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MATHIAS DZON MANIPULE
LES FEMMES À DES FINS 

POLITICIENNES

PUBLICATION DES MEMBRES DES BUREAUX DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES DE RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

L’AMATEURISME DES AUTORITÉS
COMPLIQUE LA TRANSITION 

Jeux africains du cinquantenaire

UN CHALLENGE RELEVÉ 
PAR  PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE

LE GOUVERNEMENT 
COMMUNIQUE PEU

OU MAL ? 
Manifestation de l’opposition

LE CONGO DÉMENT LA PRÉSENCE DE 
BLAISE COMPAORÉ À BRAZZAVILLE

Le coup d’Etat du Burkina Faso donne une fois de plus l’occasion aux ennemis du Congo 
de cracher leur venin qui pue la haine. Ils viennent d’affirmer sans en apporter la moindre 
preuve, la présence de l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré à Brazza-
ville. La même source accuse aussi le Congo d’être à l’origine de ce putsch intervenu 
dans ce pays ami. Ces allégations  ont été très vite démenties par le gouvernement, le 
samedi 19 septembre 2015 sur les antennes de RFI.

F 14

Samedi dernier tout laissait croire qu’une sortie de crise était immi-
nente. Le Sénégalais Macky Sall et le Béninois Boni Yayi médiateurs 
de la CEDEAO promettaient «une bonne nouvelle au monde entier». 
Malheureusement, au moment où nous nous mettions sous presse, 
les deux émissaires de la sous-région Afrique de l’Ouest n’avaient 
toujours pas annoncé la fin de la crise. Les putschistes partiront, 
partiront pas, les jours qui suivent nous édifieront. Notons que les 
autorités de la transition ont multiplié tellement de maladresses dans 
leur gouvernance, qu’il fallait s’attendre à un retour en force des mili-
taires. Au nombre de celles-ci, figurent en bonne place, l’interdiction 
formelle des partisans de l’ancien président Blaise Campaoré de faire 
acte de candidature aux différentes élections, la menace très forte de 
dissoudre le redoutable  régiment de la sécurité présidentielle (RSP) 
et la loi de presse tendant à museler les journalistes. 

Burkina Faso

Michel KafandoLe général Gilbert Diendéré
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Les populations d’Okoyo 
et des districts environ-
nants viennent enfin de 

comprendre dans les détails, 
les grandes lignes du dialogue 
national sans exclusive de Si-
biti. Sur initiative du conseiller 
départemental aturnin Otsa-
leyoua, un grand meeting de 
restitution des conclusions 
de cette concertation a été 
organisé à la place publique 
d’Okoyo, en face de la mairie.  
Communiqué final des travaux 
en main, l’orateur a expliqué à 
l’auditoire, les grandes lignes 
de la concertation nationale de 
Sibiti. Edifiés sur l’essentiel de 
ce qui a été dit ou recommandé 
par les assises, des jeunes, des 
femmes et des hommes dont 
certains étaient venus des loca-
lités des districts frontaliers ont 
exprimé leur disponibilité d’aller 
déjà au référendum constitu-
tionnel.  
Dans sa communication, Sa-
turnin Otsaleyoua a insisté 
sur les points essentiels de 
ce que devrait être la nouvelle 
constitution. Une constitution 
plus démocratique que l’ac-
tuelle qui s’articulera autour 
de « l’institutionnalisation des 
valeurs du dialogue et du par-
tage, d’un exécutif bicéphale 
par la création d’un poste de 
Premier Ministre, nommé par 
le Président de la République, 
responsable devant celui-ci, la 
fixation de l’âge pour être éligi-

ble à l’élection présidentielle à 
30 ans minimum, la fixation de 
la durée du mandat présidentiel 
à cinq ans renouvelable, l’insti-
tutionnalisation d’une gouver-
nance qui prenne en compte les 
différentes composantes de la 
société congolaise, notamment 
les femmes, les jeunes, les per-
sonnes vivant avec handicap et 
les populations autochtones, le 
renforcement des pouvoirs du 
Parlement sur le contrôle de 
l’action de l’Exécutif, notam-
ment par l’usage de la motion 
de défiance à l’encontre d’un 
membre du gouvernement et 

Référendum constitutionnel

OKOYO VOTERA « OUI »
Le référendum constitutionnel ne fait plus l’ombre de doute. Dans le département 
de la Cuvette-Ouest, la population s’était prononcée en faveur d’une nouvelle loi 
fondamentale, en proposant une copie de constitution au président de la Répu-
blique. Au terme d’un meeting à la place publique d’Okoyo, les forces acquises 
à l’évolution des institutions ont exprimé leur impatience de voter  «Oui» pour 
l’avènement d’une nouvelle République.

de la motion de censure contre 
le gouvernement, la reconnais-
sance du statut particulier de 
l’opposition, la reconnaissance 
du statut des anciens Prési-
dents de la République, des an-
ciens Présidents des chambres 
parlementaires et des anciens 
Premiers Ministres, le renforce-
ment de la décentralisation, la 
prise en compte des notabilités 
traditionnelles et religieuses, de 
la diaspora des questions de 
protection et de préservation de 
l’environnement ».
Concernant l’organisation au 
mieux des scrutins, il a rap-

pelé que le dialogue de Sibiti 
a décidé « d’instituer la Conel 
en  un organe  permanent 
indépendant, jouissant d’une 
autonomie administrative et 
financière renforcée, de procé-
der à la révision du découpage 
électoral, en tenant compte des 
évolutions démographiques 
dans certaines localités avant 
les législatives de 2017, de 
l’usage du bulletin unique à 
titre expérimental, à l’élection 
présidentielle de 2016, la révi-
sion sur  la base des données  
du Recensement Administratif 
Spécial (RAS), étant donné 
que celles-ci  ont été réalisées 
de façon paritaire par l’ensem-
ble des parties prenantes aux 
élections ». 
Au terme de la rencontre, les 
forces vives d’Okoyo dont les 
représentants des jeunes et des 
femmes ont pris l’engagement 
de voter « oui », si jamais l’op-
tion de faire évoluer les institu-

tions était préconisée. 
Elu conseiller dans le dépar-
tement de la Cuvette-Ouest 
sur une liste « indépendant », 
à Okoyo aux élections locales 
de septembre 2014, Saturnin 
Otsaleyoua s’active dans une 
communication de proximité 
pour expliquer la vie publique 
aux citoyens de sa circonscrip-
tion électorale, en sus des actes 
de charité et de bienfaisance 
qu’il accomplit en faveur des 
citoyens vulnérables. Hormis le 
Centre d’apprentissage des mé-
tiers d’Olébi où des jeunes sont 
gratuitement formés en couture, 
informatique ou conduite auto-
mobile, il a mis à la disposition 
de chaque village des symboles 
de la République tel que le 
drapeau, des antennes para-
boliques, postes téléviseurs, 
groupes électrogènes… 

Marlène Samba

Au cours de cette ren-
contre, les invitées de-
vraient recevoir des en-

veloppes contenant les frais de 
couture des pagnes qu’il leur a 
distribués tout dernièrement. En 
même temps, elles pourraient 
aussi recevoir des consignes 
dont on ignore pour l’instant 
la teneur et la faisabilité. Tout 
porte à croire qu’il pourrait 
s’agir de l’annonce des actions 
contenues dans son agenda po-
litique. A en croire ses ambitions 
démesurées et son égo désor-
mais connu, Dzon n’est pas un 
acteur politique capable d’apai-
ser le climat, en demandant à 

ses interlocutrices de privilégier 
l’intérêt général ou d’éviter de 
poser des actes enclins à la 
violence, à la division… Au 
contraire, le trait dominant de 
son discours a toujours été la 
haine instinctive. 
Les témoignages que ces 
femmes font de leur entretien 
l’affirment avec éloquence et 
discréditent l’homme qui veut 
se projeter à la tête de l’Etat. 
Au cours de son exposé qui 
duré plus d’une heure, il n’ a 
fait «qu’injurier, discréditer et 
calomnier le Président Denis 
Sassou N’Guesso », indique 
l’une d’elles au plus profond 

de la déception. Et une autre 
participante d’ajouter : « je ne 
sais pas comment ose-t-il parler 

ainsi d’un homme qui a été son 
chef et qui l’a hissé si haut? 
A sa place, j’éprouverais une 

petite gêne… Je suis convain-
cue qu’un jour il pourrait nous 
conduire vers des actes de 
violences. Il y a trop de haine 
et trop de menaces dans son 
discours». 
En somme, un discours teinté 
de tribalisme sur fond de men-
songe et de démagogie. Car, il 
dit avoir souvent traversé Braz-
zaville dans une voiture fumée, 
pour ne pas être repéré ; et au 
cours de ses randonnées, il a 
déploré les mauvaises condi-
tions de vie des Congolais. 
Pure flatterie pour cet homme 
politique sans projet, ni vision 
de développement pour son 
pays. En empruntant les sen-
tiers battus, malgré les actes du 
pouvoir actuel qui parlent à la 
fois aux jeunes, aux vieux, aux 
fonctionnaires et aux citoyens 
lambda, Dzon se disqualifie 
aux yeux des observateurs hon-
nêtes et impartiaux, lesquels 
manquent de parole devant 
l’œuvre titanesque de Denis 
Sassou N’Guesso.

J.D.

MATHIAS DZON A RENDEZ-VOUS AVEC
LES FEMMES POUR DES CONSIGNES…

Pour espérer ameuter la rue, M. Dzon s’appuie sur 
la gente féminine, particulièrement celles issues de 
ses origines qu’il dope à longueur de journées. Après 
leur dernière réunion de la semaine surpassée à son 
domicile situé non loin de la clinique COGEMO, le 
président de l’Ard a rendez-vous avec les femmes ce 
27 septembre 2015.

Saturnin Otsaleyoua

Les populations d’Okoyo suivant Saturnin Otsaleyoua

Mathias Dzon devant les femmes stomaquées par ses propos
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La preuve vient des jour-
nalistes d’une chaîne  
française en séjour au 

Congo  qui n’ont pas été ava-
res en compliments en voyant 
eux-mêmes les infrastructures 
modernes qui naissent comme 
des champignons sur l’ensem-
ble du territoire national. Ils ont 
dit à leur accompagnateur qu’ils 
sont agréablement surpris de 
constater les transformations 
en cours au Congo.  Ils ont 
également réalisé que le Pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
demeure toujours populaire et 
tient  toutes les commandes de 
son pays, contrairement à ce 
qui est décrit à l’internet. Ces 
visiteurs ont fait ainsi la grande 
découverte par eux-mêmes 
d’une réalité objective,  que les 
réseaux sociaux s’ingénient à  
cacher.  
Au regard de ce contraste, ils 
ont reproché au gouvernement 
le déficit  en  communication qui 
est   préjudiciable à l’image de 
marque du pays. Ce n’est pas 
un euphémisme, si la presse 
est classée quatrième pouvoir, 
après le pouvoir judiciaire, 
législatif et exécutif. Avec la 
révolution technologique, son 
impérium   est de plus en plus 
immense et rien ne lui échappe. 
La communication est partout. 
Elle se substitue à toutes les 
formes d’engagement. Elle 
a bouleversé la politique et 
l’économie. Elle fabrique des 
guerres sur mesure comme 
l’ont prouvé toutes les inter-
ventions militaires de ces deux 
derniers siècles.  Les mass 
médias changent les manières 
de penser et d’action.    
C’est à ce juste titre que tout  
Etat qui se veut moderne et 
jaloux de son image de marque 
ne doit pas tourner le dos à la 
télévision, la radio, la presse 
écrite et aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la 
communication. Tout doit être 
mis en œuvre pour garantir 
une meilleure communication 
politique. Aussi, la communi-
cation gouvernementale qui  
s’insère dans cette dynamique, 
utilise ces différents supports. 
Elle  se donne à  comprendre  
comme un des moyens destiné 
à  préserver le pays contre les 
attaques malveillantes et les 
rumeurs qui naissent là où il y 
a absence de l’information. A ce 
titre, elle doit être en alerte per-
manente, c’est-à-dire en temps 
de paix  et  en temps de guerre. 
Le ministre de la communica-
tion qui est en même temps 
porte-parole du gouvernement 
est le pivot de cette communica-
tion gouvernementale. Ce rôle 

combien noble n’est nullement 
exclusif, puisque le reste du 
gouvernement doit également 
participer à cette bataille d’opi-
nion. 
L’exigence de la communication 
gouvernementale se situe gros-
so modo dans la cohérence, la 
concorde entre les ministres 
et la parfaite connaissance du 
programme gouvernemental. 
Comme on le voit, la communi-
cation gouvernementale ne se 
développe guère là où il y a des 
sons discordants au sein d’un 
même  exécutif. C’est pour cette 
raison que le ministre français, 
Jean Pierre Chevènement affir-
mait : « un ministre ça ferme sa 
gueule ou ça démissionne ». Ce 
qui n’est que justice, lorsqu’on 
sait que la cohérence d’une 
équipe gouvernementale est le 
premier gage de son succès. 
Tout ceci donne à penser qu’un 
ministre de la communication 
ne doit pas se laisser distraire 
par les querelles byzantines 
entre les journalistes. En sa 
qualité de protecteur de l’image 
de marque de l’Etat, le petit mo-
ment d’inattention peut être fatal 
pour le rayonnement du pays.

Repenser une nouvelle 
stratégie

Aujourd’hui, force est de consta-
ter que l’arrivée du nouveau 
ministre de la communication 
Thierry Lézin Moungalla  et le 
départ de l’ancien en la per-
sonne de Bienvenu Okiémi, a 
créé un  sentiment d’animosité 
entre les journalistes. Certains 
d’entre eux  qui se sentaient 
offusquer  sous la gouver-
nance du ministre sortant se 
permettent des piques à ras 
des pâquerettes à l’encontre 
de leurs confrères. La télévision 

au plan intérieur qu’extérieur. 
Quand la communication gou-
vernementale est menée avec 
maestria, l’image du Congo se 
portera mieux et ses réalisa-
tions ne seront plus présentées 
comme des images de synthèse 
par ses détracteurs.    

Alexandre Mwandza      

LE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE PEU OU MAL ? 
Tout étranger de passage au Congo est souvent marqué par les changements tangibles qui s’opèrent dans le pays. Ce qui contraste fon-
damentalement avec les informations véhiculées par l’internet, les réseaux sociaux  ou par l’opposition radicale de plus en plus animée 
par la mauvaise foi.  A ces contrevérités abominables, il faut opposer   le message de vérité, afin de tordre définitivement le cou à tous  
ces mensonges qui sont débités à longueur  de journée. Et si rien n’est fait,  les progrès socio-économiques enregistrés dans notre pays 
en un temps record seront indubitablement dissouts dans ce flot de mensonges.  Pour ce faire, outre le ministre de la communication, 
tous les ministres sont appelés à jouer franchement et collectivement leur  partition en matière de communication gouvernementale 
pour prémunir l’image du pays contre la communication abrasive de ses détracteurs.

nationale est  à ce titre, le foyer 
de cette guéguerre silencieuse 
qui peut à tout moment, si l’on 
n’y prend garde,  se muer  en 
une chasse aux sorcières. La 
protection de l’image du Congo 
vaut mieux que ces banalités. 
Le ministre de la communica-
tion devrait plutôt réfléchir sur la 

manière de mettre en place une 
meilleure stratégie de commu-
nication gouvernementale pour 
marquer sa différence avec son 
prédécesseur. En effet, la com-
munication gouvernementale 
est pour le Congo, ce qu’est le 
vaccin pour le corps humain. 
Elle défend le pays aussi bien 

Un matin, alors que le village grouillait 
de monde, mon grand-père avait 
l’air fragile. A peine sorti du sommeil, 

il était sans énergie habituelle et ne parlait 
qu’à demi-mots. Son discours était farci de 
paraboles, périphrases et autres proverbes. 
Dans un jeu de rôle où les animaux et les 
choses ont droit à la parole comme on peut 
l’observer dans les contes de Jean de la 
Fontaine, George Orwell ou Phèdre…, il a 
donné la parole à la forêt. Ecoutons la parler: 
« Je suis la logeuse de l’éléphant et lui, mon 
généreux agent d’entretien.  Il assure aussi 
ma régérescence. Chacun de nous vit grâce 
à la bienfaisance de l’autre. Chaque jour, je 
le vois marcher d’un point à un autre de mes 
entrailles comme s’il se lassait de rester sur 
place, même là où il fait bon vivre. Il est sans 
cesse appelé par devoir, un devoir qu’il ne 
dévoile guère. D’Est en Ouest tel un pèlerin, 
il marche à travers les marais, les monts et les 
vallées, sans jamais afficher le moindre signe 
de fatigue, ni même s’interroger ‘’pourquoi 
tout ce sacrifice’’ ? Chaque matin, je le vois 
ausculter l’horizon, interrogeant le nouveau 
jour qui parait sur les espérances qu’il ré-
serve à lui-même ainsi qu’à ses semblables. 
Chaque soir, je le vois méditer sur le temps, 
notamment sur son irréversibilité qui risque 
de le prendre à défaut. Au milieu de la nuit, 
je l’entends murmurer avec les ténèbres qui 
couvrent mes entrailles, comme s’il craignait 
quelque chose, comme s’il n’avait pas besoin 

du repos réparateur ; comme si la noirceur de 
mon for intérieur était sa source d’inspiration. 
Parfois, je le vois revenir sur ses pas, sur les 
mêmes pas, sans doute pour revisiter son de-
voir inachevé de la veille. Ses gestes sont les 
mêmes, son ambition aussi. 
Un jour, je croyais qu’il était en train de rompre 
le contrat qui nous lie. Quand je l’ai vu ouvrir 
mes entrailles et creuser dans mes tripes, le 
dévouement et le stoïcisme m’ont recommandé 
de souffrir en silence. C’est par la suite que je 
l’ai vu conduire une vaste expédition composée 
de plusieurs troupeaux, vers une destination 
inconnue. En interrogeant les arbres et la 
terre, leurs témoins privilégiés, il ressort qu’il 
n’en est rien. 
J’ai fini par réaliser que pour satisfaire ses 
besoins vitaux, l’éléphant est parfois obligé de 
me déposséder. Je comprends qu’il ne le fait 
jamais par méchanceté, mais par nécessité. 
Nombre de ses gestes le confirment ». 
Que d’idées arrêtées, que de procès d’intention 
contre cette créature très attachante ! Moi qui 
l’héberge depuis l’aube des temps, et cohabite 
harmonieusement avec lui, sans acrimonie, je 
ne cesse de m’interroger sur ce qu’on lui re-
proche réellement. J’ai interrogé mes différents 
organes ; aucun ne me suggère la rupture. Au 
contraire, tous soutiennent que son immensité 
physique reflète son immensité morale elle-
même portée par son immense cœur, capable 
de contenir toute la terre. 

Jules Débel 

LES MOTS DE LA FORÊT… 

La parabole de l’éléphant

Une vue partielle de l’aéroport de Maya-Maya
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Aujourd’hui, il n’est pas 
excessif de parler 
de retournement de 

l’opinion lorsqu’on a entendu 
les commentaires élogieux 
en faveur du Congo et de ses 
dirigeants faits par ces visi-
teurs. Ceux qui n’avaient du 
Congo que l’image tronquée  
que voulait bien véhiculer  Rfi  
et d’autres médias internatio-
naux. Face à la réalité telle 
qu’ils l’ont vécu  à Brazza-
ville, ces derniers n’ont pas 
manqué de s’apercevoir de 
l’immense fossé qui sépare 
ce qu’ils entendent dans les 
médias internationaux et la 
réalité sur le terrain.  Parmi 
les visiteurs ayant eu la cu-
riosité de consulter les publi-
cations locales, affichées sur 
les panneaux de vente des 
journaux,  il y en a qui ont 
dû se rendre compte  qu’un 
nombre écrasant d’entre 
elles portaient des titres viru-
lents à l’encontre du pouvoir. 
Des titres qui ont sans doute 

internationaux.  
Il est à présent acquis que 
sans ces jeux africains ayant 
suscité la venue à Brazza-
ville de plus huit mille âmes, 
l’opinion internationale cam-
perait toujours sur ses po-
sitions négatives sur notre 
pays. Elle demeurerait pri-
sonnière de l’image irréelle 
véhiculée par les opposants 
dans les médias internatio-
naux. On peut donc affirmer 
sans risque d’être contredit 
que le cinquantenaire des 
Jeux africains a constitué 
une chance inouïe pour le 
pays afin de retrouver une 
place plus qu’honorable sur 
la scène internationale. Le 
Congo-Brazzaville ne sera 
plus ignoré chaque fois que 
se posera sur le continent la 
question relative à la recher-
che de la plateforme sportive 
à même d’abriter des com-
pétitions de haut niveau. 
Notre pays sera désormais 
un candidat sérieux.
 Pour les concitoyens scep-
tiques quant aux progrès 
réalisés par le pays, il leur 
suffira de faire le compte des 
réalisations effectuées ces 
dernières années. Ceci de-
puis les travaux du tronçon 
Pointe-Noire – Dolisie de la 
route lourde Pointe-Noire- 
Brazzaville en passant par le 
désenclavement de presque 
tous les départements du 
pays,  la municipalisation 
accélérée et aujourd’hui 
les infrastructures sportives 
admirées par tous. Les hon-
nêtes admettront que le pays 
n’a pas chômé ces dernières 
années. Ils admettront en 
conséquence  qu’il serait 
suicidaire pour le pays  et 
ses ressortissants de cham-
bouler une expérience qui lui 
réussit si bien.

