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LISTE DES CANDIDATS EN BALLOTAGE POUR LE SECOND TOUR
BRAZZAVILLE

Makélékélé 3
1- Voumboukoulou Marie 
    (Indép.)
2-  Bouz ika  Bonaventure 

(CDR)

Poto-Poto 1
1- Kourissa Jean De Dieu 
    (PCT)
2- Bokilo Rick Gérard (indép.)

Moungali 1
1- Moussodia Jean Bonardl 

(Indépend.)
2- Mougani Aimé Hydevert 
    (CPR)

Moungali 3
1- Moussodia Jean Didace 

(PULP)
2- Mounéa Dizangue Aya 
    Gervine Mougu (PRL)

Ouenzé 2
1- Ondzé Dominiquel  (PCT)
2- Ikama Ngouabi Marien 
    (Indép.)

Ouenzé 3
1- Mbou Maba Adolphe
    (Indép.)
2- Oyo Emboumou Jules 
    Junior (PCT)

Ouenzé 4
1- Gouamba Ninon Pachel 

(Indép.)
2- Malanda Jean Jacques 

(PULP)

Madibou
1- Malonga Nicolas Jean 
    Jacques Frédéric (Indép.)

2- Mpiéré Ngouamba Ambila 
Rudy Stephen  (Indép.)

POINTE-NOIRE

Arrondissement : Lumumba 2
1- Bissouta Mabounda Aloyes 

Dévic (PCT)
2- Dzimbe Fulbert (Indép.)

Arrond. : Mvou-Mvou 2
1- Ndongui Matondo Tondo 
    Parfait (Indép.)
2- Tchignoumba Boumba 
    Gilbert Paul (PCT)

District de Tchiamba Nzassi
1- Makosso christian ernest  
    (PCT)
2- Mavoungou Makaya Jean 

baptiste  (RDPS)

NIARI

District de Moungoundou Nord
1- Makosso Marcel (PCT)
2- Biyotjean Bruno  (DRD)

District de Moungoundou Sud
1- Litengo Kongo Simon 
    (MAR)
2- Mabita Jean Claude 
    (MCDDI)

District de Divénié
1- Nkouka Manganga Yogo 
     Marianne (PCT)
2- Massimba Claude Etienne 
    (Club 2002-Pur)

District de Mbinda
1- Mouandza Pierre (DRD)
2- Léouobo Marcel   (PCT)

District de Moutamba
1- Lalissini Bikindou Justice 
    (Indép.)
2- Mavoungou Ngot (PCT)

District de Mayoko
1- Leyinda Pascal Alain 
    (UPADS)
2- Mafoumbou Moody Armand   
    (Indép.)

District de Mossendjo 2
1- Tsoumou Yves (indép.)
2- Nguélé née Imouanou 
    (PCT)

District de Londéla-Kayes
1- Ngouala Antoine (PCT)
2- louéla Boumba Jean (Ind.)

District de Kibangou
1- Nzamba Bienvenu 
    (UPADS)
2- Ignoumba Serge Victor 
    (PCT)

District de Kimongo
1- Mouanda Jean Jacques 
    (PCT)
2- Boungou Lékoba Bertrand 
    (RDPS)

KOUILOU

District de Hinda
1- Loembet née Nitou Landou 

Véronique (MAR)
2- Sounda Jean Marie (RDPS)

LEKOUMOU

District de Bambama
1- Tsoumou Moukassa Adrien
    (UPADS)
2- Ngouaka Fidèle (Indép.)

District de Zanaga
1- Marcel Mbani (PCT)
2- Ntsibat Patrick Robert
    (Indép.)

District de Sibiti
1- Kignoumbi kia Boungou
    (LA CHAINE)
2- Mabiala Jean Flavien 
    (PCT)

District de Komono
1- Tsiba Jean Appolinaire     
    (UPADS)
2- Bitsamina Silvert (Indép.)

District de Mayéyé
1- Mouhounmounou David 
    Benoit (PCT)
2- Mboukou Kimbatsa née 
    Ngoma I.M.C. (MAR)

BOUENZA

Commune de Nkayi 1
1- Bidounga Alphonse  
    (UPADS)
2- Bidimbou Michel (PCT)

Commune de Nkayi 2
1- Dilou Ngoma Samuel   
    (Indép.)
2- Mampassi Gaston (PCT)

District de Boko-Songho
1- Mbanzoulou Eugène  (PCT
2- Yédikissa Dhadié Joseph 

(UPADS)

District de Madingou
1- Ngabelet Auguste  (Indép.)
2- Moudoudou Placide  (PCT)

District de Mouyondzi
1- Kiouari Mampassi Grégoire  
   (Indép.)
2- Mboussi Ngouari Michel  
    (MNLC)

District de Kayes
1- Jean Kouka   (PCT)
2- Baboka-Ngoï  (indép.)

District de Mfouati
1- Nzomono Macaire  (indép.)
2- Malounguidi Mathurin (PCT  
)

POOL

Commune de Kinkala
1- Fylla Saint Eudes Nicéphore 

Antoine (PRL)
2- Kanza Fidèle (Indépendant)

District de Boko
1- Kouloumbou Marie Jeanne 
    (PCT)
2- Gomas Annicet (RC) 

District de Loumo
1- Mihambanou Josué 
    (CRDP)
2- Miatabouna Enock Moibongo 

(PCT ) 

PLATEAUX

District de Lékana
1- Galibali Ghyslain Millet
    (Indep.)
2- Ngami Damas simplice
    (PCT)

District de Mbon
1- Ampion Philippe (UPDP)
2- Gantsélé Alphonse (Indép.)

District de Djambala
1- Ngoulou Boniface  (DRD)
2- Gapo Philippe (UFD)

LIKOUALA

District d’Impfondo
1- Likoko Wiclef chanford
    (PULP.)
2- Dolama Virgine Euprasie
    (PCT)

District de Dongou
1- Gondzia Guy Patrick René    
    (Club 2002 PUR)
2- Monia Venance (PCT)

District d’Epéna
1- Bongouambé Molobo 
    Baccker (PCT)
2- Moundzalo Malondo Gerry 
    Del. (Indépendant)

SANGHA

District de Sembé
1- Béby Mébo Joseph (PCAP)
2- Ndouane Dambert René
    (PCT)

Derrière le PCT arri-
vent onze candidats 
qui se sont présentés 

sous le label indépendant, 
dont sept d’entre-eux se ré-
clament de  Guy Brice Par-
fait Kolélas. Quatre de ses 
partisans sont qualifiés pour 
le deuxième tour. L’Union 
panafricaine pour la démo-
cratie sociale (UPADS) a 
obtenu trois élus au pre-
mier tour. Six candidats de 
ce parti vont au deuxième 
tour. Le Mouvement action 
et renouveau (MAR) et le 
Rassemblement pour la dé-
mocratie et le progrès social 
(RDPS) ont respectivement  

fait élire trois et deux can-
didats au premier tour. Six 
autres formations politiques 
ont  remporté chacune un 
siège au premier tour. Il 
s’agit du RC, le Club 2002 
PUR, le Front patriotique, 
l’UMP, le MDP et le PCAP.
Hors mis le RC de Claude 
Alphonse Silou, le seul élu 
des formations politiques ci-
tées supra est soit le leader, 
soit le secrétaire général du 
parti.  Le cas de Destinée 
Ermela Doukaga, présidente 
du Front Patriotique, Digne 
Elvis Tsalissan Okombi le 
président de l’UMP, Juste 
Mondélé le secrétaire gé-

néral du Club 2002 PUR. 
A côté de ces heureux ga-
gnants, quelques autres 
n’ont pu atteindre leur objec-
tif. On peut citer Euloge Lan-
dry Kolélas (MCDDI), Hellot 
Matson Mampouya  (DRD),  
Paul Marie Pouelé (Parti des 
républicains).  Quant aux 
leaders du PULP, du PRL et 
du MNLC, Médard Mousso-
dia, Nicéphore Antoine Tho-
mas Fylla de Saint Eudes et 
Michel Mboussi Ngouari, ils 
seront fixés sur leur sort à 
l’issue du 2ème tour.
En effet, leurs partis n’ont 
obtenu aucun élu au pre-
mier tour, mais l’espoir est  
permis. Leurs représentants 
sont en ballotage favorable 
dans quelques circonscrip-
tions du Congo profond et 
à Brazzaville. Le deuxième 
tour pourra également porter 
bonheur à la DRD, au RC,  
Club 2002 PUR et  CRDP.
Le scrutin du 16 juillet 2017 
a connu la participation 
de plusieurs membres du 

gouvernement. Bon nombre 
d’entre-eux sont passés 
haut les mains au premier 
tour. Il s’agit du premier mi-
nistre Clément Mouamba, 
les ministres d’Etat Firmin 
Ayessa, Henri Djombo et 
Gilbert Ondongo. Ces der-
niers ont été élus à 100%. 
C’est également le cas des 
ministres Raymond Zéphi-
rin Mboulou, Jean Jacques 
Bouya, Pierre Mabiala et 
Léon Alfred Opimbat, qui 
ont réalisé la même perfor-
mance.
 Les autres membres de 
l’exécutif élus sont : Jean 
Marc Thystère Tchicaya, 
Bruno Jean Richard Itoua, 
Anatole Collinet Makosso, 
Parfait Aimé Coussoud Ma-
voungou, Josué Rodrigue 
Ngouonimba, Ange Aimé 
Bininga, Léonidas Carel 
Mottom Mamoni, Inès Ber-
tille Nefer Ingani, Destinée 
Ermella Doukaga, Digne 
Elvis Tsalissan Okombi et 
Charles Nganfouomo. Les 

trois candidats malheureux 
membres du gouvernement 
sont Euloge Landry Kolélas, 
Emile Ouosso et Hellot Mat-
son Mampouya. 
Comme l’a déclaré le mi-
nistre de l’intérieur, les opé-
rations de vote ont eu lieu, 
sauf à Kingoué dans le dé-
partement de la Bouenza et 
dans les quatorze bureaux 
de vote de Kellé centre, 
dans le département de 
la Cuvette-Ouest. Le vote 
dans ces localités s’orga-
nise ce lundi 24 juillet 2017. 
Dans la circonscription de 
Kellé, le scrutin se déroulera 
sans le candidat Grégoire 
Léfouoba. Il a en effet dé-
cidé de ne plus se présenter 
devant les électeurs. Selon 
un communiqué de presse 
qu’il a publié le week-end 
dernier, cette décision est 
prise pour privilégier l’in-
térêt supérieur de Kellé. 
Rappelons que le vote n’a 
pas eu lieu, dans huit des 
quatorze circonscriptions 
que compte le département 
du Pool, pour des raisons 
de sécurité

Dominique Maléla 

Législatives 2017

LES CANDIDATS EN BALLOTAGE SERONT DÉPARTAGÉS 
LE 30 JUILLET PROCHAIN 

Les résultats du premier tour des élections légis-
latives du 16 juillet 2017 sont tombés le 21 juillet 
dernier. Quatre-vingt-quinze (95) candidats ont 
été élus dès le premier tour, dont  soixante-dix 
(70) pour le compte du Parti congolais du travail 
(PCT). Le ministre de l’intérieur, de la décentra-
lisation et du développement local Raymond 
Zéphirin Mboulou, a par ailleurs fixé pour le 30 
juillet 2017, le deuxième tour qui départagera 
les candidats en ballotage.  



Epéna
69- Tono Marie Louise

Bétou
70- Sabaye Fernand

CLUB 2002 -PUR

Ouenzé 1
01- Juste Mondélé

FRONT PATRIOTIQUE

Nianga
01- Doukaga destiné Herméla

RDPS

Mvoumvou
01- Thystère Tchicaya Jean 
      Marc

Nzambi 1
02- Batchi Gabriel

UMP

Yaya
01- Mbani Jean Valère

Ngo
02- Okombi Ntsalissan Digne 
      Elvis

UPADS

Dolisie 1
01- Sylvain Jérémi Lissouba

Dolisie 2
02- Honoré Sayi

Loudima
03- Ntsaty Mabiala Pascal

MDP

Talangaï 2
01- Ibovi Jean Claude
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La parabole de l’éléphant

Enfant sorti de mes entrailles, tu 
dois être éléphant. Aussi sage 
que l’animal que tu représentes, 

tu dois te faire un devoir, celui d’être à 
l’écoute du monde et des autres. Ceux 
qui ne le connaissent pas, l’ont parfois 
accusé de passivité ou de naïveté. 
C’est bien parce qu’il se plait à pren-
dre le temps pour comprendre avant 
de s’engager. Ainsi, les projets à long 
terme ne te feront absolument pas peur, 
la patience étant l’une des qualités qui 
fondent l’existence de l’éléphant, ton 
animal totem. Si tu veux être éléphant, 
tu seras accueilli dans son giron. 
Mon fils, tu découvriras bientôt que ton 
animal protecteur est très préoccupé de 
maintenir ton corps et ton esprit en plein 
équilibre. Sous sa tutelle, tu placeras ton 
temps et ton destin sous le joug du silen-
ce. C’est ta première richesse. Comme 
l’éléphant, tu apprendras à regarder 
droit devant toi, tu ne seras pas obligé 
de prêter attention à ce qui prévaut aux 
alentours. Un homme placé sous son 
autorité a peu de choses à craindre, 
considérant la taille de son esprit. Rien, 
absolument rien ne pourra menacer ton 
esprit, même si ton corps est blessé. 
Ainsi, tu n’agiras pas sous l’effet d’une 
quelconque pression, d’où qu’elle 

vienne, tu ne prendras aucune décision 
instantanée sous le coup de l’émotion. 
L’esprit de notre animal tutélaire t’aidera 
à établir la différence entre les situations 
qui appellent une considération lente et 
celles qui exigent une réaction immé-
diate. A tout instant, l’esprit de l’éléphant 
te commandera de t’arrêter pour planter 
tes pieds profondément dans le sol, ou 
pour réfléchir un moment, pendant une 
nuit ou deux. Ainsi, tu ne feras aucune 
victime innocente. Chaque fois que tu 
sentiras une injustice, hâte-toi de te pla-
cer du côté de l’opprimé. A tout moment, 
l’éléphant t’enseignera la compassion, la 
fidélité, la force, l’intelligence, le discer-
nement et la puissance. Comme lui, tu 
apprendras à écouter avec l’ensemble 
de ton corps et à sentir les vibrations, 
ainsi que les  ondes qui le parcourent 
par dizaines chaque jour...  
En écoutant attentivement mon grand-
père, j’ai compris que l’homme, dans 
sa marche évolutive, a tout sous ses 
yeux, pour accomplir un long voyage : la 
sagesse à travers les commandements 
de Dieu mais, aussi par l’application de 
ce qui relève du règne animal. Soyons 
attentifs et à l’écoute pour notre éveil ! 

