surpris de savoir 
que certains enfants dont 
ils reconnaissent le visage 
à la télévision et qui n’ont 
pas été parmi les meilleurs 
de leur classe, soient sélec-
tionnés. Souvent, la mèche 
est vendue par les enfants 
eux-mêmes qui ne manquent 

pas de raconter à leurs col-
lègues, comment ils ont été 
appelés. Généralement, 
c’est sur des bases autres 
que les résultats scolaires, 
croit-on savoir.
La suspicion est surtout née 
des regrets émis par une 
femme proche du dossier, 
quand une de ses amies a 
voulu inscrire son enfant ; 
notamment quand elle lui a 
répondu en lui disant : « tu 
aurais pu m’en parler un peu 
plus tôt. Maintenant, c’est 
trop tard, on fera tout à la 
prochaine édition, rassure-
toi. Je l’ai fait pour X et Y. 
Combien de fois pour toi?» 
Chacun peut comprendre 
aisément qu’il se passe des 
choses plus que ténébreu-
ses dans l’organisation des 
colonies de vacances, sur-
tout dans la sélection des 
enfants. Sinon, en quoi tient 
cette assurance d’inscrire les 
enfants d’amies en dehors 
de leurs résultats scolaires, 
si ce n’est pas un jeu de 
passe-passe entre amis, 
copains et coquins ? 

J.D. 
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Le dispositif juridique 
actuellement dans le 
circuit d’approbation 

est constitué par les textes 
suivants : le projet de décret 
déterminant les modalités de 
protection des biens cultu-
rels, des sites sacrés et 
spirituels des populations 
autochtones ; les projets 
de décret facilitant l’accès 
des enfants autochtones à 
l’éducation et des adultes à 
l’alphabétisation ; le projet 
de décret portant mesures 
spéciales d’octroi des pièces 
d’état civil aux populations 
autochtones. 
Il y a également le projet de 
décret fixant les procédures 
de consultation et de par-
ticipation des populations 
autochtones aux institutions 
décisionnelles et aux pro-
grammes de développement 
socio-économique ; le projet 

de décret précisant les me-
sures spéciales visant à faci-
liter l’accès des populations 

autochtones aux services 
sociaux de santé et à proté-
ger leur pharmacopée ; enfin 

le projet de décret portant 
création, attribution,  orga-
nisation et fonctionnement 
du comité interministériel de 
suivi et d’évaluation, de la 
promotion et de la protection 
des droits des populations 
autochtones.   
Outre ces six projets de 
décret, le gouvernement 
adoptera prochainement un 
nouveau plan d’action pour 
la période allant de 2018 à 
2021, en partenariat avec 
les agences du système 
des Nations Unies. Ce plan 
d’action, tout comme les six 
projets de décret cités supra,  
s’inscrit dans le cadre de la 
mise en place d’une politique 
cohérente en faveur des 
peuples autochtones. Ce, 
afin de les impliquer dans  
toutes les sphères de prise 
de décisions sur les affaires 
les concernant. Le nouveau 

plan d’action succède à un 
premier,  qui a eu cours de 
2014 à 2017. L’objectif visé 
par ledit plan était l’améliora-
tion de la qualité de vie des 
peuples autochtones. 
En guise de rappel, la Répu-
blique du Congo est parmi 
les Etats pionniers dans la 
promotion et la protection 
des peuples autochtones. 
«Les initiatives congolaises 
à l’endroit de cette compo-
sante de la population sont 
unanimement saluées et 
encouragées par la commu-
nauté internationale. Elles 
contribuent largement au 
rayonnement de l’image du 
Congo au sein des institu-
tions des droits de l’homme 
des Nations Unies et auprès 
de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des 
peuples », a déclaré le minis-
tre en charge de la promotion 
des peuples autochtones. Il a 
par ailleurs indiqué que notre 
pays est en parfaite harmo-
nie avec les instruments 
internationaux pertinents, 
en matière de promotion 
et de protection des droits 
de l’Homme, notamment le 
pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux 
et culturels. 

Dominique Maléla 

Loi sur les  peuples autochtones

SIX DÉCRETS D’APPLICATION 
DANS LE CIRCUIT D’APPROBATION

Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Ange 
Aimé Wilfrid Bininga a annoncé le complément du dispositif juridique en faveur des peuples autoch-
tones. Il s’agit de six décrets d’application de la loi numéro 5-2011 du 25 février 2011, loi portant 
promotion et protection des droits des peuples autochtones. L’annonce a été faite à l’occasion de 
la célébration du 11ème anniversaire de la journée internationale de ces peuples, le 9 août dernier 
sous le thème « Migrations et mouvements des peuples autochtones ».

