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LA COUR SUPRÊME CASSE LES
DISPOSITIONS DE L’ARRÊT RENDU
CONTRE LES ACCUSÉS
MARCEL NTSOUROU ET GERMAIN AKINDOU
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Lors de son audience du 14 Mars 2014, la Cour suprême a pris deux arrêts concernant les condamnés
Marcel Ntsourou et Germain Ikonga Akindou. Il en ressort que le premier a vu sa peine se durcir avec une
condamnation de 5 ans de travaux forcés fermes au lieu du sursis initial, tandis que le second retrouve
la liberté du fait de l’absence du délit pénal à son endroit ainsi que le précise l’arrêt de la Cour suprême.
Celle-ci se réunissait en vue de statuer sur les pourvois en cassation introduits d’une part par le Procureur
de la République près la Cour d’appel de Brazzaville et de l’autre par Germain Ickonga Akindou contre
l’arrêt n° 1 du 9 septembre 2013 de la Cour criminelle de Brazzaville.

F3

5ème anniversaire de la disparition d’Edith Lucie Bongo Ondimba

UN TOURNOI, UNE
MESSE
ET UN
RECUEILLEMENT
ORGANISÉS
EN SA MÉMOIRE
F 11

Assassinat d’une jeune femme à TalangaÏ

LA POLICE RATTRAPE LES CRIMINELSF 13

DOIT-ON AVOIR
PEUR DE
L’EXPÉRIENCE
DU POUVOIR ?
F5

LE CONTRAT DE
PARTENARIAT PUBLIC
PRIVE, UNE AUBAINE
POUR LES PAYS
AFRICAINS
F7

O

2

PINION

FANTASMES ET FADAISES AUTOUR DE LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002
Du statut quo ou du changement. Le débat sur la constitution congolaise du 20 janvier 2002
bat son plein dans les états-majors politiques. . Chacun y va de sa propre partition, essayant
de tirer la couverture de son côté. Ceux qui ont traité, en son temps, cette constitution de
taillée sur mesure pour l’actuel Chef de l’Etat, en sont aujourd’hui, les farouches défenseurs.
« Touche pas à ma constitution », lance-t-on, sans coup férir.

A

insi, pour les leaders
de l’opposition, toute
révision ou tout changement ne serait qu’une
manœuvre de la majorité
pour demeurer au pouvoir.
Aussi sont-ils en train de
défendre bec et ongles une
constitution qu’ils ont d’abord
traitée de taillée sur mesure
pour l’actuel Chef d’Etat.
Ils croient ainsi, le moment
de l’alternance arrivé. Pour
beaucoup, l’heure a sonné. Ils
vont se jeter à bride abattue
dans une lutte sans merci
pour le pouvoir. La première
précaution qu’ils prennent,
c’est de refuser de voir ce que
le Congo tout entier voit se
réaliser de façon fulgurante.
Aussi, accusent-ils Denis
Sassou N’Guesso de vouloir
s’accrocher au pouvoir.
La vraie question est là. Vat-on modifier la constitution
pour permettre à Denis Sassou N’Guesso de briguer un
troisième mandat ?
Ce qu’on peut constater
c’est que cette fièvre pour la
conquête du pouvoir a souvent fait oublier à l’opposition
l’impérieuse nécessité de
dire au peuple du Congo ce
qu’elle fera de mieux que ce
qui se fait actuellement. Son
programme n’est connu de
personne. Et quand un de
ses membres ouvre la bouche
c’est pour fustiger le pouvoir
en place, mais jamais pour
parler de son dessein.
Dans un continent où les
partis politiques ne préparent
pas des hommes à gouverner, et où l’on n’apprend
à gouverner que lorsqu’on
accède au pouvoir, la notion
d’alternance devrait s’appliquer avec beaucoup de
prudence et de discernement,
car ici l’expérience compte
beaucoup.
Cette notion d’alternance
appliquée de façon naïve fait
courir le risque de substituer
à un pouvoir en place, expérimenté et en vitesse de
croisière vers des avancées
significatives à une équipe
pouvant, à cause d’un amateurisme gras, remettre en
cause tous les acquis.
C’est ainsi qu’en Afrique, lorsqu’un pouvoir a déjà, semblet-il, trouvé le fil conducteur
vers la maîtrise de certains
leviers du développement, il
faut essayer de le pousser le
plus loin et le plus longtemps
possible ; au lieu d’interrompre cet heureux processus au nom du principe de
l’alternance. C’est la voie de
la sagesse et de la prudence.
Le problème réel dans le

cas du Congo, c’est que nul,
y compris l’opposition ellemême, ne sait quelle est l’alternative fiable au programme
de développement du Congo
qui se déroule actuellement
et que l’on peut, sans fausse
modestie, qualifier « de miracle congolais ».
En effet, ce ne serait pas un
abus de langage que de parler «d’un miracle congolais»
qui se réalise, chaque jour, à
nos yeux. Tous les Congolais
voient se transformer, du jour
au lendemain, leur pays ;
à l’exception, bien sûr, des
traditionnels aveugles professionnels qui ne voient, en fait,
de ce pays qu’eux-mêmes.
Ces indécrottables aigris, que
l’on a vus à différents postes
de responsabilité étatiques et
qui ne sont pas des exemples
à suivre, se prennent aujourd’hui pour les sauveurs
du Congo.
A notre avis, celui qui veut
comme disent les démocratiquement corrects - s’accrocher au pouvoir et qui a
encore beaucoup à donner
à son pays - les premières
réalisations faisant foi est
préférable à celui qui veut y
accéder sans que l’on sache
ce qu’il va faire, simplement
au nom du principe de l’alternance, définie en politique
comme l’occupation du pouvoir, successivement par des
tendances différentes, à la
suite d’élections. Au Congo,
on ne connaît pas le programme de l’autre tendance,
celle qui aspire fiévreusement
à accéder au pouvoir au nom
de l’alternance démocratique.
Un coup d’arrêt au processus
de développement actuel
serait, pour un pays africain,
un luxe que nul ne saurait se
permettre. Un peuple ne peut
pas s’aliéner un processus
de développement qui transforme radicalement le visage
de son pays en termes de modernisation, d’équipement et
d’acquisition d’infrastructures
de base, au nom du respect
d’une constitution qu’il s’est
donnée et qu’il peut réviser
ou changer si cela s’impose
comme une nécessité.
Aujourd’hui, grâce à l’action
d’un homme, Denis Sassou
N’Guesso, le pays tient le bon
bout pour son développement
et ne demande qu’à aller le
plus loin possible. Et la nécessité pour le Congo serait
plutôt de voir ce processus se
poursuivre et non de l’interrompre sans s’assurer d’une
alternative crédible.
Une chose est difficilement
compréhensible, lorsqu’un
régime est taxé d’autocra-

N°273 du 17 mars 2014 - Le Patriote 				

tique, de dictatorial et autre,
on accepte qu’il soit emporté
par un coup d’Etat ou un soulèvement populaire. On a vu
cela avec ce qu’on a appelé
le printemps arabe, et récemment encore en Ukraine.
Aucun des maîtres démocrates occidentaux n’a évoqué une entorse à la démocratie qui prône la prise
du pouvoir essentiellement
par les urnes. Aujourd’hui,
certains de ces pays sont
en déliquescence constante
dans l’indifférence totale des
maîtres démocrates qui les
ont même aidés à se débarrasser des fameux dictateurs.
Pourquoi un pays ne peutil pas décider souverainement de proroger un mandat,
lorsque le régime en place
obtient des résultats probants
et surtout en absence d’une
alternative crédible ?
La démocratie ne se
construit que dans la durée, dans une réelle stabilité politique
Il sied de signaler que les
pays qui nous dictent aujourd’hui l’alternance comme
principe fondamental de la
démocratie se sont construits
dans la durée. Qui peut nous
convaincre de ce que Louis
XIV aurait construit le palais
de Versailles s’il avait un mandat de cinq ans renouvelable
une fois ? Pour ne citer que ce
cas. Les historiens pourront
en dire plus.
La démocratie a certes fait
de grands progrès sur le plan
conceptuel, mais cela ne veut
nullement dire que l’Afrique,
sur le plan de l’évolution historique voire des mentalités,
est au même niveau que
l’Europe. Nous sommes encore à un niveau où l’action
d’un gouvernement, pour être
effective, voire bénéfique,
demande du temps ; nos
pays n’étant généralement
pas maîtres de leur situation
macroéconomique. L’Europe
est passée par là.

à son pays, qui a une œuvre
à achever. Tout ceci rien que
pour plaire aux maîtres démocrates de l’Occident.
Voilà, ce qu’on a réussi à
incruster solidement dans la
tête des intellectuels africains
qui ne peuvent même plus
essayer de réfléchir sur la
réalité de leur continent et qui
pensent que, la démocratie,
telle qu’elle est pratiquée en
Europe, peut être appliquée
en Afrique comme un toit
qu’on poserait sur une maison. Ils ne s’occupent même
plus de savoir que même
en Europe, elle est différente
d’un pays à un autre. Mais,
en Afrique, elle doit être appliquée à la lettre.
Le jour où un président africain va décider de fixer à deux
le nombre de partis politiques
dans son pays, ce sera un
scandale ; on oubliera que
dans une des plus grandes
démocraties du monde, il n’y
en a que deux, limitant ainsi
arbitrairement l’expression
des opinions.
Pour revenir à la situation
du Congo, au moment où,
certaines choses, hier encore
des rêves, deviennent aujourd’hui des réalités, comme
partir de Pointe-Noire à Ouesso en voiture, comme avoir
une électricité permanente
et de très bonne qualité dans
certaines localités hier encore plongées dans l’obscurité, comme la modernisation
progressive de l’hinterland
à la faveur de la municipalisation accélérée, etc. il faut
que le pays s’aliène tout ce
processus pour respecter sa
constitution !
Choisir entre un programme qui porte déjà
ses fruits et un prodigieux
saut dans l’inconnu
En 2016, les congolais
risquent de devoir choisir
entre un programme qui
s’exécute de façon tangible et
un saut dans l’inconnu, entre
la proie et l’ombre, entre le
réel et l’irréel, entre la réalité
et le virtuel ; entre un tiens et
deux tu l’auras.

A force de suivre les occidentaux comme des moutons,
nous en sommes à croire
que tout soulèvement pour
évincer un pouvoir même
démocratiquement élu est
démocratique, et que tout
mouvement visant à donner
la possibilité à un pouvoir de
poursuivre son action, déjà
probante, en faveur du développement de son pays est
anti démocratique.

En l’occurrence, une erreur serait lourde de conséquences. Pour le peuple, cela
ne fera l’ombre d’un doute,
Denis Sassou N’Guesso reste
l’homme de la situation. Mais
nous savons que certains
marchands d’illusions, obnubilés par l’idée d’accéder
enfin au pouvoir, vont faire
croire au pays que changer
de constitution pour laisser
se dérouler un programme
bénéfique pour le Congo est
anti démocratique, alors que
la démocratie est la voix du
peuple.

Le bon président c’est celui
qui s’en va, pas celui qui
reste et qui, on le sait, a encore quelque chose à donner

Le pouvoir en place à Brazzaville a pris de grandes options socio économiques dont
la réalisation totale ira bien

au-delà du mandat constitutionnel et qui ont vocation
à booster sérieusement la
marche de notre pays vers
son développement réel. Il
faut donc que les congolais
réfléchissent.
Qui, dans cette opposition,
maîtrise les mécanismes
et le processus d’installation des zones économiques
spéciales dont Maloukou est
déjà la preuve tangible ? Qui
peut aujourd’hui garantir aux
congolais le strict respect du
calendrier négocié avec les
partenaires sociaux sur l’évolution de la valeur du point
d’indice ? Qui peut rassurer
les sinistrés du 4 mars de leur
indemnisation totale ? Qui
peut véritablement rassurer
les investisseurs étrangers
qui affluent au Congo présentement ? Doit-on abandonner
tout ce processus et au nom
de quoi ?
Or, dans notre pays, on nous
a habitués, lorsqu’on arrive
aux affaires, à jeter l’opprobre
sur l’équipe sortante pour éviter d’assurer la continuité des
engagements de l’Etat. Le
Congo n’aurait-il pas intérêt
à laisser l’actuel pouvoir aller
jusqu’au bout de ses engagements ?
Ce que les congolais ne
doivent pas perdre de vue,
c’est que toute cette embellie
constatée dans notre pays,
toutes ces actions de grande
envergure ne sont pas un
fait du hasard. Il s’agit bien
de l’heureuse conséquence
du climat de paix véritable
minutieusement restauré,
d’une ferme stabilité des institutions et d’une diplomatie
agissante, le tout résultant
de la grande expérience
d’un homme d’Etat rompu,
le Président Denis Sassou
N’Guesso. Et la personnalité
du Président y est de beaucoup dans cette situation. Il
est l’homme de la situation.
Il est dans l’histoire des
peuples, des hommes qui
peuvent paraître, à un moment ou à un autre, comme
providentiels. Ceux qui
savent lire les signes des
temps vous diront que le
Congo vit en ce moment les
années Sassou N’Guesso,
un compatriote qui a une
aura rayonnante et à qui tout
réussit. Il n’est pas évident
que son départ du fait du
simple respect de la constitution, donne au Congo de
meilleures perspectives pour
son développement.
Les congolais auraient donc
tort de se priver de cette
grande expérience, de ce
rayonnement, de cette ferme
volonté de donner au pays
une impulsion réelle vers son
développement rien que pour
respecter une loi fondamentale qu’ils ont la possibilité de
changer de façon souveraine.
EPOPO
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LA COUR SUPRÊME CASSE LES
DISPOSITIONS DE L’ARRÊT RENDU
CONTRE LES ACCUSÉS MARCEL
NTSOUROU ET GERMAIN AKINDOU
Lors de son audience du 14 Mars 2014, la Cour suprême a pris
deux arrêts concernant les condamnés Marcel Ntsourou et
Germain Ikonga Akindou. Il en ressort que le premier a vu sa
peine se durcir avec une condamnation de 5 ans de travaux
forcés fermes au lieu du sursis initial, tandis que le second
retrouve la liberté du fait de l’absence du délit pénal à son
endroit ainsi que le précise l’arrêt de la Cour suprême. Celle-ci
se réunissait en vue de statuer sur les pourvois en cassation
introduits d’une part par le Procureur de la République près la
Cour d’appel de Brazzaville et de l’autre par Germain Ickonga
Akindou contre l’arrêt n° 1 du 9 septembre 2013 de la Cour
criminelle de Brazzaville.

La cour criminelle de Brazzaville (Photo d’archives)
L a cour suprême de criminelle, au sujet du remchambre pénale, sta- boursement des 483 millions
tuant à son audience de francs CFA sortis du trésor
de ce jour, 14 mars 2014, a public. Henri Bouka, vice-prérendu sur le pourvoi formé par le sident de la cour suprême sur
Procureur général près la cour cette décision :
d’appel de Brazzaville, contre « …par ces motifs et sans qu’il y
l’arrêt N°01, du 09 septembre ait lieu de statuer sur les autres
2013 de la cour criminelle de moyens ;
Brazzaville, dans l’affaire mi- -Dans la forme, déclare recenistère public, Etat congolais et vable le pourvoi N°17 du 10 sepdiverses parties civiles contre tembre 2013, forme par Ickonga
l’accusé Ntsourou Marcel et Akindou Germain, contre l’arrêt
autres accusés, l’arrêt dont le N°01 du 9 septembre 2013 de
la cour criminelle de Brazzaville.
dispositif est le suivant :
Par ces motifs, en la forme, -Déclare par contre irrecevable,
déclare régulier et recevable, la déclaration de pourvoi inscrit
le pourvoi en cassation formé le même jour, sous le numéro
par le Procureur général près 21.
la cour d’appel de Brazzaville, -Au fond, constate que les faits
contre l’arrêt N° 1 du 09 sep- reprochés à Ickonga Akindou
tembre 2013, de la cour crimi- Germain ne peuvent comporter
de qualification pénale
nelle de Brazzaville ;
Au fond, casse et annule ledit -En conséquence, quant à l’acavis, mais uniquement en ce tion publique, casse et annule,
qu’il est assorti de la peine de en toutes ses dispositions, l’ar5 ans de travaux forcés pro- rêt attaqué.
noncés contre l’accusé Marcel -Dit n’y avoir lieu à renvoi de
Ntsourou de la mesure sursis ce chef
-Ordonne sa mise en liberté
attribution.
-Dit n’y avoir lieu avant droit.
-Dit que la durée de la détention Quant aux arrêts civils
préventive sera imputé sur la
peine qui vient d’être prononcée Casse l’arrêt attaqué, en ce
qu’il a condamné Ickonga Akin-Dit que le présent arrêt sera dou Germain à rembourser au
exécuté à la diligence de Mon- Trésor public, la somme de 483
sieur le procureur général près millions de francs CFA.
-Renvoi quant à cela, la cause et
la cour suprême ».
les parties, devant la cour crimiLe deuxième arrêt de la cour
nelle de Brazzaville autrement
suprême contrôlant les arrêts
composée
de la cour criminelle, elle ne
-Ordonne la restitution de la
constate pas de délit pénal à
somme de dix mille francs
l’endroit du condamné Ickonconsignée au greffe de la cour
ga Akindou Germain. Il orsuprême
donne cependant la libération
-Met les dépens à la charge du
de ce dernier et renvoie les
Trésor public ».r
deux parties devant la cour
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Parlement

LE CALVAIRE DES SUPPLÉANTS
SE RENFORCE
Aux dernières législatives qui ont eu lieu en 2012 au Congo, plusieurs ministres, à l’exception
d’un seul, se sont fait élire comme députés dans leur circonscription administrative d’origine.
Au retour de la compétition électorale, chacun a repris tranquillement sa place au gouvernement tout en gardant un œil très intéressé sur tout avantage reconnu au député siégeant, qui
se trouve être le suppléant. C’est alors que le calvaire commence pour certains, sinon pour
la plupart.