Jules Débel

PAROLES INITIATIQUES D’UN PÈRE À SON FILS

Parti Congolais 
du Travail 

70 élus dès le premier

BRAZZAVILLE

Poto-Poto 2
1- Opimbat née Mboundza 

Moké Ebotikambi

Poto-Poto 3
2- Gassackys Ferrol Constant 

Patrick

Moungali
3- Ingani Ines Nefer Bertille

Talangaï 1
4- Nianga Blandine

Talangaï 4
5- Obambi Pierre

Talangaï 5
6- Elenga Faustin

Talangaï 6
7- Sassou N’Guesso 
    Lemboumba Claudia

Djiri 1
8- Tiélé Gambia,   
     Olou Antoinette

Djiri 2
9- Ngambili Ibam Bersol 
    Exaucé

Ile Mbamou
10- Nyanga Elenga André

POINTE-NOIRE

Tié-Tié 1
11- Nkodia Kynd Gaetan

Tié-Tié 2
12- Bayendissa Brice Dimitri

Loandjili 1
13- Bayendissa Brice Dimitri

Loandjili 2
14- Makosso Anatole Collinet

Mongo Mpoukou
15- Kando Jean

Ngoyo
16- Follo Isaac Raymond

KOUILOU

Kakamoeka
17- Mabiala Alexandre

Mvouti 2
18- Coussoud Mavoungou 

Martin

NIARI

Louvakou
19- Mavoungou Jean Aimé

Makabana
20- Mabiala Pierre

Banda
21- Koumba Justin

BOUENZA

Ntsiaki
22- Bati Benoit

Yamba
23- Ngoma Mnoukou Ulriche

Mabombo
24- Kalla Marcel

LÉKOUMOU

Sibiti
25- Mouamba Clément

POOL

Ignié
26- Ebina José Cyr Adélard

Kintélé
27- Mensah née Sassou 
      N’Guesso Stella

Ngabé
28- Ondongo Evariste

PLATEAUX

Ollombo 2
29- Ibara Ndéli Félix

Ollombo 1
30- Itoua Jean Bruno Richard

Gamboma 2
31- Obam Ondon Antoine 
      Bienaimé

Gamboma 1
32- Ngouélondélé Hugues

Abala
33- Mbossa Joseph

Ongogni
34- Ondélé Jean Jaurès

Makotipoko
35- Ondzé Ngambolo 
      Bernadette

Djambala
36- Ngouonimba Josué 
      Rodrigue

Allembé
37- Ibombo Pierre

Mpouya
38- Mboulou Zéphirin 
      Raymond

CUVETTE

Boundji
39- Ngokana Denis Auguste 
      Marie

Makoua
40- Ayessa Firmin

Tchicapika
41- Bouya Jean Jacques

Ngoko
42- Ambéto Blaise

Owando district
43- Ondongo Gilbert

Owando commune
44- Owassa Yaucka Joël Abel

Mossaka 2
45- Mobodzo Endzonga 
      Marien

Mossaka 1
46- Otoka Oscar

Loukoléla
47- Mokemo Zacharie

Bokoma
48- Bokoumaka Gabriell

Oyo District
49- Ominga Maixent Raoul

Oyo (Commune)
50- Sassou Nguesso Denis 
       Christel

CUVETTE-OUEST

Okoyo
51- Otsaleyoua Saturnin

Ewo (Commune)
52- Bininga Aimé Ange Wilfrid

Mbama
53- Mouélé Serge Hubert

Mbomo
54- Opimbat Léon Alfred

Ewo district
55- Aloumba Alexandre

Etoumbit
56- Nganfouomo Charles

SANGHA

Pokola
57- Mbouma Albert

Ouesso 1
58- Ndinga Makanda Accel 
      Arnauld

Picounda
59- Chisso Adélaïde Rufinel

Gbala
60- Ngozok Misséka Golfe

Mokéko
61- Minda Pierre Christian

Souanké
62- Zoniaba Ayimessone 
      Henri

Ouesso 2
63- Motton Mamoni Léonidas 
      Carrel

Kabo
64- Okouéni Michel

LIKOUALA

Impfondo (Commune)
65- Moka Alain

Bouanéla
66- Séko Hyppolyte

Enyellé
67- Ndjombo Henri

Liranga
68- Kanga Jean Bruno

R.C.

Mfilou 2
01- Bidié Bia-Mbemba Elle

PCAP

Lumumba 1
01- Ndinga Alexis

MAR

Lumumba 3
01- Mavoungou Maurice

Madingo-Kayes
02-  Tengo L

INDÉPENDANTS

Mfilou 1
01- Samba Sylvain

Makélékélé 1
02- Bambi Gerarld

Makélékélé 2
03- Badiabo Joseph

Makélékélé 4
04- Mambouo née  Sita Olga 
      Clarisselfe

Bacongo 1
05- Matsiona Gérard

Bacongo 2
06- Kibozi Régis Joseph

Mossendjo 1
07- Ndouna François

Madingou (Commune)
08-Ndiki Christophe Mampaka

Louingui
09- Mpambou Germain

Sembé
10- Gognon Mathurin

Mvouti 1
11- Matombé Paul

LISTE DES CANDIDATS ELUS DÈS LE PREMIER TOUR
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Mé�ez-vous 
des imitateurs

Il s’agit de 43 observa-
teurs venus de 24 pays. 
C’est un échantillon re-

présentatif de la diversité 
géographique du continent 
africain. Ils ont séjourné en 
République du Congo du 10 
au 22 juillet 2017. Ce sont  
des parlementaires pana-
fricains, des ambassadeurs 
accrédités auprès de l’Union 
Africaine, des responsables 
des Commissions électora-
les et des membres des Or-
ganisations de la société ci-
vile. Leur mission a consisté 
à suivre et à évaluer la fin de 
la campagne électorale, le 
déroulement des opérations 
de vote ainsi que toutes les 
opérations de remontée, de 
traitement et de publication 
des résultats provisoires par 
les autorités compétentes. 
Ces observateurs ont été 
appuyés dans leur mission, 
par une équipe technique 
composée de fonctionnaires 
de la Commission de l’Union 
Africaine. On a également 
noté la présence des fonc-
tionnaires du Parlement Pa-
nafricain et ceux de l’Institut  
électoral  pour une démocra-
tie durable en Afrique. En ce 
qui concerne la campagne 
électorale, la mission d’ob-
servation électorale a noté 
qu’elle s’est bien déroulée, 
dans un environnement pai-
sible, malgré quelques cas 
isolés de provocation entre 
certains candidats. Le jour 
du vote, la mission d’obser-
vation a noté l’absence qua-
si-totale des observateurs 
nationaux dans les bureaux 
de vote visités. Cette mission 

a  noté la présence effective 
des délégués des partis poli-
tiques et ceux des candidats 
indépendants.
La même mission d’obser-
vation a relevé que le scrutin 
s’est déroulé dans le calme, 
sur toute l’étendue du ter-
ritoire national. Par contre, 
dans les communes d’Ewo et 
de Kellé  (département de la 
Cuvette-Ouest), le vote a été 
émaillé de violences entrai-
nant l’interruption du scrutin. 
Si le scrutin a pu reprendre à 
Ewo, cela n’a pas été le cas 
pour Kellé. La mission a par 
ailleurs relevé que si dans 
l’ensemble, le dépouillement 
et l’annonce des résultats se 
sont déroulés dans le calme, 
elles ont été marquées par la 
violence dans  la commune 

d’0llombo (département des 
Plateaux), où les locaux du 
sous-préfet ont été vandali-
sés à la suite de l’annonce 
des résultats. 
Conclusions et recom-
mandations de la mis-

sion d’observation

En guise de conclusion, la 
mission conjointe d’obser-
vation électorale a félicité 
les autorités congolaises qui, 
malgré un contexte écono-
mique et financier difficile, 
ont réussi à organiser des 
élections dans les délais. 
Elle a salué le peuple congo-
lais pour le climat de paix 
entretenu tout au long du 
processus électoral, ayant 
conduit au scrutin couplé 
législatif et local du 16 juillet 
2017. Tout en déplorant l’ab-
sence d’une frange de l’op-
position de ce double scrutin, 
la Mission d’observation 
a exhorté tous les acteurs 

Conclusion des missions d’observation sur les élections

« LES OPÉRATIONS DE VOTE SE SONT DÉROULÉES
DANS LA TRANSPARENCE »

La mission conjointe d’observation électorale de l’Union Africaine (UA) et de la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), a rendu ses conclusions le 18 juillet 2017 à Braz-
zaville. Selon le porte-parole de ces observateurs, le chef de mission pour l’UA Diango Cissoko, 
ancien premier ministre malien, le premier tour des élections législatives et locales du 16 juillet 
2017, s’est déroulé dans la transparence et le respect des règles de la démocratie. Cette mission 
était conduite pour le compte de la CIRGL par l’ambassadeur Vicente Muanda.

du jeu politique national, à 
toujours privilégier la voie 
du dialogue dans la résolu-
tion des différends et autres 
contradictions politiques, en 
vue de préserver la paix et 
la cohésion nationale, gages 
du développement.
Au regard des faits relevés 
par les observateurs sur le 
terrain, la Mission a formulé 
une série de recommanda-
tions. 
Au gouvernement, elle de-
mande de prendre des me-
sures politiques fortes de 
décrispation, favorables à 
la reprise du dialogue entre 
le pouvoir et l’opposition ; 
d’envisager la mise en place 
d’un fichier électoral national 
unique, fiable et consensuel. 
Il est également question 
pour le gouvernement, de 
renforcer les conditions de 
participation des femmes 
et des jeunes à tous les 
niveaux de décision, en pre-

nant et ,en mettant en œuvre 
les textes et autres mesures 
d’application en la matière.
A l’endroit de l’administra-
tion électorale, la mission 
d’observation électorale a 
formulé neuf recommanda-
tions. Entre autres, celles 
qui demandent d’améliorer 
sa communication sur le 
processus électoral, notam-
ment par la mise en ligne 
d’un site informatif relayant 
l’ensemble des informations 
pertinentes et des textes 
relatifs aux opérations élec-
torales ; rendre disponibles 
les données statistiques et 
quantitatives relatives au 
processus électoral ; accor-
der davantage de temps au 
renforcement de la forma-
tion  du personnel électoral 
sur toutes les opérations du 
processus.
Aux partis politiques, la mis-
sion fait des recomman-
dations ci-après : recourir 
aux voies légales, pour le 
règlement de tout différend 
électoral ; préserver un cli-
mat de paix favorable à la 
participation citoyenne au 
processus électoral ; renfor-
cer la participation des fem-
mes aux instances des partis 
politiques et leur représenta-
tion en tant que candidates 
aux différents scrutins ; ren-
forcer la formation de leurs 
délégués dans les bureaux 
de vote, afin de les rendre 
efficaces et proactifs.
A la société civile, la mis-
sion conjointe d’observation 
électorale recommande de 
prendre une part active au 
processus électoral, par le 
déploiement d’observateurs 
et la sensibilisation des po-
pulations. Elle lui recom-
mande également, de déve-
lopper au-delà des élections, 
une stratégie d’éducation 
à la paix et prévention des 
conflits.

Dominique Maléla
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Le premier qui a ouvert 
cette série noire, 
aura été le deuxième 

accident du genre qu’a fait 
le ministre de la culture et 
des arts Léonidas Mottom 
Mamoni au village Pam-
ba-Odzaka, à quelques 
encablures du district de 
Makoua. Comme le pre-
mier accident, celui du 4 
juillet 2017, s’est égale-
ment produit sur la natio-
nale n°2. Il a été transporté 
dans un premier temps à 
l’hôpital 31 juillet d’Owando 
où il a reçu les premiers 
soins, avant d’être évacué 
au CHU-B puis en France. 
Des radiologies effectuées 
sur la victime révèlent une 
fracture au niveau du fémur 
et une une côte cassée. En 
attendant le verdict de l’en-
quête de police qui a été 
immédiatement ouverte, 
les témoignages recueillis 

d’un véhicule de marque 
Berliet qui transportait des 
militants de l’UDH-Youki de 
retour de leur campagne à 
Kinkala. Le chauffeur qui 
était dans un état d’ivresse 
avancé avait balancé le 
véhicule dans un caniveau. 
Le bilan fait état de 9 morts 
dont un à l’hôpital et de 81 
blessés. Il est fort probable 
que ce bilan s’alourdisse, 
eu égard aux nombreux 
blessés qui se trouvaient 
dans un état  gravissime. 
Cet accident servira certai-
nement de leçon à l’ancien 
ministre Guy Brice Parfait 
Kolélas qui est pourtant 
censé détenir des mili-
tants sur place à Kinkala 
et qui s’est permis encore 
de ramener d’autres de 
Brazzaville. Un fait insolite 
que l’on pourrait attribuer 
aux militants de Youki. 
Des tracts ont été  jetés 

Nzila».  
Le troisième accident est 
celui qu’a  fait le cortège de 
la ministre de l’économie 
forestière, du développe-
ment durable et de l’envi-
ronnement, Rosalie Maton-
do. Cet accident a eu lieu 
entre Loumo et louingui, le 
17 juillet. La ministre était 
à Loumo pour soutenir le 
candidat à la députation, 
Enoch Miata-Bouna et sa 
suppléante qui est sa belle 
soeur. En plus de celà, elle 
était tête de liste à Loumo. 
Après avoir accompli sa 
double mission, de retour 
sur Brazzaville, le lundi 
17 juillet 2017, un des vé-
hicules du cortège s’est 
retrouvé dans le décor à 
6h30 mn, faisant un mort 
du coup, sa conseillère en 
communication. Les deux 
autres passgers à bord ont 

Double scrutin du 16 juillet 2017

DES MORTS ET DES BLESSÉS 
DANS DES ACCIDENTS DE ROUTE
Les observateurs avertis s’accordent à dire que 
ces élections ont été les plus ensanglantées que 
le Congo n’ait jamais connues. Trois accidents 
de route en espace de deux semaines, faisant 
environ 10 morts et près de 85 blessés dont cer-
tains dans un état grave, tel a été le côté lugubre 
de ce double scrutin. Au nombre des victimes, 
figurent le ministre de la culture et des arts ainsi 
qu’un des véhicules du cortège de la ministre de 
l’économie forestière, du développement durable 
et de l’environnement. A ces accidents, il faut 
ajouter celui qu’a fait le véhicule transportant les 
militants de l’UDH-Youki, sur Brazzaville après le 
meeting de Kinkala.   

sur place, indiquent l’excès 
de vitesse. Le ministre  
serait lui-même au volant 
de la voiture accidentée, 
a déclaré un des six pas-
sagers à bord. C’est un 
miracle, qu’il n’y ait pas 
eu de morts, affirment par 
ailleurs des témoins ocu-
laires au regard de l’am-
pleur des dégâts matériels. 
Rappelons que le ministre 
Mottom était candidat aux 
législatives à Ouesso. 
Le deuxième accident s’est 
produit le 14 juillet 2017 au 
Faubourg, dans l’arrondis-
sement 8 Madibou. Il s’agit 

juste après la tenue de leur 
meeting dont le contenu 
reflètait leur esprit sectaire. 
C’est pourquoi, certaines 
langues pensent que cet 
accident est la manifes-
tation de la colère de nos 
mânes contre les propos 
malveillants et incendiai-
res tenus par  Guy Brice 
Parfait Kolélas au cours 
de son meeting à Kinkala. 
Il a donc payé le prix de 
la haine ethnique et de la 
trahison du serment de 
son défunt père, Bernard 
Kolélas plus connu sous le 
pseudonyme de «Koumbi 

été grièvement bléssés.  
Des sources non encore 
confirmées, imputeraient la 
cause de cet accident à la 
route qui est très dégradée 
entre Loumo et Louingui.
Bien que survenus dans 
des circonstances diffé-
rentes, ces trois accidents 
ont néanmoins terni l’éclat 
des élections législatives 
et locales qui se sont pour-
tant déroulées dans la 
plus complète quiétude et 
sérénité sur l’ensemble du 
territoire national.  

