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Au nombre des 105 
organisations et 35 
individualités qui 

ont adhéré au combat pour 
« la liberté de conscience, 
la dignité, l’état de droit, la 
justice, l’égalité de chance, 
l’épanouissement de la 
famille, le développement 
national ainsi que la sécu-
rité des personnes et des 
biens ». Au nombre des   
organisations et individua-
lité ayant été convaincue 
par les ideaux du réseau 
figurent les jeunes unis, le 
Sénat, l’association pour 
le bien être, Mpila débout, 
Banc de touche, Mpila 
espoir, Jeunes de la ma-
jorité présidentielle, Vivre 
ensemble. 
A cela s’ajoute Jeunesse 
et perspectives, Collectif 
des jeunes de Bacongo, Al-
liance des jeunes du Pool 
pour le soutien des actions 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, Jeunesse sans 
frontière, Club des jeunes 
démocrates, Forces vives 
d’Ignié, Union pour le dé-
veloppement de Kellé. 
Par la signature de l’acte 
d’affiliation, ces associa-
tions et individualités ac-
ceptent de mutualiser leurs 
efforts, pour travailler en 
synergie afin d’atteindre 
les objectifs du Réseau 
des leaders républicains, 

LE RÉSEAU DES LEADERS RÉPUBLICAINS
TROUVE DES COMPAGNONS DE LUTTE

Un an après sa création, le Réseau des lea-
ders républicains suscite un logement certain 
dans l’opinion. A preuve, 140 associations, 
mouvements divers et individualités viennent 
de s’affilier à cette organisation parrainée par 
Privat Frédéric Ndéké. 

d’œuvrer pour les intérêts 
du Rlr. En contrepartie, le 
Réseau accepte de les 
parrainer et de soutenir 
leurs actions. L’accord in-
terdit aux affiliés d’œuvrer 
et de mener des actions en 
faveur d’une autre struc-
ture, sans avoir reçu man-
dat du Réseau des leaders 
républicains. 
Espace de propositions 
et d’actions à caractère 
républicain, le Réseau 
des leaders républicains 
est une plateforme de la 
mouvance présidentielle. 
Il est créé pour permettre 
à toutes les intelligences 
ayant une vocation répu-
blicaine d’œuvrer ensem-
ble dans le soutien des 
valeurs défendues par le 
président Denis Sassou 
N’Guesso. « C’est une 
dynamique d’influence, 
d’inspiration et une force 
de propositions. Elle lance 
son déploiement dans le 
pays, la guerre contre les 
antivaleurs et pour la rup-
ture pour laquelle notre 
engagement n’est pas né-
gociable », explique Estelle 
Obembé, élue secrétaire 
général de la fédération de 
Brazzaville. Dans la course 
pour le déploiement du 
Rlr sur l’étendue du terri-
toire national, et, comme 
le veut l’inspirateur de la 

démarche, les membres du 
réseau se sont engagés à 
donner à la nouvelle Répu-
blique, tout  ce qu’elle est 
en droit d’attendre d’eux.  
Le rendez-vous est pris 
sur le terrain et l’opinion le 
jugera au degré de sa mo-
bilisation lors des élections 
législatives. 
Après la victoire en vue du 
« oui massif » à la consul-
tation référendaire du 25 
octobre 2016 ayant consa-
cré la nouvelle République 
et l’élection présidentielle 
ayant porté le « candidat 
du peuple », Denis Sassou 
N’Guesso à la magistra-
ture suprême en qualité 
de premier président de 
la nouvelle République, le 
Rlr appelle à une mobili-
sation sans frontières en 
vue de fédérer le plus de 
citoyens possibles, ceci 
autour de la majorité pré-

sidentielle, dans l’optique 
de lui assurer une majorité 
aux prochaines élections 
législatives.  
L’histoire du réseau des 
leaders républicains a 
commencé à être écrite 
le 22 octobre 2015, pen-
dant que les Congolais 
s’apprêtaient à trancher 
le débat sur l’évolution 
institutionnelle ou le sta-
tut quo, par le biais d’une 
consultation populaire. Ré-
voltés par la tournure prise 
par les événements deux 
jours plus tôt, notamment 
avec le mouvement insur-
rectionnel de l’opposition 
radicale consciente de 
son échec au référendum, 
ces Congolais se sont 
regroupés en réseau pour 
apporter leur pierre à la 
consolidation de la paix 
et l’unité dangereusement 
menacées. Un an après 

une telle démonstration 
de courage et de fidélité à 
un engagement fort, alors 
que « des compagnons de 
lutte et des poids lourds 
de la majorité quittaient 
le navire », ceux qui ont 
observé l’action de cette 
association s’y joignent 
pour un idéal commun. Le 
dévouement des membres 
pendant les temps chauds 
de la campagne électorale 
relative à la présidentielle 
du 20 mars, là où d’aucuns 
prophétisaient la fin d’un 
système, a renforcé leur 
foi. 
L’affiliation de 140 asso-
ciations et individualités 
prouve que le Réseau des 
leaders républicains prend 
de l’ampleur malgré son 
jeune âge.  

Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Nous revenons opportuné-
ment sur cette question 
de motion de censure 

pour relever les deux formes de 
censure : la motion de censure 
spontanée (objet de l’article pré-
cédent) et la motion de censure 
provoquée, en réaction à l’intro-
duction par le gouvernement de 
la « question de confiance »  sur 
un texte ou sur son programme. 
Commençons par rappeler ce 
qu’est la motion de censure en 
expliquant qu’il s’agit d’un ins-
trument de mise en cause de la 
responsabilité du gouvernement 
par les députés. Cette motion 
comporte des motifs et un dis-
positif (l’Assemblée nationale, 
considérant que …censure le 
gouvernement).
Il convient de distinguer les deux 
hypothèses de motion de cen-
sure. L’une est dite « spontanée 
». C’est celle que nous venons 
de décrire, celle qui dispose que 

l’Assemblée nationale, à l’initiative 
de ses membres, peut mettre en 
cause la responsabilité du gou-
vernement. Mais la Constitution, 
comme nous l’avons déjà dit, re-
tient à ce sujet une réglementation 
stricte. La motion de censure doit 
être signée par un quart au moins 
des membres de l’Assemblée 
sans que ceux-ci, afin d’éviter la 
contestation permanente du gou-
vernement, puissent en signer une 
autre, sur cette base, au cours de 
la même session. Elle ne peut-être 
votée que quarante huit heures 
après son dépôt afin de laisser le 
temps à la réflexion. Et surtout, elle 
doit, pour être adoptée, recueillir la 
majorité absolue des suffrages.
L’autre forme de motion de cen-
sure est dite «provoquée». Ici, 
dans la mesure où une fronde par-
lementaire se mue en opposition 
à l’égard d’un texte, le gouverne-
ment dispose du droit d’engager 
sa responsabilité politique sur 

ce texte. L’Assemblée ne peut 
alors s’opposer à l’adoption du 
texte qu’en adoptant une motion 
de censure. Cette prérogative 
gouvernementale peut s’avérer 
particulièrement efficace dans la 
mesure où l’opposition parlemen-
taire à un texte peut se rencontrer 
hors d’une opposition globale 
au gouvernement. Elle contraint 
ainsi une assemblée qui appuie un 
gouvernement à admettre certains 
projets de loi que pourtant elle 
désapprouve.
Dans ce cadre, sur la base de 
l’article 159 de la Constitution, «le 
premier ministre peut, après déli-
bération du Conseil des ministres, 
engager devant l’Assemblée natio-
nale la responsabilité du gouverne-
ment  sur son programme, sur une 
déclaration de politique générale 
ou sur un projet de texte. L’Assem-
blée nationale, après débat, émet 
un vote. La confiance ne peut être 
refusée au gouvernement qu’à la 

majorité des deux tiers (2/2) des 
députés composant l’Assemblée 
nationale. Lorsque la confiance 
est refusée, le Premier ministre 
remet au Président de la Répu-
blique la démission du gouver-
nement». On parle également 
dans ce cas-ci de « question de 
confiance ».
Il faut enfin préciser que toutes 
ces opérations font partie du 
contrôle de l’activité du gouver-
nement qui est naturellement, 
selon des modalités diverses, 
le fait de tout Parlement. Et ce 
contrôle, dans la mesure où le 
régime politique se veut parle-
mentaire ou semi-parlementaire, 
s’étend jusqu’à la sanction la plus 
sévère, soit l’obligation de démis-
sionner à la suite d’un refus de 
confiance ou d’une manifestation 
de défiance.

Germain Molingo

MOTION DE CENSURE ET QUESTION DE CONFIANCE

Intronisation de la fédération Rlr-Brazzaville par Privat Frédéric Ndéké
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Le village s’est réveillé sous une 
pluie diluvienne qui n’a laissé à 
personne le temps d’aller à ses 

tâches quotidiennes. J’ai surpris mon 
grand-père seul, dans sa pièce d’homme. 
Les éclairs déchiraient encore le ciel sur 
nos têtes. Les grondements de tonnerre 
de plus en plus assourdissants, rendaient 
la conversation difficile. A gorge déployée, 
je lui ai demandé de me parler de la pluie, 
sinon de la signification de l’eau dans la 
vie de l’éléphant. En effet, la pluie battante 
venait de rafraichir mes vieux souvenirs 
sur le comportement de cet animal face 
à la rivière ou à n’importe quelle étendue 
d’eau.
Le vieil homme a esquissé un large sou-
rire avant de me répondre à voix basse 
comme s’il craignait d’attirer l’attention 
des gouttes de pluie qui tombaient sans 
discontinuer, traversant sa vieille toiture 
par endroits. Pour lui, l’eau figure dans la 
plupart des mythes de la création ; l’eau 
douce est à l’origine de toute chose. Ci-
tant les noms des personnages et lieux 
des époques passées, il a soutenu, se 
référant aux croyances de chez nous, 
que les éléphants, tout comme les autres 
gros mammifères ne sont pas les fruits 
de l’évolution, mais ont été crées par un 
dieu qui les a façonnés dans un mélange 
de terre et d’eau. 
Comme en témoignent les légendes très 
anciennes relatives aux fontaines de jou-
vence, le vieux sage a estimé que l’eau 
douce symbolise la quête de l’éternelle 

bonne santé et de l’immortalité pour les 
éléphants. Ainsi, un pachyderme blessé 
ou malade court vers l’eau pour y trouver 
un remède. L’eau douce des étangs, des 
ruisseaux, des rivières et des fleuves revêt 
aussi une dimension de pureté. Au point 
où  mon grand-père a indiqué que les 
éléphants ne se baignent pas naïvement 
comme le font d’autres animaux. Non, c’est 
en connaissance de cause qu’ils plongent 
dans les profondeurs des eaux, parfois 
se vautrent dans la boue et le sable. Très 
pieux, ils savent que ces lieux ont un ca-
ractère magique. 
Le vieux est revenu sur une anecdote 
souvent racontée au sein de notre commu-
nauté, faisant état d’un chasseur qui avait 
surpris les éléphants en train de parler 
comme des humains. Les pieds dans les 
eaux sacrées d’un étang réputé mythique, 
ces animaux parlaient de lui, notamment 
des nombreuses pertes qu’il a infligées à 
leur troupeau, au cours de ses multiples 
parties de chasse. Un jour, dépistant un 
éléphant qu’il venait de blesser mortel-
lement, ce chasseur fut contrattaqué par 
l’un des animaux qui le réduit en menus 
morceaux. Mais, mon grand-père a aussi 
évoqué l’aspect dévastateur de l’eau qui in-
carne l’extraordinaire colère d’une divinité 
désireuse de punir. Cette force destructrice 
s’exprime par des pluies torrentielles et les 
inondations, et trouve sa symbolique dans 
les mythes du déluge.

 Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LE MYTHE DE L’EAU

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Généralement, dans 
les pays  de vieille 
démocratie où est 

en vigueur un multipartis-
me pluripolaire, c’est-à-dire 
avec plus de trois formations 
politiques qui se partagent 
l’opinion publique, ce débat 
est récurrent. Les partis qui 
forment le centre sont sou-
vent écartelés entre ceux 
qui les débordent à gauche 
et ceux qui le font à droite. 
Les formations politiques  
ayant des assises électora-
les solides ont toujours lor-
gné du côté du centre pour 
espérer prendre le dessus 
sur leurs concurrentes dans 
la course à la conquête du 
pouvoir d’Etat. 

Une position difficile 
à tenir

Le centre est considéré  par 
elles comme un puits des ré-
serves des voix électorales. 
Ce statut qui ne dit pas son 
nom provoque souvent des 
remous au sein du centre. 
Ils sont suscités par ceux 
qui sont jaloux de l’indépen-
dance du centre et estiment 
que celui-ci doit demeurer 
fidèle à sa ligne politique. 
Ils tiennent à la préservation 
de  son autonomie et à son 
droit de faire entendre sa 
voix dans le microcosme po-
litique considéré.  Cette agi-
tation est également le fait 
des militants qui désireraient 
voir le centre se rapprocher 
de tel parti ou groupement 
de partis que de tel autre 
en raison des questions de 
cousinage politique ou idéo-
logique. Parmi eux, se trou-
vent  autant de stratèges qui 
pensent que le centre doit 
transformer ses faiblesses 
en une force lors des élec-
tions. Ceci en monnayant 
son allégeance  contre des 
strapontins au gouverne-
ment ou  dans d’autres ins-
titutions étatiques comme le 
parlement. Les présidences 
des conseils départemen-
taux, municipaux et même 
les mairies sont sur la table. 
L’orthodoxie de la ligne poli-
tique est le cadet des soucis 
de ce type de partisans du 
centre.
Les multiples convoitises 
dont fait l’objet le centre de 
la part des autres formations 
politiques sont tributaires de 
son incapacité congénitale à  
former et à diriger une coa-
lition de partis capable de 
jouer les premiers rôles. Le 
centre ne dispose pas  sou-
vent d’atouts nécessaires lui 
permettant de traduire dans 
les faits ses prétentions 
nationales. Une exception 
cependant en France où le 
centre a conquis et exercé le 

LE CENTRE EN PLEINE VAGUE
Rien ne va plus entre Prince Merveilleux Tsana du parti des démocrates pour le renouveau et 
Elvis Digne Okombi Tsalissan de l’Union pour le mouvement populaire, tous deux appartenant 
au regroupement des partis du centre. Le premier reproche au second son allégeance plus 
que franche à la majorité présidentielle et demande par conséquent sa tête au sein de ce 
regroupement. Il n’en a pas fallu plus pour susciter l’ire des soutiens de son rival. A leur tour, 
ils ont exigé le départ de Prince Merveilleux Tsana. Ces remous qui agitent le centre expli-
quent une crise d’identité qui le frappe mais en même temps ses faiblesses congénitales. 

pouvoir d’Etat. L’événement 
s’est produit en 1974 avec 
Valérie Giscard d’Estaing, 
le leader du centre, élu à 
la tête du pays et ayant bé-
néficié de l’appui significatif  
de la droite. Le représentant 
de cette dernière fut nommé 
premier ministre en la per-
sonne de Jacques Chirac.

