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LES CONGOLAIS INVITÉS  À  PRÊCHER 
L’AMOUR, LE PARTAGE ET LE SACRIFICE

En axant son homélie sur ces 
trois valeurs, le Secrétaire d’Etat 
du Vatican Pietro Parolin a mis  le 
doigt là où ça fait très mal. L’ab-
sence de la pratique de ces ver-
tus au Congo  laisse  largement 
la place à la haine, l’égoïsme 
et à l’éthnocentrisme en même 
temps qu’elle construit les bases 
de la violence. C’est pourquoi 
certains Congolais conscients 
de ce déficit, viennent d’inventer 
le «vivre ensemble», un concept 
qui exhorte les citoyens à s’aimer 
et à vivre ensemble dans la diver-
sité. Comme s’il connaissait le 
mal congolais, le Cardinal Pietro 
Parolin  a invité les Congolais à 
prêcher l’amour, le partage et le 
sacrifice.
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Il ne viendrait à l’idée de 
personne de penser  que 
la stratégie du président 

de la République, Denis 
Sassou N’Guesso sur le 
plan diplomatique repose sur 
une politique étrangère sec-
taire. Tant s’en faut. Depuis 
qu’il préside aux destinées 
du pays, le chef de l’Etat a 
sillonné les quatre coins du 
monde sans exclusive en 
vue de nouer des relations 
avec les pays qui le désirent. 
Dans ce tour du monde, 
même des pays improbables 
ont été  honorés des visites 
du chef de l’Etat. Cette poli-
tique d’ouverture à l’extérieur 
part du postulat que tous les 
hommes tant qu’ils sont sur 
cette bonne vieille terre sont 
dignes de confiance et sont à 
même d’apporter le meilleur 
d’eux-mêmes au rendez-
vous du donner et du rece-
voir. Ce pour faire avancer la 
cause humaine et ipso facto 
celle de la planète. Par ces 
temps où tout le monde court 
après la planète pour tenter 
de la sauver du réchauffe-
ment climatique menaçant, 
le large esprit  d’ouverture 
dont fait preuve le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
nécessaire. En tout cas, il est 
utile pour rallier le  plus grand 

nombre à ces causes dans 
la mesure où il se trouve 
toujours des hommes pour 
ramer à contre-courant.
 Le rôle éminent qu’il a joué 
pour arriver à  la conclusion 
des accords de Paris sur la 
Coop 21 constitue autant 
de preuves sur la qualité 
et les objectifs nobles des 
actions diplomatiques que 
mène le chef de l’Etat. Des 
actions qui ne laissent pas 
indifférents les acteurs éta-
tiques, les organisations 
internationales. Le fait qu’il 
soit à maintes fois consulté  

en vue de prêter ses bons 
offices dans des conflits qui 
hélas éclatent trop souvent 
sur le continent exprime le 
degré élevé de confiance 
placée en lui par ces ac-
teurs internationaux. Une  
confiance qui ne s’est jamais 
démentie mais surtout qui 
n’a jamais été trahie. Dans 
la plupart des médiations 
qui lui sont confiées, nom-
breuses se sont achevées 
par des succès. Au nombre 
des plus emblématiques, se 
place en bonne place celle 
qui a permis le dénouement 

de la crise en Centrafrique. 
Hormis son large  esprit 
d’ouverture, l’expérience des 
hommes contribue autant à 
l’entregent qui lui réussit si 
bien. Mais il ne faut pas non 
plus exclure l’apport décisif  
de cette autre qualité en l’oc-
currence  la confiance que le 
chef de l’Etat a toujours eue 
en l’homme. Car ce dernier 
demeure essentiel dans 
toute action devant conduire 
au progrès de l’humanité. 
Grâce à son entregent, Braz-
zaville est devenue une des-
tination incontournable pour 
des acteurs de la diplomatie 
internationale en vue de ren-
contrer le chef de l’Etat. Soit 
pour un conseil soit pour lui 
proposer d’intervenir comme 
médiateur dans une crise. 
En dépit de tous ces facteurs 
qui peuvent expliquer cette 
attention dont bénéficie de 
la part de la communauté 
internationale, le président 
Denis Sassou N’Guesso, 
il  y a également l’état de 
la situation de son pays, 
en l’occurrence le Congo. 
Personne ne peut se lever 
et affirmer que la situation 
du Congo aujourd’hui est 
identique à celle du Burundi 
ou à celle de la Somalie. De-

puis que les rênes du pays 
se trouvent entre les mains 
sûres du président Denis 
Sassou N’Guesso, le Congo 
est devenu l’un des pays les 
plus stables du continent. 
Pourtant, les forces centrifu-
ges ne sont pas demeurées 
inactives. Régulièrement 
elles tentent de déstabiliser 
le pays ainsi qu’on a pu s’en 
apercevoir lors des dernières 
élections et actuellement 
avec cette affaire de Ntoumi. 
Mais ces manœuvres se 
sont toujours terminées par 
des échecs. La gouvernance 
du chef de l’Etat a habitué 
les populations à la paix et 
à entreprendre grâce à la 
paix. Elles-mêmes se sont 
rendu compte de ses effets 
bénéfiques sur le dévelop-
pement du pays et sur leur 
propre condition. Aussi est-il 
difficile que ces populations, 
dans leur ensemble, suivent 
comme des moutons de 
Panurge, un illuminé qui 
viendrait semer du désordre 
au Congo. 
Il est vrai qu’il peut s’en 
trouver comme Ntoumi pour 
le faire mais il sera toujours 
isolé. Pour preuve, ceux qui 
lui viennent en aide, les poli-
tiques ou quelques éléments 
de la population, ne le font 
pas à visage découvert. Ceci 
parce qu’ils sont conscients 
du fait que leurs actes sont 
foncièrement mauvais. Com-
me à l’international, ici le 
large esprit d’ouverture du 
président de la République 
agit.

Laurent Lepossi

CE QUE L’ON PEUT RETENIR DU PASSAGE
DU CARDINAL PIETRO PAOLIN

Les rideaux sont tombés sur le séjour congolais de l’envoyé spécial du pape François, en l’occurrence 
Pietro Parolin. L’heure est désormais au bilan, aux enseignements. Mais ce que l’on retiendra d’es-
sentiel de cette visite est principalement de trois ordres. La visite est venue conforter l’estime dont 
continue de jouir notre pays au plan international. Cette estime n’est nullement le fruit du hasard. 
On saisit alors  mieux les efforts que déploie le chef de l’Etat tant au plan national qu’international 
pour l’affirmation du Congo. On ne peut, et c’est peut être ici le plus important, ne pas souligner le 
large esprit d’ouverture du premier magistrat de la République en s’avisant des origines de l’hôte 
du peuple congolais. Cette ouverture d’esprit est aussi à la source des succès rencontrés par le 
président Denis Sassou N’Guesso tant en dehors qu’à l’intérieur de nos frontières.

Des dizaines de milliers 
de Libanais vivent 
hors de leur territoire 

national. Ils sont actifs dans 
le commerce en gros et 
détail, la pâtisserie, l’import, 
l’export, le transport, l’in-
dustrie, l’hôtellerie, la res-
tauration et la construction. 
Cependant, au niveau ins-
titutionnel, la coopération 
bilatérale entre le Congo et 
le Liban reste encore timide, 
faute d’un cadre juridique 
adéquat. Forte d’environ un 
millier d’âmes, la commu-

nauté libanaise est pour l’es-
sentiel basée à Pointe-Noire 
et à Brazzaville. 
La tendance est à l’évo-
lution depuis 2015. Dans 
cette perspective, le Congo 
a soumis au Liban, le projet 
d’accord-cadre et le mémo-
randum sur les consultations 
politiques. Une avancée par-
ticulière est enregistrée dans 
le secteur des transports où 
un accord a été paraphé par 
les autorités aéronautiques 
et dont la signature inter-
viendra sous peu. Cet élan 

a abouti à l’ouverture d’une 
ligne aérienne Brazzaville-
Beyrouth, assurée par les 
sociétés aériennes Trans air 
Congo et Ecair. 
Face à Jean Claude Gakos-
so, le ministre libanais des 
affaires étrangères et des 
émigrés a exprimé la gra-
titude de son pays envers 

le Congo pour l’hospitalité 
accordée à ses ressortis-
sants. 
Au plan diplomatique, Ra-
phaël Malonga, ambassa-
deur du Congo en Répu-
blique arabe d’Egypte a 
juridiction sur le Liban et 
réciproquement, Henri Kas-
toun, assure les fonctions 

de chargé d’affaires 
à l’ambassade liba-
naise en République 
du Congo, avec rési-
dence à Kinshasa, en 
République démocra-
tique du Congo. 
Des entretiens avec 
le premier ministre, le 
mnistre des affaires 
étrangères et le pré-
sident de la Républi-
que, on retiendra que 
le Liban entend faire 
profiter au Congo  son 
expérience dans le 
domaine du commer-

ce, de la construction et 
dans bien d’autres domaines 
d’importance majeure pour 
le Congo.
Cette visite a été mise à 
profit pour réaffirmer le dé-
sir commun aux deux Etats 
d’établir une coopération 
fructueuse.

E.O.

L’AXE BRAZZAVILLE-BEYROUTH SE RENFORCE
Vieilles de vingt ans environ, les relations diplo-
matiques entre le Congo et le Liban ne produisent 
pas encore tous les effets attendus. Une nouvelle 
impulsion vient d’être insufflée à la faveur de la 
visite à Brazzaville du ministre libanais des af-
faires étrangères et des émigrés. Il a été reçu 
en audience par le chef de l’Etat peu après sa 
rencontre avec le premier ministre et le ministre 
des affaires étrangères. Il ressort de toutes ces 
rencontres la nécessité de renforcer la coopéra-
tion entre les deux Etats.

Coopération

Les deux ministres des affaires étrangères en concertation
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La parabole de l’éléphant

Un soir, mon grand-père était allongé 
sur sa chaise en peau d’antilope, 
le regard dans les étoiles comme 

s’il voulait comprendre les choses d’en 
haut. C’est alors que je suis allé à lui pour 
m’instruire sur le royaume des animaux. Ma 
préoccupation est consécutive au doute né 
des affirmations venues d’horizons lointains. 
Autant de cultures, autant d’affirmations qui 
m’ont laissé hésitant. J’ai entendu dire que 
le roi des animaux n’est pas tout désigné. Il 
peut changer d’une contrée à une autre. En 
Amérique, ce serait l’ours ou l’aigle ; tandis 
qu’en Asie, ce statut revenait d’abord au 
tigre, puis au lion, avant que ce dernier ne 
soit détrôné par l’éléphant. En Europe, le 
titre de roi des animaux revenait d’abord à 
l’ours et par la suite au lion. 
En l’Afrique, quatre animaux se sont suc-
cédé au trône au fil du temps, suivant les 
mœurs ou les aires géographiques : le rhino-
céros, le léopard, le lion et l’éléphant. Et mon 
grand-père d’ajouter : « le roi des animaux, 
est l’espèce la mieux placée dans l’univers 
symbolique d’une culture, au sommet de la 
faune. Généralement, il s’agit d’un animal 
réputé pour son invincibilité, son caractère, 
ses valeurs symboliques. La supériorité at-
tribuée au roi des animaux tire son origine, 
des formes de vénération et superstition que 
l’animal inspire ». 
Mais, pour le vieil homme, au fil du temps un 

animal peut être déchu et remplacé par un 
autre. Cela se passe un peu comme chez 
les humains. Ainsi, chez nous, l’éléphant 
est considéré à juste titre comme le roi des 
animaux, en lieu et place du lion. Il doit 
cette royauté à la sagesse qu’il incarne 
et au rôle de patriarche qu’il joue dans 
son univers dominé par la prédation et la 
violence ; univers où règne la loi du plus 
fort. Notre culture refuse ce statut au lion 
qui semble tenir tête à l’éléphant, parce 
qu’il n’est pas digne d’un chef ; lui qui ne 
se nourrit que de la chair de ceux qu’il est 
censé commander et protéger. A tout ins-
tant, il constitue un danger pour les autres, 
surtout les plus faibles. En plus, dans de 
nombreux contes et légendes, le lion a 
souvent été ridiculisé par des espèces plus 
petites comme la tortue ou le lièvre…
L’éléphant, au contraire n’attaque qu’en 
cas d’extrême nécessité, beaucoup plus 
pour maintenir l’ordre social que pour 
dominer. Dans la plupart des fables, il 
sauve, ramène l’harmonie là où régnait 
le désaccord. L’éléphant roi, est aussi un 
symbole d’invulnérabilité par sa taille et sa 
puissance, et de transcendance par son 
caractère. Sensible au monde, cet animal 
est capable d’une grande empathie, d’une 
forte conscience ; autant d’attitudes atten-
dues d’un roi, sinon  de tout bon chef.

Jules Débel

ROI DES ANIMAUX

Au cours de cette 
messe qui a connu 
la participation du 

Chef de l’Etat, le cardinal 
a  rappelé à l’attention des 
chrétiens congolais le che-
min à suivre. Selon lui, ce 
chemin doit être en harmonie 
avec Dieu. Pour lui Dieu est  
le centre vital de la vie de 
chaque individu. Le Congo 
qui  est un pays à majorité 
chrétienne, devrait pourtant 
pratiquer toutes ces vertus 
aussi bien cardinales, théo-
logales que philosophales, 
tels que le courage, la géné-
rosité, l’amour, la justice, la 
charité, la sagesse et la foi. 
Car on ne peut pas croire en 
Dieu et agir en dehors de ces 
bonnes règles de conduite 
morale. Ainsi,  l’émissaire 
du Pape a vu juste lorsqu’il 
a déclaré dans son homélie 
ce qui suit : « n’oubliez pas 
d’être généreux. Devant l’in-
différence du monde, devant 
l’insensibilité des uns et face 
aux malheurs des autres, le 
chrétien doit avoir un cœur 
évangélique, c’est-à-dire 
très humain et compatissant, 
ouvert à la souffrance et aux 
besoins des autres. Le Pape 
François nous invite souvent 
à résister toujours à la tenta-
tion de l’indifférence, maladie 
grave de notre temps, où le 
malheur des uns fait le bon-
heur des autres, la charité 
doit être l’attitude fondamen-
tale du chrétien ».  
Pour le Cardinal Pietro Paro-
lin, là où il n’y a pas d’amour 
on se déteste, on s’entretue 
inutilement. C’est ainsi qu’il 
a conseillé aux chrétiens de 
vivre « à l’image de Jésus 
miséricordieux.  Soyez frè-
res et sœurs ainsi que  les 
bons disciples du christ dans 
votre société. Vivez dans la 
paix et le dialogue, cultivez 
la tendresse de Dieu, sa 
compassion. Ayez le sens 
du partage et non l’égoïsme, 
l’unité et non la division ou 
le tribalisme. Le monde dit 
le Pape François a besoin 
de miséricorde, d’amour. 
Votre pays, béni avec les 
ressources naturelles et hu-
maines inouïes, a aussi be-
soin d’amour ». S’adressant 
exclusivement aux chrétiens 
catholiques du Congo, il leur 
a demandé de vaincre tout 
ce qui menace  leur foi. Il leur 
a également demandé d’être 
de fervents chrétiens et des 
disciples fidèles du Christ à 

travers leur conduite morale 
vécue et professée. En gros, 
le Cardinal leur a demandé 
d’être « des témoins de la 
foi, des messagers et des 
artisans de paix dans leur 
communauté et  famille res-
pective comme l’ont exhorté 
les évêques dans le  messa-
ge qu’ils ont publié à la 45ème 

assemblée plénière ».
Parlant du Cardinal Emile 
Biayenda dont la mort a 
coïncidé avec la célébration 
des 40 ans d’établissement 
des relations diplomatiques 
entre le Saint-Siège et la 
République du Congo, le 
Cardinal Pietro Parolin a 
indiqué qu’il fut un grand 
Pasteur et serviteur zélé de 
Dieu, apôtre de la paix dans 
l’amour. Il reste pour ceux 
qui l’ont connu, un modèle 
pour tous aujourd’hui. Selon 
lui, « le monde a besoin d’un 
modèle, le monde a besoin 
d’homme de foi comme fut 
le Cardinal Emile Biayenda. 
Tout en priant pour la cause 
de sa béatification, prions 
aussi pour que le peuple 
congolais tout entier gran-
disse. L’histoire de votre 
beau pays nous enseigne 
que votre premier président 
de la République a eu le 
privilège de confier le Congo 
à la Sainte Vierge Marie, ne 
perdez pas cette grâce». 
Certes, cette homélie  peut 
ou ne pas représenter grand-
chose auprès de certains 
compatriotes, pourtant c’est 
un plus qui pourrait tout 
changer.  