« En vous assumant comme 
levier principal devant ac-
compagner le gouvernement 
par des sanctions exemplai-
res, des comportements qui 
représentent les contre-va-
leurs par rapport à la moralité 
attendue de vous, acteurs 
publics, sont à proscrire de 

notre société », a martelé 
le ministre. Invitant à cette 
occasion les magistrats à la 
diligence dans le traitement 
des affaires, M. Ange Wilfrid 
Bininga a rappelé qu’en 
jouissant de leur indépen-
dance, ils doivent veiller 
à ce que les commissions 

rogatoires données puissent 
s’accomplir dans le respect 
de la loi, et que l’objet soit 
essentiellement rattaché aux 
infractions.
« La loi vous donne quatre 
mois. Lorsqu’un dossier 
entre dans un cabinet d’ins-
truction, le juge d’instruc-

Justice

LE MINISTRE BININGA EXHORTE 
LES MAGISTRATS À COMBATTRE LES ANTIVALEURS

Le ministre de la justice, des droits humains et 
de la promotion des peuples autochtones, M. 
Ange Aimé Wilfrid Bininga, a promis le 10 août 
dernier à Brazzaville, de ne ménager aucun effort 
pour redorer le blason terni de la justice congo-
laise. Une reconquête des lettres de noblesse 
de cette justice qui suit son cours, avec pour 
objectif de se débarrasser des magistrats aux 
comportements déviants. Cette promesse a été 
faite au cours d’une communication à l’endroit 
du corps des magistrats, appelé à travailler dans 
le sens de donner une réponse qui corresponde 
aux attentes de la population, conformément 
aux orientations du président de la République 
sur la lutte contre les antivaleurs au sein de la 
justice. 

tion est en mesure de le 
sortir après quatre mois. Si 
d’aventure, ce délai légal, 
en vertu de la complexité du 
dossier n’a pas été suffisant, 
vous pouvez aller vers une 
prolongation, mais motivée, 
justifiée», a encore reprécisé 
le ministre de la justice.

Quant à la réforme du Conseil 
Supérieur de la Magistrature, 
la loi organique N°29/2018 
du 7 août 2018 régissant 
désormais cette institution, 
stipule notamment que le 
ministre de la justice assure 
dorénavant la suppléance 
du président de la Républi-
que, et peut sur instruction 
du chef de l’Etat, convoquer 
et présider les sessions du 
Conseil, y compris les ses-
sions ordinaires, a fait savoir 
M. Bininga.
L’orateur a par ailleurs re-
commandé aux magistrats 
de tenir des annuaires sta-
tistiques pour connaître le 
profil des criminels. Une 
communication qui a été bien 
accueillie par le premier pré-
sident de la Cour Suprême, 
Henri Bouka. «Votre commu-
nication manifeste votre atta-
chement à un certain nombre 
de valeurs dont dépendent 
le bon fonctionnement et la 
bonne administration de la 
justice dans le pays », a-t-il 
conclu.

Gulit Ngou

Une vue partielle des magistrats dans la salle

Le ministre Ange Aimé Wilfrid Bininga 
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Le suspense reste en-
tier dans le groupe C 
où les protagonistes 

se tiennent très proches les 
uns des autres. Il n’y a ni de 
qualifié ni d’éliminé certain 
au terme de la quatrième 
journée de championnat. 
Néanmoins, il y a un lé-
ger avantage pour l’équipe 
ivoirienne qui est la seule 

jusque-là à avoir réussi à 
prendre un point à l’extérieur, 
précisément à Bamako face 
au Djoliba. Normalement, 
un succès à domicile lors de 
la dernière journée face au 
Djoliba AC devrait lui suffire 
pour passer.
Mais la tâche parait plus 
délicate pour le Cara qui 
non seulement se devra de 

terrasser Williamsville AC 
au stade Alphonse Mas-
samba mais aussi d’aller 
chercher la qualification en 
terre nigériane. Pour que les 
choses s’arrangent un peu 
pour les Aiglons, il faudrait 
que la victoire sur Williams-
ville soit accompagnée de 
celle de Djoliba sur Enyimba. 
Quoiqu’il en soit, Enyimba 

Cara-Williamsville AC du 
week-end prochain est loin 
d’être un match comptant 
pour du beurre. Ce Cara-
Williamsville est, lui aussi, un 
match de tous les dangers. 
Il suffira d’un nul pour que 
les chances de qualification 
des Aiglons soient largement 
compromises. Et donc, c’est 
un défi à relever contre le 
premier au classement.