L’exemple des autres

Justement, lorsqu’on prend  
pour référence le systè-
me politique français,  on 
s’aperçoit que le centre 
politique est traversé de 
temps en temps par les mê-
mes remous que ceux que 
connait aujourd’hui le centre 
chez nous, bien qu’avec des 
nuances notables. Le centre 
français est  aligné claire-
ment à droite. Ils partagent 
plus ou moins les mêmes 
valeurs, notamment l’ordre 
et la tradition et le capita-
lisme libéral sur le plan éco-
nomique. Leurs positions 
sont pratiquement identi-
ques sur un certain nombre 
de thèmes dont la politique 
étrangère. Cependant les 
frictions ne sont pas absen-
tes à l’intérieur du centre et 
dans ses relations avec la 
droite. Elles prennent  des 
dimensions particulières lors 
des élections. Les partis du 
centre appellent souvent à 
voter au second tour pour le 
candidat de la droite. Mais il 
arrive que cette tradition soit 
transgressée par un leader 
récalcitrant. Ce fut le cas  
à la présidentielle de 2012 
lorsque François Bayrou, le 
leader du Modem, un des 
partis du centre, appela à 
voter au second tour pour 
François Hollande. Ce, au 
détriment de Nicolas Sarko-
zy, le candidat de la droite 
et du centre admis au 2ème 
tour. Cet affront est resté au 
travers de sa gorge d’autant 
que cette élection se solda 

par un échec. Ce qui, à 
l’évidence, faillit coûter à 
Francois Bayrou d’être mis 
au ban de la droite. 
En dehors de cet incident 
de parcours, l’idylle entre 
la droite et le centre est 
demeurée solide. Depuis 
les choses sont rentrées 
dans l’ordre. Il ne pouvait 
en être autrement dans 
la mesure où la droite et 
le centre ont la plupart du 
temps gouverné la France 
ensemble. Il en a été ainsi 
lorsque le centre accéda 

au pouvoir avec Valérie 
Giscard d’Estaing en 1974. 
Il ne serait pas surprenant 
si le gagnant de la primaire 
qu’organise la droite en no-
vembre prochain, appelle à 
la rescousse le centre pour 
affronter ensemble la prési-
dentielle de 2017, au moins 
au second tour.

Des faiblesses 
identiques à tous

Le recours à cet exemple 
vise à rappeler aux uns et 
aux autres que le débat qui 

secoue en ce moment le 
centre n’est pas spécifique 
à notre pays. Un peu partout 
où l’on retrouve le multipar-
tisme pluripolaire, le cen-
tre connait régulièrement 
ce type de crise. Surtout 
lorsqu’il est incapable de 
disposer d’un poids électo-
ral suffisamment lourd pour 
contraindre les autres forma-
tions politiques à se mettre 
sous sa coupe. Il continuera 
à subir des déstabilisations 
venant des partis aux assi-
ses électorales plus fortes. 
On voit bien que le centre 
dans notre pays n’échappe 
nullement à cette analyse. Il 
n’est pas besoin d’avoir fait 
sciences po pour se rendre 
compte que le centre, dans 
sa configuration actuelle, 
ne peut être la locomotive 
d’une vaste coalition de 
partis susceptible de lui 
permettre d’escalader les 
marches du pouvoir d’Etat. 
Or elle se trouve là, la clé 
de la réalisation de ses am-
bitions suprêmes. D’autant 
que seul, il n’y aura aucune 
perspective pour lui. On peut 
néanmoins déplorer l’allure 
que prend  ce débat qui se-
coue le centre aujourd’hui. 
Il ne correspond plus aux 
valeurs de dialogue, de to-
lérance et surtout d’apaise-
ment pourtant prônées par 
le centre lui-même. 

Laurent Lepossi
 

Prince Merveilleux Nsana Elvis Digne Okombi Tsalissan
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LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution,
Vu le décret n°82-595 du 18 juin 1982 tel que modifié par le décret n°92-011 du 20 
février 1992 fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains postes adminis-
tratifs,
Vu le décret n° 2016-238 du 20 août 2016 portant attributions et organisations du 
cabinet du Président de la République.

DECRETE

Article premier : Sont nommés auprès du Président de la République
- conseiller spécial, chef du département des affaires intérieures M. MBACKA Guy 
Georges
- conseiller spécial, chef du département des ressources naturelles M. GOKANA 
Denis Marie Auguste
- conseiller spécial, chef du département politique M. MONDELE Juste Désiré

- conseiller spécial, chef du département de l’éducation, de la recherche scientifique 
et de l’innovation technologique M. BAKABADIO Louis

- conseiller spécial, chef du département de la communication et des médias :
Mme LEMBOUMBA née SASS0U-N'GUESS0 Claudia

- conseiller, chef du département diplomatique M. ADOUKI Martin

- conseiller, chef du département de l'économie, des finances, du plan et de l’intégra-
tion: M. NGASSAKI Athanase

- conseiller, chef du département de la fonction publique et de la réforme de I’Etat : 
M. TENGO Laurent

- conseiller, chef du département de l'environnement et du développement durable : 
M. NZOMONO Macaire

- conseiller, chef du département de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du dé-
veloppement rural : Mme MBOUKOU KIMBATSA née GOMA Irène Cécile

- conseiller, chef du département des transports, de l'aviation civile et de la marine 
marchande : M. OSSO Jean-Louis

- conseiller, chef du département des télécommunications et du numérique : 
M. ICKONGA Yves

- conseiller, chef du département du travail, de la formation professionnelle et de 
l'emploi : M. OKOUYA Clotaire Claver

- conseiller, chef du département de culture, des arts et du tourisme Mme PON-
GAULT Lydie

- conseiller, chef du département des  affaires juridiques et des droits humains : 
M. OBILI Wilfrid Magloire

- conseiller, chef du département de l'industrie, du commerce, des petites et moyennes 
entreprises et du développement du secteur privé : M. KAMBA André

- conseiller, chef du département de la jeunesse et des sports M. AKOUALA
 GEOLOT Pascal

- conseiller, chef du département de l'énergie et de l'hydraulique 
M. GANKOUE-DZON Geoffroy

- conseiller, chef du département de la protection sociale, des organisations profes-
sionnelles et du dialogue social : Mme ITOUA Edith Laure

- conseiller, chef du département de la promotion de la femme, de la famille et des 
groupes vulnérables Mme KEBI née MOUNKALA Antoinette

- conseiller, chef du département de l’aménagement du territoire, des travaux publics, 
de la construction, de la ville et de l'habitat M. BEMBA Valentin René

- conseiller, chef du département de la santé, de la population et de l'action humani-
taire, Mme VOUMBO MATOUMONA née MAVOUNGOU Yvonne Valérie 
Yolande

Article 2 : Les intéressés percevront les indemnités prévues par les textes en vi-
gueur.
Article 3 : Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de prise de fonc-
tions des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du 
Congo.

   Fait à Brazzaville, le 21 septembre 2016

      Denis Sassou N’Guesso

DÉCRET N° 2016 – 248 DU 21 SEPTEMBRE 2016 
PORTANT NOMINATION DES CONSEILLERS 
SPÉCIAUX ET CONSEILLERS DU PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE

Cette rencontre a été 
mise à profit par l’une 
et l’autre partie, pour 

évoquer la question relative 
à la construction du nouveau 
siège du Parlement, sis en 

LANCEMENT PROCHAIN DE 
LA CONSTRUCTION 

DU PALAIS DU PARLEMENT
L’ambassadeur de la République Populaire 
de Chine, Xia Huang l’a annoncé à l’issue 
d’une séance de travail avec le président de 
l’Assemblée nationale Justin Koumba, qui l’a 
reçu en audience le 21 septembre 2016 à son 
cabinet de travail. Les deux personnalités ont 
cerné le cadre de travail entre les organes lé-
gislatifs des deux pays, en vue d’intensifier et 
d’approfondir les échanges de coopération. 

face du ministère de la justice. 
Xia Huang a laissé-entendre 
que ce projet connaitra très 
bientôt un début d’exécution, 
dans la mesure où un ministre 
du gouvernement congolais 
s’est récemment rendu en 
Chine, pour finaliser la réali-
sation de ce sujet. 
Selon l’homme d’Etat chinois, 
le plan du bâtiment devant 
abriter le futur Parlement a 
déjà été validé. Des ingé-
nieurs et techniciens chinois 
travaillent actuellement d’ar-
rache-pied sur ce projet, de 
manière détaillée, sur les 
différents éléments de ce 
bâtiment. « Nous espérons 
que dans un proche avenir, on 
pourra lancer la construction 
du palais du Parlement », a-t-
il conclu.

Bélita Gloire Wassémo   

Daniel Kaya-Kaya et le pré-
tendu professeur Zhou 
ont été arrêtés le 13 sep-

tembre dernier, avec le concours 
de la police administrative et de 
la gendarmerie nationale. Le 
premier est  un congolais. C’est 
un électromécanicien de forma-
tion à la retraite, un membre du 
comité central du Parti congolais 
du travail (PCT) et un ancien 
maire de la ville de Nkayi (dépar-
tement de la Bouenza). Il s’était 
érigé en promoteur de service 
de santé. A ce titre, il  a fait venir 
plusieurs sujets de nationalité 
chinoise pour exercer dans le 
domaine sanitaire. Au nombre de 
ceux-ci, le nommé Zhou qui s’est 
présenté comme un professeur. 
Ce dernier exerçait illégalement 
la profession de médecin, en 
animant une clinique médicale 
à Moukondo Mazala, alors qu’il 
n’avait aucune expertise.  
S’expliquant sur l’arrestation 
dudit sujet chinois, l’inspecteur 
général de la santé, le professeur 
Richard Bileckot a précisé qu’en 
fait, il n’était pas médecin. Il exer-
çait dans l’activité sanitaire sans 
autorisation préalable et se livrait 
à des actes spécialisés d’urolo-
gie, en pratiquant des interven-

tions chirurgicales concernant la 
prostate, moyennant la somme 
de un million de francs CFA. Bon 
nombre de malades ont fini par 
arriver au service d’urologie du 
CHU suite à des complications. 
Certains ont même trouvé la 
mort.
Malgré la décision du ministère 
de la santé de fermer sa clinique 
en 72 heures, ce dernier a conti-
nué à pratiquer des interventions 
chirurgicales. «M. Kaya-Kaya a 
fait intervenir les autorités. Il s’est 
permis d’aller arracher la déci-
sion de fermeture du ministère de 
la santé affichée à la clinique. Le 
Pr Zhou a continué à recevoir les 
malades », a expliqué l’inspec-
teur général de la santé.
« A l’ère de la nouvelle Républi-
que dite de la rupture, la justice 
congolaise ne peut rester indiffé-
rent face à de tels agissements, 
qui sèment désolation et malheur 
dans les familles congolaises. 
C’est pourquoi mon parquet 
a décidé de l’ouverture d’une 
procédure pénale pour les  juger 
conformément à la loi », a mar-
telé André Oko Gakala. 

D.M.

Exercice illégale de la médecine
Daniel Kaya-Kaya et le prétendu 

professeur Zhou déférés
devant les tribunaux

Le parquet de la République et le tribunal de 
grande instance de Brazzaville ont reçu le défer-
rement de deux sujets arrêtés, suite à l’opération 
fermeture des cabinets médicaux initiée par la 
ministre de la santé et de la population, Jacqueline 
Lydia Mikolo. Ces présumés coupables de faux et 
pratique illégale de médecine, ont été présentés 
au  procureur de la République, président du tribu-
nal de grande instance de Brazzaville, André Oko 
Gakala le 19 septembre 2016.
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Au nombre des pro-
blèmes posés par 
Aloys Kamoragiye 

figurent le logement et la 
bourse pour les étudiants 
en pleine formation et l’in-
tégration dans la vie pro-
fessionnelle, pour ceux en 
fin de cycle. Pierre Mabiala 
a notamment pris l’enga-
gement  d’entreprendre 
des démarches, afin de 
solliciter auprès de son 
collègue en charge de 
l’enseignement supérieur, 
le logement au campus 
universitaire à partir de 
cette année. Cette démar-
che prend également en 
ligne de compte, la mesure 
exceptionnelle d’octroi de 
la bourse à ces jeunes, 
qui ne répondent plus au 
critère de l’âge.
En ce qui concerne les qua-
tre anciennes étudiantes 
autochtones détentrices 

de masters dans plusieurs 
domaines, le ministre en 
charge de la protection 
des peuples autochtones 
a promis les rencontrer. Il 
est question d’envisager 
des possibilités d’insertion 
de ces jeunes filles dans 
la vie professionnelle, sur-

tout au sein de la direction 
générale de la promotion 
des droits des peuples 
autochtones, en instance 
de création.  
« Nous sommes très ravi, 
très satisfait de l’engage-
ment de Pierre Mabiala par 
rapport à la promotion des 

peuples autochtones », a 
déclaré le représentant de 
l’UNICEF au Congo. Il a 
par ailleurs reconnu le rôle 
leader que joue le Congo 
en la matière en Afrique, 
plus précisément à propos 
de la législation et du dis-
positif institutionnel. « Au 
niveau des Nations Unies, 
nous apprécions beaucoup 
les progrès de la nouvelle 
République dans ce do-
maine », a- t-il affirmé.
Rappelons que le Congo 
est le premier pays africain 
à disposer d’une loi consa-
crée à la protection des 
droits des peuples autoch-
tones. On se souvient que 
les chefs d’agences des 
organismes du système 
des Nations Unies avaient 
rencontré le ministre de 
la justice, des droits hu-
mains et de la protection 
des peuples autochtones,  
quelques jours après sa 
nomination. L’objet de la 
rencontre était de deman-
der au ministre de diligen-
ter la procédure de publica-
tion du texte d’application 
de cette loi. Pierre Mabiala 
a rassuré son interlocuteur 
que les textes y relatifs se-
ront transmis au secrétariat 

Rencontre ministre de la justice-UNICEF

DE BONNES PERSPECTIVES POUR DES ÉTUDIANTS 
ET DIPLÔMÉS AUTOCHTONES

La situation sociale de quatre étudiants autochtones qui fréquentent 
à l’université Marien Ngouabi et celle de quatre autres qui ont terminé 
leurs études, se trouvent au centre d’un entretien que le ministre de 
la justice, des droits humains et de la protection des peuples autoch-
tones Pierre Mabiala a eu avec le représentant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Congo Aloys Kamoragiye. 
Cette rencontre a abouti à des engagements pris par le ministre, 
afin de permettre à ces jeunes autochtones de s’intégrer dans la 
société.

général du gouvernement, 
dans les prochains jours.   
Après le représentant de 
l’UNICEF au Congo, le 
ministre de la justice a 
aussitôt échangé avec 
deux autres personnalités. 
L’entretien avec la coor-
donnatrice du Projet d’ap-
pui à la législation faunique 
(PALF) Perine ODIER a 
porté sur la criminalité 
faunique et les anti valeurs 
liées à l’application de la loi 
37/2008 sur la faune et les 
aires protégées. Dans ces 
domaines, le ministre de la 
justice a donné à son inter-
locutrice, toutes les garan-
ties de sa détermination à 
mettre fin à la corruption 
qui gangrène ce secteur, 
par la publication des cir-
culaires. Avec Mme Fu-
mey Van Baggum, consul 
honoraire du royaume des 
Pays Bas au Congo, il 
s’agirait beaucoup plus 
une visite de courtoisie, 
dans le cadre de la relance 
de la coopération entre les 
deux pays.

Dominique Maléla 
,  

Les « experts », mem-
bres de la commis-
sion préparatoire 

de la convention de l’op-
position congolaise, la 
«  base militante » de la 
Convention des démocra-
tes et humanistes africains 
(Codéha), présents au 164 
de la rue Alexandry à Ba-
congo au lancement des 
travaux préparatoires de 
ladite convention ont pour 
la plupart compris le degré 
de manipulation, l’instinct 
de division et le complexe 
de supériorité que nourrit 
Guy Brice Parfait Kolélas. 
En osant dire « j’ai créé et 

conçu une des plateformes 
politiques congolaises : 
l’Initiative pour la démo-
cratie au Congo(Idc) », le 
président de la Codéha est 
allé trop loin dans son dis-
cours. Parce que, l’histoire 
renseigne que l’Idc est une 
initiative d’André Okombi 
Salissa qui avait refusé 
d’intégrer le Frocad parce 
que renfermant « trop d’in-
filtrés ». 
Parfait Kolélas sait pour-
tant qu’un émissaire de 
l’initateur du projet Idc 
l’avait contacté et l’avait 
convaincu de s’associer 
aux autres. Il peut se van-

ter d’avoir copté Michel 
Mampouya, tandis que 
Pascal Tsaty Mabiala avait 
refusé. C’est en ce mo-
ment que, sur la demande 
d’André Okombi Salissa, 
maître Bouboutou Bemba 
son notaire, avait conçu les 
premiers textes règlemen-
taires de la plateforme. 
Alors que l’intéressé avait 
envoyé Eric Patrick Mam-
pouya rencontrer René 
Serge Blanchard Oba pour 
le convaincre d’abandon-
ner son projet « d’Alter-
native 2016 » au profit 
de l’Idc, en même temps 
qu’il contacte lui-même 
Jacques Banangandzala 
pour le persuader de les 
rejoindre. Ce qui fut fait. 
« On peut lui concéder le 
titre de cofondateur, mais 
ce n’est pas pas parce 
qu’Okombi n’est pas sur 
place qu’il va nous faire 
croire qu’il a créé et conçu 
l’Idc », dit un poids lourd de 
la plateforme.