Laurent Lepossi

L’IMAGE DU CONGO REQUINQUEE
PAR LES JEUX AFRICAINS

Fini le temps où l’opinion internationale regardait le Congo avec commisération. La désinformation systématique dont est l’objet de ma-
nière régulière le pays dans les médias internationaux, notamment RFI se trouve sérieusement en difficulté.  Plus de huit mille témoins 
viennent de séjourner à Brazzaville où ils ont participé aux onzièmes jeux africains. Pendant plus de deux semaines, ils ont eu le temps 
de se promener dans la ville pour voir et entendre. Puis de se faire leur propre opinion sur le Congo.

africains n’ont pas manqué 
de le relever. Tout comme 
le fait de n’avoir  pas appris 
quelque chose qui ferait pen-
ser à des journalistes em-
bastillés en dépit des titres 

affichés frisant l’indécence.  
A la place  d’une descrip-
tion fantaisiste de la vie au 
Congo qui serait sous l’em-
prise d’une dictature féroce, 
où les libertés fondamenta-
les seraient bâillonnées, où 
les geôles seraient remplies 
d’opposants politiques,  ils 
ont plutôt vu une population 
responsable, travailleuse, jo-
viale et avenante. Une  popu-
lation croquant à belles dents 
la paix et la liberté dont elle 
jouit si heureusement. Mal-
heureusement, une chance 
qui ne sourit pas à toutes 
les populations à travers le 
monde si l’on en croit l’actua-
lité marquée par de vagues 
successives de migrants  qui 
déferlent en  Europe. Ceci  

dans l’espoir de sauver leur 
peau suite aux guerres qui 
font rage dans leur pays res-
pectif.  Mais  ce que les hô-
tes du peuple congolais ont 
exprimé  le plus ouvertement 

est leur admiration sans 
borne pour l’organisation des 
onzièmes jeux africains mais 

encore plus pour la qualité 
des infrastructures sporti-
ves.  Ils les situent parmi les 
meilleurs du continent.
 Un spécialiste européen 
participant à une tribune 
télévisée organisée par une 
chaîne africaine installée en 
France s’est fendu d’admi-
ration  devant la qualité des 
infrastructures. «  Le prési-
dent congolais Denis Sassou 
N’Guesso a vu les choses en 
grand », ainsi a-t-il simple-
ment traduit son admiration 
devant ce qu’il a vu. Ce sen-
timent est partagé par l’en-
semble des sportifs venus 
prendre part aux onzièmes 
jeux africains. Mais égale-
ment, les institutionnels inter-
nationaux se trouvant dans 
la capitale congolaise pen-
dant cette fête. Ceux à qui le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso 
a accordé des audiences 
le lui ont fait savoir de vive 
voix.  A son corps défendant,  
RFI s’est rallié à ce concert 
d’admiration. Pouvait-elle 
faire autrement ? Il en est 
ainsi pour les autres médias 

heurté leur conception de 
la liberté de la presse. Par 
ailleurs, même si on a évo-
qué le mot  trêve politique 
pendant le déroulement des 
onzièmes jeux africains, ces 
visiteurs étrangers n’ont pas 
manqué de constater que 
celle-ci a été violée. En effet, 
faisant fi de cette trêve tacite, 
un des ténors de l’opposition 
radicale s’est lancé, comme 
à son habitude, dans une 
violente diatribe contre le 
président de la République 
et son gouvernement alors 
que rien ne  justifiait une telle 
foucade. 
Ces faits n’ont engendré ni 
l’arrestation des uns ni celle 
des autres.  Les visiteurs 
venus participer aux jeux 

Le stade de Kintélé

Le premier module de la corniche 

Le nouveau tronçon du rond-point «Kéba na virage» - Kintélé
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La Constitution du 20 
janvier 2002 stipule en 
son article 1er que « la 

République du Congo est un 
Etat souverain, laïc, social et 
démocratique ». Or le principe 
de la République est « le gou-
vernement du peuple, par le 
peuple, pour le peuple ». Ainsi 
donc le peuple occupe une 
place centrale dans les affaires 
de l’Etat, au sens général. Il 
est intrinsèquement lié au pou-
voir de l’Etat, en ce sens qu’il 
est la source de la légitimité 
du pouvoir, le titulaire de la 
souveraineté dont les acteurs 
politiques parlent tant. En effet, 
la souveraineté populaire est 
un principe selon lequel la sou-
veraineté appartient au peuple, 
défini concrètement comme 
l’ensemble des citoyens, et qui 
peut en déléguer l’exercice à 
ses représentants ou l’exercer 
lui-même en totalité ou en 
partie. Cela donne lieu à la 
distinction entre démocratie di-
recte, indirecte ou semi-directe 
où le peuple est plus ou moins 
engagé dans la gouvernance 
de l’Etat. Le référendum fait 
partie des modes d’expression 
de la souveraineté populaire, 

au même titre que l’élection 
des représentants. Il se dé-
finit comme une votation qui 
soumet une question, une loi 
à l’approbation de l’ensemble 
du corps électoral. Comme pro-
cédé d’expression directe de 
la souveraineté, le référendum 

n’est pas un corps étranger 
dans la tradition constitution-
nelle congolaise, ainsi que 
certains politiciens veulent 
l’insinuer. C’est plutôt le choix 
le plus raisonnable pour qu’il 
n’y ait point de rapport de force. 
Il s’agit, comme cela s’est 
passé en 1958, d’interroger les 
Congolais, en les appelant à 
trancher eux-mêmes le débat 
qui pollue le climat dans les 
familles, les administrations, 
les quartiers.

La constitution actuel-
le, mérite-t-elle d’être 

changée ou 
maintenue ? 

Cette interrogation va se ré-
sumer en deux mots : OUI ou 
NON ? 
A ce sujet, Victor Hugo indi-
quait que quand un peuple 
n’a plus le pouvoir de dire oui 
ou non, on le plie dans une 
vie sordide. L’opposition qui 
s’oppose à l’idée du referen-
dum, a-t-elle conscience du 
mal qu’elle fait au peuple? 
L’idée de la tenue d’un référen-
dum, donnant l’occasion aux 
Congolais de se déterminer 
sur l’avenir institutionnel de 
leur pays, semble de plus en 
plus emballer les consciences. 
Nombre de concitoyens qui, 
au départ, donnaient l’impres-
sion de ne pas y comprendre 
grand-chose commencent à 
en saisir la portée et l’utilité. 
Dans les bus, les rues, les lieux 
de travail, bref les endroits de 
grandes rencontres publiques, 
un seul mot domine les conver-
sations. C’est le référendum en 
perspective. 
Seulement voilà ! Plutôt que 

POURQUOI DOIT-ON ALLER AU RÉFÉRENDUM ? 
Après le dialogue de Sibiti qui a fixé l’attention des populations sur les grandes tendances engendrées par 
le débat en cours au Congo et après la trêve occasionnée par l’organisation à Brazzaville des 11èmes Jeux 
Africains, les acteurs politiques vont sans doute redescendre dans l’arène. Une question laissée en suspens 
préoccupe les différents états-majors : le changement ou non de la constitution. Face à cette interrogation 
qui divise, le référendum demeure la seule issue plausible, ouverte à toutes les tendances pour sortir les 
populations de la peur, et sauver le pays de l’impasse politique, afin de le replacer sur la voie du développe-
ment. Tous les regards sont alors tournés vers le Président de la République à qui, la constitution actuelle, 
reconnait la compétence de convoquer cette consultation. 

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 

Départs à destination de Sembé et Souanké
tous les lundi et jeudi

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

de se réjouir de l’adhésion 
progressive de la majorité de 
la population congolaise à 
cette ingénieuse idée, parce 
qu’elle aime souvent parler au 
nom du peuple même sans en 
avoir reçu mandat, l’opposition 
semble à court d’arguments. 
Ainsi, elle s’agite, gesticule 
et multiplie les déclarations à 
la presse. Parfois, elle perd 
de son sang-froid et tente de 
céder à l’intimidation comme 
si elle avait le monopole de 
la force. Une attitude qui ne 
saurait s’expliquer que par des 
turpitudes dont font preuve les 
leaders de l’opposition, sans en 
mesurer les conséquences. 

Pourquoi le référendum 
fait peur à l’opposition ?

Le référendum n’est pas un mot 
savant.  Il s’agit simplement  de 
la consultation du corps électo-
ral sur une mesure ou décision 
à prendre. Le devoir des par-
tis politiques ou des leaders 
d’opinion consiste à expliquer 
aux électeurs l’intérêt de voter 
pour ou contre le projet soumis 
à leur appréciation. Pour y 
parvenir, les partis politiques 
ou les leaders d’opinion doi-
vent être capables de grande 
mobilisation. Ils doivent avoir 
l’assurance d’être écoutés et 
compris par l’électorat au sein 
duquel ils veulent passer leurs 
idées.  Or, la triste réalité que 
vit l’opposition congolaise est 
qu’elle est déconnectée d’une 
large majorité de l’opinion na-
tionale. Le premier indice qui 
justifie une telle affirmation est 
le fait que parmi les membres 
de cette opposition, très peu 
sont détenteurs d’un mandat 

du peuple. Pour la plupart des 
cas, ils ne sont ni conseillers 
locaux, ni députés, ni séna-
teurs. Certains sont issus des 
partis de chambre composés 
de quelques membres de la fa-
mille et amis, parfois inconnus 
dans leurs quartiers résiden-
tiels. Les leaders eux-mêmes 
ne survivent qu’à travers les 
médias internationaux qui leur 
accordent beaucoup de fa-
veurs non méritées. Tant mieux 
pour eux ! 
L’écart entre l’opposition et 
l’électorat se creuse de plus 
en plus pour des raisons évi-
dentes : elle critique l’action 
très visible et de plus en plus 
irréfutable du Président Denis 
Sassou N’Guesso, sans propo-
ser mieux un projet de société 
alternatif au peuple. En plus 
de leur inconstance d’opinion, 
les leaders de l’opposition 
manquent de vision politique 
claire. Dans leur esprit, toute 
la politique se résume à la 
critique stérile.  Le seul projet 
politique qu’ils brandissent à 
chacune de leurs apparitions, 
c’est simplement le départ de 
l’actuel Chef de l’Etat. Ayant 
perdu tout espoir de soutien 
extérieur, cette frange de l’op-
position s’est constituée un 
autre label dénommé Frocad 
dont la démarche laisse appa-
raitre beaucoup d’incohéren-
ces. La plus remarquable étant 
sans doute l’inconséquence de 
certaines personnalités qui la 
composent. Elle se traduit par 
leur manie de tout nier et de 
vouloir tout boycotter, même 
là où se débattent les ques-
tions d’intérêt général, là où se 
construit le destin du pays. En 
réalité, les volte-face répétées 
des leaders de ce groupe-
ment politique expriment leur 
manque de conviction et leur 
crainte d’un corps à corps élec-
toral avec le courant incarné 
par Denis Sassou N’Guesso 
dont la constance et les actes 
parlent d’eux-mêmes. Tous 
les Congolais ou presque se 
souviennent que ce sont ces 
opposants qui ont été les pre-
miers à lancer publiquement 
le débat sur le changement 
de la Constitution en 2009. 
Mathias Dzon avait promis la 
« casser». Clément Mierassa, 
Joseph Kignoumbi-Kia-Mboun-
gou, Anguios Engambé et leurs 
disciples étaient foncièrement 
contre cette constitution deve-
nue pour la circonstance une 
perle à protéger quel qu’en soit 
le prix. Allez-y comprendre !
Heureusement que le peuple 
en est bien conscient, d’autant 
plus que sa mémoire n’est 
pas vierge. Il sait d’où il vient, 
se souvient des épreuves re-
doutables qu’il a traversées et 
sait apprécier où il se trouve 
aujourd’hui. En fait, un peuple 
qui a la maîtrise de sa desti-
nation.  

Jules Débel

Hier, ils promettaient  casser cette Constitution une fois au pouvoir, aujourd’hui, ils se rebif-
fent
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Le référendum ? La chose 
est en elle-même d’une 
simplicité biblique et per-

sonne ne peut comprendre que 
sa seule évocation ne suscite, 
chez des démocrates aussi 
patentés que les responsables 
de l’opposition radicale, que 
les pitoyables circonvolutions 
lyriques qu’ils nous assènent 
à chaque manifestation qu’ils 
organisent. Le référendum n’est 
pourtant, selon la précieuse 
définition qu’en donne le dic-
tionnaire Robert, qu’un vote de 
l’ensemble des citoyens pour 
approuver ou rejeter une me-
sure proposée par le pouvoir 
exécutif. C’est une pratique 
courante dans certains pays 
qui, à l’instar de la Suisse, 
organisent chaque fois que la 
nécessité se fait sentir, un réfé-
rendum d’initiative », destiné à 
soumettre au vote populaire un 
texte de loi déposé par un nom-
bre déterminé de citoyens.
Le référendum est donc un 
procédé tout à fait démocrati-
que. La démocratie est en effet 
définie comme une « doctrine 
politique d’après laquelle la 

souveraineté doit appartenir à 
l’ensemble des citoyens, » ou 
encore « une organisation po-
litique (souvent la République) 
dans les citoyens exercent 
cette souveraineté ». C’est, e 
d’autres termes, ce qu’affirme 
cet aphorisme d’Abraham Lin-
coln : « la démocratie c’est le 
pouvoir du peuple par le peuple 
et pour le peuple ».
Le peuple est donc, en démo-
cratie, au centre tout pouvoir, 
que l’on parle de démocratie 
directe où le peuple exerce 
directement sa souveraineté, 
de démocratie participative où 
le peuple participe à la concer-
tation et aux décisions, ou de 
démocratie représentative où le 
peuple cède son pouvoir à des 
représentants qu’il élit. Même 
les monarchies de droit divin 
qui brandissaient fièrement la 
maxime « tout pouvoir vient de 
Dieu » ont dû se résoudre, à la 
suite de Saint Thomas d’Aquin, 
à admettre que tout pouvoir 
vient de Dieu…mais par le 
truchement du peuple ». Ainsi 
la monarchie cédait le pas à la 
démocratie.

Le référendum c’est la 
sublimation de l’idéal 

démocratique

Aujourd’hui l’on parle en termes 
de démocratie directe et de 
démocratie indirecte. En démo-
cratie directe, restée, pour des 
raisons pratiques évidentes, 
au niveau de curiosité politique 
et institutionnelle, le peuple 
exerce directement le pouvoir. 
Cette forme de démocratie 
ne s’exprime que pendant les 
référendums, les votes d’initia-
tive populaire, les plébiscites 
etc. La démocratie indirecte 
par contre est celle qui nous 
concerne où le peuple dirige à 
travers des représentants qu’il 
élit lui-même. 
Il faut toutefois préciser, et c’est 
très important, que la démo-
cratie directe et la démocratie 
indirecte, loin de s’exclure, se 
complètent de nos jours, à tel 
point qu’on parle de démocra-
tie semi-directe, une formule 
hybride qui fait cohabiter des 
ingrédients des deux premières 
formes à travers des organes 

LE RÉFÉRENDUM N’EST PAS UN PASSAGE EN FORCE
Le Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et de l’alternance 
démocratique (FRCAD) ne cesse d’écumer les médias à sa dévotion pour déverser 
dans notre subconscient l’idée que si le président de la République convoquait 
le peuple à un référendum comme le lui autorise la Constitution, un tel geste po-
litique équivaudrait à un passage en force. Les leaders du FROCAD  promettent 
qu’en pareille circonstance, ils ne resteraient pas inertes. Un confusionnisme 
confondant, qui mérite qu’on y mette bon ordre.

représentatifs et des procé-
dures d’intervention populaire 
directe comme justement le 
référendum.
Convoquer un référendum ne 
saurait donc être considéré 
comme un passage en force. 
C’est au contraire replacer 
le peuple dans sa dimension 
essentielle de « souverain ». 
Le référendum c’est l’élixir qui 
sublime le principe même de 
démocratie. C’est indéniable, 
le référendum est le moment 
le plus fort de l’expression de 
la souveraineté populaire car 
il permet au peuple souverain 
de se prononcer sur une ques-
tion politique majeure ou sur 
toute autre question engageant 
l’avenir du pays. C’est à cette 
occasion, plus qu’à d’autres, 
que le peuple apparaît, dans 
toute sa splendeur, comme le 
vrai détenteur du pouvoir.
Pour recourir à une métaphore 
couramment utilisée, à cette im-
portante occasion, le peuple ap-
paraît comme la racine qui tient 
l’arbre du pouvoir. Pour que les 
fruits et les fleurs bourgeonnent, 
ils doivent en effet être nourris 
de la sève racinaire.

Une monstrueuse confu-
sion

Inconscience, indécence…
On recherche en vain le mot 
adéquat pour qualifier l’attitude 
de l’opposition radicale qui veut 

d’une chose et de son contraire, 
qui prétend défendre la démo-
cratie tout en s’en prenant à 
l’une de ses plus belles formes 
d’expression. Il faut une sacrée 
dose d’inconscience pour affir-
mer qu’appeler à un référendum 
c’est opérer un passage en for-
ce tout en sachant qu’à l’heure 
actuelle où le pays est forte-
ment divisé sur le débat (qui 
n’en finit pas) du changement 
ou non  de la constitution du 20 
janvier 2002, le Chef de l’Etat, 
en bon démocrate, n’a d’autre 
ressource que d’en appeler à 
l’arbitrage du peuple souverain, 
comme la même Constitution le 
lui autorise.
Il y a une forme d’indécence à 
dire aux Congolais que nous 
sommes pour la démocratie tout 
en poussant le président de la 
République à se comporter en 
monarque qui décide seul. Il est 
vrai que l’enjeu des propos d’es-
trade que certains nous serinent 
quasi-quotidiennement va bien 
au delà du simple référendum. 
Ici la soif de démocratie est un 
simulacre, donc une illusion. 
Le langage démocratique se 
révèle un voile pudique jeté 
sur la stupidité et la haine. Et 
si l’on n’y prend garde, c’est 
toute la logique démocratique 
qui s’effondre comme un pan 
de falaise. Une confusion infi-
niment grave, profonde.

Aimé Raymond Nzango

En effet, ces affirmations 
ne peuvent bénéficier 
d’aucune crédibilité. Ce 

d’autant qu’ayant vécu lui-
même les affres de la guerre, 
provoquée par les seigneurs 
de la guerre au Congo en 1997, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso en connait le prix 
et ne peut en aucune manière 
l’imposer à d’autres peuples. De 
notoriété internationale, le pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
a toujours consacré une partie 
de sa vie à rechercher la paix 
là où elle est gravement me-
nacée ou totalement en péril. 
C’est la raison pour laquelle, la 
communauté internationale lui 
a souvent confié des missions 
de pacification à travers le 
continent africain. La dernière 
en date est celle relative à la 
République Centrafricaine. Si la 
communauté internationale ne 
reconnaissait pas son attache-
ment aux valeurs de paix, elle 
n’aurait jamais confié au chef 
de l’Etat congolais des missions 
de pacification dans les pays 
en guerre. 

A l’instar d’une banque où on ne 
peut nommer à  sa tête que des 
cadres intègres et compétents, 
on ne peut désigner pour une 
mission de paix une  personne 

des sujets qu’ils ne peuvent 
soutenir. Tant les institutions 
sur ces sujets possèdent des 
arguments en béton. Lorsqu’on 
s’arrête un instant sur la présen-

LE GOUVERNEMENT DÉMENT LA PRÉSENCE DE BLAISE COMPAORÉ AU CONGO
Le coup d’Etat du Burkina Faso donne une fois de plus l’occasion aux ennemis du Congo de cracher leur venin 
qui pue la haine. Ils viennent d’affirmer sans en apporter la moindre preuve, la présence de l’ancien président 
du Burkina Faso, Blaise Compaoré à Brazzaville. La même source accuse aussi le Congo d’être à l’origine de 
ce putsch intervenu dans ce pays ami. Ces allégations  ont été très vite démenties par le gouvernement, le 
samedi 19 septembre 2015 sur les antennes de RFI.

qui voue une phobie  pour elle. 
Dans leur expression de la 
haine envers les institutions 
congolaises, les  ennemis   de 
la paix en arrivent à aborder 

ce de l’ex-président burkinabé, 
Blaise Compaoré, à Brazzaville, 
on s’interroge sur le choix d’un 
mensonge aussi grossier. Sa 
présence dans la capitale se-
rait inaperçue par le commun 
des mortels mais pas pour les 
diplomates qui possèdent des 
moyens leur permettant d’être 
au courant d’une information 
de ce genre. 
On convient que l’important 
pour ces ennemis du Congo 
est de diffuser cette pseudo 
information, peu importe sa 
crédibilité. L’effet recherché par 
eux est l’impact causé par la 
diffusion d’une telle information 
sur les esprits faibles. Cepen-
dant, la persistance de cette 
stratégie conduira à décrédibi-
liser ses auteurs. Ce n’est pas 
en débitant des mensonges sur 
le net qu’ils  arriveront à leur fin. 
Bien au contraire, le niveau où 
le président de la République a 
amené le Congo constitue un 
puissant rempart contre leurs 
menées subversives. Ainsi, 
tous ceux qui pensent comme 
ces hommes haineux, doivent 
savoir que leurs attaques, au 
lieu de les grandir, les infantili-
sent de manière ostentatoire.  
  

