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12e année

Circonscription électorale de Ouesso 2

Madame okoko angèle née doukouro intronisée,
Léonidas Carel Mottom Mamoni retiré
Qui sème le vent, recolte la tempête. Léonidas Carel Mottom Mamoni candidat investi du Parti Congolais du Travail
dans la circonscription électorale de Ouesso 2 a été déclaré
hors-jeu par le ministre de l’administration du territoire, de
la décentralisation et du développement local Guy Georges
Mbacka, le 2 juillet 2022. On se souvient que Léonidas Carel
Mottom Mamoni avait tenu le 29 juin 2022, à Ouesso, dans
le cadre de sa campagne électorale des propos non seulement indécents mais aussi hors-saison. Sa dérive verbale
a indigné les Congolais de tous bords politiques y compris
des citoyens apolitiques. Tous ont dénoncé et condamné
ces propos orduriers, indignes d’un membre du PCT, parti à
connotation nationale. A cet effet, le Secrétariat permanent
du Bureau Politique du Parti Congolais du Travail (PCT)
l’a remplacé immédiatement par Mme Angèle Okoko née
Doukouro pour défendre ses couleurs dans la circonscription
électorale de Ouesso 2. L’intronisation de cette militante du
PCT a eu lieu le 3 juillet 2022 à Ouesso.
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A l’occasion du 28ème anniversaire du décès du Président KIM IL SUNG

Le noble sens du devoir
moral du grand homme
et l’Afrique
Le continent d’Afrique transmet l’histoire sur le noble
sens du devoir moral internationaliste du Président
KIM IL SUNG (1912-1994) qui a veillé à donner une aide
matérielle et morale à des pays africains qui se sont
engagés dans l’édification d’une société nouvelle. Au
cours de l’audience qu’a eu le président togolais avec
son homologue coréen pendant sa visite en RPD de Corée effectuée au milieu des années 1970 à la tête d’une
délégation, il a demandé à connaître les expériences
acquises en RPD de Corée.

A

moins d’édifier une économie indépendante
reposant sur ses matières premières, ses techniques, ses cadres, lui expliqua
KIM IL SUNG, il est inconcevable de vaincre les pressions
économiques des impérialistes
et, à la longue, ni de sauvegarder sa souveraineté politique
; l’indépendance économique
suppose l’indépendance politique.
KIM IL SUNG, informé que
ce pays souffrait de la pénurie des cadres, a pris soin d’y
envoyer ses experts concernés l’aider dans les travaux
d’aménagement de canaux
d’irrigation et y construire une
école du parti.
Ainsi l’école supérieure relevant du Rassemblement du
peuple togolais a-t-il vu le jour
à la capitale, d’où sortiraient
des cadres à même de diriger
l’édification d’une société nouvelle.
Lors de sa visite en RPD de
Corée au mois de mars 1981,
le Président de Tanzanie, faisant part à KIM IL SUNG
de la situation de l’agriculture
de son pays, l’a sollicité de lui
donner une assistance dans ce
domaine.
Ayant su que l’irrigation et
la pompe à eau le préoccupaient le plus, il lui a dit : nous
consentons à vous envoyer de
grandes pompes à eau, mais
désormais vous devez subvenir vous-mêmes aux besoins
en ces installations par une fabrication domestique. Et il s’est
organisé pour lui faire visiter
l’usine coréenne de pompe à
eau et au cours de cette visite,
il l’a informé par le menu de
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l’historique de celle-ci et s’est
proposé pour aider à aménager
en Tanzanie une fabrique de
ce genre.
Ce faisant, il voulait le persuader qu’il valait mieux adopter le
chemin de la confiance en soi
en comptant sur ses propres
forces que de se faire assister
par l’autrui.
Un fonctionnaire de la suite du
Président tanzanien a confessé
ses impressions : le Président KIM IL SUNG, tout au
contraire d’autres pays qui ne
pensaient d’ordinaire qu’à gagner l’argent en vendant des
pompes à eau, a veillé à nous
montrer une usine de pompe à
eau pour nous exhorter à faire
preuve de la confiance en soi.
Les expériences coréennes
en matière de confiance en soi
représentent pour nous une
assistance efficace.
Le Président de Madagascar a
dit un jour : d’autre pays nous
ont donné un peu de poissons qu’ils avaient prises pour
soulager notre faim, geste qui
nous faisait comprendre que
nous devrions toujours dépendre d’eux, mais le Président
KIM IL SUNG nous a appris
à pêcher pour nous permettre
de nous suffire nous-mêmes
aux besoins en poissons.
Grâce à son attention profonde
accordée au développement
de l’agriculture des pays africains, la Tanzanie et la Guinée
ont pu disposer respectivement
d’un institut d’agronomie, et
des agrotechniciens coréens
ont été délégués à des pays
africains pour coopérer à leur
production agricole.
Le Président guinéen, en

expression de ses respects
envers lui, a fait baptiser
un institut aménagé à son
pays le Centre de recherches
en sciences agronomiques
KIM IL SUNG.
Les assistances prodiguées
par celui-ci aux pays et aux
peuples en voie de l’édification
d’une société nouvelle ont été
empreintes d’un pur sens du
devoir moral.
Quand le choléra frappait un
pays africain, c’était lui qui a
recommandé à des médecins
coréens à ce pays de traiter
les malades avec soin sans
les éviter et de prendre des
mesures nécessaires pour
enrayer l’épidémie. Alors que
le Bénin lui a fait une requête
pour obtenir l’aide d’experts
coréens compétents dont médecins, spécialistes en économie planifiée, techniciens en
production céramique, c’était
toujours lui qui y a donné son
acquiescement.
Les points d’appui érigés au
niveau de la création d’une vie
nouvelle partout dans le continent sont tous marqués de son
sens du devoir moral internationaliste. On peut citer, entre
autres la briqueterie Arusha et
le stade Gombani de Zanzibar

en Tanzanie, l’imprimerie au
Bénin, la centrale hydroélectrique Dembe en Ethiopie, le
Palais national en Guinée, les
installations d’irrigation aménagées dans plusieurs pays,
en premier lieu l’Ethiopie, le
Mozambique et le Rwanda, le
siège du gouvernement de Lesotho, le siège du Parlement de
la République centrafricaine,
le théâtre en plein air et la tour
du Flambeau de la révolution
à Ouagadougou du Burkina
Faso, le stade de la Solidarité
à Victoria, capitale de Seychelles…
Si la RPD de Corée a donné une
aide désintéressée aux pays
africains, ce n’est pas qu’elle
était plus riche que les autres.
Cela tient au noble sens du
devoir moral internationaliste
du Président KIM IL SUNG
qui tenait toujours à aider cordialement les pays africains à
accéder à l’indépendance tant
politique qu’économique en se
libérant du joug impérialiste de
sorte qu’ils volassent de leurs
propres ailes.
Les pays africains n’oublieront jamais le noble sens
du devoir moral du Président
KIM IL SUNG.
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Henri Bouka appelle les agents électoraux
à favoriser le succès du scrutin
Aussitôt après la publication des décrets nommant les personnes appelées à se déployer sur
l’ensemble du territoire national, dans le cadre
de l’organisation et du déroulement des élections
législatives et locales qui permettront d’élireles 4
et 10 juin 2022, 151 députés et 1458 conseillers
tant départementaux que municipaux, le président de la Commission nationale des électorales
indépendante (CNEI) Henri Bouka, s’est adressé
à ces agents électoraux le 26 juin 2022 à Brazzaville. Cette réunion de prise de contact lui a
permis de fixer ces derniers, sur la responsabilité
qui les incombe dans l’exercice de leurs fonctions, afin que la double élection en perspective
soit un succès.
« J’adresse mes cordiales la CNEI a demandé « de
félicitations à ceux qui ont se garder de verser dans
été nommés ».C’est par ces toutes attitudes qui seraient
mots que le président de la déplorables ».
CNEI a démarré son adres- Le succès du processus
se, saluant ainsi les heureux électoral passe également
promus à tous les niveaux, par le respect des lois de
les anciens et les nouveaux: la République par les partis
le bureau de la coordination politiques, par les candidats
de la CNEI, les membres du « mais aussi et tout d’abord
comité technique et leurs par nous ». Il a par ailleurs
sous commissions, les mem- insisté : «c’est notre devoir
bres du comité de suivi et de faire en sorte qu’aucun
du contrôle, lesmembres prétexte ne soit donné à
des différentes commissions personne. Les polémiques
locales indépendantes des électorales existent et vont
élections.
toujours exister. Il doit s’agir
« La nomination nous place des polémiques entre homdevant le devoir, la respon- mes civilisés qui aspirent
sabilité, parce que nous à des fonctions politiques
avons été choisis pour œu- importantes».
vrer à offrir aux congolaises A l’endroit des partis poet congolais comme le veut litiques qui soutiennent
la loi, un scrutin marqué du les candidats, l’orateur a
sceau de l’impartialité, de la rappelé que l’invective n’a
transparence et manifestant pas droit de cité en matière
l’attachement de la Républi- électorale, car elle avilit la
que toute entière, au carac- démocratie.«C’est notre restère juste, des résultats qui ponsabilité, notre devoir de
sortent des urnes »,a martelé faire en sorte qu’il n’y ait pas
Henri Bouka.
d’invectives entre candidats.
Et ce dernier de poursuivre : On ne peut l’obtenir qu’en
« c’est notre mission de tra- faisant du bon travail et en ne
vailler sans ménager aucun perdant jamais de vue que la
effort, pour que le double République du Congo est un
scrutin des 4 et 10 juillet Etat de droit et dans un Etat
2022 soit à tout point de de droit, celui dans lequel
vue, en particulier en matière tout est dans la loi; un Etat où
d’organisation, un succès qui la loi votée et promulguée est
rassure et qui montre que respectée par tous ; où tout
notre pays le Congo est et le monde, quel qu’il soit est
persévère sur la voie royale, soumis à la loi, à commencer
celle d’une démocratie apai- par nous- mêmes ».
sée et non conflictuelle. C’est Les acteurs du processus
notre responsabilité. C’est électoral en cours ont nonotre devoir ».
tamment reçu un recueil
Pour ce faire, l’orateur a contenant la Constitution,
exhorté les acteurs du pro- les lois organiques en ce qui
cessus électoral, à s’at- concerne la gestion des électacher aux fondamentaux tions politiques. « Veuillezqu’ils connaissent bien, nom- vous y référer à tout moment
breux d’entre-eux étant des et en toutes circonstances »,
anciens. Il les a invités à leur a-t-il instruit.Henri Bouka
travailler avec exemplarité a également rappelé les misen matière de préparation, sions dévolues aux acteurs
d’organisation et de dé- du processus électoral, qui
pouillement car, les partis ne se limitent pas seulement
politiques qui ont présenté au suivi et au contrôle, mais
les candidats indépendants celle d’élément actif dans la
les observent.A l’endroit préparation du scrutin.«Vous
de ces deux catégories de n’êtes pas des inspecteurs.
candidats,le président de Travaillez en étroite collabo-

Vue partielle des délégués des confessions religieuses
ration avec l’administration».
Le président de la CNEI a
également demandé aux
agents électoraux de faire
preuve de probité aux double
plan moral et éthique, de pro-

bité. « Gardez-vous d’avoir
des comportements peu
louables ». Avant de clore
son adresse, Henri Bouka a
« renvoyé les agents électoraux à l’exercice de leurs

fonctions, afin que les élections couplées soient un
succès ».
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

E

Les larmes de l’éléphant

ntre le rêve et la réalité, je me
suis souvenu des nombreux récits
de mon grand-père, notamment
ceux portant sur les traits dominants de
l’éléphant. Le vieil homme n’avait cessé
d’insister sur le côté affectif de cet animal
et disait : «l’éléphant présente une vie
émotionnelle très complexe et fait preuve
d’une certaine compréhension des phénomènes comme la mort, et fait preuve du
sens élevé de la vie en groupe… »
A l’entendre parler, on se croirait face à
un homme de sciences humaines, moulé
dans les arcanes de la psychologie ou
de la sociologie. Pourtant le vieil homme
ne fondait son raisonnement que sur son
sens d’observation et son expérience de
vieux pisteur, pour comprendre les comportements de ce spécimen zoologique
qui ne se prête pas au premier venu.
A voix basse, il m’a révélé que l’éléphant
barrit quand il est en détresse ou quand
il veut sonner l’alerte. Face à la mort
d’un proche ou à une scène horrible, au
lieu de barrir il s’émeut, pleure et adopte
l’attitude qu’impose un moment de deuil.
Mais, pour ce fin connaisseur des choses
de la forêt, contrairement aux humains qui
font couler leurs larmes à l’extérieur, celles
de l’éléphant se déversent à l’intérieur de
son corps pour conditionner l’ensemble
de l’organisme. Quoiqu’invisibles elles
renvoient au devoir d’humanité qu’on
lui reconnait, en même temps qu’elles
confirment son extrême sensibilité à la
douleur d’un proche ou du groupe. A cet
instant, il se met debout, immobile comme
s’il dialoguait avec ladite douleur, en lais-
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sant trainer sa trompe comme s’il avait
envie de comprendre quelque chose : les
yeux mi-fermés pour partager l’émotion
avec son entourage, surtout pour attirer
l’attention des autres, notamment des
plus jeunes du troupeau, appelés à se
mettre dans les mêmes conditions, dans
le même état d’esprit. En somme, un triste
tableau qui donne la chair de poule à tout
auditeur du récit!
J’ai revisité notre causerie avec peine en
me souvenant que de temps en temps,
la voix de mon grand-père était entrecoupée, devenant moins audible au fil du
récit, comme s’il ne voulait pas décrire la
peine de l’éléphant dans toute sa plénitude. Voulait-il dissimuler les souffrances
de l’animal ? Sans doute. Mais, ces mots
ne me donnaient pas la vraie mesure de
l’affliction qui peut animer un éléphant
éprouvé ou blessé. De même, je ne
me représentais pas avec exactitude la
quantité de larmes que ce monstre de la
forêt serait capable de verser à l’intérieur
de son immense corps pour exprimer un
profond état de tristesse, quand on sait
que ses agissements sont essentiellement mus par l’instinct : ces pulsions
incontrôlables et irréfléchies qui guident
son action.
Une fois encore, je me suis souvenu
des mots prononcés par le vieux : «si
les larmes de l’éléphant étaient versées
à l’extérieur, elles seraient suffisantes
pour former un torrent capable de nous
emporter tous».
Jules Débel
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Henri Bouka fait le point des opérations électorales
48 heures avant le vote de la force publique
La série de scrutins prévus ce mois de juillet dans
le cadre des législatives couplées aux locales,
débute le 4 juillet 2022 par le vote anticipé des
agents de la Force publique. 48 heures avant la
convocation de ce corps électoral spécifique, le
président de la Commission nationale électorale
indépendante (CNEI) Henri Bouka, a animé une
conférence de presse le 02 juillet 2022 à Brazzaville, pour faire l’évaluation des opérations
électorales.

