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Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

Budget rectificatif de l’Etat exercice 2015

GILBERT ONDONGO 
A PRÉSENTÉ LA COPIE
DU GOUVERNEMENT

DEVANT LES DÉPUTÉS

Déstabilisation de l’Afrique

LES FORCES DU MAL GUETTENT LE CONGO

Tchikapika

LE POSTE DE SANTÉ
LUC OKO D’ELONDZI

FONCTIONNEL

POUR QUI ROULE BLANCHARD OBA ?

QUE SONT CES POURFENDEURS
DE LA PRESSE

Communauté urbaine de Zanaga
APPEL DE L’ADMINISTRATEUR MAIRE A 
LA MISE  EN VALEUR DES PARCELLES

L’offre de santé publique s’étend dans le département de la Cuvette 
avec l’ouverture du poste de santé Luc Oko au village Elondzi, situé à 
32 kilomètres au nord de Tchikapika. Ce centre de santé public, doté 
d’un équipement médical haut de gamme repond aux besoins des 
populations de cette zone en matière de soins de qualité. 

Le projet de loi de finances rectificative exercice 2015 a été arrêté par 
le gouvernement à la somme de 2 129 milliards 120 millions francs 
CFA, contre 2 484 milliards 804 millions de francs CFA dans la loi 
de finances initiale. Présentant ce budget devant la représentation 
nationale ce jeudi 18 juin, le ministre d’Etat, ministre en charge de 
l’économie et des finances a d’entrée de jeu, fixé l’attention des élus 
sur la situation économique mondiale. En même temps, Gilbert On-
dongo rassure tout en appelant les Congolais à la responsabilité pour 
éviter de laisser leur destin aux mains des décideurs étrangers, avec 
toutes les conséquences que cela comporte. 

PIERRE OBA PUBLIE 
«LE PROTOCOLE DE BRAZZAVILLE,

UNE VICTOIRE MÉCONNUE »
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NOMINATION DES 
ADMINISTRATEURS-MAIRES 

ET DES SOUS-PREFETS

L’Occident qui veut exporter à tout prix la démocratie telle qu’il la conçoit, entend utiliser  tous les canaux, même diplomatiques pour 
atteindre son objectif. Au nombre de ces canaux figurent outre les Ambassades, les Organisations non gouvernementales et les partis 
politiques issus de l’opposition.  L’Occident  userait également d’autres moyens pour déstabiliser notre pays,  en  finançant tous ceux 
qui combattent le gouvernement actuel. Pour faire échouer ces projets déstabilisateurs, des règles claires de financement doivent être 
instituées, des comptes des partis et associations politiques publiés pour des raisons de transparence  et  le contrôle régulier de toutes 
les ONG installées au Congo. 
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LIBRES PROPOS

La situation aurait été dramatique si ces compatriotes spé-
cialisés dans l’intox et la manipulation des consciences 
étaient majoritaires dans le pays. Je reste encore marqué 

par la virulente repartie d’un collègue qui, au cours d’une réunion 
particulièrement animée ne put s’empêcher de s’écrier : « ce 
que je hais le plus dans la vie c’est que l’on me prenne pour un 
imbécile ». Malheureusement nous sommes nombreux à devenir 
effectivement imbéciles, sous l’action conjuguée de cette sorte de 
lavage de cerveaux orchestrée sur une grande échelle par ces 
enchanteurs publics (crées et mis en mouvement par l’opposition 
radicale) et notre propre propension malheureuse à tourner le dos 
à l’intelligence.
Comme il n’y a  que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, nous 
prenons pour des paroles d’évangile toutes les niaiseries que l’on 
nous présentent comme des vérités. Le résultat est d’autant plus 
grave  que, comme l’a écrit Alain, « l’imbécile n’a que de petites 
passions : il imite, il répète ». Tant et si bien qu’il en pousse partout 
des imbéciles heureux, satisfaits, fiers d’eux.
Le Congo n’a, heureusement, pas l’apanage de cette dépravation 
majeure de l’esprit qui pousse des personnes pourtant saines à ne 
dire, pour l’essentiel, que des imbécilités. Evans avait déjà averti 
dans l’introduction de sa si intéressante « histoire naturelle 
des sottises », « de la faiblesse des effectifs des gens raisonna-
bles et cultivés. On ne songe jamais au nombre dérisoire de gens 
qui raisonnent, au caractère encore limité de la connaissance, et 
surtout à la rareté du sceptisme, cet esprit de vie de la science». 
Cependant, dans notre pays, ce phénomène vient d’atteindre des 
sommets vertigineux.
Rare est devenu, en effet, le doute méthodique et la suspension 
du jugement dans ce pays qui a naguère enregistré de grands 
esprits, des intellectuels renommés. Les générations  actuelles 
semblent avoir un mal fou à mettre entre parenthèses ou hors-
circuit ce qu’elles croient savoir, depuis les données sensibles 
elles-mêmes jusqu’aux croyances et jusqu’aux idées toutes faites 
que l’on reçoit du milieu éducatif et social, à mettre en question 
ce qui leur est présenté comme vérité et à chercher par elles-mê-
mes à comprendre et à savoir en utilisant la Raison et la critique 
rationnelle.
Ainsi n’est-il pas rare d’entendre des individus dont rien dans leur 
apparence ne trahit le moindre signe d’abrutissement déclarer sans 
rire que rien de particulier ne se fait dans ce pays en matière d’in-
frastructures et d’autres de réduire à leur plus simple expression 
les travaux gigantesques qui s’effectuent dans la partie nord de 
Brazzaville pour aménager des voies d’accès au complexe sportif 
de Kintélé. Bien que n’ayant jamais vu de leur vie un quelconque 
échangeur, telle personne s’en improvise spécialiste pour tourner 
en dérision ce qui se fait. Et de telles âneries sont déversées à 
grands seaux sur une population finalement désabusée par des 
hommes sans foi ni loi, instrumentalisés par des responsables 
politiques véreux.
Ces personnes qui écument les bus, marchés et autres lieux 
publics se croient investies d’une mission divine. Ils se passent, 
leurs commanditaires et eux-mêmes, pour des cerveaux politiques 
supérieurs, se délectant visiblement à l’idée qu’ils ont été entendus 
par des gens qu’ils considèrent comme des idiots, incapables de 
saisir les enjeux du moment.
Nous connaissons ceux qui, pour assouvir des besoins machia-
véliques, organisent présentement une vaste entreprise de désin-
formation destinée à lobotomiser le peuple, c’est-à-dire l’abrutir au 
point où il sera incapable, non seulement de distinguer le bien du 
mal, mais surtout de ne plus remarquer les formidables avancées 
que notre pays enregistre dans tous les domaines. En un mot une 
action destinée à nous rendre volontairement aveugles devant 
tout ce qui se fait au profit de tous.
La désinformation est la meilleure arme des grands crimes. 
En tentant de conditionner les Congolais par une lamentable 
manipulation médiatique autant que par une vaste opération de 
fanatisation des jeunes autour de l’action du pouvoir en place 
(toujours mis en accusation), ceux qui légitiment leur plan par la 
Vérité qu’ils prétendent détenir sont sans aucun doute mus par 
la conscience criminelle. Ils se préparent, on peut le deviner à 
impliquer des jeunes ainsi transformés. Car il est à remarquer qu’à 
un certain degré de force, le sectarisme tel qu’il renait dans notre 
pays engendre le besoin de sa propre expansion et sa domination 
comme principe unique de la morale. 
Il y a donc disparition de la conscience morale normale et son 
remplacement par un principe de « légitimation du Moi » et de ses 
actes. Phénomène habituellement observé chez les passionnés 
qui deviennent capables des plus  grands forfaits pour satisfaire 
leur passion. Dans le cas d’espèce, il s’agit de la passion qu’ont 
certains pour le pouvoir qu’ils doivent conquérir à tout prix.
Malheureusement pour eux, tout en se piquant d’être de grands 
stratèges, ces sommités de la pensée ont peut-être oublié une 
chose : les vieilles recettes du changement forcé d’opinion qu’ils 
tentent de remettre au goût du jour  n’ont pas de grandes chances 
de réussir, car le congolais  n’a cessé, ces dernières décennies, 
de prouver qu’il hait d’être pris pour un imbécile. Contredisant en 
cela, Francis Blanche a osé dire qu’«on est toujours l’imbécile 
de quelqu’un ».  En tout état de cause, ces apprentis-sorciers de 
l’abrutissement sont décidément énervants.

Aimé Raymond Nzango

UNE BELLE BROCHETTE D’ÉNERVANTS

Département du Pool

Communauté urbaine 
de Kibouendé

M. MATOKO Sosthène Désiré

Décret n° 2015-626  
du 19 juin 2015 portant 

nomination des sous-préfets

Département du Pool

- District du Pool : 
M. GOMA Paul

- District du Mayama : 
M. NYANGA Jean

- District de Kimba : 
M. NGOUALA Bernard

- District de Louingui : 
M. NKODIA Jean Louis

- District de Goma Tsé-Tsé : 
M. DIATOULOU Prosper

- District de Mindouli : 
M. KITSADI Félix

Département du Kouilou

- District de Hinda : 
Mme MAKOSSO 

née MISSAMOU Esther

- District de Nzambi : 
M. MOUNTOU Félix 

Département du Niari

- District de Nyanga : 
M. DOUKAGA BOUKINDA

Bernard

- District de Moungoundou Nord : 
M. BAKONDOLO Valentin

- District de Moungoundou Sud : 
M. MOUNGUENGUI Habib

Département 
de la Bouenza

- District de Madingou : 
M. KONGO NZABA Albane

- District de Mouyondzi : 
M. MBOUNGOU NZOUMBA 

Raoul

- District de Boko-Songho : 
M. MALOUNGUIDI Mathurin

Département 
de la Lékoumou

- District de Sibiti : 
M. MISSIE Charles

- District de Bambama : 
M. NGONO Charles

Département
des Plateaux

- District d’Ollombo : 
M. YELA Benjamin

- District de Mbon : 
M . NGAPOULA Pierre

Département
de la Cuvette

- District d’Owando : 
M. KOUMBA Jean Pascal

- District de Makoua : 
M. OKO Jerôme

- District de Tokou : 
M. OBAMBI ONDAYE Paul

Département
de la Likouala

- District de Liranga : 
M. NDZELENGUE Edouard

- District de Bouaniéla :
M. MAKOUENE Michel

Décret n° 2015-624 du 19 
juin 2015 portant nomi-
nation des administra-
teurs- maires d’arrondis-
sements.

Commune de Brazzaville

Arrondissement 2 Bacongo : 
Mme LOUBIENGA Simone

Arrondissement 4 Moungali :
M. LOUKAKOU Alphonse

Benjamin

Arrondissement 7 Mfilou : 
Mme OPOU Eugènie

Arrondissement 8 Madibou :
M. MILANDOU Alain

Commune de Pointe-Noire

Arrondissement 2 Mvoumvou :
M. LOEMBA André Guy Edmond

Arrondissement 3 Tié-Tié : 
M. BAYAKISSA Ambroise

Arrondissement 5 Ngoyo : 
Mme KEITA née BATCHI 

LANDOU Yolande

Commune de Dolisie

Arrondissement 1 : 
M. OUELO LOUANGOU 

Clotaire

Commune de Mossendjo
Arrondissement 1 : 

M. MBANI Jonathan

Décret n° 2015-625 du 19 juin 
2015 portant nomination 
des administrateurs- maires 
des communes urbaines.

Département des Plateaux

Communauté urbaine d’Ollombo 
M. OBILI Fulgence Gloria

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS-MAIRES 
ET DES SOUS-PREFETS

1. La République du Congo a signé un accord de prêt 
avec l’Association Internationale de Développement 
(IDA) pour la mise en œuvre du ̈ Projet Central African 
Backbone CAB3-CITCG en République du Congo, et à 
l’intention d’utiliser une partie du montant de cet accord 
de financement pour effectuer les paiements au titre 
du contrat suivant « Recrutement d’un Coordonnateur 
National du Projet Central African Backbone (CA32-
CITCG) en République du Congo»

2. L’objectif de  la mission du Coordonnateur National 
est de coordonner la mise en œuvre administrative, 
technique et financière de l’unité de gestion Projet  
CAB2 CITCG ;  de superviser les bénéficiaires et de 
participer au suivi et à l’évaluation du CAB3-CITCG.
La durée de la mission est prévue pour douze (12) 
mois renouvelable après une évaluation  jugée satis-
faisante par le MPTNTC.

3. Le Ministère des Postes, des Télécommunications, 
des Nouvelles Technologies et de la Communication 
invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt 
à fournir les services décrits ci-dessus. Les personnes 
intéressées doivent fournir des informations pertinen-
tes indiquant leurs capacités techniques à exécuter 
lesdits services.

Le dossier de candidature devra comporter les ren-
seignements suivants :

 une lettre de motivation ;
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, 
notamment l’indication de références techniques 
vérifiables en matière de  missions;
 l’adresse complète du candidat (localisation, per-
sonne à contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).

             Profil du Consultant :
• Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur (Bac+5 au moins) en Economie, en Ingénierie, 
en Sociologie, etc.) ;
• Avoir  une expérience professionnelle d’au moins 
dix (10) dont au minimum trois (03)  au poste de 
responsable d’une équipe dans une administration 
ou une entreprise.
4. Sur cette base, un Consultant individuel sera 
sélectionné conformément aux Directives  de la 
Banque « Sélection et Emploi des Consultants par 
les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 
2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base de 
la comparaison des CV.
5. Les  intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exé-
cution du Projet de Renforcement des capacités de 
Transparence et de Gouvernance (PRCTG) pour 
obtenir des informations supplémentaires, à l’adresse 
ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées 
sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse 
ci-dessous, au plus tard le mercredi 08 juillet 2015:

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE

UNITE D’EXECUTION DU PROJET 
SECTION PASSATION DES MARCHES

Brazzaville, République du Congo
Derrière le Commissariat Central 

Tél : 06 635 50 36 Courriel : prctg@yahoo.fr

  Brazzaville, le 20 Juin 2015 
        Le Directeur de cabinet
        Jérôme AYESSA IHOLAKOUMA

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N°001/MPTNTC-CAB/15

« Recrutement d’un Coordonnateur National du Projet Central 
Africna Backbone (CAB 3 CITCG) en République du Congo
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Nul ne nie aujourd’hui 
l’importance  de l’ar-
gent  en po l i t ique, 

d’autant plus que le fonction-
nement régulier  des partis et  
associations politiques en est 
intimement lié. Pourtant l’argent 
ne devrait pas servir à troubler 
l’ordre public, mais plutôt à 
consolider la paix et le dévelop-
pement harmonieux du Congo. 
Il en est de même pour les 
Ambassadeurs accrédités au 
Congo dont l’activité ne devrait  
pas être incompatible avec leur 
mission. Ce qui serait incontes-
tablement une violation délibé-
rée de la convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques. 
Mais hélas, cette vision ne 
semble pas faire  partie des pré-
occupations des occidentaux, 
de plus en plus animés par leur 
volonté de déstabiliser les pays 
africains en général et le Congo 
en particulier. Quoi qu’il en soit, 
le danger qui guette notre pays 
proviendra fort probablement 
de l’extérieur et notamment de 
l’Europe en premier lieu et en 
second lieu de bien d’autres su-
pers puissances qui privilégient 

leurs propres ambitions.

Il faut relever la vigilan-
ce à son niveau maximal

Les menaces qu’ils ne cessent 
de proférer  contre les pays qui 
ne respecteront pas leur diktat  
seront mises à exécution par 
personne ou organisations in-
terposées. Le mode opératoire 
est le même : Jeter les enfants 
dans les rues, déployer les mé-
dias internationaux et brandir 
l’arme de la CPI. 
Dans le cadre de la modernisa-
tion de la vie politique congolai-
se, prônée par le Président de 
la République, le gouvernement 
alloue à tous les partis politi-
ques représentés à l’Assem-
blée Nationale une somme au 
prorata de leur représentativité. 
Cette option consiste à assurer 
à tous les partis politiques en 
lice dans l’arène et siégeant à 
l’Assemblée le minimum qu’il 
faut pour garantir leur indépen-
dance vis-à-vis des puissances 
économiques. A ce titre, il faut 
avoir ces partis, surtout ceux de 
l’opposition à l’œil. 

Les règles applicables au fi-
nancement des partis politiques 
doivent reposer, entre autres 
sur les dons privés, le plafon-
nement des dépenses, vérifi-
cation des comptes et la prise 
des sanctions significatives à 
l’encontre des partis et des can-
didats qui violeront ces règles. 
Tous les pays qui se veulent 
démocratiques appliquent avec 
rigueur ces règles pour éviter 
les financements occultes des 
partis par l’extérieur.
Les récentes émeutes au Bur-
kina Faso et au Burundi orches-
trées par les organisations non 
gouvernementales, d’une part 
et l’arrivée à Kinshasa de «Ba-
laie citoyen» ainsi que de «Y’en 
a marre» d’autre part, respecti-
vement associations du Burkina 
Faso et du Sénégal en consti-
tuent la parfaite illustration. On 
sait néanmoins que les frais de 
transport, de séjour de ces deux 
associations à Kinshasa y com-
pris les frais inhérents à la prise 
en charge de  l’organisation du 
séminaire ont été à la charge 
des puissances occidentales. 
C’est pourquoi, il faut établir 

des règles claires sur le finan-
cement des partis politiques et 
les accords d’établissement des 
ONG internationales et locales. 
La vigilance  doit être désormais 
relevée à son niveau maximal 
comme l’a fait la France pour 
contrer le terrorisme et les is-
lamistes. 

