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Affaire des disparus du Beach

LE GÉNÉRAL DABIRA SEREIN
ET PRÊT À SE DÉFENDRE
La chambre d’instruction de la Cour
d’appel de Paris a confirmé mercredi 9 octobre 2014 la mise en examen pour crimes contre l’humanité
du général Norbert Dabira. Me Caty
Richard l’Avocate du général Dabira
qui s’est étonnée de cette décision
indique qu’elle « inscrira sans doute
un pourvoi en cassation contre cet
arrêt de la Cour d’appel ». Le rebondissement de cette affaire qui a
été déjà jugée au Congo en 2005
traduit le manque de respect de
la Cour d’Appel de Paris pour les
institutions judiciaires congolaises.
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LE CAP POUR UN VRAI
DIALOGUE NATIONAL
Comme annoncé, le Congrès africain pour le
progrès (CAP) a fait sa sortie officielle le 11
octobre dernier. Cadre choisi : le palais des
congrès. Mettant à profit cette sortie officielle,
les dirigeants du CAP ont dévoilé les causes
de sa création, ses objectifs et son combat. Les
instances provisoires devant conduire le parti
jusqu’au congrès constitutif ont été présentées
à leurs militants et sympathisants.

F7

COMMUNIQUE
La Société de Promotion Immobilière (SOPRIM) ex SOPROGI
rappelle aux commerçants qui
occupent illégalement son terrain de Mounkondo (MAZALA)
transformé en marché que le
délai qui leur avait été prescrit
pour libérer les lieux est largement dépassé.
En conséquence, elle leur demande de quitter ce site au plus
tard le Jeudi 23 Octobre 2014.
Faute de quoi, une opération de
déguerpissement forcé sera organisée avec l’appui de la Force
Publique.
Le présent communiqué tient
lieu de dernier avertissement.
Fait à Brazzaville le, 8 octobre 2014
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 07 OCTOBRE 2014
Il s’est tenu le mardi 07 octobre 2014, au Palais du Peuple,
une réunion du Conseil des Ministres, sous la Haute Autorité
de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat.

L

’ordre du jour du Conseil
des Ministres a porté sur
l’examen des points ciaprès :
•Un projet de loi portant loi de
règlement du budget de l’Etat,
exercice 2013 ;
•Un projet de loi de finances
pour l’année 2015 ;
•Une communication ;
•Des nominations.
Ouvrant la réunion du Conseil
des Ministres, le Président
de la République, après une
brève intervention introduisant
la séance, a donné la parole
en premier lieu à Monsieur Gilbert Ondongo, Ministre d’Etat,
Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’intégration.
Monsieur Gilbert Ondongo, a
présenté au Conseil des Ministres, le projet de loi portant
loi de règlement du budget de
l’Etat, exercice 2013. Cette loi
de règlement constate les résultats financiers de l’exécution du
budget de l’Etat et rend compte
de son exécution. Elle porte de
ce fait, règlement définitif du
budget de l’Etat, exercice 2013.
Ce budget avait été arrêté en
recettes à la somme de quatre
mille cent dix-sept milliards
trois cent quatre-vingt-dix-sept
millions (4 117 397 000 000)
de francs CFA et en dépenses
à la somme de trois mille vingt
milliards deux cent un millions
(3 020 201 000 000) de francs
CFA.
Après exécution, le montant
définitif des recettes du budget
général pour l’année 2013 est
ainsi arrêté à la somme de trois
mille trois cent quarante-cinq
milliards cinq cent trente-deux
millions sept cent soixante-dixneuf mille (3 345 532 779 448)
francs CFA, consacrant un taux
de recouvrement de 81,25%.
En dépenses, le budget général pour l’année 2013 a été
arrêté à la somme de deux
mille sept cent dix-sept milliards cent trente-neuf millions
six cent soixante mille neuf
cent quatorze (2 717 139 660
914) francs CFA, avec un taux
d’exécution satisfaisant de
89,97%. L’exécution de ce
budget avait dégagé un résultat
excédentaire de six cent vingthuit milliards trois cent quatrevingt-treize millions cent dix-huit
mille cinq cent trente-quatre
(628 393 118 534) francs CFA.
Le Conseil des ministres a
approuvé le projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat, exercice 2013
Poursuivant son intervention,
Monsieur Gilbert Ondongo a
requis, à nouveau, l’attention du
Conseil des Ministres dans le
but de présenter le projet de loi
de finances pour l’année 2015.
En effet, la politique du Gouvernement a retenu pour 2015,
conformément au Plan National de Développement (PND)
2012-2016 et au document de

programmation économique
et budgétaire 2015-2017, la
poursuite de l’exécution des actions en cours, tout en mettant
l’accent sur celles constituées
essentiellement par :
•La construction des hôpitaux
généraux sur l’étendue du territoire national ;
• Les projets structurant les
zones économiques de Maloukou;
•L’achèvement des équipements et infrastructures relatifs
à l’organisation des Jeux Africains de 2015 à Brazzaville ;
•Le projet ‘’eau pour tous’’ ;
•Les projets liés aux municipalisations accélérées des départements de la Sangha et de la
Bouenza ;
•La route Dolisie-Brazzaville.
On se rappellera aussi que les
années antérieures ont vu l’investissement public s’accroître
qualitativement en faveur de la
santé, de l’eau, de l’énergie,
de l’éducation de base et de la
formation professionnelle.
Outre la poursuite des chantiers
ouverts dans ces secteurs de
grand intérêt public, le budget
2015 donne tout aussi la priorité
à l’entreprise ; la très petite, la
petite et la moyenne.
Le choix de la promotion de
l’esprit d’entreprise et de l’entreprise se justifie par la nécessité
de favoriser la diversification
des activités économiques et
d’accroître la participation du
plus grand nombre de citoyens
à l’action économique, en vue
de réduire la pauvreté par
l’emploi et l’augmentation de la
richesse nationale.
Il s’agit ni plus ni moins que
de l’affirmation de la volonté
du gouvernement de créer les
conditions d’une croissance
inclusive sur le long terme,
débouchant sur l’amélioration des conditions de vie des
Congolais.
Tous ces domaines d’intérêt,
combinés à la préoccupation
permanente relative au développement des infrastructures,
forment le socle des progrès
économiques et sociaux du
pays, acquis indispensables
à la réalisation de l’ambition
d’émergence du pays à l’horizon 2025.
Ce projet de loi qui fixe le cadre
des recettes et des dépenses
de l’Etat, est établi dans un
contexte où les prévisions de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) du Congo en 2014,
demeurent encourageantes, se
situant autour de 8% selon les
indices concordants du Gouvernement et du FMI.
Ces prévisions devraient se
maintenir sensiblement à un
niveau raisonnable de 7% en
2015, dans une synergie de
parfaite cohérence avec le redressement graduel de l’activité
économique mondiale, notamment celle des pays avancés et
émergents.
En conséquence, pour l’exercice 2015, le budget de l’Etat
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a été arrêté en recettes à la
somme de trois mille six cent
trente-neuf milliards huit cent
trente-quatre millions (3 639
834 000 000) de francs CFA
et en dépenses à la somme
de trois mille quatre cent quarante-trois milliards trente millions (3 453 030 000 000) de
francs CFA.
Ce budget devrait dégager un
excédent budgétaire prévisionnel de l’ordre de cent quatrevingt-six milliards huit cent
quatre millions (186 804 000
000) de francs CFA.
Le budget de l’Etat comporte
aussi des dispositions fiscales.
Les principales modifications
fiscales et parafiscales sont les
suivantes :
1. En 2015, les très petites
entreprises n’auront d’impôts
que la seule contribution de la
patente, perçue au profit des
collectivités locales ;
2. Sont exonérés de l’impôt,
tous les revenus provenant de
l’exploitation agricole, agropastorale, piscicole et de la pêche
continentale ;
3. Les pensions alimentaires
versées aux ascendants et
descendants sont désormais
déductibles du revenu global
imposable ;
4. Pour la période allant du 1er
janvier 2015 au 31 décembre
2016, les droits d’immatriculation et de transcription des
propriétés foncières seront forfaitaires et fixés par zone ainsi
qu’il suit :
Zone n°1 (centre-ville des communes)…1.000.000FCFA ;
Zone n°2 (arrondissement des
communes et chefs-lieux des
départements)…...500.000FCFA;
Zone n°3 (Chefs-lieux de
districts et autres localités)
250.000FCFA
En clair, le titre foncier coûtera
désormais 1.000.000FCFA pour
une propriété au centre-ville,
500.000FCFA pour une parcelle
de terrain dans les arrondissements et 250.000FCFA dans
les districts.
5. Au-delà de 2016, les droits
d’enregistrement relatif à l’adjudication, la vente, la revente,
la cession, la rétrocession, de
biens immeubles seront de 7%
de leur valeur au lieu de 15%,
comme c’est le cas aujourd’hui;
6. La taxe d’occupation des
locaux, qui avait remplacé en
2014 la taxe d’habitation, de
ramassage des ordures, sera
recouvrée à partir de 2015 par
retenue à la source sur salaire
auprès des employeurs, pour
des personnes physiques salariées, à raison de 1000FCFA
par mois. Cette taxe est versée
aux collectivités locales.
Les dispositions nouvelles introduites sont constituées essentiellement par :