C

ette occasion lui a permis d’éclairer l’opinion
sur un certain nombre
de questions liées au processus électoral en cours. Il
a notamment fait savoir que
le corps électoral général
est constitué de 2.877.081
électeurs ; que 1.875.250
candidats sont inscrits sur
1625 listes des candidats aux
élections locales. 687 candidats plus le même nombre de
suppléants, sont sur le terrain
pour accéder aux 151 sièges
de l’Assemblée nationale.
Entre autres questions posées
par les journalistes, celle
concernant certains candidats
qui ont déposé les dossiers
de candidature en bonne et
due forme, mais n’ont pas

été retenus et la réaction de
la CNEI face aux propos malveillants tenus par un candidat
de Ouesso au cours de sa
campagne. Les chevaliers de
la plume et du micro ont également voulu en savoir plus
sur le niveau des préparatifs
deux jours avant le scrutin
des hommes en uniforme et
sur la distribution des cartes
électorales.
En réponse à la première
question, le président de la
CNEI a fait savoir que son
institution ne gère que les
candidats dont les noms figurent sur les bulletins de vote.
Il l’a dit en ces termes : « nous
ne sommes pas un organe
habilité à gérer ce genre de
contentieux. Nous prenons

en compte le candidat dès
lors que sa candidature a
été validée. Les personnes
confrontées à ce genre de
situations peuvent se référer
aux organes compétents, pour
examiner les contestations
qu’ils peuvent exprimer à cet
égard ».

La série de réponses s’est
poursuivie par la situation de
ce candidat de Ouesso cité
plus haut, qui s’est illustré par
des propos portant atteinte à
l’unité nationale. La loi, a rappelé Henri Bouka, confère à la
CNEI la compétence de suivre
le déroulement des campagnes et de faire des rappels
à l’ordre qui conviennent.
« La Commission a écouté
les propos de ce candidat à
Ouesso. Nous sommes de
plein droit saisis de tout ce
qui peut porter préjudice à la
sérénité des campagnes des
candidats. La Commission va
très rapidement se réunir sans
délais pour en délibérer», a-t-il
martelé.
A propos du vote des hommes
en uniforme qui se déroulera
un jour ouvrable, contrairement au vote général qui se
déroule toujours un dimanche, le conférencier a dit que
«c’est un choix technique qui
n’est pas contraire à la loi
électorale». Il a par ailleurs
indiqué que le vote des agents
de la Force publique se déroulera dans les différentes

circonscriptions électorales,
ces derniers ayant été inscrits
selon leurs lieux d’habitation.
A l’endroit de ceux qui seront
en mission dans le cadre du
déploiement opérationnel, ils
pourront donner des procurations à des compagnons d’armes vivant dans les mêmes
circonscriptions qu’eux.
Répondant à la question liée
à la distribution des cartes
d’électeur, le conférencier a
affirmé que cette opération
s’est normalement déroulée
chez les hommes en uniforme,
chaque militaire, gendarme ou
policier l’ayant retiré au niveau
de son commandement. « Le
lundi 4 juillet 2022 dès 7 heures, ces derniers devraient se
présenter à leurs différents bureaux de vote pour accomplir
leur devoir civique ».
L’opération de distribution des
cartes d’électeur se poursuit
pour le vote général. « Nous
avons encore une semaine
pour affiner toutes les opérations préparatoires.

publiques. On constate malheureusement qu’après le
passage du président de la
République, les travailleurs
ont allègrement renoué avec
leurs vieilles habitudes en
désertant leurs bureaux respectifs sans autorisation.
Pour ce faire, des remèdes
de toutes sortes ont été
tentés sans effets durables.
Des notes de services pour
rappeler ou renforcer les
sanctions encourues par les
employés qui s’absentent
sans justification ont été
prises. On peut entre autres
citer, l’aménagement du
temps par l’instauration de la
journée continue. Mais hélas
! Les Congolais ont la peau
dure pour les mettre sur le
chemin du changement des
mentalités.

Au Congo, l’absentéisme
qui se donne à comprendre
comme le fait d’être absent
du lieu du travail est souvent
toléré quand il s’agit d’une
activité politique, telle que
la campagne électorale.
Et pourtant, la campagne
électorale est elle-même
règlementée. Elle se fait en
dehors des heures de travail et généralement dans
l’après-midi pendant les
jours ouvrables. Force est
de constater que certains
candidats se permettent
d’organiser des carnavals ou
des meetings pendant des
heures de service, sans être
interpellés par la force publique ou l’autorité municipale
habilitée.

Suite page 5

Campagne électorale

Des bureaux déserts dans certaines
administrations publiques
Pourtant l’administration publique congolaise est bien malade. Elle souffre
entre autres de la corruption, la concussion, l’incompétence, la fraude,
le clientélisme, le népotisme, la désorganisation et le trafic d’influence.
Comme si cette litanie des maux ne suffisait pas, la campagne électorale
vient de rajouter ou de renforcer l’absentéisme. Depuis l’ouverture de la
campagne officielle relative aux élections législatives et locales des 4 et
10 juillet 2022, le constat sur le terrain révèle que les bureaux de travail
sont pratiquement vides.

I

ci, le spectacle est plus
que désolant. Des bureaux désertés par des
employés partis en campagne électorale à l’intérieur
du pays avec leur ministre
candidat. Dans certaines
administrations, les bureaux
du ministre, du directeur de
cabinet et des conseillers
clés, sont hermétiquement
fermés. Des collaborateurs
du ministre candidat ne veulent pas rester à Brazzaville,
au risque de perdre leurs
fonctions. Ainsi, tous, sinon
presque, jouent à l’intéressant, pour marquer psychologiquement le ministre afin
de sauvegarder leur poste
administratif. Le secrétaire
qui est resté au bureau pour
recevoir et informer les détenteurs des dossiers, est
obligé de mentir pour couvrir
son chef. La réponse du
secrétaire est mécanique et

N° 681 du 4 juillet 2022

la même quelle qu’en soit la
question. Le secrétaire prie
tous ceux qui ont des dossiers dans ce ministère de
revenir dans deux semaines
puisqu’affirme t-il, le dossier
est toujours en cours de visas et signatures.
Et comme l’autorité à laquelle tous les travailleurs
sont normalement soumis
est absente, on fait preuve
d’euphorie insouciante, au
point de transgresser les
règles. C’est pourquoi, aussi
longtemps que le ministre de
tutelle sera absent, l’administration est vacante, au grand
dam de ceux qui ont des dossiers dans ce ministère. Et
comme les administrations
sont dialectiquement interdépendantes, les travailleurs
des autres administrations,
condamnés à la résignation,
continuent de souffrir en
silence. En général, l’admi-

nistration congolaise semble
avoir opté pour l’absentéisme à cause de l’impunité.
En tout état de cause, les
Congolais n’ignorent pas que
la campagne électorale n’est
pas synonyme d’une fête
nationale qui est déclarée
journée fériée et chômée.
Ce qui revient à dire que
le ministre ne doit pas se
permettre de paralyser son
administration en se faisant
accompagner dans ses missions privées de la presque
totalité du personnel de son
administration.
A propos de l’absentéisme,
le président de la République
a plus d’une fois rappelé les
travailleurs et leurs responsables à l’ordre. Il est aussi
arrivé que le chef de l’Etat,
pour prendre le taureau par
les cornes, ait décidé d’organiser des visites impromptues dans les administrations

Patrick Yandza
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Le maire de Makélékélé se
fait remonter les bretelles
par son ministre
La distribution des cartes d’électeur à Brazzaville
est mal partie dans le premier arrondissement.
Ce constat est du ministre de l’administration
du territoire, de la décentralisation et du développement local Guy Georges Mbacka, au cours
de sa descente d’inspection dans les sièges
d’arrondissement. Si le ministre a été émerveillé
par la bonne organisation de la distribution des
cartes d’électeur à Talangaï, il a été par contre
déçu à Makélékélé où le travail est bâclé. Guy
Georges Mbaka a prévenu que les coupables et
leurs complices répondront devant la loi. Il a promis en même temps que le maire sera révoqué
de ses fonctions.

A

Talangaï qui est le plus
grand et le plus peuplé
des arrondissements
de Brazzaville, la remise des
cartes d’électeur à leurs destinataires a été un succès sur
tous les plans. Fort de son
expérience de plus d’une
décennie, l’administrateurmaire Privat Frédéric Ndeké
a fait preuve d’un tact organisationnel sans pareil. « Nous
nous sommes consacrés à
découper, à compter et à
classer les cartes par centre
de vote, donc par quartier.
Elles sont mises à la disposition des chefs de quartiers
devant leurs chefs de zone
qui, par la suite, les mettent
à la disposition des chefs de
blocs qui constituent les plus
petites entités administratives
destinées à procéder à la distribution des cartes d’électeurs
», expliquait-il au ministre.
Ce travail a été renforcé par
une équipe de contrôle. « 12
contrôleurs ont été mandatés
auprès des chefs de quartiers
pour suivre quotidiennement
cette distribution, munis d’un
cahier et d’un stylo pour noter
toutes les cartes distribuées
et recueillir la signature de
celui qui reçoit. Pour plus de
traçabilité de l’opération, nous
avons renforcé l’action par
une opération coup de poing,
menée par 110 personnes
représentant les 110 zones
de l’arrondissement. Elles ont
été choisies par la majorité
présidentielle, l’opposition, les
partis du centre, la société civile et l’administration». C’est
cette organisation qui a fait

qu’en quelques jours, 61 166
cartes ont été distribuées.
Tous ceux qui étaient commis
à la tâche encouraient deux
sanctions majeures dont la
suspension et l’emprisonnement en cas de la rétention ou
de la vente avérée des cartes
d’électeur. Mais, le dispositif,
stratégie et la méthode mis
en place ont bien payé. Le
succès de la délicate mission
dans ce vaste et très peuplé
arrondissement de Brazzaville
dont certains quartiers sont
inaccessibles, a suscité les
félicitations du ministre Guy
Georges Mbacka, séduit aussi
par l’expérience du maire d’ar-

rondissement Privat Frédéric
Ndeké.
A Makélékélé, le maire a lui
aussi décliné sa méthode en
ces termes : « il n’y a que les
chefs de quartiers et de zones qui suivent la distribution.
Nous avons acheté les cahiers
par bloc, soit 420 cahiers de
290 pages. Tout citoyen qui
reçoit sa carte émarge puis le
quartier fait le point en fin de
journée ».
Prenant la parole, le ministre
affirme qu’il lui revient que
certains chefs de quartiers et
de blocs ont retenu par devers
eux, des cartes d’électeur à
des fins mercantilistes. « Je
vous mets en garde contre ce
phénomène désobligeant. Il
faut mettre fin à ce désordre,
à ces comportements inciviques. Certains commencent
à vendre les cartes aux candidats à 75 000 ou 250 000
FCFA. On mettra la main sur
eux et ils seront traduits devant
les tribunaux ». Guy Georges
Mbaka ne comprend pas
cette indélicatesse d’autant
plus que chaque chef de bloc
a reçu un encouragement de
50 000 FCFA en dehors du
fait que, pour chaque carte
remise, il reçoit 100 FCFA.
« Vous êtes tenus de repérer ceux qui continuent à
détenir les cartes en vue de
les vendre. Vous avez une
semaine. Certains ont vendu
et continuent de les vendre.
Votre poste est mis en jeu.
Les auteurs seront renvoyés,
mis en prison. Mais vous en
subirez les conséquences
au plan administratif et vous
perdrez votre poste. Ce comportement n’est manifeste que
dans votre arrondissement.
Talangaï a mis en place des
contrôleurs qui suivent ce que
font les chefs de blocs. Nous
allons nous atteler avec la
CNEI pour vous aider à recruter des contrôleurs qui vous
informeront sur le travail qui
est fait », a affirmé le ministre.
Mais, nul ne sait si tout a été
rattrapé.
Ernest Otsouanga

Ultime avertissement
de l’Observatoire de
Kellé aux candidats
La crise socio-politique créée à Kellé avant et
pendant l’investiture des candidats ne s’est pas
estompée. Alors que la campagne électorale bat
son plein, la crise s’exacerbe, fragilisant ainsi la
cohésion de la Cuvette ouest. C’est pour éviter le
pire lors du vote et de la publication des résultats
que l’Observatoire met en garde les instigateurs
et leurs acolytes, des conséquences dramatiques
de leur comportement.

L

e communiqué de presse y relatif, date du 27
juin 2022. Il porte la
signature du président de
l’Observatoire de Kéllé AndréBlaise Bollé. Ce communiqué
qui est le deuxième du genre
sur le climat délétère à Kéllé,
s’adresse particulièrement
à Richard Ossa, candidat
indépendant aux législatives
dans cette circonscription et à
Thierry Hobié, député sortant
investi à la députation dans
cette même circonscription
par le Parti congolais du travail
(PCT).
Incompris ou mal compris par
les deux camps opposés, l’Observatoire déclare : «quoiqu’il
arrive, l’observatoire de Kéllé
ne se départira pas des objectifs qu’il s’est fixés dans sa
mission de conscientisation et
d’éducation des populations
de Kéllé ». Analysant la situation telle qu’elle se présente
sur le terrain, l’observatoire se
rend compte que le message
délivré en 2017, à l’orée des
dernières législatives et locales demeure d’actualité, tant
l’histoire est en passe de bégayer dans la circonscription
électorale unique de Kéllé.
Pour rappel, les élections législatives et locales de 2017
avaient créé les mêmes problèmes. A l’origine, les mêmes
acteurs.
Dans ce communiqué de
presse, l’observatoire de Kéllé
dénonce le comportement attentatoire à la paix qu’affichent
les deux fils du coin. Il tient à
ce que la situation s’apaise
dans cette localité parce que
« Kellé a trop souffert des
actes contre productifs posés
par certains de ses enfants.
Du sang a coulé. Des familles ont été divisées et endeuillées. Des biens privés ont
été endommagés, le tout au

leur demande de se présenter
au chef- lieu de leur district
ou auprès du chef de bloc,
pour les retrouver. Rendezvous a été pris avant la fin de
cette semaine pour un autre
échange avec la presse.

nom de l’intolérance, de l’égocentrisme et de la haine…».
Tenant compte de ce qui
s’est passé en 2017 à Kéllé,
l’Observatoire demande à
tous les candidats, d’observer
strictement le code éthique du
Mbéré profond et les valeurs
fondamentales qui ont rythmé
la vie en pays Mbéré durant
les temps immémoriaux. Aussi
invite-t-il, « tous les candidats
aux élections législatives et locales à faire preuve du dépassement de soi pour la sauvegarde de la paix. Que la tenue
des élections ne soit pas une
occasion de plus pour offrir à
nos populations, des scènes
de déchirements inutiles,
mais plutôt une confrontation
loyale, civilisée et fraternelle
entre les enfants d’une même
contrée ».
Pour tout dire, l’Observatoire
sollicite l’appui des détenteurs
de la sagesse Mbéré et des
pouvoirs publics de peser de
tout leur poids dans le maintien
de la paix et de l’ordre public à
Kéllé. L’observatoire a mis en
garde les différents protagonistes qui oseraient recourir à
la tricherie, à la violence, aux
injures et aux provocations,
pour assouvir leurs ambitions
et parvenir à leurs fins. Reste
à savoir si l’Observatoire
pourrait être écouté, puisque
la réalité sur le terrain semble
prouver que les deux camps
opposés se détestent à mort.
Ces élections peuvent tourner
au pugilat si rien n’est fait pour
ramener les deux candidats à
la raison.

