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L’intensité du débat autour 
du changement ou non 
de la Constitution du 20 

Janvier 2002 semble avoir 
impacté négativement la séré-
nité qui caractérisait jusqu’ici 
le pays et les populations. Les 
discours incendiaires que tien-
nent certains leaders politiques 
et leurs affidés concourent à 
alimenter cette impression. 
Ceci non seulement en raison 
de l’épouvantail de la violence 
qu’ils agitent intempestivement 
mais également de l’irrespon-
sabilité dont font montre ces 
leaders à travers la nature de 
leurs discours. Notamment, la 
désinvolture affligeante avec 
laquelle ils évoquent les ques-
tions de la nation. 

Des girouettes
sans âme

Un jour ils disent une chose 
et le lendemain son contraire. 
Entre autres, leur discours à 
géométrie variable sur la consti-
tution actuelle. Le sentiment qui 
prévaut est que rien n’augure 
de bon pour les lendemains du 
pays si jamais les opposants 
d’aujourd’hui deviennent ma-
joritaires demain et s’emparent 
du titre de commander à la 
collectivité nationale. 
Ainsi, une  sorte d’appréhension 
par rapport à l’avenir du pays  
semble  progressivement ga-
gner une grande partie de l’opi-
nion. Ce, d’autant plus que les 
populations qui sont depuis un 

peu plus d’une dizaine d’années 
des témoins privilégiées et en 
même temps des bénéficiaires 
des bouleversements profonds 
que connait le pays ne souhai-
tent pas une rupture. Elles ont 
encore faim de ces boulever-
sements. Ces populations vou-
draient les voir se poursuivre. 
Pas dans n’importe quelles 
conditions, au risque d’aboutir 
à une version transfigurée de 
ces bouleversements. Il n’est 
pas excessif de rappeler que 
des leaders de l’opposition ne 
font pas mystère de leur hosti-
lité à l’expérience ayant conduit 
à ces bouleversements. Ils ont 

répété à plusieurs reprises 
qu’ils mettraient fin à celle-ci 
une fois parvenus aux affaires. 
On peut donc considérer que 
lors de la rencontre du prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
avec les sages du Kouilou et 
de Pointe-Noire la volonté ayant 
sous tendu la démarche de ces 
derniers est de le voir continuer 
cette expérience qui a pour nom 
la municipalisation accélérée. 
D’ailleurs les sages du littoral 
n’ont pas tourné autour du pot 
pour le signifier à haute et intel-
ligible voix au chef de l’Etat au 
cours de l’audience que ce der-
nier leur a accordée. Pour eux 
et ils l’ont martelé au cours de 
la rencontre,  cette expérience 
ne saurait se réaliser sous 
l’autorité d’une personne autre 
que son inspirateur de peur de 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA RENCONTRE DES SAGES DU LITTORAL
AVEC LE CHEF DE L’ETAT

La lecture objective de l’audience que le  président de la République, Denis Sassou N’Guesso a accordée la 
semaine écoulée aux sages des départements du Kouilou et de Pointe-Noire conduit à en dégager plusieurs 
enseignements intéressants. L’environnement politique dans lequel baigne le Congo actuellement n’est pas 
totalement étranger à cette rencontre. Celle-ci, il est vrai, s’inscrit dans le cadre de l’écoute permanente 
que le chef de l’Etat a toujours observée en direction de l’ensemble du corps social. Cependant, l’actualité 
nationale, notamment au plan politique, confère à cette audience une dimension particulière. 

ments de cette expérience. Elle 
n’avait pas encore donnée toute 
sa mesure. Avec les améliora-
tions qu’elle a connues, cette 
expérience a fini par rallier tous 
ceux qui à son tout début se 
distinguait par un scepticisme 
virulent. Les départements qui 
l’ont connues ces dernières 
années se sont littéralement 
transformées. 

La vérité finit 
par triompher

Au nombre des exemples les 
plus emblématiques, on peut ci-
ter  Ewo dans la Cuvette-Ouest 
et Sibiti dans la Lékoumou. 
Tout ceci pour dire que la sol-
licitation des sages du littoral 
est venue tordre le cou à cette 
contre-vérité monumentale 

travaillerait pas. C’est de bonne 
guerre. Ils visent à déstabiliser 
la confiance que les popula-
tions vouent au président de la 
République. Le processus de 
la conquête ou la reconquête 
du pouvoir passe par cette 
étape. Mais on peut  également 
retenir de cette rencontre  des 
sages du littoral avec le chef 
de l’Etat, la confiance intacte 
qu’ils lui vouent. Dire que pour 
eux, Denis Sassou N’Guesso 
demeure l’homme de la situa-
tion ne revient  nullement à 
travestir  leur pensée profonde. 
Pour s’en convaincre, il faut 
simplement se référer à cette 
litanie de doléances soumises 
au chef de l’Etat. Hormis la 
municipalisation additionnelle 
qu’ils appellent de tous leurs 
vœux, les sages du Kouilou et 
de Pointe-Noire  voudraient voir 
se réaliser les projets structu-
rants relatifs au bitumage de la 
boucle du Kouilou, la construc-
tion de la nationale 5. Mais éga-
lement le barrage de Sounda et 
l’université du Kouilou.
On ne peut un seul instant 
penser que la réalisation de 
tous ces projets complexes 
pourrait tenir dans un laps de 
temps. Tout devient  plus clair 
lorsqu’on rappelle leur convic-
tion exprimée à cette rencontre. 
Ils soutiennent en effet, qu’une 
expérience ne peut être menée 
à bon port que par son géniteur. 
Du reste, cette reconnaissance 
de la place du président De-
nis Sassou N’Guesso n’est 
nullement propre aux sages 
du littoral. Elle a été expri-
mée dernièrement par ceux de 
Djambala lors de l’audience  à 
Oyo que leur avait accordée le 
chef de l’Etat. 

Cependant la rencontre avec 
les sages du littoral n’est pas 
la dernière. On croit savoir 
qu’une autre se déroulera très 
prochainement dans la capitale 
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un excellent voyage.
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la voir être dévoyée. Il n’est pas 
superflu de rappeler que les 
départements du Kouilou et de 
Pointe-Noire avaient déjà été 
touchés par la municipalisation 
accélérée. Mais c’était au tout 
début des premiers balbutie-

que les leaders de l’opposition 
et leurs thuriféraires assènent 
quotidiennement à la popu-
lation. En effet, ils propagent 
dans les grands centres urbains 
des rumeurs fantaisistes selon 
lesquelles le gouvernement ne 

économique, Pointe-Noire où 
sans nul doute la discussion de 
Brazzaville sera approfondie et 
enrichie.

Laurent Lepossi 

Les sages rendent les civilités au Chef de l’Etat
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Fils de la forêt, j’entretiens avec l’éléphant 
des relations très fortes. Son image m’a 
accompagné depuis mon jeune âge. Mais, 

je n’en ai pris conscience que tout récemment 
quand une multitude de parallèles entre ma 
petite expérience et ma vision d’homme adulte 
m’a fait remonter quelques références de mes 
origines. Très jeune, je dessinais des éléphants 
en permanence, sur la base des images repro-
duites dans des livres. Car, à aucun moment, je 
n’avais eu un contact direct avec l’éléphant, seul 
ou en groupe. Souvent, je me suis senti valorisé 
par les compliments que je recevais de ceux qui 
appréciaient ces dessins. Je ne sais pas ce qui 
avait déclenché cette inspiration de les esquisser 
sur papier.  Mais, cela s’était arrêté brutalement, 
en laissant ce souvenir tomber dans les limbes 
de ma mémoire. 
D’autres occurrences sur les éléphants à plu-
sieurs autres étapes de ma vie me font porter 
un nouveau regard sur cette famille d’animaux. 
C’est surtout mon grand-père qui a réveillé en 
moi, toute la puissance de mes souvenirs et la 
force de ma vision de l’animal, quand je l’ai vu 
plusieurs fois de suite. 
Jour après jour, mes idées se sont précisées sur 
cette créature. Depuis lors, ses faits et gestes 
me parlent au quotidien, et disent en silence que 
l’éléphant est à lui seul toute une philosophie. 
Eléphant, qui est-il vraiment ? Toute personne 
répondrait : c’est avant tout, un nom qui marque 

autant que le physique de l’animal lui-même. 
Mais, ce n’est pas suffisant. Car il ressemble 
à beaucoup de choses à la fois ainsi que l’ont 
démontré trois aveugles ayant palpé l’animal. En 
faisant le point, ils ont présenté le pachyderme 
sous différentes formes ? : « il ressemble à un 
mur ou à une barrique », dit le premier qui n’a 
touché que son flanc. «L’éléphant est sembla-
ble à une grosse corde rugueuse», affirme le 
deuxième qui venait de tâter sa trompe. Celui-
ci est vite contredit par le troisième qui pense 
que « l’éléphant ressemble plutôt à une feuille 
de bananier », lui qui n’a touché que ses larges 
oreilles. En fin de compte une chaude discus-
sion s’est engagée entre les trois personnes. 
C’est alors qu’un homme sage s’est levé pour 
dire : « vous avez tous partiellement raison, car, 
chacun de vous ne décrit qu’une infime partie 
de l’animal. En effet, il ne ressemble pas à un 
mur ; c’est son ventre qui en a l’air. De même, il 
ne ressemble pas à une corde rugueuse, mais 
c’est sa trompe qui en a l’air. Il ne ressemble 
pas à une feuille de bananier, mais son oreille 
donne cet aspect ». 
Moralité : la vérité est comme un puzzle ; elle est 
si relative et si  complexe qu’elle comporte plu-
sieurs facettes difficiles à saisir d’un trait. C’est 
en rassemblant tous les morceaux du puzzle 
qu’on aboutit à une image plus complète. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UNE PHILOSOPHIE

La Parabole de l’éléphant

Au cours d’une audience 
avec la délégation du 
Conseil Supérieur Is-

lamique du Congo, portant sur 
les menaces des groupes ar-
més qui opèrent dans les pays 
frontaliers à la République du 
Congo, le ministre Mboulou a 
souligné que cette manière de 
se vêtir donne l’occasion aux 
sans-papiers et aux malfrats 
de s’infiltrer dans la population 
congolaise.

« Pour nous, cette tenue est 
personnelle, elle est à porter 
chez vous, dans vos foyers, 
c’est votre problème, mais 
au niveau de l’espace public, 
nous disons non. Si vous allez 
à Poto-Poto et à Moungali, 
3ème et 4ème arrondissements 

LE MINISTRE RAYMOND ZÉPHIRIN MBOULOU INTERDIT
LE PORT DU VOILE INTÉGRAL DANS LES LIEUX PUBLICS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin 
Mboulou a attiré, la semaine dernière à Brazzaville, l’attention du Conseil 
Supérieur Islamique du Congo (CSIC) sur le port du voile par certains 
fidèles musulmans, en couvrant toute la face, les rendant ainsi moins 
identifiables.

Sécurité

Au cours d’une confé-
rence de presse sur 
le thème «Le peuple 

congolais face à son destin», 
M. Bopaka a souligné que «si 
la réponse est positive, un ré-
férendum sera organisé pour 
consultation et avis de toute 
la nation et le Président de la 
République restera en fonction 
jusqu’à l’investiture du nouveau 
Président élu ». 
De même, un premier ministre, 
chef du gouvernement d’union 
nationale sera nommé par le 
Président pour conduire la tran-
sition et une loi organique fixera 
les conditions de la transition et 
du changement de constitution, 
a-t-il ajouté.
L’hypothèse de changement 
de constitution sous le régime 
actuel, a fait savoir l’orateur, se 
justifie et se fonde sur le dys-

fonctionnement et l’incohérence 
de la forme actuelle d’organisa-
tion et de fonctionnement des 
institutions politiques mises en 
place par la Constitution du 20 
janvier 2002, notamment dans 
les rapports entre l’exécutif et 
le législatif.
La Constitution doit donc être 
changée, a-t-il poursuivi, pour 
corriger plusieurs faiblesses, 
entre autres la consécration du 
régime présidentiel, la durée 
trop longue du mandat pré-
sidentiel, la non limitation du 
nombre des mandats des par-
lementaires, l’incohérence de 
l’âge limite minima-maxima du 
candidat au poste de Président, 
la non consécration du pouvoir 
des notables et des chefs cou-
tumiers, la non consécration de 
l’élection des maires à tous les 
niveaux ainsi que la non consé-

Constitution du 20 janvier 2002

L’ŒIL DU PEUPLE FAVORABLE A LA CONCERTATION NATIONALE CITOYENNE
Le président de la plate-forme de la société civile 
«L’œil du Peuple» (POP), M. El Hadj Djibril Abdoulaye 
Bopaka, a annoncé la semaine dernière à Brazzaville, 
que son organisation est favorable à la concertation 
citoyenne sur le changement ou non de la constitu-
tion actuelle, en associant toutes les forces vives de 
la nation. 

être consolidée dans le sens 
du consensus. Les Congolais 
conscients de leur avenir et 
la conscience nationale nous 
impose d’être en éveil sur les 
questions politiques nationa-
les», a-t-il conclu.

 Parfait Moukala

M. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka

de Brazzaville, ce phénomène 
m’interpelle en tant que ministre 
de l’intérieur et de la décentrali-
sation », a-t-il déclaré. 
Au sortir de l’audience, le prési-
dent du CSIC, M. El Hadj Djibril 
Bopaka a pris l’engagement 
de vulgariser le message du 
ministre de l’intérieur auprès 
de la communauté musulmane. 
« Nous avons reçu un certain 
nombre de directives concer-
nant les musulmans qui sont 
au Congo, surtout pour les 
corps étrangers de se mettre 
en règle, car le pays a besoin 
de la sérénité sur les questions 
de paix », a-t-il rapporté.
« Nous avons pris l’engagement 
de demander un délai de quinze 
jours, afin de faire passer le 
message à tous les musulmans 

et musulmanes résidant au 
Congo, pour qu’ils suivent les 
directives du gouvernement 
congolais », a-t-il ajouté.

La paix et la sécurité des per-
sonnes et des biens ont consti-
tué la toile de fond de l’entretien 
qu’a eu  le ministre Mboulou 
avec la délégation du CSIC, 
conduite par son président, 
M. Bopaka. Ces questions de 
paix et de sécurité restent les 
préoccupations majeures du 
gouvernement congolais. 
Signalons qu’au Congo Braz-
zaville, on compte environ 
800.000 musulmans, soit 30% 
de fidèles composés en ma-
jorité de ressortissants des 
pays arabes et de l’Afrique de 
l’Ouest qui se sont installés 

cration de la décentralisation. 
Sur cette question du change-
ment ou non de constitution, M. 
Bopaka a rappelé le principe 
émis par Jean Jacques Rous-
seau dans son ouvrage intitulé 
«Le contrat social », selon le-
quel « un peuple est toujours 
maître de changer ses lois 

même les meilleures». Le pou-
voir de changer la Constitution 
congolaise appartient, selon 
la lettre et l’esprit de l’alinéa 3 
de son article 186, au peuple 
congolais qui l’exerce par voie 
de référendum, a-t-il signifié.
« Le Congo fait les premiers 
pas dans la démocratie qui doit 

dans le pays pour des activités 
commerciales. Dans ce lot, il 
n’y a que 10% de musulmans 

congolais d’origine.

Gulit Ngou
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Dans son message, le 
ministre d’Etat Florent 
Ntsiba a non seule-

ment évoqué les bons rap-
ports entre le Bureau Inter-
national du Travail (BIT) et le 
gouvernement, mais aussi le 
bon climat qui caractérise les 
rapports entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement 
de la République. Parlant 
des rapports avec le BIT, il 
a remercié cette institution 
internationale pour son appui 
au Congo dans la réalisation 
des études actuarielles sur 
les régimes de sécurité so-
ciale gérés par la CRF et la 
CNSS ; le soutien annoncé au 
processus de mise en place 
progressive de l’assurance 
maladie universelle ; la signa-
ture prochaine du document 
programme de notre pays 
relatif au travail décent ; le ren-
forcement des capacités des 
administrations et organismes 
en charge des domaines du 
travail et de la sécurité sociale. 
Le Congo qui tient à préserver 
ses bons rapports avec le BIT 
s’acquitte régulièrement de 
ses contributions statutaires. 
De même, il  adresse réguliè-
rement ses rapports et rend 
compte au BIT de l’observa-
tion des normes du travail. 
Ces efforts consentis par le 
gouvernement ont été salués 
par le BIT.   