Que vient faire la 
guerre des Kolélas à 

la convention ?

Le président Guy Brice 

Parfait Kolélas affirme que 
son combat politique est un 
débat d’idées et non pas un 
ring de boxe. « Mon com-
bat s’inscrit dans l’idéal mi-
litant de la non-violence ». 
Soit, mais que dira-t-il des 
témoignages des ex-com-
battants Ninjas Nsilulu in-
terpellés et transférés à la 
maison d’arrêt de Brazza-
ville selon lesquelles Par-
fait Kolélas avait dit « qu’il 
avait une petite quantité 
d’armes qui permettra de 
commencer ». Une quan-
tité d’armes n’est pas un 
bouquet de roses. Une 
autre erreur monumentale 
commise par Guy Brice 
Parfait Kolélas au lance-
ment des travaux aura 
été l’instrumentalisation 
d’un conflit familial autour 
de l’héritage du père, feu 
Bernard Bakana Kolélas, 
à sa postérité. 
En effet, il a dit : « dans une 
famille biologique, lorsque 
vos parents vous laissent 
une part d’héritage, il y a 
des enfants turbulents qui 
vendent leur part d’héri-
tage et il y en a de ceux 
qui gardent jalousement 

leur part d’héritage et font 
tout pour la fructifier. Je 
suis cet enfant qui garde 
jalousement l’héritage de 
mon père Bernard Kolélas, 
son combat politique ».On 
aurait compris qu’il était cet 
enfant qui garde sa part de 
l’héritage et la fructifie, si 
le président de la Codéha 
avait dépassé les pulsions 
et les passions politiques 
en faisant la paix avec son 
cadet, Landry Kolélas. De 
quel héritage de leur père 
se réclame-t-il quand on 
sait que de son vivant, 
Bernard Bakana Kolélas 
prônait l’unité. Guy Brice 
Parfait Kolélas pourra-t-il 
rassembler l’opposition 
radicale s’il n’arrive pas 
à faire la paix avec son 
propre cadet ? Encore que 
les leaders de l’opposition 
rivalisent d’ardeur dans 
l’espoir de remplir les critè-
res relatifs à la désignation  
du chef de file de l’opposi-
tion, après les prochaines 
législatives.  

Ernest Otsouanga

LA CONVENTION DE L’OPPOSITION SE PRÉPARE
SUR FOND DE MENSONGES ET DE FRUSTRATIONS

La refondation de l’opposition radicale, sur 
l’impulsion de Guy Brice Parfait Kolélas est 
mal partie. A l’ouverture des travaux prépara-
toires de la convention de l’opposition, le 23 
septembre 2016, le président de la Codéha a 
laissé perplexe l’auditoire, en tentant de fal-
sifier l’histoire. Guy Brice Parfait Kolélas s’est 
présenté comme le créateur et le concepteur 
de l’Idc, initiative d’André Okombi Salissa. 
L’on se demande si un homme qui perpétue la 
division dans sa famille biologique et l’étale 
sur la place publique pourra-t-il vraiment ras-
sembler et inspirer la confiance d’une partie 
de l’opposition radicale où les coups bas cô-
toient les conflits de leadership et les états 
d’âmes.  
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Jean Bastien Makoun-
dou, ce sémillant 
quinquagénaire, est 

spécialisé dans la recher-
che des renseignements  
et preuves (audio – photo, 
écrit) pour le compte du 
client, un particulier ou 
une société, afin de vérifier 
une information ou un ren-
seignement, pour franchir 
le Rubicond  ou percer le 
mystère de l’emploi.
Jean Bastien Makoundou, 
régulièrement installé en 
France, dans ce domaine 
entend apporter ainsi sa 
pierre à l’édifice, pour que 
le Congo soit un pays 
émergent à l’horizon 2025.
Loin d’une affabulation, 
Jean Bastien Makoundou 
vient de réaliser son rêve 
après 12 ans d’expérience 
de détective privé en Fran-
ce en installant un cabinet 
de ce genre à Brazzaville.
« Le moment est venu 
d’investir au Congo dans 
un métier d’avenir » dé-
clare-t-il.
« En tant qu’enquêteur de 
droit privé, j’ai choisi de 
porter ma contribution au 
pays dans un secteur qui 
pourrait permettre au sys-
tème judiciaire, la protec-
tion des biens, la fixation 
des preuves ou mener 
la recherche jusqu’à la 
manifestation de la vérité, 
tout en respectant le code 
de déontologie officiel op-
posable aux juges », expli-
que-t-il.
Jean Bastien Makoundou 
est membre du Conseil 
National Supérieur Pro-
fessionnel des Agents de 
recherches privées et de 
la chambre professionnelle 
des détectives  privées.
A cet effet, il est déclaré 
agent de recherches pri-
vées de la Préfecture des 
Bouches du Rhône confor-
mément à la loi française 
du 12 juillet 1983, relative 
à l’activité des agences de 
recherches privées et ce 
depuis le 8 juin 2004.
Il est aussi inscrit au réper-
toire Sirène soit un bottin, 
sous le N°3812139648 
code APE746Z, enquêtes 
et sécurité, et  s’acquitte 
annuellement de sa co-
tisation, en sa qualité de 

membre titulaire. Pour mé-
moire rappelons que le vo-
cable «détective» signifie 
profession drastiquement 
encadrée et réglementée 
qui assure le respect des 
droits des personnes pri-
vées. 
Son domaine d’interven-
tion et de prédilection est 
d’ordre privé, profession-
nel, civil ou commercial.
Pour l’exercer au Congo, 
son pays  d’origine,  Jean 
Bastien Makoundou va 
collaborer avec la Com-
mission nationale de lutte 
contre la corruption, la 
concussion, la fraude  et 
aussi avec les huissiers de 
justice et les avocats,  afin 
d’appliquer le droit dans 
toute sa complexité et ses 
exigences.
« Je demeure ouvert pour 
apporter ma contribution 
à l’évolution de notre sys-
tème judiciaire que ce soit 
face à la cybercriminalité 
ou aux nouveaux fléaux, à 
la protection de personnes 
et des biens ou au transport 
en toute discrétion soumis 
au secret professionnel» 
précise-t-il. « C’est un mé-
tier relativement jeune qui 
offre des débouchés dans 
un secteur dynamique » 
confirme-t-il.
Toute proportions gardées, 
détective privé est un tra-
vail en réseau incluant des 
professionnels, des enquê-
teurs du droit privé et des 
avocats.
Les missions confiées sont 
exécutées dans le cadre 
d’un mandat écrit dans les 
limites du respect de la vie 
privée et de l’ordre public.
Par ailleurs, les moyens uti-
lisés sont : l’emploi d’outils 
modernes sur le terrain, la 
relation avec un réseau 
d’informateurs, système 
informatique moderne pour 
l’exploitation des bases 
de données spécialisées, 
rédaction des rapports 
exploitables devant les 
tribunaux.
Dans le secteur spécial 
privé rien n’est laissé au 
hasard. Accompagnement 
de personnes pédestres ou 
véhicules en toute discré-
tion, escorte de personnes, 
précurseur, surveillance 

des lieux VIP.

Autres tâches 
autres mœurs :

Cependant, le volet com-
mercial est sous tendu par 
l’infiltration des magasins 
ou entreprises, la  possi-
bilité de filature externe 
pour éviter le vol en bande 
organisée alimentant les 
petits commerces.
Et en cas de flagrant délit, 
la possibilité du concours 
des forces de l’ordre est 
sollicitée.
Cependant, les missions 
confiées à l’agence sont 
exécutées dans  le cadre 
d’un mandat écrit, dans les 
limites du respect de la vie 
privée et de l’ordre public.
Dans le cadre des affaires 
civiles, les contres enquê-
tes pénales, la préparation 
des constats, les risques 
sur mineurs, pour vol ou 
drogue, les recherches de 
preuves dans les conten-
tieux familiaux (divorce, 
garde d’enfant, pensions 
alimentaires, prestations 
compensatoires et la sur-

Contribuer à la création d’emplois multiformes pour lutter contre le 
chômage, notamment par le soutien aux activités productives, tel est 
l’un des axes du projet de société du Président Denis Sassou N’Guesso 
dans son volet social. Conscient de ce sacro-saint  principe, Jean Bas-
tien Makoundou, membre du Conseil National Supérieur Professionnel 
des agents de recherches privées et de la recherche professionnelle 
des détectives français a tenu en faire sien ce principe, n’y est pas 
allé avec le dos de la cuillère. Dans ce sens, il a installé un cabinet de 
détective au cœur de Brazzaville, jouxtant l’ACAP (Association d’Amitié 
entre les Peuples), question de mettre en oeuvre les idées du chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Guesso en rapport avec la création d’emplois.

UN CABINET DE DÉTECTIVE AU CŒUR DE BRAZZAVILLE
Création d’emplois

veillance du lieu d’habita-
tion) pendant les absences 
sont aussi  pris en compte 
par le cabinet ABM Détec-
tive agent de recherche 
privé Europe Afrique.
Le moins que l’on puisse 
dire, est que ses multiples 
services confortent en son 
sein, la bonne gouvernan-
ce et la transparence qui 

contribuent aux actions de 
modernisation énoncées 
dans le programme du 
président Denis Sassou 
N’Guesso intitulé « La 
marche vers le dévelop-
pement ». C’est un exem-
ple à suivre et qui mérite 
d’être soutenu.

Jean Louis Kombo

Jean Bastien Makoundou

Nos contacts : 
105 Avenue Maréchal GALIENIE - MPILA
Tél. : (242) 01 443 33 33 / 06 688 24 24  www.rivierahotel-cg.net
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Un pas supplémen-
taire est franchi dans 
la concrétisation du 

boulevard énergétique, des-
tiné à relier progressivement 
les deux bouts du Congo. 
Après la mise en service du 
maillon central, constitué par 
le barrage hydroélectrique 
d’Imboulou en 2009, le Congo 
s’apprête à mettre en service 
un nouveau barrage hydro-
électrique. Depuis quelque 
temps, le problème d’électri-
cité qui se posait à Ouesso et 
Mokéko est résolu avec l’ex-
périmentation de la première 
turbine de la centrale.
Contrairement à Imboulou où 
l’ouvrage a été rendu dispo-
nible, en attendant les lignes 
attenantes et des postes de 
transformation et de dispat-
ching, à Liouesso, l’érection 
des lignes de transport et 
des postes de transformation 
se faisait pendant que se 
construisait le barrage. Dès 
les premiers essais de la 
turbine pilote, le chef-lieu du 
département de la Sangha 
et le district de Mokéko sont 
alimentés en électricité. 

De l’électricité en trop

Les deux localités alimentées 
ne consomment que 4 méga 
sur les 6,6 mégawatts produits 
par la première turbine. Les 
essais des deux autres turbi-
nes qui produisent chacune, 
la même quantité d’électricité 
ont été réalisés avec succès. 
A ce jour, environ 16 mé-

gawatts sont à la traine, en 
attendant la construction des 
autres lignes qui connecte-
ront d’autres cités comme 
Pokola, Ngombé, Souanké.  
Les deux autres turbines ont 
été essayées en mi-août et 
les 13,2 mégawatts produits 
sont disponibles. C’est finale-
ment 19,3 mégawatts qui sont 
issus de cette unique centrale 
hydroélectrique, construite 
au nord du pays. La sécurité 
des installations est renforcée 
par l’installation d’un dispositif 
paratonnerre automatique. 
Son efficacité a été constatée 
au lancement des essais de 
la première turbine, quand 
le hasard a fait que ce jour, 
le ciel soit brusquement as-
sombri et un orage violent, fait 
de tonnerres et de vent s’est 
déclenché. De nombreuses 
foudres tombées pendant 
ces essais n’ont eu aucun 
impact sur les installations 
du barrage. 
Outre la cité ouvrière où vi-
vront les agents en charge de 
l’exploitation dudit barrage, 
une école, un hôtel et un 
hôpital complètent le lot des 
ouvrages connexes. Le projet 
est assorti de la construction 
des lignes de transport d’éner-
gie par la société chinoise 
China macheinery and equi-
pement corporation(Cmec) 
pour environ 17 milliards de 
francs Cfa. Ces lignes se 
joigneront aux premières 
du boulevard énergétique à 
Makoua. Dans cette même 
logique, d’autres infrastructu-

res hydroélectriques devront 
être développées  à Morala, à 
Mossendjo et à Sounda. Des 
investisseurs y sont vraiment 
intéressés. La mise en ser-
vice du barrage de Liouesso 
vient augmenter la capacité 
de production d’électricité au 
Congo qui est passée de 89 
mégawatts en 2000 à plus de 
590 mégawatts actuellement. 
« La centrale et le réseau 
de transport vont résoudre 
de façon pérenne, le déficit 
récurrent de l’offre d’énergie 
et réduire la dépendance 
actuelle de Ouesso de 100% 
de la production thermique 
fournie occasionnellement et 
à des horaires réduits », an-
nonçait Jean Jacques Bouya 
au lancement des travaux.

Un désenclavement 
total 

Lancée en 2012 par le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso, 
la construction de la centrale 

de Liouesso sur la rivière Len-
goué à 65 kilomètres de 
Ouesso par la société China 
Gezhouba Group Company 
Limited, a coûté environ 55 
milliards de francs Cfa. Elle 
traduit la vitalité de la coo-
pération entre le Congo et la 
Chine. L’expérimentation de 
son fonctionnement révolu-
tionne les habitudes dans la 
Sangha. «Une grande pre-
mière depuis les indépendan-
ces. Ce barrage est le point 
de départ du développement 
de l’économie de la Sangha», 
selon le maire de Ouesso.  
Situé à 850 kilomètres de 
Brazzaville, au nord du pays, 
le chef-lieu de la Sangha est 
une zone économique spé-
ciale en perspective. Depuis 
le début des années 2000, 
il vit une ère de modernité. 
D’abord la construction des 
premières voiries urbaines 
bitumées en 2008 puis 30 
autres kilomètres ont été 
construits en 2015, dans le 

cadre de la municipalisation 
accélérée. Son port est éga-
lement modernisé. De même 
une agence de la banque des 
Etats de l’Afrique centrale 
y est opérationnelle depuis 
7 ans. Le chef-lieu de la 
Sangha est depuis quelques 
années relié à Brazzaville 
et au reste des chefs-lieux 
de départements, hormis 
Impfondo dans la Likouala, 
par une voie bitumée. Son 
aéroport qui reçoit des appa-
reils de grand gabarit a été 
calibré de nouveau. C’est le 
quatrième aéroport interna-
tional du Congo. 
Dans le cadre de l’intégration 
sous régionale, les gouverne-
ments congolais et camerou-
nais cofinancent la construc-
tion d’une route devant relier 
les deux pays (Ouesso-Sang-
mélima) avec le soutien de la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). 