Dominique Maléla

Henriet Mouandinga

Henri Bouka fait le point des opérations électorales
Suite de la page 4
Elles devraient être achevées
d’ici le 8 juillet prochain ».
L’autre problème évoqué par
l’orateur concerne les personnes dont les noms figurent sur
les listes électorales, mais
n’auront pas reçu leurs cartes
d’électeur. Sur ce point, le pré-

sident de la CNEI demande
aux personnes en pareille
situation, de se présenter le
jour du vote à leur bureau. Les
cartes non distribuées seront
en effet stockées dans chacun des bureaux, en tenant
compte des listes affichées à
l’entrée. Si on ne retrouve pas
la carte dans le lot, la carte

d’identité suffira pour voter.
Henri Bouka en appelle au
patriotisme des congolaises et
congolais à tous les niveaux,
leur demandant de travailler
pour le succès des élections
en cours, à commencer par
les candidats. A l’endroit des
électeurs qui n’auront pas
reçu leur carte d’électeur, il
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La campagne entachée par des propos haineux
des candidats en perte de vitesse
La campagne relative aux élections législatives et locales bat son plein. A quatre jours de la fin
officielle de la campagne en attendant le deuxième tour, chaque candidat selon son style et sa
stratégie, met les bouchées doubles pour convaincre les derniers électeurs encore hésitants. Dans
cette opération de séduction, certains candidats transgressent sans sourciller les règles régissant
la campagne électorale par des propos toxiques et attentatoires à l’unité, à la cohésion nationale
et à l’enracinement de la jeune démocratie congolaise.

L

a campagne électorale
de cette année parait
un peu plus timide que
celles des années : 2017,
2012 et 2007. Pour les législatives, environ 2 000
candidats sont en compétition pour 151 sièges. On dénombre cependant, plus d’un
million de candidats pour les
2 458 conseillers municipaux et départementaux. A
quelques exceptions près,
les candidats se contentent
de coller des affiches, d’organiser des marches ou se
terrent chez eux. Même si la
plus grande partie de la campagne électorale se joue sur
internet, il y en a qui sont très
présents sur le terrain.
Avec 127 investis, le Parti
congolais du travail (PCT)
parait omniprésent sur l’ensemble du territoire national.
Ces candidats, y compris
ceux qui n’ont aucun adversaire battent quand-même
campagne. A Pointe-Noire
par exemple, Anatole Collinet Makosso imprime le
rythme. Le candidat du PCT
à Loandjili I sillonne les quartiers et fait le porte-à-porte,
discute avec les masses,
recueille leurs doléances et
prie les électeurs de voter
pour le candidat du PCT
pour lui donner une majorité
confortable à l’assemblée
nationale en vue de faire
aboutir les projets et optimiser le développement.
« Avec les ressortissants
des deux Cuvettes, de la
Sangha, du Niari et de la
Bouenza, les échanges ont
été plus que constructifs. Le
maître mot a été la confiance
mutuelle », a-t-il savoir. Mettant à profit sa campagne,
Anatole Collinet Makosso
fait le bilan de législature qui
s’achève, explique le Pan
National de Développement
(PND), lance la construction
des ouvrages et fait don de
son sang pour sauver des
vies. « Pour renforcer les
capacités de nos centres
de santé intégrés, je prévois
faire des dons en matériel
roulant et en produits pharmaceutiques », annonce
Anatole Collinet Makosso.
Cette démarche a été également entreprise par Hugues
Ngouélondélé, candidat du
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Anatole Collinet Makosso prêche par l’exemple
PCT à Gamboma I, Joseph
Mbossa à Abala, Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé
à Sembé, Emile Ouosso à
Yaya, Marie Auguste Denis
Gokana à Boundji ou Prince
Bahamboula à Mayama.
En effet, appuyé dans sa
campagne par le MCDDI,
Prince Bahamboula a opté
pour la campagne de proximité, pour mieux convaincre.
A Kintamou, village qui l’a vu
naitre et grandir, il démarré
sa campagne en allant s’incliner devant la mémoire
des ancêtres pour solliciter
leur bénédiction et accompagnement, avant d’aller à
la rencontre des populations
des quartiers Matsoua,
Bitelemono, Mienazambi et
Loutini à Mayama centre.
L’unité nationale, le progrès
et la renaissance de Mayama ont constitué la trame de
son combat électoral. Son
principal challenger, Ané
Philippe du Conseil National
des républicains (CNR) du
pasteur Ntoumi, prône pour
sa part, la consolidation de
la paix. « La justice sociale,
le développement sont au
cœur de notre politique sur
le piédestal des valeurs républicaines dont nous avons
la charge de promouvoir. En
outre, nous avons le loisir de
consolider la paix chèrement
acquise pour que tous les
objectifs visés soient atteints
tant au niveau local que
national. Nous avons notre
place sur l’échiquier national
dans le dessein de donner
vie à la démocratie et espoir
aux populations congolaise»,
a-t-il affirmé.

Face à ses adversaires dans
les 35 villages de MbandzaNdounga, Rodrigue Malanda
Samba candidat d’APC rêve
du relèvement du district
après les déchirements. Son
message est axé sur la paix
et le développement.
Au nom du bien-être
commun
La proximité c’est aussi la
démarche adoptée par Juste
Mondélé dans la première
circonscription de Ouenzé
sous le thème « de la renaissance de Ouenzé à Ouenzé
en mouvement ». En contact
avec les populations des
quartiers 51, 54 et 59 qui
constituent sa circonscription
électorale, le candidat de
Club 2002 PUR Juste Mondélé évoque son élogieux
bilan. En peu de mots ce
bilan se présente ainsi qu’il

suit : « création de la maison
du citoyen, l’assainissement
des voiries urbaines, l’éducation et la scolarité, les partenariats avec les plateformes
associatives, la formation
professionnelle et entrepreneuriale, l’hygiène, la
salubrité, le sport, la culture
et les loisirs. Il affiche également la consolidation du
vivre ensemble, l’adressage
des voiries, la réhabilitation
des artères, la réhabilitation
des écoles endommagées
par les orages et l’aide au
relogement des sinistrés
desdits orages ».
Pour l’avenir, Juste Mondélé intensifiera son action
à travers la préservation
des acquis, le renforcement
du mieux vivre ensemble, la
poursuite du combat pour
l’assainissement, la protection de l’environnement,
l’institution d’un fonds de
micros crédits, l’appui aux
loisirs et activités sportives,
l’intensification de la sensibilisation contre les violences
en milieux scolaires et dans
les quartiers.
A Dolisie, où se bousculent
de nombreux candidats,
Jérémy Lissouba, un des
prétendants de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), prend
le contrepied des propos
controversés au relent sectaire. Il prêche la paix, la
cohésion nationale et le développement, fait l’éloge du
vivre ensemble, de l’unité et
de la paix arguant que son

On ne gagne pas les élections dans son lit

père, feu le président Pascal Lissouba n’était pas un
tribaliste.
Tête de liste aux locales,
Dan Horphet Ibiassi propose
Dolvision. Natif de Dolisie
où il a fait ses premiers
pas scolaires, Dan Horphet
Ibiassi veut servir sa cité
d’origine à l’hémicycle. Il sollicite pour cela, les suffrages
de ses concitoyens en tant
que tête de liste. Une liste
qu’il présente sous le label
indépendant aux locales de
juillet 2022. Dan Horphet
Ibiassi entend œuvrer « dans
la proximité sur la base d’un
contrat social qui s’appuie
sur un programme partant de
l’état des lieux pour que Dolisie redevienne Dol city ».
A Mouynodzi où elle veut
reconquérir le siège perdu
face à Jacqueline Lydia
Mikolo et Michel Mboussi
Ngouari, la présidente du
MUST, Claudine Munari
est sûre de sa base. « Personne ne viendra intimider
les enfants de Mouyondzi
quelques soient les titres
quelques soient les grades.
C’est la terre de mes ancêtres et Mouyondzi appartient
à nous tous. Personne ne
peut nous emmerder ici. Je
suis à ma quatrième élection
et nous avons toujours travaillé dans la paix. Pourquoi
l’élection 2022 commence à
prendre un caractère dramatique. Il faut avoir une base
pour aller aux élections. Moi
j’ai ma base et je viens le
cœur tranquille. Je viens
rassurer», déclare-t-elle.
Candidat de l’UMP à sa
propre succession face à
Tony Abraham du PCT et
Eric Ngongarad Nkoua de
l’UPDP, Digne Elvis Tsalissan Okombi se dit qu’il est
en mission. « Nous avons
une seule mission, celle de
gagner dès le premier tour.
Vous avez vu la communion
qui existe avec les populations. Ngo est un bastion
imprenable. Nous avons la
mission de gérer ce district,
parce que le chef de l’Etat
que nous soutenons nous
a laissés ici comme gardien
de sa circonscription. Nous
sommes les gardiens et le
chef de l’Etat n’acceptera
pas que sa circonscription
puisse être dans les mains
des aventuriers et des farceurs », a-t-il dit au meeting
du 30 juin 2022.
Marlène Samba
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Circonscription électorale de Ouesso 2

Madame okoko angèle née
doukouro intronisée, Léonidas
Carel Mottom Mamoni retiré
Qui sème le vent, recolte la tempête. Léonidas Carel Mottom Mamoni candidat investi du Parti Congolais du Travail dans la
circonscription électorale de Ouesso 2 a été déclaré hors-jeu par le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local Guy Georges Mbacka, le 2 juillet 2022. On se souvient que Léonidas Carel Mottom
Mamoni avait tenu le 29 juin 2022, à Ouesso, dans le cadre de sa campagne électorale des propos non seulement indécents
mais aussi hors-saison. Sa dérive verbale a indigné les Congolais de tous bords politiques y compris des citoyens apolitiques. Tous ont dénoncé et condamné ces propos orduriers, indignes d’un membre du PCT, parti à connotation nationale. A
cet effet, le Secrétariat permanent du Bureau Politique du Parti Congolais du Travail (PCT) l’a remplacé immédiatement par
Mme Angèle Okoko née Doukouro pour défendre ses couleurs dans la circonscription électorale de Ouesso 2. L’intronisation
de cette militante du PCT a eu lieu le 3 juillet 2022 à Ouesso.

Déclaration du Ministre de l’administration du territoire, de décentralisation et du développement local,
Monsieur Guy Georges Mbacka, relative aux propos publics de
M. Léonidas Carel Mottom Mamoni
candidat à la députation.
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Peuple Congolais.
Le 23 mai 2022, j’ai réuni les dirigeants
des partis politiques et leurs représentants au palais des congrès.
Dans ma communication, j’ai non seulement attiré leur attention sur la stricte
observation des règles de jeu relatives
au double scrutin législatif et local des 4
et 10 juillet 2022, cette campagne électorale se déroule dans la paix chèrement
conquise par notre peuple et qui constitue le crédo cher à Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président
de la République, Chef de l’Etat.
Mais, foulant aux pieds nos orientations
du 23 mai 2022, Monsieur Léonidas
Carel Mottom Mamoni, candidat à la
députation dans la deuxième circonscription électorale de la commune de
Ouesso, département de la Sangha, a
fait, le mercredi 29 juin 2022, à la faveur
d’une réunion publique tenue dans le
cadre de la campagne électorale en
cours, une déclaration devenue virale
sur les réseaux sociaux, dans laquelle ce
candidat prône la désunion nationale tout
en faisant l’apologie de la haine tribale
et du régionalisme.
Comme vous avez pu le constater, la
déclaration tapageuse du candidat Léonidas Carel Mottom Mamoni porte gra-

vement atteinte à l’unité et à la cohésion
nationales. Elle enfreint manifestement
les dispositions de la loi électorale, notamment en ses articles 42-1 nouveau
et 42-2.
En effet, la loi électorale prévoit des
sanctions sévères contre tout candidat
qui, je cite : « par paroles, agissements
de quelque nature que ce soit, trouble la
sérénité de la campagne électorale ou
met en péril le scrutin ». Fin de citation.
Au regard de ce qui précède, les organes
compétents concernés par la préparation
et l’organisation des élections des 4 et 10
juillet 2022, en tireront les conséquences
conformément à la loi électorale.
Je vous remercie

