
L’opposition radicale cherche un nouveau destin étant donné que le Frocad est cliniquement mort et 
l’Idc qualifié de simple club de collaborateurs du président Denis Sassou N’Guesso, à en croire Mathias 
Dzon  dans son interview parue dans le n° 368 de l’hebdomadaire Le Patriote. Ainsi, des  contacts se 
nouent dans le plus grand secret, entre des «ténors» de cette frange de l’opposition. Ces conservateurs 
estiment que l’opposition radicale a été trahie par «des aventuriers» du Frocad et de l’Idc, candidats à 
une élection présidentielle à laquelle aucun pronostic ne prévoit un second tour, face au candidat de la 
majorité présidentielle.
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Election présidentielle du 20 mars 2016

L’UNION EUROPÉENNE
S’EXCLUT D’ELLE-MÊME

DU PROCESSUS
Le 19 février 2016,  l’Union Européenne (UE) a rendu publique à Bruxelles, une déclaration dans laquelle  
elle a jugé inopportune, la présence de ses représentants au scrutin présidentiel du 20 mars 2016 au 
Congo en qualité d’observateurs. Cette institution européenne, estime sur la base de simples préjugés 
que la Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) ne fait pas de place à l’opposition et à la 
société civile. Pourtant, cet organe de régulation électoral dans son article 20 stipule que le bureau de 
la Coordination est composé de 12 membres proposés par les partis politiques de la majorité, de l’op-
position, du centre et de la société civile. C’est aussi clair que l’eau dans un verre clair. Mais l’UE refuse 
cette évidence. Dans sa réaction, le porte-parole du Gouvernement du Congo Thierry Lezin Moungalla 
a  qualifié cette déclaration de « procès d’intention ».

FIRMIN AYESSA, NOMMÉ DIRECTEUR
NATIONAL DE CAMPAGNE DU CANDIDAT 

DENIS SASSOU N’GUESSO 
L’ENRACINEMENT 
DU PHÉNOMÈNE
« BÉBÉS NOIRS » 

INQUIÈTE

Ville de Brazzaville
Le candidat Denis Sassou N’Guesso 
a finalement opté pour l’expérience et 
le savoir-faire en choisissant Firmin 
Ayessa, ce journaliste émérite pour 
«manager» sa campagne relative à 
l’élection présidentielle du 20 mars 
prochain. C’est pour la deuxième fois 
consécutive qu’il occupe ces fonctions. 
Il s’agit là d’une marque de confiance 
qui est faite à cet homme, considéré 
à juste titre comme un des proches 
les plus fidèles du candidat Denis 
Sassou N’Guesso. Nul doute que 
pour ce battant, régulièrement réélu 
comme député de Makoua depuis 
2002, cette nomination constitue un 
sacré challenge.

Lire les noms des membres de la 
direction de campagne du candidat 
Denis Sassou N’Guesso en page 5
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Le Club 2002, parti pour 
l’Unité et la République 
se doit de relever, à 

côté des autres forces vives, 
son plus grand challenge de 
l’heure. Le président de son 
conseil de surveillance  vient 
d’instruire le bureau politique, 
tous les membres et sympa-
thisants, de mettre en œuvre 
les stratégies idoines devant 
conduire à une victoire, sans 
équivoque du candidat Denis 
Sassou N’Guesso dès le 1er 
tour de l’élection présiden-
tielle. 
Pour cela, Wilfrid Guy César 
Nguesso a investi, solennel-
lement, tous les cadres et mi-
litants de son parti, membres 
de la direction de campagne 
du candidat de la majorité 
présidentielle. A cet effet, il les 
a exhortés à sillonner chaque 
village, chaque arrondisse-
ment, chaque district, chaque 
ville et in fine, tous les recoins 
du territoire national pour 
mener une campagne péda-
gogique de proximité. Malgré 
le fait que tous les pronostics 
donnent gagnant au premier 
tour leur candidat, le président 

du conseil de surveillance 
du Club 2002 Pur a tout de 
même indiqué que « l’heure 
des discours est terminée, 
rendez-vous maintenant sur 
le terrain, dans l’harmonie 
et la cohésion, aux côtés de 
toutes les forces acquises à la 
candidature de Denis Sassou 
N’Guesso, en vue de gagner  
dès le premier tour, le diman-
che 20 mars 2016 ».

Un parti qui s’agrandit 
sans cesse

Dans le rapport-synthèse des 
activités du Secrétariat per-
manent, présenté par Juste 
Désiré Mondélé, il ressort 
clairement qu’en 20 mois de 
mandat, cet organe a réussi 
à replacer le Club 2002 sur 
l’orbite des grandes forma-
tions politiques du Congo. 
«Grâce à l’activisme de tous 
ses membres et surtout à la 
générosité de son fondateur, 
notre parti, à titre illustratif, et 
ce malgré moult difficultés, a 
réussi à obtenir une trentaine 
d’élus locaux dans quasiment 
tous les départements du 

pays avec deux postes stra-
tégiques dans les exécutifs 
des deux villes capitales du 
Congo, à savoir Brazzaville 
et Pointe-Noire. Il va de soi 
que le positionnement de nos 
cadres demeure notre priorité, 
à l’instar de nos représentants 
récemment nommés dans le 
Comité ad‘hoc de suivi des 
conclusions du dialogue na-
tional de Sibiti 2015 et dans la 
Commission Nationale Electo-
rale Indépendante. L’engoue-
ment constaté ces derniers 
temps dans les adhésions 
des nouveaux militants est, à 
n’en point douter, l’expression 
de l’intérêt suscité par notre 
parti, même si beaucoup reste 
encore à faire », a précisé le 
secrétaire général du Club 
2002 Pur.
La session du bureau politique 
a été perçue comme une véri-
table occasion d’échanger . Au 
cours de celle-ci, le président 
du conseil de surveillance a 
rappelé que « le parti avait, 
très tôt, porté son choix sur le 
père de la nouvelle Républi-
que. Que cela constituait un 
premier pas qui a été entendu. 
Ce qui implique une grande 
responsabilité de notre part».
Un combat que le parti mè-
nera avec l’assurance de l’em-
porter aisément de la même 
façon qu’il en a été le cas, 
dans l’avènement de la nou-
velle République. Encore que 
depuis des années, le Club 
2002 s’active en faveur d’un 
« avenir en marche et pour 
une nouvelle République avec 
Denis Sassou N’Guesso ».  

Henriet Mouandinga

Présidentielle 2016

LES MEMBRES DU CLUB 2002
INVESTIS À LA DIRECTION DE CAMPAGNE 

DE DENIS SASSOU N’GUESSO
Réuni à Brazzaville, dans un contexte de pré-campagne, dominé par la 
publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, 
le bureau politique du Club 2002 Pur a investi tous les membres et sym-
pathisants dudit parti à la direction de campagne du candidat Sassou 
N’Guesso, avec l’ambition de l’emporter  dès le premier tour.

LIBRES PROPOS

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan 
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Doli-
sie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés 
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société 
située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou. 
Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :  06 803 06 52

BON VOYAGE

Décidément la politique restera du domaine de 
l’énigme, quelle que soit l’époque, quelles que 
soient les aptitudes politiques et intellectuelles 

des cadres qui y évoluent. Nous nagerons toujours dans 
le noir. Après tout, ne dit-on pas que la politique est le 
domaine de Satan, là où se font et se défont bien des 
choses, où se trament moult complots et assassinats?
Nos parents aiment dire que « la politique c’est l’art de 
tromper les hommes». Ce que Beaumarchais traduit de 
si belle manière : « la politique c’est l’art de créer des 
faits, de dominer, en se jouant, les événements et les 
hommes ». Que l’on soit ou non d’accord avec cette 
perception des choses, on reste abasourdi par le degré 
de cynisme auquel sont parvenus les différents ténors 
de l’opposition radicale qui s’engagent dans l’élection 
présidentielle en rangs dispersés tout en espérant ra-
masser une mise unitaire. Par quelle alchimie politique 
peut-on faire de la division un élément vivifiant, un élixir 
de force ? Car on n’a pas besoin d’user ses fonds de 
culotte à Harvard où à Sciences Po pour savoir qu’en 
politique il n’y a pas pire élément déstabilisant que la 
désunion, la discorde, la division. Cette division dont on 
doit se garder de semer dans les esprits et que Maalouf 
vitupère en s’écriant : « maudits soient à jamais les fau-
teurs de division ».
Les différents leaders de l’opposition radicale n’en ont 
cure. Non seulement ils trouvent un malin plaisir à tirer 
sur une même cible à partir de deux sites différents (le 
FROCAD et l’IDC) mais en plus ils tirent chacun de son 
côté, la couverture présidentielle. De toute évidence, 
même si celle-ci se déchire, chacun aura la consolation 
de garder dans sa main un des lambeaux du précieux 
objet.
Ainsi l’opposition radicale, toutes tendances confon-
dues (même si aucune confusion n’est possible tant les 
dissensions se voient à l’œil nu) est disposée dans une 
sorte de théâtre ou de cirque, c’est selon. Au milieu de la 
pièce se tient désormais Mathias Dzon dans sa nouvelle 
posture de Robin des bois moderne. Du haut d’une sorte 
de donjon, il distribue les mauvais points (rarement les 
bons) à ses compagnons auxquels le lie encore un ma-
riage d’intérêt. Ces points sont distribués sous la forme 
de flèches empoisonnées destinées à tuer certes, mais 
lentement. Dans sa fougue paradoxale d’opposant radi-
cal finalement désabusé, il n’épargne personne. Tout le 
monde y passe : Tsaty Mabiala, Kolélas, Okombi Salissa, 
Mokoko… Il brocarde sans désemparer chacun de ses 
compagnons qui finissent par apparaître comme ce qu’ils 
sont en réalité : des politiciens d’opérette.
De l’autre côté, exécutant une symphonie diabolique, 
les autres multiplient des discours à l’emporte-pièce qui 
ont pour effet de démotiver des militants ahuris par tant 
de minceur politique. Tous jacassent sans respecter le 
moindre fil conducteur. Tous sauf peut-être Mu-Nari, 
muette mais dont le mutisme est peut-être tout aussi 
dangereux que les jacasseries de ses compagnons de 
circonstance. Sauf également les patrons du CAP qui 
oscillent entre une neutralité active et une opposition 
modérée ou sans concession. Itadi et ses amis peinent 
à maintenir le cap de leurs convictions, c’est le moins 
que l’on puisse dire.
Après tout, si l’on y regarde de plus près, l’opposition 
n’est-elle pas cohérente dans sa démarche ? Car sa-
chant qu’elle ne gagnera pas devant le président sortant 
qui bénéficie de l’appui sans faille de ses alliés de taille 
(MCDDI, RDR, RC etc.), elle a pu se craqueler volon-
tairement pour diminuer l’éventuelle charge émotion-
nelle d’une défaite qui pourrait être lourde, et lourde de 
conséquences pour son avenir immédiat. C’est pourquoi 
jusqu’ici elle n’a entrepris aucune action dans le cadre 
d’une précampagne largement dominée par le camp de 
Denis Sassou N’Guesso. Dans ces conditions, la messe 
n’est-elle pas déjà dite ?

Aimé Raymond Nzango

LA SYMPHONIE ATOMISANTE DE 
L’OPPOSITION RADICALE
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La parabole de l’éléphant

Cela est d’autant vrai qu’il 
est totalement incongru 
de déclarer échoué un 

enfant qui est en plein exa-
men. Tenant compte de cette 
incongruité apparente, le por-
te-parole du gouvernement qui 
a marqué son étonnement, a 
déploré cette attitude de l’Union 
Européenne en ces termes : 
«cautionner ou refuser de cau-
tionner à l’avance une élection 
qui n’a pas encore eu lieu, ça 
me parait assez curieux. L’UE 
est tout à fait en droit de décider 
de ne pas envoyer d’observa-
teurs. Cela étant, ça lui retire 
aussi au passage la possibilité 
demain de juger de la qualité 
du processus qui va aboutir à 
l’élection d’un Président de la 
République ». Si l’UE pour des 
raisons qui ne sont connues 
que d’elle-même refuse comme 
en 2009 d’envoyer une mission 
d’observateurs,  d’autres orga-
nisations en revanche  ont dé-
cidé de faire le déplacement du 
Congo. Il s’agit  du  Groupe des 
observateurs africains pour les 
élections en Afrique(GOAFA) 
et de l’Observatoire panafri-
cain pour la démocratie et le 
développement (CAPSDD). Si-
gnalons que ces organisations 
avaient participé à la mission 
d’observation lors de l’élection 

présidentielle du 12 juillet 2009 
au Congo. 
Le Président Denis Sassou 
N’Guesso bien qu’ayant rem-
porté haut la main cette élection  
qui s’est déroulée en l’absence 
des observateurs de l’Union 
Européenne, a été pourtant 
reconnu par les Chefs d’Etat de 
l’Europe, de l’Amérique, l’Asie, 
de l’Afrique et par les institu-
tions internationales, régionales 
et sous régionales. La vérité 
est que l’Union Européenne ne 
remplacera jamais les électeurs 
Congolais qui sont légitimement 
en droit de donner ou de retirer 
le pouvoir à tous candidats qui 
les consultent à cet effet. La 
crédibilité et la légitimité d’une 
élection ne dépend pas de la 
présence des observateurs de 
l’UE qui n’a pas non plus qualité 
de distribuer les bons ou les 
mauvais points aux Etats Afri-
cains en matière d’élection ou 
de démocratie. En effet, qu’on 
le veuille ou pas, l’Afrique en gé-
néral et la République du Congo 
en particulier est mature. A ce 
titre, le Congo est maître de ses 
choix et mérite respect en tant 
qu’Etat souverain. L’UE devrait 
arrêter de l’infantiliser en lui 
donnant indument des leçons. 
Il ne saurait en être autrement, 
dès lors que les pays de cette 

union n’ont jamais éprouvé 
le besoin de recourir aux ob-
servateurs africains quand ils 
organisent leurs élections.  
On le sait, l’Union Européenne 
se pose très souvent en don-
neur de leçons, en se donnant 
bonne conscience à bon mar-
ché. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, pendant qu’elle 
s’érige en donneur de leçons, 
en même temps l’UE ferme 
les yeux sur les défaillances 
de sa politique en Afrique. En 
guise d’illustration, la Libye est 
aujourd’hui en proie à une ef-
froyable flambée de terrorisme 
à cause des Etats de l’UE qui 
avaient tenu  coûte que coûte 
à en découdre avec Mouam-
mar Kadhafi. La très mauvaise 
gestion du vide créé par l’as-
sassinat de ce dernier a plutôt 
accouché des islamistes et non 
des démocrates comme ces 
pays de l’UE l’avaient prévu. 
Ces monstres tuant, violant 
et détruisant les pays où ils 
sévissent au nom de l’Islam. 
Une chose est cependant cer-

Election présidentielle du 20 mars 2016

L’UNION EUROPÉENNE S’EXCLUT 
D’ELLE-MÊME DU PROCESSUS

Le 19 février 2016,  l’Union Européenne (UE) a rendu publique à Bruxelles, une dé-
claration dans laquelle  elle a jugé inopportune, la présence de ses représentants 
au scrutin présidentiel du 20 mars 2016 au Congo en qualité d’observateurs. Cette 
institution européenne estime sur la base de simples préjugés que la Commission 
Nationale Electorale Indépendante (CNEI) ne fait pas de place à l’opposition et à 
la société civile. Pourtant,  cet organe de régulation électoral dans son article 20 
stipule que le bureau de la Coordination est composé de 12 membres proposés 
par les partis politiques de la majorité, de l’opposition, du centre et de la société 
civile. C’est aussi clair que l’eau dans un verre clair. Mais l’UE refuse cette évi-
dence. Dans sa réaction, le porte-parole du Gouvernement du Congo Thierry Lezin 
Moungalla a  qualifié cette déclaration de « procès d’intention ». Federica Mogherini, Haut représentant de l’UE pour les AE

taine, l’élection présidentielle 
au Congo aura bel et bien lieu 
à la date prévue et sans les 
observateurs de l’Union Euro-
péenne. La Commission Natio-
nale Electorale Indépendante 
en garantira l’impartialité, la 
transparence, la régularité des 
résultats ainsi que le caractère 
juste des résultats issus des 
opérations de vote. La volonté 
du gouvernement  de voir se 
dérouler l’élection présidentielle 
selon les normes internationales 
se concrétisera effectivement le 
20 mars prochain. 
Ainsi, juger cette élection 
aujourd’hui, alors qu’elle se tien-
dra le 20 mars 2016, c’est faire 
preuve de mauvaise foi. Les 
raisons évoquées par l’Union 
Européenne pour refuser d’en-
voyer ses observateurs  à cette 
élection sont fallacieuses et 
infondées. Comment peut-elle 
affirmer  que  la Commission 
Nationale  Electorale Indépen-
dante  ne fait pas de place aux 
membres de  la société civile 
et à ceux de l’opposition, alors 

que les textes qui organisent 
la CNEI en font un préalable. 
Devant cette obstination,  il y a 
lieu d’affirmer que l’UE  a certai-
nement  un penchant pour une 
catégorie de société civile et 
d’opposition qu’elle souhaiterait 
voir siéger dans la structure. 
Dans ces conditions, elle aurait 
dû le notifier au Gouvernement 
pour que celui-ci  corrige le tir 
si cela était nécessaire. 
Au demeurant, l’Union Euro-
péenne devrait être sincère 
avec elle même et avec l’opi-
nion internationale. On croit 
savoir que la raison profonde 
de son refus est ailleurs. 
En effet, l’attitude de l’UE don-
nerait à penser que ce scrutin 
est sans enjeu particulier, faute 
d’adversaire de poids face au 
président sortant Denis Sassou 
N’Guesso. Le reste c’est du bla-
bla, si ce n’est que subterfuge 
ou simple vernis pour cacher le  
vrai fond de sa pensée.

Patrick Yandza

La résilience est une capacité à surmon-
ter les épreuves : ingratitude, trahison, 
maladie, injures…Incontestablement, 

ces différentes épreuves influent sur le moral et 
le comportement de chacun. Mais, à en croire 
mon grand-père, l’éléphant s’inscrit parmi les 
rares créatures qui ne se laissent jamais do-
miner, quel que soit le choc subi. Après une 
douloureuse épreuve, un éléphant qu’importe 
son âge, sait se relever. Il s’agit alors pour lui 
d’accepter les coups encaissés, de les com-
prendre, de les transformer positivement et 
pouvoir ainsi continuer à vivre normalement. 
Même si ces coups laissent des blessures, 
l’éléphant restera toujours le même… Chez cet 
animal, la résilience consiste à prendre acte 
d’un traumatisme, à apprendre à «vivre avec» 
et à rebondir en changeant de perspective, à se 
délivrer d’un passé empoisonnant pour en sortir 
grandi. Il sait alors se reconstruire sans tomber 
dans la dépression. En dehors des moments 
de colère qui sont du reste exceptionnels, ce 
pachyderme jouit d’une grande capacité à sur-
monter les moments douloureux de l’existence, 
en dépit de l’adversité qui caractérise la vie 
dans la jungle. Souvent, il se retire du groupe 
et opère une sorte de catharsis, de délivrance. 
L’éléphant a du cœur. Il est doté d’une grande 
richesse émotionnelle qui guide son existence. 
Qu’il soit mâle ou femelle, l’éléphant m’a donné 
de comprendre qu’à tout instant, il a besoin 

des autres et sait faire attention à eux, dans 
ses moindres faits et gestes. C’est un géant 
surprenant de subtilité et d’attachement.
Selon mon grand-père, il doit cette capacité de 
résistance à son foie, un organe réputé froid. 
Elle serait entretenue par les deux gros cœurs 
dont dispose l’animal : l’un matériel, l’autre 
spirituel; lesquels lui suggèrent alternativement 
des solutions à tout problème. Généralement, 
des solutions pleines de sagesse. Ainsi,  ce «bi-
moteur » ne se trompe que rarement. C’est ça 
la vie de l’éléphant, a ajouté le vieil homme ! 
C’est sans doute grâce à cette capacité de 
dépassement que la jungle ne  présente pas 
des signes physiques de traumatismes subis 
par les animaux. Selon mon grand-père qui a 
tout l’air d’un spécialiste, l’attitude résiliente de 
l’éléphant est dynamique et passe par plusieurs 
phases de défense pour contrer les trajectoires 
négatives. 
Tel un humain, il passe par une révolte et un 
refus de se sentir condamné au malheur. Une 
longue migration à travers monts et vallées 
constitue la meilleure thérapeutique pour sortir 
du champ des épreuves subies et du ressen-
timent, de l’animosité. Grâce à sa mémoire 
presqu’électronique, l’éléphant préfère ranger 
tous ses souvenirs sans réaction. 