Encore fois, faire
 l’essentiel à domicile

Il est vrai qu’il n’y a pas 
de fine bouche à faire. Ce 
qu’a réussi le Cara jusqu’ici 
dépasse largement les pré-
visions. Car c’est quand 
même l’année où le Congo 
perd deux places dans la hié-
rarchie continentale. C’est 
pourtant le moment choisi 
par le Cara pour s’illustrer. 
On ne lui en voudra pas si 
jamais il venait à craquer. 
Car il joue vraiment à la 
grenouille qui voulait se faire 
aussi grosse que le bœuf. Il 
arrivera forcément un jour 
où les choses iront mal. 
On espère cependant que 
l’échéance soit pour le plus 
tard possible. Mais il n’est 
pas évident qu’une équipe 
si irrégulière dans les com-
pétitions nationales puisse 
facilement dicter sa loi à 
l’échelle internationale. En 

Les fameux arbitres 
avaient jusqu’à mer-
credi dernier pour se 

justifier individuellement. Il 
paraitrait qu’ils clament leur 
innocence mais la C.A.F, 
elle, estime pour sa part 
que les arbitres congolais 
avec à leur tête Nkounkou 
Messi sont trempés dans 
une affaire louche. Seule 
l’enquête pourra déterminer 
si nos compatriotes sont ef-
fectivement innocents. Mais 
quoiqu’il en soit, si le fait 
venait à être confirmé, il ne 

se trouvera personne pour 
être surpris. Car l’arbitrage 
congolais, présentement, 
est au plus bas à l’échelle 
des valeurs. Il est le reflet 
fidèle de l’image de l’en-
semble du football dans le 
pays. D’ailleurs, pour les 
mêmes raisons, la Fifa elle-
même avait déjà sanctionné 
de six mois de suspension 
deux éminents dirigeants 
de la fédération congolaise 
de football. Ce qui prouve à 
suffisance qu’il s’agit d’une 
réalité congolaise où l’on 

agresse des arbitres à cause 
de leur attitude partisane, 
l’on quitte le terrain après 
vingt-six minutes de jeu pour 
des soupçons de magouille, 
etc.
Le problème c’est qu’au-
jourd’hui on se met à ex-
porter le mal faire. Le fait 
de jouer tous les temps le 
« kamikaze » à la maison a 
forgé des habitudes qu’on 
n’arrive plus à taire. Ce qui 
condamne l’arbitrage congo-
lais à la médiocrité. Il n’y a 
plus d’arbitres dignes de ce 
nom sur l’échiquier interna-
tional. Une paire s’en était 
déjà allée provoquer mort 
d’hommes à Kinshasa lors 
d’un DCMP-Vita club et, de-
puis, nos frères d’en face ont 
rayé de leur registre la « piste 
Congo-Brazzaville ».

Dire que le renouvelle-
ment n’est plus loin

A titre conservatoire, les ar-
bitres incriminés sont mis à 
la touche  par la CAF. Il est 
pourtant difficile que le corps 
arbitral soit sanctionné au 
Congo à moins, peut-être, de 
n’avoir pas accompli sa «mis-
sion kamikaze». Il se trouve 
qu’en septembre prochain, 
le Congo va devoir désigner 
ses arbitres internationaux. 
Alors, que fera-t-on des 
actuels incriminés si jamais 
les résultats de l’enquête 
n’ont pas encore abouti ? 
C’est, pourtant, une situation 
qui montre clairement que 
l’arbitrage congolais est à la 
dérive. Il n’y a plus personne 
pour faire parler de lui sur 
l’échiquier international. La 
désignation désormais une 

Lutte contre les anti-valeurs dans le foot africain

Coupe de la confédération

LE CARA, DOS AU MUR
C’est le week-end prochain qu’aura lieu l’avant dernière journée du cham-
pionnat en groupe de la coupe de la confédération. Pour rester en vie, 
le représentant congolais, le Cara, est condamné à la victoire face aux 
Ivoiriens de Williamsville AC.