Ce message d’amour, de par-
tage et de sacrifice professé 
par le Cardinal, secrétaire 
d’Etat du Vatican a-t-il été 
compris et intériorisé par les 
chrétiens du Congo et tous 
ceux qui ont foi en Dieu ? 

LES CONGOLAIS INVITÉS  À  PRÊCHER L’AMOUR, 
LE PARTAGE ET LE SACRIFICE

En axant son homélie sur ces trois valeurs, le Secrétaire d’Etat du Vatican Pietro Parolin a mis  le doigt là où ça fait très 
mal. L’absence de la pratique de ces vertus au Congo  laisse  largement la place à la haine, l’égoïsme et à l’éthnocentrisme 
en même temps qu’elle construit les bases de la violence. C’est pourquoi certains Congolais conscients de ce déficit, vien-
nent d’inventer le « vivre ensemble », un concept qui exhorte les citoyens à s’aimer et à vivre ensemble dans la diversité. 
Comme s’il connaissait le mal congolais, le Cardinal Pietro Parolin  a invité les Congolais à prêcher l’amour, le partage et 
le sacrifice. Il l’a fait au  cours de la messe ayant clôturé sa visite  de travail de quatre jours au Congo, le 4 février 2017. 
La symbolique du triptyque « Amour-Partage-Sacrifice » est tellement forte qu’il est important d’y revenir pour l’instruction 
et le perfectionnement des Congolais en général et singulièrement  des Chrétiens et d’autres membres des confessions 
religieuses.    

La question vaut son pesant 
d’or, d’autant plus que la paix 
est aujourd’hui fortement per-
turbée dans le département 
du Pool par un  homme qui 
se fait passer pour l’envoyé 
de Dieu, en l’occurrence le 

Pasteur Ntoumi. Ce Pasteur 
de l’ancienne secte Mbun-
dani a Bundu Dia Kongo 
est d’un genre atypique. Il 
tient paradoxalement d’une 
main  la bible et de l’autre la 
kalachnikov. Cette attitude 
ambiguë donne à penser 
que le Pasteur Ntoumi  sert 
deux maîtres à la fois : Satan 
et Dieu. 
Pour quiconque croit en Dieu 
c’est  de la démence d’agir 
ainsi. Ses messagers qui ont 
certainement pris part à cette 
messe  devraient se charger 
de lui transmettre la vidéo 
de l’homélie afin qu’il s’en  
approprie  pour que le dépar-
tement du Pool retrouve le 
chemin de la paix et du déve-
loppement, de l’unité et de la 
prospérité. Le département 
du Pool ne pourrait  tourner 
définitivement le dos à la 
guerre aussi longtemps que 
le Pasteur Ntoumi  restera 
en forêt et ne réalisera pas 
le véritable sens de l’amour 
de son prochain et de son 
pays. 

Patrick Yandza               
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Elaborée en applica-
tion des dispositions 
de l’article 62 de la 

constitution du 25 octobre 
2015, cette loi a pour objet 
de fixer les conditions de 
création et de fonctionne-
ment des partis politiques, 
ainsi que les modalités de 
leur financement. Le ministre 
délégué auprès du ministre 
de l’intérieur, de la décentra-
lisation et du développement 
local chargé de la décentrali-
sation et du développement 
local, Charles Nganfouomo 
a expliqué aux membres de 
la chambre haute du Par-
lement, que les 153 partis 
actuellement reconnus par 
le ministère de tutelle, ont 
été créés sur la base de la 
loi française de 1901 et régis 
par ladite loi, au même titre 
que les autres associations 
et Organisations non gou-
vernementales.  
Plusieurs de ces formations 
politiques n’ont qu’une exis-
tence fictive et nombreuses 
se sont éteintes aujourd’hui. 
C’est depuis 2006 que la  
République du Congo s’est 
dotée d’une loi sur les partis 
politiques, mais celle-ci n’a 
jamais connu une mise en 
application effective. Le dia-
logue national de Sibiti  a fait 

de cette question une de ses 
préoccupations, à travers 
une recommandation. Pour 
ce faire, il fallait adapter cette 
loi spécifique à la constitution 
de la nouvelle République.
Entre autres principes édic-
tés par celle-ci : les partis po-
litiques se créent librement, 
sur la base des principes 
politiques, éthiques et d’un 
certain nombre d’exigences, 
notamment avoir un carac-
tère national, proscrire l’eth-
nocentrisme, l’intolérance 
et la xénophobie. L’article 2 
de cette loi stipule que les 

partis politiques peuvent 
se constituer en unions ou 
groupements politiques, en 
alliances et en fusions de 
partis. 
La même loi définit égale-
ment la procédure de re-
connaissance des partis 
politiques, sur la base d’un 
dossier et d’enquêtes ad-
ministratives et de moralité. 
En se référant sur la loi de 
1901, il fallait simplement 
accomplir une formalité de 
déclaration contre laquelle, 
on se voyait attribuer un ré-
cépissé faisant foi de pièce 

Pluralisme politique

L’EXISTENCE DES PARTIS BIENTÔT RÉGIE PAR UNE NOUVELLE LOI
Le Sénat a adopté à l’unanimité avec amendements, la loi organique re-
lative aux conditions d’existence et aux modalités de financement des 
partis politiques. Cette chambre du Parlement l’a examinée en deuxième 
lecture le 1er février 2017, après l’examen par l’Assemblée nationale au 
cours de la précédente session. Une fois entrée en vigueur aussitôt après 
la promulgation, la nouvelle loi sur les partis politiques permettra d’assainir 
le champ politique national, car les partis qui ne vont pas s’y conformer 
seront purement et simplement dissous.

de reconnaissance. Dans loi 
de 2006, la pièce de dépôt 
du dossier n’est plus une 
pièce de reconnaissance. 
Le ministère de l’intérieur 
et de la décentralisation 
avait un délai de trois mois 
pour notifier au terme d’une 
enquête, la non légalité du 
parti. Dépassé cette pé-
riode, le parti était considéré 
comme reconnu.  Plusieurs 
fondateurs des partis ont 
profité de la lenteur admi-
nistrative au niveau de ce 
ministère. Dans la nouvelle 
loi, le ministère de l’intérieur 
dispose du temps d’enquête 
nécessaire.
Outre la procédure de re-
connaissance, la nouvelle 
loi définit les droits et devoirs 
des partis politiques. Au 
nombre des droits on peut 
notamment citer : l’accès aux 
médias publics, l’acquisition 
et l’administration libre de 
leurs biens et immeubles, la 
capacité d’ester en justice, 
celle d’être consulté sur les 
grandes questions d’intérêt 
national. Dans le chapitre 
des devoirs figurent entre 
autres, la contribution à la 
préservation de la paix et 
à la promotion des valeurs 
républicaines. 
Ce document indique par 
ailleurs qu’en dehors de 
leurs ressources propres, les 
partis politiques bénéficient 
des concours financiers de 
l’Etat, inscrit au budget de 
manière équitable, y compris 
les partis et groupements de 
politiques non représentés 
au Parlement, ayant obtenu 

des élus dans plus de la 
moitié des Conseils départe-
mentaux. La nouvelle loi leur 
interdit de recevoir des dons 
et legs des personnes publi-
ques ou privées étrangères, 
des entreprises, des églises 
et ou des confessions reli-
gieuses.
A propos des associations 
politiques, le projet de loi du 
gouvernement entend mettre 
fin à la concurrence déloyale 
que celles-ci font aux partis 
politiques, surtout en période 
électorale. « Si nous voulons 
affirmer l’existence des partis 
dans une démocratie, on ne 
doit pas faire de sorte que 
les associations politiques 
ne viennent les affaiblir », a 
déclaré le ministre Charles 
Nganfouomo. Cette préoc-
cupation a amené le gouver-
nement, à ne légaliser que 
les associations politiques 
créées à l’intérieur des partis 
politiques. Ces structures 
a-t-il précisé, n’auront pas 
une personnalité morale, en 
dehors de celle des partis 
politiques. Les membres de 
ces associations ne pourront 
se présenter aux élections 
sans l’aval du parti politique 
de tutelle.
Sur ce point précis de la 
suppression des associa-
tions politiques, il reste à 
l’Assemblée nationale et 
au Sénat, d’accorder leurs 
violons avec ceux du gou-
vernement, afin de trouver 
un terrain d’entente.

Dominique Maléla 
  

La loi reconnait le chef 
de l’opposition poli-
tique. Il est désigné 

selon le critère de repré-
sentativité à l’Assemblée 
nationale. Ses avantages, 
les mesures de sécurité etc. 
sont fixées par un décret pris 
en Conseil des ministres. 
Elle détermine par ailleurs 
qu’il est  justiciable devant 
la Cour suprême et la Haute 
Cour de justice, en cas de 
crime ou délits, commis hors 
ou dans l’exercice de ses 
fonctions.

Dans le premier article de 
cette loi, il est indiqué que 
l’opposition est constituée 
par l’ensemble des partis po-
litiques et groupements des 
partis politiques, distincts de 
ceux soutenant l’action du 
gouvernement. Cette oppo-
sition politique est parlemen-
taire et extra-parlementaire. 
Ses droits et devoirs sont 
définis par ladite loi. Sous ré-
serve du respect de la loi, le 
dirigeant de l’opposition poli-
tique peut exprimer librement 
ses opinions politiques sans 

Renforcement de la démocratie

DÉSORÙAIS LA LOI RECONNAÎT LE CHEF DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Au nombre des innovations apportées par la 
constitution du 25 octobre 2015, figure la recon-
naissance du statut du dirigeant de l’opposition 
congolaise. En application de l’article 63 alinéa 
3 du texte fondamental, la commission Affaires 
juridiques et administratives du Sénat sous la 
présidence d’Alphonse Gondzia, a examiné en 
deuxième lecture, le projet de loi déterminant le 
statut de l’opposition politique. Le projet de loi y 
relatif a été adopté à l’unanimité, par la première 
chambre du Parlement le 1er février 2017. Les 
sénateurs ont ainsi emboité le pas aux députés, 
qui avaient accompli le même geste à la précé-
dente session.

être inquiété. Il peut accepter 
de faire partie du gouverne-
ment. On peut le consulter 
sur des questions d’intérêt 
général et les plus hautes 
autorités de l’Etat peuvent 
le recevoir, pour notamment 
débattre des questions liées 
au fonctionnement des partis 
et à l’actualité. Le président 
de la République peut l’asso-
cier dans un voyage officiel.
Ces hautes personnalités 
ne sont autres que le Pré-
sident de la République, les 
présidents du Sénat et celui 
de l’Assemblée nationale, le 
premier ministre et le minis-
tre en charge de l’adminis-
tration du territoire. « On ne 
peut pas faire qu’un chef de 
l’opposition soit comme un 
censeur qui se balade dans 
tous les ministères. Non. Il 
doit être canalisé. Il sait où 
poser ses problèmes, auprès 
de qui se référer »,  a martelé 
le ministre de l’intérieur, de 
la décentralisation et du dé-
veloppement local Raymond 
Zéphirin Mboulou. Concer-

nant les devoirs : l’opposition 
politique sous la direction 
de son leader, prend toute 
mesure nécessaire pour 
prévenir les troubles à l’ordre 
public. Elle s’implique dans 
la préservation de la paix 
et la promotion des valeurs 
démocratiques.  
Répondant aux préoccupa-
tions des députés, le ministre 
Raymond Zéphirin Mboulou 
a relevé qu’en cas d’égalité 
de sièges au niveau de l’As-
semblée nationale, c’est l’op-
posant qui a le grand nombre 
de suffrages exprimés qui 
prend les commandes de 
l’opposition. Le parti majori-
taire peut également se choi-
sir comme chef, un respon-
sable qui n’est pas député. 
Pourquoi ne considère- t-on 
que le nombre de députés et 
qu’on n’additionne pas avec 
le nombre de sénateurs, le 
Parlement étant bicaméral ? 
« L’opposition est parlemen-
taire. Le premier ministre fait 
sa présentation de politique 
générale devant l’Assemblée 

nationale. C’est l’Assemblée 
nationale qui peut dissoudre 
le gouvernement. On ne 
peut dissoudre que l’As-
semblée nationale. Pas le 
Sénat. C’est pour cela qu’il 
y a plusieurs activités qui ne 
s’arrêtent qu’au niveau de 
cette institution. C’est là que 
se joue le véritable choc de 
la démocratie », a expliqué le 
ministre de l’intérieur.
Le gouvernement entend 
renforcer la démocratie, à 
travers le statut du chef de 
l’opposition. A en croire le 
ministre de tutelle, les textes 
et les décrets d’application 
sont déjà préparés. Une fois 
le chef de l’opposition investi 
dans ses fonctions, ce sera à 
lui de voir avec les différen-
tes formations politiques de 
son groupement, comment 
faire de sorte que ces res-
ponsabilités ne mettent pas 
à mal l’unité et la cohésion 
en leur sein.

Dominique Maléla

Vue partielle des sénateurs (Photo d’archives)
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le Patriote : Qu’est-ce 
qui a motivé votre appel à 
l’unité des filles et fils de 
Lékana ?
Et aviez-vous atteint le but 
visé ?

Jacques N’Goulou : 
C’est suite à un constat fait 
sur la dégradation de l’unité 
des fils et filles du terroir de 
Lékana que cet appel a été 
lancé. C’est également la 
résultante des observations 
personnelles sur la série 
noire des comportements 
politiques de certains d’entre 
nous qui depuis plusieurs an-
nées attristent au quotidien 
l’ensemble de notre com-
munauté. On ne refait pas 
l’unité des personnes aux 
intérêts divergents comme 
une opération d’arithméti-
que. A ce stade, je me réjouis 
du résultat intermédiaire de 
mise en route du processus 
de reconstruction de l’unité 
pour la sauvegarde de l’in-
térêt général de notre chère 
terre Lékana.

L.P : Vous parlez de la 
reconstruction de l’unité 
dans le terroir de Lékana. 

Avez-vous les atouts pour 
une telle prétention ?

J.N’G : En ma qualité de 

conseiller départemental des 
Plateaux, j’ai eu un retour 
d’écho des fils et filles du 
terroir ainsi que de nom-

« UTILISER LES MATÉRIAUX AYANT DÉCONSTRUIT
L’UNITÉ DE LÉKANA POUR LA RECONSTRUIRE »                                          

dixit Jacques N’Goulou
Dans notre livraison n°409 du 12 décembre 2016, le conseiller du dépar-
tement des Plateaux, Jacques N’Goulou avait lancé un appel à l’unité des 
filles et fils de Lékana. Dans l’interview que ce dernier vient d’accorder à 
notre hebdomadaire, il affirme que son message a eu un écho favorable 
auprès de ses frères et sœurs du terroir qui se rappellent l’hospitalité lé-
gendaire de Lékana. Voici l’intégralité de cet entretien.

breuses personnes qui ont 
un souvenir de l’hospitalité 
légendaire de Lékana pour 
porter cette ambition à la 
réussite. J’échange presque 
tous les jours avec les frères 
et sœurs sur la manière 
d’ôter ce signe indien qui 
se tient comme une chape 
de plomb au-dessus de Lé-
kana. Sans langue de bois, 
je dirai que ceux d’entre les 
fils et filles de Lékana qui 
comprennent que « tant va 
la cruche à l’eau qu’à la fin 
elle se casse », ont résolu de 
s’impliquer dans ma démar-
che prospective et déductive 
sur notre situation. Bien au-
delà, ils dégagent le courage 
singulier d’assumer collecti-
vement nos offenses au Pré-
sident de la République, Son 
Excellence Denis Sassou 
N’Guesso et in fine de faire 
le mea culpa face à la Répu-
blique pour concilier Lékana 
avec le Congo. Les atouts 
pour une telle prétention est 
une œuvre collective de tous 
et non d’Atlas condamné à 
soutenir sur ses épaules la 
voûte du ciel. Aussi, je me 
réjouis d’avance de ce que la 
Nation Congolaise, comme 
elle l’a toujours faite ailleurs, 
aidera les natifs de Lékana à 
revenir à la croisée des che-
mins. Si j’ai dit reconstruire, 
c’est parce que l’on va utili-
ser les mêmes matériaux qui 
ont déconstruit l’unité pour la 

Le terme continuité, dans tous 
ses états, donne l’idée de 
constance, d’enchaînement. 