Jules Débel

LE PHÉNOMÈNE DE RÉSILIENCE CHEZ L’ÉLÉPHANT

Le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso ouvre à la circulation ce mardi, le dernier 
tronçon de la route nationale n°1. Avec cette ouver-
ture, la circulation devient effective sur cette voie 
qui va de Pointe-Noire à Brazzaville en passant par 
plusieurs localités des départements du Kouilou, 
du Niari, de la Bouenza et du Pool. 

La construction de cette route d’environ 600 km, matéria-
lise une fois de plus la volonté du président Denis Sassou 
N’Guesso de doter le Congo d’un réseau routier fiable, 

diversifié et moderne. La route Pointe-Noire-Brazzaville avec 
sa jonction à la route nationale n°2 permettra entre autres la 
circulation des biens et des personnes de l’Océan Atlantique 
vers l’hinterland. Ainsi, les populations des zones traversées 
par cette route, longtemps condamnées à emprunter les trans-
ports de masse que sont l’avion et le train, pourront utiliser 
des véhicules individuels ou des voitures personnelles pour 
se mouvoir.
Cette route renforcera également la vocation de transit du 
Congo et va promouvoir les échanges sous-régionaux.
Le coup d’envoi officiel du chantier a été donné par le chef de 
l’Etat le 25 octobre 2007. Le démarrage des travaux a eu lieu 
le 20 mai 2009.r

Denis Sassou N’Guesso ouvre 
ce mardi à la circulation

le dernier tronçon

Route lourde de la nationale n°1



4

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°370 du 29 février 2016 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

Le climat rassurant et pro-
pice aux bonnes affaires 
qui règne au Congo ne 

cesse de susciter la confiance 
des investisseurs de taille. En 
deux jours seulement, deux des 
grandes firmes bancaires du 
monde ont mobilisé le sommet 
de la République. D’abord pour 
la mise en service du siège  of-
ficiel de la Bgfi bank sur le bou-
levard Denis Sassou N’Guesso 
à hauteur du rond-point la 
Coupole, le 25 février 2016. 

Ensuite du lancement officiel 
des activités de la banque sino-
congolaise pour l’Afrique et la 
pose de la première pierre pour 
la construction du siège officiel 
de cet établissement bancaire 
qui occupe le troisième rang 
en Afrique. 
La conception du projet de 
construction du siège de la 
banque sino-congolaise pour 
l’Afrique remonte à juillet 2014, 
soit 7 mois avant son approba-
tion au conseil d’administration. 

Les travaux exécutés depuis le 
25 août 2015 par l’entreprise 
chinoise Cscec prendront fin, à 
titre indicatif au dernier trimestre 
de 2017, pour un coût global de 
15 milliards de francs Cfa. Le 
siège, en forme de la lettre L, 
est un bâtiment de 16 niveaux 
qui abritera tous les services de 
ladite banque. 
D’autres espaces seront mis en 
location. Selon Roger Rigobert 
Andely, le président du conseil 
d’administration de cette ban-
que, la Bsca introduira des pro-
duits innovants dans le domaine 
du financement de l’économie 
congolaise, du commerce in-
ternational et des marchés 
financiers, des opérations en 
renminbi chinois et des e-pro-
duits offerts aux entreprises et 
aux particuliers. 
Roger Rigobert Andely précise 
que la banque aura au début, 
une vocation nationale congo-
laise, avant de s’étendre à la 
zone Cémac. «Elle doit être 
profitable, économique et doit 
prendre toute sa part dans le 
financement de l’émergence 
économique du Congo». L’am-
bition à court terme est qu’elle 
soit établie dans les 12 départe-
ments du Congo afin d’employer 
directement 200 agents. 

Le ministre d’Etat Gilbert On-
dongo qui encourage cette 
nouvelle banque « à déployer 
toute sa puissance financière 
susceptible  de faire du Congo 
la première puissance finan-
cière d’Afrique centrale, estime 
que la 11ème banque installée 
au Congo est une banque bien 
née car, dans sa configuration 
actuelle, le système bancaire 
congolais ne couvre que le cin-

quième des besoins ».
Quant au siège  de la Bgfi bank 
inauguré le 25 février par le pré-
sident de la République, c’est 
un bâtiment de 8 niveaux qui a 
coûté 13 milliards de francs Cfa. 
Il abritera, outre les bureaux de 
la direction générale, un centre 
d’affaires et plusieurs autres 
structures. 

E. O. 

LE SYSTÈME BANCAIRE CONGOLAIS S’ENRICHIT
Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a officiellement lancé les 
activités de la banque sino-congolaise pour l’Afrique (Bsca) et posé la première 
pour la construction du siège de cet établissement bancaire. De même, il a pro-
cédé à l’inauguration du siège de la Bgfi bank. Ces actes ouvrent une ère nouvelle 
dans le système bancaire en essor au Congo. 

Activités du Chef de l’Etat

Contrairement à la tradition 
de ce genre de cérémo-
nies, en lieu et place de 

discours, cette présentation s’est 
faite à travers une projection vi-
déo. Le couple présidentiel, les 
membres des corps constitués 
nationaux, ceux du corps diplo-
matique et des organismes du 
système des Nations Unies, sans 
oublier les autorités locales et 
bien d’autres personnalités pla-
cées à la tribune dressée en face 
de l’hôpital, ont attentivement 
suivi les deux principaux orateurs 
de l’élément vidéo.
Il s’agit du ministre à la prési-
dence de la République chargé 
de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale aux 
grands travaux, Jean Jacques 
Bouya et du ministre de la santé 
et de la population François Ibovi. 
L’un et l’autre ont tour à tour édifié 
l’assistance, sur la réalisation du 
programme de gouvernement du 
Président Denis Sassou N’Gues-
so « le chemin d’avenir », dans 

son volet « santé pour tous », qui 
vise l’amélioration de la santé des 
populations. La construction des 
12 hôpitaux généraux en consti-
tue l’un des maillons essentiels.
« Les travaux sont déjà réali-
sés à 85%. A la fin de l’année 
2016 ou au plus tard  au 2ème 
trimestre 2017, nous aurons 
réalisé l’ensemble des travaux de 
construction de l’hôpital général 
dans chaque département», a an-
noncé le ministre Jean Jacques 
Bouya avant  de présenter les 
caractéristiques de cet hôpital. 
Chacun de ces hôpitaux est en 
effet construit sur 50.000 m². 
Le bâtiment principal occupe 
12.000 m² et le secteur annexe 
(bloc technique et logements), 
3.000 m².
Le bâtiment hospitalier est com-
posé de 200 lits d’hospitalisation, 
46 lits de pédiatrie, 44 lits de ma-
ternité, 41 lits chirurgicaux et 6 lits 
individuelles. Ces hôpitaux seront 
livrés à la population entièrement 
équipés et climatisés. Ils présen-

teront six salles de chirurgie, des 
unités de soin intensif néonatal, 
des unités des soins d’urgence, 
un laboratoire clinique, des ca-
binets de médecins, des postes 
d’infirmerie, des banques de 
sang, une pharmacie générale, 
le bloc administratif et une salle 
de conférence de 146 places, 
une unité d’imagerie et diagnostic 
(Rayon x, scanner, IRM, radio-
logie) ; un vestiaire, la salle de 
préparation des corps, un atelier, 
le magasin, la blanchisserie, la 

cuisine. Sur l’allée centrale : deux 
locaux techniques, une chapelle 
et une salle d’attente.
Les bâtiments construits en an-
nexe abriteront les logements 
pour fonctionnaires, gardiens et 
dix logements de médecins. On y 
a également construit deux guéri-
tes de sécurité ; un bloc technique 
avec incinérateur permettant le 
bon traitement de tous les ré-
sidus de l’hôpital ; la chaudière 
pour la production de vapeur qui 
permettra le chauffage de l’eau 

et la stérilisation ; la production 
de gaz médicaux. Entre autres 
structures, on peut citer le forage 
d’eau potable, un générateur 
d’énergie, deux réservoirs avec 
une capacité totale de 260 m3 
d’eau potable, un héliport pour 
accueillir les hélicoptères en 
urgence et les visites.
Comme l’a reconnu le minis-
tre Jean Jacques Bouya, avec 
le challenge qui vient d’être 
réalisé, le Congo à l’image de 
Cuba pour la formation, pourra 
devenir à partir de 2017 un ré-
servoir pour accueillir les patients 
d’Afrique centrale et ceux venant 
d’ailleurs.
Pour le ministre de la santé et de 
la population François Ibovi, c’est 
un véritable ballon d’oxygène que 
le Président de la République of-
fre à la population congolaise, qui 
attend avec beaucoup de ferveur 
la fin des hôpitaux généraux en 
construction et l’accès rapide des 
malades aux soins de  qualité. 
Avec la formation des médecins 
et autres spécialistes en cours, le 
ministre de la santé et de la po-
pulation assure que la population 
retrouvera les meilleures condi-
tions possibles et les tendances 
actuelles à l’évacuation sanitaire 
pourraient être renversées.
A côté des bâtiments, chaque 
hôpital général sera doté d’un 
camion de santé, une véritable 
clinique de santé sur roues. Elle 
produira les soins médicaux den-
taires, tout comme elle assurera 
la distribution des médicaments 
dans les endroits les plus reculés, 
à travers le territoire national.

Dominique Maléla  

Santé pour tous
LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION

DES 12 HÔPITAUX GÉNÉRAUX DÉJÀ EXÉCUTÉ À 85%
Lancée depuis février 2014, la construction simulta-
née de 12 hôpitaux généraux dans les chefs-lieux des 
départements du Congo s’exécute normalement. Au 
cours de son  séjour à Kinkala dans le département 
du Pool, le Président de la République Denis Sassou 
N’Guesso a visité le 23 février 2016 le chantier de 
l’hôpital général de Kinkala, afin de se rendre compte 
du niveau d’avancement des travaux. Cette visite a 
été précédée de la présentation technique de l’en-
semble de ces ouvrages hospitaliers en cours de 
réalisation.

Un des chantiers des 12 hôpitaux généraux
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Le plus récent 
des  ac tes 
inhérents à 

cet objectif vient 
d’être posé à Do-
lisie, chef-lieu du 
Niari dans la salle 
de conférences 
de l ’hôtel  de la 
préfecture. En ce 
moment où, sous 
le coup de la pres-
sion ou de  l’actua-
lité, des Congolais 
se recroquevillent 
dans le repli iden-
titaire, Dominique 
Nimi Madingou et 
Destin Arsène Tsaty 
Mboungou ainsi que d’autres 
responsables du Cercle dont Al-
phonse Niangoula, Jean Pierre 
de Tchissambou et Joseph 
Kimpo ont réuni symbolique-
ment plus de 300 compatriotes, 
venus des 12 départements 
du pays. Ensemble, ils ont « 
ausculté les maux qui minent 
la construction d’un Congo  
plus moderne et plus fraternel 
», avant de « proposer des ré-
ponses idoines aux freins d’un 
vivre ensemble, sans haine, 
ni esprit de méfiance et de 
revanche dans le respect de la 
diversité ethnique et culturelle». 
Des communications spéciali-
sées ont été développées par 
des universitaires et autres 
experts. Elles ont été axées 
sur « le contexte politique et la 
posture des acteurs, le spectre 
de la violence récurrente dans 
le cheminement politique du 
Congo depuis 1959, l’illustra-
tion des manifestations du 20 

octobre 2015, les causes de 
la désaffection de la cohésion 
nationale ». 
Le Cides a exhumé « le violent 
passé politique du Congo » et 
analysé le présent afi n de mieux 
cerner l’avenir. Des thèmes 
comme « les affrontements 
meurtriers, cas de la guerre de 
1997, les pratiques discrimina-
toires fondées sur les préféren-
ces ethniques ou régionalistes 
dans la gestion de l’Etat, la 
faillite des intellectuels militants, 
en se référant à la Conférence 
nationale souveraine comme un  
rendez-vous manqué » ont été 
d’un grand intérêt, à l’orée de 
l’élection présidentielle.
L’infl uence négative des guer-
res et du tribalisme sur l’éclo-
sion d’un système institutionnel 
démocratique, la coexisten-
ce sociétale de la peur et de 
la haine engendrées par les 
confl its politiques, l’alternance 
dévoyée en cycle de revanche 
d’un camp sur l’autre, la base 
politique des partis ancrés sur 
l’ethnie et le communautarisme 
comme fondement malheureux 
de gouvernance ont aussi été 

abordés. Devant la faillite des 
intellectuels, le Cides propose 
une démarche pour une récon-
ciliation nationale axée « sur 
l’interpellation des politiques et 
le nécessaire compromis ten-
dant à la réalisation d’un pacte 
républicain ». Dans le but de 
créer un cadre idoine pour une 
gouvernance partagée, en tirant 
avantage des nouvelles institu-
tions nées de la nouvelle consti-
tution. En clair, la réconciliation 
doit englober tous les grands 
leaders politiques, ayant une 
représentativité conséquente 
dans l’opinion, sans préjudice 
de l’apport de la société civile. 
L’organisation des assises du 
Cides à Dolisie est tributaire de 
la richesse de l’histoire de cette 
ville. Passage obligé de nom-
bre de valeureux fi ls du pays à 
l’exemple de Pascal Lissouba, 
Denis Sassou N’Guesso, Simon 
Pierre Kikounghat Ngot, Jac-
ques Opagault, Felix Tchicaya, 
Victor Sathou, Hilaire Mavioka, 
Pierre Gourra…la « capitale de 
l’or vert » est le prototype des 
cités cosmopolites du Congo. 

Ernest Otsouanga

LES GRANDES BATAILLES DE
NIMI MADINGOU ET TSATY MBOUNGOU

Mener et partager une réfl exion sur les « déterminants d’un vivre ensemble 
pour un Congo réconcilié et démocratique», voilà l’objectif que se sont as-
signés des Congolais sans distinction d’origine, d’ethnie, de bord politique 
et de convictions religieuses, rassemblés au sein du Cercle d’initiatives 
démocratiques et sociales (Cides), sous la direction des anciens ministres 
Destin Arsène Tsaty Mboungou et Dominique Nimi Madingou. 

Photo de famille à Dolisie

Article 1er : Sont nommés membres de la direction de 
campagne du candidat Denis Sassou N’Guesso :
1. Directeur national : M. Firmin Ayessa
2. Directeur national adjoint chargé de la logistique et de 
la programmation : M. Jean Jacques Bouya

3. Chef du département de la Communication et du Mar-
keting électoral : M. Thierry Lézin Moungalla

• Chef adjoint du département de la communication et 
du marketing électoral : Mme Claudia Lemboumba 
Sassou N’Guesso

4. Chef du département de la mobilisation : M. Faustin 
Elenga

5. Chef du département des fi nances et du budget : Mme 
Ingrid Olga Ebouka-Babackas

6. Chef du département du matériel et des supports élec-
toraux : M. Denis Christel Sassou N’Guesso

7. Chef du département juridique, de la prévention des 
litiges, du contentieux électoral et des relations avec l’ad-
ministration électorale : Mme Antoinette Kébi.

8. Chef du département des opérations électorales : M. 
Alain Akoualat Atipault

9. Chef du département des relations avec les confessions 
religieuses : Mme Emile Diagne Kolélas

10. Chef du département du mouvement associatif : M. 
Paul Tchignoumba

11. Chef du département des relations extérieures : Mme 
Chantal Maryse Itoua Apoyolo

12. Chef du département des relations avec les partis 
politiques : Mme Véronique Loembhet née Nitou 
Landou

13 Chef du département des relations avec des sociétés 
savantes, les groupements des ordres professionnels : 
Mme Flore Laure Samory

14. Chef du département de la santé : Docteur Palmer 
Miankouta Mathat

15. Chef du département du protocole: M. David Ma-
douka

16. Chef du département de la sécurité : M. Olivier Guy 
Pella

Article 2 : La présente décision prend effet à compter de 
sa date de signature.
 Fait à Brazzaville, le 20 février 2016 
    Le Candidat
   Denis Sassou N’Guesso

LA DIRECTION DE CAMPAGNE DU 
CANDIDAT DENIS SASSOU N’GUESSO

Nous sommes à quel-
ques encablures de 
ce qu’en démocratie 

on peut désigner par « jour 
J » ou « jour grand J ». Nous 
ne sommes en effet qu’à 
trois petites semaines d’un 
événement politique majeur 
: l’élection présidentielle. Un 
événement d’autant plus ca-
pital qu’il peut faire basculer 
le sort du pays dans un sens 
comme dans l’autre.
Sous d’autres cieux l’appro-
che de l’élection présidentielle 
met non seulement le micro-
cosme politique mais la nation 
entière dans une atmosphère 
d’euphorie et d’exaltation des 
mérites de tel ou tel autre can-
didat. Ce candidat a-t-il le pro-
fi l de la fonction ? Est-il sans 
reproche moralement ? Peut-il 
apporter quelque chose (de 
nouveau ou non) qui soit en 

adéquation avec mon intérêt ou 
avec l’intérêt général? D’autres 
plus pointilleux peuvent même 
aller plus loin, en se demandant 
si tel candidat a la morphologie 
de cette fonction.
Quoiqu’on en pense, ces ques-
tions traduisent un réel atta-
chement à sa patrie tout en 
indiquant le degré de maturité 
d’un peuple soucieux de voir 
s’installer, sur la plus haute 
marche du podium politique, 
une personnalité pétrie d’amour 
pour la patrie, d’amour pour son 
prochain, c’est-à-dire un être 
proche, intègre, incorruptible. 
Oui, un être proche, celui qui 
agit en observant scrupuleu-
sement les règles de la morale 
sociale, les devoirs imposés 
par l’honnêteté et la justice. Un 
homme « vêtu de probité can-
dide et de lin blanc » comme 
eut dit Hugo.