 Ernest Otsouanga

Sangha
DE L’ÉLECTRICITÉ EN STOCK À LIOUESSO

Une partie des 6,6 mégawatts produits par la 
première turbine du barrage hydroélectrique 
de Liouesso alimente Ouesso et Mokéko de-
puis deux mois.

uCarcasses de voitures 
sur les trottoirs
Le travail d’assainissement des 
artères de Brazzaville par certai-
nes sociétés  mérite des encou-
ragements. Des poubelles sont 
placées sur les trottoirs pour per-
mettre le stockage des ordures 
ménagères et leur ramassage, 
surtout à proximité des marchés. 
De même est admirable le ra-
massage d’autres déchets qui 
jonchent les rues (papiers, peaux 
de bananes, bouteilles en plas-
tique) par des agents qui ne se 
lassent pas d’arpenter les voiries, 
munis de gadgets spéciaux pour 
ce travail d’utilité publique.
Malheureusement, les trottoirs, 
par endroits sont encore obstrués 
par des carcasses de voitures 
abandonnées. Des dispositions 
doivent être prises pour les en-
lever et les conduire vers des 
décharges publiques pour cel-
les dont la réparation n’est plus 
possible. On devrait également 
débarrasser les trottoirs des 
voitures en panne. Leur place 
est soit dans les garages ou en 
fourrière. Il y va de la beauté de 
la ville si l’on tient à lui assurer un 

panorama acceptable.
uCarrosserie volante
Le transport urbain à Brazzaville 
connaît une certaine amélioration 
ces derniers mois. Hormis les bus 
privés et les taxis 100/100, on 
note la présence des autobus de 
la STPU qui soulagent plusieurs 
citoyens dans le besoin d’aller d’un 
point à un autre de la ville.
Par contre, les zones situées en 
périphérie restent l’apanage de 
vieux engins 4x4 à l’ossature 
mécanique très douteuse. Les 
véhicules qui desservent les 
quartiers Congo/Chine, Mas-
sengo (Ibaliko) et autres zones 
éloignées, ne disposent pas de 
commodités roulantes requises 
pour le transport de passagers. 
Mais, placés dans le besoin, sur-
tout pour éviter de longs trajets à 
s’enliser dans le sable, plusieurs 
d’entre eux n’ont pas d’autre choix 
que les emprunter, malgré les 
risques que comporte l’exercice. 
Il y’a quelques jours, l’un de ces 
engins s’est débarrassé sans que 
le conducteur ne s’en aperçoive 
de toute sa carrosserie qui a atterri 
en douceur dans le sable avec 
une dizaine de passagers sous le 

choc. Fort heureusement, il n’y a 
eu aucune perte humaine.

uNuisances sonores à re-
vendre
A quel moment fera t- on compren-
dre aux pasteurs de certaines égli-
ses de réveil que la construction 
d’une paroisse obéit à des normes 
architecturales pour empêcher de 
nuire aux autres par les chants 
et les battements intempestifs de 
tam-tam des chorales déchainées. 
Ajoutées à ces sons des prédi-
cations assourdissantes, surtout 
lorsqu’il faut chasser le diable ! 
Le laisser aller qui prévaut dans 
ce domaine donne la liberté à ces 
hommes qui se font appeler servi-
teurs de Dieu de s’illustrer par des 
nuisances sonores qui troublent la 
quiétude sociale dans plusieurs 
quartiers de la capitale. Il leur suffit 
d’ériger une toiture soutenue par 
quelques poteaux sans mur pour 
hurler à longueur de journées et de 
nuit dans leurs micros pour, sem-
ble t- il voler au secours des brebis 
égarées. Les veillées de prière 
privent bon nombre de citoyens 
d’un sommeil réparateur. Mais les 
chefs de quartiers, de blocs et de 

zones laissent faire. 

uPlaintes au marché de 
Nkombo
Nous avons déjà écrit plus d’un 
article à ce sujet. Le marché 
moderne de Nkombo, dont les 
travaux de construction se sont 
achevés il y’a huit (8) ans, reste 
fermé pour des raisons incon-
nues du grand public.
Jusqu’à ce jour, c’est le marché 
provisoire de Nkombo, fait de 
bric et de broc, que continuent de 
fréquenter les vendeuses livrées 
à leur triste sort. Exposées aux 
dangers multiples (tétanos pou-
vant résulter des blessures du fait 
des pointes et tôles qui débordent 
ou qui pendent), elles sont en 
plus ballotées de gauche à droite 
pour des contraintes moyennant 
des  finances pour espérer oc-
cuper le nouveau marché : prise 
de photos d’identité, remplissage 
abusif de formulaires multiples et 
sans impact avec leurs activités 
traditionnelles. Des obligations 
qui durent déjà une éternité. 
Mais le marché moderne, huit 
ans après sa construction, reste 
fermé.r
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 S  OCIETE
Humeur

Les terrains mis en 
cause sont situés en 
face de l’école mili-

taire préparatoire Général 
Leclerc. Après la destruc-
tion des grands bâtiments 
qui se trouvaient sur cette 
propriété et son morcel-
lement en 22 parcelles, 
celles-ci ont été mises en 
vente par la commission 
interministérielle de liquida-
tion de l’ONPT, il y a quel-
ques années. La manière 
dont la vente de ces parcel-
les s’est déroulée a suscité 
des contestations, de la 
part du comité de suivi de 
la situation des travailleurs 
de l’ex ONPT. A l’instar des 
employés de l’ex Air Afri-
que, ledit comité de suivi a 
fait recours au ministre de 
la justice, la commission 
interministérielle étant sous 
la tutelle  de ce départe-
ment ministériel.     
Selon le rapport produit 
par l’un des membres de 
la commission, Bertin Po-
lycarpe Mahoungou, le prix 
d’achat de ces terrains va-
rie entre 3 millions et 6 mil-
lions de francs CFA. Parmi 
les acquéreurs se trouvent 
des membres de la com-
mission, ainsi que leurs 
parents et connaissances. 
Malgré le coût symbolique, 
bon nombre d’acquéreurs 
ont fait des acomptes et 
n’ont pas terminé la dette.  
D’autres n’ont rien versé 
jusqu’à ce jour. 
Séance tenante, le ministre 
de la justice a ordonné au 

procureur de la République 
près le tribunal de grande 
instance de Brazzaville, An-
dré Oko Gakala de mettre 
en état d’arrestation Bertin 
Polycarpe Mahoungou, 
pour abus sociaux et délit 
d’initié car, en sa qualité de 
membre de la commission, 
il s’est permis d’acheter un 
terrain sous un prête-nom. 
Un autre membre de la 
commission propriétaire 
d’une parcelle sur le même 
espace, Raphael Salabanzi 
n’a pas été arrêté. Ce der-
nier a déclaré qu’il n’a pas 
été demandeur dudit terrain 
mais on lui en avait fait l’of-
fre par un responsable de 
la commission. Le ministre 
de la justice l’a mis à la dis-
position du procureur de la 
République, pour servir de 
source d’informations dans 
le cadre de ce dossier. « La 
justice rattrapera toutes 
les personnes impliquées 
dans cette situation », a 
promis Pierre Mabiala, qui 
a insisté sur la justice qui 
est le ciment de la société, 
comparativement à la foi 
qui est le ciment de la re-
ligion.   
Le ministre de la justice a 
par ailleurs décidé d’annu-
ler l’achat des parcelles ef-
fectué  à cet endroit par des 
membres de la commission, 
quand bien même ceux-ci 
auraient payé la totalité du 
montant. Par contre, il a 
décidé de la validation de 
la vente, pour les acqué-
reurs non membres de la 

commission qui se sont 
intégralement acquittés du 
montant exigé. Quant aux 
parcelles pour lesquelles 
on a payé qu’une partie 
du montant et celles dont 
on a rien versé, la déci-
sion est de les récupérer 
purement et simplement, 
pour les vendre au prix 
réel et aux plus offrants. 
Pierre Mabiala a en effet 
indiqué qu’au centre- ville, 
le mètre-carré de terrain 
a une valeur de 200.000 
francs. La commission est 
descendue jusqu’à 10.000 
francs le mètre-carré. 
Bien des terrains sur 
d’autres sites ont certai-
nement subi le même sort. 
En sa qualité de nouveau 
président de cette com-
mission, le ministre de la 
justice a affiché sa dé-
termination de faire la 
lumière sur l’ensemble du 
patrimoine de l’ex ONPT, 
pour l’intérêt des 1222 
ex travailleurs concernés 
par le plan social de cette 
entreprise d’Etat liquidée. 
Plusieurs situations pen-
dantes attendent d’être ré-
glées. Au nombre desquel-
les, le contentieux avec la 
CNSS qui revendique le 
versement de 303 millions 
de francs pour prendre en 
compte les retraités de 
l’ex ONPT et la dette de 
550 millions de la Télé-
mutuelle. 

Dominique Maléla

RÉCUPÉRATION ET VENTE AU PRIX 
RÉEL DES TERRAINS BRADÉS

Le ministre de la justice, des droits humains et de l’intégration des 
peuples autochtones Pierre Mabiala a pris cette décision, à l’issue 
d’une séance de travail le 22 septembre 2016, avec le comité de 
suivi de la situation des travailleurs de l’ex Office national des pos-
tes et télécommunications (ONPT) d’une part, des représentants de 
la commission interministérielle de liquidation de cette entreprise 
d’autre part. 

Patrimoine de l’ex ONPT en face de l’Ecole Général Leclerc

Deux adultes, (Eric et Franck), adeptes de Bacchus se 
sont échangé des propos violents dans une buvette 
dans un quartier de la capitale. Et puis, de façon 

inattendue, la bagarre. Le déclic est parti d’une contradiction 
banale sur deux stars du football européen qui défraient la 
chronique en Espagne. 
- Cette fois, le ballon d’or  reviendra à Ronaldo, lance Eric. 
- Non, ce sera encore Messi, rétorque Franck.
Eric, vide son verre d’un trait et revient à la charge :
- Tais-toi Franck! Je reprécise que ce sera Ronaldo, pas un 
autre. J’ai des arguments pour le prouver. Il a remporté la 
ligue des champions avec Réal Madrid. Mieux, il a gagné le 
championnat d’Europe de football 2016 organisé en France. 
Il mérite le ballon d’or. Ton Messi est hors jeu. Il a raté la ligue 
des champions avec Barcelone et la Copa América avec le 
onze argentin. 
Sans chercher une autre réplique, Franck, rouge de colère 
plie son poing et recule son bras droit pour frapper son interlo-
cuteur. Il est stoppé par Guy, leur ami commun qui s’interpose 
entre les deux hommes. Autour d’eux, les badauds se frottent 
les mains et écarquillent les yeux pour mieux voir la suite de 
ce pugilat improvisé. La tension monte. Les postillons des 
querelleurs arrosent les spectateurs qui ne comprennent pas 
qu’ils en arrivent aux mains pour si peu.
- Pauvre type, lance Franck à Eric. Ton Ronaldo ne vaut rien. 
Messi est plus talentueux que lui. En plus, ici tu n’as rien à 
dire. Tu bois la bière que j’ai achetée, alors du silence, sinon 
je te casse la gueule. Pauvre type ! 
- Tu la fermes, réplique Eric. Hier, j’ai offert une tournée et 
tu as bu comme un trou. Aujourd’hui, c’est ton tour de nous 
mouiller la gorge. C’est toi qui devrais te taire, car tu ne 
connais rien au football mondial.
Mu comme par des ressorts invisibles, Franck avance d’un 
pas vers son challenger et le prend au collet. Titubant dans 
tous les sens, il tente de le jeter à terre. En vain. L’autre 
résiste. Il se défait des mains de son agresseur, l’attire vers 
lui et lui assène un coup de tête rageur sur l’arcade sour-
cilière droite. Une entaille significative laisse couler un filet 
de sang.
- Appelez la police, hurlent les spectateurs. 
- Non, pas de police ici ! Du calme, tente de modérer Guy. 
Appelez plutôt un taxi qui va conduire Franck à l’hôpital. 
- Pourquoi pas dans un asile, complète Eric. Sa place est 
là-bas.
Sans demander leur reste, les autres buveurs arrêtent un taxi 
et confient Franck au chauffeur qui le conduit vers un centre 
hospitalier. Assis dans la voiture, il place un mouchoir sur sa 
blessure et vocifère de toutes ses forces des menaces contre 
son voisin resté à la buvette :
- Ce n’est pas fini, mon cher. Prépare-toi, après l’hôpital, je 
vais revenir. Tu peux en profiter pour rédiger ton testament. 
Pauvre type !
Ces propos sont noyés dans un rire général des badauds qui 
détend l’atmosphère.  Eric, Guy et les autres buveurs conti-
nuent leur cuvée comme si de rien n’était et la libation s’éter-
nise jusqu’aux heures tardives de la soirée. La discussion 
se poursuit sur les grandes stars du football mondial. Tour à 
tour, la carrière sportive de Mario Baloteli, Zlatan Ibrahimovic, 
Paul Pogba, Neymar Junior et consorts, est épluchée avec 
force détails. Avec une aisance de grands reporters, les 
orateurs comparent les différents championnats européens 
(français, anglais, espagnol, allemand et italien), de même 
qu’ils apprécient l’apport technique des grands entraineurs 
(Mourino, Guardiolla, Henrique, Diégo Siméone, Zinédine 
Zidane…) dans les prestations des clubs. Un véritable focus 
sur le football européen sous l’effet de la bière qui ne cesse 
de couler.
Enfin, un buveur lassé de n’entendre que des noms euro-
péens sur le football interrompt la discussion et demande de 
consacrer quelques minutes au football congolais.
- Ah ! s’exclame l’un d’eux. Il ne manquait que ça. Sur quoi 
voulez vous que l’on parle ? Les Diables rouges ne disposent 
pas d’un entraineur local.  C’est une honte. Pensez vous que 
les valeurs nationales n’existent pas ? 
- Mon cher, où sont les entraineurs locaux ? Depuis que tu es 
ici, tu ne bois pas que de la bière importée. Sois en symbiose 
avec tes propos et logique avec tes actes !
- La bière importée n’a rien à voir avec le choix des entrai-
neurs. La bière, je l’achète et je la bois. 
- C’est la même chose, la bière importée coûte aussi chère 
que les entraineurs étrangers que nous engageons. 
La discussion s’anime. Des voix s’élèvent. Les mérites et 
contreperformances des entraineurs des Diables rouges 
sont passés au peigne fin. La récente élimination du onze 
national aux matches qualificatifs pour la CAN 2017 au Ga-
bon manque de susciter un autre pugilat entre les buveurs. 
Finalement, Guy, le buveur qui paraissait le plus lucide, vide 
son verre et demande à tous de rentrer.

Mwana Mboyo 

QUERELLE D’ÉPONGES HUMAINES

Des membres du comité de suivi de la situation des travailleurs de l’ex-ONPT
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Ces griefs à l’encon-
tre de la compagnie 
trans air Congo 

(Tac) reviennent presqu’à 
chaque voyage au départ 
de Brazzaville pour Pointe-
Noire. Des manquements 
aussi graves que préjudi-
ciables pour les passagers 
et pour la compagnie. Tous 
ces désagrements causés 
aux clients discréditent 
cette société. 
La direction commerciale 
de ladite compagnie ne 
semble pas se préoccuper 
du sort des clients. Les 

services commerciaux, du 
marketing, d’accueil ou 
des relations publiques en 
font vraisemblablement le 
dernier de leurs soucis, 
sauf quand les passagers 
désabusés, annulent leur 
voyage, réclament d’être 
remboursés et refusent 
d’attendre l’hypothétique 
prochain vol. 

Le jour où le vase a 
débordé

Pourtant, c’est le contraire 
qui devrait se produire en 
cette période difficile où les 

Congolais deviennent très 
exigeants. Ils font atten-
tion à tout en planifiant les 
dépenses même les plus 
banales. 
En effet, tout a changé de-
puis l’ouverture à la circula-
tion du dernier module de 
la route lourde Pointe-Noi-
re-Brazzaville. Avant, les 
passagers passaient des 
nuits à la gare ferroviaire 
dans l’espoir de s’octroyer 
une place confortable dans 
le train gazelle. Aujourd’hui, 
ils préfèrent payer entre 
12.000 francs et 15.000 
francs pour voyager par 
bus, au lieu de payer trois 
fois plus cher par avion. Il 
suffit de se rendre dans les 
différentes gares routières 
du marché Plateaux de 
15 ans ou Océan du nord 
à Mikalou ou à Bacon-
go, pour acheter un billet 
moins cher et économiser 
presque les deux tiers du 
billet d’avion. 
L’un des épisodes les plus 
rocambolesques ayant 

Transport aérien

DU DÉSORDRE À LA COMPAGNIE TRANS AIR CONGO
Des billets vendus sans tenir compte de la capacité d’accueil des 
avions, des passagers de dernière minute embarqués à la sauvette, 
en lieu et place des clients dûment enregistrés, non-respect des siè-
ges indiqués sur la carte d’embarquement. Autant d’agissements qui 
causent bien de désagréments aux clients.

suscité l’intervention de 
la police s’était produit le 
samedi 27 août 2016. 
Ce jour-là, le vol de 9h30 
s’est révélé comme un 
véritable quiproquo. Des 
clients qui avaient acheté 
leur billet plusieurs jours 
avant, ont vu d’autres 
clients qui venaient d’arri-
ver se faire établir la carte 
d’embarquement et mon-
ter dans l’avion. Et, ces 
voyageurs de dernière mi-
nute ont pu embarquer à la 
grande déception des pre-
miers qui étaient là. C’était 
la surchauffe générale. Les  
mariages programmés en 
fin de matinée, les retraits 
de deuil ou les ordinations  
pastorales d’un des leurs 
se sont déroulés sans 
eux. 
Ceux dont l’heure de la 
cérémonie était passée, 
réclamaient le rembour-
sement. D’autres tenaient 
à partir dans le vol pro-
grammé. D’autres encore 
refusaient d’attendre le 
second vol prévu à 12 
heures. C’était l’incom-
préhension totale. Tiré de 
part et d’autre par des pas-
sagers en colère, l’agent 
de caisse n’a pu imprimer 
les cartes d’accès à bord 
qu’aux 5 voyageurs les 
plus excités.  Leur départ  
fait monter l’adrénaline à 
ceux qui sont restés. Ils 
obligent l’agent de Tac à 
leur trouver des places à 
Canadian Airways. Mais 
là aussi la compagnie était 
débordée. 