1.
L’institution d’un impôt
forfaitaire sur les antennes ou
pylônes des sociétés de télécommunication ;
2. L’institution d’un mode de
gestion de l’entrepôt fiscal de
stockage ;
3. L’intégration des principes
généraux de liquidation et de
recouvrement des amendes
de la circulation routière, de
la police administrative, des
amendes pour des infractions
dans l’exercice du commerce,...
Le conseil des ministres
a approuvé le projet de loi
portant loi de finances pour
l’année 2015
Reprenant la parole pour
quelques observations, le Président de la République a souligné l’urgente nécessité de
mettre sur pied une fonction
publique territoriale, d’abord
dans les domaines de la santé
et de l’éducation ; d’où la responsabilité assignée au ministre
de l’intérieur et de la décentralisation, entre autres, pour mener
à bien ce projet.
Dans le même élan, il a par
ailleurs souligné l’obligation
gouvernementale d’inscrire son
action dans le cadre programmatique du plan national de
développement et du document
de programmation économique
et budgétaire, avec l’idée qu’il
faille soutenir les entreprises
et achever les travaux engagés
afin de nourrir encore la croissance du pays.
Le Président de la République,
a par la suite, invité Monsieur
François Ibovi, Ministre de la
Santé et de la Population, a présenté au Conseil des Ministres
l’essentiel de sa communication
inscrite à l’ordre du jour.
Retenant l’attention du Conseil
des Ministres, Monsieur François Ibovi a fait un état des lieux
de la situation liée à l’épidémie
de fièvre hémorragique à virus
Ebola, qui a pris l’allure d’une
pandémie de portée mondiale.
Selon les derniers rapports de
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), cette épidémie a
déjà occasionné 3.338 décès
sur 6 364 cas enregistrés, soit
un taux de létalité de 53%.
Bien des pays ont déjà été
touchés par cette pandémie
et essaient d’y répondre grâce
aussi à la solidarité internationale. Pour mémoire, aucun
cas d’infection liée à la fièvre
hémorragique à virus Ebola
n’a été notifié à ce jour dans
notre pays. Pour faire face à
d’éventuels cas d’importations
du virus, le Gouvernement a
pris des mesures de prévention
et de protection de la population
congolaise contre le risque de
contamination par le virus Ebola, dès son apparition en Afrique
de l’Ouest.
Y allant, un Plan national de
prévention, de préparation et de
riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a été élaboré et le Comité technique de
gestion des épidémies réactivé.
C’est dans ce cadre que l’on
peut constater la réalisation des

actions de mobilisation, de sensibilisation et de renforcement
de la communication.
De même la formation des
cadres de santé et autres intervenants dans la lutte contre
l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, le renforcement des mesures d’hygiène
et de surveillance épidémiologique aux points d’entrée et
de sortie du territoire se sont
avérés nécessaires.
Dans ce même élan, notre
pays a abrité une réunion des
ministres de la santé des pays
membres de la Communauté Economique et Monétaire
d’Afrique Centrale (CEMAC).
L’objectif de cette réunion
consistait à mobiliser la communauté sous -régionale et internationale en vue d’organiser
une riposte commune contre
la fièvre hémorragique à virus
Ebola en Afrique Centrale.
Concluant sur ce point, le Président de la République a invité
l’ensemble des membres du
Gouvernement, chacun dans
son secteur d’activité et dans le
cadre d’une synergie d’action,
à assurer une vigilance accrue
vis-à-vis de cette pandémie afin
d’épargner le peuple congolais
des ravages de ce virus dont
l’histoire sanitaire récente de
notre pays montre combien le
combat mené en 2002 contre
ce virus, revêtait tout son sens
pour l’humanité entière.
En ce sens, le Congo continuera d’exprimer sa solidarité multiforme avec les pays touchés
par cette pandémie.
Enfin, le Conseil des Ministres
a procédé à une série de nominations :
Sont concernés :
Ministère des transports, de
l’aviation civile et de la marine marchande
•Directeur Général du Port Autonome de Pointe-Noire :
•Pascal NGOTENE
•Président du Conseil d’Administration du Port Autonome de
Pointe-Noire :
•Séraphin BHALAT ;
•Directeur Général du Guichet
Unique des Opérations Transfrontalières :
•Eugène Rufin BOUYA.
Ministère de l’aménagement
du territoire et de la délégation générale aux grands
travaux
•Directeur Général de l’Aménagement du Territoire et de la
Prospective
•Antoine GOMA ;
•Directeur Général du Développement Local
•Fréjus MITORY ;
•Directeur des Etudes et de la
Planification
•Firmin DJA ;
•Directeur du Patrimoine et de
la Logistique
•Landry Régis EWENGUE ;
•Directeur de la Communication
et de la Coopération
•Parfait Romuald ILOKI.r
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Henri Bouka
RATIONALISATION DE
L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS « LES SÉNATORIALES NE DÉPENDENT PAS
Selon une périodicité consacrée par la constitution du 20
DES BUREAUX DES CONSEILS »
janvier 2002, les élections législative, présidentielle, locale et
sénatoriale ont eu lieu dans notre pays sans anicroches majeures. Cependant, des contestations de tous ordres émanant
des partis politiques ont toujours précédé ces scrutins, notamment après la publication des résultats. Les questions de
recensement, de nettoyage du fichier électoral et de l’autorité
devant superviser ces élections, se posent désormais avec
acuité. Raison pour laquelle il a été organisé les concertations
politiques d’Ewo et de Dolisie pour tenter de trouver ensemble
le consensus pour des élections apaisées. Malheureusement,
les dernières élections locales du 28 septembre 2014 ne se
sont pas déroulées dans cette logique. Heureusement que
les acteurs politiques ne se regardent pas présentement en
chiens de faïence.