Pourtant que constatons-nous 
dans notre pays. Que l’atmos-
phère devient toujours de plus 
en plus délétère à l’approche 
d’une élection. Une atmosphère 
que des esprits malins chargent 
volontairement d’électricité, 
dans un dessein funeste. Au ni-
veau du langage nous pouvons 
rapporter un panel d’apprécia-
tions ou de réactions plus insen-
sées les unes que les autres. 
Par exemple ce chauffeur de 
taxi qui me dit : « je ne voterai 
pas car je ne travaille pas dans 
la fonction publique ». 
Un autre citoyen arguera qu’il 
n’a ni ami ni parent parmi les 
candidats. Un troisième vous 
dira que les hommes politiques 
sont des gens égoïstes, qui ne 
pensent  à vous que lorsqu’ils 
ont besoin de vous et qu’une 
fois élus, ils disparaissent com-
me des héros d’un conte des 

mille et une nuits. On peut 
prendre un quatrième qui, 
pour soulager sa conscience 
abstentionniste vous dira que 
le jour du vote il préfère aller 
à la pêche prétextant que, 
qu’il vote oui ou non, cela ne 
change rien car les dés sont 
pipés d’avance…
Il est vrai que ces paroles 
constituent quelque chose de 
moins grave si on les com-
pare aux actes de ceux qui 
s’activent dans les coulisses 
pour préparer un affrontement 
violent le jour du vote. Mais 
tout compte fait, ne peut-on 
pas dire avec Péguy que dans 
ces conditions, « la probité de 
langage, la probité de pensée, 
la justice et l’harmonie reculent 
de jour en jour » ?

Germain Molingo
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Des noms circulent par-
mi lesquels Ongadou, 
William Otta, Mathias 

Dzon, Jean Itadi, Paul Ma-
rie Mpouélé, Christophe Mo-
kouéké, Victor Tamba-Tamba. 
Ils veulent donner un nouveau 
souffle à l’opposition radicale, 
après la trahison de Pascal 
Tsaty Mabiala, André Okombi 
Salissa, Guy Brice Parfait Kolé-
las, Claudine Munari, Clément 
Miérassa ou Gilda Moutsara 
Gambou. La nouvelle plate-
forme est pressentie par ses 
initiateurs comme « l’opposition 
radicale réelle ». 
L’embryon de la plateforme 

UNE NOUVELLE PLATEFORME EN GESTATION
À L’OPPOSITION RADICALE

L’opposition radicale cherche un nouveau destin 
étant donné que le Frocad est cliniquement mort et 
l’Idc qualifié de simple club de collaborateurs du pré-
sident Denis Sassou N’Guesso, à en croire Mathias 
Dzon  dans son interview parue dans le n° 368 de 
l’hebdomadaire Le Patriote. Ainsi, des  contacts se 
nouent dans le plus grand secret, entre des «ténors» 
de cette frange de l’opposition. Ces conservateurs 
estiment que l’opposition radicale a été trahie par 
«des aventuriers» du Frocad et de l’Idc, candidats à 
une élection présidentielle à laquelle aucun pronos-
tic ne prévoit un second tour, face au candidat de la 
majorité présidentielle.

On peut donc dire, sans 
risque de se tromper, que 
les deux groupements ne 

s’étaient unis que pour mener des 
actions en vue de faire partir par 
la force Denis Sassou N’Guesso; 
le projet ayant lamentablement 
échoué, chacun sait désormais à 
quoi s’en tenir. Chaque groupement 
vient de  se choisir un candidat. On 
peut, tout de suite, se demander 
que devient le rôle du coordona-
teur, le Professeur Bowao, récem-
ment nommé à la tête des deux 
plateformes le Frocad et l’Idc. Va-t-il 
coordonner la campagne des deux 
candidats ? Et comment ? 
Les congolais devraient savoir que 
si le Frocad et l’Idc avaient un vrai 
projet pour le Congo, c’est son 
coordonateur qu’elle aurait désigné 
comme candidat unique. En toute 
logique, le coordonateur serait tout 
indiqué pour porter leur projet com-
mun. Peut-être pense-t-on aussi 
là-bas que la politique ne réussit 
pas aux professeurs, dans notre 
pays ! Suivez mon regard.

Un gaffeur qui se passe 
pou un saint

Ce qu’il y avait de très émou-
vant, c’est que  le porte-parole de 
l’U.P.A.D.S. a osé rappeler aux 
autorités congolaises actuelles, 
la nécessité de garantir la libre 
circulation à travers le territoire 
national ; sous-entendu celle des 
candidats et, pourquoi pas, des 
autres citoyens. Il était temps que 
ce parti découvrît les vertus de 
la libre circulation des personnes 
et des biens, surtout en période 
électorale. 
En dehors de Messieurs Bowao, 
Okombi Salissa, et autres Guy 
Brice Parfait Kolélas, qui ont dû 
l’oublier ou qui font semblant de 
l’ignorer pour éviter de contrarier 
leurs nouveaux alliés, les congo-
lais savent que la libre circulation 

LES PARADOXES DE L’OPPOSITION RADICALE
L’investiture du candidat de l’U.P.A.D.S. a donné au peuple 
congolais une occasion, peut-être une dernière fois, de voir 
son opposition au grand complet. Messieurs Bowao, Okombi 
Salissa, Parfait Kolélas… assis au premier rang, admiratifs, 
devant un Tsaty Mabiala plus que triomphal. L’IDC et le FRO-
CAD réunis pour l’investiture du second candidat de cette 
plateforme dite de l’opposition radicale.

ne comptait pas parmi les soucis 
du pouvoir U.P.A.D.S. Bien au 
contraire !
Nous n’en voulons pour preuve que 
l’installation d’un bouchon haute-
ment militarisé  tenu par les aubé-
villois à Gamboma. Les exactions 
de ces brigands n’étaient quand 
même pas  de nature à garantir la 
libre circulation des congolais !  
En outre, interrogez, aujourd’hui, 
plusieurs de nos compatriotes, 
habitants de Brazzaville, ils vous di-
ront que pendant les cinq ans du rè-
gne pascalien, ils n’avaient pas mis 
les pieds au quartier Diata. Pour 
ne citer que ces deux exemples 
emblématiques des «garanties» de 
libre circulation sous le règne des 
actuels donneurs de leçons. 
Il sied de rappeler que le P.C.T. n’a 
pas attendu ce conseil pour garantir 
la libre circulation des personnes et 
des biens, considérée comme gage 
de liberté et de paix. 
En effet, si le ministre de la Guerre 
de Pascal Lissouba avait, en son 
temps, découvert les vertus de 
l’unité  et de la concorde nationa-
les, de la République fraternelle, 
l’anti tribalisme… tel qu’il les clame 
aujourd’hui, le pays n’aurait jamais 
connu « la bêtise humaine » si 
dévastatrice. Mais au lieu de ces 
vertus indispensables au vivre en-
semble, les congolais avaient plutôt 
subi des hommes et des femmes 
qui auraient attendu le pouvoir 
pendant vingt ans ! Et qui tenaient 
à l’exercer sans partage !
Le pays divisé en tcheks,  niboleks,   
norvégiens,  katangais, avait  som-
bré dans la plus « grande bêtise 
humaine»  en 1997 après 1993.
A entendre nos actuels champions 
de l’unité nationale, on serait 
tenté de dire comme chez-nous 
«celui qui amadoue autrui pour se 
partager sa couche  ne peut pas 
accepter qu’il a des poux. » 
Le champion de l’opposition dite 

radicale veut enfin revenir à la 
République. Il a même participé à 
la cérémonie de vœux de nouvel 
an au Chef de l’Etat. Il a passé du 
temps   à croire certainement que  
ce geste lui aurait ôté son statut 
d’opposant radical. De même, il 
a cru pendant des années que 
dire « Monsieur le président de la 
République » en parlant du Chef de 
l’Etat aurait entamé sa crédibilité 
d’opposant radical, d’où il préférait 
toujours dire « Monsieur Sassou » 
Il aspire ardemment à accéder à 
cette institution, mais ne la respecte 
pas. Ignorant royalement que « la 
politesse est la vertu des rois. »  

Le Général Mokoko n’a ja-
mais été du camp Sassou

La candidature du Général Mokoko 
en a étonné plus d’un. Certains 
crient même à une grande fissu-
ration du camp de Denis Sassou 
N’Guesso. Mais tout fin observa-
teur de la vie politique congolaise 
sait que ce Général n’a jamais 
réellement appartenu à ce camp.
Tenez, en 1997, pendant que le 
pays est à feu et à sang, une négo-
ciation de l’espoir s’ouvre au Gabon 
pour essayer de dénouer la crise. 
En allant participer à ladite négocia-
tion, le Général Jean Marie Michel 
Mokoko et un autre avaient cru né-
cessaire de clamer leur neutralité. 
Ni pour Sassou, ni pour Lissouba… 
On peut cependant comprendre 
que dans cette circonstance, une 
telle position n’avait pas de rai-
son d’être, puisqu’il ne s’agissait 
pas d’aller au Gabon trancher en 
faveur de l’un ou de l’autre des 
principaux protagonistes. L’objectif 
de cette négociation était de mettre 
les congolais autour d’une table en 
vue de mettre un terme aux hosti-
lités et de redéfinir un processus 
électoral sous l’œil vigilant de la 
communauté internationale. 
A quoi avait donc servi cette fracas-
sante déclaration de neutralité, si 
ce n’était que pour convaincre ceux 
qui les croyaient alliés naturels de 
Denis Sassou N’Guesso de ce 
qu’ils ne l’étaient pas ? A moins que 
ce ne fût qu’une façon de  faire un 
petit clin d’œil à la bienveillance du 

aurait vraisemblablement le 
profil génétique de l’Ard, du 
Cap, du Parti des républicains, 
du Mcroc, du Collectif des par-
tis d’opposition congolaise… 
Outre ce noyau dur, il n’en est 
pas moins sûr que d’autres for-
ces politiques, constituées des 
satellites de ladite opposition 
et des déçus de l’Idc-Frocad 
intègrent le mouvement. 

De la trahison
à la résurrection

L’élément déclencheur de cette 
nouvelle plateforme serait «l’in-
terview clash de Mathias Dzon 

dans l’hebdomadaire Le Pa-
triote N°368 », dans laquelle le 
président en exercice de l’Ard 
a dénoncé ouvertement l’in-
suffisance de culture politique 
et l’opportunisme « des gens 
qui ont l’habitude de faire des 
entourloupettes…qui vont à 
l’élection du 20 mars », ou «des 
bandits» qui se sont comportés 
comme s’ils ne savaient plus 
les raisons de la création du 
Frocad. En effet, le «Frocad 
était créé pour trois objectifs : le 
respect de l’ordre constitution-
nel, l’alternance démocratique 
et la refondation de la gouver-
nance électorale». Ces objectifs 
étant abandonnés, « le Frocad 
n’existe plus. Il est mort ».   
Des vérités qui ont redonné l’es-
poir et stimulé tous les conser-
vateurs à s’engager dans des 
contacts discrets pour ne pas 
sacrifier l’opposition radicale 
sur l’autel des ambitions per-
sonnelles des leaders qui ont 
abandonné le combat au profit 
de la présidentielle. A la trahi-
son d’André Okombi Salissa, 
Pascal Tsaty Mabiala, Claudine 
Munari, Guy Brice Parfait Ko-

lélas, Clément Miérassa, Gilda 
Moutsara Gambou et à leur 
potentiel recours à la violence, 
des hommes de conviction 
opposent une lutte pour la 
survie. Car, « en acceptant de 
participer, en tant que candi-
dat à l’élection présidentielle 
organisée dans le cadre de la 
nouvelle constitution, l’Idc et 
le Frocad ont trahi le peuple et 
se sont trahis, donnant toute la 
légitimité à la constitution et à 
la nouvelle République.
L’Idc et le Frocad sont préma-
turément morts à cause de 
l’égocentrisme, des conflits de 
leadership et d’intérêts, des in-
trigues, de la médisance et de la 
méfiance qui ont atteint leur pa-
roxysme pendant « la conven-
tion » de Diata où l’opposition 
devrait désigner son candidat 
à la présidentielle et la réunion 
du palais des congrès qui allait 
désigner son représentant à 
la vice-présidence de la Com-
mission nationale électorale 
indépendante(Cnei). Selon des 
sources sûres, chacun d’eux 
négocierait clandestinement 
avec le pouvoir.  

A la base de tout, la campa-
gne de calomnie qu’auraient 
menée Pascal Tsaty Mabiala 
et Clément Miérassa contre le 
coordonnateur du Frocad, Paul 
Marie Mpouélé et contre Ma-
thias Dzon. Malheureusement 
Clément Miérassa en a fait les 
frais pour avoir été sommé par 
Okombi de se retirer à la pré-
sidentielle pour laisser la voie 
libre à un autre natif de Lékana 
ayant assez de chances de ga-
gner. Gilda Moutsara Gambou 
aurait elle aussi été victime de 
l’intolérance de Pascal Tsaty 
Mabiala qui aurait secoué ciel 
et terre pour obliger les parents 
de la jeune juriste de demander 
à leur fille de se retirer. 
A cause des soupçons, des 
ambitions personnelles, de la 
répression sauvage des dissi-
dents et de la surenchère poli-
tique, l’opposition radicale s’est 
disloquée. La nouvelle plate-
forme en création devra sceller 
une alliance harmonieuse pour 
faire renaître la confiance, la 
tolérance et le sens de l’intérêt 
général.  

Ernest Otsouanga

pouvoir en place en leur faveur ; ou 
encore de prendre leurs distances 
vis-à-vis de celui qui, selon toute 
vraisemblance, allait perdre cette 
guerre. Cette fameuse déclaration 
de neutralité fut donc d’une nullité 
politique criante. 
Lorsqu’on sait qu’au début de ces 
hostilités, l’homme aurait compté 
parmi les victimes s’il n’avait été 
soustrait des griffes de la « bêtise 
humaine » par quelques officiers 
courageux, on se dit : comment 
se regarde-t-il avec ses nouveaux 
alliés ?  Heureusement, venu pour 
grossir, voire pour renforcer, les 
rangs des « tous contre Sassou » 
– un programme cher à ceux qui se 
disent opposants radicaux –,  il doit 
certainement se dire que ce qui les 
unit actuellement est plus fort que 
ce qui aurait pu les diviser.
Par ailleurs, de ses propres affirma-
tions, lui, le Conseiller spécial du 
Chef de l’Etat congolais, occupant,  
par les soins de ce dernier, des 
fonctions au niveau international, 
entretenait, dans le dos de son 
chef, des réseaux qui préparaient 
sa candidature à l’élection pré-
sidentielle. Il dit même avoir des 
solutions aux problèmes du Congo. 
Le conseiller a vocation à propo-
ser des solutions à l’autorité qu’il 
conseille, mais ne les garde pas 
pour les utiliser contre celle-ci, le 
moment venu.

Une opposition 
non doctrinaire

 Il est vrai qu’en politique tous les 
coups sont permis. Mais, Denis 
Sassou N’Guesso en a vu d’autres; 
la loyauté n’étant plus de ce mon-
de! En effet, depuis la conférence 
nationale souveraine, il n’a cessé 
de  faire l’amère expérience de la 
trahison des hommes que d’aucuns 
considéraient  comme ses proches, 
y compris ses propres fabrications! 
Heureusement, son aura, ses 
grandes qualités d’homme d’Etat et 
son rayonnement international sont 
toujours reconnus par les autres 
compatriotes qui ont toujours cru en 
lui, et qui ne sont pas déçus.
Par ailleurs, l’homme qui se pré-
sente à l’élection présidentielle, 

en indépendant, avait bien créé 
un parti politique. Où est-il donc 
passé ? 
Lorsqu’on considère une bonne 
partie de cette opposition, surtout 
ceux qui étaient naguère des alliés 
de Denis Sassou N’Guesso, leur 
seul point de divergence aura été  
le changement constitutionnel. 
Sous d’autres cieux, un tel débat 
au sein d’un parti ou d’une alliance 
aurait occasionné la naissance 
de courants, on reste au Parti ou 
à l’alliance tout en défendant sa 
ligne ; on se range quand une ma-
jorité s’est prononcée. Au Congo, 
on quitte le parti ou l’alliance, on  
devient opposant radical, puis 
on s’empresse de se présenter à 
l’élection présidentielle, comme 
si le simple fait de s’opposer à un 
changement de constitution vous 
donne un projet de société différent 
de celui que vous souteniez bec et 
ongles, il y a si peu. 
Les congolais devraient savoir 
que ces compatriotes n’ont pas un 
meilleur projet pour le Congo. De-
puis leur départ du gouvernement, 
ils jouent la carte de leur propre 
survie.
Ils commettraient donc une erreur 
fatale en mettant un coup d’arrêt 
à l’action menée actuellement par 
Denis Sassou N’Guesso et dont 
ces Congolais mesurent, chaque 
jour, les bienfaits pour le pays, au 
profit des gens qui pensent qu’on 
ne peut servir son pays qu’au gou-
vernement ou à la présidence de 
la République. 
Sous d’autres cieux on dit : « Qui 
peut le plus, peut le moins » Au 
Congo, « Qui ne peut pas le moins, 
peut le plus »  Quand on a été un 
mauvais ministre, ou lorsqu’on a 
même pas pu gérer un petit parti 
politique, c’est la preuve qu’on sera 
un bon président.  
Certains pensent même qu’il leur 
suffit, de faire montre d’un enri-
chissement personnel dont l’ori-
gine est sujette à caution, pour se 
sentir dans la peau d’un président 
de la république. Et, dévorés par 
une ambition démesurée, ils se 
jettent la tête la première dans la 
candidature à la présidence de la 
République.

H. EPOPO
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Arrêté n° 1019 /MID-CAB portant nomination des membres 
des bureaux des commissions locales d’organisation des élections

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°1-2016 du 23 janvier 2016 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°5-2007 du 25 mai 2007, n°9-2012 du 23 
mai 2012 et n°40-2014 du 1er septembre 2014  portant loi électorale ;
Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
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° 2015-1000 du 31 décembre 2015 portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l’élection du Président 
de la République ;
Vu le décret n°2016-34 du 1er février 2016 fixant l’organisation, le fonctionnement de la commission nationale d’organisation des élec-
tions et les modalités de désignation de ses membres ;
Vu le décret n°2016- 43 du 17 février 2016 portant nomination des membres de la commission nationale électorale indépendante ;
Vu le décret n°2015-858 du 10 aout 2015 portant nomination des membres du Gouvernement.

