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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOSNouvelle République

« PO NA EKOLO » ET LA « DSSUP » EN APPELLENT
À LA RUPTURE ET AU CHANGEMENT

La séance d’ouverture des 
offres y relatives le 15 
avril 2016, au ministère 

de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale aux 
grands travaux, a mis en concur-
rence cinq groupements et trois 
entreprises. Grâce au concours 
fi nancier de l’Agence française 
de développement, relevant 
d’un emprunt souverain dans le 
cadre du programme d’investis-
sement prioritaire de la société 
nationale d’électricité(Sne), les 
consortiums Stucky et CabIra, 
Artelia-Hatch-Dmi, Sofeco-Af 
consult, Studi international et 
Tractabel engineering ainsi que 

les sociétés Edf, Nip sa et le 
cabinet Bnetd ont soumissionné 
à l’avis d’appel d’offres de pré-
qualifi cation. 
Pour la réhabilitation de la 
ligne 110 kilovolts Moukoukou-
lou-Mindouli et les modifica-
tions des postes encadrants, 
les travaux se résument en 
l’assistance pour adjudication 
pour des contrats de réalisa-
tion, l’approbation des études 
d’exécution effectuées par les 
entrepreneurs, contrôle et sur-
veillance de la fabrication des 
équipements, du contrôle des 
travaux et des essais jusqu’à 
l’établissement des documents 

de la fi n de chantier et de la 
mise en service. 
Concernant la réhabilitation 
des postes de Tsiélampo et 
Mbouono à Brazzaville, Ngoyo 
et Mongo-Kamba à Pointe-
Noire et de la ligne 220 kilovolts 
à Loudima-Ngoyo, les presta-
tions attendues sont presque  
identiques. 
Aux termes de l’avis lancé le 8 
mars 2016, il sera dressé une 
liste restreinte de 6 candidats 
présélectionnés  sur la base des 
candidatures reçues. Vivement 
attendus, ces travaux permet-
tront à la Sne de retrouver très 
vite sa capacité pour mieux 
exploiter son réseau, affi rme 
le ministre de l’énergie et de 
l’hydraulique.  

 Henriet Mouandinga

Electricité
DES SOCIÉTÉS ET CONSORTIUMS EN CONCURRENCE POUR 

RENFORCER DES POSTES ET RÉHABILITER DES LIGNES
Huit sociétés et groupements sont pré-qualifi és pour 
l’ingénierie et la supervision de la réhabilitation des 
postes et lignes électriques de la Sne, de Moukoukou-
lou-Mindouli et de la modifi cation des postes enca-
drants. 

L’ANTI-SASSOUISME PRIMAIRE
DES BIENS-PENSANTS

Ils sont de plus en plus nombreux, ces intellectuels, leaders 
de la société civile et hommes d’église à incarner cette bien-
pensance si dévoyée qu’elle se situe présentement aux 

antipodes des simples idées conformistes ou conventionnelles 
dont ils prétendent être les  gardiens du temple. Ils s’enferment 
dans une respectable bienséance tout en fl irtant de plus en plus 
ouvertement avec l’inconvenance et l’indécence. Certes Rous-
seau a écrit que « la bienséance n’est que le masque du vice », 
mais force est de reconnaître que les bien-pensants que j’ai dans 
mon collimateur auront démesurément forcé la note.
Pour parler de manière plus précise, je me suis trouvé au bord 
d’une crise d’apoplexie en m’efforçant de passer pour un auditeur 
attentif de RFI un matin du 15 avril dernier. Il faut dire que cette 
matinée, complétant dans la même veine celle de la veille avait 
la particularité d’être un défouloir anti Denis Sassou N’Guesso 
en libre-service, avec l’emphase nécessaire puisqu’elle a été 
organisée par des donneurs de leçons de démocratie brevetés, 
par procuration il est vrai puisque faisant appel à des personnes 
ressources, plus farfelues les unes que les autres.
C’était déjà le cas depuis longtemps, mais la victoire du président 
Denis Sassou N’Guesso  a amplifi é le phénomène, au point où il 
ne passe pas un seul jour sans qu’un providentiel procureur n’est 
été déniché afi n qu’il vienne à son tour cracher son venin sous 
la forme de clichés, de préjugés et de référence à une réalité 
imaginaire.
Dans le genre, la palme de la stupidité revient sans conteste à la 
saillie de Monseigneur Louis Portella Mbuyu, évêque de Kinkala, 
qui du fond de son diocèse dispose d’une parfaite maîtrise des 
allées et venues des rebelles ninjas et de leur chef, le pasteur 
Ntoumi et peut se muer en un parfait observateur électoral et 
proclamer urbi et orbi son sentiment profond sur le déroulement 
du scrutin. Cela prouve qu’il ne sait rien du pasteur Ntoumi et de 
ses éléments ainsi que du processus électoral sinon, au risque de 
faire le pitre comme c’est le cas, il aurait fait preuve de quelques 
grammes de décence supplémentaires.
Pour se consoler de sa turpitude, monseigneur peut sans doute 
penser à son prédécesseur du même jour sur la même antenne. 
Un personnage loufoque en provenance d’on ne sait quelle pla-
nète, répondant à un nom imprononçable et qui prétendait avoir 
écrit au président Hollande pour lui demander de « désavouer le 
hold-up électoral opéré au Congo et de mettre fi n à la coopéra-
tion militaire entre le Congo et la France ». Il aurait demandé à 
Hollande de venir à Brazzaville, toutes affaires cessantes, avec 
les armes les plus sophistiquées qui soient, pour y déloger un 
tyran sanguinaire que cela ne n’aurait pas surpris.
Il est vrai que beaucoup avant lui et sur la même chaîne avaient 
régulièrement décliné toute l’imagerie hitlérienne pour décrire 
Denis Sassou N’Guesso. Ce qui est surprenant et scandaleux à 
mon avis, ce ne sont pas tant les aneries que déversent à longueur 
de journée ces minables amateurs de rapprochements douteux 
mais les recherches que l’on imagine fastidieuses ayant abouti à 
la détection de pareils phénomènes.
Je m’arrête pour ne pas verser à mon cœur défendant dans un 
sentiment que je réprouve violemment : la haine et je prie Dieu de 
m’en préserver car comme dit Daudet, « la haine c’est la colère 
des faibles ». Je conseille aux uns et aux autres de replonger 
dans des ouvrages classiques comme La Fontaine. Et oui, ce 
fabuleux fabuliste était de ceux qui savaient rendre heureux parce 
qu’il traitait les autres, dans leurs conduites comme dans leurs 
œuvres, en amis et non en objets que l’on manipule. La Fontaine 
enseigne la modération, une chose que l’on semble avoir en 
horreur aujourd’hui. Toute son œuvre est une thérapeutique des 
passions et non en objets que l’on manipule. La Fontaine ensei-
gne la modération, une chose que l’on semble avoir en horreur 
aujourd’hui. Toute son œuvre est une thérapeutique des passions 
et non leur excitant. Elle affranchit les lecteurs de tout puritanisme 
trouble-fête et leur enseigne la prudence qui est pour les Anciens 
la vertu philosophique par excellence. C’est une somme extraor-
dinaire de remèdes très adaptés aux déséquilibres moraux dont 
nous souffrons et que pourtant nous nous employons à irriter.
Nul doute que Monseigneur Louis Portella Mbuyu y trouverait, en 
dehors de l’exégèse biblique qui le passionne tant, une occasion 
de pratiquer une sorte d’épicurisme à l’envers, qui tient compte 
de l’extrême diversité et la complexité de la nature humaine, dont 
il faut percer la pluralité délectable qui nous affranchit du retrait 
jaloux sur soi-même et les siens.

Aimé Raymond Nzango

Les initiateurs de cette dé-
claration sont partis d’un 
constat : l’adoption de la 

nouvelle constitution et l’élec-
tion au suffrage universel direct 
du Président de la République, 
ont mis à nu le recul et l’essouf-
fl ement des partis politiques tra-
ditionnels à porter le message 
du candidat de la majorité. « Si 
pendant cette période l’homme 
politique a constaté que le peu-
ple, notamment la jeunesse, ne 
les écoutaient plus, c’est parce 
qu’il y a crise de confi ance. Si 
ces populations ne font plus 
confiance au politique, c’est 
parce qu’elles ont souvent 
été abusées par de vaines 
promesses », ont déclaré les 
auteurs de cette déclaration, 
après avoir reconnu l’implica-
tion effi cace des dynamiques et 
associations, sans oublier celle 
des centres de réfl exion et des 
mutuelles, dans la campagne 
électorale du scrutin présiden-
tiel ayant abouti à la victoire du 
candidat de la majorité.
Dans ce document, les auteurs 
soulignent que si le peuple 
congolais a choisi de faire 
confi ance au Président Denis 
Sassou N’Guesso, ce soutien 
n’est pas sans condition. En 
effet, relèvent-t-ils, «de Braz-
zaville à Pointe-Noire, d’Ewo 
à Sibiti, à l’université, dans les 
marchés et partout où les can-
didats sont passés, les peuples 
ont demandé du travail pour les 
jeunes, plus de justice sociale, 
la lutte contre l’impunité, plus 
de sécurité… ». C’est conscient 

de cette réalité et des attentes 
des populations, que la DSSUP 
et Po na Ekolo ont appelé  à la 
rupture et au changement dans 
le système.
Selon les initiateurs de cette dé-
claration, « rupture et change-
ment dans nos comportements, 
nos méthodes, dans notre façon 
d’appréhender et de percevoir 
la chose publique, mais aussi 
de la relation que l’homme po-
litique a vis-à-vis du pouvoir. 
Rupture vers une société où 
l’homme politique n’aura pas 
que des droits, mais surtout des 
devoirs ».
La rupture dans cette décla-
ration consiste à mettre ce 
nouveau mandat du Président 
de la République sous le règne 
du droit, pour une société de 
responsabilité où chacun devra 
assumer ses actes.

Les deux dynamiques enten-
dent par le concept rupture, 
«aller vers une société de  so-
lidarité, de partage et d’égalité 
de chance où chacun peut aider 
mais aussi tendre la main ; une 
société d’égalité de chance où 
les plus méritants peuvent avoir 
la possibilité d’aller plus loin. 
C’est aussi la prise en charge 
du vœu de cette jeunesse qui 
s’est mobilisée pour soutenir 
sans relâche le candidat De-
nis Sassou N’Guesso, tout 
en espérant que cette fois ci, 
leurs doléances seront prises 
en compte ». Po na Ekolo et la 
DSSUP pensent que tout cela 
ne peut être possible que si 
on s’organise autour du Chef 
de l’Etat, pour l’encourager à 
aller vers cette rupture ou ce 
changement.

D.M. 

A quelques jours du début de mandat du premier Président de la nouvelle Républi-
que, le coordonnateur général de la dynamique citoyenne « Po na Ekolo-Samu na 
Bwala » et celui de la Dynamique spéciale Sassou pour l’unité et la paix (DSSUP), 
ont conjointement signé et publié une déclaration le 12 avril 2016.  A travers cel-
le-ci, Elvis Okombi Tsalissan et Georges Akouéré ont lancé un appel à l’élu du 20 
mars dernier, le Président Denis Sassou N’Guesso, afi n que son mandat à la tête 
du pays soit marqué par la rupture avec les mauvaises pratiques et le changement 
de comportements des gouvernants envers les gouvernés.

Elvis Okombi Tsalissan et Georges Akouéré 
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Fort de ces violations 
répétées des dogmes 
bibl iques, plus d’un 

Congolais affirme que l’évê-
que du diocèse de Kinkala, 
Louis Portella Mbuyu est tout 
simplement un prêtre défroqué. 
Au lieu de se cacher sous une 
soutane, il aurait dû plutôt créer 
un parti politique pour ne pas 
faire l’amalgame ou entretenir 
la confusion. Ce mélange de 
genres ne sert ni les chrétiens, 
ni l’église. D’ailleurs, il ne serait  
pas le premier prêtre à opter 
pour la politique. L’Abbé Ful-
bert Youlou avait créé son parti 
politique qu’il avait dénommé 
l’UDDIA. Il fut élu président de 
la République en 1959. Ainsi, 
Mgr Louis Portella Mbuyu qui 
estime faire mieux que d’autres 
en politique est pourtant libre 
de mettre sur pied un parti pour 
s’exprimer sans soutane et être 
présenté comme homme politi-
que à part entière.  
Dans son interview diffusée sur 
les antennes de Radio France 
Internationale (RFI) le 15 avril 
2016, Louis Portella Mbuyu a 
parlé comme un homme politi-
que et non comme un évêque. 
Cela a été perceptible dans ses 
réponses aux questions. Sur la 
présence des Ninjas dans les 
quartiers sud de Brazzaville le 
4 avril dernier, il a vertement 
déclaré : « je reste perplexe, 
parce que d’une part la ville 
était bien cernée par les forces 
de l’ordre et de l’autre les Ninjas 
en principe  sont censés avoir 
été désarmés. Depuis 2007, le 
Pasteur Ntoumi a été intégré 
dans la structure du pouvoir, 
puisqu’il a été le Conseiller spé-
cial du Président. On peut donc 
dire que toute la jeunesse qui 
était autour de lui était censée 
être réinsérée. Et maintenant 
tout d’un coup on voit ces jeu-
nes qui interviennent avec les 
armes. Moi-même je suis dans 
la confusion. Je me pose mille 
et une questions.» 
Une bien curieuse prise de 
position par un évêque qui prê-
che l’amour et la vérité. Cette 
position qui coïncide avec celle 
défendue par l’opposition radi-
cale montre clairement que Mgr 
Louis Portella Mbuyu a choisi 
son camp et prend le parti des 
Ninjas. Il s’agit d’une décla-
ration totalement partisane et 
erronée à tous égards, pour des 
raisons évidentes. 

«La ville était bien 
cernée par la force

publique»

En effet, cette allégation de Mgr 
Louis Portella Mbuyu ne tient 
pas longtemps la route. Les 
Ninjas ne sont nulle part que 

dans le Pool. Ce département 
est donc par essence leur vivier 
naturel. Ils y vivent comme un 
poisson dans l’eau. Ils connais-
sent les coins et recoins ainsi 
que toutes pistes susceptibles 
de les aider à contourner les 
positions de l’armée. Ces Ninjas 
ne sont pas sortis du côté de 
Brazzaville nord réputé être le 
fief du Président Denis Sassou 
N’Guesso, pour faire ce genre 
d’insinuations. Ils ont plutôt at-
taqué les positions de l’armée 
et de la police situées à Braz-
zaville sud. Ce qui n’est pas 
le fait du hasard, étant donné 
qu’en guerre, la connaissance 
du terrain constitue l’un des 
éléments essentiels. En tout 
cas, Mgr Louis Portella Mbuyu 
veut dissimuler la vérité.
Le Congo n’est pas le premier 
pays à faire face à des attaques 
terroristes. Bien d’autres pays 
l’ont vécu. Pour la gouverne 
de Mgr Louis Portella Mbuyu, 
Bruxelles a été attaqué ré-
cemment par les terroristes. 
Pourtant les autorités du pays 
avaient par prudence pris des 
mesures appropriées afin d’em-
pêcher les attaques qu’elles 
redoutaient. Malheureusement, 
en dépit de toutes ces mesures, 
les terroristes avaient agi, tuant  
11 personnes et blessant 90 
autres. De mémoire de journa-
liste, jamais un opposant belge 
ne s’est amusé à culpabiliser le 
pouvoir en place. Au contraire 
unis comme un seul homme, 
ils ont condamné ces atrocités 
et œuvré aux côtés des forces 
de l’ordre pour retrouver les 
terroristes. Avant Bruxelles et 
Paris, New York aux USA avait 
également vécu les mêmes 
affres du terrorisme avec à la 
clef la destruction des Tours 
jumelles qui faisaient la beauté 
de cette ville. Ce qui revient à 
dire que les mesures ne suf-
fisent pas toujours quels que 
soient les moyens humains, 
matériels et financiers mis en 
jeu. Autant de faits qui attestent  
que l’argumentation du prélat 
ne repose que sur un matelas 
cousu de médisance, un strata-
gème  qu’il a choisi pour sauver 
l’opposition radicale qui ne sait 
pas comment vivre pendant 
les cinq années de traversée 
du désert. 
A propos du désarmement, Mgr 
Louis Portella Mbuyu devrait 
savoir que les Ninjas arrêtés 
ont affirmé que tous ceux qui 
étaient sur le théâtre des opé-
rations n’avaient pas d’armes. 
Ils se sont servis dans les 
commissariats de police. Les 
mêmes sources ont indiqué 
que le Pasteur Ntoumi avait des 
armes, mais la quantité n’était 

pas de nature à tenir une guerre 
contre un Etat. Tout ceci dénote 
de son penchant vis-à-vis des 
ninjas qui l’écoutent si bien. 
C’est pourquoi, après son in-
terview sur Rfi, les ninjas, dans 
leur folie meurtrière se sont 
emparés de douze véhicules 
remorqueurs sur la nationale 
n°1 et les ont incendiés devant 
les occupants médusés.  

Mgr Louis Portella 
Mbuyu se démasque

Parlant de l’élection présiden-
tielle du 20 mars 2016, Mgr 
Louis Portella Mbuyu dit : «je 
pense que tout ce qui s’est 
passé dans l’élection, il s’est 
passé ce qu’on peut appeler 
un manque de transparence ».  
Sur ce point, il fait comme à son 
habitude cavalier seul. Car la 
centaine d’observateurs étran-
gers ayant pris part à l’élection, 
a salué haut et fort la trans-
parence qui l’a caractérisée. 
L’évêque du diocèse de Kinkala 
fait tout simplement preuve de 
mauvaise foi. Cette élection a 
connu plusieurs innovations 
allant dans le sens de la lutte 
contre la fraude. Il y a eu par 
exemple l’introduction pour la 
première fois du bulletin unique. 
A ce fait nouveau, se greffent  
le comptage des bulletins en 

public, l’affichage des résultats 
devant les bureaux de vote et la 
signature par tous les membres 
qui composent le bureau de 
vote d’un procès-verbal. 
En tout état de cause, l’évêque 
de Kinkala est resté flou, confus 
et vulgaire  sur « le manque de  
transparence de l’élection »  
présidentielle dont il fait mention 
dans sa déclaration. Que pen-
se-t-il des résultats dans le Pool 
où Guy Brice Parfait Kolélas est 
premier suivi de Denis Sassou 
N’Guesso ? Veut-il faire croire à 
l’opinion internationale que Guy 
Brice Parfait Kolélas a fraudé 
dans le Pool ?
Ce qui donne à penser que 

Mgr Louis Portella Mbuyu, est 
totalement aveuglé par la haine, 
au point de ne pouvoir constater 
les efforts fournis pour garantir 
la transparence. Il critique une 
élection comme un bébé qui ap-
prend à parler, sans en apporter 
la moindre preuve de ses affir-
mations. A entendre le prélat, on 
peut ainsi affirmer sans risque 
d’être démenti qu’il fait partie 
des soutiens aux putschistes 
qui ont failli compromettre le 
processus électoral au Congo. 
Un évêque comploteur, cela n’a 
d’égal qu’au Congo.   