Décision n° 001/MATDDL-CAB
Portant retrait de candidature à
l’élection législative.
Le ministre de l’Administration du Territoire, de la
décentralisation et du Développement Local
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 9+2001 du 10 décembre
2001 modifiée, portant loi électorale ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021
portant nomination du Premier ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets N°s 2021-301
du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai
2021 portant nomination des membres
du gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-337 du 6 juillet
relatif aux attributions du ministre de
l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ;
Considérant que monsieur Léonidas
Carrel Mottom-Mamoni, candidat aux
élections législatives a tenu au cours
de sa campagne électorale, les propos
suivants : « le fief de l’U.P.A.D.S. n’est
pas dans le département de la Sangha,
ni celui du P.C.A.P., ni du P.R.L. ; les neuf
(9) circonscriptions du département de
la Sangha sont pour les députés du PCT
; seuls ces derniers peuvent être élus
dans ce département, pas d’autres ; (..)
un ressortissant de la Sangha pourraitil chercher à se faire élire à Dolisie ou
à Mouyondzi ?... alors donc la Sangha
ezali mabele ya ko sakana ; la Sangha
ezali mabele oyo ya kosala makambo
ya kilikili ; il faut bo pesa bango réponse
le 10 juillet, le 10 juillet, il faut bo expliquer bango que oyo ekomi likambo ya
mabele, ailnga Mottom, olinga ye te,
ekomi likambo ya mabele… Mottom
azala kitoko, azala mabe, ekomi likambo
ya mabele ».
Considérant, selon l’article 27 de la loi

électorale, que les réunions électorales ont pour but de faire connaître un
candidat ou une liste de candidats, de
présenter les programmes ou les arguments d’un candidat ou des candidats
d’une même liste dans les conditions
fixées par la li ;
Considérant qu’en s’exprimant de la
manière qui lui est reproché, à l’occasion d’un meeting à Ouesso devant ses
partisans et sympathisants, le candidat
Léonidas Carrel Mottom-Mamoni est
sorti du cadre légal fixé par l’article 27
de la loi électorale et a troublé, par ses
paroles et ses agissements, la sérénité
de la campagne électorale ;
Qu’ainsi, le maintien de sa candidature
serait contraire aux dispositions de l’article 128 de la Constitution selon lequel «
… Chaque député, élu dans une circonscription électorale, est le représentant
de la Nation toute entière. Tout mandat
impératif est nul » ;
DECIDE
La candidature de Monsieur Léonidas
Carrel Mottom-Mamoni est retirée ;
En vertu de la présente décision, le parti
qui l’a présenté peut investir un autre
candidat du parti avec son suppléant ;
La présence décision sera notifiée au
candidat Léonidas Carrel M ottom-Mamoni et au parti politique qui l’a investi.
Fait à Brazzaville, le 02 juillet 2022
Le Ministre
Guy Georges MBACKA

Déclaration du Secrétariat permanent du Bureau Politique du PCT sur le
déroulement de la campagne électorale pour les élections législatives et
locales de juillet 2022
Le Secrétariat Permanent du Bureau Politique du
Comité Central du Parti Congolais du travail suit avec
intérêt le déroulement de la campagne électorale des
élections législatives et locales de juillet 2022.
Le Secrétariat Permanent tient à réaffirmer
haut et fort, le caractère national du parti Congolais
du travail.
A ce titre, il condamne avec véhémence, toute attitude
et propos non républicains qui frisent la division, l’ethnocentrisme et le repli identitaire.
Le Secrétariat Permanent se dissocie totalement
de ces comportements rétrogrades qui divisent le
peuple congolais.
C’est ainsi qu’il désapprouve les propos inaccepta-
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bles tenus par le candidat Léonidas MOTTOM
MAMONI, investi dans la circonscription de Ouesso
2, lesquels propos se détachent de la ligne politique
du Parti.
Tirant les conséquences de ce comportement, le
Secrétariat Permanent retire son appui au candidat
Léonidas MOTTOM MAMONI et rassure l’opinion
publique des sanctions disciplinaires qui suivront,
conformément aux statuts du PCT.
Le Secrétariat Permanent du BP du CC attire l’attention
de l’ensemble des candidats du PCT sur leur tenue
exemplaire pendant cette période d’expression de la
démocratie pluraliste.
Fait à Brazzaville, le 1er Juillet 2022
Le Secrétariat Permanent.
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L’UPADS DANS LES STARTING-BLOCS Elections 2022
Le journaliste n’est pas
POUR LES LEGISLATIVES 2022
Le parti du professeur Pascal Lissouba, l’Upads, se battra lors du scrutin
en cours en vue de conserver sa place actuelle de première formation
politique de l’opposition. Des observateurs de la vie publique congolaise
estiment que le parti n’a pas encore réussi à faire renaitre la ferveur de
ses militants à l’image de ce qu’elle était du temps du professeur, affectueusement appelé ‘’La Pipe ‘’. Ce, pour espérer rejouer les premiers rôles
comme dans les années 90. Le fait que ce parti n’a pas aligné des candidats
dans l’ensemble des circonscriptions à pourvoir légitime ce sentiment.
Cependant, cette stratégie réaliste qui consiste à être présent à toutes les
élections organisées jusque-là, en attendant le retour des vaches grasses
pour viser les sommets, est mal perçue par les faucons de l’Upads.

P

Des cadres et militants de l’UPADS

our eux, il serait plus
judicieux que le parti
travaille encore en
profondeur à la remobilisation de ses troupes plutôt que
de se précipiter à participer
aux élections pour lesquelles
le parti est loin de remporter
dans les conditions actuelles.
Il devrait mettre à profit ces
moments dans l’objectif de
ramener le gros des troupes
au bercail et ainsi reconstituer la grosse armada de
militants et sympathisants
qui semaient la panique dans
les rangs des partis rivaux.
Celle qui inspirait fière allure
au parti avec son célèbre cri
de ralliement, «Ya ba colère
vé». Au lieu d’engager le
parti dans cette voie, les héritiers du professeur Pascal
Lissouba au parti, adoptent
une autre attitude contraire,
estiment les frondeurs. Dans
leur acrimonie à l’égard des
dirigeants, ils n’hésitent pas à
les soupçonner d’être liés de
tacites connivences avec le
pouvoir. A en croire ceux qui
alimentent cette interprétation abusive de la position actuelle de la direction du parti,
ils pourraient à la première
occasion la virer avec Pascal
Tsaty Mabiala en tête, s’ils
en avaient les moyens. Mais
on a beau être un fervent
militant, être à jour du point
de vue des cotisations statutaires et ne rien comprendre
aux arcanes de la politique et
moins encore aux stratégies
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les plus affinées élaborées
par la direction du parti.
Cependant, on peut reconnaitre objectivement que le
nombre de cadres et militants
du parti l’ayant compris a
substantiellement grossi et a
rejoint le parti. Ces derniers
apportent un soutien massif à
la direction politique actuelle.
Cette adhésion à la ligne tracée par la direction politique
a permis de maintenir en vie
l’Upads. Grâce a la conviction, à la détermination et à
la vision de Tsaty Mabiala et
son équipe, le navire Upads
n’a pas coulé à l’issue de
la disparition de son leader
charismatique, le professeur
Pascal Lissouba dont la
personnalité a irradié tout le
pays, du Nord au Sud. Les
théoriciens des partis politiques noteront que la survie
de l’Upads après la disparition de son leader est conforme à l’un des quatre critères
essentiels permettant d’identifier un parti politique. «Les
partis politiques sont dotés
d’une organisation durable
et supérieure, à l’espérance
de vie de leurs dirigeants».
L’observation du microcosme
politique congolais renseigne
que les formations politiques
qui se sont trouvées dans la
situation de l’Upads ont, soit
avalé leur acte de naissance,
entre autres le RDR de feu
Damase Ngolo, l’UFD de feu
David Ganao, l’UDR Mwinda
a tenté de résister mais il

a finalement disparu des
écrans radar, soit elles ont
connu des démembrements,
comme le MCDDI.
Même s’il traverse des moments de baisse, l’Upads ne
demeure pas moins un parti
qui compte. Il a un mot à dire
dans la conduite des affaires
publiques de notre pays et il
le dit là où se pratique la démocratie, en l’occurrence le
parlement. Ce, lors des séances d’interpellation du gouvernement par les députés et
les sénateurs ou des séances
sur les questions orales aux
membres du gouvernement.
Ce premier parti de l’opposition participe au contrôle
de l’action gouvernementale
à travers les commissions.
Dans ces exercices, l’Upads
fait entendre une autre voix.
Ce qui permet souvent au
citoyen d’accéder à deux
interprétations sur un même
sujet. Celle du gouvernement et celle de l’opposition
incarnée par le parti aux trois
palmiers. Le citoyen a ainsi
la possibilité de comparer
ces interprétations et l’occasion de se faire une idée
tant soit peu objective sur
le sujet. La pertinence des
interventions de ses représentants parviennent parfois
à infléchir les décisions du
gouvernement sur certaines
affaires. Ces tribunes sont
saisies par ce parti aussi
pour faire sa publicité en
organisant la démonstration
de sa maitrise des dossiers
du pays. Comme pour dire
aux congolais qu’on peut
toujours lui faire confiance,
il n’a pas perdu la main en
dépit de son éloignement de
l’exercice du pouvoir d’Etat
depuis quelque temps.
Mais en dehors de tout ce
qui vient d’être évoqué, la
raison fondamentale qui explique que l’Upads ne peut se
comporter à l’instar d’un parti
extrémiste dont le boycott est
la ligne politique. Le parti de
Pascal Lissouba est un parti
de gouvernement. Ce parti,
en effet, a déjà gouverné le
Congo et il est appelé à le
refaire dans l’avenir. Il en a
le potentiel.
Laurent Lepossi

un agent de campagne

Ce rappel émane d’Arsène Séverin Ngouéla, directeur exécutif de Journalisme et éthique Congo
(JEC). Faisant le bilan à mi-parcours de la couverture médiatique de la campagne électorale
en cours, cette organisation a mis en lumière la
cristallisation des rédactions sur cette actualité.
Elle a en outre relevé quelques manquements
d’ordre professionnel et a exhorté les journalistes à afficher leur indépendance vis-à-vis des
candidats.

L

e journaliste est indépendant dans le traitement de l’information
soit-elle liée à la campagne
électorale. Ce principe sacré
ne saurait souffrir d’aucune
transgression, sous quelque
motif que ce soit, même si le
journaliste accompagne un
candidat ou qu’il est accrédité auprès d’un quartier général de parti politique. «Le
journaliste doit garder et afficher son indépendance. Ne
jamais la dissimuler, toujours
la revendiquer et l’afficher »,
rappelle le directeur exécutif
de Journalisme et éthique
Congo.
Arsène Séverin Ngouéla relève que « la production de
contenus est plus ou moins
monocolore, même si les
reporters couvrent ce qui
existe. Les candidats de la
majorité présidentielle sont
plus présents parce qu’ils ont
le pouvoir certes, les moyens
et un programme d’élections
établi qu’il déroulent et que
les journalistes suivent. Le
JEC reproche aux journalistes le fait d’être attentistes,
au lieu de prendre l’initiative,
en allant vers les candidats.
Les rédactions refusent d’aller vers des candidats qui
n’ont pas de moyens mais
seulement l’audace. Même
si vous êtes dans la valise
d’un candidat, vous n’êtes
pas membres de son équipe
de campagne. Affichez votre
indépendance. Faites nous
vivre la campagne dans sa
diversité », a-t-il poursuivi.
Arsène Séverin Ngoouéla
insiste par ailleurs sur le fait
que le journaliste n’est pas

un agent de campagne électorale. Pour lui, « il ne doit
pas arborer les insignes et
les gadgets de campagne ».
Mais hélas, à mi-chemin de
la fin de la campagne, le JEC
a constaté et condamne des
comportements débordants
et indignes de notre profession. C’est pour qu’il n’en
soit plus ainsi, que cette plateforme exhorte les professionnels des médias à rester
sur les principes du métier, à
ne pas céder à la tentation du
discours politique.
Cette organisation encourage, en cette période électorale, les responsables des
rédactions au travail sans
pression hiérarchique et les
déconseille d’exercer à leur
tour, des pressions illégales
et anti professionnelles sur
les collaborateurs…en voulant faire plaisir à tel ou tel
autre candidat. Elle interpelle
par ailleurs, le ministère de
l’administration du territoire,
la Commission électorale
indépendante à apporter de
l’aide aux médias, question
de leur permettre de réaliser les meilleurs reportages
possibles.
Cette structure qui se veut
apolitique, prévient qu’il prendra position, chaque fois
qu’un journaliste en reportage se fera heurter sur le terrain de campagne électorale
ou de vote par un candidat.
Mais, « il ne va pas défendre
un corbeau », c’est-à-dire
ceux qui n’en sont pas des
membres à part entière.
Marlène Samba
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L’Agence Française de développement accorde
un prêt de soutien budgétaire au Congo
44,3 milliards de FCFA, tel est le montant du prêt de soutien budgétaire ayant fait l’objet de la signature d’une convention entre le Congo et la France, le 24 juin 2022 à Brazzaville. Cette convention
a été signée par le ministre congolais des finances et du budget Rigobert Roger Andeli, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Congo François Barateau et le directeur
de l’Agence française de développement (AFD) Maurizio Cascioli. Ce prêt d’appui budgétaire de la
France au Congo sera versé en trois tranches dont la totalité est conditionnées par le respect strict
des réformes contenues dans l’accord conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI).

A

ux termes de cet
appui budgétaire, ce
crédit couvre la période allant de 2022 à 2024.
D’un montant de 67,5 millions
d’Euros, soit 44, 3 milliards
de FCFA, cet apport qui arrive au moment où le Congo
met en œuvre son plan national de développement (PND)
et exécute son programme
avec le Fonds monétaire
international (FMI), est une
véritable bouffée d’oxygène.
Selon l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France au Congo François Barateau : « ce nouveau
prêt de soutien budgétaire de
la France vise à accompagner le Congo dans ses efforts pour stabiliser le cadre
macroéconomique, atteindre
les critères de performance
quantitative du programme
conclu avec le FMI et fondamentalement réussir la mise
en œuvre des réformes économiques et financières ».

Poignée de main entre le ministre des finances et l’ambassadeur de France

Tout en garantissant au
Congo, l’accompagnement
de la France dans la mise
en œuvre de son PND, le
diplomate français a en outre
indiqué que cette aide budgétaire fera l’objet d’un suivi
régulier, avec une attention
particulière portée sur les
efforts entrepris par le gouvernement pour atteindre
les objectifs du programme
conclu avec le FMI notamment, en matière des réformes de gestion des finances
et de la dette intérieure.
De son côté, le ministre des
finances, du budget et du
portefeuille public Rigobert
Roger Andeli, qui a accueilli
avec enthousiasme cet appui
budgétaire, a indiqué qu’il
permettra au gouvernement
du Congo de poursuivre
ses efforts engagés dans
le cadre de la stabilisation
macroéconomique et de la
lutte contre les inégalités
sociales. «Cette révision

Initiative de Transparence dans les Industries Extractives

LE TROISIEME RAPPORT DU CONGO EN EXAMEN
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL
La validation du 3ème rapport de la République
du Congo par le Conseil d’administration international de l’Initiative de Transparence dans
les Industries Extractives (ITIE) a lieu en juillet
2022. Dans cette perspective, le comité national
de l’ITIE a organisé le 29 juin 2022 à Brazzaville,
un atelier d’information sur le rapport de l’ITIECongo exercice 2019-2020, en collaboration avec
le Projet des Reformes Intégrées du Secteur
Public (PRISP).