L.P et P.Y

La présidente de transition Cathérine Samba Panza et le médiateur Denis Sassou N’Guesso
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Cette annonce a été faite 
à l’occasion de la céré-
monie d’ouverture des 

travaux de la 17ème session du 
Conseil National de l’éducation 
préscolaire, de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, pour  faire le 
point le plus exhaustif possible 
sur le fonctionnement du mo-
dèle éducatif congolais, à l’orée 
de la rentrée des classes. 
Parmi les axes prioritaires 
figurent également le redé-
ploiement du corps enseignant 
au gré des besoins exprimés 
dans tous les départements du 
pays ; l’utilisation à bon escient 
des infrastructures scolaires en 
leur possession ; la création des 
cités scolaires pour rapprocher 
au mieux les enseignants des 
apprenants et le renforcement 
de la coopération avec les dif-
férents partenaires en suscitant 
de nouveaux axes de collabo-
ration public-privé.
Pour le ministre Makosso, 
il est question, au cours de 
cette session, de se poser deux 
questions principales, à savoir 

Enseigement

LES AXES PRIORITAIRES 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

2015-2016
Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, 
de la jeunesse et de l’éducation civique, M. Anatole 
Collinet Makosso, a annoncé la semaine dernière à 
Brazzaville, les axes prioritaires de l’année scolaire 
2015-2016, entre autres, amener le corps enseignant 
à se réapproprier ses missions d’encadrement et de 
formation d’une élite nationale responsable et per-
formante. 

l’incivisme semble avoir pris le 
dessus sur les valeurs d’éthique 
qu’elle a incarné il y a si peu. 
Ainsi, il revient aux éducateurs 
la responsabilité de remettre 
l’école à sa place en tant que 
domaine sacré qui contribue 
au développement humain, 
économique, social et culturel 
du pays, a-t-il dit. Le ministre 
Makosso a exhorté les partici-
pants à poursuivre la réflexion, 
non seulement sur le devenir 
de l’école congolaise en ma-
tière d’éthique, mais aussi de 
trouver des solutions durables 
sur les questions liées à la carte 
scolaire. 
Pour ce qui est des mauvais 
résultats réalisés par les élèves 
aux différents examens d’Etat 
en cette année 2015, le ministre 
a sollicité de tous, le besoin de 
faire une lecture objective des-
dits résultats, afin que chacun 
prenne ses responsabilités pour 
que les échecs d’aujourd’hui 
soient les réussites de demain. 
Les pouvoirs publics, les pa-
rents, les élèves eux-mêmes 
et les enseignants doivent, a-t-il 

Les trois messages lus 
dans la salle des confé-
rences de l’hôtel de la 

préfecture de Brazzaville archi-
comble, au nom de la jeunesse 
consciente de l’Upads, des 
femmes et des sages ainsi que 
l’appel à l’unité et à la paix ont 
manifesté leur consternation 
face aux crises qui se succè-
dent au sein du parti. « Face 
à l’intolérance politique qui 
règne au sein des organes du 
parti et qui vide de son sens le 
débat démocratique au sein de 
l’Upads », les jeunes appellent 
au ressaisissement  pour sau-
ver le précieux legs du profes-
seur Lissouba. 
Quant aux femmes, elles rap-
pellent à la direction politique du 
parti, « la vision du fondateur » 
selon laquelle « celui qui gagne 
ne gagne pas tout et que celui 
ne perd pas tout ». De leur 
côté, les sages « rassurent le 
vénérable Kaya Magane de 
leur disponibilité à l’accompa-
gner tout au long de sa carrière 
politique ». 

Un tribunal répressif

Après avoir écouté les différents 
messages et l’appel à la paix et 
à l’unité, Gaspard Kaya Magane 
a fait l’état des lieux du parti, 
dominé depuis la fin du dernier 
congrès par l’érection de la 
répression en mode de ges-
tion. En trois dit-il cinq cadres 
ont été sanctionnés. « Depuis 
l’organisation des consultations 
sur l’état de la nation par le 
président de la République, le 
secrétariat national de l’Upads 
s’est érigé en un véritable tribu-
nal répressif à la hussarde des 
hauts cadres du parti par la pro-
cédure  exceptionnelle mesures 
conservatoires ». Des sanctions 
prises en violation des textes 
fondamentaux renchérit-il. En 
effet, « le secrétariat national 
est incompétent en matière de 
sanction, car aux termes de 
l’article 98 du règlement inté-
rieur de l’Upads, les sanctions 
sont prononcées par les struc-
tures délibérantes telles que 
le conseil national, le bureau 
politique, les conventions fédé-
rales, les assemblées généra-
les des sections, sous cellules 
er cellules auprès desquelles 
sont adressés tous les résul-
tats d’enquêtes assortis des 
propositions des sanctions des 
commissions d’évaluation ». 
Pour lui, c’est à tort que des 
sanctions ont été prises contre 
de Clément Mouamba, Ange 
Edouard Poungui, Kinioumbi 
Kiamboungou et Mboungou Bi-

long. Par conséquent, elles sont 
nulles et de nullités absolues. 
Sur sa situation personnelle, 
le sénateur pense que malgré 
«  la litanie de fautes énumé-
rées, pour donner l’illusion 
d’une quelconque crédibilité à 
la sanction prononcée, il n’en a 
commis aucune. 

L’Upads reconnait les 
pouvoirs constituants

Pour montrer comment la posi-
tion de ce parti qui avait lancé 
le mot d’ordre de « Touche pas 
ma constitution » a évolué, il 
rappelle son intervention sur 
une chaine de radio et reprends 
celles de Pascal Tsaty Mabiala 
à diverses occasions. A l’origi-
ne, dit-il l’Upads a lancé un mot 
d’ordre Touche pas à ma consti-
tution, c’est-à-dire, ni révision, 
ni changement…cette position 
a été réaffirmée à Dolisie le 8 
décembre 2014 par le premier 
secrétaire…en ces termes : « 
l’Upads réaffirme sa position 
de ni révision, ni changement 
de la constitution du 20 janvier 
2002 ». Le 31 mars 2015,  dans 
une conférence de presse, le 
premier secrétaire de l’Upads  
déclarait « tout au plus, nous 
admettons que le président de 
la République en vertu de ses 
pouvoirs constituants, procède 
à la révision de certaines dis-
positions, notamment, celles 
autorisées par la constitution 
elle-même ». En conclusion, 
Gaspard Kaya Magane affirme 
qu’il est démontré de manière 
irréfutable qu’il n’a fait que 
répercuter l’évolution   de la 

position du parti, en matière de 
débat constitutionnel en cours. 
« De la position extrême et anti 
constitutionnelle », l’Upads a 
adopté une position conforme 
à la constitution de 2002. 

De l’opposition républi-
caine à une opposition 

extrémiste

Par ailleurs, l’orateur ne com-
prend pas que la position adop-
tée par le congrès de juin 2013, 
de faire de l’Upads un parti de 
l’opposition républicaine et dé-
mocratique cède le pas à celle 
d’une radicale. « Au cours du 
meeting organisé le 3 août 2014  
à Dolisie, le secrétariat national 
de l’Upads a radicalisé la ligne 
politique du parti passant aisni 
d’une opposition républicaine à 
une opposition extrémiste prô-
nant ouvertement le recours à la 
violence et l’appel aux troubles 
sociopolitiques  comme moyen 
d’accession au pouvoir…On 
ne peut pas recourir à la vio-
lence pour accéder au pouvoir 
dans un régime démocratique 
».  Etant donné que tout cadre 
qui « contredit cette décision 
qui frise l’autoritarisme est 
sanctionné sans autre forme 
de procès, suivant une procé-
dure d’exception qui caractérise 
l’exercice tyrannique du pouvoir 
», Gaspard Kaya Magane lance 
un appel au rassemblement «  
dans le but de faire entendre un 
autre son de cloche que l’appel 
à la guerre prôné actuellement 
par le secrétariat national de 
l’Upads ».

Ernest Otsouanga

Gaspard Kaya Magane

« LA POSITION DE L’UPADS SUR
LE DÉBAT CONSTITUTIONNEL 

A BEL ET BIEN ÉVOLUÉ » 
Suspendu de ses fonctions au sein de la direction de l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (Upads), le sénateur Gaspard Kaya Magane estime qu’il n’a 
connu aucune des fautes énumérées et dénonce l’érection du secrétariat national 
du parti en organe de sanctions. Fort du soutien de la « Jeunesse consciente de 
l’Upads, des femmes et des sages » manifesté le 18 septembre 2015, à Brazza-
ville, il s’oppose à la radicalisation de la ligne politique du parti, qui est passé « 
de l’opposition républicaine à l’opposition extrémiste prônant ouvertement le recours à la vio-
lence et aux troubles sociopolitiques ». Il s’appuie sur les déclarations du premier secrétaire, 
Pascal Tsaty Mabiala pour démontrer que « la position de l’Upads sur le débat constitutionnel 
a bel et bien évolué ».  

«Que sont devenues les valeurs 
d’éthique qui caractérisaient 
naguère l’école congolaise?» et 
« Quelle est la situation actuelle 
de l’école congolaise face à 
l’évolution du temps ?». Selon 
lui, le diagnostic révèle que 

insisté, se montrer beaucoup 
plus exigeants vis-à-vis  d’eux-
mêmes au regard de l’image 
que renvoie l’école congolaise 
aujourd’hui. 

Gulit Ngou

Kaya Magane

Le ministre Anatole Collinet Makosso
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 P  OLITIQUE

A l’issue de l’audience, 
madame Marcia Co-
bas accompagné de 

l’ambassadeur de Cuba au 
Congo, Manuel Serrano 
Acosta a  déclaré qu’ils ont 
procédé à l’évaluation de la 
coopération entre le Congo 
et Cuba, en matière de san-
té. Ils se sont prononcés 
sur la  consolidation de la 
coopération sanitaire entre 
les deux pays. 
L’intérêt des deux hommes 
d’Etat a surtout été porté sur 
le protocole d’accord relatif 
à la formation en médecine 
des jeunes congolais à Cuba 
et sur l’envoie de 192 spécia-
listes cubains à l’hôpital gé-
néral d’Oyo, pour faire fonc-
tionner cet établissement, 
aux côtés des personnels de 
santé congolais.
« En octobre ou novembre 

Coopération Congo-Cuba

LA TROISIÈME VAGUE D’ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
ATTENDUE À LA HAVANE

Cette information donnée aux Parlementaires par le ministre de la santé et de la population, vient d’être 
confirmée par madame Marcia Cobas, vice-ministre de la santé de Cuba, chargée de la coopération interna-
tionale, au terme d’une séance de travail avec le ministre François Ibovi.

prochain, Cuba recevra 800 
nouveaux étudiants congo-
lais en  formation en mé-
decine », a-t-elle annoncé, 
avant de louer les perfor-
mances de 1200 jeunes des 
deux  premières promotions 
d’étudiants. 
« La formation se déroule 
normalement. Nous appré-
cions positivement, le travail 
des étudiants congolais. La 
première étape de la for-
mation dite préparatoire est 
déjà terminée. Les jeunes 
sont sur le point de terminer 
la formation de base, avant 
d’aller continuer la formation 
dans les établissements sa-
nitaires », a expliqué la vice-
ministre de la santé cubaine, 
qui a par ailleurs souligné 
que les étrangers subissent  
la même formation, dans 
les mêmes centres que les 
cubains. 

Dominique Maléla  

Barthélémie Engayi, 
ambassadeur du Ga-
bon en République 

du Congo reçu en première 
position a indiqué comme 
priorités l’intégration éco-
nomique et politique. Les 
points de vue des deux 
hommes d’Etat ont convergé 
sur l’intégration culturelle de  
leurs pays liés par l’histoire. 
Le diplomate gabonais a 
même parlé d’intégration de 
proximité entre le Congo et 
le Gabon.
Pour sa part, l’ambassadeur 
de la Guinée Equatoriale, Ela 
Ebang Mang  a mis l’accent 
sur la coopération en matière 
de santé, d’agriculture et de 
science que son pays déve-
loppe avec le Congo. Il s’est 
appesanti sur la recherche 
des voies de coopération à 
tracer entre la Guinée Equa-
toriale et la République du 
Congo.   
L’ambassadeur de l’Angola, 

Pedro Mavunza a rappelé 
les nombreux accords signés 
entre les deux pays sur les 
plans  politique, économique 
et social qui  constituent le 

cadre de référence pour les 
actions à entreprendre. Le 
diplomate angolais a qualifié 
les relations entre les deux 
pays d’historiques, compte 

tenu du rôle joué par la 
République du Congo dans 
l’accession de l’Angola à la 
souveraineté internationale. 
Pour le représentant de l’An-

UNE DIPLOMATIE DE PROXIMITÉ ENTRE LE CONGO
ET LES AUTRES PAYS DE L’AFRIQUE CENTRALE

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Jean Claude Ngakosso a  poursuivi la semaine 
dernière, la série de rencontre qu’il a initiée depuis son entrée en fonction le 25 août 2015. Quatre ambas-
sadeurs des pays de la sous-région d’Afrique Centrale ont échangé  avec le chef de la diplomatie congolaise 
le 15 septembre 2015, au palais des affaires étrangères. Outre la présentation des civilités, ces diplomates 
ont évoqué avec le ministre congolais, les axes prioritaires de la coopération entre leur pays respectif et le 
Congo.

gola au Congo, il n’y a aucun 
nuage sombre dans le ciel 
des relations entre les deux 
pays. « Au sujet des incom-
préhensions, les techniciens 
des deux pays ont réglé la 
question à un haut niveau. 
Les propos tenus par le 
Président Marien » Ngouabi 
lorsqu’il disait que les amis 
de l’Angola sont nos amis et 
ses ennemis nos ennemis 
restent encore d’actualité » 
; a-t-il déclaré.
Parlant de la coopération 
entre le Congo et son pays, 
madame Kalzeube Neldi-
kingagars, ambassadeur du 
Tchad s’est surtout appuyé 
sur l’aspect culturel. Elle a 
rappelé que « nombreux des 
hauts cadres du Tchad sont 
formés à l’université Marien 
Ngouabi, tout comme bon 
nombre de militaires. Nous 
devons travailler dans le 
sens de l’amélioration des 
liens de fraternité et de soli-
darité qui unissent les deux 
pays depuis l’époque de 
l’indépendance »

D.M.

Madame Marcia Cobas à la droite du ministre François Ibovi

L’ambassadeur gabonais reçu en audience par le ministre Jean Claude Gakosso
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uTous, au rez de chaus-
sée !

Constat insolite au marché 
Total de Bacongo. Nouvelle-
ment construit et inauguré par 
le Président de la République, 
ce haut lieu d’échanges et de 
transactions commerciales 
présente une image déformée 
de ce que devrait être sa confi-
guration architecturale réelle. 
Toutes les vendeuses qui 
avaient pris place au premier 
étage pour vendre des vivres, 
sont toutes redescendues au 
rez de chaussée. Parmi les 
raisons évoquées : les rhu-
matismes, les difficultés d’as-
sainissement en eau potable, 
les caprices des ménagères 
à escalader les marches… 
Du véritable gâchis lorsqu’on 
réalise qu’un investissement 
financier lourd a été consenti 
pour doter le deuxième ar-
rondissement de ce marché 
moderne.

uLes mutuelles en ques-
tion

Sur la base de la solidarité 
professionnelle, plusieurs tra-
vailleurs créent dans l’admi-
nistration publique des mu-
tuelles pour préparer leurs 

Sous les orientations de 
président Denis Sassou 
N’Guesso et du roi Mo-

hamed VI, Isidore Mvouba et 
Moulay Hafid Elalamy respecti-
vement ministre d’Etat, ministre 
du développement  industriel et 
de la promotion du secteur privé 
de la République du Congo et 
ministre de l’industrie, du Com-
merce, de l’investissement et 
de l’économie numérique du 
Royaume du Maroc s’activent 
pour maintenir ce modèle de 
coopération sud-sud. « Il fallait 
booster non seulement les 
dossiers que le Congo partage 
avec le Maroc. Nous avons 
fait aussi le tour d’horizon qui 
a montré que la coopération 
entre le Congo et le Maroc 
fonctionne bien », déclare le 
ministre d’Etat. 
C’est dans ce cadre que le 
ministre Isidore s’est rendu au 
Maroc à la tête d’une délégation 
qui comptaient parmi ses mem-
bres, des pionniers de l’indus-
trie agropastorale à l’instar de 
Wilfrid Etoka, directeur général 
d’Eco oil energy. Après l’état 
des lieux encourageant de la 
coopération entre les deux pays 
dans le secteur de l’industrie, 
les deux parties ont ébauché 

des nouvelles pistes à explorer 
pour que le nouvel élan pris en 
1996, par la signature à Rabat, 
de l’accord général de coopé-
ration économique, scientifique, 
culturelle et technique qui régit 
cette coopération ne connaisse 
de répit. C’est ainsi que le minis-
tre Moulay Hafid a annoncé que 
le Maroc participera au forum 
« investir au Congo », en no-
vembre prochain à Brazzaville, 
tandis que de son côté le Congo 

prendra part au symposium sur 
le développement industriel que 
le Maroc s’affaire à organiser. 
« Nous avons reçu le projet 
d’accord de la partie marocaine. 
Dans les jours qui viennent, on 
aura conclu cet accord parti-
culier. Nous nous préparons à 
la tenue prochaine de la 3ème 
commission mixte entre le 
Congo et le Maroc. Enfin, nous 
avons fait état du forum  investir 
au Congo Brazzaville, que nous 

gérons avec monsieur Wilfrid 
Etoka », affirme en substance 
Isidore Mvouba. 
Portée par l’exécution de plu-
sieurs partenariats et des in-
vestissements divers, la coo-
pération dans le domaine de 
l’industrie entre le Congo et le 
Maroc se renforcent au jour le 
jour à travers la réalisation de 
nombreux projets et l’envoi des 
experts. Au Congo notamment 
des partenariats ont abouti à la 

construction par des opérateurs 
marocains d’une unité de pro-
duction du ciment à Hinda, dans 
le Kouilou. De même, le modèle 
marocain dans l’agrobusiness 
est en expérimentation à Mo-
keko dans la Sangha où Eco oil 
energy, une usine de production 
d’huile de palme, de margarine 
et autres produits dévirés est 
implantée. C’est ce que recon-
nait son directeur Wilfrid Etoka 
pour qui « Eco oil industrie est 
partie du modèle marocain dans 
l’agri business ». 
Le ministre Isidore Mvouba 
tenait d’abord à rencontrer un 
homme d’Etat particulier dont 
la réputation a traversé les 
frontières de son pays. En effet, 
Moulay Hafid est un ministre 
issu du !monde des affaires. 
En outre, les deux ministres 
ont échangé sur les différentes 
facettes de ce partenariat de 
type sud-sud, gagnant-gagnant 
établi entre leurs deux Etats 
avec à la clé des effets très 
bénéfiques réciproques. Pour 
sa part, le ministre marocain, 
Moulay Hafid Elalamy a réitéré 
le grand intérêt que le Royaume 
du Maroc accorde à la Républi-
que du Congo, en témoigne de 
nombreuses visites d’affaires 
par les autorités des deux pays 
en vue d’apporter au Congo 
l’expérience marocaine sur la 
modernisation et l’industriali-
sation. 

E. Otsouanga 
et D. T. Tsiba

Développement industriel

LUNE DE MIEL ENTRE LE CONGO ET LE MAROC
La coopération entre le Maroc et le Congo entre bientôt dans une ère nouvelle. Les deux pays s’apprêtent à 
conclure « un accord particulier » sur le développement industriel, en sus de l’excellence d’une coopération 
multisectorielle exemplaire. Ce pas supplémentaire dans l’excellence d’une relation jamais trahie se franchit 
à l’heure où les deux pays préparent leur troisième grande commission mixte.

vieux jours. Chaque mois, il est 
prélevé sur le salaire depuis la 
source, un montant correspon-
dant aux dispositions statutaires 
de la mutuelle, aux fins d’un 
paiement global dès la mise à la 
retraite d’un mutualiste, en rap-
port des retraits opérés pendant 
la période qui va de l’adhésion 
à la date de cessation définitive 
de service. Or,  actuellement, 
plusieurs agents admis à la 
retraite peinent à recouvrer le 
montant de leurs cotisations 
dans certaines mutuelles. A 
la MUGEF par exemple, les 
gestionnaires affirment encore 
payer en 2015, les adhérents 
sortis de la fonction publique en 
2014. Selon leur logique, ceux 
de 2015 devront attendre 2016, 
alors que chaque mois, les rete-
nues à la source s’effectuaient 
automatiquement. Bizarre !

uCes médicaments qui 
tuent

La semaine dernière, tous 
les médias ont focalisé leur 
attention sur l’usage des mé-
dicaments de la rue. Plusieurs 
émissions ont été organisées 
pour stigmatiser leur caractère 
nocif sur la santé publique. Et 
pourtant, comme une averse 
dont la durée est limitée, la 

campagne s’est estompée et 
les vendeurs de médicaments 
souvent contrefaits continuent 
d’exhiber leurs petites bombes 
à retardement dans tous les 
quartiers de la capitale. Au vu 
et su de tous. Certains patients 
vont jusqu’à vanter le caractère 
curatif de ces médicaments, 
tandis que d’autres s’acharnent 
contre ceux qui programme-
raient leur destruction.

uTricycles à la une

Les tricycles du genre Kavaki 
Motor sont devenus très nom-
breux sur la voie publique. 
Conduits par des nationaux et 
étrangers, ils se faufilent entre 
les voitures, comme des souris 
entre les pattes des éléphants. 
Souvent, les grattages entre  
ces engins et les taxis sont 
nombreux, ce qui fait l’objet 
d’altercations inutiles dans la 
rue. Les conducteurs de ces 
motos, confondent souvent le 
guidon de leurs tricycles à un 
volant. D’où, des accidents 
qui occasionnent souvent leur 
éjection spectaculaire de  ces 
engins.

uDéfi insensé

Dans une buvette du 4ème ar-

rondissement, un homme s’ex-
cite et veut se battre contre un 
client calme qui boit sa bière 
dans un coin avec sa dulcinée. 
Le boxeur plie ses manches 
et promet tordre le cou à son 
adversaire. 
Pourtant, c’est lui qui a sus-
cité l’incident en tapotant les 
fesses de la copine de l’autre.  
Malgré l’intervention des autres 
buveurs qui lui demandent de 
se calmer et de reprendre sa 
place, le taquin s’excite davan-
tage et prend au collet le buveur 
calme et posé. Celui-ci recule 
alors d’un pas en l’attirant vers 
lui par un bras avant de le 
plaquer au sol. Les badauds 
applaudissent et demandent au 
taquin humilié d’aller s’inscrire 
aux 11èmes jeux africains pour 
donner une médaille en or au 
Congo en boxe.