Irma Patricia  

Jonas Osseré Okanzé 
a en effet pris l’enga-
gement d’exercer ses 

fonctions dans le strict res-
pect des lois et règlements 
de la République. Il s’est en-
gagé à agir pour le bien-être 
du district de Boko-Songho, 
conformément à la volonté 
du président de la Républi-
que. Le nouveau sous- préfet 
entend mettre l’accent sur 
la préservation de la paix et 
le maintien de la sécurité. 
Parlant de la libre circulation 
des personnes et des biens, 
ainsi que de la lutte contre 
les comportements déviants, 
le nouveau sous-préfet a pré-
cisé que : la loi s’appliquera 
dans toute sa rigueur. 
Dans l’animation des services 
de l’Etat, l’heureux promu a 
également promis de mettre 
en relief le principe de la hié-
rarchie administrative. Il a par 
ailleurs fait savoir, que son 
action à la tête du district de 
Boko-Songho s’appuiera no-
tamment sur le décret 2003-
20 du 6 février 2003, qui régit 
le fonctionnement des cir-
conscriptions administratives 
territoriales. L’encadrement 
du préfet du département de 
la Bouenza comptera parmi 
les guides de son action. 
La cérémonie d’intronisation 
s’étant déroulée dans un 
contexte marqué par l’or-
ganisation des législatives 
couplées aux locales, Jonas 
Osseré Okanzé a exhorté les 
populations du district sous 
son autorité à la vigilance. 
«Boko-Songho est un havre 
de paix. C’est un bien com-
mun à sauvegarder. Il faut 
barrer la voie aux fauteurs de 
troubles », a-t-il conclu.       
Le préfet du département 
de la Bouenza a quant à lui, 
rappelé  au nouveau préfet 
les dispositions légales qui 
sous- tendent l’exercice de 
ses fonctions et l’étendue de 
ses pouvoirs, notamment sur 
la force publique. Jules Mou-
kala Tchoumou a par ailleurs 
souligné que la période élec-
torale ne doit pas être un 
prétexte pour transformer 
Bonko-Songho en un théâtre 
de la violence, de la division 
et du désordre. Ce district ne 
doit pas être le siège des don-
neurs de leçons en matière de 

la démocratie. Le préfet a en 
outre demandé aux autorités 
locales et aux populations de 
la Bouenza, d’être fair-play 
avant, pendant et après le 
scrutin. Cette invite est as-
sortie d’une mise en garde 
sévère, vis-à-vis de  toute 
personne qui se mettrait en 
travers de la loi, au cours de 
la période électorale.
Avant sa nomination au poste 
de préfet, il a assumé les fonc-
tions de secrétaire général de 
la préfecture de la Bouenza 
(2012 à juin 2017) ; celles de 
Conseiller dans un cabinet 
au niveau de l’Assemblée 
nationale (2009-2012). Aupa-
ravant, Jonas Osseré Okanzé 
a occupé dans les années 
90, le poste de consultant à 
la présidence de la Républi-
que, chargé des questions 
de propriétés industrielles 
et celui de directeur de la 
prévention des pollutions et 
de l’environnement urbain. 
Détenteur d’une licence en 
chimie obtenue en Belgique 
en 1990, le nouveau promu 
est ingénieur des techniques 
industrielles. En janvier 2008, 
il a été récipiendaire du prix 
« Un bosco por Kyoto » (Une 
forêt pour Kyoto) à Rome en 
Italie, dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation et 
d’information sur le climat, le 
protocole de Kyoto.

Jadice Dékoussoungani

Boko-Songho

JONAS OSSERÉ OKANZÉ 
INSTALLÉ DANS SES 

FONCTIONS DE SOUS-
PRÉFET

L’ancien secrétaire général du district de Boko-
Songho depuis 2012, Jonas Osseré Okanzé a 
été élevé au rang de sous- préfet, dans ce même 
district le 13 juin 2017. Il succède à Mathurin 
Milounguidi, qui a démissionné pour participer 
aux élections législatives du 16 juillet dernier. Le 
préfet du département de la Bouenza, Jules Mon-
kala Tchoumou l’a installé dans ses fonctions le 
10 juillet 2017, au cours d’une impressionnante 
cérémonie d’intronisation organisée à la place 
de la République. Après le port des symboles de 
la République et du commandement, le nouveau 
sous–préfet a présenté son plan d’action à la tête 
de cette entité administrative.

Accident des militants «Yuki»

Accident du ministre Mottom Léonidas
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On ne peut nier le fait 
qu’au Congo la tenue 
des élections consti-

tue un des hauts moments 
à risque. A ces périodes, la 
tension augmente de façon 
exponentielle faisant parfois 
craindre le déclenchement 
des échauffourées. Celles-ci 
mettent  souvent aux prises 
les militants des partis aux 
forces de l’ordre appelées 
à rétablir la sérénité.  Mais 
aussi entre les militants des 
partis rivaux entre eux. Si les 
accusations de fraudes ne 
sont généralement considé-
rées comme un des éléments 
principaux, déclencheur de la 
situation, il y a au départ la 
nature de la conception des 
rapports que ces militants 
appartenant à des forma-
tions politiques différentes 
entretiennent entre eux. Les 
militants rivaux ne se conçoi-
vent pas comme de simples 
adversaires politiques, ce qui 
pourrait faciliter les relations, 
mais en tant qu’ennemis. 
Ainsi, une accusation de 
fraude portée contre une for-
mation politique concurrente 
en vue de faire trébucher 
l’autre, entraine de la part des 
militants  de cette dernière, 
des réactions violentes et 
irrationnelles. Il arrive que 
ces accusations soient sans 
fondement.
En effet, lorsque la rumeur 
parvient aux oreilles des 
militants, aucune mesure 
de précaution n’est prise, 
en l’occurrence vérifier si la 
rumeur est fondée. Le pre-
mier réflexe est plutôt d’aller 
à la rixe avec les gars d’en 
face. La situation se révèle 
particulièrement délicate pour 
notre pays où la plupart des 
partis sont adossés à l’ethnie. 
La moindre étincelle pouvant 
mettre le feu à toute une 
plaine. Dieu merci, tous les 
militants semblent avoir tracé  
mentalement une espèce de 
ligne Maginot que tous n’osent 
pas encore franchir. Mais il 
ne faut pas se leurrer et ne 
rien faire en pensant qu’il en 
sera toujours ainsi. Ce sont 
les formations politiques qui 
sont de ce fait interpellées. 
Elles oublient superbement 
et trop souvent qu’elles ont 
également pour mission de 

former leurs militants pour en 
faire de  véritables patriotes 
et des champions de l’unité 
nationale.
 Ce sont ces nuages lourds 
qui pèsent sur notre démo-
cratie. Mais il ne fait l’ombre 
d’aucun doute que les gou-
vernants et ceux qui aspirent 
à le devenir autant que les 
populations, tout ce joli mon-
de  est  désormais et profon-
dément  ancrés à l’idée que 
le pouvoir ne peut plus s’ac-
quérir que dans le fond des 
urnes. Il n’est plus possible 
aujourd’hui de s’autoprocla-
mer député ou président de 
la République. L’exercice de 
ces fonctions dans notre pays 
est subordonné à une onction 
qui vient de la population. 
Ceci, à travers les urnes. On 
le vit présentement avec les 
législatives. Les concitoyens 
qui envisagent de siéger à 
l’assemblée nationale ou 
au sénat ainsi que dans les 
conseils départementaux 
ou municipaux sont tenus 
de solliciter cette onction  
auprès des populations. Une 
fois obtenue, ils pourront 
voir leur rêve être comblé. 
De leur côté, les populations 
se rendent de plus en plus 
compte de l’énorme pouvoir 
qu’elles détiennent. Elles 
profitent pour en user selon 
leur bon vouloir. Ce pouvoir 
se traduit par la sélection, à 
travers leur vote, des candi-
dats qui à leurs yeux méritent  
de porter demain l’écharpe 
tricolore du député et donc 
de devenir des mandataires 
de la nation.
Il est vrai que tout ne va 
pas encore comme dans le 
meilleur des mondes dans 
ce système démocratique. 
Mais on ne peut soutenir qu’il 
n’existe pas. Ce serait faire 
injure à tous ces jeunes, à 
ces vieux et à ces vieilles qui 
ont abandonné leurs activi-
tés principales ce 16 Juillet 
2017 pour permettre à la 
démocratie de régner dans 
notre pays. Même dans cer-
taines démocraties africaines 
souvent présentées commes 
des exemples à suivre, les 
tensions sont quelquefois 
vives.

 Laurent Lepossi

LES LEGISLATIVES CONFIRMENT 
L’ENRACINEMENT DU CONGO 

DANS LA DEMOCRATIE
Les élections législatives ne sont pas encore 
complètement épuisées. Des candidats, au nom-
bre desquels certains qui étaient pressentis pour 
l’emporter du coup, ont été contraints par leurs 
challengers à un second tour. Mais, il n’est pas 
besoin d’attendre la fin définitive des élections 
pour tirer déjà quelques enseignements. La ré-
gularité avec laquelle le parlement se renouvelle 
et l’engouement quasi constant des populations 
pour les législatives incitent à penser que notre 
pays s’est engagé définitivement dans la voie de 
la démocratie. Ce, en dépit des appréciations 
souvent fantaisistes que font  certains individus 
ou associations à l’égard de notre pays. Le Patriote : Que s’est-il 

passé le soir du jeudi 20 
juillet à votre domicile ?
Micheline Walenbeaud: 
A 19 heures, j’étais à la ter-
rasse avec mon mari qui 
avait reçu un couple et un 
frère. Il  les raccompagne 
à 21 heures et me dit qu’il 
revient pour aller chez le 
ministre Nick Fylla attendre 
la publication des résultats 
des élections. Je suivais 
la télé au salon du rez-de-
chaussée avec les enfants. 
Tout était calme, on criait de 
joie. Après, je leur ai dit que 
je monte dans le petit salon 
où j’ai suivi la télé jusqu’à 
22 heures 10 minutes. Je 
commençais à somnoler. 
Je suis allée dans la douche 
pour me laver, avant de me 
coucher. Soudain, j’entends 
un coup de feu. J’ai tressailli 
et je me suis demandé  d’où 
provenait-il ? J’ai vérifié si 
les gens n’ont pas tiré sur 
ma porte. Un deuxième 
coup de feu retentit. 

L.P : Comment avez-vous 
réagi au second coup de 
feu ?
M.W : Je me suis allon-
gée. Au même moment, un 
enfant est monté dans ma 
chambre et me demande de 
lui ouvrir la porte. C’est mon 
petit garçon qui me dit qu’il 
y a des gens dans la cour 
et des véhicules de l’autre 
côté. J’ai fermé la porte et 
éteint la lumière avant de 
demander aux enfants de 
s’allonger par terre. Moi, je 
guettais à travers la fenêtre 
et j’ai vu un homme qui est 
passé derrière la maison, 
en courant et en criant. Un 
autre coup de feu est parti et 
ça ne s’arrêtait plus. 

L.P : Et les enfants ?
M.W : Les enfants pleu-
raient et je tentais de les cal-
mer.  Après, on les entendait 

défoncer les portes. Ils sont 
rentrés dans le grand salon 
du rez-de-chaussée. Dans 
la cuisine, ils ont démonté la 
bouteille de gaz. Ils ont ar-
raché le grand miroir et sac-
cagé les meubles qui sont 
au salon. Je pense qu’ils 
ont pris des armes dans la 
chambre des éléments de 
la sécurité. Après ils sont 
montés à l’étage. 

L.P : Que faisaient-ils à 
l’étage où vivent les pa-
rents ?
M.W : Quand ils arrivent au 
petit salon, ils se sont mis à 
tirer sur le mur. Ils se sont di-
rigés dans le bureau de mon 
mari et ont pris l’ordinateur. 
Ils ont par la suite pénétré 
dans la petite cuisine où 
ils ont fait descendre les 
ustensiles et se sont mis à 
mitraillé dans la cuisine. Pris 
de peur, un enfant est parti 
se cacher dans le placard. 
Après, il y a eu accalmie. 
J’ai cru qu’ils étaient des-
cendus parce que ceux qui 
étaient en bas avaient déjà 
arrêté les deux éléments de 
sécurité. 

L.P : Etait-ce la fin du 
cauchemar ?
M.W : Après, on toque à ma 
porte et on me dit maman, 

vous êtes en sécurité et vous 
pouvez sortir. Ce n’était pas 
la voix de mon mari, mais 
mon fils a reconnu la voix de 
tonton Jean. J’ouvre la porte 
et je vois Jean menotté avec 
trois éléments derrière lui. 
Ces éléments m’obligent de 
sortir avec tous les enfants. 
Ils nous ont mis à genoux 
dans mon petit salon. Deux 
personnes armées sont res-
tées dans ma chambre en 
train de fouiller. Ils ont pris 
mes paires de bijoux en dia-
mant et en or, deux montres. 
Ils ont éparpillé les habits et 
emporté quelques costumes 
de mon époux. 

L.P : Que cherchaient-ils 
réellement ?
M.W : Pendant ce temps, 
celui qui était avec moi au 
salon m’interroge avec une 
arme pointée sur ma tête. 
Il parlait au téléphone avec 
un colonel en lui disant, 
que Walembeaud n’est pas 
là on a trouvé seulement 
sa femme et ses enfants. 
Et sa femme ne sait pas là 
où son mari est parti. Il me 
demande sous un ton mena-
çant de dire la vérité sinon 
ils vont m’emmener avec les 
enfants. J’ai répondu que 
je ne sais pas là où il est 
parti. Ils faisaient la navette 
en transportant les biens 
mobiliers. Ils m’ont rame-
née dans ma chambre avec 
les enfants et ressortent en 
promettant d’incendier la 
maison. Je l’ai supplié en 
disant prenez tout, mais lais-
sez-nous en vie. Peu avant 
qu’ils ne pénètrent dans la 
chambre, j’avais eu le réflexe 
de balancer la clé sous le lit. 
Nous sommes restés avec 
les enfants dans la chambre 
et un enfant est  remonté 
pour nous dire de sortir parce 
que les gens sont partis.

L.P : Reconnaissez-vous 
certains d’entre eux ? 
M.W : Ils étaient habillés 
en tenue noire et avaient 
des chaines de cartouches 
autour du cou. A leur arrivée, 
ils étaient cagoulés. Mais 
à un moment, ils se sont 
décagoulés. Je les ai bien 
regardés. Je n’ai pas pu les 
reconnaitre. Ils parlaient en 
français et en lingala. 