Des engagements 
respectés

Sur le plan de la sécurité 

sociale, le ministre d’Etat 
Florent Ntsiba a évoqué  les 
avantages de  l’automatisation 
de la retraite  qui est effective 
à la CNSS depuis le 15 mars 
2012. Selon lui « cette  ini-
tiative louable a contribué à 
réduire considérablement la 
durée d’attente de la pension 
par le travailleur ayant fait va-
loir ses droits à la retraite». En 
effet, ce délai qui était de cinq 
à sept ans dans la plupart des 
cas, a été incontestablement 
ramené à quelques mois, a-t-il  
déclaré.
En ce qui concerne la caisse 
de retraite des fonctionnai-
res (CRF), Florent Ntsiba a 
reconnu les progrès sensi-
bles qu’elle réalise dans le 
traitement des dossiers de 
pensions depuis près de deux 
ans.  Mais, face aux  retards 
que cette caisse accuse dans 
le paiement des pensions, 
le ministre d’Etat exige la 
mise en place de « toutes 
les dispositions adéquates et 
les conditions appropriées, 
sur le plan financier, afin que 
se poursuive, comme à l’ac-
coutumée, le paiement des 
pensions des anciens retraités 
et suivent les nécessaires 
prises en charge des agents 
de l’Etat nouvellement admis 
à la retraite».  
A propos de la mesure de 
relèvement du point d’indice 
de solde des agents de l’Etat 
de 200 à 300 entre 2014 et 
2017, le processus y afférent 
est en cours.  Le point d’indice 
est actuellement à 250 contre 

Le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité sociale, Florent Nt-
siba a publié à la faveur de la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque 
année, la déclaration du gouvernement. Cette opportunité lui aura permis 
de faire le point de l’application effective des  engagements pris par le 
gouvernement au bénéfice des agents de l’Etat.

225 l’année dernière. Pour le 
ministre d’Etat Florent Ntsiba, 
cette application sur le terrain 
de cette mesure « confirme le 
respect, par le gouvernement, 
des recommandations issues 
des négociations du 12 août 
2013 avec les partenaires so-
ciaux». Ce qui explique dans 
une certaine mesure, le  climat 
de sérénité et de cohésion qui 
prévaut actuellement entre le 
gouvernement et les partenai-
res sociaux. 

La paix gage 
de stabilité 

et de prospérité

Le renforcement de ce climat 
favorisera indubitablement les 
innovations en cours dans le 
secteur de la sécurité sociale 
au Congo. 
En effet, notre pays est en 
train d’étendre le champ d’ap-
plication du système de la 
sécurité sociale à la grande 
majorité, voire l’ensemble de 
la population. C’est dans ce 
cadre qu’il faut inscrire « la 
préparation à la prise en char-
ge des travailleurs du secteur 
informel et de leurs familles 
par le système de sécurité 
sociale », a affirmé le ministre 
d’Etat, Florent Ntsiba dans son 
message relatif à la fête du 1er 
mai.  Ces reformes ne peuvent 
être appliquées que dans un 
environnement  favorable. Ce 
qui justifie l’interpellation du 
ministre d’Etat Florent Ntsiba 
sur  la lancinante dette sociale 
de la CRF et la CNSS. 
Dans cette même logique,  il 
en a appelé « à la lucidité, la 
clairvoyance, la responsabi-
lité et le sens patriotique de 
chaque Centrale syndicales 
et toutes autres organisations 
professionnelles, de chaque 
travailleur du secteur privé, du 
secteur public et du secteur 
informel, pour la sauvegarde 
du climat de paix qui règne, 
fort heureusement, dans notre 
cher et beau pays ».
Pour le ministre d’Etat, Florent 
Ntsiba, le souvenir des an-
nées 90, l’obligation citoyenne 
de préserver la paix et l’enga-
gement patriotique inaliénable 
au bénéfice de la stabilité et 
la prospérité de notre pays 
doivent être les marqueurs 
cardinaux de toutes les initia-
tives entreprises au sein du 
monde du travail.
 

Irma Patriciat Oko

Humeur
LES SYNDICALISTES 

ONT PERDU LEUR LATIN

Brazzaville, 1er mai 2015, une journée comme les autres. 
La morosité a encore été à l’ordre du jour. La canicule 
a sévi, mais ce n’est pas la raison qui a scotché les tra-

vailleurs chez eux. Les amateurs de bonne bière ont émigré vers 
les bars et caves. Mais, du point de vue organisation syndicale, 
rien de significatif en rapport avec la date événementielle. 
Naguère, le 1er mai, fête des travailleurs, galvanisait le monde 
du travail. La quinzaine de fédérations syndicales qui gravitaient 
autour de l’unique centrale syndicale s’illustraient au boulevard 
Alfred Raoul par un défilé impressionnant de plusieurs heures. 
Les travailleurs de toutes les catégories socioprofessionnelles 
s’exhibaient avec les échantillons de leurs différentes productions 
pour afficher publiquement leur détermination à faire du Congo 
une puissance économique dans la sous région et sur le conti-
nent. A la tribune officielle, les membres du gouvernement, du 
parlement et des autres institutions, étaient présents. Le long du 
boulevard, le public acclamait. Tour à tour, les fanfares de l’armée 
nationale et kimbanguiste rivalisaient d’ardeur pour imprimer 
le rythme et la cadence à un défilé interminable que, parfois la 
direction nationale du protocole était obligée d’interrompre.  Au 
finish, tous s’ébranlaient vers les lieux de restauration, de vente 
de boissons alcoolisées pour lier l’utile à l’agréable.
Par administration, les travailleurs, aux bons soins des syndicats 
s’enracinaient en ces lieux pour des libations joyeuses intermi-
nables qui donnaient à la fête du 1er Mai un éclat tout particulier. 
La danse et autres ingrédients festifs constituaient la cerise sur 
un gâteau dégusté pendant deux ou trois jours d’affilée, surtout 
si le hasard du calendrier faisait coïncider l’évènement avec un 
weekend. 
Aujourd’hui, tout a changé. C’est le revers de la médaille. Comme 
d’habitude, Brazzaville a été absente. La capitale politique 
qui imprimait dans ce domaine comme dans bien d’autres, le 
rythme et la cadence s’est recroquevillée sur elle-même. Pas 
de défilé. Hormis Pointe-Noire qui a connu un défilé à la Place 
de la Préfecture, à Brazzaville, les syndicalistes ont perdu leur 
latin. Aucune initiative n’a été mise en exergue pour pérenniser 
les traditions festives d’un évènement qui ne compromet, ni 
le programme politique des uns, ni les ambitions politiques et 
professionnelles des autres. Le travail célébré partout dans le 
monde reste le dénominateur commun des forces sociales, 
productives et politiques en quête de meilleures conditions de 
vie du plus grand nombre. 
A Brazzaville, les syndicalistes baignent dans une léthargie in-
descriptible qui hypothèque les rites et traditions d’un évènement 
qui devrait pourtant raffermir la solidarité professionnelle. La fête 
du 1er mai est devenue un simple détail pour eux. Hier, la classe 
ouvrière était leur crédo. Aujourd’hui, incapables d’organiser le 
défilé du 1er mai, plusieurs syndicats dans la capitale ont adopté 
un profil bas. Ils brillent pourtant par un activisme remarqua-
ble lorsqu’il s’agit d’organiser les congrès de leurs formations 
syndicales. Le sponsoring de telles réunions expliquerait cette 
inclinaison. Les attitudes vénales et vindicatives condamnées 
hier, n’ont donc pas cessé. C’est ainsi que bon nombre de leaders 
syndicaux se battent bec et ongle pour figurer dans les instances 
dirigeantes des formations syndicales et ailleurs pour bénéficier 
des privilèges qui s’y rattachent.
C’est un secret de Polichinelle. Certaines administrations publi-
ques subissent les revers d’une gestion administrative chaotique 
de leur tutelle. Mais les syndicats qui constatent les faits, se 
taisent. Les agents triment des années durant, sans promotion 
administrative, dans un délabrement visible de leur outil de tra-
vail. Le dialogue de sourds entre l’administration et le syndicat 
empire les choses, alors que l’administration congolaise et les 
partenaires sociaux vivent toujours une trêve sociale qui devrait 
profiter aux travailleurs. 
La défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs 
est renvoyée aux calendes grecques. Lassés par le mutisme 
des syndicats, les travailleurs se contentent des méthodes 
abracadabrantes pour sauver l’essentiel. Les textes relatifs à 
l’obtention des promotions administratives s’obtiennent à coups 
de matabiches du fait de la non tenue des Commissions Adminis-
tratives et Paritaires (CAPA). L’administration néglige cet aspect 
fondamental et les syndicats font l’autruche ou se contentent de 
la course vers les postes de direction, pourtant incompatibles 
avec leurs obligations syndicales. On ne peut pas être à la fois 
juge et partie. La carrière administrative des agents ne figure 
plus parmi les priorités syndicales. Dans certains services, les 
directeurs administratifs et financiers sont plus obnubilés par la 
collecte des dividendes que procure leur statut que par cette 
question qui conditionne les rendements d’ensemble. Ainsi, 
chaque agent  cumulant plusieurs années de travail sans être 
avancé, se débrouille comme il peut, pour établir un équilibre 
entre son salaire et le temps de travail accompli. Cette attitude 
est à l’origine du laxisme constaté dans l’administration publique 
où certains agents admis à la retraite quittent le monde du travail 
avec un traitement salarial en deçà de leur ancienneté.   

Mwana Mboyo

Florent Ntsiba  

« LA LANCINANTE QUESTION DES 
ARRÉRAGES ET ARRIÉRÉS DE PENSIONS 

NOUS INTERPELLE TOUS »
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Clôturant les travaux de 
ladite session, le prési-
dent de cette Chambre 

du Parlement, André Obami Itou 
a évoqué la situation de trouble 
de paix et d’insécurité carac-
térisant actuellement certains 
pays dans le monde. Il s’agit 
de l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan, 
le Yémen, l’Ukraine, le Sud 
Soudan, le Nigéria, la Somalie 
et récemment le Kenya. « Il est 
urgent que la communauté in-
ternationale se mobilise, en vue 
de trouver des voies et moyens 
pouvant mettre fin à cette vio-
lence », a-t-il souhaité.
A propos des naufrages récur-
rents des migrants qui tentent 
de gagner l’Europe en passant 
par les eaux italiennes de la 

mer de la méditerranée, tenta-
tive occasionnant des milliers 
de morts depuis le début de 
l’année, il est temps, indique 
le président du Sénat, que 
l’Afrique et l’Europe prennent 
toutes leurs responsabilités, 
afin de mettre un terme à cette 
tragédie, pour laquelle l’Europe 
est pointée du doigt, pour sa 
politique d’immigration.  
Au plan national, le même 
orateur fait état du débat sur 
le changement ou non de la 
Constitution du 20 janvier 2002 
qui se poursuit dans la sérénité. 
Il y a aussi la tenue du FESPAM 
et l’organisation du cinquante-
naire des jeux africains, respec-
tivement en juillet et septembre 
prochains. « Ces événements 

constituent une grande res-
ponsabilité et un enjeu majeur 
pour notre pays, vis-à- vis de 
l’Afrique toute entière pour les-
quelles la population congolaise 
est conviée à relever le défi 
pour son honneur et celui du 
continent », a-t-il relevé.
Il a par ailleurs interpellé et 
invité la population congolaise 
au patriotisme, à travers le    
changement de comportements 
à tous les niveaux, à propos 
de la tendance baissière du 

d’actualité et l’interpellation du 
gouvernement.
Au nombre des lois examinées, 
il y a celle portant création 
d’un établissement public, à 
caractère administratif, doté 
de la personnalité morale et 
de l’autonomie de constitution 
dénommé Agence Congolaise 
de Normalisation et de la Qua-
lité. Cet établissement placé 
sous la tutelle du ministère du 
développement industriel et de 
la promotion du secteur privé 
a entre autres missions, d’éla-
borer et de gérer le répertoire 
national des normes; promou-
voir la gestion de la qualité 
dans les entreprises et dans 
les autres organismes de la vie 
économique. La mise en œuvre 
le système national de certifi-
cation des produits et services, 
en s’appuyant sur les comités 
techniques de normalisation 
figure parmi ses missions.
La seconde loi est une régle-
mentation du système national 
de normalisation et de gestion 
de la qualité. Ce système est 
une nécessité face à une in-
dustrialisation de plus en plus 
croissante. Il consiste en effet 
à veiller à l’amélioration de la 
qualité des produits des biens 
et services, afin de protéger la 
santé et garantir la sécurité du 
consommateur et de l’environ-
nement.

mes, la Maroc 2.868 normes ; 
la RDC 250 normes ; 92 normes 
pour le Cameroun et 27 pour le 
Gabon. Le Congo débute par 
3 normes.
La proposition de loi modifiant 
et complétant certaines dis-
positions de la loi 23-96 du 6 
juin 96, fixant les conditions 
d’entrée, de séjour et de sortie 
des étrangers n’a pu être votée. 
Cette loi est au départ une pro-
position du sénateur Bernard 
Ovoulaka aujourd’hui appelé à 
d’autres fonctions, actuellement 
récupérée par le sénateur Ga-
briel Zambila, président de la 
commission défense et sécurité 
du Sénat.
Du fait du caractère obsolète 
de l’ancienne loi, pour laquelle 
le texte d’application n’avait ja-
mais été pris et ne prend pas  en 
ligne de compte les conventions 
internationales qui sont au des-
sus des lois nationales, l’auteur 
de la proposition prend en ligne 
de compte l’évolution du phéno-
mène de l’immigration. Lors de 
l’examen de cette proposition 
de loi, on a déploré l’absence 
d’un représentant du gouverne-
ment, lors de la séance plénière 
du 28 avril 2015. 
Cette proposition de loi n’a pas 
été adoptée pour cette raison 
fondamentale, comme les sé-
nateurs Abibi et Mbatchi l’ont 
exprimé en ces termes : « le 
point faible le plus important, 

Fin des travaux de la 38ème session du Sénat

VERS L’INSTAURATION DE LA CULTURE DES NORMES AU CONGO
La 38ème session ordinaire du Sénat qui a clos ses travaux le 30 avril 2015, a 
permis aux membres de la Chambre haute du Parlement, de doter le Congo d’une 
loi instituant un établissement public à caractère administratif et technique, 
dénommé Agence congolaise de normalisation et de la qualité, ainsi que la loi 
réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité.

prix du baril de pétrole qui se 
manifeste actuellement, avec 
une incidence évidente sur les 
finances de l’Etat.   
En ce qui concerne les travaux 
de la 38ème session, sur les 
neuf affaires à son ordre du 
jour, les sénateurs ont examiné 
et adopté quatre projets de loi. 
L’examen de la seule proposi-
tion de loi à l’ordre du jour a été 
reporté à la prochaine session, 
tout comme l’affaire portant 
sur le code des hydrocarbures 
reçue au cours de la session. 
Outre l’examen des affaires, 
la première  Chambre du Par-
lement a exercé le contrôle de 
l’action gouvernementale, en 
organisant la séance des ques-
tions orales au gouvernement 
avec débat et les questions 

Ces deux lois votées en pre-
mière lecture par l’Assemblée 
nationale, représentent  une 
véritable innovation. Sur l’enjeu 
de cet instrument, le président 
de la commission éducation, 
culture, science, information et 
technologie du Sénat, Mouanga 
Nkéoua a reconnu que cette 
loi vient combler un vide, en ce 
sens que la normalisation est un 
outil de compétitivité, dans un 
pays soumis à la concurrence.
Pour le ministre d’Etat Isidore 
Mvouba en charge du dévelop-
pement industriel, la culture de 
normes s’instaure au Congo, 
alors que plusieurs pays afri-
cains ont déjà pris une bonne 
longueur d’avance sur d’autres 
Etats du continent. Le cas de la 
Tunisie qui totalise 17.500 nor-

c’est la procédure qui fonde no-
tre initiative. Le vote de ce texte 
qui a un caractère normatif ne 
peut se faire sans la présence 
d’un  membre du gouverne-
ment, appelé à la mettre en 
application ». 
 Entre temps, le président du 
Sénat a demandé à la commis-
sion défense et sécurité de la 
Chambre haute du Parlement, 
de mieux s’investir pour enrichir 
davantage cette proposition de 
loi, en associant des services 
techniques des ministères de la 
défense et de la sécurité, ainsi 
que ceux  des Affaires étrangè-
res, avant son adoption.