A

nimé par le secrétaire
permanent du comité
national de l’ITIE, Florent Michel Okoko, cet atelier
avait pour objectif d’informer
la presse nationale et internationale, et à travers elle, la société civile et les citoyens sur
le processus de l’Initiative de
Transparence dans les Industries extractives qui ramènent
75 à 80% des ressources au
budget de l’Etat.
Dans ce rapport exercice
2019-2020 qui a été validé au
niveau local le 24 juin dernier
par le ministre des finances,
du budget et du portefeuille
public, Roger Rigobert Andely,

et remis à l’administrateur
indépendant, il y a des faits
marquants par rapport aux
hydrocarbures, au code minier, au code forestier, et la
production pétrolière avec ce
que le Congo a pu recevoir en
termes d’argent. On y trouve
également les différentes
recommandations pour qu’on
puisse améliorer l’initiative de
transparence dans les industries extractives dans le pays
à travers toutes les parties
prenantes.
« C’est un moment particulier,
le gouvernement et le secrétariat permanent de la République sont en train de travailler,

Florent Michel Okoko lisant son rapport
le ministre des finances a mis L’initiative pour la Transpaen place tout le dispositif au rence dans les Industries
niveau du comité national de Extractives est une initiative
l’ITIE », a dit Florent Michel volontaire qui vise à renforOkoko qui a rassuré que les cer, dans les pays riches en
instructions ont été données ressources pétrolières, gapour que l’on puisse aboutir à zières et minières, la bonne
gouvernance des revenus
une issue heureuse.
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permet au gouvernement
de mobiliser des ressources
internes, pourquoi pas externes nécessaires, pour faire
face à la crise alimentaire et
énergétique». Tout ceci se
fera en cohérence avec le
Plan national de développement (PND), a-t-il poursuivi.
Notons que cette signature est la conséquence
des engagements pris par
la France lors du sommet
extraordinaire des chefs
d’Etat de la Communauté
économique et monétaire
de l’Afrique centrale (CEMAC). Les 44,3 milliards de
FCFA seront versés en trois
tranches conformément à
la répartition ci-après: 19,6
milliards de FCFA seront
disponibles dès la ratification
de la convention de crédit
par le parlement congolais.
Le deuxième versement de
13,1 milliards de FCFA et
le troisième versement qui
s’élève à 11,4 milliards de
FCFA seront respectivement
effectués en 2023 et 2024.
Encore faut-il que le gouvernement fasse preuve de
rigueur dans l’exécution du
programme avec le FMI.
Alexandre Mouandza

publics issus de leur extraction. La République du Congo
a adhéré à l’ITIE en juin 2004.
Elle a été admise comme pays
Candidat à l’ITIE en 2007.
Elle dispose du statut de pays
conforme depuis février 2013.
Le Congo a fait l’objet d’une
première validation en 2017
et ce, par rapport à la Norme
ITIE 2016. Le 29 juin 2018, le
Conseil d’administration de
l’ITIE international a reconnu
que la République du Congo
a fait des progrès significatifs
dans la mise en œuvre de la
Norme ITIE 2016.
L’ITIE exige la publication des
rapports ITIE exhaustifs, incluant la divulgation complète
des revenus de l’Etat issus
des industries extractives,
ainsi que la divulgation de
tous les paiements significatifs
versés au gouvernement par
les entreprises pétrolières,
gazières et minières.
En 2019, comme dans la
plupart des cas, le secteur
des hydrocarbures reste au
Congo le premier contributeur
dans les revenus provenant
du secteur extractif avec une
contribution de 97,90%, suivi
par le secteur forestier avec
2,03%, et par le secteur minier
avec 0,06%.
Gulit Ngou
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17 MILLIARDS DE FCFA POUR SOUTENIR
LA REALISATION DU PND 2022-2026
La ministre de l’économie, du plan et de la statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, et l’ambassadeur des EtatsUnis d’Amérique (USA) au Congo, M. Eugène Young, ont signé le 17 juin à Brazzaville, un accord de subvention pour l’objectif
de développement (Doag), d’une somme de 17 milliards de Fcfa, en vue de soutenir la réalisation du Plan national de développement (Pnd) 2022-2026.

C

et accord va contribuer à l’exécution
de sept projets sur
l’élevage des poulets, « Soso
pona moto nioso », à l’expansion de l’écotourisme dans le
Parc de Nouabalé -Ndoki,
à la promotion des Petites
et moyennes entreprises
(Pme) dans le secteur de
l’économie verte, à l’appui à
la gestion durable des forêts
et la biodiversité (Fabs), à
l’assistance institutionnelle,
à la santé, à l’assistance
aux catastrophes ainsi qu’à
la promotion de la paix et la
sécurité.
Pour Mme Ebouka-Babackas, cette signature, couplée
à l’ouverture de la première
réunion de pilotage de l’accord de subvention pour
l’objectif de développement,
vient en résonnance avec
le Pnd 2022-2026 en vue
d’«une économie forte, résiliente et diversifiée pour
une croissance inclusive et
un développement durable
et irréversible». Ainsi, elle a
exhorté le comité de pilotage
à prendre toute la mesure
de ses responsabilités et
d’œuvrer à la performance
escomptée de cet accord à
large spectre, et dont l’im-

Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas et M. Eugène
Young,
pact multidimensionnel est
attendu par les bénéficiaires.
Outre cet avenant, un nouvel
accord de subvention est
programmé, afin de bénéficier d’un financement supplémentaire de 11 millions
de dollars, soit 5 milliards
de Fcfa pour couvrir les domaines du tourisme, de l’environnement, des forêts et
l’accompagnement des Pme

du secteur de l’agriculture.
Pour M. Young, cet accord
va renforcer la coopération
entre le Congo et les USA
sur les aspects relatifs à la
gestion durable des ressources naturelles ainsi que de la
paix et la sécurité. « Cet accord, le deuxième seulement
dans toute l’Afrique centrale,
repose sur la coopération et
la croissance. Il soutient les
perspectives de développe-

ment reflétées par le Pnd
2022-2026 dans son axe de
la diversification économique, dans la protection de
l’environnement, la création
d’emplois pour le bien-être et
la protection sociale », a-t-il
fait savoir.
L’environnement et le changement climatique font partie
des priorités des gouvernements en Afrique et ailleurs.
Au Congo, le gouvernement
sous le leadership du Président de la République,
accorde de l’importance
à la protection de l’environnement et lutte contre
le changement climatique,
surtout parce que le Bassin
du Congo s’étend aussi dans
ce pays.
De ce fait, le gouvernement
congolais continue de protéger cet espace pour l’amélioration de la vie non seulement au Congo, mais aussi
dans le monde entier, a-t-il
poursuivi. Selon M. Young,
les USA ont des programmes
qui soutiennent la paix et la
sécurité ainsi que les projets
de création d’emplois dans
les grands parcs nationaux

au Congo, avec près de 27
millions de dollars depuis
2019.
Aussi, il a dit que son pays
souhaite élargir cette coopération, soulignant que cette
rencontre est le mécanisme
par lequel les deux parties
peuvent agrandir cette coopération bilatérale. Le Congo
et l’Agence américaine pour
le développement international (Usaid) ont signé en 2019
un accord de Doag, afin de
soutenir la conservation, la
biodiversité, la gestion durable des ressources forestières et le développement de
l’entreprenariat dans le secteur de l’économie verte.
Le but de cet accord est de
sécuriser les fonds du gouvernement américain pour
le financement des activités
dans divers secteurs, le tout
pour un montant initial de
trois milliards 450 millions
de Fcfa. L’investissement
des USA au Congo est en
même temps bilatéral et
multilatéral.
Gulit Ngou
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Le Congo se dote d’un plan d’action
L’OMS RECOMMANDE
de mise en œuvre
AUX POPULATIONS DE
Ce plan d’action a été élaboré, après une analyse situationnelle de la santé
communautaire en République du Congo, au terme d’un atelier qui s’est
tenu à Brazzaville du 28 au 30 juin 2022, consacré en la matière. Cet atelier supervisé par le ministère en charge de la santé, a été organisé par
l’organisme international dénommé Catholic relief service (CRS), avec le
soutien financier du Fonds mondial et d’appui technique du centre international de renforcement des systèmes de santé (ICHESS).

C

Photo de famille

et atelier avait pour but
d’évaluer le système
de santé communautaire. Ce, afin d’améliorer la
mise en œuvre des interventions contre le paludisme, la
tuberculose, le VIH Sida et la
Covid-19, dans le cadre de
la Couverture sanitaire universelle (CSU). Le directeur
général de la population Paul
Oyeri Moké, a officiellement
lancé les travaux dudit atelier
au nom de son ministre de
tutelle.
Dans le discours qu’il a prononcé pour la circonstance,
le directeur général de la population a relevé que l’atteinte
de la Couverture sanitaire universelle (CSU), passe par la
capitalisation du potentiel de
tous les éléments du système
de santé. L’OMS et les Etats
membres se sont engagés à
atteindre les Objectifs du développement durable (ODD3).
Ceux-ci visent à permettre à
tous de vivre en bonne santé,
à promouvoir le bien-être de
tous à tout âge et la CSU à
l’horizon 2030.
Mais entre la volonté de faire
et la réalité sur le terrain, il y
a encore un fossé. Comme
l’a reconnu le même orateur,
la population mondiale en général et africaine en particulier,
reste confrontée à une forte
mortalité liée aux maladies
infectieuses, notamment le
VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que les maladies
émergentes.
Selon ce dernier, « la santé
communautaire représente
une stratégie importante pour
la mise en œuvre de la promotion de la santé, de la
prévention et même des soins
curatifs ré adaptatifs. Elle
peut contribuer à accélérer
l’atteinte des résultats liés aux
ODD, notamment ceux en lien

avec la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile ».
Dans la suite de son discours,
le délégué du ministre en
charge de la santé a donné
les explications suivantes, en
rapport avec l’intérêt de cet
atelier : « la République du
Congo qui s’est inscrite dans
le cadre des ODD, a mis en
place une stratégie nationale
de la santé communautaire
et une direction des soins de
santé primaires chargée de la
mise en œuvre de la politique
nationale des interventions de
santé à base communautaire.
Le Fonds mondial (FM) qui est
présent depuis des décennies
dans plusieurs pays d’Afrique
dont la République du Congo,
a réalisé d’importants investissements en collaboration
avec les différents ministères
en charge de la santé, dans le
cadre de la lutte contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme,
afin d’amener ces pays vers
la réalisation des ODD3, mais
les résultats tardent à venir ».
Pour ce faire, la mise en œuvre des programmes de santé
communautaire constitue une
véritable panacée.
Cette mise en œuvre, a souligné Paul Oyéri Moké, exige
un leadership fort, une coordination multisectorielle à tous
les niveaux, la disponibilité
et la capacité des ressources
humaines, un financement
suffisant, un système de gestion de l’information étendu
au niveau communautaire et
l’approvisionnement ininterrompu en médicaments et
intrants spécifiques, en particulier pour les populations
défavorisées. « L’efficience
de la santé communautaire
repose entre autres, sur la
prise de conscience, l’implication, la responsabilisation,

la participation active, l’autonomisation et l’appropriation
du développement local, par
les communautés ».
C’est dans le but de cerner
toutes ces dimensions que
la République du Congo à
l’instar d’autres pays, a réalisé
l’analyse de la situation des
stratégies et des systèmes
de santé communautaire,
avec l’assistance technique
de l’ICHESS. Celle-ci entre
dans le cadre de l’initiative
stratégique du FM d’appui
à la santé communautaire.
Ce, afin d’améliorer la performance des interventions de
lutte contre le paludisme, le
VIH, la tuberculose, la Covid19, y compris celle de la santé
maternelle et infantile.
Les travaux de cet atelier ont
connu la participation d’une
cinquantaine de personnes. Il
s’agit notamment des cadres
du ministère de la santé relevant de plusieurs directions
ainsi que les chefs des différents districts sanitaires du
département de Brazzaville.
Les représentants des organismes internationaux tels
CRS, PNUD, l’UNICEF l’OMS
l’UNFPA ; les représentants de
certains programmes en cours
au ministère de la santé et les
représentants des Organisations de la société civile y ont
également pris part.
Dominique Maléla
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PRATIQUER L’EXERCICE
PHYSIQUE

L’Organisation mondiale de la santé (Oms)
Afrique, en collaboration avec les ministères
congolais de la santé et de la population, de la
Jeunesse et des sports, a organisé récemment
à Brazzaville, une marche de santé dénommée
«Walk the talk», pour sensibiliser les populations
sur les bienfaits de la pratique de l’exercice physique sur la santé de l’homme.