Propos transcrits par 
Ernest Otsouanga

Micheline Walembeaud au Patriote

« J’AI DIT, PRENEZ TOUT, 
LAISSEZ NOUS EN VIE»

Jeudi 20 juillet 2017, à 22 heures, des hommes armés à bord des 
véhicules 4x4 ouvrent le feu sur la résidence de Chris Antoine Wa-
lembeaud, au quartier Sangolo-Oms, avant d’y faire irruption. Ils 
mitraillent la maison, défoncent les ouvertures, menottent les élé-
ments de la garde, séquestrent Micheline Walembeaud, épouse du 
président du Congrès des démocrates africains (Codéma) et leurs 
enfants. A coups de rafales, ils saccagent des biens mobiliers et se 
mettent à charger tout ce qui leur plait dans les véhicules. Micheline 
Walembeaud est même menacée d’enlèvement au cas où elle ne dit 
pas là  où se trouve son mari. En quittant les lieux, les assaillants 
enlèvent deux éléments de sécurité dont un réussira à s’évader, tout 
en promettant d’incendier la maison. Encore sous le choc, Micheline 
Walembeaud raconte sa nuit cauchemardesque.  
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En  remettant  ce diplôme 
d’encouragement et de 
reconnaissance à l’heu-

reux bénéficiaire, le directeur 
exécutif de UN-R2PDH, Abdon 
Leckybi a précisé que cette dis-
tinction est le couronnement des 
efforts fournis par le récipien-
daire, en neuf mois d’exercice 
de ses fonctions. Des efforts qui 
s’inscrivent dans le cadre de la 
promotion des droits fondamen-
taux de l’homme, dans l’univers 
carcéral. Selon ce dernier, les 
regards de son ONG se sont 
portés sur le directeur général 
de l’administration pénitentiaire 
(DGAP) et son administration, 
« parce que vous luttez pour 
la réalisation des droits de 
l’homme, en fonction de votre 
situation et à votre façon ».
L’orateur a relevé que dès les 
premières heures de son intro-
nisation, on a senti l’intérêt qu’il 
accorde à l’être humain en gé-
néral, au détenu en particulier. 
Sous son impulsion, la direction 
générale de l’administration 
pénitentiaire s’est engagée 
dans la promotion des droits 
des détenus, afin d’améliorer 
les conditions d’incarcération. 
A la tête de cette administra-
tion, il a bâti des stratégies 
communicationnelles. Grâce 
à ces stratégies, il a rencontré 
un certain nombre de membres 
du gouvernement, dans le but 
de mettre à leur disposition 
des informations nécessaires 
à l’action sociale. 
Au nombre des actions me-
nées par Jean Blaise Komo, 
le directeur exécutif de l’ONG 
UN-R2PDH a notamment cité: 

la visite en France à l’Ecole 
nationale d’administration, pour 
solliciter les bourses de for-
mation des personnels des 
maisons d’arrêt ; la visite des 
réserves foncières, des terrains 
de l’administration pénitentiaire 
où seront construits des cen-
tres pénitentiaires modernes 
à Pointe Noire, Brazzaville, 
Ignié et Owando, répondant 
aux standards internationaux; 
la confection de l’uniforme des 
prisonniers ; la création des 
directions départementales 
dans chaque chef- lieu de 
département pour rapprocher 
l’administration pénitentiaire 
de l’administré; l’installation 
des postes de communication 
dans les différentes maisons 
d’arrêt de la République, afin 
de permettre aux détenus d’être 
en contact avec leurs parents ; 
la formation accélérée donnée 
aux prisonniers candidats aux 

baccalauréat, qui a permis à 8 
parmi les 44 candidats toutes 
séries confondues de décrocher 
cet examen, en attendant les 
résultats des 22 candidats au 
BEPC.
Plusieurs autres projets sont 
en cours de réalisation, dans 
la perspective de l’amélioration 
des conditions des détenus. 
Au nombre de ceux-ci figurent 
la construction du centre péni-
tencier d’Owando prévu pour 
1000 personnes ; la valorisation 
des terrains mis à la disposition 
de l’administration pénitentiaire 
dans le département du kouilou 
et à Ignié, par la construction 
des centres pénitenciers dont 
les capacités d’accueil sont 
respectivement de 1200 et 1500 
prisonniers.    
Jean Blaise Komo a reconnu 
dans son mot de circonstance 
que: « cette mission de service 
public dont l’exécution me vaut 
ce jour cette distinction par 
votre organisme, s’exécute 
chaque jour en vue d’améliorer 
la vie de la personne détenue 
dans les maisons d’arrêt. Ceci, 
grâce à l’encadrement, au suivi 
et au contrôle permanent du 
ministre de la justice, des droits 
humains et de la promotion des 
peuples autochtones monsieur 
Pierre Mabiala ».
Le but principal poursuivi par 
l’ONG UN-R2PDH, est de pro-
mouvoir la charte des Nations 
Unies, sur les libertés fonda-
mentales et les droits humains. 
Elle honore et décerne chaque 
année son diplôme d’encoura-
gement et de reconnaissance 
aux personnalités civiles, poli-
tiques, militaires et aux chefs 
d’entreprises et fondations, qui 
œuvrent dans leur domaine 
respectif de travail, pour la réa-
lisation des droits de l’homme. 
Le colonel Jean Blaise Komo 
compte parmi les 13 bénéficiai-
res du diplôme de « Messager 
de paix et volontaire pour les 
droits humains », pour cette 
année.

Dominique Maléla

Administration pénitentiaire

JEAN BLAISE KOMO PROMU MESSAGERS 
DE PAIX POUR LES DROITS HUMAINS

L’ONG des Nations-Unies, dénommée Réalité, perspec-
tives, paix-démocratie et droits humains (UN- R2PDH), 
a décerné au directeur général de l’administration 
pénitentiaire le colonel Jean Blaise Komo, le diplôme 
de messager de paix et volontaire pour les Nations 
Unies. La cérémonie de remise dudit diplôme a eu lieu 
à Brazzaville le 20 juillet 2017, au siège du ministère 
de la justice. A travers cette cérémonie qui s’inscrit 
dans le cadre de la sensibilisation des droits humains 
pour tous, on peut affirmer que la République du Congo 
fait partie des pays qui connaissent une certaine 
avancées, en matière des Objectifs du développement 
durable, prônés par les Nations Unies  

Institution constitutionnelle 
indépendante, le CSLC 
est l’un des acteurs es-

sentiels pour la crédibilité 
du processus électoral au 
Congo. Il est de notoriété 
publique que dans la phase 
préparative des élections, 
son président a multiplié les 
initiatives pouvant mettre les 
journalistes dans les condi-
tions idéales pour la couver-
ture équitable des scrutins 
précités. Cependant, on peut 
déplorer le peu de profession-
nalisme des médias congo-
lais principalement ceux de 
l’audiovisuel public qui ne 
respectent pas les directives 
du conseil et ne répondent 
pas aux exigences du mé-
tier, encore moins au souci 
d’accomplir un service public 
normal lors des élections.
Ce faisant, ils ont peu de scru-
pules pour l’image du pays 
et la crédibilité des scrutins. 
A cet effet, les  journalistes 
de l’audiovisuel passent le 
plus clair de leur temps à la 
recherche des avantages pé-
cuniaires qu’à donner une in-
formation objective pour aider 

les électeurs à opérer un bon 
choix. A maints égards, Ils 
passent outre les règles du 
métier en soutenant les can-
didats avec le risque de faus-
ser les règles du jeu. Dans le 
déroulement de campagne, 
ils placent au second plan, les 
programmes des candidats et 
s’obstinent à laisser planer le 
doute sur leur qualité réelle. 
D’où des invectives et parfois 
des discours qui contrastent 
avec la culture de paix. Par 
ce fait, ces candidats pous-
sent les journalistes à ne 
plus respecter l’obligation  
d’impartialité, imposée par les 
lois et règlements en vigueur 
afin de faire montre de justice 
et d’objectivité.
A l’occasion de ces élections 
législatives et locales, le 
Conseil supérieur de la liberté 
de communication avait pour-
tant conçu un code de bonne 
conduite qui a été distribué 
à tous les candidats aux 
scrutins pour favoriser le bon 
déroulement de celles-ci. 
De l’avis des observateurs, 
on a noté des imperfections 
dans certaines localités. Mais 

dans l’ensemble, la bonne or-
ganisation de ces élections a 
été unanimement saluée par 
les observateurs internatio-
naux. Toutefois, ils ont distillé 
quelques recommandations 
pour parfaire le processus 
électoral afin de rendre plus 
crédibles les scrutins organi-
sés dans le pays. Ce, suivant 
les ratios universellement 
reconnus.
Par ailleurs, pour améliorer 
le processus électoral, il est 
souhaitable aussi que toutes 
les parties prenantes aux 
élections jouent leur partition 
dans les délais requis, afin de 
corriger quelques dérapages 

Elections législatives et locales

COMMENT CRÉDIBILISER DAVANTAGE LES ÉLECTIONS AU CONGO ?
Après le Référendum du 25 octobre 2015 et 
la Présidentielle du 26 mars 2016, le Congo  
poursuit son cycle électoral avec les lé-
gislatives et les locales du 16  et 30 juillet 
prochains. En matière de régulation, le trai-
tement du Conseil supérieur de la liberté de 
communication n’a  pas changé. Le déploie-
ment de ses équipes dans les localités où il y 
a une forte implantation des médias publics 
et privés s’effectue toujours avec beaucoup 
d’acrobaties.

qui ont souvent émaillé le dé-
roulement de la campagne.
S’agissant du Conseil supé-
rieur de la liberté de commu-
nication, le souhait est de voir 
les équipes chargées de la 
régulation se déployer dans 
les délais raisonnables pour 
éviter certaines anomalies 
perceptibles dans les médias 
de l’intérieur qui appartien-
nent à des candidats. Ceux-ci 
ont tendance à privilégier les 
promoteurs de ces médias 
pendant cette période. Trop 
de retard dans le déploiement 
des équipes sur le terrain, un 
véritable désagrément pour 
la régulation. C’est pour-

quoi, le président du Cslc est 
souvent appelé à recadrer 
les messages diffusés par 
certains journalistes au cours 
des reportages biaisés qui of-
fusquent certains candidats. 
Autre handicap constaté dans 
la couverture médiatique des 
élections, c’est l’absence 
des débats contradictoires 
pouvant permettre d’aider les 
électeurs à choisir librement 
leur favori. Pour plus de crédi-
bilité, les élections au Congo 
ont besoin d’une campagne 
apaisée, extirpée de tous 
mensonges et manipulations 
de l’opinion. 

Bertin Ekani
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La Société de transport Océan 
du Nord a le plaisir d’informer 
son aimable clientèle de son 
nouveau programme établi ainsi 
qu’il suit :
Lundi - Mercredi
Brazzaville - Ngo - Mpouya

Mardi - Jeudi et Samedi
Mpouya - Ngo - Brazzaville

Lundi - Mercredi - Vendredi
Brazzaville - Boundji - Okoyo

Mardi - Jeudi - Samedi 
Okoyo - Boundji - Brazzaville

Mardi - Samedi 
Brazzaville - Ngoko - Ewo

Pour renseignements appelez les numéros suivants :
06 628 88 33, 04 023 64 45, 05 521 76 78

Océan du Nord : Sécurité - Confort - Fiabilité

Adresse : 1, Rue Ango Talangaï Brazzaville

La Société Océan du Nord vous souhaite un excellent voyage à 
bord de ses luxueux bus climatisés

Dans la circonscrip-
tion unique d’Etoum-
bi, quatre candidats 

étaient placés sur la ligne de 
départ. Le décryptage des 
résultats issus des 34 bu-
reaux de vote de la circons-
cription d’Etoumbi crédite 
le candidat du Pct, Charles 
Nganfouomo de 4.494 voix; 
soit 83,31% des suffrages 
exprimés. Il est suivi de Phi-
lippe Ossalassala (Club 2002 
PUR) qui a obtenu 645 voix; 
soit 11,94%. Les candidats 
Oguéma Gildas (UCR) et 
Ntsono Béatrice (Club 2002 
PUR) ont obtenu respecti-
vement 141 voix (2,61%) et 
114 (2,11%). Distançant  ses 
challengers dans 33 bureaux 
où il a été élu dans la plupart 
des cas à 100%, le candidat 
du Pct n’a été devancé que 
dans un seul bureau de vote, 
notamment celui du village 
Ngoua, où l’on a soupçonné 
un vote massif des élec-

teurs migrants, venus des 
villages voisins, relevant de 
la circonscription électorale 
de Kellé. Bénéficiant d’un 
alignement inédit des astres, 
Charles Nganfouomo et son 
équipe ont su dominer les 
cinq (5) quartiers de la com-
munauté urbaine d’Etoumbi, 
ainsi que les 23 villages où 
ils ont mené une campagne 
exemplaire, particulièrement 
civilisée et convaincante. 
Deux carnavals, au début 
et à la fin, ponctués chacun 
par un meeting au stade Ma-
banza où tout a été dit pour 
déconstruire les mensonges 
inoculés dans l’opinion par 
les autres candidats. Mieux, 
d’un lieu à un autre le mes-
sage a été le même: œuvrer  
ensemble pour un district d’ 
«Etoumbi uni, fort et pros-
père». 
Certains candidats quant à 
eux, ont préféré l’invective, 
l’injure et la violence. L’un 
d’entre eux, en l’occurrence 
Philippe Ossalassala, plu-
sieurs fois candidat dans la 
circonscription électorale de 
Kellé a tenté vainement d’ino-
culer le virus de division et de 
peur. Initialement sociétaire 
du Club 2002 PUR, puis de 
l’Association Jean Domini-
que Okemba (AJDOK), avant 
de devenir indépendant, ce 
candidat qualifié d’itinérant, 
en raison de ses incessan-
tes transhumances, a été 
précédé par sa réputation 
d’homme violent et de mau-
vais perdant. Il en a donné la 
preuve ce 16 juillet 2017, en 
organisant une horde de cas-
seurs à sa solde avec pour 
mission, de perturber le scru-
tin dans plusieurs bureaux de 
vote, afin de faire constater le 
chaos et obtenir l’annulation 
du scrutin... Interpelés par 
la force publique, les jeunes 
gens sont passés aux aveux. 
En conséquence, il a été 
lui-même mis hors d’état de 
nuire tout au long du scru-
tin. Le but inavoué de ce 
gangstérisme politique était 
sans doute de discréditer la 
victoire de l’élu. 

Les raisons d’une 
victoire  

Ce raz-de-marée n’est pas 
un fait du hasard. Le candi-
dat du Pct est parti à cette 
élection avec les faveurs de 
l’opinion : d’abord parce que, 
son entrée au gouvernement 
en 2016, a été vécue par les 
populations d’Etoumbi com-
me une réponse du Président 
de la République à leur vœu 
plusieurs fois exprimé. Pour 
ces populations, voter massi-
vement en faveur du candidat 
Nganfouomo, était un devoir 
de reconnaissance à l’endroit 
du Chef de l’Etat, ainsi qu’à la 
direction politique du Pct qui 

l’a investi candidat. Car, dans 
cet univers, la reconnaissan-
ce du bienfait, est une règle 
d’or. Ensuite, Charles Ngan-
fouomo a réussi à réunir 
autour de lui, la majorité des 
cadres, lesquels ont compris 
qu’il ne servait à rien d’aller 
en rangs dispersés à cette 
élection. Au contraire, tous 
s’étaient donnés la mission 
d’honorer le tout premier 
ministre, originaire d’Etoumbi 
depuis l’indépendance du 
Congo en 1960. En plus, le 
candidat Charles Nganfouo-
mo a bâti sa campagne sur 
un thème fédérateur : l’unité 
des filles et fils d’Etoumbi, 
prenant ainsi à défaut ses 
principaux challengers qui, 
eux, se basaient sur l’ethnie 
pour espérer s’adjuger la 
meilleure part. En plus, alors 
qu’il n’était pas encore can-
didat, Charles Nganfouomo 
s’est comporté en digne fils, 
en rendant à Etoumbi, un 
peu de ce qu’il a reçu. Il ainsi 
construit des relations de 
confiance avec les différen-
tes couches sociales et sen-
sibilités de la contrée. Alors 
qu’il n’avait aucune intention 
de se constituer candidat, 
ni même l’assurance d’être 
investi un jour par son parti, 
il a mené plusieurs activités 
au profit des populations de 
son district. Ses réalisations 
parlent d’elles-mêmes : dis-
tribution des KITS scolaires 
en partenariat avec la Fon-
dation Perspectives d’Avenir, 
à tous les élèves d’Etoumbi, 
du CP1 en terminale ; octroi 
des micros crédits aux fem-
mes vendeuses du marché 
d’Etoumbi ; distribution des 
vivres aux communautés 
basés à Etoumbi et dans 
tous les villages du district ; 
organisation des soins gra-
tuits, dont notamment des 
interventions chirurgicales 
au profit des populations 
vulnérables d’Etoumbi, en 
partenariat avec l’ONG ita-
lienne «ALI per Volare» et 
le ROTARY ; organisation 
à Etoumbi, de la coupe de 
remerciement au Président 
Denis Sassou N’Guesso ; ré-
habilitation de trois (3) ponts 
sur une piste de desserte 
rurale pour désenclaver un 
bassin de production agricole 
à Etoumbi ; lancement le 18 
avril 2017 des travaux de 
réhabilitation d’un bâtiment 
de 3 salles de classe au 
CEG d’Etoumbi ; les autorités 
locales en sont officiellement 
informées. 
Comme quoi, toute victoire 
est une construction. C’est le 
fruit d’une stratégie patiem-
ment conçue et habilement 
exécutée, grâce à une bonne 
lecture de la sociologie du 
milieu. 