L

e ministre, député titulai
re, se croit en droit de s’ar
roger tous les avantages
matériels et financiers accordés à celui qui siège. Et pour
cause ? C’est lui qui a financé
la campagne ! Il s’agit donc pour
lui d’une juste rétribution. Et en
ajoutant à cela les avantages
de membre du Gouvernement,
il croit pouvoir s’en tirer à très
bon compte, et tant pis pour le
suppléant qui siège et qui doit
se contenter du strict minimum.
A cause de cette manie de
vouloir tout avoir, les relations
entre les suppléants et leurs
titulaires, membres du gouvernement, sont des plus exécrables. On apprend ici, que
la voiture destinée au député
siégeant est dans les mains du
frère du titulaire, membre du
gouvernement. Là-bas, que la
voiture du suppléant siégeant
est allé tranquillement enrichir
le parc automobile du membre
du gouvernement, député titulaire, pour servir simplement de
voiture de courses de la famille.
Pendant ce temps, le député
siégeant est à pied ou obligé
de s’abonner au transport en
commun.
Certains pensent même que
l’indemnité du suppléant leur
revient de droit ; et ce droit, vous
le savez, c’est celui de titulaire,
financier de la campagne ! On
ne peut pas dire que le partage

Parmi ces députés, se trouvent des suppléants suivis à la loupe par
leur titulaire

soit le point fort de ces gouvernants.
Certains titulaires, occupant
d’autres fonctions incompatibles autres que celles de
membres du gouvernement,
ont décidé de refaire le salaire
de leur suppléant siégeant.
Ainsi, l’indemnité du siégeant
lui est totalement versée et il
lui rétrocède moins de la moitié
de la somme. A l’Assemblée
congolaise certains députés
siégeant, parce qu’ils sont des
suppléants, sous-traités alors
qu’ils remplissent bien la totalité
de leurs obligations parlementaires ; ceci du fait des titulaires
qui ne veulent rien lâcher.
Le règlement intérieur de la

chambre basse devrait arranger cette question, pour éviter
que des députés soient dans
la précarité malgré les efforts
entrepris pour que les membres
de la représentation nationale
bénéficient d’un certain confort.
Cette situation ne s’arrête
pas aux suppléants, certains
membres du gouvernement
traitent leur directeur de cabinet comme des moins que
rien. C’est à se demander :
s’ils pensent que ce sont des
crétins, pourquoi en font-ils
leurs directeurs de cabinet ?
Savez-vous qu’il y a des directeurs de cabinet à pieds, obligés
d’emprunter le bus du ministère
avec les collaborateurs ?
Patricia Yandza

La parabole de l’éléphant

D

LE PEUPLE DES ÉLÉPHANTS

ans son sommeil, mon grand-père a vu
des éléphants en rêve. A en croire sa
description, ils étaient nombreux, très
nombreux. Tournant la queue à une vaste
étendue de forêt sans âge, tous lui faisaient
face et avaient l’air apaisé quand l’un d’entre
eux, probablement le plus âgé, a pris la parole
pour délivrer un message à l’attention de tous
les êtres vivants, particulièrement aux humains ;
en voici le contenu tel que le vieil homme me l’a
relaté le lendemain:
« Ce jour, nous, éléphants de toute la terre,
voulons nous adresser à tous les vivants qui se
succèderont ici. Nous sommes des pachydermes
terrestres et jouons un rôle similaire à celui de
nos sœurs, les baleines qui, elles règnent dans
l’eau. Nous sommes les gardiens de la mémoire
planétaire et responsables de l’équilibre du
règne animal et végétal. Cela exige maturité,
force et sagesse. Chacune de ces qualités
croît en nous avec l’âge. En nous incarnant
ainsi, nous avons à nous adapter à beaucoup
de variantes, à plusieurs épreuves, avant de
pouvoir exercer notre rôle spirituel…
Il est évident que notre immense taille est la
première chose qui attire le regard de tout
observateur; mais cet attribut physique n’est là
que pour refléter notre grandeur d’âme et pour
protéger ce qu’il y a en nous. Nous nous tenons
bien plantés sur la terre. Notre démarche frise
la lenteur et la lourdeur pour montrer que la
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rapidité n’est pas forcément le meilleur moyen
pour atteindre nos buts. Depuis des millénaires,
nous apprenons aux autres habitants de la terre
que pour surmonter des situations difficiles,
nous devons utiliser la force intérieure qui est en
nous. Pourvu de deux cœurs, chacun de nous
est porteur de deux dispositions d’esprit. A tout
instant, nous sommes réputés pour notre naturel
pacifique jamais contesté. En nous, l’amitié se
concilie toujours avec l’honneur.
Par la place que nous occupons, rarement nous
avons servi de proie pour les autres animaux, en
dehors des hommes. Sauf, en cas de maladie
ou de vieillesse. Mais, de nos jours de plus en
plus, nous sommes persécutés, massacrés
et cruellement tués. Comme vous le savez
autant que nous-mêmes, l’ivoire, ce produit
de nos défenses n’est pas une nécessité pour
vous les humains, mais pour nous. L’équilibre
communautaire et les liens familiaux au sein
de nos familles sont souvent rompus par ces
massacres. Or, il se trouve que nous avons
besoin de ces liens tout comme nous avons
besoin du temps pour transmettre aux plus jeunes
les consignes et les connaissances nécessaires
à leur mission ici sur terre… »
Après cette longue narration, un long silence a
pesé sur la conversation. Selon la culture de chez
nous, c’est Dieu qui venait de passer.
Jules Débel
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Edouard Okondo

«LE RECENSEMENT ADMINISTRATIF SPÉCIAL A ÉTÉ UN SUCCÈS À OWANDO»
Administrateur du district d’Owando depuis cinq ans, Edouard Okondo fait le point de la situation sociopolitique et économique dans sa circonscription. Dans cette interview accordée
à sa résidence officielle à Owando, il s’offusque contre les déclarations négationnistes d’une
frange de l’opposition sur le recensement administratif spécial. Pour édifier l’opinion sur le
travail accompli par la commission, le sous-préfet d’Owando retrace le processus dans ses
détails avant de déduire qu’Owando va enfin être doté d’un corps électoral incontestable.
Le Patriote : Comment s’est
déroulé le recensement administratif spécial dans votre
district?
Président de la commission
locale, j’ai suivi et supervisé les
opérations du début à la fin. Il
n’y a pas mieux que moi pour
en parler. Le recensement a été
organisé dans la transparence
totale, telle que recommandée
à Ewo et réitérée à Dolisie.
La commission mise en place
de façon paritaire était dirigée
par le sous-préfet qui a été
secondé par quatre vice-présidents représentant l’opposition,
le centre, la majorité et la société civile. Les membres étaient
répartis de manière équitable.
Nous avons travaillé en parfaite
harmonie.
L.P. : Avec quel sentiment
avez-vous transmis les résultats et suivi leur publication?
Chacun a exprimé sa satisfaction totale. La mission a été bien
accomplie. Dans notre commission, on ne savait pas qui était
de la majorité, de l’opposition,
du centre ou de la société civile. L’entente était parfaite et
le consensus notre instrument
d’exécution. Personne n’a été
oublié. En comparaison avec
le dernier recensement qui a
eu lieu avant la présidentielle,
le corps électoral est passé
de 11.100 à 30.740 inscrits en
2013. On est en droit de dire
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Les Dépêches de Brazzaville

ficulté. En outre, nous pouvons
aller d’Owando à Tokou sans
passer par Makoua, d’Owando
à Ngouala sans passer par
Ilebé. Il y a même des voies terrestres qui nous conduisent vers
Mossaka, sans passer par Oyo.
La route de Boua se connecte
avec celle d’Oyo- Bokouélé. Le
développement des voies de
communication a fait que les
cadres qui ne pouvaient investir
dans l’arrière-pays à cause des
difficultés d’acheminement des
produits changent de comportement.
L.P.: Comment expliquez-vous que sept ans
après, il y ait des chantiers
inachevés, des ouvrages
abandonnés et d’autres qui
se détériorent ?

Edouard Okondo
sous-préfet d’Owando
que le corps électoral est plus
que fiable. Les marges d’erreur
sont réduites au strict minimum.
Le travail a été parfait. Pour une
fois à Owando, tous les acteurs
sont d’accord que le corps électoral ne pourra plus faire l’objet
d’une contestation.
L.P. : N’avez-vous pas connu
des désagréments pendant
tout le processus ?
Le seul fait que j’ai regretté
est que certaines sensibilités
politiques très minoritaires ont
brillé parfois par des méthodes
qui ne nous ont pas permis de
terminer à temps. Ce qui n’avait
pas d’impact sur le processus.
Le travail a été fait dans un climat de franche collaboration. Le
recensement administratif a été
un succès à Owando.
Owando, le plus grand district du
nord du Congo avec 150 villages
a donné l’exemple.
L . P. : C o m m e n t e x p l i quez-vous que l’opposition
dénonce une pression faite à
ses délégués ?
L’opposition congolaise est un
club d’acteurs politiques qui ne
voient jamais ce qui est bien
fait. Surtout quand ce n’est pas
leur nom qui s’y attache. Elle
ne croit même pas en sa propre
existence, curieusement elle
veut ramener tout le pays à sa
seule «vérité».
C’est malheureux d’avoir en
face de soi, des frères qui s’efforcent d’inventer des alibis pour
se faire entendre. Concernant
Owando, il n’y a eu aucune
pression sur qui que ce soit.
Demandez à cette opposition
qui a fait la pression sur qui,
pourquoi, quand et comment ?
Vous constaterez le mensonge.
L.P. : Quel est le grand fait qui
vous a marqué pendant les
cinq ans de fonction ?
J’arrive à Owando à l’époque
des grandes mutations socio-économiques. C’est l’ère de
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la municipalisation accélérée.
Owando n’avait jamais connu de
voiries bitumées. Des bâtiments
à niveaux étaient inexistants. La
situation était tellement précaire
que quand le ministre Pierre
Moussa arrive pour la pose de la
première pierre pour construire
le marché à étage, certains l’ont
pris pour un illuminé.
Quand le premier marché à
étage de l’histoire du Congo est
dressé au centre-ville, la réalité
a dépassé le rêve.
L.P. : Croyez-vous qu’un marché aussi moderne suffit-il à
symboliser à lui seul la modernité ?
Faites un tour dans la cité pour
vous rendre compte que toute
la sous-préfecture est métamorphosée, au chef-lieu et à
l’intérieur. Les villages ne sont
pas en marge de la modernité.
Les villages sont connectés à
travers les routes aménagées
et les ponts. Certains à l’instar
du chef-lieu sont éclairés par
le barrage d’Imboulou. Nous
sommes dans une zone de forte
pluviométrie où les forêts et les
savanes sont souvent inondées.
Il n’était pas facile d’aller d’un
village à un autre.
L.P. : Quel est l’impact de
l’électrification permanente
de la ville ?
Ici le délestage n’existe pas.
Outre le développement des
activités économiques et commerciales, le vol qui était fréquent a disparu. On n’apprend
plus qu’une boutique, une administration ou une habitation
a été éventrée. La lumière est
permanente à tel point qu’il n’y
a plus de différence entre le jour
et la nuit. En plus, la population
d’Owando ne pratiquait que
l’agriculture d’autoconsommation parce que la production
commercialisable pourrissait
dans le grenier. Aujourd’hui,
l’activité agropastorale connait
un essor. Les fruits du labeur
peuvent être écoulés sans dif-

Le Patriote a raison. C’est un
comportement véreux de nos
opérateurs économiques. Voilà
des gens à qui le gouvernement
fait confiance, qui prennent
l’argent du contribuable congolais, mais qui disparaissent avec
les fonds. Il y a des projets qui
s’exécutent jusqu’alors. La municipalisation est un tronçon du
chemin d’avenir. Graduelle par
essence, elle se poursuit. Mais
au-delà, il y a des ouvrages qui
s’exécutent à travers la mise
en œuvre du budget d’investissement. La municipalisation
ne suffit pas. Le gouvernement
est doté d’un programme de
construction de l’ensemble du
territoire national. A côté du
majestueux palais de justice qui
s’achève, il y a la résidence du
préfet dont la construction est
arrêtée à cause de la mauvaise
foi de l’entrepreneur. Voilà le
paradoxe. Les rapports ont été
faits à qui de droit. Nous espérons que des solutions seront

apportées.
L.P. : Quelle solution préconisez-vous ?
Il faut renforcer les conditions
d’octroi et les capacités de
contrôle des marchés publics.
Nous avons l’œil sur l’ensemble
des projets et faisons un rapport
au préfet pour en informer le
gouvernement. Il s’agit d’une
épine sous le pied du gouvernement.
L.P. : Pourquoi y-a-t-il des
nids de poule sur les artères
goudronnées?
C’est la conséquence de la réfection du réseau de distribution
d’eau. Avec les techniciens,
nous avons sillonné toute la
ville et fait le point. Le rapport
est disponible.
L.P. : Que dites-vous de vos
conditions de travail ?
Je passe régulièrement dans
les 150 villages où les populations saluent les réalisations.
Sans m’exposer devant ma
hiérarchie, ni brûler la réserve,
je suis en difficulté, dans le
maintien de la proximité avec les
populations à cause du manque
de véhicule de commandement.
Depuis trois ans, il m’est difficile d’aller suivre les projets en
cours d’exécution et régler les
différends entre les villages.
Je n’ai pas hésité de monter
sur une moto « Jakarta » pour
aller superviser le recensement.
Pour le contrôle des projets, les
entrepreneurs me font monter à
bord de leur véhicule. Est-ce le
sous-préfet qui commande dans
ces conditions ?
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

NUMÉROS UTILES
- Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo : 06.654-91-32
- Sapeurs Pompiers			

05.516-89-89

- Direction Identification Civile :

22.281-42-04

- Compagnie d’Intervention : 		

06.662-23-28

- Brigade Anti-Criminalité : 		

05.556-32-42

- Parquet de Brazzaville Système d’alerte :

05.545-08-70

					

05.545-08-74

					

06.662-89-32

				

22.281-01-28

- P.S.P Moukoundzi-Ngouaka
(Face station service Lémina)

:

06.984-51-46

- P.S.P Plateau des 15 ans

:

22.281.42.55

- Télé Congo			

:

06.658-65-20

					

05.531-54-18

- Radio Congo

:

05.582-32-73

		

:

05.522-43-60

				

:

05.521-99-24

- DRTV

- Pompes Funèbres Municipales			
(Pour le ramassage des corps en dépôt) :

06.662-53-00

		

05.536-92-71

			

:

- Pompes Funèbres de Makélékélé :

06.660-60-79

- Pompes Funèbres de Pointe-Noire :

05.573-32-15
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DOIT-ON AVOIR PEUR DE L’EXPÉRIENCE DU POUVOIR ?
Le microcosme congolais grouille présentement de déclarations désolantes de bêtise de personnalités politiques et de pseudo-juristes prétendument inscrits aux barreaux des principales
villes de France, visiblement obsédés par la posture du Président Denis Sassou Nguesso en
2016. Ces personnes ne font pas mystère de leur désir de voir s’éloigner celui qui, à leur avis,
complique singulièrement par sa prestance, l’équation d’une éventuelle alternance en leur
faveur. Sans doute en désespoir de cause, ils tirent à hue et à dia, se cramponnant comme
à une bouée de sauvetage à certaines dispositions de la Constitution de 2002 (qu’ils avaient
pourtant farouchement combattue) notamment ses dispositions relatives à la limitation d’âge
et du nombre de mandats. Mais au-delà de toutes ces pitreries de bas étage, la question qui
mérite d’être posée est la suivante : la longévité aux affaires est-elle forcément préjudiciable
à l’état d’un pays ?