Des mesures préventives

Les occidentaux agissent dans 
nos Etats par l’entremise soit 
des partis politiques de l’oppo-
sition, soit  par celle des ONG 
ou soit par  l’entremise des 
Ambassades. En guise d’illus-
tration, une mission diplomati-
que accréditée au Congo avait 
reçu nuitamment  le Frocad et 
l’aurait dissuadé de participer 
à la consultation nationale au 
même moment que le Chef de 
l’Etat recevait les partis politi-
ques, les acteurs de la société 
civile et des personnalités ayant 
assumé les fonctions au som-
met de l’Etat. Il ne s’agit pas 
d’une rumeur mais d’un fait 
réel qui a été révélé au cours 
d’une discussion violente entre   
un membre du Frocad et un 
représentant de l’Honorable 
Kignoumbi-Kia Mboungou. Il en 
est ressorti que le Frocad qui 
avait accepté d’y prendre part 
au terme d’une réunion élargie 
à d’autres partis politiques n’a 
changé d’opinion qu’après cette 
audience nocturne. 
Au regard de ce comportement 

non orthodoxe affiché par cer-
tains ambassadeurs, on donne 
aujourd’hui  raison au  Prési-
dent Russe Vladmir Poutine 
qui avait promulgué une loi qui 
devait permettre aux autorités 
d’interdire les organisations 
étrangères installées en Rus-
sie qui s’écartèleraient de leur 
mission. Ce texte stipulait que 
«l’activité d’une organisation 
non gouvernementale étran-
gère ou nationale, représentant 
une menace constitutionnelle 
pour la fédération de Russie, 
la capacité de défense du pays 
ou la sécurité du gouvernement, 
puisse être reconnue indésira-
ble ». Cette loi a été qualifiée par 
ses défenseurs d’une « mesure 
préventive », nécessaire, après 
la mise en place des sanctions 
sans précédent contre la Russie 
l’année dernière, par les occi-
dentaux en raison de la crise 
ukrainienne. 
En clair, cette loi visait les 
organisations destructrices 
travaillant en Russie ou elles 
peuvent menacer les valeurs 
de l’Etat Russe et fomenter des 
révolutions à l’image de celle 
de 2011 en Libye, à Tunis, en 
Egypte et en Syrie.
 Le Congo qui tient à instaurer la 
démocratie apaisée ou chaque 
Congolais à sa place dans sa 
construction, doit anticiper ce 
genre d’actions qui peuvent 
faire basculer notre pays dans 
l’horreur.  

Patrick Yandza                

Déstabilisation de l’Afrique

LES FORCES DU MAL GUETTENT LE CONGO

La parabole de l’éléphant

Le soleil était à peine au début de sa 
course vers l’infini quand, au milieu de 
la grande savane qui jouxte l’immense 

forêt qui entoure le village, était prise d’assaut 
par de nombreux animaux venus d’horizons 
divers, répondant à un appel de la cour royale. 
Toutes les espèces étaient représentées à ces 
retrouvailles devenues rares entre animaux, 
tant la prédation avait gagné en intensité, et 
la méfiance de plus en plus visible parmi les 
animaux. En cet instant particulier, tous les re-
gards étaient tournés vers l’éléphant. Toutes les 
récriminations étaient portées contre lui. Ceux 
qui, naguère constituaient l’équilibre et la force 
du pachyderme ne rassuraient plus. 
Ainsi, les gardiens du temple avaient voulu 
recueillir les sentiments les plus profonds de 
chaque catégorie, de chaque espèce, en ter-
mes de doléances, de vœux ou de suggestions, 
sur les questions les plus diverses relatives à 
la vie du roi des animaux  qu’est l’éléphant et 
à la conduite du royaume. Les uns après les 
autres, tous les animaux se sont exprimés 
librement en évoquant toutes questions liées 
à la vie dans la jungle. Nombreux sont ceux 
qui ont exprimé leur mécontentement, leur 
désapprobation, parfois leur colère, eu égard 
à leur sort. D’autres ont exprimé leur hostilité 
par le silence… Tout s’est passé sous le regard 
bienveillant du vieil éléphant, lui-même acteur 
et témoin de l’événement. C’était un moment 
décisif pour la faune et la flore.
A la surprise générale, la tortue que l’on croyait 

absente, est sortie du bois pour s’adresser à 
cette foule composite. Haut et fort, elle a dit 
l’intention de son espèce de défendre l’élé-
phant partout où besoin sera. Mieux, au nom 
de toutes les créatures de son espèce, elle a 
pris l’engagement d’assurer la garde person-
nelle du plus gros mammifère vivant, ainsi 
que celle de toute sa famille : « nous n’avons 
ni fusils, ni sagaies. Mais, nous défendrons 
l’éléphant, quoique vous fassiez… Même s’il 
ne parvenait plus à marcher un jour, nous 
le porteront à bouts de bras ». La foule visi-
blement émue, a eu du mal à croire que ces 
propos étaient tenus par la tortue, un animal 
généralement considéré comme indifférent à 
la vie des autres espèces, surtout vis-à-vis 
de la famille des éléphants. D’autant plus 
loin, selon une certaine légende, la tortue doit 
sa morphologie actuelle à des éléphants qui 
auraient marché accidentellement sur son dos 
au cours d’une expédition nocturne.   
Me retournant vers mon grand-père après la 
narration de ce conte, j’ai voulu comprendre 
ces mots de la tortue qui avaient tout d’une 
grosse plaisanterie. Le temps d’un silence 
éphémère, le vieil homme m’a répondu en 
quelques mots : « mon petit, si quelqu’un se 
dit capable de confectionner un pantalon bouf-
fant à l’éléphant, il aura accompli une grande 
œuvre s’il réussissait. Sinon, il aura au moins 
dit une grande parole ».

Jules Débel

UNE GRANDE PAROLE EST DITE…

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

A bord de ses luxueux bus, vous effectuez 
un excellent voyage.

RESERVATIONS

24h00 avant le voyage

 CONTACTS 

05 521 76 78 / 06 628 88 33 
ou au 22  de la rue Bouenza, 

face CEG de la Liberté 
Talangaï - Brazzaville

L’Occident qui veut exporter à tout prix la démocratie telle qu’il la conçoit, en-
tend utiliser  tous les canaux, même diplomatiques pour atteindre son objectif. 
Au nombre de ces canaux figurent outre les Ambassades, les Organisations non 
gouvernementales et les partis politiques issus de l’opposition.  L’Occident  userait 
également d’autres moyens pour déstabiliser notre pays,  en  finançant tous ceux 
qui combattent le gouvernement actuel. Pour faire échouer ces projets déstabili-
sateurs, des règles claires de financement doivent être instituées, des comptes 
des partis et associations politiques publiés pour des raisons de transparence  
et  le contrôle régulier de toutes les ONG installées au Congo. 
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Au cours de la conférence 
de presse animée le 
16 juin dernier à Braz-

zaville, conjointement par les 
dix  membres de son comité de 
suivi au nombre desquels Jean 
Ngouabi Akondzo, Paul Marie 
Mpouélé, Anaclet Tsamambé, le 
Frocad est revenu à la fois sur 
les cas d’indisciplines consta-
tés, son appel au dialogue sur 
la gouvernance électoral et son 
refus du référendum constitu-
tionnel qu’organiserait bientôt 
le gouvernement. 
A cette occasion, il a été dit que 

LES « DÉFENSEURS DES INTÉRÊTS PERSONNELS »
N’ONT PLUS DE PLACE À L’OPPOSITION RADICALE

L’opposition radicale réunie au sein du Front républi-
cain pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’al-
ternance démocratique (Frocad) a tiré les leçons de 
son refus de participer aux consultations nationales. 
Pour elle, ceux de ses membres qui ont rencontré le 
président de la République à cette occasion sont non 
seulement des infiltrés, mais surtout des politiques 
qui se battent pour leurs intérêts privés. D’où sa dé-
cision d’être plus attentive aux  signataires de l’acte 
de naissance du Frocad, mais surtout à ceux qui y 
arrivent par adhésion. 

les membres du Frocad qui se 
comporteront à l’exemple de Jo-
seph Kignoumbi Kiamboungou 
de l’Upads et Armand Mpourou 
de la Ddc, lors des récentes 
consultations nationales sur 
la vie de l’Etat et de la nation, 
connaîtront un sort identique. 
Le Front les exclura de ses 
rangs, selon Anaclet Tsomam-
bé. Conscient de l’incapacité 
de la plateforme de sonder les 
cœurs de ses membres et de 
ceux qui sollicitent l’adhésion, 
le Frocad fera plus attention et 
mettra assez de rigueur dans 

Battu en 2012 à Talangaï  
par sa cousine Claudia 
Ikia Sassou N’Guesso, 

l’ancien député de la majo-
rité sous le label Msd connait 
une existence très agitée ces 
derniers temps. Entre tension 
de trésorerie et hypertension 
artérielle, il laisse malgré tout, 
un doute sur la sincérité de 
son basculement à l’opposition 
radicale. 
Rongée par des soupçons 
internes, cette plateforme, re-
gorge encore « des taupes », 
selon son porte-parole, Anaclet 
Tsomambé. Ce dernier estime 
que «malgré le départ des 
infiltrés ayant participé aux 
consultations nationales, il y 
en aura d’autres qui arriveront 
pour saper l’action du Frocad 
au moment opportun».  

Au-dessus
de la hiérarchie

Même si aucun nom n’a été 
prononcé, les regards des 
orateurs et de l’auditoire de la 
conférence de presse du 16 
juin 2015  à Brazzaville étaient 
tournés vers le président du 
Mouvement pour la solidarité 
et le développement qui vient 
de mettre sur pied l’Alternance 
2016. La première sortie de 
René Serge Blanchard Oba au 
sein du Frocad  au-delà des 
applaudissements suite à sa 
présentation par le coordon-
nateur, n’a pas suscité assez 
d’enthousiasme de la part de 

ses nouveaux camarades, han-
tés par son passé sulfureux à la 
tête des ex-Onpt et Sotelco. A 
cette époque, il défiait son pro-
pre ministre de tutelle. Relevé 
de ses fonctions par Jean Delo, 
l’homme fort du pouvoir refuse 
de se soumettre et se maintient 
à la tête de l’entreprise. 
Désormais, il n’obéit qu’à sa 
tête. Ainsi s’accélère le bradage 
du domaine de l’Etat affecté 
à la Sotelco, jusqu’à ce qu’un 
matin, les agents de la radio 
Brazzaville pourchassent ses 
émissaires au Pk 13 munis 
des décamètres pour mesurer 
le terrain des télédiffusions en 
vue de le circonscrire. René 
Serge Blanchard Oba bascule 
à l’opposition radicale pendant 
qu’il éprouve des grandes dif-
ficultés financières. Seul res-
ponsable du parti de la majorité 
présidentielle à avoir dépensé 
« des milliards de francs Cfa 
», pendant la campagne élec-
torale des législatives de 2007, 
il vit actuellement dans un 
hôtel grâce à un accord avec 
le libanais qui a finalisé la 
construction de l’édifice sur son 
terrain. Au moment où il quitte 
la majorité présidentielle pour 
rejoindre l’opposition radicale, 
les congolais se demandent ce 
qu’il a fait des 80 millions de 
dollars acquis aux Etats-Unis 
d’Amérique.  

Opposant ou aigri
L’on souvient qu’au lendemain 

des législatives au cours des-
quelles son parti avait eu assez 
d’élus, le président du Msd, 
s’attendait à un bon positionne-
ment  au sein de la majorité en 
raison du nombre de ses élus 
qui concédait du coup un poids 
politique à son parti. On se 
souvient aussi qu’il avait réussi 
à copter le député indépendant 
feu Anicet Pandou, dit Willy 
Matsanga. 
Malheureusement pour lui, c’est 
le contraire qui se produit.  C’est 
à cette époque que la presse et 
les agents de la Sotelco dénon-
cent le bradage des domaines 
de la société. A la télédiffusion 
du Congo au Pk 13, Nkombo, 
les agents de Radio Brazza-
ville engagent une épreuve de 
force contre ses envoyés qui 
délimitaient l’espace qui appar-
tiendrait à l’ex-Onpt. 
L’émissaire du ministre de la 
communication de l’époque 
descend sur les lieux. Les 
usurpateurs sont refoulés.  Au 
courant de ces dérapages, des 
dépenses colossales faites par 
le Msd pendant la campagne, 
alors que les ex-agents de 
l’Onpt ou de la Sotelco qui 
réclamaient le paiement de 
leurs droits vivaient au rythme 
des concerts de casserole. 
Gênée par la permanence de 
ce spectacle désolant, la hié-
rarchie nomme son directeur de 
campagne en 2002, M. Akouala 
à la tête de l’entreprise. Le 

POUR QUI ROULE BLANCHARD OBA ?
Désormais membre de l’opposition radicale, René 
Serge Blanchard Oba est considéré avant tout comme  
un aigri pour ceux qui savent que l’ex-tout-puissant 
directeur général des défuntes Onpt et Sotelco et 
ancien député de la 5ème circonscription électorale 
de Talangaï passe des moments très difficiles et vit 
retranché dans un hôtel. D’autres estiment que le 
président-fondateur du Mouvement pour la solidarité 
et le développement (Msd) et de l’association 
Alternance 2016, est pourtant « neveu du président 
de la République ».  D’où la question de savoir pour 
qui travaille réellement Blanchard Oba? 

mécontentement n’est qu’à ses 
débuts. Les travaux immobiliers 
engagés un peu partout dans le 
pays, dont « les tours jumelles 
d’Oyo » sont en berne. 
René Serge Blanchard Oba ne 
compte plus que sur les indem-
nités de député à l’Assemblée 
nationale pour faire face à ses 
besoins. On le voit parmi les 
premiers qui multiplient les 
avances de solde, jusqu’au mo-
ment où il atteind le plafond. Le 
coup de grâce a été donné en 
2012, quand face à sa cousine, 
candidat du Pct, Blanchard 
Oba perd le scrutin législatif à 
Ngamakosso. Sa colère et sa 
déception se lisaient à travers 
les messages sur ses gadgets 
de campagne, notamment les 
banderoles. 
A Ngamakosso, ses partisans 
espéraient qu’en acceptant la 
victoire du Pct, Blanchard Oba 
recevrait, en contrepartie une 
promotion. Au lendemain de 
son rétablissement après l’ac-
cident de circulation dont il était 
victime à Kintélé, il clamait son 
respect pour Claudia sans la-
quelle,  son évacuation sanitaire 
n’aurait pu se réaliser. On le voit 
sur le plateaux de télévisions 
soutenir le changement de la 
constitution voulu par la majo-
rité. C’était sans compter que 
ce rapprochement n’aura pas 
un effet. Il semble abandonné 
pour longtemps tandis que la 
pression financière s’accroit. 

En désespoir de cause, il cla-
que la porte de la majorité et 
observe. Mais rien n’est fait. 

Espion du pouvoir 
à l’opposition ?

Si malgré leur longévité à l’op-
position radicale, Mathias Dzon 
et Clément Miérassa, pourtant 
fidèles à l’opposition radicale 
suscitent des interrogations sur 
leur conversion réelle au sein 
de cette frange de l’opposition 
et la coupure de leur lien avec 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, ce n’est pas les dé-
clarations de Blanchard Oba, la 
création par lui de l’Alternance 
2016 et sa participation aux 
réunion du Frocad qui vont l’in-
tégrer et balayer d’un revers de 
main, la méfiance des  caciques 
de l’opposition radicale vis-à-vis 
de ce « new camer ». 
 Le prédécesseur de Claudia 
Ikia Sassou à Talangaï  sait 
qu’il ne lui sera pas aisé de se 
faire accepter au sein du groupe 
d’autant plus qu’il  porte encore 
les stigmates du pouvoir. Si le 
porte-parole du Frocad n’exclut 
pas la présence des taupes et 
l’arrivée d’autres infiltrés, en tout 
cas pour certains, Blanchard 
Oba en est un. Son spectacu-
laire basculement ne semble 
convaincre personne et parait 
loin d’un acte républicain. D’où 
l’indifférence de ses anciens et 
même de ses nouveaux. Dans 
un camp ou dans l’autre et dans 
l’opinion nationale, ses annon-
ces ne semblent convaincre 
personne. Mais il faut craindre 
que dans une hypothèse ou 
dans une autre, l’homme se 
retrouve isolé à cause de sa 
transmutation brusque qui frise 
outre l’aigreur, la trahison ou 
l’infiltration.  Wait and see.  

Marlène Samba

l’observation de ses membres, 
pour éviter de retomber aussi 
facilement dans ce genre de tra-
vers, précise son porte-parole. 
« On ne peut pas garantir qu’il 
n’y aura plus d’autres infiltrés. 
Lorsqu’on engage une lutte 
on découvre les gens qui ont 
d’autres ambitions et qui dé-
fendent d’autres causes. Ce qui 
compte est que cela doit faire 
que le mouvement se conso-
lide. On sera plus regardant 

pour qu’il n’y ait pas d’autres 
infiltrés à l’avenir ». Le comité 
de suivi pense, que l’exclusion 
de Joseph Kignoumbi Kiam-
boungou et d’Armand Mpourou 
ne fait planer aucun risque de 
catastrophe au sein du Front. .
De son côté, le coordonnateur 
s’étonne du fait que « Kignoum-
bi Kiamboungou qui veut être le 
président du Congo, oublie qu’à 
ce stade, on a plus de devoir 
que de droits. Il faut respecter 

les textes et les engagements 
pris en public. Il est venu au 
Frocad au moment où on ne 
l’attendait pas. 
A la signature du mémorandum, 
comme individualité ». Paul Ma-
rie Mpouélé affirme qu’il connait 
personnellement Kignoumbi 
Kiamboungou auprès de qui il 
a travaillé. Pour lui, l’homme 
n’est pas à son premier acte 
et le Frocad ne se laissera pas 
abuser par des gens mus des 
intérêts personnels. 
A la question de savoir pourquoi 
le Frocad ne saisit-il pas la Cour 
constitutionnelle pour savoir sa 
position sur le changement ou 
non de la constitution, les ora-
teurs ont répondu qu’on ne peut 
consulter une institution républi-
caine sur la base des rumeurs. 
« C’est quand le président aura 
pris un acte, que le Front entre-
prendra la démarche ».  