ARRETE :

Article premier : Sont nommés membres des bureaux des commissions locales d’organisation des élections dans les districts et arron-
dissements :

D OCUMENT

I. DEPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

Arrondissement n°1 Makélékélé 

Président  : M. Simon Pierre EBOUNIAKA 
1er vice-président  : M. Jean Claude BANTSIMBA 
2e vice-président  : M. Jean Gabriel BAKOULA 
3e vice-président : Mlle. Flore BITSINDOU-MILANDOU
4e vice-président  : M. Marcel KOUBA
Rapporteur  : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier    : Le régisseur  

Arrondissement n° 2 Bacongo 

Président    : M. Maurice MAMPOUYA
1er vice-président   : Mme. Marie Madeleine SOCKY 
2e vice-président    : M. Pierre Hervé BAZEBIZONZA
3e vice-président  : M. Doris KINOKO MATONDO 
4e vice-président   : Mme. Vivaldie Miguel NGOMA 
Rapporteur : LeSG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n°3 Poto-poto

Président   : M. Emmanuel IKOGNE
1er vice-président : M. Joseph NOUMAZALAYI ILUNGA 
2e vice-président  : M. Ange Elie Pascal PINA SILASSE
3e vice-président  : M. Préfina Rodmare NGOUEMBE IKOBO
4e vice-président  : M. Caïtahan Fernand OTHON 
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n°4 Moungali

Président  : M. Jean Maurice ONGUIEMBI
1er vice-président  : M. Philippe NIANGA 
2e vice-président  : M. Fidèle MOUKANDZA0 
3e vice-président : Mme. Justine AMONA OBEYOUMA 
4e vice-président   : Mme. Audrey ONGOUKA
Rapporteur         : LeSG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 5 Ouenzé  

Président  : M. Gervais Ferrol OMBOLA ITOUA
1er vice-président  : M. Valentin LEPALE 
2e vice-président  : M. Arsène MBIZI MASSAMBA
3e vice-président : M. Caurel MAKELE
4e vice-président  : M. Gires EWANGUI
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 6 Talangaï

Président   : M. Boniface BOUKA
1er vice-président : M. Nel Borel OKONDZA 
2e vice-président  : M. Jonas EKIKO
3e vice-président  : M. Charmant AKOUALA NGOUELET 
4e vice-président  : Mme. Judith MBOSSA née DZELI MAMOUNA 
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 7 Mfilou

Président    : M. Emmanuel ONKOUO
1er vice-président  : M. Félix BIKOUMOU 
2e vice-président  : M. Jacques MBERI
3e vice-président  : Mme. Léa Nadège EFFE 
4e vice-président  : M. Fulgence MAMPOKO
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier       : Le régisseur  

Arrondissement n° 8 Madibou

Président        : M. Jean Claude YOKA
1er vice-président : M. Fresnel Justel ANKOBEKE 
2e vice-président  : M. Etienne MALONGA 
3e vice-président   : M. Rey KOMBO SILAHO 
4e vice-président  : M.  Jean Jacques DEFOUMBOU 
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 9 Djiri

Président  : M. Jean Marie IPOMBO
1er vice-président  : M. Camille BANZOUZI
2e vice-président  : Mme. Marina NSEMI 

3e vice-président  : M. Mesmin EBARA
4e vice-président : Mme. Hildéral BANZOUZI
Rapporteur   : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier      : Le régisseur  

District de l’Ile MBAMOU

Président   : M. Hyppolyte MBANGOLO 
1er vice-président  : M. Hamidou MBADIENGUELA 
2e vice-président  : M. Fils NDINGA 
3e vice-président   : Mme. Emma Ursule TSOUMOU 
4e vice-président   : M. Boniface AKOLI NGOKOUBA
Rapporteur           : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le percepteur 

II. DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Arrondissement n° 1 Lumumba 

Président     : M. Alain Michel OPO
1er vice-président  : M. Germain MBEMBA-BATSIMBA 
2e vice-président  : M. Claude WANGHOS
3e vice-président  : M. Elvis KITOMBO
4e vice-président : M. Célestin BOUENGUE
Rapporteur     : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 2 Mvou-Mvou

Président   : M. Symphorien Amour KANGA
1er vice-président   : M. Jean Christophe MANKOUNDI
2e vice-président   : M. OKOUFOUE ABIE
3e vice-président   : Mme. Bruny NGOLALI 
4e vice-président   : M. Romuald Cyrille BY
Rapporteur       : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier   : Le régisseur 

Arrondissement n°3 Tié-tié

Président     : M. Emmanuel NGONO 
1ervice-président : M. Jaquet Pierre BASSADISSA BANZOUNZI  
2e vice-président  : M. René MOKONO
3e vice-président  : M. GOMA-BAKALA
4evice-président  : M. Emerson KOMBO
Rapporteur  : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier   : Le régisseur  

Arrondissement n° 4 Loandjili

Président   : M. Justin ECKOMBAND 
1er vice-président  : M. Davez ELOKO EBOUKA
2e vice-président  : M. Elastone NGUIMBI
3e vice-président  : Mme. Anastase Tibius NGATSE
4e vice-président  : M. Ghyslain Bertrand ETOUA OBAMBI
Rapporteur         : Le SG de l’Arrondissement
Trésorier             : Le régisseur  

Arrondissement n° 5 Mongo-Mpoukou 

Président     : M. Yvon ALONGO ONGAGNIA 
1er vice-président  : M. Ulrich NGOTENI 
2e vice-président  : M. God Darly OKIEMY GASSONGO 
3e vice-président   : Mme. Marie José MVOUEMBA 
4e vice-président   : Mme. Isabelle LAKOUO
Rapporteur      : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier      : Le régisseur  

Arrondissement n° 6 Ngoyo 

Président     : M. Jean Daniel OSSA
1er vice-président  : M. MAKOUANGOU 
3e vice-président   : M. Elie MIAYOUKOUTA BATOUMENI 
4e vice-président   : Mme. Princia MAPANA 
Rapporteur        : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier  : Le régisseur  

District de TCHIAMBA NZASSI 

Président     : M. Sylvestre NZAKA 
1er vice-président   : M. Juste PAKA 
2e vice-président   : M. Laurent MAKAYA
3e vice-président     : M.  Aldahir Donnatien HOLLAT
4e vice-président   : M. Yvenet Borel BOUSSI 
Rapporteur  : Le secrétaire général du district 
Trésorier   : Le percepteur

III. DEPARTEMENT DU KOUILOU

District de Loango 

Président      : M. Reno TENDY FANGO 
1er vice-président  : M. René TCHITEMBO 
2e vice-président    : M. Christ GANDOUNOU 
3e vice-président   : M. MAKAYA MABIALA
4e vice-président    : Mme. Amélie TCHICAYA 
Rapporteur    : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur 

District de Hinda 

Président   : M. Habib Gildas OBAMBI OKO 
1er vice-président  : M. Jean Jacques GOMA
2e vice-président     : M. Germain NKOUNKA 
3e vice-président    : M. Dieudonné OLENDA
4e vice-président    : M. Georges MABIALA TCHIZINGA
Rapporteur   : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Madingo-Kayes 

Président               : M. Delphin TCHIBINDA
1er vice-président   : M. François TCHIMBINDA 
2e vice-président     : M. Agnès LEMBE
3e vice-président   : M. Albert DEMBI 
4e vice-président   : M. Jean Abel TCHIBINDA
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier              : Le percepteur 

District de Mvouti 

Président               : M. Joseph BANZOUNZI
1er vice-président : M. Jean Serge DEMBA DIBAKISSA
2e vice-président    : M. Raymond Serge MAKOSSO 
3e vice-président   : M. Alphonse TATI PASSI
4e vice-président     : M. Dénis MAVOUNGOU
Rapporteur    : Le secrétaire général du district 
Trésorier   : Le percepteur 

District de Kakamoeka 

Président     : M. André LOEMBA
1er vice-président   : M. Jean Pierre MAKAYA
2e vice-président   : M. Anicet TSIAMOU
3e vice-président   : M. Frederick DEMBI
4e vice-président   : M. Victorien PAMA 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district
Trésorier    : Le percepteur 

District de Nzambi

Président               : M. Louis BIBISSI 
1er vice-président   : M. Apollinaire MAVOUNGOU
2e vice-président  : M. Jean Marie SAFOU
3e vice-président    : Mme. Marina Julérine GANGUIA 
4e vice-président   : M. Jean GONTSO 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district
Trésorier         : Le percepteur 

IV. DEPARTEMENT DU NIARI

District de Louvakou 

Président       : M. Alain MOMBO
1er vice-président  : M. Lazard MAKAYA
2e vice-président    : M. Célestin KIOUNGOU 
3e vice-président    : M. Jean Louis ABERE 
4e vice-président     : Mme. Cœur Marie DOMBE
Rapporteur             : Le secrétaire général du district
Trésorier            : Le percepteur 

District de Kimongo

Président              : M. Georges BISSILA
1er vice-président   : M. Enrique GOIO
2e vice-président   : M. Jean Jacques NGOMA
3e vice-président    : M. Félix MABENGUI 
4e vice-président   : M. Hermann BIYOUNDI
Rapporteur      : Le secrétaire général du district
Trésorier                : Le percepteur 



 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

8

N°370 du 29 février 2016 - Le Patriote

D OCUMENT
District de Divenié

Président     : M. David KOULOUNGOUSSOU
1er vice-président   : M. Désiré MOUNDOUNGA
2e vice-président     : M. Marcel IBOUANGA KANGA
3e vice-président     : M. Mathias LEGOYI
4e vice-président     : Mme. Edwige EKOUYA 
Rapporteur           : Le secrétaire général du district
Trésorier         : Le percepteur 

District de Kibangou

Président      : M. Arsène NGONO 
1er vice-président  : M. Alain Tchistere MOUFILA   
2e vice-président  : M. Philippe MOUNGUINA
3e vice-président     : M. Jean Paul NGAFOUALA
4e vice-président     : M. Rock Fulgence MIKOUAGA
Rapporteur           : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Makabana 

Président         : M. Jacques OKASSA
1er vice-président  : M. Nestor Simon SAYA 
2e vice-président   : M. Dieudonné NIANGI
3e vice-président   : Mme. Rastelie MAPANA
4e vice-président    : Mme. Célestine KIGATI 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district  
Trésorier           : Le percepteur 

District de Londela-Kayes

Président              : M. Philippe MBOUMBA MADIELA
1er vice-président   : M. Simon KONDI NGOMA
2e vice-président    : M. Basile DINZEBI 
3e vice-président    : M. Justin KITSOKI
4e vice-président   : M. Charles BELOLO
Rapporteur      : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Yaya 

Président             : M. Michel MBAMA 
1er vice-président  : M. Albert SAYI LIELE 
2e vice-président  : M. Ghyslain DELEGUE
3e vice-président    : M. Antoine BEGUIA   
4e vice-président   : M. Severin BITA SAYA
Rapporteur : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur 

District de Nyanga 

Président  : M. Joseph Emmanuel MATTA 
1er vice-président  : M. Sébastien MABIKA
2e vice-président  : M. Joseph IBOUANGA NGONGO
3e vice-président   : M. Médard VOUKA MATONDO  
4e vice-président  : M. Jean Claude EKOUYA 
Rapporteur    : Le secrétaire général du district
Trésorier   : Le percepteur 

District de Moungoundou-Nord 

Président   : M. Ernest Gustave MBANI
1er vice-président   : M. Toussaint NGOLO 
2e vice-président  : M. Goltran  Ferry PENDAGOYI
3e vice-président     : M. David Juste DZOUALA KAYAS
4e vice-président    : M. Christian BABINDAMANA BINSANGOU 
Rapporteur      : Le secrétaire général du district
Trésorier         : Le percepteur 

District de Moungoundou-Sud

Président      : M. Léopold MPOUNGUI 
1er vice-président   : M. Hervé MANDILOU
2e vice-président  : M. Blaise BOUSSIENGUE
3e vice-président   : M. Cyr Germain MOUGANI
4e vice-président     : M. François MVOULI
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Mbinda 

Président     : M. Francis Vethey MBEMBA
1er vice-président   : M. Hilaire NZOUSSI
2e vice-président   : M. Raoul IBAMBA
3e vice-président   : M. Gabin MIKALA
4e vice-président    : M. Rosny BOLOCKO
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Mayoko

Président      : M. Jean LIDOUMOU
1er vice-président  : M. Pascal BOUZANGA 
2e vice-président   : M. Bienvenu LOUBA
3e vice-président    : M. Ghislain MOUSSOUMA
4e vice-président    : M. Gérôme NGOUMANGOU
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier       : Le percepteur 

District de Moutamba 

Président    : M. Emile OKENDA 
1er vice-président   : M. René MOMBO BIKINDOU
2e vice-président     : M. Jérôme MBOUNGOU
3e vice-président    : Mme. Flore KINKELA 
4e vice-président : M. Faustin IPEMESSO 
Rapporteur         : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur 

District de Banda

Président         : M. Antoine GANGOYE
1er vice-président   : M. Justin MOUKANI
2e  vice-président    : Mme. Vianney MISSAMOU ISSOT
3e  vice-président   : Mlle. Wilfried Johnson MOUKOUYOU  
    MBOUNGOU 
4e vice-président    : M. Jean Giard MAKAYA
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier      : Le percepteur 

Arrondissement n° I Dolisie

Président :  M. Hebert Francis WAMONO BINISSIA 
1er vice-président  : M. Maldrond MAKOUNI YOBA
2e  vice-président   : M. Brunet MOUANDA NGOUALA 
3e  vice-président : M. Edmond  NZAOU
4e vice-président    : M. Sylvain NGOULOU MISSIE 
Rapporteur     : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier       : Le régisseur 

Arrondissement n° II Dolisie

Président   : M. LOCKO LEKANDA
1er vice-président : M. Jean MABIALA
2e  vice-président   : M. David MBOKO NGUIMBI
3e  vice-président   : M. Aimé MABIKA MOUSSONDJI
4e vice-président   : Mme. Clémentine MBAYI
Rapporteur              : Le SG de l’Arrondissement 
Trésorier                : Le régisseur 

Arrondissement n° I Mossendjo

Président               : M. Joseph MATSANGA POUKI 
1er vice-président   : M. Samuel NGOMA 
2e  vice-président    : M. Sévérin NZIKOU
3e  vice-président   : M. Serge Hilaire MABOUNGOU
4e vice-président     : M. Brade TCHICAYA
Rapporteur             : Le SG de la commune 
Trésorier              : Le receveur municipal 

Arrondissement n° II Mossendjo 

Président          : M. Jean BOUANDI
1er vice-président  : M. Gilbert NIAMA 
2e  vice-président    : M. Henri TOMBET
3e  vice-président    : M. Rodrigue ITOUA EBALE
4e vice-président  : M. Armel NGOUAMA 
Rapporteur     : Le SG de la commune 
Trésorier                 : Le receveur municipal 

V. DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

District de Madingou

Président  : M. Marie Médard Alain PACKOT
1er vice-président : M. David MAYENA
2e  vice-président   : M. René MAKOUANGOU
3e  vice-président : M. Edouard MERCI
4e vice-président     : M. Dulcine PAMBOU
Rapporteur        : Le secrétaire général du district
Trésorier               : Le percepteur 

District de Mouyondzi

Président      : M. Emmanuel NGUEMBO 
1er vice-président : M. Marcel NGOULA
2e  vice-président   : M. Yvon TONGOR  
3e  vice-président  : M. André MAPAHA
4e vice-président   : M. Simon MBIEMO
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur 

District de Loudima 

Président               : M. Paul YAMBA
1er vice-président   : M. Brice KIBENDO 
2e  vice-président  : M. Valère NGOMA
3e  vice-président   : M. Aurélien MAKOUBANA
4e vice-président     : M. Marin Tiburce KODIA  
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur 

District de Kayes 

Président              : M. Paul MABOULOU 
1er vice-président  : M. Alphonse MANDOUNOU
2e  vice-président   : Mme. Misette TSOKO
3e  vice-président   : M. Donald BOUEGUIENA
4e vice-président   : M. Dominique MPELE
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur 

District de Mabombo

Président          : M. Gabriel BOKO MAKEMBO
1er vice-président : M. Jean Baptiste NGONDO 
2e  vice-président  : M. Pierre Léopold MANGANGA
3e  vice-président  : M. Vincent KIMBATSA 
4e vice-président  : M. Marie Noël MOUTOULA
Rapporteur          : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Boko-Songho

Président               : M. Marcel MISSAMOU
1er vice-président : M. Christian MATONDO
2e  vice-président  : M. Anselme MANIANGOU
3e  vice-président   : M. Ben Zada NGANGA 
4e vice-président  : M. Grévy MIYAMONA MAYIZA
Rapporteur    : Le secrétaire général du district
Trésorier     : Le percepteur 

District de Yamba

Président  : M. NYANGUI GOMA
1er vice-président  : M. Dominique BANGA
2e  vice-président   : M. Pierre Julien BITINI NGONDO
3e  vice-président : M. Jean Claude MAKITA
4e vice-président  : M. Antoine BISSOMBO 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district
Trésorier              : Le percepteur 

District de Tsiaki

Président           : M. Fernand MOUKIAMA
1er vice-président   : M. Gaston NGAMBOU
2e  vice-président   : M. Daniel MADZOU 
3e  vice-président  : M. Maurice NGOMA

4e vice-président  : M. Ghislain KOKOLO 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur 

District de Kingoué

Président              : M. Alphonse NDZOUSSI
1er vice-président   : M. Pierre MOUKOKO
2e  vice-président  : M. Ulrich MATINOU TSIBA
3e  vice-président    : M. Bienvenu MBAMA
4e vice-président     : Mme. Pamela NDOULOU
Rapporteur    : Le secrétaire général du district
Trésorier                Le percepteur 

District de Mfouati

Président            : M. BABOKA NGOYI
1er vice-président   : M. Placide KITOUKAPIKA 
2e  vice-président    : M. Fidèle MABIALA  
3e  vice-président  : M. Jean MBAMA
4e vice-président    : M. Trésor WASSA LOUKANOU
Rapporteur         : Le secrétaire général du district
Trésorier              : Le percepteur 

Arrondissement n° I Nkayi

Président               : M. Pierre NGAKA
1er vice-président   : M. Placide MOUKOLO
2e  vice-président    : M. Eugène MANKESSI
3e  vice-président    : M. Guy Landry NGOUMBA
4e vice-président    : M. François MABIALA NKENGUE
Rapporteur             : Le SG de la commune
Trésorier                : Le receveur municipal 

Arrondissement n° II Nkayi

Président               : M. Alphonse BISSINGOU
1er vice-président  : M. François MAHOUNGOU
2e  vice-président   : M. Jean Paul NGOMA   
3e  vice-président   : M. Daniel MPEKO
4e vice-président    : M. Aloïse BATIA
Rapporteur             : Le SG de la commune
Trésorier                : Le receveur municipal 

VI. DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU

District de Sibiti

Président      : M. Jacques ONGOTO
1er vice-président : M. Michel MBONGOLO 
2e  vice-président   : M. Anatole MOUAYA
3e  vice-président : M. Jacques MBOUNGOU
4e vice-président  : M. Théodore NGOULA POUNGOU 
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                  : Le percepteur  

District de Komono

Président                : M. Nestor INKIE
1er vice-président  : M. Martin  NGOULOU MOUTSOUKA
2e  vice-président   : M. François EHOUNDZA
3e  vice-président    : M. Albert MADZOU MBANI
4e vice-président   : M. Jean Claude PITSOUKOU
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier            : Le percepteur 

District de Zanaga 

Président            : M. NGABI
1er vice-président : M. Daniel APANGUI
2e vice-président   : M. Alain MISSIE
3e vice-président   : Mme. Solange ELOGO
4è vice-président : Mme. Mérina BIVOUDA 
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier               Le percepteur 

District de Mayéyé 

Président      : M. Nicholas IKWEBE 
1er vice-président  : M. Jean NGAMVOULA 
2e  vice-président  : M. Wilfrid Gabriel MOUTSOUKA
3e  vice-président  : M. Jean Pierre MOUBOUMOU
4e  vice-président    : M. Joseph MBOU NGOULOU
Rapporteur            : Le secrétaire général du district  
Trésorier                : Le percepteur 

District de Bambama

Président              : M. Jean Marius BALENDE
1er vice-président  : M. Mathieu MOUKASSA 
2e vice-président     : M. Bernard NGAMY 
3e vice-président   : M. NGAMI MOUKASSA
4e vice-président   : M. Guichard MBERI NZOMBO
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                  : Le percepteur 

VII. DEPARTEMENT DU POOL

District de Kinkala

Président            : M. Donatien SAMBA
1er Vice-président  : Mme. Christine MIAKAZEBI 
2e Vice-président    : M. Furlin Samuel BATOTA
3e Vice-président    : M. Clément OUADIMOUNTOU 
4e Vice-président   : M. Aurélien Grace MAMPOKO
Rapporteur : Le secrétaire général du district 
Trésorier  : Le percepteur