Dominique Maléla

Des membres du bureau du Sénat à la clôture des travaux

Les membres du Sénat
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composantes constituent ladite 
stratégie. Il s’agit des composantes 
suivantes : politique ; coopération 
régionale et internationale ; forma-
tion et renforcement des capacités 
;  application et respect de la loi 
; sensibilisation et plaidoyer ; 
connaissance, information et tech-
nologie ; gouvernance.
Les actions communes inscrites 
dans le plan d’action portent sur 
l’harmonisation et le renforcement 
des législations en matière de 
forêt et de faune ; leur application 
rigoureuse ; le renforcement de la 
collaboration entre les différents 
services nationaux; l’échange d’in-
formations sur le commerce des 
produits de la faune ; la mise en 
œuvre d’un mécanisme de coor-
dination au niveau sous-régional. 
Pour traduire dans les faits ces 
engagements, les ministres ont,  
dans la déclaration de Brazzaville, 
adressé une série de recomman-
dations,                                             aux 
Chefs d’Etat et de gouvernement ; 
à l’Union Africaine ; au sommet de 
cette institution ; aux Etats africains 

; aux autorités gouvernementales 
dans les pays d’origine, de transit 
et de destination ; aux agences 
des Nations Unies ; aux Commu-
nautés économiques régionales ; 
aux banques de développement ; 
aux Organisations non gouverne-
mentales ; à la société civile ; au 
secteur privé ; aux universités et 
aux autres partenaires concernés 
par le soutien technique, financier 
et logistique nécessaire à la mise 
en œuvre, à l’élaboration des 
rapports, à l’examen , au suivi et 
à l’évaluation de la stratégie com-
mune et du plan d’action. 
La décision de confier l’organisa-
tion de cette conférence à la Répu-
blique du Congo, avait été prise 
lors de la 25ème session ordinaire 
tenue à Malabo (Guinée Equato-
riale), du 20 au 24 juin 2014, face à 
la montée du braconnage et au dé-
veloppement du commerce illicite. 
Les chiffres enregistrés au cours 
de ces deux dernières années 
suffisent à mesurer la gravité des 
faits : 25.000 éléphants abattus et 
23. 000 tonnes d’ivoires saisies en 

2011 ; 146.000 rhinocéros abattus 
en 2013.
Selon le ministre congolais de 
l’économie forestière et du déve-
loppement durable Henri Djombo, 
cette situation est liée à l’évo-
lution des prix des produits. Le 
kilogramme de l’ivoire qui oscillait 
autour de 200 USD en 2003, est 
passé  entre 2500 et 300 USD au 
marché noir en 2013. Dans les 
années 90, le kilogramme de la 
corne du rhinocéros qui se ven-
dait autour de  800 USD, a atteint 
65.000 USD en 2013.
Le Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso a lui 
aussi mis en exergue l’ampleur 
des massacres perpétrés sur 
certaines espèces de faune et de 
flore. « A titre d’illustration, sur une 
population estimée entre 420.000 
et 650.000 éléphants que comptait 
l’Afrique, 100.000 ont été abattus 
sur une période de trois ans, soit 
environ 30.000 éléphants par an. 
Des quantités non négligeables 
de gibiers et de produits de flore 

sont régulièrement extraites de 
nos écosystèmes et acheminées 
dans les grands centres urbains, 
de manière illégale, au détriment 
des économies locales nationales. 
D’importants tonnages d’espèces 
marines comme la baleine et le 
thon, sont exploités en dehors des 
quotas autorisés, mettant en péril 
l’existence des espèces». 
Au Tchad, a déclaré le Président 
Idriss Deby Itno, la population 
d’éléphants est passée de plus 
de 50.000 il y a quelques années 
à 15.000. Entre autres stratégies 
adoptées par son pays pour 
lutter contre ce massacre, il y 
a  le renforcement de la loi et la 
mise en place depuis 2012, d’une 
unité spéciale pour traquer les 
braconniers jusqu’à leur dernier 
retranchement.
Selon le secrétaire adjoint du 
PNUE, Ibrahim Thiaw, 40% des 
conflits inter Etats des 50 der-
nières années sont liés à l’accès 
aux ressources naturelles. Les 
conclusions de la conférence de 
Brazzaville ont amené le commis-
saire à l’Union africaine en charge 
des questions environnementales 
à déclarer : « Ceci est un grand 
pas en avant ». Ce dernier consi-
dère que l’Afrique est désormais 
unie, pour prendre à bras le 
corps cet horrible commerce, 
qui concerne tous les africains. « 
Nous nous engageons à soutenir 
cette feuille de route et sa mise en 
œuvre dans un avenir proche », 
a-t-il rassuré. Le représentant de 
la Banque Mondiale et l’ambas-
sadeur, chef de la délégation de 
l’Union Européenne au Congo, 
Mme Sesca Delang ont assuré 
les pays africains, de les soutenir 
dans leur lutte contre l’exploitation 
illégale des produits de leur faune 
et flore, ainsi que l’amélioration 
des conditions de vie des popula-
tions tributaires de la même faune 
et flore. 
Le président Denis Sassou 
N’Guesso a déploré le fait que 
la machine de la spoliation des 
ressources de l’Afrique continue 
de tourner. Il  a appelé la com-
munauté internationale, à se 
mobiliser contre ce crime environ-
nemental, de la même manière 
qu’elle s’engage pour lutter contre 
le changement climatique et les 
autres défis.
A cette occasion, le chef de 
l’Etat congolais a posé un acte 
fort devant le monde entier, en 
présence du Président de la 
République du Tchad : près de 
cinq tonnes de pointes d’ivoires 
et de nombreuses planches de 
bois d’œuvre issues des transac-
tions illicites ont été brûlées dans 
l’enceinte du palais des congrès 
et au boulevard Alfred Raoul. A 
travers ce geste, il a exprimé sa 
désapprobation contre cette mafia 
et criminalité environnementale.  

Dominique Maléla 

Exploitation illégale des produits de la faune et de la flore

UNE STRATÉGIE AFRICAINE AVEC UN PLAN D’ACTION, 
POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les Chefs d’Etat, les experts et les décideurs africains, réunis à Brazzaville du 27 au 30 avril 2015, 
à l’occasion de la conférence internationale sur l’exploitation illégale et le commerce illicite de la 
faune et de la flore sauvage d’Afrique, ont adopté une stratégie unifiée pour aider l’Afrique à lutter 
contre ledit commerce. Un plan d’action, une feuille de route pour la riposte du continent contre 
ce fléau et une déclaration dite de Brazzaville ont été adoptés au terme de cette rencontre.

Placée sous le thème «sécuri-
ser la biodiversité d’Afrique 
pour la durabilité et la paix 

mondiale », cette conférence ou-
verte par le Chef de l’Etat congolais 
Denis Sassou N’Guesso, en com-
pagnie de son homologue tchadien 
Idriss Deby Itno, a été organisée 
par la République du Congo, en 
partenariat avec la Commission 
de l’Union Africaine, représentée 
par le Commissaire chargé de 
l’agriculture et de l’environnement, 
Mme Tumusiime Rhoda Peace. Le 
représentant du secrétaire général 
des Nations Unies était Ibrahim 
Thiaw, secrétaire général adjoint 
de Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE).
Cette agence du système des 
Nations Unies fait partie du nombre 
des sponsors de l’événement. 
La conférence s’est aussi tenue 
grâce  au soutien du Programme 
des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), de la Banque 
africaine de développement (BAD), 
de la Convention sur le com-
merce international des espèces 
de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), 
de l’Equipe spéciale de l’accord de 
Lusaka et de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime 
(ONUCD).
A l’issue de quatre jours de travail 
assidu, les conférenciers ont adop-
té une stratégie africaine commune 
sur la lutte contre le commerce 
illicite des espèces et produits de 
la faune et de la flore sauvages. Ils 
ont formulé des actions concrètes 
à mettre en œuvre. Celles-ci sont 
contenues dans le plan d’action à 
finaliser en juin prochain en Afrique 
du Sud, lors de la réunion bian-
nuelle des décideurs africains, qui 
se tiendra sous l’égide de l’Union 
Africaine. 
 « Avec l’adoption de la stratégie 
régionale et du plan d’action, notre 
continent va désormais disposer 
d’un cadre de référence, à partir 
duquel devraient  les pays de-
vraient élaborer leur stratégie na-
tionale de lutte contre l’exploitation 
illégale de la flore et de la faune 
sauvages », a déclaré le ministre 
d’Etat, directeur de cabinet du 
Président de la République, Firmin 
Ayessa. Il a par ailleurs précisé que 
ces outils constitueront  également 
une base de collaboration, avec les 
pays de transit et ceux d’utilisation 
finale, des produits illégaux de la 
faune et de la flore sauvages. 
Cette stratégie vise entre autres 
objectifs, de prévenir, réduire 
et éliminer en fin de compte, le 
commerce illicite d’espèces et 
des produits de la faune et de la 
flore sauvages en Afrique. Sept 
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Arrêtons ….. Tous, 
sommes d’une ma-
nière ou d’une autre 

responsables de ces actes 
monstrueux barbares, de 
ces infamies, tout d’ abord 
par notre manque d’enga-
gement, par notre passivité, 
pour l’impunité. Réveillons-
nous peuple congolais pour 
que ceci ne se reproduise 
plus. Nous n’avons pu rien 
faire pour cela, mais pour 
les quelques populations 
restantes, battons-nous pour 
que nos enfants héritent de 

ce splendide écosystème 
comme nos grands-parents 
nous l’ont empruntés, fai-
sons de même pour nos 
enfants. 
Dans le cadre de la répres-
sion en vue d'une application 
effective de la loi régissant la 
faune congolaise, nombreux 
n'ont pas encore compris 
le sens et les implications 
de l'extension, en dépit de 
l'interdiction depuis les an-
nées d’abattre les espèces 
protégées, ces dernières 
ne cessent malheureuse-

ment d'être massacrées 
en dehors de l'éléphant qui 
à cause de ses défenses, 
figure au premier rang des 
animaux vulnérables face 
au braconnage. Il y a bien 
d'autres espèces aussi vic-
times tels que: le pangolin, 
le chimpanzé, le gorille... 
Cependant, malgré la vo-
lonté de nombreux acteurs 
de vouloir mettre un terme 
à la criminalité faunique, 
on constate toujours une 
recrudescence des actes 
criminels vis avis de l’envi-
ronnement sauvage. 
Presque chaque mois le 
ministère de l'économie fo-
restière et du développement 
durable (ministère en char-
ge), avec l’appui du PALF et 
les forces de l’ordre organi-
sent plusieurs arrestations 
des délinquants fauniques, 
mais après leur déferrement 
au niveau des parquets pour 
répondre de leurs actes, cer-
tains finissent quelques fois 
par être impunis.
Courant janvier et mars 2015, 
plusieurs malfrats fauniques 
dont trois ressortissants 
chinois, trois autres de la 
RDC et trois du Congo Braz-

zaville ont été interpellés en 
flagrant délit de détention et 
commercialisation illégales 
de trophées d’espèces inté-
gralement protégées. 
Il s'agissait du pangolin, le 
gorille, le chimpanzé, la peau 
de panthère, mais nombreux 
de ces prévenus n’ont pas 
été punis comme le prévoit 
la législation en vigueur, 
notamment la loi numéro 37 
/2008 portant sur la faune 
et les aires protégées, qui 
dispose en son article 113 
que : quiconque aura abattu, 
transporté ou fait transit 

Plaidoyer en faveur des éléphnats

ARRÊTONS L’ABATTAGE ILLICITE
DES ÉLÉPHANTS

Arrêtons le massacre, l’hécatombe de cette espèce incroyable, le plus grand mammifère d’Afrique, nous en avons fait assez 
à cet animal innocent que DIEU pour la beauté des forets et des savanes a jugé utile d’implanter sur terre pour la diversi-
fication des espèces animales .Est-il coupable de la richesse qu’il porte ? Non, il est porteur de ces ivoires parce que Dieu 
en a voulu ainsi. Laissons le naître, grandir, et mourir, laissons le finir les trois étapes de la vie. Pourquoi en vouloir à sa vie, 
pourquoi le traquer nuit et jour juste pour ces deux défenses .Ces tonnes qui vont être incinérées représentent la vie des 
milliards d’éléphants péris juste par la curiosité démesurée de l’homme insaisissable des richesses, insoucieux de mettre 
fin à un pauvre animal qui en réalité n’est pour rien. 

sur le territoire national des 
espèces protégées ou leurs 
trophées, est passible d’une 
amende pouvant atteindre 
5.000.000 FCFA et 5 ans 
d’emprisonnement ferme.
Néanmoins espérons que 
cette conférence à laquelle 
viennent de prendre part les 
chefs d’Etat africains, appor-
tera un changement positif 
pour éviter que les précau-
tions prises pour conserver 
la faune et la flore ne soient 
que des simples slogans.

Channelle Ikassi

national dans son entièreté, puisque ce 
genre de scrutin se déroule concomi-
tamment dans tous les départements du 
pays. Dans les autres cas, le ministère 
de l’intérieur a la charge de délimiter les 
circonscriptions où devront se dérouler 
les élections locales et législatives. C’est 
ici qu’apparait l’importance déterminante 
du découpage électoral, c’est-à-dire 
de la division du territoire en plusieurs 
circonscriptions électorales.

Le découpage électoral peut se 
confondre avec un découpage adminis-
tratif, soit parce que les préoccupations 
administratives et électorales sont les 
mêmes (le district est à la fois la circons-
cription électorale du conseiller local et 
du député et un ressort territorial pour 
les services de l’Etat dont une adminis-
tration sous-préfectorale comprenant 
un centre d’Etat civil), un préposé du 
trésor et une brigade de gendarmerie, 
soit parce que l’on doit tenir compte du 
nécessaire rapprochement des citoyens 
de l’administration, un palliatif trouvé 
sans doute au fait que de gros bourgs 

distants des chefs-lieux de district n’ont 
pas pu être érigés en districts. 

Mais le découpage électoral  peut aussi 
être effectué dans un but spécifiquement 
électoral. C’est le cas pour l’élection des 
137 députés à l’Assemblée Nationale 
qui sont élus au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. C’est aussi le 
cas de l’élection des conseillers locaux 
d’où émane le Conseil départemental. 
Ainsi le territoire national doit être divisé 
en 137 circonscriptions électorales, 
chiffre qui peut être revu à la hausse si 
le ministère de l’intérieur estime qu’un 
village remplit les conditions requises 
pour devenir soit le chef-lieu d’un nou-
veau district, soit une circonscription 
électorale à part entière. 

De nos jours, on parle de plus en plus, 
entre autres, du village de Bokoma qui 
remplit parfaitement les critères d’éloi-
gnement vis-à-vis de l’administration 
basée au chef-lieu du district qu’est 
Loukolela, et surtout ceux d’une démo-
graphie galopante qui le place en tête de 

tous les villages du Congo non érigés 
en district, s’octroyant même le luxe de 
surclasser tant en nombre d’habitants 
qu’en surface habitée un bon nombre 
de chefs-lieux de districts existants.

Il faut cependant noter que ces prin-
cipes n’interviennent que dans une 
mesure limitée et l’expérience a dé-
montré qu’ils s’appuient cas par cas sur 
des impératifs précis d’intérêt général. 

Autant dire que l’encadrement juridique 
du découpage ne saurait totalement 
faire obstacle à une délimitation qui, 
dans le respect des principes posés, 
peut être politiquement orientée. Il sera 
toujours difficile, dans tous les cas, 
d’éviter l’accusation de « gerryman-
dering », du nom d’un gouverneur 
du Massachussets, Gerry, célèbre 
au XVeme siècle pour avoir découpé 
sa circonscription en forme de sala-
mandre (salamander) afin de favoriser 
sa réélection.