Un petit déjeuner 
pour calmer les 

esprits

Les clients désemparés 
prennent au collet le jeune 
agent de Tac qui ne voulait 
pas rendre compte de l’im-
broglio créé par leur inor-
ganisation à la hiérarchie, 
par crainte d’éventuelles 

représailles. 
La police est obligée d’in-
tervenir. Elle calme les 
voyageurs et demande à 
l’agent de Tac de dire à sa 
hiérarchie qu’il y a parmi 
ces passagers ceux qui ont 
annulé leur déplacement 
et qui demandent à être 
remboursés. Qu’il y a aussi 
ceux qui acceptent de 
prendre le vol de midi, mais 
qui exigent un petit déjeu-
ner à leur choix. Ce qui fut 
fait. C’est finalement une 
dizaine de ces voyageurs 
qui ont pris le prochain vol, 
alors que les 5 autres sont 
repartis chez eux. 
Les habitués de cette com-
pagnie racontent qu’il s’agit 
d’une situation aussi vieille 
que la compagnie elle-
même. Les avions de Tac 
sont de véritables bus. Ici, 
les passagers s’asseyent 
au siège de leur choix, mal-
gré le numéro indiqué sur 
la carte d’embarquement. 
Plus grave, quand vous 
vous rapprochez d’une 
hôtesse pour lui notifier 
cette bourde, c’est à peine 
qu’elle ne vous insulte pas.  
Lorsqu’elle est de bonne 
humeur, elle vous intime 
l’ordre d’aller chercher un 
siège non occupé pour 
s’installer. 
Une attitude étonnante 
et incroyable pour une 
compagnie aérienne aussi 
vieille que TAC. Pendant 
les week-end, la plupart 
des avions décollent à moi-
tié vide parce que les pas-
sagers préfèrent prendre 
les bus qui coûtent moins 
chers, pour un confort 
parfois meilleur que celui 
des avions. La direction de 
Tac devrait donc revoir son 
marketing, pour récréer la 
confiance auprès des pas-
sagers qui se sentent de 
plus en plus désabusés. 

Marlène Samba
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

L’atelier organisé par 
le ministère de la 
fonction publique et 

de la réforme de l’Etat en 
partenariat avec le PNUD, 
a notamment porté sur 
« Le rappel des objectifs 
et bref aperçu historique 

de la réforme de l’Etat en 
République du Congo », 
thème développé par Mme 
Brigitte Edzio Bemba, di-
rectrice générale de la 
réforme de l’Etat.
Les participants ont éga-
lement suivi deux consul-
tants du PNUD, à savoir 
MM. Mohamed Sall Sao 
et Babacar Diop qui ont 
exposé sur « L’approche 
méthodologique de l’ac-
tualisation et un dévelop-
pement de l’avant-projet 
de plan national de la ré-
forme de l’Etat ». Après 
les échanges et débats sur 
ces thématiques, les par-
ticipants ont formulé des 
recommandations allant 
bien sûr dans le sens de la 
recherche de l’effi cacité de 
l’Etat et de l’administration 
publique.
Il sied de rappeler que six 
ans après son élaboration, 
cet avant-projet n’a jamais 
été validé par le gouverne-
ment, alors que le contexte 
de son élaboration a connu 
une évolution. Et, il est fort 
probable que bon nombre 
de projets naguère inscrits 
dans l’avant-projet de plan 
national de la réforme de 
l’Etat soient déjà mis en 
œuvre dans certains dé-
partements ministériels.
C’est pourquoi, l’actua-

Administration publique

UN ATELIER À BRAZZAVILLE
POUR LA RÉFORME DE L’ETAT

Au total 150 responsables venus des différentes administrations 
publiques, des institutions de la République, des collectivités loca-
les et de la société civile, se sont réunis le 20 septembre dernier à 
Brazzaville, autour d’un atelier de sensibilisation formative sur l’ac-
tualisation de l’avant-projet de plan national de la réforme de l’Etat. 
L’objectif poursuivi est de trouver des approches de solution sur la 
problématique de cette réforme qui est l’un des piliers de l’action du 
chef de l’Etat.

lisation de l’avant-projet 
exige la prise en compte 
des nouveaux instruments 
de cadrage politique et 
économique, notamment 
le programme de société 
du Président de la Répu-
blique, dénommée « La 
marche vers le développe-
ment » et le nouveau Plan 
National de Développe-
ment en cours d’élabora-
tion par le gouvernement, 
pour l’arrimer au nouveau 
contexte socio-politique 
et économique du pays, 
a notifi é le ministre de la 
fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, M. Aimé 
Ange Wilfrid Bininga, qui 
a ouvert les travaux de cet 
atelier.
« Nous avons donc une 
forte obligation de résultats 
qui engage notre respon-
sabilité, nous devons l’as-
sumer amplement afi n de 
permettre au département 
de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat, 
de jouer pleinement le 
rôle qui est assigné par 
le Président de la Répu-
blique, dont l’action est 
coordonnée par le premier 
ministre », a-t-il signifié 
aux participants, avant de 
remercier le PNUD pour 
l’appui inlassable qu’il ap-
porte à son département 
ministériel.
Abondant dans le même 
sens à cette occasion, le 
coordonnateur résident du 
système des Nations Unies, 
représentant résident du 
PNUD, M. Anthony Ohe-
meng Boamah, a déclaré 
que le Congo a besoin de 
la réforme de l’Etat, dans 
un contexte d’avènement 
de la Nouvelle République 
qui s’accompagne d’une 
redéfi nition en profondeur 
de tout ou partie de ses 
institutions. Car, a-t-il re-
connu, la mise en route 
des nouvelles institutions 
de la République nécessite 
un Etat et une administra-
tion adaptés, effi caces et 
à même de se mettre à la 
hauteur de la tâche.

Gulit Ngou 

Pour cerner les objectifs assignés à la réforme 
de l’Etat par le gouvernement, il nous faut 
partir du constat suivant : de l’indépendance 

à ce jour, de nombreux séminaires, colloques, jour-
nées et symposiums sont organisés par la plupart 
de nos administrations publiques pour évoquer les 
maux dont elles souffrent.
Au plan juridique : on peut citer la violation des 
lois et règlements ainsi que la caducité de certains 
textes juridiques. Par exemple, les textes juridiques 
qui régissent certains secteurs ne correspondent 
plus aux enjeux du développement national ou 
ne suivent pas les évolutions actuelles de l’inté-
gration économique régionale, sous régionale et 
mondiale.
Quant à la gestion du personnel de l’Etat, elle se 
caractérise par le rétrécissement de la pyramide 
des âges des agents de la fonction publique, le 
vieillissement du personnel de l’Etat par l’absence 
d’une politique prévisionnelle de renouvellement 
des agents ; l’inadéquation entre la formation et le 
poste occupé et également entre les effectifs et les 
besoins. A cela s’ajoutent une formation continue 
insuffi sante, l’absence d’un plan directeur de for-
mation de la fonction publique et le faible niveau 
de rémunération des agents de l’Etat.
Au plan administratif : on déplore notamment le 
faible niveau d’informatisation de l’administra-
tion, les pratiques de corruption et de fraude, la 
faiblesse des mécanismes de sécurité sociale, 
le non- respect des procédures, la lourdeur des 
circuits administratifs et des procédures longues 
et multiples. Des pratiques ayant souvent causé 
du tort aux nombreux agents de l’Etat qui rendent 
pourtant de loyaux services à la nation.
Que dit ce diagnostic au plan politique ? Là, c’est 
la crise de l’autorité de l’Etat, la crise des valeurs 
éthiques et la politisation de l’administration.
En revanche, la constance qui se dégage de la 
floraison de tous ces travaux de réflexion est 
l’unanimité sur la recherche des solutions idoines 
à ces divers dysfonctionnements identifi és dans 
l’administration congolaise.
Ainsi, au nombre des objectifs que le gouverne-
ment assigne à la réforme de l’Etat, il y a entre 
autres : la rénovation de l’administration publique, 
le renforcement de ses capacités institutionnelles, 
la promotion de la bonne gouvernance en son sein, 
la poursuite des réformes institutionnelles. Tout 
récemment encore, dans son discours d’investiture 
le 16 avril 2016, le Président de la République 
rappelait à ce sujet que : « 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 ».
Il s’agit donc de construire un Etat plus réactif et 
plus en phase avec les attentes des Congolais, 
en allégeant et en clarifi ant ses structures et ses 
méthodes de travail ; d’instaurer un Etat plus ef-
fi cace, mieux géré en modernisant ses services 
administratifs et en réduisant ses coûts de fonc-
tionnement, le but étant de promouvoir le respect 
du contribuable et de l’usager. Il est aussi question 
de changer la culture de l’administration en introdui-
sant dans la fonction publique la notion d’objectifs, 
de performance et de résultat.

G.N.

LE DIAGNOSTIC DE 
L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE CONGOLAISE

Le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga
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La vie a repris son 
rythme particulier 
dans plusieurs zo-

nes touchées par le drame 
de Mpila.  Où, le dimanche 
4 mars 2012, l’incendie du 
magasin d’armes et des 
munitions du régiment 
blindé a coûté la vie à 285 
personnes, blessé de nom-
breuses autres, soufflé des 
maisons et causé de nom-
breux dégâts matériels. 
4 ans après, des maisons 
des particuliers endomma-
gées dans la zone allant de 
l’avenue Benoit Gatsongo 
à l’avenue qui mène au 
marché dit intendance sont 
réhabilitées, à la grande 
satisfaction des bénéfi-
ciaires qui vivent une ère 
nouvelle. « Des vieilles 
cabanes construites au 
lendemain des indépen-
dances ont refait peau 
neuve. Même celles qui 
se confondaient avec la 
rue sont maintenant sécu-
risées dans un enclos », 
s’exalte Paterne, descen-
dant d’un propriétaire de 
parcelle concernée. 
Mieux que ceux-là, la mai-
rie de Talangaï qui squat-
tait depuis 1997 les locaux 
de l’entreprise Socophar à 
quelques mètres du mar-
ché Massa vit une ère 
nouvelle. Son nouveau 
siège construit dans l’ex-
camp des blindés est un 
joyau qui vient d’être mis 
en service et fait la fierté 
des agents et des usagers. 
« Nous travaillons dans 
des conditions optimales 
où le confort et le luxe 
renforcent l’abnégation et 
le goût du service public. 
Tous les services munici-
paux et déconcentrés qui 

Reconstruction de Mpila

LES VICTIMES ENTRE LAMENTATIONS ET ASSURANCES
La mise en service de la nouvelle maison 
commune de Talangaï, construite à l’épicen-
tre des explosions de Mpila est saluée par les 
usagers. Elle est aussi un motif de satisfac-
tion des agents du 6ème arrondissement de 
Brazzaville qui évoluent désormais dans un 
cadre de travail propice. La poursuite de la 
construction de la cité moderne sur les autres 
espaces du site suscite aussi l’espoir dans 
l’opinion, mais certains propriétaires des par-
celles encore non réhabilitées par l’Etat, non 
indemnisées ont l’air de perdre leur patience, 
quatre ans après le drame.

travaillent à la mairie de 
Talangaï sont installés. Le 
travail se fait. Attendons 
de nous juger aux résul-
tats, tant nous travaillons 
dans des conditions très 
décentes », indique Jean 
Amboua, secrétaire géné-
ral de ladite mairie.
De même, en dehors des 
anciens édifices en chan-
tier tels que les logements 
sociaux, le super marché, 
le mémorial, le lycée de la 
révolution…une autre série 
de programmes voit le jour. 
Ainsi, le long de la droite de 
l’avenue reliant l’avenue 
Marien Ngouabi au rond-
point Libomi, un autre pro-
gramme immobilier s’exé-
cute. Les maisons témoins 
suscitent l’admiration des 
passants. Des aménage-
ments sont également en 
cours, notamment l’ouver-
ture des voiries urbaines 
qui devront fluidifier la 
circulation des personnes 
et des biens dans cette 
nouvelle cité moderne qui 
voie le jour sur les cendres 
d’une poudrière. 
A côté de ceux qui ont trou-
vé déjà leur compte dans 
les lourds investissements 
consentis par le gouverne-
ment après le drame pour 
recréer la bonne vie dans 
cette zone sinistrée, il y a 
des citoyens désemparés, 
ceux qui s’impatientent, 
s’interrogent sur la suite 
du programme, à l’instar de 
Tia mutu ba kata, proprié-
taire d’un complexe écono-
mique privé en diagonale 
de l’hôpital de Talangaï. 
Comme d’autres victimes, 
Mbili tire le diable par la 
queue et ne comprend plus 
pourquoi le programme de 

rénovation des maisons 
des particuliers engagé par 
le gouvernement n’avance 
presque plus. Il ne com-
prend non plus pourquoi 
a-t-on rénové chez les 
autres et octroyé des tôles 
pour la construction des 
hangars chez eux. 
En dehors du spot qui 
passait sur les médias, 
annonçant la construction 
d’une cité moderne sur le 
site, il n’y a aucune infor-
mation rassurante sur leur 
cas. L’espoir suscité par 
les travaux engagés et les 
descentes régulières du 
maire de Talangaï et de 
Ouenzé cède peu à peu le 
témoin à l’incertitude, au 
point où les plus chauds, 
notamment les habitants  
du quartier Yoro menacent 
d’empêcher aux bulldozers 
en activité sur les voiries 
de mener à terme leurs 
travaux. 
Dans la zone de Yoro, des 
victimes du 4 mars enten-
dent susciter la réaction 
du gouvernement en leur 
faveur. Leurs inquiétu-
des sont fondées, tant 
« aucune ligne budgétaire 
n’a été retenue par la loi 
des finances de l’année ». 
Ce qui vaudrait, disent-ils, 
que le gouvernement n’a 
plus leur situation parmi 
ses priorités .
Les sceptiques craignent 
que ce que le gouver-
nement n’a pu réaliser 
au moment de l’embellie 
pétrolière le soit en cette 
période de  crise financière 
provoquée par la chute du 
prix du baril du pétrole. 
C’est cela qui justifie leur 
crainte. Pour eux, il n’y a 
pas de raison, que le cha-
pitre ne figure pas dans le 
budget de l’Etat exercice 
2016. 
L’absence de ladite ligne 

revient selon eux, à dire 
que le dossier aurait cessé 
d’être une priorité pour 
le gouvernement, même 
si l’urgence est toujours 
signalée. Ils s’attendent à 
un signal fort du gouverne-
ment pour être assurés que 
l’élan pris au départ dans la 
réhabilitation, l’indemnisa-
tion et la construction de 
la cité moderne de Mpila 
ne souffre d’aucun répit. Si 
d’aucuns craignent que la 
mise en service de la mai-
rie de Talangaï sur le site 

du drame sonne la fin de 
la reconstruction engagée 
sur l’ex-camp des blindés 
et ses dépendances, la 
poursuite des travaux des 
immeuble sociaux et le 
démarrage imminent de 
la construction  de l’église 
Saint Louis des Français 
augure assez d’espoir. Car, 
le processus est graduel 
et rien n’amènera le gou-
vernement à l’abandon de 
ses missions, affirme-ton à 
l’exécutif.  