plus, notre représentant n’a 
jamais bien voyagé depuis 
le début de la compétition. 
C’est ainsi qu’au moindre 
faux pas à domicile, ce sera 
« adieu veaux, vaches et 
chevaux ». Aussi, notre rêve 
actuel est de voir le Cara 
faire l’essentiel le week-end 
prochain.
Peu importe la manière car 
après tout, le Congo a déjà 
appris à s’en passer. Son 
football manque de consis-
tance et ne parvient plus à 
réaliser le mariage entre le 
beau et le bon. C’est la dé-
brouillardise qui prévaut et, 
pour nous, seule la victoire 
est jolie. Prions donc que 
Williamsville AC tombe et 
que le Cara en sorte vain-
queur. Cela va nous permet-
tre de continuer à bâtir des 
châteaux en Espagne.
Mais pour avoir des chances 
de voir perdurer le rêve, il 
faut que tous les opérateurs 
sportifs se concentrent sur 
un même thème. Que tout le 
monde, chacun à sa maniè-
re, mette conséquemment  
la main à la pâte pour aider 
le Cara à s’en sortir. Tout le 
monde se doit de croire en 
posant des actes qui aillent 
dans le sens de ce qu’on 
espère. Allez, Cara !

Georges Engouma

DES ARBITRES CONGOLAIS DANS
LE COLLIMATEUR DE LA C.A.F

affaire d’affinités, de clans 
et d’intérêts.
La compétence et la mora-
lité ne sont plus prises en 
compte parmi les critères. 
Ne peuvent figurer sur la liste 
des élus que les hommes 
capables de réaliser les bas-
ses besognes. L’arbitrage 
congolais, à vrai dire, est 
malade comme son football. 
Le plus curieux c’est que l’on 
attend que la CAF ou la Fifa 
vienne prendre l’initiative du 
redressement.
Il n’y a donc plus de diri-
geants dignes et capables de 
redonner vie au football. On 
regarde les choses s’empirer 
sans s’en inquiéter. Ebonga, 
ébonga té toujours meilleur. 
Le syndrôme est en train 
de gagner progressivement 
l’ensemble des disciplines 
sportives. C’est ainsi que les 
prochains jeux africains en 
Guinée Equatoriale l’année 
prochaine risquent fort d’être 
une vraie catastrophe.

Nathan Tsongou

Des sanctions  à la pelle sont en train de tomber 
en ce moment. Elles concernent des arbitres 
africains impliqués dans des cas de corruption. 
Une enquête serait ouverte en ce moment sur une 
paire congolaise qui venait d’officier au Ghana. Il 
y aurait, semble-t-il, une odeur de cadeaux ayant 
l’air de tordre le cou à l’éthique.

S  PORTS
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10 ans 
d’existence

Message de félicitations du Directeur
Général de la Congolaise de Gestion

de Loterie (COGELO)

A

Son Excellence Denis Sassou N’Guesso
Président de la République, Chef de l’Etat

Excellence Monsieur le Prési-
dent,

La République du Congo célèbre 
ce mercredi 15 août 2018, le 58ème 
anniversaire de son accession à la 
souveraineté nationale.
A cette occasion, la Direction Gé-
nérale de la Congolaise de Gestion 
de Loterie (COGELO) et l’en-
semble de son personnel adressent 
leurs sincères et chaleureuses féli-
citations à Votre Excellence pour 
vos efforts persévérants en faveur 
de la paix  et la  reconstruction de 
notre beau pays.

Puisse votre programme de société «La marche vers le développement» 
poursuivre sa courbe exponentielle  jusqu’à l’atteinte de ses objectifs.
Que l’Eternel vous accompagne dans toutes vous entreprises. 

    Fait à Brazzaville, le 13 août 2018
     Martial Djimbi-Makoundi
            Directeur général

N°492 du 15 au 27 août 2018 - Le Patriote
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uAbandon des véhicules de 
fonction
Le véhicule de fonction est un vé-
hicule que l’Etat met de manière 
permanente, à la disposition d’un 
ministre pour ses déplacements 
professionnels (travail, conseil des 
ministres, réunions ou séminaires or-
ganisés par le ministère). Au Congo, 
le constat sur le terrain révèle que 
les ministres abandonnent de plus 
en plus leur véhicule de fonction 
au profit des véhicules privés. Les 
ministres congolais utilisent pour 
leurs déplacements  professionnels 
les grosses cylindrées  à l’image de 
hummer, V8 et la Mercedes Benz 
G2 au lieu de la Mercedes Berline 
S350 qui leur est dotée officiellement. 
Dans cette confusion, ces ministres 
sont souvent bloqués dans les em-
bouteillages comme de vulgaires 
personnages, essuyant parfois des 
injures des passants qui peuvent les 
reconnaitre. Alors que dans sa voi-
ture officielle, on lui aurait accordé la 
priorité. Ces hommes d’Etat préfèrent 
les grosses cylindrées pour frimer et 
attirer irrémédiablement les regards. 
Aujourd’hui, une réunion placée sous 
le haut patronage du président de la 
République ressemble à un salon in-

ternationnal de l’automobile au regard 
du nombre et de la diversité des mar-
ques de véhicules dans le parking.