C

ette marche est la
suite de la 3ème édition de « Walk the
talk : le défi de la santé pour
tous », organisée à Genève
en Suisse, en mai 2022,
avant la 75 ème Assemblée
mondiale de la santé. Donnant le coup d’envoi de cette
marche en présence des
représentants des membres
du gouvernement, la directrice de l’Oms Afrique, le Dr
Rebecca Matshidiso Moeti
a dit que l’objectif principal
de l’Oms, à travers cette activité, est d’amener tous les
individus vers le meilleur état
de santé possible, où qu’ils
vivent dans le monde.
« L’Oms s’attache à réduire
les principaux facteurs des
risques, donc les décès
consécutifs aux maladies
non transmissibles. Il s’agit
des facteurs des risques
tels que le tabagisme, la
consommation d’aliments
malsains, la consommation
de quantités dangereuses
d’alcool et le manque d’exercices physiques », a-t-elle
fait savoir.
En outre, elle a souligné que

l’Oms recommande la pratique de l’exercice physique,
car son manque accentue
le risque de maladies cardiaques, de cancer, de diabète
et d’autres affections chroniques qui entraînent souvent
des décès évitables.
« La marche est une forme
d’exercice physique extrêmement efficace qui améliore la santé physique et
mentale. Marcher d’un pas
alerte, ne serait-ce que 10
minutes par jour, permet de
développer l’endurance, de
brûler les calories excédentaires, d’améliorer la santé
du cœur », a poursuivi le Dr
Matshidiso Moeti, demandant aux nations de s’efforcer à atteindre leurs objectifs
en matière de santé. Plus de
1.000 personnes ont pris part
à cette marche qui s’est déroulée à la corniche de Brazzaville, parmi lesquelles les
membres des organisations
du système des Nations
unies, du gouvernement et
des clubs de marcheurs.
Gulit Ngou
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Tourisme

LANCEMENT DES OPERATIONS DE CLASSEMENT DES
ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE
La ministre du tourisme et des loisirs, Destinée
Ermella Doukaga, a lancé officiellement le 18
juin 2022 à Brazzaville, les opérations pilotes
de classement des établissements d’hébergement touristique en République du Congo. Cette
opération intervient à la fin de la session de
formation de 18 auditeurs en classement des
établissements d’hébergement touristique, pour
arrimer le parc hôtelier du Congo aux standards
internationaux.
« Je vous informe de la
tenue d’une opération de
grande envergure sur toute
l’étendue du territoire national qui consiste au contrôle
des établissements d’hébergement touristique, en
vue de les régulariser. Cette
opération qui va être menée,
est également destinée à
accompagner les acteurs de
l’hôtellerie », a-t-elle dit lors
de la cérémonie de clôture
de cette formation.
Pour elle, le classement
des établissements d‘hébergement touristique est
non seulement une opportunité de faire évoluer les
pratiques dans la politique
d’attractivité, mais aussi un
moyen d’améliorer la qualité
de l’offre des services pour

renforcer l’image et l’identité de la destination CongoBrazzaville, en vue de les
rendre favorables aux gains
comparatifs.
Dans la pratique, il s’agira
de mettre en place un outil
de distinction d’un établissement à un autre en termes
de qualité et de confort des
équipements, de qualité des
services offerts à la clientèle, de bonnes pratiques en
matière de respect de l’environnement et de la personne
vivant avec handicap.
Poursuivant son propos,
Mme Doukaga a notifié que
le système de classement
permettra désormais d’attribuer, par catégorie, une
distinction en étoiles aux établissements d’hébergement

uQuand la campagne électorale divise une famille
Dans une localité de l’hinterland,
une fille et son père se regardent
en chiens de faïence depuis que
la campagne des législatives et
des locales a été lancée le 08 juin
dernier. Le père s’en prend à sa
fille au motif que cette dernière a
jeté son dévolu sur un autre candidat que celui pour lequel son
géniteur bat campagne. Le père,
un enseignant de mathématiques
à la retraite ayant une famille nombreuse menace de la rayer de la
liste de ses enfants si et seulement
si le candidat qu’il soutient perdait
l’élection législative dans leur circonscription. Il a intimé l’ordre à
son électorat familial constitué de
ses nombreux enfants et petits fils,
de voter pour son candidat. Cependant, dans son fameux électorat, il
y a des enfants et petits-fils qui font
semblant de suivre la consigne,
craignant des représailles de leur
père et grand-père. Ils affirment
même que ce dernier serait un des
grands sorciers de la localité pour
justifier la prudence observée à son
égard. Comme quoi, il n’y a pas de
démocratie dans cette famille.
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Destinée Ermella Doukaga
touristique qui rempliront les
critères requis, ce qui aura
l’avantage de mettre désormais un terme à la pratique
anarchique qui a consisté
pendant longtemps à l’auto
attribution des étoiles sur
les enseignes des hôtels
au Congo, sans évaluation
préalable par les profession-

uLes coupables d’un adultère s’enfuient nus
Une séance de jambe en l’air a mal
tourné pour un jeune homme qui a
été surpris en flagrant délit d’adultère avec la femme de son ami. La
scène s’est passée le 29 juin dernier dans un village du district de
l’Ile Mbamou en pleine période de
fièvre électorale. La femme, mère
de trois enfants, dont le mari est un
pinassier réputé de cette localité,
profitait chaque fois du départ vers
3 heures du convoi de son mari pour
s’envoyer en l’air avec le meilleur
ami de ce dernier. Comme pour
chaque voleur sur cent jours, il y en
a un pour le propriétaire, le pinassier
par instinct a demandé à son adjoint
d’amener le convoi et est reparti à
la maison. Contre toute attente, il
surprend sa femme avec un de ses
meilleurs amis. Sous sa menace, les
deux coupables prennent la fuite en
tenue d’Adam, chacun d’eux ayant
abandonné ses habits sur le lieu
du crime. Ils ont ainsi fourni des
éléments de preuve à la police qui
a été saisie par le mari. Si la femme
est encore visible dans la localité, le
jeune garçon, toujours en fuite, est
introuvable. Il a certainement peur
des réactions de son ami qui, selon
les dires des habitants, serait un

nels. « L’administration du
tourisme y veillera à compter de ce jour », a-t-elle fait
savoir.
Dans son mot de circonstance, la directrice du département Afrique de l’Organisation mondiale du tourisme
(Omt), Mme Elcia Marie-Alise
Grancourt, a dit que la qualité

brigand au coup de poing facile.
uDes paroles vaines et mensongères
Les différents candidats aux élections législatives et locales des 8 et
10 juillet 2022 multiplient leurs opérations de charme en vue ratisser
large. Si certains brillent par des discours haineux teintés de tribalisme,
d’autres par contre posent des actes
visibles sur le terrain. Electrification
de la cours d’une structure sanitaire plongée dans le noir depuis
belle lurette, curage de caniveaux,
bouchage de petits nids-de-poule,
etc. Cependant, on constate que
parmi eux, il y a ceux qui nourrissent leurs électeurs de promesses
irréalisables pour un candidat. Dans
une localité enclavée de l’intérieur
du pays, un prétendant a juré devant ses électeurs de réaliser des
ouvrages qui nécessitent de grands
travaux sous prétexte qu’il serait un
ami d’une personnalité influente au
sein de l’Exécutif. Les populations
ne sont pas toutes dupes, même si
elles pensent par ignorance que les
élus du peuple doivent se substituer
à l’Etat.
u L’homme qui avait 146
pseudonymes
Cet homme, c’est Lénine, le père

de l’hébergement touristique
constitue un enjeu majeur
pour garantir la réputation
et le développement d’un
engagement touristique et
d’une destination. « C’est
notamment le cas des pays
ayant fait du tourisme l’une
des principales locomotives
du développement socioéconomique, tels que la République du Congo », a-t-elle
poursuivi.
A l’occasion du lancement officiel desdites opérations, le
Président de la République,
grand maître des ordres nationaux, a décerné à titre exceptionnel et à titre normal,
des médailles d’honneur à
certains cadres et agents
du ministère du tourisme,
aux partenaires du secteur
hôtelier ainsi qu’à certaines
personnalités de l’Organisation mondiale du tourisme,
pour avoir réalisé avec succès le projet de la mise en
œuvre de la politique et de
la stratégie nationale du
développement durable du
tourisme et de l’amélioration
de la qualité des prestations
des services dans les hôtels
du Congo. Ainsi, la ministre
du tourisme et des loisirs a
été décorée dans l’ordre du
mérite congolais, au grade
de commandeur.
Gulit Ngou

de la révolution russe qui s’appelait
Vladimir Oulianov. Celui qui portait
le même prénom que Poutine,
le président de la fédération de
Russie et le président ukrainien
Zelensky avait besoin de pseudonymes pour mener à bien ces
actions révolutionnaires. Avant
la révolution russe, les leaders
politiques n’utilisaient pas leurs
vrais noms-ni dans les réseaux
clandestins, ni dans la presse
pour des raisons de sécurité. Les
pseudonymes leur permettaient de
brouiller les pistes et de compliquer
les recherches de police. Vladimir
Oulianov dont le pseudonyme le
plus célèbre était Lénine en avait
146 : 17 d’origine étrangère et 129
russes. Lénine est celui avec lequel
il signait ses articles et ouvrages. Il
l’a formé à partir du nom d’un grand
fleuve de Sibérie appelé Léna.
Son successeur Staline dont le
vrai nom était Joseph Djougachvili
s’était inventé 30 pseudonymes
soit cinq fois moins que son prédécesseur Lénine. Comme Edson
Arantes do Nascimento, dit Pelé,
les pseudonymes Lénine et Staline
sont devenus plus célèbres que les
vrais noms de ces deux leaders de
la révolution russe.r
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Des cantines scolaires
effectives dès la rentrée
scolaire 2022-2023

L’ouverture des cantines dans des écoles dès la prochaine rentrée scolaire
est un défi pour madame Anne-Claire Mouilliez, responsable du bureau du
Programme alimentaire mondiale (PAM) à Brazzaville. C’est une aubaine
pour le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de
l’alphabétisation Jean Luc Mouthou qui a engagé depuis peu, un combat
contre le décrochage scolaire. Madame Anne-Claire Mouilliez affirme que
les repas seront davantage enrichis et diversifiés dans toutes les écoles
primaires congolaises, bénéficiaires de cette faveur.

C

madame Anne-Claire Mouilliez et le minnistre et Jean Luc Mouthou

ette ambition commune à la République
du Congo et du PAM
a figuré parmi les questions
ayant meublé la cérémonie
de présentation des nouvelles collaboratrices de la
représentante de cet organisme onusien par sa cheffe,
Anne-Claire Mouilliez, au
ministre Jean Luc Mouthou,
le 28 juin 2022. En effet, le
bureau du Programme alimentaire mondial à Brazzaville vient d’accueillir de nouvelles figures, aussi dynamiques qu’engagées, grâce
auxquelles, cette institution
onusienne peut espérer atteindre des objectifs qu’elle
s’est fixée pour le Congo.
Mais au-delà, Anne-Claire Mouilliez et Jean Luc
Mouthou ont fait le point du
fonctionnement des cantines
scolaires qui existent et de
leurs effets sur le rendement

des enfants au titre de l’année scolaire qui s’achève.
Ils ont aussi projeté ce que
sera l’alimentation scolaire à
la prochaine rentrée scolaire.
«On voit de très bons résultats en termes de rétention
des enfants à l’école. Quand
il y a une cantine scolaire,
les enfants restent à l’école
et continuent d’y aller pendant toute l’année scolaire.
En plus, ils disposent de
l’énergie nécessaire pour
étudier. En conséquence, il y
a des bons résultats », note
la représentante du PAM au
Congo. Ces bons résultats
sont aussi tributaires de
la diversification des mets
proposés aux enfants avec
l’introduction des produits
locaux comme le «Mbala pinda» qui a été bien accueilli
par les bénéficiaires.
Cependant, tout n’a pas
fonctionné tel que souhaité.

Le Patriote
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° Mat. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 mars 2010

« La partie frustrante est qu’il
n’y a pas encore de cantine
scolaire dans chaque école
du Congo. Il y a encore du
chemin, pour faire que chaque enfant puisse bénéficier
de cet appui pour avoir une
bonne nutrition afin de se
concentrer sur l’apprentissage en vue d’obtenir des
bons résultats et bien préparer son avenir », fait savoir
Anne-Claire Mouilliez. Et,
cet espoir n’est pas perdu.
Car, beaucoup d’éléments
présagent d’un avenir prometteur porté par plusieurs
initiatives. « On étudie comment augmenter ce genre
d’initiatives qui mettent en
relief les productions locales. Le PAM continue ses
actions, mais tout est relatif
aux ressources qui peuvent
être mobilisées. Tout est lié
au nerf de la guerre et, nous
allons continuer à mobiliser
les ressources nécessaires»,
rassure la représentante.
Notons que le ministère
en charge du primaire et
son partenaire onusien du
PAM œuvrent à l’effectivité
des cantines dans toutes
les écoles dès la prochaine
année scolaire 2022-2023.
Ils travaillent donc à ce que
«les enfants aient leur repas
dans les écoles appuyées
par le PAM ».
Ernest Otsouanga
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« GAHI OU L’AFFAIRE
AUTOCHTONE »,
LE NOUVEAU ROMAN DE
HENRI DJOMBO
Ce nouveau roman de l’écrivain congolais Henri
Djombo, a été présenté et dédicacé le 17 juin
à Brazzaville. Paru en 2022 aux éditions Lc, à
Bordeaux en France, ce roman de 203 pages subdivisées en 16 chapitres, raconte l’histoire d’un
bantou, Joseph Niamo qui tombe amoureux de
Gahi, une autochtone, et tente de trouver des solutions à la situation des peuples autochtones.