 Germain Molingo

Dans l’actuel contexte où tout 
le monde ou presque parle 
des élections à venir, il est 

pourtant difficile d’entendre quelques 
compatriotes évoquer le découpage 
électoral, une opération courante en 
démocratie. Il est vrai que l’attention 
des uns et des autres reste focali-
sée sur les enjeux immédiats des 
consultations électorales, à savoir le 
recensement administratif, le code 
électoral, la campagne électorale, puis 
le scrutin lui-même, l’objectif étant de 
s’assurer une majorité qui devra leur 
permettre de conquérir ou de conser-
ver le pouvoir. 

Le découpage électoral joue pourtant 
un rôle non moins important car s’il 
est mené avec beaucoup d’habileté, 
il est capable d’apporter à son auteur 
de réels avantages. Toute opération 
électorale suppose en effet que soit 
préalablement défini le cadre territorial 
dans lequel elle sera organisée. Ainsi 
le cadre d’une élection présidentielle 
ou d’un référendum est le territoire 

QU’ENTENDRE PAR DÉCOUPAGE ÉLECTORAL ?

Des éléphants décimés
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Quelques membres du Coserco

Comme ce dernier l’a 
indiqué dans la tra-
ditionnelle formule 

d’intronisation des chefs mi-
litaires, les élèves de l’école 
militaire préparatoire général 
Leclerc, ceux de l’école na-
tionale des sous officiers de 
Gamboma, les élèves offi-
ciers de l’académie militaire 
Marien Ngouabi, les stagiai-
res en formation au centre 
d’instruction de Makola et 
bien d’autres, obéiront désor-
mais aux commandements 
du colonel Félix Ondzé. Son 
prédécesseur, le colonel 
Cyrille Eyini a fait valoir ses 
droits à la retraite.
Le nouveau promu a occupé 
les fonctions de commandant 
de la zone militaire et de dé-
fense n° 4 Owando et celles 
de directeur de l’organisation 
et des ressources humaines 
des FAC. C’est un militaire 
qui a suivi sa  formation de 
base à Saint Cyr puis les 
cours d’application en génie 
à Envers, en France. Il est 
breveté de l’école de guerre 
de ce même pays et a fait les 
cours d’état-major à Odessa 
en ex Union Soviétique.
Après son investiture aux 
nouvelles fonctions, l’heu-
reux promu a exprimé un  
sentiment de joie et sa 

Forces armées congolaises

COLONEL FÉLIX ONDZÉ, 
NOUVEAU DIRECTEUR DES 

ÉCOLES DES FAC
Une cérémonie de transfert d’autorité entre l’ancien 
et le nouveau directeur des écoles des Forces Ar-
mées Congolaises (FAC), les colonels Cyrille Eyini 
et Félix Ondzé, a été organisée le 30 avril 2015 dans 
l’enceinte de l’école militaire préparatoire Général 
Leclerc. C’est le chef d’état-major général des FAC, le 
général de division Guy Blanchard Okoï qui a patronné 
la cérémonie.

profonde reconnaissance 
envers le Président de la 
République et au haut com-
mandement des FAC, pour 
la confiance placée en sa 
modeste personne, en lui 
confiant cette lourde tâche. 
Il n’a pas oublié l’Eternel 
des armées, le Dieu tout 
puissant qui fait des déserts 
des étangs. 
« Le deuxième sentiment 
que j’ai, c’est un sentiment 
de pleine conscience, d’une 
responsabilité majeure, qui 
va demander engagement,  
disponibilité et énormément 
de conscience profession-
nelle et d’intelligence ; je sais 
que les écoles sont l’avenir 
de l’armée. Elles forment les 
cadres, les sous officiers, 
les officiers sans lesquels, 
les Unités ne peuvent pas 
fonctionner. De la qualité 
des cadres dépend la valeur 
des FAC. Je sais que le défi 
est immense, les challenges 
sont nombreux. J’ai donc 
besoins de beaucoup d’hu-
milité, de concentration et 
d’engagement, pour arriver à 
ne pas décevoir les attentes 
du commandement qui m’a 
fait confiance ». 

D.M. 

Ce protocole de sensibili-
sation signé le 28 avril à 
Brazzaville est un docu-

ment constitué de onze articles. 
Il fixe le cadre général, l’objet, 
les thématiques, la nature des 
activités, le plan d’action, le 
financement, le contrôle, le 
statut, la déclaration, la durée 
et la résiliation dudit protocole 
d’accord.
Les signataires dudit document 
sont d’une part, le pasteur 
Germain Loubota, président 
du bureau exécutif du Coserco 
et d’autre part, le coordonna-
teur de «Po na ekolo Samu 
na Bwala», Elvis Girel Okombi 
Tsalissan en lieu et place du 
président de cette dynamique 
Hugues Ngouélondélé, une 
organisation regroupant les ac-
teurs politiques toutes obédien-
ces confondues et ceux de la 
société civile, unis par la seule 
préoccupation de sensibiliser et 

Lutte contre les antivaleurs

PROTOCOLE D’ACCORD « PO NA ÉKOLO 
SAMU NA BUALA » ET ÉGLISES DE RÉVEIL 

DU CONGO
Après le monde des étudiants, la coordination de la Dynamique « Po na ékolo 
Samu na Bwala » a signé avec les églises de réveil membres du Conseil supérieur 
des églises de réveil du Congo, COSERCO en sigle, un protocole d’accord portant 
sur l’organisation des campagnes de sensibilisation des populations contre les 
antivaleurs, au sein de l’église et en dehors de celle-ci.

ques suivantes : le tribalisme, 
toutes formes de violences, la 
corruption, la manipulation de 
la jeunesse et de l’opinion à des 
fins politiciennes. Le Coresco 
coordonne les campagnes de 
sensibilisation retenues au sein 
de ses structures et dans les 
formes qui lui conviennent. 
Les parties signataires s’enga-
gent à adopter un plan d’action 
et un programme d’activité 
durant les huit mois renouve-
lables, que couvre cet accord. 
«Po na ekolo Samu na bwala» 
se charge de rechercher et 
d’obtenir les financements né-
cessaires au plan d’action et 
programme d’activité pendant 
la durée de huit mois renouve-
lables prévus dans cet  accord, 
arrêtés par les deux parties.
Germain Loubota a remercié 
«Po na ékolo Samu na bwa-
la», de l’avoir associé à cette 
campagne. Il a vivement loué 

d’annoncer la bonne nouvelle à 
toute créature (Jérémie 29 :7 ; 
Marc 16 :15 et Matthieu28 :18). 
Cet engagement tient compte 
de la parole de Dieu déclarant 
dans Timothée 3 :1-5 que «dans 
les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles. Car les hom-
mes seront égoïstes, amis de 
l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréli-
gieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens biens, 
traitres, emportés, enflés d’or-
gueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu, ayant l’apparence de la 
piété mais reniant ce qui en fait 
la force ».
L’acte posé par le Coserco a 
été considéré par Elvis Girel 
Okombi  Tsalissan comme un 
appel à la responsabilité de 
l’église, de dire à ses fidèles, 
aux oints de Dieu, aux autorités 

établis, à la classe politique 
que le tribalisme est un mal ; 
la corruption détruit le pays ; 
nous n’avons pas le droit de 
ramener le peuple à la violence, 
de prêcher l’immoralité ; la paix 
doit être préservée.
Le coordonnateur de « Po na 
ékolo Samu na bwala » a re-
connu,  que dans ce pays où 
la présence de Dieu est per-
ceptible, le rôle des serviteurs 
de Dieu est plus que vital, pour 
maintenir le pays dans la paix 
et la stabilité. « Dieu vous le 
rendra », a-t-il conclu.

D.M.      

mobiliser les populations contre 
les antivaleurs.
Le Coserco qui partage le 
même idéal s’est joint à cette 
Dynamique dans ce combat. 
Organisme apolitique repré-
sentatif des églises de réveil,  
assurant l’interface avec les 
pouvoirs publics, le Coserco a 
pour vocation de promouvoir les 
valeurs de paix et la communion 
de la nation avec Dieu. De ce 
fait, elle poursuit une mission  
socio éducative et spirituelle du 
pays.    
Le contenu des campagnes 
de sensibilisation porte sur la 
lutte portant sur les thémati-

l’initiative qui s’offre à l’église 
et à toute la communauté chré-
tienne, de contribuer à éviter la 
destruction du Congo, par des 
actes inciviques à l’origine de 
la déperdition du pays. Pour ce 
serviteur de  Dieu, le protocole 
signé rappelle à l’Eglise, sa 
traditionnelle mission de sauver 
la nation congolaise, à travers 
l’éducation morale et spiri-
tuelle. « L’église doit apporter 
la lumière et éclairer le peuple 
à se convertir et se séparer 
des mauvaises pratiques, des 
antivaleurs », a-t-il précisé.
Pour le Coserco, il est un de-
voir de prier pour la nation et 

Le nouveau promu face à ses responsabilités

 S  OCIETE
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Le Président du CA de la BCH

 S  OCIETE
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Tout est fait pour garantir 
un succès total à cet 
événement qui draine 

les exposants et les visiteurs 
du monde entier. Les dirigeants 
italiens ne le doutent pas un 
seul instant, d’autant plus 
qu’ils ont réussi à affronter un 
scandale de corruption géante, 
déjouer des manœuvres  d’infil-
tration de la mafia et à faire 
face à une  instabilité politique 
dans le pays.
Le président de la République 
Sergio Mattarella, en est 
convaincu. En effet, selon lui 
«l’Expo ne sera pas seulement 
une foire, mais une gigan-
tesque occasion pour l’Italie 
de réfléchir sur elle-même, et 
de relever les défis du futur. 
Ce sera un grand défi culturel, 
avec le plus grand nombre de 
délégations étrangères. Ce 
sera la plus grande concentra-
tion d’idéaux pour dire que l’Ita-
lie n’est pas seulement terre du 

passé, mais aussi d’avenir ». 
De son côté, le premier mi-
nistre Italien Matteo Renzi  a 
manifesté son autosatisfaction 
en ces termes : « Il y a un an, 

quand nous avons hérité des 
retards et des scandales, cela 
semblait impossible. Mais plus 
on le répétait et plus nous 
étions convaincus d’avoir fait 
le bon choix. Nous pouvons 
enfin dire, avec une grande 
satisfaction, que le défi Expo 
a été relevé. Les pavillons sont 
très beaux ; l’Italie se vêtira 
d’orgueil et de beauté face au 
monde ».
Le pape François qui a choisi 
de s’adresser à la manifestation 
par un vidéo-message n’avait 
pas encore délivré son message 
jusqu’au moment où nous nous 
mettions sous presse. Mais on 
croit savoir qu’il reviendra sans 
doute sur le thème de l’Expo qui 
lui tient particulièrement à cœur: 
« nourrir la planète avec équité 
et supprimer la honte de la faim 
dans le monde ».
Pour tout dire, cette exposition 

qui se poursuivra jusqu’au 30 
octobre 2015 à Milan, capitale 
économique de l’Italie est une 
occasion toute indiquée qui 

est offerte à tous les pays pré-
sents de faire connaitre leurs 
potentialités économiques et 

socio-culturelles. Le Congo 
notre pays qui projette son 
émergence à l’horizon 2025, 
saisira cette opportunité pour 
nouer des accords de coopé-
ration avec d’autres pays afin 
d’envisager avec optimisme 
cet objectif. 
Comme on pouvait s’y attendre, 
cette exposition n’est pas du 
goût de tous les Italiens. Les 
écologistes dénoncent un bé-
tonnage accéléré. Les écono-
mistes en critiquent le surcoût 
dans un pays plombé par la ré-
cession. La société civile pense 
que l’Exposition universelle de 
Milan a, une fois encore, donné 
l’occasion aux profiteurs de 
tout acabit d’essayer de gonfler 
les factures. En dépit de cette 
avalanche de critiques, L’Expo 
publiera une Charte de Milan 
dans laquelle une large place 
sera accordée «au mieux vivre 
ensemble ». L’évènement veut 

donner le ton à un siècle qui 
n’en est qu’à ses débuts.

Lucien Mpama

Foire de Milan

LE CONGO PRÉSENTE SES POTENTIALITÉS ÉCONOMIQUES
Considérée à juste titre comme vitrine du savoir-faire italien et  carrefour mondial des opportunités des affaires, la foire universelle de 
Milan a été ouverte au public le 1er mai 2015. Placée sous le thème évocateur : «Nourrir la planète avec équité et supprimer la honte de la faim 
dans le monde», cette exposition connait la participation de 145 pays, au nombre desquels figure la République du Congo. A en croire les 
organisateurs, dix millions de visiteurs ont déjà acheté leur billet d’entrée. Le Président de la République Denis Sassou N’Guesso qui a 
pris part à la cérémonie inaugurale a regagné Brazzaville, le 2 mai 2015. 

Ces distinctions hono-
rifiques ont été ren-
dues publiques par le 

Grand chancelier des ordres 
nationaux, M. Norbert Okia-
kotina pour encourager les 
prouesses réalisées par MTN 
en 15 ans de présence au 
Congo où ses dirigeants et 
leurs collaborateurs ont réussi 
à faire passer le capital de 
cette entreprise, de 10 millions 
de Fcfa en 2.000 à 11 milliards 
de Fcfa en 2015, avec 50% de 
parts de marchés.
Au nombre de ces heureux 

récipiendaires qui se sont 
distingués au service des télé-
communications au Congo, 
figurent MM. Gervais Bouiti 
Viaudo (président du conseil 
d’administrat ion de MTN 
Congo), Freddy Tchala (direc-
teur général de MTN Congo), 
Yvon Kissioro Kayas (syndi-
caliste), Alphonse Ngambou, 
Rufin Babingui, Damase Ma-
bouka, Mmes Perpétue Am-
bou, Marie Trésor Moubouilou 
et Alice Nadège Ntsiba.
A cette cérémonie du 15ème an-
niversaire de l’implantation de 

MTN au Congo couplé à la fête 
internationale du travail, le 1er 
mai, le DG de cette société, 
M. Freddy Tchala, a exprimé, 
à son tour, sa reconnaissance 
à l’endroit de la République du 
Congo pour la qualité de l’ac-
compagnement reçu tout au 
long des 15 dernières années, 
à l’édification d’une entreprise 
en perpétuelle innovation et à 
la conquête d’une technologie 
de pointe.
Il a fait savoir que l’impact 
positif de la contribution de 
MTN Congo dans le secteur 

des télécommunications se 
fait sentir tous les jours un peu 
plus à travers les différents 
secteurs de l’économie congo-
laise. «Depuis la reprise par 
le groupe MTN de la société 
Libertis, le développement 
technologique est visible direc-
tement à travers des solutions 
mises à la disposition des 
milliers de clients, des milliers 
d’emplois créés et des recettes 
directes et indirectes au béné-
fice du Congo, et donc de la 
société congolaise », a-t-il fait 
remarquer.»
Pour sa part, le ministre 
Thierry Lézin Moungalla qui 
a présidé la cérémonie en 
compagnie de son homologue 
de l’enseignement supérieur 
Georges Moyen, s’est adressé 
aux cadres et agents de MTN 

Congo en ces termes : « Vous 
avez le témoignage visuel 
et matériel des vertus que le 
président de la République 
accorde à deux valeurs cardi-
nales : la paix sans laquelle on 
ne construit rien, et la stabilité 
sans laquelle nous ne fêterions 
pas les 15 ans de présence 
de ce grand opérateur au 
Congo, qui garantit aujourd’hui 
votre vie professionnelle et de 
famille ».
Il s’est dit émerveillé par les 
révolutions entreprises depuis 
15 ans par cette société avant 
de demander aux uns et aux 
autres de perséverer toujours 
dans l’effort et la recherche de 
la qualité des services pour le 
plus grand bonheur de leur 
clientèle.