A

u Congo, les partis politi
ques, les associations
de la société civile etc.
se croient investis de la mission « divine » d’organiser les
scrutins électoraux. A ce titre, ils
interviennent abusivement dans
un domaine qui par définition
n’est pas de leur compétence.
Même réunies au sein de la
Commission nationale d’organisation des élections (Conel),
avec leurs cadres et militants
responsabilisés à divers niveaux, les partis politiques et
les associations se rejettent la
responsabilité de la non-maitrise du recensement administratif spécial avec à la clé
des déclarations spécieuses
du genre : «Depuis quand le
nord est-il plus peuplé que le
sud ? »Etc. Et dans cette cacophonie, les cartes d’électeurs
ne sont pas distribuées à temps
avant la tenue des élections.
Dans les pays dits de vieille
tradition démocratique auprès
desquels nous avons tout à
apprendre, les questions de
tenue du fichier électoral, de
recensement, de service militaire national obligatoire, de
déclaration de naissance etc.
Relèvent de la compétence des
mairies placées sous la tutelle
du ministère de l’intérieur.
Dans l’administration française
par exemple, les directions et
services chargés des affaires
électorales figurent en bonne
place dans les organigrammes
des communes comme le sont
les services déconcentrés des
mairies d’arrondissements. En
effet, ceux ci relèvent directement de l’autorité du secrétaire
général, sous la supervision du
maire de la ville.
A ce titre, les prérogatives
qui leur sont dévolues leur
confèrent chaque année le droit
de réviser les listes électorales,
c’est la norme administrative
consacrée, dans laquelle les
partis politiques n’ont voix. Ainsi, à partir du dernier semestre
de chaque année (septembre),
les jeunes ayant atteint 18 ans
d’âge sont conviés par voie
d’affichage à venir s’inscrire sur
les listes électorales.
De la même manière sont retirés de listes électorales, les
décédés en rapport avec les
services des pompes funèbres.
Sont également signalés et répertoriés les flux migratoires à
l’intérieur du territoire national
tous les six mois pour éviter
les doubles emplois qui sont
souvent causes de votes multiples ou de fraudes, sources

de contestations. Voila de manière schématique, la méthode
usitée.
D’un point de vue du principe,
l’organisation et la puissance
de l’Etat, devraient par une pratique rigoureuse et transparente
en imposer aux tiers.
Au Congo, il devrait en être
ainsi dans les villes, les départements où les maires, les
préfets et les sous-préfets ont
les mêmes prérogatives et remplissent les mêmes fonctions
administratives.
Même si la loi électorale dans
ses variantes jusqu’à sa dernière version de 2014 consacre
la Conel comme organe permanent, il faudrait opérer un recadrage de la politique électorale
dans notre pays, qui redéfinit la
place et le rôle des uns et des
autres.
Les partis politiques, la société
civile, à travers leurs représentants à la Conel doivent périodiquement avoir un droit de
regard qui leur permette d’apprécier ce qui se fait administrativement par l’Etat, qui exerce là
ses missions régaliennes.
En tout cas, il faut réussir la
greffe entre l’administration
territoriale sous la tutelle du
ministère de l’intérieur et la
Conel dans laquelle œuvrent
les représentants des partis
politiques et des associations.
La symbiose entre ces entités
peut reposer sur le principe du
nettoyage du fichier électoral
chaque année, qu’il y ait ou
pas d’élection. L’annualité de
cette opération nous dispenserait à la veille des scrutins
de procéder à des révisions
extraordinaires des listes électorales, à des recensements
administratifs spéciaux en y
associant des partis politiques
souvent enclins à des soupçons
de tripatouillage, d’opacité et
de magouilles de toute sorte,
ayant conduit par le passé à des
crispations qui ont généré des
drames qu’on a connus dans
ce pays.
La méthode permettra, d’une
part, d’afficher les listes électorales une année à l’avance,
afin de recueillir à temps les
réclamations de toutes sortes,
et, d’autre part, de se donner
des délais raisonnables pour
procéder sans cohue aucune à
la distribution des cartes d’électeurs longtemps avant la tenue
des scrutins, condition sine qua
non de scrutins transparents qui
mettent tout le monde d’accord.
				
Roger Pao

Même si les bureaux des conseils départementaux et municipaux issus des dernières élections locales ne sont pas encore
votés et installés, il n’y a pas d’impact sur la préparation, le
déroulement et les résultats des élections sénatoriales.

L

Henrie Bouka, président de la Conel

e message délivré par le
président de la Commission nationale des élections, à la fin de la campagne,
le 10 octobre dernier, soit deux
jours avant le scrutin a mis un
baume au cœur de l’opinion
qui y voyait un inconvénient.
Face à la presse à Brazzaville,
Henri Bouka a expliqué qu’il n’y
a pas de lien direct et absolu
entre la tenue du scrutin et les

bureaux des conseils. « Les
sénatoriales ne dépendent pas
des bureaux des conseils ».
A l’en croire, les bureaux des
conseils municipaux et départementaux ne sont que des
organes d’administration des
parlements locaux. « Ce ne
sont pas les bureaux qui votent,
mais les grands électeurs, donc
les conseillers », a-t-il renchéri.
C’est ainsi qu’il a encouragé les

conseillers des départements
concernés par le scrutin à savoir, du Niari, de la Lékoumou,
des Plateaux, de la CuvetteOuest, du Pool et de la Likouala
à accomplir leur devoir civique
en toute responsabilité. De
même cette exhortation a été
faite aux grands électeurs des
deux circonscriptions où étaient
élus les sénateurs Dominique
Mbika Wolo et Hilaire Ntiété,
rappelés récemment à Dieu.
Abordant l’aspect lié à l’organisation de ces élections
sénatoriales, le président de la
Conel a précisé que malgré le
temps très court entre les élections locales et sénatoriales,
ces dernières ne connaitraient
aucun souci. Le nombre très
réduit des circonscriptions est
un atout particulier qui justifie la
maîtrise parfaite du processus.
« Six circonscriptions seulement, auxquelles s’ajoutent les
deux où les sénateurs viennent
de mourir sont concernées,
contre les nombreuses circonscriptions des élections locales.
Seuls 38 sièges sont pourvus
contre 860 pour les locales ».
Comme à son habitude, le
président de la Conel a rappelé à l’auditoire l’importance
de l’élection sénatoriale et des
sénateurs, le rôle des grands
électeurs et surtout du Sénat
dans une démocratie.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