uArtistes musiciens
   pervers

Difficile de comparer les musi-
ciens d’aujourd’hui avec ceux 
de la génération des années 
70. Décortiquez leurs œuvres 
musicales et vous constaterez 
que leur contenu suffit à établir 
la différence. Hier, en chantant 
« Makambo mibalé » ou « 
Merci maman ! », Mountouari 

Kosmos attirait l’attention sur 
l’usage des finances publiques 
et la débauche. La chanson « 
Congo na biso » de Pamélo 
Mounka édifie les mélomanes 
sur l’histoire  du pays tout en 
les exhortant à le reconstruire. 
Même constat pour les chan-
sons patriotiques de Jacques 
Loubélo dont le contenu mobi-
lisateur ne sera jamais altéré.
A l’opposé, les artistes musi-
ciens d’aujourd’hui proposent 
des chansons obscènes. La 
femme est chosifiée tous les 
jours dans les médias audio-
visuels pendant que la gent 
féminine qui révendique la 
parité Homme/femme assiste. 
Les aphrodisiaques destinés 
à crucifier les femmes et à 
les transformer en esclaves 
sexuels, sont glorifiés. Dans 
les kiosques, les CD et DVD 
exposés mettent en évidence 
des femmes dans des postu-
res osées qui dévalorisent la 
femme. La plupart des œuvres 
vendues vantent également 
des produits dopants, tel « 
Ankourou », chantées par des 
artistes musiciens que certai-
nes sociétés de téléphonie 
mobile mettent en valeur par le 
biais de posters installés dans 
la ville.r

Isidore Mvouba et Moulay Hafid Elalamy

 E  CONOMIE
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Le retour définitif de la paix au 
sein du royaume de Savé a 
donné lieu, le 13 septembre 

dernier à la faveur de la 9ème édition 
du Festival des arts et traditions au 
Bénin, à la frontière avec le Nigeria.  
Grâce à l’apport d’un fils d’Afrique, 
Michel Innocent Peya qui a mis ses 
énergies et son savoir en jeu pour 
mettre à la disposition du continent 
un conducteur multidimensionnel, à 
savoir, son livre. Il s’agit du bon sens 
et l’alternance absolue, l’Afrique à la 
croisée des chemins.
Un ouvrage qui s’est plutôt révélé 
comme une alerte tenant compte 
de la « réalité têtue des faits » qui 
se répète du fait de la conjoncture 
politique de la plupart des Etats afri-
cains. Véritable phénomène littéraire 
en devenir, cet ouvrage n’est plus à 
présenter en Afrique, en Europe, en 
Amérique. En effet, adulé particuliè-
rement par des Africains, ce livre a 
contribué énormément à la récon-
ciliation des peuples du royaume 
de Savé. Dignitaire au sein de la 
cour royale, le ministre Ahm Sou-
mani, Alias Afounda a reconnu qu’il 
y a 5 ans  environ que ce royaume 
était confronté à une grave crise de 
confiance. « Il n’y avait plus de tolé-
rance et de paix. Du coup, il s’était 
installé un climat de méfiance, ampli-
fié par la rupture du dialogue. On se 
regardait en chien de faïence. Mais, 
après avoir imploré les mannes de 
la terre et passé une lecture croisée 
de ce livre qui parle justement de la 
tradition africaine, de la vie au sein 
des royaumes, nous nous sommes 
rendus à l’évidence que tous ceux 
qui composent le royaume de Savé 
doivent fumer le calumet de la paix. 
C’est ainsi qu’ils se sont pardonnés 
et réconciliés. Et, depuis lors, ils ont 
renoué avec leur vivre ensemble ». 
En réaction avec l’apport de Michel 
Innocent Peya à travers son livre 
pour le retour de la paix au sein du 
royaume de Savé, l’auteur a été 
élevé au rang de Grand dignitaire 
dans l’ordre royal, éclaireur de son 
altesse Oba Adetoutou Akimo Odni 
Savé. Michel Innocent Peya a reçu, 
des attributs de sa distinction dont un 
chapeau de dignitaire et une canne, 
symbole de la chefferie africaine. 
Au nombre de personnalités présen-
tes à la cérémonie, les notabilités 
de toutes les royautés du Bénin, du 
Nigeria, du Togo…Cependant, on 
peut s’interroger si l’exploit accompli 
au royaume de Savé sera réédité au 

Congo. C’est-à-dire, Michel Innocent 
Peya réussira-t-il à conscientiser les 
Congolais de tout bord comme il l’a 
fait dans ce royaume ? Etant donné 
que les Congolais ne sont plus en 
apothéose comme dans le passé où 
l’intérêt général primait sur les appé-
tits égoïstes, afin de sauvegarder le 
patriotisme et l’amour de la nation.   
Dans son allocution suite à la dis-
tinction, Michel Innocent Peya en 
appelle à la responsabilité partagée 
des Africains afin de s’approprier 
les vertus cardinales de dialogue, 
de consensus  et de compromis  
tirées du livre Entre le bon sens et 
l’alternance absolue.  « Les Africains 
doivent prendre comme exemple 

le travail des fourmis qui se fait à 
la chaine, permettant à plusieurs 
partenaires au développement de 
comprendre  que le continent noir  
mérite une attention collective ». 
En qualité de Grand prince, éclaireur 
du roi, il s’est dit honoré de cette 
considération. A cet effet, il a rappelé 
les dix commandements de Dieu 
reçus par Moïse au mont Sinaï, en 
épinglant l’obéissance au père et à 
la mère.  Des exhortations tirées du 
livre de deutéronome 20 et 21. Si 
l’ingratitude se mêle dans la relation 
entre le père et le fils, le père est 
renié par ses propres enfants biolo-
giques ou adoptifs. 
C’est en qualité de père de la nation, 

LE DOCTEUR MICHEL INNOCENT PEYA RÉUSSIRA-T-IL
À CONSCIENTISER LES CONGOLAIS COMME IL L’A FAIT 

AU ROYAUME DE SAVÉ ? 
Le vivre ensemble dans l’harmonie est enfin rétabli au Royaume de Savé à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, 
après 5 ans de méfiance et d’insécurité. Célébré à la faveur de la 9ème édition du Festival des arts et traditions, 
ce climat de convivialité s’est installé grâce entre autres à l’appropriation par les dignitaires et les sujets, des 
aspects essentiels de « Entre le bon sens et l’alternance absolue », livre d’Innocent Michel Peya, élevé au grade 
de Grand dignitaire dans l’ordre royal de Savé, en reconnaissance.  

dit-il que le président Denis Sassou 
N’Guesso ne cesse d’enseigner 
les vertus de vivre ensemble, de 
s’accepter, de se supporter et de se 
pardonner pour l’intérêt général. « Il 
mérite bien cette admiration. A cet 
effet, je lui dédie la présente distinc-
tion », a-t-il dit.
Après le royaume de Savé, Michel 
Innocent Peya a été reçu par Niki, 
altesse  impériale Sinaboko Sabi 
Naina III, qui le considère comme «  
le promoteur des valeurs tradition-
nelles africaines ». 

Marlène Samba   

Michel Innocent Peya élevé au rang de Grand dignitaire dans l’ordre royal

 S  OCIETE
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il y a des moments dans la 
journée que les populations 
riveraines de la RN2 assimi-

lent à un véritable cauchemar. 
C’est le passage de certains 
autobus de transport de passa-
gers en partance ou en prove-
nance du septentrion. Roulant à 
vive allure comme s’ils avaient 
le diable à leurs trousses, ils 
font fi des panneaux de limita-
tion de vitesse placés à l’entrée 
de chaque village. Dans leur 
passage en force, les oiseaux et 
animaux domestiques font les 
frais de la folie de leurs conduc-
teurs. Il y a quelques mois, un 
camion fou qui traversait le 
district d’Ignié, avait dérapé de 
sa trajectoire pour écraser les 
vendeuses de manioc installées 
devant le marché.  La mort de 
ces femmes qui se livraient à 
une activité honorable pour 
nourrir leur progéniture, avait 
attristé pendant longtemps les 
habitants du PK 45. Même si le 
marché détruit par cet drame a 
été reconstruit, le triste souvenir 
de cet accident à un endroit où 
les véhicules devraient ralentir 
et non accélérer, reste vivace 
dans les mémoires.
Dans les autres villages situés 
sur la RN2, l’instinct de survie 
guide les populations. L’arrivée 
d’un véhicule, souvent per-
çue de loin de façon sonore, 
contraint les familles à crier 
en direction des enfants pour 
les contraindre à regagner les 
hangars pour libérer la voie aux 

conducteurs qui se prennent 
pour des stars.  Cependant, les 
poules, les moutons, les chats et 
les chiens qui ne prennent pas 
ces mêmes précautions sécuri-
taires, finissent sous les roues 
des mécaniques enragées. S’il 
arrive à ces chauffeurs de frei-
ner pour des raisons diverses 
: (achat d’ignames, de fruits et 
d’autres produits vivriers), cela 
se passe dans un crissement 
de pneus qui confirment la vi-
tesse inouïe qui les caractérise. 
Hors de la voie, l’arrêt brusque 
soulève parfois une poussière 
aveuglante qui blanchit les crâ-
nes et indispose les passagers 
des véhicules non couverts. 

La situation est plus tragique 
pour les passagers qui em-
pruntent les autobus. Si la 
clientèle des autobus « Océan 
du Nord » se dit satisfaite des 
prestations de ses chauffeurs, 
celle des autres sociétés de 
transport telle « Transalima », 
voyage souvent  la peur au ven-
tre. Chez la première société, 
la limitation des vitesses des 
autobus, réglée depuis l’usine 
oblige les conducteurs à ne pas 
violer les prescriptions du code 
de la route. C’est donc en toute 
sérénité, que les passagers 
qui les empruntent apprécient 
la beauté des paysages qui 
bordent la RN2. Par contre, 

dans les autres sociétés, c’est 
l’envers de la médaille. Très 
excités au volant, les chauf-
feurs de  ces cercueils roulants 
détestent être doublés ou dé-
passés par d’autres véhicules. 
Ils écrasent alors  la pédale de 
vitesse comme s’ils veulent 
assurer l’envol de leurs engins. 
En fait, ils ne sont hantés que 
par l’envie d’arriver vite à desti-
nation. Autrement, de battre des 
records de rapidité. 
Récemment, certains  passa-
gers de l’autobus «Transalima», 
en partance du nord Congo 
et scandalisés par la vitesse 
effrénée de leur véhicule, ont 
dû supplier le chauffeur de les 

Route nationale n°2

L’EXCÈS DE VITESSE
DES TRANSPORTEURS INQUIÈTE

Des véhicules de transport en circulation sur la route nationale n°2, se trouvent des cercueils roulants dont les conducteurs sont de 
véritables hors-la-loi. Quelque soit le type de véhicule, ils roulent à tombeau ouvert, sans le moindre respect du code de la route et des 
passagers qu’ils transportent. L’excès de vitesse est devenu leur norme de prédilection. A cela se greffe l’absorption abusive d’alcool. 
Ces excès bonifient négativement les infractions multiples au volant. Conséquences ? Des morts inutiles suite aux accidents pourtant 
évitables.

débarquer à Makoua, afin d’at-
tendre un autre autobus qui de-
vait les conduire à Brazzaville. 
Là où le bât blesse, c’est le fait 
de voir dans l’autobus des pas-
sagers encourager le chauffeur 
dans l’excès de vitesse  pour 
des raisons fallacieuses de 
rendez-vous programmé, de 
retrouvailles avec leurs petites 
amies, ou tout simplement de 
renouer rapidement avec le bon 
vin de la cave du quartier. Pour 
ce genre de sucreries, l’ensem-
ble des passagers, chauffeur y 
compris, termine parfois le sla-
lom endiablé dans un ravin.
Les autobus de transport de 
passagers n’ont pas l’exclusi-
vité des accidents sur la RN2. 
Les épaves des véhicules, 
notamment des voitures 4x4 du 
genre Patrol, RAV 4, Touareg 
et autres sont aussi visibles le 
long de la RN2. Pour excès de 
vitesse, mauvais dépassement 
et aussi amortissement du ma-
tériel, des véhicules conduits 
par des chauffeurs extasiés à 
l’extrême ont fait avaler à des 
passagers innocents leur acte 
de naissance. Le paradoxe 
réside dans le fait qu’aucun de 
nos chauffeurs électriques n’a 
jamais émargé à la formule 1. 
C’est seulement sur les RN1 et 
RN2 qu’ils se passent pour les 
as du volant. 

Isaac Longo

 S  OCIETE

« Nul n’est censé ignorer la loi » en-
tend-on souvent « personne n’est au 
dessus des lois » renchérissons-nous 
également. Ainsi percevons-nous la 
puissance de la loi que les ouvrages 
de référence définissent comme « règle 
ou ensemble de règles obligatoires 
établies par l’autorité souveraine d’une 
société et sanctionnées par la force 
publique ».
Ainsi le grand philosophe grec Aristote 
considérait la loi comme « l’intelligence 
sans les passions aveugles ». Pour 
Jean Jacques Rousseau, la loi est 
l’expression de la volonté générale qui 
« est toujours droite et tend toujours 
à l’utilité publique ». La loi c’est aussi 
pour Montesquieu, l’auteur de « L’esprit 
des lois », le fondement de la liberté qui 
est « le droit de faire tout ce que les 
libertés permettent ». Donc les lois sont 
des règles qui s’imposent à tous, même 
si Hugo essaie de nuancer en écrivant 
que « quand les lois sont contre le 
droit, il n’y a qu’une héroïque façon de 

protester contre elles : les violer ».
Aux termes de la Constitution, la loi est 
un acte voté par le Parlement. S’il  n’y a 
pas de difficulté particulière, et surtout 
dans le cas de figure où le gouvernement 
émane d’une majorité stable (l’initiative 
des lois appartient concurremment au 
gouvernement et aux membres du Par-
lement), tout projet ou proposition de loi 
est examiné successivement à l’Assem-
blée nationale et au Sénat en vue de 
l’adoption d’un texte identique. On parle 
de projet de loi quand le texte est d’ori-
gine gouvernementale et de proposition 
de loi lorsqu’un député en est l’auteur. 
L’examen du texte entraîne, d’abord, 
l’intervention des commissions, le plus 
souvent permanentes. Le résultat de ce 
travail en commissions est adressé à 
l’Assemblée par un rapporteur désigné à 
cet effet. En séance plénière, après la fin 
de la discussion générale, la délibération 
permet l’examen et l’adoption du texte, 
article par article, avec amendement 
éventuel de chacun d’eux.

Il faut cependant savoir que ce critère 
organique du vote de la loi par l’Assem-
blée est doublé d’un critère matériel qui 
s’exprime tant dans une énumération 
des matières que dans la limitation de 
la compétence législative à la fixation 
des règles et principes fondamentaux 
dans les matières, tout ce qui n’est pas 
du domaine législatif étant remis à la 
compétence du pouvoir réglementaire. 
Ainsi la  loi est-elle censée retrouver une 
généralité qui fait partie de sa nature.
Mais outre que la définition précise de 
ce qui constitue une règle ou un principe 
fondamental procède bien souvent plus 
de l’esprit de finesse que de l’esprit 
de géométrie, le dispositif prévu par le 
constituant pour veiller à ce que le Par-
lement reste dans son domaine est à la 
disposition du gouvernement : l’exécutif 
est en effet libre d’opposer l’irrecevabi-
lité aux initiatives qui déborderaient du 
domaine de la loi. Nous avons dit que 
l’initiative des lois appartient concurrem-
ment au gouvernement et aux membres 

du Parlement. Mais nous devons ce-
pendant préciser que conformément 
à la tendance générale aux démo-
craties, l’initiative prise effectivement 
en considération est surtout celle du 
gouvernement.
Quoiqu’il en soit il faut considérer que 
la création de la Cour Constitutionnelle 
est une petite révolution en la matière 
dans la mesure où elle est appelée à 
se prononcer, entre autres compéten-
ces, sur la conformité à la Constitution 
des lois ordinaires. Ainsi existe-t-il la 
garantie que la loi votée n’exprime la 
volonté générale que dans le respect 
de la Constitution.
Ce contrôle des lois par la Cour 
Constitutionnelle consiste pour elle à 
se prononcer sur leur conformité à la 
Constitution à deux niveaux : régularité 
externe et interne de la loi. Le contrôle 
de régularité externe vise à apprécier 
la procédure retenue pour l’adoption de 
la loi. Le contrôle interne concerne le 
contenu même de la loi et, par consé-
quent, la validité de ses dispositions 
par référence à la Constitution.

Germain Molingo

COMMENT DÉFINIR LA LOI ?
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Il se passe quelque chose de louche à la Société des 
Transports Publics Urbains. Des odeurs pestilentielles 
qui se dégagent, se distingue la plus nauséabonde qui 

s’articule autour de la magouille financière, de la mauvaise 
utilisation des ressources humaines et du manque de vi-
sion prospective sur les approvisionnements en produits 
essentiels pour la maintenance des autobus. Il est à crain-
dre qu’à terme, le ver qui rôde déjà dans le fruit le fasse 
précocement pourrir. 
Difficile de croire que la STPU cherche à piquer volontai-
rement du nez pour se faire harakiri. Récemment conduite 
vers les fonts baptismaux, les actes de son staff adminis-
tratif génèrent déjà les germes qui pourraient occasionner 
dans un avenir proche sa propre destruction. Après les 
frustrations consécutives aux recrutements de chauffeurs 
opérés sur des critères non professionnels, la société ploie 
désormais sous le poids des injustices et inégalités qui 
perturbent la quiétude socioprofessionnelle exigée pour la 
rentabiliser. Le paiement des primes, au départ uniforme 
pour les agents selon les catégories professionnelles, se 
ferait désormais selon des accointances subjectives avec 
la coordination du projet. Pour les mêmes contraintes pro-
fessionnelles, les agents n’auraient plus la même prime. 
Pire, la même prime qui avait un certain volume au dé-
marrage des activités, aurait également connu une cure 
d’amaigrissement faisant passer plusieurs agents au bord 
d’une crise d’aphasie. Les vieux ressorts du syndicalisme 
révolutionnaire, ont même failli être actionnés, mais, dans 
un sursaut patriotique, les travailleurs ont privilégié l’avenir 
de leur outil de travail au détriment de leurs primes saucis-
sonnées à la démesure. C’est ainsi que le pire a été évité 
pour ne plus soumettre de nouveau les Brazzavillois à 
un marathon dans les rues de la capitale. Toutefois, cette 
rocambolesque affaire des primes, reste entière.
A cela s’ajoute la question des approvisionnements en lu-
brifiants qui oscille souvent entre la rareté, l’approximatif et 
la pénurie. Chacun sait que les autobus qui roulent tous les 
jours ont besoin d’une maintenance périodique sans faille. 
Or, il arrive parfois, que la coordination du projet s’oriente 
vers les frontières à la recherche de lubrifiants. Que va t- il 
se passer  si les stocks recherchés sont insuffisants ou 
inexistants ?
Le malaise qui pourrait atténuer la capacité opérationnelle 
de la STPU n’est pas à minimiser. Hormis les primes amai-
gries et devenues aléatoires, les lubrifiants hypothétiques 
sur le territoire national, s’ajoute l’épineux problème des 
relations interpersonnelles. Désormais, les chauffeurs 
choisiraient les régisseurs qui les accompagnent dans 
les autobus. Leur mission est de vendre les tickets de 
transport aux clients. La question qui taraude les esprits 
est de savoir si le choix des régisseurs par  les chauffeurs 
ne dissimule pas un tripatouillage des recettes à la fin de 
chaque journée ? 
N’est-ce-pas une façon de récupérer par ce biais une partie 
des primes drastiquement réduites par la coordination du 
projet ? Déjà, dans plusieurs autobus, les tickets ne sont 
plus disponibles. L’argent des clients est directement versé 
au régisseur dans le bus qui le met dans un sac. Avec les 
tickets, le contrôle est facile. Le montant des recettes jour-
nalières coïncide avec la valeur financière du nombre de 
tickets vendus. Maintenant que les frictions et frustrations 
émaillent les relations interpersonnelles et qu’en plus  du 
choix des régisseurs par les chauffeurs, les tickets ne sont 
plus visibles, les recettes seront-elles toujours saines ?
Cette situation alarmante ne saurait perdurer. Le gouver-
nement a consenti un investissement financier important 
pour doter la capitale d’autobus de qualité pour un service 
public de qualité. Il faut donc éviter que l’incompétence des 
uns et la propension des autres à l’argent public, triomphent 
sur les bonnes mœurs. 
La coordination du projet, au parfum des tenants et abou-
tissants de la gestion et du fonctionnement de la Société, 
devrait rectifier le tir, pour ne pas jouer au médecin après 
la mort.