C’est l’absence de rupture au sens 
où il est indispensable d’assurer 
le maintien, la perpétuation d’une 
action ou d’une tradition. C’est 
bien pour éviter les aléas d’un ré-
gime  instable, sans statut et donc 
individualisé que dans les socié-
tés contemporaines, l’Etat s’est 
progressivement imposé comme 
support et cadre d’exercice du pou-
voir. C’est pourquoi cette idée de 
la continuité, c’est-à-dire d’une ab-
sence d’interruption, a été incluse 
dans la notion d’Etat et se trouve, 
de nos jours, indissociable d’un 
bien supérieur qui est la continuité 
de la vie nationale.
Le constituant de 2015 ne s’y 
est pas trompé : la Constitution 
adoptée le 25 octobre 2015 place 
le président de la République au 
centre de cette notion de continuité 
en lui prescrivant, aux termes de 
son article 64, une mission de 
«garant de l’indépendance natio-

nale, de l’intégrité du territoire et de 
l’unité nationale, du respect de la 
Constitution, des traités et accords 
internationaux ».
C’est dans cette logique que le pré-
sident de la République est « garant 
du fonctionnement régulier des pou-
voirs publics et de la continuité de 
l’Etat ». Il s’agit ici d’un président élu 
conformément aux dispositions de la 
Constitution qui stipule que « le pré-
sident de la République élu pour un 
mandat de cinq ans renouvable deux 
fois, reste en fonction jusqu’à la fin 
de son mandat qui, sauf cas de force 
majeure reconnue et déclarée par la 
Cour constitutionnelle, doit coïncider 
avec la prise de fonction effective de 
son successeur élu ».
Des institutions et procédures ont été 
organisées par la Constitution pour 
garantir cette continuité. S’agissant 
du Chef de l’Etat, la loi fondamentale 
dispose en son article 78 qu’« en cas 
de vacance de la fonction de prési-
dent de la République, par décès ou 
par tout autre cause d’empêchement 
définitif, les fonctions de président 

de la République, […] sont provisoi-
rement exercées par le président du 
Sénat ; en cas d’empêchement du 
président du Sénat, elles sont assu-
rées par le président de l’Assemblée 
nationale, et en cas d’empêchement 
de l’un et de l’autre, par le Premier 
ministre ».
L’élection du nouveau président de 
la République (article 79) a lieu, sauf 
cas de force majeure dûment consta-
tée par la Cour constitutionnelle, 
quarante-cinq jours au moins et 
quatre-vingt-dix jours au plus suivant 
l’ouverture de la vacance.
Concernant les députés, il est spé-
cifié que «chaque député est élu 
avec un suppléant». Et le mandat de 
député étant incompatible avec toute 
autre fonction à caractère public 
(celle de ministre par exemple), «en 
cas d’incompatibilité (article 131), le 
député est remplacé par son sup-
pléant. Il retrouve de plein droit son 
siège à la fin de l’incompatibilité ». En 
cas de décès du député, le suppléant 
lui succède automatiquement.
Parmi ces dispositions organisées 

par la Constitution pour garantir la 
continuité de l’Etat, il faut également 
évoquer les pouvoirs exceptionnels 
reconnus au chef de l’Etat  aux ter-
mes de l’article 93 : « lorsque les 
institutions de la République, l’in-
dépendance de la nation, l’intégrité 
du territoire national ou l’exécution 
des engagements internationaux 
sont menacées de manière grave 
et imminente et que le fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics 
est interrompu, le président de la 
République prend les mesures exi-
gées par ces circonstances, après 
consultation du Premier ministre et 
des présidents des deux chambres 
du parlement» .
Enfin il faut ajouter que l’exigence 
de continuité peut dépasser le seul 
cadre des pouvoirs publics pour 
s’étendre aux moyens adminis-
tratifs de leur action. Ce qui peut 
justifier par exemple que le droit de 
grève soit interdit à une catégorie 
d’agents dont la présence est indis-
pensable pour assurer le fonction-
nement des éléments du service 
dont l’interruption porterait atteinte 
aux besoins essentiels du pays.

Germain Molingo

construire. La population est 
douée de bon sens et aspire 
à continuer de vivre fraternel-
lement  et à marquer le pas 
dans le sens de l’histoire de 
la République. Le jeu en vaut 
la chandelle.

L.P : Votre discours ne ca-
che-t-il pas  une stratégie 
de candidature à la dépu-
tation dans la circonscrip-
tion de Lékana ?

J.N’G : Mes ambitions poli-
tiques sont totalement subor-
données au projet de mon 
parti, le Parti Congolais du 
Travail. Pour l’heure et de fa-
çon désintéressée, je consa-
cre mon intelligence, mon 
plein temps et ma volonté au 
service de la reconstruction 
de l’unité des fils et filles de la 
terre de nos espoirs. Je n’en-
tretiens nullement une straté-
gie érotique de candidature 
à la députation, sauf que je 
peux rassurer les marchands 
d’illusions que la population 
optera pour la continuité du 
siège du Parti Congolais 
du Travail, car Lékana se 
modernisera toujours avec 
les gens au pouvoir et non à 
l’opposition.
 

Propos suscités par 
Guy Moukoza 

CONTINUITÉ
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Le Patriote : 
Pourquoi êtes-
vous descendus 
sur le module sud 
de la  corniche 
de Brazzaville en 
chantier ? 
Jean Jacques 
Bouya : Pour ap-
précier la construc-
tion du viaduc sur 
le canal de Maké-
lékélé,  Dzanga na 
ba ngombé (Ndlr) 
et ,  apprécier  la 
possibilité de libé-
rer rapidement le 
dernier tronçon qui 
va jusqu’au pont 
du Djoué, puisque 
la zone fortement 
urbanisée nous em-
pêche d’évoluer, par 
rapport aux expro-
priations. Dans l’ensemble, 
les travaux évoluent bien, 
malgré quelques diffi cultés. 
Certaines sont dues aux 
intempéries et au climat, 
d’autres sont relatives aux 
expropriations. Mais dans 
l’ensemble, les choses avan-
cent bien. 
L.P : Que dites-vous de la 
technique utilisée ?
J. J. B : C’est une technolo-
gie différente à celle utilisée 
pour le viaduc du pont du 15 
août 1960, donc sur le pre-
mier module de la corniche 
de Brazzaville où le pont est 
à haubans à tabliers cour-
bes. Ici, le pont est à tabliers 
à deux caissons qui se rejoi-
gnent par une technologie 
de poussoir. Nous sommes 
venus voir la connexion des 
deux caissons. Il est réalisé 
dans cette ville, des ouvra-
ges de grande qualité et de 
haute technologie. 
L.P : Et les voiries conne-
xes ? 
J. J. B : Ça  se déroule 
bien. Toute la zone est pra-
tiquement assainie, y com-
pris le canal et surtout les 
voiries de proximité qui ont 
été réalisées. Nous croyons 
que les délais fi xés seront 
tenus. Surtout qu’au dé-
marrage des travaux nous 
avons dit au président de 
la République qu’en février 

2018, l’ouvrage sera livré. 
Nous espérons qu’il en sera 
ainsi pour qu’on parte, d’un 
seul trait, de Mami wata au 
pont du Djoué.  C’est une 
première étape. Nous rêvons 
le contournement de la ville 
de Brazzaville.
L.P : Qu’en est-il des 
expropriations ?

J. J. B : Les soucis d’ex-
propriation et l’évaluation 
desdites expropriations en 
donnant le montant juste et 
préalable, pour permettre aux 
occupants, aux propriétaires 
de pouvoir libérer les lieux, 
suscite parfois quelques 
contestations. Il faut parfois 
réévaluer. Faire des contre-
expertises. S’accorder sur le 
montant juste. Il s’agit de ne 
pas faire la spéculation. 

L.P : Pourquoi devrait-on 
spéculer ?
J. J. B : Dans cette ville et 
dans ce pays on confond les 
montants spéculés  aux mon-
tants réels. En plus, le Congo 
traverse une crise fi nancière 
assez diffi cile, pour faire face 
aux contraintes de la partie 
expropriation parce qu’il 
revient au Congo de payer 
la partie expropriation. Il y a 
un coût assez important. Et, 
nous avons fait des efforts à 
ce niveau puisque au départ, 
par rapport au tracé initial, les 
expropriations s’évaluaient à 
11 milliards de francs Cfa. 
Un travail a été fait avec les 
ingénieurs et les experts, 
pour réorganiser le tracé, le 
réduire, contourner certains 
endroits. Il y a par exemple 
cette maison à étage dont 
le propriétaire contestait les 
coûts parce qu’évaluée à 300 
millions. Nous savions qu’on 
ne pouvait payer ce montant 
qui ne refl était pas la réalité. 
On a ripé la route. Ce qui 
nous a permis de lui laisser 
sa maison et de trouver des 
espaces de travail. A l’enten-
dre, même les 300 millions 
il accepte de les prendre, 
mais nous ne sommes plus 
là. Il faut donc traiter toutes 
ces questions, de telle sorte 
que le paiement soit juste et 
aussi préalable. Grâce à la 
correction du tracé, on a fait 
des économies qui nous ont 
ramené les expropriations à 
5 milliards 600 millions au 
lieu de 11 milliards. 
L.P : Avez-vous soldé le 
compte expropriation ?
J. J. B : On a du payer 
trois milliards et quelques. 
Il nous reste deux milliards 
et quelques à payer. Ce qui 
devra nous ramener à régler 
ce tronçon du reste très ur-
banisé pour arriver au pont 
du Djoué.

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga 

Jean Jacques Bouya

« DANS CE PAYS, ON CONFOND LES 
MONTANTS SPÉCULÉS  AUX MONTANTS 

RÉELS DES EXPROPRIATIONS »
Le second module de la corniche de Brazzaville 
sera livré en février 2018,  conformément au dé-
lai prévisionnel des travaux. La connexion des 
deux caissons composants du viaduc de Maké-
lékélé vient d’être réalisée devant le ministre de 
l’aménagement du territoire et de la délégation 
générale aux grands travaux. Satisfait du niveau 
d’avancement des travaux, Jean Jacques Bouya, 
réaffi rme la volonté gouvernementale de contour-
ner Brazzaville par cette corniche. 

LIBRES PROPOS

Le président Denis Sassou N’Guesso a beau avoir 
remporté la dernière élection présidentielle dès le 
premier tour par un score écrasant (plus de 60% 

des suffrages), Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi, 
qui s’était mis malicieusement en embuscade au terme de 
cette élection qui par son caractère plébiscitaire absorbant 
le deuxième tour a vite fait de nous installer dans une sorte 
de troisième tour, électoral par la justifi cation qu’il en fait, 
mais en fait politico-terroriste par l’emploi systématique de 
la violence pour atteindre un objectif : la prise de pouvoir. 
Si les mots ont un sens, cela s’appelle un déni de démo-
cratie. Qu’importe que des millions de Congolais aient 
porté au pouvoir un homme et son programme. C’est 
Ntoumi, comme à son habitude, qui entend faire la loi. Un 
homme politique aux abois, qui n’a même pas pu se faire 
élire député dans son fi ef naturel ni engranger le moin-
dre siège pour son parti mais qui agit, paradoxalement, 
grâce à la complicité d’un certain nombre de fi ls du Pool. 
Profi tant de la position stratégique de ce département sur 
l’itinéraire de Brazzaville à Pointe-Noire, le «Sadique du 
Pool» tue sans discernement militaires, civils, femmes et 
enfants avec des raffi nements dans la cruauté dignes de 
«Jack l’Eventreur ».
Voilà un individu qu’il ne ferait pas bon de rencontrer au coin 
d’un bois, muni d’un dossier accablant mais pour lequel 
certains hommes politiques réclament l’organisation d’un 
dialogue. Certes Ntoumi, pendant ses éclairs de lucidité 
présente une bonne tête. C’est un peu « monsieur tout le 
monde » et on lui donnerait le bon Dieu sans confession. 
Mais si l’on l’observe d’un peu plus près, on peut consta-
ter que son œil a l’éclat de l’acier et on peut lire dans son 
regard une froide détermination. D’ailleurs des personnes 
qui ont le triste privilège de l’approcher ces derniers temps 
ont révélé qu’elles ont été à la fois révoltées et écœurées 
par l’insensibilité de ce psychopathe qui non seulement ne 
nie pas les assassinats qu’on lui attribue et ne manifeste 
aucun remords, mais encore semble se glorifi er de ses 
exactions. Il leur a détaillé avec complaisance les tableaux 
insoutenables dont il est le terrifi ant metteur en scène.
L’auteur de ces lignes, qui, cela va sans dire, est un par-
tisan de l’abolition de la peine de mort (laquelle n’est pas 
dissuasive) se demande alors si, dans certains cas très 
circonscrits comme celui-ci, il n’y aurait pas lieu de la réta-
blir. Grave question car elle remettrait en cause un progrès 
dans nos mœurs sur un sujet du reste inscrit dans la nou-
velle Constitution. Malheureusement, lorsque l’on évoque 
le cas Ntoumi, cela relève du blasphème pour les coteries 
tribales et les comités de soutien médiatiques et politiques, 
au garde-à-vous devant le «Sadique du Pool».
L’actualité internationale nous enseigne qu’on ne négocie 
pas avec des terroristes. Au Congo, certains cercles po-
litiques, pour des raisons que l’on peut aisément deviner, 
nous incitent à un dialogue avec un terroriste doublé d’un 
psychopathe. C’est politiquement suicidaire, moralement 
inacceptable. Comment sortir de la spirale infernale qui ne 
ferait qu’accélérer l’épuisement du pays, dans la mesure 
où le Sadique Pool détruit ponts et autres ouvrages d’art 
sans la moindre hésitation et que la traversée du Pool 
comme celle des autres départements qui séparent la 
capitale Brazzaville du port de Pointe-Noire est vitale pour 
l’économie du pays ?
C’est le défi  qui se pose à tous les leaders politiques, pour 
peu qu’ils soient patriotes et donc qu’ils aiment passion-
nément leur pays. La solution n’est pas dans le dialogue 
car le dialogue n’aurait pour seul effet que de permettre 
à Ntoumi de reculer pour mieux sauter, d’accumuler des 
moyens accrus pour rebondir fi nancièrement et matériel-
lement en vue de plonger le Congo dans un enfer plus 
dramatique.
Ntoumi n’a pas été candidat à la dernière élection présiden-
tielle. Ce troisième tour électoral qu’il s’offre, dans le sang 
des autres, est une imposture, une véritable escroquerie 
politique. Alors ensemble créons les conditions pour le 
mettre hors d’état de nuire. Défi nitivement. Le salut du 
Congo est à ce prix.

Aimé Raymond Nzango

NTOUMI ET LE TROISIÈME 
TOUR ÉLECTORAL

 E  CONOMIE
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Le Patriote : Pourquoi 
un séminaire sur la rupture 
du contrat de travail en 
période de crise ?

Axel Dinghat Moue-
nokanga : Le chômage 
est un risque grave pour 
les salariés. La rupture de 
contrats de travail en période 
de crise, est à l’origine des 
conflits sociaux susceptibles 
de perturber la paix. L’arrêt 
involontaire et prolongé du 
travail dû à l’impossibilité de 
trouver un emploi peut aussi 
être la conséquence d’une 
inadaptation de la demande 
à l’offre, par suite d’un man-
que de qualification de la 
main-d’œuvre, ou du défaut 
d’adaptation aux besoins 
nouveaux. 

L. P : Peut-on indemniser 
un chômeur ?

A.D.M : Il serait naturel 
de considérer la perte de 
l’emploi comme les autres 
risques sociaux, tels que les 
accidents du travail ou la ma-
ladie professionnelle, et d’en 
faire assurer l’indemnisation 
par la Sécurité sociale. Cette 
conception n’est pas celle 
retenue par notre droit. 

L. P : Qu’entend-on par 
risques sociaux ?

A.D.M : Des événements ou 
circonstances susceptibles 
d’avoir une incidence néga-
tive sur le bien-être des mé-
nages, en occasionnant des 
dépenses supplémentaires 
ou en réduisant leurs reve-
nus. L’aide des administra-
tions publiques est apportée 
sous forme de prestations 
sociales qui peuvent être 
attribuées en espèces ou 
en nature.
L. P : Existe-t-il un systè-
me d’aide aux travailleurs 
sans emploi ?