U

L’ŒIL DE L’ÉLÉPHANT

ne fois de plus, mon grand-père m’a
longuement entretenu la nuit dernière. Le
vieil homme m’a instruit sur les choses de
la faune et de la flore. Comme à son habitude, il
a construit tout le récit autour de l’éléphant, vécu
chez nous comme l’un des acteurs incontournables de l’univers animal. A la fois mythe et réalité, ici ou ailleurs, l’animal est présenté comme
un alliage complexe de symboles qui établissent
des liens certains entre le quadrupède et les humains. Après avoir écouté le long récit, j’ai voulu
comprendre pourquoi les humains n’avaient
pas les mêmes facultés que le pachyderme,
par exemple son ouïe et sa vue développées,
afin de prévenir tous les dangers et s’ériger en
mythes comme lui ? La réponse du vieux a été
immédiate et sans détour: « mon petit, que voudrais-tu avoir autant que l’éléphant ? A propos de
l’ouïe et de la vue comme tu l’as suggéré, sache
que l’éléphant a placé son œil et son oreille sur
la montagne. Seul son corps campe sur terre».
La causerie a pris fin sur cette anecdote qui m’est
restée en travers de la gorge. Jusqu’au matin,
j’étais plongé dans une réflexion qui n’en finissait
pas ; même les recours répétés à nos premières
causeries ne m’ont pas permis de suivre le fil
d’Ariane. « L’œil et l’oreille de l’éléphant sur la
montagne ? » N’avais-je cessé de m’interroger.
Quand on sait que cet animal a toujours évité les
hauteurs et que pour aller d’un point à un autre, il
contourne les montagnes parfois sur de longues
distances, mon interrogation était sans fin.
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Je me suis alors retourné vers la plus vieille
femme du village, celle qui se disait « la dernière de tous les âges, l’intermédiaire entre nos
ancêtres et nous, par son âge et par l’étendue
de ses connaissances sur notre clan» ; et lui ai
soumis l’anecdote de mon grand-père, qu’elle
a vu naître.
D’emblée, la vieille femme a semblé contredire
mon grand-père, notamment par la description
qu’elle a fait des yeux de l’éléphant : « les yeux
de l’éléphant sont petits et enfoncés, donnant
parfois le sentiment d’être toujours fermés et
opaques. Initialement, l’animal n’a pas une vue
extraordinaire. Mais, la réputation actuelle de
sa vue est due à une mythologie. En effet, face
à la prédation ambiante sur la terre, l’éléphant
fut appelé sur une montagne mythique par les
nuages, afin de se faire une idée des complots
ourdis contre les animaux. Une fois ici, il a tout
observé et tout écouté. En descendant de la
montagne, il laissa son œil et son oreille au
sommet de la montagne pour continuer d’observer les faits et gestes des prédateurs… ».
Depuis lors, plus rien ne lui échappe. Informé
à la minute près, grâce à ses deux organes
laissés en veille sur la montagne, l’éléphant est
aujourd’hui classé parmi les êtres vivants les
plus avisés de la terre.
Jules Débel
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LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE, UNE STRATEGIE SUICIDAIRE
Les rideaux sont tombés sur les élections locales du 28 Septembre dernier et les formations politiques qui y ont pris part
ou non se sont sans nul doute retrouvées en bureau politique pour faire le débriefing d’après scrutin. Les uns en vue de
vérifier si leurs stratégies électorales ont été validées dans les urnes et les autres afin, certainement, de faire le bilan de leur
stratégie de refus qui dure depuis plus d’une décennie.

L

e scrutin qui vient de se
tenir conformément aux
standards internationaux
a fait l’objet, au départ, des
menaces de boycott du fait de
certains acteurs politiques au
soupçon facile, des acteurs
capables de soupçonner leur
propre ombre. Aiguillonnés par
un à priori négatif à l’égard du
pouvoir, ils prêtent constamment à ce dernier des intentions
d’organiser un scrutin dépourvu
de sincérité, de justice et finalement un scrutin antidémocratique. Ce, en dépit de tous les
gages institutionnels. A l’image
de la parité qui existe bel et
bien dans les commissions
chargées d’organiser et de superviser les élections. Mais, in
fine, la réalité leur a donné raison de ne pas être allés au bout
de leur logique, en l’occurrence
mettre en exécution leurs menaces. Le score électoral qu’ils
ont réalisé lors de ce scrutin,
loin d’être flamboyant n’est pas
non plus ridicule dans la mesure
où il pourrait permettre à certains d’entre eux de contrôler
sinon quelques départements
du moins certains arrondisse-

Ces électeurs recherchant leurs noms sur les listes
ments ou conseils de district.
Par ailleurs, ce scrutin s’est
révélé comme un test grande
nature dans l’évaluation de
leurs forces sur l’ensemble du
territoire national. Un moment
important donc devant conduire
ces formations à revoir ou affiner leur stratégie de redéploiement dans le pays tout entier.
En revanche, ce qui est certain
est que la présence au sénat

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 !
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de ces formations ayant failli
boycotter le scrutin ne fait pas
de doute. Elles pourraient ainsi
conserver ou renforcer leur représentation dans la chambre
haute du parlement. De ce
fait ces formations colleront
à la gestion de l’Etat à travers
leur participation aux débats et
au vote des lois au sein de la
chambre haute du parlement.
De même, ils seront avec les
autres membres de cette institution en position de recevoir des
informations de première main
sur le fonctionnement du pays.
Plus substantiellement, cette
participation sera d’une importance capitale d’autant qu’elle
va les aider à enrichir leur
expérience dans la gestion
de la chose publique. Une
expérience qui leur sera d’une
grande utilité si par le jeu de
l’alternance politique, ils parvenaient à conquérir le pouvoir
d’Etat. Dans cette perspective,
les moments de flottement que
l’ on observe souvent lorsque le
pouvoir tombe entre les mains
des néophytes seraient réduits
au minimum. Notre pays l’a
appris à ses dépens pendant la