O

n voudrait bien croire que
la Constitution de 2002
constitue finalement aux
yeux de ses anciens détracteurs
l’avancée démocratique dont
ils se gargarisent désormais,
même si, comble de l’ineptie, ils
estiment que le pouvoir qui en
est issu est antidémocratique.
Cependant, on peut tout aussi
se demander comment une loi
fondamentale peut-elle allègrement passer du statut de « loi
scélérate » à celui d’un texte
pavé des meilleures intentions
et qui ne tardera pas, nous
osons en prendre le pari, être
présenté par ses nouveaux thuriféraires comme éligible au patrimoine culturel de l’humanité.
Disons le franchement : ce nauséabond et inopportun débat autour de la Constitution n’honore
pas ceux qui s’y accrochent
de toutes leurs forces pour en
faire le détonateur d’une action
revancharde, quand bien même
dans l’entourage du Président
de la République on assure que
la question n’est pas (encore)
à l’ordre du jour. Nous avons
dans ce pays mieux à faire que
de nous contorsionner grotesquement autour d’une machine
à perdre le temps mise au point
par des sectaires impénitents.
Le sectarisme se porte bien au
Congo, ces temps-ci. Il prospère
en particulier chez ceux qui ont
des raisons de saper l’œuvre
qu’entreprend le pouvoir actuel

dans la perspective de conduire
notre pays à l’émergence. Pour
ces personnes prisonnières
de cette aigreur pavlovienne,
mieux vaut dénier toute qualité
à l’adversaire qui a toujours tort,
même si dans un coin de son
cœur on sait qu’il va dans la
bonne direction.
L’expérience prolongée
d’une chose est-elle mauvaise en soi ?
Puisque l’on veut absolument
que l’on débatte du sujet, nous
y allons volontiers, sans la prétention qu’affichent certains,
d’être des experts en droit
constitutionnels. Après tout
le discours écrit à travers ses
différents pièges en matière de
syntaxe, de sémantique et de
pragmatique renseigne infailliblement sur les aptitudes réelles
de ceux qui veulent faire croire
qu’ils sont sortis de la cuisse de
Jupiter. Nous procédons pour
notre part, à partir d’une simple
logique.
Nous ouvrons sous cet angle
parce que la longévité aux
affaires finit fatalement par générer l’expérience, une qualité
souvent recherchée par ceux
qui recrutent pour des emplois
importants. Ainsi précise-t-on
pour certains postes qu’une
expérience de tant d’années
est indispensable. L’expérience
étant considérée comme un
élargissement ou un enrichis-

sement de la connaissance, du
savoir, des aptitudes. Ainsi la
connaissance du monde et de
la gestion des peuples est un
formidable atout dans la marche
d’un pays. La maxime rendue
célèbre par Jean Michel Bokamba Yangouma à la Conférence
Nationale selon laquelle « on
n’apprend pas à un vieux singe
à faire des grimaces » procède
de la même logique qui a établi
qu’une nation a tout intérêt
à tirer avantage de l’apport
exceptionnel d’un homme d’expérience, la sagesse étant justement le fruit de l’expérience.
Prenons un peu le cas de la
France, puisque nos constitutions s’inspirent des lois fondamentales hexagonales. Michel
Debré, premier ministre du
général De Gaulle et père de
la constitution de la Vème République (en vigueur jusqu’à ce
jour) avait souhaité, d’ailleurs,
au nom de cette même exigence
de l’expérience, fixer le mandat
présidentiel à 12 ans. Ce mandat n’étant pas limité en France,
un président pouvait être réélu
deux fois, ce qui l’amènerait à
36 ans d’un règne ininterrompu.
Sur ce point Charles de Gaulle
recula simplement parce qu’un
tel mandat correspondait à la
durée des rois de France. Il
ne fallait pas lancer un autre
débat, à un moment où la prééminence du Chef de l’Etat telle
qu’elle transparait dans cette

constitution avait déjà suscité
quelques réactions contre un
régime qualifié de « monarchie
républicaine ».
On prend les mêmes et on
recommence
L’expérience d’un homme politique au haut sommet de l’Etat
est donc de nature à être capitalisée favorablement dans la
conduite de la cité. Un président
et une équipe gouvernementale sans expérience prêtent
d’ailleurs très vite le flanc à
d’incessants procès d’amateurisme, d’incompétence puis
d’impéritie. Dans un cadre
démocratique on n’accède pas
à la fonction présidentielle par
chance, hasard ou accident.
Ceux qui ont plus de chance de
gagner une élection présidentielle sont les présidents déjà en
place ou des personnalités qui
ont déjà occupé la fonction à un
certain moment. François Mitterand qui resta 14 ans à l’Elysée
regrettait de ne pas avoir dix
ans de moins, car alors, s’il n’y
avait pas la maladie, il pouvait
encore rempiler.
En démocratie, aucune personne n’est élue parce qu’il
apparaitrait comme insignifiant.
Tous les élus ont derrière eux
un long passé politique. Tous
se sont préparés longuement,
ont au préalable forgé une force
politique ou l’ont conquise. Tous
veulent être présidents, non
pour savourer leur vengeance
ou leur puissance mais pour
réaliser un projet : redonner un
Etat au pays, assurer l’industrialisation du pays, moderniser la
société, changer la société…
Regardez la vie politique en Italie ces dernières décennies où
les mêmes pratiquement sont
élus présidents du Conseil :
Giuliano Amato élu en 1992

est réélu en 2000, Romano
Prodi élu en 1996 revient à la
tête du Conseil en 2006, Sylvio
Berlusconi est élu trois fois :
en 1994 (il doit cependant
démissionner quelques mois
plus tard) et en décembre de la
même année il revient expédier
les affaires courantes jusqu’en
janvier 1995 ; coucou le revoilà
en 2006 ; et au terme de vingt
mois d’un mandat émaillé de
crises politiques, R. Prodi démissionne et Sylvio Berlusconi
revient au pouvoir. Nous ne
prenons que ces quelques
exemples pour illustrer un système où on prend les mêmes et
on recommence.
Aucune constitution
n’est immuable
Dans le cas qui concerne le
Congo, si cette longévité aux
affaires synonyme de cette
expérience tant recherchée ne
peut être garantie par l’actuelle
constitution, pourquoi n’en modifierait-on pas les quelques
dispositions qui posent problème ?
La constitution n’étant pas
conçue comme intangible, le
pouvoir politique est dès lors
en situation de s’affranchir de
ce qui s’impose à lui. Le pouvoir
constituant étant souverain, rien
ne s’oppose à ce qu’il introduise
dans le texte de la constitution
des dispositions nouvelles qui
dérogent à une règle ou à un
principe de valeur constitutionnelle. Le peuple est un corps
social en perpétuelle mutation.
Il n’est pas sensé que le peuple
d’aujourd’hui prenne une décision fondamentale qui prive le
peuple de demain du droit de
se prononcer sur sa vitalité ou
sa caducité éventuelle.
Aimé Raymond Nzango

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

SE PRÉMUNIR CONTRE CES MENSONGES QUI EMPOISONNENT NOS ESPRITS

P

our leur permettre de de
meurer sains d’esprit et
peut-être même de
corps, nous nous faisons le
devoir d’aider les patriotes
à s’immuniser contre une
stratégie mise en place dans
le but de nous rendre prisonniers d’idées, de pensées, de
conceptions régulièrement
instillées dans nos esprits
par des maîtres diaboliquement habiles, obstinément
à l’œuvre et jamais à court
d’astuces et de procédés
nouveaux. «L’inventivité de
l’esprit destructeur n’est-elle
pas illimitée » ?
On l’a vu avec le couple Hitler-Goebbels. Brillants émules
de ce célèbre duo infernal,
des personnes mal intentionnées propagent leur venin à
doses homéopathiques, de
sorte que la lenteur même

de nos esprits prenne en défaut
notre vigilance et détruise nos
défenses immunologiques.
Une personnalité politique avait
d’ailleurs averti : « nous combattrons le régime actuel par
tous les moyens ». L’un de ces
moyens et sans doute le plus
redoutable à l’heure actuelle
c’est la désinformation. Au cœur
de cette stratégie, une cellule
dotée d’énormes moyens financiers et qui centralise une
action de propagande ouverte
à travers des médias tant nationaux qu’internationaux.
Pour ces spécialistes de l’asservissement des esprits, il
faut rechercher en priorité le
« journaliste de bonne foi» qui
par définition est un naïf. Faute
de mieux, on diffuse une information tendancieuse en noyautant un journal ou une radio
respectée du public, afin que

d’autres médias emboîtent le
pas. C’est du grand art, riche en
nuances. Qui en effet douterait
d’une information diffusée par
une station comme RFI ou un
journal comme Jeune Afrique.
Mais désormais le patriote averti saura distinguer le vrai du faux
dans ce domaine.
On ne saurait tolérer plus
longtemps un tel lavage
de cerveaux
Les exemples de désinformation sont nombreux et nous ne
pouvons les détailler dans le
cadre restreint de cette chronique. Mais il faut savoir que
les méthodes utilisées sont
multiples, variées, d’autres
plus subtiles. Les agents d’influence et de désinformation
sont partout. Ils peuvent être
journalistes, fonctionnaires de

l’administration,
membres de services secrets…
On ne saurait tolérer au-delà
d’un certain seuil un tel lavage
de cerveaux souvent exécuté
par ceux-là même dont le métier
(d’origine ou d’adoption) est
d’informer et qui confondent
trop souvent, volontairement ou
non, l’écume des choses et l’essentiel. Fantasques lorsqu’ils
pontifient sur la prétendue dictature et l’insécurité qui règneraient au Congo, ils suscitent de
pâles imitateurs qui, maladroits,
gentiment ridicules, sacrifient à
toutes les lois de la facilité.

renseignements généraux,
écoutes téléphoniques, etc.)
font déjà la chasse à l’intoxication, aux documents forgés
de toutes pièces, aux infiltrations. Dans certains pays, le
délit de désinformation et le
délit d’influence sont reconnus
par les pouvoirs juridiques et
inscrits au code pénal. Car on
ne peut désinformer, calomnier, injurier à l’envi sans être
inquiété en aucune manière.
« Calomniez, calomniez, il
en restera toujours quelque
chose » semblent dire ces
experts en désinformation.

Méfions-nous car le résultat
de cette action peut être d’une
extrême gravité. Même dans
les pays à plus vieille tradition
démocratique, des organismes
efficaces (relations extérieures,
défense, contre-espionnage,

D’autres dans le cadre de l’affaire Ntsourou auront ajouté :
« Plus c’est gros, mieux ça
passe ». Mais le théoricien
de cette pratique abominable
s’appelle… Joseph Goebbels.
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Séminaire de vulgarisation de la loi des finances 2014,

18 RECOMMANDATIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES
Les acteurs et responsables du budget viennent de se séparer au terme de huit jours de travail
à la faveur du séminaire atelier de vulgarisation et d’appropriation de la loi des finances de
l’année exercice 2014, et de la circulaire précisant les modalités d’exécution, de contrôle et
de clôture des opérations budgétaires et de trésorerie, exercice 2014.

L

es travaux se sont dérou
lés en deux phases :
d’abord en plénières avec
chaque composante (ministères, institutions, chambres
de commerce et d’industrie

de Brazzaville et Pointe-Noire,
organisations patronales, entrepreneurs), ensuite en ateliers.
C’est ici que les questions les
plus pointues ont été analysés

en profondeur par les cadres relevant des administrations des
finances, en vue d’un meilleur
usage des textes mis à la disposition des différents acteurs
de l’administration publique

ou privée et des collectivités
locales, en termes d’exécution, de contrôle et de clôture
des opérations budgétaires et
de trésorerie pour l’année en
cours. Au total, 18 recommandations ont été adoptées pour
faciliter l’application desdits
textes.
Si la cérémonie d’ouverture
s’est

déroulée sous l’autorité de
Léon Raphaël Mokoko, ministre
délégué auprès du ministre
d’Etat, chargé du plan et de l’intégration, celle de clôture .a été
patronnée par Jean-Raymond
Dirat, directeur de cabinet du
ministre d’Etat, en charge de
l’économie et des finances.

Communiqué final des travaux du séminaire atelier de vulgarisation
et d’appropriation des dispositions de la loi n° 34-2013
et de la circulaire n° 816/MEFPPPI-CAB
(ii)la deuxième séquence, du 10 au 11 mars 2014,
réservée aux cadres et dirigeants du ministère en
charge de l’économie et des finances, a consisté
aux travaux en ateliers articulés autour des
préoccupations suivantes :
En matière de recettes :

Etienne Pérez Epagna lisant le communiqué final

D

ans le cadre de vulgarisation et de l’appropriation
des dispositions de la loi n°34-2013 du 30
décembre 2013 portant loi de finances
de l’année, exercice 2014 et la circulaire n°816/
MEFPPPI-CAB du 31 décembre 2013 précisant les
modalités d’exécution, de contrôle et de clôture des
opérations budgétaires et de trésorerie, exercice 2014,
le ministère en charge de l’économie et des finances
a organisé du 3 au 12 mars 2014 à Brazzaville, un
séminaire pour vulgariser ces documents.
La cérémonie d’ouverture a connu deux temps forts :
-l’allocution de circonstance de M. Henri LOUNDOU,
directeur général de la comptabilité publique ;
-le mot d’ouverture de M. Léon Raphaël MOKOKO,
ministre délégué auprès du ministre d’Etat, chargé
du plan et de l’intégration.
Ouvrant les travaux au nom du ministre d’Etat,
M. le ministre délégué a attiré l’attention des
participants sur les objectifs visés par le présent
séminaire, notamment la présentation du dispositif du
gouvernement destiné à mieux exécuter, contrôler et
clôturer les opérations budgétaires et de trésorerie et
d’assurer une surveillance permanente de la chaîne
de la recette et de la chaîne de la dépense.
Par la suite, le séminaire atelier s’est déroulé en deux
séquences :
(i)la première séquence relative aux plénières,
s’est tenue du 3 au 6 mars 2014 et a concerné
les ministères, les institutions, les chambres de
commerce et d’industrie de Brazzaville et Pointe noire,
les organisations patronales et les entrepreneurs.
Pendant quatre (4) jours, les séminaristes ont suivi
des communications des directeurs généraux ou de
leurs représentants portant toutes sur les innovations
contenues dans la loi de finances de l’année, exercice
2014. Ces communications ont suscité plusieurs
questions qui ont nourri des débats enrichissants
pour l’ensemble des participants.

-la lenteur du projet de bancarisation du paiement
des impôts, droits et taxes ;
-l’inobservation du transfert électronique des
manifestes ;
-la circulation de faux imprimés spéciaux;
-la mise en œuvre de la taxe d’occupation des
locaux ;
-la non-automatisation de la chaîne de la recette ;
-les modalités de mise en œuvre de la mesure
relative à la centralisation et la transmission,au
comptable principal de l’Etat, des chèques certifiés
émis à l’ordre du trésor public ;
-la procédure de comptabilisation et de gestion des
retenues effectuée lors de la prise en charge des
titres de dépense.
En matière de dépenses :
-le respect des délais de traitement des dossiers dans
la chaîne de la dépense ;
-la globalisation des crédits délégués et la difficulté
de leur répartition ;
-la difficulté de la mise en œuvre de la centralisation
des acquisitions des divers équipements ;
-l’affectation globalisée des dotations d’investissement
aux départements.
En matière de contrôle :
-le respect des dispositions de l’article 99 du code des
marchés publics relatives aux mentions obligatoires ;
-l’engagement des frais de transport autres que ceux
liés aux missions en procédure exceptionnelle ;
-l’absence des services techniques compétents dans
les comités de réception des ouvrages, équipements
et services spéciaux ;
-l’absence des plans de développement pluriannuels
au niveau des départements.
En matière de comptabilité
-les procédures comptables relatives à la clôture des
opérations budgétaires et de trésorerie ;
-la mise en œuvre des procédures d’exécution, de
contrôle et de clôture des opérations budgétaires et
de trésorerie ;
-les imprimés spéciaux au niveau des recettes
départementales et municipales ainsi que des
agences comptables.
En conséquence, les séminaristes ont fait les
recommandations suivantes :
-la prise des mesures contraignantes à l’encontre des
co-signataires et acconiers qui n’observeraient pas
les dispositions légales et réglementaires relatives au
transfert électronique des manifestes ;
-la sécurisation des imprimés spéciaux de
dédouanement et l’interconnexion des bureaux et
magasins des aires de dédouanement ;
-le suivi de la gestion des régimes de transit par une
communication accrue entre les bureaux d’émission
et de destination ;
-l’automatisation de la chaîne de la recette depuis
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l’ordonnateur jusqu’au comptable ;
-la mise en place d’un plan de communication sur
la taxe d’occupation des locaux avant sa mise en
œuvre ;
-la mise en place des textes réglementaires avant
la mise en œuvre du paiement des impôts, droits
et taxes au trésor public, par l’intermédiaire des
banques ;
-la nomination, par le ministre en charge des
finances, des chefs des unités et des inspecteurs
divisionnaires à la direction générale des impôts et de
domaines ainsi que les chefs de bureaux principaux
à la direction générale des douanes et des droits
indirects en qualité d’ordonnateur secondaire ;
-la nomination des receveurs principaux des unités
des grandes entreprises, des petites entreprises, de
la fiscalité pétrolière, de l’enregistrement domaine et
timbre et les receveurs principaux des douanes en
qualité de comptable secondaire assignataire des
recettes fiscales ;
-la mise en œuvre de la facture sécurisée et des
caisses enregistreuses.
-l’augmentation du nombre de mandataires de
l’ordonnateur délégué des dépenses de l’Etat ;
-l’inscription détaillée au budget de l’Etat des crédits
des services déconcentrés ;
-la création d’un service, à la direction générale du
budget, chargé de la centralisation des achats des
divers équipements ;
-la sécurisation de tous les postes comptables du
trésor ;
-la mise en place des procédures de clôture des
opérations budgétaires et de trésorerie depuis le
comptable principal jusqu’à l’ordonnateur délégué ;
-l’organisation par le ministère en charge des finances
des journées administratives et comptables du trésor
et de la comptabilité publique pour la dissémination
du décret portant organisation et attributions de la
direction générale du trésor et de la comptabilité
publique ;
-l’organisation, par des directeurs départementaux
du budget de l’Etat, des séances de vulgarisation
des dispositions de la loi de finances de l’année et
de la circulaire y relative, dans leur circonscription
de compétence ;
-la création, par le ministre en charge de l’économie
et des finances, d’une plate-forme d’échange des
directeurs départementaux dénommées Forum Annuel
des Directeurs Départementaux de l’Administration
des Finances en abrégé « FADDAF » ;
-l’organisation par le ministère en charge des
finances, d’un séminaire sur le renforcement des
capacités de son administration centrale, en matière
de management de la conduite du changement pour
la mise en œuvre des réformes du cadre budgétaire
et comptable de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 12 mars 2014
Pour les séminaristes,
le conseiller en communication
du ministre d’Etat,
Rapporteur général du séminaire atelier
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E CONOMIE
LE CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE, UNE AUBAINE POUR LES PAYS AFRICAINS
La plupart des pays africains ont mis un point d’honneur ces dernières années à placer au cœur
de leurs préoccupations la question des infrastructures. Ils se sont davantage aperçus que le
désintérêt pour cette question était préjudiciable à la volonté de parvenir à leur développement.
Cependant, le regain d’intérêt pour les infrastructures qui se manifeste aujourd’hui se trouve
contrarié par l’absence des ressources financières nécessaires pour lancer la construction
de ces dernières. Le contrat de partenariat public privé peut apparaitre dans ces conditions
comme une planche de salut pour des pays se trouvant dans cette situation de manque ou
encore pour ceux qui pensent utiliser rationnellement leurs ressources financières.