Mwana Mboyo

STPU, LE VER RÔDE DANS LE FRUIT

Pour sensibiliser le pu-
blic, une vaste cam-
pagne internationale 

a été lancée sur les médias 
et les réseaux sociaux. C’est 
tout particulièrement au public 
africain que cette campagne 
est destinée en première ligne 
avec 30% à 70% de médica-
ments vendus. Ce trafic est 
d’autant plus dangereux qu’il 
cible dans ce continent plus 
particulièrement des médica-
ments vitaux.
A ce sujet, des médicaments 
essentiels sont concernés no-
tamment les antibiotiques et 
les médicaments pour traiter 
le paludisme, la tuberculose ou 
le sida. Il s’agit plus de médica-
ments contre le trouble érectile, 
les amaigrissants ou les ana-
bolisants, a indiqué Bernard 
Leroy, directeur de l’Institut de 
recherche anti-contrefaçon de 
médicaments (Iracm) en Fran-
ce. Ainsi dit-il, des malades se 
retrouvent à consommer des 
produits falsifiés à savoir des 
médicaments sans principe 
actif ou sous-dosés, ou qui 

contiennent des substances 
toxiques. Des poussières de 
peinture, ou de l’antigel, de la 
mort au rat ou du mercure ont 
été ainsi retrouvés dans des 
médicaments de contre-façon. 
On a déjà donné du glycol du 
produit pour les batteries de 
voiture pour traiter les dents 
qui percent  chez les bébés, 
témoigne Bernard Leroy.
Par ce fait, les risques pour 
la santé sont nombreux. L’in-
gestion de ces produits peut 
provoquer des pathologies, 
des handicaps, voire la mort 
mais également de fortes ré-
sistances puisqu’il y a un faible 
dosage en principe actif. Pen-
dant ce temps, les malades 
ne prennent pas le traitement 
dont ils ont besoin et la maladie 
poursuit son cours, ajoute Le-
roy. En 2013, plus de 122.000 
enfants sont morts du palu-
disme en Afrique de l’Ouest, 
faute d’avoir pris un traitement 
adéquat. En dépit de l’appel 
lancé à Cotonou en 2009 par 
les chefs d’Etat d’Afrique de 
l’ouest pour lutter contre ce 

trafic, les médicaments contre-
faits continuent de circuler sur 
le continent, ravitaillés par des 
conteneurs. Ce marché lucratif 
rapporterait, selon la fondation 
Chirac, quelque 200 milliards 
d’euros par an, pour un rende-
ment 20 à 45 fois supérieur à 
celui du trafic de drogue. 
Il est donc très difficile d’en-
diguer ce fléau qui pullule 
notamment dans les rues de 
Lomé, capitale du Togo. La 
saisie cette année de 9 tonnes 
de marchandises illégales n’a 
permis ni la rupture d’appro-
visionnement, ni le manque 
de clients. Sur le marché de 
la pharmacie de Lomé, les 
produits coûtent jusqu’à trois 
fois moins chers que dans les 
pharmacies officielles.
« On nous interdit de vendre 
des médicaments dans la rue, 
mais les pharmaciens eux-mê-
mes viennent les acheter chez 
nous », raconte une vendeuse 
à qui veut l’entendre. De la 
sorte, les faux médicaments 
se retrouvent jusque dans les 
cabinets médicaux privés, qui 
se multiplient dans les quartiers 
pauvres et échappent à tout 
contrôle.
Cette nouvelle campagne de la 
fondation Chirac vise à alerter 
contre ce qui est en passe de 
devenir l’un des trafics criminels 
les plus juteux. L’expression 
faux médicament recouvre 
plusieurs réalités : un produit 
sans molécule active ou en 
quantité insuffisante, avec des 
impuretés, voire des subs-
tances toxiques. Au final, ils 
sont discrètement responsables 
au mieux de la non-guérison, au 
pire de la mort de certaines de 
milliers de personnes chaque 
année.
Face à ce fléau, les acteurs 
s’arment à tous les niveaux. 
Depuis 2011, les industriels 
équipent leurs boites destinées 
aux marchés français de data 
matrix, des codes-barres à 
deux dimensions permettant 
une meilleure fiabilité. Tous les 
emballages doivent être scellés 
(pastille collante, carton prédé-
coupé…). « Le problème c’est 
que les trafiquants se profes-
sionnalisent aussi dans l’imita-
tion, déplore un spécialiste en 
médecine. Au niveau mondial, 
les experts saluent l’entrée en 
vigueur récente de la Conven-
tion Médicrime qui instaure des 
peines spécifiques pour les 
contrefacteurs de médicaments.

Bertin Ekani

PLUS DE 800.000 VICTIMES DU 
TRAFIC DE FAUX MÉDICAMENTS 

EN AFRIQUE
Depuis quelques temps, la fondation Chirac a lancé une campagne de sensibilisa-
tion contre le trafic de faux médicaments qui, selon les statistiques de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), tuent directement ou indirectement 800.000 
personnes par an à travers le continent africain. Selon la même source 1% des 
médicaments qui circulent dans les pays développés sont des contrefaçons. Ce 
ratio peut atteindre 10 à 15% dans les pays émergents et 30% dans les pays en 
développement.

Humeur
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s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

La première étape, consi-
dérée comme la plus 
difficile par les ingénieurs 

de la société China road and 
bridge, la plus redoutable dans 
la construction du module 1 
de la route de la corniche est 
totalement terminée. Le succès 
a été célébré à travers un acte 
symbolique, posé par quatre 
membres du gouvernement à 
savoir Jean Jacques Bouya, 
en charge des grands travaux, 
Emile Ouosso, ministre des 
travaux publics, Pierre Mabiala, 
ministre du domaine public et 
Raphaël Mokoko, ministre du 
plan. Ils ont  procédé, le 16 
septembre dernier au clavage 
du tablier du pont à hauban 
de la route de la corniche, du 
tronçon reliant de la ravine du 
Tchad et la case de Gaulle. 
Pelle en mains, chaque ministre 
a mis le mélange de ciment et 
de graviers malaxés par une 
bétonnière mécanisée, dans 
une poche de longrines liant 
les deux parties du viaduc pour 
marquer la fin du gros-œuvre et 
le passage aux travaux de fini-
tion. La réalisation du clavage 

du tablier constitue un pas de 
plus et marque plus la détermi-
nation du gouvernement qui en-
tend mener à terme les travaux 
de cet ouvrage de taille. 

Des finitions 
chronométrées

Démarrée par le forage du pre-

mier pieu le 1er février 2014, la 
construction du viaduc propre-
ment dit et les voies d’accès 
est achevée. « Les travaux 
réalisés à ce jour concernent les 
appuis et les culés, le tablier de 
905 mètres de long et les 12à 
haubans ». Les équipements 
sont en cours d’installations, 

» du chantier et détermine le 
reste du processus. « L’arrêt 
sur cette étape particulière du 
chantier est un événement de 
grande importance dans la 
conscience des ingénieurs et le 
moral des ouvriers évoluant sur 
le chantier. Mais surtout pour 
la suite à donner au chantier. 
Il rassure le monde du chantier 
sur la maitrise de la technologie 
mise en œuvre et l’assurance 
ainsi que la certitude de son 
achèvement ».

Une corniche 
aux multiples effets 

L’ouverture de la route de la 
corniche tournera Brazzaville 
vers le fleuve Congo.  Elle flui-
difiera aussi la circulation des 
personnes et des biens non 
seulement dans les quartiers 
sud, mais dans toute la capitale 
congolaise. Pour le ministre des 
travaux publics, « cette voie 
permettra de délester le plus 
gros du trafic de l’avenue de 
l’Oua sur le viaduc à hauban. 
Les populations circuleront fa-
cilement du sud au nord de la 
capitale et vice-versa ». 
De son côté, le ministre chargé 
des grands travaux, Jean Jac-
ques Bouya rêve déjà d’in-

l’essai de chargement aura lieu 
en décembre. Concernant la 
route de la corniche qu’il faudra 
requalifier, selon Oscar Otoka, 
les terrassements, les murs de 
soutènement, les drainages 
sont achevés. Tandis que la 
chaussée et le trottoir côté 
fleuve sont en voie d’achève-
ment comme l’est le drainage 
au giratoire Tchad et de la route 
d’accès au boulevard Denis 
Sassou N’Guesso.

Modernisation

LE DEUXIÈME VIADUC DE BRAZZAVILLE
SERA RÉCEPTIONNÉ EN FÉVRIER 2016

Le pari de la modernisation de la capitale gravit des nouvelles étapes sans discontinuer. Après l’ouverture à la circulation du premier 
viaduc de l’histoire du Congo, le gouvernement devra en faire autant dès le début d’année prochaine, pour le premier tronçon de la route 
de la corniche et son viaduc.  

Le chronogramme de la suite 
du chantier présenté par  Oscar 
Otoka indique que la commis-
sion nationale de réception 
des ouvrages finis recevra 
provisoirement cette route le 
21 février 2016. L’achèvement 
des chaussées et revêtements 
interviendra le 25 décembre 
prochain peu avant  des essais 
de chargement du pont et des 
désinstallations du chantier.
Le clavage est donc un arrêt 
nécessaire en ce sens qu’il est 
une étape intermédiaire « qui 
porte les germes de la réussite 

nombrables opportunités de 
business qui résulteront de la 
mise en service de la route et 
ses dépendances. « Les amé-
nagements devront susciter des 
initiatives privées. On pourra 
organiser des promenades et 
on pourra y monter des maga-
sins pour faire qu’ils soient des 
véritables centres d’attraction. 
A partir de ce projet, de nom-
breuses activités seront créée, 
des emplois aussi. Le tourisme 
sera boosté ».  

Henriet Mouandinga 

 S  OCIETE

Des membres du gouvernement procédant, au clavage du 
tablier du pont à hauban de la route de la corniche

Une vue du module 1 de la corniche 
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C’était une erreur fa-
tale que de bannir tous 
ceux qui ont travaillé 

avec Blaise Compaoré, un peu 
plus de 27 ans durant,   sous 
le fallacieux prétexte d’avoir 
soutenu le changement de 
la Constitution. Cette option 
avait divisé le Burkina Faso en 
deux camps diamétralement 
opposés. Il y avait le camp 
des vainqueurs qui décidaient 
de tout et celui des exclus qui 
devaient servilement et stoï-
quement assumer. Aussi, cette 
situation anachronique et  hu-
miliante avait donné plusieurs 
idées aux anciens partisans de 
Blaise Compaoré. La première 
idée qui fait office de plan (A) 
était de recourir à  la cour de 
justice de la CEDEAO. Devant 
cette institution supranationale,  
ils avaient formulé une plainte 
contre l’Etat Burkinabè à l’effet, 
de statuer sur l’article 135 du 
code électoral qui rendait inéli-
gibles aux prochaines élections, 
les personnes ayant soutenu la 
modification de l’article 37 de la 
Constitution. 
Dans son arrêt sur la loi électo-
rale, du Burkina Faso, la Cour 
de justice de la CEDEAO  dit  
« le code électoral du Burkina 
Faso, tel que modifié par la 
loi n°005-2015/CNT du 7 avril 
2015, est une violation du 
droit de libre participation aux 
élections. » A cet effet, elle 
«ordonne en conséquence à 
l’Etat du Burkina Faso de lever 
tous les obstacles à une parti-
cipation aux élections,  consé-
cutifs à cette modification ». 
Les autorités de la transition du 
Burkina Faso sont demeurées 

muettes comme des carpes. 
Cette attitude intransigeante 
et impertinente est perçue par 
les anciens partisans de Blaise 
Compaoré  comme un affront. 
C’est pourquoi, il apparait de 
plus en plus clair que la loi élec-
torale soit considérée comme 
l’élément déclencheur.
La deuxième idée qui symbolise 
le plan (B) aura été celle relative 
à l’audience qu’avait accordée 
le président de la transition du 
Burkina Faso Michel Kafando 
au parti de l’ancienne majorité 
le Congrès pour la Démocratie 
et le Progrès à leur demande.. 
Au cours de celle-ci, les anciens 
compagnons de Blaise Compa-
oré ont demandé au président 
de la transition de revoir l’article 
37 de la loi électorale qui les ex-
clu des élections présidentielle 
et législative qu’ils jugent discri-
minatoire pour garantir la paix 
dans le pays. Leur demande 
est restée sans suite. 
La troisième idée qui fait office 
de plan (C) est liée justement 
au coup de force. Le Régiment 
de la garde présidentielle, me-
nacée de dissolution et qui 
est en guerre avec le Premier 
ministre Isaac Zida, depuis 
des mois, entre en action et 
prend en otage les deux têtes 
d’affiche de la transition. Selon 
plusieurs sources concordan-
tes, les auteurs de cette action 
inattendue, protestent contre 
l’exclusion dont font l’objet les 
membres du Congrès pour 
la démocratie et  le progrès, 
le parti de Blaise Compaoré. 
Outre ce  grief apparent, les 
putschistes affirment que les 
futures élections ne devraient 

pas être démocratiques. Ce qui 
n’est peut-être pas erroné, dès 
lors que l’ex parti politique de 
la majorité ne condamne pas 
le coup d’Etat. 
Les analyses vont dans tous 
les sens. Le coup d’Etat par 
essence est toujours condam-
nable quel que soit son mo-
tif. Mais il faut reconnaitre 
que l’armée n’intervient que 
là où règnent le désordre et 
l’anarchie. L’avenir du Burkina 
était devenu de plus en plus 
incertain avec les animateurs 
de la transition caractérisés par 
une inexpérience avérée. Cette 
situation riche en enseigne-
ment, permet de dire qu’on ne 
peut pas balayer d’un revers de 
la main, un régime qui a régné 
plus de 27 ans environ sans 
soubresauts. De même, on ne 
peut pas enterrer si facilement 
les militaires qui sont restés au 
pouvoir au Burkina Faso depuis 
1966 à 2014. Ainsi, l’occident 
qui tient à tout prix à installer la 
démocratie telle qu’il la conçoit, 
en a tiré certainement la leçon. 
La réalité en Afrique est bien 
différente de celle de l’Europe 
ou des Etats unis d’Amérique. 
Ce qui se passe au Burkina 
Faso n’est pas foncièrement 
différent de ce qui s’est passé 
en Egypte ou un Président civil 
démocratiquement élu a été 
renversé par un militaire. Il faut 
donc tenir compte de cet état de 
fait propre aux pays africains. 
Un pouvoir installé sur la base 
d’un  complot ne peut qu’être 
chassé par  un autre. C’est le 
cas  du Burkina Faso. 

Patrick Yandza

L’AMATEURISME DES AUTORITÉS
COMPLIQUE LA TRANSITION 

Elles ont multiplié tellement  de maladresses dans la gouvernance de la transi-
tion, qu’il fallait s’attendre à un retour en force des militaires aux affaires. Au 
nombre de celles-ci, figurent en bonne place l’interdiction formelle des partisans 
de l’ancien Président Blaise Campaoré de faire acte de candidature aux diffé-
rentes élections, la menace très forte de dissoudre le redoutable régiment de la 
sécurité présidentielle et une loi de la presse tendant à museler les journalistes. 
Autant d’ingrédients qui ne pouvaient laisser indifférents les militaires proches 
du Président chassé par les émeutiers en octobre 2014. 

LIBRES PROPOS

Quelle que soit l’issue des événements qui se dérou-
lent au Burkina Faso, une chose restera sûre : les 
Occidentaux ont désormais tout intérêt à remballer 

illico presto leurs empaquetages nauséabonds contenant 
des formules politiques toutes faites et qu’ils viennent nous 
livrer clés en mains. On a beau leur dire qu’il appartient à 
chaque peuple de forger son propre modèle de démocratie, 
en phase avec ses us, ses coutumes et son environnement 
culturel, ceux qui, imbus de leur statut de grandes puissan-
ces, entendent dicter leur volonté à toute la terre persistent 
et signent, même s’ils doivent pour cela exporter la guerre 
chez des peuples pourtant épris de paix.
Aujourd’hui, l’on sait que la stratégie de l’Amérique de 
Ronald Reagan qui consistait a intervenir dans n’importe 
quel coin du globe dès lors qu’on estimait qu’un régime 
était plus proche du Kremlin que de la Maison Blanche 
s’exécute concomitamment avec une politique d’instru-
mentalisation de la rue. Reagan ne s’embarrassait pas de 
faire voter par le Congrès (le Parlement américain) une 
aide aux « contras » (rebelles armés) du Nicaragua, tout 
comme il n’avait présenté aucun problème de conscience 
en allant capturer le président panaméen Noriega (qu’il fit 
emprisonner aux Etats-Unis) ou en renversant le régime 
jugé communiste de Grenade. Ses successeurs n’ont pas 
dérogé à la règle puisque Georges Bush père déclencha 
une guerre contre l’Irak (sans toutefois la terminer), une 
guerre que son fils Georges W. Bush réanima plusieurs 
années plus tard dans le but de capturer Saddam Hussein 
au motif fumeux qu’il détenait des armes chimiques.
Aujourd’hui donc les discours des leaders occidentaux 
se révèlent des chefs-d’œuvre de théâtre politique. Au 
moyen de pressions, de mensonges et coups de théâtre 
soigneusement calculés, ils s’emploient avec un aplomb 
déconcertant à induire nos populations en erreur et à 
tromper, sur des thèmes aussi graves que la démocratie, 
les opinions publiques de leurs pays tout comme celles 
de nos pays.
Revenons au Burkina Faso qui a fait fantasmer tant de 
pseudo-démocrates congolais qui ont perçu la formule 
peu orthodoxe d’éviction du président Blaise Compaoré 
comme le sésame ouvre-toi de toute velléité de prise de 
pouvoir. Il doit être entendu que « Le Patriote » ne saurait 
avoir un quelconque remord au sujet de la chute de Blaise 
Compaoré.  Tout comme personne ne saurait, en toute lo-
gique, soutenir le putschiste Diendéré. Cependant, il s’agit 
d’un problème de principe : un régime émanant de la rue 
est un monstre au plan démocratique. En démocratie, tout 
pouvoir doit sortir des urnes. Toute autre formule n’a pas 
vocation à se pérenniser.
Un pouvoir issu de la rue ne pense qu’à ses intérêts égo-
ïstes. Les responsables de la transition burkinabée avaient 
d’ailleurs pris soin de verrouiller le système et d’écarter 
d’une course électorale devenue plus en plus improbable 
toutes les forces qui ne leur étaient pas proches, poussant 
le culot jusqu’à isoler officiellement l’ancien parti de Blaise 
Compaoré. Et, comme l’a si bien dit Fischte, « Quiconque 
est monté ne s’occupe plus de l’échelle », Kafando et Zida 
avaient créé une regrettable rupture avec le peuple.
Ainsi donc, par un de ces retournements spectaculaires 
dont l’histoire a le secret, l’actualité du Burkina Faso nous 
ramène au point mort. Cela ne suffit pas à occulter le 
caractère autoritariste du pouvoir qui fut renversé il y a à 
peine onze mois ni le rôle joué dans un passé sanglant 
par celui qui fait office d’actuel maître des lieux, mais les 
évènements en cours au « pays des hommes intègres » 
ne manqueront pas de laisser une énorme trace.
Sans doute des désenchantements certains intervenus 
çà et là depuis le déclenchement des différents printemps 
démocratiques sur le continent africain et les évolutions 
internes pousseront les diplomaties occidentales à privi-
légier la realpolitik et à ne pas intervenir coûte que coûte 
mais à privilégier un accord même imparfait. Cependant 
le problème que pose la greffe du modèle démocratique 
occidental (qui a du mal à prendre sur notre écosystème 
politique) demeure d’une cinglante actualité. Y a-t-il des 
valeurs vraiment universelles ? Les préceptes occiden-
taux sur la démocratie sont-ils solubles dans notre propre 
vision de la gouvernance, Ces questions quoiqu’il en soit, 
continueront à tarauder nos esprits.

Aimé Raymond Nzango

LE BURKINA FASO
AU POINT MORT

 E TRANGER
Burkina Faso

Le Sénégalais Macky Sall et le Béninois Boni Yayi médiateurs de la CEDEAO 
s’entretiennent avec Michel Kafando
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 P OLITIQUE

La presse : Quel est le but 
de la réunion tripartite que 
vous venez de tenir ?

Henri Bouka : Depuis le 
vote de la loi 4-2014 du 11 
septembre 2014, la CONEL a 
été érigée en un organe perma-
nent. C‘est dans ce cadre que 
nous nous, sommes retrouvés, 
pour réfléchir sur nos activités 
actuelles, en vue de préparer 
les élections. Nous avons une 
mission permanente qui nous 
commande d’être toujours à 
jour.

La presse : Peut-on se faire 
une idée de cette mission ?

H.B. La mission principale de 
la CONEL est de préparer les 
élections politiques, de faire vo-
ter les congolaises et congolais, 
de recueillir les votes, de les dé-
pouiller et d’en faire proclamer 
les résultats. C’est une préoc-
cupation de tous les jours et on 
ne peut pas aller aux élections 
politiques sans avoir le docu-
ment essentiel, fondamental 
qui est la liste électorale. Nous 
sommes en train d’échanger 
avec l’administration repré-
sentée par la DGAE, pour voir 
comment s’organiser, en vue de 
la révision toute prochaine des 
listes électorales.

La presse : A quand le début 
des opérations de révision 
des listes électorales et en 
quoi vont-elles consisté ?

H.B.: L’initiative du lancement 
des opérations de révision 
des listes électorales relève 
du gouvernement qui fixera la 
date d’ouverture le moment 
venu. Nous sommes un organe 
technique. Nous sommes des 
commis, avec des tâches bien 
précises. Nous nous organisons 
pour qu’à tout moment, on 
puisse être à mesure d’aller à 
la révision. 

La presse : En quoi consis-
teront ces opérations de 
révision ?

H.B. : l y aura des opérations 
de nouvelles inscriptions pour 
les jeunes ayant atteint l’âge 
de 18 ans ; des modifications 
en ce qui concerne les erreurs 
constatés dans l’identification 
des électeurs. La révision porte 
également sur le retranchement 
pour le cas des électeurs dépla-
cés et la radiation, pour les dé-
cédés. Ce sont des opérations 
complexes mais elles nous sont 
familières. Nous sommes sûres 
qu’elles vont se dérouler dans 
les formes qui conviennent.

La presse : Les conclusions 
du dialogue inclusif de Sibiti 
font état de ce que la CONEL 
devrait devenir un organe 
indépendant élargi à d’autres 
forces. Mais nous constatons 
que la CONEL reste la même 
avant et après Sibiti, alors 
qu’on s’attendait à être en 
face d’une CONEL new look. 
Qu’en dites-vous ? 