District de Boko

Président      : M. André Bernard AWANDZA
1er Vice-président : M. André NZOLANI MATOUFOUENI 
2e Vice-président : M.  Daniel MANDANDILA  
3e Vice-président   : M. Paul VILOULA MADIELA 
4e Vice-président   : Mme. Alda Roselyne KIHOULOU 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur
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District de Mindouli

Président       : M. Edouard YIMOUSSOU
1er Vice-président  : M. Joseph NGAMBOU 
2e Vice-président   : M. Jean Davy BOUDZOUMOU 
3e Vice-président    : M. Cyriaque  Anicet MAYAMA
4e Vice-président    : M. Bienvenu NGAYI
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Mayama

Président                 : M. Joseph KINTOMA
1er Vice-président   : M. Emmanuel BINGUILA 
2e Vice-président   : M. Anastase BATOLA 
3e Vice-président  : M. Jean Claude NGANGA 
4e Vice-président   : M. Vincent MADZELA
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier            : Le percepteur

District de Vindza

Président             : M. Joseph MAMPOUYA I
1er Vice-président   : M. Blaise ENDZIEME
2e Vice-président    : M. Aziz Bienvenu MINKALA
3e Vice-président   : M. Claude ZINGA MALONGA 
4e Vice-président    : M. Rossy BANZOUZI NTARI 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier           : Le percepteur

District de Ngabé

Président                : M. Mickaël Nino MOBI 
1er Vice-président  : M. Raymond IWANDZA
2e Vice-président    : M. André OBOUANGONGO NDONGO
3e Vice-président   : M. ABASSI SALIOU
4e Vice-président   : M. Marcel MOUSSALA
Rapporteur          : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur

District de Mbandza-Ndounga

Président              : M. Aimé BAZEBIMIO
1er Vice-président   : M. Ghislain NKODIA
2e Vice-président   : M. Eric MALANDA
3e Vice-président   : M. Alphonse NKOBESSA
4e Vice-président   : Mme. Alice PANDI
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                  Le percepteur

District de Kimba

Président      : M. Victor MAHOUNGOU 
1er Vice-président  : M. Jean Claude MATSIONA
2e Vice-président   : M. Franck EulogeMPASSI
3e Vice-président  : M. Jean Baptiste NGALIEMA  
4e Vice-président : M. Christian MOUKONO MABOUNDOU  
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Trésorier            : Le percepteur

District de Louingui

Président           : M. Joseph KIKONDA
1er Vice-président  : M. Philippe  MBEMBA MOUTOUTA  
2e Vice-président   : M. Ferdinand MOUTATI
3e Vice-président    : Mme. Rosia Alexis ESSANGUI
4e Vice-président    : M. Edouard NKOUKA
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur

District de Goma Tsé-Tsé

Président               : M. Jean Claude BENAZO
1er Vice-président : M. Abel Marhel MALONGA
2e Vice-président   : M. Louis DIABOUNANA
3e Vice-président    : M. Louis Armain HOLLAT
4e Vice-président   : M. Gabriel MIYALOU
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District d’Ignié

Président               : M. Gaston IWANDZA
1er Vice-président  : M. Evariste LOUBAYI 
2e Vice-président  : M. Barthélémy MOUKILOU
3e Vice-président    : M. LIKILI TAMBY KONDA OKANDZA
4e Vice-président    : M. Emmanuel ITOUA 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Loumo

Président            : M. Georges KABIKISSA
1er Vice-président   : M. Emmanuel NSAMBOU
2e Vice-président    : M. Jean Rigobert MALONGA 
3e Vice-président    : M. Nicaise LOUBIKOU
4e Vice-président   : M. Ulrich MABIALA BIAYEDA 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur

District de Kindamba

Président            : M. Bertin MAKORILA
1er Vice-président  : M. Adely MPOMPA 
2e Vice-président    : M. Rufin LOEMBA 
3e Vice-président   : M. David LOUMOUAMOU MATONDO 
4e Vice-président   : M. Jean  Claude SAMBA
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

VIII. DEPARTEMENT DES PLATEAUX

District de Djambala

Président               : M. Séraphin OSSOUENE
1er Vice-président : M. Pierre ANDZOUONO
2e Vice-président    : M. Jean Baptiste MBON AKIANA 
3e Vice-président    : Mme. Naifa Exocia ITOBA APENDI

4e Vice-président    : M. Etienne OKOUYA
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier       : Le percepteur

District de Gamboma

Président                 : M. Pascal MANANGA 
1er Vice-président : M. Pety OTTA
2e Vice-président   : M. Max OBAMI
3e Vice-président  : M. Jean Marie KOBANGO 
4e Vice-président   : M. Bertolo ETOU 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District d’Abala

Président              : M. Maurice METALA
1er Vice-président  : M. Grégoire BONGO
2e Vice-président    : M. Barthélémy MVOULA
3e Vice-président    : M. Primaël Junior ETOU
4e Vice-président    : M. Joseph MBONGO EKEMI 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District d’Ollombo

Président                 : M. Antoine NGAZANIA 
1er Vice-président : M. Lucien NGATSE 
2e Vice-président   : M. Kevin IBARA
3e Vice-président   : M. Fuléance OPOMBA ILOKI
4e Vice-président   : M. Albert ONDONGO KIBA
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District d’Ongogni

Président            : Mme. BERTON née OFOUEME Yolande 
1er Vice-président   : M. IBARESSONGO GATSE NDZONDO 
2e Vice-président   : M. Agça ITOUA MOHAMAR 
3e Vice-président   : M. Calenger AYA 
4e Vice-président   : M. Ghislain OBIALI
Rapporteur        : Le secrétaire général du district 
Trésorier               : Le percepteur

District de Mpouya

Président                 : M. Daniel IPANGUI
1er Vice-président  : M. Gaspard MANGONDA 
2e Vice-président    : Mme. Nathalie MWANDE
3e Vice-président : Mme. Chinalda Bénédicte AWATA  
4e Vice-président   : M. Pépin OGNEKE MVOUO 
Rapporteur         : Le secrétaire général du district 
Trésorier              : Le percepteur

District de Ngo

Président            : M. NDION MONGO
1er Vice-président   : M. Bertin Nicodème ESSOULI
2e Vice-président   : M. Bienvenu GATALI
3e Vice-président   : M. Gilbert TSALISSAN 
4e Vice-président    : Mme. Michaëlle IYOLO NGAKOSSO 
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Mbon

Président               : M. Serge Patrick EKOUNA MBANI
1er Vice-président  : M. Guy Bernard OMIERE 
2e Vice-président   : M. OUABARI DJOUNDE 
3e Vice-président  : M. Mathurin NGALEWOURGA  
4e Vice-président  : M. Marcelin Mizack NGOUAMA 
KAYA
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District de Makotimpoko

Président             : M. Gilbert LEBONGUI
1er Vice-président  : M. Alexis MAHOUNGA
2e Vice-président   : M. Armand Christel MONGONDE 
3e Vice-président    : M. Christian BOYAKA
4e Vice-président    : Mme. Ida BOUMANDOKI 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District d’Allembé

Président                : M. Germain DIMI
1er Vice-président  : M. Paulin AKOUBA 
2e Vice-président   : M. Marcel APANI
3e Vice-président   : M. René YOKA
4e Vice-président   : M. Guy OKONDZOBIA
Rapporteur          : Le secrétaire général du district 
Trésorier           : Le percepteur

District de Lekana

Président           : M. Jean Paul TOTO
1er Vice-président   : M. Raphael MEKA DELLO 
2e Vice-président    : M. Médard GANGOUE
3e Vice-président : M. Constant ENGORIKIA
    NGUENGOUE 
4e Vice-président    : M. Paterne Jacob MBIANKOLO 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

IX. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE

District d’Owando

Président                : M. Emile OKO 
1er Vice-président : M. Jean OBAKA 
2e Vice-président : M. Edmond Rileck LEKAKA 
3e Vice-président   : Mme. Pricillia OKOMBI
4e Vice-président   : Mme. ELENGA née OKEMBA Brigitte
Rapporteur             : Le secrétaire général du district
Trésorier                : Le percepteur

District de Makoua

Président                : M. Frederick KIBA 
1er Vice-président  : M. Chalais ELENGA 
2e Vice-président : M. Pascal ITOUA
3e Vice-président   : M. Jean Bertrand IKANI MOSSA
4e Vice-président    : M. Folgah ELENGA
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Boundji

Président            : M. Jean Pierre KIBA
1er Vice-président  : M. Benjamin EBA 
2e Vice-président  : M. Pascal DEKOA 
3e Vice-président  : M. Edouard SAH 
4e Vice-président    : M. Michel NGOYO 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district
Trésorier                : Le percepteur

District d’Oyo

Président                : Mme. Augustine KOY
1er Vice-président  : M. GOTENI
2e Vice-président  : M. Abraham GUIANKA 
3e Vice-président  : Mme. Schanny Ornella NIANGA 
4e Vice-président   : Mme. Christelle ILLESSA MOUEBE 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier              : Le percepteur

District de Tchikapika

Président           : Mme. Louisy NKONIMBE NGALA
1er Vice-président : M. Guy Fils NGANONGO 
2e Vice-président  : M. Antoine IBEMBA 
3e Vice-président : Mme. Henriette KABOUAKO 
4e Vice-président  : M. Rachment KASSAMBE POUROU
Rapporteur       : Le secrétaire général du district  
Trésorier                : Le percepteur

District de Mossaka

Président          : M. Cédric DIMI GATSE 
1er Vice-président   : M. Eustache ELONGO
2e Vice-président   : M. Roger LAMBA OSSA  
3e Vice-président   : M. Richard MANDAKO
4e Vice-président   : M. Philippe NGONDONGO
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District de Loukolela

Président            : M. Célestin OKANDZE
1er Vice-président  : M. Michel DIMOU 
2e Vice-président : M. Wilfrid ITOUA MALET 
3e Vice-président  : M. Bob ENGAUDZO MALENGOH
4e Vice-président  : M. Bruno DONGOUTOU
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier              : Le percepteur

District de Ngoko

Président           : M. Questen Pividal OFOULOU 
1er Vice-président  : M. Olivier ONGOKA 
2e Vice-président   : M. Dieudonné Oscar NGOUNGOU 
3e Vice-président    : M. Alférol Chardelin NASSOLY
4e Vice-président   : M. Luc ONDZONGO 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                  : Le percepteur

District de Ntokou

Président            : M. Roger OKO
1er Vice-président   : M. Jean Gaspard YOUKOU
2e Vice-président  : M. Ghislain OKOKO BAMBO 
3e Vice-président    : Mlle. Félicité OSSETE 
4e Vice-président  : M. Michel DINGA ESSANGO
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

X. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

District d’Ewo

Président        : M. Sylvaniste Micky MOUELE 
1er Vice-président  : M. Simplice KANDZA
2e Vice-président  : M. Léon KINGOMBET 
3e Vice-président  : M. Romuald OTELE
4e Vice-président  : Mlle. Nathalie Emerancie Mireille  
     ALINGA 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Kellé

Président               : M. Joseph KOUBASSANA 
1er Vice-président  : M. Mélanie AKOUANGO 
2e Vice-président   : M. Théophile MPALE 
3e Vice-président     M. Dimitri Bertrand NGUIA 
4e Vice-président    : M. Abraham EKOUMA 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District d’Okoyo

Président                : M. Alphonse ESSABE 
1er Vice-président  : M. Mathieu Pascal MFOUOBASSOUA  
2e Vice-président   : M. Hervé LEYOMA 
3e Vice-président    : M. Daniel KEKELI 
4e Vice-président    : Mme. Titine ABONGA
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur
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D OCUMENT
District d’Etoumbi

Président               : M. Guy NGANGUIA
1er Vice-président   : M. Bruno YANDZA 
2e Vice-président    : M. Isaac OMBENA 
3e Vice-président    : M. Yifter Almich  ECKASSA NGOUA 
4e Vice-président    : M. Norbert EPOULA 
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Mbama

Président         : M. Basile EBENGUE
1er Vice-président  : M. Ludovic MBANZA 
2e Vice-président   : M. Jacques Oulianov LEKELE 
3e Vice-président : M. Antoine Riche N’DEAMBA
4e Vice-président    : M. Antoine ONDELE
Rapporteur             : Le secrétaire général du district 
Trésorier                : Le percepteur

District de Mbomo

Président             : M. ONDELE KANGA
1er Vice-président  : M. OKOULIBEKA
2e Vice-président  : M. Frederick EKABELA MOUALOKI 
3e Vice-président   : M. Rock Eméry PERDYA
4e Vice-président   : M. Antoine Hussein OBAMI 
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier  : Le percepteur

XI. DEPARTEMENT DE LA SANGHA

Arrondissement n° I Ouesso 

Président                : M. Patrice IGNONGUI
1er Vice-président   : M. Sosthène OPENDJOBE 
2e Vice-président    : M. Antoine MOUTITO
3e Vice-président    : M. Aubin BONGOUANDE 
4e Vice-président   : Mme. Alphonsine BONDZO NGALA
Rapporteur             : Le SG de la commune 
Trésorier              : Le receveur municipal 

Arrondissement n° II Ouesso 

Président                : M. Ghyslain GALEBALE
1er Vice-président  : M. Jean Claude NKOUNKOU
2e Vice-président   : M. Richard MOUNDZAKE KOUMBA 
3e Vice-président    : M. Smarth Chrislain ITOUA YOKA 
4e Vice-président  : M. Placide CUHABEZOCK
Rapporteur            : Le SG de la commune 
Trésorier              : Le receveur municipal 

District de Mokéko

Président  : M. Roger EHOULA 
1er Vice-président  : M. Pascal BAPID
2e Vice-président  : M. Kevin ETOUNGOLA MIHOUKOULA 
3e Vice-président : M. Axel ITOUA GASSONI 
4e Vice-président    : M. Alphonse NGOKOUBA
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Sembé

Président               : M. Alphonse BOSSOUMA 
1er Vice-président : M. BEH-MENOGAM
2e Vice-président   : M. Jean EKANGA
3e Vice-président   : Mme. Léonie Bienvenue GOMA 
4e Vice-président   : M. Sylvain MELAM
Rapporteur           : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District de Souanké

Président               : M. Ghyslain EPOLA 
1er Vice-président   : M. Geoffroy MBANE-APAN
2e Vice-président : Mme. Emilienne PADOM
3e Vice-président   : M. Narcisse AKAMEYONG  
4e Vice-président  : M. Mathieu DJEMA 
Rapporteur       : Le secrétaire général du district 
Trésorier             : Le percepteur

District de Ngbala

Président  : M. Jean François BANGO
1er Vice-président    : M. Emery MIYONGO
2e Vice-président : M. Papy GNAGUE 
3e Vice-président   : M. Etienne Freddy MEGOBOUTH
    BOUGETSA 
4e Vice-président   : M. Viataire NGAKOSSO
Rapporteur     : Le secrétaire général du district 
Trésorier       : Le percepteur

District de Pikounda

Président           : M. Romain BOLENGO 
1er Vice-président  : M. Mathias BOKAZAMBE
2e Vice-président    : M. Alphazad Lambert BOKANGUE 
3e Vice-président   : M. Honoré Michael EYEMBA OKANA
4e Vice-président  : M. Landry MOUKOUABI
Rapporteur    : Le secrétaire général du district 
Trésorier                  : Le percepteur

XII. DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA

District d’Impfondo

Président          : M. Fidel BOKAKA MOUE
1er Vice-président  : M. Alphonse BANOTODI 
2e Vice-président : M. Boniface BOKOUAKA 
3e Vice-président  : M. Léon EKINGUIDI PAKO
4e Vice-président  : M. Louis Marie LOMBO
Rapporteur            : Le secrétaire général du district 
Trésorier  : Le percepteur

District de Dongou

Président  : M. Roger Patrice MOKOKO
1er Vice-président : M. Jean De Dieu LOGNEGNE
2e Vice-président  : M. Noel BANDZENI 
3e Vice-président  : M. François MOUANGA 
4e Vice-président  : M. Simplice NDENGO

Rapporteur     : Le secrétaire général du district 
Trésorier    : Le percepteur

District d’Epena

Président  : M. Térence Friedrich MOUSSAVOU
1er Vice-président : M. François KOUEDENDE BICKOM
2e Vice-président   : M. Alain MBAMBA 
3e Vice-président    : M. Mathieu NDZOMBA 
4e Vice-président    : M. Théophile BOLOKA 
Rapporteur              : Le secrétaire général du district 
Trésorier                 : Le percepteur

District d’Enyellé

Président  : M. Guy Gervais ANDZOUANA
1er Vice-président   : M. Julien INDELE 
2e Vice-président   : M. Jean Louis EPEMA
3e Vice-président  : M. Achille MAYOWA 
4e Vice-président   : M. Calixte IWANDZA
Rapporteur          : Le secrétaire général du district 
Trésorier                      : Le percepteur

District de Liranga

Président  : M. Rufin NANA
1er Vice-président  : M.  Gabriel LOBOLO BOCKOKOU 
2e Vice-président     : M. Rock Emmanuel MAZANDE 
3e Vice-président    : M. Yvon ANGONO
4e Vice-président  : M. Louis Philippe ANGOUNDA
Rapporteur  : Le secrétaire général du district 
Trésorier   : Le percepteur

District de Bétou

Président                 : M. Jean Louis NDANGOUAMA 
1er Vice-président  : M. Gaston LISSANGO  
2e Vice-président  : M. Jean Paul KOUAWINDZI 
3e Vice-président    : M. Ghislain OKIEROU 
4e Vice-président    : M. Edson MAMBI MONGO
Rapporteur  : Le secrétaire général du district 
Trésorier   : Le percepteur

District de Bouanéla

Président  : M. OVOTO YOUNOU
1er Vice-président  : M. Gaspard MAYABINA
2e Vice-président  : M. Gave BEAU-SONGE  
3e Vice-président  : M. Roger ASSORI 
4e Vice-président  : M. Romain MPOMA
Rapporteur  : Le secrétaire général du district 
Trésorier     : Le percepteur

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

   Fait à Brazzaville, le 

  Raymond Zéphirin MBOULOU.-

A l'occasion de la tenue de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, je voudrais attirer 
l'attention des candidats à la magistrature suprême, des jeunes des partis politiques et 
des populations civiles qui sont tous appelés à exercer leur droit de vote, sur la nécessité 
de préserver la paix. Celle-ci ne doit pas être remise en cause au Congo-Brazzaville. Car, 
sans la paix, le vote n'aura pas lieu.

I- D'abord, mon message aux candidats

Tous les candidats de la Majorité, de l'Opposition, du centre et de la Société civile devraient 
savoir qu'une élection présidentielle ne s'improvise pas ! Ce qui sous-entend qu'il ne s'agit 
pas d'une aventure quelconque.

L'adage enseigne que «celui qui veut aller loin ménage sa monture». Il n'est donc pas 
question de se réveiller un matin pour se proclamer candidat le lendemain. Ii faudra, avant 
tout, réunir les moyens financiers, logistiques et humains. Il faudra, ensuite, mobiliser 
des équipes de campagne pour animer les meetings ou les réunions de vulgarisation du 
Projet de société sur la base duquel sera élu le candidat, ou des équipes de campagne 
pour faire le porte-à-porte. Donc, il ne sert à rien d'improviser une participation à l'élection 
présidentielle lorsque 'on n'est pas prêt au triple plan financier, logistique et humain.
En ce qui concerne justement la mobilisation des militants, j'invite les candidats à ne pas 
manipuler les jeunes, en les dressant les uns contre les autres, sur la base des considé-
rations tribales ou d'appartenance à une obédience politique. J'exhorte les candidats à 
éduquer les jeunes militants dans le sens de la préservation du climat de paix.