D

es pays africains éprou
vant des besoins de
c o n s t r u c t i o n e n i nfrastructures en particulier les
pays francophones, adhèrent de
plus en plus à cette approche
en s’inspirant de l’expérience
de la France. Ce pays a mis en
place pour la première fois en
2004 le contrat de partenariat
public privé. Les partenariats
public privé sont conclus entre
l’Etat ou collectivités territoriales et un consortium comprenant des banquiers, des
investisseurs, des entreprises
de construction BTP ainsi que
les prestataires de services.
Ce contrat confère au privé la
construction et la gestion de
l’infrastructure sur une longue
durée pouvant s’étaler sur une
trentaine d’années. Le consortium des banquiers investisseurs et autres s’organise en
Société de Projet afin de réaliser
ces tâches. Pour ce faire, elle
conclut des contrats avec des
constructeurs, de mainteneurs
et des exploitants. A propos du
financement de la construction
de l’infrastructure, les partenaires privés peuvent effectuer des investissements sur
fonds propres dans la Société
de Projet ou alors rechercher
des financements à l’aide des
crédits bancaires ou lancer des
obligations. Comme il déroge

au droit commun, le contrat
de partenariat public privé en
France n’est autorisé que dans
des conditions bien particulières. A l’évidence ce contrat
de partenariat public privé tel
qu’il se pratique en France est
très lourd sous certains aspects.
Les pays africains qui sont dans
des besoins colossaux dans
le domaine des infrastructures
peuvent procéder au reprofilage
du modèle original qui est celui
de la France, afin de l’adapter à
leurs réalités.
Mais sans toutefois le vider de
son contenu essentiel. C’est un
bon signe le fait que des pays
africains ont déjà commencé à expérimenter l’approche
des partenariats public privé,
en abrégé PPP, pour espérer
rattraper leur retard dans le
secteur des infrastructures.
Le Sénégal l’a fait en passant
un contrat de ce type avec un
privé ayant construit une nouvelle autoroute reliant la ville
de Dakar à son aéroport. Cette
infrastructure offre l’opportunité
aux citoyens fuyant les embouteillages qui caractérisent les
autres voies, de se rendre rapidement à l’aéroport . Il suffit de
se conformer à l’usage du système des péages en vigueur sur
cette voie. Les recettes issues
des péages seront récupérées
par le privé qui a construit et

gère cette autoroute sur une
période de trente ans.
A l’issue de cette période, l’Etat
sénégalais entrera dans la
pleine jouissance de cette infrastructure permettant d’atteindre l’aéroport de Dakar sans
se soucier des embouteillages,
en raison de leur absence sur
cette voie à la différence des
autres qui conduisent à la même
destination.
Certains pays de l’Afrique de
l’ouest s’apprêtent à suivre
l’exemple du Sénégal. Ainsi des
ateliers sur le contrat de partenariat public privé se tiennent
ces derniers temps dans la
plupart des capitales de ces
pays, afin que leurs administrations soient éclairées sur les
avantages et les inconvénients
des PPP.Mais également sur
les modalités de négociation
et de la mise en oeuvre de ces
contrats.
Des Africains s’initient
aux PPP
Au nombre de ces pays, se
trouvent la Côte d’Ivoire, le
Bénin et le Burkina Faso. Cet
engouement pour les PPP est
légitimé par les avantages qu’ils
peuvent procurer aux pays africains. L’un des avantages les
plus significatifs est sans nul
doute, qu’ils permettent au pays
de se doter en infrastructures

lourdes ,sans recourir au budget de l’Etat. Comme on l’a vu
dans le cas de la France, c’est
la Société de Projet qui apporte
le financement et l’expertise
en l’occurrence la construction,
la maintenance et l’exploitation
de l‘ouvrage.
Les PPP, comme le confirmait un officiel sénégalais,
permettent de réaliser des ouvrages collectifs sans recourir
au budget national, les financements devant être produits par
l’adjudicataire du marché, qui
s’assure du paiement à travers
des amortissements relatifs à
l’ouvrage.
Si cette approche est la bienvenue pour les pays les moins
avancés, il n’en demeure pas
moins qu’elle peut se révéler
tout aussi importante pour le
Congo. Les PPP sont en mesure de permettre au pays d’
acquérir des ouvrages de qualité. Les contraintes tout comme
les avantages dont pourrait tirer
profit le privé, l’astreindront à
produire un travail solide, la
condition pour lui de récupérer
son investissement est à ce prix.
A cet avantage non négligeable,
s’ajoute celui de nature financière. Le fait de ne plus trop
puiser dans le budget national
pour construire des infrastructures lourdes peut entrainer
l’augmentation des marges de
manœuvre de l’Etat. Dégagé
de cette pression causée par
le besoin de financement des
infrastructures, il pourrait ainsi
porter à des niveaux plus conséquents la part des allocations
budgétaires consacrée à l’Agriculture et à l’ Education.

Ces deux secteurs dont l’apport
dans la mise en œuvre du processus devant conduire le pays
à l’émergence n’est plus à démontrer exigent des ressources
importantes. Les établissements
publics de l’enseignement technique par exemple brillent par
une pauvreté inouïe, la plupart
d’entre eux ne possèdent pas
de laboratoire. Et s’ils en possèdent, les étudiants travaillent
sur un matériel largement dépassé. Dans des pays voisins
en revanche, les étudiants sont
sur du matériel High Tech et
même sur des robots. Autant
dire que des efforts financiers
immenses sont à réaliser pour
que ce secteur se mette au diapason des établissements de la
sous région et soit à la hauteur
des attentes de la société. On
ne peut donc dans le cadre
du Congo regarder les PPP
de haut. Il est donc temps que
notre pays développe ce type
de contrat en vue de renforcer
la dotation en infrastructures.
Les investissements dans ce
secteur sont à l’origine des
performances des économies
surtout lorsqu’ils sont réalisés
dans le domaine des transports,
de la production des énergies,
des réseaux de communication
et les Tic.
En abaissant largement les délais de livraison, la fluidité des
communications de la circulation des biens et des personnes
et autres, ces investissements
entrainent des progrès dans
l’amélioration de la productivité
et dans la qualité de vie des
citoyens.
Laurent Lepossi

Entreprenariat

VERS UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE DES POULETS
ET VÉGÉTAUX DANS LA LÉKOUMOU
Issiémi, premier village du département de la Lékoumou
en traversant celui de la Bouenza, situé à mi distance, une
trentaine de kilomètres de part et d’autre, entre Loudima et
Sibiti, abrite une grande activité agricole dénommée FAN
(Ferme Agropastorale Nzemba). Son promoteur, Brice Fridolin
Moussoki, la trentaine révolue a acheté depuis 2010, un terrain
de 48566 ha, auprès d’un groupe de terriens. Préoccupé par
la régularisation de la situation foncière de cet espace, le
directeur général de FAN sus nommé, a saisi le ministre en
charge des questions de la terre, qui a profité de son dernier
séjour à Sibiti en février dernier, pour organiser une mission
de reconnaissance des droits fonciers coutumiers de ladite
ferme.

A

u cours de cette visite sur
les lieux, autrement dit
visite in situ, le ministre
Pierre Mabiala a instruit les
directeurs départementaux des
affaires foncières et des domaines publics d’entreprendre
aussitôt après les démarches
nécessaires, en vue de consolider ce terrain. Il est donc
question que ces services établissent les documents d’arpentage (plan et procès verbal de
bornage), supports essentiels
pour l’établissement du titre
foncier. Outre le volet régularisation de la situation foncière
du site acquis, le ministre s’est
intéressé à l’utilité de ce terrain.
Avec l’ensemble de sa déléga-

tion ils ont eu l’occasion de voir
les réalisations en cours sur
cette aire et de s’informer sur
les projets en instance de matérialisation. On a vu un champ
de maïs qui s’étend à perte de
vue, sur 46 ha. Les espaces
réservés au manioc ont déjà
dépassé 50ha. Les machines
agricoles continuent à préparer
les terres qui vont accueillir les
mêmes espèces ou d’autres, le
soja par exemple. 45 ha sont
prévus pour le maraichage. Les
vergers de safoutiers et avocatiers couvrent chacun 10 ha.
La production de maïs est destinée à la fabrication de l’aliment
de bétail. Brice Fridolin Moussoki, un ingénieur informaticien

Brice Fridolin Moussoki explique son projet au ministre Mabiala

formé en République Démocratique du Congo, en Belgique
et aux Etats-Unis d’Amérique,
a l’ambition de produire dans
quelques mois, des poulets à
l’échelle industrielle. Selon ce
dernier, les matériels de poulaillers sont en voie de livraison
par l’armateur. La production
industrielle concerne aussi la
viande de porc, car le matériel
de la porcherie est également
attendu, ainsi qu’un matériel
frigorifique adapté, pour assurer
la conservation des produits de
la ferme et du maraichage.
A travers cette initiative, la

société FAN entend contribuer
à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Congo. Elle contribuera également à la formation
qualifiante des élèves des collèges et lycées d’enseignement
technique spécialisés dans
le domaine agropastoral, qui
auront la possibilité de passer
leur stage de formation dans ce
site. Pour ce faire, les travaux
de construction des dortoirs,
pour abriter ces stagiaires sont
en cours de réalisation. Il est
aussi prévu l’acquisition d’un
bus pour assurer leur transport.
Après avoir attentivement suivi

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

toutes ces explications, le ministre des affaires foncières et
du domaine public a vivement
salué les initiatives prises par ce
citoyen, qui fait honneur à son
pays le Congo, en investissant
dans le secteur agropastoral.
« Continuez ainsi, nous vous
encourageons. C’est avec plaisir que le président de la République accueille votre initiative,
félicitations et bonne chance »,
lui a dit Pierre Mabiala.
A en croire l’entourage du
promoteur, la communauté internationale suit avec un certain
intérêt cette initiative, qui sans
nul doute contribue à la réalisation de l’un des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD). Elle participe aussi à la
résorption du chômage, car plusieurs dizaines de personnes
sont employées par la Société
FAN. Une mission française
est attendue sur le site de cette
ferme. Celle-ci se chargera de
mettre en place les installations
des poulaillers et de former son
personnel. On ose croire que le
ministère de l’agriculture et de
l’élevage accompagnera cette
entreprise.
D.M.
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3ème édition du Fipac

E CONOMIE

LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO S’INSURGE CONTRE
LE PHÉNOMÈNE DE PIRATERIE DES SAVOIRS TRADITIONNELS
Allumés le mardi 04 mars 2014 avec l’ouverture du segment technique par le ministre de l’Economie Forestière et du Développement Durable M. Henri Djombo, les lampions de la troisième édition du Forum International sur les Populations Autochtones
d’Afrique Centrale (Fipac 3), se sont éteints à l’issue de la cérémonie de clôture du vendredi 07 mars écoulé.

C

e Forum organisé par le
Gouvernement du Congo
en collaboration avec
la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale (Ceeac), la Commission
des Forêts d’Afrique Centrale
(Comifac), et le Réseau des
Populations Autochtones et
Locales pour la Conservation
et la Gestion des Ecosystèmes
Forestiers d’Afrique Centrale
(Repaleac), a connu la participation de plusieurs institutions
sous-régionales et réseaux
affiliés, des agences du système des Nations Unies et
partenaires au développement,
des représentants des peuples
autochtones de la Guyane anglaise en Amérique du Sud etc.
D’entrée de jeu, il y a lieu de
relever les faits majeurs qui
ont caractérisé cette troisième
édition du Forum International
sur les Peuples Autochtones
d’Afrique Centrale (Fipac 3)
qui s’est tenu sous le thème :
« Populations autochtones,
Savoir-faire traditionnels et
Economie verte en Afrique
Centrale » : d’abord la signature le jeudi 06 mars 2014, par
les Présidents Denis Sassou
N’Guesso du Congo et Idriss
Déby Itno du Tchad, Président
en exercice de la Ceeac, de la
Convention de transfert de la
gestion du siège du Fipac par
le Gouvernement de la République du Congo à la Ceeac et
la Comifac. La décoration par
le Chef de l’Etat, Grand Maître
des Ordres Nationaux, de
quinze ouvriers de la première
heure, qui sont à l’origine de la
tenue du Fipac. Ils ont à titre
exceptionnel, été élevés au
grade de Commandeurs dans
l’ordre du Mérite Congolais.
Ensuite, l’inauguration suivie
de la visite guidée du village
Fipac par les Présidents Denis
Sassou N’Guesso, Idris Déby
et Thomas Bony Yayi de la
République du Bénin, arrivé en
pleine cérémonie. Par ailleurs,
on ne peut passer sous silence,
l’honneur fait par le Chef de
l’Etat aux peuples autochtones
en rehaussant de sa présence
la soirée culturelle du 06 mars
2014. Enfin, l’ouverture officielle du segment de haut
niveau de la 3ème édition du Fipac le vendredi 07 mars 2014,
sous le très haut patronage du
Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso.
Aux distingués invités venus
de tous les horizons, le Président Denis Sassou N’Guesso
visiblement satisfait du cadre
qui abrite le siège du Fipac a
déclaré : « Il fait bon vivre ici. Il
fait bon vivre dans ce paradis
écologique où l’air est si pur et
l’environnement si agréable ».
Poursuivant son propos, le
Chef de l’Etat a également
reconnu qu’au village Gangania qui regroupe une forte
communauté des populations
autochtones, « l’homme est

Signature des documents par les Présidents Idriss Déby Itno et Denis Sassou N’Guesso
dans la nature et la nature
dans l’homme. Je parle de
l’homme, de tous les hommes
d’ici, certes, mais je parle
particulièrement de l’homme
autochtone, des peuples autochtones, peuples des origines, dépositaires de notre
patrimoine originel ».
Toujours à son auditoire, Denis
Sassou N’Guesso a expliqué
pourquoi le Congo a décidé
de créer le Fiapc : « En créant
le Fipac, nous avons voulu
proclamer notre foi et notre
engagement dans la juste
cause de l’épanouissement
de ces peuples dignes et respectables, auprès de qui nous
avons tant à apprendre ». D’où
le choix du thème « Populations autochtones, savoir-faire
traditionnels et économie
verte ». Voilà pourquoi le Chef
de l’Etat s’est permis de dire
que ce Forum dont il fonde
l’espoir, est donc une nouvelle
interpellation de la conscience
universelle sur les enjeux multiformes dont sont porteurs
les savoir-faire traditionnels.
Et c’est justement l’enjeu de
ces savoir-faire traditionnels
dans le cadre des droits de
la propriété intellectuelle, tout
comme l’évaluation du processus de mise en œuvre de
la Convention sur la diversité
biologique et du Protocole de
Nagoya de 2010, enfin, la
nécessité d’intensifier la lutte
contre la bio-piraterie, qui ont
figuré parmi les problématiques
abordées au cours de cette
troisième édition du Fipac.
A propos de la Convention sur
la diversité biologique et du
Protocole de Nagoya, il y a
lieu de dire, qu’il s’agit de deux
instruments qui accordent aux
savoirs traditionnels une part
juste et équitable des bénéfices tirés de l’exploitation des
ressources biologiques. C’est
sur ce dernier point que le Chef
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de l’Etat a dit haut et fort, qu’il
s’insurge contre le phénomène
de bio-piraterie. «Il s’agit en
réalité d’un véritable scandale.
En effet, certains chercheurs
et certaines entreprises accaparent les droits sur le matériel
biogénétique, les techniques
et les savoirs traditionnels. Ils
privent ainsi les communautés
détentrices de ces ressources
ou de ces savoirs de leurs
droits légitimes. C’est le cas,
hélas, des peuples autochtones et des Etats concernés ».
Enfin, le Président Denis Sassou N’Guesso a exprimé la volonté de voir la ville d’Impfondo
devenir un véritable carrefour
d’échanges, de partage et
d’expertises.
Plusieurs organismes et partenaires au développement se
sont également exprimés au
cours de ce Forum. C’est le
cas de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (Ceeac) par l’intermédiaire de son Secrétaire Général, l’Ambassadeur Ahmad
Allam-Mi. La Commission des
Forêts de l’Afrique Centrale
(Comifac) par la voix de son
Secrétaire Exécutif Adjoint
Martin Tasoum. La Banque
Mondiale par sa Représentante
Sylvie Dossou. Le Fonds International de Développement
Agricole (Fida) par son Représentant par intérim, Richard
Bouka, enfin la Fao par la voix
de Jean Claude N’Guinguiri.
Toutes ces structures ont réaffirmé leur implication et attachement à la promotion
du bien-être des peuples
autochtones, car il ne peut y
avoir de forêts sans peuples
autochtones qui sont des acteurs capitaux dans la gestion
durable de ces forêts et par
conséquent, dans l’atténuation
des changements climatiques.
Les peuples autochtones il