Patrick Yandza

MGR LOUIS PORTELLA MBUYU, UN ÉVÊQUE DÉFROQUÉ
Ce prélat se distingue ces derniers temps par des déclarations qui l’éloignent des 
enseignements prônés par les Ecritures saintes. En guise d’illustration, les Ecri-
tures Saintes interdisent aux hommes de Dieu ou à tout être humain de mentir. 
Mais  l’évêque du diocèse de Kinkala ment chaque fois qu’il parle de son pays sur 
les chaînes de radio internationales. De même, ce dernier a pris le malin plaisir 
de ramer à contre-courant du sacro-saint principe : « rendez à César ce qui est 
à César et à Dieu ce qui est Dieu » contenu dans le nouveau Testament. Pour-
tant, ce principe  constitue une forme d’appel à chaque individu de s’occuper de 
ce qu’il doit faire et non de s’ingérer dans le domaine d’autrui. Tout ce que  Mgr 
Louis  Portella Mbuyu sait faire, c’est d’allumer une lampe pour la mettre sous le 
boisseau et non de la placer sur le lampadaire pour éclairer tout le monde.  

La parabole de l’éléphant

Au cours de notre dernière entrevue, 
mon grand-père m’a donné à croire 
que l’éléphant permet à l’homme 

de vaincre son égoïsme. Même Harpagon, 
ce tristement célèbre personnage de Mo-
lière n’aurait pas eu la même réputation 
s’il avait été placé face à l’énorme quantité 
de viande que l’animal rend disponible. 
L’immense masse de chair qu’il  offre une 
fois abattu, rassure toute la communauté. 
En effet, quand un éléphant est abattu, 
la communauté vit des moments excep-
tionnels de solidarité et de bienfaisance. 
D’ailleurs, c’est l’une des rares opportunités 
qui est donnée aux plus démunis ou aux 
laissés-pour-compte de jouir des grâces 
de la société. Car, c’est à ce moment que 
chacun peut se servir à souhait et avoir le 
minimum vital pour se mettre à l’abri de la 
faim, pendant plusieurs jours.
Même ceux qui appartiennent à des com-
munautés voisines ou ceux qui ne sont pas 
sur les lieux au moment des faits, sont pris 
en compte. Même tardivement, ils reçoivent 
leur part de l’animal, à travers de nom-
breuses offres, notamment ses trophées 
que sont : sa queue, ses pointes d’ivoire, 
les pavillons de ses oreilles, ses os… Des 
trophées qui jouent des rôles très variés au 
sein de la société humaine. Sa queue pour-
rait courir très loin pour servir de symbole 

dans une chefferie ou une notabilité. Ses 
pointes d’ivoire très prisées termineront 
leur course dans un coffret après un bref 
séjour chez le bijoutier, si ce n’est dans 
une galerie. La peau extraite de ses deux 
oreilles servira la cause des amoureux ou 
à la fabrication du tam-tam. A défaut, elle 
aurait une place de choix dans un palais 
royal ou présidentiel. Ainsi de suite, ainsi 
de suite…
Et mon grand-père de conclure que «l’élé-
phant s’offre à tous, présents ou absents. 
En lui, se retrouvent toutes les couches de 
la société. S’il ne donne pas à manger, il 
contribue à la vie de l’art et à l’expression 
culturelle d’un peuple. Sinon, il aide à pro-
duire des sons, fait danser et créer la joie 
parmi les hommes ». 
Chez nous, il est souvent dit qu’un éléphant 
abattu n’appartient pas au seul chasseur. 
Le seul gain que celui-ci en tire c’est sa 
notoriété, sa respectabilité. Tout le reste, 
il le partage avec sa communauté, parfois, 
avec des gens issus des communautés 
lointaines, souvent inconnues. Ainsi, il n’est 
pas raisonnable de dire qu’on n’a rien à 
avoir avec l’éléphant. Tout comme, il n’est 
pas juste de nier les offres de l’éléphant, 
même si l’on n’a pas eu droit à une portion 
de sa chair.

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UNE CRÉATURE DE PARTAGE
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« Le plus grand tort des leaders 
de l’opposition radicale aura 
été de s’enfermer irrémédiable-
ment dans un négationnisme 
effréné». Pour cet observateur 
de la vie politique congolaise, 
l’opposition aura eu tout faux 
de se jeter sans retenue dans 
ce « comportement pathologi-
que qui consiste à résister, soit 
passivement, soit activement, à 
toute sollicitation».
Ainsi en a-t-il été des consul-
tations que le président de la 
République organisa l’année 
dernière à l’effet de dégager 
un cadre plus réaliste d’une 
réforme de plus en plus indis-
pensable des institutions et pro-
jeter plus sereinement l’avenir 
du pays. Les différents partis 
composant l’opposition radicale 
firent bloc pour boycotter les 
rencontres. Les personnalités 
ayant résolu, envers et contre 
tous, d’y prendre part, étaient 
suspendus du parti ou exclus 
sans ménagement. Ainsi en 
a-t-il été aussi du « Dialogue de 
Sibiti » qui arrêta définitivement 
les modalités de mise en œuvre 
de cette évolution tant attendue 
des institutions. Ici encore, l’op-
position radicale répondit par 
une fin de non recevoir, allant 
jusqu’à organiser un dialogue 
parallèle dans son fief électoral 
de Diata.
Cette stratégie jusqu’aubou-
tiste fut poursuivie dans les 
autres phases du processus, 
notamment lors de la révision 
des listes électorales et  du 
référendum constitutionnel or-

ganisé le 25 octobre 2015. Pour 
mieux affirmer la cohérence des 
idées sous-tendant son action, 
l’opposition radicale demanda 
naturellement à ses partisans 
de ne pas prendre part à ces 
opérations. L’on s’acheminait, 
pensait-on, vers un remake 
des élections présidentielles 
de 2002 et 2009 où le candidat 
Denis Sassou N’Guesso avait 
devant lui un véritable boule-
vard électoral, après que les 
leaders des principaux partis 
de l’opposition eurent décidé 
de ne pas s’y présenter. C’est 
pourquoi l’opinion tant natio-
nale qu’internationale fut litté-
ralement estomaquée par la 
décision, un peu tardive il est 
vrai, des leaders de l’opposition 
radicale de prendre part à l’élec-
tion présidentielle ramenée au 
20 mars 2016.
Un virage à 180 degrés qui a 
suscité moult interrogations 
d’autant plus que toutes les 
grosses pointures des deux 
plateformes IDC et Frocad y 
apparaissaient en ordre de ba-
taille. D’autant plus également 
que la phase du référendum 
constitutionnel avait été pertur-
bée par des actions terroristes 
commanditées par cette partie 
du paysage politique.

Un monstrueux rétropé-
dalage

Cependant, très rapidement, 
les dessous de cette subite re-
conversion vont se révéler. Les 
intéressés eux-mêmes vont se 

charger d’en jouer les oracles. 
Guy Brice Parfait Kolélas parle 
de « la politique de la chaise 
vide qui ne paie pas ». Les 
autres seront plus explicites : 
il s’agit d’empêcher au chef de 
l’Etat en place d’obtenir un éniè-
me mandat (en or donc sans 
coup férir) en s’appuyant sur 
la carte socio-politique ou plus 
précisément politico-ethnique 
du Congo. Plus explicitement, 
chacun des sept candidats 
présentés par l’opposition ra-
dicale représentant au moins 
une des ethnies qui peuplent le 
pays (dont certaines essaiment 
dans plusieurs départements 
à la fois), les adversaires du 
président sortant pensaient 
avoir trouvé la recette miracle 
pour s’en débarrasser définiti-
vement. La formule traduisant 
de manière follement itérative 
l’impossibilité mathématique 
pour le président-candidat de 
gagner dès le premier tour et 
pour tout dire de ne pas gagner 
du tout tient d’une stratégie 
électorale axée sur la volonté 
de conduire les électeurs à na 
pas se déterminer sur de vrais 
critères politiques.

Au fur et à mesure que l’on 
avance, les ténors de l’oppo-
sition radicale vont se rendre 
compte que leurs certitudes 
qu’ils avaient érigées pour 
constituer un rempart  contre 
les initiatives du président De-
nis Sassou N’Guesso se sont 
écroulées les unes après  les 
autres : Hollande a fait savoir 
que le chef de l’Etat congolais 
pouvait consulter son peuple, 
celui-ci ne les a pas suivi pen-
dant que les chefs des autres 
grandes puissances sont res-
tées inertes. D’où l’affolement 
qui à certains moments à préva-
lu dans leurs rangs. D’où égale-
ment, eu égard à la certitude qui 
se faisait jour sur l’incapacité de 
la digue qu’ils avaient érigée de 
contenir l’énorme popularité de 

Denis Sassou N’Guesso et son 
formidable potentiel électoral, 
la décision de botter en touche 
en évitant de jouer à fond dans 
une campagne dont le résultat 
est perdu d’avance. Il fallait 
donc privilégier la corde «inu-
sable » de la contestation de la 
victoire inévitable du président 
sortant avant, pendant et après 
le scrutin.

Etant donné que l’initiative 
prise par le nouveau coordon-
nateur de l’opposition radicale, 
Charles Zacharie Bowao, re-
lative à la mise en place d’un 
Comité Technique Electoral 
(CTE), chargé, parallèlement à 
la Commission Nationale Elec-
torale Indépendante (CNEI), de 
compiler ses propres résultats 
et de les proclamer a fait chou 
blanc, de même que l’initiative 
du générale Jean-Marie Michel 
Mokoko de publier un gouver-
nement fantôme a échoué, 
les candidats de l’opposition 
radicale pensent sérieuse-
ment à deux sortes d’actions 
pour s’extraire de l’étau qui les 
comprime. Ces deux actions 
sont constituées par la reprise 
de la mise en œuvre du volet 
terroriste (dont la responsabilité 
semble avoir été confiée au 
pasteur Ntoumi) parallèlement 
à une action massive de pro-
pagande politique et d’agitation 
destinée à mettre le pouvoir à 
bout de nerfs et le pousser à 
la faute pour espérer une in-
tervention providentielle de la 
communauté internationale.

Tous les moyens sont 
bons pour forcer la com-
munauté internationale 

à intervenir

Chacun l’aura compris, une 
contestation plus virulente des 
résultats de l’élection sur fond 
de violences et d’agitations 
diverses constitue l’enjeu es-
sentiel de la période post-

électorale. L’idée est de faire 
apparaître le président élu non 
seulement comme un imposteur 
mais surtout comme un être 
dangereux, un despote cruel. 
Cette analyse est confirmée par 
la campagne violente exercée 
par les miliciens ninjas et les 
promesses par certains candi-
dats de nouveaux mouvements 
de rues alors que deux grands 
leaders de l’opposition, Guy 
Brice Parfait Kolélas et Pascal 
Tsaty Mabiala ont publiquement 
pris acte des résultats définitifs 
publiés par la Cour constitu-
tionnelle. Il faut y adjoindre le 
noyautage à grande échelle et 
à grands frais des rédactions 
de stations de radio et de té-
lévision internationales (parmi 
lesquelles RFI et France 24) 
ainsi que des grands périodi-
ques d’information.

Rarement la manipulation de 
l’opinion à travers les médias 
internationaux n’a été aussi 
flagrante et aussi pernicieuse 
qu’en cette période post-élec-
torale. Une cellule aurait été 
mise en place pour coordonner 
cette offensive médiatique, re-
chercher des responsables de 
la société civile au Congo ou 
à l’étranger pour les pousser 
à s’exprimer en faveur de « la 
bonne cause ». Un travail de 
fourmi quotidien dont la préoc-
cupation essentielle est de re-
chercher chaque jour, comment 
détruire l’image du président 
élu. «Apprenez à l’opinion à 
haïr le bonhomme et la bataille 
est gagnée aux deux tiers », tel 
est le slogan de travail en vogue 
au sein de la cellule. Un chef 
d’œuvre de théâtre politique 
qui a sans doute poussé un 
des candidats, André Okombi 
Salissa à déclarer que « le pro-
cessus électoral est loin d’être 
terminé ».

Aimé Raymond Nzango

L’ULTIME STRATÉGIE DÉSTABILISATRICE DE L’OPPOSITION RADICALE
Dopèe par la perspective exaltante de venir à bout, 
dans une échéance de plus en plus proche, d’un pou-
voir qu’il croyait obsolète, l’opposition radicale s’est 
employée ces derniers mois à gêner aux entournures 
le président Denis Sassou N’Guesso avant de s’en-
gager, tête baissée, dans une logique aventureuse 
incluant des actions plus extrémistes les unes que 
les autres. Malheureusement pour elle, pour comble 
d’infortune, aucune de ces initiatives n’a pu atteindre 
l’effet escompté. Quelle corde reste-t-il à son arc pour 
espérer déstabiliser son adversaire qui, auréolé de sa 
nette victoire à l’élection présidentielle, a désormais 
les coudées plus franches ?

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

CONFORTER LE RÔLE STRATÉGIQUE DE L’ETAT
DANS L’ÉCONOMIE ET DANS LA SPHÈRE SOCIALE

Après avoir évoqué la problé-
matique du rôle déterminant 
que les femmes et les hom-

mes devront désormais jouer pour 
impulser le développement du pays, 
nous poursuivons la présentation du 
nouveau projet de société du président 
Denis Sassou N’Guesso, « La marche 
vers le développement », en abordant 
la deuxième partie de cet important 
texte consacré au rôle moteur que 
l’Etat continuera de jouer en matière 
économique et sociale.
« Pendant les cinq ans à venir, l’Etat 
continuera de piloter les politiques 
économiques et sociales. Dans la 
sphère économique, il sera question 
pour l’Etat de :
• Poursuivre la construction des infras-
tructures de base modernes ;
• Investir dans des activités  pro-
ductives, non prises en charge ou 
insuffisamment prises en charge par 
les entrepreneurs privés, en vue de 
maximiser la production et la création 

d’emplois ; 
• Investir également, en partenariat avec 
les opérateurs privés ou seul, dans des 
activités stratégiques telles l’exploitation 
des ressources naturelles, les technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TIC) et la création des institutions 
bancaires d’appui au développement, 
• Favoriser l’éclosion des initiatives pri-
vées de production en organisant et en 
soutenant des incubateurs de petites 
entreprises dans les secteurs primaire 
et tertiaire (agriculture, élevage, pê-
che, pisciculture, service de plomberie, 
d’électricité, de mécanique moderne…) 
et de la petite industrie (savonnerie, 
huilerie, briqueterie,…) ;
• Octroyer des avantages fiscaux ou des 
subventions, limitées dans le temps, aux 
entreprises soit pour le premier emploi 
des jeunes sans expérience profession-
nelle, soit pour leur apport à la structura-
tion de la production nationale ; 
• Aider au financement (direct ou indirect) 
des PME/PMI en création ou en expan-

sion, suivant des critères pro-définis du 
genre implantation en zone à fort taux de 
chômage ou contribution à la réduction 
des importations nationales ;
• Réduire la pression fiscale supportée 
par chaque contribuable et élargir l’as-
siette fiscale en y intégrant de potentiels 
contribuables et des activités taxables 
qui demeurent à ce jour en marge de 
l’impôt.
Dans la sphère sociale, l’Etat aura, entre 
autres à :
• Rendre effective la nouvelle protection 
sociale définie notamment dans les lots 
instituant le régime de la famille et de 
l’enfance en difficulté et le régime de 
l’assurance maladie ;
• Contribuer à la création des emplois 
décents, pour lutter contre le chômage, 
notamment par le soutien aux activités 
productives ;
• Veiller au maintien ou à l’augmentation 
du pouvoir d’achat des ménages, en 
luttant contre les causes de l’inflation 
et en encourageant des négociations 

salariales conduisant à l’amélioration 
des rémunérations des employés ;
• Renforcer et moderniser les équipe-
ments urbains ainsi que l’assainisse-
ment des villes ;
• Préserver l’environnement, en  pro-
tégeant notamment les écosystèmes 
fragiles et la biodiversité.
Notre prochain regard sur ce projet 
de société, qui devient programme 
de gouvernement dans la mesure où 
son auteur a été élu, portera sur la 
consolidation et la pérennisation de 
la croissance économique inclusive 
par la diversification et les réformes 
économiques.
Etant entendu que la consolidation de 
la croissance requiert l’obligation de 
faire en sorte que la production des 
services et des biens (hors pétrole) 
conduise l’ensemble de l’économie à 
croître à plus de 5% chaque année. 
Et également que la pérennisation 
de la croissance moyen passe par la 
conservation d’un taux de croissance 
autour de 10% ou plus pendant au 
moins dix ans.