P

arlant du personnage,
Joseph Niamo, le professeur en littérature
africaine, M. Tony Yala, a
dit que ce dernier est un enseignant bantou à Motouba,
un village situé à quelques
encablures d’Impfondo, dans
la Likouala. Nouvellement
nommé directeur d’une école
primaire, Joseph Niamo rencontre Gahi, l’autochtone.
Les deux s’engagent dans
un processus de mariage,
mais doivent faire face à une
opposition des bantous qui
n’admettent pas ce genre
de liaison. Incarnant l’opposition, le chef de village,
Tama, prétexte que les lois
des bantous interdisent ce
genre d’union. Mais cette
opposition résulte de ce
qu’il avait échoué d’unir par
le mariage sa fille à Joseph
Niamo.
Ainsi, il se lance dans une
guerre contre les populations
autochtones des environs
d’Impfondo. Cette chasse à
l’homme cesse après l’assassinat du chef de village,
qui occasionne une réconciliation entre les deux communautés.
Dans son étude critique dudit
roman, le Pr Yala a souligné
que cette œuvre traite essentiellement de l’émancipation
ou des droits des peuples
autochtones pour un développement juste, harmonieux
et équilibré de la société. Elle
dénonce les faibles résultats
enregistrés quant à l’intégration sociale des autochtones,
dont l’image dans la société
est peu reluisante.
De manière générale, a-t -il
poursuivi, ce livre présente
l’image que les bantous ont
des autochtones. Ces derniers sont perçus comme
des êtres sauvages, des
êtres sans intelligence véritable et sans éducation, des
êtres répugnants, à l’image
de leurs femmes caractérisées par une odeur très forte
résultant de l’état de malpropreté de leurs corps.
Pour lui, l’écrivain montre
les préjugés que nourrissent
les bantous dans leur imagination au sujet des autoch-

Henri Djombo
tones. Aussi, le romancier
s’emploie à casser toutes
ces images pour exorciser
les consciences des bantous, en montrant que les
idées qu’ils se font sur les
autochtones sont fausses.
« Pour l’écrivain Henri Djombo, les autochtones sont des
êtres à part entière, des êtres
aussi beaux, dotés de la raison, des êtres ayant des valeurs, une cosmogonie aussi
profonde, que les hommes
auraient à apprendre. Par
exemple, les autochtones
croient en un Dieu unique, en
la justice divine, promeuvent
la chasteté avant le mariage,
la monogamie. Le cas de
Gahi en est une parfaite illustration », a dit le Pr Yala.
Prenant la parole à son
tour, l’auteur a souligné que
la question des autochtones
et des bantous est traitée
dans ce roman, car elle
mérite d’être mise au clair
et de trouver des solutions
idoines à travers l’application
des lois et des règlements
qui existent dans tous les
domaines, afin de faire respecter les droits des uns et
des autres.
Henri Djombo est un homme
politique du Congo Brazzaville. Romancier et dramaturge, il est l’auteur de plusieurs
pièces de théâtre. « Gahi ou
l’affaire autochtone » est son
dixième roman.
Gulit Ngou
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Assemblée Spéciale des Ouvriers Apostoliques de Brazzaville

de nouvelles orientations pour
l’Archidiocèse de Brazzaville

L’Assemblée Spéciale des Ouvriers Apostoliques (ASOA) de Brazzaville, s’est
tenue du 26 juin au 1er juillet 2022 à l’initiative de l’Archevêque métropolitain de
Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika-Bafouakouahou. Le Nonce Apostolique du
Saint-Siège au Congo et au Gabon, Mgr Javier Herera et l’Evêque de Kinkala, Mgr
Ildevert Mathurin Mouanga étaient présents à l’ouverture de cette assemblée
marquée par une messe pontificale célébrée en la cathédrale Sacré-Cœur de
Brazzaville. Par contre, la célébration de clôture s’est déroulée à a Place Mariale
en présence du Nonce Apostolique, de NNSS Victor Abagna-Mossa, Archevêque
d’Owando, Urbain Gassongo, évêque de Gamboma, Loïc LAGADEC Administrateur
du diocèse de Grenoble et Mesmin GAYA, vicaire général de Cayenne en Guyane

P

endant une semaine,
les participants à cette
rencontre ont suivi
des communications
faites par d’éminents orateurs
parmi lesquels le docteur Daniel
Makaoulou Mia Kanda. Ils ont
également eu des échanges
sur la nécessité d’insuffler un
renouveau dans l’Archidiocèse
de Brazzaville et de passer de
la gestion traditionnelle des
programmes d’activités à une
gestion axée sur les résultats
(GAR).
Les résolutions et recommandations prises au cours de cette
assemblée vont toutes dans le
sens d’une meilleure gouvernance des potentialités économiques de l’Archidiocèse au
profit de tous et d’une gestion
plus efficiente des ressources
humaines.
L’Assemblée Spéciale des
Ouvriers Apostoliques de Brazzaville a terminé ses travaux le
1er juillet 2022 par une séance

messe en semaine est de 30
minutes, 1 h 30 les dimanches.

chœur, sauf s’ils sont déjà
en catéchuménat en vue du
baptême

b. La durée des homélies ne
devrait pas excéder 2 minutes
en semaine, et 12 minutes les
dimanches.

k. Le dimanche, le prêtre doit se
vêtir d’une tenue ecclésiastique et porter une paire de
chaussures

c. Lire les intentions de messe
avant de commencer la célébration eucharistique.

l. Le port de la chasuble est obligatoire pour le président de la
célébration eucharistique.

d. Dans les paroisses qui le
peuvent, organiser au moins
trois messes par jour en semaine.
e. Les deuxièmes quêtes pendant la messe n’auront lieu
dans les paroisses qu’avec
l’autorisation expresse de
l’évêque.
f. Il faut limiter l’âge des Elisa
à 12 ans accomplis et celui
des servants d’autel à 13 ans
accomplis
émouvante et poignante de réconciliation générale des prêtres
diocésains incardinés à Brazzaville, initiée spontanément par
leur Pasteur, Mgr Bienvenu
Manamika-Bafouakouahou,
Archevêque métropolitain de
Brazzaville, en présence de
l’Abbé André Nkéko et de l’Abbé
Anselme Badiabo «Chaleureux,
venu droit de France pour vivre
cet événement qui a réuni la

quasi-totalité du clergé séculier
de Brazzaville. Voici un morceau choisi des recommandations lues par M. l’Abbé Jonas
Koudissa, Secrétaire général
de l’ASOA
Recommandations sur
l’organisation des messes dans les paroisses
a. La durée maximale de la

g. Se tenir debout pendant le
chant du gloria et de l’action
de grâce.
h. Se prosterner à la présentation de l’évangéliaire
i. Se lever pendant la remise de
la réserve eucharistique au
tabernacle
j. Ne pas autoriser les enfants non-baptisés à intégrer
le groupe des enfants de

m. Les paroisses sont tenues
de déposer à l’archevêché un
rapport trimestriel axé sur les
résultats.
n. Etudier avec les autorités
publiques la faisabilité d’une
procession mariale tous les
14 Août sur les artères principales de la ville capitale pour
honorer Marie, Ste patronne
du Congo.
o. Organiser une adoration
animée toute la journée le
deuxième Dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde.
p. Organiser quatre Nsinsani
diocésains chaque année
pour les besoins suivants : les
séminaires, l’achat des terrains et leur sécurisation des
terrains, les assurances et la
construction des paroisses
anciennes et nouvelles.r

extrait de l’homelie de mgr bienvenu manamika
Chers frères prêtres,
chers consacrés.es,
Distingués Délégués,
Mesdames et Messieurs,
Prendre des résolutions est une chose
mais les mettre en route et en pratique
en est une autre. Et je pense que le plus
dur mais possible et réalisable reste à
faire. En effet, beaucoup de conférences
nationales dans le monde ont pris de multiples résolutions mais ont pour la plupart
malheureusement accouché d’une souri.
Voilà pourquoi mes chers frères et sœurs,
il convient de nous rappeler ici que le début
d’un changement dépend de la prise de
conscience de tous et de chacun.
Prise de conscience que l’Archidiocèse de
Brazzaville est notre mère à tous et que
nous avons la noble mission de bien la
traiter et non la maltraiter.
Prise de conscience que pour avancer, il
faut conjuguer le verbe oser.
Prise de conscience que pour changer et
avancer, il faut du temps qui devient l’autre
nom de Dieu. Il faut de l’endurance et de
la persévérance.
Prise de conscience que la coresponsabilité ecclésiale vécue dans une vraie vision
communionelle est un véritable facteur de
développement.
Prise de conscience que la construction
de la synodalité obéit entre autres au principe sociologique formulée de la manière
suivante: vivre en Eglise non pas les uns
à côté des autres mais les uns avec les
autres.
Au regard de tout ce qui a été dit, je vous
invite à être désormais particulièrement
attentifs pour soutenir les efforts qu’il nous
faudra encore déployer pour parvenir à la
concrétisation des résolutions qui ont été
prises. Car nous souhaitons tous la mise
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en œuvre des recommandations déjà
adoptées.
Dans cette optique, je m’attacherai à
travailler en étroite collaboration avec les
différentes Commissions selon leur domaine et selon l’urgence. Je compte sur la
coopération et la disponibilité de tous.
Merci aussi à vous tous, frères et fils prêtres venus de l’étranger. Votre présence
participative augure de votre détermination
à voir de nouvelles outres abriter le vin
nouveau.
Merci à nos bienfaiteurs dont les différents
apports ont été substantiels à l’accomplissement de l’ASOA. Que Dieu lui-même
vous bénisse abondamment et vous le
rende au centuple.
Je ne voudrais oublier personne, depuis
le Secrétariat, en passant par le personnel
de l’ACERAC, les membres de toutes les
commissions, les communautés religieuses qui ont facilité l’hébergement de nos
hôtes, et jusqu’aux chauffeurs de bus.
Merci aussi aux acteurs liturgiques
d’aujourd’hui, Scola populaire, chorale,
Chœur grégorien, servants, Elisa, préfets
d’ordre et vous tous qui nous avez soutenu
dans la prière.
Une mention spéciale à nos deux hôtes
de marque : Mgr Loïc LAGADEC venu du
diocèse de Grenoble dont il est l’Administrateur diocésain, et Mgr Mesmin GAYA,
vicaire général de Cayenne en Guyane (à
côté du Brésil).
Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour lancer de nouveau un appel
pressant à l’ensemble des fidèles de notre
archidiocèse, afin qu’individuellement et
collectivement nous redoublions d’efforts
en vue de quitter nos vieilles outres et
accueillir le vin nouveau. Attention : Ce ne
sera pas facile. Car les anciennes habitudes tenteront de resurgir, d’autant plus que

les temps sont durs. Mais efforçons-nous
d’entrer par la porte étroite, nous recommande le Christ en Mt 7, 13. Gardons
présent à l’esprit que la route qui mène à
la Résurrection passe par la Passion.
Frères et sœurs,
Distingués invités,
Nous avons considéré qu’avec la permission du Ciel, un Directoire est la marche
à suivre pour baliser le nouvel itinéraire
de l’archidiocèse, puisse le Seigneur, par
l’intercession de Mgr MBEMBA nous aider
à le réaliser.
Comme je l’ai déjà souligné, je sais pouvoir compter sur votre coopération à tous
et votre appui, afin que nous puissions,
ensemble, mener à bien notre marche synodale. Nous sommes le Corps du Christ,
un seul corps.
Chers frères et fils prêtres,
Je suis fier et très fier de vous. Ce que
nous avons vécu hier soir reste et demeure
pour moi un signe plausible de notre détermination à changer et à avancer. Je
vous remercie pour cela. Votre geste a
été d’une grandeur hautement symbolique. Je vous en remercie sincèrement et
vous assure de ma détermination à vous
accompagner et vous soutenir pour le bien
de notre Eglise.
Au début de nos assises, je rêvais tout
seul. Mais aujourd’hui, je peux rêver avec
toute l’Eglise qui est à Brazzaville.
Nous rêvons donc d’une Eglise une et
indivisible.
Nous rêvons d’une Eglise qui avancera.
Nous rêvons d’une Eglise locale qui soit
la maison de tous et de toutes sans clivage.
Nous rêvons d’une Eglise ou les affecta-

tions ne fassent plus trembler les prêtres.
Nous rêvons d’une Eglise ou l’impunité ne
sera plus la règle du jeu pour tous.
Nous rêvons non pas d’une Eglise d’hommes et de femmes forts mais d’une Institution forte.
Nous rêvons d’un clergé uni et indivisible.
Dans le même sillage mes frères et sœurs,
je tiens à vous réitérer que je crois en cette
même Eglise.
Je crois en mon clergé
Je crois en mes consacrés
Je crois en mes fidèles laïcs
Je crois en vous tous.
Je ne saurais terminer ce propos sans
adresser l’expression de ma profonde gratitude au saint Père François qui a accepté
mon absence de Rome où le 29 il a béni et
donné le pallium aux archevêques. Dans
un futur proche, je le recevrai des mains du
Nonce au cours d’une célébration eucharistique que nous vivrons certainement ici,
à cette même Place Mariale.
Puisse le Christ, Fils du Dieu vivant, accepter notre action grâces en ce jour de
clôture de l’ASOA ; puisse la Sainte Vierge
Marie, enivrer notre archidiocèse du vrai
et unique Vin nouveau qu’est Son Fils
Jésus-Christ ; puissent sainte Bakhita, St
Charles Lwanga et ses compagnons, la
Bienheureuse Anuarite et le bienheureux
Bakanja ainsi que le Bon Cardinal Emile
Biayenda veiller et protéger l’Eglise catholique qui est au Congo.
Que Dieu bénisse notre Eglise et notre
pays.
Frères et sœurs, rien n’est impossible à
Dieu et je crois fermement au développement multisectoriel de notre Eglise et,
avec la grâce de Dieu, nous y arriverons.
Amen !
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PORTS
Le saviez-vous ?

Nécrologie

Henri Elendé n’est plus
Le pire, on l’aura vu venir mais rien n’a été fait pour repousser l’échéance.
Tout le monde ou presque a été endormi par une situation finalement
jugée inéluctable. Henri Elendé a fini par être fauché par la mort dans
l’avant dernière semaine de juin 2022.

I

l ne nous reste plus que
les yeux pour pleurer.
Oui, pleurer parce que
c’était l’un des rares cadres
intègres au département
des sports. Sportif émerite», il l’a été tout comme
il a aussi été un administrateur hors-pair dans ce
secteur. On l’a découvert
comme athlète à l’entame
des années 60 avec pour
spécialité saut en hauteur.
Dès 1961, aux deuxièmes
jeux de la communauté
organisés à Abidjan (Côte
d’Ivoire). Il franchit 1m95
et remporte la médaille
d’or devant le Camerounais
Elamé et le français Jean
Philippe. Deux ans plustard, en avril 1963, il saute
cette fois 2m05 aux jeux de
l’amitié de Dakar et glane
la médaille d’or devant le
Tchadien Idriss Mahamat
et le français Digareau. De
Dakar est née son amitié
avec le Tchadien Idriss
Mahamat. Mais une amitié
qui accouchera d’une drôle
d’anecdote. On dit qu’à
l’occasion des premiers
jeux africains organisés à
Brazzaville, Idriss Mahamat
a apporté à son ami, Henri
Elendé, des dattes. Mais
des dates qui vont s’avérer
comme du « poison » pour
le champion congolais.
Car au concours du saut
en hauteur, pour ces jeux
africains, Idriss Mahamat
va battre Henri Elendé
alors que ce dernier a été
finaliste aux jeux olympiques de Tokyo (Japon) un
an plus tôt. Histoire vraie
ou fausse, on ne le saura
jamais. Il restera qu’Henri Elendé sera à jamais
considéré comme un grand
bonhomme dans le saut en
hauteur. Entre-temps, il a
entrepris des études électroniques pendant deux
ans à l’Ecole centrale des
techniciens électroniques
puis à l’Institut National des
sports (3 ans) à Paris d’où
il en sortira comme professeur-adjoint avec pour
spécialité athlétisme.
Des pistes d’athlétisme à l’administration
Cinq ans après les premiers
jeux africains, Henri Elendé

Le 5 juin 1977, le Congo écrasait
le Cameroun par 4 à 0
en éliminatoires de la C.A.N 78