Marlène Samba

Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous 
les jours.

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

BON VOYAGE
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 E  TRANGER
LIBRES PROPOS

LEÇONS DE SITUATIONS

J’ai été particulièrement outré par les récents 
propos belliqueux du belliciste François Hollande 
qui, sans tenir compte des réalités sur le théâtre 

politique de la RDC, ne cesse d’enjoindre le président 
Kabila d’organiser coûte que coûte les élections aux 
échéances constitutionnelles. Ce serait la pire insulte 
qu’on puisse faire à un énarque du niveau de l’ac-
tuel locataire de l’Elysée que de lui rappeler qu’il est 
techniquement impossible, même avec les meilleures 
intentions du monde et pour tout l’or de la planète, 
d’organiser des élections en novembre 2016 comme le 
prévoit la Constitution de la République Démocratique 
du Congo. Le dialogue en cours à Kinshasa fonde sa 
légitimité sur la nécessité de sortir de ce qui apparait 
pour l’instant comme une impasse.

Je sais que le chef de l’Etat français dispose de struc-
tures ou d’hommes ayant pour mission de le renseigner 
parfaitement sur ces questions. Mais malheureusement 
tout cela reste sans effet, exactement comme l’eau sur 
le dos d’un canard. Il n’y a pas lieu de s’en étonner 
car les leaders des grandes puissances occidentales 
fonctionnent avec nous sur la base des a priori. Les 
pouvoirs en place en Afrique sont considérés comme 
autoritaires, leurs oppositions sont créditées de vertus 
démocratiques illimitées. Le plus grave à mon sens c’est 
que les représentants de ces grandes puissances, à 
l’image de la sortie fracassante de François Hollande, 
assortissent toujours leurs injonctions de menaces de 
guerre.
J’ai appris depuis ma tendre enfance à me méfi er des 
bonnes intentions, capables de provoquer les pires 
malheurs. Ne dit-on pas que l’enfer est pavé de bonnes 
intentions ? Les bonnes intentions, on n’a cessé de nous 
le répéter, peuvent aboutir à un résultat déplorable ou 
nul. Montesquieu l’avait d’ailleurs compris très tôt, lui 
qui écrivait dans «De l’esprit des lois» qu’il est «mille 
fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire». 
Un précepte qui devrait nous faire réfl échir tous, à un 
moment où la tyrannie du « bien » prétend imposer sa 
loi partout.
Ce qui me froisse le plus dans cette affaire c’est que 
l’Occident en général et la France en particulier ne 
donnent aucun signe de ce qu’ils auraient tiré les 
leçons de ce qui est arrivé en Irak et en Libye. Il est 
aujourd’hui établi que c’est la France (par la main de 
son président d’alors Nicolas Sarkozy)  qui est res-
ponsable de la déstabilisation de la Libye. Un pays qui 
ressemble aujourd’hui à un canard sans tête, en proie 
à tout ce qu’il y a de plus dégradant, à commencer par 
les exactions des fous de l’Etat islamiste. Au nom d’un 
principe absurde, le droit d’ingérence (qui consiste à 
violer, pour des raisons prétendument humanitaires et 
au nom d’une certaine conquête de l’humanité, la sou-
veraineté nationale d’un Etat), on assassine des chefs 
d’Etat, en réalité pour protéger des problèmes liés aux 
intérêts des grandes puissances. Qu’importe qu’après 
ces Etats soient devenus des pays fantômes, que le 
diable en personne y habite. Pourvu qu’on ait réglé ses 
comptes avec un chef d’Etat insoumis. C’est l’enjeu 
essentiel de ce qui se passe aujourd’hui au Burundi, 
au Zimbabwe, au Gabon, en RDC, etc.
Il est intéressant de noter que malgré le désordre qui 
règne en Irak, en Libye et dans d’autres pays victimes 
de la loi des grandes puissances, les dirigeants de 
ces pays occidentaux assurent qu’ils n’ont rien à se 
reprocher, que leurs frappes aériennes n’avaient pour 
objectif que d’empêcher des dictateurs, en l’occurrence 
Saddam Hussein et Muammar Kadhafi  de perpétrer  de 
nouveaux massacres.
Nous savons pourtant qu’en leur for intérieur, ils savent 
que les morts de ces deux dirigeants irakien et libyen 
n’ont rien résolu, bien au contraire. Même si elle satis-
fait leur ego en leur qualité de vainqueurs, elle soulève 
beaucoup plus de problèmes qu’ils n’en règle. De grâce 
laissons les fi ls de la RDC régler eux-mêmes les pro-
blèmes qui se posent à eux selon les rituels propres à 
nos sociétés.

Aimé Raymond Nzango

ALI BONGO ONDIMBA CONFIRME VAINQUEUR 
PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Après un très long 
exposé des motifs, 
la présidente de la 

Cour constitutionnelle a an-
noncé le rejet de la requête 
de Jean Ping sur le fond. 
L’opposant demandait le 
recompte des voix pour la 
province du Haut Ogooué, 
fi ef d’Ali Bongo où ce dernier 
avait obtenu 95% des voix 
pour un taux de participation 
de 99%.
Sur l’ensemble du pays, 
les résultats du scrutin du 
27 août ont été partielle-
ment modifiés. La Cour 
constitutionnelle a indiqué 
qu'Ali Bongo gardait une 
avance sur son rival. Lors de 
l'audience, elle a affi rmé que 
le président sortant avait ob-
tenu 50,66% des suffrages 
contre 47,24% à Jean Ping. 
Un score en baisse par rap-
port aux résultats provisoi-
res puisque l'opposant avait 
obtenu 48,23% des voix. Il y 
avait un peu moins de 6.000 
voix d'écart. Désormais, au 
regard de ces résultats dé-
fi nitifs, 11.700 voix séparent 
les deux hommes.
Réagissant après l’annonce 
de sa victoire, Ali Bongo On-
dimba a, dans une allocution 
retransmise à la télévision 
nationale, remercié ses 
électeurs avant d’appeler « 
tous les responsables poli-
tiques, y compris les candi-
dats malheureux à l'élection 
du 27 août, à un dialogue 
politique». Ali Bongo On-
dimba, 57 ans, rempile pour 
un deuxième mandat. Il a 
été élu en 2009 à la mort de 
son père, Omar Bongo, lors 
d’une élection déjà contro-
versée.
Maintenant, tous les regards 
vont se tourner vers l'op-

position, et surtout vers les 
jeunes militants de l'opposi-
tion. Le 31 août, à l'annonce 
des résultats provisoires, 
des émeutes d'une violence 
inédite avaient éclaté dans 
la capitale, mais aussi dans 
les provinces. Les images 
de l'Assemblée nationale 
en feu avaient circulé sur 
les réseaux sociaux. Et 
vendredi, dans l'attente du 
verdict de la Cour, les rues 
de Libreville sont restées vi-
des, les habitants redoutant 
de nouvelles violences. 

De nombreux barra-
ges de la police et 

de la gendarmerie à 
Libreville

La nuit a, par ailleurs, été 
calme. Sur le front de mer, 
à l’ancienne gare routière, 
au Carrefour Rio, jusqu’au 
PK8, les rues et les avenues 
étaient désertées. Quasi-
ment aucune voiture, de ra-
res taxis, mais en revanche 
de nombreux barrages de 
police et de gendarmerie.
Impossible de savoir ce qui 
pourrait se passer dans les 
jours à venir. La répression 
lors des émeutes du 31 août 
a été dure, un millier de 
personnes ont été arrêtées, 
même si la plupart ont été 
relâchées depuis.
L’attaque du QG de Jean 
Ping a aussi affecté les mi-
litants. Beaucoup ont peur 
pour leur sécurité. Reste 
que de nombreux jeunes 
se disent déterminés. La 
victoire de Jean Ping pour 
eux, ne fait aucun doute. 
Alors dans ces conditions, 
on ne sait pas quel senti-
ment va l’emporter : celui 
de la prudence ou celui de 
la révolte.

Mercredi dernier, Alain-
Claude Bilie Bi Nzé, le por-
te-parole du gouvernement, 
avait adressé une sérieuse 
mise en garde à l'opposition. 
« Si Jean Ping franchit la 
ligne rouge et qu'il y a des 
violences, il en répondra 
personnellement », a-t-il 
averti. Les ministres de 
l'Intérieur et de la Défense 
ont rappelé que les forces 
de sécurité avaient pour 
mission de protéger les ins-
titutions.

« La tour de Pise a 
encore penché du 

même côté »

« Je suis peiné  pour le pays, 
mais pas  surpris ». Voilà le 
sentiment de Jean Gaspard 
Ntoutoume Ayi. «Comme on 
dit chez nous, la tour de Pise 
a encore penché du même 
côté, comme toujours», a 
réagi le chargé de la com-
munication de Jean Ping. 
«Mais on n'oubliera jamais 
que les Gabonais sont al-
lés voter le 27 août, on 
n'oubliera jamais comment 
les Gabonais ont voté le 27 
août ».
Sur ce point, le porte-pa-
role de Jean Ping est clair: 
« Il n'y a pas de message 
qu'on envoie ce soir aux 
militants de l'opposition, 
il y a un sentiment de dé-
goût par rapport à ce qui 
s'est produit, qu'on exprime, 
c'est tout», insiste-t-il. «On 
n'envoie aucun message, 
ni pour faire ni pour ne pas 
faire. La violence au Gabon 
est une violence d'Etat qui 
s'exerce sur les Gabonais, 
ce n'est pas la violence de 
M. Ping ».

Guy Moukoza

Jamais une décision de justice n’aura été aussi attendue au Gabon. 
Sans surprise, la Cour constitutionnelle gabonaise, présidée par 
Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, a tranché en faveur d’Ali Bongo 
Ondimba, déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 août 2016 avec 
une avance de plus de 11.000 voix. Dans son verdict qui est tombé 
dans la nuit du vendredi au samedi, la plus haute instance du pays a 
rejeté l'essentiel du recours de Jean Ping. A Libreville un dispositif 
policier et militaire imposant a été déployé,  en prévision d’éventuel-
les manifestations de l’opposition. 

L’audience de la Cour constitutionnelle

Présidentielle gabonaise 
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Cette révélation a 
été faite au cours 
d’une conférence 

de presse que la Vierge 
Marie lui a demandé d’or-
ganiser pour dévoiler aux 
hommes de la plume et 
du micro ce que la Sainte 
compte faire sur terre. Il y 
a des problèmes d’éduca-
tion, de santé et de paix qui 
attendent des solutions. 
«  La Vierge est là pour 
nous aider à surmonter 
nos difficultés, mais avant 
qu’elle n’entreprenne ses 
travaux, elle voudrait que 
tout le monde soit au cou-
rant qu’elle est parmi nous 
et qu’elle soit suivie », a 
insisté la servante Thérèse 
Adoua qui a reçu l’appel 
de la Vierge Marie il y a de 
cela six ans.
A la question de savoir 
comment elle a été choisie 
pour être un « instrument » 

par lequel passe le mes-
sage de la Vierge Marie à 
l’endroit des hommes de 
la terre, la servante Thé-
rèse Adoua a témoigné 
que : « Cela m’est arrivé 
dès mon retour de Lour-
des d’où j’ai ramené des 
objets comme des images, 
des effigies, des chapelets 
et autres. A partir de ce 
moment, j’ai eu une envie 
ardente d’aller à l’Eglise 
comme si quelqu’un me 
poussait. J’ai donc com-
mencé à me rendre à l’égli-
se où j’ai reçu cet appel 
de la Sainte Vierge Marie. 
J’ai accepté parce que la 
voix qui m’a parlé me disait 
ceci : écoute tout ce  que 
je te dis et fais tout ce que 
je te demande de faire. Et 
c’est ce que je suis en train 
de faire ».
Quant à savoir ce qu’elle 
fait exactement dans l’ac-

complissement de cette 
mission divine, la servante 
a répondu : « Je prie seule. 
J’écoute ce qu’elle me dit 
et je fais ce qu’elle me 
demande de faire. Elle 
me demande beaucoup 
de choses, par exemple, 

des visites à l’hôpital pour 
réconforter les malades, 
des séances de soins aux 
malades. J’ai soigné des 
gens ici à la maison pen-
dant un temps, mais elle 
m’a interrompu  pour don-
ner un autre programme 

Religion

LA TRIPLE MISSION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
RÉVÉLÉE PAR SA SERVANTE THÉRÈSE ADOUA

La servante Thérèse Adoua a appelé la se-
maine dernière à Brazzaville les hommes des 
médias à faire connaitre au sein de la com-
munauté, le programme de la Vierge Marie 
pour le Congo et le reste du monde, « où elle 
est là parmi nous en train de travailler pour 
l’éducation, la santé et la paix, afin que la vie 
soit meilleure ici bas ». 

qui consistait à aller prier 
dans des grottes, et ainsi 
de suite. Je n’ai pas un 
groupe de prière, elle ne 
m’a pas demandé d’ouvrir 
une église, parce que je ne 
peux pas faire ce qu’elle 
ne me demande pas de 
faire ».
Apeurée dès les premiers 
jours de l’apparition à elle 
de la Vierge Marie, surtout 
au moment d’entrer dans 
sa chambre pour dormir 
comme d’habitude, la ser-
vante Thérèse Adoua a fini 
par être apaisée par cette 
voix étrange qui ne cessait 
de la rassurer : « N’aie pas 
peur, on ne te fait rien ; 
tu écoutes seulement ce 
qu’on te dit et fais ce qu’on 
te demande de faire ».
C’est ce message d’assu-
rance qui a fait que cet-
te peur ne l’habite plus 
jusqu’aujourd’hui, a encore 
révélé la servante qui a 
prié à cette conférence de 
presse pour qu’on écoute, 
tous, la Sainte Vierge Ma-
rie afin que la paix gagne 
partout dans le monde.

Gulit Ngou

Organisée en tou-
te transparence, 
cette élection fait 

suite au renouvellement 
du mandat des membres 
du Conseil pour une du-
rée de trois ans par décret 
présidentiel n° 2016-63 du 
29 février 2016 et en appli-
cation des dispositions de 
l’article 16, alinéa 3 de la loi 
organique n° 4-2003 du 18 
janvier 2003, déterminant 
les missions, l’organisa-
tion, la composition et le 
fonctionnement du Conseil 
supérieur de la liberté de 
communication.
Au terme de cet article, en 
son alinéa 2, le président 
de la République nomme 
le président du Cslc parmi 
ses membres et dans ce 
même article, alinéa 3, il est 
stipulé que, «les membres 
du Conseil élisent en leur 
sein, le vice-président et le 

secrétaire-comptable». A 
l’issue de ce scrutin qui a 
enregistré deux candidatu-
res pour chacun des postes 
précités, le haut-conseiller 
Zéphirin Dibangou a ob-
tenu huit voix sur onze au 
poste de vice-président. La 
haute conseillère Adeline 
Ndoundou quant à elle, a 

été élue avec sept voix sur 
onze votants au poste de 
secrétaire-comptable.
Pour le président du Cslc, 
Philippe Mvouo, qui a dirigé 
les travaux de cette élec-
tion, « son institution vient 
par cet acte de prouver que 
dans toute organisation 
humaine, la démocratie 

doit toujours triompher ». 
il a tenu à féliciter les deux 
nouveaux promus ainsi 
que l’ensemble des hauts 
conseillers qui ont exprimé 
librement leur choix.
Les deux heureux élus 
ont quant à eux, remercié 
leurs collègues pour la 
marque de confiance à 
leur égard. Conscients de 
la tâche qui les attend, ils 
ont unanimement promis 
de s’investir pour rom-
pre radicalement avec les 
pratiques du passé et de 
veiller à la promotion de la 
liberté de l’information et 
de la communication dans 
notre pays. La promotion 
de la démocratie et la né-
cessité de la cohésion du 
bureau seront au cœur 
de leur action ainsi que 
l’obligation du strict res-
pect des textes légaux et 
réglementaires qui régis-

sent l’organe d’appui à la 
démocratie au Congo.
Les deux nouveaux mem-
bres du bureau du Cslc 
ont décidé de placer leur 
mandat sous le signe de la 
rupture et du changement 
cher au Chef de l’Etat.
Pour la petite histoire, si-
gnalons que le vice-prési-
dent du Cslc est un ensei-
gnant à l’Université Marien 
Ngouabi. Plusieurs fois  
conseiller dans des institu-
tions prestigieuses comme 
l’Assemblée nationale, il a 
été également administra-
teur-maire de Dolisie.
Pour sa part, Adeline 
Ndoundou, journaliste de 
son état a été présentatrice 
de journaux à la télévision 
nationale. Elue secrétaire-
comptable au cours de 
son deuxième mandat, elle 
tient à la visibilité de l’action 
du Conseil supérieur de la 
liberté de communication. 
Comme on aime à le dire, 
c’est au pied du mur qu’on 
voit le maçon. 