Jules Débel

1er tour des législatives à Etoumbi

CHARLES NGANFOUOMO SE TAILLE LA PART DU LION
Le candidat du Pct aux élections législatives du 16 juillet dernier, 
dans la circonscription unique d’Etoumbi, Charles Nganfouomo, a été 
élu dès le premier tour, avec 83,31% des suffrages exprimés. Il vient 
ainsi de réaliser un exploit inédit dans ce district cosmopolite où le 
vote est loin d’être une affaire ethnique. Ici, par le passé le second 
tour s’est toujours révélé incontournable, en raison de la combinai-
son de certains paramètres sociologiques et politiques difficilement 
maîtrisables. La forte adhésion de la population à l’offre proposée par 
le candidat du Pct tout au long de la campagne électorale, n’est pas 
un fait du hasard.

 P  OLITIQUE
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Des armes de guerre 
de tout calibre, des 
chargeurs, les cali-

bres douze, des cartouches 
de chasse, des grenades 
offensives et défensives, 
des téléphones portables, 
une carte d’ex-combattant 
pré-réinsertion et la carte de 
membre de la secte Mbun-
dani A Bundu Dia Kongo, 
autant de prises de guerre qui 
confirment  l’appartenance 
de cette écurie aux  Ninjas-
Nsiloulous de Ntoumi. Parmi 
les armes retrouvées sur les 
morts, il y a un P.M castor 
que ces hors-la-loi avaient 
pris des mains de  l’élément 
du GPC, le commandant 
Thierry Ngabié mort dans  
l’attaque surprise des Ninjas-
Nsiloulous à Herrela, le 18 
avril 2017. On se souvient 
que cette attaque avait fait 9 
morts et 14 blessés dans les 
rangs de la force publique. Ils 
ont ainsi voulu réitérer ces 
actes maléfiques à  Mban-
dza-Ndounga et certains 
villages qui font partie de ce 
district, à l’instar de Mpelo. 
Les habitants de ce district  
étaient quotidiennement en 
proie à la peur, parce que les 
Ninjas-Nsiloulous régnaient 
en maîtres dans la zone.  La 
force publique avait reçu l’or-

13 NINJAS-NSILOULOUS NEUTRALISÉS
ET DES ARMES SAISIES

Peu avant le lancement officiel des campagnes  
législatives et locales du 16 juillet dernier, les 
Ninjas-Nsiloulous avaient fait parler d’eux en 
mal, comme d’habitude à Mbandza-Ndounga, 
un district jusque-là épargné de la barbarie de 
cette vermine. Depuis le 1er  juillet dernier, la 
force publique a lancé une opération d’envergure 
à Mpelo qui s’est soldé par la neutralisation de 
13 Ninjas-Nsiloulous, en l’occurrence, les  tris-
tement célèbres Assane, Six Fois, Chadrack, 
Ma-Mbemba, Caporal Moussounda pour ne citer 
que ceux-là. Un certain Vagaro, originaire de la 
localité a pu s’échapper.     

dre d’investir les lieux pour  
mettre hors d’état de nuire 
ces compatriotes égarés. 
Deux semaines ont suffi pour 
nettoyer ce district et ses 
environs de tous ses gens 
dangereux qui n’hésitaient 
pas à faire couler le sang des 
paisibles citoyens.    
Il convient de rappeler que 
cette écurie de Ninjas-Nsi-
loulous est la même qui avait 
attaqué le cortège funèbre 
en partance pour le district 
de Mbandza-Ndounga, la 
première quinzaine du mois 
de juillet. Le chauffeur du 
corbillard avait été griève-
ment touché et se trouve 
jusqu’aujourd’hui à l’hôpital 
militaire Pierre Mobengo, 
contrairement à l’information 
divulguée précipitamment 
qui le donnait pour mort. 
Ces bandits armés viennent 
d’expérimenter l’adage selon 
lequel : « qui tue par l’épée, 
meurt par l’épée ». Ces 13 
Ninjas-Nsiloulous qui ont 
importé la guerre dans un 
district en paix, ne pouvaient 
que terminer de cette ma-
nière. Ils ont ainsi payé au 
plus fort leur entêtement et 
le sang des Congolais qu’ils 
ont versé inutilement. Pour-
tant, l’évêque du diocèse de 
Kinkala, Monseigneur Louis 

Portella Mbuyu  dans son 
message d’exhortation avait 
déclaré ceci aux Ninjas-Nsi-
loulous: « je prie pour que 
vous preniez conscience de 
la tragique impasse dans la-
quelle vous vous trouvez. Ce 
sont vos propres parents qui 
souffrent et qui meurent, en 
partie, à cause de la manière 
dont vous les traitez. Quelle 
est donc la cause exacte 
pour laquelle vous combat-
tez ? Et vos propres vies, 
que deviennent-elles, dans 
un tel cycle interminable de 
violence et de cruauté? Non! 
Sortez et tournez la page, 
en cherchant à reprendre 
une vie normale où vous 
pouvez vous rendre utiles 
aux autres ». 
Depuis le 25 mai 2017 que 
ce message d’exhortation  a 
été publié, aucun Ninja-Nsi-
loulou, ne s’est rendu à la 
force publique et ni jeté son 
arme pour tourner le dos à 
la violence. Au contraire, ils 
ont plutôt redoublé d’ardeur 
en exportant la guérilla vers 
d’autres départements, tel 
que celui de la Bouenza, 
considéré depuis la fin de 
la guerre de 1997, comme 
un havre de paix.  En gui-
se d’illustration, le village 
Moukomo  a été pillé et le 
district de Kingoué a vu son 
siège incendié par les Nin-
jas-Nsiloulous, déterminés à 
exporter l’insécurité partout 
où la paix règne.  Et comme 
la force publique a l’obliga-
tion de sécuriser l’ensemble 
du territoire nationale, elle ne 
pourrait jamais laisser cette 
vermine terroriser indument 
une partie de la population 
quel que soit l’endroit où 
ces violences ont lieu. C’est 
pourquoi, la force publique 
a accentué, ces derniers 
temps  la traque des Nin-
jas-Nsiloulous jusqu’à leur 
dernier retranchement. Cela 
ne se fera jamais les mains 
nues, étant donné que ces 
Ninjas-Nsiloulous sont ar-
més des mêmes armes que 
la force publique. Ce qui 
revient à dire que la force 
publique est obligée d’utili-
ser les grands moyens pour 
parvenir à bout de l’ennemi. 
Les Ninjas-Nsiloulous qui se 
passaient pour des êtres in-
vulnérables, ne l’étaient pas 
pour autant. Ils sont acculés 
partout où ils tentent de re-
dresser  leur tête, depuis que 
la force publique a changé 
de stratégie sur le théâtre 
des opérations. Ainsi, qui 
cherche trouve et celui qui 
trouve assume dit-on. Les 
Ninjas Nsiloulous qui ont 
cherché la guerre, doivent 
donc savoir supporter les 
conséquences de la guerre.   

Patrick Yandza  

 P  OLITIQUE
Insécurité à Mbandza-Ndounga
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La reprise des activités 
du CFCO est sans 
doute l’une des an-

nonces les plus attendues 
des Congolais qui vivent au 
quotidien les conséquen-
ces de la paralysie du trafic 
entre Pointe-Noire et Braz-
zaville. Chacun le sait, les 
seuls moyens de transports 
aériens et routiers ne per-
mettent pas à couvrir tous 
les besoins des populations 
des deux villes. A Brazzaville 
comme dans le Nord du 
pays, l’approvisionnement en 
produits pétroliers et autres 
denrées est difficilement 
assuré par voie routière. En 
sens inverse, le transport 
du bois et autres planches 
destinés à l’exportation se 
fait cahin-caha, avec tous les 
risques que cela comporte, 
notamment dans le Pool. 
Pour autant, Ntoumi et sa 
bande ont-ils pris conscience 
du tort qui est fait au pays, 
surtout aux populations dont 
ils prétendent défendre les 
intérêts ?
Une chose est sûre, depuis 
environ une année, sur un 
trajet de 515 kilomètres, le 
CFCO ne se contente d’ex-
ploiter qu’un tronçon réduit 
entre le port de Pointe-Noire 

et Loutété dans le dépar-
tement de la Bouenza. Ce 
service minimum qui s’étend 
aussi sur l’axe Mbinda, une 
ligne ferroviaire héritée de 
la Compagnie minière de 
l’Ogooué (Comilog). En rai-
son de son faible rendement, 
le CFCO a été débaptisé par 
les esprits fertiles ‘’Chemin 
de Fer Congo Ofélé’’. Ce qui, 
en langues congolaises ex-
prime l’idée de gratuité, d’im-
productivité. Effectivement, 
par la volonté de puissance 
de Ntoumi, à ce jour le CFCO 

est une entreprise infruc-
tueuse. Naguère considérée 
comme un important seg-
ment de l’épine dorsale que 
constituait la défunte ATC, 
cette société n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Ses 
travailleurs qui, hier étaient 
classés parmi les mieux 
rémunérés des entrepri-
ses d’Etat, sont aujourd’hui 
réduits à la mendicité. Ils 
trainent 4, voire 5 mois de 
salaires impayés. Nombreux 
ont été mis en congé techni-
que sans savoir quand sera 

levé le blocus du Pool. Le 
trafic entre les deux villes 
capitales se fait essentielle-
ment par avion, sinon, par 
la route lourde qui les relie, 
avec tout ce que cela com-
porte d’impondérables. Car, 
la bande à Ntoumi qui tient à 
l’étranglement du pays pour 
espérer placer le pouvoir de 
Brazzaville le dos au mur, 
ne cesse de multiplier des 
attaques sur ladite route. 
Ainsi, tous ceux qui vivent 
grâce au chemin de fer ont 
perdu tout espoir de voir 

leurs activités redémarrer un 
jour. Il s’agit singulièrement 
des agriculteurs, éleveurs, 
artisans et autres petits com-
merçants dont le train a tou-
jours constitué une source 
sûre de revenus. Ne pouvant 
écouler leurs productions, 
ils assistent impuissants 
au pourrissement du fruit 
de leur dur labeur. Comme 
si cela ne suffisait pas, ils 
sont privés de leur principale 
source d’approvisionnement 
en vivres et autres produits 
de première nécessité. 
De même, l’évacuation des 
malades ainsi que d’autres 
personnes en situat ion 
d’urgence vers les grands 
centres, est devenue un 
véritable cauchemar. Les 
populations soumises à une 
vie de martyrs ne cessent 
de se demander pourquoi ce 
triste destin, au moment où 
partout ailleurs, d’autres peu-
ples sont libres et se battent 
au quotidien pour améliorer 
leurs conditions d’existence 
; le cas des populations de 
la Sangha qui ont vu leur 
quotidien changer du jour 
au lendemain, grâce à la 
paix qui y règne, laquelle a 
favorisé la construction du 
barrage de Liouesso.  
Est-il besoin de rappeler 
les lourds investissements 
consentis par le gouver-
nement et ses partenaires 
après les premières des-
tructions occasionnées par 
les mêmes Ninja entre 1998-
2000 ? 

Jules Débel

Transport ferroviaire

LE CFCO ENVISAGERAIT LA REPRISE DU TRAFIC
Bientôt, le Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) pourrait reprendre ses activités entre Pointe-Noire 
et Brazzaville. D’aucuns disent que ce serait avant le 15 août prochain. Le trafic entre les deux 
villes a été interrompu en novembre 2016, quand Ntoumi et ses barbouzes ont détruit deux ponts 
sur le tronçon Kikémbo et Kimbédi, dans le département du Pool. Les deux ouvrages reconstruits 
seront livrés sous peu, au grand bonheur des populations riveraines et des usagers du train. Etant 
donné la place du rail dans l’économie congolaise, cette reprise annoncée du trafic sera un véritable 
ballon d’oxygène pour le Congo dont les pertes consécutives aux dégâts sur le CFCO se chiffrent 
à des milliers de milliards ; avec lui, tous ceux dont le destin lié à celui du CFCO. 

Deux ans et demi après 
sa création, le centre 
d’excellence et de 

formation aux nouvelles 
technologies, Yekolab que 
d’aucuns appellent « l’Ar-
pce académie », ne cesse 
d’inonder le marché de l’em-
ploi d’une main d’œuvre 
qualifiée. Grâce à ce projet, 
une génération d’acteurs de 
l’économie numérique, spé-
cialisés en développement 
web et solutions mobiles, 
est désormais disponible. La 
remise de leur certificat de 
fin de formation le 20 juillet 
2017, au siège de l’Arpce, a 
donné lieu à une cérémonie 

marquée par la présentation 
des neuf finalistes
Certifié développeur des 
applications mobiles, Habib 
Ceronne Awana Mayala 
pense que de nouvelles 
perspectives s’ouvrent dans 
sa vie. « Pendant les six 
mois de formation, j’ai beau-
coup apprécié les échanges 
avec les experts, les bonnes 
conditions d’apprentissage, 
l’entente et l’esprit d’équipe. 
Je mets mes compétences 
à la disposition des entrepri-
ses ». Pour  Jarnel Simplice 
Makosso « après le test, 
j’ai été mis en formation. Il 
fallait tenir le cou, parce que 

ce n’était pas du tout facile. 
Je suis apte à apporter la 
solution aux différentes en-
treprises à la recherche des 
compétences dans mon 
champ d’action ». Au-delà de 
la reconnaissance des béné-
ficiaires et de sa disponibilité 
à poursuivre cette ambition, 
l’Arpce envoie, un signal fort 
qui mérite un soutien, pour 
garantir la diversification de 
l’économie, levier essentiel 
de la croissance.  
Le directeur général de l’Ar-

pce, de son côté  est ému 
par l’ampleur et la renommée 
qu’il ne cesse de prendre. 
«Les grands changements 
ne sont jamais spontanés. 
On peut faire de grandes 
choses en allant pas à pas. 
Ce que nous vivons est la 
concrétisation d’un rêve. 
Faire du Congo une réfé-
rence en développement 
de l’économie numérique. Il 
fallait créer l’Arpce acadé-
mie, en mettant en place une 
plateforme où des brillants 

sont encadrés pour faire 
éclater leurs compétences 
et leur talent ». 
Aux impétrants, Yves Cas-
tanou conseille de croire et 
de compter d’abord sur soi. 
« Vous étiez dignes d’être 
accompagnés (...) Croyez en 
vous. Investissez dans vous-
mêmes. Servez d’exemples 
aux autres jeunes. Ayez 
l’humilité et l’abnégation 
pour transmettre en retour, 
les connaissances et votre 
expérience dans les métiers 
de l’avenir, créateurs de ri-
chesses ».  
Depuis son ouverture, Yeko-
lab offre des formations en 
développement web et web 
design, dans le développe-
ment d’applications mobiles 
et d’entreprises. Ce centre 
œuvre également dans l’in-
cubation des jeunes porteurs 
de projets pour encourager 
l’entreprenariat et accélérer 
la création des entreprises 
innovantes. Il dispose en 
outre d’un laboratoire des re-
cherches pour la réalisation 
des projets innovants.  