Germain Molingo
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Aujourd’hui, il n’est pas 
facile d’être à la pla-
ce de Denis Sassou 

N’Guesso ; lui qui a reçu la bé-
nédiction de conduire le destin 
de tous les Congolais dans un 
environnement dominé par l’in-
version des valeurs, où tout sur 
le plan humain est à refaire ; lui 
qui, au fil de sa vie politique a 
subi les comportements les plus 
pervers de ses compagnons 
de lutte : trahison, ingratitude, 
ambition personnelle… Pour-
tant, il doit continuer à faire 
confiance à l’Homme. D’aucuns 
s’interrogent sur les nouveaux 
compagnons que Denis Sas-
sou N’Guesso devrait nommer 
sous peu, pour relever les défis 
qui l’attendent sur le chemin 
du développement, après une 
campagne électorale menée 
sur fond des six points consti-
tutifs de « la marche vers le dé-
veloppement », son programme 
de gouvernement. 
Dans l’ordre, il y a d’abord le 
Premier ministre Chef de gou-
vernement qui aura la délicate 
mission de conduire la politi-
que économique et sociale du 
pays.  A ce poste, Denis Sassou 
N’Guesso a besoin d’un homme 
compétent, pétri d’expérience 

et dont la moralité ne souffre 
d’aucune entorse. Cela passe 
absolument par le choix d’une 
personne qui sait faire office de 
capitaine d’équipe, un homme 
ou femme innovant et proactif, 
capable de mettre ses relations 
à profit et commencer immé-
diatement à résoudre les défis 
prioritaires qui attendent l’exé-
cutif. Il s’agit d’une personne 
dense, ayant une claire vision 
de la gouvernance dans toutes 
ses acceptions. En somme, 
un cadre capable de veiller 
nuit et jour sur les comporte-
ments et actions des ministres 
qu’il saura rappeler à l’ordre 
chaque fois que cela s’impo-
sera. Un cadre dont la mission 
majeure est donc de remettre 
les Congolais au travail et de 
reconstruire l’autorité de l’Etat, 
à travers ses symboles et ses 
différents corps. A ce sujet, 
le projet de société de Denis 
Sassou N’Guesso est une vé-
ritable interpellation aux cadres 
appelés à l’accompagner : « les 
dirigeants de l’administration 
publique auront désormais à 
prouver leur bonne conduite et 
à montrer l’exemple. Ils seront 
tenus d’adopter des comporte-
ments qui mettent en évidence 

leur respect des lois et règles 
du pays, leur engagement au 
service du pays, leur dévoue-
ment au travail, leur sens de 
la responsabilité, leur probité, 
leurs aptitudes à lutter contre 
la corruption, la concussion et 
la fraude, leur patriotisme et 
leur croyance en l’avenir du 
pays ».
Mais aussi, un cadre loyal, ca-
pable de résister à la tentation, 
de nourrir des ambitions per-
sonnelles démesurées. En fait, 
un cadre sincère qui ne profitera 
pas de la visibilité qu’offrent les 
fonctions de Premier ministre 
pour développer le virus du pou-
voir et faire ombrage à son chef  
pour devenir en fin de compte 
son adversaire dans les tous 
prochains mois.

Ce qu’on attend 
des ministres 

Pour ces autres membres de 
l’équipe gouvernementale, leur 
profil est dicté par les enjeux de 
l’heure. Cela fait penser à un 
classique politique désormais 
courant, désigné sous le voca-
ble de «gouvernement de mis-
sion et de combat ». La formule 
fait recette depuis des années 
dans de nombreux pays et 
s’applique à un pouvoir soudé, 
resserré et concentré autour 
de son chef, en l’occurrence le 
Président de la République. Ce 

La marche vers le développement

QUEL PROFIL POUR LES CADRES ATTENDUS AU GOUVERNEMENT ?
Après la prestation de serment par le Président de la République samedi dernier, toute l’attention est désor-
mais concentrée sur la composition de l’équipe gouvernementale. Placé face à l’immense tâche qui l’attend, 
Denis Sassou N’Guesso ne doit pas rater ce rendez-vous avec l’histoire. Amener son pays le plus loin pos-
sible sur le chemin du développement, tel est l’objectif que le Chef de l’Etat s’est fixé à travers le projet de 
société qu’il a proposé aux Congolais le 20 mars dernier. La tâche est immense et exigeante. Mais, de quels 
hommes et femmes le Président Sassou a-t-il besoin pour accomplir la lourde mission qui l’attend ? Dans 
quel réservoir caché, le Chef de l’Etat puisera-t-il des cadres pétris de dignité, de loyauté, de patriotisme; 
bref des travailleurs moralement exemplaires.

n’est pas une simple anaphore 
ou une clause de style.
Il s’agit des femmes et des 
hommes appelés à composer 
une équipe qui doit se mettre 
immédiatement au travail, en 
engageant des actions tirées du 
programme de gouvernement 
du Chef de l’Etat. C’est donc 
un gouvernement de compé-
tences qui est attendu pour 
soutenir la relance économique 
du pays, aux fins de faire face 
aux promesses de campagne 
du Président de la République, 
parmi lesquels : l’épineux pro-
blème d’emplois des jeunes, 
la poursuite de la construction 
des infrastructures, l’industriali-
sation du pays et l’amélioration 
de la qualité de la vie aussi 
bien dans les villes que dans 
les campagnes. Evidemment, 
en réorganisant l’économie 
nationale et en confortant le rôle 
stratégique de l’Etat, mais aussi 
en favorisant l’éclosion du sec-
teur privé. Une telle entreprise a 
besoin de ministres travailleurs 
et rigoureux qui prêchent par 
l’exemple. A ce titre, les mem-
bres du gouvernement doivent 
être des cadres capables de 
faire la différence entre leurs 
biens propres et ceux de l’Etat, 
donc des femmes et des hom-
mes respectueux du bien public 
et de l’intérêt général. Il s’agit 
pour le Président de la Répu-
blique d’associer à cette belle 

aventure, des cadres qui se 
sentiront réellement en mission 
du peuple et qui se mettront 
résolument à l’écoute de ce 
peuple, et donner des réponses 
à ses préoccupations. Des voix 
s’élèvent partout pour réclamer 
des cadres  au service de la Ré-
publique et non à l’écoute des 
pulsions des partis politiques ou 
des ethnies. 
Point n’est besoin de hisser 
des ministres bureaucrates 
qui ne descendent que dans 
leurs départements et districts 
d’origine. S’ils ne sont à Pointe-
Noire pour des week-ends de 
plaisance. Il est question pour 
le Chef de l’Etat d’appeler au 
gouvernement des femmes et 
des hommes préparés à repren-
dre le chemin des chantiers, 
ateliers, usines, écoles et dis-
pensaires de village, partout où 
le devoir les appelle. Pour leur 
part, les cadres choisis devront 
se montrer entreprenants, in-
ventifs et dignes pour ne pas se 
disculper de leur responsabilité 
à chaque interpellation, en dési-
gnant des boucs-émissaires et 
en évoquant des faux-fuyants. 
Des cadres dignes qui, une 
fois sanctionnés pour insuffi-
sance de résultats, ne feraient 
pas comme Okombi Salissa et 
Charles Zacharie Bowao, qui 
ont cru bon d’intégrer les rangs 
de l’opposition pour marquer 
leur mécontentement. Dans 
la nouvelle République, l’obli-
gation de résultats doit être la 
règle. La presse se réserve le 
droit de jouer véritablement son 
rôle pour que la rupture avec 
l’ordre ancien soit totale.

Jules Débel

En cause, des propos 
tenus dans conférences 
de presse et des inter-

views par Loïc Le Floch Prigent 
et maître Norbert Tricaud, l’avo-
cat du général Mokoko, diffu-
sées entre autres par la chaîne 
de télévision Africa news Arv, 
relatives aux élections qui se 
sont déroulées au Congo.
En effet, il leur est reproché 
d’avoir déclaré que le Président 
Denis Sassou N’Guesso a pro-
cédé « au recrutement de mer-
cenaires étrangers. Notamment 
Patrick Klein, ancien bras droit 
de Bob Denard, aujourd’hui 

décédé. Patrick Klein a fait 
une nouvelle tentative de coup 
d’état aux Comores». 
Dans la deuxième interview, le 
6 mars 2016 devant le siège de 
la société Total à Paris, maître 
Norbert Tricaud a déclaré que 
« le pouvoir actuel (au Congo) 
recrute des mercenaires étran-
gers pour tenter d’assassiner 
des opposants. Il vient de signer 
un contrat avec un mercenaire 
bien connu, Patrick Klein, formé 
par Bob Denard. Il est chargé 
de mener plusieurs attentats et 
assassinats ciblés au Congo».
Quant à l’ancien chef d’Elf aqui-

taine, Loïc Le Floch Prigent, il 
lui est reproché entre autres 
des propos tenus le 25 mars et 
publiés dans le journal français 
Libération. « Et les dernières 
nouvelles que j’ai eues vendredi 
sont inquiétantes. À Brazzaville, 
on intimide les opposants et le 
régime a fait appel à des mer-
cenaires étrangers pour faire 
taire la contestation. Il y aurait 
notamment des Burundais sur 
place mais aussi un mercenaire 
français, Patrick Klein, ancien 
collaborateur du célèbre Bob 
Denard».
Des propos diffamatoires, « de 
nature à mettre en cause la ré-
putation et l’honneur de Patrick 
Klein ».  Vu la gravité des faits, 
l’intéressé entend par ailleurs, 
porter plainte contre X et contre 
tout autre personne que l’ins-
truction pourrait découvrir.
Affaire à suivre

Marlène Samba

DES PROCHES DE JEAN MARIE MOKOKO 
VISÉS PAR UNE PLAINTE POUR 
DIFFAMATION AU TGI DE PARIS

Les masques de ce que d’aucuns appellent le « com-
plot Mokoko » tombent les uns après les autres. Après 
les révélations des médias britannique «The Gardian» 
et français « Médiapart », sur les collisions supposées 
entre l’ancien chef d’état-major général des Forces 
armées congolaises et certains milieux politiques et 
financiers occidentaux, des hommes de sa galaxie 
dont l’ancien Pdg d’Elf aquitaine Loïc Le Floch Prigent 
et l’avocat Norbert Tricaud sont dans le collimateur 
de la justice française pour diffamation.  



N°376 du 18 avril 2016 - Le Patriote Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

6  P  OLITIQUE

Le Patriote : Qu’est-ce qui 
justifie votre échange avec la 
presse ?
Claude Alphonse Nsilou: 
Au sortir de la 2ème guerre 
mondiale, le  pape a parlé aux 
Nations unies, à travers des 
propos qui  se vérifient à ce 
jour, en disant si l’humanité 
ne met pas fin à la guerre, la 
guerre mettra fin à l’humanité. 
C’est tellement vrai, on sent 
que l’humanité recule. Hier on 
suivait la banalisation de la mort 
dans le monde. Maintenant cela 
se passe dans un coin de notre 
pays. Il y a des gens qui sont 
en train de mourir parce que 
pris entre les feux de la Force 
publique et des civils armés.

L. P : A qui vous adressez-
vous ?
C.A.N.: D’abord à la Force 
publique. Il n’y a pas de Répu-
blique sans la Force publique. 
Son rôle est de protéger les 
citoyens. Un métier noble. 
Qu’elle soit professionnelle. 
Ait à l’esprit les droits humains 
et les préserve jusqu‘au bout. 
Je sais qu’il y a des agents de 
l’ordre qui en sont morts. La 
Force publique doit comprendre 
qu’elle doit laisser la possibilité 
aux populations prises entre 
elle et la personne interpellée 
de sortir, en créant un couloir 
humanitaire et en favorisant 
l’accès de l’aide humanitaire 
à ces zones de conflit.  Les 
jeunes gens font un travail très 
difficile et il ne faut pas les ju-
ger précipitamment. Il faudrait 
que les gens soient rassurés 
quand ils les voient. Si la Force 
publique perçoit des gens qui 
veulent rendre les armes, il ne 
faudra pas qu’elle les bloque. 
Je souhaite qu’on renforce les 
moyens à la Force publique. 
Les moyens de communica-
tion et les moyens de travail. 
Je demande également une 
formation poussée.

L. P : Avez-vous le sentiment 
que la Force publique tire sur 
les populations comme le di-
sent certaines langues ?
C.A.N.: Non. J’ai confiance en 
ces jeunes gens. Franchement, 
ils font un métier difficile…nous 
devons les respecter. S’il y a 
des dérives, ne jugeons pas 
le corps. 

L. P : La presse a-t-elle un 
rôle à jouer en pareille cir-
constance? 
C.A.N.: Pour éviter tout ce que 
cela engendre comme émotion, 
les médias doivent accéder aux 
dites zones. Cela atténuera 
les spéculations. Je demande 
que de telles opérations aient 
lieu dans des conditions où les 
médias ne se contentent pas 
de la spéculation. Qu’ils aillent 
sur le terrain.  

L. P : Qui êtes-vous pour 
envoyer des messages à 
Ntoumi ?
C.A.N.: Je viens de l’école 
de Bernard Kolélas. Ce sont 
ces conflits politiques qui ont 
engendré ce que nous voyions 
comme « Cobras, Ninjas, Co-
coyes… » Tous ces jeunes 
ont été avec moi. C’était à 
l’époque où l’on se battait pour 
la démocratie et non avec les 
armes. Frédéric qu’on appelle 
aujourd’hui pasteur Ntoumi, 
faisait partie des jeunes qui 
étaient avec nous. Comme lui, 
Landry, Parfait Kolélas et Hellot 
Matson Mampouya.

L. P : Vous souvenez-vous 
d’un cas école dans votre 
carrière politique ?
C.A.N.: Pendant les conflits 
post-électoraux avec le prési-
dent Lissouba, Brazzaville  était 
coupée en deux. On ne pouvait 
pas aller à Bacongo. Ceux qui 
traversaient le camp de la mi-
lice étaient cueillis comme des 
oiseaux. On les abattait directe-
ment. Il fallait dire non. Il fallait 

qu’on arrête pour négocier. Le 
président Kolélas m’a dit : « fils, 
va »... Je suis devenu le chef de 
l’opposition…Il m’a dit soit un 
homme. Le général Eta Onka 
m’a donné son véhicule de 
commandement et deux Jeeps. 
Avec mes gardes du corps, 
nous avons traversé cette zone 
et je suis  allé tenir la réunion à 
l’Och dans le domicile du pré-
sident Thysthère Tchicaya…  
J’ai dit au vieux Noumaze et 
au président Thysthère qu’on 
va certainement nous tuer…Ce 
qui revient à dire qu’à chaque 
fois, il faut faire un choix. Je 
suis revenu. Vers la Case de 
Gaulle, des véhicules sortis de 
nulle part nous ont entourés 
et nous ont canardés. Il y a eu 
des morts parmi nous. On a pu 
s’échapper et on est revenu 
chez le président Thysthère. 
Le président Lissouba a voulu 
nous parler, on a dit non. Les 
jeunes ont commencé à atta-
quer le palais. J’ai dit, si je ne 
vais pas, c’est la guerre civile. 
Je suis reparti dans la nuit pour 
arrêter la guerre. Kolélas m’a 
vu, il a dit, tu es devenu un 
homme».

L. P : Que dites-vous concrè-
tement à Frédéric Bintsa-
mou? 
C.A.N.: A Ntoumi, s’il m’en-
tend. Je dis que ce qui s’est 
passé lundi 4 avril est très 
grave. C’est un acte de droit 
commun. La population a été 
terrorisée…Avec les morts en-
registrés, c’est très grave. Com-
me la violence n’engendre que 
la violence, il y a des répercus-
sions dans le Pool…Il dit qu’il 
est innocent. Dans un Etat de 
droit, tant  qu’on n’a pas prouvé 
la culpabilité de quelqu’un, il est 
présumé innocent. Mais il y a 
un faisceau d’indices forts qui  
convergent vers son entourage. 
D’où cette opération de police 
pour l’interpeller. 

L. P : Que doit-il faire ?
C.A.N.: Il faut décider. Prendre 
la décision d’homme. Je ne 
pense pas qu’on va aller vers un 
arrangement politique. Même 
les populations qui sont dans 
cette partie, disent qu’elles ne 
veulent plus de miliciens chez 
elles. Parce qu’elles sont tou-
jours victimes. 

L. P : Une décision à lui pro-
poser ?
C.A.N.: Je ne dis pas quelle dé-
cision il doit prendre. Mais il doit 
en prendre une. En la prenant, 
Ntoumi doit réunir les gens, les 
regarder et dire ces personnes 
vont vivre ou mourir, selon ma 
décision… Elle fera de lui un 
héros ou un gourou comme 
cela s’est passé à Waco, aux 
Etats-Unis d’Amérique… Un 
gourou qui a donné des armes 
aux jeunes et aux femmes qui 
ont affronté les forces fédérales 
et ont été massacrés. A chacun 
de dire l’acte que je pose peut 
sauver des vies humaines ou 
mourrons tous battons-nous. Je 
ne pense pas que ce soit sage 
d’aller jusqu’au bout. Faire en 
sorte que les petits meurent 
avec lui. Ils vont accepter de 
mourir. Demain on dira que 
Ntoumi était un gourou qui a 
voulu mourir avec les siens. 
A lui de décider. C’est une in-
terpellation qui relève du droit 
commun. Le code de procédure 
pénale prévoit qu’il est présumé 
innocent. Qu’il demande les 
garanties pour sa sécurité, afin 
qu’il vienne s’expliquer. Cette 
décision est très importante.  
Un chef politique  doit de se 
demander si le rapport de force 
est en sa faveur. Un chef  mili-
taire doit évaluer le rapport de 
force. C’est un conseil d’ainé 
que je donne. Si Ntoumi prend 
la bonne décision, je crois que 
tout cela s’arrêtera. 
De là où il est, Ntoumi doit 
réfléchir et opérer un choix. Je 
ne dis pas qu’il a raison, je ne 
dis pas qu’il a tort, mais si le 
conflit continue, beaucoup de 
gens vont mourir. Mon message 
est clair, il s’agit de prendre 
une décision responsable. Ou 
il continue l’affrontement. Ou il 
prend une décision sage.

L. P : Y’a-t-il une autre op-
tion de dissuasion au cas où 
il refuserait de déposer les 
armes ?
C.A.N.: Je suis l’ainé. Je lui 
ai dit  de réfléchir, évaluer le 
rapport de force et de décider. 
Ntoumi doit trouver la solution 
pour sauver ces populations, 
s’il les aime vraiment.  Là où il 
est, il a compris, il a décodé et 
j’attends sa  réponse. 

L. P : N’est-il pas possible 
que vous le rencontriez et lui 
apportiez ce message ?
C.A.N.: En politique, beaucoup 
de chose se passent de ma-
nière souterrai ne. Ce que vous 
voyez, c’est le haut de l’iceberg. 
Qui ne vous dit pas que c’est 
la réponse à une demande. 
L’ainé dit, allez dans ce sens. 
Sauvez des vies. Qu’il se pose 

la question de savoir que vaut 
sa vie par rapport à celle des 
autres…Quand vous êtes res-
ponsable de la vie des gens, il y 
a des moments où votre propre 
sécurité ne compte pas. 