Les candidats sont appelés à signer devant le procureur de la République et le président 
de la CNEI un «Moratoire» ou un «Code de bonne conduite» avant l'élection présiden-
tielle, dans lequel ils s'engageront soit à accepter les résultats sortis des urnes, soit à les 
contester auprès de la Cour Constitutionnelle et non dans la rue. Ils s'abstiendront d'inciter 
les jeunes à descendre dans la rue, à brûler des pneus, à saccager les bâtiments publics, 
à dresser des barricades, à piller des magasins, à agresser les paisibles populations, 
bref à recouvrir à la violence, sous le prétexte d'une «désobéissance civile» qui serait 
reconnue par la Constitution.

Que tous les candidats mettent la paix dans leurs bouches et non la guerre ! Qu'ils ne 
traumatisent pas les populations, puisque les Congolais ont déjà payé un lourd tribut au 
cours des troubles socio-politiques nés des élections passées. Les candidats s'engageront, 
une fois de plus, à dire : «Plus jamais ça !».

II- Ensuite, aux jeunes militants des partis politiques

J'interpelle la conscience des jeunes du Congo, du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest, 
pour qu'ils ne prêtent pas oreille aux sirènes de la division du pays, aux appels à la dé-
sobéissance civile, aux villes mortes ou aux pays morts, que pourraient leur lancer les 
hommes politiques.
En cette période électorale, les parents doivent éduquer leurs enfants, pour qu'ils ne ren-
trent pas dans les querelles des politiciens, au lieu d'aller pleurer devant le Commissariat 
central de police lorsqu'il sera trop tard. J'exhorte les jeunes des départements Nord et Sud 
du pays à faire preuve de sagesse. Tous ceux qui manifesteront dans la rue pour contester 
les résultats des urnes risqueront d'être considérés comme des bandits, des brigands, des 

voleurs, des délinquants. Et ils croiseront la force publique sur leur chemin.

Chers jeunes, veuillez méditer cette observation : «Le caïman ne mange que celui qui met 
les pieds dans l’eau». Le caïman, c'est la loi. La loi, c'est la justice. Et la justice est appliquée 
avec le concours de la force publique (c'est-à-dire la Police, la Gendarmerie et l'Armée). 
Tant pis pour celui qui se fera prendre en flagrant délit de trouble à l'ordre public.

III- Enfin, mon adresse aux populations civiles

Mon message à l'endroit du reste des citoyens en âge de voter est celui-ci : l'élection 
présidentielle, ce n'est pas la guerre ! L’élection présidentielle, c'est comme un match de 
football, qui est régi par un Règlement, et où l'on voudrait qu'il y ait toujours un vainqueur 
et un perdant en phase finale. Dans un esprit de fair-play, préservons jalousement le climat 
de paix chèrement acquis après les turbulences des années antérieures !

Il y a des gens qui ne vivent pas de politique, qui ne travaillent pas à la Fonction publique, 
qui vivent de leur petit commerce. Dès lors que la paix est troublée, ils ne peuvent plus 
vaquer à leurs occupations. Du coup, ceux qui vivent au jour le jour meurent de faim ! 
Car, ils n'iront manger ni à la table des hommes politiques, ni à la table des fonctionnaires 
de l'Etat.

CE QU'IL CONVIENT DE RETENIR EN DEFINITIVE:
LA PAIX EST L'AFFAIRE DE TOUS !

J'ai parlé aux candidats à l'élection présidentielle parce qu'ils sont appelés à œuvrer pour 
la paix. C’est dans la paix qu'ils travailleront lorsqu'ils accéderont au pouvoir. Sinon, ils 
ne pourront rien faire.

J'ai parlé aux jeunes, parce qu'ils sont appelés à prendre consciences de leur avenir et 
non à compter sur les promesses des hommes politiques, qui n'ont que le mot «violence» 
dans leurs discours. Ce sont eux, les jeunes, qui prendront le témoin du relais de la gestion 
publique. Par conséquent, les jeunes ont tout intérêt à se ressaisir.

Je ne terminerai pas ma réflexion sans m'adresser aux leaders des Eglises. Eux aussi 
devraient prêcher la paix, l'unité et l'amour dans leurs chapelles.

Aux enseignants aussi, il leur incombe la tâche d'éduquer les élèves au respect du bien 
public et à la l'amour patriotique.

Aux parents, de ne pas se soustraire à leurs responsabilités familiales vis-à-vis de leur 
progéniture. Car, une progéniture bien élevée, c'est une Nation sauvée.
Oui pour une Election apaisée !   Que le meilleur gagne!   Que Dieu bénisse le Congo !
     

   Fait à Kinkala, le 18 février 2016

           Didier Clotaire BOUTSINDI
      Président de (A.J.R.P)
              Tél. :05 551 01 07 / 06 677 46 51

UNE ELECTION PRESIDENTIELLE NE S’IMPROVISE
MESSAGE DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES JEUNES RESSORTISSANTS DU POOL
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 P  OLITIQUE

A cette occasion, le 
préfet a rappelé aux 
nouveaux promus 

les missions régaliennes du 
sous-préfet ou de l’adminis-
trateur-maire qui consistent 
entre autres à garantir la 
souveraineté de l’Etat et à 
préserver la paix.
En prenant leurs fonctions, 
les nouveaux administra-

Bouenza

INTRONISATION DE DEUX 
ADMINISTRATEURS-MAIRES 

ET D’UN SOUS-PRÉFET
Le préfet du département de la Bouenza, Célestin 
Tombé Kendé vient d’installer dans leurs fonc-
tions deux administrateurs-maires et un sous-
préfet récemment nommés par le président de 
la République. Il s’agit de Georges Kilébé, admi-
nistrateur-maire du 1er arrondissement de Nkayi, 
Mme Kinzenzé née Kossa Odile, administrateur-
maire de la communauté urbaine de Loutété et de 
Gabriel Nsémi sous-préfet du district de Kayes.

pectivement directeur dé-
partemental de la police de 
la Bouenza de 2010 à 2012 
et commissaire central de la 
ville de Pointe-Noire de 2012 
à 2015.
Le sous-préfet de Kayes, 
quant à lui, est un ensei-
gnant qui a déjà assumé les 
mêmes fonctions de 2009 à 
2012 dans le district Yamba. 

teurs-maires et le sous-préfet 
ont exprimé leur reconnais-
sance au chef de l’Etat pour 
la confiance qu’il vient de leur 
accorder en les nommant à 
ces postes avant de prendre 
l’engagement d’exercer leurs 
fonctions dans le strict res-
pect des lois et règlements 
de la République.
Au regard des biographies 
lues lors des cérémonies 
d’intronisation qui se sont 
déroulées du 19 au 20 février 
dernier, il ressort que chacun 
des nouveaux promus a ac-
cumulé une riche expérience 
dans la gestion des affaires 
administratives.
L’administrateur-maire du 
1er arrondissement de Nkayi 
est un colonel de police. 
Détenteur d’un diplôme de 
commissaire, obtenu à l’Eco-
le nationale supérieure de 
police de Saint Cyr au Mont 
d’Or en France, il a été res-

Il sied de signaler qu’il a 
été député à l’Assemblée 
nationale populaire de 1984 
à 1989.
De Mme Kinzenzé née Kos-
sa Odile, on retient que cet 
administrateur des SAF a 
fait un parcours scolaire, 
universitaire et professionnel 
brillant qui lui a permis d’as-
sumer plusieurs fonctions. 
Le dernier poste occupé 
par ce cadre de l’adminis-
tration du territoire est celui 
de secrétaire générale de 
la communauté urbaine de 
Loutété.
Les nouveaux promus seront 
jugés sur le terrain de la 
pratique où  plusieurs défis 
à relever les attendent au 
regard des projets sociaux et 
mobilisateurs retenus dans 
le cadre de la municipalisa-
tion de la Bouenza.  
Jadice Dé Koussoungani

Face à la presse et aux mi-
litants, Raymond Serge 
Mviri du Rdr, Henri Bou-

nkoulou du Mvc, Mathias Dzon 
de l’Ard et Jean Itadi, président 
du Cap ont tenu à donner des 
explications claires sur le refus 
de leur participation à la prési-
dentielle du 20 mars prochain. 
Le mot liminaire lu par Gilbert 
Tsanga expose presque les 
mêmes griefs faits d’habitude 
au pouvoir par « le noyau dur 
de l’opposition radicale ». La 
mal gouvernance et les obs-
tructions à la promotion de la 
démocratie, portée entre autres 
par l’inaccessibilité aux moyens 
et outils de communication. Le 
Collectif pense que « l’élection 
présidentielle anticipée a été 
précipitamment convoquée. 
Des préparatifs électoraux ont 
été prématurément réalisés 
par le ministère de l’intérieur, 
tandis que la révision des listes 
a été organisée de manière 
expéditive ». En conséquence 
il estime que le dialogue s’avère 
un impératif, qui doit déboucher 

sur un accord politique balisant 
l’avenir apaisé du Congo. A ce 
sujet, l’opposition congolaise 
réelle rappelle qu’elle n’a pas 
atteint un seul de ses objectifs 
parmi lesquels figure : « le res-
pect de l’ordre constitutionnel 
et la promotion des conditions 
permissives d’une élection 

présidentielle transparente et 
équitable, en vue d’une alter-
nance démocratique ». 
Dans la poursuite de son com-
bat, le Collectif  des partis de 
l’opposition a décidé de ne pas 
participer à l’élection présiden-
tielle anticipée. De même, elle 
ne peut pas « se démarquer 
de la norme commune adoptée 
collectivement », d’autant plus 
que cela constitue  un acte de 
trahison. « Participer à cette 
élection c’est valider la nou-
velle constitution… participer à 
cette élection, c’est également 
accompagner Denis Sassou 
N’Guesso dans sa quête du 3ème 
mandat contre lequel nous nous 
sommes battus… C’est enfin 
se faire complice du blocage 
de l’alternance démocratique». 
Pour le Collectif, «le Congo 
est en danger», et il faut se 
mobiliser pour éviter le pire. 
D’où sa proposition du report 
de l’élection présidentielle et 
la « conclusion d’un concordat 
politique pour refonder tout 
le processus électoral en vue 

d’une élection présidentielle 
libre, juste, transparente et 
équitable à une date à convenir 
d’un commun accord ». 
Mathias Dzon réitère son in-
vite traditionnelle en insistant 
« qu’il est temps de s’asseoir, 
car le Congo a trop souffert. 
En plus, il faut éviter le mois de 

mars, c’est un mois noir. Il faut 
annuler l’élection prévue le 20 
mars ». Dans tous les cas, dit-il, 
le Collectif n’est pas concerné 
par ce scrutin et ses membres 
resteront chez eux, si jamais il 
se tiendrait. 
A la question de savoir pourquoi 
des leaders de l’Idc - Frocad 
sont candidats à ladite élection 
alors qu’ils ne devraient pas 
y participer ? Le président en 
exercice de l’Ard botte en tou-
che en demandant aux journa-
listes de poser la question aux 
intéressés. 
De son côté, le président du 
Congrès africain pour le pro-
grès, Jean Itadi a affirmé que le 
Congo est en crise. Il faut éviter 
qu’il retombe dans la violence. 
Réagissons à l’attitude obser-
vée par les autres camarades 
de l’Idc et du Frocad qui par-
ticipent au scrutin, Jean Itadi 
déclare «nous avons refusé 
d’accompagner le président 
Sassou dans la quête de son 
troisième mandat. N’ayons 
pas peur, allons au dialogue, 

allons au compromis ». Après 
la presse, la rencontre s’est 
transformée en une rencontre 
citoyenne au cours de laquelle 
les militants présents dans la 
salle ont posé des questions 
portant sur le comité restreint. 

E. O    

Présidentielle 2016
LE COLLECTIF DES PARTIS

DE L’OPPOSITION CLARIFIE SA POSITION
Les cadres et militants du Collectifs des partis de l’opposition congolaise ne sont 
pas concernés par la présidentielle du 20 mars prochain. Dans sa « conférence 
de presse avec la participation des militants », le 27 février dernier, à l’hôtel de 
la préfecture de Brazzaville, le comité restreint de « l’opposition radicale réelle », 
a dénoncé une « élection présidentielle convoquée à la hâte » et lancé un appel 
au dialogue national sans exclusif qui devra aboutir à un concordat, grâce auquel 
le Congo évitera la crise et prendra un nouveau départ. Dans l’opinion publique 
ce collectif présage la future plateforme de l’opposition radicale.

Le préfet intronisant Mme Kinzenzé née Kossa Odile

Le présidium du collectif des partis de l’opposition radicale

Vue partielle des militants et symathisants du collectif
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S OCIETE

Au Congo la production pétrolière 
a été très volatile au cours des 
dix dernières années. Elle est 

passée d’environ 93 millions de barils 
en 2015 à 91 Mb en 2014, avec des 
sommets et des creux. Le sommet s’est 
établi à environ 114 Mb en 2010 et le 
creux  à 82 Mb en 2007.La non-maitrise 
des outils de production et le caractère 
aléatoire des découvertes expliquent 
pour beaucoup cette volatilité.Le creux 
de 2007 résultait d’un incendie sur la 
plate-forme offshore de Nkossa, acci-
dent ayant conduit à la cessation de la 
production sur le site. Le pic de 2010 
s’explique par le redémarrage progressif 
de la production sur cette plate-forme. 
Ensuite, les activités de maintenance 
sur d’autres plates-formes (Emeraude 
du Congo, Nkossa et Moho Bilondo de 
Total E&P Congo Ex Madingou d’Eni et 
Azurite de Murphy) ont engendré des 
baisses  importantes et non prévues de 
la production entre 2012 et 2013, ces 
opérations ayant été sous-estimées  par 
les compagnies.
Le prix du pétrole est historiquement  
volatil. Depuis le premier choc pétrolier  
de 1973, les prix du pétrole ont connu 

de nombreux sommets et creux. Avant 
la présente crise, l’épisode le plus récent 
date de 2008 : le prix du Brent avait 
chuté de 133 USD/b en juillet 2008 à 39 
USD/b en février  2009.Deux ans après, 
en avril 2011,le prix avait rebondi pour 
atteindre 123 USD/b. Les prix peuvent 
aussi connaître des périodes de rela-
tive stabilité, comme de 1990 à 2003, 
où ils se sont maintenus entre 15 et 30 
USD/b(équilibre de prix bas), et  2011 et 
2014,où ils ont fluctué entre 100 et 120 
USD/b (équilibre de prix élevé).On peut 
encore observer de fortes accélérations, 
comme de 2004 à 2008,avec un prix 
passant de 30 à 130 USD/b, et de fortes 
chutes, comme entre juillet 2008  et fé-
vrier 2009,avec un prix passant de 130 
à 40 USD/b, ou  comme de juillet 2014 
à janvier 2015,avec un prix passant de 
110 à 50 USD/b.
Des perspectives de production favora-
bles dans un contexte de prix planché
Une forte production de pétrole en pers-
pective au cours des cinq prochaines 
années. En 2014,la production pétro-
lière du pays a présenté une croissance 
de 3,1%, une première depuis 2011.
Cette performance résultait de la fin 

des grands travaux de maintenance 
dans les sites offshore. Au cours des 
prochaines années, aucune grosse opé-
ration de maintenance étant prévue, la 
production des sites actuels devrait se 
maintenir, diminuant à peine du fait du 
vieillissement des puits. Egale 91 Mb en 
2014, elle devrait tourner autour de 90 
Mb jusqu’en 2020.
Toutefois, de nouveaux gisements ont 
été découverts en 2013 sur le site Ma-
rine 12.Les réserves sont estimées à 3,5 
milliards de barils. La compagnie Eni a 
reçu la concession d’une partie du site, 
et selon ses  projections, la production, 
commencée modestement en 2015 avec 
2Mb, atteindra son plateau en 2018.La 
production annuelle devrait  alors attein-
dre 120 Mb, soit une hausse d’environ 
32% pour la production congolaise par 
rapport à la période 2010-2014.
Le bas niveau des prix du pétrole devrait 
se maintenir…
Les prix devraient rester à un niveau bas 
au cours des trois prochaines années. 
Selon les prévisions de la Banque mon-
diale de janvier 2015, les prix devraient 
rester  en dessous de 70 USD/b au 
cours des trois prochaines années. Cette 
prévision est basée sur deux éléments 
principaux : la saturation de l’offre, 
surtout en provenance des Etats-Unis, 
consécutives  aux nouvelles techno-
logies de fracturation des  roches de 
schistes ;la contraction de la  demande 

en provenance de la Chine et des autres 
pays émergents,en particulier ceux du  
groupe Brésil-Russie-Inde-Chine-Afri-
que du Sud(BRICS).Les perspectives de 
normalisation des relations des grandes 
puissances avec l’Iran après l’accord sur 
le nucléaire du 2 Avril 2015 confortent 
cette prévision.
La reprise des prix sera lente  et le nou-
veau sommet sera probablement plus 
bas  que le dernier
Après le creux 2015,à environ 53 
USD/b, les prix devraient remonter à 
57 USD/b en 2016, 61 USD/b en 2017, 
65 USD/b en 2018, 69 USD/b en 2019 
et 74 USD/b en 2020.Ainsi, la Banque 
Mondiale ne prévoit pas un baril au- 
dessus de 70 dollars avant 2020.Les 
prix augmenteront lentement  au fur et à 
mesure que certains producteurs à coût 
de revient élevé sortiront du marché, ce 
qui rétrécira progressivement l’offre, et 
que la demande des pays émergents  
augmentera. Cette prévision est assez 
proche de celle de FMI, qui voit une re-
prise  plus rapide  et le prix se stabiliser 
autour de 70 USD/b à partir de 2017. 
L’EIU (Economist Intelligence Unit) a  
des prévisions plus optimistes avec un 
prix à plus de 80 USD/b en 2017 et  à 
90 USD/b en 2018.