transition 1991.Dans un pays où
nombreux vivent de la politique,
la participation à la gestion du
pouvoir est un puissant levier
pour garder les militants en
éveil et se prémunir des désaffections de ces derniers. Pour
le parti majoritaire et ses alliés
le point focal serait sans aucun
doute l’examen des résultats
mais également leur comparaison avec ceux du scrutin
précédent. Elle permettrait de
s’apercevoir si le parti a perdu
des sièges ou en a gagnés des
nouveaux. Dans le cas échéant,
des leçons devraient être tirées
pour éviter lors des prochaines
échéances les travers à l’origine de la perte de certains
départements ou conseils municipaux. Cependant, ce sur lequel s’attarderaient également
toutes les formations politiques
ayant participé au scrutin est le
fort taux d’abstention observé
encore le 28 Septembre dernier.
Il est vrai qu’à la proclamation
des résultats bien des partis
ont exulté suite au score réalisé mais ils ne devraient pas
demeurer indifférents à cette
interpellation suscitée par le
faible taux de participation des
citoyens à ce dernier scrutin.
A l’opposé de la réglementation en la matière dans des
pays comme le Danemark ou
la Belgique, le vote au Congo
est libre. On ne peut obliger
quelqu’un d’aller voter. Mais
il revient aux formations politiques de faire saisir à leurs
militants, adhérents et sympathisants l’utilité du vote et de
pouvoir et savoir les mobiliser
lors des échéances électorales.
Cette action présuppose la
recherche et la compréhension
de ce qui peut apparaitre aujourd’hui comme une apathie
électorale. Cette faible participation sera sans nul doute au

cœur des réunions que pourrait
tenir l’opposition radicale. On
la voit mal garder le silence à
l’issue de ce grand rendez-vous
électoral. Une fois de plus elle
procédera à une récupération
grossière de cette participation.
Elle la mettra à son compte
pour tenter d’abuser l’opinion
internationale en faisant croire
que la faible participation aux
élections locales résulte de son
appel au boycott. En revanche
cette opposition qui depuis plus
d’une dizaine d’années prône
le refus tout azimut se gardera
à son débriefing de poser les
vrais questions sur sa stratégie.
Celles-ci pourraient porter sur
les résultats obtenus depuis
que cette stratégie est mise en
place. Qu’est ce que l’opposition a pu gagner en demeurant hors du champ politique
congolais ? Une telle question
mérite un débat en son sein.
Mais seul Dieu sait si un débat
de ce genre peut avoir lieu au
sein de cette opposition. Il n’est
pas rare cependant d’entendre
des militants reconnaître sous
cape que la voie empruntée
est sans issue. Ce qui constitue
l’expression de leur irritation et
finalement de leur ras le- bol. Il
est à craindre que les rangs de
cette opposition ne se fissurent
et n’entrainent une saignée des
militants à la base.
En définitive, le débriefing
d’après scrutin s’avère comme
le signe d’une formation politique ambitieuse et qui vise
des performances électorales
encore plus grandes. Mais en
permettant à chaque formation
politique de faire le point complet du scrutin, le débriefing
débouchera sur la constatation
relative au gain ou à la perte
qu’elle a pu en tirer. Il n’est pas
évident que la perte, si jamais il
y’en a eue ne peut équivaloir à
celle occasionnée par la mise
en retrait délibérée de toutes les
activités politiques nationales.
Laurent Lepossi

Élections des sénateurs dans certains départements :

RENOUVELEMENT ET ÉLECTIONS PARTIELLES
BRAZZAVILLE
Ondongo Gabriel 			
PLATEAUX
GAMBOMA : Obami Itou André
ABALA : Oba Apounou Gabriel
OLLOMBO : Ngakosso Edouard
ONGOGNI : Kanga René 		
NGO : Mountou Bayonne Joséphine
DJAMBALA : Olondowe Charlotte

PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

LIKOUALA
IMPFONDO : Ekounzola Jean Roger
DONGOU : Gandzia Alphonse 		
EPENA : Mounzalo Jacqueline 		
ENYELE : Boudoneza Alphonse
BETOU : Longuele André 		
LIRANGA : Mme Agathe Sangombaye
née Makangou 		

PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

CUVETTE-OUEST
EWO : Oba Gaston 			
KELLE : Assambo Claire 		
OKOYO : Ngolengo Victoire 		

PCT
PCT
PCT

PCT

MBAMA : Seba Sébastien 		
ETOUMBI : Lekoyi Dominique 		
MBOMO : Itadi Jean 			

PCT
PCT
PCT

LÉKOUMOU
Réélus
Mme Jeanne Emilie Ngoto 		
Anguimba Epouma Jean-Marie 		
Jean Nicolas Moungala 			
Jean-Pierre Misssie Saya 		
Nouveau
Jean-Marie Empebe 			
Mme Emilienne Charlotte Lekoundzou

PCT
PCT
PCT
PCT

POOL
KINKALA : Mme Bitsindou
née Kouyalama Anne
Nganga Vincent 			
Manoukou Kouba Jean-Pierre 		
Samba Zacharie 		
Mouanga Nkéoua Lazard 		
Matoungui Adeodad Jackson 		

PCT
PCT

PCT
PCT
PCT
MCDDI
DRD
RC
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Affaire des disparus du Beach

LE GÉNÉRAL DABIRA SEREIN ET PRÊT À SE DÉFENDRE
La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris a confirmé mercredi 9 octobre
2014 la mise en examen pour crimes contre l’humanité du général Norbert Dabira. Me
Caty Richard l’avocate du général Dabira qui s’est étonnée de cette décision indique
qu’elle « inscrira sans doute un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour
d’appel ». Le rebondissement de cette affaire qui a été déjà jugée au Congo en 2005
donne à penser que la Cour d’appel de Paris n’a aucun respect pour les institutions
judiciaires congolaises.

L

a défense conteste cette
décision par le fait que
Norbert Dabira avait été
jugé et acquitté des faits qui
lui sont reprochés aujourd’hui
en France et qu’il ne pouvait
par conséquent être jugé pour
les mêmes faits. Ce procès qui
a été organisé en août 2005 à
Brazzaville avait été retransmis
en temps réel à la radio et à la
télévision nationale pour nécessité de transparence et d’équité.
La confirmation de la mise en
examen du général Dabira par
la Cour d’appel de Paris, bat
ainsi en brèche le principe de
l’autorité de la chose jugée qui
est en vigueur dans tous les
Etats qui se veulent de droit. A
moins qu’elle ne soit valable que
pour la France et bien d’autres
pays développés et non pour les
pays en développement comme
le Congo.
L’autorité de la chose jugée perd
sa valeur lorsqu’un fait nouveau
intervient dans l’affaire. Ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. Au
plan juridique, plus d’un observateur pense que l’affaire serait
close dès lors que les principaux
accusés dont le général Norbert
Dabira ont été jugés par une
juridiction autonome et dans
le pays où l’affaire des 353