uUn message trouble la tran-
quillité d’un homme et son 
amante
En utilisant son téléphone portable, 
une fille de 16 ans envoie par erreur un 
message à l’amant de sa mère. Dans 
le texto, elle confirme un rendez-vous 
dans un hôtel de la place avec son co-
pain. L’homme se rend chez la mère de 
la fille à qui elle louait une maison pour 
lui faire lire le message. Cette dernière 
est, comme on le dit chez nous, son 
deuxième bureau. 
La mère de la fille reconnait son nu-
méro. Sans aucune réflexion et tenant 
compte de la dépravation des mœurs 
observée actuellement dans notre 
société où certaines personnes « man-
gent d’un côté la poule et de l’autre les 
œufs »,  la femme accuse le monsieur 
d’entretenir une liaison amoureuse 
avec sa jeune fille. Pour lever tout 
soupçon, l’homme décide de se rendre 
en compagnie de son amante au lieu 
du rendez-vous une heure avant. Avec 
l’aide d’un taximan, ils découvrent un 
hôtel caché et s’installent dans le bar 

tenant lieu de salle d’attente, sous 
une lumière tamisée. Le couple qui 
est d’une autre génération, n’est pas 
habitué à ce genre d’endroits. Pendant 
qu’ils commençaient à s’impatienter 
pour avoir déjà passé deux heures 
d’attente en y ajoutant les 60 minutes 
d’avance par rapport à l’heure de 
rendez-vous inscrit dans le message, 
deux jeunes gens arrivent. 
Le couple reconnaît la fille et son 
compagnon, qui n’est autre que le fils 
de leur logeur. La femme se panique, 
l’homme lui dit de garder le calme. 
Il appelle le servant et lui donne la 
consigne de prélever le montant de la 
boisson que la fille et le garçon auront 
commandé sur la différence qu’il avait 
par devers lui. 
Dès que les jeunes gens apprennent 
qu’un couple se trouvant dans l’autre 
coin du bar avait payé leur consomma-
tion, le jeune se lève pour reconnaître 
le bienfaiteur afin de le remercier. 
Il aperçoit la mère de la fille et son 
amant. Pendant que le jeune hésite et 
le monsieur lui souhaite bonne soirée 
avant de quitter le bar en compagnie 
de son amant. 
Ainsi la vérité a été connue et le soup-
çon a disparu. 

uUne jubilation sans valeur
Pendant que Jean-Pierre Bemba re-
gagnait Kinshasa le 1er août dernier, 
les clandestins de la République Dé-
mocratique du Congo à Brazzaville 
jubilaient. Cette joie exubérante est 
paradoxalement sans valeur électo-
rale puisque ceux qui la manifestent 
sont pour la plupart des sans-papiers 
dont les noms ne figurent pas sur les 
listes électorales. 
Ces personnes vivant en situation 
irrégulière au Congo savent qu’ils ne 
pourront pas voter au cas où la can-
didature de celui qu’ils prétendent 
supporter serait retenue. Cependant, 
ces immigrants illégaux ne s’empê-
chent pas de faire des pronostics en 
sa faveur alors qu’ils ignorent tout 
des sondages qui sont du domaine 
des instituts spécialisés. On ne fait 
pas la politique en demeurant en 
toute illégalité dans un pays étranger 
soit-il proche du votre. 
Même s’il était autorisé un vote pour 
les ressortissants de la RDC vivant 
au Congo, ils ne pourront pas voter 
puisqu’ils sont entrés clandestine-
ment dans notre pays.r