faut le signaler, ont eu voix
au chapitre, et c’est leur Ambassadeur au Fipac, Kapupu
Diwa qui a remercié infiniment
le Président Denis Sassou
N’Guesso d’avoir : d’une part,
honoré les peuples autochtones en créant le Fipac et
d’autre part, associé deux de
ses homologues Chefs d’Etat
du Bénin et du Tchad à cette
troisième édition. Face à la
situation discriminatoire que
connaissent historiquement
les autochtones au sein de la
communauté nationale, on ne
peut s’empêcher de dire qu’un
nouveau jour s’est ainsi levé
pour ces peuples à Impfondo.
Cette session de haut niveau a
été précédée du 04 au 06 mars
2014 par le segment technique
présidé par le ministre Henri
Djombo du Congo, avec à
ses côtés, l’honorable Pauline
Sukhai, ministre de la Guyane
Anglaise en charge des questions autochtones, M. Hyacinthe Touhouye, ministre de
l’économie forestière, de l’environnement et du tourisme de
la République Centrafricaine,
M. Ahmad Allam-MI, secrétaire
général de la Ceeac, M. Martin Tadou, secrétaire exécutif
adjoint de la Comifac, Mme
Liberate Nicayenzi, coordonnatrice régionale adjointe du Repaleac, sans oublier le Préfet
du département de la Likouala
Gilbert Djombo Bomondjo.
Au cours de ce segment technique, les participants ont été
répartis en cinq groupes de travail selon les thématiques suivantes : Peuples autochtones,
savoir-faire traditionnels, cadre
juridico-institutionnel, politique
et diplomatie. Peuples autochtones, savoir-faire traditionnels,
activités économiques et entreprises. Peuples autochtones,
savoir-faire traditionnels, recherche, innovation, formation
et renforcement des capa-

cités. Peuples autochtones,
savoir-faire traditionnels, partenariat et financement. Peuples
autochtones, savoir-faire traditionnels et Produits Forestiers
Non Ligneux.
Ces groupes de travail avaient
pour tâches de discuter et
valider les activités principales
et les piliers du programme de
développement de l’économie
des savoir-faire traditionnels
en Afrique Centrale, ainsi que
la feuille de route post FIPAC
3. A l’issue de cette troisième
édition du FIPAC 3, une déclaration des ministres en charge
de l’environnement, des eaux,
des forêts, de la faune, de la
protection et conservation de
la nature, du développement
durable, des ressources halieutiques, de la culture, des pays
membres de la CEEAC-COMIFAC, a été adoptée, tout
comme le communiqué final
du segment technique et du
segment de haut niveau.
Une expérience unique
au monde
La date du jeudi 06 mars 2014
a donné un tournant historique
au Fipac. Le transfert de la
gestion du siège du Fipac par
le gouvernement de la République du Congo à la Ceeac est
consacré par une Convention
dont la lecture a été faite par
Laurent Tengo, Conseiller du
Chef de l’Etat, Chef du Département Juridique, Administratif
et de la Décentralisation. C’est
à l’issue de cette lecture, qu’en
présence du Président Thomas
Bony Yayi de la République du
Bénin, les Présidents Denis
Sassou N’Guesso du Congo
et Idriss Déby Itno du Tchad
et Président en exercice de la
Ceeac, ont procédé à la signature de ladite Convention. A
partir de cette date du 06 mars
2014, la Ceeac va assurer la
gestion et le fonctionnement
du Fipac, et y affectera le
personnel qui sera placé sous
son autorité directe. Les pays
du bassin du Congo viennent
ainsi de se doter d’un outil de
coopération et d’intégration
sous-régionale portant sur la
question autochtone. Cette
expérience unique au monde,
a souligné le ministre Henri
Djombo, mérite d’être soutenue
par les Etats membres, et accompagnée par les partenaires
au développement, afin qu’elle
puisse atteindre les objectifs
qu’elle s’est fixée.
Expérience unique au monde
oui. Voilà pourquoi le Président
Denis Sassou N’Guesso a
exprimé la volonté de voir la
ville d’Impfondo devenir un
véritable carrefour d’échanges,
de partage et d’expériences, de
renforcement des capacités et
de brassage des peuples non
seulement d’Afrique Centrale,
mais aussi, d’Afrique et du
monde.
Aurélien-Després TATY
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LES MINISTRES DE LA CEEAC PREOCCUPES
PAR LA BIOPIRATERIE DANS LA SOUS-REGION
Les ministres en charge de l’environnement de la Communauté Economique des Etats d’Afrique
Centrale (CEEAC), se sont préoccupés le 7 mars à Impfondo de la situation de biopiraterie qui
prévaut dans la sous-région et qui ne permet pas aux communautés locales et autochtones
de bénéficier pleinement des retombées des ressources naturelles issues de leurs terroirs.

C

ette préoccupation a été
évoquée à l’issue
des travaux du segment
de haut niveau de la 3ème édition
du Forum International sur les
Peuples Autochtones d’Afrique
Centrale (FIPAC) tenue du 4
au 7 mars à Impfondo dans le
département de la Likouala,
sur le thème «Peuples Autochtones, savoir-faire traditionnels
et économie verte».
Les ministres ont à cette occasion réitéré leur demande formulée en juin 2012 à N’Djamena de l’organisation d’une
conférence internationale sur
la criminalité environnementale.
Ils ont proposé que cette conférence se tienne à Brazzaville
en 2014, et qu’elle bénéficie du
soutien des partenaires au développement tels que la Banque
Mondiale, le PNUD et le FEM.
Les ministres ont salué la
Convention signée pour le
transfert du FIPAC du gouvernement congolais à la CEEAC.
Ils ont à cet effet demandé
au Secrétariat Général de la
CEEAC d’accélérer l’institutionnalisation du FIPAC en vue de
faire adopter les textes constitutifs du Forum lors du sommet
des Chefs d’Etat de la CEEAC.
En ce qui concerne le projet
de programme de l’économie
des savoir-faire traditionnels
en Afrique Centrale, ils ont pris

acte du projet de programme.
Ils ont par ailleurs demandé à la
CEEAC, de finaliser ledit projet
de programme et de l’inscrire
dans les négociations tripartites CEEAC-CEMAC -Union
Européenne, dans le cadre de
l’élaboration du Programme
Indicatif Régional (PIR) 11ème
FED environnement et gestion
des ressources nationales.
Relativement à la feuille de
route post FIPAC 3, les ministres ont adopté ladite feuille
de route. Ils ont par ailleurs demandé au Secrétariat Général
de la CEEAC de mobiliser les
ressources nécessaires auprès des pays membres et des
partenaires au développement
pour la mise en œuvre de cette
feuille de route.
Dans son discours d’ouverture
du segment de haut niveau
de ce Forum, le Président de
la République, Denis Sassou-N’Guesso a indiqué qu’en
créant le FIPAC, «nous avons
voulu proclamer notre foi et
notre engagement dans la juste
cause de l’épanouissement de
ce peuple digne et respectable
auprès de qui, nous avons tant
à apprendre».
Pour lui, le thème de cette édition a le mérite de traduire cette
volonté en mettant en relief
deux dimensions essentielles
de la vie des populations au-

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui, depuis le 21 juin 2011,
dessert tous les mardi, jeudi et samedi Boundji , Ewo et
Kellé
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.

RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33 ou au 22
de la rue Bouenza, face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !

tochtones, à savoir, l’importance
des connaissances précieuses
et des pratiques originales
développées par ces communautés, ensuite, a-t-il poursuivi,
l’actualité et la pertinence de ce
thème permet d’établir ce qui
de tout temps constitue le fondement de toutes les activités
des populations autochtones,
notamment la préservation de
l’environnement naturel auquel
est effectivement liée la vie de
ces populations respectueuses
de la nature.
A cet effet, il a notifié que ce
Forum est une nouvelle interpellation de la conscience
universelle sur les enjeux multiformes dont sont porteurs les
savoir-faire traditionnels. «Dans
un monde où une grande majorité de la population est en
train d’utiliser des savoirs et des
méthodes traditionnels pour se
nourrir et se soigner, dans une
Afrique où 80% de la population
recourt à la médecine traditionnelle, l’intérêt de vos travaux
relève de l’évidence dans cette
optique» a-t-il déclaré.
Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Président de la République a fondé l’espoir sur les
problématiques, tels l’enjeu des
savoir-faire traditionnels dans le
cadre des droits de la propriété
intellectuelle, l’évaluation du
processus de la mise en œuvre
de la convention sur la diversité
biologique et du protocole de
Nagoya de 2010, deux instruments qui accordent aux savoirs traditionnels une part juste
et équitable des bénéfices tirés
de l’exploitation des ressources
biologiques.
A ce sujet, il s’est insurgé contre
le phénomène de la biopiraterie,
qu’il a qualifié d’un véritable
scandale. Pour le Président
Sassou-N’Guesso, certains
chercheurs et certaines entreprises accaparent les droits
sur le matériel biologique, les
techniques et les savoir-faire
traditionnels, privant ainsi les
communautés détentrices de
ces ressources ou de ces savoirs, de leurs droits légitimes.
«Il est temps que soit mis un
terme à cette immoralité»,
a-t-il martelé, ajoutant que la
conférence des Nations Unies
sur le développement durable
Rio+20 tenue en juin 2012, a
recommandé la promotion de
l’économie verte sur toute la
planète.
«Je voudrais vous rassurer que
le Congo apportera l’appui nécessaire à la prise en main de la
gestion du FIPAC par la CEEAC
et à répondre favorablement
à toute sollicitation en cas de
besoin», a conclu le Chef de
l’Etat congolais.
Gulit Ngou

9
Humeur
LES POPULATIONS AUTOCHTONES À LA
CROISÉE DES CHEMINS

L

e destin des Peuples Autochtones d’Afrique
Centrale relève désormais de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC. Ainsi en a décidé la 3ème édition du FIPAC
tenu récemment à Impfondo, Chef-lieu du département
de la Likouala.
Le thème de ce FIPAC a mis un accent sur les savoirfaire traditionnels des populations autochtones,
susceptibles d’être bénéfiques à l’ensemble de la sous
région. Une façon d’éponger des relations naguère
orageuses et discriminatoires entre Bantous et
populations autochtones. Les premiers ayant toujours
considéré les seconds comme des sous-hommes.
Aujourd’hui, il ne s’agit peut être pas d’inverser les
tendances, mais de parvenir à leur nivellement,
afin que les deux composantes sociales vivent au
diapason des évolutions politique, économico-sociale
et technologique visant à permettre à tous les hommes
de dompter la nature et de la transformer de façon
durable pour le bien être de l’humanité.
Cependant une question se pose. Comment garantir
l’adaptation des populations autochtones à l’évolution
sociale actuelle sans abîmer les ressorts de la
cosmogonie qui caractérise leur véritable identité
culturelle ? Comment en faire des êtres humains
aptes à maitriser les nouvelles technologies sans les
sortir de la pénombre de l’inextricable forêt équatoriale
quoique regorgeant d’innombrables ressources
naturelles ?
Inévitablement, l’une des voies conduisant à une
meilleure connaissance de notre milieu naturel reste
l’école. Elle reste et demeure par essence le moule
par lequel se forge l’homme appelé à bâtir une société
émergente et moderne, capable d’apporter les vraies
réponses aux problèmes qui entravent son évolution.
Les populations autochtones ne pourront donc pas
rester indéfiniment en marge de la modernité. Comme
les Bantous, ils sont appelés à fréquenter les écoles
pour frotter leur cervelle contre celle des autres.
Les accompagner dans leur émancipation en les
maintenant dans leur milieu naturel ne suffira pas.
Or, aller à l’école, c’est prendre conscience de son
ignorance en découvrant davantage le monde. C’est
se mettre au diapason de la culture universelle qui
transcende toutes les discriminations sociales et
tous les préjugés. Grâce à l’école, tous les hommes,
quels qu’ils soient, intériorisent leurs droits et devoirs
pour lutter ensemble contre les antivaleurs comme le
racisme. L’école permet des échanges culturels qui
enrichissent la pensée en bonifiant les connaissances.
Elle brise tout complexe d’infériorité, préjudiciable aux
populations autochtones.
Mais l’école a aussi la réputation de fabriquer des
hybrides culturels. Les Bantous, les premiers, l’ont
appris à leurs dépens avec la pénétration coloniale.
Aujourd’hui, grâce (ou à cause) de l’école, ils ne sont
plus les mêmes. Assis sur la culture occidentale et la
leur propre, bon nombre ont perdu leurs repères, à
l’image de Samba Diallo peint par Cheik Hamidou Kane
dans son célèbre ouvrage « l’aventure ambiguë ». Il
suffit d’observer le retour d’un citadin dans son village
natal. Ne sachant pas nager, il se lave dans une
cuvette au bord d’une rivière. Totalement dépaysé, il
confond l’aulacode au porc-et-pic, la carpe au silure.
Quand le séjour se prolonge, il s’ennuie. Il regrette les
soirées volcaniques et enfiévrées des night clubs et
se lassent vite des danses traditionnelles vespérales
jugées monotones.
Après les colons qui ont créé les hybrides que nous
sommes devenus, les populations autochtones ne
sont-elles pas, elles aussi à la croisée des chemins ?
Mwana Mboyo
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HUGUES NGOUELONDELE AU CHEVET DES VICTIMES
DES EROSIONS A MASSENGO
Après la grande pluie ayant causé des dégâts importants le 4 Mars dernier à Massengo  le
maire de la ville Hugues Ngouélondélé s’est rendu sur les lieux pour exprimer sa solidarité
à l’endroit de la population meurtrie. L’édile de Brazzaville qui a tenu ainsi à leur apporter
son réconfort a même soulagé une famille en détresse Un geste qui a été bien perçu par la
population visiblement dépassée par l’ampleur de la catastrophe.

L

e drame qui a frappé la population de Massengo n’a
pas de précédent dans
la zone Des pans entiers de
maisons ont été engloutis par
les érosions avec dans certains
cas des habitants piégés par
l’écoulement de boue. Quatre
(4) victimes ont été déplorées
En revanche les dégâts matériels se sont révélés énormes
d’autant que des familles entières se retrouvent sans toit
en sus du mobilier perdu et
autres objets tout aussi importants pour leur propriétaire. En
arrivant sur les lieux le maire
Hugues Ngouélondélé a découvert des visages hagards
avec l’air de se demander le mal
qu’ils ont fait pour mériter un si
mauvais sort.