L. P : L’attaque du 4 avril 
n’intègre-t-elle pas l’esprit de 
la révolte que d’aucuns assi-
milent à une tare congénitale 
des originaires du Pool ?
C.A.N.: Moi je suis du Pool, 
mais je n’ai pas de tare. J’ai fait 
mes études normalement et je 
suis chef d’entreprise. J’embau-
che des Européens et des Afri-
cains…il ne faut plus dans notre 
pays qu’il y ait des milices. Toute 
politique doit viser le bien-être 
des citoyens et non les terrori-
ser. Il faut savoir prendre de la 
hauteur, sinon, vous stigmatisez 
un peuple…Celui qui veut faire 
la politique doit la faire pour 
tout le monde...J’ai refusé de 
rentrer dans un gouvernement 
de Pascal Lissouba parce qu’on 
stigmatisait les Mbochi. Je ne 
peux pas juger tout un groupe à 
partir des actes indélicats posés 
par un cadre…

L. P : Pourquoi laissez-vous 
Ntoumi choisir alors que 
l’aîné peut lui indiquer la ligne 
de conduite ?
C.A.N.: J’ai tout dit. Il va déco-
der…Quand il s’agit de sauver 
des vies, il faut choisir…En 
politique, il faut poser des actes 
forts, pour sauver la paix. 

L. P : Quelles garanties vous 
lui aviez données ?
C.A.N.: S’il y a une volon-
té d’aller dans ce sens, les 
conditions doivent être créées. 
Montrez-moi le cimetière de 
Ntsourou. En tant que militaire, 
il a évalué le rapport de force. 
Il s‘est rendu pour que tout le 
monde autour de lui ne meurt 
pas. S’il faut perdre sa pro-
pre vie pour sauver les gens, 
je préfère mourir. Au niveau 
national, le cas Ntsourou est 
une jurisprudence. Au niveau 
international, Thomas Lubanga 
est allé directement à la Cpi… 
A Ntoumi de voir. 

L. P : Ne croyez-vous pas 
que le compte à rebours a 
commencé pour le Congo ?
C.A.N.: Le Congo survivra à 
nos turpitudes. Il est éternel. En 
France on décapitait et on pen-
dait des gens. La guerre civile 
des Usa était cruelle, pire que la 
nôtre. La nature est indifférente 
à nos turpitudes. 

L. P : Ne pouvez-vous pas 
aller le rencontrer pour qu’il 
soit confiant ?
C.A.N.: C’est sa décision 
avant tout. Les conditions vont 
être créées. 

L. P : Ne craignez-vous pas 
d’être mal compris ?
C.A.N.: L’essentiel est de sau-
ver les vies. Ce n’est pas le gou-
vernement qui m’intéresse.

Propos transcrits par 
Ernest Otsouanga

CLAUDE ALPHONSE NSILOU S’ADRESSE
AU PASTEUR NTOUMI

Après l’attaque des quartiers sud de Brazzaville par les Ninjas, l’ainé de la der-
nière génération des « fils politiques de feu Bernard Kolélas », demande à son 
cadet, Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi de trouver la solution à la situation qui 
prévaut dans le Pool, afin de sauver des vies. Le président du Rassemblement 
citoyen (Rc) est convaincu que « si Ntoumi, prend la bonne décision », la traque 
s’arrêtera et les « petits » qui sont avec lui ne mourront pas. A la faveur d’un 
face-à-face avec la presse au jardin du ministère de l’urbanisme et de l’habitat, 
Claude Alphonse Nsilou n’a cessé de saluer la tâche difficile qu’accomplit la Force 
publique. Il plaide pour l’accès de la presse aux zones concernées pour en finir 
avec la spéculation. De même, Claude Alphonse Nsilou exhorte le pasteur Ntoumi  
à évaluer le rapport de forces afin de prendre une décision sage et à poser des 
actes forts, pour sauver la paix.  

Claude Alphonse Nsilou face à la presse
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Anguios Engambé
Nganguia

(candidat malheureux) : 

Je suis satisfait. Le président 
de la République a donné le 
ton. Ceux qui aiment la rigueur 
sont ravis. Il ne faudrait plus 
qu’on soit comme avant. Je suis 
convaincu que le pays va avan-
cer et les hommes rigoureux 
referont surface. Il y a eu un mo-
ment où la rigueur était combat-
tue. Nous ne pouvons douter de 
rien parce le président y  veillera 
personnellement. Le Congo a 
la chance d’avoir à sa tête un 
grand homme pour s’engager 
dans la nouvelle République. 
Chacun a sa place et devra  
jouer son rôle.

Jean De Dieu Goma
(Unhaco, société civile) : 

fauteurs de troubles doivent 
rencontrer la rigueur de la loi.

William Bongo
(Le Capat, société civile) :

Le président est déterminé à 
beaucoup faire pour le pays, et 
cela passe par le travail. 

Juste Bernardin Gavet
(Fmc, jeunesse) : 

Le président a touché du doigt 
les questions des jeunes. La 
jeunesse a été écoutée. C’est 
une grande satisfaction. La 
marche vers le développement 
accorde une place de choix 
à la jeunesse tant en termes 
de formation que d’emploi. En 
renouvelant, dans ce premier 
discours du premier quinquen-

Nouvelle République

UN DÉPART DIVERSEMENT 
APPRÉCIÉ

Le discours inaugural du premier président de la nouvelle République prononcé 
par Denis Sassou N’Guesso, lors de son investiture suscite l’espoir et l’optimisme 
chez certains, auxquels se greffe le pessimisme de ceux qui attendent « le maçon 
au pied du mur ». 

Le discours a été bon. Mais va-
t-il réellement l’appliquer ? S’il 
entend faire du neuf avec du 
vieux, ce n’est pas la peine. Il 
ne s’en sortira pas. Sa fermeté 
vis-à-vis des fossoyeurs de 
la paix et de l’unité nationale 
devrait être effective. Attendons 
de juger le maçon au pied du 
mur.  La cérémonie a été un 
revers pour les détracteurs. Il 
y a eu 7 de chefs d’Etat et de 
nombreux représentants des 
Etats, organisations interna-
tionales et africaines. Même 
la représentante de l’Union 
européenne, l’Ambassadrice 
des USA  et celui de la France 
au Congo y étaient. Mais on ne 
les a pas cités. 

Jean Didier Elongo 
(L’œil neuf, majorité) :

Ce discours m’inspire confiance 
et satisfaction. Le président a 
dégagé les orientations impor-
tantes pour l’avenir de notre 
pays. Il y a des choses dites 
dans la constitution, mais il a 
reprécisé ce qui va être fait. La 
gabegie, le vol, la fraude…n’ont 
plus de place. La constitution 
prévoit que les députés sanc-
tionneront les ministres incom-
pétents. Je crois qu’il y aura 
des hommes nouveaux et des 
grands changements au niveau 
supérieur de la République. Il 
promet la rupture. 

Dominique Ngouabi 
(société savante) : 

Le président a évoqué le travail 
comme facteur de la paix so-
ciale. Il a rappelé la rigueur de 
la République pour les hors-la-
loi. Des bébés noirs ou autres 

La nouvelle République est 
enfin effective et le président 
promet la rupture. Tout va s’ar-
ticuler autour des changements 
de mentalité. Le programme est 
ambitieux, mais la rupture com-
mence par les hommes. 

Paul Marie Mpouélé
(le Pr, opposition radicale) :

Le président Sassou a souvent 
fait des bons discours, mais 
c’est la traduction dans les faits 
qui pose problème. J’ai retenu 
son engagement à résorber le 
chômage des jeunes et leur 
implication dans la prise de 
décisions. De même que la di-
versification de notre économie 
trop dépendante du pétrole. Il a 
fallu attendre la chute du prix du 
baril pour qu’on y pense. Mieux 
vaut tard que jamais dirait-on. 
Tout ceci n’a la chance de se 
réaliser que dans un pays uni, 
réconcilié. C’est là que le dialo-
gue entre les acteurs politiques 
et ceux de la société est un 
impératif.

Alain Akouala Atipault
(ancien ministre) : 

Le pays va vers des horizons 
nouveaux, de progrès et de 
prospérité. C’est normal que le 
président de la République dise 
que personne ne sera laissé au 
bord de la route. Il fera en sorte 
que chaque catégorie socio-
professionnelle se retrouve. 

nat de la nouvelle République, 
ses engagements grâce aux-
quels nous lui avions accordé 
nos suffrages, il a émerveillé 
la jeunesse. Le combat contre 
les antivaleurs prend sa source 
à la base. Voilà pourquoi il 
annonce l’instauration dès la 
prochaine rentrée scolaire, des 
programmes relatifs à l’éduca-
tion civique.  

Léon Juste Ibombo 
(M2nr, majorité) : 

Le président appelle les Congo-
lais à vivre une nouvelle Répu-
blique avec un nouveau logiciel 
mental. Il prône la rupture, 
parce que la nouvelle Républi-
que sous-entend une nouvelle 
manière de régenter la société. 
Nous pensons que le président 

trouvera les bons managers 
à tous les niveaux. Il faut qu’il 
trouve des personnes aptes 
à intérioriser ces valeurs. Son 
expérience est un atout pour ne 
pas déchanter particulièrement 
les jeunes qui se sont mobilisés 
en faveur de la nouvelle Répu-
blique. 

Emilienne Charlotte 
Lékoundzou 

(Députée) : 

Aujourd’hui partir de Pointe-
Noire à Ouesso par route se fait 
en quelques heures, alors qu’on 
y passait un mois. Les gens 
ont compris qu’il y a un grand 
changement. La volonté de bien 
faire demeure intacte. Mais au-
delà, chacun doit œuvrer pour 
l’émergence et le changement. 
Il n’y a ni opposition, ni majorité, 
ni centre pour les questions 
de développement. Tout devra 
être réglé en frère quel que 
soit le côté politique où l’on se 
trouve.  

Auguste Iloki 
(Président de la Cour 

constitutionnelle) :

Si les Congolais ont  choisi la 
voie de la continuité de l’œuvre 
commencée il y a quelques an-
nées, c’est qu’ils ont  apprécié 
à leur juste valeur les résultats 
concrets. Autant dire que les 
Congolais ont opté pour la riche 
expérience du président de la 
République. Dans l’urgence, 
il y a des réponses à appor-
ter à des situations ou à des 
interrogations pressantes des 
populations. La réalisation de la 
marche vers le développement 
exige du peuple, la disponibilité 
au travail. 

Morceaux choisis par 
Ernest Otsouanga

Ce n’est pas le premier discours 
du président Sassou. Comme 
moi, tous les Congolais atten-
dent les actes concrets, pour 
réaliser qu’ils avaient raison de 
lui accorder leurs voix. 

Chris Antoine 
Walembeaud

Codéma (Opposition) : 
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- Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat,
– Messieurs les Représentants des Chefs d’Etat,
– Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,
– Monsieur le Président du Sénat,
– Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
– Mesdames et Messieurs les Ministres,
– Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême,
–Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de missions 
diplomatiques et Représentants des Organismes internationaux,
– Distingués Invités,
– Mesdames et Messieurs,
– Mes Chers Concitoyens.

Je voudrais, au tout début de mon propos dire à mes frères, leurs Excellences Mes-
sieurs les Chefs d’Etat, à Messieurs les Représentants des Chefs d’Etat, à Mesdames 
et Messieurs les Représentants des Etats et des organisations internationales, que 
je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici, à Brazzaville à l’occasion de 
cette cérémonie d’investiture. Je vous transmets les chaleureuses salutations de 
tous les Congolais, et vous exprime nos vœux cordiaux de bienvenue et d’agréable 
séjour en République du Congo.

Votre présence parmi nous est le témoignage de l’amitié et de la solidarité qui 
prévalent entre les peuples de notre planète. Le peuple congolais, par ma voix, 
s’en félicite et vous remercie de donner du sens à la coopération tant bilatérale que 
multilatérale.

Congolaises, Congolais,
Mes Chers Compatriotes,

Le 20 mars dernier, librement et souverainement, vous avez élu le président de la 
République. Vous avez porté votre choix sur ma personne, me renouvelant ainsi 
votre bienveillante confiance. Ce dont, de tout cœur, je vous suis reconnaissant.

Par vos suffrages, que j’ai sollicités avec ardeur et que vous m’avez accordés avec 
assurance, vous m’avez donné l’exaltante mission de continuer à conduire la nation 
congolaise vers des horizons meilleurs. Cette mission, comme les précédentes, est 
un appel. Et c’est le devoir de tout citoyen, de tout patriote de répondre à l’appel 
de son pays.

Voilà pourquoi ce jour, Samedi 16 avril 2016, je suis venu auprès de la Cour Constitu-
tionnelle prêter le Serment que prescrit la Constitution de la République au président 
élu au moment de son entrée en fonction.
Désormais revêtu de la charge suprême de la Nouvelle République, je me tiens 
devant vous pour nouer avec vous un nouveau contrat.
Ce contrat, je l’inscris dans le cadre du projet global du développement du Congo. 
Ensemble nous y travaillons depuis que nous avons sorti notre pays des affres de 
la guerre civile.
Ce projet global a été, jusqu’à ce jour, incarné par deux programmes que vous avez 
approuvés et que nous avons exécutés l’un après l’autre.
Premier programme, la "Nouvelle Espérance" qui nous a permis de rétablir la paix, 
la sécurité et la stabilité ; de restaurer l’Etat dans tous ses attributs de droit et de 
souveraineté ; de remettre en marche l’administration publique ; de relancer l’activité 
économique ; de recréer dans la société et au sein de la nation la dynamique de 
cohésion et de solidarité.

Deuxième programme, le "Chemin d’Avenir". Prolongement de la "Nouvelle Espé-
rance", ce programme a été porté par notre ambition collective d’ouvrir les portes 
du développement à notre pays par sa modernisation et son industrialisation. Sous 
l’empire du "Chemin d’Avenir", nous avons entamé la rénovation et la modernisation 
de notre système éducatif et de santé, de l’administration publique, des institutions, de 
la justice, de la force publique, de la gouvernance économique publique. Nous avons 
doté notre pays en infrastructures de base et sociales comme jamais auparavant. 
Nous avons créé les conditions nécessaires à la diversification de notre économie en 
même temps que celles indispensables à la formation du tissu industriel national.
Pendant la campagne électorale, je vous ai dit, que la dynamique de construction du 
pays ne devrait pas s’arrêter. J’ajoutais qu’il reste encore la nécessité de poursuivre 
l’œuvre du développement du pays avec esprit de suite et de cohérence afin que 
ne soit pas désagrégé le processus cumulatif du progrès national.

Mes Chers Compatriotes,
 
Voici venu le moment de renouveler tous les combats qui n’ont pas encore connu 
leur aboutissement.
Voici venu le moment de réorganiser et d’intensifier la lutte contre la pauvreté, la 
lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, la lutte contre la margina-
lisation et l’exclusion. En somme, la lutte contre le sous-développement et le mal-
développement.
Voici venu le moment de la marche accélérée vers le développement inclusif, équi-
libré et durable ; la marche au pas de course pour aller plus loin ensemble dans la 
conquête du mieux-vivre, partagé entre tous.
S’il nous faut dès à présent placer ce quinquennat sous un signe, ce serait celui du 
« tout-économie », en vue d’un « tout-social », mieux accompli pour tous.
Le quinquennat sera celui de l’économie.
Je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l’économie nationale de sorte 
qu’elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice 
d’emplois décents par milliers.
Nous travaillerons à éradiquer le chômage, celui des jeunes principalement.
Nous travaillerons à produire pour satisfaire l’essentiel de nos besoins de consom-
mation : nos besoins en aliments, en eau potable, en électricité, en services de santé 
et d’éducation, en services aux personnes physiques et aux administrations.
Nous travaillerons tant et plus à fortifier notre économie parce que le salut de la 
nation congolaise en dépend.
Tout en soutenant, par des mesures appropriées, l’organisation et le développement 
de la production nationale, l’Etat veillera à la conquête par chaque ménage d’un 
pouvoir d’achat viable et à l’avènement d’une vie meilleure pour tous.
C’est le nécessaire lien, entre le « tout-économie » et le « tout-social », sous le sceau 
duquel nous avons résolu de placer le quinquennat que nous inaugurons ce jour.
Voilà le défi que nous avons à relever ensemble, pendant les cinq (5) ans à venir.
Il est à notre portée. Donnons le meilleur de nous-mêmes, nous y arriverons.

Mes Chers Compatriotes, 

L’Etat, dans notre pays, est un des leviers de progrès et, sans aucun doute, le prin-
cipal agent de transformation sociale. Sa vocation stratégique dans l’économie et 
la sphère sociale doit être réaffirmée et confortée.
Au cours du prochain quinquennat, l’Etat continuera de piloter les politiques écono-
miques et sociales. La responsabilité lui incombe, entre autres :
- de favoriser l’éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l’écono-
mie;
- d’attirer en grand nombre les investissements directs étrangers couvrant diverses 
branches ;
- d’aider au financement direct ou indirect des entreprises ;
- d’accompagner les entreprises dans leurs stratégies de développement et de 
pérennisation de leurs activités :
- de veiller à l’emploi des jeunes et d’encourager de façon spécifique toutes les 
entreprises qui donnent la chance aux jeunes d’intégrer le monde du travail ;
- de poursuivre l’équipement du pays en infrastructures de base modernes ;
- de garantir, par des lois et règlements adaptés ainsi que par l’incitation au dialogue 
social, la répartition équitable de la richesse nationale ;
- de rendre effective la nouvelle sécurité sociale.

De toute évidence, cet énoncé de la responsabilité de l’Etat n’est pas exhaustif. Les 
détails y relatifs sont disponibles dans « La marche vers le développement », projet 
de société que nous avons porté tout au long de la campagne présidentielle.

Mes Chers Compatriotes,

Vous m’avez réélu aussi pour que nous accomplissions les réformes nécessaires 
à la transformation du Congo. Les réformes susceptibles d’accélérer notre course 
au développement. 
La réforme préalable à toutes est celle des institutions, donc de l’Etat. Parce que 
l’Etat est le régulateur de la communauté nationale, le ferment des mutations intel-
lectuelles et des évolutions morales qui s’y produisent. L’Etat est l’expression de la 
République. Il assure l’existence de la nation. Réformer l’Etat c’est réformer le corps 
de la République et l’âme de la nation.