(Extrait du rapport de la Banque 
mondiale sur le suivi de la situation 
économique et financière)

DYNAMIQUE RÉCENTE ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR PÉTROLIER : PRODUCTION ET PRIX

L’examen de la suite du «rapport du suivi de la situation économi-
que et financière de la République du Congo» publiée par la Banque 
mondiale. Dans un autre aspect important a retenu l’attention de la 
rédaction de l’hebdomadaire «le Patriote» : la dynamique du secteur 
pétrolier qui se caractérise par une forte volatilité.
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S  OCIETE

Cela n’est pas sans 
rappeler une époque 
assez lointaine quand 

un film « Peur sur la ville », a 
été diffusé dans des salles de 
cinéma de Brazzaville. C’était 
l’horreur dans toute l’accep-
tation du terme. Mais, de nos 
jours, l’idéologie djihadiste est 
en train de faire des émules et, 
chez nous, les jeunes prennent 
de plus en plus un malin plaisir 
à casser, à piller, à agresser 
tant physiquement que verba-
lement. Mais ils prennent la 
peine de mettre en condition 
à travers la consommation 
abusive d’alcool et surtout de 
drogues de tous genres. Alors, 
ils deviennent des bêtes taillées 
pour perpétuer le mal. Dans 
différents quartiers, ils portent 
des noms spécifiques « capas 
mobiles » à Tshinguidi, « Ar-
mée rouge » et «Somaliens» à 
Poto-Poto, « 408 » à Bacongo, 
« bébés noirs » dans les autres 
quartiers.
Fort heureusement, ils n’utili-
sent pas encore les armes à 

feu. Néanmoins, ils s’arment 
de machettes, de couteaux, 
de tessons de bouteilles, de 
barres de fer, de pierres, etc. A 
l’occasion  des rencontres de 
football de la trentième Coupe 
d’Afrique des Nations en Gui-
née Equatoriale, ils ont  inexpli-
cablement donné la preuve de 
leur puissance, de leur audace 
et de leur insouciance en dé-
fiant même les forces de l’ordre, 
en prenant en otage la rue, en 
cassant les biens d’autrui, en 
pillant, et en cultivant l’horreur. 
Ils ont clairement montré qu’ils 
peuvent faire la loi à  tout mo-
ment. Une autre preuve nous a 
été donnée le lundi 15 février 
2016, quand les « bébés noirs 
», en plein jour, s’en sont pris 
à l’enceinte abritant à la fois le 
CEG Antonio Agostinho Neto et 
le lycée de la Révolution à « Pe-
tit Chose ». Sans se soucier de 
la présence du poste de police, 
situé juste au bout de l’enceinte, 
les « bébés noirs » sont venus 
pour s’accaparer des appareils 
téléphoniques, des bijoux, des 

L’ENRACINEMENT DU PHÉNOMÈNE
« BÉBÉS NOIRS » INQUIÈTE

Ville de Brazzaville

Voici un bon moment déjà que l’on en parle. Mais les 
« bébés noirs » ne font que gagner du terrain. Désor-
mais, ils se permettent de frapper ouvertement un 
peu partout dans la ville-capitale. Aussi, sans être 
inquiétés, ils sèment la terreur et la désolation avec 
une arrogance et une audace qui désespèrent les 
paisibles populations.

bracelets, des montres et autres 
biens appartenant aux élèves, 
aux enseignants et au person-
nel administratif du CEG et du 
lycée. Et pour cela, il leur a été 
donné d’intimider, de frapper, 
d’agresser suscitant ainsi le 
sauve qui peut. Se sentant 
en danger, certains élèves 
courageux ont trouvé l’oppor-
tunité de surprendre un  «bébé 
noir», à peine âgé de 17 ans et 
qui s’appellerait Obobolo. Ce 
dernier a été atteint à la tête 
et s’est écroulé avant d’être 
sauvagement pris à partie par 
des élèves qui tenaient à se 
faire justice. Ce qui a étonné les 
témoins, c’est la nonchalance 
avec laquelle les policiers ont 
préparé leur intervention. Ce 
qui leur a valu d’être copieuse-
ment conspués. N’empêche, 
les policiers ont récupéré le 
corps du jeune Obobolo que les 
élèves ont cru mort car il gisait 
inanimé dans une grosse flaque 
de sang. 
Obobolo aurait été conduit au 
CHU puis à l’hôpital de Talangaï 
où il aurait été « volé » par ses 
complices avant d’être soigné 
dans un cabinet médical à Nga-
makosso. Fort heureusement, 
on a appris que la police aurait 
réussi à rattraper Obobolo, sans 
doute suite à une dénonciation. 
C’est ainsi que bon nombre de 
« bébés noirs » auraient été 
arrêtés. Il reste que le vendredi 
10 février 2016, une autre at-
taque aurait été perpétrée par 
les « bébés noirs » à l’école 
Pierre Nsiété à Ouenzé. Il se dit 
que d’autres groupes auraient 
opéré pendant la même pé-
riode dans les quartiers sud de 
Brazzaville.
Pour éviter l’intensification du 
phénomène à Bacongo, quel-
ques jeunes des quartiers Da-
homey, Mbama et Nimbi se sont 
coalisés et ont mis une stratégie 
de riposte. Pour eux, disent-ils 
le premier « bébé noir » qu’ils 
rencontreront sera envoyé droit 
à la morgue.
C’est dire que le phénomène 
est en train de s’étendre et de 
s’enraciner dans la capitale. Il 
constitue désormais un dan-
ger permanent non seulement 
pour les paisibles citoyens 
mais aussi pour les prochaines 
échéances électorales. Ces 
forces négatives, facilement 
manipulables avec l’argent et la 
drogue, restent nuisibles. Car, 
de temps à autre, ces voyous 
sont pris par la police mais il se 
trouve toujours des personnes 
influentes pour faire qu’ils soient 
rapidement relâchés ; Alors, 
méfiance !

Arlette Boundou

Humeur
QUE DE DATES MÉMORABLES AUTOUR 

D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE ! 

Le 20 mars prochain, c’est dans quelques jours. Les 
Congolais se rendront aux urnes pour élire le prési-
dent de la république. Le sujet défraie la chronique. 

Débatteurs passionnés, militants et sympathisants des partis 
politiques, passent des journées à cancaner sur l’évènement. 
Quoi de plus normal, il vaut la chandelle. 
De l’ouverture de la campagne à sa fermeture, des repères 
historiques quadrillent le parcours vers l’échéance capitale. 
Aucune erreur n’est permise. Aucun dérapage n’est autorisé. 
Surtout pas celui qui peut réveiller les vieux démons ou rétablir 
un lien compromettant avec la bêtise humaine. La parenthèse 
qui symbolise l’ouverture de la campagne s’appelle le 4 mars. 
Une date qui interpelle la conscience collective sur les récentes 
explosions qui ont endeuillé la capitale congolaise il y’ a quatre 
ans. Le rappel historique relatif à ce triste anniversaire suffit 
à œuvrer pour l’enracinement de la non-violence, souvent 
déficitaire dans l’arène politique congolaise. 
La campagne électorale se clôturera par une autre parenthèse 
qui exigera des Congolais la méditation : le 18 mars.  La date va 
coïncider avec le 39ème anniversaire de la mort du Président 
Marien Ngouabi. Les candidats à l’élection présidentielle et les 
électeurs, rendront, une fois de plus, un vibrant hommage à 
celui qui a dirigé le pays de 1968 à 1977. Un patriote émérite 
qui avait toujours su faire de l’unité et de la concorde nationale, 
son violon d’Ingres. 
Un constat saute aux yeux : l’ouverture et la clôture de la cam-
pagne électorale seront marquées par des dates qui rappellent 
des faits historiques regrettables invitant, non seulement à la 
méditation, mais aussi surtout à la sacralisation des idéaux 
de paix, d’unité nationale pour lesquels des patriotes émérites 
ont sacrifié leur vie.  
Pendant la campagne électorale, d’autres repères permettront 
aussi à la mémoire collective de se souvenir de la disparition 
tragique le 22 mars 1977 du Cardinal Emile Biayenda, une 
éminence ecclésiastique vénérée par les fidèles de l’Eglise 
catholique dont l’église organisera une neuvaine de prière 
en sa mémoire du 13 au 21 mars, ainsi que celle, tout aussi 
brutale d’Alphonse Massamba-Débat, deuxième Chef d’Etat 
congolais dont la mémoire a été réhabilitée pendant les assises 
de la conférence nationale souveraine tenue du 25 février au 
10 juin 1991 à Brazzaville. 
Ainsi, la campagne électorale sera bornée par des repères  
historiques qui incitent à la méditation et à une prise de 
conscience collective pour prioriser le Congo. En principe, elle 
devrait être une campagne exemplaire, responsable, d’autant 
qu’elle se déroule pendant une période de jeûne qui accapare 
la majorité des électeurs congolais d’obédience chrétienne. Il 
est reconnu que les candidas se font rarement de cadeaux 
pendant cette période qui s’identifie à une véritable course à 
obstacles, mais les repères historiques qui jalonnent le par-
cours des uns et des autres vers l’échéance capitale, devrait 
inviter à la retenue et la sagesse pour privilégier le Congo.  
Comme chacun le sait, la date du 20 mars rappelle un évène-
ment religieux mondialement reconnu : la fête des rameaux.  
Le Congo est certes un pays laïc. Mais la proportion non négli-
geable des chrétiens sur le territoire national, impacte souvent 
les évènements politiques. Ce n’est pas un hasard si le premier 
président de la République fût un abbé (Fulbert Youlou) et 
que trente plus tard, la conférence nationale souveraine ayant 
ouvert le pays à la démocratie pluraliste fût présidée par un 
prélat (Mgr Ernest Kombo). Outre cela, au Congo, les libertés 
religieuses sont constitutionnellement reconnues. Elles ouvrent 
plusieurs fenêtres qui orientent vers l’amour du prochain et la 
construction d’un meilleur cadre de vie. 
Que le scrutin présidentiel  coïncide avec la fête des rameaux, 
n’est pas donc pas anodin. Dans la vie des peuples, le hasard 
n’existe pas. Pendant la fête des rameaux, les chrétiens, dé-
butent la Semaine Sainte,  commémorent l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. Les Congolais mettront certainement 
tout en œuvre pour entrer joyeusement dans la nouvelle Ré-
publique. 
L’élection présidentielle se déroulera également une semaine 
avant la Pâques, une autre fête chrétienne qui symbolise la 
sortie du peuple de Dieu d’Egypte et sa délivrance de l’escla-
vage. Que de symboles mémorables autour d’une élection 
présidentielle ! Rien de surprenant lorsqu’on se rappelle qu’Il 
y’a quelques années, après la guerre du 5 juin 1997, le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso à l’issue d’une marche pour la 
paix organisée par la société civile, déclarait avoir consacré 
le Congo à Dieu. 

Mwana Mboyo
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uA la station lavage
Sur la route Nkombo/Moukondo, 
l’érosion qui menaçait le trottoir sur 
la descende conduisant à l’espace 
Andzaye a déjà fait s’écrouler deux 
poteaux électriques. Récemment, 
il a été versé du sable dans le 
caniveau totalement raviné par les 
eaux de ruissellement pour tenter 
de stopper l’érosion. Il aurait été 
préférable d’utiliser de la terre 
jaune, correctement compactée par 
un engin approprié, avant l’emploi 
d’une bonne couche de gravier et 
de goudron.

uSurcharge
Les tricycles, de plus en plus nom-
breux dans les rues de Brazzaville, 
s’illustrent par une surcharge notoire 
des effets qu’ils transportent : sacs 
de ciment, sacs de foufou, parfois 
aussi des clients qui se partagent 
la petite carrosserie avec leurs ba-

gages. Nonobstant cette surcharge, 
les conducteurs se faufilent entre 
les voitures en circulation, heurtant 
les voitures et donnant des sueurs 
froides aux clients assis sur les sacs 
de foufou dont certains débordent 
largement sur la chaussée.

uContagion volontaire
Une maladie sévit actuellement dans 
les familles sous le vocable d’Apollo. 
Une espèce de conjonctivite dou-
loureuse qui attaque les yeux en les 
rougissant.  Un homme s’est em-
ployé à traiter l’un de ses fils atteint 
en plaçant régulièrement quelques 
goutes d’un produit pharmaceutique 
dans ses yeux. Malheureusement, 
voulant éviter d’être malade à son 
tour, il faisait discrètement usage du 
même produit dans ses yeux dès 
qu’il se retrouvait dans sa cham-
bre. La contagion a été immédiate, 
d’autant qu’il ne se lavait jamais les 

mains après avoir administré le pro-
duit à son fils.

uComment booster la foi
Dans une église, un pasteur éveille la 
foi des fidèles par des exemples pré-
cis. Il rappelle le sacrifice de Christ 
sur la croix pour sauver l’humanité 
du péché. Il évoque l’oxygène mise 
gratuitement à la disposition des 
hommes par Dieu pour leur permet-
tre de vivre. Il ne tarit pas d’éloges 
en mettant en évidence l’existence 
des ruisseaux, rivières, fleuves et 
lacs pour que les hommes puissent 
s’abreuver à satiété. Tous ces exem-
ples suffisent, dit-il à traduire la bonté 
du Créateur. Mais conclut-il, l’homme 
est tellement ingrat, qu’il refuse de 
donner à Dieu ce qui lui revient à 
travers la dîme. Après ce sermon 
pour lequel certaines fidèles fondent 
en larmes, le pasteur organise à brû-
le-pourpoint une quête à laquelle, il 

ne participe pas. Aujourd’hui, dit-il, 
nous allons voir comment chacun 
de nous peut sacrifier le fond de sa 
poche pour le Seigneur. 

uDes sirènes pour quoi faire ?
Dans la circulation routière à Braz-
zaville, certains conducteurs usent 
des feux de détresse pour éluder 
les embouteillages. D’autres re-
courent au sifflement particulier de 
leurs engins (sirènes) pour avoir la 
priorité. Plus surprenant est le fait 
que même des motos communé-
ment appelés « djakartas » usent 
de coups de klaxon singuliers pour 
se faufiler entre les voitures comme 
des anguilles. Piégés, plusieurs 
conducteurs qui s’alignent dans les 
embouteillages pensent souvent à 
l’arrivée d’un corbillard des pom-
pes funèbres municipales ou d’un 
véhicule de patrouille de la police 
nationale.r 

Le lancement de ladite 
campagne a eu lieu à 
l’hôpital pédiatrique de 

Talangaï à Brazzaville. Le 
ministre de la santé et de la 
population a été représenté 
à cette cérémonie, par le 
directeur général de l’épidé-
miologie et de la lutte contre 
les maladies, le professeur 
Obengui. Aussitôt après le 
lancement, les équipes de 
vaccination sous la supervi-
sion du Programme Elargi de 
Vaccination (PEV), se sont 
déployées sur le terrain.
Pendant quatre jours, ces 
différentes équipes useront 
de la stratégie dite du « porte 
à porte » pour mieux atteinte 
la population cible. Elles se 
rendront également dans les 
écoles maternelles, comme 
l’a exigé le directeur départe-
mental de la santé de Braz-
zaville, le docteur  Dominique 
Obissi. 
Outre les enfants habitant la 
capitale et d’autres grandes 
villes du Congo, ceux des 
zones les plus reculées sur 
toute l’étendue de la Répu-
blique, sont  concernés par 
cette vaccination. En effet, le 
ministère de la santé et de la 
population à travers le PEV, a 
pris les dispositions nécessai-
res, pour atteindre les enfants 
des zones d’accès difficiles, 
en mettant en route des équi-
pes avancées et mobiles en 
véhicule, à moto et bicyclette 
pour les axes routiers ; par pi-
rogue motorisée pour les axes 

fluviaux. Ces équipes ont mis-
sion d’administrer aux enfants, 
le vaccin antipoliomyélitique 
oral (VPO).
Entre le premier et le deuxième 
passage du vaccin évoqué plus 
haut, le directeur général de 
l’épidémiologie et de la lutte 
contre les maladies a annoncé 
l’introduction du vaccin antipo-
liomyélitique inactivé injectable 
dit « VPI ». Loin de remplacer le 
vaccin antipoliomyélitique oral 
(VPO), le vaccin injectable vien-
dra pour renforcer l’immunité 
contre la poliomyélite. Il sera 

administré aux enfants âgés à 
partir de quatre mois, dans tous 
les centres de santé.
Le professeur Obengui a, au 
nom du ministre de la santé 
et de la population, exprimé la 
gratitude du gouvernement à 
l’endroit des partenaires techni-
ques et financiers (organismes 
du système des Nations Unies), 
pour tout le soutien et l’appui 
apportés à la mise en œuvre de 
cette campagne. Il a également 
loué l’action des sociétés de 
téléphonie mobile, en faveur 
de la prévention contre la po-

2012 que l’Assemblée mon-
diale de la santé a adopté un 
plan stratégique mondial de 
l’éradication de la poliomyélite 
et de la phase finale 2013-
2018. Cette stratégie ambi-
tieuse préconise d’achever 
l’éradication et le confinement 
de tous les poliovirus, pour 
qu’aucun enfant ne soit plus 
jamais atteint de poliomyélite 
paralytique.
Fidèle à cet engagement 
mondial auquel il a souscrit, 
le gouvernement,  malgré les 
difficultés conjoncturelles qu’il 
connait, n’entend nullement se 
dérober de son devoir régalien 
en poursuivant les efforts, afin 
d’empêcher toute importation 
du poliovirus sauvage dans le 
territoire national. L’organisa-
tion régulière des campagnes 
de vaccination visant à proté-
ger les enfants âgés de 0 à 5 
ans s’inscrit dans ce cadre.
Le dernier cas de poliovirus 
sauvage enregistré au Congo 
remonte à janvier 2001. L’en-
gagement du gouvernement 
avec l’implication personnelle 
du Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, avait  
non seulement permis l’éra-
dication du virus de 2002 à 
2009, mais aussi de maitriser 
la grande épidémie de 2010, 
qui avait fait des centaines de 
morts. Cette  épidémie très 
meurtrière avait été importée 
d’un pays voisin.
Même si des progrès consi-
dérables ont été réalisés en 
République du Congo en 
matière de lutte contre la po-
liomyélite, il s’avère important 
de poursuivre les efforts d’im-
munisation des enfants contre 
cette maladie handicapante et 
parfois mortelle. Car comme 
le déclare l’OMS : « tant qu’un 
seul enfant restera infecté 
par le virus de la poliomyélite 
dans le monde, les enfants 
de tous les pays risqueront de 
contracter la maladie ».

Dominique Maléla 

liomyélite. 
Aux populations en général, 
les mamans en particulier, le 
représentant du ministre de la 
santé et de la population leur 
a demandé de réserver un bon 
accueil aux équipes des vac-
cinateurs et de faire vacciner 
leurs enfants lors du passage 
des équipes. Il a par ailleurs 
exhorté les autorités politico 
administratives, les chefs de 
quartiers, les chefs de villages, 
à apporter un appui, dans la 
mobilisation des familles.  
En guise de rappel, c’est en mai 

Lutte contre la poliomyélite 

QUATRE JOURS DE VACCINATION
POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Le Gouvernement a lancé le 25 février 2016,  la première campagne de vaccination pour l’année en cours. La 
deuxième est prévue pour le mois d’avril 2016. La présente campagne a bénéficié de l’appui des partenaires 
techniques et financiers engagés dans le processus d’éradication de la poliomyélite. Il s’agit de l’UNICEF, 
l’OMS, le Rotary Club International, sans oublier les compagnies de téléphonie mobile MTN, Airtel et Azur. 

S  OCIETE

Vaccination d’un échantillon d’enfants lors du lancement
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Avec trois mois d’arriérés 
de salaire, les 48 presta-
taires qui attendent leur 

intégration à la Fonction publi-
que depuis 15 ans, réclament la 
démission du saf et le paiement 
de trois mois de salaire. Ils se 
considèrent comme un monde 
à part, depuis que Jean Bédel 
Emmanuel Yoka, directeur 
de Canal Fm est admis à la 
retraite. 

Le Saf doit partir

Ils se disent mis au bord du che-
min d’avenir par l’administration 
qui les a placés sur un chemin 
de la croix avec son chapelet 
de retards de salaires, de non 
prise en compte par la Fonction 
publique depuis 2001…Ici, «la 
garantie et la régularité des sa-
laires ainsi que le respect des 
engagements pris dans le cadre 
du dialogue social, n’existent 
pas ». La récente assemblée 
générale a fustigé «l’insensi-

bilité des autorités face à la 
panne depuis octobre 2015 
de l’émetteur, leur indifférence 
aux difficultés de déplacement 
des agents d’antenne, tandis 
que les véhicules de la radio 
sont utilisés dans les courses 

privées ». Aussi interpellent-ils 
le ministère de tutelle afin que 
le chef de service financier 
de la Radio rurale lui dépose, 
en temps opportun, les états 
de paiement. Jaloux de leur 
outil de travail, ils s’attendent 

Médias

DE L’EAU DANS LE GAZ À LA RADIO RURALE
Les agents de la Radio rurale congolaise «Canal Fm», ne cachent plus leur ras-
le-bol, vis-à-vis du chef de service administratif et financier de cet organe de 
presse. Une récente assemblée générale s’est transformée en un  tribunal où un 
réquisitoire violent a été fait contre « les dérives du Saf ». Jean Grégoire Goke-
maka se dit victime d’une cabale et estime qu’au lieu d’exiger sa démission, « 
ces décisionnaires du ministère de la communication » doivent laisser la radio 
rurale aux mains des agents du ministère de l’agriculture et de l’élevage pour 
rejoindre leur département de tutelle. 