Ernest Otsouanga
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On pourrait comprendre 
la hargne de ces partis 
de l’opposition radicale 

à l’encontre de la presse. Elle 
est le propre des oppositions 
dans un régime démocratique. 
Tant qu’elle est dans la posture 
de se battre pour conquérir ou 
reconquérir le pouvoir d’Etat, 
l’opposition considère  que 
les gouvernants n’en font pas 
assez pour promouvoir la li-
berté de la presse. Lorsqu’elle 
change de statut et accède au 
pouvoir, l’une des premières  
mesures qu’elle prend porte gé-
néralement sur le controle des 
médias. En revanche, ceux  qui 
ont perdu les rênes du pays du 
fait de l’alternance et sont pas-
sés à l’opposition reprennent à 
leur profit  la même rengaine. 
On peut entendre cela comme 
un jeu de dupes et ne  pas s’en 
émouvoir outre mesure. Ainsi la 
charge du collectif des partis de 
l’opposition radicale à l’encontre 
de la presse serait comprise 
dans ce registre. 
Mais il n’a échappé à personne 
que ces derniers ont atteint les 
cimes de l’indécence en quali-
fiant un média de honte de la 
République. Ce n’est plus ni 
moins qu’une déconsidération 
des concitoyens qui exercent 
de bonne foi  et parfois dans 
des conditions difficiles , la pro-
fession pour laquelle ils ont été 
formés. Lorsqu’on est un acteur 
politique ayant déjà occupé de 
hautes fonctions politiques au 
niveau étatique ou aspirant à 
le faire, on devrait se distinguer 
par la mesure. A l’évidence, 
la manière avec laquelle ces 

fameux hommes politiques ont 
traité ce média et ceux qui y 
travaillent ne les honore pas 
eux-mêmes. Quelque part, ils 
se tirent une balle dans le pied. 
En effet, en cas de conquête 
effective du pouvoir, ils ne feront 
pas venir  des travailleurs de la 
planète Mars pour se substituer 
à ceux qui sont sur le terrain ac-
tuellement. Ils feront avec eux. 
Il est quand même curieux que 
ceux qui pourfendent à la moin-
dre occasion la presse, ne s’in-
terrogent jamais sur le regard 
que celle-ci porte réellement 
sur eux. Peut-être que du haut 
de leur ego surdimensionné, 
ces leaders s’apercevraient que 
l’image qu’ils projettent d’eux-
mêmes dans la société, ne cor-
respond en rien avec celle que 
la presse perçoit d’eux. Tous, 

au moins à travers leurs forma-
tions politiques, exagérément 
appelés partis politiques, ont 
assumé des fonctions au niveau 
de l’Etat. Personne d’entre eux 
ne sort du néant. 

Les preuves du 
baillonnement de la 
presse de 1992-1997

Certains qui ont pris la parole 
au cours de la conférence de 
presse ont appartenu à pouvoir  
de Pascal Lissouba, Tsaty-
Mabiala , Itadi et autres, ayant 
régné sans partage au Congo 
de 1992 à 1997. Durant ce laps 
de temps, la liberté de la presse 
a subi les attaques les plus ru-
des qu’elle n’a jamais connues 
dans le pays. Deux ans à peine, 
après la prise du pouvoir, les te-

QUE SONT CES POURFENDEURS DE LA PRESSE
La justification du collectif des partis de l’opposition radicale de son refus de 
prendre part aux consultations nationales initiées par le président de la Républi-
que, Denis Sassou N’Guesso est à l’origine de l’entretien qu’il a eu avec la presse 
la semaine dernière. Les représentants des partis de ce collectif qui ont pris tour 
à tour la parole ont saisi cette occasion pour tirer à boulet rouge sur la presse 
nationale. Se lâchant complètement, ils en sont mêmes arrivés à dire d’un média 
qu’ ’il est la honte de la République.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Au Congo nous parlons de moins 
en moins du mode de scrutin 
alors qu’au même moment, 

dans d’autres pays démocratiques, on 
assiste à des débats souvent orageux 
entre partisans du scrutin majoritaire 
et ceux qui prônent un scrutin propor-
tionnel. Entre les deux tendances un 
modus vivendi est parfois trouvé sous 
forme d’une injection relative d’une 
certaine dose de proportionnelle. Mais 
dans tous les cas, de mémorables 
joutes oratoires alourdissent l’atmos-
phère.
Cette fièvre politique exceptionnelle 
s’explique par le fait qu’en tant que 
technique d’organisation du vote, de 
décompte de suffrages et de proclama-
tion des résultats, le mode de scrutin a 
une signification politique essentielle 
en démocratie.
Sur le plan technique, l’option pour un 
mode de scrutin repose sur différents 
choix en rapport avec notamment la 
circonscription, le nombre de sièges à 
pourvoir dans chaque circonscription, 
le nombre de tours que comporte le 

scrutin, la règle d’attribution du ou des 
sièges entre les candidats.
Pour certaines élections, la palette des 
options se trouve singulièrement limitée 
eu égard à l’objet de la consultation. 
Ainsi pour l’élection présidentielle qui 
a lieu dans une circonscription unique 
(l’ensemble du territoire national), le 
scrutin uninominal reste incontournable. 
Par contre une certaine flexibilité peut 
être observée pour ce qui concerne 
le nombre de tours et l’exigence de la 
majorité, ce qui est en discussion étant 
l’autorité du futur Président et la dignité 
de la fonction.
De ce point de vue, l’élection est généra-
lement organisée de sorte que l’autorité 
du président de la République qui in-
carne la nation soit indiscutée (exigence 
de majorité absolue et limitation de la 
concurrence à l’éventuel deuxième tour 
aux deux candidats arrivés en tête au 
premier tour).
Sur ce point de l’élection présidentielle, 
il faut tout de même signaler l’exception 
américaine où le président est en droit 
élu au scrutin de liste puisque les Amé-

ricains votent, au scrutin majoritaire à 
un tour et dans le cadre de chaque Etat 
fédéré, pour une liste de grands élec-
teurs qui votent ensuite pour le candidat 
sur le nom duquel ils se sont présentés. 
Cette technique est un peu alambiquée 
mais les spécialistes des questions 
électorales estiment qu’étant donné 
que la fidélité des grands électeurs au 
mandat quasi-impératif qu’ils ont reçu 
des électeurs est infaillible, on peut 
considérer que l’élection américaine 
s’effectue au suffrage direct.
En revanche, dans le cadre d’une élec-
tion législative, le choix est plus ouvert 
sans être pour autant infini puisqu’il 
demeure une exigence cohérente entre 
les réponses  à apporter aux différentes 
questions posées. Si comme cela se 
passe habituellement dans certains 
pays européens, on privilégie la règle 
de partage des sièges (soit le scrutin 
majoritaire ou le scrutin proportionnel), 
on évitera difficilement un choix entre 
deux systèmes : le système propor-
tionnel de liste à un tour dans une 
circonscription plus ou moins vaste, le 

scrutin majoritaire uninominal dans une 
petite circonscription (avec une variante 
possible selon que le scrutin est à un 
tour-modalité anglaise-ou à deux tours-
formule française), et enfin un scrutin 
mixte associant les deux techniques 
précédentes comme en Allemagne.
Signalons que chez nous au Congo, les 
élections présidentielles et législatives 
se déroulent selon le mode uninominal 
majoritaire à deux tours, les élections 
locales, elles s’effectuent à la propor-
tionnelle de liste.
Sur le plan politique, le choix d’un mode 
de scrutin dépend de l’objectif que l’on 
vise, selon que l’on veut simplement 
recenser des opinions ou alors dégager 
une majorité de gouvernement.
Dans tous les cas, le mode de scrutin 
favorisera soit le multipartisme (pour 
la proportionnelle), soit le bipartisme 
(pour le scrutin uninominal majoritaire 
à un tour), soit la bipolarisation (pour le 
scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours).

Germain Molingo

LE MODE DE SCRUTIN

nants de ce dernier s’élancèrent 
à l’assaut de la radio-alliance 
située à Bacongo en usant de 
l’armement lourd. Leur désir 
de faire taire coute que coute 
cette radio entraina ce qu’il est 
convenu d’appeler la guerre de 
Bacongo. Cette guerre qui est 
également au fond une guerre 
contre la liberté de la presse, 
ne s’arrête pas là. Dans les 
médias d’Etat, principalement 
à Radio-Congo, pendant cette 
période, l’accès n’est autorisé 
qu’aux  journalistes ou techni-
ciens supposés être proches du 
pouvoir. Quant aux autres qui 
ont le tort d’appartenir au même 
département  ou  à la même 
ethnie que ceux des leaders 
de l’opposition, ils sont interdits 
d’accès à la radio d’Etat.
A l’époque, on n’a noté aucu-
ne réaction d’indignation ou 
d’hostilité de la part de ceux 
qui donnent des leçons à la 
presse aujourd’hui, notamment 
les Itadi et autres. Au contraire, 
ils s’accommodaient de cette 
traque impitoyable initiée par 
le pouvoir contre la diversité 
de l’information au Congo alors 
que le pays venait de sortir 
d’une grand’messe  au cours de 
laquelle la liberté de la presse 
a été rétablie. Il est pourtant 
entendu qu’elle constitue l’un 
des principes fondamentaux de 
la démocratie.

Les torpilleurs
de la démocratie

Certains autres ayant pris part 
à cette conférence de presse 
n’ont pas fait partie du gouver-
nement des Itadi mais cela ne 
les absous pas pour autant. 
La stratégie qu’ils ont mise en 
place en vue de la conquête du 
pouvoir d’Etat est tirée du fond 
des âges.
Cette stratégie a tout simple-
ment  plombé les espoirs pour 

une véritable démocratie telle 
que souhaitée à la Conférence 
nationale souveraine. Ils ont 
substitué la démocratie des 
idées, des projets de société 
par la démocratie des ethnies. 
Les formations politiques qu’ils 
ont créées  sont fondées sur 
des ethnies. Ainsi plus de 70% 
des membres de l’ethnie sont 
militants ; adhérents ou sym-
pathisants du parti. Ils le sont, 
non en raison d’une certaine 
pertinence du projet de société 
du leader mais tout simplement 
du fait de partager la même aire 
linguistique. Cette situation est 
suscitée par ces leaders et leur 
entourage qui espèrent ainsi 
se positionner dans l’espace 
public. Ce faisant, ils posent des 
petites bombes à retardement  
dans la société qui finiront par 
faire exploser  un jour l’unité na-
tionale. Ces leaders ont réussi à 
faire inculquer aux ethnies dont 
ils sont issus que leur aspiration 
à prendre le pouvoir d’Etat est 
bloquée par telle autre. Cette 
dernière est  considérée  dès 
lors comme un obstacle. Il s’en 
suit des animosités gratuites 
entre ethnies qui conduisent 
quelques fois aux guerres civi-
les, si l’on y prend garde. Mais 
au moins, elles sont à l’origine 
de  la crispation de la vie en 
société. Telle est l’issue fatale 
de la démocratie des ethnies  
nourrie  par tous ceux qui sont 
intervenus lors de la conférence 
de presse du collectif des partis 
de l’opposition radicale.
Lorsqu’on a contribué à la 
tentative de tuer la liberté de la 
presse et qu’on a œuvré à subs-
tituer la démocratie véritable par 
celle illusoire des ethnies peut-
on encore  à ce moment-là être 
fondé à formuler des injures 
contre la presse ? 

Laurent Lepossi

Jean Itafi (Photo d’archives)
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Les forces armées congo-
laises ont été conduites 
vers les fonts baptismaux 

dans les années 60. Au départ, 
125 jeunes congolais recrutés 
constituent ses premiers élé-
ments. Ils sont alors encadrés 
par une assistance technique 
militaire française. Le 18 jan-
vier 1962 est créé le premier 
bataillon congolais. Les deux 
compagnies qui la composent 
sont respectivement installées 
à Brazzaville et Pointe-Noire. 
Lorsque la révolution d’août 
1963 éclate, le commandant 
David Mountsaka remplace le 
colonel français Jean et de-
vient chef d’Etat-major général 
et commandant en chef des 
forces armées congolaises. 
Naturellement, l’encadrement 
français se retire, tandis que 
le premier bataillon congolais 
change de nom pour devenir  
le premier bataillon de com-
bat. Il est composé de ; trois 
compagnies de combat, une 
compagnie d’appui, une com-
pagnie para et une compagnie 
de commandement.
Les choses n’en restent pas là. 
En 1964, le premier bataillon de 
combat devient  bataillon para-
commando. Il est dirigé par 

le capitaine Marien Ngouabi. 
Entretemps, le 22 juin 1966, 
l’Assemblée nationale adopte 
la loi 11/66 créant l’Armée 
Populaire Nationaleiennement 
appelée FAC. Le capitaine Ma-
rien Ngouabi et le comandant 
Alphonse Mabiala représentent 
l’armée à cette session du par-
lement. Il sera créée ensuite 
une autre structure de défense  
au congrès constitutif du parti 
Congolais du Travail (PCT) en 

décembre 1969 dénommée 
Milice populaire. Elle remplace 
le Corps National de la Défense 
Civile, confirmée par le décret 
75/154 du 19 mars 1975.
Avec la politisation de l’Armée 
populaire nationale, une di-
rection politique en son sein 
voit le jour. Elle s’appellera 
ensuite Commission perma-
nente à l’armée. En 1969, cette 
commission fait partie du haut 
commandement. L’APN se voit 

alors confiée trois missions es-
sentielles : politique, militaire et 
économique.
Vivant au rythme du PCT qui la 
dirige, elle est secouée , autant 
que cette structure politique par 
des coups d’Etat incessants.  
Après les évènements de mars 
1970 et février 1972, le Parti 
congoalis du travail convoque 
en 1972 un congrès extraordi-
naire. Ce congrès ordonne la 
tenue d’un coloque à l’armée 
en 1974. Les problèmes inter-
nes à l’armés sont étudiés. Le 
congrès décide de l’épuration 
de l’armée es éléments jugés 
dégénérés et met un accent 
sur la formation politique des  
cadres de retour d’une forma-
tion à l’étranger. L’APN participe 
alors activement  à l’effort de 
redressement nationale. Des 
fermes, des étangs sont créés 
dans certaines régions du pays, 
principalement à Kilébé –Mous-
sia, au Djoué et à Louémé. Des 
routes sont construites.  Des 
avions militaires assurent le 
transport des passagers d’une 
région vers une autre. 
C’est à la faveur de la confé-
rence nationale souveraine 
et des Etats généraux de l’ar-
mée tenus peu après ce forum 

54ème anniversaire des FAC

GARANTIR LA PAIX ET LA TRANQUILLITÉ AVANT TOUT
55 ans ont passé depuis que la République du Congo dispose de ses forces armées. Témoin privilégié de l’histoire du pays, 
elles ont toujours joué un rôle déterminant dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des popula-
tions. Contrairement aux armées de certains pays africains dont les hommes à la gâchette facile s’affichent par des actes 
répréhensibles à l’égard des populations, l’exemplarité de l’armée congolaise n’est plus à démontrer. Nul doute que pareille 
image éloquente qui suscite respect, considération et  hommage ne peut résulter que la dextérité et du sens du comman-
dement de la hiérarchie militaire à tête de laquelle se trouve son chef suprême Denis Sassou N’Guesso. Cette année, l’inté-
gration de la femme dans l’armée a été célébrée.

que l’APN redevient Forces 
Armées Congolaises (FAC). 
Son rôle de défense figure au 
premier plan de ses missions 
traditionnelles. Elle redevient 
apolitique.  Il lui est désormais 
interdit de tourner ses canons 
contre les populations comme 
le fit son haut commandement  
en 1993-1994 et en 1997.  Les 
populations de Brazzaville-sud 
d’abord, et Brazzaville-nord 
ensuite, savent que pendant 
cette période, l’armée congo-
laise avait trahi son serment en 
bombardant les quartiers po-
pulaires. Réorganisées depuis 
ces tragiques évènements,  les 
FAC ont été instruites sur leurs 
missions essentielles qui sont 
d’assurer en toute circonstance, 
la paix et la tranquillité des po-
pulations. Pour y parvenir, il a 
fallu passer, entre autres, par 
les accords de cessez-le-feu 
et de cessation des hostilités 
en décembre 1999, un autre 
témoignage de l’engagement 
du commandement militaire à 
œuvrer pour la résolution des 
conflits inter-congolais par le 
dialogue constructif.

Isaac Longo  

Il s’agit d’une usine de for-
tune, installée anarchique-
ment par un sujet chinois, le 

nommé Li We dans le voisinage 
de l’usine de fabrication des 
fers à béton, pour rechaper les 
pneus. La matière première 
utilisée ici, ce sont des pneus 
hors d’usage ramassés par ci 
par là, pour les transformer et 
les remettre en état d’utilisation 
et pour semble t-il, extraire du 
pétrole.
Nuit et jour, ces pneus  brûlent 
dans un four fonctionnant à 
base du charbon, qui dégage 
une fumée toxique. Le constat 
est que, le  propriétaire de cette 
usine n’a pris aucune mesure de 

Agression du domaine public

PIERRE MABIALA ARRÊTE LES ACTIVITÉS
D’UNE USINE NOCIVE À LA POPULATION

protection pour ses travailleurs 
et les populations environnan-
tes, contrairement à l’usine de 
fabrication des fers à béton. 
Celle-ci a prévu le mécanisme 
permettant de recueillir la fu-
mée, de la transformer en air 
pur, de recueillir la poussière, 
de la ramasser et la transporter 
ailleurs. Le ministre a immé-
diatement ordonné l’arrêt des 
activités de ladite usine, parce 
que nocive à la population.
Le chef de quartier, Patrice 
Kiwako a salué la décision du 
ministre Pierre Mabiala qu’il 
considère comme un véritable 
libérateur pour les populations, 
parce que le propriétaire de 

cette usine illégale a toujours 
refusé d’obtempérer à son ordre 
de cesser avec ses activités, en 
comptant sur le soutien de quel-
ques administrateurs véreux.
Faisant d’une pierre deux 

coups, le ministre des affaires 
foncières et du domaine public 
s’est rendu dans la zone de 
l’école de foot à Djiri (ancien 
champ de tir), où les collines 
des montagnes font l’objet d’un 

lotissement anarchique. « Ces 
montagnes font partie du do-
maine public ; nous avons reçu 
une pétition des populations, 
qui nous ont alerté de ce qu’il  
y aurait des lotissements anar-
chiques. Nous sommes venus 
pour rassurer ces populations 
que personne ne construira sur 
ces montagnes. On n’a suffi-
samment vu des choses avec 
ces phénomènes de glissement 
de terrains. On nous dit que ce 
sont des policiers, des militai-
res, des hommes qui se croient 
forts. Devant la loi, il n’y a pas 
d’hommes forts. Personne ne 
viendra construire ici », a mar-
telé le ministre  en charge des 
affaires foncières.
Pierre Mabiala a sur le champ 
instruit les responsables des 
services sous tutelle, de proté-
ger cette zone montagneuse, 
ainsi que le mont Cardinal  
Emile Biayenda, en y plaçant 
des pancartes indiquant que ce 
sont des domaines de l’Etat.