Investiture de son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso

JE SUIS LE PRÉSIDENT DE TOUS LES CONGOLAIS
Samedi 16 avril 2016. Auguste Iloki dirige une audience publique et solennelle de la plus haute juridiction nationale congolaise, au palais 
des Congrès. Devant les chefs d’Etat du Sénégal, Niger, Angola, Sao-Tomé et Principe, Namibie, Guinée Conakry et du Gabon, le président 
de la Cour constitutionnelle, installe Denis Sassou N’Guesso dans le plus convoité fauteuil pour les 5 prochaines années. C’est le nouveau 
départ de la longue marche vers le développement du Congo.  Les représentants du secrétaire général de l’Onu, de l’Oif, de la Chine, de 
la Russie, de l’Union européenne, les ambassadeurs de la France et des Etats-Unis d’Amérique…, ceux des organisations internationales, 
régionales et sous régionales, les corps constitués nationaux et 3 des 8 candidats non élus de l’opposition ont aussi vécu ce moment de 
haute portée politique nationale. Nous publions ainsi dans son intégralité le discours du Président élu prononcé à cette occasion.
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 P  OLITIQUE

Soucieux d’apporter plus d’efficacité au fonctionnement de l’Etat, nous avons engagé 
depuis quelques années le processus de modernisation des institutions nationales. 
Ce dernier a connu une accélération particulière avec l’adoption de la nouvelle 
Constitution. De la sorte, l’édifice institutionnel du pays a été entièrement modifié 
dans ses fondements et dans son principe. Une nouvelle République est née.
La mise en œuvre de la nouvelle Constitution par le prochain gouvernement nous 
permettra d’aller plus loin dans la rénovation de l’administration publique et de sa 
gouvernance, dans la pratique de la démocratie, dans la modernisation de la vie 
politique et de ses mœurs.
Pour ce qui concerne l’administration publique et sa gouvernance, outre la réforme 
en profondeur de toute la fonction publique, nous avons à renforcer la décentrali-
sation.
Par ces temps de grandes incertitudes macroéconomiques, il y a nécessité pour 
l’Etat d’être au plus près de chaque collectivité locale, afin de mieux conduire son 
action de régulation et de catalyseur du développement.
Il y a urgence pour l’administration publique d’agir à partir de chaque localité en 
tenant compte de la particularité de chaque espace géographique, des réalités pro-
pres à chaque collectivité locale et des comportements spécifiques en liaison avec 
les structures sociales existantes.

Le développement du Congo sera à la fois global et local.

Grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale contribuant à une 
meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. 
Grâce à la décentralisation, on rendra l’action publique plus efficace. Pour ce faire, 
l’Etat se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire 
des politiques pertinentes de développement local. De même qu’il mettra en place 
des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales.
C’est tout l’enjeu de la décentralisation. Grande réforme que nous avons tous ap-
pelée de nos vœux et qui est portée par la Constitution qui en fixe le principe et en 
détermine la portée.
 
Mes Chers Compatriotes,

Le développement a ses exigences, ses valeurs. C’est une étape à franchir qui a 
ses règles. 

Aucun peuple au monde n’est arrivé au développement sans avoir incarné tous ces 
impératifs. Aucun peuple n’est arrivé au développement sans effort.

Puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développe-
ment, je vous propose un autre pacte. A compter d’aujourd’hui et pour toujours, nous 
devons conforter en nous, dans notre société, en chaque Congolaise, en chaque 
Congolais, un nouvel état d’esprit.
A compter d’aujourd’hui, de la base au sommet de l’Etat, du citoyen au responsable 
politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre, adoptons une seule manière 
d’être et d’agir, une seule manière de servir l’Etat, la République et la nation.
A compter d’aujourd’hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les 
comportements pervers du passé : la paresse, le laxisme, l’irresponsabilité, l’incons-
cience, la corruption, la fraude, la concussion, l’ethnocentrisme ou l’instinct grégaire, 
le népotisme et la tendance à la gabegie.
A compter d’aujourd’hui, renouons tous avec l’esprit du travail, de la rigueur, de la 
discipline, de la responsabilité, de la probité, de l’unité nationale, du respect de la 
chose publique et de l’amour de la patrie.
A la rentrée scolaire prochaine, ces valeurs qui procèdent de l’éthique républicaine 
seront enseignées dans toutes les écoles de la République.
Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle société. Chaque jour qui passe, chacun 
de nous doit en donner la preuve. J’y veillerai.

Mes Chers Compatriotes,

La population du Congo, à l’instar des autres Etats du Continent, est majoritairement 
jeune. C’est un atout. C’est une chance. Mais c’est aussi une somme d’attentes et 
de légitimes exigences à satisfaire. 
La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s’inquiète de son avenir. 

Je l’entends. Nous l’entendons.
Elle ne demande qu’à être écoutée. Elle mérite d’être mieux écoutée, sans paterna-
lisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche 
des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directe-
ment. Elle demande, par exemple, que les questions de l’emploi, de la formation 
qualifiante, de l’adéquation entre la formation et l’emploi soient traitées avec elle. 
C’est ce que nous ferons. Je m’y engage.
Le Conseil consultatif de la jeunesse, l’un des nouveaux organes constitutionnels 
d’Etat est, à ce propos, arrivé à point nommé.

Mes Chers Compatriotes,

En me faisant promesse du renouvellement de votre confiance, vous m’avez de-
mandé de façon pressante d’apporter des réponses appropriées à quelques urgen-
ces du moment. Je vous en ai donné acte sur les préoccupations que vous-mêmes 
avez mises en évidence, notamment :
- la création de plus d’emplois au profit des jeunes; 
- l’accès de tous aux soins de santé ;
- le recalibrage et la modernisation du système éducatif ;
- l’amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en 
électricité ;
- la préservation de l’environnement ;
- l’amélioration du cadre de vie dans nos villes ;
- le renforcement de la diplomatie économique, l’affirmation de notre indépendance 
et de notre souveraineté ;
- la préservation de la paix, de l’unité nationale, de la sécurité et de la stabilité.
Mon action durant les cinq (5) prochaines années y sera consacrée. Le Gou-
vernement à venir sera mis à contribution aux fins de donner suite à toutes ces 
attentes. 
La paix, l’unité, la sécurité et l’intégrité du Congo sont  pour nous des valeurs su-
blimes, des valeurs sacrées. Mon devoir tout aussi sacré est de les préserver et 
les défendre sans défaillance.
Personne ne peut se complaire à les remettre en cause sans rencontrer l’autorité 
et la férule inflexibles de l’Etat.
La République est une et indivisible. Les départements en sont les maillons intan-
gibles et inviolables. Personne ne peut s’autoriser à en détacher ou à en affaiblir 
un seul sans s’exposer à la rigueur de la loi.

Il en est ainsi de la nation congolaise comme des autres nations du monde.
 
Mes Chers Compatriotes,

Le temps des joutes électorales est désormais derrière nous. L’élection a eu lieu. 
Une nouvelle ère commence. Elle doit être une ère de paix et de concorde.

Aujourd’hui, nous ne célébrons pas la victoire d’un heureux élu sur d’autres, encore 
moins le triomphe d’un parti politique sur d’autres. Nous célébrons la victoire de la 
démocratie. La victoire du Congo. 

Je suis le Président de tous les Congolais !

A ce titre, je vous invite à assembler nos mains, à mutualiser nos énergies afin 
qu’ensemble, dans la tolérance et l’unité, nous nous engagions, résolument, dans 
la marche déterminée vers le développement de notre chère nation.

Donnons à la République nouvelle ce qu’elle est en droit d’attendre de nous. 

Faisons don de la somme de nos énergies et de nos intelligences à la nation im-
mortelle, afin que soit porté haut le flambeau de l’unité dans le travail et pour le 
progrès.

Vive la République !
Vive le Congo !
Je vous remercie.

Discours d’investiture de son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, le 16 avril 2016
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Pour rentrer dans le vif du 
sujet, il s’agit ici d’une 
histoire d’Alphonse Bon-

guila, ce jeune qui est allé 
étudier en Europe et aux États-
Unis. Lorsqu’il partait, il avait 
une amie avec qui il a eu un 
enfant, et les parents ont pensé 
qu’il était normal qu’on lui trouve 
une femme du terroir pour évi-
ter que Bonguila leur ramène 
au pays une blanche. On lui 
choisit naturellement Pauline, la 
mère de son enfant, ceci contre 
la volonté de l’époux. Mais, 
l’appétit venant en mangeant, 
Bonguila a fini par s’adapter 
avec Pauline. A la fin de ses 
études, l’étudiant s’apprête à 
rentrer au pays dénommé ici 
«La République d’Assissi» qui a 
pour capitale «Nguélé ». Contre 
toute attente, Pauline réagit en 
déconseillant son mari de ren-
trer au pays en ces termes : « Je 
ne peux plus repartir à Assissi 
où l’on prône la médiocrité en 
lieu et place des diplômes que 
tu as obtenus valablement. Ce 
serait une perte de temps ». 
Réponse de Bonguila : « je ne 
peux être à l’aise que chez moi 

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

à Assissi ». 
Rentré au pays, Alphonse Bon-
guila est recruté en qualité 
de vacataire à l’Université de 
Kangué. Chemin faisant, les 
échos de ce brillant cadre venu 
des Etats-Unis parviennent 
partout dans le pays, attirant 
ainsi l’attention du Président de 
la République d’Assissi qui le 
nomme d’abord simple ministre, 
puis ministre d’Etat chargé des 
questions de l’or noir. 
Informée de la nomination de 
Bonguila en qualité de minis-
tre d’Etat, Pauline, restée aux 
Etats-Unis, descend en urgence 
au pays par le premier vol, au 
moment où Alphonse se trouvait 
déjà dans les bras de la splendi-
de Alphie, cette enseignante de 
son état qui a conquis le cœur 
du ministre. Que faire ?
La femme titulaire de retour 
au bercail, le ministre d’Etat 
va alors réviser ses positions, 
ce qui permet à Pauline d’être 
remise dans ses droits. A la 
fête de son mari nommé mi-
nistre d’Etat, Pauline annonce 
ses couleurs sans la moindre 
retenue devant les parents de 

son époux, lorsqu’elle prend la 
parole pour donner ses com-
mandements : « Mon mari est 
nommé ministre, il est ministre 
de la République et non ministre 
de la famille. Il travaille beau-
coup et ne doit pas être embêté. 
Nous avons fait le mariage-
biens communs. Et ces biens 
sont nos biens communs avec 
notre fille. A notre table à man-
ger à l’étranger, nous n’étions 
que trois, on n’avait pas besoin  
d’une quatrième personne ». 
A la fois frustré et révolté par 
ces propos de Pauline, Ekanda, 
l’oncle du ministre quitte la cé-
rémonie à la grande surprise de 
son neveu et de l’assistance. 
C’est le début du commence-
ment. 
A la résidence du ministre, 
chaque fois que les parents du 
mari arrivent, Pauline qui va 
jusqu’à donner des consignes à 
la garde, reçoit ses « indésira-
bles visiteurs » par cette brève 
et repoussante phrase de huit 
mots : « Mon mari se repose, 
il ne reçoit pas ». Pendant ce 
temps, un accueil chaleureux 
et spécial est réservé à ses pro-
pres parents à cette résidence 
où Pauline, qui joue pourtant à 
la dame de fer, est même la pre-
mière à aller réveiller son époux 
ou le retirer de son bureau pour 
qu’il vienne saluer et remettre 
quelque chose aux parents de 
madame. 
Le comble de cette méchan-
ceté est atteint lorsqu’un jour, 
Ekanda, l’unique oncle maternel 
du ministre Bonguila part de 
Tsoko, son village natal, pour 
aller rendre visite à son neveu à 
Nguélé, mais en vain. Bloqué au 
portail de la résidence pendant 
des heures, il a été contraint de 
rebrousser chemin. 
Quelques jours plus tard, le mi-
nistre d’Etat tombe gravement 
malade à Nguélé la capitale, où 
il est même transféré au service 
de réanimation, au point où 

le Président de la République 
d’Assissi s’est déplacé lui même 
pour venir au chevet de son mi-
nistre qu’il faut évacuer. Pauline 
se lance dans les prières, mais 
on lui recommande plutôt de 
prendre le chemin du village 
Tsoko où elle doit demander 
pardon à l’oncle de son mari, 
afin d’’éviter la mort de ce der-
nier. Quel paradoxe !
Dans ces moments difficiles, il 
faut préciser au passage que 
les parents de Pauline qui pre-
naient d’assaut cette résidence 
du ministre pour s’engraisser, 
n’ont fait que preuve d’ingra-
titude, pour avoir disparu tout 
le temps de l’hospitalisation de 
Alphonse Bonguila. Seuls ses 
propres parents biologiques que 
la dame de fer ne voulait sentir, 
étaient permanament présents 
à l’hôpital où ils se démenaient 
pour sauver le leur.  
Donc, il a fallu que Pauline se 
transporte à Tsoko où son bel 
oncle Ekanda est surpris de 
cette visite inattendue chez lui. 
« Je suis venue vous annoncer 
que mon mari est dans le coma 
à Nguélé où votre présence est 
vivement souhaitée pour le sau-
ver », supplie-t-elle, avant de 
s’agenouiller devant Ekanda qui 
lui rétorque  d’une manière iro-

nique: « ton mari ne se repose 
plus ? Et aujourd’hui, tu recon-
nais que c’est mon enfant, mon 
neveu ? ». C’est au cours de ce 
dialogue que Pauline demande 
pardon pour ses méchants agis-
sements impropres à la culture 
congolaise en particulier, et 
africaine en général. 
L’oncle Ekanda n’a pas tardé 
pour aller déterrer au pied du 
mur de sa case, une noix de 
cola qu’il confie à Pauline, en lui 
signifiant : « J’arrive chez vous, 
dans votre ville dans quelques 
jours. Bonguila ne va pas mou-
rir. Toi, tu repars aujourd’hui à 
Nguélé avec cette noix de cola 
destinée à ton mari. Il suffit qu’il 
la mâche et vous verrez qu’il re-
trouvera à 100% sa santé dans 
les minutes ou les heures qui 
suivront. Mais, sache qu’en cet 
homme qui est ton mari, tu as 
ta part, moi aussi, j’ai ma part et 
chaque parent a sa part. Tu ne 
dois pas continuer à le caporali-
ser, à l’embrigader. Arrête avec 
ce désordre ». Voilà là où se 
termine l’histoire « Mon mari se 
repose ». Que ceux qui ont des 
oreilles entendent, que ceux qui 
entendent comprennent. 
Pour Abraham Ibéla qui n’est 
pas à son premier test sur ce 
plan littéraire, il est question 
d’éduquer, de conscientiser nos 
femmes et ces hommes aussi 
qui se laissent faire. «  Il faut sa-
voir que nous avons en Afrique 
les côtés paternel et maternel. 
Tous ceux qui viennent chez 
nous ne le font pas toujours 
pour demander l’argent. Ils 
viennent aussi pour nous aider, 
pour nous donner des infor-
mations, pour nous conseiller 
etc. », a fait observer l’auteur 
de « Mon mari se repose » qui 
sera présenté officiellement au 
public dans les tout prochains 
jours.  
Actuellement secrétaire général 
de la Mairie centrale de Brazza-
ville, M. Abraham Ibéla a déjà 
publié deux essais, à savoir  
«L’éthique d’un chef» et «L’art 
de gérer les hommes » en 2007 
et 2013, une pièce de théâtre 
« Tout sauf ça » aux Editions 
l’Harmattan, ainsi qu’un recueil 
de poèmes intitulé « La corde 
au cou, les mains en liesse ».
A ces œuvres littéraires, on peut 
également citer « Un sous-pré-
fet à Oyo ». 
 Gulit Ngou

Littérature

« MON MARI SE REPOSE », BIENTÔT SUR LE MARCHE DU LIVRE
Le nouvelliste, essayiste et poète-dramaturge congo-
lais Abraham Ibéla, vient de mettre sur le marché du 
livre « Mon mari se repose ». Il s’agit d’une nouvelle 
à travers laquelle l’auteur décrit un phénomène de 
société que l’on vit actuellement dans beaucoup de 
foyers, où la culture du terroir est foulée aux pieds, 
pour un mode de vie occidentalisé, souvent source 
de fractures au sein des familles. Dans cette œuvre 
comme dans la plupart de ses écrits, Abraham Ibéla, 
toujours plus proche de la tradition, essaie de faire im-
prégner notre culture congolaise ou africaine à ceux 
qui ne connaissent pas la réalité villageoise, ceux-là 
qui ont plus la culture occidentale que la leur, et qui 
« marchent la tête en bas et les pieds en l’air». Car 
souligne-t-il, « l’harmonie de la famille recommande 
que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Le 
partage étant l’une des vertus qui caractérisent nos 
coutumes ».

Abraham Ibéla

 C  ULTURE

BON VOYAGE

REMERCIEMENTS
Madame Djiki et famille 
remercient parents, amis 
et connaissances ainsi 
que les membres de  la 
mutuelle «Famille Unie» 
pour leur assistance mul-
tiforme, lors du décès de 
leur père Michel Pas-
cal EKONDIMBA , 
survenu à Brazzaville.
Qu’ils trouvent ici l’ex-
pression de leur pro-
f o n d e  g r a t i t u d e .r
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 E CONOMIE
Douanes congolaises

JEAN ALFRED ONANGA MET EN GARDE 
LES DOUANIERS FRAUDEURS

Le comité en charge de la modernisation des douanes congolaises, a tenu sa première session pour l’année en cours le 15 avril 2016 à 
Brazzaville, sous la férule du directeur général des douanes et des droits indirects Jean Alfred Onanga qui en est le président. A l’ouver-
ture de cette réunion, la première autorité de ce corps paramilitaire s’est sévèrement adressée aux membres de ce comité, pour stig-
matiser les comportements négatifs observés auprès de certains responsables de la corporation,  de nature à ternir l’image du  pays au 
niveau international. Nous publions ci-dessous l’intégralité de l’allocution qu’il a prononcée pour la circonstance. 