Hugues Ngouélondélé, maire de la ville (Photo d’archives)

Parmi les personnes présentes
sur les lieux certaines se disent
quelque peu chanceuses en

Paradoxes

uCoup de gueule
Dans la rue d’un quartier de Ouenzé
(Manzanza), une chaude altercation entre
deux amoureux attire l’attention des voisins
et surtout des badauds. Visiblement,
l’homme pris au collet par sa dulcinée,
écume de rage.
- Ah non ! Lance t-il dans un rugissement
sonore. Tu commences à me presser comme
un citron. Hier encore, je t’ai remis 5.000F
pour recharger ton téléphone. Aujourd’hui,
tu me bipes plusieurs fois et lorsque je te
rappelle, c’est pour demander encore du
crédit. Tu me prends pour un Gaou?
Sans lâcher son étreinte, sa partenaire
explique que les 5.000F ont été utilisés pour
calmer les crampes d’estomac de sa mère et
de ses cadets qui n’avaient rien à se mettre
sous la dent. Furieux, l’homme s’arrache des
mains de celle-ci, démarre sa « Djakarta »
et lance avant de partir :
- Mon contrat, je l’ai signé avec toi. Pas
avec ta mère et ses bâtards. Elle n’est pas
veuve, qu’elle t’achète du crédit !
uEntre joie et malheur
Sevrées d’eau de la SNDE (Société
Nationale de Distribution d’Eau) ces
dernières semaines, la joie des populations
des quartiers Nkombo et Massengo a été
manifeste avec les gouttes d’eau tombées du
ciel et qui leur ont permis de faire quelques
réserves. Mais cette joie n’a été que de
courte durée, sinon sectorielle. Au moment
où certaines personnes remplissaient leurs

songeant que ce drame aurait
pu bien les frapper aussi. Mais
le fait d’avoir été épargnées
ne les a pas dépouillées de

Paradoxes

ce qu’elles ont d’humain dans
leur tréfonds. Aussi sont elles
venues compatir par leur présence au malheur des familles
éprouvées Dans ce contexte,
la présence du maire de Brazzaville a fait l’effet d’un baume
au cœur de la population de
Massengo.
Par cette présence de l’édile de
Brazzaville à ses cotés, elle a
eu le net sentiment de ne pas
se sentir abandonnée suite à
cette catastrophe par les autorités. On imagine aisément qu’il
a été dépêché sur les lieux par
le président de la République
Denis Sassou N’Guesso pour
un compte rendu détaillé de
la situation telle qu’elle se
présente sur le terrain. A noter
que le jour même du drame,
soit le 4 Mars les travaux de
réhabilitation de la voie ayant
été profondément abimée au
niveau de l’arrêt de bus appelé
«Manguier» ont démarré. Ceci
pour permettre la reprise rapide

Mais avant de se rendre à
Massengo Hugues Ngouélondélé avait eu la semaine dernière une séance de travail
avec les syndicats de la municipalité de Brazzaville. Pendant
son séjour en Europe, la situation sociale dans les services
municipaux s’était dégradée.
Les travailleurs revendiquaient
l’indexation de leur salaire à la
valeur indiciaire 225. A son retour, le maire a tenu à s’enquérir
de la situation qui y prévalait
pendant son absence. Au terme
de la séance de travail, le ciel
des relations entre l’administration et les partenaires sociaux
s’est dégagé
LL

Paradoxes Paradoxes

sceaux et leurs bâches du précieux liquide,
d’autres s’activaient pour dévier les eaux de
ruissellement dont la furia a emporté les murs
de clôture et fait effondrer des habitations
entières. Des pertes humaines ont même été
constatées.
Bien évidemment, pareille tragédie amène
souvent les victimes à qualifier les pouvoirs
publics de tous les péchés d’Israël, même si
les responsabilités restent partagées entre
les occupants anarchiques des terrains et
les sociétés qui réalisent des travaux de
voiries sans études de faisabilité fiables.
Bon nombre de sinistrés souhaitent la fin de
l’actuelle saison des pluies. Mais, avec les
changements climatiques actuels, sait-on
jamais si la saison sèche sera sans pluies ?
uSap-Sapeurs escrocs
A l’arrêt Congo-Pharmacie au centre ville,
des sap-sapeurs se livrent à une grande
opération d’escroquerie qui déleste plusieurs
téléphones du crédit pourtant acheté par
leurs utilisateurs. Ces escrocs qui seraient
des étrangers, abordent souvent les clients
qui attendent les bus à l’arrêt sus-indiqué,
donc des passagers prêts à embarquer soit
vers Bacongo ou Poto-poto. Dès que le bus
démarre, les clients qui ont bel et bien acheté
leur crédit, s’aperçoivent que leur compte
est vide. Ceux qui ont tenté de revenir sur
les lieux pour rattraper les arnaqueurs n’ont
jamais pu les retrouver. Une fois le forfait
commis, ils se volatilisent dans la nature.
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de la circulation La population
a saisi cette occasion pour exprimer au maire de la ville de
Brazzaville ses récriminations
relatives à la qualité déplorable
des canalisations construites
dans la zone.

uQuiproquo surprenant
Au croisement des avenues Bouétambongo
et Trois Martyrs, un policier régule la
circulation. Tournant le dos à l’avenue
Bouétambongo, il priorise les conducteurs
allant dans les deux sens de l’avenue des
Trois Martyrs.
Contre toute attente, un taxi débouche de
l’avenue Bouétambongo et s’engage sur
l’avenue des Trois Martyrs pour foncer vers
Moungali, manquant de percuter un bus
venant de Mampassi. Au sifflet du policier,
le taximan s’arrête dans un crissement de
pneus et transpire subitement à grosses
gouttes.
- C’est quoi cette façon de rouler ? Vocifère
le policier. Quand je vous tourne le dos, c’est
le feu rouge et quand je suis de profil, c’est
le vert. Vous sortez d’où comme ça ?
Sans comprendre la métaphore, le taximan
explique dans un rire jaune qu’il sort de chez
lui et qu’il n’y a pas de feux de signalisation
au croisement de ces deux avenues. Pour
lui, la priorité est à droite.
- Le rouge c’est mon dos que tu as pourtant
vu, réplique le policier. Mais tu n’as pas
voulu marquer le stop. Et puis des avenues
Trois Martyrs et Bouétambongo, la première
est principale, l’autre secondaire. Montrezmoi votre permis de conduire !
- Mais chef, votre dos n’est pas rouge,
s’excuse le taximan. La chemise que vous
portez est de couleur bleue. Je vois bien
que c’est du bleu clair.
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5ème anniversaire de la disparition d’Edith Lucie Bongo Ondimba

UN TOURNOI, UNE MESSE ET UN
RECUEILLEMENT ORGANISÉS EN SA MÉMOIRE
Le cinquième anniversaire de la mort de l’ex-première dame du Gabon, fille ainée du président Denis Sassou N’Guesso, commémoré du 8 au 14 mars 2014, a mobilisé des hommes et femmes de tous les horizons dont quatre chefs d’Etat étrangers.
Le souvenir des 45 ans de vie sur terre d’Edith Lucie Bongo Ondimba, exalté à travers une célébration eucharistique à Edou,
un recueillement sur sa tombe au cimetière familiale Kona-Kona et un tournoi omnisports au stade d’Owando et au gymnase
d’Oyo, a retracé l’exceptionnel destin d’une dame dont les actes et les vertus demeurent inoubliables.

C

’est par un recueillement
sur la tombe d’Edith Lu
cie Bongo Ondimba,
après l’office religieux célébré
à Edou, village de ses ancêtres que les manifestations
marquant les cinq ans de la
mort l’ex-première dame du
Gabon ont pris fin. Pendant
quatre heures, sous un temps
légèrement chaud, alors que
la flotte fine alternait avec les
rayons du soleil, l’attention des
officiants et de l’assistance a été
retenue par la chorale Angelus
et la chorégraphie du groupe
Yamboté ayant agrémenté la
messe d’action de grâce.
Les présidents Ernest Bayi Kourouma de Sierra Leone, Alpha
Condé de la Guinée Conakry,
Ibrahim Boubacar Kéïta du Mali
et Thomas Boni Yayi du Bénin
ont assisté, à côté du président
Denis Sassou N’Guesso à ces
manifestations. De leur côté, les
premières dames présentes encourageaient, sans relâche les
inconsolables mères d’Edith,
Marie Claire Dirat et Antoinette
Sassou N’Guesso.

son amour pour les faibles. A
cette occasion, il a été reconnu
« qu’Edith a eu une très courte
vie, mais très bien accomplie et
sans complexe ».
En remontant aux origines des
vertus qui ont caractérisé sa vie,
les officiants du culte ont déduit
qu’Edith n’est pas morte. « La
fin de la vie sur terre marque
la naissance au ciel d’où elle
intercède pour ses semblables.
Elle vit au ciel, parmi les anges
et les saints », a déclaré l’abbé
Gervais Yombo. « Son œuvre
se dessine avec l’expression
de la charité, de la discipline,
de l’humilité et du combat pour
le bonheur des autres. Elle a
vécu sans se laisser éblouir
par l’honneur d’être à la fois
fille de chef d’Etat et épouse de
président de la République »,
a-t-il renchéri.
Face à une assistance qui a
toujours du mal à digéré « le
choc d’avoir perdu à la fleur de
l’âge une fille de l’espoir », Mgr
Victor Abagna-Mossa a exhorté les participants à méditer
des extraits du message du

chitecture ». En guise leçons à
tirer de la vie de la défunte cinq
ans après, il s’appuie sur des
morceaux choisis d’une prière
de Saint François d’Assise qui
demandait à Dieu de faire de lui
un instrument de la paix.
En résumé, on retiendra de ce
culte que « la mort n’est pas la
fin de la vie mais une transition
vers l’éternité et que personne
ne vit et ne meurt pour luimême, mais pour Dieu ». A l’instar du père Patrick Etokabéka,
administrateur de la paroisse
d’Oyo et au nom de la famille,
Boniface Bouka a réitéré les
appels à l’espérance et à la joie
à travers la perpétuation des
œuvres d’Edith.
Des récompenses,
après la sueur et les larmes
Les rencontres sportives y
relatives disputées simultanément au stade Marien Ngouabi
d’Owando, chef-lieu du département de la Cuvette et au gymnase d’Oyo du 8 au 13 mars,
ont été sanctionnées par la re-

De la mort terrestre
à la naissance céleste
« L’homme charnel qui a commémoré les 5 ans de la mort
d’Edith, regrette qu’elle aurait
totalisé 50 ans d’âge le 10 mars
dernier si elle était encore en
vie; l’homme spirituel a célébré
le cinquième anniversaire de sa
naissance céleste ». L’un des
moments les plus émouvants
et solennels de cette commémoration a été la messe d’action de grâce dite par l’évêque
d’Owando, Mgr Victor Abagna-Mossa en présence du
Cardinal Laurent Mossengwo
Passinya de la République
Démocratique du Congo. Les
liturgies, les évangiles et les
homélies glorifiaient les vertus
exceptionnelles d’Edith Lucie
Bongo Ondimba qui a mené
un combat pour la dignité de la
personne humaine et manifesté

Une vue des premières dames pendant l’office religieux
président de la République au
premier anniversaire de cette
tragédie : « Il suffit pour cela
que tu me donnes un peu de
ton courage…un peu de ton
intelligence…voilà que tu es
passée de la médecine à l’ar-

Remise de trophée

mise des trophées aux équipes
qui se sont démarquées des
autres. De même, elles ont mis
en compétition les athlètes de
cinq disciplines sportives, à
savoir le football, le handball,
le volley-ball, le basketball et
le Nzango moderne. A l’issue
de cette troisième édition du
tournoi omnisports, Inter club a
conservé son titre dans les deux
versions en basket-ball. En
volleyball, l’équipe de la Dgsp
qui conserve le titre en version
masculine, détrône Interclub en
version féminine. Au handball,
Etoile du Congo conserve le
titre, à l’instar de l’équipe de la
Présidence de la République
en nzango. En battant l’équipe
d’Owando par deux buts contre
un, l’équipe d’Oyo succède
à elle-même. Cependant, les
meilleures équipes et les sportifs qui se sont distingués par
leur fair-play et autres ont reçu
des trophées dont certains
accompagnés des enveloppes.
Ces matches de football ont mis
en compétition dix sélections :
Sibiti, Oyo, Ollombo, Cuvette-

Le chef de l’Etat et ses hôtes de marque
ouest, Makoua, Djambala,
Gamboma, Boundji, Cuvette
et Fc-Kondzo. Au handball, les
matches féminins se sont joués
entre Asel, Abo sport, Cara,
Inter club, Patronage, Etoile
du Congo et les sélections des
localités hôtes. Etoile du Congo,
Diables Noirs, Avenir du rail et
Inter club ont été en compétition
en version masculine du handball. En basket-ball, six formations ont joué chez les hommes
et quatre chez les dames,
tandis qu’au volley-ball, trois
équipes hommes et trois autres
chez les dames se sont disputés les prix prévus. Le nzango
moderne a été organisé autour
de dix équipes dont celles d’Etsouali, de Sibiti, du ministère
des affaires étrangères. Au total
1000 personnes au nombre
desquelles les joueurs ont pris
part à ces rencontres.
Malgré l’apothéose à la remise
des prix, la troisième édition du
tournoi omnisports de la Felbo
a eu lieu dans une atmosphère
ineffable. L’émotion des uns
se mêlait à la révolte intérieure
de ceux qui, à l’instar des responsables de la Felbo, « ont
toujours du mal à se remettre
d’avoir perdu tôt, un être très
cher ». Des larmes coulaient
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sur les joues de certains spectateurs suite aux discours pathétiques, condensés des éloges
d’une vie exemplaire. Ce qui a
rallumé la fibre affective qui lie
jusqu’alors des cœurs sensibles
à la défunte Edith, dont la vie a
été abrégée à Rabat, au Maroc, le 14 mars 2009, alors que
quatre jours plus tôt, elle venait
de totaliser 45 ans d’âge.
Mieux qu’un simple moment
d’intenses activités sportives
et de retrouvailles cultuelles, la
troisième édition de la Felbo,
l’office religieux et le recueillement qui s’en est suivi ont
marqué l’attachement à la personne de l’ex-première dame
du Gabon, fille aînée de chef
d’Etat congolais. Ce cinquième
anniversaire s’est illustré également comme un créneau où
la Felbo, la famille et les autres
ont renouvelé leur engagement
de perpétuer les actions et
les vertus incarnées par elle.
« Chaque action accomplie
au nom d’Edith demande de
s’ouvrir encore plus à soi et
aux autres », a conclu Patricia
Kounkou, directrice générale de
la fondation.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

Dépôt de la gerbe de fleurs
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Taxis-motos à Owando

Gendarmerie nationale

DES MOTOCYCLISTES FORMÉS
POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière le
commandement de la Gendarmerie nationale, a organisé un
stage de formation des spécialistes motocyclistes. Ce stage
qui s’est déroulé du 16 décembre 2013 au 08 mars dernier, à
l’école de la gendarmerie nationale a regroupé 40 éléments
dont 25 gendarmes et 15 militaires. Cette formation leur permettra d’exécuter avec sérénité toutes les missions de sécurité
routière. La clôture de ce stage a été marquée par une parade
des motocyclistes à l’esplanade du stade Alphonse Massamba
Débat, en présence du ministre à la Présidence, chargé de la
défense, Charles Richard Mondjo.

La parade des motocyclistes

Q

uarante éléments ont
participé à cette quatriè
me formation du genre,
dont quinze militaires de la
garde républicaine et de la direction générale de la sécurité
présidentielle. A l’issue des 10
semaines de formation, 34 stagiaires ont obtenu le diplôme
de spécialiste motocycliste,
tandis que quatre autres ont
reçu le certificat de formation
motocycliste, leur note d’aptitude en formation pratique étant
inférieure à 12.
Un participant a obtenu une
attestation de participation,
à cause d’une blessure engendrée lors d’une chute à
moto. Le président du stage,
le capitaine Aurélien Mavoulou
a reçu le diplôme de commandant d’escadron de sécurité routière, en sa qualité
de commandant des unités
motorisées. Le major dudit

formés permettront de poursui
vre la mission de maillage
territorial, par la mise en place
des escadrons de sécurité
routière de Sibiti et d’Owando,
après ceux de Pointe Noire et
de Brazzaville l’année dernière.
« Ces éléments sont mis à la
disposition de la population
avec pour mission d’accomplir
avec loyauté et probité, les
missions de police routière,
ceci pour enrayer le nombre
d’accidents de la voie publique
sur l’ensemble du réseau routier national ».
Son adresse à l’endroit des
diplômés a tourné autour de la
bonne moralité. « La formation
abreuvée à l’école devrait être
mise à contribution pour ne
pas tomber dans les comportements déviants que sont la
corruption et le rançonnage.
Comportez-vous avec honnêteté, dignité et respect. C’est

pas au règlement de discipline
générale en vigueur. Je n’hésiterais pas à sanctionner avec la
plus grande fermeté, les comportements déviants. Je vous
exhorte à bien vendre l’image
de la gendarmerie », a-t-il dit
aux nouveaux motards.
La formation de ce personnel
est une réponse aux besoins
pressants de sécurité routière,
vu le nombre toujours croissant
des blessés et tués causés
par les accidents de la voie
publique. A titre d’illustration,
la gendarmerie nationale a
constaté 147 accidents mortels
en 2013.
Sur la base de ce constat
amer, une série de mesures
ont été arrêtées tendant à une
décélération de ce phénomène
tant décrié. Le déploiement des
unités de circulation routière
sur le réseau routier national
participe à cette initiative. La
formation des éléments de ces
unités est une préoccupation
du commandement de la gendarmerie nationale.
Le dernier stage en date avait
pour objectif de donner aux
stagiaires les connaissances
sur le code de la route en
usage dans la zone CEMAC ;
les infractions particulières
au code de la route ; l’entretien des motocyclettes au 1er
échelon de réparation ; la
conduite moto de jour comme
de nuit et dans des conditions
atmosphériques difficiles ; les,
techniques d’intervention et de
contrôle sur la voie publique.
La formation a également porté
sur les grandes escortes et la
protection des hautes personnalités.
On a noté la présence, à la
cérémonie du 08 mars 2014 à
l’esplanade du stade Alphonse
Massamba Débat, la présence
des membres du haut commandement des forces armées
congolaises, du procureur
général près la cour d’appel
de Brazzaville, du directeur général des transports terrestres
et de bien d’autres invités de
marque. Ils ont assisté au

Photo de famille après la cérémonie de remise de diplômes
stage, l’adjudant chef Gislain
Bantsimba a reçu son diplôme
des mains du commandant de
la gendarmerie nationale, le
général de brigade Paul Victor
Moigny.
Pour ce dernier, les gendarmes

avec ces armes que vous servirez efficacement votre pays
et que nous arriveront à lutter
contre les violences routières.
Malheur à ceux qui se transformeront en commerçant de
route et qui ne se conformeront
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défilé des gendarmes en formation et à la présentation de
quelques éléments assimilés
pendant les trois mois de formation, sous forme de parade
Dominique Maléla

A DÉFAUT DU CASQUE, LES
USAGERS UTILISENT LA MARMITE
Malgré le bitumage des principales artères, Owando figure
parmi les rares villes congolaises où le transport urbain est
exclusivement exploité par les taxis-motos. Ce business florissant attire moult personnes, dont certaines n’hésitent pas
de porter une marmite, à défaut d’un casque de sécurité pour
rester toujours en activité.