H.B.: Vous voulez certaine-
ment d’une CONEL dirigée par 
quelqu’un d’autre que Bouka ? 
L’actuelle CONEL tient compte 
de toutes les sensibilités. Elle 
comporte en son sein des re-
présentants de l’administration 
; ceux des partis politiques dits 
de la majorité, de l’opposition ou 
du centre ; des représentants 
des organisations de la société 
civile.
A tout les échelons, tant au 
niveau national que local, la 
CONEL est ainsi constituée. 
De ce point de vue, Sibiti n’est 
pas critiqué. Au contraire, le 
dialogue inclusif encourage 
de persévérer dans cette dy-
namique. Faire de sorte qu’il 
y ait une représentation de la 
CONEL qui tienne compte de 
toutes les sensibilités. C’est le 
cas maintenant.

La presse : Ne pensez-vous 
pas que le renouvellement 
des instances de la CONEL 
s’impose ?

H.B.: On ne peut pas changer 
pour changer, comme si chan-
ger absolument était un effet de 

mode. Ce n’est pas une forme 
de bonne gouvernance. Si les 
gouvernants sentent le besoin 
d’insuffler un peu d’oxygène au 
sein de la CONEL, ils le feront. 
Ce sont là leurs prérogatives, 
pas les nôtres au niveau de la 
Commission. 

La presse: Sibiti avait acté 
pour que la révision des lis-
tes électorales se base sur 
le recensement administratif 
spécial. Or, l’opération en 
perspective se fera en se 
référant sur un recensement 

contesté par une partie de 
l’opposition. Cette façon de 
faire ne va-t-elle pas poser 
problème ?

H.B. : 
Le recensement est une opé-
ration de dénombrement ex-
haustif des populations en 
âge de voter, sans personnes 
délaissées ni surnombre, en 
vue de leur inscription sur des 
listes électorales. Cette opéra-
tion a été conduite en 2013 et 
s’est achevée en 2014, avec 
la participation de toutes les 
sensibilités nationales à savoir 
: l’administration, les partis 
politiques toutes obédiences 
confondues, les représentants 
des associations de la société 
civile. Tous ont travaillé à la 
mise en œuvre, à la réalisation 
du recensement administratif 
spécial à l’issue duquel, un 
corps électoral a été établi pour 
toutes les circonscriptions admi-
nistratives du Congo.
C’est ce fichier de base qui a 
permis d’organiser les élec-
tions locales en septembre 
2014. Pour aller aux prochaines 
consultations politiques, il est 
question d’actualiser la liste de 
base qui elle, en vertu de l’arti-
cle des dispositions de la loi est 
un document permanent. L’arti-
cle 7 de la loi électorale stipule 
en effet que la liste permanente 
fait l’objet de révision annuelle 
permanente et à défaut, de 
révision extraordinaire, suivant 
arrêté du ministre en charge 
des élections.
Nous sommes donc en plein 

Commission Nationale des Elections

LE PROCESSUS DE RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES BIENTÔT ENGAGÉ

Le président de la Commission nationale des élections, CONEL en sigle,   Henri Bouka a évoqué l’imminence du lancement de la révision 
des listes électorales. C’était au cours d’une interview qu’il a accordée, à l’issue d’une séance de travail qui a réuni le 15 septembre 
2015 au siège de cette institution, les membres de la CONEL, les représentants de la Direction générale des affaires électorales (DGAE) 
et ceux du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation (MID), prélude à l’élection présidentielle de 2016. Nous  vous proposons ci-
dessous l’intégralité de ses propos.

exercice de nos prérogatives 
naturelles. On se prépare pour 
qu’il n’y ait pas de précipita-
tions, pour que l’opération de 
révision des listes électorales 
soit véritablement juste. Nous 
précisons que la révision des 
listes électorales a l’avantage 
d’être une forme d’enrôlement 
volontaire. Elle comporte deux 
phases essentielles.
La première phase est relative 
à la notification de la liste de 
base, par voie d’affichage mais 
aussi par voie de consultation, 
dans un bottin qui sera  dispo-
nible. Après avoir consulté, les 
personnes dont les noms ne 
figurent pas sur les listes vien-
dront d’elles mêmes solliciter 
leur inscription.

La presse : Que dites-vous 
en guise de conclusion ?

H.B.: Je rappelle que la révi-
sion des listes électorales est 
une prérogative naturelle, nor-
male et classique. Le reproche 
que l’on devrait à la CONEL, 
c’est de ne pas déjà travailler 
sur les listes de base, issues 
du recensement administratif 
spécial. La Commission mé-
riterait des encouragements, 
du fait de s’être mise au travail 
plus tôt, car elle doit être prête 
à tout moment à faire voter les 
congolais, éviter les précipita-
tions dans la distribution des 
cartes d’électeurs et dans les 
nominations des présidents des 
bureaux de vote.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla       

Dernière heure
Il sera procédé du 22 au 26 septembre 2015, à une révision des listes électorales sur 
toute l’étendue du territoire national. Cette décision ressort de l’arrêté n° 33820  du 18 
septembre 2015 signé par le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation.r

Henri Bouka, président de la CONEL

Réunion conjointe DGAE - Conel
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 D  OCUMENT

Arrête :

Article premier : Sont nommés membres des bureaux 
des commissions administratives de révision des listes 
électorales les districts et arrondissements.

I. DEPARTEMENT DU KOUILOU

District de Loango 

Président  :       Le sous-préfet
1er vice-président : M. LOUEMBA Camille
2e vice-président  : M. LOUEMBA Antoine 
3e vice-président  : M. LOUTA MBAYI
4e vice-président  : M. MAKOSSO LOEMBA Joseph
Rapporteur : :     Le secrétaire général du district                                     
Secrétaire  :            Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier  :       Le percepteur

District de Hinda 

Président           : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NGAMOUILLI Henri
2e vice-président    : M. MABIALA Bayonne Cyriaque 
3e vice-président    : M. TCHICAYA TOTO Fredy
4e vice-président    : Mlle. TCHICAYA Amélie
Rapporteur      :  Le secrétaire général du district 
Secrétaire             : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier          : Le percepteur 

District de Madingo-Kayes 

Président          : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. TCHISSAMBA Jaurez
2e vice-président     : M. LEMBE Agnès 
3e vice-président     : M. MAKOSSO Donatien
4e vice-président     : M. TCHIBINDA Jean Abel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
                                        
District de Mvouti 

Président            : Le sous-préfet
1er vice-président  : Mme. MVOUMBI 
         née NGOMA-LOUVOUNOU
2e vice-président   : M. ISSANA Rock
3e vice-président   : M. MAKAYA Abraham 
4e vice-président    : M. BAKISSI Morrod David 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kakamoeka 

Président  : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. BOUITY TCHIBINDA Aristide 
2e vice-président    : M. TSIAMOU Anicet
3e vice-président    : M. MISSAMOU Hermann 
4e vice-président   : M. MOUNDANGA Toussaint 
        Djibril
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Nzambi

Président         : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MAKAYA SITOU Arsène 
2e vice-président    : M. DIBANTSA Bienvenu
3e vice-président    : M. LOUEMBA Joseph
4e vice-président     : M. GONTSO Jean
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrêté n°33821/MID-CAB portant nomination des membres des bureaux
des commissions administratives de révision des listes électorales.

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°40-2014 du 1er septembre 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 et des 
lois n° 5-2007 du 25 mai 2007 et n° 9-2012 du 23 mai 2012 portant loi électorale ;
Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 2012-407 du 06 février 2012 modifiant et complétant certaines dispositions des décrets n° 2001-530 du 31 octobre 2001 et 
n°2008-407 du 9 octobre 2008 portant création, attributions et organisation des commissions administratives de révision des listes électorales ; 
Vu le décret n°2014-457 du 12 septembre 2014 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’organisation des 
élections et les modalités de désignation de ses membres ;
Vu le décret n°2015-858 du 10 août 2015 portant nomination des membres du Gouvernement.

II. DEPARTEMENT DU NIARI

District de Louvakou 

Président  : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. PANGOU NGOUASSA 
         Jean Joseph
2e vice-président    : M. MOUSSOYI Lady Prestige 
3e vice-président    : M. BAMBI KIMPOUDI Clotaire 
4e vice-président    : M. MOUELE Guy Aimé Serge 
Rapporteur
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kimongo

Président          : Le sous-préfet 
1er vice-président   : M. BATCHI Roland Dominique
2e vice-président     : M. BANEYA Igor Roméo
3e vice-président    : M. MOYO BAHOULA Thomas 
4e vice-président    : Mme. MOUELE Jacqueline 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Divinié

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. GHORO NDINGA Dreyfus
2e vice-président   : M. MOUTSONGO Emile 
3e vice-président   : M. LOUBA Prosper 
4e vice-président   : M. NZAYI Joseph
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kibangou

Président        : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. MBAMA MAHOUNGOU 
        Charles
2e vice-président   : M. DOUKAHA PAMBOU 
        Beaujardin Saviendra
3e vice-président  : M. MOMBO Franck
4e vice-président   : M. MIKOUAGA Fulgence 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Makabana 

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. BASSOUKISSA Martin
2e vice-président    : M. MANGOUBI Rigobert
3e vice-président    : M. MAPANA-NGOUMOU Anne
4e vice-président    : M. MOUANGA Albert
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Londela-Kayes 

Président  : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NGOMA Antoine 
2e vice-président     : M. BINZEBI David
3e vice-président     : M. DINZEBI Basile
4e vice-président     : M. NGOMA Didier
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Yaya 

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. SAYI LIELE Albert

2e vice-président   : M. LENGOLA Alain 
3e vice-président   : Mlle. MALOMBE LOUNDOU 
         Berteline
4e vice-président    : M. MASSOUANGA Raymond
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Nyanga 

Président              : Le sous-préfet
1er vice-président : M. MAMBILA Dieudonné 
2e vice-président  :M. IBOUANGO NGONGO Joseph 
3e vice-président  : M. MASSAMBA Eugene
4e vice-président  : M. MOUNGUEGUI Hyacinthe
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Moungoundou-Nord 

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. NKOULA MPOLO
2e vice-président   : M. BOUKALA Jean De Dieu 
3e vice-président   : M. LOUZOLO Germain 
4e vice-président  : M. BABINDAMANA BINSANGOU 
           Christian
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Moungoundou-Sud 

Président                : Le sous-préfet 
1er vice-président   : M. BOUKOUNGOU Brice
2e vice-président    : M. LIBOMO Sylvain 
3e vice-président    : Mme. MOUKANDA Rosalie
4e vice-président    : M. MVOUTI François
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mbinda 

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. VOHA Fidèle
2e vice-président    : M. NGOLI François 
3e vice-président     : M. MOKALOU Gabin
4e vice-président      : M. NZOUNGUI Albert
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mayoko

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. WOKO Michel
2e vice-président     : M. NGOUBILI Judicaël 
3e vice-président     : M. MOUSSAMA Ghislain
4e vice-président     : M. NGOUMANGOU Gérôme
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Moutamba 

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. MOUFOUMA Maurice 
2e vice-président     : M. DELEGUE Ghislain 
3e vice-président      M. BOUKOUNGOU NGOMA
4e vice-président       : M. KOUFOUTA Alphonse
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

-------------
CABINET

--------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès 

----------   
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District de Banda 

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. PEMOSSO Sabin Appolinaire 
2e  vice-président   : M. BOUKETI Roger 
3e  vice-président   : Mlle. NZATSI Roger Gabriel Fils
4e vice-président    : M. BOUSSOUTA BISSINGA
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrondissement n° I Dolisie

Président              : L’administrateur-maire 
1er vice-président : M. BAKOU Bernard
2e  vice-président : M. KATASSA Jacques 
3e  vice-président : Mme. BOUETY Jeannette 
4e vice-président  : M. NGOULOU MISSIE Sylvain
Rapporteur    : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier      : Le percepteur

Arrondissement n° II Dolisie

Président                 : L’administrateur-maire
1er vice-président   : M. LOUBOTA Albert
2e  vice-président   : M. MBOKO NGUIMBI David
3e  vice-président   : M. MABIKA MOUSSODJI Aimé 
4e vice-président    : M. BILESSET Clément 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrondissement n° I Mossendjo 

Président                 : L’administrateur-maire
1er vice-président   : M. KENDE BIDIMBOU Célestin 
2e  vice-président   : M. BISSEHOLO Thomas 
3e  vice-président : M. MVOUEZOLO BOUEYA Lezin 
4e vice-président   : M. AMBETE LOUNDOU Jean
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrondissement n° II Mossendjo 

Président                : L’administrateur-maire
1er vice-président : M. MANKOUIKOULOU Dominique 
2e  vice-président  : M. MONGO Vincent 
3e  vice-président  : M. NGOULOU MIKILI Lucien 
4e vice-président   : M. BAMOKILA Roland Brismyski
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

III. DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

District de Mfouati 

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MOUANDA Daniel
2e vice-président    : M. MAHOUNGOU Victor  
3e vice-président    : M. KITSIERI Victor
4e vice-président    : M. WASSA LOUKANOU Trésor
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Boko-Songho

Président                : Le sous-préfet 
1er vice-président   : M. MAHAMBOU Euloge 
2e vice-président    : M. MALONGA Hubert 
3e vice-président    : M. KOUTALOU Alain Patrick
4e vice-président    : M. MOUANDA Joseph
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kayes 

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président : Mme. MOUMBEDI
                               MATSANGASSA Henriette
2e vice-président     : M. NGOUMA Michel 
3e vice-président     : M. MOUKASSA Albert
4e vice-président     : M. KODIA Gildas
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kingoué

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. OBISSA Laurent 
2e vice-président   : M. GAMBOUNGOULA

3e vice-président     : M. NGAMBOU Antoine 
4e vice-président     : M. MASSENGO Godefroy
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Loudima 

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. BISSOMBOLO Hervé
2e vice-président     : M. LONDA Sylvain
3e vice-président      : M. NDALA Roger 
4e vice-président   : Mme. LONDOU MIRA Antoinette
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mabombo 

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. MAMPASSI Jean Pierre
2e vice-président  : M. NSIMBA MOUZEMBO
       Chabrey
3e vice-président   : M. MBERI Albert
4e vice-président   : Mme. MOUTALA Marie Noëlle
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Madingou

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : Mme. NSIENSIE Cécile
2e vice-président    : M. MBAMPANGUILA 
                                 DIANGATH Perfils 
3e vice-président   : M. MERCI Edouarg
4e vice-président   : M. MABANDZA Ahmed Brisley
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mouyondzi  

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. MANKODZI Gilbert
2e vice-président      : M. MAKOUA Antoine  
3e vice-président      : M. MAPA HA André
4e vice-président      : M. BOUITY Gildas
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Tsiaki 

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MOUYILA Gilbert
2e vice-président     : M. NZOULOU NKOTO Marcel  
3e vice-président     : M. MAVOUATA Naphtal
4e vice-président     : M. BEMBA Ange
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Yamba 

Président                : Le sous-préfet 
1er vice-président   : M. NGOUAMBA-KIBAMBA Brédel
2e vice-président    : M. MBOUILOU Jonick 
3e vice-président    : M. TSOUKA Rosalie 
4e vice-président    : M. BISSOMBO Antoine
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrondissement n° I Nkayi

Président                 : L’administrateur-maire
1er vice-président    : M. MISSENGUI Martin 
2e vice-président     : M. BABANDISSA Gervais 
3e vice-président     : M. NZAOU MPOUNGI Dieuval
4e vice-président : M. MABIALA NKENGUE François
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

Arrondissement n° II Nkayi

Président                : L’administrateur-maire
1er vice-président   : M. MPASSI Marcel
2e  vice-président   : M. MOUYABI Grégoire 
3e  vice-président   : M. KOUTALOU Marcel 
4e vice-président    : Mme. KOULA Julienne
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

IV. DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU

District de Sibiti

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NIATY Jean Pierre
2e  vice-président   : M.  KOKOLO Jorcel 
3e  vice-président   : M. MOUBOUMOU Pierre
4e vice-président    : M. NGAMAKITA MASSANGA 
          Ange Bédel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Komono

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. KISSA MABA
2e  vice-président    : M. KOUELE NGOYI Vuclaire 
3e  vice-président    : M. FOUTIKA Michel
4e vice-président     : M. PITSOUKOU Jean Claude
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Zanaga
 
Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. NFOULI Firmin 
2e  vice-président     : M. MAMONA Jérémie Clotaire 
3e  vice-président     : M. MBERI Raphël
4e vice-président      : M. ANIAMABO Kevin Armel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
 
District de Mayéyé
 
Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. MOUKALA Eudes Yvanove
2e  vice-président     : M. MOUAYA Sylvain 
3e  vice-président     : M. NIAMA Wilfrid
4e vice-président       : M. NGAPY Pierre
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Bambama

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NGAMAKITA 
2e  vice-président    : M. MOUKOUITI Albert 
3e  vice-président    : M. BABY Médard Landry 
4e vice-président     : M. NGOUAKA NGOULOU 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

V. DEPARTEMENT DU POOL

District de Kinkala

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. ZOBA Edouard 
2e  vice-président    : M. MIKAKOU Etienne 
3e  vice-président    : M. DIBANTSA Joséphine
4e vice-président     : M. MOUNDELE Albertine 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Boko

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. NKODIA Joseph
2e  vice-président    : M. MANDANDILA Daniel 
3e  vice-président    : M. MALONGA Ciment  
4e vice-président     : M. NGANGA Edouard 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mindouli

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NGAYI Dieudonné 
2e vice-président : M. BAKISSA MAMPASSI Bernard 
3e  vice-président   : M. DAMBA LOUBOTA Yvon
4e vice-président    : M. BOLOKO Rosny Chancel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
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District de Mayama

Président            : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. NTSOUKA Fred
2e  vice-président  : M. MINGOLO Victorien Méthode 
3e  vice-président  : M. MBEKA Justine 
4e vice-président   : M. MABONDZO  Claude
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Vindza

Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. YENGUIKA Jean Louis 
2e  vice-président     : M. MAMPOUYA Joseph 
3e  vice-président     : M. LENGA Placide 
4e vice-président      : M. GOMA Ulrish 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Ngabé

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. MVOUMALOU Michel 
2e  vice-président    : M. KANA Anasthase 
3e  vice-président    : M. YALA Jean Louis 
4e vice-président     : Mlle. LIKINA Raïssa
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mbandza-Ndounga

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. NKODIA Basile 
2e  vice-président   : M. MALANDA Eric Mesmin 
3e  vice-président   :  M. LOKO SITA Parfait
4e vice-président    : Mme. PANDI Alice
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kimba

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. FILA Gaston Marius 
2e  vice-président   : M. MPASSI Franck Euloge 
3e  vice-président   : M. NKODIA Gervais 
4e vice-président    : Mlle. NGOMA Sandrine
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Louingui

Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. MIFOUNDOU Romaric 
2e  vice-président    : M. NKOUNKOU Paul Bernard 
3e  vice-président    : M. MOUSSOUNDA Jean Albert 
4e vice-président     : M. NKOUKA Edouard
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Goma Tsé-Tsé

Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président : M. KOUVIVIDILA ZITOUKOULOU
      Bertin 
2e  vice-président   : M. YITOUKOULOU Jean Robert 
          Dhassin 
3e  vice-président    : Mme. NZITA Perpétue
4e vice-président : M. NTARI BANZOUZI Daisy 
            Rossy
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
 
District d’Ignié

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MFIRA Pascal
2e  vice-président   : M. OTILIBILI Eric 
3e  vice-président  : M. LIKILITOMBI KONDA-OKANDZE
4e vice-président   : M. ITOUA Emmanuel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Loumo

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. LOUKOMBO Athanase 

2e  vice-président : M. NKOUMOUNOU Jean Baptiste 
3e  vice-président   : M. LOUBIKOU Nicaise
4e vice-président     : M. NKAYI Aimé
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kindamba

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. MOUSSENGO Alain Bernard
2e  vice-président   : M. VOUTOULA Jean François 
3e  vice-président   : M. MOUANGA Berniche
4e vice-président    : Mme. SAMBA Claudie 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

VI. DEPARTEMENT DES PLATEAUX

District de Djambala

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MOUNA GUY 
2e  vice-président    : M. KIBOKIRI Firmin 
3e  vice-président    : M. MAYOULOU Alphonse
4e vice-président      : M. OKOUYA Etienne
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Gamboma

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. KABA Jean Serge Hilaire 
2e  vice-président  : M. OBAMI Max 
3e  vice-président  : M. GUIDIBI CAMBLANVI Pierre
4e vice-président   : M. MONGO Ahmed
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Abala

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MBOUSSA Maurice 
2e  vice-président   : M. EBOMA AKAHINY Calix 
          Salomon 
3e  vice-président   : M. IBARA Kevin
4e vice-président    : M. MBONGO EKEMI Joseph
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Ollombo

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. OSSEBI Basilien 
2e  vice-président    : M. IBARA Kevin 
3e  vice-président    : M. OPOMBA ILOKO Fulgence
4e vice-président     : M. ONDONGO-KIBA Albert
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Ongogni

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. GANDZIEMI Lucien
2e  vice-président    : M. NGAKAMA Marley
3e  vice-président    : M. ALOUKI Marlond
4e vice-président     : M. OBIALI Ghislain
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mpouya

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MANGOUNDA Gaspard 
2e  vice-président   : M. MOYIKOLA Mireille
3e  vice-président    : M. MBON Joseph
4e vice-président     : M. ANDZONO Gabriel
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur 

District de Ngo

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. NGANZOU Paul
2e  vice-président    : M. NGAKELI OPOU Rodège 
3e  vice-président    : M. TSALISSAN Gilbert
4e vice-président     : Mme. IYOLO NGAKOSSO
                                   Michaëlle
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mbon

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. OKOUAYOULOU 
2e  vice-président    : M. NGUEBILI Robert 
3e  vice-président    : M. NGALEWOURGA
4e vice-président     : M. NGOUAMA KAYA Marcelin 
           Mizack
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Makotimpoko