Mesdames et messieurs les membres du comité en 
charge de la modernisation des douanes congo-
laises, 
Chers collègues, 

Il n’est pas coutume et vous avez logiquement raison, 
de constater que la présence session démarre par mon 
adresse à vous, éminent membres du comité en charge 
de la modernisation.
Vous êtes sans le savoir que vous constituez ici, le so-
cle décisionnel de vie de notre administration. En plus, 
ce cadre a l’avantage de réunir tous les directeurs cen-
traux, les directeurs départementaux et de nombreux 
chefs de services centraux et départementaux.
Par cette occasion, je désire fortement exprimer ma 
désolation au regard des faits ci- après : 
- le non respect des règles déontologiques, à savoir 

principalement l’obéissance et le respect de la hié-
rarchie ; la discipline car c’est elle qui caractérise notre 
corporation en tant que corps paramilitaire.  
- le non respect des principes administratifs, notam-
ment l’observation des lois en vigueur et des notes de 
service régulant le fonctionnement du service issues 
des décisions de notre instance.
Ces comportements déplorables ont pour corolaires :
- l’insubordination observée jusqu’au niveau directoire 
de notre administration ;
- la non application des notes de services, signées 
dans le cadre de l’amélioration de la procédure de 
dédouanement, visant à réduire le temps nécessaire 
au dédouanement, en vue de faciliter le commerce. 
Ces mesures concourent donc à améliorer le climat 
des affaires dans notre pays, en même temps que le 
classement du Congo dans le doing business.
Je voudrais ici interpeller spécifiquement les services 
des douanes de Pointe-Noire, qui devraient se raviser 
de tout comportement imbu de savoir, faisant fi de 
certaines de nos décisions prises dans le cadre des 
réformes, parfois en concertation avec nos partenai-
res tel le FMI. Nous sommes de surcroît un service 
paramilitaire, donc sensé savoir obéir aux ordres. Le 
contraire est inadmissible et frise une crise d’autorité 
à laquelle je ne souscris nullement.
Cette désinvolture est-elle un acte volontaire de sa-
botage de notre action ou une incompétence de cer-
tains d’entre nous, à s’adapter aux nouvelles normes 
édictées par les évolutions en matière commerciale et 
douanière ?
Le temps est arrivé d’établir les responsabilités très ra-
pidement et de sanctionner diligemment les coupables 
qui sapent nos efforts. J’instruis pour cela le secrétariat 
permanent et la DCS, de constituer une équipe mixte 
avec les représentants des syndicats, afin d’évaluer 
les notes de services prises sur la facilitation du com-
merce à Pointe-Noire, parce qu’ici se déroulent plus 
de 95%de l’activité douanière et par la suite, dans les 
autres départements.

Mesdames et messieurs les membres du comité 
en charge de la modernisation.
Chers collègues.

La nouvelle dynamique en matière de gestion adminis-
trative que nous avons expérimentée il y a quelques 
années, se caractérise par une gestion participative 
des principales structures, à la prise de certaines 
décisions.
C’est ainsi que certains documents vous sont en-
voyés soit par l’administration, soit par le secrétariat 
permanent de notre comité, pour amendement ou 
avis. Malheureusement, il est constaté une étonnante 
nonchalance, ou peut-être un désaveu de la part des 
destinataires.
Malgré le harcèlement du secrétariat permanent, il 
n’est noté aucune volonté manifeste des directeurs 
centraux et départementaux, de se démarquer de la 
léthargie notoire. J’ai toutefois déploré cette attitude 
au cours de nos réunions et vous en êtes conscients. 
C’est pourquoi ma présente interpellation doit être prise 
comme un avertissement à tous.
J’aimerais mettre un terme à ce genre de laxisme, en 
vous exhortant à prendre vos responsabilités. L’année 
2016 doit marquer une nette différence avec les précé-
dentes sur tous les plans, en tout cas sur tous les plans; 
abnégation au travail, dévouement, discipline, obéis-
sance, efficacité, responsabilité, disponibilité, etc.

Mesdames et messieurs les membres du comité 
en charge de la modernisation.
Chers collègues.

Les sages nous enseignent « qu’un bon père est celui 
qui sait féliciter un enfant quand il a bien agi et qui sait 
le punir lorsqu’il s’est mal conduit » A bon entendeur, 
salut.

Merci pour votre attention.   

Quatre axes fondamentaux 
constituent le plan d’ac-
tion 2016 de ce Comité. 

Comme l’ a expliqué le coordon-
nateur du secrétariat exécutif du-
dit Comité, Roger Xavier Okola: « 
en 2015, nous avions sept axes. 
Par rapport à la pertinence des 
actions réalisables et mesura-
bles, nous les avons regroupés 
en quatre axes. Ce sont des ac-
tions bien listées qui à notre avis, 
sont réalisables en 2016 ».
A la question de savoir si la mise 
en garde du directeur général 
des douanes à ses collaborateurs 
lors de la cérémonie d’ouverture, 
était liée à des contre performan-
ces que l’on aurait constatées 
en 2015, Roger Xavier Okola a 
relevé ce qui suit : « ce n’est pas 
que le travail n’a pas été bien 

accompli. C’est vrai, les recom-
mandations de l’année dernière 
n’ont pas toutes été exécutées 
pour des raisons endogènes 
et exogènes mais, elles l’ont 
été dans la grande majorité. Si 
monsieur le directeur général a 
martelé, c’est parce que nous 
allons sur des nouvelles bases. 
Il a constaté qu’au niveau de la 
réalisation de certaines tâches, il 
y a des écueils. En sa qualité de 
premier manager de la maison, il 
a été obligé de remonter les bre-
telles aux uns et aux autres ».  
Dans un entretien que nous avons 
eu avec madame Florence Loem-
ba, la directrice départementale 
de la douane de Pointe-Noire 
considère cette première session 
du Comité comme un recadrage. 
Les rappels des consignes et 

des comportements pour cette 
année, par le directeur général 
des douanes tout au début de la 
réunion en disent long. Confor-
mément à ces consignes, elle a 
exhorté les douaniers en service 
à Pointe-Noire, centre névralgi-
que de la douane congolaise où 
se déroulent 95% des activités 
douanières, à faire montre de 
plus de discipline, plus d’ardeur 
au travail, plus de rigueur au tra-
vail que leurs collègues en poste 
ailleurs.
En guise de rappel, c’est depuis 
2012 que la DGDDI s’est fixée 
un certain nombre d’objectifs, 
soutenus par un plan stratégi-
que 2012-2016. A base de ce 

document de référence, un plan 
d’action opérationnel est élaboré 
chaque année. Ce document sert 
de guide à la DGDDI, pour avan-
cer dans la mise en œuvre de son 
programme d’activité. Le comité 
de modernisation des douanes 
congolaises est  l’organe de suivi 
et d’évaluation des plans d’action 
opérationnels annuels évoqués 
plus haut. Celui de 2016 est le 
cinquième, après les quatre pre-
miers respectivement exécutés 
en 2012, 2013, 2014 et 2015 et 
évalués tous les trois mois, par 
le secrétariat permanent de ce 
comité de modernisation.
Grâce à ce même Comité, une 
initiative de l’actuel directeur gé-

néral, «les douanes congolaises 
ont connu en cinq ans d’exécu-
tion, une avancée remarquable», 
comme l’a reconnu le directeur 
départemental de la douane au 
Niari, Philippe Bertin Kimpolo. Au 
nombre des réalisations  à mettre 
à l’actif de ladite initiative, figurent 
l’informatisation des services des 
douanes et la facilitation dans la 
procédure de dédouanement. 
« Il y a 2 à 3 ans, il fallait 16 
signatures pour faire sortir une 
marchandise au niveau du port 
de Pointe-Noire. On les a réduites 
à 7 aujourd’hui. Le problème ne 
se pose pas pour un importateur 
qui a tous ses documents. Le 
couac survient lorsque l’impor-
tateur est confronté au problème 
d’aconage ou face au manque 
d’autres documents  tels les AV. 
En pareille circonstance, la doua-
ne n’est plus responsable d’un 
quelconque retard. La facilitation 
des procédures douanières est 
aujourd’hui une réalité dans notre 
pays, si le dossier de l’opérateur 
est complet »,  a affirmé le direc-
teur départemental de la douane 
dans le Niari.    
Après la validation du plan d’ac-
tion opérationnel 2016, rendez-
vous est pris dans trois mois, 
pour la première évaluation de 
l’année. Le président du comité 
de modernisation des douanes 
congolaises a promis des sanc-
tions, pour ces responsables des 
douanes qui n’auront pas donné 
de bons résultats.

Dominique Maléla

Comité de modernisation des douanes congolaises
DES ORIENTATIONS POUR AMÉLIORER

LE CLASSEMENT DANS LE DOING BUSINESS DU CONGO
L’ordre du jour de la première réunion pour l’année 2016, 
du comité en charge de la modernisation des douanes 
congolaises, a porté sur la validation du plan d’action 
2016 des agents des douanes. Le plan opérationnel ainsi 
validé prévoit entres autres actions, la facilitation des 
échanges autrement dit la célérité,  véritable leitmotiv 
de la Direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI). L’amélioration du classement de la République 
du Congo au niveau international  à travers l’institution 
dénommée Doing Business, est l’un des principaux objec-
tifs que s’assigne cette administration. Les orientations 
données dans le cadre de la dernière réunion du  comité 
de modernisation vont dans ce sens.  
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 S  OCIETE
Humeur

Les quartiers nord de Braz-
zaville ont été récemment 
submergés par un phéno-

mène social qui installe la peur 
dans les familles. Les « bébés 
noirs » sont sortis de leurs « gîtes» 
pour une expédition punitive contre 
des populations à la suite de la 
mort par balle d’un des leurs au 
terminus de Mikalou. L’exhibition 
des armes blanches a contraint les 
commerçants à fermer leurs bouti-
ques. Un gangstérisme inédit.La 
lutte populaire contre les « bébés 
noirs » a suscité l’intervention de la 
police qui n’a ménagé aucun effort 
pour arrêter  quelques malfaiteurs 
débusqués. N’empêche que ces 
gangs continuent d’inspirer une 
peur bleue dans  certains quartiers 
de la ville. 

De vrais faux bébés

Tout petit enfant est un bébé selon 
Larousse. Chouchouté par ses gé-
niteurs, il jouit d’une attention parti-
culière qui favorise sa croissance. 
Le but final est d’en faire une partie 
importante du puzzle social en vue 
du développement. Généralement, 
un bébé est inoffensif. Il bénéficie 
souvent d’une onction parentale qui 
le prédispose à s’assumer au fil des 
ans comme un acteur social indis-
pensable à la société à laquelle il 
appartient. La responsabilité pre-
mière de sa formation à la vie active 
incombe donc d’abord à la cellule 
familiale, ensuite à l’école et enfin 
à la société. Ces différents moules 
par lesquels passe l’enfant  le fa-
çonnent selon les métiers choisis 
qui déterminent son mode vie.
C’est autant dire que les conditions 
de précarité et d’adversité sociale 
préparent souvent des enfants mal 
encadrés à devenir des asociaux. 
Sous cette étiquette, ils auront 
du mal à intérioriser le vivre en-
semble dans la communauté des 
hommes. Le dénuement social ou 
la dépossession de tout ce qui en-
jolive généralement la vie dorée de 
l’enfance engendre la jalousie et la 
rancœur, source  de toutes sortes 
de fugues et de rébellion.  Le mal 
s’accentue lorsque la psychologie 
de l’enfant est chaque jour écor-
née par des querelles de ménage 
parentales, le divorce et d’autres  
phénomènes qui ébranlent le foyer 
conjugal comme l’alcoolisme, les 
violences conjugales et l’abandon 
de l’enfant par ses géniteurs. Ce 
dernier est souvent obligé de 
trouver un refuge dans les recoins 
obscurs, épaves de voitures et 
maisons abandonnées qui rendent 
les quartiers insalubres. Logique 
que cette insalubrité ternisse son 
image angélique d’enfant.
S’il parvient tant bien que mal à 
gravir les échelles sociales à tra-
vers l’école, le rôle des géniteurs 

ne se trouve pas moins atténué, 
dans la mesure où la croissance 
de tout enfant s’apparente à celle 
d’un arbuste dont il faut régulière-
ment corriger les courbures. L’école 
saturée d’aujourd’hui, surtout dans 
les villes, regorge d’enseignants au 
bagage pédagogique approximatif. 
Bon nombre n’arrivent pas devant 
les tableaux noirs par vocation. 
Dans la plupart des cas, le profit, 
mieux, la simple recherche du 
numéro matricule, les oriente vers 
la craie. C’est donc l’encadrement 
des parents qui devra forger la 
destinée de l’enfant et lui permet-
tre de s’armer d’un esprit critique 
susceptible de distinguer le vrai 
du faux. 
S’il est vrai que l’école prépare les 
enfants à un avenir prometteur, il 
est tout aussi vrai que les enfants 
qui vont à l’école proviennent de 
milieux sociaux différents. Ceux-ci 
sont fortement influencés par le 
train de vie des parents. Certains 
enfants bien éduqués dans leurs 
familles s’abîment à l’école où ils 
font de mauvaises rencontres avec 
des enfants dépravés. 

La part de responsabilité 
de l’école et de la société

L’institution de la tenue scolaire 
a été une véritable panacée pour 
uniformiser la tenue vestimentaire 
des élèves. Le libre arbitre dans ce 
domaine avait failli mettre d’un côté 
les enfants des familles démunies, 
de l’autre, ceux de familles nan-
ties. Les convoitises débouchant 
sur des dérapages regrettables 
étaient prévisibles. Il faut cepen-
dant avouer que certains apparats 
et gadgets utilisés par certains 
élèves, y compris les moyens 
financiers colossaux mis à leur 
disposition, mettent à mal l’esprit 
de groupe et la sérénité des péda-
gogues qui  voient se réduire en 
peau de chagrin leur statut social. 
D’autres commodités de locomo-
tion modernes  établissent le fossé 
qui existe entre les pédagogues et 
les élèves, au point où tout sen-
timent d’humilité disparaît chez 
l’enfant alors que naît  la frustration 
qui emplit le cœur de l’enseignant 
incapable de s’octroyer quelques 
sucreries vitales. De ces faits dé-
coulent aussi, les comportements 
sociaux déplorables qui favorisent 
les agressions entre élèves dans 
les établissements scolaires de la 
capitale.
Au bout de la chaîne, se trouve la 
vermine sociale, constituée d’en-
fants, alphabétisés ou pas, qui pen-
sent que les attributs sociaux ou 
gadgets modernes actuellement en 
vogue (téléphone, Smartphones, 
montres..) s’obtiennent par des 
voies détournées. L’obtention d’une 
arme à feu étant aléatoire, sinon  

difficile, certains enfants recourent  
aux armes blanches : couteaux, 
coupes-coupes, marteaux et autres 
pour apeurer leurs collègues et 
des  personnes étrangères qui ont 
l’âge de leurs parents. En retirant 
par des menaces de mort  à ces 
personnes ce qu’ils ne peuvent 
acheter eux-mêmes ou que leurs 
géniteurs ne peuvent pas leur don-
ner, ils se condamnent à une vie de 
malfaiteurs qui ne peut les conduire 
que vers la prison ou la mort. Cette 
méthode ne favorise pas la réussite 
sociale. Pour certains, la désertion 
des bancs de l’école est déjà un 
grand handicap qui entrave dange-
reusement l’insertion sociale, puis-
que l’apprentissage d’un  métier 
exige d’avoir quelques rudiments 
sur la culture générale. 

Restaurer le droit

Vivant de façon marginale, ces 
enfants s’excluent d’eux-mêmes 
du processus social qui façonne 
des hommes intègres et déter-
mine la collaboration des acteurs 
sociaux sur une surface habitable 
donnée de la planète.  Leur intru-
sion brutale dans les écoles avec 
des armes blanches, la brutalité 
extrême qu’ils distillent dans les 
rues en dépouillant les citoyens 
de leurs biens, ou pire, le  viol des 
jeunes filles et des femmes sans 
défense… doivent être réprimée 
avec toute la sévérité équivalente 
à leur audace. La loi autorise l’exis-
tence d’un tribunal d’enfants ainsi 
que l’application des dispositions 
répressives en cas de transgres-
sion de la quiétude sociale. Les 
cas de lynchage ou d’exécution 
publique quoique dissuasifs, sont 
condamnables. Ce sont plutôt des 
règlements provisoires du pro-
blème principal qui doit trouver sa 
solution par la voie légale. Celle-ci 
prévoit des sanctions pénales qui 
favorisent à terme la rééducation et 
la réinsertion sociale, lorsqu’il s’agit 
surtout des adolescents.
En somme, les «bébés noirs» ne 
sont pas des extraterrestres venus 
d’une autre planète pour organiser 
des expéditions punitives contre  
des Congolais avant de rejoindre 
leur vaisseau spatial. Ils vivent 
dans les quartiers et ne peuvent 
pas échapper à l’organisation 
sociale établie. Hormis les tâches 
politiques de mobilisation des po-
pulations, les  chefs de zones, de 
blocs et de quartiers ont également 
des tâches de sécurisation des 
populations. Leur collaboration 
avec la police doit être permanente. 
Mais, cela ne se ressent pas. Et 
pourtant leur activisme pendant 
les élections devrait concerner 
tous les secteurs de la vie de leurs 
concitoyens.  Les multiples défis 
auxquels ceux-ci sont confrontés 
(prolifération des gangs, érosion 
galopante des zones d’habitation, 
vols, viols… semblent être le cadet 
de leurs soucis. Dans ces condi-
tions, il n’est pas possible que les 
patrouilles motorisées de la police, 
quoique ponctuées de sirènes dis-
suasives, soient efficaces sans leur 
apport. Les patrouilles concernent 
surtout les artères principales, 
tandis que les quartiers, plongés 
dans la pénombre, constituent  les 
zones de repli de malfaiteurs de 
tout acabit. En tout cas, la synergie 
police-chefs de quartiers, de blocs 
et de zones peut atténuer, sinon 
éradiquer le phénomène dit des 
«bébés noirs».

Isaac Longo

LES « BÉBÉS » NOIRS SONT-ILS
DES EXTRATERRESTRES ?