D.M.

Conformément aux attributions de son département 
ministériel, le ministre des affaires foncières et du 
domaine public, Pierre Mabiala a organisé le 17 juin 
dernier, une visite à l’usine de fabrication des fers  à 
béton dénommée Japan Métal industrie. Le but de 
cette visite était de se rendre compte  de l’agression 
du domaine public aérien, dont sont victimes certai-
nes populations de Djiri. Sur le terrain,  la délégation 
ministérielle a découvert la véritable source de cette 
agression.

Pierre Mabiala face au représentant de l’entreprise pollueuse
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A la cérémonie de lance-
ment des préparatifs de 
ce grand rendez-vous 

des investisseurs au Congo, le 
ministre d’Etat a précisé devant 
les membres du gouvernement 
et les responsables des ad-
ministrations publiques, qu’il 
est question de promouvoir la 
politique d’industrialisation, de 
diversification de l’économie et 
de modernisation du pays, au 
regard d’importantes perspec-
tives d’investissements dans 
les filières d’avenir, identifiées 
comme de véritables réservoirs 
de croissance et d’emplois.
Co-organisé par le gouver-
nement congolais, le Centre 
d’Appui au Développement 
(CAD) avec comme partenaire 
technique Jeune Afrique, le fo-
rum ICB 2015, véritable vecteur 

de croissance et d’opportunités, 
proposera trois jours de confé-
rences de haut niveau et de 
rencontres avec les acteurs clés 
de l’économie congolaise. 
Près de 800 participants, ex-
posants, intervenants experts, 
investisseurs et décideurs de 
premier plan, venus d’Afrique et 
du monde entier, seront à Braz-
zaville pour découvrir et débat-
tre du potentiel économique du 
pays ainsi que des nombreuses 
opportunités d’investissement 
dans l’ensemble des secteurs 
d’activités, notamment l’agri-
culture et l’agro-industrie, la 
forêt et l’industrie du bois, les 
mines, les hydrocarbures, les 
bâtimens et travaux publics et 
la construction, le tourisme et 
l’hôtellerie ou encore les servi-
ces financiers.

A l’heure où l’Afrique prend une 
part de plus en plus grande 
dans les échanges internatio-
naux, le Congo a choisi d’accé-
lérer son développement par la 
diversification de son économie, 
en tirant parti du dynamisme 
de sa population, ses élites, 
ses richesses naturelles et sa 
position stratégique en tant que 
porte naturelle de l’Afrique Cen-
trale. On comprend donc que 
c’est pour faire converger tous 
les leviers des investissements 
qu’il a été décidé de la mise en 
œuvre du Forum « Investir au 
Congo ».
«Dans chaque secteur, le po-
tentiel de diversification doit 
être promu. Il apparaît donc né-
cessaire de mettre en exergue 
les besoins, les potentiels, les 
projets et les zones d’investis-
sements face aux investisseurs. 
L’objectif poursuivi par ce forum 
consiste à attirer de plus en plus 
d’investisseurs et de promouvoir 
le pays, ses forces et le disposi-
tif institutionnel, car il s’agit de 
sortir de la dépendance quasi-
totale de l’exploitation pétrolière 
qui participe au PIB à hauteur 
de 64%», a indiqué le ministre 
d’Etat Isidore Mvouba.
En saluant cette initiative qui 
est une contribution positive à 
l’effort qu’entreprend le pays en 
vue d’atteindre son émergence 
à l’horizon 2025, le chef de 
l’Etat Congolais, Denis Sas-
sou N’Guesso, a déclaré que 

«l’organisation en novembre de 
ce forum constitue un maillon 
important d’une chaîne qui per-
mettra au Congo de transformer 
ses avantages comparatifs en 
avantages compétitifs».

Les nombreux atouts 
que le Congo présente

Avec une population de près 
de 4,5 millions d’habitants et 
un produit intérieur brut par 
habitant de 3.200 dollars US, 
le Congo jouit d’une stabilité 
politique indéniable, d’un climat 
de paix et d’un contexte macro-
économique stable. Son sol et 
son sous-sol sont riches en 
minerais divers et variés, avec 
des réserves de gaz naturel et 
gaz associés considérables, 
des réserves pétrolières qui 
peuvent tenir encore le temps 
d’une génération.
Des terres arables qui s’éten-
dent sur près de 10 millions 
d’hectares dont 2% sont exploi-
tés. Des potentialités énormes 
en matière de pêche continen-
tale et maritime. Rappelons que 
le pays dispose de l’un des plus  
grands ports en eau profonde 
du Golfe de Guinée. De par sa  
position stratégique en tant que 
porte naturelle de l’Afrique Cen-
trale, le Congo est adossé à un 
marché de plus de 120 millions 
de consommateurs.
Il faut également souligner 
que grâce au programme de 

municipalisation accélérée qui 
s’exécute depuis plus d’une 
décennie, le pays s’est doté 
d’infrastructures modernes 
ayant  permis l’unification du 
territoire et le désenclavement 
de l’arrière-pays. En outre, le 
gouvernement a mis en place 
plusieurs instruments pertinents 
accordant aux investisseurs des 
avantages conséquents.
En matière d’amélioration du 
climat des affaires, des réfor-
mes hardies ont été entreprises, 
et dans les jours à venir, une 
mission d’impulsion et de suivi 
d’application de ces réformes 
sera effectuée pour lever tous 
les goulots d’étranglement qui 
freinent leur mise en œuvre, 
a-t-on appris à cette cérémonie 
de lancement des préparatifs 
du forum.
En somme, loin d’être un simple 
cadre d’échanges de plus, ce 
rendez-vous de l’investisse-
ment au Congo qui sera placé 
sous le patronage du président 
Denis Sassou N’Guesso, en-
tend jouer un rôle clé dans la 
volonté du pays de passer du 
stade de producteur primaire 
à celui de producteur de biens 
manufacturés.

Gulit Ngou

Modernisation du Congo

FORUM INTERNATIONAL À BRAZZAVILLE
POUR ATTIRER LES INVESTISSEURS

Le ministre d’Etat, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Isidore Mvouba, 
a lancé le 18 juin à Brazzaville, un appel aux responsables des administrations publiques et aux acteurs du 
secteur privé, à rendre disponibles les informations essentielles sur les projets structurants qui pourront être 
présentés aux bailleurs de fonds, aux investisseurs, aux industriels, aux banquiers et autres partenaires au 
développement, attendus dans la capitale congolaise où ils participeront du 19 au 21 novembre prochain au 
Forum « ICB 2015-Investir au Congo Brazzaville ».

Isidore Mvouba

Une vue de quelques membres du gouvernement

 E  CONOMIE

Aussitôt après, la commu-
nauté hôspitalo- univer-
sitaire et les étudiants lui 

ont rendu hommage à la Fa-
culté des sciences de la santé, 
tandis que les membres de sa 
famille politique ont honoré 
sa mémoire au siège du Parti 
Congolais du Travail, le 18 juin 
2015.
A tous les niveaux, le dépôt 
des gerbes de fleurs suivi de 
recueillement a été précédé 
des témoignages. Le directeur 
général des hôpitaux et des 
soins médicaux le professeur 
Alexis Elira Dockekias a porté 
celui du ministère de la santé 
et de la population. « Légitime 
et très vive est donc ma mis-
sion d’honorer au mieux, la 
mémoire d’une personnalité 
juste, non conflictuelle, tou-
jours souriante, sympathique 
qui à chaque rencontre nous 
interpellait avec chaleur et 
amour», a-t-il évoqué.

Dans la suite de son propos, 
l’orateur a traduit l’immensité de 
la perte subie par le ministre de 
la santé en ces termes : «M. le 
ministre François Ibovi votre ami 
intime, votre frère qui tenait lui-
même à être présent pour vous 
dire Adieu, et qui vous a choisi 
en 2012 afin d’être son conseil, 
à cause de votre longue et riche 
expérience sanitaire a vécu et 
souffert de tous les maux qui ont 
précédé votre rappel à Dieu. Il a 
été empêche pour des raisons 
que vous connaissez. Mais, 
cet hommage est le témoin  de 
son attachement avec vous, 
de son affection et du poids de 
la perte physique  d’un ami et 
frère très proche sur plusieurs 
domaines».
Avant le Pr Alexis Elira Doc-
kekias, deux amis médecins 
français du défunt, les docteurs 
Hervé et Louis Zyberberg ont 
insisté sur son immense, mer-
veilleux et légendaire sourire 
qui éclairait ; l’immense cou-

HOMMAGE AU DOCTEUR DAMASE BODZONGO
Décédé le 6 juin 2015 à l’hôptal américain de Paris 
(France), à la suite d’une intervention chirurgicale, la 
dépouille mortelle du Dr Damase Bodzongo, conseiller à 
la santé du ministre François Ibovi, a été portée en terre 
le 19 juin à Impfondo (département de la Likouala). La 
veille, l’illustre disparu a eu droit à l’hommage solennel 
de l’administration, notamment celle du ministère de 
la santé et de la population, conduite par le directeur 
de cabinet du ministre, Jean Philippe Ngakosso, au 
palais des congrès. 

rage, gentillesse et amour ; la 
sérénité, le courage, la chaleur 
et la grandeur qu’il incarnait. 
«Malgré les souffrances, tu as 
continué tes activités en réali-
sant de nombreuses interven-
tions chirurgicales. Tu as été un 
grand serviteur pour ton peuple; 
ta chaleur est avec nous pour 
toujours ; tu as fais bénéficié à 
ton peuple de ta grande expé-
rience de haut niveau », ont t-ils 
reconnu. 
Né à Eniellé le 22 septembre 
1950, marié et père de 9 en-
fants, Damase Bodzongo est 
devenu médecin, au terme 
d’une formation subie à Cuba, 
de 1972 à 1979, sanctionnée 
par un doctorat en médecine. 

Après 9 ans d’exercice à l’hôpi-
tal général puis au CHU de 
Brazzaville, il est allé parfaire 
ses capacités en France de 
1989 à 1993, à l’UFR Lyon 
nord, université Claude Bernard 
de Lyon 1. Il exerça en qualité 
d’interne résidant avant d’obte-
nir le diplôme interuniversitaire 
de spécialisation en chirurgie 
thoracique et cardiovasculaire, 
qui fait de lui le pionnier de la 
cette spécialité au Congo.
Selon le témoignage du doyen 
de la faculté de sciences de la 
santé, Damase a été pour ses 
collaborateurs un personnel 
précieux, patient de partager 
ses connaissances  et de mettre 
son expérience au service du 

Congo. Son recrutement à 
la faculté des sciences de la 
santé, en tant qu’enseignant 
permanent, remonte à 2001et 
en 2004, il a été élevé au 
grade de maitre assistant du 
Cames. Auparavant, depuis 
1998, il a assuré les enseigne-
ments d’anatomie, sémiologie, 
pathologie thoracique et car-
diovasculaire dans le même 
établissement en qualité de 
chargé de cours.
A en croire le doyen de la facul-
té de médecine, les étudiants 
portent sur lui le témoignage 
d’un enseignant ni trop auto-
ritaire, ni trop souple, mais un 
travailleur acharné et très rigou-
reux, très dévoué et toujours 
disponible, avec un sourire ami-
cal qu’on oubliera jamais, doué 
d’une humilité remarquable.  
De 1997 à 2009, Damase 
Bodzongo a assumé les fonc-
tions de directeur général de la 
santé. Jusqu’à sa mort, il était 
conseiller à la santé du ministre 
de la santé et de la population, 
poste qu’il occupait depuis 
2012. Dans l’exercice de ces 
fonctions, l’orateur affirme que 
ce dernier « a fait preuve d’un 
dévouement absolu et donné 
sa force, son intelligence et 
son cœur ». 
Membre du comité central 
du PCT, les membres de sa 
famille politique lui ont rendu un 
hommage mérité à « la Congo-
laise», siège de ce parti.

Dominique Maléla 

Jean Philippe Ngakosso devant la dépouille mortelle
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Monsieur  le Président de l’as-
semblée nationale;

Mesdames et messieurs les dé-
putés;

Le Gouvernement a retenu l’hypothèse 
selon laquelle le prix moyen du baril 
de Brent en 2015 sera de 60 dollars. 
En appliquant une décote de cinq (5) 
dollars à ce prix, il en résulte un prix 
moyen du brut congolais à 55 dollars le 
baril. Telle est l’hypothèse centrale de 
détermination des recettes pétrolières 
en 2015.
Suivant les dernières indications des 
sociétés pétrolières opérant au Congo, 
la production pétrolière totale du pays 
sera de 89 millions 687 000 barils au 
lieu des 97 millions 683 000 barils arrê-
tés dans la loi de finances initiale. Avec 
l’appréciation du dollar par rapport au 
franc CFA, le cours de change moyen 
retenu pour l’année 2015 est de 600 
FCFA  pour un dollar US. En partant des 
données sus indiquées et en se fondant 

sur les lois et accords en vigueur qui 
permettent de déterminer la part de la 
production qui revient à l’Etat, on arrive 
au résultat suivant lequel les recettes 
pétrolières de l’Etat en 2015 seront de 
859 milliards 620 millions f CFA.
Dans la loi de finances initiale, elles 
étaient projetées à 1478 milliards 804 
millions f CFA. L’adoption de la loi de 
finances rectificative telle qu’elle vous 
est présentée maintenant se traduira  
par une perte de revenus pétroliers de 
619 milliards 184 millions de FCFA.
Outre les recettes pétrolières, les recet-
tes douanières et les dividendes sont 
également révisés à la baisse, respec-
tivement de 24 milliards et  12 milliards 
500 millions f CFA.
Le rythme d’encaissement des recettes 
douanières  durant les cinq premiers 
mois, (12 milliards f CFA par mois) 
hors TVA à la porte, conduit à réviser la 
projection initiale tout en prévoyant une 
marge d’amélioration pour le reste des 
mois à venir. Ainsi les recettes doua-
nières passeraient de 220 milliards 
dans la loi de finances initiale à 196 
milliards f CFA dans la loi de finances 
rectificative.
La prévision sur les dividendes a été 
supprimée après concertation avec la 
SNPC, seul établissement public en ca-
pacité de verser à l’Etat des dividendes 
substantiels.
Les prévisions de la loi de finances 
initiale portant sur les autres sources 
de recettes budgétaires, notamment 
les impôts et taxes intérieurs, ont été 
reconduites à l’identique.
Aux fins d’achever la construction des 
équipements en rapport à l’organisation 
des jeux africains, d’opérer la munici-
palisation accélérée  du département 
de la Sangha, de poursuivre les grands 
travaux structurants et de dynamiser 
l’offre nationale des biens et services, 
le gouvernement propose la conversion 

d’une partie des ressources de tréso-
rerie en recettes budgétaires de 2015. 
Et ce, pour un montant total de 300 
milliards f CFA.
Tout compte fait, les recettes budgétai-
res, en moyens librement affectables, 
dans le cadre de la loi de finances rec-
tificative seront de 2129 milliards 120 
millions f CFA contre 2484 milliards 804 
millions f CFA dans la loi de finances 
initiale.
A ces moyens financiers librement af-
fectables, on ajoute 585 milliards 946 
millions f CFA de recettes externes pour 
obtenir un total des recettes budgétai-
res  rectifiées de 2715 milliards 656 
millions f CFA contre 3069 milliards 750 
millions f CFA dans la loi de finances 
initiale.
En conséquence les recettes budgétai-
res totales de 2015  diminueraient de 
354 milliards 684 millions f CFA. Elles 
pourraient baisser de  655 milliards 
684 millions f CFA, s’il n’y avait pas de 
recours aux ressources de trésorerie.
S’agissant des dépenses, le postulat 
de base retenu par le gouvernement 
est le suivant :
-le montant total des recettes non pétro-
lières correspond à peu près au niveau 
des dépenses de fonctionnement ;
-les dépenses d’investissement corres-
pondent à la somme des montants des 
recettes pétrolières, des recettes ex-
ternes et des ressources de trésorerie 
converties en recettes budgétaires.
De toutes les dépenses prévues au 
budget, seules les dépenses de rému-
nération des personnels de l’Etat et 
les charges financières de la dette ne 
subissent pas de modification.
Les autres dépenses, tant pour le fonc-
tionnement que pour l’investissement, 
ont été révisées le plus souvent en 
baisse qu’en hausse.

Budget rectificatif de l’Etat exercice 2015

GILBERT ONDONGO A PRÉSENTÉ LA COPIE
DU GOUVERNEMENT DEVANT LES DÉPUTÉS

Le projet de loi de finances rectificative exercice 2015 a été arrêté par le gouvernement à la 
somme de 2 129 milliards 120 millions francs CFA, contre 2 484 milliards 804 millions de francs 
CFA dans la loi de finances initiale. Présentant ce budget devant la représentation nationale ce 
jeudi 18 juin, le ministre d’Etat, ministre en charge de l’économie et des finances a d’entrée de jeu, 
fixé l’attention des élus sur la situation économique mondiale. En même temps, Gilbert Ondongo 
rassure tout en appelant les Congolais à la responsabilité pour éviter de laisser leur destin aux 
mains des décideurs étrangers, avec toutes les conséquences que cela comporte. Voici l’Extrait 
de la présentation dudit projet de loi.

 P  UBLI-INFO

Suite page 9
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Pour ce qui concerne le fonctionnement 
de l’Etat, les dépenses de consom-
mation de biens et services ont été 
diminuées de 59 milliards 461 millions 
f CFA. Celles de transferts et interven-
tions directes de l’Etat de 3 milliards 
394 millions.
Les charges communes ont été ex-
ceptionnellement révisées en hausse 
en vue d’une prise en charge correcte 
des différentes dépenses, directes et 
indirectes, liées à l’organisation à Braz-
zaville des 11èmes jeux africains.
Les dépenses d’investissement de 
l’Etat seront réduites de 366 milliards 
829 millions f CFA dans la loi de finan-
ces rectificative. En moyens librement 
affectables, elles passeraient de 1477 
milliards 449 millions f CFA, dans la 
loi de finances initiale, à 1109 milliards 
620 millions f CFA dans la loi de finan-
ces rectificative. En tenant compte des 
apports financiers du partenariat stra-
tégique conclu avec la République po-
pulaire de Chine et des autres apports 
qui viennent d’autres partenaires au 
développement, les dépenses totales 
d’investissement rectifiées s’élèveront 
à 1695 milliards 566 millions f CFA 
contre 2062 milliards 395 millions f CFA 
dans la loi de finances initiale.
Les 1109 milliards f CFA de ressour-
ces librement affectables seront des-
tinés principalement aux travaux de 
construction des infrastructures prio-
ritaires par ces temps présents ainsi 
qu’au financement des entreprises qui 
structurent l’offre nationale de biens et 
services.
Ainsi, les investissements qui ne 
concourent ni à l’organisation des 
11ème jeux africains, ni à la munici-
palisation accélérée de la Sangha ni 
à la dynamisation quasi-immédiate de 
l’offre des biens par le Congo seront 
ralentis pour certains et décalés pour 
d’autres.