Gulit Ngou

15ème anniversaire de MTN Congo

DES CADRES ET AGENTS DÉCORÉS POUR LEUR DÉVOUEMENT AU TRAVAIL
Un échantillon d’une dizaine de cadres et agents de l’une des plus grandes so-
ciétés de téléphonie mobile au Congo MTN, ont été décorés le 1er mai dernier à 
Brazzaville par le ministre des postes et télécommunications, M. Thierry Lézin 
Moungalla, au nom du président de la République, Grand Maître des ordres natio-
naux, M. Denis Sassou N’Guesso.

Ecair aux côtés de 146 pays à l’exposition universelle à Milan

Le président de la République signant le livre d’or

Le président Denis Sassou N’Guesso et Patrick Pouyanne, DG Total
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Les principes fondateurs 
d’un réseau permanent 
de renforcement des ca-

pacités des acteurs du secteur 
minier en Afrique centrale, 
prennent corps graduellement. 
Des initiatives se multiplient ces 
derniers temps pour révolution-
ner le secteur des industries 
extractives dans la gestion afin 
de permettre aux populations 
d’en avoir une compréhension 
réelle à travers la diffusion par 
la presse, d’une information 
exempte de spéculations et 
d’approximation. Ainsi, après 
la rencontre de Douala au 
Cameroun et, en attendant 
l’imminente formation des par-
lementaires sur la fiscalité mi-
nière à Brazzaville, la capitale 
congolaise vient d’abriter une 
session de formation au profit 
d’une vingtaine de journalistes 
issus des pays membres de la 
Cemac. C’est le directeur du 
Centre de recherche géologi-
que et minéralogique (Crgm), 
Hilaire Elenga qui a conduit 
cette formation. 

De la spéculation à l’in-
formation vérifiable

Des ateliers en plusieurs mo-
dules, dirigés par des experts 
de renom ont été organisés. 
Des sessions plénières, des 
cas pratiques et des séances 
de restitution également. Dans 
l’ensemble, les échanges ont 
porté sur la compréhension du 
secteur et la chaine des valeurs 
des industries extractives, les 
enjeux les défis et les risques 
liés au déficit de gouvernance, 
le cadre juridique et les fonda-

mentaux d’un projet pétrolier ou 
minier, les dimensions économi-
ques, sociales et politiques de 
la gouvernance des industries 
extractives. Les référentiels, 
indices et indicateurs de la 
bonne gouvernance, la gestion 
et l’utilisation des revenus, les 
initiatives et la norme Itie, la 
gestion de la communication 
et de l’information ont aussi été 
d’une importance particulière. 
Autant de thèmes qui ont per-
mis aux participants de cerner 
l’existence d’une kyrielle de 
sources qui leur permettent 
l’accès à une information cré-
dible et vérifiable. La démarche 
à suivre pour la collecte des 
données, le traitement et la 
diffusion des informations étant 
simple. Outre les organismes 
nationaux comme les ministè-
res techniques ou le Crgm pour 
le cas du Congo, les rapports 
de conciliation de l’Itie  ont été 
présentés comme des sources 
d’informations très importantes. 
Des détails sur la procédure 
d’accès, le traitement et le pu-
blic cible ont été donnés.
Au terme d’une semaine de 
formation, les journalistes ont 
manifesté leur satisfaction 
et marqué leur impatience 
voir fonctionner, leur espace 
d’échange et de coordination 
de la communication en matière 
d’industries extractives en zone 
Cemac. Le camerounais Aimé 
Robert Bihini pense dans une 
sous-région où de nombreux 
pays africains producteurs 
en quantité des ressources 
minières qui  pétrolières pa-
taugent dans la spirale dans la 

malédiction des ressources ou 
le paradoxe de l’abondance, il 
fallait comprendre qu’il n’y a ni 
magie, ni sorcellerie, outre la 
maitrise et l’application des prin-
cipes et des indices de gouver-
nance. «Cela implique la mise 
en place, des cadres normatifs 
efficients, dans un environne-
ment concurrentiel appuyé par 
la redevabilité du gestionnaire 
de la chose publique qui a l’obli-
gation d’en rendre compte en 
toute transparence ». 
Le Congolais Arsène Séverin 
Ngouéla en a appris des élé-
ments nouveaux. « Dans notre 
pays où l‘économie est basée 
sur les recettes issues des res-
sources naturelles. Les citoyens 
spéculent qu’elles ne profitent 
pas à la majorité. Le journaliste 
ne rapporte ce qui se raconte 
dans la rue. Il dispose des outils 
qui l’aident à bien faire son tra-
vail. Il faudra lire et comprendre 
les rapports de l’Itie et en tirer 
des informations, pour déceler 
s’il y a des écarts entre ce que 
les sociétés déclarent et ce 
que le trésor public encaisse. 
Le journaliste doit être capable 
de le dire pour qu’il fasse un 
plaidoyer envers les autorités 
qui gèrent nationale pour que 

Cemac 
LA PRESSE FACE À LA TRANSPARENCE

DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES
L’information relative aux industries extractives 
dans la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (Cemac) ne devrait plus relever de 
la spéculation. Depuis le 28 avril dernier, des journa-
listes spécialisés de la sous-région ont participé à 
une session de perfectionnement leur permettant de 
gérer de manière judicieuse la communication et de 
l’information dans ce domaine particulier. 

posent assez d’éléments pour 
investiguer, pour savoir confor-
mément au principe publiez ce 
vous payez, si  dans nos pays 
l’Etat et les différents acteurs 
jouent les règles de la trans-
parence. « Que nous rapporte 
l’argent du pétrole et des mines. 
Qu’est-ce qu’on en a fait. Quelle 
est la pertinence des investisse-
ments faits. Je crois qu’en nous 
nous donnant des outils pour 
mieux questionner la gestion 
des ressources naturelles nous 
allons faire avancer la gestion 
des ressources naturelle dans 
nos pays ».

Un pas franchi
De leur côté, la commission 
de la Cemac, la coopération 
allemande et le Crgm ont eu 
le sentiment d’une mission 
accomplie. Les journalistes 
sont capables « d’analyser les 
besoins en information, d’ap-
préhender les enjeux et défis de 
la communication pour l’amé-
lioration de la gouvernance, le 
développement des projets, le 
partage des techniques de col-
lectes et la gestion des données 
dans la chaines des industries 
extractives ».
Administrateur du Crgm, Hilaire 

outils de contrôle. Comment la 
presse peut aller à la source 
des différents organismes natio-
naux et sous régionaux auprès 
desquels elle peut avoir des 
informations cohérentes et 
sûres et fiables.  Après cette 
formation, les bénéficiaires sont 
suffisamment outillés pour don-
ner une information totalement 
différente. Ils savent désormais 
qu’ils ont des sources d’infor-
mations accessibles ».  
Un pas de plus vient d’être 
franchi dans la vie de l’Acadé-
mie des industries extractives 
de la Cemac. Ce réseau des 
institutions de recherche et 
d’enseignement de la sous-
région qui accompagne les 
gouvernements dans la ges-
tion, la compréhension la mise 
en place d’éléments important 
pour la bonne gestion des res-
sources.  Dans la perspective 
de la mise en place de cette 
structure, une série d’ateliers 
est prévue dont un consacré à 
la fiscalité minière au profit des 
parlementaires. 
Il a été aussi relevé que la 
presse de la sous-région est 
confrontée aux difficultés qui 
l’empêchent d’envoyer ses re-
porters sur le terrain. «  Quand 

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité. les revenus profitent au grand 
nombre (...) Nous savons aussi 
qu’il y a des relais au sein des 
institutions nationales et des 
documents comme le code 
minier ou des hydrocarbures 
que les journalistes doivent 
consulter ». 
Les hommes de médias dis-

Elenga sait que les mines et le 
pétrole font l’objet de grande 
spéculation parce qu’ils produi-
sent plus de 90% des recettes 
qui permettent aux institutions 
de fonctionner. «  Nous nous 
sommes engagés à donner à 
la presse des éléments néces-
saires de compréhension et les 

il y a un grand forum sur les 
mines, c’est l’organisateur qui 
amène les journalistes. La vi-
sion critique du journaliste peut 
être influencée. Il se gênera de 
sûrement de faire face à l’auto-
rité qui l’a amené ».    

 Henriet Mouandinga
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 S  OCIETE

Créée le 7 mai 1984, 
sur initiative d’Antoi-
nette Sassou N’Guesso, 

première dame du Congo, la 
Fondation Congo Assistance 
a connu un très grand succès 
vers la fin des années 80. Ses 
nombreuses actions caritatives 
et de bienfaisance au profit des 
femmes enceintes, des enfants, 
des filles-mères, des malades 
souffrant de certaines mala-
dies héréditaires ou incurables 
comme la drépanocytose ou 
le sida ont suscité la confiance 
de l’opinion, jusqu’au-delà des 
frontières. 
Intégré dans la conscience des 
Congolais comme la plus vieille 
et la plus active des organisa-
tions non-gouvernementales 
nationales, la Fca a connu 
malgré tout, une baisse des acti-
vités entre 1991 et 1997. Une 
période qui a permis la remise 
en cause et la réorientation 
en vue de la densification de 
ses actions dans le cadre des 
missions qu’elle s’est assignées 
auprès de la petite enfance, des 
femmes et des personnes du 
troisième âge.  
Dès les premières heures de sa 
création, la Fca noue des parte-
nariats avec la Fondation France 
Liberté, le Map international, le 
Pnud, l’Unesco, l’Unicef, Raoul 
Follereau. 

Les grands repères du 
trentenaire

De l’éducation à la santé et dans 
d’autres domaines, la Fondation 

Congo Assistance a été très 
active depuis sa création. Ainsi, 
des centres d’éducation présco-
laires, des écoles primaires, des 
collèges ou des lycées ont été 
construits ou réhabilités entre 
autres, à Kinkala, Louvakou,  
Kintélé, Madingo-Kayes, Mpaka. 
Des fournitures scolaires sont 
distribuées régulièrement aux 
plus démunis. 
La construction, la réhabilitation 
et l’équipement des centres 
de santé et autres pavillons, 
l’assistance aux malades du 
sida et de la drépanocytose 
intègrent le chapelet d’actions 
de la Fca. La première et seule 

unité mobile de dépistage gratuit 
et volontaire de Vih-sida dont 
dispose le Comité national de 
lutte contre le sida est son don. 
La construction du premier 
centre national de la drépano-
cytose dans l’enceinte du CHU 
de Brazzaville se fait avec son 
concours. La Fca a beaucoup 
contribué à la remise en fonction 
du village des lépreux à Mou-
kondo dans le Niari, du centre 
d’animation des filles-mères 
de Brazzaville, acquisition des 
ambulances dans la plupart 
des dispensaires à l’intérieur 
du Congo. La construction du 
pavillon de consultation de l’asile 

psychiatrique de Brazzaville, 
la réhabilitation des nombreux 
hôpitaux dont celui de Talangaï 
après la guerre civile portent en 
partie son empreinte. 
Au firmament de son existence 
ces dernières années, la Fonda-
tion Congo Assistance multiplie 
les réalisations, des  aides et 
diversifie ses domaines d’inter-
ventions et ses partenariats. 
Aujourd’hui, tous les chefs-lieux 
de département et ou de dis-
trict sont dotés de maison de 
la femme grâce à son appui. 
Des efforts se poursuivent, 
redonnant ainsi espoir à ceux 
dont la maladie et le dénuement 

PLUS DE 30 ANS D’ACTIONS MULTIFORMES
EN FAVEUR DES PERSONNES VULNÉRABLES

En 31 ans d’actions multiformes au profit des citoyens les plus vulnérables, la Fondation Congo Assistance 
s’est illustrée comme le fleuron dont l’action sociale dans les domaines de la santé, de l’éducAtion, de la 
formation professionnelle est couronnée par la construction de la maison des séniors.

avaient ôté toute espérance à 
une vie décente. Des projets 
d’électrification et d’hydraulique 
rurale, l’assistance aux femmes 
enceintes, aux enfants issus 
des couples malades ou vivant 
dans l’extrême pauvreté, la dis-
tribution périodique des jouets 
et repas, des habits et autres 
vivres et non vivres aux enfants 
et aux personnes âgées, aux 
handicapés allongent la listes 
des actions de bienfaisance de 
la Fca.  

Une maison des séniors 
à Mfilou

C’est l’ultime réalisation du tren-
tenaire de la Fca. Dans le 7ème 
arrondissement de Brazzaville, 
un complexe qui redonne la joie 
de vivre aux personnes âgées 
d’au moins 65 ans, vivant dans 
la précarité, est construit. La 
maison des séniors compte 60 
chambres qui accueillent 120 
pensionnaires. Un réfectoire de 
250 places, une buanderie, une 
chambre froide, une cuisine, une 
salle commune, une paillotte et 
une chapelle. Des galeries inhé-
rentes à la situation particulière 
des personnes du 3ème âge 
sont intégrées. Des soins de 
kinésithérapie, psychologie, des 
consultations cardiologiques, de 
rhumatologie et de médecine 
générale seront administrés. 
La levée de fonds prévue le 
7 mai prochain au palais des 
congrès permettra de rassem-
bler de l’argent nécessaire au 
lancement des activités de ladite 
maison. A travers cette œuvre, 
Antoinette Sassou N’Guesso 
entend redonner le sourire et 
accorder de l’attention aux per-
sonnes du troisième âge. 
« Notre société perd de plus en 
plus nos valeurs de partage, 
de solidarité, de fierté de notre 
identité. Vivre avec nos vieux, 
s’occuper d’eux, constituent un 
devoir familial et un responsabi-
lité morale », clame-t-elle. 

E.O. 

Fondation Congo Assistance

Antoinette Sassou N’Guesso reconfortant une personne du 3e âge

uArnaque au phone 

Un numéro donne du fil à re-
tordre à de nombreux clients 
ces derniers temps, le 199. 
Lorsqu’il sonne, attendez-
vous à vivre des sermons et 
prêches sans fin, pour une 
facture salée. 
C’est donc un numéro à évi-
ter. Mais, les opérateurs de 
la société qui l’utilisent usent 
de la malice pour déplumer 
les néophytes. Récemment 
encore, à un abonné, ils ont 
fait apparaître sur son por-
table le numéro  d’un autre 
client, couplé au fameux 
numéro 199. 
Ce dernier a d’abord hésité 
avant de décrocher.  A la 
société, l’action malencon-
treuse de l’abonné a été 
interprétée comme une ad-
hésion à cette option et a été 
sauvagement facturée.

uDrôles de supporters

Malgré les performances 

louables enregistrées en 
Guinée-Equatoriale en fé-
vier dernier par les Diables 
rouges, le football congolais 
n’est pas encore très rayon-
nant dans le pays. C’est 
pourquoi, plusieurs jeunes 
s’évertuent à adopter les 
équipes européennes comme 
si elles étaient les leurs. La 
préférence tourne autour des 
clubs français, anglais et es-
pagnols . Cependant, le fana-
tisme pour les joueurs de ces 
clubs étrangers est parfois 
brutal au point où deux jeunes 
supporters se sont distribué 
des uppercuts au sujet des 
prestations de Lionel Messi 
et Christiano Ronaldo. 

uLes obsèques, un alibi 
pour la débauche

Beaucoup d’hommes mariés 
se plaignent de plus en plus 
du comportement de leurs 
épouses le jour des obsè-
ques. 