A.D.M : Non. Ce système 
devait reposer sur l’idée d’as-
sistance et celle d’assurance. 
Le travailleur privé d’emploi 

devrait recevoir un revenu de 
remplacement constitué de 
l’allocation d’aide publique et 
de l’allocation d’assurance-
chômage 

L. P : Y’a-t-il une diffé-
rence entre licenciement 
pour motif personnel et 
licenciement individuel ?

A.D.M : Individuel, ce li-
cenciement  est inhérent au 
comportement, aux insuffi-
sances professionnelles du 
salarié. Il concerne un seul 
salarié par opposition au 
licenciement collectif, c’est-
à-dire de plusieurs salariés.

L. P : Quels sont les motifs 
du licenciement ? 

A.D.M : Un travailleur ne 
doit pas être licencié sans 
motif légitime. L’employeur 
pour recourir au licenciement 
suppose qu’il dispose d’une 
cause réelle et sérieuse ad-
mise dans le cas où la réalité 
de la cause doit s’appuyer 
sur des faits avérés, établis, 
existants, justes, précis, 
objectifs. 

L. P : Quelle en est la pro-
cédure ?

A.D.M : Dans le cas d’un 
salarié ordinaire,  dépourvu 
de tout mandat de repré-
sentation du personnel au 
sein de l’entreprise, l’em-
ployeur qui envisage un 
licenciement, après la pé-
riode d’essai, doit respecter 
la procédure légale qui exige 
la convocation du salarié à 
un entretien préalable au li-
cenciement, déroulement de 
l’entretien, envoi d’une lettre 
de licenciement. Dans le cas 
d’un travailleur protégé, le 
licenciement pour motif per-
sonnel d’un représentant du 
personnel est possible sous 
réserve de respecter une 
procédure spécifique. Celle-
ci permet de s’assurer que le 
licenciement n’a pas de lien 
avec ses fonctions représen-
tatives. La protection s’appli-

que au salarié qui bénéficie 
de l’un des statuts ci-après : 
titulaire ou suppléant.

L. P : Que doit-on retenir 
de la rupture du contrat de 
travail par consentement 
mutuel ?

A.D.M : La rupture par 
consentement est prévue 
par le code du travail à son 
article 9 qui a pour texte 
d’application l’arrêté 1108 
des articles 6 à 13. Ce mode 
de cessation des relations 
de travail permet de mettre 
fin au contrat de travail d’un 
commun accord passé entre 
l’employeur et le salarié par 
application des articles 1134 
et 1156 du code civil qui 
stipulent : les conventions 
légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les 
ont faites. Elles ne peuvent 
être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou 
pour les causes que la loi 
autorise.

L. P : Quels sont les avan-
tages de la séparation par 
mutuel consentement ? 

A.D.M : La rupture par 
consentement mutuel pré-
sente un avantage pour cha-
que signataire. Employeur 
et salarié peuvent chacun y 
trouver son compte. Pour le 
salarié qui souhaite quitter 
l’entreprise, ce mode de sé-
paration est bien plus avan-
tageux qu’une démission. En 
effet, le salarié touchera des 
indemnisations de rupture 
prévues par la législation et 
la convention collective appli-

cable tout en bénéficiant en-
suite d’une prime de bonne 
séparation. Du point de vue 
de l’entreprise, la procédure 
à suivre est bien moins lour-
de que celle prévue pour le 
licenciement. Ceci suppose 
le respect strict des salariés 
et des formalités prévues par 
le code du travail.

L. P : Quels sont les mo-
tifs ?

A.D.M : Dans les entrepri-
ses, les ruptures convention-
nelles sont le plus souvent 
conclues pour les cas où 
le salarié est en mésen-
tente avec sa hiérarchie, 
le contenu du travail ou le 
salaire ne conviennent plus 
au salarié, le salarié souhaite 
réaliser un projet personnel 
ou professionnel où quand 
l’employeur n’est pas satis-
fait des résultats produits 
par le salarié. Il y a aussi la 
demande de rupture conven-
tionnelle à cause de la démo-
tivation du salarié, l’âge ou 
les raisons de santé.

L. P : Quelle est la pro-
cédure en vigueur au 
Congo?

A.D.M : Encadrée par des 
textes en vigueur, elle re-
pose sur la proposition de la 
demande de rupture conven-
tionnelle par l’employeur ou 
par le salarié, sous forme 
de courrier ou de lettre de 
remise en mains propres. 
Suivront les négociations. 
Chacune des parties est 
donc libre d’entamer des 
négociations et d’accepter 

ou non les présentations de 
l’autre.
En cas d’accord de principe 
sur l’idée d’engager une 
rupture conventionnelle, les 
deux parties doivent d’abord 
convenir de ses modalités. La 
loi et l’arrêté en la matière ne 
fixent aucun délai particulier. 
A ce stade, le salarié négocie 
le montant de son indemnité 
de rupture conventionnelle. 
Si la procédure de rupture 
conventionnelle a été initiée 
par l’employeur, le salarié 
sera en position de force 
pour négocier au mieux le 
montant de l’indemnité de 
départ. Dans beaucoup de 
cas, l’entreprise propose 
une rupture conventionnelle 
lorsqu’elle souhaite se sépa-
rer du salarié sans toutefois 
disposer de suffisamment 
d’arguments juridiques pour 
être en mesure de le licen-
cier. A l’inverse, si la rupture 
est initiée par une deman-
de du salarié, la marge de 
manœuvre de ce dernier 
pour négocier le montant de 
son indemnité se trouvera 
considérablement réduite. 
Un employeur sera en effet 
moins disposé à payer des 
indemnités à un salarié qui 
dans tous les cas souhaite 
partir et peut donc toujours 
poser sa démission.

L. P : Qu’est-ce qu’on 
entend par licenciement 
collectif pour cause éco-
nomique ?

A.D.M : Le licenciement col-
lectif pour cause économique 
est une rupture de contrat de 
plusieurs salariées effectuée 
par un employeur pour un ou 
plusieurs motifs non inhé-
rents à la personne du salarié 
résultant d’une suppression 
ou transformation d’emploi 
ou d’une modification subs-
tantielle du contrat du travail, 
consécutives notamment à 
des difficultés économiques, 
des mutations technologi-
ques ou à une réorganisation 
nécessaire à la sauvegarde 
de la compétitivité.

L. P : Quelles sont les éta-
pes à respecter et quelle 
est la procédure à obser-
ver ?

A.D.M : Il y a la consulta-
tion interne. L’employeur qui 
entend procéder à un licen-
ciement collectif pour cause 
économique, est tenu de 
saisir, par écrit, les délégués 
du personnel en vue de re-
cueillir leurs suggestions sur 
la mesure de licenciement 
envisagée. 

Axel Dinghat Mouenokanga 

 « LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE QUI NE RESPECTE 
PAS LA PROCÉDURE EST NUL ET DE NUL EFFET » 

La rupture du contrat de travail en période de 
crise ou de récession économique préoccupe 
plus d’un Congolais. Face à des employés naïfs, 
ignorants ou sans défense, des employeurs 
jouent les gladiateurs et licencient au gré des 
battements de leur cœur.  Les expulsions des 
employés sans paiement des droits, ni préavis 
riment avec la violation des principes de base du 
licenciement, alors que tout est prévu par la loi, 
précise Axel Dinghat Mouenokanga. Le fondateur 
du cabinet Ariel consulting corporation (ACC), 
spécialisé dans le conseil en assurance mala-
die, risques professionnels, hygiène, sécurité 
incendie, sécurité santé au travail, indique que le 
non-respect de la procédure rend le licenciement 
nul et de nul effet. 

Suite page 9

 S  OCIETE



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

8

N°416 du 14 février 2017 - Le Patriote

 S  OCIETE

La lettre doit être accompa-
gnée de tous les documents 
et informations nécessaires 
pour permettre aux délégués 
du personnel d’analyser les 
effectifs, les motifs détaillés 
du licenciement, les éléments 
financiers et comptables, le 
calendrier prévisionnel des 
licenciements, les perspecti-
ves de relance des activités 
et le planning. 
En plus, tout dossier de 
demande de licenciement 
collectif pour cause éco-
nomique doit être établi 
par l’employeur en double 
exemplaire et transmis au 
directeur départemental du 
travail du ressort territorial 
de l’entreprise concernée. 
Le dossier de licenciement 
individuel ou collectif pour 
cause économique ou struc-
turelle doit obligatoirement 
comprendre les éléments 
financiers et comptables de 
l’entreprise pouvant faciliter 
l’appréciation de la situation 
réelle, le plan détaillé de 
relance des activités ou de 
réorganisation, les emplois 
ou postes touchés par la 
mesure et l’avis des délé-
gués du personnel de l’en-
treprise. Dans tous les cas, 

le licenciement collectif pour 
cause économique doit obéir 
au cadre juridique établi par 
l’article 39 du code du travail 
et les textes d’application en 
l’occurrence arrêté N° 1108/
MTFPSS-DGT du 24 juin 
1996 et N° 1701/MTFPSS-
DGT du 7 août 1996. Le 
non-respect de la procédure 
décrite par ces textes rend 
le licenciement collectif pour 
motif économique nul et de 
nul effet. 

L. P : A quel moment doit-
on parler du solde de tout 
compte ?

A.D.M : Lors de la résiliation 
du contrat de travail, l’em-
ployeur fait généralement 
signer par le travailleur, un 
document appelé solde de 
tout compte ou reçu pour 
solde de tout compte de fa-
çon à se mettre à l’abri des 
réclamations ultérieures de 
son ex travailleur.

L. P : Qu’est-ce qu’on 
entend par solde de tout 
compte ?

A.D.M : Le solde de tout 
compte est une pièce signée 
après la cessation du contrat 
de travail et constatant le 
paiement de certaines som-

mes d’argent à l’ex employé 
par l’employeur. Il contient 
différentes rubriques. Ces 
rubriques varient selon la 
nature du contrat qui liait les 
parties mais aussi selon les 
cas de figure.

L. P : Quelles sont les 
conditions de formes et 
de validités et effets libé-
ratoires du solde de tout 
compte ?

A.D.M : Le reçu pour solde 
de tout compte doit être 
établi en deux exemplaires. 
La mention pour solde de 
tout compte doit être entiè-
rement écrite de la main du 

travailleur et suivie 
de sa signature sans 
aucune réserve car 
dans ce cas, cette 
pièce n’est plus qu’un 
simple reçu des som-
mes d’argent qui y 
figurent. Le reçu doit 
également indiquer 
le délai de forclusion 
car, à la suite de la 
pression de la juris-
prudence, le reçu 
pour solde de tout 
compte peut être dé-
noncé. 

L. P : Quelles sont 
les conditions de 
validité?

A.D.M : Il existe des condi-
tions de validité au reçu 
pour solde de tout compte : 
La première est relative à la 
capacité et aux pouvoirs né-
cessaires pour signer le reçu 
pour solde de tout compte. 
La deuxième est relative à 
l’objet du reçu pour solde de 
tout compte. La troisième 
intervient au moment de la 
signature de cessation des 
relations contractuelles.

L. P : Quels sont les effets 
du reçu pour solde de tout 
compte ?

A.D.M : Le solde de tout 

compte a pour principal ef-
fet de libérer l’employeur 
du paiement des créances 
qui l’ont déjà été au mo-
ment de la signature de ce 
document; créances que 
l’ex employé a vis-à-vis de 
lui du fait de la rupture des 
relations contractuelles qui 
les liaient.

L. P : Le reçu pour le solde 
de tout compte peut-il faire 
l’objet de dénonciation ?

A.D.M : Si au départ le tra-
vailleur se trouvait désarmé 
devant un reçu pour solde 
de tout compte, depuis la loi 
du 8 octobre 1946, il pouvait 
désormais le dénoncer par 
lettre recommandée, dans 
un délai de sept jours. Ce 
délai avait été ramené à 
deux mois par la loi du 31 
Décembre 1953 à condition 
que cette dénonciation soit 
dûment motivée. 
L’effet libératoire du reçu 
pour solde de tout compte ne 
s’entend pas aux créances 
qui n’ont pu être envisagées 
lors de sa signature. La 
dénonciation peut être faite 
par le travailleur lui-même 
ou son mandataire.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Axel Dinghat Mouenokanga 

Suite de la page 8

Les premières initiati-
ves du ministre de la 
fonction publique et de 

la réforme de l’Etat depuis 
sa prise de fonction en mai 
2016 suivent leur cours nor-
mal. Le recensement général 
des agents civils de l’Etat en-
tamé depuis quelques mois 
est en passe d’achever avec 
succès, sa deuxième phase. 
Mais d’autres missions plus 
lourdes et complexes, à 
l’instar de la réforme de 
l’Etat, exigent bien d’appuis 
au-delà de la bonne volonté 
du gouvernement et de la 
disponibilité des cadres. 
«C’est le vaste chantier de 
la coopération administrative 
qui avance. Je sais que le 
Congo va s’engager dans 
une grande réforme admi-
nistrative, notamment celle 
de l’Etat. Dans le cadre de 
notre partenariat de coopé-
ration inclusive et globale, 
nous tenons à exprimer notre 
volonté de l’accompagner 
dans ce processus », affirme 
l’ambassadeur.
Xia Huang est venu rencon-

le progrès économique et 
social. Donc, la consolidation 
de l’Etat, le renforcement  
de l’autorité constituent des 
clés incontournables du pro-
grès. La Chine est prête 
à travailler avec le Congo 
pour savoir comment l’aider 
dans la réforme de l’Etat, 
comment l’accompagner à 
y parvenir».  
Ainsi, dans le processus de 
modernisation de l’adminis-
tration publique et des réfor-
mes administratives qui sont 
envisagées, la République 
populaire de Chine est prête 
à accompagner le Congo. 
Mais ce soutien déclaré  de 
la Chine devra être appuyé, 
comme cela est le cas pour 
le recensement des agents 
civils de l’Etat, par la déter-
mination de la hiérarchie, 
la disponibilité des cadres 
et l’accompagnement des 
citoyens. De son côté, le mi-
nistre de la fonction publique  
dit qu’il consacrera toute son 
énergie, les moyens dispo-
nibles, malgré la crise, pour 
mener à bien les missions ré-
galiennes qui lui incombent.  