• Des mesures courageuses pour 
entretenir la croissance…

Mesdames et messieurs les députés
Le gouvernement ne subit pas de façon 
passive la détérioration des recettes 
budgétaires sous l’effet de la chute du 
cours du baril du pétrole. Il prend des 
mesures pour entretenir la croissance, 
dynamiser le marché de l’emploi et 
pour préserver la stabilité macroéco-
nomique. Chacun a sans doute pu s’en 
rendre compte en suivant attentivement 

cette présentation. Outre les mesures 
structurelles et conjoncturelles énon-
cées ici, il nous appartient à tous, res-
ponsables aux niveaux du législatif et 
de l’exécutif, d’appeler au changement 
de comportements. Avant tout, nous 
devons tous nous faire à l’idée qu’il n’y 
a pas d’économie nationale qui soit en 
expansion éternellement. Des périodes 
d’expansion plus ou moins longues sont 
généralement suivies de rupture appe-
lée crise, provoquée par des facteurs 
internes ou par des chocs exogènes.
 Il nous faut donc accepter que, du fait 
d’un choc exogène, il y a rupture dans 
l’évolution de nos finances publiques. 
Cette rupture doit être bien traitée. 
Parce que mal traitées, les ruptures 
ouvrent en général sur des récessions 
plus ou moins prolongées et parfois 
même sur le chao total.
En réalisant  que nous sommes au 
début d’une rupture qui se manifeste 
par la baisse des recettes budgétai-
res, nous devons, entre autres, nous 
intéresser davantage à la nature et à la 
qualité de la dépense publique.
Dans nos choix budgétaires, la prio-
rité doit être donnée au financement 
des activités qui tonifient l’économie, 
génèrent des revenus et permettent la 
création d’un grand nombre d’emplois. 
De la même façon que nous sommes 
tenus de préserver et de privilégier les 
dépenses qui luttent contre la généra-
lisation de la pauvreté et garantissent 
un niveau adéquat de la consommation 
des ménages, l’un des leviers de la 
croissance. Apprenons, si ce n’est pas 
encore le cas, à mettre au-dessus de 
tout  la nation, l’intérêt général et non 
des groupes d’individus ou des intérêts 
catégoriels pour ne pas dire particuliers. 
Nous devons dire aussi qu’il n’est pas 
possible d’investir dans tout et partout. 
Comme il n’est pas possible non plus 
de dépenser pour tout. On ne peut pas 
non plus tout faire à la faveur de l’exé-
cution d’un budget même si tout peut 
paraître prioritaire.
Une fois les priorités choisies, hiérarchi-
sées, il faut s’en tenir. Ce qui n’est pas 
indispensable, ce qui n’est pas urgent, 
ce qui n’est pas prioritaire, ce qui n’est 
pas prévu au budget ne se fera pas. On 
retiendra aussi que la dépense seule ne 
suffit pas à faire repartir une économie 
en souffrance. Ce n’est pas parce que 
l’on puise dans les réserves financières 
dont on dispose que l’on a la solution à 
tout. Dépenser pour garder le rythme du 
passé, sans tenir compte de la nouvelle 

donne, peut conduire à la catastrophe. 
C’est la bonne dépense, dans le ca-
dre d’une politique économique bien 
sentie, qui permet la croissance et le 
développement. C’est bien pour cela 
que nous n’insisterons jamais assez sur 
les nécessaires réformes structurelles 
à mettre en place  ou à poursuivre en 
vue de la réelle émergence de l’éco-
nomie nationale. Ces réformes, tous  
nous les connaissons. Elles ont pour 
noms : l’adaptation des institutions aux 
exigences du développement, la diver-
sification de l’économie, l’amélioration 
, par des mesures législatives et règle-
mentaires appropriées, de l’environ-
nement des affaires, l’amélioration de 
la gouvernance publique, le renforce-
ment des capacités  du capital humain, 
l’élaboration des budgets programmes 
avec une gestion axée sur les résultats, 
l’indépendance et le renforcement des 
capacités des organes de suivi et de 
contrôle de l’action publique, le déve-
loppement du système financier et de 
l’inclusion financière.
J’en oublie, certainement.

• Appel à la responsabilité des 
élus et des Congolais…

Mesdames et messieurs les députés
Le destin de notre pays reste entre nos 
mains. Il n’y a pas pour le moment de 
péril en la demeure. Ajustons en toute 
responsabilité nos dépenses de l’année 
à nos ressources mobilisables en cette 
même année. Si nous ne le faisons pas 
maintenant avec sérieux et rigueur, 
d’autres qui viendront de l’étranger 
nous l’imposeront demain avec des pro-
grammes d’austérité suivis des drames 
sociaux et de crise politique. Je ne vous 
apprends rien sur le sujet.
Souvenons-nous des programmes 
d’ajustement structurel du milieu des 
années 80. Continuons donc nous-mê-
mes de donner au Congo des moyens 
d’aller de l’avant pour le bonheur de 
notre peuple. C’est le sens à donner 
au vote que vous exprimerez dans les 
prochains jours.
Monsieur le Président de l’As-
semblée nationale
Madame et messieurs les mem-
bres du Bureau
Mesdames et messieurs les dé-
putés.
Je vous remercie de votre très 
honorable attention.

Suite de la page 10



10

N°336 du 22 juin 2015 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

 S  OCIETE

Au cours de son adresse 
aux cadres de son dé-
partement réunis au 

ministère des affaires étrangè-
res, le ministre en charge des 
affaires foncières a insisté sur 
l’unicité de ce cadre règlemen-
taire et légal sur l’ensemble du 
territoire national, et son carac-
tère obligatoire dans le dossier 
d’obtention du permis d’occuper 
ou du titre foncier. 
Avant de procéder à la remise 
symbolique d’un lot d’actes lit-
téraux au directeur général du 
cadastre et de la topographie, 
Alphonse Ndinga Koula qui à 
son tour, a remis le lot aux dif-
férents directeurs départemen-
taux du Congo, Pierre Mabiala a 
donné quelques directives à ses 
administrés. Il leur a par exem-
ple fait savoir que «la séance 
de travail de ce jour nous per-
met de quitter la théorie pour 
entamer la pratique cadastrale 

Lutte contre l’insécurité foncière
DES ACTES LITTÉRAUX POUR 
L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS 

DÉPARTEMENTALES
La mise en circulation des  fiches d’enquête parcel-
laire, attestations d’identification cadastrale et livrets 
de contrôle de la gestion foncière est désormais ef-
fective, sur l’ensemble du territoire national. Un im-
portant lot de ces trois actes littéraux a été mis à la 
disposition des directeurs départementaux des douze 
départements du Congo, par le ministre des affaires 
foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, le 16 
juin dernier à Brazzaville.

Le Patriote : Comment 
accueillez-vous le poste de 
santé Luc Oko ?
Benjamin Ngakono : Cet 
acte intègre le programme 
d’élargissement de l’offre de 
santé publique qui prévoit que 
des institutions, des partenaires 
et des individualités peuvent 
aider l’Etat. C’est dans ce sens 
que nous recevons ce poste. 
Pour accompagner cette bonne 
volonté, l’Etat a affecté depuis 
le 15 mars 2015, un chef de 
centre, agent technique de 
santé en instance de reclas-
sement au grade d’infirmier 
diplômé d’Etat.

L. P : L’acte du donateur est-
il légal ?
B. N : C’est ce que prévoit 
la loi. Le plan national de dé-
veloppement sanitaire prévoit 
trois modes de financement de 
la santé publique. Il y a l’Etat 
lui-même qui ne peut malheu-
reusement pas tout faire. Les 
institutions internationales. Les 
individualités. Le cas d’Elondzi 
relève de cette dernière pos-
sibilité où une personnalité, 
Albert Ngondo a construit et 
équipé un poste de santé qu’il 
a offert à l’Etat. Notre mission 
est de réguler cet état de fait 
en envoyant du personnel pour 
la bonne marche de cet établis-
sement. Cette contribution vient 
donc appuyer les efforts du 
gouvernement. En attendant la 
mise en service des 12 hôpitaux 
généraux et autres établisse-
ments de santé en chantier, les 
infrastructures posent encore 
problème malgré des grands 
efforts consentis.

L. P : Les structures répon-
dent-elles aux standards ?
B. N : Les standards exigés 
par l’Oms sont respectés. Il y a 
plus qu’on attendait : un labora-
toire, une pharmacie, une salle 
de soins, une salle d’hospita-
lisation, des bureaux, un bloc 
d’accouchement, des blocs sa-
nitaires, des logements équipés 
pour le personnel, un bâtiment 
qui abrite le groupe électrogène 
d’appoint en cas défaillance 
du système commun à tout le 
village. C’est même trop pour 
un poste de santé. 

L. P : Que représente ce 
poste? 
B. N :  Il résout l’inaccessi-
bilité géographique en santé 
publique. Le seul centre de 
santé fonctionnel et le plus 
proche d’Elondzi c’est le Csi 
du chef-lieu Tchikapika. Il faut 
donc parcourir 32 kilomètres 
pour l’atteindre. Il est bon de 
rapprocher la santé des popu-

lations. Le poste de santé Luc 
Oko vient réduire le problème 
d’accessibilité. Il travaille en 
synergie avec le Csi de Tchi-
kapika. Les activités menées 
sont complémentaires à celles 
effectuées à Tchikapika. La 
population n’a pas besoin de 
se déplacer pour accéder à la 
santé. Il fallait amener l’hôpital 
vers les populations. 

L. P : Le matériel installé est-il 
certifié conforme ?
B. N : Il est conforme. L’acte 
accompli est exceptionnel. Car 
la plupart des cadres n’offrent à 
l’Etat que des bâtiments vides. 
A Elondzi, le donateur a tout 
équipé et garni la pharmacie. 

et permettre à ce que, la pro-
cédure de sécurisation foncière 
soit des plus claires ».
En effet, la loi de 1981 créant 
le cadastre national avait indi-
qué que le cadastre peut être 
organisé soit en actes littéraux, 
soit en actes graphiques. Si les 
actes graphiques du cadastre 
ne posent aucun problème 
avec l’existence des plans 
cadastraux, le Congo n’avait 
pas jusque là, opéré la reforme 
portant sur les actes littéraux. 
Ces premiers actes ont été mis 
en place par le décret n° 2014-
242 du 28 mai 2014 modifiant 
et complétant certaines dispo-
sitions du décret 2011-548 du 
17 août 2011.
Conformément au nouveau 
texte, l’attestation d’identifica-
tion cadastrale est un acte qui 
doit désormais obligatoirement 
figurer dans le dossier d’ob-
tention d’un titre de propriété 
provisoire (permis d’occuper) 
et titre de propriété définitif (titre 
foncier). Le dossier est irrece-
vable à défaut de cet acte. Les 
services des affaires foncières 
constituent ainsi le fondement 
de la procédure d’immatri-
culation du domaine foncier. 
La mise en œuvre de cette 
nouvelle procédure requiert 
l’implication des cadres des 
cinq directions générales que 
compte le ministère, comme 
le leur a prescrit le ministre de 
tutelle : « vous devez travailler 
dans la collégialité ».  
Ce dernier a par ailleurs indiqué 
que la sécurisation foncière 
implique ipso facto celle des 
propriétés. Il a aussi relevé 
que ce facteur entre en ligne 
de compte au niveau interna-
tional, dans la classification 
opérée dans le cadre du Doing 
Business (classification des 
économies crédibles). « La vo-
lonté du Chef de l’Etat est que le 
Congo soit un pays qui produit 
des titres de propriété fiables, 
susceptibles de sécuriser les 
bénéficiaires et leurs activités, 
des titres réalisés à partir des 
actes littéraux», a conclu le 
ministre Pierre Mabiala.

Dominique Maléla

Ngakono Benjamin

« C’EST BON DE RAPPROCHER
L’HÔPITAL DES POPULATIONS »

La construction, l’équipement et le don à l’Etat d’un 
poste de santé au village Elondzi est légal et conforme 
au plan national de développement sanitaire. C’est 
ainsi que le directeur départemental de la santé du 
département de la Cuvette ce don complet, social et 
philanthropique. Benjamin Ngakono qui appelle les 
usagers au respect des exigences en la matière et 
recommande  l’observation du serment d’Hypocrate 
au personnel et précise que la dotation initiale de 
médicaments devra servir à éviter la rupture dans la 
pharmacie. 

Le personnel travaillera confor-
mément au paquet et différera 
les activités qui ne relèvent 
pas de sa compétence. Infir-
mier diplômé d’Etat, le chef de 
poste est capable de gérer un 
centre de santé intégré. Il peut 
donc faire les vaccinations, 
les consultations prénatales 
et curatives. Il peut consulter 
les enfants de zéro à 5 ans et 
soigner des affections telles 
que les plaies. Il est assisté par 
un agent technique et dispose 
d’ailleurs d’un pharmacien. Il 
peut faire les actes de petite 
chirurgie. 

L. P : Qui peut être soigné 
dans ce poste ?
B. N : La santé n’a pas de fron-
tière. C’est bon de rapprocher 
l’hôpital des populations.

L. P : Que conseillez-vous 
aux usagers ?
B. N : Maintenir le poste dans 
les bonnes conditions d’hygiène. 
Très souvent, les populations 
s’encombrent avec les nattes, 
les marmites…surtout qu’il y 
a des lits d’hospitalisation. Ce 
qui détériore altère l’hygiène. 
En plus, le personnel de santé 
devient rare. Les populations 
doivent garder longtemps ceux 
qui affectés dans leur village. 
Ils n’acceptent pas facilement 
de travailler dans des coins 
reculés. 

L. P : Comment fonctionnera 
la pharmacie ?
B. N : C’est rare qu’un dona-
teur fasse une dotation initiale 
en médicament. Les popula-
tions doivent respecter le re-
couvrement des coûts pour 
recycler le médicament et éviter 
la rupture. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

priorité n’incombe qu’à eux. De 
véritables grillons mécaniques 
en circulation. Ces coups de 
klaxon intempestifs sont autant 
de nuisances sonores qui de-
vraient interpeller les agents de 
la sécurité routière.

uRéglementer la circula-
tion des gros bahuts
Après le grave accident de la 
route intervenu à Ngamakosso 
et qui avait occasionné des 
dégâts humains et matériels 
importants, l’on croyait que les 
autorités compétentes allaient 
réglementer la circulation des 
gros bahuts dans la ville. Erreur 
! Des camions au tonnage lourd 
continuent de sillonner les rues 
de la capitale de jour comme de 
nuit et à des vitesses inouïes. 
Souvent, ils occasionnent des 
embouteillages aux heures de 
pointe à cause des pannes qui 
les immobilisent sur la chaus-
sée. Pourquoi ne pas faire 
comme sous d’autres cieux où 

ces mastodontes roulent à 
des heures indues quand le 
trafic urbain devient fluide ?

uClients hors-la-loi
Les nouveaux bus en cir-
culation dans la ville font la 
joie des usagers. Désormais, 
ils peuvent faire de longues 
distances avec un billet payé 
à 150 FCFA. Seulement voilà 
! Quelques hors-la-loi qui ont 
utilisé leur billet, refusent que 
le contrôleur le déchire à la 
sortie. Question de l’utiliser 
plus tard en empruntant un 
autre bus. Il serait judicieux de 
trouver des formules impara-
bles pour les contrer au risque 
de voir ces bus tourner à perte 
alors que leur activité devrait 
générer des ressources pour 
permettre leur maintenance. 
Drôles de Congolais ! Ils ont 
voulu des bus et maintenant, 
ils veulent déjà les voir sur 
cale. 

uBalayeurs kamikazes
Les Brazzavillois se sont déjà 
habitués à leur présence dans 
les rues de la capitale. Munis de 
pelles, de balais et de brouettes, 
ils s’adonnent à des opérations 
de salubrité pour débarrasser 
les voiries du sable qui les 
inonde. Mais, sans cache-nez 
dans la plupart des cas, ils 
oublient qu’ils s’exposent à des 
infections pulmonaires graves. 
Surtout qu’il arrive de les voir 
rire à gorge déployée dans une 
fumée de poussière qui n’est 
pas sans produire des effets 
nocifs dans le tube digestif.

uDjakartas grillons
Bizarres ces conducteurs de 
motos appelés « Djakartas » 
que l’on voit un peu partout dans 
les rues de Brazzaville. Roulant 
tantôt à droite ou au beau milieu 
de la chaussée, ils n’arrêtent 
pas en plus de klaxonner à cha-
que dépassement, comme si la 

Remise d’un échantillon de documents au Dg du cadastre
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Comme l’école Charles 
Nzoundza construite à 
Elondzi 1, offerte à l’Etat 

et inaugurée huit mois avant, 
le poste de santé d’Elondzi 2 
qui rend hommage au premier 
cadre de santé originaire de 
ce village. Luc Oko alias « La 
Pluie», a été construit par un 
citoyen congolais qui accompa-
gne les pouvoirs publics dans 
l’oeuvre  de soins de base. Il a 
été mis en exploitation conco-
mitamment avec l’installation de 
son administrateur, Appolinaire 
Molongo Molayi, par le directeur 
départemental de la santé du 
département de la Cuvette, le 
18 juin  2015. Le cérémonial en 
plusieurs séquences a mobilisé 
les représentants des pouvoirs 
publics et les populations des 
villages environnants, impatien-
tes de vivre cette nouvelle ère.
Le poste de santé d’Elondzi 
compte sept bâtiments dont le 
bloc principal abrite la pharma-
cie, le laboratoire, la salle des 
soins, la salle d’hospitalisation 
de 15 lits et le bureau du chef 
dr poste de santé. Les autres 
des bâtiments abritent le bloc 
d’accouchement, les résiden-
ces du personnel, les blocs sa-
nitaires, le groupe électrogène. 
L’ambulance affectée est un 
véhicule tout-terrain de Marque 
Mercedes Benz. 
En dehors du bloc d’accou-
chement dont les commodités 
sont en train d’être installées, 
toutes les structures techniques 
et les logements des agents 
sont dotés d’équipements de 
dernier cri, qui permettront, 
« d’accomplir par délégation, 
certaines tâches qui relèvent 
du paquet d’un centre de santé 
intégré ». 
La santé n’a pas de frontière
Après la levée des couleurs par 
les élèves de l’école primaire 