L

a moto est une richesse à
Owando. Personne, pour
rien au monde n’aimerait
qu’il tombe en panne ou soit
parqué pour une raison une
autre. C’est une véritable industrie créatrice d’emplois et de
richesses qui révolutionne les
habitudes, depuis le passage de
la municipalisation accélérée,
de personnes à revenu moyen.
Les « nouveaux riches » qui
incarnent une classe socio-économique en essor. Celle des
jeunes qui réussissent loin des
bureaux climatisés des administrations. C’est la seule opportunité pour les jeunes désœuvrés
d’intégrer le monde des grands
avec des recettes journalières
qui varient entre 7000 francs et
10 000 francs. Parfois plus si
l’exploitant dispose de plusieurs
motos-taxi en activité.

fondra des marmites pour fabriquer des casques ».Avoir un
taxi-moto en circulation paraît
simple et enrichit rapidement.
Mais, ce secteur fait l’objet
d’une attention particulière des
services habilités dont la police
et la gendarmerie qui ont rendu
le port du casque obligatoire. Et,
c’est là le problème.
A l’état neuf, une moto Jakarta
est achetée avec un casque.
En seconde ou troisième main,
elle peut être acquise sans cet
accessoire. Acheté séparément,
il coûte cher. Pour éviter de
perdre beaucoup d’argent, certains motos-taximen prennent
une marmite cocotte adaptée
à la tête en lieu et place du
casque. Il s’agit des marmites
en alliage d’aluminium et de
plomb, de fabrication locale.
Dans ce cas, le conducteur

Un accessoire de sécurité original : une marmite à la place du casque

L’avènement « d’Owando ya
sika » suite à la municipalisation accélérée de la Cuvette a
eu entre autres conséquences,
l’extension du réseau de voiries
urbaines par l’aménagement
et le bitumage de plusieurs kilomètres d’artères. Dans cette
ville où des habitations, commerces, administrations, stade,
aéroport et autres édifices publics ont remplacé d’anciennes
étendues de chasse, personne
n’a de temps à perdre. Paradoxalement, cette évolution
n’est pas portée par le développement du transport urbain
par les bus et les taxis. Seul le
taxi-moto fait sa loi.
En effet, malgré les risques très
élevés d’accidents, les motos
Jakarta vendues à bon prix sont
massivement mises en circulation dans le cadre du transport
urbain. Elles sont généralement
vendues avec des casques, qui
sont perdus ou volés facilement.
Ce qui conduit le propriétaire
à se procurer un nouveau.
Sauf que, vendu sans moto,
un casque coûte entre 25 à
35.000 francs Cfa. Une somme
colossale que les transporteurs
ne sont pas prêts à dépenser
d’autant qu’elle représente plus
d’une semaine de labeur. « On

colle des morceaux d’éponges
dans le creux de la marmite
pour adoucir la paroi et amortir
le choc en cas d’accident. « La
protection est aussi sûre meilleure que celle d’un casque »,
vantent-ils, car, « les premières
victimes d’accident portant
des marmites à la place des
casques s’en sont tirés sains
et saufs ».
Mais, une rumeur issue des
services de sécurité menace
d’étendre le port de casque aux
clients taxis motos. Or, aucun
client n’accepte de mettre une
marmite sur la tête pour se protéger. Pour eux, « une marmite
est faite pour la cuisine et non
pour autre chose ».
A ce stade, des transporteurs
envisagent de se rapprocher
des fonderies pour se faire fabriquer un casque plus adapté et
conforme aux modèles acceptés. Puisqu’il arrive parfois qu’un
client refuse de monter sur un
taxi-moto parce qu’il trouve que
c’est ridicule d’être conduit par
un homme qui porte une marmite. Au parking, ils cachent les
marmites qu’ils portent quand le
client est déjà bien installé.
Henriet Mouandinga
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Assassinat d’une jeune femme à TalangaÏ

LA POLICE RATTRAPE LES CRIMINELS
Le lundi 10 mars 2014, une jeune femme exerçant comme technicienne de surface au domicile de Paul Bakouma
son employeur, sis au numéro 62 bis de la rue Okoulou-Mbié, a été assassinée dans la matinée, par une bande
de voleurs qui ont emporté la somme de 6 millions de francs CFA, pendant que tout le monde vivant sous ce toit
était allé vaquer à ses occupations.

M

oins d’une semaine
après ce forfait, les
criminels sont tombés dans les mailles de la
police. Le directeur général
de la police, le général Jean
François Ndengué s’est rendu au commissariat central
de Kibéliba, où étaient détenus les sept délinquants,
avant d’aller sur les lieux du
crime, pour la reconstitution
des faits.
Ce vol qui s’est commis avec
la complicité d’un proche de
la victime est qualifié par
les autorités de la police
de « boum à l’étranger ».
En effet, le cerveau penseur
de ce crime n’est autre que
le petit de confiance de
Paul Bakouma, le gérant de
son VIP nommé Ngambomi Delchel. C’est lui qui a
alerté les autres membres
de la bande des malfaiteurs, lorsque la femme de
ménage est restée seule à
la maison. Le groupe s’est
organisé, chacun jouant son

Quelques assassins en état d’arrestation
rôle, comme dans un film.
Ngoua Cridel alias Evoloko
et Moumenga Chancel alias
Tchatcho étaient les guetteurs de part et d’autre dans
la rue, tandis que Oko Christ,

Elenga Geoffroy alias Elington (le bourreau présumé)
et Moubié Verchel Micky(qui
continue à courir), sont entrés dans la maison, pour
effectuer la basse besogne.

Ces bandits de grand chemin dont l’âge tourne autour
de la vingtaine, sont tous
des nationaux. Tous habitent
le même quartier, sur une
même rue pour certains. Ils

seront présentés au procureur de la république, pour
répondre des faits dont ils se
sont rendus coupables.
Le directeur général de la
police s’est ensuite rendu
au quartier Ngamakosso,
où on a enregistré ces derniers temps, des actes de
violence en série, liés au
phénomène « kuluna », perpétrés par des originaires de
la République Démocratique
du Congo. Le dernier en date
s’est déroulé la semaine
dernière. Trois malfrats, munis d’armes blanches ont
attaqué pendant la nuit, une
femme dont les cris ont alerté
quelques jeunes du quartier.
Dans leur tentative de voler
au secours de la pauvre
femme, l’un d’eux a perdu la
vie et les deux autres sont
grièvement blessés par des
coups de poignards. Les populations du quartier les ont
maitrisés et livrés à la police
qui les a mis hors d’état de
nuire. Ce genre d’actions devraient s’étendre à d’autres
quartiers de la ville capitale
confrontés à ce fléau du
banditisme aveugle.
D.M.

Rez-de-chaussée

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Question du genre à Cuba

Jeunesse

UN EXEMPLE D’ÉMANCIPATION
À SUIVRE

BERSOL EXAUCE NGAMBALI
ELU PRESIDENT DU CNJ

Fondée en 1960, la Fédération des femmes cubaines, FMC en sigle, a tenu son 9ème congrès
les 7 et 8 mars derniers à la Havane à Cuba. Le thème dudit congrès intitulé : « pour la patrie
unie et victorieuse », est en même temps la devise de cette organisation. Cet événement qui
coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme a donné l’opportunité à
l’ambassadeur de Cuba au Congo, Mme Alba Beatrice Soto Pimentel, de parler des acquis de
la révolution du 1er janvier 1959, notamment en ce qui concerne la question du genre. Chiffre
à l’appui, elle a démontré la prépondérance de la femme cubaine dans tous les domaines.

Les membres du Conseil National de la Jeunesse (CNJ),
ayant participé récemment à Brazzaville, à la 3ème édition de
la Conférence Générale de la jeunesse, ont élu le 2 janvier
dernier à Brazzaville, Bersol Exaucé Ngambali Ibam, président
du CNJ. Le nouveau président de cette institution remplace à
ce poste M. Franck Linda Noumazalaye Moyabat qui a exercé
cette fonction pendant 3 ans.

C

Mme Alba Beatrice Soto Pimentel

uba est l’un des pays au
monde où la situation
des femmes est des
meilleures aujourd’hui. Avant
1959, les femmes ne représentaient que 12% de la population
active. Leur rémunération était
sensiblement inférieure à celle
des hommes, pour un même
emploi. Actuellement, à travail
égal, la législation cubaine impose les mêmes salaires que
les hommes. Ce pays est le tout
premier au monde, a avoir signé
la convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination contre les femmes et
le second à l’avoir ratifiée.
Des 31 membres du Conseil
d’Etat cubain, 13 sont des
femmes, soit 23,5%. Le parlement cubain compte 299
femmes sur 612 députés, soit
48,6%. Cuba occupe le 3ème
rang mondial du plus grand
pourcentage des femmes
élues députés. Les Etats Unis
d’Amérique occupent le 80ème
rang. Maria Mari Machado, une
femme, occupe la vice-présidence du Parlement cubain.
Sur les 1268 élus aux Assem
blées provinciales, 48,36% sont

des femmes. Elles président
10 de ces 15 Assemblées,
soit 66,6% et elles occupent la
vice-présidence des 5 autres,
soit 43,4%. Cette parité qui
ne fait l’objet d’aucune loi est
aussi effective pour les postes
politiques. Sur les 115 membres
du comité central du Parti Communiste Cubain, 49 sont des
femmes, soit 42,6%. La secrétaire de ce parti pour la province
de la Havane, la plus importante
du pays, est une femme noire
de moins de 50 ans nommée
Mercedes Lopez Acea. Elle est
également vice-présidente du
Conseil d’Etat et du Conseil des
ministres. Sur les 16 dirigeants
syndicaux provinciaux de la
Confédération des travailleurs
cubains (CTC), 9 sont des
femmes, soit 52,25%.
Au niveau culturel, depuis 1980,
les femmes actives disposent
en moyenne d’un niveau de
formation supérieur à celui des
hommes actifs. Aujourd’hui,
près de 60% des étudiants cubains sont de sexe féminin. Les
cubains représentent 66,4%
des techniciens et profession-
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nels du pays, de niveau moyen
et supérieur (enseignants, médecins, ingénieurs, chercheurs
etc.).
Au plan social, le taux de fécondité (nombre d’enfants par
femme) de 1,69% est le plus
bas d’Amérique latine. Les
mères cubaines ont la possibilité de s’occuper à plein temps
de leur nouveau né, tout en
percevant l’intégralité de leur
salaire un mois et demi avant
l’accouchement et trois mois
après la naissance de l’enfant.
Le congé peut durer un an, avec
une rémunération égale à 60%
de leur salaire. Au bout d’un
an, elles sont automatiquement
réintégrées dans leur travail.
A Cuba, le taux de mortalité
infantile est de 4,3 pour mille,
soit le plus bas du continent
américain, Canada et Etats
Unis compris, et du tiers monde.
L’espérance de vie des femmes
est de 80 ans, supérieurs de
deux ans à celle des hommes.
La femme peut partir à la retraite à 60 ans, ou après avoir
cotisé pendant trente annuités,
contre 65 ans pour les hommes.
Comme évoquée plus haut,
la coïncidence de la tenue
du congrès du FMC et de la
Journée internationale de la
femme n’est pas un fait du
hasard. Cette célébration revêt
une importance capitale chez
la cubaine. Elle marque la reconnaissance de la lutte de la
femme cubaine pendant des
siècles, leur conquête et les
résultats de cette lutte. Ce jour
là, les cubaines se souviennent
de deux femmes historiques :
Mmes Mariana Grajales et
Vilma Aspin. La première représente le symbole de la révolte
de la femme cubaine au 18è
siècle contre la force colonisatrice. Elle avait poussé deux de
ses neuf enfants, à s’engager
dans la lutte de libération, qui
avait abouti le 1er janvier 1959,
au triomphe de la révolution.
La deuxième est la fondatrice
de la Fédération des Femmes
Cubaines (FMC) en août 1960,
qui regroupe aujourd’hui plus
de quatre millions de membres.
L’émancipation de la femme
cubaine est considérée comme
l’œuvre de ces deux héroïnes.
Le philosophe écrivain cubain,
José Marti à toutes les raisons
de croire que « l’œuvre d’une
femme cultivée et vertueuse,
enrichie avec le miel de son
amour devient invincible ».
Dominique Maléla
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ette conférence a mis au
total un bureau exécutif
de 18 membres dont le
président est M. Ngambali Ibam
et une commission nationale
de suivi et d’évaluation de cinq
membres dirigée par M. Yves
Raoul Bokouangou.
A l’issue des travaux, les conférenciers ont adopté une résolution et cinq recommandations.
La résolution est relative à
l’appropriation du code de
bonne conduite par les jeunes,
tandis que l’une des recommandations porte sur la création
d’une banque pour l’insertion,
la réinsertion et le renforcement
des capacités des jeunes ; la
réinsertion socio-économique
des enfants de la rue ; l’organisation des concertations sur
l’entrepreneuriat juvénile ; la
réhabilitation et la protection
des équipements socio-éduca-

tifs de la jeunesse et le soutien
à la promotion du mouvement
associatif au Congo.
Dans son discours de clôture,
le ministre de la jeunesse et de
l’éducation civique, M. Anatole
Collinet Makosso a invité les
jeunes congolais à donner au
monde entier la belle image de
cette jeunesse, l’image d’une
jeunesse désormais libre, mâture, prête à assumer pleinement ses responsabilités devant
le peuple et devant la nation
et une jeunesse républicaine,
exigeante avec elle-même,
rigoureuse dans les principes.
Selon lui, le gouvernement se
tient prêt à poursuivre avec la
jeunesse les échanges dans
la durée, de façon à assurer à
tous une bonne compréhension
de la politique de l’Etat à travers
la jeunesse.
Gulit Ngou

CONGOLAISE DE GESTION
DE LOTERIE

Résultats du Super Pactole TIRELIRE du Quinté du 17 mars 2014 :
40.000.000 de F.CFA
à Cagnes sur Mer.
Pour prétendre gagner ce quinté,
il fallait jouer le 11 - 01 - 15 - 12 - 9.
Tous partants:
Ordre Quinté : 10.000.000 (5)
Désordre :
30.000 (537)
Quarté ordre: 25.000 (80)
Désordre :
5.000 (481)
Tièrcé : Ordre: 9.000 (134)
Désordre :
3.000 (501)
Couplé gagnant : 5.000 (278)
VENDREDI 21 MARS 2014 :
Pactole 20.000.000 de Fcfa

COGELO
LA PASSION DE GAGNER
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LE CDM HONORE DEUX AGENTS
ADMIS A LA RETRAITE

Claude Oyéri-Oyiba et Joseph Moïse François Bocouala-Itoua, respectivement chef de service
informatique et chef de service documentation ont fait l’objet d’une cérémonie de reconnaissance à l’occasion de leur départ à la retraite. Ladite cérémonie qui a coïncidé avec la célébration de la journée internationale de la femme s’est déroulée lundi dernier 10 mars dans
l’enceinte du Centre de Documentation pour les Médias (CDM), sise non loin de la Cathédrale
Sacré Cœur de Brazzaville, sous les auspices de Sylvère Sandy-Ibambo, directeur du centre.

Moïse Bocouala
onsidérée comme une
première dans ce centre,
l’hommage aux deux
chefs de service s’est déroulé
en deux phases. La première,
constituée essentiellement de
discours a permis l’audition de
Daniel Eyoulou, SAF du CDM,
qui a présenté les deux agents.
Ceux-ci ont ensuite pris la parole
pour évoquer tour à tour leur
brillant parcours professionnel
avant d’être chaleureusement
applaudis par leurs collègues
qui leur ont aussi posé des
questions sur les souvenirs
qu’ils gardent de leur passage
au Centre de Documentation
pour les Médias.
Claude Oyéri, journaliste niveau III a commencé sa vie
professionnelle à l’Imprimérie
nationale en 1980 où il a travaillé
jusqu’en 2001 avant d’être affecté au CDM.
Moïse Bocouala pour sa part a

C

intégré la fonction publique en
1985. Il a travaillé au journal Le
Stade, La Nouvelle République,
la DGAI (direction générale de
l’administration de l’information)
et au cabinet du ministère de
la communication avant de se
retrouver au CDM.
Invité d’honneur du directeur du
centre, Blaise Kouayéhoué
Ngabé, journaliste et ancien directeur de l’information de Radio
Congo, retraité depuis bientôt un
an a instruit les agents du CDM
sur la préparation des dossiers
administratifs pour ne pas être
surpris par cette échéance inévitable (la retraite), avant d’encourager Moïse Bocouala et Claude
Oyéri à ne pas considérer la
retraite comme une fatalité. «
C’est plutôt une grâce à t-il dit.
Il faut être fier de franchir ce cap
après de loyaux services rendus
à l’Etat ». Après lui, les deux
agents du CDM, nouvellement
admis à la retraite ont lu un mot
de remerciement à la direction
du centre pour avoir organisé
une cérémonie d’hommage à
leur endroit.
Intervenant à son tour, le directeur du Centre de Documentation pour les Médias a
d’abord félicité les femmes du
centre pour leur disponibilité et
leur courage. Il a souhaité que
la journée internationale de la
femme booste davantage leur
espoir de voir leur outil de travail
jouer son véritable rôle, à savoir,
devenir le dépositaire de la mémoire de la presse écrite et de
l’audiovisuel public.