Henriet Mouandinga

Réforme de l’Etat

LA CHINE METTRA SON EXPERTISE À LA DISPOSITION DU CONGO
L’option vient d’être notifiée au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Ange 
Wilfrid Aimé Bininga par Xia Huang, l’ambassadeur de Chine au Congo. Mais ce soutien ne pourra 
servir à rien, les chances du succès pourront s’amenuiser et le processus tourner au ralenti s’il n’y 
a pas « un Etat fort et une autorité suffisante au sommet » de la République.

trer Aimé Bininga « dans le 
cadre général des relations 
d’amitié et de coopération 
entre le Congo et la Chine, 
pour avancer davantage 
notre coopération adminis-
trative en général et pour 
concevoir comment courant 

cette année nous montions 
des projets de coopération 
concrets ».  
Appelé à expliquer comment 
cela se réalisera-t-il concrè-
tement, il rappelle que « la 
coopération sino-congolaise 
est très vaste. Elle s’appuie 

sur plusieurs piliers, surtout 
ceux du développement éco-
nomique et social, qui ne se-
ront possibles sans un Etat 
fort et une autorité suffisante 
au sommet de la Républi-
que. Dans ces conditions, 
on aurait du mal à réaliser 
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Il y a 38 ans, Denis Sas-
sou N’Guesso  était entré 
dans l’histoire du Congo, 

en qualité de Président de 
la République le 5 février 
1979. L’une des premières 
initiatives à mettre à son 
actif était l’envoi à Cuba en 
plusieurs vagues, des jeunes 
enfants qui avaient à peine 
achevé le cycle primaire, 
pour poursuivre leurs études 
à l’école dénommée 5 février 
1979. Cet établissement était 
créé par le leader cubain 
Fidel Castro, afi n de donner 
au Congo des ressources 
humaines capables d’im-
pulser son développement. 
L’association regroupant 
ces anciens élèves, ainsi 
que celles réunissant les 
étudiants, les stagiaires et di-
plomates congolais de Cuba 
constituées en réseau, ont 
lancé le 5 février 2017 une 
opération don de sang dite : 
« Je suis du 5 février-je suis 

de faire bénéfi cier au  pays 
l’expérience vécue à Cuba. 
« Nous voulons transmettre 
aux générations futures, un 
exemple de patriotisme et 
de fi erté ».
Le porte- parole de ce col-
lectif a par ailleurs déclaré, 
que cette activité traduit 
une volonté manifeste de 
reconnaissance des élè-
ves de l’école du 5 février 
1979, à l’endroit du peuple 
cubain, pour avoir fait d’eux 
« des femmes et des hom-
mes capables de porter 

haut les valeurs de dignité, 
d’humanisme et de travail». 
Les anciens élèves de cet 
établissement participent 
aujourd’hui au développe-
ment du Congo, dans divers 
secteurs d’activités. On les 
retrouve partout dans les 
administrations, les hôpi-
taux, les écoles, les usines, 
la force publique etc.
L’initiative des anciens élè-
ves de l’école du 5 février à 
l’île de la jeunesse à Cuba a 
été vivement saluée, par le 
directeur général du Centre 
national de transfusion san-
guine Arsène Bikoué. Il a 
exprimé sa reconnaissance 
pour cet acte d’amour du 
prochain, d’altruisme et de 
solidarité. Cette opération 
permet non seulement d’as-
surer la disponibilité des 
produits sanguins dans les 
formations sanitaires, mais 
elle est une occasion de faire 
connaître le CNTS dans ses 
missions, dans ses lourdes 
et exigeantes responsabi-
lités.
Arsène Bikoué s’est ainsi ex-
primé : « que soit remercié le 
réseau des associations des 
anciens élèves, étudiants et 
stagiaires congolais à Cuba, 
de nous permettre en ce 5 
février 2017, de poser l’ho-
rizon que nous souhaitons 
pour le CNTS ; de dater par 
l’ampleur de la collecte de 
sang d’aujourd’hui, la date 
du renouveau du CNTS, 
une structure qui se mobilise 
pour sa stabilité, son redres-
sement et sa modernité ».

Dominique Maléla   

Commémoration de la date du 5 février 1979

LES ANCIENS ÉLÈVES CONGOLAIS À CUBA LANCENT 
L’OPÉRATION DON DE SANG

Cette opération s’est déroulée pour la toute première fois à Brazzaville le 5 février 2017, dans 
l’enceinte du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Elle a été organisée à l’initiative 
du Réseau des associations des anciens élèves, étudiants,  stagiaires et diplomates congolais à 
Cuba, sous le patronage de la ministre de la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, qui 
fait partie du nombre des 3000 anciens élèves de l’école du 5 février 1979 de Cuba. On a noté la 
présence à cette cérémonie, de l’ambassadeur de Cuba au Congo Manuel Serranos Acosta. Outre 
les anciens de Cuba et les personnalités citées plus haut, les élèves du lycée technique 5 février 
1979 de Mpila et une soixantaine d’élèves du lycée de Kinkala (département du Pool) portant le 
même nom, ont donné un peu de leur sang à cette occasion.

donneur ».
Guy Florent Kounkou a dé-
claré au nom du Réseau des 
associations des anciens 

élèves, étudiants, stagiaires 
et diplomates congolais de 
Cuba, que ladite opération 
vise deux objectifs : devenir 
des fidèles donneurs de 
sang et remettre en scène 
cette journée chargée d’his-
toire. En renouant avec la 
célébration de cette journée, 
« nous voulons exprimer no-
tre gratitude à l’homme du 5 
février 1979» et en donnant 
massivement le sang, « nous 
contribuons à créer une ré-
serve de produits sanguins 
dont nous pourrons bénéfi -
cier » a-t-il  indiqué, avant 
de faire observer qu’il y a 
actuellement un péril en la 
matière.
En effet, de nombreuses 
vies humaines n’ont pu être 
sauvées dans plusieurs cas, 
faute de sang qui est pour-
tant un produit que chacun 
de nous fabrique en perma-
nence. «Avec une population 
estimée à 5 millions d’habi-
tants, les besoins nationaux 
en matière de sang pour-
raient être couverts, si 1% 
de la population pouvait être 
donneur de sang», a relevé 
l’orateur. Pour ce dernier, 
«les anciens élèves de l’éco-
le du 5 février 1979 de l’île 
de la jeunesse à Cuba, ont 
pris toute la mesure de cette 
problématique. Aussi, s’en-
gagent-ils à pérenniser cette 
action de collecte massive 
de sang ». Ce même orateur 
a affi rmé que le mouvement 
ainsi lancé, est un élan par-
ticipant à leur détermination, 

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

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :     06 628 87 71
     05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:  06 895 53 02
            06 852 08 91
Gendarmerie :    05 596 03 90
     06 886 28 33
CHUB-Ambulances :   222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :  05 312 06 24

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
     06 662 53 00
     05 788 72 54

Radio Congo :    05 582 32 73
Océan du Nord :    05 521 76 78
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uLe téléphone : un bien au 
service du mal
Par définition et par essence, le 
téléphone est un appareil, un sys-
tème qui permet de converser à 
distance. L’avènement du portable a 
révolutionné la communication en la 
rendant de plus en plus interactive. 
Désormais, les hommes échangent 
des informations en temps réel, les 
services qu’ils se rendent sont de 
plus en plus efficaces. Seulement, 
l’homme dans sa perversion en a 
fait un instrument de mensonge, 
de tromperie, de manipulation, de 
désunion, parfois de sorcellerie... 
Au téléphone, on ment comme 
on respire ; on se déguise pour 
manipuler, on abuse de son inter-
locuteur, on profère des menaces 
sans s’inquiéter, on commet des 
crimes… Le téléphone a fait de 
nous, des tricheurs : appels filtrés, 
faux messages d’excuse, fausse 
perturbation de réseau... Ce mer-
veilleux outil de communication est 
ainsi devenu une nouvelle machine 
à mentir, l’instrument rêvé de nos 
petites lâchetés. De nos jours, le 
téléphone sert peu les bonnes 
causes.

uLa ‘’Rupture’’ tournée en 
dérision
Le Président de la république, après 
avoir fait un constat amer de nos 
pratiques, a proposé ‘’la rupture 

et la rigueur’’ comme vecteurs du 
sursaut, afin de replacer notre pays 
sur la voie du progrès. Mais, mali-
cieusement, les Congolais ont fait 
des deux mots d’ordre, de véritables 
objets de plaisanterie entre amis. ‘’Tu 
sais bien que c’est la rupture’’, tel est 
l’argument qui revient comme un leit-
motiv dans de nombreuses conver-
sations chaque fois que l’on veut se 
débarrasser d’un demandeur d’aide. 
Chaque jour, on parle de la ‘’Rupture’’ 
sans la pratiquer. Chacun fredonne à 
souhait les refrains de l’artiste musi-
cien Roga-Roga extraits des albums 
«Congolais tika» et «Rupture», sans 
penser soi-même à rompre avec 
les vieilles pratiques ayant suscité 
la composition des deux chansons. 
Dans les administrations, les passe-
droits, les privilèges et toutes les for-
mes de fraudes sont bien enracinés. 
Partout, nos  comportements face 
à la chose publique n’ont pas varié 
d’un iota. On se demande bien: qui 
est finalement concerné par la rup-
ture et la rigueur ? 

uLe français parlé en famille, 
un problème
De plus en plus le français est parlé 
dans les familles congolaises. Ce qui 
n’est pas en soi un problème. Mais, 
cela pose problème dès lors que 
nombreux sont ceux des parents qui 
n’ont aucune maitrise de la langue et 
par effet de mimétisme, ne conver-

sent avec leur progéniture qu’en 
français, en un français  approximatif 
qui embarrasse les enfants. Car, on 
les entend souvent dire : «lave tes 
yeux avant de manger », au lieu de 
«lave-toi la face avant de manger», 
tel que le lui dit le maître au cours 
des leçons de morale… Ou bien : 
«le matin, on lave la bouche avant 
d’aller à l’école », pour dire chaque 
matin, tu dois te brosser les dents 
avant... Autant de cous tordus qui 
déboussolent les enfants qui ne 
savent plus à qui se fier, au maître 
ou à ses parents ? Le vrai problème 
vient des parents analphabètes ou 
semi-analphabètes qui pensent que 
leurs enfants, comme ceux du voisin, 
doivent absolument s’exprimer en 
français, voulant ainsi jouer un rôle 
qui n’est pas le leur. Car, on ne donne 
que ce l’on a, comme on n’enseigne 
que ce que l’on connait soi-même.

uPas de rupture de prix pour 
certains produits de première 
nécessité
Le prix du sac de farine de manioc 
communément appelé «foufou» pro-
duit au Congo vendu habituellement 
à 20.0000 voire 25.0000 francs CFA 
coûte actuellement  50 000 francs 
CFA soit le double  de celui du sac de 
riz provenant de l’étranger.  Le prix du 
kilogramme de viande de bœuf os-
cille entre 3 500 et 5 000 francs CFA. 
Il en est de même pour le poisson 

d’eau douce qui devient un produit 
de luxe. Généralement en période 
de crise, les prix  des produits de 
première nécessité devraient être 
abordables. Et comme la demande 
de ces produits dépasse l’offre, les 
prix ont flambé.

uDes chefs traditionnels 
embrassent la politique sans 
le dire
Les prochaines législatives mettent 
en ébullition non seulement les fu-
turs candidats mais aussi des chefs 
traditionnels dont certains font des 
manœuvres pour proposer des 
candidats à ces échéances. Les 
raisons évoquées pour justifier leur 
démarche sont tintées de tribalisme 
et de repli identitaire. Sans tenir 
compte de la composition du corps 
électoral dans les circonscriptions 
abritant leur chefferie, ces chefs 
traditionnels qui n’ont qu’une auto-
rité morale semblent être manipulés 
par certains marchands d’illusion, 
ignorant les réalités de terrain. Ces 
chefs traditionnels qui croient au 
miracle pour faire élire ceux  sur qui 
ils ont jeté leur dévolu, sont pourtant 
libres d’annoncer leur candidature 
au lieu de se cacher derrière le 
pouvoir coutumier. Même les rois 
Makoko et Maloango, qui jouissent 
de plus de notoriété  que les chefs 
de tribu, n’ont jamais investi des 
candidats aux législatives.r

« Nous sommes le deuxième 
ou le troisième opérateur du 
secteur de la téléphonie mobile 
en Afrique centrale à lancer la 
4G, mais au-delà de la 4G, ce 
qui est le plus important pour 
nous, c’est notre volonté de 
réduire la fracture numérique 
entre l’Afrique et les pays dits 
développés », a déclaré le 
directeur marketing de MTN-
CONGO, M. Cheikh Thiandou-
me, au cours d’une conférence 
de presse.
« On a lancé la 4G parce qu’on 
s’est rendu compte que la res-
source la plus rare aujourd’hui, 
c’est le temps, et il faut qu’on 
donne à chaque Congolais, 
la possibilité de maximiser et 
de capitaliser son temps, en 
accélérant tous les services 
de données, afin que l’abonné 
puisse avoir accès à tout ce 
qui touche à son loisir ainsi 
qu’à son travail en un temps 
record », a-t-il indiqué à cette 
occasion.
Parmi ces innovations, il y a 
la rapidité dans l’envoi des 
données et documents depuis 
un téléphone mobile grâce à 

l’augmentation de la capacité 
de transmission des données 
électroniques, une caractéris-
tique de la 4G ; l’accès gratuit 
des abonnés à un grand nom-
bre de services de télévisions 
et de chaînes de télévision 
câblées via leurs téléphones 
portables.
Pour cela, des services de 
télévision sont en train d’être 
développés par MTN-CONGO 
et seront prêts dans quelques 
jours. Plusieurs contrats de 
services sont en cours de si-
gnature avec des opérateurs 

de télévision câblés en vue de 
la réussite de ces innovations 
qui donneront aux abonnés 
plus de choix. L’autre innova-
tion sur laquelle travaille MTN-
CONGO, est le lancement au 
cours de ce mois de février, 
d’une promotion sur la réduc-
tion de moitié (50%), des prix 
des téléphones portables, des 
Modems d’accès Wifi ainsi 
que d’autres accessoires de 
connexion à internet via la 
4G.
En février et mars prochain, 
les abonnés de MTN-CONGO 

pourront changer gratuitement 
leurs Sim 3G contre de nouvel-
les Sim 4G en vue de bénéficier 
des services de cette nouvelle 
technologie ; la possibilité sera 
également donnée aux abon-
nés pour vérifier la comptabilité 
de leur matériel à la 4G.
Après le lancement de la 4G 
en décembre dernier à Poin-
te-Noire et Brazzaville, la so-
ciété a annoncé avoir réalisé 
la connexion de 42 nouvelles 
localités de l’intérieur du Congo 
au réseau de la technologie 
3G. « L’objectif pour nous, c’est 
d’être le leader de l’innovation 
en République du Congo, 
mais au-delà du fait qu’on soit 
leader au Congo, ce qui nous 
intéresse le plus, c’est com-
ment améliorer la vie de nos 
concitoyens, afin qu’ils n’aient 
pas de complexe vis-à-vis de 
quelqu’un qui soit en Europe, 
aux USA ou ailleurs », a lancé 
M. Cheikh Thiandoume.
 « C’est pour cela qu’on a 
investi dans cette technologie 
pour être sûr de donner la 
capacité à tous les citoyens 
congolais de pouvoir bénéficier 
de la technologie, et d’en faire 
usage dans leur vie profes-
sionnelle comme privée », a en 
outre dit le directeur marketing 
de MTN-CONGO. Par ailleurs, 
au niveau du réseau de distri-

bution de MTN-CONGO pour 
accompagner tous les produits 
et services ainsi que les promo-
tions qui sont lancés en interne, 
la société a également procédé 
au déploiement de plusieurs 
points de contacts.
Selon la directrice commer-
ciale de MTN-CONGO, Mme 
Prisca Lomouel, ces points 
de contacts permettent aux 
abonnés et clients de cette so-
ciété de téléphonie mobile, d’y 
passer afin de pouvoir expéri-
menter les produits et services 
mis à la disposition du public. 
« Actuellement, nous avons 
tenu à utiliser notre réseau de 
distribution et nous avons plu-
sieurs distributeurs détenant 
des points de vente, qui ont 
été également incorporés dans 
le cadre du service clients à la 
clientèle de MTN-CONGO », 
a-t-elle fait savoir. Aussi, plu-
sieurs dizaines de kiosques ont 
été déployés, des cybercafés 
ont été connectés au réseau 
MTN-CONGO ainsi que de 
nouvelles agences clientèle 
ont été lancées au niveau de 
plusieurs agglomérations du 
pays.
Sur les cinq dernières an-
nées, MTN-CONGO a investi 
110 milliards de FCFA dont 
57 milliards de FCFA sur les 
deux dernières années pour la 
modernisation de son réseau, 
l’extension de son réseau de 
distribution et pour le lance-
ment de nouveaux services 
innovants comme MTN Mobile 
Money, a-t-on appris à cette 
conférence de presse.

Gulit Ngou 

MTN-CONGO

DES INNOVATIONS POUR FAVORISER UN LARGE ACCES 
DES POPULATIONS A L’INTERNET

La direction de la société de téléphonie mobile, MTN-CONGO, a annoncé 
la semaine dernière à Brazzaville, le déploiement en cours de plusieurs 
innovations technologiques destinées à favoriser un large accès des po-
pulations à l’internet, afin de réduire significativement la fracture numé-
rique, considérée comme un frein au développement socio-économique 
du pays.