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. LEMBINDA Célestin
2e  vice-président   : M. BANGOLO MANDA Bernard 
3e  vice-président   : M. OKANA Patience
4e vice-président    : Mme. BOMANDOKI Ida
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Allembé

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. OLLANGUA Théogène 
2e  vice-président  : M. DOUGANGA Joseph 
3e  vice-président  : M. ELENGA ANTHO Egaige
4e vice-président   : M. OKONDZOBIA Guy 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Lekana

Président                   : Le sous-préfet
1er vice-président      : M. BONGO Dominique 
2e  vice-président      : M. NGATALI Bienvenu
3e  vice-président  : M. ENGORIKIA NGOUENGOUE
         Constant 
4e vice-président   : M. SAH Bavary
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

VII. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE

District d’Owando

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. EWOLOUMA Pierre 
2e  vice-président     : M. OSSERE Jean Bruno
3e  vice-président : Mme. OMVOUA Brigitte Léocadie  
4e vice-président :    Mme. ELENGA Brigitte née 
         OKEMBA
Rapporteur     : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Makoua

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. EKOBO Boniface 
2e  vice-président    : M. ETOBOLO Alphonse 
3e  vice-président    : M. ANGOUNDOU Ferdinand
4e vice-président      : M. ELENGA Folgah
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Boundji

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. OBA Benjamin
2e  vice-président   : M. DEKOA Pascal 
3e  vice-président    : Mme. OLOUENGUE Ndalande
4e vice-président     : Mme. NGOYO Michel
Rapporteur 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Oyo

Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. KANGA Fidel 
2e  vice-président      : M. NGATSE Fabrice 
3e  vice-président      : M. LALOIS DINGAH Paterne 
4e vice-président    : Mlle. ILLESSA MOUEBE Christelle
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
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District de Tchikapika

Président                   : Le sous-préfet
1er vice-président      : Mme. IBARA Virginie 
2e  vice-président      : M. AKONDZO Paul 
3e  vice-président      : M. ABAMBI Daniel
4e vice-président       : M. MIANDZA Jean Félicien
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mossaka

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. BOTSAKE François 
2e  vice-président    : M.  BONGUILI ELEKA Fridolin 
3e  vice-président     : M. MANDAKO Richard
4e vice-président : M. PIMOUABEKA PEA BASSATO
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Loukolela

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : Mme. BOCKATOLA Danny 
2e  vice-président   : M. ITOUA MALLET Wilfried 
3e  vice-président  : M. ENGAUNDZO Bob Malengoh
4e vice-président    : M. NGANONGO Fréderic
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Ngoko

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. ONDODNGO Abraham 
2e  vice-président     : M. NGOUNGOU Dieudonné 
           Oscar 
3e  vice-président       : M. BONGO Antoine
4e vice-président        : M. ONDZONGO Luc
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Ntokou

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MOUANDZA MOUYABI
         Clotaire 
2e  vice-président     : M. MEKOYO Gabriel 
3e  vice-président     : M. PAYA Fortuné
4e vice-président      : M. MBENDZA Patrick
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

VIII. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

District d’Ewo

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. OLLANGA Alphonse 
2e  vice-président   : M. AKONO Isaac David 
3e  vice-président   : M. NZELOGNAGA Lauréat
4e vice-président : Mme ALINGA Nathalie Emerancie
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Kellé

Président                  : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. ANTSAKE Benjamin
2e  vice-président     : M. ABOUBACAR Jean 
3e  vice-président     : M. ASSANDY Bertrand
4e vice-président      : M. EKOUMA  Abraham
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Okoyo

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : Mme. EKOUORI Brigitte Aimée
2e  vice-président  : M. OBEOKOUA Faustin  
3e  vice-président  : M. MOSSIKI MPIKA
4e vice-président   : M. OUANGA Urbain
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Etoumbi

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. MASSOUKOU Arnaud 

2e  vice-président      : M. EKONDZA Estelle Rolande 
3e  vice-président      : M. MBIANGOULOU Fernand 
4e vice-président       : M. EDIMA Godefroi
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mbama
Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. OKOGO Germain
2e  vice-président    : M. DZAGNA Jovin 
3e  vice-président    : M. KOSSO Frederick
4e vice-président     : M. OFOUMDZA Grégoire 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Mbomo
Président                   : Le sous-préfet
1er vice-président      : M. MBEMI Guillaume 
2e  vice-président      : M. EKAMBELA MOUALOKI 
             Fréderic 
3e  vice-président : Mme LEKELE NDOLO Françoise
4e vice-président     : M. NKOUOYO Ismaël
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

IX. DEPARTEMENT DE LA SANGHA

Arrondissement n° I Ouesso 

Président                  : L’administrateur-maire
1er vice-président    : M. EWASSA Guy Fidel 
2e  vice-président : M. BOKANGUE Alphazad Lambert 
3e  vice-président      : M. NGATSE Albert
4e vice-président       : M. NGOKOUBA Alphonse
Rapporteur  : Le secrétaire général de la commune 
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-
                   maire
Trésorier     : Le receveur municipal

Arrondissement n° II Ouesso 

Président                     : L’administrateur-maire 
1er Vice-président       : M. NGAKANA Raphaël
2e Vice-président         : M. Kevin MIHOUKOUA
              ETOUNGOULA 
3e Vice-président     : Mme. MOUNDZOU MBOUALE 
                                   Charline Raïssa
4e Vice-président       : M. Questen OFOULOU 
Rapporteur  : Le secrétaire général de la commune 
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-
                   maire
Trésorier     : Le receveur municipal

District de Mokéko

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MANDIZO Rock Brice 
2e  vice-président  : M. MOUNDZAKE KOUMBA
         Richard
3e  vice-président    : M. OKOSSALI Sylvain
4e vice-président     : Mme. NGOLO Edwige 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Sembé

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président  : M. LAMESSOK Germain 
2e  vice-président  : M. IMBETI Eudoxie 
3e  vice-président  : M. ZONIABA Chancel
4e vice-président   : M. MELAM Sylvain
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Souanké

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MINDIAN Guidaas
2e  vice-président   : M. KABAT Hervé 
3e  vice-président   : M. GOUOMIKAB
4e vice-président    : M. NGASSIBI Joseph
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Ngbala

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. NZONG MAAN Lambert 
2e  vice-président       : M. GNAGUE Papy
3e  vice-président       : M. BIAKING Dercy

4e vice-président        : M. NGAKOSSO Viataire
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Pikounda

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. BOTOTO-GANGA Laurent 
2e  vice-président     : M. PONJOUL Bienjugé 
3e  vice-président     : M. PENDO Franck
4e vice-président      : M. MOUKOUABI Landry
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

X. DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA

District d’Impfondo

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président    : M. EFOTOTO Jean Faustin 
2e  vice-président     : M. BOKPAKA François 
3e  vice-président     : Mme. NZANZA Charlotte
4e vice-président      : M. MOA-YOT Hubert
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Dongou

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président : M. KOUMOU NDZABATOU Aimé 
       Da Sylva
2e  vice-président    : M. NZELENGOU Justin 
3e  vice-président    : M. BAMOKENA Armand
4e vice-président      : M. Jean Marie BOZOUBOU
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Epena

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. BOKINDO François 
2e  vice-président   : M. MBAMBA Alain 
3e  vice-président   : M. MOLLOUMBA Chimène 
4e vice-président    : M. MBALA Lucien 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District d’Enyellé

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. INDELE Julien 
2e  vice-président    : M. BELEKE Jacques 
3e  vice-président    : M. PACKO EKINGUINDI
4e vice-président     : M. IWANDZA Calixte
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Liranga

Président               : Le sous-préfet
1er vice-président : M. LOBOLO BOCKOKOU 
        Gabriel 
2e  vice-président  : M. MAZANDE Rock Emmanuel
3e  vice-président   : M. BOPONDZA Albert
4e vice-président    : M. ANGOUNDA Louis Philippe
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Bétou

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. LISSANGOU Gaston
2e  vice-président   : M. POUKOU Franck 
3e  vice-président    : M. OKIEROU Ghislain
4e vice-président      : M. BOBOT MOUND
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur

District de Bouanéla

Président                 : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. MANCKEDZA Jean Sylvain
                                  Roger 
2e  vice-président  : M. MONGAULT Vincent Barrael 
3e  vice-président  : M. MAZONA Ludovic
4e vice-président   : M. MPOMA Romain
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Secrétaire    : Le chef de cabinet du sous-préfet
Trésorier         : Le percepteur
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XI. DEPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

District de l’Ile MBAMOU

Président                   : Le sous-préfet
1er vice-président     : M. BABOSSEBO Nicolas 
2e  vice-président     : M. EDOUMA Bédos Jérôme 
3e  vice-président     : Mme. KABOUAKO Henriette
4e vice-président   : M. AKOLI NGOKOUBA Boniface
Rapporteur :       : Le secrétaire général du district
Secrétaire          : Le représentant de l’administration: 
     MBANGOLO Hyppolite
Trésorier               : Le percepteur

Arrondissement n°1 Makélékélé 

Président                  : L’administrateur-maire 
1er vice-président     : M. BANTSIBA Jean Claude 
2e vice-président      : M. MBIZI MASSAMBA Arsène 
3e vice-président      : M. MAYOUMA Hilaire
4e vice-président      : M. KOUBA Marcel
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire             Le représentant de l’administration
       M. Joseph TSOMPOU 
Trésorier            : Le régisseur  

Arrondissement n° 2 Bacongo 

Président                 : L’administrateur-maire 
1er vice-président    : M. NKOUELOLO Jacques 
2e vice-président     : M. MIAMISSA Brillant Aurélien 
3e vice-président     : Mlle. MATONDO Raïssa
4e vice-président     : Mme. AKOBO Rosalie
Rapporteur : Secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire  :        Le représentant de l’administration :
                               Mme. NOH MPOMPOLO Luciene                                 
Trésorier                  : Le régisseur  

Arrondissement n°3 Poto-poto

Président                     : L’administrateur-maire 
1er vice-président        : M. BOTATA André Daniel
2e vice-président         : M. SATHOUD André David 
3e vice-président         : M. OPIO Cheryl Prince
4e vice-président         : M. TCHICAYA Jean Félix
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire:          Le représentant de l’administration :
                                     Mme. CODDY SAKEH Reine                                 
Trésorier     :             Le régisseur  

Arrondissement n°4 Moungali

Président                 : L’administrateur-maire 
1er vice-président : M. LOUAMOU Armand Jean Blaise 
2e vice-président    M. NTADI Romaric 
3e vice-président : Mlle. MASSOUMOU Julie
4e vice-président : M. NGOBI Anatole
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire :        Le représentant de l’administration :
                          Mme BAKOUKAS Lucie
Trésorier       :    Le régisseur  

Arrondissement n° 5 Ouenzé  

Président                 : L’administrateur-maire 
1er vice-président    : M. MBOMA Dominique
2e vice-président: M. OBOUANGONGO NDONGO André 
3e vice-président      : M. KOUMBA Bertin
4e vice-président      : M. EWANGUI Girès
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement

Secrétaire      : Le représentant de l’administration :
             Mme. MIYOUNA Jocesie
Trésorier        : Le régisseur  

Arrondissement n° 6 Talangaï

Président                : L’administrateur-maire 
1er vice-président   : M. NGUEBILA Daniel 
2e vice-président    : M. MOUKOTI Jean Romaric 
3e vice-président : M. AKOUALA  GOUELE Charmand 
4e vice-président      : Mme. MBOSSA Judith 
           née DZELI MAMOUNA
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire   : Le représentant de l’administration :
         M. BOUSSAMPHA Hurges 
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 7 Mfilou

Président                 : L’administrateur-maire 
1er vice-président    : M. BENAMO Giles 
2e vice-président     : M. KISSALA Lydie 
3e vice-président     : Mme. OKOMBI Princilia

4e vice-président     : M. OKANA Martin
Rapporteur : Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire   : Le représentant de l’administration :
          M. MONGOUO Thevy     
Trésorier      : Le régisseur  

Arrondissement n° 8 Madibou

Président                : L’administrateur-maire 
1er vice-président   : M. MBAKA Joseph 
2e vice-président    : M. MIAMIOUE Michel 
3e vice-président    : M. MOUANGA MICHEL 
4e vice-président     : M. BONAZEBI Norbert
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire   : Le représentant de l’administration :
                      M. OBOSSODJOLA Fréderic
Trésorier       : Le régisseur  

Arrondissement n° 9 Djiri

Président                  : L’administrateur-maire 
1er vice-président     : M. SAFOULA Grégoire 
2e vice-président      : M. LOUHAKA IBATA Riphine 
3e vice-président      : M. BITSINDO Frole
4e vice-président      : M. NGAKOSSO Christian
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire     : Le représentant de l’administration :
           Mme. BOUNDZOU Carmen Sandra  
Trésorier         : Le régisseur  

XII. DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

District de TCHIAMBA NZASSI 

Président                : Le sous-préfet
1er vice-président   : M. TCHICAYA Félix
2e  vice-président   : M. NKOUNKA BANZOUZI
3e  vice-président   : M. NGONO MAMPASSI
4e vice-président    : M. MBOUSSI Yvenet Borel
Rapporteur        : Le secrétaire général du district
Secrétaire         : Le chef de cabinet du sous-préfet  
Trésorier           : Le percepteur

Arrondissement n° 1 Lumumba 

Président               : L’administrateur-maire 
1er vice-président  : M. TATHY Louis Marie Gabriel
2e vice-président   : M. OKIEMY God Darly 
3e vice-président   : M. MOUNDELE Narcisse
4e vice-président   : M. BOUENGE  Célestin 
Rapporteur : Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire: Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier              : Le régisseur  

Arrondissement n° 2 Mvou-Mvou

Président                : L’administrateur-maire 
1er vice-président   : M. OTTO NGOLO Camille
2e vice-président     : M. MAKAYA Jean Pierre 
3e vice-président     : M. HOLLAT Donnadieu

4e vice-président     : M. BALEOLA Jean Baptiste  
Rapporteur : Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier     : Le régisseur  

Arrondissement n°3 Tié-tié

Président            : L’administrateur-maire 
1er vice-président : M. MBOUNGOU-MBOUNGOU
        Raymond
2e vice-président     : M. YIRANGA Claude 
3e vice-président     : M. GOMA BAKALA
4e vice-président     : M. KOMBO Emerson
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier                  : Le régisseur  

Arrondissement n° 4 Loandjili

Président                  : L’administrateur-maire 
1er vice-président    : Mme. MAVOUNGOU Doriane
2e vice-président     : M. OKOUFOUE ABIE
3e vice-président     : M. KITOMBO Elvis
4e vice-président   : Mme. MABAMA Audrey Clothilde
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 5 Mongo-Mpoukou 

Président              : L’administrateur-maire 
1er vice-président : M. SOUMBOU Arthur
2e vice-président   : M. MOUKASSA Gervais 
3e vice-président    : M. MITORI- MAKITA Antoine
4e vice-président    : M. NGOLO DZILA Serge Eddie
Rapporteur: Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire : Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier    : Le régisseur  

Arrondissement n° 6 Ngoyo
 
Président              : L’administrateur-maire 
1er vice-président  : M. MBOUYOU Constant 
2e vice-président   : M. MAKOUANGOU
3e vice-président   : M. BATUMENI Elie
4e vice-président    : Mme. MAPANA Princia
Rapporteur : Le secrétaire général de l’Arrondissement
Secrétaire  : Le chef de cabinet de l’administrateur-maire
Trésorier    : Le régisseur  

Article 2 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispo-
sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié 
au Journal Officiel de la République du Congo. /-

              Fait à Brazzaville, le 18 septembre 2015

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

 D  OCUMENT

Sous-préfets

Département du Niari

District de Londéla-kayes : 
Desiré Kakola

Département du Pool

District de Mindouli : 
Francis Hochard Tela

Département de la Sangha

District de Souanké : 
Bernard Engouali

NOMINATION LES SOUS-PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS 
DU NIARI, DU POOL, ET DE LA SANGHA

Par décret n°2015-894 du 15 septembre, le président de la République 
a nommé les sous-préfets des départements du Niari, du Pool, et de la 
Sangha.

Un arrêté portant nomination des secrétaires généraux de districts a 
également été rendu public.

District de Mokeko : 
Guy Paulin Oba

Secrétaires généraux de districts

Département du Kouilou

District de Mvouti : 
Jean Claude Biyo

Département de la Sangha

District de Souanké : 
Jocelyn Patrick Mouithys-Mavz
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qui a favorisé l’amélioration 
des conditions d’existence des 
pays industrialisés ». Pour lui, 
« la connaissance et la mise 
en pratique des résultats de 
ce progrès par les pays en 
développement permettront de 
réduire les écarts de niveaux 
de vie qui existent entre eux et 
les pays industrialisés ». C’est 
pourquoi, dit-il, l’agenda 2007 
de développement de l’Ompi 
prévoit la mise en place des 
cati. Il existe actuellement, 90 
millions de solutions et 40 mil-
les publications scientifiques. 
« Les solutions techniques 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Le déficit en matière d’in-
formations est un obs-
tacle à la création des 

entreprises et d’emplois. Pour 
inverser cette tendance et 
stimuler les efforts des cher-
cheurs, des innovateurs, des 
créateurs et autres amoureux 
de la connaissance, la direc-
tion de l’antenne nationale 
de la propriété intellectuelle 
(Danpi) du Congo, multiplie 
des initiatives. Celles-ci vont 
de la construction des infras-
tructures et de leur équipement 
à l’organisation des sessions 
théoriques et pratiques. Retenu 
par l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (Ompi) 
parmi les douze Etats africains 
ayant la mission d’organiser des 
activités sur la formation aux 
stratégies et techniques de re-
cherches en matière de brevets 
d’invention et au lancement des 
centres d’appui à la technolo-
gie et à l’innovation  (Cati), le 
Congo met tout en œuvre pour 
accomplir la feuille de route. La 
récente session sur l’utilisation 
de l’information en matière de 
brevets en vue de la création 
des entreprises et des emplois 
participe de la stimulation de ce 
processus. 
Au nombre des aspects qui ex-
posent les lacunes auxquelles 
les créateurs, les chercheurs et 
les innovateurs ayant fait l’objet 
d’une attention particulière de 
l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle détaillés 
lors de la session, on peut citer 
« le processus d’invention inno-
vation en pratique ». Des cas 

particuliers de la fabrication des 
médicaments apivirine, api-palu 
et apivital-apicardiaque a été 
développé par le directeur gé-
néral d’Api Bénin, le chercheur 
en médecine Valentin Agon. 
L’administrateur de projets, le 
docteur Ituku Elangi Botoy a 
présenté le projet Cati entant 
qu’outil du plan national de 
développement de la propriété 
intellectuelle. Pour replacer 
le projet dans le contexte de 
son adoption en 2007 par l’as-
semblée générale de l’Ompi, il 
rappelle que « c’est le progrès 
de la science et de la technique 

Propriété intellectuelle

LES BREVETS D’INVENTION EN HAUSSE AU CONGO
Fonctionnel depuis le 10 avril 2013, le Centre d’appui à la technologie et à l’innovation basé dans l’enceinte 
de la direction de l’antenne nationale de la propriété intellectuelle, ouvre  aux chercheurs, inventeurs, créa-
teurs, innovateurs du Congo, de l’Afrique et du monde, d’innombrables opportunités dans la concrétisation 
de leurs rêves. Ainsi, le volume de dépôts en matière de brevet d’invention a fortement augmenté.

sont largement décrites dans 
des documents de brevets 
d’inventions ». En guise d’illus-
trations pratiques, il s’appuie 
sur ce qu’avaient connu tous 
les pays touché peu après la 
révolution de 1760. « Tous ces 
pays s’étaient organisés au 
niveau national afin de pouvoir 
absorber exploiter, et adapter 
les solutions techniques et 
scientifiques qui venaient toutes 
de l’Angleterre». Et, le niveau 
de vie de tous les pays touchés 
avait été multiplié par plus de 
15. Le volume des échanges in-
ternationaux par plus de 100 et 

celui de la production mondiale 
des biens industriels par plus de 
200 ans après le démarrage de 
la révolution agricole et indus-
trielle en Occident. Le projet 
Cati constitue un rattrapage de 
l’histoire dans la mesure où il 
met à la disposition de l’Afrique, 
les mêmes solutions techniques 
et scientifiques dont elle  était 
privée, y compris les solutions 
modernes, afin de permettre au 
continent d’expérimenter à son 
tour, le progrès économique et 
social par l’utilisation de ces 
solutions ». 
Considérés comme des matiè-
res premières mises à la dispo-
sition des pays en développe-
ment par les pays industrialisés, 
les solutions scientifiques et 
techniques hébergées par les 
Cati sont des bases d’inspira-
tion pour le développement des 
activités.  
Faisant le point des actions 
du Cati congolais depuis sa 
mise en œuvre, la directrice de 
l’antenne nationale de propriété 
intellectuelle, affirme qu’il a 
permis d’augmenter le volume 
de dépôts en matière de brevet 
d’invention. En moyenne, une 
demande est déposée chaque 
mois depuis 2013, contre une 
par année avant. Il ne pouvait 
en être autrement tant le Cati 
s’est révélé comme un outil par 
excellence d’accompagnement 
qui facilite l’accès aux savoirs 
techniques, au transfert des 
technologies des organismes 
de recherche vers le secteur 
industriel par le biais d’exploi-
tation des brevets d’invention 
précise Bernadette Oniangué.