Purs produits de la société congolaise, des jeunes délin-
quants dont l’âge varie entre dix et vingt ans, écument 
actuellement certains quartiers de la capitale, notam-
ment ceux de Brazzaville nord. Se faisant appeler par 
« bébés » noirs, ils usent d’un mode opératoire émaillé 
d’atrocités effroyables qui transforme leur angélisme 
en épisodes cauchemardesques. Les armes blanches 
utilisées pour déposséder les citoyens de leurs biens 
personnels ont déjà fait plusieurs victimes, aussi bien 
dans la population civile que parmi les agents de la 
force publique. Les noctambules ont le souffle court et 
les femmes le pas pressé à chaque tombée de la nuit, 
tellement la peur d’une rencontre avec ces sanguinaires 
embusqués s’apparente à une condamnation à mort. 
Pourtant, ces fameux « bébés » dits noirs ou « lilis » 
sont des natifs de nos quartiers. Ce ne sont pas des 
extraterrestres. Mais pourquoi sont- ils autant redoutés 
par les uns et les autres comme la peste ?

Etre chef ne s’improvise pas. Le chef est une personne 
qui commande, qui dirige. Pour cela, il doit avoir des 
qualités exceptionnelles que d’autres n’ont pas. Chef  

d’entreprise, chef de quartier, chef de famille… ce n’est pas 
une sinécure. Il faut être un meneur d’hommes, créer des 
conditions d’harmonie sociale en vue d’une éclosion des 
talents susceptibles de favoriser le développement. Il faut 
savoir anticiper sur les évènements fâcheux, stimuler les 
énergies créatrices et surtout savoir extirper du corps social 
tout agrégat inutile pouvant fissurer l’édifice communautaire 
qui consolide l’appartenance à la nation congolaise. Ces 
qualités manquent à certains de nos chefs de quartiers. Ils se 
disculpent souvent face aux désidératas de leurs concitoyens 
pour  se concentrer sur l’accessoire.
Pourtant, un chef de quartier n’est pas seul dans l’exercice 
de ses fonctions. En plus des membres  qui composent son 
bureau, il bénéficie de l’apport  des chefs de zones et de 
blocs, eux-mêmes soutenus par des membres parmi les plus 
influents du quartier. Au total, chaque quartier, ainsi structuré 
de la manière que la plus scientifique, dispose d’hommes et 
de femmes de valeur, capables de répondre aux aspirations 
des populations qui le composent.
Malheureusement, pendant que naissent des phénomènes 
aussi regrettables et condamnables comme celui des « bébés 
noirs », ces chefs font l’autruche dans les quartiers où sévis-
sent des malfrats. Ils se contentent de réunions élastiques 
sur  les cas de vente illicite de parcelles ou d’accaparement  
desdites parcelles par des occupants anarchiques. Autre sujet 
qui préoccupe les dépositaires de la loi dans les quartiers, la 
distribution des tee-shirts, casquettes  et gadgets des candi-
dats pendant les campagnes électorales.  
Les menaces que font peser les gangs sur les populations 
ne semblent pas les préoccuper, alors qu’il revient au chef 
de quartier le devoir de convoquer son bureau, ses chefs de 
zones et de blocs pour, non seulement en parler, mais aussi 
et surtout arrêter avec eux, la stratégie commune à adopter 
pour y faire face. Les dispositions  sécuritaires à prendre, le 
contrôle des  entrées et sorties du quartier  par des person-
nes suspectes n’ont  jamais fait l’objet  de concertations pour 
faciliter la tâche à la police nationale dont les agents devraient 
s’appuyer sur un état des lieux exhaustif fait par le chef de 
quartier et ses collaborateurs. 
Sous d’autres cieux, les choses se passent ainsi. Aucune 
intrusion humaine ne peut se faire dans une partie de la ville, 
sans que le responsable de la partie concernée n’en soit 
informé.  C’est de cette manière que sont contrôlés les flux 
migratoires dans les villes modernes. Chaque responsable 
de famille est tenu de signaler au quartier la réception de tout 
nouvel arrivant, ainsi que la durée et le but de son séjour. 
A bien voir les choses, il faut un certain recadrage des missions 
du chef de quartier. L’efficacité des patrouilles de police passe 
par lui et toute son équipe. Le chef de quartier est l’autorité 
administrative la mieux placée dans sa circonscription pour 
renseigner les agents des forces de l’ordre. Il doit maîtriser 
la cartographie sociale du quartier.. C’est lui qui doit  fournir à 
la police les renseignements nécessaires qui permettront de 
débusquer dans le quartier les bandits de grand chemin. 
Or, fait paradoxal, on retrouve dans certains quartiers des 
zones inaccessibles aux chefs qui les dirigent. Ainsi, les 
hommes et les femmes qui habitent le quartier, le chef y 
compris évitent de les fréquenter. Ils feignent d’ignorer qu’ils 
couvrent les malfaiteurs qui  perturbent  leurs activités socia-
les. Certains de ces enfants asociaux appartiendraient à des 
familles connues des chefs de quartiers. Cependant aucun 
parent n’a jamais été interpellé ou contraint de remonter les 
bretelles à son gosse en perdition. C’est la loi de l’Omerta qui 
sévit dans sa forme la plus sourde. On connaît les acteurs 
nuisibles, mais on ferme les yeux et la bouche pour se réfugier 
derrière des fallacieux prétextes de non présence policière 
dans le quartier. 
Il est temps que les chefs de quartiers prennent leurs res-
ponsabilités à bras-le-corps.  S’ils comprenaient que leurs 
zones d’habitation représentent la ville dans son expression 
la plus réduite, ils voleraient au secours de leurs concitoyens 
en veillant au grain au lieu de faire l’autruche.

Mwana Mboyo

CONTRE LES « BÉBÉS NOIRS »
L’IMPLICATION DES CHEFS DE 

QUARTIERS ATTENDUE
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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION
D’INTERET N° 012/MEFDD/CAB-PREDD/2016

« Recrutement d’un consultant individuel expert juriste pour réaliser 
l’étude sur l’évaluation des régimes fonciers des terres et des ressources 
dans le contexte de l’ER-PD ou Programme de Réduction des Emissions 
liées aux forêts dans les Départements de la Sangha et de la Likouala en 
République du Congo»

1.Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Interna-
tionale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le financement des 
activités du  Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation 
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Don pour financer 
les services de consultants ci-après : Recrutement d’un consultant individuel expert juriste 
pour réaliser l’étude sur l’évaluation des régimes fonciers des terres et des ressources dans 
le contexte de l’ER-PD ou Programme de Réduction des Emissions liées aux forêts dans 
les Départements de la Sangha et de la Likouala en République du Congo.

2. L’objectif de la mission du consultant individuel expert juriste est de réaliser l’étude sur 
l’évaluation des régimes fonciers des terres et des ressources, y compris les régimes 
formel et coutumier, dans le contexte de l’ER-PD Sangha-Likouala en se conformant aux 
exigences du Cadre Méthodologique (CM) élaboré par le FCPF. La durée de la mission 
est de trois (03) mois.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à 
manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services (qualifications, expérience professionnelle dans le domaine, missions similaires 
exécutées  etc.). 

4. Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae 
actualisé indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans 
le domaine de la mission ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des diplômes 
et certificats obtenus.

5. Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives 
de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison 
des CV.

6. Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau (BAC + 5 au moins) en droit, de 
préférence liée à la gestion de l’environnement; expérience professionnelle d’au moins 5 
ans de travail dans le domaine de la gestion de l’environnement, la gestion des ressour-
ces naturelles; expertise et bonne compréhension du REDD+ en justifiant la participation 
aux études ou autres activités REDD+; réalisé au moins 02 missions similaires en matière 
d'évaluation du statut juridique des domaines fonciers , connaissance approfondie du cadre 
législatif foncier congolais; aptitudes à communiquer couramment en français. La connais-
sance de l’Anglais et du Lingala constitue un atout. 

7. Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du Projet Forêt et 
Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à 
predd.cg@hotmail.com, pour obtenir des informations supplémentaires éventuelles.

8. Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés sous pli fermé ou en version 
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 25 Avril 2016:

Coordination Nationale REDD
 Immeuble J-370/V, Quartier OCH, Arr.3-Moungali-

 Brazzaville, République du Congo 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com,  copie à predd.cg@hotmail.com

   Brazzaville, le 08 Avril 2016

    Le Coordonnateur du PFDE
     Joachim KONDI

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTE-
RET N° 011/MEFDD/CAB-PREDD/2016

« Recrutement d’un consultant individuel expert sociologue  pour réaliser 
l’étude sur l’évaluation des régimes fonciers des terres et des ressources 
dans le contexte de l’ER-PD ou Programme de Réduction des Émissions 
liées aux forêts dans les Départements de la Sangha et de la Likouala 
en République du Congo»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Inter-
nationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le financement 
des activités du  Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dé-
gradation des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Don 
pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement d’un consultant individuel  
expert sociologue pour réaliser l’étude sur l’évaluation des régimes fonciers des terres et 
des ressources dans le contexte de l’ER-PD ou Programme de Réduction des Émissions 
liées aux forêts dans les Départements de la Sangha et de la Likouala en République du 
Congo.

2. L’objectif de la mission du consultant individuel expert sociologue est de réaliser l’étude 
sur l’évaluation des régimes fonciers des terres et des ressources dans le contexte de 
l’ER-PD Sangha-Likouala en se conformant aux exigences du Cadre Méthodologique (CM) 
élaboré par le FCPF. La durée de la mission est de trois (03) mois.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à 
manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services (qualifications, expérience professionnelle dans le domaine, missions similaires 
exécutées  etc.). 

4. Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-
vitae actualisé indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant 
dans le domaine de la mission ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des 
diplômes et certificats obtenus.

5. Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives 
de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison 
des CV.

6. Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau (BAC + 5 au moins) en Sociologie 
de préférence liée à  la gestion des ressources naturelles, des forêts, des terres et des 
peuples autochtones ou disciplines apparentées; expérience professionnelle d’au moins 5 
ans de travail dans le domaine de la gestion de l’environnement, la gestion des ressources 
naturelles; expertise et bonne compréhension de la  REDD+ en justifiant la participation 
aux études ou autres activités REDD+; réalisé au moins 02 missions similaires en matière 
d'évaluation des régimes fonciers , aptitudes à communiquer couramment en français. La 
connaissance de l’Anglais et du Lingala constitue un atout; expérience de travail avec les 
communautés locales et autochtones  serait un atout.

7. Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du Projet Forêt et 
Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à 
predd.cg@hotmail.com, pour obtenir des informations supplémentaires éventuelles.

8. Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés sous pli fermé ou en 
version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 25 Avril 2016:

Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH, Arr.3-Moungali-

Brazzaville, République du Congo 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com

 Brazzaville, le 08 Avril 2016

     Le Coordonnateur du PFDE

Joachim KONDI

uTaximan imprudent
Accident inattendu à Ta-
langaï dans la bretelle qui 
longe le cimetière de la 
Tsiémé. Un taximan impru-
dent s’arrête sans clignoter 
et ouvre brusquement sa 
portière gauche pour sortir 
de son véhicule. La voiture 
4x4 qui se trouvait derrière 
lui s’arrête juste au moment 
où son flanc droit allait 
percuter la portière dange-
reusement ouverte. Pour 
toute excuse, le taximan n’a 
montré que ses belles dents 
au conducteur de la RAV 
dans tous ses états.

uMarché de Nkombo, 
toujours fermé
Etonnante situation, celle 
que connaît le marché mo-
derne de Nkombo dont les 
portes et vitrines restent 
encore closes. L’on croyait 
que l’année 2016 allait ser-

vir de déclic pour permettre 
aux vendeurs et vendeuses 
de renouer avec la moder-
nité. Erreur !  Le mystère 
continue d’envelopper le 
marché dont la fin des tra-
vaux de construction date de 
2008. Cela fait donc déjà huit 
(8) ans que le beau bâtiment 
situé derrière l’immeuble du 
Centre National de Radio 
et de Télévision (CNRTV) 
reste  fermé. Les vendeurs 
et vendeuses devront en-
core se contenter du marché 
provisoire qui ne leur garantit 
aucune sécurité sanitaire 
avec ses tôles vacillantes et 
ses pointes qui débordent 
des planches moisies.

uLe prix de l’ail, revu à 
la hausse
Le prix de l’ail et de l’oignon 
grimpe sur le marché et amè-
ne la ménagère à se gratter 
la tête chaque fois qu’elle 

se rend au marché. Entre-
temps, c’était le prix du kilo 
de viande bœuf qui avoisine 
à présent les 4.000 FCFa. 
Les vendeuses prétendent 
que les livraisons onéreu-
ses des fournisseurs sont 
à l’origine de cette hausse. 
Et pourtant, l’ail et l’oignon 
peuvent être produits  locale-
ment. Mais paradoxalement, 
ce sont  des producteurs des 
pays voisins qui ravitaillent 
Brazzaville.

uSanctionner  et non 
critiquer
Dans une des récentes livrai-
sons du journal les dépêches 
de Brazzaville on peut lire 
les menaces du responsa-
ble d’une régie financière 
contre les agents véreux 
qui saignent leur structure. 
Continuer de menacer alors 
que ces agents sont certai-
nement connus n’est pas 

la solution au moment où 
la nouvelle république vit 
ses premiers jours. L’idéal 
serait plutôt de sanctionner 
ces agents dits véreux pour 
montrer que les choses ont 
changé.

uQuelles idées pour 
rendre la campagne 
attractive ?
Les efforts fournis par le 
gouvernement, surtout au 
plan de la construction des 
infrastructures routières, ont 
permis à la campagne de re-
devenir attractive et fréquen-
table. Le carrefour d’Obouya 
est devenu l’illustration de ce 
constat qui redonne la joie de 
vivre au village. On y mange 
du poisson frais capturé 
dans les étangs entretenus 
par l’un des fils de la contrée. 
Toutefois, l’hôtellerie devrait 
aussi emboiter le pas pour 
compléter l’initiative piscicole 

entamée avec succès. La 
construction de motels 
compléterait ce panorama 
déjà riche en variétés culi-
naires bio.

uDéception de Barce-
lonais, déception de 
Congolais
Au lendemain du match 
Barcelone/Athletico Madrid 
dans le cadre des quarts 
de final retour de la ligue 
des champions, certains 
Congolais se sont réveillés 
avec la face renfrognée et 
la langue lourde. Athletico 
avait battu Barcelone 2-0, 
se qualifiant ainsi pour les 
½ finales de la compétition.  
Normal ? Depuis que le 
football congolais bat de 
l’aile, plusieurs supporters 
congolais seraient devenus 
des mordus du foot  espa-
gnol, anglais, français ou 
italien. r

 S  OCIETE
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 M  ESSAGES

BOUENZA

Message de félicitations
de la Coordination départementale

de la campagne  présidentielle
du candidat de la majorité

A
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso

Président de la République du Congo

 Excellence, Monsieur le Président de la République,

 Après avoir suivi le 4 avril 2016, la proclamation par la Cour Consti-
tutionnelle des résultats de l’élection présidentielle, scrutin du 20 Mars 
2016, vous déclarant élu au premier tour,
L’équipe de votre campagne dans le département de la Bouenza et 
moi-même, vous adressons par la présente, nos sincères et déférentes 
félicitations.
 Tout en étant particulièrement honoré d’avoir contribué, tant soit 
peu, à cette éclatante victoire, nous saisissons cette occasion pour vous 
exprimer notre profonde reconnaissance d’avoir été désigné par vous à 
cette tâche de la coordination départementale de la Bouenza.
 Au seuil de ce 1er quinquennat de la nouvelle République, nous 
vous souhaitons plein succès dans votre noble ambition de bâtir un 
Congo plus uni, plus paisible, plus prospère et résolument engagé dans 
le développement pour le bien-être de tous ;

 Avec l’expression renouvelée de notre haute considération.

     Barthélemy Nzaba Bakala

Message de félicitations
A

Son Excellence Monsieur 
Denis Sassou N’Guesso,

Président de la République,
Chef de l’Etat

Suite à la brillante victoire 
du Candidat Denis Sassou 

N’Guesso dès le premier tour avec 
60,19% des suffrages exprimés 
au scrutin présidentiel du 20 mars 
2016, le président de l’Association 
Elikia 2016 et ses membres adres-
sent leurs vives et chaleureuses 
félicitations à l’heureux élu.
Considérant que le projet de so-
ciété « La marche vers le dévelop-
pement » sur la base duquel, le 
Président Denis Sassou N’Gues-
so a été réélu à la magistrature 
suprême pour un mandat de cinq 
(5) ans afin de poursuivre dans 
la paix et la sérénité l’œuvre de 
la moderni-
sation et de 

l’industrialisation du pays est amorcée, l’As-
sociation Elikia 2016 réitère son soutien au 
Président de la République, Chef de l’Etat 
et lui souhaite plein succès dans l’accom-
plissement de ses hautes fonctions pour le 
bien-être du peuple congolais.
  Fait à Brazzaville, le 11 avril 2016
   Le Président
   Saturnin Jean Claude Ntari
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S’il était formellement 
établi qu’une équipe 
espagnole devait res-

ter sur le carreau au terme des 
quarts de finale, on ne s’at-
tendait pas vraiment à voir le 
Barça, tenant du titre, faire ses 
adieux aux veaux, vaches, et 
chevaux. Car le champion du 
monde et d’Espagne restait 
sur une série de sept victoires 
sur son adversaire et semblait 
régner sans partage  sur la 
liga espagnole. Avec le trio 
Messi-Neymar et Suarez, le 
Barça donnait plutôt l’impres-
sion d’une machine broyeuse 
et ravageuse qui n’avait pas 
de points faibles. 
Tout le monde ou presque 
pensait que ce Barça-là était 
la meilleure équipe du monde. 
Il pratique un football total 
désormais modernisé où la 
nonchalance permet au joueur 
de s’économiser un peu. Sur-
tout que le reste appartient au 
trio sud-américain qui a l’art 
et la magie de fonctionner à 
la perfection même en pleine 
obscurité. Le problème, oui le 
problème, est qu’un humain 
ne sera jamais un robot qui 
est plutôt insensible à l’ef-
fort. Le Barça est celle des 
équipes européennes qui a 
disputé le plus grand nombre 
de matches avec la finale de 
la coupe du roi, celle de la 
ligue européenne, les super 

coupes en aller et retour en 
Espagne et en Europe ainsi 
que la coupe du monde. A 
force de vouloir tout gagner, 
on finit par se faire dévorer. 
C’est bien cela qui est arrivé 
au grand Barça du meilleur 
joueur du monde.