Henriet Mouandinga

Economie numérique
DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE YEKOLAB

SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Cette nouvelle génération des finalistes en dé-
veloppement web et solutions mobiles est la 
énième initiative de l’Agence de régulation des 
postes et communications électroniques (Arpce). 
A travers son projet Yekolab, des jeunes sont  
gratuitement formés aux nouvelles technologies 
et aux métiers émergents. Après six mois de 
formation, les neuf finalistes certifiés sont ainsi 
prêts, soit pour se prendre en charge, soit pour 
se faire valoir sur le marché de l’emploi.

 E  CONOMIE
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Selon Alain Nséké Kin-
gué, expert associé, 
directeur technique 

Rainbow Finance SA, le ca-
binet ayant audité le Cnts, 
tout est à revoir au sein de 
cette structure sanitaire. Sur le 
plan financier, des sondages 
sur les pièces de dépenses 
ont révélé, entre autres ano-
malies, la double prise en 
charge des dépenses. Cela 
veut dire qu’il y a eu des com-
mandes de consommables 
médicaux payées deux fois 
à coût de millions. L’auditeur 
a également évoqué un suivi 
non fiable des restes à payer. 
Prenant l’exemple sur le suivi 
de mandats de reste à payer 
de 2013 dans le registre du 
directeur administratif et finan-
cier, l’expert a fait le constat 
suivant : le solde à l’ouverture 
107.939.219 FCFA et à la 
clôture, le montant change : 
273.933.451 FCFA. Le non-
respect des prescriptions 
réglementaires renforce le 
dysfonctionnement décrié. 
Les budgets annuels des trois 
années soumises à l’audit 
n’ont pas été dûment autori-
sés par le Comité de direction 
en début de l’exercice, contrai-
rement au règlement financier 
et aux instructions budgétaires 
et comptables.
Concernant le personnel, le 
tableau est sombre. On y a 
noté l’absence d’un plan de 
recrutement ayant entraîné 
un déséquilibre entre les fonc-
tions métiers et les fonctions 
d’accompagnement. 
Le personnel administratif 
dépassait en nombre le per-
sonnel technique dont les 

métiers sont intimement liés 
à la vocation première du 
CNTS. A cet effet,  l’auditeur 
à souligné : « Les proportions 
par rapport aux missions 
assignées au CNTS sont 
déséquilibrées et génèrent 
des coûts additionnels non 
indispensables qui grèvent 
l’optimisation des ressources 
disponibles et l’efficacité de la 
mission et du métier central de 
la structure ».

Une mauvaise gestion 
des stocks 

Une autre faiblesse a été 
constatée dans la gestion 
des stocks. La chaîne d’ap-
provisionnement stockage-
consommation-distribution 
n’est en effet pas optimisée. 
Les rapprochements et la 
justification des mouvements 
et soldes entre les différentes 
étapes stock initial-entrées-
sorties-stock final ne sont pas 
effectués non plus. La justi-
fication des consommations 
des poches de sang réparties 
en ventes facturées-gratui-
tés-péremptions n’est pas 
effectuée. La variation du coût 
d’alimentation est anormale et 
indique un surcoût en 2013 
par rapport à 2014 et 2015. De 
façon chiffrée, le coût moyen 
de l’alimentation par donneur 
s’élevait à 1368 FCFA en 
2013, contre 771 FCFA en 
2014 et 368 FCFA en 2015. 
Un motif de découragement 
des donneurs capable de 
causer des pénuries.

Les efforts de la direc-
tion actuelle 

L’audit réalisé par Rainbow 

Finance SA n’épingle pas la 
gestion de l’actuel directeur 
général du CNTS, Arsène 
Bikoué, qui n’a pris ses fonc-
tions que le 8 décembre 2016. 
Dans son mot de circons-
tance, ce biologiste issu de 
la diaspora et rentré au pays 
depuis 2014, a salué la politi-
que actuelle du ministère de 
la Santé et de la population 
qui consiste à soumettre les 
structures sanitaires nationa-
les aux audits. 
Pour lui, ces audits permet-
tent de déceler les maux qui 
minent les différentes struc-
tures afin de les redresser 
et les moderniser.  Le Dr 
Arsène Bikoué qui a tenu les 
engagements pris après sa 
nomination à la tête de cette 
structure a initié quelques 
réformes qu’il a réalisées. 
Elles concernent entre autres, 
l’amélioration de la qualifica-
tion biologique en achetant 4 
chaînes Elisa dont deux sont 
fonctionnelles à Brazzaville 
et deux à Pointe-Noire alors 
que la ville a passé cinq ans 
sans matériel de qualification 
biologique. Il a souligné que 
depuis décembre 2016, il n’y 
a plus de rupture de sang car 
le don bénévole a été renforcé 
par l’instauration de la journée 
nationale du donneur.
Il reste malgré tout beaucoup 
d’efforts à fournir pour optimi-
ser les performances du Cnts 
qui a la vocation de sauver 
des vies humaines en ayant 
suffisamment du sang dispo-
nible. Le directeur général du 
Cnts et son personnel  en sont 
conscients.

Guy Moukoza

DES DYSFONCTIONNEMENTS 
CRIARDS AU CENTRE NATIONAL 

TRANSFUSION SANGUINE
La série des audits se poursuit dans les structures relevant du ministère 
de la santé et de la population. Après le Centre hospitalier universitaire de 
Brazzaville, le tour est revenu au Centre national de transfusion sanguine 
(Cnts) où le cabinet Rainbow Finance SA a fait la restitution le 19 juillet 
dernier de l’audit réalisé dans cet établissement sanitaire. Cet audit qui a 
concerné les années 2013, 2014 et 2015, révèle des dysfonctionnements 
au sein de ce centre. Il s’agit notamment de graves anomalies comptables 
et financières non justifiées, la mauvaise gestion du personnel avec des 
recrutements au gré des situations, un système d’approvisionnement, de 
stockage et de distribution de sang contre-performant.

Les défis et urgences 
qui s’imposent au 
nouveau directeur 

général du CHU-B sont 
aussi multiples que com-
plexes. Des arriérés de 
salaires et des prestations 
des partenaires à honorer, 
des travaux d’urgence, 
d’entretien à poursuivre 
ou à engager, des équi-
pements à acheter ou à 
réparer, autant de défis qui 
attendent le nouveau DG.   
Malgré la « suspension de 
la directrice générale du 
CHU-B de ses fonctions 
et la nomination d’un di-
recteur général par intérim 
», l’intersyndical maintien 
sa pression sur l’adminis-
tration pour la satisfaction 
de leurs revendications. 
Il s’agit notamment du 
«paiement des salaires» 
qu’il pose comme « condi-
tion sine qua non des tra-
vailleurs pour  lever le 
préavis de grève ». Les tra-
vailleurs s’attendent aussi 
au règlement de la dette 
sociale, notamment celle 
des retraités et les alloca-
tions familiales, la commu-
nication du calendrier de la 
paie des salaires. 
Le procès-verbal publié à 
cet effet précise que ce 
calendrier devra constituer 
la preuve de la matérialisa-
tion des instructions du pré-
sident de la République. La 
proximité avec les agents à 
travers l’amélioration et la 
régularité de la communi-
cation avec la hiérarchie.  
Ces attentes enrichissent 
les décisions consensuel-
les au nombre desquelles 
la mise en place d’un plan 
d’action pour l’exécution 
des recommandations de 
l’audit institutionnel, or-
ganisationnel et financier 
ainsi que l’implication de 
l’ensemble du personnel 
dans la résolution des pro-
blèmes qui se posent à cet 
hôpital. 

Mouyokani en sursis 

Le changement au sommet 
du CHU-B à travers la no-
mination d’un nouvel admi-
nistrateur n’aura de valeur 
que si Jérémie Mouyokani, 
ancien conseiller technique 

de la ministre de la santé 
et de la population, apporte 
le plus vite possible des 
solutions aux problèmes 
évoqués plus haut. Car, la 
chute de  Gisèle Gabrielle 
Ambiéro a été accélé-
rée par ses pratiques de 
gestion peu orthodoxes. 
En effet, après avoir été 
accueillie en sauveur à la 
suite du départ de Bernard 
Ovoulaka, l’ex- directrice 
des ressources humaines 
au ministère des finances 
aurait  fait pire que son 
prédécesseur. Outre le 
fait que sa recherche de 
l’efficacité aurait tourné 
à la chasse aux sorciè-
res et aux règlements de 
comptes, « la dame de fer 
» aurait tué  le CHU-B, au 
lieu de le redresser.  
En effet, le laboratoire est 
presque en arrêt tech-
nique. Les réactifs font 
défaut et leur achat se fait 
au compte-goutte. « La 
majorité des examens se 
font à l’extérieur, hormis 
la goutte épaisse, numé-
ration  formule sanguine 
(Nfs) ». L’imagerie médi-
cale manque de film. Faute 
de la bombe à cobalt, la 
carcinologie recourt aux 
évacuations systématiques 
des malades dont l’état le 
nécessite en dehors du 
pays.  Jérémie Mouyokani 
a du pain sur la planche. 
Où trouvera-t-il de l’argent  
pour  relever tous ces défis 
dont l’urgence est signa-
lée, alors que le Congo 
traverse une passe très 
difficile.   

Ernest Otsouanga

LE NOUVEL 
ADMINISTRATEUR 

DU CHU-B SUR 
LE GRIL

Jérémie Mouyokani qui succède à Gisèle 
Gabrielle Ambiéro à la direction générale du 
Centre hospitalier et universitaire de Brazza-
ville (CHU-B), hérite d’un hôpital fantôme où 
tout est par terre. Sa tâche s’annonce difficile 
tant la pression syndicale est forte et la crise 
financière rude
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uUn candidat non inscrit 
sur la liste électorale
Comment peut-on s’engager 
dans une élection et ne pas 
s’inscrire sur la liste électorale ? 
Un candidat à la députation dans 
une circonscription d’une com-
mune de l’hinterland avait ignoré 
cette notion élémentaire. Il croyait 
que le simple fait d’être né dans 
cette circonscription, même s’il 
n’en était pas originaire, suffisait 
pour qu’il soit considéré comme 
électeur. Cet oubli a été malheu-
reusement préjudiciable pour lui 
et ses adversaires ont malicieu-
sement exploité cette situation 
pendant la campagne pour le 
présenter comme un étranger. Le 
jour du scrutin notre malheureux 
candidat n’a pas pu voter puisque 
son nom ne figurait pas sur la liste 

des électeurs de la circonscription 
qu’il convoitait. Il a donc perdu 
même sa propre voix qui aurait pu 
contribuer aux suffrages exprimés. 
Quelle maladresse ?

uDes familles et amis di-
visés
Un grand nombre de Congolais 
n’ont pas encore assimilé le jeu 
démocratique. Ils ne comprennent 
pas qu’à l’issue des élections, il 
faut des gagnants et des perdants. 
Comme au football et tout autre 
jeu, le fair play devait être de mise. 
Malheureusement, nous avons 
observé qu’après les législatives 
et les locales qui viennent de se 
dérouler, certaines familles en 
sont sorties divisées qu’unies. Des 
amis se regardent en chiens de 

faïence. Il faudrait certainement du 
temps pour panser les blessures 
laissées par une campagne teintée 
d’injures et d’invectives. Les vieux 
démons ont ressurgi et la victoire 
même logique de l’adversaire est 
jugée comme frauduleuse.

uUn chauffeur pris à parti 
par les partisans d’un can-
didat
Un chauffeur dont la voiture a été 
prise en location par une déléga-
tion se rendant à l’intérieur du pays 
pour une mission prescrite dans le 
cadre des élections législatives et 
locales qui viennent de se dérou-
ler a été curieusement pris à parti 
par les partisans d’un candidat 
non loin d’un bureau de vote. Ce 
dernier ne connaissant pas trop la 
ville cherchait un endroit pour se 

désaltérer. Contre toute attente, il 
se retrouve non loin d’un bureau 
de vote. Sa face étant inconnue 
des habitants de cette localité, ils 
l’ont suspecté d’avoir la mission 
de corrompre des électeurs pour 
qu’ils votent en faveur de leur ad-
versaire. Son malheur s’est accru 
lorsqu’on a trouvé par devers lui 
quelques coupures neuves de 
billets de 1.000 Fcfa.  N’eût été 
l’intervention des agents de l’or-
dre, ils lui auraient fait la peau. 
Malheureusement cette protec-
tion a été monnayée par une 
amende de 24.000 Fcfa au grand 
bonheur des policiers. Comme 
quoi, il est imprudent pour une 
personne inconnue de se retrou-
ver le jour du scrutin à côté d’un 
bureau de vote avec des billets 
de petites coupures.r

Les temps sont durs 
et des gamins qui 
accomplissent tou-

tes sortes d’actes commer-
ciaux, avant ou après les 
cours, jusqu’à tard dans la 
nuit, parfois au péril de leur 
propre vie, dit-on pour per-
mettre aux parents de join-
dre les deux bouts du mois. 
Le paradoxe s’est bana-
lisé et n’émeut personne. 
Alors que l’obligation de 
nourrir, soigner, éduquer, 
bref d’entretenir les en-
fants mineurs incombe 
aux parents. Le contraire 
se développe à un rythme 
inquiétant et la pression est 
tellement irrésistible que 
certains enfants ont fini par 
se faire tuer. 

Au nom de la crise, 
au nom de la rupture

Nombreux des adultes 
vivant à Brazzaville et à 
Pointe-Noire violent sans le 
moindre remord la conven-
tion des nations unies et la 
loi congolaise sur la protec-
tion de l’enfance. Que d’as-
surer l’éducation, la santé, 
la nutrition des enfants, 
ils apprennent le code de 
la rue aux enfants, en les 
obligeant à travailler pour 
nourrir la famille. D’aucuns 
évoquent la crise, d’autres 
parlent de la rupture pour 
justifier le travail des en-
fants. 
C’est l’apprentissage du 
« Code de la rue ». Ici, le 
culte du  courage, de la 
témérité et la débrouillar-
dise chers aux enfants 

déscolarisés, aux voyous 
va de pair avec le risque 
de perversion consécutif 
au contact prématuré avec 
l’argent. Le fait parait in-
croyable. Mais il est réel. 
Les alibis sont nombreux et 
les prétextes imparables, 
pour mettre les enfants 
devant le fait accompli. La 
crise, la rupture, la vérité, 
la rigueur… sont dictés 
par les parents et repris 
en chœur par ces gamins. 
« Dit-on que Sassou a 
porté le collant ». Entendu 
un habit sans poche, pour 
dire que tout le monde est 
fauché. 
Au terminus de Mikalou, 
sur le terre-plein central de 
l’avenue Marien Ngouabi, 
des bambins se bouscu-

lent au risque de se faire 
écraser par un véhicule, 
pour proposer de l »eau 
glacée dans des sachets 
aux conducteurs, aux pas-
sagers ou aux piétons. 
«Un sachet d’eau coûtait 
50 francs dans le passé. 
Actuellement, j’ai cassé 
le prix de moitié parce 
qu’on est maintenant nom-
breux», explique Grâce, 
à peine âgé de 8 ans. 
Assise au coin de la rue 
18 mars, Agathe surveille 
sa glacière et son fils qui 
vend de l’eau à la criée 
sur la chaussée.  L’enfant 
ne sort qu’un sachet d‘eau 
qu’il exhibe. Dès qu’il est 
acheté, il court prendre 
un autre. Le gamin mime 
le malheureux et dit à qui 

veut l’entendre qu’il ne lui 
reste que ce sachet pour 
aller à la maison préparer 
ses cours. Et, la technique 
marche.  