Les responsables de MTN-Congo
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Le père biologique de 
Mobutu répondant 
au nom de Hadegbé 

est arrivé à Brazzaville en 
1928 pour participer à la 
construction du Chemin de 
Fer  Congo Océan. Le Petit 

Mobutu serait également né 
en 1928 dans la rue Paul 
Kamba, Poto-Poto. A peine 
deux mois, après sa nais-
sance,  sa mère décède en 
l’absence de son père qui 
se trouverait sur le chantier 

quelque part dans la partie 
sud du pays. Les voisines 
de la mère de Mobutu se 
retrouvent ainsi avec un 
bébé orphelin étranger de 
deux mois. Elles décident 
d’aller contacter le curé de 
Brazzaville qui serait de 
nationalité française pour lui 
dire qu’il y a une Togolaise 
qui vient de mourir, laissant 
un bébé de deux mois. Le 
curé leur aurait dit qu’il est 
un homme et n’aurait pas de 
lait à donner à ce bébé. Le 
curé aurait appelé son do-
mestique qui se nommerait 
Albéric  Gbemani, le mari de 
maman Yemo. 
Le curé lui aurait demandé 
de voir sa femme en son 
nom pour qu’elle accepte 
de donner le sein à ce bébé 
Togolais orphelin de mère, 
puisqu’elle vient d’accou-
cher. Albéric Gbémani dit 
ceci à son patron curé : 
«Chez nous les Gbandis, 
on n’adopte pas l’enfant qui 
perd sa mère à bas âge. 
C’est un enfant maudit. » Le 
curé aurait rétorqué en de-
mandant à son domestique 
d’aller poser la question à 
son épouse.  Albéric Gbé-
mani s’exécute et donne 
l’information a son épouse 
maman Marie Madeleine 
Yemo. Cette dernière aurait  
répondu  à son mari « qu’elle 
a toujours cherché à être 
appelée Maman Mapassa. 
Vous n’avez été capable 
de me donner les jumeaux. 
Pour moi, c’est donc l’occa-
sion ou jamais de me faire 
appeler maman Mapassa. 
Amenez-moi cet enfant pour 
qu’on m’appelle Maman Ma-
passa. »
Maman Yemo aurait accepté 
d’adopter l’enfant  et lui aurait 
donné le sein, malgré les 
récriminations de son mari 
contre les bébés qui perdent 
leur mère à bas âge. Le père 
du petit Mobutu ayant appris 
plus tard que sa femme était 
morte et que maman Yemo 
avait accepté d’adopter le 
bébé, serait revenu à Braz-
zaville rencontrer le couple.  
Il a vu son fils. Entretemps,  
Albéric ne supporte pas de 
voir un enfant étranger dis-
puter le sein de sa femme 
avec son enfant. A titre de 
rappel, maman Yemo avait 
déjà un enfant. Selon le 
journaliste pasteur qui relate 
l’histoire, ce récit lui aurait 
été raconté par une amie 
intime de maman Yemo qu’il 
refuse de révéler l’identité. 
Celle-ci habiterait sur rue Lac 
Moero dans la commune de 
Linguala. Cette amie avait 
un enfant qui s’appellerait 
Ferdinand et travaillerait à 
la BCZ. 
Le mari de maman Yemo, le 
nommé Albéric ne s’entend 

JOSEPH DÉSIRÉ MOBUTU SERAIT-IL
DE NATIONALITÉ TOGOLAISE ?

L’information a été donnée depuis le 10 octobre 
2016 par l’ancien journaliste et actuel Pasteur, 
Kwebe KIMPELE. Mobutu serait né à Brazzaville 
de père et de mère togolais. Maman Yemo ne 
serait pas la mère biologique de Mobutu, mais 
plutôt adoptive. C’est une histoire qui lui aurait 
été relatée par une amie intime de maman Yemo 
à Bruxelles en 1991 soit six ans avant qu’il ne 
meurt et soit enterré à Rabat dans l’anonymat 
total.  

plus avec sa femme à cause 
de cet enfant. Quelques 
mois après, une épidémie 
de variole éclate à Brazza-
ville et tue beaucoup d’en-
fants. L’enfant biologique de 
maman Yemo et d’Albéric 
Gbémani attrape la variole 
y compris le petit Mobutu. 
C’est seulement l’enfant 
naturel du couple qui serait 
mort sauf le petit Mobutu qui 
a survécu à l’épidémie. Le 
mari de maman Yemo aurait 
bondi sur l’occasion pour dire 
à sa femme : « voyez, cet 
enfant a tué sa mère. Il vient 
de tuer mon enfant. Renvoie-
le chez le curé». Maman 
Yemo aurait répondu : « si 
je n’avais pas adopté cet 
enfant, je serais aujourd’hui 
sans enfant ». Les querelles 
auraient repris de plus belle 
entre maman Yemo et son 
mari Albéric  Gbémani. 
Maman Yemo aurait plié ses 
bagages,  pris le petit Mobutu 
et  traversé le Fleuve-Congo 
pour rejoindre Kinshasa, à 
l’époque Léopoldville. Elle 
aurait divorcé ainsi d’avec 
son mari. Le père de Mobutu 

serait revenu un week-end  
pour voir son enfant, on lui 
aurait appris que maman 
Yemo est à Léopoldville. Le 
père de Mobutu aurait décidé 
d’aller à Léopoldville  récupé-
rer son fils. Il aurait introduit 
une demande de mutation 
qui aurait été acceptée. Le 
père biologique de Mobutu 
serait affecté au chantier 
du chemin de fer Matadi-
Léopoldville. Après moult 
recherches, il aurait retrouvé 
le domicile de maman Yemo 
et cette dernière aurait dit 
qu’il était hors de question 
qu’elle lui donne cet enfant. 
Elle aurait pris un bateau de 
l’OTRACO et serait parti à 
Lissala avec tous les enfants 
y compris le jeune Mobutu. 
Une fois à Lissala, elle ren-
contre un chef coutumier qui 
l’aurait épousé. Et voilà com-
ment s’achève cette histoire 
oh combien rocambolesque 
sur la nationalité togolaise de 
Mobutu. Vraie ou fausse, les 
historiens le diront un jour

Propos transcrits par 
Alexandre Mwandza

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

 E  TRANGER
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DATES HORARIRES DISCIPLINES

09 heures 00 - 11 heures 30

13 heures 30 - 15 heures 30

Mathématiques

Histoire - Géographie
09 heures 00 - 11 heures 30

13 heures 30 - 15 heures 30

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Anglais
09 heures 00 - 11 heures 30

13 heures 30 - 15 heures 30

Sciences Physiques

Dictée - Questions
09 heures 00 - 11 heures 30

13 heures 30 - 15 heures 30

Expression Ecrite

Education Physique et Sportive (EPS)

Mardi 20 juin 2017

Mercredi 21 juin 2017

Jeudi 21 juin 2017

Vendredi 22 juin 2017

N.B. :
• Les candidats sont tenus de se munir de leur pièce d’identité (carte d’accès en salle d’examen, carte nationale d’identité, permis de conduire ou 

passeport), pendant la période du déroulement des épreuves écrites ;
• L’appel des candidats se fera une heure avant le début de chaque épreuve ;
• Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d’examen.
• Pour les inaptes, l’épreuve écrite d’Education Physique et Sportive (EPS) se déroulera dans chaque centre d’examen.
          Fait à Brazzaville, le 27 Janvier 2017

             le Ministre

            Anatole Collinet MAKOSSO

CALENDRIER DU DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES
DU BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC) SESSION DE JUIN 2017

La série d’examens 
d’Etat au titre de l’en-
seignement primaire, 

secondaire et de l’alpha-
bétisation démarre par les 
épreuves écrites de mathé-
matiques du baccalauréat 
général le 31 mai prochain. 
Les épreuves de cet examen 
qui donne l’accès au cycle 
supérieur s’achèvent quatre 
jours après, par la pratique 
de l’éducation physique et 
sportive (Eps), tandis qu’il est 
précisé que « pour les inap-
tes, l’épreuve écrite d’éduca-
tion physique se déroulera 
dans chaque centre d’exa-
men ». De manière globale, 
le concours national d’entrée 
au lycée d’excellence de 
Mbounda  bouclera la série  
le 22 août. De leur côté, les 
candidats au brevet d’études 
du premier cycle (Bepc) pas-
seront les épreuves écrites 
du 20 au 23 juin 2017. Enfin, 
le 27 juin, les candidats au 
Certificat d’études primaires 
élémentaires passeront les 

mathématiques, la dictée 
et questions, l’expression 
écrite, le calcul rapide, les 
questions de cours et les arts 
plastiques le 27 juin entre 
9 heures et 16 heures  30 
minutes. 
La note service réajustée 
N°028, portant calendrier 
ainsi que les autres notes 
fixant le calendrier du dé-
roulement du baccalauréat 
général, du Bepc, du Cepe 
et du concours d’entrée à 
Mbounda, publiées le 27 
janvier 2017,  par le ministre 
Anatole Collinet Makosso, 
indique des mesures excep-
tionnelles pour le bon dérou-
lement des examens. Dans 
l’ensemble, « l’appel des 
candidats se fera une heure 
avant le début de chaque 
épreuve et les candidats sont 
tenus de se munir de leurs 
pièces d’identité », carte 
scolaire, carte d’accès en 
salle, carte d’identité, permis 
de conduire ou passeport, « 
pendant la période du dérou-

lement des épreuves écrites 
». Tirant les leçons des rares 
pionniers de la triche surpris 
l’an passé avec les bébés 
Lilly, les Tombeaux empor-
tés, les téléphones portables 
et d’autres appareils élec-
troniques, des calculatrices 
programmables…le minis-
tère « interdit strictement 
les téléphones portables et 
les calculatrices program-
mables dans les centres 
d’examens». 
La fausse note est venue de 
Brazzaville et Pointe-Noire. 
Des retards dans l’achemi-
nement des dossiers ont 
été enregistrés à Brazza-
ville et Pointe-Noire, où les 

élèves de terminale ayant 
obtenu des faibles moyen-
nes trimestrielles, rejetés par 
leurs écoles, se sont inscrits 
directement à la direction 
des examens et concours. 
Ce qui présage d’un nom-
bre très élevé de candidats 
libres au baccalauréat. En 
effet, jusqu’au 31 janvier 
dernier, date butoir de dépôt 
des dossiers des candidatu-
res aux différents examens 
d’Etat session de juin 2017, 
certains établissements sco-
laires trainaient encore le 
pas. De nombreux candidats 
n’avaient pas encore ras-
semblé les pièces exigées. 
Devant cette évidence, le 

Education

LES PRÉ-LISTES DES CANDIDATS AUX EXAMENS D’ETAT 
BIENTÔT PUBLIÉES

Environ 96 000 candidats sont attendus pour 
passer le baccalauréat général cette année. 
Au Brevet d’étude du premier cycle(Bepc), plus 
de 150 000 candidats prendront part aux diffé-
rentes épreuves. A la direction des examens et 
concours, les responsables précisent que les 
inscriptions aux examens d’Etat à l’enseignement 
général au titre de cette année scolaire qui cou-
raient jusqu’au 31 janvier, ont été prorogées au 
10 février dernier. L’heure est à l’établissement 
des pré-listes dont la publication est éminente.

directeur des examens et 
concours a unilatéralement 
accordé un délai de grâce 
de 10 jours venait d’être 
accordé aux établissements 
et aux candidats retardatai-
res, permettant ainsi à des 
milliers de candidats de rat-
traper leur retard. Les écoles 
de l’hinterland ont été les 
premières à acheminer les 
dossiers des candidats à la 
DEC où ils sont centralisés. 
Le chronogramme des 
épreuves du baccalauréat 
et du Bepc a été harmonisé 
de telle sorte que tout risque 
de débordement est écarté.

Ernest Otsouanga

 C  ULTURE
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Publié en 230 pages 
sous la préface de 
l’universitaire Lécas 

Atondi Momondjo, cette œu-
vre littéraire est composée de 
six parties, à savoir au livre 
1 « Cœurs meurtris » (1993-
1994), livre 2 « Astre, Blues 
et Jazz », livre 3 «Poésie 
pour musique congolaise», 
livre 4 «Femme languie » 
(décembre 2004-mai 2005), 
livre 5 « Je regarde mon 
pays qui brûle » et au livre 
6 « Le village qui jamais ne 
meurt ».
Ce recuei l  de poèmes 
contient également des an-
nexes constituées de trois 
regards critiques sur « la 
poésie comme liberté de 
blâmer et devoir d’élever », 
« une polyphonie de la po-
lyphonie », et « le voyageur 
qui parlait d’amour ».
Selon les critiques littéraires, 
la singularité de ce livre de 
Claude Ernest Ndalla est 
constituée par le livre 5, à sa-
voir « Je regarde mon pays 
qui brûle ». Ce titre contient 
et organise l’ensemble des 
poèmes inédits écrits par 
l’auteur depuis au moins 
une quinzaine d’années. 
«L’essence de « Dipanda, la 
vie dangereuse » demeure 
la quête infatigable de la 
justice sociale pour tous les 
citoyens, hommes comme 
femmes, qui doivent être lo-
gés à la même enseigne en 
ayant les mêmes droits et en 
étant égaux devant la loi ».
Selon le poète Serge Ghoma 
Boubanga qui a fait la lecture 
du livre à cette cérémonie 
de présentation et dédi-
cace, Claude Ernest Ndalla 
propose dans sa poésie, 
un cheminement, une mar-
che vers la solution du mal, 
«un mal identifi é à travers 
les différentes parenthèses 
de sang de nos multiples 
confl its intra-muros ». Il tente 
de permettre la rémission par 
l’expiation de « nos fautes 
collectives qui sont traduites, 
hélas, par une formule ba-
nale, la bêtise humaine ».
 Face à cette dérive sociétale 
et morale qu’il observe, et au 
fi l des tribulations de sa pro-
pre histoire, l’auteur conduit 
ici les Congolais, dans une 
espèce de catharsis, à faire 
le renoncement de la vio-
lence gratuite, à abandonner 
le mal incarné à ses yeux 
par les divisions ethniques et 
les replis communautaires, 
dans un pays dont il connait 
par cœur l’histoire contem-

poraine.
« Graille », ce résistant ou 
encore ce vieux militant 
aguerri s’illustre une fois de 
plus dans cette œuvre, par 
sa vérité crue lorsqu’il évo-
que la dilution de l’identité 
congolaise qu’il dénomme 
« Congolité ». Il s’attriste 
même à la page 40 par ces 
propos : « Le Congolais n’est 
plus, cela me chagrine et me 
tue. Il ne parle plus d’huma-
nité ».
Mais , plus loin, ce triste 
constat cède fort heureuse-
ment la place à une note plus 
gaie, à une parole d’espé-
rance quand il écrit à la page 
51: « Notre jeunesse atomi-
sée ce jour, fi nira par se ras-
sembler pour bâtir et ne plus 
sombrer dans l’ignominie ». 
Et les vers suivants en disent 
mieux : « Notre jeunesse 
renoncera avec allégresse, 
elle maniera le tonnerre, et 
sur notre belle terre naitra 
une belle aurore, et alors le 
malheur sera nul ».
« Ce que je lègue à la pos-
térité, c’est ce devoir de 
parvenir à construire une 
nation congolaise où se 
confondent, bien sûr dans 
l’unité et la fraternité, toutes 
les ethnies des quatre points 
cardinaux de ce Congo. Je 
vous prie d’éviter les intégris-
mes, le tribalisme, la division. 
Privilégions l’intérêt national 
en lieu et place des intérêts 
égoïstes et mesquins. Ras-
semblons-nous comme un 
seul homme, car le déve-

loppement tant attendu du 
pays passe par l’observation 
de toutes ces consignes », 
a recommandé le patriarche 
Ndalla, à l’issue de cette 
dédicace.
Puisqu’il s’agit justement de 
cette injustice, de cette bê-
tise humaine ! Le mémorial 
de la politique congolaise, en 
jetant un regard rétrospectif 
sur le sinistre passé de ses 
« aïeux déportés à travers le 
monde », se met également 
à  dénoncer dans la magie 
de ses vers, le crime infa-
mant d’esclavagisme, qui a 
fait des hommes noirs des 
« écorchés vifs » et dont on 
ne peut ignorer la mémoire, 
tellement ils ont souffert des 
inégalités, des injustices, du 
travail forcé, des guerres 
et de l’effort de guerre qui 
n’était pas la leur.
Notons que la présentation 
de ce livre a commencé par 
la projection vidéo d’une in-
terview de l’auteur sur son iti-
néraire et son œuvre. Agé de 
80 ans aujourd’hui, Claude 
Ernest Ndalla « Graille » est 
un acteur éminent de la vie 
politique congolaise qui a 
évolué entre responsabilités 
d’Etat, prisons et exil inté-
rieur de 1964 à nos jours. 
Actuellement, il est conseiller 
spécial du Chef de l’Etat 
congolais. Poète, il conserve 
une activité régulière de 
création littéraire.
  Gulit Ngou 

Littérature

CLAUDE ERNEST NDALLA PUBLIE 
«DIPANDA, LA VIE DANGEREUSE»

L’écrivain-poète congolais Claude Ernest Ndalla alias « Graille » vient de 
présenter à Brazzaville, son nouveau recueil de poèmes intitulé « Dipanda, 
la vie dangereuse », paru aux Editions L’Harmattan-France en mai 2015 
et vendu à 10.000 FCFA sur le marché.