Très tôt, elles se rendent à la 
morgue où elles assistent à la 
levée du corps du défunt. En-
suite, elles sont au domicile 
du disparu jusqu’à 14h avant 
les obsèques dans un cime-
tière en périphérie autour de 
15h. Revenues sur le lieu de 
la veillée, elles s’organisent 
par équipes pour investir les 
bars et restaurants où elles 
font la fête jusqu’à des heures 
indues. 
A la maison, les enfants et les 
malheureux époux sont par-
fois obligés de se contenter 
de grillades pour calmer les 
crampes d’estomac. 
A-t-on besoin de s’offrir pa-
reilles libations et d’aller se 
trémousser dans les boites 
de nuit pour compatir avec la 
famille éprouvée ?

uRespect aux morts s’il 
vous plaît !
L’accès à la morgue munici-

pale de Brazzaville, que l’on 
passe par Bayardelle, par le 
château d’eau ou la DRTV, 
c’est du pareil au même. La 
dégradation prononcée de la 
voie fait bouger dans tous les 
sens, les véhicules et leurs 
occupants.  Les têtes se 
heurtent et les mécaniques 
perdent certainement aussi 
quelques écrous. Or, c’est 
par l’une de ces voies (celle 
qui conduit vers l’immeuble 
des Italiens) que les cortè-
ges funèbres passent pour 
se rendre vers les cimetières 
situés en périphérie ou au 
centre ville.  Quel respect aux 
morts ballotés de gauche à 
droite dans leur cercueil  sur 
deux ou trois kilomètres d’un 
tronçon de route que les ser-
vices municipaux ont du mal 
à rendre praticable.

uBaisse du prix du ci-
ment

La fabrication du ciment local, 

notamment dans le Niari se 
ressent favorablement dans 
la population congolaise, 
notamment brazzavilloise. 
La construction des habita-
tions se fait plus facilement, 
car le ciment est vendu 
moins cher. 
Après la guerre du 5 juin, le 
sac de ciment de 50 kg était 
vendu à 10.000 FCfa. Les 
Congolais qui ont reconstruit 
leurs maisons dévastées 
par les obus ont sué sang 
et eau pour colmater les 
brèches. 
Aujourd’hui, on retrouve ce 
sac à 6.500, 6.250 FCfa, 
parfois moins, selon les 
endroits et les grossistes. 
Curieusement, le fabriquant 
de briques, payé 1.500 FCfa 
à l’époque pour un sac 
vendu à 8.000 ou 10.000 
FCa exige à présent 2.000 
FCa, alors que le prix du sac 
a été revu à la baisse.r
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 E  TRANGER
LIBRES PROPOS

Longtemps égarée dans un dédale inextricable fait de 
calculs stratégiques, de considérations géopolitiques et 
d’équations de politique internationale basée sur des consi-

dérations de rapports de force, le débat sur la libération des iles 
Malouines resurgit avec une vigueur exceptionnelle, à l’occasion 
des conférences qu’anime un peu partout, l’ambassadeur Daniel 
Filmus, secrétaire d’Etat argentin chargé des Iles Malouines, 
Géorgie du sud et Sandwich du sud. La dernière de cette série 
de conférences ayant eu lieu à Addis-Abeba le 30 Avril dernier.

Une analyse profonde de l’exposé de Daniel Filmus ainsi que des 
questions interminables des journalistes présents à ce pseudo-
événement m’a poussé à m’interroger si le général De Gaulle 
n’avait pas eu raison de traiter l’Organisation des Nations Unies 
de pitoyable « machin ». La tentation est grande en effet d’ac-
créditer la vision de l’illustre homme d’Etat français tant l’ONU 
demeure, en dépit des professions de foi maintes fois réitérées 
de ses dirigeants successifs, tiraillée entre les intérêts parfois di-
vergents des grandes puissances ayant gagné la guerre mondiale 
et qui siègent aujourd’hui de manière permanente au Conseil de 
Sécurité, et tant aussi que ses relations avec les différents pays 
membres demeurent marquées du sceau de cette relation asy-
métrique et de domination. 

Le cas des Iles Malouines est justement un des cas typiques de 
cette impuissance de l’organisation mondiale à résoudre les pro-
blèmes cruciaux qui se posent à notre planète. En effet, ces îles 
situées au large de l’Argentine et à 12.761.34 km de la Grande 
Bretagne sont au centre d’une vive polémique entre l’Argentine et 
le Royaume Uni. Un conflit qui dure depuis le 3 janvier 1833, date 
à laquelle les Anglais ont chassé les autorités et les habitants ar-
gentins qui y résidaient pour les remplacer par une administration 
et une population d’origine britannique. Malgré moult plaintes et 
résolutions des Nations Unies condamnant cette forme grossière 
de colonialisme, le Royaume-Uni, fort de son statut de membre 
permanent et influent du Conseil de Sécurité, fait la sourde oreille 
et nargue la communauté internationale, en refusant sans aucune 
concession d’engager de manière franche les négociations pré-
conisées par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cette situation est lourde de conséquences dans la mesure où, 
comme en 1833, le contrôle des passages entre les océans 
permet à Londres de maintenir une station navale d’approvi-
sionnement, à laquelle contribuait le dépouillement des navires, 
mais aussi d’entretenir la plus importante base militaire d’une 
région qui ne cesse de multiplier des messages de sérieuse 
préoccupation.

De la même manière, la Grande Bretagne poursuit et développe 
une exploitation abusive des principales ressources  naturelles 
de ces iles au premier rang desquelles on compte les ressources 
halieutiques et les importantes réserves pétrolières. Ce statu quo 
peut s’éterniser et ne laisser à l’Argentine aucun autre choix que 
celui de déclarer la guerre à l’impérialisme anglais, d’autant plus 
que toute la communauté internationale est du coté de Bueno 
Aires. En effet, même l’argument présenté par Londres sur le droit 
à la libre détermination ne tient pas la route puisque ce principe ne 
peut s’appliquer à « cette population, ensemble de sujets britanni-
ques résidant en territoire argentin ». Heureusement, l’Argentine 
a refusé de tomber dans ce piège du recours aux armes. On peut 
la comprendre : les quelques confrontations armées qui ont eu 
lieu notamment en 1982 ont été une véritable catastrophe pour 
ce pays qui demeure conscient que la Grande Bretagne est une 
puissance militaire de tout premier plan.

On ne peut cependant continuer à enfermer une question aussi 
vitale dans la nasse des négociations autant hypothétiques que 
potentiellement  stériles que préconise sans y croire, un secrétariat 
général des Nations Unies dénué de tout pouvoir de coercition. 
Plusieurs résolutions des Nations Unies sur la question se suivent 
et se ressemblent pour reconnaitre  que cette situation anachroni-
que des Iles Malouines est comme, toutes les autres formes de co-
lonialisme, un phénomène « qui empêche le développement de la 
coopération économique internationale, entrave le développement 
social, culturel et économique des peuples dépendants et va à 
l’encontre de l’idéal de paix universelle des Nations Unies », mais 
étant donné que « pour éviter de graves crises, il faut mettre fin 
au colonialisme dont il s’accompagne », quel peut être le sésame 
que l’ONU devra trouver pour sortir la communauté internationale 
de cette situation extrêmement gênante. Cette question devrait 
être, à mon humble avis, au centre des préoccupations de ceux 
qui prétendent rythmer la marche du monde.

Aimé Raymond Nzango 

L’ÉTERNELLE QUESTION
DES ILES MALOUINES

Il s’agit en l’occurrence de 
démontrer que cet archipel 
composé de deux grandes 

iles séparées par un détroit et 
quelques 750 ilots étalés sur 
près de 12.000 km2 au cœur 
de l’Atlantique sud, à hauteur 
du 51e parallèle, est par son 
contexte géologique, sa nature 
physique, sa faune et sa flore, 
identique à la Patagonie voisine 
(une région de l’Argentine). Il 
s’agit également de faire remar-
quer l’inanité des arguments 
liés à l’Histoire fréquemment 
brandis par la Grande-Bretagne 
relatifs notamment à une occu-
pation continue depuis 1833 et 
au peuplement qui depuis cette 
date est de facto britannique.

Le démenti cinglant de 
la géographie

Tous les experts au plan in-
ternational s’accordent pour 
reconnaitre le caractère indu-
bitable d’une frappante homo-
généité géologique des terres 
des iles Malouines et de celles 
de la Patagonie voisine. En fait 
il s’agit d’un même continuum 
géologique, contrairement aux 
arguments géographiques 
brandis par Londres. Au plan 
biogéographique les mêmes 
experts ont relevé que les Iles 
Malouines et la Patagonie sont 
peuplées des mêmes espèces 
animales (cachalots, lions de 
mer, manchots, baleines pilo-
tes, éléphants de mer, oiseaux 
divers).
Concernant la flore, les experts 
sont parvenus à la même certi-
tude : les formations végétales 
que l’o retrouve dans les îles et 
qui demeurent dominées par le 
tusock et les algues « cocha-
tyuyo » couvrent tout autant les 
fonds marins du littoral de Pa-
tagonie. Ces certitudes ont eu, 
de toute évidence, pour effet, de 
battre en brèche l’argumentaire 
britannique partiellement axé 
sur une tentative de mise en 
évidence d’une hétérogénéité 
qui serait défavorable à Buenos 
Aires.

L’indescriptible 
« confusion » historique
Rien qu’au niveau de ces consi-
dérations d’ordre géographi-
que, la Grande Bretagne peut 

avoir vu s’écrouler pièce par 
pièce tout son échafaudage 
argumentatif. Mais l’estocade 
finale viendrait sans doute de 
quelques vérités historiques. 
On sait que les Britanniques 
ont de tout temps tiré argument 
d’une occupation continue 
depuis 1833 pour légitimer 
un statu quo d’autant plus 
indispensable à leurs yeux 
que la population des îles est 
essentiellement britannique et 
que 98,8% de ces habitants se 
seraient déclarés « favorables 
au maintien de l’archipel au sein 
du Royaume Uni », si toutefois 
l’on en croit les résultats d’un ré-
férendum organisé par Londres 
en mars 2013. L’antithèse à cet 
argumentaire britannique est 
cependant d’autant plus aisée 
à présenter qu’elle s’appuie sur 
l’histoire des îles Malouines. 
Buenos Aires tout comme de 
nombreux historiens rappellent 
que la Grande Bretagne qui a 
occupé l’archipel par la force 
en 1833 a « exilé » par la force 
les populations autochtones 
pour les remplacer par des 
colons aux fins de consolider 
la colonisation des îles, de 
rendre irréversible le processus 
d’aliénation de territoire et de 
parachever, par le biais d’une 
véritable ruse historique, une 
procédure de confiscation défi-
nitive de la contrée.
Il faut pourtant reconnaître 
que les Iles Malouines ont été 
découvertes par Magellan dès 
1520. Cette zone, selon le traité 
de Toresillas de 1494 signé en-
tre Madrid et Lisbonne, restera 
sous administration hispani-
que. Les Anglais eux-mêmes 

reconnaitront cette réalité en 
paraphant le «Traité Améri-
cain» de 1670, entre l’Espagne 
et le Royaume Uni. D’autres 
navigateurs vont succéder à 
Magellan, confirmant l’emprise 
espagnole sur les îles, même si 
un siècle plus tard, (en 1690) le 
capitaine anglais John Strong 
qui fait escale dans l’archipel 
le baptise îles « Falkland » en 
hommage à son amiral. Mais 
en dépit du fait que lors de la 
paix d’Utrech de 1713 (ratifiée 
par les Anglais) toute la contrée 
est de nouveau placée sous la 
bannière espagnole, le français 
Antoine Louis de Bougainville 
conquiert l’archipel en 1764 et 
le baptise «Iles Malouines», en 
hommage à ses marins natifs 
de Saint Malo. L’année suivante 
français et espagnols règlent 
le contentieux à l’amiable et 
l’archipel repasse de nouveau 
sous l’autorité espagnole.                                                                                                                                       
                                         

Le coup de force 
« intéressé » 
des Anglais

Jusqu’ici les choses se dérou-
lent normalement. En 1790, 
Londres, par le traité de San Lo-
renzo, réaffirme sa reconnais-
sance  de la tutelle espagnole 
sur l’archipel. Pendant plus d’un 
demi-siècle (de 1765 à 1816), 
Madrid demeure le seul maitre 
des îles.
Au moment de l’indépendance 
de l’Argentine, ce pays hérite 
naturellement de l’archipel. Et 
pendant près de 150 ans, rien 
ne se passe. Mais le 3 janvier 
1833, alléché par les riches-
ses dont regorge l’archipel, le 
Royaume Uni y organise un 
coup de force et s’installe de-
puis près de deux siècles dans 
ce qui est devenu une colonie 
britannique.
Reste que dans ce conflit qui 
s’éternise, Buenos Aires peut 
compter sur des arguments de 
poids notamment la proximité 
géographique, l’homogénéité 
géologique, biogéographique, 
animale et végétale, la décou-
verte de l’île par un espagnol, 
l’héritage de son ancienne mé-
tropole et l’occupation effective 
jusqu’en 1833.

Aimé Raymond Nzango

LES ILES MALOUINES OU L’HISTOIRE 
D’UNE ARNAQUE MONUMENTALE

Il n’est pas vain, à un moment où les initiatives diplomatiques se multiplient et 
s’accélèrent autour de la question mouvementée des Iles Malouines, de décrire 
quelques uns des épisodes tumultueux de l’histoire d’une contrée dont le sort sem-
ble avoir été scellé par l’arrogance des uns (les Anglais), forts de leur puissance 
de tir, et l’impuissance des autres (représentés par l’Organisation des Nations-
Unies), dont le rôle dans cette affaire se limite à la constatation des dégâts et à 
l’émission de conseils allant dans le sens d’une confrontation…pacifique, c’est-
à-dire d’une négociation dont la Grande Bretagne ne veut entendre parler.

Des journalistes suivant la communication

Un symbole de l’appartenance des Iles Malouines à l’Argentine
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Pour Florent Sogni Zaou 
qui se donne modeste-
ment comme mission 

de contribuer à l’édification de 
cette liberté, la presse n’a pas 
seulement pour fonction d’in-
former, mais elle a la délicate 
mission d’aider au maintien de 
la paix et de l’unité nationale, 
quand on sait qu’elle avait été 
accusée d’être, dans une cer-
taine mesure, responsable de 

Littérature

UN OUVRAGE SUR LA LIBERTÉ DE
LA PRESSE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Le journaliste-écrivain Florent Sogni Zaou vient de mettre sur le marché du livre l’ouvrage intitulé « La liberté 
de la presse au Congo-Brazzaville » perçue autant par les acteurs des médias eux-mêmes que par les consom-
mateurs de l’information. Dans ce livre, l’auteur a emprunté la forme interview pour réaliser son ouvrage, 
un recueil d’avis des journalistes de la presse écrite, de l’audio-visuel, des personnalités institutionnelles et 
des acteurs de la société civile qui se sont mis à jauger, sinon à faire l’état des lieux et des suggestions en 
vue d’améliorer cette liberté de la presse dans le pays.

 C  ULTURE

M. Florent Sogni Zaou

Né en 1957 à Pointe-Noire,  Flo-
rent Sogni Zaou est auteur de 
plusieurs publications. On peut 
citer entre autres, « What a free 
press means to me » en 2000, 
la pièce théâtrale « L’homme 
d’affaires » en 2005, le premier 
roman « Les goyaves amères» 
en 2011 aux Editions Bajag-
Meri (France), « La saison des 
chenilles » en 2013, « L’homme 
d’affaires-nouvelle version » 
(fin 2014), « L’arrestation du 
greffier en chef », « Les rails de 
l’espoir» et « Le locataire ». fin 
mai 2015, il s’apprête à publier 
un recueil de poèmes intitulé 
«Vumuk ! Ma part de souffle ».