Bertin Ekani

Election au CSLC

DEUX NOUVELLES FIGURES FONT LEUR ENTRÉE AU BUREAU
A la faveur d’un scrutin ouvert, organisé le 22 septembre 2016, dans la salle de conféren-
ces du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autoch-
tones, les hauts conseillers Zéphirin Dibangou et Adeline Ndoundou ont été élus au bureau 
du Conseil supérieur de la liberté de communication (Cslc), respectivement aux postes de 
vice-président et de secrétaire-comptable, en remplacement de Claude Antoine Siassia et 
Gertrude Hobain Mongo.

La servante Thérèse Adoua
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ésotériques et eschatolo-
giques, qui enseignent la 
délivrance des esprits ma-
lins. C’est une première au 
Congo, reconnait le père 
Christian de la Bretèche, 
qui vient de s’octroyer un 
livre qui traite de l’exor-
cisme et du combat spiri-
tuel, écrit par un chrétien 
pratiquant congolais. Outre 
les livres et les extraits par-
ticuliers, révélateurs de la 
puissance de Dieu ou des 
totems, il y a des statuettes 
protectrices, des encens, 
des poudres, des eaux 
magiques, de la toile peinte 
par des « hommes sous 
une inspiration divine ou 
des ancêtres », précise Ed 
Chevry Diazz, président du 
comité d’organisation de 
Brazza gospel award. « Le 
sacré c’est la spatialité et 
la religion. La bible est le 
livre sacré des chrétiens. 
Le coran est le livre sacré 
des musulmans. Chez les 
brahanamistes, ce sont 
les brochures, la  parole 
parlée qui sont sacrées. 
Donc les objets de culte qui 
sont sacrés. Les matsoua-
nistes, les Zephyrins et les 
Ngoundza  ont les leurs », 
relate-t-il.  
Dans cet environnement 
mondain depuis sa créa-
tion, mais sur lequel règne 
le spectre de l’invisibilité et 
de la déification jusqu’au 
25 septembre prochain, 
c’est une véritable zone 
de liberté de conscience 
et de croyance. On trouve 

côte à côte, des représen-
tants des religions aussi 
contradictoires, parfois 
controversées que simi-
laires. Des animistes se 
côtoient et se mêlent avec 
des musulmans, des chré-
tiens, des bouddhistes…
Chacun s’efforçant à expli-
quer aux visiteurs, le bien 
fondé et la particularité de 
sa religion.
Cependant, le côté scien-
tifique programme une 
dizaine de conférences- 
débats sur « la femme, le 
gospel et la paix ». Car, dit 
le président du comité d’or-
ganisation, Brazza gospel 
festival est né d’une émis-
sion «art et âme» diffusée 
sur la télévision nationale 
congolaise qui fait la pro-
motion du débat culturel 
et religieux, mais qui ne 
pouvait pas bien étancher 
la soif des téléspectateurs 

en 45 minutes. Il fallait 
donc sortir des studios.
« En 45 minutes, on ne 
pouvait pas faire le maxi-
mum. Il fallait élargir, en 
sortant du studio… Les 
artistes de la musique sa-
crée pestent, pendant que 
les hommes d’église, les 
sociologues et les  libres 
penseurs viennent dire 
quelque chose sur la pro-
blématique de Dieu et des 
hommes pour la mettre à la 
portée de tous. Nous som-
mes des agitateurs d’idées. 
On a remarqué dans nos 
émissions et dans la so-
ciété que la question de 
la femme pose problème 
au sein de l’église. Sa 
position est un problème. 
Dans l’Islam, elle doit être 
soumise. Chaque religion 
a une compréhension de 
la femme et le problème 
se pose dans toutes les 
sociétés. D’où la question 
de la parité et du genre. 
Pourquoi la femme suscite-
t-elle autant de questions ? 
Il fallait donner la possibi-
lité aux hommes de Dieu et 
aux sociologues d’en dire 
mieux », explique-t-il. 
Comme l’exposition, Braz-
za gospel award a pris 
fin le 25 septembre 2016 
,ayant visiblement comblé 
les attentes du public, des 
musiciens et des écrivains 
religieux ainsi que des or-
ganisateurs.  

Ernest Otsouanga

DES OBJETS DE PIÉTÉ ET LIVRES SACRÉS VENDUS 
AU CERCLE SONY LABOU TAN’SI

Du 19 au 25 septembre, des chrétiens, des 
musulmans, des animistes et adeptes des 
sectes et d’autres convictions religieuses ont 
exposé et vendu des objets de piété de leurs 
cultes respectifs au cercle culturel Sony La-
bou Tan’si de Bacongo. Une foire qui intègre 
le 3ème Brazza gospel award, une biennale 
de la musique et des spectacles religieux ini-
tiée en 2012, par Ed Chevry Diazz Kouamala, 
animateur du magazine «art et âme» sur la 
télévision nationale congolaise. 

Et, c’est là toute la 
particularité de l’édi-
tion 2016 du festival 

Brazza gospel award, qui 
suit son chemin depuis 
2012. En effet, les stands 
qui abritaient, il y a quel-
ques jours encore, les 
biens et autres produits 
proposés pendant la foire 
culturelle de Bacongo or-
ganisée sur le site, ont 
changé de mains et de 

contenu. Désormais, on 
y trouve des produits qui 
sortent de l’ordinaire, qui 
relèvent de la spiritualité. 
Sur initiative du comité 
d’organisation du festival 
Brazza gospel award, des 
religieux exposent et ven-
dent  des objets de culte et 
de piété, des livres sacrés 
de leurs confessions res-
pectives aux visiteurs. 
On y trouve des livres 

Un slogan qui a force 
d’interpellation pour 
les uns et les autres. 

Pour les enseignants, c’est 
déjà le moment, si ce n’est 
pas encore fait, de s’ap-
prêter à rejoindre leur lieu 
d’affectation pour ne pas 
s’exposer aux sanctions dis-
ciplinaires prévues par les 
textes en vigueur. Eux, qui 
sont souvent accusés à tort 
ou à raison de manque de 
patriotisme, en choisissant 
les moments de rentrée et 
d’examens scolaires pour 
brandir des menaces de 
grève, de nature à com-
promettre l’avenir de nos 
propres enfants.
Quant aux élèves  notam-
ment ceux qui n’ont pas pu 

accéder en classe supé-
rieure l’année écoulée, ils 
doivent savoir que ce n’est 
que partie remise, il suffit 
de redoubler d’efforts et de 
prendre conscience de leur 
avenir, car l’examen de fin 
d’année se prépare dès le 
premier jour de la rentrée 
et non en juin, si l’on tient 
à réussir. Les chances de 
réussite sont minces quand 
on attend le mois de juin 
pour ouvrir son cahier ou 
son livre. Ce sera trop tard. 
Elles sont également min-
ces lorsqu’on fonde l’espoir 
sur la tricherie le jour J.  
Selon les responsables de 
l’enseignement que nous 
avons contactés la semaine 
dernière, tout est mis au 

point pour réduire les dif-
ficultés liées à la rentrée, 
et il est question d’épuiser 
les programmes scolaires 
avant le déroulement des 
examens de fin d’année. « Il 
ne s’agit pas de jouer aux 
abonnés absents le jour J. 
Partout, l’école doit être prê-
te pour accueillir les enfants. 
Les personnels administra-
tifs et enseignants doivent 
s’engager à renouer avec 
la pratique de la classe », 
ont-ils insisté. 
Toutefois, une certaine opi-
nion estime que beaucoup 
de parents, précisément les 
familles nombreuses éprou-
vent d’énormes difficultés 
à faire face à une rentrée 
scolaire décente de leur 
progéniture, avec toutes les 
dépenses que cela suppose. 
Ils sont obligés d’étaler les 
achats de fournitures sco-
laires sur deux ou trois mois 
pour pouvoir subvenir aux 

besoins de leurs enfants. 
Les coûts des fournitures 
scolaires ont doublé, sinon 
triplé sur le marché local 
et dans les librairies de la 
place. Ce qui fait l’affaire des 
commerçants, mais aussi 
des ateliers de couture qui, 
de la période des vaches 
maigres, sont passés à la 
« prospérité », grâce aux 
rouleaux de tissus qu’ils 
amassent à longueur de 
journée de la part d’une 
clientèle de circonstance, 
pour la confection des te-
nues scolaires au titre de 
l’année 2016-2017.
 Félicitations aux plus pré-
voyants qui ont préparé 
cette échéance trois à qua-
tre ou cinq mois plus tôt, ce 
qui permet d’amortir le coût 
de cette charge scolaire à 
la veille de l’évènement. 
Ainsi, cette même opinion 
interpelle les responsables 
de l’enseignement pour 
qu’ils fassent preuve d’indul-
gence, en autorisant l’entrée 
en classe de ces élèves 
réguliers qui se présente-

raient sans tenue scolaire, 
en attendant qu’ils se dotent 
progressivement de leurs 
fournitures scolaires. 
Nous l’avons sans cesse 
déploré. On ne peut parler 
de rentrée scolaire sans 
évoquer cette impuissance 
notoire face à l’épineuse 
question de certaines écoles 
privées qui méritent d’être 
fermées, pour la simple rai-
son qu’elles ne répondent 
pas aux critères. Ces écoles, 
bourrées d’enseignants aux 
compétences douteuses, 
faut-il le rappeler, contri-
buent malheureusement à 
la baisse du niveau scolaire 
dans un pays où chaque 
établissement privé a sa 
propre date de rentrée et de 
fermeture des classes. Là 
aussi, il est question pour 
les ministères en charge de 
l’éducation de mettre de l’or-
dre, afin qu’il n’y ait pas une 
école à plusieurs vitesses. 
Que l’école soit agréable 
pour tous.

 Gulit Ngou

Rentrée scolaire 2016-2017

FINI LES VACANCES, VIVE L’ECOLE
Après trois mois de vacances bien méritées, 
il est maintenant temps que les élèves et les 
enseignants se réveillent pour reprendre le 
chemin de l’école le 3 octobre sur l’ensemble 
du territoire national. Fini les vacances, vive 
l’école.
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Il est difficile de ne pas 
s’en souvenir car 2013 
est l’année, la seule, 

au cours de laquelle l’Al-
lemagne avait fait comme 
l’Espagne en plaçant deux 
équipes, Borussia Dortmund 
et Bayern de Munich, en fi-
nale de la ligue européenne 
des champions. Si dans 
l’autre demi-finale le Bayern 
de Munich avait carrément 
humilié le Fc Barcelone, 
celle opposant Borussia 
Dortmund à Real Madrid a 
plutôt généré un suspense 
intense en raison de la « 
remontada » madrilène. 
Mais, malgré tout, l’équipe 
allemande était parvenue à 
résister au retour madrilène. 
Mais que ce fut passionnant 
! Pour cette fois, l’enjeu c’est 
seulement la première place 
du groupe F. Lors de la pre-
mière journée, à Santiago 
Bernabeu, le Real Madrid 

Deuxième journée de la ligue européenne des champions

BORUSSIA DORTMUND – REAL MADRID, 
COMBAT DE TITANS

Après deux semaines de repos, la ligue européenne des champions va 
reprendre dès ce mardi  27 septembre 2016 avec un explosif Borussia 
Dortmund -  Real Madrid dans le groupe F .

A cette occasion, le 
ministre en charge 
des sports s’est 

adressé à l’ensemble du 
mouvement  sportif na-
tional. Il a commencé par 
porter un regard rétrospec-
tif sur l’olympiade 2012-
2016 qui s’achève le 31 
décembre prochain. Une 
olympiade marquée par 
trois événements majeurs 
à savoir l’organisation des 
onzièmes jeux africains, 
la participation aux jeux 
olympiques d’été et l’éla-
boration du document de 
politique nationale de dé-
veloppement du sport qui 
est assorti du plan d’action 
2017-2021. La participa-
tion aux onzièmes jeux 
africains, comme chacun 
sait, a pleinement  répondu 
aux attentes alors que 
Franck Elemba, au lancer 
du poids, a bien failli vain-
cre la poisse congolaise 
aux jeux olympiques d’été. 
N’empêche, Léon Alfred 
Opimba a demandé à cha-
que opérateur sportif de 
se concentrer davantage 
et de mûrir la réflexion en 
vue de l’amélioration des 
performances au cours 
des échéances à venir. Il 
s’adresse ainsi aux futurs 

élus dans les différentes 
fédérations sportives na-
tionales dont la tenue des 
assemblées générales 
électives est programmée 
avant la fin de l’olympiade 
2012-2016. 
Car le département en 
charge des sports n’entend 
pas déroger à la règle. 
Normalement, le football 
qui a connu un an de retard 
à cause de tergiversations 
diverses, devrait lui aussi 
s’y conformer pour être en 
harmonie avec les autres 
et l’olympiade 2017-2021. 
Ce qui n’est pas sûr du 
tout et on peut aisément 
deviner pourquoi. Reste 
que depuis le 1er août 2016 
le ministère des sports et 
de l’éducation physique a 
publié la circulaire N°143/
MSEP-CAB-DGS-DAS sur 
les principales articulations 
des prochaines assem-
blées générales. La base 
étant la loi 11-2000 portant 
organisation et dévelop-
pement des activités spor-
tives et physiques ainsi 
que la charte de bonnes 
relations entre les Etats et 
les Fédérations nationales 
et internationales.
Le ministre Léon Alfred 
Opimba a expressément 

reprécisé que la circulaire 
N°143/MSEP-CAB-DGS-
DAS prend en compte les 
orientations de l’Etat et les 
clauses particulières des 
fédérations internationales. 
On ne devrait donc plus 
jamais parler d’ingérence. 
Or, ici, et là, on a pour habi-
tude de «fermer boutique» 
pour se maintenir au trône, 
tordant ainsi cyniquement 
le cou à l’éthique et à la 
démocratie. On met ainsi 
en place une tricherie ap-
paremment intelligente qui 
est en porte-à-faux avec 
les dispositions de l’article 
14 ainsi que celles de l’ar-
ticle 18 de la loi 11-2000 du 
31 juillet 2000.
Léon Alfred Opimba a saisi 
cette opportunité pour sou-
ligner que l’organisation 
des assemblées générales 
électives des olympiades 
passées a révélé de nom-
breuses faiblesses tant 
dans la tenue de celles-ci 
que dans la définition des 
critères à remplir par les 
candidats aux différents 
postes. C’est ainsi qu’il a 
été crée cette fois un cadre 
de concertation qui a réuni 
des cadres du ministère 
des sports et de l’éduca-
tion physique et ceux du 

VERS LA TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ÉLECTIVES 
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

Mardi 10 septembre 2016, le ministre des sports et l’éducation physi-
que, Léon Alfred Opimba, a procédé au lancement du processus des 
assemblées générales électives.

comité national olympique 
et sportif congolais. Des 
innovations pertinentes 
en termes d’avancées si-
gnificatives découlent de 
la circulaire publiée le 1er 
août 2016. Il s’agit notam-
ment de la tenue séparée 
de l’assemblée générale 
ordinaire encore appelée 
congrès de travail de l’as-
semblée générale élective, 
la présidence des bureaux 
de vote assumée par le 
comité national olympique 
et sportif congolais et les 
candidats aux différents 
postes soumis aux visites 
médicales. Aussi le patron 
des sports a conclu que 
cette démarche vise à 
mettre le sport congolais 
sur les rails de la conquête 
de la performance par une 
gestion en rupture avec la 
navigation à vue. 
Concernant le plan d’ac-
tion, il est précisément 
question de la modernisa-
tion de la gouvernance, de 
la promotion du sport et de 
l’éducation physique, de la 
promotion de la formation 
et de la recherche, de 
l’optimisation des relations 
partenariales ainsi que du 
renforcement et de la di-
versification des sources 
de financement du sport. 
Voilà pourquoi le ministre 
Léon Alfred Opimba a ins-
truit le directeur général 

des sports de préparer et 
de signer, juste après les 
assemblées générales 
électives, une circulaire 
portant organisation de 
la saison sportive 2016-
2017 afin de permettre 
l’inscription dans le temps 
et la rationalisation des 
activités sportives et phy-
siques, de mettre à la dis-
position des fédérations 
sportives nationales des 
fiches pour l’établissement 
des statistiques des licen-
ciés, entraîneurs, et cadres 
occupant des fonctions 
au sein des institutions 
sportives continentales ou 
internationales, en vue de 
la constitution d’un fichier 
des acteurs du mouvement 
sportif national et, enfin 
de mettre à la disposition 
des ligues et sous-ligues 
les installations sportives 
départementales pour la 
vulgarisation et le déve-
loppement des activités 
sportives et physiques. 
La balle, désormais, est 
du côté des fédérations 
sportives nationales qui 
doivent s’organiser pour 
programmer leurs assem-
blées générales électives 
entre le 24 et le 31 octobre 
2016.