Le Général Norbert Dabira, prêt pour cette bataille juridico-politique

disparus a eu lieu. Cette affaire
prend de plus en plus l’allure
d’un harcèlement politique et
d’un règlement de comptes

entre les anciens camarades de
l’UJSC et du PCT. Notons que
le colonel à la retraite Marcel
Touanga fut un ancien dirigeant

de l’UJSC; tandis que le général Norbert Dabira dirigeait
la direction politique générale
à l’armée. A ce titre, il avait la
mainmise sur tous les militaires
à quelque niveau politique qu’ils
se trouvaient. Les rapports entre
les deux camarades étaient toujours orageux. D’où la hargne
de Marcel Touanga à l’égard
de Dabira. Cette thèse paraît
plausible étant donné qu’en
sa qualité d’inspecteur des
armées, le général Norbert Dabira ne dispose d’aucune force
militaire pour entreprendre une
quelconque action. Face à cet
imbroglio juridico-politique, le
général Dabira n’a pas d’autre
choix que de se présenter devant la Cour d’appel pour être
jugé pour la deuxième fois pour
la même affaire.
En faisant l’exégèse des propos
du général Dabira tenus au
lendemain de son interpellation
à la préfecture de Torcy en banlieue parisienne, propos qui ont
été d’ailleurs relayés par RFI,
il transparait clairement que
l’intéressé est serein et brûle
d’impatience de s’expliquer
devant les tribunaux français.
Interviewé par notre confrère
de RFI Boniface Vignon après
son interpellation d’août 2013,
le général Norbert Dabira lui
avait répondu en ces termes :
« Comme je suis innocent, je
suis certain que très bientôt
cette affaire sera derrière moi.
Je suis mis en examen. Ça ne
veut pas dire que je suis fautif
ou j’ai commis un crime. Cela

me donne la possibilité de bien
suivre le dossier ; cela me donne
la possibilité de me défendre
et cela me donne aussi la possibilité d’être libre. Le mandat
d’arrêt ou d’amener international
lancé contre moi a été retiré. Je
suis désormais sous contrôle
judiciaire, je pense que c’est la
meilleure des choses ».
Pour mémoire, l’information sur
l’affaire des disparus du beach
de Brazzaville est ouverte depuis
2001 devant la justice française.
Elle fait suite à une plainte qui
a été déposée par la FIDH,
LDH et l’OCDH pour établir les
responsabilités pénales individuelles dans la disparition des
353 congolais de retour de leur
exil en RDC au port fluvial de
Brazzaville. Cette plainte aurait
été portée en France en application du principe de compétence
universelle des juridictions nationales, pour crimes contre
l’humanité, disparition et torture.
Sans être prophète, mais en
restant tout de même réaliste,
ce procès pourrait accoucher
d’une souris. Les fameux rescapés dont il est question ne
détiennent aucun support audiovisuel et écrit susceptible
d’éclairer la Cour. Les simples
déclarations des témoins qui
sont pour la plupart manipulés
et choisis sur la base de leur
appartenance ethnique ne sont
pas de nature à édifier la juridiction qui s’est déclarée compétente pour juger le général
Dabira. Affaire à suivre.
Irma Patriciat Oko

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

QU’EST CE QUE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ?
« Nul n’est au dessus de
la loi », entend-on souvent. Ainsi la délinquance
des hautes personnalités
doit-elle faire l’objet d’une
réponse pénale appropriée.
Aux termes du titre de la
Constitution du 20 janvier
2002, il a été institué une
Haute Cour de Justice chargée d’apprécier, si nécessaire, la responsabilité pénale du président de la
République, susceptible
d’être engagée dans la
seule hypothèse de haute
trahison, et des ministres
pour crimes et délits accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions.
L’article 153 de la Constitution précise que la Haute
Cour de Justice est composée de 15 membres parmi
lesquels huit parlementaires élus par leurs pairs
et sept magistrats de la
Cour Suprême dont le premier président qui en est

le président. Le ministère
public est représenté par
le Procureur général près
la Cour Suprême, assisté
par deux avocats généraux
élus par leurs pairs.Cette
instance est saisie par une
mise en accusation votée en
termes identiques, à la majorité absolue à l’Assemblée
Nationale et au Senat suivie
d’une instruction menée par
de hauts magistrats.
Un ancien magistrat et ancien
garde des sceaux, en l’occurrence Gabriel Entcha-Ebia
se montre pessimiste sur la
capacité de cette haute Cour
à jouer un jour le rôle qui
doit être le sien. Ainsi dans
un ouvrage intitulé « Les
Institutions de la République
du Congo » paru en 2010
aux Editions Hemar on peut
lire : « cette belle construction juridique n’implique pas
nécessairement l’efficacité
de l’institution. Le problème
est de poser les principes,

aussi nobles soient-ils, et de
les mettre en œuvre. La mise
en accusation des hommes
politiques exerçant le pouvoir
apparaît comme un leurre,
une chimère.
En effet, de façon générale,
ceux qui sont au pouvoir disposent d’une majorité au Parlement, laquelle soutient leur
politique. Il n’est pas évident,
dans un système où les uns
et les autres se soutiennent
réciproquement, de voir une
autorité en fonction être mise
en accusation, à moins d’être
tombé en disgrâce et lâché
par son groupe politique. A ce
moment là, comme dans le
cas des anciens dignitaires,
ce consensus peut s’obtenir
facilement. Il est à craindre
que cette institution ne fonctionne pas ou n’attende de
juger que ceux qui auront
perdu le pouvoir. Pour lui
donner de la matière, il faudrait envisager de modifier sa
saisine qui actuellement est
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trop rigide ».
Un débat analogue eut lieu
en France dont une institution du même nom inspira
sans doute le constituant
congolais. Ainsi en 1993,
alors que la Haute Cour est
susceptible de connaître
la culpabilité d’anciens ministres, beaucoup pensent
que cette institution qui mêle
justice et politique, termes
largement contradictoires, ne
constitue pas une instance
appropriée. Une révision de
la Constitution est réalisée
qui dissocie la responsabilité
pénale du président de la
République, laquelle relève
toujours de la Haute Cour, de
celle des ministres qui relève
désormais dune juridiction
nouvelle dénommée Cour
de Justice de la République.
Aux termes de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993,
cette cour comprend quinze
juges : douze parlementaires
élus en nombre égal par

l’Assemblée Nationale et
le Sénat, trois magistrats
du siège à la Cour de Cassation dont l’un préside.
Novation essentielle : la
Cour est saisie par le procureur général près la Cour
de Cassation agissant soit
d’initiative, soit à la demande d’une commission
des requêtes examinant les
plaintes des citoyens.
Le nouveau système accentue ainsi l’influence de
la magistrature dans l’examen de cette responsabilité
pénale mais n’écarte pas
cependant toute influence
des élus de la nation.
Cela veut dire que dans
le cas du Congo aussi,
l’essentiel est de poser
les fondements d’une préoccupation si importante.
Le temps nous donnera,
certainement, l’opportunité d’en perfectionner les
termes.
Germain Molingo
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3ème Congrès de la Conférence mondiale sur la justice LIBRES PROPOS
constitutionnelle
UN BOUVIER TRÈS BAVARD

LE CONGO ÉTAIT PRÉSENT

Le troisième congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle s’est tenu, du
28 septembre au 1er octobre 2014, à Séoul. La République du Congo y était représentée par le
président de la Cour constitutionnelle, Auguste ILOKI.