L

e 5 juin, c’est une date qui restera à jamais inoubliable
pour les Congolais. Car c’est le jour où a éclaté la fameuse guerre de triste mémoire. Mais c’est aussi le jour
où le Congo a écrasé le Cameroun par 4 à 0 dans le cadre
des éliminatoires de la CAN 78 dont la phase finale avait lieu
au Ghana.
Alors que le match-aller avait eu lieu le 13 novembre 1976 à
Yaoundé et remporté par les Lions Indomptables sur les buts
de Grégoire Mbida et Roger Milla (2-0) le Congo se préparait
pour le match-retour. Mais le 18 mars 1977 le président Marien
Ngouabi fut assassiné et il fut décrété un deuil national d’un
mois. Du coup, le match-retour entre le Congo et le Cameroun
fut reprogrammé au 5 juin 1977. Mais auparavant les DiablesRouges livrèrent deux rencontres de préparation contre la
sélection du Kouilou (3-1) et l’équipe zaïroise de Vita (2-5).
Mais pendant que les Diables-Rouges subissaient le calvaire
devant Vita au stade de la révolution, un communiqué passait
à la Voix de la Révolution congolaise invitant le ministre en
charge des sports, la fédération congolaise de football, les
joueurs des Diables-Rouges et les journalistes sportifs au
palais du peuple pour une séance de travail. Le communiqué
portait la griffe du président du comité militaire du parti, Jacques Joachim Yombi-Opango en personne.
Au cours de la rencontre le chef de l’Etat se montrera particulièrement dur vis-à-vis de tous ces opérateurs de football.
Tout le monde prendra peur car en cas d’échec devant le
Cameroun...
D’où une mobilisation tous azimuts dans la perspective de
l’accueil des Lions Indomptables devant lesquels les Diables-Rouges avaient deux buts à remonter. Mais, présente à
la rencontre, Bassia Théodora, une membre de la Fécofoot,
avouera un peu plus tard : « j’ai eu vraiment très peur ».
Le 5 juin 1977, une prestation de rêve
pour les diables-Rouges

est élevé au grade de hautcommissaire à la jeunesse
et aux sports. Néanmoins il
a quand même vécu la colossale catastrophe de l’équipe
nationale de football dans sa
toute première participation à
la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations de
football en 1968 à Asmara.
Aussi prendra-t-il la sage décision de faire l’impasse sur
la C.A.N 70 au Soudan pour
mieux préparer le rendezvous camerounais de 1972.
On sait ce que cela donna
comme résultat. Mais Henri
Elendé ne restera qu’une année à la tête de son département où il sera remplacé par
Nicodème Ekamba-Elombé,
un membre du département
de la propagande du PCT.
C’est en 1980 quand Gabriel
Oba-Apounou sera nommé
ministre de la jeunesse et
des sports qu’on retrouvera
Henri Elendé comme directeur Général des sports.
Il va s’illustre comme un
cadre compétent, respecté
et brillant. Il sera le chef
de la délégation du Congo
à Luanda (Angola) où le
Congo a remporté pour la
quatrième et dernière fois la

coupe d’Afrique des nations
de handball en version
féminine. C’était en 1985.
Mais après la débâcle du
Congo football devant le
Zaïre (2-5) et de surcroit à
Brazzaville, Jean Claude
Ganga a remplacé Gabriel Oba-Apounou à la
tête du département des
sports. C’est ainsi que, peu
après, Henri Elendé a été
remplacé par Michel Oba
comme directeur général
des sports. Evidemment,
on n’oubliera jamais Henri
Elendé pour les nombreux
et loyaux services rendus
au sport congolais. Il a pour
cela bénéficié de plusieurs
titres honorifiques mais
depuis les jeux africains du
cinquantenaire en 2015 il y
a désormais un gymnase
qui porte son nom. Il s’agit
du gymnase Henri Elendé
qui immortalise un homme
né le 13 novembre 1941 et
qui, a par ailleurs, prononcé
le serment d’athlète lors
des premiers jeux africains.
Merci vieux, pour tout ce
que tu as fait pour le Congo.
Que la terre te soit légère !

Ce jour-là, les Lions Indomptables du Cameroun se présentent
dans la formation suivante : Thomas Nkono-Enamé-MoungamTsebo-Ndoubé Léa-Mayebi-Roger Milla. Aissi-Ekoulé-Grégroire Mbida et Daniel Eboué. Maurice Ondjolet, l’entraîneur
des Diables-Rouges, aligne pour sa part : Paul NtandouBakala-Gaston Ganga Mwivi-Gabriel Dengaki-DimonekenéJoseph Mounoundzi-Kimbémbé « Akim »- Paul Moukila «
Sayal-Ndomba Jean Jacques « Geomètre »-BahamboulaMbemba Jonas « Tostao » et Sébastien Lakou « Abossolo ».
Le stade de la révolution est plein à ras-bord et dès la 45ème
seconde, après un échange Moukila-Lakou, Jean Jacques
Ndomba bat imparablement le gardien Thomas Nkono. Ce
qui, évidemment, donne une certaine température au match
et les Diables-Rouges bousculent sérieusement les Lions
Indomptables mais sans plus jamais scorer jusqu’au repos.
Après les citrons, ce sont plutôt les Camerounais qui prennent
le jeu à leur compte mais la défense congolaise veille aux
grains. Entre-temps, Christian Mbama-Nkounkou a pris la
place de Kimbembé « Akim ». À la 68ème mn, une tentative
de Mbama-Nkounkou est repoussée de la main par Moungam
et cela est synonyme de penalty transformé par « Sayal »
Moukila. Le même Moukila sera à l’origine du troisième but
inscrit par Bahamboula Mbemba « Tostao ». Car Sayal, depuis
son propre camp, ouvre pour Lakou « Abossolo » qui, à son
tour, centre pour Tostao lequel amortit de la poitrine avant
de dribler Thomas Nkono et de propulser le ballon dans des
buts vides. A 3-0, le Congo est déjà qualifié mais cela ne suffit
pas du moment où un deuxième penalty sera sifflé. Alors que
Jonas Bahamboula-Mbemba « Tostao » est en train de filer
irrésistiblement vers les buts, il est sauvagement abattu dans
la surface camerounaise. Le penalty est véhément contesté
et, dans l’attroupement, un carton rouge est brandi au gardien
Thomas Nkono qui avait sûrement agressé verbalement l’arbitre. C’est donc Roger Milla qui l’a remplacé dans les buts
et Joseph Mounoundzi transforme le penalty : 4-0. Réduits à
neuf car auparavant c’est Daniel Eboué qui s’était vu brandir
le carton rouge pour jeu brutal. Ainsi réduits à neuf les Camerounais prirent l’option de quitter le terrain. Vainqueur par
4-0, le Congo était qualifié pour le tour suivant où il a écarté le
Gabon (3-2 et 3-3) avant de faire le voyage du Ghana.

Merlin Ebalé.

Nathan Tsongou
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Jeux africains, Ghana 2023

Le Congo pourra-t-il enfin
vaincre le signe indien ?
L’année prochaine, au Ghana, les jeux africains auront 58 ans d’âge. Mais en raison des
tâtonnements intervenus au lendemain de la naissance de ces jeux, on n’en sera qu’à la
treizième édition. Sauf que tout au long de ce parcours le Congo ne s’illustre comme grande
nation sportive qu’à domicile. Ailleurs, il a toujours l’air d’un simple figurant.

C

e qui, d’emblée, saute
aux yeux, c’est que
le Congo n’a jamais
su préparer les jeux africains
surtout quand ils sont organisés dans des pays autres
que le Congo. Les autorités
sportives et le mouvement
sportif n’y accordent vraisemblablement aucune importance. Pour preuve, pour le
rendez-vous de Rabat 2019,
l’étape des éliminatoires dans
les sports collectifs avait tout
simplement été négligée.
Il n’y a eu ni préparation ni
participation. On dirait que
le Congo n’accorde d’importance à ces jeux que lorsqu’il
est, lui-même, pays organisateur. Car, dans les sports
collectifs, il est déjà qualifié
d’office. C’est en ce momentlà seulement que l’on parle de
prestige, d’honneur, de fierté
nationale, etc.
Mais, mine de rien, cela fait
jaillir au grand jour une triste
réalité : le Congo ne sait pas
organiser une préparation
étalée dans l’espace et dans
le temps. C’est plutôt l’improvisation qui colle à sa peau
et comme, parfois, celle-ci
lui réussit bien, alors il en
profite. Or, à ce niveau, les
jeux africains par exemple se
préparent dans l’espace des
quatre ans qui les séparent.
C’est donc depuis 2019 ou

L’équipe nationale de football du bon vieux temps
2020 qu’on aurait dû commencer à préparer ceux des
sportifs congolais appelés
à défendre les chances du
Congo au Ghana l’année
prochaine. Mais à l’heure
qu’il est, le Congo n’a encore
aucune idée des disciplines
sportives et des sportifs qui
seront au Ghana.
On n’y pense même pas
parce que, dit-on, le moment
n’est pas encore venu. C’est
au dernier moment, un peu
comme surpris par le temps,
qu’on va s’y mettre et le plus
souvent à un rythme inapproprié.
Car, pense-t-on faussement,
en sport les règles de l’art

n’existent point. C’est ainsi
qu’on peut se réveiller un
bon matin et disposer d’un
sportif d’élite tout fait et prêt
à collectionner des titres de
gloire. C’est celle-là la logique
à la congolaise.
Alors, d’où nous
viendront les médailles au Ghana
l’année prochaine ?
Cette logique à la congolaise,
malheureusement, ne nous a
apporté que des déceptions
jusque-là. Depuis le Nigeria
en 1973 jusqu’au Maroc en
2019, le Congo n’a jamais
rien réussi de bon. Il fut un
moment où seul le handball

N° 675 du 23 mai 2022

Réflexion

L

Le débat vaut la peine

e sport congolais, tant qu’il
restera médiocre au plan
des performances, fera toujours l’objet des préoccupations.
Or tous ceux qui s’y réclament
ont chacun sa petite idée sur la
question. C’est pourquoi le débat
reste à jamais ouvert. Pourvu
qu’à un moment donné on puisse
s’arrêter pour dresser la synthèse
qui s’impose. Car il ne nous sert à
rien de nous imposer un dialogue
de sourds. Le problème c’est que,
depuis un moment, le ministère
en charge des sports et ceux des
enseignements se disputent l’appartenance de l’E.P.S, l’éducation
physique et sportive.
Evidemment, la tendance est à traiter la question avec une certaine lé-
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gèreté. Apparemment, on s’abstient
d’approfondir la réflexion du moment
où, depuis la nuit des temps, les
choses ont toujours été organisées
comme c’est le cas présentement.
Du coup on se retrouve avec des
enseignants gérés par le ministère
en charge des sports et d’autres par
les ministères enseignements. Là
déjà, il y a comme une anomalie.
Car l’E.P.S, en fait, est enseigné
comme les autres matières comme
le français, l’histoire, la géographie,
les mathématiques, etc. Les enseignants, eux, se sont spécialisés chacun dans ces différents domaines. Et
les enseignants, en sport, ne sont
pas pour autant des entraîneurs.
Mais ils restent des enseignants qui
peuvent se spécialiser en athlétisme,

féminin était le coup sûr surtout pour la médaille d’argent. Mais en 1991 au Caire,
le Congo n’avait pu glaner
qu’une bien pâle médaille de
bronze par Valère Koubikana
au Karaté. Quatre ans plus tôt
ce sont les deux équipes de
handball qui avaient conquis
chacune une médaille d’argent à Nairobi (Kenya). C’est
dire que le sport congolais,
loin de ses bases, a souvent
l’air d’un simple faire-valoir.
On devrait même s’attendre
au pire l’année prochaine
au Ghana du moment où,
depuis Rabat 2019, on a
passé le plus clair du temps
à régler des conflits au lieu

judo, football, etc. De ce fait, ils peuvent être gérés par les ministères
des enseignements sans qu’il y ait
incompatibilité. Par conséquent, ils
ne peuvent échapper à l’autorité
du proviseur d’établissement qui
bénéficie, par ailleurs, du soutien
de l’inspecteur du domaine. Et donc,
tout logiquement, l’office national des
sports scolaires et universitaires peut
parfaitement être géré par les ministères des enseignements du moment
où l’O.N.S.S.U n’apparaît plus que
comme cadre de détection en vue
du reversement dans le sport d’élite
après détection. On détecte à l’école
et l’université avant que le relais ne
soit pris par la direction nationale
des centres de formation ou d’autres
centres privés.
En ce moment-là, grâce au budget
déjà alloué à l’O.N.S.S.U, les ministères des enseignements pourraient
s’arranger à réorganiser et redynamiser les jeux de l’O.N.S.S.U qui

de travailler. La peur, c’est
qu’il pourrait y avoir des désistements au moment des
éliminatoires dans les sports
collectifs. Ceci à cause de l’argent qui pourrait manquer ou
tout simplement du défaut de
préparation. Et ces éliminatoires, à vrai dire, ne devraient
plus tarder. Mais où en sont
les Diables-Rouges volleyball, basket-ball, football, etc.
? La question reste posée.
Le handball dames au moins
s’illustre par des stages qui
sont régulièrement organisés.
L’équipe masculine, quant à
elle, est aux arrêts. Elle est
donc susceptible de ne pas
disputer. Les éliminatoires
des prochains jeux africains.
Ainsi, à bien y voir, le handball
féminin est la seule discipline
sportive collective sur laquelle
peuvent reposer nos espoirs
au Ghana. Encore faudra-t-il
prendre part aux éliminatoires
et se qualifier. Pour ce qui
concerne les sports individuels, ce reste une grosse
interrogation car il manque
des jauges qui permettent
une évaluation conséquente
des chances. Mais, vraisemblablement, on va compter
sur la chance et le hasard.
Georges Engouma

devraient avoir lieu pendant les
vacances de Noël ou de pâques.
Rien, absolument rien ne devrait
passer pour obstacle. Car voyezvous, présentement les jeux de
l’O.N.S.S.U sont en souffrance. Car
le budget alloué à l’O.N.S.S.U vole
trop souvent au secours des autres
activités du sport d’élite. Ce qui
fait que la pépinière soit toujours
négligée. La direction nationale
des centres de formation tarde à
jouer pleinement son rôle en raison
de ce blocage. Il vaut mieux donc
que le département des sports ne
se préoccupe que du sport d’élite.
Car qui trop embrasse mal étreint.
Car, à l’heure qu’il est, la direction
nationale des centres de formation
n’est toujours pas opérationnelle
alors que les jeux de l’O.N.S.S.U
sont en train de sommeiller. Voilà
pourquoi le débat sur la question
vaut la peine.
Georges Engouma
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