Le revers de 
la médaille

Nuptia une fille de 9 ans, 
longe l’avenue de Csi Ma-
rien Ngouabi de Mikalou 
à rond-point du terminus. 
Avec un petit panier rempli 
de bouteilles en plastique 
contenant de l’eau fraiche. 
Elle est accompagnée de 
Pédro son cadet de deux 
ans. Les deux exercent à 
la criée, « mela mayi,  ya 
malili ».  Ces deux orphe-
lins de mère devenus des 
« seigneurs de la rue » 

sous la double pression 
de leur propre père et de 
leur marâtre n’ont pas de 
choix. « Quand sa nouvelle 
épouse est arrivée, papa 
a changé. Il nous oblige 
d’aller vendre de l’eau pour 
qu’on mange. Il nous pré-
vient qu’une partie de notre 
recette servira à préparer 
notre rentrée scolaire. Là, 
il y a la fraîcheur et les 
gens ne boivent plus de 
l’eau. C’est très difficile », 
raconte Nuptia. 
La forte présence des en-
fants est aussi justifiée 
par le fait que la police se 
montre très tendre à leur 
endroit. « Quand la police 
arrive pour lutter contre 
l’usage des sachets, elle 
n’arrête pas les enfants. 
Elle les conseille et leur 
demande de regagner la 
maison et dire aux parents 
que les sachets sont inter-
dits. Or, si c’est un adulte 
qui est surpris, il est immé-
diatement embarqué dans 
le véhicule de la police et 
ne peut repartir à la maison 
que s’il paie une amende », 
dit Agathe.  
En décembre, à l’arrêt 
de bus du lycée Thomas 
Sankara où des gamins 
faufilent entre les véhicu-
les pour proposer leurs 
produits aux passants, 
deux filles qui suivaient un 
homme à bord d’un bus 
qui avait besoin de l’eau 
se sont fait écraser par un 
autre véhicule. Les autres 
avaient déserté le lieu, le 
temps de la veillée. Mais 
tous sont revenus, sous 
la pression des parents, 
disent-ils toujours. 

Ernest Otsouanga

LES ENFANTS-COMMERÇANTS REFONT SURFACE
Débrouillez-vous pour vivre. L’article 15 de la constitution de l’ex-Zaïre est exhumé en Répu-
blique du Congo. Il s’applique exagérément dans des foyers des grandes villes à l’instar de 
Brazzaville et Pointe-Noire.
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 C  ULTURE

Ce vern issage a 
porté sur 22 ta-
bleaux polychro-

miques, peints entre 2014 
et 2017, au nombre des-
quels figurent «Le jour de 
fête», «Danse Otsiérako » 
(Téké), «Joueur de cor», 
«La fécondité», «Mama 
mapassa », «Les sapeurs», 
«Les joueurs de billes », et 
«Les éléphants». Portant 
ainsi sur une diversité de 
thèmes, ces 22 tableaux 
sont le reflet de l’actua-
lité artistique de l’Ecole de 
peinture de Poto-Poto, à 
travers laquelle il est pos-
sible de percevoir la mise 
en lumière d’un classique 
et d’un contemporain.
Expl iquant le tableau 
«Mama mapassa», l’artiste 
Sylvestre Mangouandza a 
indiqué que cette œuvre 
met en exergue la tradition 
congolaise autour de la 
naissance des jumeaux. 
Il a insisté sur la mise en 
évidence des seins de la 
femme, représentés pour 
exprimer la capacité de la 
mère à allaiter ces enfants 
que l’on dit mystérieux.
Rassemblant huit artistes-
peintres de cette école, 
entre autres MM. Sylvestre 
Mangouandza (Joueur de 
billes), Gerly Mpo (Danse 
otsiérako), Jacques Iloki 
(Joueur de cor), Paul Ma-
landa (Les sapeurs) et Cy-
rille Bokotaka (Fécondité), 
ce vernissage-exposition 
dégage à la fois « un art 
de relais » et « un art de 
création », selon la critique 
d’art, Mlle Mariusca Mou-
kengue.
Répondant à la question 
posée par le thème de 
l’exposition, « L’école de 

Peinture

L’ECOLE DE PEINTURE 
DE POTO-POTO AU CŒUR 
D’UN VERNISSAGE A L’IFC

Poto-Poto: une histoire de 
l’art ? », l’ambassadeur 
de France au Congo, M. 
Bertrand Cochery, a fait 
savoir que cet établisse-
ment «est incontestable-
ment une référence de l’art 
dans histoire du Congo», 
ajoutant que l’historien 
Georges Balandier, dans 
son premier travail réalisé 
au Congo à la fin des an-
nées 40 et au début des 
années 60, a perçu cette 
école comme étant une 
des contributions les plus 
authentiques à cette Afri-
que en mouvement.
Remerciant l ’IFC pour 
l’organisation de cette 
exposition, M. Sylvestre 
Mangouandza a indiqué 
que, suivant les conseils 
de l’un des responsables 
de l’Ecole de Poto-Poto, 
«l’artiste doit s’inspirer de 
sa culture pour ne pas re-
produire celles des autres 
horizons ».
Située au rond-point Moun-
gali, dans le 4ème arron-
dissement de Brazzaville, 
l’Ecole de peinture de Poto-
Poto est reconnue comme 
centre d’art en 1951. Ayant 
pour fondateur M. Pierre 
Lods, cette structure est un 
cadre d’initiation à la pein-
ture depuis l’époque co-
loniale. Plusieurs artistes 
comme Gotène et Owassa 
ont été témoins de l’histoire 
de cette école. Elle est à 
l’origine de l’inspiration qui 
avait amené M. Léopold 
Sédar Senghor à créer le 
Festival mondial des Arts 
Nègres de Dakar en 1966, 
rappelle-t-on.

G.N.

L’Ecole de peinture de Poto-Poto a été, la 
semaine dernière à Brazzaville, au cœur d’un 
vernissage à l’Institut Français du Congo (IFC) 
qui a ouvert l’exposition jusqu’au 28 juillet 
prochain, sur le thème « L’Ecole de Poto-Poto : 
une histoire de l’art ? », des œuvres picturales 
de cette école de grande renommée.

M. Akondzo a fait cette 
révélation au cours 
de la conférence 

de presse qu’il a animée à 
l’Institut Français du Congo 
(IFC), à l’occasion de la jour-
née d’hommage à cet artiste, 
sur le thème « L’héritage mu-
sical de Franklin Boukaka ». 
Dans le développement de 
ce thème, le conférencier a 
exploré trois pistes, à savoir 
un art du chant, un art de la 
composition et une postérité 
grandissante. « Pour parfaire 
sa voix, le musicien dont 
nous honorons la mémoire 
pratiquait des séances quoti-
diennes de vocalises, de gar-
garismes et d’apprentissage 
de chant », a-t-il fait savoir, 
parlant de l’art du chant de 
Franklin Boukaka. Au cœur 
de ce travail rigoureux, son 
rêve de chanter comme ses 
idoles telles qu’Archie Chip, 
Gégé Vickey et Gérard Ma-
diata dont la puissante voix 
avait un attrait sur lui.
S’agissant de son art de la 
composition, M. Akondzo a 
souligné que ce musicien 
s’était donné pour tâche 
d’explorer non seulement la 
nature humaine, mais aussi 
et surtout la condition hu-
maine, allant jusqu’à puiser 
l’inspiration dans les mu-
siques traditionnelles, tout 
en évitant de verser dans la 
verve des chansons dites « 
révolutionnaires ».
La postérité grandissante, 
quant à elle, réfère à tous 
les musiciens ou chanteurs 
de l’époque de Franklin Bou-

kaka et à ceux des temps 
actuels qui ont essayé ou 
essaient, avec des bonheurs 
divers, de suivre ses pas ou 
de perpétuer son œuvre, a 
notifié le conférencier, citant 
à titre d’exemple les orches-
tres « Broadway » (améri-
cain), «Aragon » (cubain), « 
Africando » (ouest-africain), 
et divers artistes tels que 
Clotaire Kimbolo (Congo), 
Sam Mangwana (Angola), 
Manu Dibango (Cameroun) 
et Papa Wemba (RDC) qui 
ont revisité ses chansons.
« Aujourd’hui, parler de l’hé-
ritage musical de ce musi-
cien, reviendrait à revisiter 
toutes ses paroles fortes, à 
les passer au crible du temps 
qui passe et des époques 
qui se succèdent », a dit le 
conférencier, signifiant ainsi 
la pertinence et l’éternité 
des chansons de cet artiste 
congolais. 
Selon M. Akondzo, le ta-
lent de Franklin Boukaka a 
commencé à se développer 
dans les formations musi-
cales de son quartier, dont 
« Sexy Jazz» et  «Sympa-
thic Jazz». Son ascension 
a débuté avec l’orchestre 
« Cercul Jazz» qu’il a in-
tégré en 1959, après avoir 
participé à la création de 
Negro Band à Léopoldville 
(aujourd’hui Kinshasa), où il 
a côtoyé plusieurs musiciens 
de talent, parmi lesquels 
Jeannot Bobenga et Pascal 
Rochereau.
Sa carrière s’est résumée en 
cinq temps, à savoir les pé-

riodes brazzavilloises (avec 
«Cercul Jazz »), camerou-
naise (avec le même or-
chestre), à nouveau brazza-
villoise avec «Les Sanzas» 
; guinéenne, débutée peu 
après son grand succès au 
festival panafricain d’Alger 
en 1969, qui s’est soldée 
par une production abon-
dante de disques 45 tours ; 
et parisienne l’ayant conduit 
à l’enregistrement du disque 
33 tours intitulé «Franklin 
Boukaka à Paris », grâce 
à la direction artistique et à 
l’arrangement de Manu Di-
bango. Cet album propulsa 
l’artiste sur le plan internatio-
nal et continue aujourd’hui à 
pérenniser son rayonnement 
mondial post mortem.
En parlant de son engage-
ment au cours de l’échange, 
M. Akondzo a répété que 
Franklin Boukaka s’était 
versé dans la culture de 
brassage pour s’ouvrir aux 
autres. Il était un militant qui 
avait su choisir son camp : 
celui du peuple ou des «op-
primés ».
De l’avis du modérateur, M. 
Josué Ndamba, chercheur 
congolais, dans sa carrière, 
l’artiste à l’honneur avait tou-
jours cherché à se dépasser 
en retravaillant ses chansons 
pour approcher la perfection. 
Selon Mme Galoye, une 
universitaire congolaise, 
«les chansons de Franklin 
Boukaka sont d’une actualité 
déconcertante ».
Franklin Boukaka avait une 
voix mélodieuse. En 1972, 
le cubain Rafael Lay, chef 
d’orchestre Aragon   avait dit 
que « ce musicien chantait 
naturellement, comme le 
fait l’oiseau. Sa voix venait 
de la gorge ». Il a composé 
une diversité de chansons 
mondialement connues, au 
nombre desquelles « Pont 
sur le Congo », « Louzolo », 
«Les Brazzavillois», «Kitoko 
mingi», «mbongui», « Le bu-
cheron », « Bolamuka Africa 
dipanda », « Révolution », 
«Honoré na Mossaka», «Ca-
lolina», «Nakoki », «Mwan-
ga», et « Ma Yvonne », un 
chant dédié à sa mère.
Né en octobre 1940 à Braz-
zaville, Franklin Boutaka est 
mort brutalement en février 
1972 dans cette ville,  après 
une carrière fulgurante. «Son 
héritage n’est pas seulement 
musical, mais aussi  littéraire, 
intellectuel et militant », a fait 
remarquer M. Akondzo.

Gulit Ngou 

Musique

FRANKLIN BOUKAKA, 
DU DESIR DE LA PRETRISE

 A LA VOCATION DE MUSICIEN 
ENGAGE

Franklin Boukaka, auteur-compositeur et 
chanteur congolais, est passé du désir de la 
prêtrise à la vocation de musicien engagé, 
tout en envisageant sans succès une carrière 
militaire, a indiqué récemment à Brazzaville, 
le président  de l’association « Les amis de 
Franklin Boukaka », M. Joseph

Cette école a formé tant d’artistes-peintres de renom
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Mais ce qui est arrivé 
à Dolisie n’a rien 
d’une surprise. Car 

c’est dans les habitudes 
des « bleu-ciel » de mener 
la vie dure  aux Léopards 
précisément à Dolisie. On se 
souvient que la manche-aller 
du championnat en cours fut 
très mouvementée  même si 
le match se déroulait plutôt 
à Madingou. Mais les deux 
équipes avaient partagé sur 
le score de deux buts partout 
et c’est AC Léopards qui 
peut se frotter les mains pour 
avoir réussi à revenir au sco-
re. C’est plutôt à Brazzaville 
que les « Fauves » du Niari 
ont, eux aussi, pour habitude 
de s’en sortir le mieux. Pas 
étonnant dans la mesure où 
c’est à Brazzaville que réside 
le président d’AC Léopards. 
Mais ce qui se passe entre 
les deux équipes fait partie 
de l’indéchiffrable du sport. 
Toutefois, il n’est écrit nulle 
part que ces choses-là de-
meureront à jamais éternel-
les. Il y a, comme le dit la 
bible, un temps pour tout. 

Patronage Sainte-Anne, 
obsédé par le désir un peu 
fou de mettre un terme à 
l’hégémonie actuelle des  
«Fauves » du Niari, est bien 
capable d’aller jusqu’au bout. 
Le talent ne fait pas défaut 
dans cette équipe et, avec 
un peu de concentration, les 
« bleu-ciel » sont capables 
de secouer n’importe quel 
baobab. Seulement, un tel 
exploit face aux « Fauves » 
du Niari aura quand même 
l’air d’un tremblement de 
terre. Car, en ce moment, 
c’est le « coup sûr » de tous 
les bookmakers. Mais atten-
tion, Dame coupe a aussi 
l’art de faire des siennes. 
Néanmoins, on va sûrement 
se régaler.
La réponse du berger 

à la bergère

Il n’y a pas si longtemps, le 
Cara, sérieux prétendant au 
titre, a été brutalement freiné 
en championnat, laissant 
pratiquement la voie libre aux 
Léopards. Car les malheurs 
des uns font le bonheur des 

autres. Mais mardi dernier, 
lors des demi-finales aller de 
la coupe du Congo, Tongo 
FC jouait cette fois son pro-
pre destin. Mais, cette fois, 
il n’y a plus eu de surprise 
car les surprises n’ont ja-
mais longue vie. Le Cara a 
pris toutes ses précautions, 
malmenant sérieusement la 
modeste formation du pré-
sident Didier Elonga (2-0). 
Le score aurait pu être plus 
lourd, tellement Tongo FC 
était méconnaissable.
Mais reste quand même la 
manche-retour. Certes le 
Cara est en ballotage très 
favorable mais attention 
à ne pas tomber dans un 
excès de confiance. Car à 

force de se croire supérieur, 
on finit par se déconcentrer 
et cela peut se payer cash. 
Côté Tongo FC, cette défaite 
est sûrement comme une 
arête au travers de la gorge. 
L’idée sera sans aucun doute 
de rendre aux Aiglons la 
monnaie de leur pièce. Car, 
dans un beau jour, Tongo 
FC parait en mesure de re-
monter deux buts et tenter 
sa chance aux prolonga-
tions ou à la loterie des tiers 
au but. Gagner par 2 à 0, 
Tongo FC l’a déjà réussi en 
championnat face au même 
adversaire. Voilà pourquoi le 
Cara ne doit pas passer tout 
son temps à pavoiser ou à 
penser déjà à la finale. Il y a 

encore quatre-vingt-dix mi-
nutes pour confirmer. Mais, 
en attendant, c’est le cara 
qui tient bien le bon bout. 
Les deux demi-finales retour 
auront lieu en couplage le 
samedi 5 août 2017 au stade 
Alphonse Massamba-Débat. 
Notre souhait est que les 
arbitres n’introduisent plus 
de fausse-note susceptible 
de faire qu’à chaque étape la 
coupe du Congo soit toujours 
entachée d’irrégularités. Il ne 
faut donc pas que la coupe 
du Congo devienne pour 
toujours une épreuve mau-
dite. Alors, que le meilleur 
gagne.