L

a Conférence mondiale
sur la justice constitutionnelle a été créée à
Cap Town en Afrique du Sud,
lors du congrès constitutif de
2008. Une soixantaine de pays
issus de tous les continents y
avaient pris part à cette rencontre de haut niveau dont la
République du Congo. Elle réunit, aujourd’hui, 93 juridictions
constitutionnelles d’Afrique,
des Amériques, d’Asie et d’Europe. Elle promeut la justice
constitutionnelle comme élément essentiel de la démocratie, de la protection des droits
de l’homme et de l’État de droit.
Membre fondateur de cette
institution, la Cour constitutionnelle de la République du
Congo avait participé à son
congrès constitutif de 2008, à
Cap Town, en Afrique du sud
et au deuxième congrès tenu
à Rio de Janeiro, au Brésil, en
2011.
Le thème du troisième congrès
a porté sur « La justice constitutionnelle et l’intégration sociale
». La cérémonie d’ouverture
était placée sous le haut patronage de Madame la Présidente
de la République de Corée.
Plusieurs sous-thèmes ont fait
l’objet des communications,
à savoir : défis soulevés par
l’intégration sociale dans un
monde globalisé ; normes
internationales relatives à l’intégration sociale ; instruments
constitutionnels traitant de
l’intégration sociale et rôle de
la justice constitutionnelle en
matière d’intégration sociale.
A l’issue des débats, il a été
relevé que certaines juridictions
constitutionnelles ont développé une riche jurisprudence sur
les questions sociales tandis
que d’autres sont plus actives
dans le contrôle constitutionnel des lois et le contrôle des
élections.
Toutefois, il a été reconnu que
toute décision d’une juridiction
constitutionnelle qui fait respecter la Constitution, la démocratie, la protection des droits

Et pour cause. L’invitée du jour, déviant tous les pièges tendus par
ceux qui l’interrogeaient, a répondu sans hésiter aux questions
qui se succédaient à un rythme d’enfer. « Oui la Constitution est
conçue par des hommes et des hommes, par consensus, peuvent
décider de la changer ». Même après qu’un président ait passé
trente ans au pouvoir ? « Bien sûr, prenons le cas de la Constitution
allemande qui ne fixe aucune limite. Peut-on dire que c’est une
mauvaise constitution ? […] A mon avis, ce qui est important c’est
que le pays tire profit d’une longue présence d’un homme à la tête
de son pays. […] Voyez l’Angola de Dos Santos qui se développe
dans la paix et la démocratie. Qui s’en plaindrait ? »
Nous avons essayé de résumer la brillante parade de madame
Zuma face à une pluie de questions assenées par de véritables
artistes de la manipulation et du changement forcé d’opinion. Il
est évident que RFI, certains médias privés locaux et l’opposition
congolaise servent, depuis des années, de relais à une entreprise
de déstabilisation du pouvoir actuel organisée depuis certaines
capitales européennes. Il a ainsi été mise en place une campagne
multiforme fondée sur les principaux procédés de l’information
tendancieuse.

Le président de la Cour constitutionnelle du Congo
de l’homme et l’État de droit
constitutionnelles d’Autriche, de
contribue à l’intégration sociale
Lituanie et de Turquie.
dans la mesure où elle règle
Le congrès a approuvé la noles questions susceptibles de
mination de monsieur Schnutz
dégénérer en conflits sociaux.
Rudolf DÜRR en qualité non
Le bilan sur l’indépendance
plus de secrétaire, mais de
des Cours constitutionnelles
secrétaire général de la Conféa révélé que certaines juridicrence mondiale sur la justice
tions constitutionnelles avaient
constitutionnelle.
subi des pressions émanant
En marge du congrès, monsieur
des pouvoirs exécutif et légisPark HAN-CHUI, président de
latif ainsi que des médias qui,
la Cour constitutionnelle de
parfois, ne saisissent pas la
Corée, a reçu 8 présidents de
portée des décisions et déforjuridictions constitutionnelles
ment l’image des juridictions
africaines francophones au
faute de formation adéquate
nombre desquels monsieur
des journalistes sur les quesAuguste Iloki, président de
tions juridiques.
la Cour constitutionnelle de la
Il s’est tenu, ensuite, la preRépublique du Congo. Il s’est
mière Assemblée générale
agi, au cours de cette réunion
de la Conférence mondiale.
multilatérale, de promouvoir la
Trois nouveaux membres du
coopération entre ces institubureau ont été élus jusqu’à
tions.
la prochaine réunion de l’Assemblée générale en 2017
Service de presse de la
en l’occurrence: les Cours
Cour Constitutionnelle
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adame Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la
Commission de l’Union Africaine avait dû sortir le grand
jeu pour rabattre le caquet à deux journalistes de Radio
France Internationale dont l’éternel Christophe Boisbouvier qui
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L’affaire des disparus du Beach, celle des biens mal acquis ainsi que
le débat en cours sur l’éventualité d’un changement de l’actuelle
Constitution a fait l’objet de toute une grille informationnelle à RFI
et dans d’autres médias noyautés par ceux qui ont intérêt à ce
qu’un changement politique majeur se produise en République
du Congo. Les spécialistes rangent habituellement l’information
tendancieuse dans les techniques du changement forcé et de la
manipulation des opinions. Cette information tendancieuse, pour
éviter tout risque d’effet boomerang doit avant tout se présenter
comme information et même comme information objective, c’està-dire élément de connaissance, de jugement intellectuel, de
conviction personnelle ultérieure.
Tendancieuse, l’information porte en elle une orientation
intentionnelle cachée. Elle cherche, à travers les significations
qu’elle donne à ce qu’elle véhicule, à opérer chez l’auditeur une
« restructuration cognitive » de la réalité, c’est-à-dire une certaine
conception du réel, des événements, des personnes ou de l’avenir.
L’objectif poursuivi par ceux qui s’ingénient ainsi sur RFI et dans
d’autres médias analogues est de convaincre leur auditoire que le
pouvoir actuel est coupable d’avoir institué une sorte d’empire du
mal, un Etat totalitaire broyant ses propres fils et donc l’amener à
s’opposer à toute tentative de sa part à s’auto-perpétuer, le moyen
le plus sûr et le plus ignoble étant le changement de constitution.
Nous avons affaire à des experts de la manipulation et de
l’intoxication qui savent que tout écart trop important entre
l’information elle-même et les conditions de sa crédibilité risque
de provoquer un effet boomerang et provoque de toute façon
le scepticisme qui la rend inopérante. Ils recourent donc à des
astuces comme l’isolement de l’information par rapport à son
contexte réel (le cas d’une opinion attribuée au président Obama
sur les modifications éventuelles de Constitution) ou comme la
juxtaposition de l’information avec d’autres informations lui servant
de contexte et créant une association préfabriquée (le cas de
l’interview de Boisbouvier consacrée à l’épidémie d’Ebola et qui
glisse malicieusement sur le changement de Constitution).
Sous des dehors tout à fait professionnels, il s’est agi en réalité
d’une campagne de destruction ou de haine cherchant à déchaîner
l’action par colère, indignation ou agressivité pure contre le
président Denis Sassou N’Guesso. L’appel fait à des personnes
ressources au moyen d’interviews vise à apporter de la crédibilité
à cette entreprise d’intox, c’est-à-dire d’implantation d’opinions de
manière à aboutir à une systématisation de la croyance rendant
impossible le fonctionnement normal de la réflexion, de l’esprit
critique, du bon sens et de la conscience des faits.
Un bouvier garde et conduit les bœufs en silence, à l’exemple
de cet excellent passage de Fromentin évoquant « le morne
et silencieux monologue du bouvier ». À moins qu’il ne soit le
Bouvier des Flandres (chien berger de haute taille), Boisbouvier
ne cessera de nous étonner.
Le Messager
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LE CAP POUR UN VRAI DIALOGUE NATIONAL
Comme annoncé, le Congrès africain pour le progrès (CAP)
a fait sa sortie officielle le 11 octobre dernier. Cadre choisi :
le palais des congrès. Mettant à profit cette sortie officielle,
les dirigeants du CAP ont dévoilé les causes de sa création,
ses objectifs et son combat. Les instances provisoires devant
conduire le parti jusqu’au congrès constitutif ont été présentées à leurs militants et sympathisants.