A l’occasion de la quin-
zième édition du SMIB, 
le président de l’Asso-

ciation sport et loisir (ASEL), 

15ème édition du SMIB

LES ATHLÈTES KENYANS ET RWANDAIS
SE TAILLENT LA PART DU LION

Les festivités du 58ème anniversaire de l’indépendance de la République du Congo, 
ont débuté le 13 août 2018 par le Semi- marathon international de Brazzaville 
(SMIB). Placée  sous le haut patronage du président de la République, cette quin-
zième édition du SMIB a réuni 837 athlètes dont 29 venus de l’étranger. Le point 
de départ et d’arrivée était situé au Boulevard Alfred Raoul en face du palais des 
congrès. Les participants ont parcouru 21,100 Km, à travers les grandes artères 
de la capitale. Le Kenya a remporté trois des six trophées mis en compétition. 
Deux trophées sont revenus au Rwanda et un autre trophée à l’Ouganda. En ce qui 
concerne les athlètes nationaux, Éric Semba chez les hommes et Clème Mambéké 
chez les femmes, ont occupé les premières places.

du comité de direction du SMIB 
Raymond Ibata ; du premier 
président directeur général de 
la SNPC Bruno Jean Richard 
Itoua qui était en poste lors de 
la première édition du SMIB en 
2003.
En ce qui concerne les cham-
pions de la compétition, les 
athlètes ayant occupé les trois 
premiers rangs parmi les inter-
nationaux, chez les hommes 
tout comme chez les femmes,  
ont reçu chacun un trophée 
plus un chèque. La première 
place est récompensée par 
un chèque d’une valeur de 2, 
5 millions. Sa valeur est de 2 

millions pour  la deuxième place 
et de 1,5 million pour la troi-
sième place. Les trois premiers 
athlètes  nationaux ont res-
pectivement été récompensés  
par des chèques d’une valeur  
de 2 millions, 1,5 million et 1 
million, selon qu’ils ont occupé 
le premier, le deuxième ou le 
troisième rang.
Rappelons que la première 
édition du SMIB remonte à 
2003. C’est un événement 
sportif sponsorisé par la SNPC. 
Il intègre les activités de la fête 
de l’indépendance de la Répu-
blique du Congo. Depuis son 
lancement, le SMIB a été orga-
nisé de façon ininterrompue, 
dans l’ensemble des chefs-lieux 
des départements du Congo, à 
la faveur de la célébration tour-
nante de la fête nationale.

Dominique Maléla 

Nationaux (féminins)
Clème Mambéké (1h 19mn 25s)
Gerlucherie Matsoni (1h 23mn 
42s)
Jodel Ossou (1h 23mn 45s)

Nationaux (masculin)
Eric Semba (1h 08mn 29s)
Romy Ampion (1h 10mn 07s)
Maël Okoueré (1h 12mn 25s)

Internationaux (féminin)
Stella Barsiosio /Kenya (1h 13mn 
50s)

Agnes Barsiosio/Kenya (1h 13mn 
50s)
Shetet Toroitich/ Ouganda (1h 
17mn 44s)

Internationaux (masculin)
Félicien Muhitiré/Rwanda (1h 
04 35s)
Hikimana/Rwanda (1h 6mn 23s)
Ezekieh Kipsang/Kenya (1h 
17mn 50s)

Les vainqueurs de la 15ème édition du SMIB
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Pierre BARETO a décerné un 
trophée au président de la Ré-
publique. Trois autres person-
nalités  ont également reçu des  

trophées. Il s’agit du directeur 
général de la Société nationale 
des pétroles du Congo (SNPC) 
Raoul Ominga ; du président 

Le président de la République reçoit d’ASEL le trophée de grand sponsor de sport
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DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST
----------------- 

CIRCONSCRIPTION UNIQUE DE MBAMA

Message de l’honorable 
Serge Hubert Mouélé

A

Son Excellence 
Denis Sassou N’Guesso,

Président 
de la République,

Chef de l’Etat

A l’occasion de la célébration du 58ème 
anniversaire de l’accession de notre pays 
à l’indépendance, je voudrais exprimer à 
Votre Excellence, mes plus vives félicita-
tions.
Ces félicitations sont aussi celles des 
populations de la circonscription unique 
de Mbama, qui partagent la joie du peu-
ple congolais en général à l’occasion 
de cet évènement marquant de l’histoire 
glorieuse de notre pays.
Je saisis ce moment d’allégresse, pour 

saluer  en leur 
nom, vos actions 
personnelles en 
faveur de la paix 
et du progrès du 
pays, ainsi que pour la contribution du Congo aux initiatives régio-
nales et sous régionales dans la recherche des solutions aux dé� s 
communs.

 Fait à Mbama, le 14 août 2018

    Serge Hubert Mouélé
    Député
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