Une obsession mortelle

Il ne se trouvera personne 
pour contester le talent de Luis 
Suarez, de  Neymar Junior ou 
de Lionel Messi. C’est même 
une association qui est vrai-
semblablement la meilleure au 
monde présentement. Et dans 
la compétition, seule la victoire 
est jolie. Mais le football est 
un monde qui réunit un nom-
bre un peu fou d’encadreurs. 
Chacun, dans son domaine, 
donne le meilleur de lui-même 
pour aider l’équipe à gagner 
et toujours gagner. Mais il y a 
des moments où il faut pren-
dre des décisions salvatrices 
quitte à perdre un match. Le 
Barça, cette année, a atteint 
la finale de la coupe du roi 
qu’il disputera en mai pro-
chain contre le FC Séville. En 
plus, il disposait d’une avance 
considérable en liga où Atle-
tico Madrid, son dauphin, et 
le Real Madrid semblaient 
définitivement lâchés.
Mais il y a eu la semaine 
consacrée aux matchs ami-

caux en Europe et aux éli-
minatoires de la coupe du 
monde 2018 en Amérique du 
Sud. Lionel Messi a disputé 
deux rencontres avec l’Argen-
tine, Luis Suarez deux autres 
avec l’Uruguay tout comme 
Dani Alvès avec le Brésil. 
Neymar Junior juste une seule 
avec la sélection auriverde. 
Mais si l’on ajoute les longs 
voyages entre l’Europe et 
l’Amérique du sud tout comme 
le changement de fuseaux 
horaires, le Barça courait un 
grave danger. Visiblement, 
Luis Henrique n’a pas su lire 
et gérer au mieux la situation. 
Pour preuve, il s’est complète-
ment planté dans le  classico 
du 2 avril contre le Real Ma-
drid. Obsédé par la victoire à 
tout prix, Luis Henrique a ali-

gné ses stars qui auraient dû 
être laissés au repos ou, tout 
au plus, disputer la dernière 
demie  heure.
Voilà pourquoi le Barça a bien 
entamé sa rencontre pour la 
terminer pratiquement à ge-
nou. La réaction des joueurs 
a fini par devenir lente comme 
dans un film au ralenti. Car 
aussi talentueux que puissent 
être Messi, Neymar Junior et 
Suarez, ils ont physiquement 
et nerveusement craqué. 
C’est vrai qu’ils ont eu une 
belle réaction d’orgueil au 
quart de finale-aller de la ligue 
européenne des champions 
contre l’Atletico Madrid. Mais 
le déplacement à Celta vigo 
(0-1) a prouvé que les joueurs 
n’étaient vraiment pas au 
mieux. Ils ont été battus par 

une équipe qui, sur le papier, 
était largement à leur portée. 
Aussi, en deux journées, ils 
ont vu fondre comme beurre 
au soleil leur avance au clas-
sement et le championnat es-
pagnol est complètement re-
lancé. Dans le quart de finale 
de mercredi dernier au stade 
Vicente Calderon, le Barça a 
vraiment bu le calice jusqu’à 
la lie. Il a été étouffé, asphyxié 
en première période au point 
de prendre à la 36ème minute 
un but qui aurait pu être évité 
si Jordi Alba, paniqué, n’avait 
pas fait ce dégagement en 
catastrophe où le ballon a été 
rendu aux madrilènes. Après 
ce but, l’Atletico Madrid a 
méticuleusement tissé la toile 
devant son gardien Oblak.
Il a aussi abandonné la pos-
session au Barça qui, en 
manque d’inspiration, n’a ja-
mais su en profiter. Et comme 
cela arrive souvent, l’une des 
foudroyantes contr’attaques 
des colchoneros a abouti 
au penalty qui a vu Andrès 
Iniesta en personne caresser 
le ballon de la main dans sa 
propre surface. C’était nou-
veau mais c’était le symbole 
de l’effondrement du grand 
Barça. Lionel Messi, qui avait 
pour habitude de porter cette 
équipe à bout de bras, est 
resté muet. Cela fait cinq 
matches que ça dure mais 
peut-être que la révélation sur 
Panama papers est-elle pour 
quelque chose.

Georges Engouma

Elimination du FC Barcelone

LUIS HENRIQUE, L’ENTRAÎNEUR, N’EST-IL PAS
LE PRINCIPAL COUPABLE ?

Comme il y a de cela deux ans, l’Atletico Madrid s’est 
offert la peau du FC Barcelone et, cette fois, avec 
plus d’arrogance et  de panache. Le français Antoine  
Griez mann ayant marqué les deux buts qui ont mis 
un terme à une série victorieuse de sept matchs des 
blaugrana sur les colchoneros.

Ligue européenne des champions de football
ATLETICO MADRID - BAYERN DE MUNICH

ET MANCHESTER CITY-REAL MADRID, MENU DES DEMI-FINALES

Lentement mais sûre-
ment on s’approche 
du dénouement qui 

va précéder le lancement de 
l’Euro 2016. Mais avant tout 
cela les rescapés des quarts 
de finale de la ligue des 
champions vont s’expliquer 
en vue d’établir progressive-
ment la nouvelle hiérarchie 
pour la saison 2015-2016. 
A Nyon (Suisse), vendredi 
dernier, la main innocente 
a proposé un menu, appa-
remment déséquilibré, avec 
les doubles confrontations 

Athletico Madrid-Bayern 
de Munich, d’une part, et 
Manchester city-Real Madrid 
de l’autre. Au vu des forces 
en présence, les pronostics 
penchent en faveur des 
habitués du circuit. Certes 
l’Atletico de Madrid a déjà 
disputé et perdu deux finales 
en 1974 devant le  Bayern 
de Munich et en 2014 face 
au Real Madrid, il est en 
ce moment encerclé par la 
logique selon laquelle il n’y a 
jamais deux sans trois. Voilà 
pourquoi sa tâche paraît ex-

trêmement difficile.
Car même si le Bayern de 
Munich de Pep Guardiola 
n’est pas particulièrement 
conquérant, il a la gagne et 
l’expérience pour lui. Il ne 
renonce jamais et, en plus, 
il sait parler la poudre au 
bon moment. Même si Diego 
Simeone est un dangereux 
rival de l’école » Cruyff » 
incarnée par le Barça et le 
Bayern de Munich, l’Atletico 
Madrid est encore une fois 
de plus condamné à l’exploit. 
Les « colchoneros » en ont 
les moyens, c’est sûr, mais 
le Bayern de Munich dispose 
de joueurs physiquement 
et nerveusement frais qui, 
en plus, savent tirer au but. 
Toutefois, et c’est certain, 
l’affrontement sera féroce 

et sûrement plein de sus-
pense.
L’autre opposition concerne 
un néophyte, Manchester 
city, et un vieux routier, Real 
Madrid, la plus capée des 
équipes européennes. Les 
Merengues en sont déjà à dix 
titres alors que le tableau de 
chasse des Citizens est en-
core vierge. Ce déséquilibre 
laisse penser que Zinedine 
Zidane, le nouvel arrivant au 
poste d’entraîneur, au Real a 
eu raison en se fixant comme 
principal objectif la victoire 
en ligue des champions. 
Le Real Madrid, avec son 
trio BBC, a les moyens d’at-
teindre cet objectif. Mais 
Manchester city vise le coup 
de maître dans ce  circuit. Il 
suffit pour cela que les citi-

zens abandonnent les com-
plexes aux vestiaires pour 
défier leurs glorieux adver-
saires avec détermination, 
intelligence, audace et folie. 
Manchester city apparaît, 
par conséquent, comme un 
piège parfait. Il faut bien que 
le Real Madrid s’en méfie. Il 
sied de signaler que le 26 
avril aura lieu la première 
demi-finale Manchester ci-
ty-Real Madrid alors que 
l’autre demi-finale, Atletico 
Madrid-Bayern de Munich, 
se jouera le 27 avril 2016. Il 
s’en suivra la manche retour 
avec Bayern de Munich-At-
letico de Madrid le 3 mai et 
Real Madrid-Manchester city 
le 4 mai 2016.

Georges Engouma

Vendredi 15 avril 2016 à Nyon (Suisse) a eu lieu 
des demi-finales de la ligue européenne des 
champions. On s’achemine, apparemment, vers 
une finale royale entre le Bayern de Munich et 
le Real Madrid car les deux favoris, restés en 
course, auront à recevoir au match retour.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La semaine dernière se 
disputaient des rencon-
tres dans le cadre la mise 

à jour d’un championnat dont 
la fin de la phase-aller était 
initialement prévue pour le 3 
avril 2016. Mais pour diverses 
raisons, des prolongations 
sont aujourd’hui nécessaires. 
Cependant, il y a que le Cara 
et l’équipe des Diables-Noirs, 
qui avaient pris un remarqua-
ble départ, donnent désormais 
des signes d’essoufflement. Le 
forfait écopé assez bêtement 
devant l’Inter-club et la défaite, 
mercredi dernier face à A.C 
Léopards (0-2) bloquent les 
compteurs des Diables-Noirs. 
L’équipe, en plein championnat, 
est à nouveau à la recherche 
de ses marques car elle vient 
d’être secouée par une crise 
occasionnée par certains  di-
rigeants, dilapideurs de fonds, 
des supporters et des joueurs. 
Il faudra un bon bout de temps 
pour s’en remettre et cela n’ar-
range sûrement pas les choses 
pour les « Simba Ntsakala ».
Quant au Cara, c’est tout sim-
plement l’essoufflement dû à un 
certain nombre de facteurs. Le 
nul concédé devant la Mancha 
(0-0) à domicile est révélateur 
d’un certain malaise. En revan-
che, la Jeunesse sportive de 
Poto-Poto s’accroche et tient  
solidement la troisième place du 
podium derrière A.C Léopards 
et la Jeunesse Sportive de 
Talangaï. La J.S.T qui, la se-
maine dernière, a surclassé les 

Jeunes Fauves de Dolisie par 
5 à 0 à Sibiti. Mais une équipe 
paraît encore capable de se 
mêler à  la féroce bataille pour 
le leadership. Il s’agit de l’Etoile 
du Congo qui, pour raison de 
coupe d’Afrique de clubs, a 
accumulé par mal de matches 
en retard contre A.S.P, Jeunes 
Fauves, A.C Léopards, et V. 
club Mokanda. En attendant, la 
Jeunesse sportive de Poto-Poto 
confirme sa belle tenue de la 
saison dernière. A sa deuxième 
saison seulement au sein de 
l’élite cette jeune équipe est 
en train d’étonner, d’inquiéter 
et de perturber la hiérarchie 
solidement établie depuis des 
années. Ce qu’il y a de déplora-
ble dans ce championnat, c’est 
le comportement des équipes 
ponténégrine. Car, à l’exception 
de la Mancha et de Nico-Nicoyé 
qui sont en train de sauver la 
face, les autres ne sont pas 
vraiment à la hauteur.
Même les Jaunes Fauves de 
Dolisie et l’As Kimbonguela de 
Kinkala, nouvellement arrivés 
au sein de l’élite, résistent 
mieux. Mais au vu de ce qui se 
passe, le championnat natio-
nal ligue 1 tend à devenir une 
affaire de Théodore Ikemo et le 
colonel Remy Ayayos-Ikounga. 
On espère que ce championnat 
ne va pas s’arrêter comme 
d’habitude à mi-parcours. Qu’il 
se poursuive et qu’il nous offre 
un beau champion.

Nathan Tsongou

Championnat national de football, 
ligue 1

S’ACHEMINE-T-ON VERS 
UN NOUVEAU PODIUM 

SANS DIABLES-NOIRS ?
Lentement mais sûrement on s’approche du terme de 
la manche-aller du championnat national, ligue 1. A 
l’heure qu’il est, seul les Fauves du Niari et la Jeunes-
se Sportive de Talangaï se disputent le leadership.

A l’heure où nous mettons 
sous presse, le sort du 
dernier représentant 

congolais en compétitions afri-
caines inter-clubs n’est pas 
encore connu. le match-retour 
n’aura lieu que demain mardi. 
Nous y reviendrons. Mais, en 
attendant, on ne peut se per-
mettre de passer pieds joints 
sur les malheurs de V club Mo-
kanda at home. Tout le monde 
est unanime à reconnaître que 
l’équipe joue bien et qu’elle se 
crée un nombre incalculable 
d’occasions. Il se trouve, hélas, 
que le ballon refuse d’aller au 
fond des filets. Cela fait partie 
de l’incompréhensible, de l’in-
déchiffrable du foot. Seulement, 
quoique l’on dise, quoique l’on 
pense, il y a quand même une 
explication à ce chronique raté. 
Mais si jamais V. club Mokanda 
est barré dans la présente 
coupe de la C.A.F, il ne devra 

Coupe de la CAF

V. CLUB MOKANDA, 
ÉTRANGER À POINTE-NOIRE

Pour la troisième fois d’affilée, l’équipe de V. club Mokanda n’est pas parvenue à 
s’imposer au stade municipal de Pointe-Noire. Bien au contraire, elle a été battue 
par Sagrada Esperança sur le score d’un but à deux. C’est même demain mardi 
19 avril 2016 que l’on sera fixé sur son sort.

s’en prendre qu’à lui-même 
car la règle, en football, c’est 
limiter les dégâts à l’extérieur 
pour faire la différence à do-
micile où toutes les conditions 
sont réunies pour cela. Il arrive, 
de temps à autre, que cette 
logique ne soit pas respectée. 
Mais dans le cas du football 
congolais, il y a vraiment quel-
que chose qui ne va pas. Car 
avant V club Mokanda, il y a 
eu le cas Diables-Rouges. Des 
Diables-Rouges  qui, dans les 
éliminatoires de la C.A.N 2015, 
n’ont gagné que le seul Soudan 
à la maison. Car ils ont perdu 
aussi bien devant l’Afrique du 
sud que face au Nigeria.
Mais la voie avait été ouverte 
au cours de Congo-Burkina 
Faso d’une importance capi-
tale. Depuis, le Kenya est venu 
prendre son point à Owando 
(1-1) tout comme la Zambie 
à Brazzaville (1-1). D’où la 
suggestion de certains fans 
des Diables-Rouges de faire 
disputer toutes les rencontres 
de cette équipe à l’extérieur. On 
ne peut, malheureusement, pas 
étendre cette logique bizarre à 
toutes les autres équipes repré-
sentatives congolaises. L’Etoile 
du Congo, au tour préliminaire, 
a pris le point du match-nul 
sur le terrain des gabonais 
de Manga-sport avant de se 
qualifier à Brazzaville grâce à 
une large victoire. Mais, au tour  
suivant, les stelliens ont été te-
nus en échec à Brazzaville (1-1) 
avant d’être battus et éliminés 
(2-4) en Algérie où ils étaient 
pourtant parvenus à revenir au 
score après avoir été menés à 
la marque (0-2). Les fauves du 
Niari, eux, ont d’abord perdu 
assez sévèrement en Afrique 
du sud (0-2) avant d’être tenus 
en échec à Dolisie (1-1). 
Quant à l’équipe des Diables-
Noirs, elle aussi a manqué d’ar-
guments à domicile (1-2) avant 
de plier de nouveau à Abidjan 
face à l’Africasport (1-2). V. club 
Mokanda, pour sa part, a perdu 
d’entrée (0-1) à Pointe-Noire 
avant d’apporter, à son tour, la 
réponse du berger à la bergère 
en terre nigériane devant Akwa 
United. Au tour suivant, c’est 

Police FC  du Rwanda qui est 
venue arracher le match-nul 
(0-o) à Pointe-Noire mais à Ki-
gali, V. club Mokanda  s’impose 
par 1 à 0. Cette fois, on espérait 
que les choses allaient changer 
et que V. club Mokanda allait, 
enfin, gagner le match-aller. 
Mais, hélas, V. club a perdu 
devant Sagrada Esperança 
(1-2).

L’implacable
 impuissance

En portant le regard dans les ar-
chives, on constate que V. club 
Mokanda, depuis sa première 
participation aux compétitions 
africaines inter-clubs, a déjà 
disputé huit rencontres à do-
micile pour trois victoires, trois 
défaites et deux nuls.
Les victoires ont été obtenues 
face à Asso de Porto Novo (2-0), 
du bénin en 1971, Primeiro de 
Agosto (2-1) d’Angola en 2000 
et Tornado du Nigeria (1-0) en 
2001 tandis que les défaites ont 
été concédées devant Dyto de 
Lomé du Togo (0-2) en 1971, 
Akwa United du Nigeria (0-1) 
et Sagrada esperança (1-2) en 
2016. Les deux nuls l’ont été 
devant SOA de Côte d’ivoire 
(0-0) en 1997 et Police FC du 
Rwanda (0-0) en 2016. Ce qui 
saute aux yeux c’est que la der-
nière participation dégage une 
incroyable faillite à domicile.
A chaque fois des précautions 
sont minutieusement prises 
pour briser ce qui est devenu 
comme un mythe. Mais le 
résultat reste pratiquement le 
même. C’est dire qu’on veut 
bien faire mais on n’y peut 
rien. C’est cela l’impuissance, 
celle qui vous empêche d’aller 
jusqu’au bout de vos désirs. Le 
problème c’est que sur le plan 
du talent pur les joueurs du v 
club Mokanda ne sont en rien 
inférieurs à leurs adversaires. 
Pour preuve, au Nigéria et au 
Rwanda, ils sont parvenus à 
inverser la tendance. Alors, 
doit-on comprendre qu’à domi-
cile les joueurs congolais plient 
sous le poids de l’enjeu? La 
peur de mal faire les traumatise 
au point de leur couper les jam-
bes. Une hypothèse plausible. 
Mais, en championnat national 
ligue 1, l’équipe est également 
tordue, sans tête ni méthode. 
Elle est loin, bien loin, en bas 
du classement aux côtés de 
l’As cheminots, de Pigeon Vert 
et de l’Association sportive 
ponténégrine, toutes équipes 
de Pointe-Noire. Voir ce V. club 
Mokanda être le meilleur repré-
sentant congolais sur la scène 
africaine tient du paradoxe dont 
seul le football a le secret. Bon, 
ne cherchons pas à compren-
dre. Vivons plutôt intensément 
et pleinement les exploits de V 
club Mokanda sur l’échiquier 
africain.

Nathan Tsoungou

Les Fauves du Niari 

La Jeunesse Sportive de Talangaï

V. club Mokanda 