Nathan Tsongou

Demi-finales de la coupe du Congo de football

LE CARA A FAIT UN GRAND PAS VERS LA FINALE
C’est le samedi 5 août 2017 que l’on connaîtra 
les noms des deux équipes qui disputeront la 
prochaine finale de la coupe du Congo. Le Club 
Athlétique Renaissance Aiglon (Cara) a réalisé 
mardi dernier la  meilleure opération de la man-
che-aller des demi-finales en dominant Tongo FC 
par 2 à 0. L’autre favori, AC Léopards, a plutôt été 
tenu en échec (0-0) par patronage Sainte-Anne.

Toutefois, vendredi 
soir, le stade Félix 
Houphouët Boigny 

n’était pas totalement plein à 
ras-bord pour la cérémonie 
d’ouverture. Une cérémo-
nie qui a commencé par le 
geste combien symbolique 
des sages qui ont invoqué 
les mânes des ancêtres 
en vue de sécuriser les 
jeux et d’aider à leur  totale 
réussite. Il s’en est suivi le 
traditionnel défilé des pays 
participants. Si la France a 
tout logiquement ouvert ce 
défilé, le Congo pour sa part 
est passé en quatorzième 
position juste derrière les 
Iles Comores et devant la 
République Démocratique 
du Congo. Naturellement, 
c’est la Côte d’Ivoire qui a 
constitué la queue avec, 
bien sûr, la délégation la 
plus nombreuse devant la 
France (132) et la R.D.C 
(130 participants).
C’est le ministre délégué 

auprès du président de la 
république chargé des jeux 
de la francophonie, Robert 
Beugré, qui, le premier, a 
pris la parole pour vanter 
le mérité du président Al-
lassane Ouattara pour les 
efforts consentis pour la 
mise en place des infras-
tructures appropriées pour 
ces jeux avant de terminer 
par « Akwaba (la bienvenue 
en langue locale) » aux dé-
légations participantes. D’où 
le « merci avec le cœur » de 
Michaëlle Jean, la secrétaire 
générale de la francophonie 
qui est également revenue 
sur la philosophie de ces 
jeux. Ils sont la force de 
l’amitié et le trait d’union 
entre les peuples et les pays 
qui ont en partage la langue 
française.
Le président Allassane Ouat-
tara, enfin, a scandé à trois 
reprises. Akwaba ! Akwaba 
! Akwaba ! Comme pour re-
mercier tous ceux des pays 

qui sont venus, 42 au total, 
pour communier avec leurs 
frères et sœurs de Côte 
d’Ivoire. Le président ivoirien 
a terminé en prononçant la 
phrase rituelle d’ouverture 
avant que le stade n’explose 
sous différentes exhibitions. 
La « palme d’or » revenant 
sûrement à Magic Système 
avec son très célèbre «Pre-
mier Gaou» Tout le monde, y 
compris le président ivoirien 
et Madame, était debout 
pour esquisser des pas de 

danse. C’est dire que la fête 
des francophones a com-
mencé sous un bon signe.

Les Diables-Rouges 
football démarrent en 

fanfare

La compétition de football, 
elle, a commencé  quelques 
heures avant la cérémonie 
d’ouverture. Le pays orga-
nisateur, la Côte d’Ivoire, 
dans le groupe A a été une 
nouvelle fois victime du Syli 

National de Guinée et en-
core sur un score identique 
à celui des éliminatoires de 
la CAN 2019 (2-3). Dans 
l’autre match du groupe, 
les Etalons du Burkina Faso 
et le Liban ont partagé sur 
le score d’un but partout. 
Dans le groupe B, Les Lions 
Indomptables du Cameroun 
et les Aigles du Mali se 
sont neutralisés (0-0). Les 
tenants du titre, les Diables-
Rouges du Congo, ont pour 
leur part réussi une véritable 
démonstration aux dépens 
du Mena du Niger (4-1). Les 
buts ayant été inscrits par 
Massala (29è mn), Nicolas 
Nguessi-Ondama (33e mn), 
Wilfrid Nkaya (39è mn) et 
Jurfin Ondongo (47e mn). A 
l’heure qu’il est on devrait 
être fixé sur le destin des 
Diables-Rouges qui affron-
taient hier les « Lions In-
domptables » du Cameroun. 
Il restera que même en cas 
de défaite ils ne sont pas 
éliminés. Néanmoins, il y a 
nécessité de grappiller des 
points dans le match d’hier 
dimanche contre le Came-
roun ou de demain mardi 
face au Mali.

Nathan Tsongou 

Huitièmes jeux de la francophonie

LA FÊTE A COMMENCÉ DEPUIS VENDREDI À ABIDJAN
On s’inquiétait un peu à cause du bruit de bot-
tes qui se faisait entendre. Mais plus de peur 
que de mal, les Ivoiriens ont choisi de donner 
la priorité à la fête  francophone.

Le Cara en route pour une deuxième finale d’affilée
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s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Le football, chez nous 
comme dans bon nom-
bre d’autres pays, est 

considéré comme sport-roi. 
Comme phénomène social 
de très grandes proportions, 
il apparait comme un vrai 
miroir véhiculant l’image de 
tout pays. Pour preuve, lors-
que notre pays a décroché 
la médaille d’or au tournoi 
des premiers jeux africains 
en 1965, il a été pressenti 
comme une grande puissan-
ce en devenir en la matière. 
Surtout que trois ans plus 
tôt il avait déjà signé un haut 
fait de gloire à Bangui (RCA) 
à l’occasion de la première 
édition de la coupe des tro-
piques. La confirmation est 
venue en 1972 lorsque le 
Congo est monté sur le toit 
de l’Afrique en remportant 
brillamment la 8ème coupe 
d’Afrique des nations au 
Cameroun. Victoire qui a 
été suivie par celle de son 
champion, le Club Athlétique 

Renaissance Aiglon (Cara), 
à la 10ème édition de la 
coupe d’Afrique des clubs 
champions en 1974. Comme 
si cela ne suffisait pas, Paul 
Moukila «Sayal» a été plé-
biscité meilleur footballeur 
du continent la même an-
née. Comme quoi le Congo 
était devenu le tout premier 
champion d’Afrique toutes 
catégories avec la coupe 
des tropiques, la médaille 
d’or aux jeux africains, le titre 
de champion d’Afrique des 
nations et le ballon d’or afri-
cain. Il n’existait pas encore 
d’autres compétitions pour 
faire mieux.
La coupe d’Afrique des clubs 
vainqueurs de coupe étant 
née seulement en 1975 et 
les autres bien plus-tard. 
Comme on le voit, le Congo 
occupait à l’époque l’une des 
places de choix parmi les 
grandes nations de football 
dans le continent. Il tirait 
sa force de ses nombreux 

talents éparpillés dans Lor-
raine, Etoile du Congo, Cara, 
Diables-Noirs, FC Abeilles, 
As cheminots, Patronage 
Sainte-Anne, Standard, et 
V. Club. C’était le football tel 
qu’on l’aime avec la finesse, 
la technique, l’inspiration, 
des buts bref le spectacle 
était de très grande qualité. 
Voilà pourquoi le Congo 
était tout à la fois redouté et 
respecté. Régulièrement, au 
stade de la révolution l’équi-
pe nationale déclenchait 
l’hystérie au niveau du public 
qui reprenait à tout rompre 
le refrain composé par le 
Président Fulbert Youlou, 
désormais disparu, « Congo, 
Congo oh oh ! Congo ,c’est 
notre pays; Congo, Congo 
oh oh ! Congo, c’est notre 
pays ». C’était souvent une 
ambiance extraordinaire qui 
donnait  la preuve de l’esprit 
patriotique des Congolais. 
La cerise sur le gâteau, 
c’est le double passage au 
Congo d’Edson Arantès do 
Nascimento dit Pelé, roi 
du football, et son FC San-
tos en même temps que le 
très célèbre gardien Gilmar. 
Pelé, alors meilleur joueur 
de football au monde, n’allait 
pas n’importe où. Le Congo 
a même accueilli un autre 
champion du monde brésilien 
en l’occurrence Jaïrzhino qui 
avait même prédit la victoire 
du Congo au Cameroun. Le 
Congo, voyez-vous, était un 
maillon incontournable du 
gotha continental.

Des héritiers plutôt 
indignes

Les rescapés de la belle 
époque, aujourd’hui, ne ca-
chent pas leur amertume. Un 
groupe conduit par Léopold 
Foundoux « Mulélé » s’en est 
allé dernièrement rencontrer 
le ministre en charge des 
sports. Car ces anciens ont 
du mal à digérer la déconfi-
ture actuelle surtout qu’à la 
tête de la structure gestion-
naire du football se trouve un 
héros de Yaoundé 72.

Et pourtant, en ces temps 
modernes, il y a toutes les 
conditions pour «fabriquer» 
des joueurs de qualité. En 
plus, il y a de plus en plus 
d’entraîneurs formés et des 
infrastructures viables. Les 
centres de formation sont 
d’un appui considérable. Cu-
rieusement, tous ces atouts 
ne sont pas ou sont très mal 
exploités du moment où le 
football congolais est en 
train de faire un douloureux 
plongeon vers l’enfer. Les 
équipes nationales et les 
équipes de clubs ne sont 
plus que de simples faire-
valoir sur l’échiquier  inter-
national. Le capital prestige, 
décidément, est très mal 
géré. Pire, l’équipe nationale 
des cadets a été disqualifiée 
dernièrement de la phase 
finale au Gabon pour fraude 
par la Confédération Afri-
caine de football (CAF) alors 
que la Fédération Internatio-
nale de football Association 
(Fifa) a suspendu d’éminents 
dirigeants de la fédération 
congolaise de football (Fé-
cofoot) pour manquement à 
l’éthique. Tout cela est sans 
doute révélateur de l’état ac-
tuel des choses. Le football 
congolais est comme pris en 
otage par les anti-valeurs.
C’est vrai que la dégradation 
de la situation date depuis 
plusieurs décennies. Mais 
c’est depuis l’instauration 
du programme d’aide finan-
cière par la Fifa qu’un fol 
appétit pour le perchoir a été 
déclenché. Tout le monde, 
finalement, n’a plus d’yeux 
que pour l’argent en prove-
nance de la C.A.F et la Fifa 
en oubliant, curieusement, 
le football lui-même. Depuis 
un moment tout va dans tous 
les sens et chacun, depuis le 
supporter jusqu’au dirigeant 
en passant par le joueur, 
l’entraîneur et l’arbitre, a 
trouvé son couloir pour tirer 
profit du football. On vit par 
conséquent la tricherie à 
ciel ouvert, la corruption, le 
trafic d’influence, les peaux 

de bananes, le copinage et 
l’arbitraire. Le pire c’est que 
cela devient même possible 
d’acheter un carton jaune 
moyennant cinq ou dix mille 
francs.
N’est-on pas là descendu 
trop bas ? Car cette pratique 
risque fort de rattraper quel-
ques-uns surtout en cas de 
réserves. Les rapports des 
officiels étant là pour confon-
dre les tricheurs. Le malheur 
c’est qu’il n’y a pas beaucoup 
de secrétaires généraux 
pour suivre ces choses-là qui 
sont, pourtant, réelles dans 
le présent championnat. On 
conviendra avec vous que 
le football n’a jamais été un 
milieu totalement saint. Les 
récents scandales à la Fifa 
viennent de le prouver. Il 
existe même des documents 
écrits selon lesquels même 
en coupe du monde il y a 
plein de matches truqués. 
On a, par exemple, cité 
Brésil-Ghana terminé par la 
large victoire de la sélection 
auriverde (3-0). Seulement, il 
fallait peut-être avoir un œil 
d’initié pour s’en apercevoir. 
C’est dire que tout se passe 
dans la discrétion. Tout est 
fait proprement, avec beau-
coup de technicité et sans 
pour autant mettre en péril 
le spectacle. Or, au Congo, 
tout se sait pendant que l’on 
ferme les yeux et on bouche 
les oreilles.
Simplement, on fait valoir la 
raison du plus fort car qui 
a le pouvoir a droit à tout. 
Voilà pourquoi le football 
congolais, à la merci des 
réseaux mafieux, s’enfonce 
aujourd’hui dans la boue, 
dans la médiocrité et dans 
le déshonneur. Alors, il n’y 
a plus personne pour s’il-
lustrer comme Benoit Nko-
kolo, Ghislain Joseph Gabio, 
Georges Bweillet et Eugène 
Nimbi par le passé. Car, 
que vont-ils raconter ? Est-il 
possible d’avoir  du plaisir à 
amplifier la «prostitution» ?

Georges Engouma

Football congolais

LA PLUIE, APRÈS LE BEAU TEMPS
Ce n’est qu’une évidence. La victoire est gé-
néralement source d’inspiration. On a beau se 
plaindre de ce que le sport congolais souffre 
de l’absence d’une histoire écrite. Il y a  que, 
cependant, l’entraîneur Benoit, les journalis-
tes Ghislain Joseph Gabio « Taho-Taho » et 
Georges Bweillat ainsi que le mordu du foot, 
Eugène Nimbi, ont essayé chacun de mettre 
en relief les temps forts du football congo-
lais.

Les grands talents de la belle époque
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 P  UBLI-MESSAGE

Mesdames, Messieurs
Chers compatriotes
Habitants de Ouenzé  II

Vous venez de vous exprimer à l’occasion du scrutin du 16 juillet 2017

J’ai cru percevoir dans notre message de l’hésitation, de la méfiance et le doute. Il y 
en a même qui ont carrément choisi de ne pas participer à l’élection.

C’est ainsi que nous venons d’être envoyés aux prolongations. Question sans doute, 
pour vous, de mûrir davantage la réflexion.

Maintenant, il vous faut vous décider entre les deux finalistes.

Humblement, je sollicite votre confiance car, encore une fois, je vous assure que je suis 
un homme d’ambition et d’action.

Vous le savez, mon nom  est intimement lié à la réussite du karaté aux onzièmes jeux 
africains de 2015. Un karaté qui vient tout récemment de rentrer couvert de lauriers 
des championnats d’Afrique à Yaoundé au Cameroun c’est dire que je représente la carte 
qui gagne. Alors, n’ayez plus la main lourde, mobilisez-vous davantage pour voter. 
Votez Dominique Ondzé « Doukaye » du Parti Congolais du Travail.r

CIRCONSCRIPTION DE OUENZÉ 2