Humanitaire

AHIR, UNE ASSOCIATION POUR SAUVER
LES ENFANTS VULNÉRABLES
En parcourant les principales artères et quartiers de nos
grandes villes, tout bon observateur averti ne peut être insensible à ce spectacle bouleversant que nous présente ces
bandes d’enfants déscolarisés, orphelins, handicapés, abandonnés et nécessiteux. L’air triste, avec un regard inquiet, ces
enfants aux pieds nus et en guenilles ne doivent leur salut
qu’en s’accrochant et en tendant les mains aux passants pour
dire : « j’ai faim, papa ! j’ai faim, maman ! j’ai faim, yaya ! ».

C

’est certainement la fin
d’un désespoir pour ces
enfants en détresse qui
vont, à n’en point douter, retrouver le sourire grâce à une ONG
de secours dénommée « Association Humanitaire Internationale le Regard » (AHIR), qui
vient de s’implanter au Congo
pour œuvrer à la protection
des droits de ces enfants en y
apportant de l’aide de toute nature et l’assistance multiforme à
cette couche vulnérable.
Il s’agit de soutenir le gouvernement Congolais en portant
le fardeau, en aidant bénévolement et volontairement ces
enfants pour bâtir leur avenir,
a précisé le secrétaire général

du bureau exécutif national
de AHIR-Congo, M. Faustin
Mouanda, à la cérémonie d’intronisation des responsables
de cette association chargés
de la ville de Brazzaville, le 14
mars dernier. La coordination
de Brazzaville qui aura compétence sur les départements
de Brazzaville, du Pool et des
Plateaux, est composée de 11
membres dirigés par Mme Sophie Léocadie Odou, secondée
par Modeste Nkoua Makita
(premier vice-président) et Richard Landry Nguiet (deuxième
vice-président).
Après la présentation de ce
bureau de Brazzaville, Mme
Sophie Léocadie Odou s’est
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ULTURE
Cinéma

PROJECTION DE DEUX FILMS
DOCUMENTAIRES POUR LA
RELANCE DU CINEMA CONGOLAIS
Le Comité pour la Relance du Cinéma Congolais (CORECIC)
a organisé la semaine dernière, une séance de projection de
deux films documentaires de création produits par l’Agence
de développement culturel, Médiafrique Communication, l’un
de ses membres.

C
Claude Oyéri (Zito)
Aux deux chefs de service retraités, Sylvère Sandy-Ibambo
a présenté ses félicitations pour
leur esprit d’équipe et leur sens
du devoir. Enfin, il les exhortés
à demeurer optimistes dans la
nouvelle vie qui s’offre à eux :
«La retraite n’est pas une fin
mais le début d’une existence
nouvelle, un nouveau départ
dans la vie, a-t-il indiqué. C’est
une grâce. Il faut remercier Dieu
lorsqu’elle frappe à votre porte,
car bon nombre n’atteignent
pas toujours cette ligne d’arrivée. Soyez donc fiers d’avoir
accompli loyalement et sans anicroches votre mission d’Etat ! La
vie continue.»
La cérémonie s’est terminée
par un repas partagé dans la
joie au milieu des chants des
femmes du CDM qui ont interprété quelques merveilles du
passé en l’honneur des retraités.

ette activité qui s’est déroulée au Centre Culturel Russe, s’inscrit dans
la dynamique de soutien au
développement du cinéma
congolais. Ces deux films sont
des œuvres de Hyacinthe Miénandi et Arthur Vé Batouméni,
deux réalisateurs reconnus
pour l’exigence et la rigueur de
ce travail, malgré un environnement encore peu propice au
développement du 7ème art.
Dans son documentaire de 45
mn, intitulé « Darcia » et produit
en 2013,M. Miénandi relate la
déchirante existence d’une fillette qui a connu, dès l’âge de 6
ans, la mort tragique de sa mère
et la disparition inexpliquée de
son père. Un an plus tard, elle
est sans soutien, avant de se
retrouver à l’orphelinat « Yamba-Ngaï ».
« Talents Molato », le documentaire du réalisateur Vé Batou-

méni, est l’intitulé du concours
du meilleur styliste, lancé par
le Festival « Molato na Brazza». Ce film de 32 mn, décidé
et réalisé sans recul en 2012,
nous amène à découvrir dans
les recoins de Brazzaville, des
créateurs encore inconnus,
mais talentueux qui espèrent
être remarqués.
Actif depuis 2009, le CORECIC
est un collectif de professionnels impliqués dans la renaissance du cinéma au Congo.
Ce comité dont le cinéaste
Sébastien Kamba est président,
ambitionne de développer cet
art à travers des formations
aux métiers du cinéma et des
plaidoyers auprès des pouvoirs
publics pour instituer un Centre
national de cinématographie à
partir duquel une politique peut
s’élaborer efficacement.
			 G.N.

Béli Moro-Pamba
engagée à tout mettre en œuvre
afin que l’enfant congolais
retrouve dignement sa place.
« Notre pays fait de gros efforts
pour améliorer tant soit peu les
conditions dans nos localités
par le biais de la municipalisation accélérée. Mais, un accent
doit être mis sur la construction
des centres d’éducation socioprofessionnelle et de loisirs
pour les enfants », a-t-elle souligné. Les activités de cette association qui ont déjà démarré
à Pointe-Noire, à Madingou et
à Kinkala, vont s’étendre prochainement dans la partie nord
du pays, a-t-on appris.
AHIR dont le siège international
est Hambourg en Allemagne,
a été créée le 18 février 2009,
et la branche du Congo est
installée le 31 octobre 2013
à Pointe-Noire par le délégué
international, secrétaire général zone Afrique, président
AHIR-Bénin. L’association qui
a pour devise « Juste un regard
pour plus d’amour », est déjà
présente dans plusieurs pays
comme les USA, le Canada,
Dubaï, le Gabon, le Sénégal, le
Bénin, le Ghana et le Togo qui
est le siège Afrique.
Gulit Ngou
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LA FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL PRÉPARE
DÉJÀ SA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
C’est en novembre prochain que le mandat de la fédération congolaise de football va toucher à sa fin. Mais déjà, dans les coulisses, on observe une certaine
agitation. Le comité exécutif, lui-même, s’attèle à préparer l’événement de manière parfois un peu curieuse.

O

n se souvient encore des
deux dernières assem
blées générales électives qui ont plutôt ressemblé à
des passages en force qui, évidemment, ont discrédité l’impartialité des élections. C’est, sans
doute, en tenant compte de ce
passé de triste mémoire que les
gestionnaires actuels du football
tentent de mettre en place des
dispositifs qui permettent que
les choses se fassent enfin
proprement. Seulement, ce
n’est pas tout le monde dans
la structure qui était au courant
de l’invitation faite à Primo Corvaro, encore lui, pour préparer
les statuts adoptés le 27 décembre dernier. Des statuts qui
ont, du reste, été reformulés et
ordonnés après adoption. Néanmoins, selon la vision actuelle
de la fédération congolaise de
football, l’organisation et la gestion des prochaines élections
requièrent une procédure qui
exige la transparence et l’équité
tout comme elle nécessite une
parfaite connaissance des statuts et du règlement intérieur,
une identification claire et fiable
des électeurs, un appel à candidatures, un examen de candidatures, une gestion transparente
des recours, une publication de
la liste officielle des candidats
dans les délais, une diffusion
de l’information sur les élections
auprès des membres ainsi que
des instances gouvernemen-

Jean Michel Mbono
tales et des médias.
D’où la nécessité d’élaborer un
code électoral qui réponde à
ces préoccupations et surtout
de mettre une commission
nationale électorale et une commission de recours impartiales.
La commission nationale électorale, arrêtée à cinq membres
dont un président ; un vice-président ; un rapporteur et deux
membres, a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre
toute décision y relative. L’idée
étant encore et toujours d’assurer des élections transparentes
et démocratiques. On constate,
en passant, que la fédération
congolaise de football a carré-

ment pris ses distances avec la
lettre circulaire N°0027/MSEP/
CAB-DGS-DAS du 7 janvier
2013 contenant les instructions
relatives à l’organisation des
assemblées générales électives
dans la mesure où il est clairement spécifié dans l’article 2
alinéa 2 du code électoral que
« l’ingérence gouvernementale
et/ou institutionnelle de quelque
forme quelle soit dans la procédure électorale ou dans la
composition de l’assemblée
générale de la Fécofoot n’est
pas autorisée ».
Par ailleurs, dans l’alinéa 3, il
est dit que la Fécofoot est tenue
d’informer la Fifa de toute forme
d’ingérence gouvernementale
et/ou institutionnelle. Si cela
évite des candidats imposés,
cela fait aussi que le football
échappe complètement à la
mainmise du gouvernement.
Le football devient ainsi un Etat
dans un Etat en temps d’élections. On peut cependant, relever que ceux qui sont arrivés là
par « passe-droit » s’évertuent
maintenant à verrouiller cyniquement le système.
Verrouillage suspect ou
démarche véritablement
démocratique ?
Le hic, car il en est un, à relever
est au niveau de la mise en
place aussi bien de la commis-

sion nationale électorale que
de la commission de recours.
Le préambule du code électoral
prévoit un appel à candidatures
et c’est à l’assemblée générale
de trancher. Ce qui est du reste
conforme à la transparence et
à la démarche démocratique
pour préserver l’impartialité.
Mais paradoxalement, l’article
30 des statuts précise que les
éligibles tant à la commission
nationale des élections qu’à
la commission de recours sont
proposés par le comité exécutif
de la Fécofoot. Mais, quels en
sont les critères ? Si l’article
3 alinéa 4 du code électoral
stipule qu’un membre de la
commission nationale électorale
est forcé de se recuser et de se
retirer au cas où il est, lui-même,
candidat à un poste du comité,
où il est parent d’une personne
candidate, ou encore il est cadre
occupant de hautes fonctions
politiques, administratives ou
militaires, il y a que l’on peut
aisément utiliser la ficelle des
affinités ou des relations tout
court. Mais voilà que la décision
N°004/FCF/PR/14 du 5 mars
2014 convoque l’assemblée générale ordinaire de la fédération
congolaise de football pour jeudi
prochain à Dolisie. Il s’agira
tout simplement de mettre en
place la commission nationale
électorale et la commission de
recours.

Il sied de relever que depuis leur
adoption, le 27 décembre dernier, les statuts et le code électoral n’ont jamais été vulgarisés.
Et pourtant, cela s’imposait
dans la mesure où la mouture
originale a subi pas mal de corrections. Quant aux candidats
sélectionnés pour être élus, on
ne sait sur quelles bases ils l’ont
été. On retombe forcément dans
le cafouillage habituel. Car si au
niveau des élections l’urne est
transparente et ne peut nullement susciter des suspicions il
n’en est pas le cas concernant
la commission de recours où
l’impartialité n’est pas garantie.
Autre chose, on soupçonne le
comité exécutif de faire du taillé
sur mesure. Car l’article 33 alinéas 5 des statuts précise qu’un
membre du comité exécutif ne
doit pas avoir plus de 70 ans
d’âge. Malheureusement, cela
manque de précision. Voudrait-on dire par là qu’il va falloir
exclure tous ceux des candidats
nés entre 1945 et 1947 de la
liste des éligibles ? Car tel que
stipulé, il s’agit d’éliminer tous
ceux qui pourraient dépasser
les 70 ans en cours de mandat.
La question mérite d’être clarifiée. Comme on le voit, il va y
avoir sûrement de la contestation. Mais, utilisera t-on encore
le passage en force ?
Georges Engouma

Coupes d’Afrique des clubs de football

LES FAUVES DU NIARI, DE NOUVEAU SEULS DANS LE GRAND DÉFI AFRICAIN
ls étaient quatre clubs congolais à se lancer à la conquête
de l’Afrique. La mission à eux assignée étant de défendre le
quota congolais au niveau de la CAF. Mais au terme des deux
premières étapes, il n’y a plus que les seuls Fauves du Niari
pour continuer le combat.
videmment, s’il nous a été dérablement renouvelé leurs
donné de rêver de quel effectifs au point d’être confronques exploits nous sa- tés à un évident problème de
vions au fond de nous-mêmes cohésion et d’esprit d’équipe. A
que nos trois éliminés n’avaient cela s’ajoutent la question d’expas tout à fait la carrure afri- périence et celle liée à la qualité
caine. Les « Nsimba Tsakala » des compétiteurs sans compter
nous avaient déjà habitué à celle du nerf de la guerre qui a
« un tour puis s’en va ». le Cara bloqué pas mal d’initiatives.
était dans un come back plein Toutefois, on peut se féliciter
d’incertitudes alors que le FC de ce que les deux derniers
Kondzo passait le plus clair de éliminés l’ont été sans vraison temps à pavoiser après son ment perdre la face. Le Cara a
extraordinaire saison nationale. même eu le mérite de terrasser
Or l’Afrique, elle, ne pardonne l’Etoile du Sahel, un ogre du
aucun bégaiement, aucune hé- circuit. Ce qui lui a valu des
sitation, aucune inattention. Elle éloges d’un connaisseur averti
exige la perfection à tous les ni- comme Roger Lemerre. Néanveaux, ne laissant aucune place moins, on peut déplorer le fait
ni au hasard ni à la chance.
que notre Cara ait quelque peu
Voilà pourquoi, concernant ces manqué d’audace et de folie.
trois équipes, nous espérions C’est autant dire que les « bana
seulement que de colossales nzambé » doivent persister
surprises viennent alimenter dans le travail afin de pérennileur tableau de chasse. Car ser leur présence sur la scène
plein de facteurs plaidaient en africaine. Ce qui aidera à les
leur défaveur. A commencer par faire connaître, davantage, à les
l’absence d’une compétition na- faire monter en grade et aussi à
tionale digne de ce nom qui leur acquérir l’utile expérience.
permette d’affûter dignement Quant au FC Kondzo, ce n’est
leurs armes. En plus, il y a que déjà pas mal qu’il ait passé le
Cara et Diables-Noirs ont consi- tour préliminaire. Mais l’élimi-
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nation en seizièmes de finale
n’est pas sans laisser quelques
regrets. Quelque chose aurait
pu se faire au stade Alphonse
Massamba-Débat mais Bayelsa United a fait valoir son expérience. Mais peut-on pour
autant compter sur FC Kondzo
pour l’année prochaine ? Là est
la question car la saison écoulée cette équipe a causé un
véritable tremblement de terre
en terminant à la place qui a été
la sienne. Saura t-elle refaire le
coup et bousculer à nouveau la
hiérarchie ? Wait and see.
Les Fauves du Niari qualifiés mais…
Au Congo, il y a désormais
AC Léopards et les autres car
depuis bientôt cinq ans c’est
la seule équipe à aller loin sur
l’échiquier africain. Cependant, une autre habitude est en
train de naître et elle inquiète.
Comme au tour préliminaire, les
Fauves du Niari continuent de
jouer à se faire peur. Là encore,
c’était une qualification tirée par
les cheveux devant Primeiro
de Agosto (4-1 ;0-2). Toutefois,
pas de question de faire la fine
bouche dans la mesure où l’essentiel a été fait. Maintenant, il
s’agit de se consacrer à la page
suivante qui, elle aussi, est une

vieille connaissance qui, sans
aucun doute, mijote méticuleusement sa revanche. Car, il y a
de cela deux ans, El Hilal de Karthoum avait été barré par A.C
Léopards en demi-finale de la
coupe de la CAF. Mais il y a lieu
de saluer le professionnalisme
de Remy Ayayos Ikounga qui,
sans rien négliger, a dépêché
à Karthoum un technicien pour
« espionner » le prochain adversaire d’A.C Léopards à l’occasion du match El Hilal-Stade
Malien qui se jouait ce 9 mars
2014. « L’espion » a surement
recueilli pas mal d’informations
utiles qui devraient aider A.C
Léopards à ne plus effectuer
de voyage à l’inconnue. Pas de
temps pour pavoiser puisqu’il
faut déjà recevoir El Hilal le
week-end prochain à Dolisie.
Alors, c’est la nation entière
qui doit s’y mettre pour rendre
l’œuvre d’Ayayos encore plus
sublime. Lui, de toute façon,
est déjà entré dans l’histoire en
raison de l’ampleur du travail
abattu.
Mais il s’agit maintenant de l’aider à franchir un nouveau cap
qui, probablement, permettra à
l’ensemble du football congolais d’être davantage tiré vers
le haut. Suite aux reproches
et aux conseils, Ayayos a désormais pris soin d’enrichir le

banc d’AC Léopards de même
qu’il a fait venir autour de lui
des techniciens rompus. Cela
ne fait que confirmer son ambition combien noble d’enrichir le
tableau de chasse des Fauves
du Niari. Mais, ce sont là des
sacrifices inestimables dont on
ne peut encourager en mettant
la main à la pâte. Car le quota
du Congo est en jeu. La fédération congolaise de football a
déjà eu l’idée de donner des
billets aux équipes représentatives. Après les éliminations de
Kondzo et Cara, il va falloir à
présent mettre le paquet sur AC
Léopards. Quant à l’Etat, outre
la charge de routine d’apport
financier il y a certainement à
faire que la télévision nationale
puisse retransmettre l’événement en direct. Il est gênant de
voir, tout autour de nous, qu’aucune péripétie des rencontres
qui impliquent les équipes représentatives n’est ratée. Il
n’y a qu’au Congo qu’une telle
démarche est toujours jugée
sans importance. Mais comment voulez-vous que tous les
Congolais se sentent concernés ? De grâce, donnons-nous
la main pour accompagner
notre dernière tige d’allumette
dans son combat qui, en réalité,
est celui du Congo tout entier.
G.E.
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