Gulit Ngou

liberté de presse pour injurier, 
calomnier et dire des ragots, 
inventer des informations et 
diffuser des mensonges, ce 
qui n’honore pas la profession. 
Je pense que ces journalistes 
se permettent de se comporter 
de cette manière, parce que 
les pouvoirs publics ont prati-
quement dépénalisé les délits 
de presse », a déploré Casimir 
Ngoulou de l’Agence Congo-
laise d’Information.
La cérémonie de présentation 
au public de ce livre paru aux 
Editions l’Harmattan Congo et 
vendu à 15.000 FCFA, a été 
placée sous le patronage du 
président de l’Association des 
Editeurs de Presse du Congo 
(AEPC), M. Joachim Mbandza, 
qui a félicité l’initiative de cet 
auteur, pour avoir permis à tou-
tes ces sensibilités de jeter un 
regard sur la liberté de la presse 
dans le pays.
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la guerre fratricide que le pays 
a connue en 1997.
Dans le traitement qu’il a fait de 
l’état de la liberté de la presse, 
l’auteur met en avant le  facteur 
économique lorsqu’il décrit 
les difficultés de la presse au 
Congo, car il n’y a pas de li-
berté tant que les deux facteurs 
suivants ne sont pas réunis: 
le professionnalisme et les 
conditions économiques. Ces 
deux facteurs reviennent dans 
la trame de tous les 51 interve-
nants figurant dans l’ouvrage, 
qui fait constater notamment la 
pauvreté des journalistes face 
aux acteurs politiques. Ce qui 
crée dans la profession des 
limites à la liberté de la presse, 
car le journaliste est comme pris 
en otage par l’acteur politique.
A la cérémonie de présentation 
de cet ouvrage, le 29 avril à 
Brazzaville, les uns et les autres 
ont reconnu que la législation, 
autrement dit le contexte juridi-
que, est favorable à la liberté de 
la presse, et l’exemple cité est 
le fait que les délits de presse 
n’envoient pas leurs auteurs en 
prison ; ce qui est une avancée 
que les intervenants ont noté, 
malgré l’abus, le mauvais usage 
de cette liberté  par certains qui 
ont tendance à aller dans le 
libertinage.
Il y a en effet des dérives à ré-
pétition imputées au manque de 
professionnalisme qui affecte 
le crédit de travail de la presse 
au Congo, particulièrement au 
niveau de certains journaux de 
la place qui s’écartent de leur 
déontologie, a-t-on fait remar-
quer.
« C’est triste que des personnes 
de mauvaise foi profitent de 
cette largesse, doncde cette 
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« Ce n’est que lorsque les 
journalistes sont libres de sur-
veiller, d’enquêter et de critiquer 
les politiques et les actions 
qu’une bonne gouvernance 
peut exister ». Tel est le mes-
sage conjoint adressé à la 
communauté internationale le 
3 mai 2014 par Ban-Kimoon et 
Irina Bokova, respectivement 
Secrétaire général des Nations 
Unies et Directrice générale 
de l’Unesco. Rien d’étonnant, 
quand on sait que de plus en 
plus la liberté de presse est 
l’une des plus grandes reven-
dications des peuples dans leur 
quête de  l’Etat de droit.  Dans 
cette quête, les médias libres 
constituent des facteurs de 
bonne gouvernance, d’autono-
misation et d’éradication de la 
pauvreté. Entendu qu’un jour-
nalisme viable et professionnel 
contribue à l’enracinement de la 
démocratie, au développement 
et aux mieux-être du plus grand 
nombre de citoyens dans un 
pays. 
Quelle soit la manière dont elle 
s’exprime, la liberté de la presse 
tire son fondement del’absence 
de contraintes tout en plaidant 
implicitement pour un laisser-
faire qui n’aurait des limites 
que celles que les journalistes, 
à titre individuel, s’imposent 
volontairement. Cette liberté 
qui est d’abord un état d’esprit 
conduit à la vérité. D’où la cé-
lèbre métaphore selon laquelle, 
la vérité émergera d’une libre 
circulation des idées. Dans un 
environnement politique où la 
question de la morale et de 
l’éthique politique se pose elle-
même avec acuité comme le 
nôtre, la pratique du journalisme 
exige l’usage rigoureux du de-
voir de vérité, la rigueur, l’exac-
titude, l’impartialité, l’intégrité, le 
respect de l’intérêt public et de 
la vie privée… 
Des notions qui posent en si-
lence le problème de légitimité 
sociale et de crédibilité du jour-
nalisme. La légitimité entendue 
comme la reconnaissance so-
ciale de l’utilité du journalisme 
dans le cadre d’une société 
pluraliste et démocratique. Elle 
trouve son origine dans la 
volonté ou le consentement 
des informés, c’est-à-dire les 
citoyens, qui reconnaissent le 
journaliste comme un représen-
tant, leur digne représentant.
Quant à la crédibilité, c’est un 
facteur relevant davantage du 
niveau de confiance que le 
public témoigne à l’égard des 
informations diffusées par le 
journaliste ; sachant que les 
journalistes travaillent au ren-
forcement de cette confiance, 
par la diffusion des informations 
auxquelles les différents publics 
croient.
Dans le traitement des informa-
tions, les journalistes doivent 
aussi avoir présent à l’esprit 

l’impartialité, valeur associée 
le plus souvent à la norme de 
l’intégrité journalistique ; c’est-
à-dire, le devoir de présenter 
des reportages sans exprimer, 
ni refléter ses opinions ou ses 
tendances personnelles. En 
d’autres termes, savoir se dé-
tacher de ses vues strictement 
personnelles, donc éviter de 
se trouver dans des conflits 
d’intérêt, de contaminer son 
travail par ses préjugés et ses 
opinions.
Mais, tout observateur, mieux 
tout consommateur averti de la 
presse congolaise sait que la 
plupart des journaux qui s’af-
fichent dans les kiosques sont 
pour l’essentiel tenus par des 
hommes qui, au départ n’ont 
aucun lien avec le journalisme 
mais, qui s’empressent de le 
pratiquer vaille que vaille. Ce 
sont souvent des instituteurs, 
informaticiens, juristes ou infir-
miers sans débouché ; parfois, 
ce sont de jeunes gens sans 
référence réelle qui se projet-
tent à corps perdu dans une 
corporation pourtant codifiée. 
Souvent, ils sont trahis par leur 
écriture dénuée de toute rigueur 
journalistique, ainsi que par leur 
imprudence dans l’approche 
des questions mêmes les plus 
délicates. A la moindre interpel-
lation, ils brandissent la liberté 
de presse comme bouclier ; une 
liberté dont ils ne maitrisent ni 
l’étendue, ni les frontières. Ces 
francs-tireurs confondent tous 
les genres  au passage (repor-
tage, commentaire, analyse…) 
et se disqualifient chaque jour, 
en raison de leur ignorance du 
« vieux couple » conceptuel 
que l’on retrouve même dans 
l’esprit civique : liberté et res-
ponsabilité. 

Les notions de liberté
et responsabilité 

du journaliste

« Il n’y a pas de liberté sans 
responsabilité », affirme le 
philosophe Jean-Marie Dome-
nach qui, dans son essai sur 
les fondements du civisme, 
soutient que la responsabilité 
colle à la liberté. Car, si celle-ci 
venait à s’en défaire, elle irait 
inévitablement vers le crime 
ou la folie. Sans entreprendre 
un examen philosophique ex-
haustif des fondements de la 
liberté de presse et ceux liés 
aux responsabilités que doivent 
assumer les journalistes, rappe-
lons simplement que liberté de 
presse est une extension de la 
liberté d’expression inspirée de 
la métaphore du libre marché 
des idées. Il s’agit ici d’insister 
particulièrement sur les res-
ponsabilités fondamentales de 
la presse, celles sans lesquel-
les les journalistes perdraient 
toute légitimité ; celles que les 

entreprises de presse et les 
journalistes devraient assumer 
en tout premier lieu avant de 
songer à informer, à divertir le 
public ou à faire la promotion 
d’intérêts particuliers, qu’ils 
soient économiques, politiques 
et sociaux… 
Dans ce contexte, les jour-
nalistes ont la responsabilité 
d’agir de façon indépendante 
et honnête lorsqu’ils diffusent 
des informations. Car, en fin 
de compte, ils ont aussi des 
comptes à rendre.

L’imputabilité, un autre 
versant de la liberté et 

de la responsabilité 

Quoique jouissant de la liberté 
d’expression, surtout celle de 
la presse, les journalistes sont 

soumis au principe de l’im-
putabilité comme élément de 
légitimation ; ils doivent rendre 
compte en rapport avec leurs 
responsabilités sociales, mais 
aussi relativement à leur façon 
d’user de leurs liberté et pri-
vilèges. Il s’agit d’un principe 
du reste  inconnu de tous ceux 
qui s’invitent dans les salles 
de rédaction sans formation. 
Il consiste simplement à de-
mander aux agents de médias, 
à répondre de leurs décisions 
et de leurs pratiques ; mais 
également à rendre compte 
de l’usage qu’ils font de leur 
liberté et du droit d’informer. 
Les citoyens usent de ce prin-
cipe d’imputabilité, pour juger 
en connaissance de cause la 
qualité du travail et des com-
portements en leur place et en 

leur nom : les journalistes. Les 
mêmes citoyens doivent être à 
mesure d’évaluer, d’agréer ou 
critiquer le travail journalistique. 
La condition essentielle de cette 
évaluation est que le public 
soit informé à propos de son 
informateur.
Cependant, les journalistes sont 
enclins à s’expliquer auprès 
de leurs sources d’information 
qu’ils côtoient au quotidien, 
qu’auprès de leur source de lé-
gitimité, ce public bien souvent 
abstrait. Insistant généralement 
sur l’imputabilité des autres, 
tout en occultent la leur, les 
journalistes ont une conception 
parfois sélective et tronquée de 
ce qu’est réellement l’imputabi-
lité. Pourtant, cette conception 
implicite de l’acteur social, donc 
acteur imputable, s’applique 
parfaitement à la profession de 
de journaliste, dont on ne peut 
nier qu’elle défend un impor-
tant pouvoir social, notamment 
celui d’influencer, sinon de 
construire de toutes pièces 
certains évènements ; ce qu’on 
désigne comme étant l’opinion 
publique.
Un bon usage de ces fonda-
mentaux permet de réinventer 
un journalisme plus juste et fa-
vorisera à coup sûr l’émergence 
d’une presse réellement libre et 
responsable au Congo : libre de 
toute forme de pression d’où 
qu’elle vienne, libre de toute 
connivence et toute forme de 
compromission ; en fait, une 
presse crédible désencombrée 
des pesanteurs tribales, idéolo-
giques, financières, sociales ou 
religieuses. 

Jules Débel

Regard sur la presse nationale

LES JOURNALISTES CONCILIENT-ILS LIBERTÉ,
RESPONSABILITÉ ET IMPUTABILITÉ ?

Pendant que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la presse, tous les regards sont tournés vers les agents de 
médias ; des questions posées en silence fusent de partout sur leurs pratiques au quotidien. En effet, cette journée de portée planétaire 
donne l’occasion aussi bien aux acteurs qu’aux consommateurs des médias de : célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la 
presse; évaluer la liberté de la presse et défendre les médias des attaques contre l’indépendance de la presse… En filigrane, elle pose 
la problématique de la corrélation entre la liberté de presse, la responsabilité et l’imputabilité du journaliste.

Tout le monde semble 
avoir son opinion sur 
la liberté d’expression 

: faut-il tout dire, tout mon-
trer, un peu ou pas du tout ? 
Faut-il revenir sur le droit à 
la parole transmis par la Ré-
volution française au nom du 
multiculturalisme ? Ou faut-il, 
au contraire, exiger haut et fort 
une liberté d’expression totale, 
au mépris de toutes les censu-
res, tous les tabous, toutes les 
violences?
Pour répondre à ces questions, 
il faut revenir aux sources, à la 
manière dont, à travers les 
siècles, l’Occident a inventé et 
fortifié le droit à la parole, de 
la Grèce de Démosthène à la 
France post-attentat en com-
munion le 11 janvier 2015. A 
titre illustratif, des philosophes 

et des penseurs politiques ont 
contribué à l’affirmer. Le droit 
à la parole est une revendica-
tion très ancienne. Elle est le 
propre de l’homme, rappelle 
Aristote. Mais les sociétés n’ont 
de cesse de la limiter les abus. 
Même à Athènes, qui fit du droit 
à la parole, le fondement à la 
démocratie, des voix ont été 
étouffées. 
Faut-il rappeler  le sort de 
Socrate condamné à boire la 
cigüe sous prétexte qu’il per-
vertissait la jeunesse. Même la 
Révolution française, qui libéra 
la parole ne pu s’empêcher 
de la faire taire par une loi qui 
devait l’encadrer.
En tout état de cause, si 
l’homme, comme disait Aris-
tode, est un animal politique 
bien plus que les abeilles où 

tous les autres animaux qui 
vivent en troupe , c’est évidem-
ment que la nature ne fait rien 
en vain. Or, elle accorde la pa-
role à l’homme exclusivement. 
La parole est faite pour expri-
mer le bien et le mal et, par 
suite aussi le juste et l’injuste 
; et l’homme a ceci de spécial, 
parmi tous les animaux que 
seul, il conçoit le bien et le mal, 
le juste et l’injuste, et tous les 
sentiments de même ordre, 
qui, en s’associant constituent 
précisément la famille et la cité. 
La liberté d’expression est 
ainsi un concept qui doit être 
davantage réfléchie en raison 
de son caractère ubiquitaire.
Dans ce cadre, le président Ni-
colas Sarkozy avait demandé 
en 2011, au cours d’une réu-
nion avec les opérateurs de 
l’internet de mettre de l’ordre 
dans leur boutique. Cette in-
jonction avait heurté la concep-
tion des patrons du net.

M.Y.

LIBERTÉ DE PRESSE EN QUESTION
Il y a près de 2.500 ans que la communauté interna-
tionale parle de la liberté d’expression. De Socrate 
à  Galilée en passant par Spinoza, Voltaire, Kant et 
bien d’autres défenseurs de la liberté d’expression 
et d’opinion, cette question demeure au centre des 
préoccupations des sociétés. 
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Il est sûr et certain que ce 
championnat a beaucoup 
perdu de son intensité. On 

constate pour cela que AC Léo-
pards et Diables-Noirs jouent 
contre des équipes déjà en va-
cances et qui ne savent pas de 
quoi sera fait demain. L’intérêt 
et la passion ne sont plus tout à 
fait les mêmes. L’évidente ques-
tion est celle de savoir qu’est ce 
qui va maintenant se passer ? 
Lorsque l’on sait que  plusieurs 
échéances incontournables 
pointent à l’horizon à savoir la 
coupe du Congo, les onzièmes 
jeux africains, les éliminatoi-
res du Chan des espoirs, les 
éliminatoires de la CAN 2017, 
les éliminatoires du Chan des 
seniors et les éliminatoires de 
la coupe du monde 2018.
A cela s’ajoute le fait que l’équi-
pe d’AC léopards reste encore 
dans le circuit africain. Il va for-
cément se poser un problème 
d’organisation sans compter 
que la question d’argent dévolu 
aux équipes de l’élite n’est pas 
encore clairement résolue. On 
se souvient que la saison der-
nière a pris fin dans des condi-
tions bizarres et la Fédération 
congolaise de football a dû re-
courir à des moyens pas forcé-
ment orthodoxes pour désigner 
les représentants congolais sur 
la scène africaine. On se sou-

vient aussi des rumeurs qui ont 
circulé comme quoi AC Kondzo 
ou Inter-club allait être aligné 
en lieu et place du Cara. Tout 
cela parce que la désignation 
des équipes représentatives 
manquait de clarté et l’on peut 
parler d’un véritable cafouillage. 
Qu’en sera-t-il cette saison ? 
C’est la question que l’on est en 
droit de se poser en ce moment,   
vu que l’on navigue à vue.

Amélioration de l’orga-
nisation de la saison, 

une des préoccupations 
majeures

Les dirigeants congolais du 
football n’ont jamais aimé que 
se faire caresser dans le sens 
du poil. Même, on pourrait se 
cacher derrière le triste slogan 
« ébonga, ébonga té, toujours 
meilleur ». Mais en sport, ce 
sont les résultats seuls qui par-
lent. Nos équipes, les derniè-
res sur la scène africaine, ont 
prouvé que nos compétitions 
de l’élite sont d’un niveau bas. 
Diables-noirs, Cara et Etoile 
du Congo ont coulé devant les 
Marocains, les Togolais et les 
Congolais d’en face. Au vu, de 
la prestation de nos équipes, ce 
n’est pas tant le talent qui est en 
cause. C’est la préparation de 
nos équipes qui est mise à l’in-

dex car AC Léopards de Dolisie 
fait bien partie de cet ensemble 
et, en championnat, l’équipe de 
la capitale de l’or vert a parfois 
sérieusement été bousculée. 
Il y a que nos équipes repré-
sentatives souvent ne sont 
pas mises dans des conditions 
optimales de participation aux 
épreuves africaines. On conti-
nue de s’accrocher à la vieille 
logique combien démodée 
selon laquelle l’essentiel est de 
participer. Il n’y a donc jamais 
d’ambitions. On oublie, par 
voie de conséquence, qu’AC 

Championnat national de football ligue 1

BIENTÔT LA FIN DE LA PHASE-ALLER, ET APRÈS ?
Juste après les rencontres A.C-Léopards-Cara, A.C Léopards-Diables-Noirs et J.S.P-AC Léopards la phase-aller du championnat national 
ligue 1 sera officiellement terminée. Mais celle-ci aura duré environ quatre mois.