Humeur

On a l’impression que l’on découvre un mot 
nouveau, un terme que chaque congolais 
semble avoir désormais scotché à ses lèvres. 

Rupture par ci, rupture par là…La coupe est pleine 
et même débordante. Le président de la République 
qui pourrait légitimement réclamer des droits d’auteur 
pour l’usage politique de ce vocable n’attendait sans 
doute pas une pluie de ruptures de cette ampleur et 
surtout de cette nature.
En effet, les Congolais dont l’inclination morbide 
aux contrefaçons n’est plus à démontrer taille le mot 
«rupture» dans tous les sens et le met sans vergo-
gne à toutes les sauces. Quand on ne peut pas faire 
quelque chose (aider un ami, s’acquitter d’une dette, 
acheter un nouveau pantalon, changer son mobilier 
qui baille comme une bouche affamée…) c’est la faute 
à la rupture. « C’est la rupture », c’est désormais le 
terme miracle pour se sortir d’une situation désagréa-
ble, c’est le sésame de la chance pour celui qui vient 
quémander.
A cette allure, l’on peut naturellement craindre qu’un 
raz-de-marée ou un tsunami vienne emporter une 
opinion publique déjà chancelante. Oh ! L’opinion 
publique ! Je ne sais peut-être pas de quoi je parle 
car quelqu’un a prétendu que « l’idée de la pensée 
collective supra- individuelle est un mythe». Le psy-
chologue Jean Stoetzel (puisqu’il s’agit de lui) estime 
que la notion d’opinion publique est un mythe et en 
parler comme les journalistes le font constamment 
revient à personnifi er une abstraction. Certes, certes. 
Mais comment expliquer ce déluge de mots ou de 
maux qui s’empare soudain d’une population qui, pa-
radoxalement, s’écarte du vrai sens et du vrai contexte 
du terme. 
A un tel point que de nombreuses voix, et non des 
moindres, s’élèvent désormais dans la majorité au 
pouvoir pour dénoncer le galvaudage de l’idée prési-
dentielle qui se résumait pourtant à un changement de 
mentalité, à l’abandon de mentalités dites déviantes 
qui s’expriment dans des travers comme la fraude, 
la concussion, le détournement de biens publics, la 
paresse, le népotisme, etc.
Pour le président de la République, la rupture est la 
mise en gestation d’un nouvel état d’esprit générateur 
de citoyens plus sains, aptes à le suivre avantageuse-
ment dans la longue marche vers le développement. 
De nombreux compatriotes, qui l’ont sans doute 
compris de travers, doivent exulter à la lecture de ce 
passage d’André Gide : « ma joie a quelque chose 
d’indompté, de farouche, en rupture avec toute dé-
cence, toute convenance, toute loi ».
Le Chef de l’Etat prêche-t-il dans le désert ? Si la 
réponse à cette interrogation est positive, cela ne 
devrait pas surprendre un citoyen averti. Le président 
Jacques Joachim Yhombi Opango a prôné à son 
époque (entre 1977 et 179) une nécessaire rigueur. 
L’opinion avait refusé de le suivre. Son successeur 
Denis Sassou Nguesso nous invita à nous serrer la 
ceinture et de « vivre durement aujourd’hui pour vivre 
durement demain », il n’avait semble-t-l pas été en-
tendu. Aujourd’hui, à un moment où la chute brutale 
des prix des principales matières premières impose 
une attitude de rigueur, les Congolais affi chent une 
indifférence quasi-suicidaire.
C’est cela le Congolais, toujours enclin à ramer à 
contre-courant des préceptes, de ce qui relève du bon 
sens. Au hasard d’une de mes lectures, j’ai découvert 
qu’il est des mots qui portent en eux la douleur et 
provoquent des éruptions cutanées dès qu’ils sont 
prononcés. « Rigueur » et « austérité » viennent en 
tête de ces vocables prohibés. Les Congolais, à les 
entendre, souhaitent que ces mots soient bannis des 
discours, rayés des éléments de langage, et même 
proscrits des petites phrases. A ces termes urticants, 
selon la tendance qui se dessine, ils préfèrent de loin 
le terme « rupture » dont l’éventail sémantique se prête 
à tous les usages. Choix des mots ou des maux ?

Paul René Di Nitto

RUPTURE QUAND TU NOUS TIENS !



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°416 du 14 février 2017 - Le Patriote

Après le champion-
nat des poules, c’est 
maintenant que com-

mencent les vraies rencon-
tres de coupe où la moindre 
erreur peut être fatale. La 
préoccupation pour l’ensem-
ble des protagonistes étant 
de ne pas rater les débuts 
pour ne pas avoir à regretter. 
Il s’agit donc de s’investir à 
fond lors de la manche-aller 
pour se permettre de calculer 
au retour. Il y a cependant 
que la main innocente a 
proposé à nouveau deux 
classiques où la revanche 
sera d’actualité. Car à ce 
jour, le Paris Saint Germain 
a toujours plié devant le FC 
Barcelone tandis que, ces 
derniers temps, le Bayern de 
Munich est toujours passé 
devant Arsenal. Ce mardi 
14 février, au Parc des prin-
ces à Paris, le Paris Saint 
Germain va accorder son 
hospitalité au FC Barcelone. 
Le Paris Saint Germain qui, 
ces dernières années, rè-
gnait sans partage sur le foot 
français souffre maintenant 
de la concurrence de l’As 
Monaco et de l’OGC Nice. 
Mais ce n’est pas tant cela 
qui tracasse les parisiens. 
Leur souci majeur c’est de 
parvenir à mettre l’Europe 
du foot sous leurs pieds. 
C’est désormais l’objectif 
prioritaire du président Nas-
ser-Al-Khelaïfi qui, pendant 
le mercato, a renforcé son 
effectif avec l’acquisition de 
joueurs de qualité dont l’alle-
mand Julian Dräxler. Depuis 
un moment, l’équipe semble 
sur un nuage car elle ne fait 
que collectionner des suc-
cès. C’est dire que l’équipe 
est désormais armée pour 
défier l’ogre catalan.
Il y a que le Barça, en ce 
moment, ne semble plus tout 
à fait sûr de son football. Il y 
a beaucoup trop de déchets 
notamment au plan défensif 
alors que le milieu de ter-
rain souffre de l’absence de 
véritables bûcherons et de 
créateurs. Andrès Iniesta 
est vieillissant et trop sou-
vent à l’infirmerie. Alors, 
c’est peut-être une chance à 
saisir pour l’équipe de Nas-
ser-Al-Khelaïfi. Ce même 
mardi, Benfica Lisbonne va 
s’expliquer au stade da Luz 
avec le Borrusia Dortmund 

Benfica a eu son époque au 
cours des années 60 avec da 
Silva Fereira alias Eusebio. 
Maintenant, l’équipe lisboète 
ne fait plus que confirmer 
l’adage selon lequel » les 
grandes équipes ne meurent 
jamais ». Mais face au vice-
champion allemand la tâche 
sera rude. Car le Borussia 
Dortmund, ces dernières an-
nées, est seulement  étouffé 
par le Real Madrid, le FC 
Barcelone et le Bayern de 
Munich dans son ambition de 
reconquérir le nord. Ce sera 
dur, très dur entre Benfica 
et Borussia Dortmund mais 
c’est l’équipe de Pierre Eme-
rick Aubameyang qui partira 
favorite sur le papier.

Soirée tranquille
pour le Real ?

Le mercredi, on s’attendra à 

de belles étincelles entre le 
Bayern de Munich et Arsenal 
à l’allianz-arena à Munich. 
Pour une fois, les « gunners 
» ont la chance de débuter 
chez leurs prestigieux rivaux. 
A eux de se montrer plus 
concentrés, plus appliqués 
et plus audacieux pour avoir, 
à leur tour, à calculer lors 
du match-retour. Mais ce ne 
sera pas simple même si le 
Bayern de Munich, suite à un 

passage à vide, avait perdu 
la première place de son 
groupe au profit de l’Atletico 
de Madrid. A l’heure qu’il est 
les bavarois ont repris les 
commandes en bundesliga 
et semblent avoir retrouvé 
leurs marques. Or, en pre-
mier league, l’équipe d’Ar-
sène Wenger donne plutôt 
des signes d’essoufflement. 
Alors, à l’allianz-arena, il y 
aura à coup sûr une belle 

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

PSG-BARÇA ET BAYERN DE MUNICH-ARSENAL
 LES CHOCS DE LA PREMIÈRE SEMAINE

Ça y est, les folles soirées européennes de foot-
ball reprennent à l’occasion des huitièmes de fi-
nale-aller de la ligue européenne des champions. 
Dès ce mardi 14 février 2017 il est prévu Paris 
Saint Germain-FC Barcelone et Benfica Lisbon-
ne-Borussia Dortmund tandis que le jour suivant 
Bayern de Munich va en découdre avec Arsenal 
et le Real Madrid va accueillir Naples.

bagarre. S’il est un match 
où bon nombre de bookma-
kers croient au respect de 
la hiérarchie, c’est celui va 
opposer ce même mercredi 
le Real Madrid à Naples à 
Santiago Bernabeu. Si Celta 
Vigo n’était pas parvenu à 
mettre un terme au record 
d’invincibilité du Real de Zi-
nedine Zidane, on parierait 
sans hésitation pour une 
promenade des « Meren-
gues ». Mais il y a eu cette 
élimination en quarts de fi-
nale de la coupe du roi. En 
plus, Cristiano Ronaldo n’est 
plus tout à fait le buteur de 
charme qu’il était. Le doute 
est en train de s’installer et 
Karim Benzema n’est plus au 
mieux. C’est Sergo Ramos 
qui, dernièrement, a sauvé 
l’équipe par son formidable 
jeu de tête. L’équipe vient de 
bénéficier d’un petit repos dû 
à un exceptionnel concours 
de circonstances. Cela a-t-il 
été bénéfique ou a rouillé 
davantage les automatismes 
? Nul ne le sait. On ne se 
fera d’idée que mercredi pro-
chain. Alors, wait and see.

Georges Engouma 

Daniel Louzolo, voilà 
un nom qui ne dit 
peut-être rien aux 

nouvelles générations des 
pratiquants du sport. C’est 
bien compréhensible du mo-
ment où le sport congolais 
souffre toujours de l’absence 
d’une histoire écrite. Mais cet 
homme, qui vient de quitter 
la terre des hommes, est 
intimement lié à la fameuse 
académie congolaise de 
handball qui a régné sans 
partage, des années durant, 
sur le continent. Cet inspec-
teur principal de sécurité so-
ciale a aussi donné la preuve 
d’un dirigeant sportif hors-
pair dans les années 80. 
Une fois propulsé à la tête 
de la fédération congolaise 
de handball, il a su s’entou-
rer d’hommes et de femmes 
intègres, dévoués et bien sûr 
compétents. Il a ainsi consti-
tué une équipe de gagneurs 
qui ont su promouvoir et dé-
velopper le handball au point 
de disposer de conquista-

Nécrologie

DANIEL LOUZOLO, UNE LÉGENDE QUI S’EN VA
Lui au moins, l’Etat avait su lui renvoyer l’ascen-
seur à travers de multiples distinctions honori-
fiques en son temps. Seulement, brusquement, 
on a appris qu’il a été rappelé à Dieu le vendredi 
27 janvier 2017 à l’hôpital la Fontaine de  Saint 
Denis en France.

dors invincibles des temps 
modernes surtout avec les 
Diables-Rouges dames. 
Calme, humble, intelligent, 
toujours à l’écoute des autres 
mais chef autoritaire, Daniel 
Louzolo a donné l’exemple 
d’un dirigeant d’exception.
Voilà pourquoi il a été fait, 
tour à tour, chevalier dans 
l’ordre du mérite congolais, 

officier dans l’ordre du mé-
rite congolais, commandeur 
dans l’ordre du mérite congo-
lais, officier dans l’ordre du 
mérite ivoirien tout comme il 
a reçu la médaille d’honneur 
de l’Hans Bumon. Ce sont là 
autant de récompenses dues 
à un homme qui a donné la 
priorité à son pays, qui a 
assumé passionnément la 
mission qui lui était confiée 
et qui était un gagneur-né. 
Mais il n’était pas que le 
messie du sport. Car dans 
sa famille aussi, l’homme 
était aimé et respecté. On lui 
reconnaissait sa dextérité à 
traiter les affaires même les 
plus délicates, à guérir les 
défiances même les plus 
cachées et à terminer tous 
différends d’une manière 
qui conciliait les intérêts les 
plus opposés. C’est à croire 
qu’il portait en lui les ger-
mes de la perfection. Tout 
cela, sans doute, parce-que 
seul l’Amour du prochain 
le guidait. Pour revenir au 
sportif, Daniel Louzolo a 
aussi été membre du co-
mité olympique congolais et 
commissaire aux comptes 
de la confédération africaine 
de handball pendant une 

dizaine d’années. 
C’est donc cet homme-là 
qui s’est éteint le vendredi 
27 janvier 2017 à l’hôpital 
la Fontaine de Saint Denis 
en France à l’âge de 79 
ans puisqu’il était né le 16 
septembre 1938 à Mban-
ga-Nganga dans le district 
de Loumo. Sa dépouille 
mortelle a été rapatriée 
également un vendredi, 
le 3 février 2017. Depuis 
le lundi 6 février 2017, 
Daniel Louzolo a été mis 
en terre au caveau familial 
de Nganga Lingolo. Son 
inhumation a eu lieu en 
présence du directeur de 
cabinet du ministre des 
sports et de l’éducation 
physique, Urbain Akambo, 
et plusieurs autres autorités 
politiques et sportives ainsi 
que de sa famille sportive, 
de ses amis de la C.N.S.S 
et, bien sûr, des autres 
amis et connaissances. Da-
niel Louzolo laisse derrière 
lui une veuve, sept enfants 
et plusieurs petits fils. Pré-
sident, va en paix et que la 
terre te soit légère !

G.E.

S  PORTS
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L’ennui dans l’affaire 
c’est que les deux 
pays devront égale-

ment en découdre dans le 
cadre des éliminatoires de la 
coupe d’Afrique des nations, 
32è édition, dont la phase 
finale aura lieu en 2019 au 
Cameroun. Tout le monde 
sait qu’il existe une rivalité 
plutôt féroce et acharnée en-
tre ces deux nations. Il arrive 
quelque fois que cela débou-
che sur des débordements 
comme en 1976 quand le 
ministre congolais en charge 
des sports, feu Abel Wilson 
Ndessabéka a été physique-
ment agressé à l’entrée du 
stade du 20 Mai à Kinshasa. 
Le problème c’est que nos 
voisins sont si nombreux et 
si arrogants qu’ils deviennent 
parfois difficilement contrôla-
bles. On l’a vu dernièrement 
à l’occasion de l’opération « 
mbata ya mokolo » quand, 
dans les médias d’en face, 
les limites ont été largement 
dépassées. Il sera sûre-
ment  nécessaire de procé-
der comme en 1985 quand, 
pour la retransmission télé, 
le même signal a été diffusé 

par Télé-Congo et Télé-Zaïre 
avec aux commentaires feu 
Basunga-Nzinga et Ghislain 
Joseph Gabio. Bien sûr, les 
chaines privées sont désor-
mais entrées dans la danse 
mais au moins, pour les 
chaines nationales, on peut 
refaire le coup.
Car, en face, on est dans la 
logique du « Fimbo ! Fimbo! 
Chicotte ! » qui comporte une 
bonne dose d’arrogance, 
de provocation et d’orgueil 
susceptible d’irriter et de 
provoquer des réactions en 
retour. Cela vaut la peine de 
prévenir des actes « hooli-
ganistes ». Toutefois, il est 
aussi arrivé que la double 
confrontation entre les deux 
pays soit empreinte d’amitié 
et de fraternité comme lors 
des éliminatoires du chan 
2014 dont la phase finale 
avait lieu en Afrique du sud. 
N’empêche, il vaut mieux 
prévenir que guérir.

A quoi s’attendre en 
août prochain ?