Charles Nzoundza d’Elondzi 
1, le président du comité du 
village, a reçu la délégation 
par un mot qui mêle l’émotion 
et la joie. Abraham Obondzo, 
ne croyait pas qu’un tel projet 
allait être matérialisé dans son 
village. «Nous étions en diffi-
culté pour atteindre les centres 
de santé intégrés. Maintenant 
c’est chose faite. Parce que 
transporter en tipoye un malade 
d’Elondzi à Tchikapika sur 32 
kilomètres en traversant les fo-
rêts, les savanes, en défiant les 
marigots, les marécages et les 
bourbiers, tantôt sous la pluie, 
tantôt sous le soleil, parfois la 
nuit n’était pas aisé ». 
La lecture de la note d’affecta-
tion du chef de poste puis son 
installation dans ses fonctions 
par le directeur départemental 
de la santé, est suivie de la 

le sous-préfet de Tchikapika 
rappelle la conjoncture dans 
laquelle l’initiateur a conçu et 
matérialisé le projet. Benjamin 
Gongué exhorte la population à 
nouer une relation harmonieuse 
avec le personnel pour que la 
mise en service de l’école et 
du poste de santé révolutionne 
les habitudes et sonne le glas 
des antivaleurs comme les 
accusations et les assassinats 
pour cause de sorcellerie. «La 
construction du poste, son 
équipement, l’affection des 
animateurs, leur installation 
et leurs actions au profit des 
populations ont été possibles 
grâce à la paix, jalousement 
protégée par le président Denis 
Sassou N’Guesso, qu’il faut 

administratifs et l’ampleur de 
l’investissement. C’est au terme 
de la rencontre citoyenne du 
sous-préfet avec les popu-

Les populations, le personnel 
et le chef du village ont promis 
de bien entretenir ce joyau. Ce 
bijou «sera à l’abri de la sa-
leté. Il n’est pas question de le 
désagréger en y amenant des 
ustensiles de cuisine sales ». 
Le matériel haut de gamme et 
les structures d’accueil permet-
tront au chef du poste d’accom-
plir plus que les soins primaires. 
« Dans un poste de santé, les 
activités sont restreintes. Avec 
tout ça, on pourra pratiquer des 
accouchements, des consulta-
tions prénatales, la petite chirur-
gie.  L’équipement est tel qu’on 
fera face à certaines situations 
qui relèvent du second paquet. 
Les conditions sont créées. 

Décédé en 2002, Luc Oko a 
été le premier agent de santé 
originaire d’Elondzi. Emile On-
gouya Oko, le seul de ses fils 
formé par son père se souvient 
encore de ce dernier. « Il a 
étudié à Mabirou où il naquit 
quand son père travaillait dans 
une société coloniale. Il a tra-
vaillé à Makoua comme agent 
de santé et il était très actif 
dans l’équipe mobile. Malheu-
reusement, il ne bénéficiera ja-
mais de la retraite. Homme de 
caractère, il tenait à sa dignité 
et à son intégrité morale. Pris 
dans une forte colère face aux 
excès de son supérieur hiérar-
chique, Luc Oko lui donna des 
paires de gifles. Il fut remercié 
et radié des effectifs. Avant sa 
mort à Tchikapika, il  a participé 
à ma formation. Et j’ai hérité 
beaucoup de choses de lui. 
Avant que l’Etat affecte ses 
fonctionnaires, j’ai soigné les 

QUI ÉTAIT LUC OKO ?

malades en qualité d’agent 
bénévole. J’ai sillonné tous les 
villages de la zone : Lipounou, 
Eboungou, Litombi, Libala, 
Boukouélé et Makenengué… 
Je suis soulagé que ce poste 
soit débaptisé en son nom, on 
l’immortalise ».r

Tchikapika

LE POSTE DE SANTÉ LUC OKO D’ELONDZI FONCTIONNEL
L’offre de santé publique s’étend dans le dépar-
tement de la Cuvette avec l’ouverture du poste 
de santé Luc Oko au village Elondzi, situé à 32 
kilomètres au nord de Tchikapika. Ce centre de 
santé public, doté d’un équipement médical haut 
de gamme repond aux besoins des populations 
de cette zone en matière de soins de qualité. Ce 
centre, fleuron de la santé du district de Tchica-
pika. Il a été remis à l’Etat par une âme sensible à 
la souffrance de ses semblables, qui se revèlerait 
digne fils de ce village.

accompagner ». 

Un personnel qui inspire 
la confiance  

Le sous-préfet de Tchikapika 
en appelle à encourager le 
bienfaiteur. « Il y a des hauts 
cadres qui pensent à eux-mê-
mes et n’investissent pas dans 
les projets d’intérêt commu-
nautaire. L’ouverture du poste 
de Luc Oko mettra un terme 
aux soupçons de sorcellerie et 
aux assassinats, car les mala-
dies seront systématiquement 
diagnostiquées et soignées. 
Quoique construit par un fils 
du terroir, cet hôpital n’a pas de 
frontière. Il est ouvert à tout les 
habitants d’Ebougnou, de Li-
pounou, de Bokouélé, de Libala 
et de Makenengué… »
Pendant la visite de la struc-
ture, le personnel, les officiels, 
les élèves et les habitants dé-
couvrent la qualité du matériel 
médical, le luxe des logements 

remise des clés du poste à Ap-
polinaire Molongo Molayi. Les 
contacts de l’ambulance  sont 
remis au chauffeur, un homme 
de 34 ans « fier d’arracher un 
tel emploi ». 
Dans un style paternaliste, 

lations de la zone, que Jean 
Bruno Ndéké, président du 
comité du village Lipounou, à 8 
kilomètres d’Elondzi s’émeut. 
«C’est la fin de l’ère de la souf-
france et le début du bonheur. 
On était fatigué de parcourir 
de longues distances pour se 
faire soigner. L’époque où un 
malade mourait en pleine fo-
rêt, sur un tipoye, pendant son 
transfert est finie. L’ambulance 
nous soulage. Et le personnel 
affecté nous paraît sérieux et 
compétent ».

Nous n’éprouvons aucun regret 
d’être affecté au village.  Il n’y 
a pas de différence avec la ville 
sur l’équipement, les ouvrages, 
les logements. L’accueil nous 
rassure ». C’est le début d’une 
aventure en parfaite harmonie. 
Je n’éprouve aucun regret de 
travailler au village dit Appoli-
naire Molongo Molayi.

Ernest Otsouanga,
envoyé spécial à Elondzi  

Remise des clés au directeur départemental de la santé

Le président du comité du village

Le bâtiment principal de l’hôpital

L’ambulance du poste
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 S  OCIETE
Humeur

Le Patriote : Depuis 2013, 
on constate que la commu-
nauté urbaine de Zanaga dont 
vous avez la charge est en 
train de se métamorphoser. 
Dites-nous quel est votre 
secret ?

Sylas Hortense Bouanga: 
Notre secret réside dans le 
respect de la hiérarchie et la 
mise en pratique des directives 
reçues. En effet, à notre nomi-
nation en avril 2011, le chef de 
l’Etat  via son gouvernement 
nous avait donné une feuille 
de route dont l’application a été 
rendue facile par les moyens 
mis à notre disposition depuis 
2013. Notre grand secret est 
aussi le respect de nos plans 
d’actions et nos plannings 
d’activités.

L.P : A travers vos actions 
menées, vous avez réussi 
à créer un jardin public et 
doter la ville de Zanaga d’un 
site pour la décharge publi-
que. Actuellement, vous êtes 
en train de construire une 
salle de spectacle (aire de 
jeux pour enfants). Comment 
avez-vous procédé pour la 
matérialisation de ces pro-
jets ?

S.H.B : C’est avec le concours 
des directeurs départementaux 
qui sont pour nous de véritables 
ressources : leurs conseils et 
assistances techniques nous 
aident dans la réalisation de 
nos ouvrages. A titre d’exemple, 
nous pouvons citer :
- le directeur départemental de 
l’environnement pour les sites 
de la décharge publique et des 
cimetières publics ;
- le directeur des sports et de 
l’éducation physique, pour les 
aires de jeu ;
- les directeurs du cadastre et 
du domaine public dans le choix 
la délimitation des sites…

 L.P : L’assainissement et 
l’aménagement urbains sont 
les maîtres-mots de votre 
action. Comment entendez-
vous mener avec clairvoyan-
ce et dextérité des opérations 
dans ces domaines en te-
nant compte des contraintes 
économiques et financières 
actuelles ?

S.H.B : Les contraintes éco-
nomiques et financières nous 
dictent un comportement qui ne 

Communauté urbaine de Zanaga

APPEL DE L’ADMINISTRATEUR-MAIRE
A LA MISE  EN VALEUR DES PARCELLES

L’administrateur-maire de la communauté urbaine de Zanaga, Mme Sylas Hortense 
Bouanga  vient de demander aux propriétaires des parcelles inhabitées situées 
dans sa circonscription administrative de les mettre en valeur pour éviter un retour 
au domaine qui pourrait  avoir lieu à partir du mois de juillet 2015. Ces lopins de 
terre non entretenus sont une entrave aux stratégies mises en place dans le cadre 
de l’assainissement et l’aménagement urbain. Ils constituent également des nids 
de serpents qui empêchent les citoyens de la ville de se mouvoir librement.Dans 
l’interview accordée à notre journal, Mme Sylas Hortense Bouanga met l’accent 
sur les actions menées pour changer l’image de Zanaga, une localité située dans 
le nord du département de la Lékoumou.

nous permettra plus d’envisager 
de grands travaux. Nous allons 
plutôt nous concentrer sur la 
propreté de notre ville. A cet 
effet nous avons retenu trois 
équipes de tacherons de vingt-
deux élément chacune.

L.P : Madame le maire, le 
procureur de la République 
près le Tribunal de Grande 
instance de Sibiti venait de 
prendre un réquisitoire, inter-
disant aux jeunes de moins 
de 20 ans de conduire des vé-
los moteurs communément 
appelés « Djakarta » sur toute 
l’étendue du département 
de la Lékoumou. Comment 
entendez-vous appliquer ce 
réquisitoire au niveau de 
votre circonscription de com-
pétence ?

S.H.B : En rapport avec ce 
réquisitoire, je puis vous dire 
que nous n’avons pas attendu 
cette décision du procureur. Au 
regard de la fréquence des acci-
dents causés par cette couche, 
nous avons très souvent attiré 
leur attention sur la manière de 
conduire les vélos Djakartas 
sans tenir compte des ris-

ques. La dernière fois que nous 
l’avons fait c’était les 28 et 29 
avril 2015 lors de nos descentes 
dans les quatre quartiers de 
notre ville. Une séance de tra-
vail est prévue avec les jeunes 
conducteurs et les propriétaires 
des motos pour la vulgarisation 
de ce réquisitoire.

L.P : Avez-vous un mot pour 
les habitants de la commu-
nauté urbaine de Zanaga ?

S.H.B : Je lance une fois de 
plus un appel à tous les fils et 
filles de Zanaga, vivant à Braz-
zaville, Pointe-Noire, Dolisie, 
Nkayi et dans d’autres localités, 
propriétaires de parcelles inha-
bitées  de les mettre en valeur 
car celles-ci constituent des 
nids de serpent et empêchent 
les citoyens de la ville de bien 
se mouvoir. A partir du mois de 
juillet 2015, nous procéderons 
par des opérations de retour au 
domaine  pour toutes les parcel-
les non mises en valeur et ce, 
conformément à la loi.

Propos recueillis par
 Edith Josianne Ngakala

«Tu dois aimer ton prochain plus que toi-même », ordonnent 
les Saintes Ecritures. L’amour du prochain, Jésus-Christ 
l’aurait pratiqué sans limites. Pour les chrétiens, sa mort 
par crucifixion témoigne de sa magnanimité sans bornes 
pour les hommes. On sait comment dans les familles cha-
cun fait la fine bouche lorsqu’il s’agit de donner du sang, 
un organe vital ou même quelques pièces de monnaie à 
un parent mourant ou qui souffre des crampes d’estomac 
à cause de la faim.  
C’est comme si l’homme n’aime pas voir son semblable 
réussir. Il est capable d’invoquer les démons pour que son 
frère trébuche sur le chemin conduisant vers le bien être. 
Lui seul doit réussir. Pas les autres. C’est pourquoi des 
hommes ayant organisé la chasse au trésor s’entretuent une 
fois la manne trouvée. Chacun échafaude des stratagèmes 
pour se débarrasser des autres afin de demeurer le seul 
détenteur du pactole. 
Ces faits rappellent l’histoire d’une dame qui s’était fon-
due en larmes dans la forêt, son bébé dans les bras pour 
supplier le Créateur de l’univers de mettre fin à la misère 
dont elle était victime. Subitement, elle entendit une voix 
qui lui demanda de se diriger vers un bosquet d’où elle 
pourrait découvrir la porte secrète d’une grotte contenant 
de l’or. La voix lui recommanda de tout prendre selon sa 
capacité, mais de ne pas oublier l’essentiel. La femme 
entra dans la grotte, posa son bébé sur la paille et se mit à 
ramasser les pépites d’or qui jonchaient le sol.  A chaque 
instant, la voix lui répétait de tout prendre, mais de ne pas 
oublier l’essentiel. Notre miraculée remplit les sacs en sa 
possession, les porta en bandoulière et sur le dos avant de 
sortir de la grotte avec un large sourire qui fendit sa bouche 
jusqu’aux oreilles. Ce n’est que lorsque la grotte se referma 
miraculeusement, qu’elle réalisa que, dans la précipitation 
et surtout obnubilée par la puissance attractive de l’or, elle 
avait oublié son bébé dans la grotte. 
Devant le profit, l’homme est capable de sacrifier son âme. 
Son prochain n’apparaît alors que comme un simple détail. 
Tenez ! Pendant les journées arides qui ont asséché les 
pompes d’essence à Brazzaville, on a vu des hommes 
acheter des bidons de ce précieux liquide à 14.875 FCFA 
le bidon pour le revendre à 75.000 FCFA, soit 3.000 FCFA 
le litre dans la rue. Les spéculateurs qui se sont organisés 
en groupes de prédateurs se sont faits les poches en dé-
plumant leurs semblables pris en étau par le besoin. Des 
dizaines de bidons ont été vendus au marché noir et ont 
rapporté des centaines de mille de francs CFA aux sang-
sues qui avaient profité de la pénurie de carburant pour 
casser du sucre sur le dos de leurs semblables. Les gains 
ont été énormes. Si un bidon d’essence acheté à la pompe 
à 14.875 FCFA est revendu à 75.000 FCFA, facilement dix 
(10) bidons de cette contenance reviennent à 750.000 FCFA 
et 20 bidons à 1 million cinq cents mille francs CFA. 
Ce comportement singulier qui exclue toute solidarité pen-
dant les moments difficiles, avait déjà prévalu d’une autre 
façon pendant la guerre du 5 juin 1997 à Brazzaville. Dans 
les sites sur lesquels se retrouvaient les populations qui 
avaient déserté leurs maisons dans les quartiers dévastés 
par des obus de tout calibre, certaines personnes assistaient 
impuissamment à la vente de leurs habits, appareils élec-
troménagers et ustensiles de cuisine volés et revendus par 
des jeunes miliciens en armes. D’autres ont dû les rachetés 
pour ne pas définitivement les perdre. Dire que certaines 
assiettes et marmites étaient vendues aux enchères avec 
les plats moisis qu’elles contenaient.  
Les mesures prises par certaines stations de ne pas vendre 
de l’essence ou du gasoil aux porteurs de bidons a été certes 
salutaire. Mais elle a pénalisé des innocents qui en avaient 
besoin pour le fonctionnement de leurs chambres froides, 
groupes électrogènes et véhicules en panne sèche dans 
les rues. La faute revient aux spéculateurs qui ont profité 
de la pénurie pour déplumer leurs semblables.  Puisse les 
services chargés d’assurer les approvisionnements  de la 
Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) organiser 
la livraison et la vente de leurs produits pour éviter que de 
telles situations ne transforment en vaches à lait ceux qui en 
ont besoin pour vaquer à leurs occupations essentielles.

Mwana Mboyo

L’HOMME, UN PRÉDATEUR
DE SON ESPÈCE
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merie dans cette enquête les ont conduits à interpeller 
puis à mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, qui, 
naturellement, ont été déférés, par les officiers de 
Police judiciaire en charge de ce dossier, devant le 
Procureur de la République près le Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville, le 29 mai dernier.

Il sied de souligner que  ces réseaux illégaux consis-
tent à transformer des appels internationaux en appels 
locaux, créant ainsi une confusion et un climat d’insécu-
rité pour les abonnés qui reçoivent ce type d’appels.

Par ce démantèlement, l’ARPCE a atteint son objectif 
qui consistait à rendre inopérant ledit réseau, comme 
cela a été le cas pour les précédents réseaux déman-
telés depuis 2012.

Il convient de souligner que dans le cadre de la lutte 
contre la fraude téléphonique, l’ARPCE s’est dotée 
d’équipements performants qui lui permettent, en temps 
réel, de tracer et de traquer tout réseau illicitement ins-
tallé en quelque lieu que ce soit du territoire national. 
Tout ceci dans le but de protéger les investissements 
des opérateurs régulièrement installés dans notre pays 
et garantir ainsi les revenus de l’Etat congolais  dans 
le secteur des télécommunications.r

Brazzaville, 4 juin 2015 : L’Agence de Régulation des 
Postes et des Communications  Electroniques (AR-
PCE), conformément aux missions qui lui sont confé-
rées par les lois et règlements en vigueur, est chargée, 
entre autres, de lutter contre la fraude sur le trafic 
téléphonique. C’est dans ce cadre, qu’en collaboration 
avec les services de la Gendarmerie nationale, elle a 
procédé au démantèlement d’un réseau de fraudeurs 
sur le trafic téléphonique.