Georges Engouma

est passé par le chas d’une 
aiguille pour s’en sortir de-
vant le Sporting Lisbonne 
(2-1), tandis que Borus-
sia Dortmund à Varsovie 
(Pologne), a laminé Legia 
(6-0). Le match de demain 
mardi 27 septembre 2016, 
à Dortmund, sera donc une 
affaire de leadership. Un 
match d’orgueil, de prestige 
que chaque camp s’interdit 
de perdre. On s’attend donc 
à du spectacle à des émo-
tions, à du suspense et très 
probablement à du beau et 
du bon football. C’est l’oc-
casion pour les madrilènes 
de laver l’affront de 2013. 
Mais, en terre allemande, il 
va falloir sortir le grand jeu 
car, en ce moment, l’équipe 
allemande est comme sur 
un nuage. Ce choc-là, c’est 
sûr, va accaparer pres-
que tous les regards. Dans 
l’autre match, le Sporting 

Lisbonne va tenter de se 
racheter à domicile face à 
Legia Varsovie. 
Dans le groupe G, Leicester 
va disputer son tout premier 
match européen à la mai-
son. Il va pour cela recevoir 
un ancien champion euro-
péen à savoir le Fc Porto qui 
va tenter de se réhabiliter 
après le nul (1-1) concédé 
à domicile face à Fc Copen-
hague. Le Fc Copenhague 
justement jouera à domicile 
contre le Fc Bruges.
Dans le groupe H, le Di-
namo Zagreb va accueillir 
la Juventus de Turin tandis 
que l’Olympique Lyonnais 
va effectuer un déplacement 
forcément difficile sur le ter-
rain du Fc Séville.
En fin, dans le groupe E, 
l’As Monaco jouera au stade 
Louis II contre Bayer Le-
verkusen et, à Moscou, le 
CSKA va en découdre avec 

Tottenham Hostspur.
Atletic Madrid – 

Bayern de Munich, 
l’autre duel 

aux couteaux
C’est incontestable, les re-
gards ce mercredi 28 sep-
tembre seront accaparés 
par le choc de géants en-
tre l’Atlético Madrid et le 
Bayern de Munich. Il sied 
de rappeler qu’il y a de vieux 
comptes à régler entre les 
deux équipes. Les « Cocho-
neros » ayant éliminé les 
Bavarois la saison dernière 
en demi-finale de la ligue 
des champions. Il y a donc 
de la revanche en l’air. Le 
Bayern de Munich, lors de 
la première journée, avait 
écrasé le Fc Rostov (5-0) 
alors que l’Atletico Madrid 
avait obtenu une précieuse 
victoire aux Pays-Bas de-
vant le PSV Eindhoven 
(1-0). C’est donc un match 
qui, mercredi prochain, aura 
toute son importance pour la 
première place du groupe 

D. L’autre match opposera, 
quant à lui, le Fc Rostov au 
PSV Eindhoven.
Dans le groupe A, le Paris 
saint Germain sera en dé-
placement en Bulgarie pour 
y affronter Ludogorets Raz 
grand, tandis qu’Arsenal va 
accueillir le Fc Bale.
Dans le groupe B, on aura 
droit à une autre sauce 
pimentée avec Benfica – 
Naples alors qu’à Istanbul, 
Besiktas va en découdre 
avec le Dynamo de Kiev.
Dans le groupe C, on suivra 
avec attention le déplace-
ment du Fc Barcelone en 
Allemagne pour y affronter 
le Borussia Mönchengla-
dbach. Les Allemands ont 
pris eau en Angleterre où 
Manchester city les a lami-
nés (4-0). Ils auront donc la 
soif de se réhabiliter. Mais, 
en face, il y a le trio M-N-S 
(Messi – Neymar – Suarez) 
qui sera privé de Lionel 
Messi. Seulement, les alle-
mands sont conscients de 
ce qu’en cas de nouvelle 
défaite, ce sera l’adieu aux 
veaux, vaches et chevaux. 
Il en est de même pour le 
Celtic Glasgow, humilié au 
Camp Nou (0-7), qui va 
accueillir Manchester city. 
Une explication typiquement 
anglophone et qui pourrait 
être très heurtée.

G.E.
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Personne, à vrai dire, 
ne pourra oublier 
septembre 2015 

quand, à l’occasion des 
onzièmes jeux africains 
organisés à Brazzaville, 
le sport congolais a méri-
toirement accédé dans le 
top 10 du sport continen-
tal. Du coup les dirigeants 
de fédérations dans notre 
pays ont paru beaux, intel-
ligents, dévoués et natu-
rellement compétents. Car 
dans l’ensemble, ils ont 
accompagné la recherche 
de l’excellence quoique la 
préparation à l’événement 
ait quelque peu laissé à 
désirer. Quelques fédéra-
tions auraient même pu 
faire l’objet de poursuites 
judiciaires pour malversa-
tions et détournements de 
finances. Mais, finalement, 
après la fête et surtout la 
réussite tout a été oublié, 
pardonné.
L’essentiel, après tout, 
était que l’image du pays 
soit sauve. Mais cela  n’a 
pas pour autant effacé le 
diagnostic qui a été fait six 
ans avant les onzièmes 
jeux africains par le minis-
tre Serge Michel Odzocki 
qui attribuait l’incompétiti-

rations les compétitions 
internationales auxquelles 
le Congo doit prendre part. 
Car, avec autant de fédé-
rations, le pays ne peut 
prendre part à toutes les 
échéances internationales. 
Une sélection s’impose 
forcément. Or, pour les 
champions du mercan-
tilisme, c’est  par là que 
passe l’assouvissement 
des appétits personnels.
Dans deux ans, il y aura 
déjà les douzièmes jeux 
africains en Guinée Equa-
toriale. Alors, la nécessité 
est d’installer aux com-
mandes des fédérations 
sportives nationales des 
femmes et hommes dé-
voués, disponibles, ri-
goureux, méthodiques, 
et pleins d’ambition. Car 
il sera intolérable, quatre 
ans après, de sortir du top 
10 africain. Il est ques-
tion d’installer au perchoir 
des battants qui auront la 
lourde responsabilité de 
prouver que l’excellence 
ne valait pas seulement 
pour l’édition 2015 des jeux 
africains à Brazzaville. Il y 
a donc obligation pour les 
électeurs d’y mettre tout le 
sérieux et toute la rigueur 
afin d’accompagner Léon 
Alfred Opimba dans son 
rêve.

Nathan Tsongou

Il n’est sûrement pas le 
seul dans cet état. Une 
chose est d’ériger des 

infrastructures sportives de 
rêve, une autre est de les 
entretenir de sorte qu’el-
les échappent à l’usure 
du temps. Plusieurs op-
tions sont possibles mais, 
pour l’instant, le ministère 
en charge des sports a 
élaboré et publié un cer-
tain nombre de textes qui 
réglementent la gestion 
de ces entités. Aussi, il 
est strictement prohibé la 
mise à la disposition de 
ces infrastructures aux 
activités autres que celles 
liées aux sports. Car elles 
sont là pour promouvoir et 
développer le sport, point 
barre. 
Or, pendant un bon mo-
ment, elles ont été ouvertes 
à tous ceux qui désiraient 

APPROCHE D’IDENTIFICATION DES PLUS GRANDS 
MAUX DU SPORT CONGOLAIS

On sait depuis mardi dernier qu’en l’espace d’une semaine, du 24 au 
31 octobre 2016, les nouveaux dirigeants des fédérations sportives 
nationales seront connus. Le ministre en charge des sports, Léon 
Alfred Opimba, vient de leur  prescrire leur mission. Mais peut-on 
vraiment s’attendre à des changements ?

QUEL AVENIR POUR CES NOUVELLES
INFRASTRUCTURES ULTRA-MODERNES ?

Le gymnase Nicole Oba avait fière allure jeudi dernier quand nous 
nous y sommes rendus. Son aspect extérieur est resté le même qu’aux 
onzièmes jeux africains. Mais il suffit d’y entrer pour constater qu’il 
constitue un véritable casse-tête.

vité du sport congolais à 
l’archaïsme et l’inadapta-
tion des méthodes d’orga-
nisation des structures de 
gestion et à l’inefficacité de 
la préparation des sportifs. 
Mais il oubliait, en réalité, 
d’indexer les fédérations 
sportives nationales inca-
pables de fonctionner sur 
un programme d’action et 
de tenir des engagements 
majeurs face aux attentes 
générales. Il y a, au sein 
des structures fédérales, 
un manque total d’orga-
nisation qui laisse libre 
cours à tout genre de dé-
viance et d’excès dans la 
manœuvre individuelle des 
acteurs. On note plutôt une 
impression permanente 
d’un travail fait au brouillon 
et jamais mis au propre 
qui autorise forcément de 
perpétuels tâtonnements 
et recommencements.
 A tout cela s’ajoute le man-
que de rigueur et de mé-
thode qui cadre mal avec la 
gestion moderne du sport. 
Le comble, dans l’affaire, 
c’est qu’au moment des 
élections chaque  candidat 
promet ciel et terre. Cha-
cun dit, sans gêne aucun, 
posséder les moyens de 

sa politique et, par voie de 
conséquence, les victoi-
res sont assurées. C’est 
le sport qui est politisé, 
prostitué. C’est la raison 
pour laquelle on constate 
le manque de lisibilité dans 
l’action des fédérations 
tant au quotidien que dans 
la perspective. Les élus ont 
plus tendance à profiter du 
sport qu’à le servir avec 
dévouement, ambition et 
sans arrière-pensée.

Peut-on croire au 
changement ?

Il fut une époque où tout le 
monde ou presque prenait 
le manque d’infrastructures 
viables pour expliquer la 
défaillance du sport congo-
lais. Mais, maintenant, la 
municipalisation accélérée 
et l’organisation des on-
zièmes jeux africains ont 
carrément transformé le 
paysage dans ce domaine. 
C’est plutôt l’imagination 
qui, hélas, est désormais 
en panne. Les herbes sont 
plutôt en train d’occuper 
ces infrastructures ultra-
modernes. Cela ne fait 
que confirmer l’existence 
du fossé qui se fait chaque 
jour plus grand entre ce 

qui se dit et ce qui se fait 
concrètement sur le terrain. 
Au Congo, il y a plus de 
bons diseurs que de bons 
faiseurs. Il se trouve, hélas, 
qu’il y a des candidats et 
des électeurs qui forment 
des clans simplement pour 
tirer la couverture à eux 
pendant les élections afin 
de former, à la longue, un 
groupe parasite. Il s’agit 
précisément, pour eux, de 
«piller» l’Etat à travers la 
participation anarchique 
à toutes les compétitions 
internationales. Le minis-
tère en charge des sports 
aurait dû prévoir une autre 
concertation pour arrêter 
ensemble avec les fédé-

l’utiliser notamment les 
religieux, les mariages, les 
anniversaires, etc. Parado-
xalement, c’est le moment 
où elles généraient l’argent 
qui aidait à leur entretien 
convenable. Mais depuis 
que le ministre Léon Alfred 
Opimba a décidé de mettre 
un terme à la récréation, 
les choses ont changé et 
les temps sont devenus 
durs. Car ces infrastructu-
res sportives ne sont pas 
encore budgétisées de 
même qu’elles ne dispo-
sent pas d’un personnel 
d’entretien. Pour des struc-
tures de ce genre, c’est le 
drame programmé.

Mise à l’indexe du 
handball au gymnase 

Nicole Oba

Il n’y a pas mal d’activités 

sportives qui s’y déroulent 
de temps à autre. Tout 
dernièrement le karaté a 
tenu ses activités là-bas et 
il n’y a rien à signaler. Tout 
s’est passé dans l’ordre 
et la discipline. Car il est 
prescrit qu’à chaque jour-
née d’activités, les organi-
sateurs doivent s’acquitter 
de la somme de vingt mille 
francs CFA. Cet argent est 
directement versé au finan-
cier du ministère des sports 
et de l’éducation physique 
qui, de temps à autre, ré-
trocède aux directions de 
ces infrastructures. Il se 
trouve que cela fait près de 
six mois que ces directions 
ne voient rien venir. Par 
conséquent, le problème 
d’entretien ne peut que se 
poser. Car au gymnase 
Nicole Oba, par exemple, 
cinq bonnes dames s’occu-

pent de l’opération moyen-
nant quelque chose. Mais 
d’où peut venir cet argent 
sinon de la rétrocession. 
Il se trouve que la famille 
du handball, elle, s’illustre 
par des comportements 
qui frisent la nuisance. Les 
dirigeants à  divers niveaux 
sollicitent régulièrement 
des services plutôt à crédit. 
Mais, le plus souvent, les 
engagements pris ne sont 
pas honorés. La directrice 
du gymnase a parfois été 
amenée à s’investir per-
sonnellement sur fonds 
personnels mais elle n’a 
jamais été remboursée.
Mais la goutte d’eau qui 
a fait déborder le vase, 
c’est celle des derniers 
championnats nationaux 
qui ont pris fin le 10 sep-
tembre 2016. Constatant 
l’absence  d’eau, la direc-
trice a dû procéder à la 
fermeture des toilettes eu 
égard à l’incivisme sou-
vent constaté quand le 
handball prend possession 

des lieux. Alors, ce fut la 
catastrophe. On sentait 
partout l’urine et même les 
couloirs étaient inondés. 
Les bouteilles d’eau en 
plastique ainsi que les boi-
tes de jus et de bière trai-
naient partout. Les sachets 
avaient, eux aussi, envahi 
les lieux. C’était alors un 
vrai capharnaüm. Ce qui 
n’a pas été sans susciter 
de sérieux soucis pour la 
directrice qui tend plutôt à 
se convaincre de ce que 
sa propre famille la torpille. 
Car même sur les murs 
en blanc il y a des traces 
de ballon de handball qui 
n’était pas loin de casser 
les ampoules incrustées. 
Un vrai sabotage en som-
me. Heureusement, en de-
hors des stigmates encore 
sur les murs et qui rappel-
lent la signature combien 
honteuse du handball, les 
cinq dames ont refait la 
propreté des lieux. Mais 
pendant combien de temps 
cela va-t-il durer ? Est-ce la 
mémoire de Nicole Oba qui 
est visée ou la personne 
de Micheline Okemba, la 
directrice ?

N.T.

Le ministre 
Léon Alfred Opimba