Il n’y aura que deux ren-
contres et l’équipe qui en 
sortira vainqueur sera quali-

fiée pour la phase finale pré-
vue au Kenya en 2018. La 
zone centre dégagera deux 
autres qualifiés au terme 
des deux autres doubles 
confrontations : Gabon-Gui-
née Equatoriale et Sao Tomé 
et Principe-Cameroun. Mais, 
pour revenir à la double 
confrontation entre les deux 
Congo, les congolais de 
Brazzaville ont des raisons 
de s’inquiéter. Car, derniè-
rement, les Diables-Rouges 
avaient été abandonnés au 
seul Remy Ayayos Ikounga. 
Les dirigeants, les premiers 
concernés, avaient mysté-
rieusement disparu. Ce qui, 
quelque part, confirme leur 
peur congénitale d’avoir 
à affronter le Congo d’en 
face. Peur de la défaite, peur 

de l’humiliation, et peur de 
ce qui va se dire dans un 
contexte de rivalité. C’est à 
croire que dans ce match 
ils se considèrent battus 
d’avance comme si le foot-
ball ne se jouait pas à onze 
contre onze. La preuve, c’est 
que les Diables-Rouges 
d’Ayayos s’étaient qualifiés 
pour le tournoi final en Afri-
que du sud. Mais à bien y 
voir, nos dirigeants ont sûre-
ment raison d’avoir peur. Car 
il n’y a qu’à voir la qualité et 
le niveau des compétitions 
nationales de nos voisins. 
Cela se traduit sur l’échiquier 
africain par des succès ré-
pétés du Tout Puissant Ma-
zembé et par des prestations 
remarquables des autres. 
On ne peut qu’éprouver 

du plaisir et du respect en 
regardant par exemple V. 
Club de Kinshasa-Tout Puis-
sant Mazembé, Daring Club 
Motema Pembé-V. Club, 
Renaissance-Daring Club 
Motema Pembé, V. Club, Re-
naissance, Sangha Balendé 
de Mbuji-Mayi-TP Mazembé, 
etc. C’est le football d’un 
niveau remarquable. Chez 
nous, hélas, les anti-valeurs 
ont pris le dessus au point 
d’étouffer les arbitres, les 
dirigeants, les joueurs et 
des équipes. On ne travaille 
donc pas pour promouvoir et 
développer le football. On a 
poussé l’audace jusqu’à faire 
éliminer le pays à la C.A.N 
des cadets pour fraude. 
C’est d’ailleurs devenu une 
habitude de tordre le cou à 
l’éthique et la Fifa elle-même 
sait ce que sont les diri-
geants congolais. Peut-on 
être redouté et respecté si 
l’on ne compte que sur le ha-
sard, la chance, la tricherie et 
la corruption ? Où sont donc 
passés l’orgueil et la fierté ? 
Doit-on continuer à compter 
sur le seul Remy Ayayos 
Ikounga qui, certes, est obs-
tinément ambitieux mais ne 
peut indéfiniment porter le 
poids de toute une nation sur 
ses seules épaules ?

Nathan Tsongou

Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football, Kenya 2018

FIMBO ! FIMBO ! CHICOTTE ! EN PERSPECTIVE ?
Ça devrait désormais entrer dans les habitudes. 
Quand arrive les éliminatoires du championnat 
d’Afrique des nations de football (chan), dans la 
zone centre, la double confrontation entre les 
deux Congo devient difficile à éviter. Pour preuve, 
on en sera cette année au troisième face-à-face 
en cinq éditions.

Pendant que le prési-
dent de la République 
prêche la rupture et 

l’excellence, au football on 
s’obstine à faire la sourde 
oreille. On se souvient que 
d’éminents dirigeants de la 
fédération congolaise de 
football (Fécofoot) ont    eu 
à purger une longue période 
de suspension, sanction pro-
noncée par la Fifa, pour avoir 
transgressé certaines règles 
d’éthique. Malheureusement, 
on n’a pas su tirer les leçons 
de la situation en préférant 
plutôt l’ignorer. Mais voilà 
qu’aujourd’hui c’est le pays 
tout entier qui est humilié. 
L’image du Congo est gra-
vement ternie. Le Patriote, 
dans sa livraison N° 414 du 
31 janvier 2017, avait déjà 
évoqué la question mais 
au conditionnel. On sait, 
aujourd’hui, que les cadets 

congolais viennent d’être 
disqualifiés à cause de l’utili-
sation du joueur Bercy Langa 
Lesse qui n’avait plus l’âge 
autorisé pour cette compéti-
tion. C’est le centre national 
de formation de football qui 
a induit toute la hiérarchie 
en erreur. Il semblerait que 
la partie tanzanienne n’avait 
pas formulé de réserves ni 
avant ni pendant le match. 
Cela aurait été fait plusieurs 
heures après le match à 
l’hôtel où la partie congo-
laise n’aurait contresigné 
qu’autour de 22 heures. 
Une irresponsabilité de plus 
si c’en est vraiment le cas. 
Mais quoiqu’il en soit, une 
fois l’affaire au grand jour, 
la CAF n’a cessé d’inviter 
la fédération congolaise de 
football à lui présenter le 
joueur afin qu’il soit soumis 
à l’examen d’imagerie à 

Résonnance Magnétique 
(IRM).
Mais, comme réponse, la 
CAF n’a eu droit qu’à des 
prétextes, des tergiversa-
tions et subterfuges. Même 
à Libreville à côté, Bercy 
Langa Lesse n’a pas été 
présenté. Alors, l’adage est 
connu de tous : «Qui ne dit 
mot, consent ». La fédération 
congolaise de football a, 
par voie de conséquence, 
été reconnue coupable de 
fraude. L’équipe nationale 
des cadets est automatique-
ment privée de phase finale 
au Gabon. Mais d’autres 
sanctions sont à venir. El-
les pourraient concerner 
les Diables-Rouges juniors 
et cadets, peut-être aussi, 
le secrétaire général de la 
Fécofoot qui a validé la liste 
de qualification et l ejoueur 
lui-même.

Peut-on vraiment 
s’étonner de ce désa-

grément ?

Pour ceux qui suivent l’évo-
lution des choses du football 

congolais, ce qui arrive était 
parfaitement prévisible. Mais 
ceux qui avaient la conviction 
selon laquelle le sport serait 
le maillon faible de la recher-
che de l’excellence étaient 
plutôt perçus comme des 
extra-terrestres qui osaient 
douter du soleil. Les gestion-
naires de notre football, qui 
se croient tout permis, sont 
en train de conduire volontai-
rement le navire football vers 
un naufrage programmé. 
Car ils s’obstinent à marcher 
impunément sur l’art de bien 
faire. Le football congolais 
est de plus en plus pris en 
otage par la corruption, la 
tricherie, le copinage, les 
«passe-droit», le laisser-al-
ler, etc. 
D’autre part, le rôle du cen-
tre national de formation de 
football demeure à ce jour 
ambiguë. Au lieu de détecter 
pour former et alimenter les 
équipes de l’élite on s’entête 
à puiser dans les formations 
d’élite pour déboucher fina-
lement sur ce qu’on est en 
train de vivre présentement. 

La préoccupation étant, pa-
raît-il, de faire des résultats 
par tous les moyens.
Voilà pourquoi le Congo qui, 
à l’époque, rivalisait avec le 
Cameroun et la République 
Démocratique du Congo en 
Afrique centrale est en train 
de perdre énormément du 
terrain. Parce qu’il ne sait 
pas bâtir pour l’avenir. Il s’ac-
croche toujours au hasard, à 
la chance, à l’improvisation 
et bien sûr, aux antivaleurs. 
On ne peut nier que le foot-
ball, de par le monde, est 
plein de milieux mafieux qui 
empoisonnent la discipline. 
Mais est-ce pour autant un 
exemple à suivre ? Il est, 
peut-être, temps que tous 
les opérateurs concernés 
s’asseyent pour réfléchir  de 
façon profonde sur la ques-
tion. Un pays promis à un 
bel avenir dans le domaine 
du football n’a pas le droit de 
s’éterniser dans l’erreur et le 
cafouillage.

N.T.

Disqualification des Diables-Rouges cadets

TORDRE LE COU À L’ÉTHIQUE DEVIENT UNE HABITUDE
Les Diables-Rouges cadets, qualifiés sur le ter-
rain après avoir éliminé la Tanzanie (2-3 et 1-0), 
n’iront pas au Gabon pour disputer la phase fi-
nale en avril prochain. Ils ont tout simplement 
été disqualifiés par la confédération africaine de 
football (CAF) pour fraude.

Les Diables-Rouges en grand danger
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Cette délégation  forte 
de huit parlementai-
res était composée 

ainsi qu’il suit : Robert Pitten-
ger (Caroline du nord), Juan 
C. Vargas (Californie), Lou 
Correa (Californie), Andy 
Harris (Maryland), French 
Hill (Arkansas), Steve King 
(Iowa), Collin C. Peterson 
(Minnesota) et Dana Rohra-
backer  Chef de la déléga-
tion, l’élu de la Californie à la 
Chambre des représentants 
des USA depuis 1989. La 
délégation des parlementai-
res américains a mis à profit 
cette rencontre qui s’est 
révélée particulièrement 
longue pour émettre de vive 
voix le souhait de l’Etat amé-
ricain de raffermir les liens de 
coopération qui unissent les 
deux pays. Le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso et 
ses visiteurs de marque ont 
constaté avec bonheur l’ex-
cellence des relations entre 
les deux pays et ont décidé 
de les  étendre sur d’autres 
secteurs de la vie nationale. 
Selon le Chef de la délé-
gation des parlementaires 
américains,  le Président 
Denis Sassou N’Guesso a 
été très ravi de leur séjour 
au Congo.

Raffermir et diversifier la coopération congolo-américaine, tel est le sens de la visite de travail  qu’a 
effectuée  la délégation des parlementaires américains  au Congo du 9 au 10 février  2017. Cette 
visite qui intervient moins d’un mois après l’investiture du nouveau Président américain Donald 
Trump et le voyage privé du Président Denis Sassou N’Guesso à Miami aux USA, voyage qui avait 
été diversement interprété, est plutôt  riche d’enseignements et  de symboles.  Pour les parlemen-
taires américains, cette visite « est une manière de tourner  la page d’une présidence qui s’est 
terminée et d’ouvrir un nouveau chapitre avec le nouveau président en place ». 

la ville de Kinshasa. La dé-
légation des parlementaires 
américains a été visiblement 
contente de cette petite ba-
lade touristique. Rappelons 
que cette délégation avait 
été auparavant reçue tour à 
tour par les ministres Jean 
Claude Gakosso et Charles 
Richard Mondjo, respective-
ment ministre des Affaires 
Etrangères et ministre de la 
défense nationale. 
La leçon que l’on peut mo-
destement tirer de ce sé-
jour des parlementaires 
américains est toute sim-
ple. Les Congolais doivent 
s’abstenir de médire sur un 
Chef de l’Etat qui travaille 
pour l’intérêt général. La 
démocratie pluraliste encou-
rage la libre expression et 
des attaques personnelles. 
Qu’à cela ne tienne, sans 
être prophète, mais en res-
tant tout de même réaliste, 
nous pensons que cette 
visite des parlementaires 
américains augure de très 
bonnes perspectives avec 
l’administration Trump. Elle 
vient balayer d’un revers de 
la main, toutes les insani-
tés qui ont été dites sur le 
voyage privé du Chef de 
l’Etat à Miami aux USA. 
Comme quoi, le mensonge 
à beau courir, il n’a jamais 
gagné une course de fond. 
La vérité finit toujours par le 
rattraper.  

Patrick Kamba

 Parlant de l’entretien propre-
ment dit, Il a révélé à la pres-
se nationale : « nous avons 
commencé les discussions 
avec le Président Sassou qui 
comprend l’importance d’être 
l’ami des Américains et que 
les Américains soient les 
amis des Congolais. C’était 
aussi une manière de tourner 
la page d’une présidence qui 
s’est terminée et d’ouvrir un 
nouveau chapitre avec le 
nouveau Président en place 

aux Etats-Unis. Mr Sassou 
N’Guesso a à cœur le bien-
être des populations jeunes 
du Congo. On va travailler 
ensemble afin de permettre 
un meilleur développement 
de l’activité économique, 
notamment dans le domaine 
de la potasse. On a discuté 
aussi des questions de sécu-
rité, parce qu’il est important 
de lutter contre le terrorisme 
afin d’offrir un environnement 
de paix à nos populations». 

Comme on peut le constater, 
le Chef de la délégation des 
parlements américains n’a 
pas usé des méandres di-
plomatiques habituels pour 
dire ce qu’il ressent à l’égard 
d’un ami et ce qu’il envisage 
de faire.    
Notons qu’au terme de 
l’audience, le Président 
Denis Sassou N’Guesso a 
convié ses hôtes à visiter le 
pont du 15 août 1960 qui of-
fre une vue panoramique sur 

A l’issue d’une audience 
le 10 février dernier 
avec le chef de l’Etat 

congolais, le président-di-
recteur général de ce groupe 
Vincent Bolloré a déclaré : 
«Nous avons déjà apporté au 
Congo des bus et des voitures 
électriques et nous pouvons 
avec les mêmes technologies 
bâtir, stocker l’énergie solaire 
et la redistribuer la nuit. C’est 
une des idées que nous avons 
caressées depuis un certain 
nombre d’années déjà. Le 
président de la République 

nous a donné sa bénédiction 
pour aller notamment à Imp-
fondo construire un système 
de panneaux photovoltaïques 
avec des mécanismes de 
stockage qui permettraient de 
donner l’énergie c’est-à-dire 
à la fois la lumière, de l’eau  
mais aussi l’internet pour en 
faire un premier test  avec les 
bailleurs de fonds internatio-
naux, l’ensemble de tous ces 
investissements étant faits par 
le groupe Bolloré ».  
Vincent Bolloré a également 
annoncé que son groupe 

va débloquer 150 milliards 
supplémentaires pour l’élar-
gissement du Port autonome 
de Pointe-Noire. Depuis que 
l’Etat a fait sa concession, le 
groupe français a déjà investi 
250 milliards de francs CFA 
dans l’amélioration qualitative 
et quantitative du terminus 

à conteneurs de ce port, le 
premier en eau profonde en 
Afrique centrale. C’est pour 
permettre à ce port de jouer 
son rôle de transbordement 
dans la sous-région que le 
groupe Bolloré continue ses 
investissements dans les in-
frastructures portuaires. 

LE GROUPE BOLLORÉ S’ENGAGE DANS L’ÉNERGIE SOLAIRE AU CONGO
Le groupe français Bolloré, spécialisé dans le 
transport, la logistique, la distribution de l’éner-
gie à travers sa filiale Transports et Logistique,  
a déjà investi plus de 250 milliards de francs CFA 
dans l’amélioration du terminal à conteneurs 
du Port Autonome de Pointe-Noire. A présent, il 
entend élargir son champ d’activités en s’enga-
geant dans le stockage de l’énergie solaire. La 
ville d’Impfondo, chef-lieu du département de 
la Likouala a été choisie par le président Denis 
Sassou N’Guesso pour accueillir la phase expéri-
mentale de cette expérience qui s’étendra sans 
nul doute à d’autres localités.

« Nous avons des projets 
pour continuer à développer 
ce port en l’agrandissant et il 
y a à peu près 150 milliards 
d’investissements qui doivent 
pouvoir être faits dans les 
années qui viennent. Nous 
croyons aussi que les prix 
des matières premières vont 
pouvoir remonter et donc il 
faut préparer cette prospérité 
qui va revenir au Congo dans 
les jours à venir », a souligné 
Vincent Bolloré. 
Le groupe Bolloré œuvre dans 
le transport, la logistique, la 
distribution d’énergie à travers 
sa filiale Bolloré Transport & 
Logistics ou encore dans le 
film plastique ultra fin. Il est 
présent dans d’autres indus-
tries, dont celle historique du 
papier. Depuis les années 
2000, il se développe dans 
l’automobile, la communica-
tion et la publicité, les médias 
et les télécommunications. 
                                                                                                                            

Naomi Mataza

« NOUS AVONS COMMENCÉ LES DISCUSSIONS AVEC LE PRÉSIDENT SASSOU 
QUI COMPREND L’IMPORTANCE D’ÊTRE L’AMI DES AMÉRICAINS»

Les parlementaires américains

Le français Vincent Bolloré
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