Dans le premier titre «  De 
la novation politique en 
République du Congo», 

publié en 2016 aux éditions 
L’Harmattan, et structuré en huit 
chapitres autour de deux axes 
principaux, l’auteur explique 
et justifie le changement de la 
Constitution du 20 janvier 2002 
par la Constitution du 6 novem-
bre 2015 qui, selon le juriste 
Okiémy, est une exigence des 
mutations intervenues dans 
la société congolaise qui doit 
s’adapter aux temps présents. 

à une réaction de la tutelle, 
soupçonnée «de protéger le 
chef du service financier dans 
ses dérives».  Autant de griefs 
qui les ont conduits à exiger « 
le rétablissement de l’émetteur 
de Nkombo et de l’ordre admi-
nistratif au sein de la station, 
le rapatriement du matériel de 
Nkombo et son installation au 
ministère de l’agriculture, le 
paiement de trois mois de sa-
laire et la régularité des échéan-
ces au rythme des autres pro-
jets du ministère, la démission 
sans délai du Saf, sans quoi, 
les agents de la radio rurale 
se réservent le droit d’engager 
des actions revendicatives d’en-
vergure jusqu’à la satisfaction 
totale de leur revendications ». 

A chacun son ministère

Devant un climat qui se dégrade 
au jour le jour au risque de voir 
Canal Fm  cesser la diffusion, 
l’hebdomadaire Le Patriote 
s’est approché du Service ad-
ministratif et financier (SAF) 
qui a déclaré qu’il n’est en rien 
responsable de ce mauvais 
climat. « L’argent du mois de 
novembre attend la program-
mation au trésor public. Le mois 
de décembre qui était rejeté 
est à la liquidation. La voiture 
du directeur n’est pas destinée 

au transport des agents. Le 
car de la radio est en panne  
depuis longtemps. Ma voiture, 
je l’ai acheté après avoir vendu 
ma parcelle. Ma maison a été 
construite avec les émoluments 
de secrétaire général», affirme 
Jean Grégoire Gekemka. Le 
Saf de la radio rurale déclare 
en outre que l’intégration à 
la Fonction publique des 48 
décisionnaires de la communi-
cation relève de leur ministère 
de tutelle et non du ministère 
de l’agriculture et de l’élevage. 
Pour lui, il y a des projets du 
ministère qui accusent jusqu’à 4 
mois d’arriérés de salaires. 
Il prévient qu’il ne démission-
nera pas. « Au contraire, il y a 
des compétences au ministère 
de l’agriculture et de l’élevage 
qui peuvent faire fonctionner 
cette radio thématique, mieux 
que ces décisionnaires, licen-
ciés des sciences et techniques 
de la communication, qui ont 
leur place au ministère de la 
communication et non à celui 
de l’agriculture et de l’élevage. 
C’est eux qui doivent regagner 
leur ministère de tutelle et qu’il 
ne me rendent pas responsable 
de l’échec de leur vie », conclut 
le Saf de Canal Fm. 

Ernest Otsouanga

Une telle option a conduit Maî-
tre Bienvenu Okiémy dans son 
livre de 101 pages, au choix 
d’une méthode qui appréhende 
le droit, en le mettant en relation 
avec la réalité dans laquelle ce 
droit s’inscrit ; car, écrit-il, la 
science juridique doit prendre 
appui sur les faits et la réalité 
sociale. 
La fermeté du raisonnement 
de l’écrivain Bienvenu Okiémy 
ne manque pas de séduction 
surtout lorsque, chemin faisant, 
il rend compte des opinions 

contraires aux siennes, sans 
jamais se laisser porter par la 
tentation de se poser en taber-
nacle de la vérité. 
Après avoir expliqué l’impérieu-
se nécessité de changement 
de la Constitution du 20 janvier 
2002, au regard des mutations 
de la société congolaise, le mi-
nistre Okiémy dresse dans un 
second axe, le tableau illustratif 
de la novation politique tel que 
consacré par la Constitution du 
6 novembre 2015. A cet égard, 
deux registres essentiels re-
tiennent l’attention de l’auteur, 
à savoir le registre des institu-
tions et celui de la reforme de 
la société. 
Sur le registre des institutions, 
l’auteur procède à une recen-
sion des novations au rang 
desquelles il y a notamment la 
reformulation des rapports et de 
la distribution des compétences 
au sein de l’exécutif entre le 
Président de la République et 
le premier ministre ; la nouvelle 
définition du statut constitution-
nel du président de la Républi-
que sur les conditions d’éligibi-
lité, sur la durée, le nombre de 
mandats et sur son statut pénal; 
le renforcement de la fonction 
de contrôle du parlement sur le 
gouvernement, ; l’approfondis-
sement de la décentralisation; 
l’institutionnalisation de nou-
velles instances consultatives, 
à l’instar du Conseil national du 

dialogue, du Conseil consultatif 
des sages et des notabilités 
traditionnelles, des Conseils 
consultatifs  de la femme, de 
la jeunesse, des personnes 
vivant avec handicap, qui sont 
autant de nouveaux espaces 
d’exercice d’une démocratie de 
proximité. 
Telle est la richesse de cet 
ouvrage judicieusement com-
plété par des annexes dont la 
portée documentaire et histo-
rique est indéniable. Il a été 
préfacé par le ministre d’Etat, 
Maître Aimé Emmanuel Yoka, 
qui a rehaussé de sa présence 
cette cérémonie de dédicace. 
S’agissant du deuxième livre, 
«Discours sur l’accomplis-
sement du vœu de la nation» 
préfacé par Renaud Dutreil 
(ancien ministre français), il est 
structuré en deux parties dont 
la première est composée de 
compte-rendus des conseils 
de ministres de 2009 à 2015, 
et la deuxième partie consacrée 
aux allocutions du ministre de la 
communication et des relations 
avec le Parlement, porte-parole 
du gouvernement, de 2010 à 
2015. 
Ici, l’auteur fait remarquer 
qu’après la rupture du consen-
sus post-conférence natio-
nale souveraine consommée à 
l’aube d’un destin national mal 
négocié au Congo, l’urgence 
est allée au rétablissement de 
la sécurité et de la paix civile, à 
la restauration de la démocratie, 
à la reconstruction nationale et 
à la reprise du dialogue natio-
nal. Avec l’espérance collective 
retrouvée, premier niveau d’ac-

complissement du vœu de la 
nation, s’est dessinée, au fil des 
jours, la figure d’une ambition 
nouvelle de portée historique : 
l’émergence, écrit l’auteur. 
Cette dynamique globale galva-
nise l’action du gouvernement 
depuis le début du septennat 
du Chemin d’avenir. « C’est 
la trame de cet ouvrage qui 
compulse orientations et déci-
sions du gouvernement, année 
après année, prenant quelque-
fois position sur les questions 
essentielles de notre temps, 
interrogeant le temps pour 
prendre des références dans le 
voisinage comme dans le loin-
tain », poursuit Maître Bienvenu 
Okiémy.
Pour l’auteur, c’est cet ordon-
nancement du discours qui 
met résolument en évidence 
ce mouvement vers ce qu’il 
convient d’appeler ici, le deuxiè-
me niveau d’accomplissement 
du vœu de la nation qui, sous 
l’exigence du choix démocrati-
que des dirigeants, appelle à 
une gouvernance collégiale et à 
une responsabilité partagée.
Ministre de la culture et des arts, 
après avoir été, de septembre 
2009 à août 2015, ministre de la 
communication et des relations 
avec le Parlement, porte-parole 
du gouvernement, Bienvenu 
Okiémy est maître de conféren-
ces (HDR) à la Faculté de droit 
et des sciences politiques de 
l’Université de Reims. Ancien 
vice-doyen, il est avocat au 
barreau de Paris et membre de 
l’Institut Français des Relations 
Internationales (IFRI).
 Gulit Ngou

Littérature

BIENVENU OKIEMY PRESENTE SES DEUX OUVRAGES AU PUBLIC
L’actuel ministre congolais de la culture et des arts, M. Bienvenu Okiémy, vient de 
mettre sur le marché du livre « De la novation politique en République du Congo» 
et « Discours sur l’accomplissement du vœu de la nation », deux ouvrages de 
droit avec des accointances politiques présentés au public le 24 février dernier 
à Brazzaville.

Le ministre Bienvenu Okiémy 

C  ULTURE
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S  PORTS

Que de tr istesse, de 
larmes et de regrets 
pendant les cérémonies 

d’adieu qui ont précédé la mise 
en terre de l’illustre disparu. 
Mais ceux de la nouvelle géné-
ration, qui suivent les choses 
du football, n’avaient toujours 
qu’une vague idée de l’homme. 
Pas étonnant. Sa carrière n’a 
pas été longue et, en plus, 
l’absence d’une histoire écrite 
et détaillée du football congo-
lais n’a pas permis de faire 
meilleure connaissance avec 
cette terreur des stades. Il reste 
que son nom est intimement lié 
au parcours combien glorieux 
qui mène à la mémorable épo-
pée de Yaoundé 72. En effet, 
après le 0-0 d’Ibadan devant 
le Nigeria au premier tour des 
éliminatoires de la 8ème Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN), le 
Congo recevait son rival le 22 
novembre 1970 à Brazzaville 
dans un match déterminant. Le 
match fut effectivement plein de 
suspense mais c’est Emmanuel 

Nécrologie
LE DERNIER COMBAT PERDU PAR

EMMANUEL MAYANDA « COMBATTANT »
Ainsi va la vie. On  naît, on vit puis on meurt. C’est 
autour d’Emmanuel Mayanda d’être arraché à la vie 
le jeudi 18 février à l’âge de 67 ans. Samedi dernier, 
l’ancien international congolais de football a été ac-
compagné en sa dernière demeure.

Mayanda qui inscrira les deux 
buts de la victoire étriquée sur le 
Nigeria (2-1). Au deuxième tour 
des éliminatoires, c’est la Côte 
d’Ivoire qui se présente avec sa 
pléiade des stars : Gnegnery, 
Seri wawa, Kallet, Manglé, 
Gnahoré, etc. La manche-aller 

se déroule à Abidjan et, pour le 
public ivoirien, «ya pas match». 
Ce qui, en d’autres termes, 
veut dire que les Ivoiriens vont 
laminer les pauvres Congo-
lais. Et pourtant, sur le terrain 
le 4 juillet 1971, Emmanuel 
Mayanda va se révéler comme 
un véritable poison. Il marquera 
les deux buts qui permettront 
aux Congolais de perdre hono-
rablement (2-3) et surtout de 
limiter les dégâts. Le 13 juillet 
1971 au stade de la Révolution, 
Emmanuel Mayanda, hélas, 
ne restera que quinze minutes 
sur le terrain, victime d’un tacle 
assassin de l’ivoirien Obrou. 
Il avait été identifié comme 
danger pour les Ivoiriens et ils 
l’ont neutralisé mais Paul Sayal 
Moukila et François Mpélé se 
sont chargés de qualifier le 
Congo pour la phase finale de 
la 8ème CAN.

Emmanuel Mayanda,
un tueur de qualité

Les Mayanda étaient taillés pour 
le Club Athlétique Renaissance 
Aiglon (Cara) qui était comme 
devenu leur propriété. L’ainé, 
Fortuné, désormais médecin y a 
évolué comme ailier et a laissé 

des traces impérissables. Le 
second, Emmanuel, a continué 
à faire honneur à la famille, au 
Cara et au football. Le troisième, 
Placide plus anonyme, n’a pas 
été à la hauteur des attentes en 
comparaison par exemple, avec 
Emmanuel qui était un buteur 
par excellence. C’était un avant-
centre fonceur qui défiait avec 
insolence et arrogance l’adver-
sité. Un genre droit au but qui 
faisait vibrer régulièrement le 
public. Il n’était pas un artiste, 
un fin technicien mais plutôt 
un tueur avec une bonne dose 
d’intelligence et d’audace ; Ce-
pendant, sa carrière ne fut pas 
longue car après Yaoundé 72, 
il s’est retrouvé en Roumanie 
pour ses  études. Là-bas, hélas, 
le football d’élite n’autorisait pas 
la participation des étrangers ; 
Alors, bien que passionné de 
foot, Emmanuel Mayanda a 
été éloigné des terrains pour 
plusieurs années.

Privé de sa passion, il a tenté 
de s’exercer en politique à tra-
vers l’organisation juvénile de 
l’époque (UJSC) mais ce n’était 
pas son « dada » ; il a rapide-
ment renoncé pour revenir au 
football d’abord en qualité de 
dirigeant notamment au Cara 
puis, dans une veste qui lui 
convient le mieux à savoir celle 
d’entraîneur. Il a ainsi façonné 
des jeunes dont certains sont 
allés faire carrière en dehors 
de nos frontières. Aussi, Em-

manuel Mayanda a apporté sa 
touche dans le combat pour la 
promotion et le développement 
du football congolais. En ad-
hérant au football, Emmanuel 
Mayanda a pu se créer un 
réseau de relations. Malgré 
une rivalité acharnée et féroce 
entre le Cara de Mayanda et 
l’Etoile du Congo de Jean 
Michel Mbono « Sorcier », les 
deux avants-centres ont tissé 
d’indissolubles liens d’amitié et 
de fraternité.
Devenu président de la fédéra-
tion congolaise de football, Jean 
Michel Mbono a fait recours à 
son ami pour l’accompagner 
dans la lourde et délicate mis-
sion qui est la sienne. Décédé 
le jeudi 18 février 2016, Emma-
nuel Mayanda s’en va rejoindre 
des anciens compagnons de 
Yaoundé 72 que sont Maxime 
Matsima, Alphonse Niangou, 
Joseph Ngassaki « Zeus », 
Michel Ongania « Excellent », 
Paul Mbemba «Thorex-N’chin-
ga Yaka », Paul Moukila « Sayal 
» sans oublier les encadreurs 
techniques à savoir : Adolphe 
Bibandzoulou « Amoyen » et 
Michel Oba, le journaliste Ger-
main Bisset, le président de la 
fédartion Gilbert Manckoundia 
et le chef de la délégation, 
Jean Moundélé. Emmanuel 
Mayanda, nous te remercions 
pour tous les services rendus et 
que la terre te soit légère !

Nathan Tsongou

Tout avait commencé peu après 
midi ce vepar le discours du 
camerounais Issa Hayatou qui 
assurait l’intérim de Joseph 
Blätter depuis cinq mois. Le 
premier vice-président de la Fifa 
a surtout dit que ce congrès ex-
traordinaire posait la première 
pierre d’une Fifa transparente 
et plus robuste. Aussitôt après, 
la parole a été donnée aux 
candidats pour se présenter et 
faire connaître leur programme 
en quinze minutes  chacun. Le 
prince Ali de Jordanie a ouvert 
le bal suivi du Cheikh Salman 
du Bahrein puis du français 
Jérôme Champagne, de l’italo-
suisse Gianni Infantino et enfin 
du sud africain Tokyo Sexwale. 
Et là, coup de théâtre, Tokyo 
Sexwale annonce qu’il était plu-
tôt non-partant. Puis commence 
le vote avec 207 électeurs à rai-
son d’une voix par fédération.
Celles d’Indonésie et  du 
Koweït, suspendues pour in-
gérence gouvernementale, ont 
été privées de vote. Au terme 
du premier tour le décompte 
indique : Gianni Infantino (88 
voix), Cheikh Sexwale (85 voix), 
Prince Ali (27 voix) et Jérôme 
Champagne (7 voix). Les dispo-

sitions réglementaires prévoient 
qu’il fallait recueillir les 2/3 des 
voix soit 138 pour passer au 
premier tour. Ce n’était donc 
pas le cas  et il fallait donc 
un deuxième tour où 104 voix 
étaient nécessaires pour pas-
ser. Alors qu’on n’attendait que 
le vote s’éternise, voilà que le 
décompte du deuxième tour 
indique : Gianni Infantino (115 
voix), Cheikh Salman (88 voix),  
Prince Ali (4 voix) et Jérôme 
Champagne (0 voix). Aussi, 
l’italo-suisse Gianni Infantino a 
été élu neuvième président de 
la Fifa, succédant ainsi à Jose-
ph Sepp Blätter qui a d’ailleurs 
félicité aussitôt l’heureux élu par 
facebook.

Gianni Infantino hérite 
d’un mandat difficile

La fédération internationale 
de football association (Fifa) a 
été fondée le 21 mai 1904 au 
229, rue Saint Honoré à Paris 
(France). L’acte de naissance 
est signé par les représentants 
des associations de sept pays 
à savoir la France, la Belgi-
que, le Danemark, les Pays-
Bas, l’Espagne, la Suède et 

la Suisse. Gianni Infantino en 
est aujourd’hui le neuvième 
président après les français Ro-
bert Guérin et Jules Rimet, les 
anglais Daniel Burley Woolfall, 
Arthur Drewry et Stanley Rous, 
l’allemand Rodolphe William 
Seeldrayers, le brésilien Joao 
Havelange et bien sûr le suisse 
Joseph Sepp Blätter. Mais 
Gianni Infantino hérite d’un 
mandat qui est sans doute le 

plus difficile. Car son élection 
fait suite aux scandales à répé-
tition qui ont ébranlé l’institution 
et qui ont conduit à l’adoption 
d’un certain nombre de réfor-
mes qu’il va falloir appliquer à 
la lettre.
Gianni Infantino a beau déclarer 
que la crise est finie mais il ne 
lui sera sûrement pas facile 
de faire disparaitre du jour au 
lendemain de sales habitudes 

Election à la Fifa

GIANNI INFANTINO SUCCÈDE À JOSEPH BLÄTTER
L’élection à la présidence de la fédération internatio-
nale de football association (Fifa) a été conforme aux 
pronostics. Il aura fallu un deuxième tour, vendredi 
dernier à Zurich, pour départager les deux favoris, 
l’italo-suisse Gianni Infantino et le Cheikh Salman du 
Bahrein. Finalement, c’est le candidat de l’Uefa qui 
l’a emporté par 115 voix contre 88.

nées depuis la tête pour se 
répandre dans les associations 
nationales. Le fait que ces der-
nières se soient organisées en 
clans pour élire semble vouloir 
dire qu’elles avaient quelque 
chose à défendre. Mais quoi 
donc ? Que le Cheikh Sexwale, 
impliqué dans une histoire de 
brimade des sportifs dans son 
pays et dans un scandale de 
corruption, recueille 88 voix est 
inquiétant. Gianni Infantino a 
tout simplement du pain sur la 
planche. Il reste que l’homme 
est né le 23 mars 1970. Ju-
riste de formation, il a travaillé 
comme secrétaire général du 
centre international d’étude du 
sport (CIES) de l’université de 
Neuchâtel après avoir été un 
conseiller à une variété d’orga-
nismes de football. C’est en l’an 
2000 qu’il est arrivé à l’union 
européenne de football asso-
ciation pour travailler sur un 
éventail de questions juridiques, 
commerciales et professionnel-
les de football.
 En 2004, il a été nommé direc-
teur de la division des affaires 
juridiques et licence des clubs 
de l’UEFA avant de devenir 
secrétaire général en octobre 
2009. Polyglotte, Gianni Infan-
tino est marié et père de quatre 
enfants.

Georges Engouma