Ernest Otsouanga

Dans une communication 
portant sur « l’état des 
médias au Congo », 

faite à l’occasion d’une journée 
d’échange organisée par l’As-
sociation Désir d’Unité (ADU) 
en partenariat avec l’Associa-
tion des Editeurs de Presse Du 
Congo (AEPC) sur le thème 
«Médias et éthique du vivre en-
semble », M. Mackiza a relevé 
que le tirage de la presse écrite 
et le taux d’écoute des médias 
audio-visuels sont faibles. 
« La presse écrite est d’une 
spatialisation hasardeuse, ce 
qui empêche une grande par-
tie de la population, pour ne 
pas dire la plus grande partie 
de la population, de lire régu-
lièrement », a-t-il dit, appelant 
ainsi les  journalistes et autres 
communicateurs à refuser la 
subordination qui est contraire 
à leur mission : celle d’informer, 
c'est-à-dire de fournir aux autres 
et à soi-même, les moyens de 
comprendre ce qui se passe et 

d’agir efficacement. 
Selon lui, ce métier étant exi-
geant, il nécessite une for-
mation de base solide. « La 
profession doit s’interdire des 
armes empoisonnées : men-
songe, invective, diffamation, 
violence, etc. », a souligné 
le président de l’OCM, avant 
d’ajouter que le journalisme, 
avant d’être une profession, est 
d’abord un comportement, une 
attitude, une façon de regarder 
et d’écouter. 
La presse congolaise a de nom-
breux défis à relever, à savoir 
contribuer au bien-vivre ensem-
ble ; contribuer à la consolidation 
de la paix ; être indépendante 
face aux pouvoirs politiques et 
aux pouvoirs d’argent ; diffuser 
une information complète et 
objective ; gérer des entreprises 
de presse dignes de ce nom ; 
ouvrir des espaces de parole 
pour le dialogue des cultures et 
pour la compréhension entre les 
différentes composantes de la 

société congolaise ; ne pas se 
faire dominer, a-t-il notifié. 
Cette presse compte 53 pé-
riodiques, selon un répertoire 
établi par le ministère de la 
communication en 2013, et ils 
sont mensuels, hebdomadaires 
ou bihebdomadaires avec seu-
lement deux quotidiens : Les 
Dépêches de Brazzaville et le 
bulletin de  l’Agence Congolaise 
d’Information (ACI), a-t-il noté. 
En ce qui concerne l’audiovi-
suel, on estime à 61 le nombre 
de radios diffusant à partir de 
presque tous les chefs-lieux des 
préfectures et d’autres centres 
importants du pays, tandis 
qu’on évalue à 33 le nombre de 
stations de télévision. Brazza-
ville et Pointe-Noire détiennent 
le plus grand nombre, soit 13 
radios et 9 télévisions pour 
Brazzaville et 10 radios et 8 
télévisions pour Pointe-Noire. 
Ces médias sont l’œuvre de 
l’Etat, des indépendants, des 
hommes politiques, des Eglises 

et d’autres acteurs, a précisé le 
président de l’OCM, en faisant 
constater que ceux qui se disent 
indépendants, sont souvent 
les hommes politiques et des 
hommes d’affaires. Bien que 
bénéficiant d’un environnement 
juridique acceptable et régie par 
les mêmes textes juridiques, 
la presse congolaise est une 
presse non solidaire, a relevé 
M. Mackiza, indiquant égale-
ment que les communicateurs 
congolais ne bénéficient pas 
d’un même statut et sont de 
formations diverses. 
Si l’on parle de 3000 agents ou 
plus de l’Etat dans la presse, 
on ne sait combien d’hommes 
et de femmes travaillent dans 
les périodiques, les radios et 
télévisions privées, a poursuivi 
l’orateur qui a déploré l’absence 
de textes d’application régissant 
la presse au Congo, d’une cen-
trale d’achat, d’un service    de 
messagerie. 
La presse congolaise attend 
surtout la naissance de la fonc-
tion journalistique dans le sec-
teur privé. «  Aujourd’hui, seuls 
les professionnels émargeant 
au budget de l’Etat en sont 
bénéficiaires, la convention 
collective de la presse privée 
récemment adoptée ne connait 
pas un début d’application », 
a-t-il conclu. 
    

Gulit Ngou

Médias
LA PRESSE CONGOLAISE CONNAIT

DES DIFFICULTES DE TOUS ORDRES, 
Selon Bernard Mackiza 

Le président de l’Observatoire Congolais des Médias (OCM), M. Bernard Mackiza, a 
dressé, récemment à Brazzaville, un état de la  presse congolaise non satisfaisant, 
car subissant la pression intolérable des difficultés d’ordre financier, technique 
ou même proprement journalistique. 

L’inventeur congolais Tsengé-Tsengé dans sa champignonnière 
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On dit que cette audace 
n’appartient qu’aux 
pays économiquement 

puissants. Car les jeux ont fi-
nancièrement un coût énorme. 
Cependant, bâtir une Afrique 
solidaire a un prix et cela vaut 
la peine de consentir des sa-
crifices. Et ce que vient de 
faire et de réussir le Congo est 
énorme. Difficile en ce moment 
de ne pas porter un regard de 
gratitude envers le principal 
instigateur du projet. Car non 
seulement la jeunesse sportive 
africaine a bénéficié d’infras-
tructures sportives de qualité 
exceptionnelle mais aussi le 
Congo a établi un record inat-
tendu au nombre de médailles. 
C’est une double victoire pour 
Monsieur le Président de la ré-
publique. Seulement, il lui avait 
fallu beaucoup de courage, 
d’audace et une foi inébranlable 
pour ordonner la candidature 
du Congo à l’organisation des 
onzièmes jeux africains. Une 
occasion pour commémorer 
le cinquantième anniversaire 
des jeux là où ils étaient nés. 
Mais, à  l’époque notre ville-ca-
pitale était presque totalement 
dépourvue d’infrastructures 
sportives de qualité tandis que 

Jeux africains du cinquantenaire

UN CHALLENGE RELEVÉ PAR LE  
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Depuis samedi dernier le Congo-Brazzaville fait désormais partie du cercle très fermé des pays africains ayant organisé à deux reprises 
les jeux africains. Car l’organisation d’un tel événement est de nos jours d’un gigantisme effrayant. Le cahier de charges est de plus en 
plus lourd. L’Algérie, le Congo-Brazzaville et le Nigéria sont donc les seuls à avoir accueilli l’Afrique sportive deux fois chacun.

les sportifs ne paraissaient pas 
en mesure de relever le défi. 
Cependant, Son Excellence 
Denis Sassou Nguesso voulait 
par là tester le Chemin d’ave-
nir à travers le sport. Un pari 
franchement osé. Il reste que 
les obstacles n’ont pas man-
qué car les « bucherons » ont 
eu tendance à se marcher sur 
les pieds pour faire échouer le 
prestigieux projet. Guerre pour 
les marchés, confiscation ou 
détournement de fonds, retard 
dans la préparation des sportifs 
et le président de la république 
a dû frapper du poing sur la 
table pour mettre un terme à 
la récréation. C’est ainsi que 
des infrastructures ultra mo-
dernes sont sorties de terre et 
ceci dans les délais. Les spor-
tifs, eux aussi, ont été mis en 
chantier ici et là car il s’agissait 
de rendre visible le « Chemin 
d’avenir » afin qu’il ne soit pas 
interprété comme un simple 
slogan. Le sport, miroir par ex-
cellence, était par conséquent 
mis à l’épreuve. Denis Sassou 
Nguesso, décidemment, est 
un visionnaire car la rue et 
bon nombre de sportifs avertis 
prédisaient plutôt le fiasco. Ils 
ne voyaient les choses qu’à 

travers les sports collectifs qui 
sont les plus populaires dans 
le pays. Ces sports collectifs se 
portaient effectivement très mal. 
D’où le pessimisme, du reste 
bien compréhensible des uns 
et des autres.

Mais ce sont les Diables-Rou-
ges, souvent délaissés, qui ont 
hissé le Congo dans le top 10 de 
la hiérarchie continentale. Les « 
parents pauvres » du sport au 
Congo ont en effet monté qu’il 
était nécessaire de compter 

avec eux. Ce qui, évidemment, 
honore le président de la répu-
blique et le Congo tout entier. 
Mais l’autre combat de Denis 
Sassou N’Guesso était d’offrir 
à la jeunesse sportive africaine 
des infrastructures dignes afin 
de lui permettre de s’exprimer 
pleinement. Ces installations, 
désormais, sont à la disposition 
de la jeunesse nationale qui a 
intérêt à adhérer massivement 
au sport. C’est le vœu de mon-
sieur le président afin que cette 
jeunesse tourne définitivement 
le dos aux mauvaises pratiques, 
aux mauvaises fréquentations 
et aux anti-valeurs. Car le 
sport est une excellente école 
de vie. Maintenant, c’est aux 
sous-ligues, aux ligues, aux fé-
dérations sportives nationales, 
au secrétariat général de l’office 
nationale des sports scolaires 
et universitaires (O.N.S.S.U) 
et au ministère en charge des 
sports de prendre le relais pour 
concrétiser cette volonté du pré-
sident de la république. Mais, 
en attendant, disons tous grand 
merci à Monsieur le président, 
le panafricaniste.

Georges Engouma

On remarquera d’em-
blée que les trois pays 
placés sur le podium 

sont tous très peuplés. Ce qui 
donne plus de chances de 
détecter plus de talents. Mais 
cela ne suffit pas. Il faut aussi 
travailler sérieusement et mé-
thodiquement avec des moyens 
conséquents. On remarquera 
aussi qu’en dehors de l’Afrique 
du sud, pays multiracial, c’est 
l’Afrique blanche qui se détache 
nettement. Car dans cet espace 
rien n’est laissé au hasard. 
On fait les choses comme en 
Europe où le cafouillage et l’im-
provisation sont totalement ex-
clus du registre. Le schéma est 
vieux depuis la nuit des temps 
où il y a détection, formation et 
entretien. Autour du sportif de 
haut niveau il y a le dirigeant, 
le psychologue, le médecin et, 
bien sûr, l’encadrement tech-
nique.
La santé, l’alimentation et tous 
les autres faits et gestes bénéfi-
cient d’une attention toute parti-

Jeux africains du cinquantenaire

LA RAISON DU PLUS FORT
Pas étonnant le podium issu des onzièmes jeux africains. L’Egypte, l’Afrique du 
sud et l’Algérie, c’est effectivement ce qu’il y a de mieux en matière de sport 
sur le sol africain même si, de temps à autre, le Nigeria et la Tunisie viennent se 
mêler à la lutte pour le leadership.

culière. En plus, l’espace d’une 
olympiade c’est-à-dire tous les 
quatre ans, on s’efforce de se 
préparer et aussi souvent de 
renouveler l’élite. Voilà qui fait la 
force des nations dites grandes 
en matière de sport. C’est la 
différence avec les pays d’Afri-

que au sud du Sahara où les 
départements des sports sont 
inconsciemment transformés 
en ministères de football.
Une discipline qui, dans des 
jeux multidisciplinaires, n’ap-
porte qu’une seule et unique 
médaille. Mais les ministres 

des sports en Afrique noire ne 
résistent pas à la tentation de 
s’appuyer sur le football parce 
que c’est la discipline la plus 
populaire et aussi la garantie, 
en cas de victoires, de rester le 
plus longtemps à son poste.

La démonstration des 
grands à Brazzaville

L’Egypte, l’Algérie et l’Afrique 
du Sud n’étaient même pas 
représentées en football aux 
onzièmes jeux africains à Braz-
zaville. Et pourtant, la moisson 
de chacun de ces pays est 
impressionnante, écrasante 
même parce que le paquet a été 
mis sur les sports individuels 
comme la natation, la boxe, 
l’athlétisme, le karaté, le judo, 
l’escrime, la lutte, l’haltérophi-
lie, le taekwondo, le cyclisme 
etc. En natation, par exemple, 
on a vécu une lutte féroce en-
tre l’Afrique du Sud, l’Egypte, 
l’Algérie et la Tunisie. Et, dans 
ce domaine, il y avait plusieurs 
médailles en jeu. Autre secteur 
où la lutte a également été âpre, 
c’est à l’escrime où l’Egypte a 
fait la loi avec dix neuf médailles 
dont sept en or. Elle devance 

la Tunisie qui a totalisé dix mé-
dailles dont quatre en or. L’Afri-
que du sud se classe troisième 
avec une médaille en or tandis 
que l’Algérie a pris la quatrième 
place. Comme on le voit, dans 
presque toutes les disciplines 
sportives on ne parle que des 
mêmes pays. Des pays qui ont 
compris qu’il y a nécessité dans 
ce genre de compétitions de 
diversifier et surtout de mettre 
l’accent sur des disciplines où 
l’on peut gagner plusieurs mé-
dailles. On vient d’ailleurs d’en 
avoir la preuve palpable avec 
la présente moisson congolaise 
où le tennis de table, le karaté, 
la gymnastique, la boxe, et la 
pétanque y ont été détermi-
nants. Les grandes nations de 
sport ne sont pas forcément 
celles qui s’illustrent en football 
même si, dans le cas présent 
les pays placés au podium 
brillent, de temps à autre, dans 
ce domaine.
Les jeux du cinquantenaire 
devraient donc servir de leçons 
car, désormais, il y a plusieurs 
infrastructures viables dans le 
pays. Il faudra maintenant en 
profiter pour promouvoir et dé-
velopper toutes les disciplines 
sportives. La faillite du football, 
du basketball et du handball doit 
nous amener à nous préoccu-
per aussi des autres secteurs. 
Ministère de football, il faut que 
ça cesse.

Nathan Tsongou

L’équipe de l’Egypte

Denis Sassou N’Guesso lançant les 11èmesJ.A., le 4 septembre 2015
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Il restera qu’avec un peu 
plus de sérieux, d’imagina-
tion, d’audace, et de folie, 

on aurait pu mieux faire et 
bousculer plus sérieusement 
la hiérarchie établie depuis 
des décennies. Il est vrai que 
la grenouille ne peut jamais se 
faire aussi grosse que le bœuf 
et comme telles, les nations 
les plus peuplées resteront 
généralement les plus puis-
santes comme le sont l’Egypte, 
l’Afrique du sud, l’Algérie et le 
Nigéria. Mais le Congo, pendant 
deux semaines aura prouvé à 
l’Afrique et au monde entier que 
le Chemin d’avenir était loin, 
très loin, d’un simple slogan. Il 
n’est pas donné à n’importe qui 
de figurer dans le top 10 de la 
répartition des médailles dans 
un tel événement.
Jamais, au grand jamais, cela 
ne s’était produit au cours des 
quarante six premières années 
des jeux africains. Et non seu-
lement cela, le Congo a offert 
à l’Afrique sportive des instal-
lations sportives d’un type rare. 
C’est là aussi une autre victoire 
qui honore le président Denis 
Sassou N’Guesso et son pays. 
Mais les jeux africains du cin-
quantenaire ont permis de juger 
de la qualité du travail abattu 
par nos fédérations sportives. 
Il ressort que dans les sports 
collectifs, généralement les plus 
populaires, seul le volley-ball a 
été à la hauteur de l’événement. 
Les autres, on en a désormais 
la preuve palpable, passent 
leur temps à se quereller, à se 
disputer l’argent destiné à la 
promotion et au développement 
de la discipline tout comme à 
mettre en place de « dégradan-
tes scènes » de théâtre.

Excuse au Badminton, 
à l’escrime et 

à l’haltérophilie 

Il ne se trouvera personne 
pour affirmer que le badmin-
ton, l’escrime, et  l’haltérophilie 
n’ont pas bénéficié de moyens 
conséquents pour préparer 
ces jeux. Mais il y a lieu de 
reconnaître que ces fédéra-
tion-là constituent les « enfants 
pauvres » du sport. Difficile pour 
elles de susciter plus d’adhé-
sions à des disciplines encore 
mal connues et de faire preuve 
de plus d’agressivité dans la 
promotion et le développement 
de la discipline par manque de 
moyens financiers et de maté-
riels. On espère, cependant, 
que ces jeux ont permis aux 
dirigeants d’apprendre, de se 
renseigner auprès des autres 
afin de les pousser à plus 

Jeux africains du cinquantenaire

LA FÊTE A ÉTÉ BELLE
Les jeux sont maintenant terminés.  Plus de peur que de mal, les sportifs congolais, dans 
l’ensemble, sont parvenus à tirer leur épingle du jeu, au regard du bilan globalement positif.

d’intelligence et d’imagination. 
Car le comble serait de se rési-
gner et de continuer à faire du 
surplace.

Enorme déception au 
Taekwondo, au judo, au 
beach volley-ball, à la 

natation et au cyclisme

Le taekwondo nous avait habi-
tué à mieux, précisément aux 
jeux africains. En notre for inté-
rieur, on espérait qu’un record 
de victoires soit établi ici à domi-
cile. C’est inexcusable. Au judo, 
tout le monde ne fait que parler 
en mal du président Marien 
Ikama qui n’aurait fait qu’à sa 
tête, excluant les sportifs les 
plus compétitifs au profit des « 
tocards ». Raison pour laquelle 
il a été régulièrement hué et 
conspué pendant les com-
pétitions. A la natation, on ne 
comptait que sur le seul Ronnie 
Bakalé qui, préoccupé par ses 
études, ne s’est vraiment pas 
concentré sur la compétition. Et 
comme, en plus, la fédération 
avait choisi de se tourner les 
pouces au lieu de travailler, cela 

la Fécohand en remportant 
la médaille de bronze alors 
que les dames sur lesquelles 
reposaient tous les espoirs, ont 
lamentablement échoué.

Volley-ball, karaté et 
tennis de table, 

meilleures fédérations

On se souvient qu’en 1965 le 
volley-ball congolais au mas-
culin avait pris la troisième 
place du tournoi. Cinquante 
ans après, même si les dames 
sont complètement passées au 
travers, les hommes, eux sont 
montés sur la deuxième marche 
du podium derrière l’Algérie. Il 
y a seulement cinq ou six ans, 
on évoquait très sérieusement 
la possibilité de disparition du 
volley-ball au Congo. Voilà que 
maintenant ce volley-ball vient 
participer brillamment à la réus-
site de la fête du cinquantenaire 
des jeux.
Bravo président Mopita ! L’autre 
exploit est celui réussi par Do-

a tourné au fiasco. Du cyclisme, 
évidemment, on n’attendait pas 
grand’chose car la participation 
aux compétitions précède l’évé-
nement. On a tout simplement 
prouvé que les nôtres étaient 
condamnés au rôle de « faire-
valoir ». Ils ont été alignés à 
ces jeux uniquement pour faire 
nombre. Il en est pratiquement 
de même pour le beach-volley-
ball.

Peut mieux faire pour
le lawn tennis,

l’athlétisme, la lutte, 
 la boxe et la pétanque

A la pétanque et précisément 
au tir de précision Chabrol 
Binguila a été barré en finale 
par une vieille connaissance, 
le sénégalais François Ndiaye. 
Il a aussi offert au Congo la 
seule médaille d’argent dans 
une discipline qui a néanmoins 
contribué à la réussite congo-
laise dans ces jeux. Mais il reste 
encore du  travail à fournir pour 
bâtir des équipes compétitives 
et «fabriquer» d’autres Binguila. 
La lutte avec trois médailles de 

bronze remportées par Ghislain 
Kanga et, Parfait Mambou (2) 
est sur une voie encourageante. 
Mais il va falloir persévérer.
A la boxe, seul Cédric Massala 
a fait preuve d’une rare effica-
cité en allant jusqu’au bout de 
ses désirs en offrant l’or à son 
pays. Mais trois autres boxeurs 
se sont arrêtés en quarts de 
finale. Ce n’est pas rien mais 
il sied de perséverer dans le 
travail. En athlétisme, Franck 
Elemba a remporté le bronze 
et l’or. Mais où sont passés les 
autres ? Seul Jennifer Batu au 
lancer du marteau féminin a 
obtenu le bronze
Le président Mounga-Sembé 
a intérêt à s’investir davantage 
pour que l’athlétisme congo-
lais retrouve ses lettres de 
noblesse. Enfin au lawn tennis, 
on a quand même obtenu trois 
médailles de bronze dans cette 
fête. Il doit cependant redoubler 
d’effort pour mieux faire à l’ave-
nir en passant le cap de trois 

médailles de bronze.

Le basket, le hand 
et le football, sur la voie 

de la trahison

Le basket-ball, le handball, et 
le football sont sans conteste 
les disciplines sportives les 
plus populaires au Congo. 
Elles drainent le plus de foules 
et suscitent le plus de passion 
et d’intérêt. Mais elles ont été 
la plus grosse déception de 
ces jeux. Ce qui n’est pas pour 
autant une surprise car, dans le 
sport, seul le travail scientifique 
et méthodique paie. Or, c’est 
dans ces domaines que règne 
le plus de désordre. La préoc-
cupation de ceux qui dirigent est 
ailleurs. Honneur et Fierté de 
la nation, cela ne compte pas 
pour eux. C’est un peu comme 
si, intelligemment, ils voulaient 
susciter une réaction violente 
du public pour nuire. Le hand-
ball masculin a même confondu 

minique Ondzé « Doukaye » 
avec le karaté. Ce karaté, habi-
tué aux turbulences, a su faire 
bloc autour de son président 
pour situer le Congo à la troi-
sième place dans la hiérarchie 
africaine. C’est du jamais vu. Il 
faut applaudir l’homme et ses « 
bucherons » ». Enfin, s’il est un 
homme qui doit se situer sur le 
toit du tableau d’honneur c’est 
bien le ministre Henri Djombo 
avec son tennis de table. Là, 
l’homme a mis en place une 
politique pour la promotion et le 
développement de la discipline. 
Qu’elle plaise ou non, elle est 
forcément très efficace. En 
conclusion, les sportifs congo-
lais ont fait honneur au drapeau 
tricolore pendant ces jeux. Ils 
s’en sortent avec 30 médailles 
dont 8 en or, 4 en argent, et 18 
en bronze. Un vrai record !

Georges Engouma 

Jennifer Batu, une Congolaise de France (Marteau)/crédit photo Adiac

L’équipe de volleyball sauve les sports collectifs

Franck Elemba a obtenu une médaille d’or au poids et de 
bronze au disque