Ce démantèlement, le 5e du genre, fait suite à un 
constat des services techniques de l’ARPCE, de l’ex-
ploitation d’un réseau illicitement installé à Brazzaville. 
Ces réseaux pirates qui s’implantent sans autorisation, 
détournant le trafic téléphonique, font perdre des cen-
taines de millions à l’Etat congolais et aux opérateurs 
régulièrement installés. 

C’est ainsi que l’Autorité de Régulation a saisi, le 
vendredi 22 mai 2015, les services de Gendarme-
rie, lesquels ont mené une opération qui a abouti au 
démantèlement, le mardi 26 mai 2015, dudit réseau 
installé dans un appartement loué à cet effet par les 
fraudeurs, dans un quartier de Brazzaville.

Les investigations menées par les services de Gendar-

L’ARPCE CONGO DÉMANTÈLE UN 5e RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
INSTALLÉ FRAUDULEUSEMENT

 S  OCIETE

En cette journée domini-
cale, plusieurs centaines 
de jeunes hommes et 

femmes, venus des neuf arron-
dissements de la capitale, se 
sont rassemblés dans l’enceinte 
du Laboratoire national de santé 
publique, qui abrite également 
le CNTS. Cette rencontre a été 
précédée d’une marche, dont 
l’hôpital de Makélékélé était le 
point de départ pour les habi-
tants de Brazzaville sud, tandis 
que les autres ont parcouru 
quelques artères du quartier 
Plateau Centreville, avec pour 
point de rencontre le rond-point 
de l’ex CCF. 
Ce sont des donneurs bénévo-
les de sang. Outre la mention 
du thème de la célébration de 
cette journée mondiale pour 
cette année, on pouvait  lire sur 
les tee-shirts qu’ils arboraient 
les écrits suivants: «Donnez 
librement, donnez souvent. 
Le don de sang, ça compte ». 
Les docteurs Arsène Bikoué et 
Oscar Mokono, respectivement 
directeur technique et directeur 
interdépartemental du CNTS, 
ont exhorté les donneurs bé-
névoles, sur le caractère huma-
nitaire de leur geste et les ont 
encouragés à faire preuve de 

plus d’engagement.
Les représentants du CNTS à 
cette célébration, ont notam-
ment insisté sur l’importance du 
rôle que joue le donneur dans 
la société, avant de rappeler 
que « le sang est un remède 
particulier qu’on ne retrouve pas 
dans les officines de pharmacie. 
S’il n’y a pas de donneurs, il n’y 
a pas de sang. C’est un produit 
pour lequel, la sécurité et la 

fiabilité sont indispensables. On 
ne peut avoir ce sang sécurisé 
et viabilisé que lorsqu’on a plus 
de donneurs ».
Malgré la place qu’ils occupent 
dans le système sanitaire, les 
donneurs ont stigmatisé le 
mépris dont ils font l’objet au 
niveau du CNTS. Tout en étant 
conscient de ce que leur geste 
est bénévole, ils pensent que 
la somme de cinq cent francs 
qui leur est remise à la fin du 

don de sang est insi-
gnifiante. Ce montant 
ne couvre même pas 
les frais de transport 
du donneur.  Sans 
exiger de compensa-
tion financière relative 
au don de sang, les 
donneurs abordés ont 
unanimement revendi-
qué le relèvement du 
montant alloué pour 
le déplacement. Le 
cas de ce donneur qui 
a déclaré : « même si 
comparaison n’est pas 
raison, dans les mê-
mes conditions qu’au 
Congo, quelques pays 
d’Europe dont la Fran-
ce, remettent 20 euros 
à chaque donneur vo-

lontaire. Pourquoi chez nous, 
ont ne pourrait pas donner ne 
fusse que 2000 francs CFA 
? » 
De son côté, Pascal Bidounga 
Blood, président de l’Associa-
tion congolaise des donneurs 
bénévoles (ACDB), a trouvé en 
cette occasion une opportunité 
pour faire la genèse de cette 
journée, et exprimer quelques 
doléances à la tutelle. « C’est 
de l’année 2004 que remonte 

la célébration de cette journée 
dans le monde. L’initiative est 
de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, la Fédération interna-
tionale du Croissant Rouge, la 
Croix Rouge Internationale et 
la Fédération internationale de 
l’Association des donneurs de 
sang dans le monde ».
Quant à l’ACDB, l’orateur a fait 
savoir qu’elle existe depuis le 
29 décembre 1979. Cette asso-
ciation est présente dans tous 
les départements du Congo. 
Depuis 2011, elle célèbre la 
journée mondiale des donneurs 
de sang dans la localité qui 
accueille les festivités de l’in-
dépendance nationale. 
Entre autres objectifs poursuivis 
par cette association, figure en 
bonne place la sensibilisation 
de l’opinion sur l’importance du 
don volontaire de sang. «Pour 
éviter des pénuries, l’idéal se-
rait que dans chaque parcelle 
on note la présence d’un don-
neur», a-t-il souhaité.
Pour ce faire, le président de 
l’ACDB a interpellé les pouvoirs 
publics, au sujet de l’octroi 
d’une aide financière, en vue 
de sensibiliser le plus grand 
nombre de donneurs possibles. 
Il a sollicité certaines facilités 
pour mieux communiquer à 
travers les médias, la dotation 
en moyen roulant pour assister 
aux réunions concernant les 
donneurs de sang organisées 
au niveau international.

Dominique Maléla 

Santé

CRI DE CŒUR DES DONNEURS DE SANG
Célébrée le 14 juin 2015 sous le thème « merci de me sauver la vie », la journée mondiale du donneur de sang, 
a permis aux responsables du Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS), de faire prendre conscience à 
l’opinion, sur l’importance de ce geste et aux associations des donneurs bénévoles, d’interpeller les pouvoirs 
publics pour un soutien multiforme à leur endroit.

Les donneurs rassemblés après la marche
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Cette conférence s’est 
inscrite dans le cadre 
du « Festival Sony La-

bou Tansi » organisé à l’Institut 
Français du Congo pour com-
mémorer le 20ème anniversaire 
de la mort de ce grand homme 
des lettres.
Prenant la parole, M. Granel a 
édifié le public sur les travaux 
de recherche qui se font autour 
des œuvres de Sony Labou 
Tansi par une équipe de cher-
cheurs dont il fait partie.  M. 
Granel a fait également part à 
l’auditoire du projet de publica-
tion d’un volume de poèmes de 
Sony Labou Tansi. 
« Du vivant de l’écrivain, aucun 
recueil de ses poèmes n’a été 
publié. Nous avons retrouvé 
beaucoup de ses manuscrits 
qui sont aujourd’hui conservés 
à la bibliothèque de Limoges. 
Quand on fait la génétique des 
œuvres de Sony, on se rend 
compte que son écriture ne 
s’est pas arrêtée à ses romans 
et pièces de théâtre publiés. 
Mais on découvre d’autres 
écrits inédits aussi fabuleux 
que ceux édités », a-t-il déclaré. 
Parmi les textes à éditer, figure 
aussi la pièce de théâtre « La 
gueule de rechange ». S’ap-
puyant sur la pensée selon 
laquelle « l’artiste ou l’écrivain 
ne meurt jamais », M. Granel a 
démontré comment Sony Labou 
Tansi continue à œuvrer 20 ans 
après sa mort. 

Littérature

L’ŒUVRE DE SONY LABOU TANSI,
20 ANS APRES SA MORT

«L’œuvre de Sony Labou Tansi, 20 ans après sa mort», 
a été au centre d’une conférence animée la semaine 
dernière à Brazzaville par M. Nicolas Martin Granel, 
ancien professeur de littérature à l’Université Marien 
Ngouabi et chercheur associé à l’Institut des Textes 
et Manuscrits Modernes (ITEM), et quatre anciens 
compagnons de l’écrivain congolais. 

Cette décision a été prise 
par les participants à 
l’assemblée de la nou-

velle église de pentecôte, tenue 
du 12 au 13 juin 2015, au cours 
de laquelle les membres de 
cette communauté ont élu un 
bureau national de la coordina-
tion composé de 23 membres 
dirigé par le pasteur Basile 
Okana.
Les participants à cette as-
semblée ont, à cette occasion, 
suivi la déclaration du défunt 
prophète Esaïe Demba, selon 
laquelle « l’œuvre spirituelle ne 
devrait rester ni aux membres 
de sa famille ni à son épouse, 
sinon qu’aux serviteurs de 
Dieu approuvés », confirmé la 
suspension prophétique des 
membres du bureau exécutif 
de la communauté et approuvé 
l’élection spirituelle des nou-
veaux membres du bureau 
exécutif national et les autres 
instances des ADP.
Cette assemblée générale a, 
à cet effet, déclaré solennelle-
ment aux serviteurs de Dieu,  
que les biens de la Pentecôte 
n’appartiennent ni à la famille 
du défunt pasteur prophète 
Esaïe Demba ni au bureau 
exécutif, sinon aux ADP, insis-
tant que la maison du prophète 
ne soit plus appelée «maison 

prophétique du siège des ADP 
de l’avenue de l’indépendance 
au quartier Nkombo à Brazza-
ville. Elle a décidé d’amorcer 
dans un délai raisonnable la 
construction de l’église centrale 
des ADP de Brazzaville, recom-
mandant pour cela, à toutes les 
églises de mobiliser des fonds 
pour la construction de l’église 
centrale.
La nouvelle église Pentecôtiste 
a, entre autres, recommandé 
la séparation des biens de 
la famille Demba à ceux des 
ADP, la connexion de toutes les 
églises des ADP à la nouvelle 
église centrale de Brazzaville, 
menaçant les contrevenants 
à cette décision de radiation 
des ADP.
Les Pentecôtistes ont demandé 
à tous les responsables des 
églises des ADP de mettre en 
application les documents fon-
damentaux, notamment les sta-
tuts et le règlement intérieur.
L’assemblée a invité les servi-
teurs de Dieu ayant implanté 
une église des ADP dans une 
quelconque localité de ne pas 
la considérer comme propriété 
privée mais comme une pro-
priété de Jésus Christ dans 
laquelle tout autre serviteur de 
Dieu digne peut exercer.
Le pasteur légal Basile Okana 

Religion

LES ASSEMBLÉES DE DIEU
DE PENTECOTE DECONNECTEES 

DE L’ANCIENNE EGLISE
L’assemblée générale extraordinaire des Associations 
de  Dieu de Pentecôte (ADP) a décidé, le 13 juin dernier 
à Brazzaville, de la déconnexion de toutes les églises 
des ADP à l’ancienne église centrale dirigée par les 
enfants du défunt pasteur prophète Esaïe Demba.

de la foi ».
Elle a, à la même occasion, 
procédé à la suspension de 
tous les pasteurs persécuteurs 
et idolâtres à la tête des églises 
d’Owando, Ngo et bien d’autres, 
appropriant ainsi les biens des 
églises locales par les chrétiens 
de ses églises des ADP.
L’assemblée générale a, éga-
lement, confirmé le transfert 

a déclaré à l’ouverture de cette 
assemblée que le but final est 
de mettre en totale adéqua-
tion les textes fondamentaux 
avec  la parole de Dieu, de 
mettre en pratique les vertus 
spirituelles et humaines en-
seignées par Dieu à travers le 
pasteur prophète Esaïe Demba.

G.N.

« Le protocole de Brazzaville, 
une histoire méconnue » 
est édité aux éditions Khar-
tala 2015 et coûte 13 000 
francs Cfa. Dans son exposé, 
l’auteur  a fait savoir que 
pour comprendre l’origine de 
l’Apartheid en Afrique du sud 

et des guerres ayant ensan-
glanté l’Angola et la Namibie, il 
fallait remonter bien loin dans 
le temps, étant donné que 
les racines de ces crises se 
situent en grande partie dans 
la colonisation.
La partie historique du livre 

Littérature

PIERRE OBA PUBLIE « LE PROTOCOLE DE 
BRAZZAVILLE, UNE VICTOIRE MÉCONNUE »
Dans cet ouvrage de 260 pages, présenté le 20 juin 2015 à Brazzaville, l’auteur 
relate une histoire africaine aux répercussions internationales. Acteur et témoin 
oculaire de cette aventure, Pierre Oba a été au cœur du processus dont l’épilogue 
a été la libération de l’Afrique australe.  

relate  les différentes inter-
ventions de l’auteur. Des 
actions ou missions secrètes 
menées par Pierre Oba, puis-
sant et influent agent secret de 
l’époque. La deuxième partie 
est directement liée aux négo-
ciations proprement dites qui 
ont débouché sur la signature 
du protocole de Brazzaville en 
décembre 1988. 
Ce qui a abouti à la restau-
ration de la paix en Afrique 
australe, à la fin de l’Apartheid 
en Afrique du sud et à la libé-
ration de Nelson Mandela en 
1990.
On trouve dans l’ouvrage 
quelques notes biographiques 
et le parcours politique du 
général Pierre Oba, actuel 
ministre des mines et de la 
géologie.   

Gulit Ngou

« Il est intéressant de constater 
qu’une littérature abondante 
se fait autour de la littérature 
de Sony », a renchéri Rosin 
Loémba, littérateur et un des 
orateurs. « Aujourd’hui, 20 ans 
après sa disparition, vous res-
sentez le souffle de Sony dans 
les textes de plusieurs drama-
turges, parmi lesquels Dieu-
donné Niangouna », a confié 
M. Nicolas Bissi, un homme de 
théâtre et ancien compagnon 
de Sony Labou Tansi.
 A ce propos, dès octobre 1983, 
l’écrivain Sony Labou Tansi  
avait prédît  son influence pos-
thume en déclarant « j’écris 
pour être vivant. Pour le de-
meurer. Je sais que je mourrai 
vivant. »
Lors des échanges avec le 
public, les quatre anciens com-
pagnons de l’auteur ont fait 
des témoignages édifiants sur 

la vie et l’itinéraire de création 
de l’écrivain. Ils ont évoqué sa 
carrière d’enseignant de fran-
çais et d’anglais à Kindamba, 
Boko, Mindouli et Pointe-Noire 
où s’était déjà exprimée sa pas-
sion pour le théâtre à travers les 
troupes qu’il avait créées.
« C’est avec le Rocado Zulu 
Théâtre, troupe que nous avons 
fondée ensemble à Brazzaville 
entre 1978 et 1979, qu’il a 
conquis le monde », a ajouté 
M. Bissi. 
Selon M. Matondo Kubu Turé, 
professeur de sociologie à 
l’Université Marien Ngouabi, 
homme de théâtre et ancien 
compagnon de l’écrivain, « 
Sony a été scolarisé en kikongo 
avant de l’être tardivement en 
français à l’âge de 8 ans. Sa 
force créatrice est peut-être née 
de ce fait. Il avait la passion du 
terroir. C’est de ce terroir qu’il 
tirait sa force ». 
Pour sa part, M. Victor Mbilam-
passi, à l’époque régisseur du 
Rocado Zulu Théâtre, a souli-
gné que « Sony voulait faire du 
Rocado un foyer d’animation 
culturelle». Philippe Sita, un 
autre ancien compagnon de 
l’écrivain, a également animé 
cette conférence.
Outre cet échange, une ex-
position aussi bien des ré-
flexions, des œuvres que des 
photographies de l’auteur et 
deux spectacles de théâtre ont 
constitué le menu du festival. 
Respectivement, les pièces 
«La parenthèse de sang» et 
«L’amour quand tu nous prends 
» dudit écrivain ont été jouées à 
cette occasion.

Gulit Ngou
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Neymar da Silva Santos 
junior, né le 5 février 
1992 à Santos (Brésil) 

est depuis 2013 au FC Bar-
celone (Espagne). Mais son 
transfert du FC Santos à l’actuel 
champion d’Espagne et d’Eu-
rope semble être entâché de 
clauses obscures et secrètes. 
Quand Neymar a décidé de 
quitter son Brésil natal pour 
la catalogne, il n’avait encore 
que 21 ans, donc encore très 
jeune. Ce qui fait que son père 
ait été étroitement lié à toutes 
les entreprises de la jeune star.
On sait qu’il se passe pas mal 
de choses, et pas forcément 
saines, dans le transfert d’un 
joueur d’une équipe à une autre 
Neymar était promis à un bel 
avenir et toutes les grandes 
équipes de la planète voulaient 
se l’arracher. Aussi, dans les 
coulisses, tous les arguments 
sont sur la table. Tous les 
moyens sont bons pour parvenir 
au bout de ses désirs. Mais le 
pot-aux-roses a été découvert 
suite à une plainte introduite par 
un supporter du FC Barcelone 
qui entendait être éclairé sur les 
conditions d’acquisition de Ney-
mar da Silva Santos Junior.
La justice espagnole a finale-
ment mis la main sur des docu-
ments prouvant que le prodige 
brésilien a coûté    cent millions 

d’euros au lieu des quatre vingt 
officiellement annoncés ou 
déclarés. Depuis, le président 
en exercice en l’occurrence 
Rosell a dû démissionner pour 
se mettre à la disposition de 
la justice espagnole. La pro-
cédure suit son cours et voilà 
que Neymar et son père sont 
maintenant dans le collimateur 
de la justice.