Léopards de Dolisie a donné 
des places supplémentaires 
au Congo et qu’il faille les 
défendre. C’est ici le lieu de 
faire preuve d’imagination, 
d’intelligence, de combativité et 
surtout de sérieux. Il ne sert à 
rien de voir des ennemis partout 
mais il faut plutôt travailler pour 
tirer le football congolais vers 
le haut. Car c’est bien cela la 
principale mission. Il ne s’agit 
pas de se tromper d’adversaire. 
L’adversaire, c’est la médiocrité 
qu’il faut combattre de tout son 
cœur, de toutes ses forces, de 

toute son énergie. Et cela passe 
par l’organisation rationnelle 
et méthodique de la saison. Il 
faut en arriver à élaborer un 
programme rigide et scrupu-
leusement respecté avec une 
période consistante de mise en 
jambes, un calendrier précis de 
compétitions en tenant compte 
des échéances internationales. 
Il faut s’efforcer de faire les cho-
ses proprement, avec beaucoup 
de professionnalisme.

Georges Engouma

C’est la ligue des cham-
pions qui ouvrira le bal 
dès demain mardi avec 

un menu qu’un beau monde a 
tendance à minimiser, Juven-
tus de Turin – Real Madrid, 
paraît en effet aux yeux de 
bon nombre d’observateurs 
comme un combat totalement 
déséquilibré. La qualification 
paraît promise au Real Madrid 
en raison de la richesse et de 
la qualité de son effectif. A cela 
s’ajoute le fait que le Réal Ma-
drid a la gagne en  ce moment. 
Il s’affiche comme une machine 
ravageuse, broyeuse et qui 
n’a peur de rien. On sent une 
équipe qui a soif et qui en veut 
toujours. Son objectif ? Etre la 
première équipe en Europe à 
remporter deux fois d’affilée et, 
dans le même temps, renouer 
avec le titre de champion de 
la liga. Tout cela, évidemment, 
est à sa portée. Mais, attention, 
en football jamais rien n’est 
gagné d’avance surtout que 
l’adversaire la Juventus de 
Turin, a quand même été deux 
fois championne d’Europe en 
1985 et en 1996. Cette équipe 
souffre, certes en ce moment 
de l’absence de Paul Pogba 
mais elle est bien capable de 

se transcender pour offrir une 
farouche résistance aux Meren-
gues. C’est autant dire que le 
Real Madrid a tout intérêt à se 
méfier d’une équipe qui n’aura 
pas tellement de pression du 
moment où elle est déjà assu-
rée du titre du Calcio.

Barça – Bayern, 
choc de géants

Pendant ce temps, mercredi au 

Nou Camp, aura lieu une expli-
cation qui va sûrement accapa-
rer toute l’attention de l’Europe 
du football. Le Barça, quatre 
fois titré en Europe, va accorder 
son hospitalité au Bayern de 
Munich, déjà couronné à cinq 
reprises. Le palmarès lui-même 
prouve que les deux équipes se 
tiennent de très près et que tout 
va se jouer sur des détails. Le 
Bayern de Munich, lui, est déjà 

champion d’Allemagne mais, 
mardi dernier, il a été éliminé 
en demi-finales de la Coupe 
d’Allemagne par Borussia Dort-
mund au terme de l’épreuve 
des tirs au but (0-2). Il a pour-
tant dominé outrageusement 
son adversaire mais les dieux 
du football n’étaient pas avec 
lui. Le Barça, son adversaire, 
reste engagé sur trois fronts à 
savoir la ligue européenne des 
champions, la liga et la coupe 
du roi. Cela a été rendu possible 
par un trio infernal composé de 
Messi – Neymar et Suarez.
Ces trois joueurs sont extrême-
ment difficiles à tenir et à étouf-
fer. Ainsi, la double confrontation 
actuelle n’aura rien de commun 
avec celle de 2013 où le Bayern 
s’était tout simplement baladé. 
3-0 à l’Albianz Arwa et 4-0 au 
Camp Nou, C’était une véritable 
démonstration. Voilà pourquoi 
le terme revanche est plus que 
jamais d’actualité. Les catalans 
n’ont pas encore oublié cette 
cinglante gifle. Cela promet de 
belles étincelles.

Quelle finale 
en Europa ligue ?

Jeudi prochain vont se dérouler 
simultanément à Naples (Ita-
lie) et à Séville (Espagne) les 
demi-finales aller de l’Europa 

Ligue. A Naples, l’équipe locale 
va accueillir son homologue 
ukrainienne de Dniepropetro-
vsk. Les deux équipes sont 
certes souvent présentes sur 
la scène européenne. Mais 
jusque-là le tableau de chasse 
de Dniepropetrovsk demeure 
désespérément vide. Cepen-
dant, tout le monde le sait, il y a 
un temps pour tout. Le moment 
est peut-être venu pour cette 
équipe d’imiter Naples qui avait 
gagné ce trophée en 1989. Mais 
pour cela, il faudra certainement 
prendre un bon départ jeudi pro-
chain sur le terrain de Naples.
L’autre demi-finale à cent pour 
cent latine opposera le tenant 
du trophée, le Fc Séville, à la 
Fiorentina. Décidément, cette 
saison, on est bien servi par 
l’opposition Italo-espagnole. 
Car outre Juventus de Turin 
– Real Madrid en ligue des 
champions, il y aura Fc Seville 
– Florentina en europa ligue. 
Dans cette dernière version, 
ce sera encore le tenant du 
trophée, Fc Séville, qui passera 
pour favori. L’équipe espagnole 
a fait très forte impression dans 
les étapes précédentes de la 
compétition. Il reste qu’on n’est 
jamais en demi-finale d’une 
compétition de ce niveau par 
hasard. Il y a forcément des 
arguments à faire valoir. C’est 
pour dire que cette demi-finale 
Fc Séville – Florentina pourraît 
bien susciter beaucoup de 
suspense.

N.T.

Ligue européenne des champions

BARÇA – BAYERN SOUS LE SIGNE DE LA REVANCHE
C’est au cours de cette semaine que se dispute la manche-aller des demi-finales 
des coupes européennes inter-clubs de football.

Le face à face Mesi - Robben

Une vue de gradins vides et d’une action des Léopards
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S  PORTS
Nécrologie

Il venait quelque temps plus 
tôt de prendre part à une 
séance de travail à la Fé-

dération congolaise de football 
où il assumait les fonctions 
de directeur technique natio-
nal. Il n’avait sûrement pas 
son habituelle mine joyeuse 
et provocatrice. Mais il était en 
vie bien qu’il ait rendu du sang 
quelques jours plus tôt. Il était 
donc dans des démarches pour 
comprendre ce qui se passait 
dans son corps. Mais sans qu’il 
le sache, peut-être, le mal lui 
avait pris un rendez-vous ferme 
avec la mort. Mardi soir, après 
avoir regardé et sûrement tiré 
les enseignements du match de 
la liga entre le FC Barcelone et 
Getafe, il s’est écroulé pour ne 
plus jamais revenir à la vie.
Evidemment la nouvelle de sa 
mort a fait l’objet d’une surprise. 
Comme souvent, dans ces cas, 
cela a fait comme désordre mais 
« Grand Ebom » est bel et bien 
parti. Il n’était sûrement pas 
n’importe qui du moment où il 
était tout à la fois un footballeur 
accompli et un cadre du sport. 

nouvelle génération. 
Après Tunis, Daniel Ebomoua 
a enseigné l’éducation phy-
sique et sportive avant de 
« s’expatrier » à Grenoble 
en France où le sportif est 
finalement devenu un cadre 
complet en matière de sport.
Non seulement il a emmaga-
siné un bagage suffisant dans 
le domaine de l’entraînement 
de haut niveau mais aussi 
dans celui de la formation 
des cadres de sport. Il nous 
a d’ailleurs legué des livres 
dont on pourrait s’inspirer pour 
réhabiliter le football congolais 
et aussi pour guider dans 
l’entraînement. Mais, hélas, 
il n’était pas toujours bien 
compris par son entourage. A 
la Fédération congolaise de 
football où il assumait les fonc-
tions de directeur technique, il 
n’était plus qu’un figurant. Tout 
se faisait sans lui et toutes 
ses initiatives n’étaient jamais 
prises en considération. Par 
politesse et par respect pour le 
football, il avait choisi d’igno-
rer les injustices et les persé-

Daniel Ebomoua 
«Ebom» n’est plus

La mort. Elle est cynique, impitoyable et imprévisible. 
Elle fait tout selon son bon vouloir. Et mardi dernier 
au soir, elle a fauché Daniel Ebomoua qui venait juste 
de vivre le récital du FC Barcelone devant Getafe 
(6-0).

Bâti comme un tank et dispo-
sant d’une force animale, Daniel 
Ebomoua n’était pas loin de feu 
Rashidi Yekini, le nigérian, un 
genre malabar qui crachait du 
feu avec sa frappe lourde.
Comme sportif, il était plutôt 
fidèle car au niveau de l’élite il 
n’a connu qu’un seul et unique 
club à savoir Patronage Sainte-
Anne, du moins en terre congo-
laise. Car en Tunisie, pendant 
qu’il étudiait à l’Institut Kesar 
Saïd, il avait aussi porté le 
maillot de l’Espérance de Tunis. 
Il s’est fait applaudir ou insulter 
parce que c’était un crack. Ré-
sistant à la charge, combatif, 
intelligent et canonier, Daniel 
Ebomoua était le type d’avant 
centre que le Congo recher-
che tant en ce moment. Pas 
question de tergiverser, course, 
protection du ballon, frappe et 
but. C’était cela le rituel dans 
Patronage et en équipe natio-
nale. C’est ce qu’il s’efforçait 
d’inculquer actuellement à la 

cutions. Mais Daniel Ebomoua 
avait aussi été nommé direc-
teur général des centres de 
formation. Reste que, là aussi, 
il n’a jamais bénéficié des 
moyens de la politique qu’il 
aurait voulue appliquer. Un 
énorme gâchis, quoi ! Il savait 
cependant mettre les gants 
pour ne pas heurter et susciter 
des tensions. Un savoir-vivre 
bien à lui et dont on pourrait lui 
reprocher dans la  mesure où 
le football congolais demeure  
éternellement malade alors 
que les centres de formations 
sont à la case départ. 
Daniel Ebomoua quitte la terre 
des hommes à l’âge de 65 ans 
et laisse derrière lui une veuve 
et plusieurs enfants. 
Que le Seigneur qu’il a tant 
imploré à la Cathédrale Sacré 
Coeur de Brazzaville tous les 
dimanches à 7h30 l’accueille 
en sa demeure.

Georges Engouma           

On espérait, dans no-
tre for intérieur, que 
l’équipe de la capitale 

de l’or vert puisse tenir le choc 
à Alexandrie (Egypte). Car les 
Fauves avaient pour habitude 
de bien voyager. Les exemples 
sont à la pelle où ils ont obtenu 
des résultats surprenants mais 
favorables à l’extérieur. Surtout 
que, cette fois, ils étaient suffi-
samment avertis. Ils savaient 
que cette équipe égyptienne a 
pour habitude de moins encais-
ser de but à l’extérieur avant de 
faire la différence à la maison. 
Aussi, Lamine Ndiaye, l’entraî-
neur des Fauves du Niari devait 
travailler en fonction de cette 
logique. Mais, à le suivre sur les 
antennes de Radio France Inter-
nationale, l’équipe a plutôt été 
attentiste, sans audace et sans 
ambitions. C’est dire que les 
consignes n’ont pas été scrupu-
leusement respectées. Ce n’est 
pas pour autant étonnant. Car 
Smouha, dans ses prestations 
à l’extérieur, a l’art d’endormir 
ses adversaires à qui il donne 
l’impression d’être une équipe 
limitée. C’est ainsi qu’en arri-
vant en Egypte, le doute s’était 
installé dans la tête des joueurs. 
Ils se disaient, sans doute, qu’ils 
pouvaient s’en sortir aisément, 
au regard du match-aller. Mais 
la réalité du terrain a été autre. 
L’équipe égyptienne a été plus 
pointue, plus déterminée, plus 
agressive, plus combative et, 
bien sûr plus désireuse de la 
qualification. Les Fauves du 
Niari eux, sont complètement 
passés au travers. Cela peut   
parfois arriver au football. Il ne 
ne sert donc à rien de faire un 
procès à l’équipe qui, plus que 

 

quiconque, désirait tant cette 
qualification. Le président Remy 
Ayayos Ikounga, le premier, a 
toujours affiché son ambition de 
se placer sur le toit de l’Afrique. 
Il se bat de tout cœur et de tou-
tes ses forces pour atteindre cet 
objectif. Mais, évidemment, ce 
n’est jamais une chose facile. 
Il faut souffrir et travailler dure-
ment pour y arriver.

Ac Léopards devra se 
concentrer sur la Coupe 

de la CAF

La saison africaine n’est pas 
pour autant encore terminée. 
Ac Léopards de Dolisie va de-
voir maintenant se concentrer 
sur la Coupe de la Caf. Il  faut 
d’abord faire face au tour de 
cadrage pour l’accession au 
championnat des quarts de 
finale. Il est question de passer 
à tout prix ce tour de cadrage 
pour protéger le quota congo-
lais, acquis du reste par Ac 
Léopards, auprès de la CAF. 
On attend donc le tirage au sort 
pour être fixé sur l’adversaire. 
Un adversaire qui, dans tous 
les cas sera à prendre très au 
sérieux du moment où n’arrive 
pas en huitième de finale n’im-
porte qui. Il importe que tout 
le monde prenne conscience 
de ce que la Coupe de la CAF 
n’est pas tant une compétition 
au rabais. Il faut la prendre en 
considération et s’y investir de 
manière conséquente car, grâce 
à elle, Ac Léopards a amélioré 
le quota congolais auprès de la 
CAF. Donc nécessité d’y mettre 
toute l’attention, tout le sérieux, 
et toute la concentration.
On sait que l’équipe actuelle 

d’Ac Léopards, placée sous 
l’autorité de Lamine Ndiaye, 
n’est pas encore totalement en 
place. Elle se cherche encore. 
Lamine Ndiaye et quelques 
joueurs n’ont pas encore passé 
un an dans le groupe. Il faut 
également attendre que tout le 
monde pense ensemble sur un 
même thème, que la cohésion 
soit consolidée pour que les ré-
sultats suivent. En ce moment, 
Remy Ayayos Ikounga, les 
autres dirigeants d’Ac Léopards 
et Lamine Ndiaye mènent le 
combat dans ce sens.
Mais l’affaire n’est pas celle des 
seuls Fauves du Niari. C’est 
le Congo tout entier qui est 
concerné. Tous les Congolais, 
à tous les niveaux, doivent s’y 
mettre pour pousser Ac Léo-
pards de Dolisie. Les contribu-
tions peuvent être diverses et 
variées car les quatre places à 
la CAF doivent être préservées. 
En attendant, place au cham-
pionnat national ligue 1 dont il 
faut terminer la phase-aller. Il 
reste à jouer contre Cara, Dia-
bles-Noirs et Jeunesse Sportive 
de Poto-Poto en ayant comme 
objectif de terminer la phase-
aller en tête. 
Cependant, une question 
taraude tous les esprits. Ce 
championnat aura-t-il une man-
che-retour ? Il se murmure 
ici et là que tant que l’argent 
ne sera pas versé aux clubs, 
pas de championnat. Et donc, 
il faut terminer en tête lors de 
cette manche-aller pour avoir la 
chance de repartir en ligue des 
champions l’année prochaine.

Nathan Tsongou

Ligue africaine des champions

LES FAUVES DU NIARI TENUS 
EN ÉCHEC À ALEXANDRIE

Vainqueurs par 1 à 0 lors de la manche-aller au stade Denis Sassou N’Guesso 
de Dolisie, les Fauves du Niari ont plié samedi dernier à Alexandrie. Ils ont été 
battus par Smouha sporting club sur le score de 2 à 0. Suffisant pour que les re-
présentants congolais quittent la compétition, comme l’année dernière aux pieds 
du championnat des quarts de finale.