Des conséquences
fâcheuses

A 23 ans aujourd’hui, Ney-
mar s’est véritablement bonifié 
même s’il reste encore frêle et 

physiquement fragile. Il 
reste que, cette année, 
il a été l’une des pièces 
déterminantes du trio M-
N-S (Messi-Neymar-Sua-
rez). Auteur de dix buts 
en champion’s league 
européenne et de plus 
de deux dizaines en liga 
où il se range derrière 
Cristiano et Lionel Messi, 
Neymar était comme sur 
un nuage. Il a très lar-
gement contribué aux 
succès du FC Barcelone 
en coupe du roi, en cham-
pionnat d’Espagne et bien 
sûr en ligue européenne 
des champions. Ce sont 
ces trois premiers titres 
européens de l’histoire. 
Voilà pourquoi il semblait 

maintenant obsédé par l’idée 
d’offrir la Copa América au 
Brésil pour que le bonheur soit 
complet. 
Ainsi, dans le match inaugu-
ral contre le Pérou, on l’a vu 
se démener comme un beau 
diable. C’est lui qui, de la tête, a 
obtenu le but de l’égalisation (1-
1) avant de distiller à la 92ème 
mn une passe lumineuse qui a 
permis à Douglas Costa d’ins-
crire le but de la victoire. On l’at-
tendait au second match contre 
la Colombie ce jeudi 18 juin. 
Mais, peu avant la rencontre, 
la nouvelle tombe. Neymar et 
son père sont poursuivis par la 
justice pour escroquerie. Certes, 
il y a encore la présomption 
d’innocence mais la situation, 
apparemment, a ébranlé le 
jeune brésilien. Tout au long du 
match, il était emprunté, nerveux 
et pas du tout inspiré. Son habi-
tuel coup de reins déroutant, son 
coup d’œil magique, ses passes 
au millimètre bref tout cela ne lui 
réussissait pas. Tout le monde a 
compris que ce n’était pas son 
jour. Pire, au coup de sifflet final, 
il a cru devoir balancer violem-
ment du ied droit le ballon qui a 
atterri sur un joueur colombien. 
Ce qui a provoqué une mêlée 
qui a failli dégénérer en bataille 
rangée. Mais comme si cela ne 
suffisait pas, à l’approche du 
colombien Mourilo qui voulait 
sans doute le consoler, il a tenté 
de réagir par un coup de tête.
Réaction immédiate de Bacca 
qui l’a balancé de ses bras. Tous 
les deux se sont  vus brandir le 
carton rouge. Neymar a fini par 
être suspendu pour 4 matches. 
Il a donc fait la croix sur la Copa 
America. Mais surtout on se 
demande dans quel état d’esprit 
se trouve présentement la star 
brésilienne. Comme son co-
équipier, Lionel Messi, perturbé 
un an plus tôt par son histoire 
avec le fisc espagnol, c’est 
maintenant au tour de Neymar 
de passer des nuits agitées.

Georges Engouma

NEYMAR JUNIOR 
DANS LA TOURMENTE

Neymar Junior, le célèbre prodige brésilien, et son père font actuellement l’objet 
d’une plainte pour escroquerie. Décidemment la page du transfert de Santos FC 
(Brésil) au FC Barcelone (Espagne) est encore loin de se refermer.

Et pourtant, la coupe du 
monde dames qui se 
déroule présentement 

au Canada n’est pas sans 
passionner. Il y a même une 
grosse satisfaction causée par 
les Lionnes Indomptables du 
Cameroun. Pour un premier 
essai, elles sont parvenues à 
passer le premier tour en bat-
tant l’Equateur (6-0) et la Suisse 
(2-1). Il y a de cela seulement 
sept ans ce sont les Diables-
Rouges qui avaient dompté les 
Lionnes camerounaises dans 
le cadre des éliminatoires de 
la C.A.N 2009 qu’organisait la 
Guinée Equatoriale. Le Congo 
ayant fait la loi en Afrique cen-
trale en écartant tout à la fois 
le Cameroun et la République 
Démocratique du Congo. C’est 
dire que les congolaises étaient 
dans une courbe ascendante.
La saine rivalité entre Football 
club la source et AC Colombe 
permettait de tirer ce football 
féminin vers le haut. C’était 
fou de voir ces deux équipes 
s’affronter en drainant une foule 
passionnée et totalement inves-
tie dans une rivalité acharnée. 
Puis on a va naître d’autres 
équipes à Brazzaville comme 
Espérance Mouchanga et Pa-
tronage.
Cela a commencé à faire sé-
rieux surtout que Marie Thérèse 
Mouanou, la responsable de ce 
foot féminin, y a mis toutes ses 
forces et tout son cœur. Mais 
ce football féminin a vite été un 
mort-né. Car, pour préparer la 
phase finale de la CAN  2009, 
l’erreur a été commise d’en-
voyer l’équipe en Allemagne. 
La tentation était grande de 
voir ces « folles de l’Europe 
» tenter de s’évader. Ce qui a 
eu lieu avec les disparitions de 
Kolélas et Saya-Ndoulou, deux 
filles constituant l’épine dorsale 
des Diables-Rouges. Depuis, 
l’équipe a perdu de son équi-
libre, de sa joie de jouer et de 
son efficacité. En Guinée Equa-
toriale, pendant la phase finale, 
les Diables-Rouges ont plutôt 
sombré dans l’à peu près, le 
cafouillage et le hourra football. 
Elles ont tout naturellement été 
éliminées au premier tour.

L’argent à l’origine de la 
mort du football féminin

Six ans après sa toute pre-
mière campagne africaine, les 
Diables-Rouges ont retrouvé 
la compétition officielle à l’oc-
casion des éliminatoires du 
tournoi olympique 2016. Elles 
ont été opposées au Zalang Na-
cional de Guinée Equatoriale. 
Une équipe qui, comme celle du 
Congo, découvrait l’Afrique en 
2009. A la différence que cette 
année-là le Zalang Nacional 
terminait sur le toit de l’Afrique. 
Six ans après, les deux équi-

pes étaient conviées à une 
double confrontation directe. 
A Kinkala, lors de la manche-
aller, les équato-guinéennes 
s’imposent largement par 3 à 0. 
Comme on pouvait s’y attendre 
le match-retour a tourné à la dé-
monstration du Zalang Nacional 
qui a plante quatre « bobos» à 
rien. Ces deux défaites situent 
parfaitement le niveau actuel du 
football congolais au féminin. Il 
est même entrain d’effectuer un 
plongeon vers l’enfer. 
A l’exception de la Coupe du 
Congo, désormais destinée 
à agrémenter les festivités 
du 15 août, il n’y a plus rien 
de sérieux. Et pourtant, plus 
qu’avant, les conditions sont 
aujourd’hui réunies pour un vrai 
championnat national. Car dans 
le programme d’assistance fi-
nancière de la Fifa il existe une 
ligne réservée uniquement au 
football féminin qui, à l’origine, 
ne vivait que de la poche des 
dirigeants. 
En effet, il y a eu des hommes 
et même des femmes qui ont 
sacrifié leur temps, leur énergie, 
leurs matériels et leur argent 
pour assurer la promotion et le 
développement de ce football 
féminin. Un football qui, l’ente-
ment et sûrement, était en train 
de grimper dans la hiérarchie. 
Mais, depuis un moment, l’en-
thousiasme des dirigeants s’est 
estompé.il n’y a plus qu’une 
seule et vraie équipe, AC Léo-
pards de Remy Ayayos Ikoun-
ga. Il n’y a plus du tout de rivalité 
acharnée. La faute, bien sûr, 
à la fédération congolaise de 
football. L’instance qui a la mis-
sion d’assurer la promotion et le 
développement de ce football 
a opté pour la démission. Une 
démission que l’on soupçonne 
être la conséquence de l’argent 
contenu dans le programme 
d’assistance financière de la 
Fifa. Etant donné l’absence 
d’activités liées à ce football, 
on se sert de cet argent pour 
arrondir les fins de mois. Il a 
clairement été dit, pendant cette 
crise à la Fifa, que le contrôle 
du PAF ne s’effectuait que de 
manière complaisante. 
C’est d’ailleurs ce qui explique 
la guerre féroce faite à Marie 
Thérèse Mouanou. L’argent 
de la Fifa, qui pouvait soulager 
les dirigeants des équipes, 
étant désormais confisqué 
alors le froid s’est installé. Les 
dirigeants d’équipes ne peu-
vent accepter voir les autres 
« manger » à leurs dépens. Et 
voilà ce football féminin désor-
mais rangé dans la catégorie 
des sports-loisirs. Au regard 
du fonctionnement actuel des 
choses, il n’est pas sûr que ce 
football puisse se relever de 
si tôt.

Nathan Tsongou

Football féminin  

DIABLES-ROUGES: 
LES SACRIFIÉES

Ces derniers temps, on ne parle que des hommes, 
car il y en a qui s’obstinent à croire que le football 
est exclusivement un sport d’hommes. Un égoïsme 
plutôt inquiétant.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Les souvenirs sont en-
core frais. En 2013, en 
championnat des quarts 

de finale de la ligue des cham-

pions, les deux équipes avaient 
démarré en terre sud-africaine 
et elles s’étaient départagés 
sur le score nul et vierge. Puis, 
au match-retour à Dolisie, les 
fauves l’avaient emporté juste 
par un but à zéro. C’est dire 
que l’adversaire est de taille car 
déjà, à l’époque, la qualification 
des Léopards avait été tirée 
par les cheveux. Cette fois, 
l’entame se fait au stade Denis 
Sassou Nguesso à Dolisie. Il est 
à peu près sûr que bon nombre 
de joueurs de la campagne de 
2013 seront encore là et ils se 
connaissent suffisamment.
C’est  une empoignade qui 
promet d’être rude et, pour 
AC Léopards, le faux pas est 
interdit. Car dans cette cage à 
lions qu’est le groupe B, il ne 
sera sûrement pas intéressant 
de perdre les points à domicile. 
L’idéal serait e gagner tout en 
soignant le goal-différence. 

Championnat des quarts de finale de la coupe de la CAF

LES FAUVES DU NIARI RETROUVENT ORLANDO PIRATES 
DIMANCHE PROCHAIN À DOLISIE

C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi du championnat 
comptant pour les quarts de finale de la coupe de la CAF. Les Fauves du Niari 
vont commencer à la maison contre une vieille connaissance, Orlando Pirates 
d’Afrique Sud.

Voilà pourquoi nos fauves se 
devront de sortir  leurs griffes 
pour chercher à assommer les 
pirates sud-africains sans pitié 
aucune. Il ne s’agira pas d’une 
tâche facile car le football sud-
africain n’a rien d’un faire-valoir. 
C’est même un solide client qui 
a souvent affiché clairement de 
nobles ambitions sur la scène 
africaine. C’est  un adversaire 
à prendre très au sérieux.

Une préparation
 perturbée

Le football congolais, comme 
souvent, vient d’entrer dans 
une nouvelle crise dont AC 
Léopards sera la victime. Pour 
cause d’arrêt de championnat, 
il ne lui sera pas possible de se 
bonifier dans la compétition. 
Les Fauves du Niari vont devoir 
compter seulement sur eux-
mêmes. Naturellement, il s’agit 
d’une situation délicate tant 

pour les dirigeants que pour les 
joueurs. On peut donc déplorer 
le fait que le Congo qui, ces 
derniers temps, bénéficie des 
résultats de Léopards auprès 
de la CAF n’a jamais rien fait 
pour pousser cette équipe. Une 
seule fois, en 2012, une quête 
nationale a été organisée en 
faveur des Fauves.
Depuis, plus rien. Remy Ayayos 
Ickounga est abandonné à lui-
même. A lui de se débrouiller 
avec les autres dirigeants qui 
se réclament d’AC Léopards. 
Heureusement c’est, avant tout, 
un homme qui aime relever les 
défis et qui est obstinément 
optimiste. Renoncer au combat 
n’est pas vraiment son genre 
et, même dans la difficulté, 
il croit en son étoile. C’est le 
dirigeant idéal pour le football 
congolais. Il n’y a qu’à prendre 
en exemple ce qu’il avait pu 
organiser pendant la dernière 
phase finale de coupe d’Afrique 
des nations en guinée Equato-
riale. Il n’a même pas eu droit 
à un geste de reconnaissance. 
Mais il n’a dit mot. Cela avait 
été de même quand il a joué 
un rôle déterminant dans la 
qualification du Congo pour la 
phase finale du dernier cham-
pionnat d’Afrique des nations 
en Afrique du sud. On croit que 
c’est naturel, il n’a pas droit au 
retour de l’ascenseur. Mais, ce 
n’est pas nouveau. Le milieu du 
sport est superbement ingrat. 
N’empêche, Remy Ayayos Ic-
kounga souffre en ce moment 
pour « ses » Fauves. Il se bat 
de tout son cœur, de toutes 
ses forces pour les voir grimper 

davantage dans la hiérarchie du 
football continental. Mais ce qui 
se passe présentement avec le 
bras de fer entre clubs de l’élite 
et la fédération  congolaise de 
football ne peut que le mettre 
mal à l’aise.
On le croit multi-milliardaire et 
qu’il ne peut être solidaire des 
autres. Erreur, grosse erreur 
dans la mesure où l’homme 
a un cœur généreux. Il sait 
écouter, il sait aussi répondre 
aux différentes sollicitations. 
Mais AC Léopards a la mission 
combien lourde de tirer l’ensem-
ble du football congolais vers le 
haut. Alors aucune faiblesse ne 
lui est permise. Il lui faut gérer 
ses situations avec des bras de 
fer dans de gants de velours. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, 
il n’est pas le multi-milliardaire 
que l’on clame ici.
C’est un dirigeant sportif qui a 
une imagination fertile et qui 
a su pénétrer des milieux où, 
désormais, il se fait écouter et 
comprendre. Car aussi riche 
que l’on puisse être, il n’est pas 
possible de s’investir autant en 
faveur d’autrui. Remy Ayayos 
n’est pas seulement au football, 
il est partout à l’écoute de ceux 
qui ont besoin de son aide. 
Mais, en retournant au football, 
le devoir de ceux qui s’y récla-
ment est aujourd’hui de prendre 
l’engagement de l’accompagner 
dans son combat pour amener 
le football congolais à une place 
honorable dans la hiérarchie. 
C’est difficile, très difficile même 
mais c’est faisable.

Nathan Tsongou

On se disait, après la 
campagne relative à 
la CAN 2015, qu’une 

équipe était désormais née. 
Alors, tout adversaire quel que 
soit son rang allait trouver à 
qui parler. Mais il y a lieu de 
se rendre à l’évidence. Quel-
que chose de fâcheux a eu 
lieu en Guinée Equatoriale et, 
par voie de conséquence, le 
ressort s’est cassé. L’équipe, 
l’autre jour à Owando, était 
franchement pitoyable. Une 
défense frileuse et toujours 
paniquée à la moindre incursion 
kenyane, un milieu de terrain en 
panne d’imagination et incapa-
ble d’utiliser rationnellement le 
ballon tout comme une attaque 
vraiment démissionnaire. C’est 
une équipe qui a semblé à la 
recherche de ses marques, de 
son caractère et de son langa-
ge. Aussi était-elle tordue, sans 
tête ni méthode. L’explication 

est peut être, à trouver dans la 
rue, dans les folles rumeurs qui 
circulent. Normal. Après la CAN 
2015 en Guinée Equatoriale, 
tous les opérateurs concernés 
à savoir Ministère en charge 

des sports, Fédération congo-
laise de football, encadreurs 
techniques, la société Airtel, le 
comité national de soutien et le 
capitaine des Diables Rouges 
devraient s’asseoir pour faire 
le point de ce qui s’est passé 
là-bas. Ensuite, il appartenait 
au staff technique de bâtir un 
programme pour entretenir 
l’équipe voire la bonifier. Mais 
rien de tout cela n’a été fait. 
C’était motus et bouche cousue 
comme si l’on était passé à côté 
d’un énorme gâchis et personne 
ne souhaitait remuer le couteau 
dans la plaie déjà cicatrisée. En 
cela, ils sont tous coupables à 
l’exception, peut-être de Claude 
Leroy qui dans «Talents d’Afri-
que» déplorait que le Congo 
ait été brisé dans son élan. 
Or, pour le match d’Owando, 
certaines rumeurs révèlent que 
quelques cadres de l’équipe 
auraient diplomatiquement 
décliné l’invitation suite à des 
écarts qui se seraient produits 
en Guinée Equatoriale. Mais si 
c’en est vraiment le cas, c’est 
parce que le point n’a pas été 

fait.

Nécessité de prendre
le courage de regarder 

la réalité en face
Lors de l’opération CAN 2015, 
les Diables Rouges avaient 
fait pratiquement le plein des 
points à l’extérieur en gagnant 
au Nigeria et au Soudan et 
en allant prendre le point du 
match nul en Afrique du Sud. 
L’équipe nous avait habitués à 
bien voyager. Cette fois, il n’y a 
encore eu aucun déplacement 
et personne ne sait de quoi 
les Diables Rouges seront ca-
pables. Mais, il y a l’image de 
notre équipe à Owando qui ne 
rassure guère.
On est resté avec l’impression 
que l’équipe est repartie à la 
case départ. Claude Leroy, en 
introduisant de nouvelles piè-
ces en raison des nombreuses 
absences, semble lui-même un 
peu perdu. Il ne fait que tâton-
ner. Ce qui était d’ailleurs par-
faitement prévisible du moment 
où l’équipe n’a jamais été pré-
parée. Il reste que maintenant, 

c’est le temps des vacances. 
C’est le moment où jamais, 
de faire le point, de mettre les 
points sur les i. Il paraît que 
certains dirigeants jouissant 
d’une grande influence n’aiment 
ni débat ni critiques. Tout ce 
qu’ils savent gérer c’est seule-
ment la rancune. Visiblement, 
ils se sont trompés de milieu 
et c’est sûrement cela qui fait 
que les violons soient toujours 
en désaccord. Le football est 
un jeu éminemment collectif. 
Il a besoin de l’échange, de la 
concertation, de la discipline, de 
compréhension mutuelle, et de 
la cohésion.
Dans ce monde-là, il n’y a 
jamais d’ennemis mais seule-
ment des adversaires ou des 
protagonistes ; C’est un monde 
de nobles vertus comme le 
fair-play, la tolérance, la spor-
tivité,… Nos dirigeants ont 
donc intérêt à réapprendre à 
inculquer à nos joueurs l’esprit 
d’équipe. Car si l’on ne veut pas 
manquer le voyage du Gabon 
dans deux ans nous aurons be-
soin d’éliminer l’improvisation, 
l’à-peu-près, le cafouillage et la 
navigation à vue. 
Il sied de fonctionner sur la base 
d’un programme à respecter 
scrupuleusement en faisant de 
sorte que tous les opérateurs 
pensent ensemble sur un même 
thème.

Georges Engouma

Eliminatoires CAN 2017 de football

UNE ENTAME LOIN D’ÊTRE IDÉALE 
POUR LES DIABLES ROUGES

Ce dimanche 14 juin 2015 au stade Marien Ngouabi à 
Owando , les Diables Rouges ont été tenus en échec 
par les Harambee Stars du Kenya (1-1). Ç’aurait pu 
être pire car les Kenyans ont gâché au moins deux 
occasions nettes de but.

Claude Leroy