S

elon son porte-parole,
Christophe Moukouéké
le Congrès africain pour
le progrès est né dans le souci
de sauver l’idéal de Pascal Lissouba, en offrant aux Congolais, un outil de combat. « Un
outil qui garde l’âme et l’esprit
de l’Upads qui nous ont toujours fédérés, afin de redonner
à la démocratie congolaise sa
vitalité. Le Cap est né à la demande des milliers d’anciens
militants de l’Upads atterrés
devant l’échec de la dernière
tentative de la renaissance de
l’Upads ».
Le Cap est aussi présenté

par ses fondateurs comme la
réponse à la volonté de voir
jaillir une machine politique susceptible de conduire le combat
politique vers une alternance
démocratique. Ayant constaté
que la vie politique nationale
manque de tonus, ce nouveau
parti se veut un pari d’une élite
politique œuvrant pour le retour
aux fondamentaux. Sa création
est donc justifiée par le besoin
de revigorer la vie politique
atone ainsi que l’ont précisé les
fondateurs de cette formation
politique.
Abordant le contexte qui prévaut à sa création, dominé par

Vue partielle des invités et des militants
le débat sur le changement
de la constitution de 2002, le
porte-parole a qualifié ce débat

Règlement sanitaire international

LE CONGO SE MET
AUX NORMES DE L’OMS
Le Règlement sanitaire international (RSI), adopté par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2005, a connu
un début d’exécution dans tous les Etats du monde en 2007.
Au Congo, le déclenchement du processus d’adoption de ce
règlement était entravé par le manque d’un plan stratégique
de mise en œuvre.

L

Pr Alexis Elira Dokeckias, Dgs

a date butoir de la mise
en œuvre du RSI étant
fixée à 2016 par les Nations Unies, le ministère de
la santé et de la population a
organisé du 10 au 11 octobre
2014,un atelier pour permettre
au Congo de remplir les conditions requises.Selon le Professeur Alexis Elira Dokekias,
Directeur général de la santé,
l’adoption de ce RSI permettraau Congo de se conformer
aux normes de l’OMS. La mise

en œuvre du RSI est subordonnée au strict respect d’un certain nombre de conditions par
les pays membres de l’OMS. Au
Congo les bases du RSI ont été
jetéesen 2011, au cours d’une
réunion tenue au ministère des
affaires étrangères. Malheureusement, l’ébauche qui a
été élaborée au cours de cette
réunion n’avait pas été validée.
Tirant les leçons de la catastrophe du 04 mars 2012, un
plan nationalde préparation, de

de curieux et d’inopportun. Il
plaide pour l’organisation d’un
vrai dialogue national inclusif
appelé états généraux.
Son emblème est un régime
de noix de palme. « Le père et
le fils de la palmeraie. L’alpha
et l’oméga. La noix de palme

connait des usages multiples :
alimentaire, cosmétique, médicinal, industriel …issu du
palmier qui est la plante qui
symbolise l’Afrique, la noix de
palme signifie la génération,
renaissance, développement
et progrès ».
Les instances provisoires qui
le conduiront jusqu’au congrès
constitutif sont composées de
la manière suivante : Président
Jean Itadi, vice-présidents :
Victor Tamba-Tamba, Dominique Nimi Mmadingou, Christophe Moukouéké et Destin Arsène Tsaty Mboungou. Ils sont
tous des anciens caciques de
l’UPADS. Outre la présidence,
le CAP comprend un secrétariat exécutif de 12 membres,
une commission de contrôle et
d’évaluation de 8 membres.
Le CAP affichant clairement son
positionnement à l’opposition,
a associé à cette sortie inaugurale les autres acteurs politiques de l’opposition radicale
notamment, Clément Miérassa,
Mathias Dzon et Dominique
Foufoundou.
Ernest Otsouanga

prévention et de riposte contre
les catastrophes et situations
difficiles avait été élaboré et
validé a indiqué le directeur
général de la santé. Malgré
l’existence de ce plan, les
Nations Unies ne l’ont jamais
pris en compte faute de plan
stratégique de mise en œuvre
du RSI.
A en croire l’orateur du jour, le
Congo s’est battu pour organiser cet atelier aux fins de se
mettre aux normes. C’est à ce
titre que l’OMS a dépêché un
expert dans la perspective de
faciliter la validation de ce plan
stratégique. Cette validation est
importante, dans la mesure où
le Congo ne sera plus cité, au
cours des grandes rencontres
internationales organisées
par l’OMS, parmi les pays qui
ne sont pas conformes aux
normes. Ses délégués pourront
désormais s’exprimer sans
complexe.
Selon le Directeur général de
la santé, le fait de n’avoirvalidé
le plan stratégique de mise en
œuvre du RSI, n’a pas permis
au Congo de déclarer toute épidémieà la communauté internationale. « Nous avions chaque
fois été obligés de passer par
l’OMS, pour que cette institution
puisse donner le rapport de
notre situation d’épidémie »,
a-t-il précisé. Ce qui revient
à dire que dorénavant, avec
l’adoption du plan stratégique
de mise en œuvre du RSI, le
Congo sera capable, à partir
du site du ministère de la santé, de donner des informations
authentiques et originales, sur
toutes situations relatives à la
gestion d’épidémie.
D.M.
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Projet de loi de finances exercice 2015

LE BUDGET EST ARRÊTÉEN RECETTES
À 3.639.834.000.000 FCFA
Le conseil des ministres du 07 octobre dernier a adopté le projet de loi de finances 2015 présenté par le ministre d’Etat Gilbert Ondongo, en charge de l’économie et des finances. Arrêté en recettes à la somme de trois mille six cents trente-neuf
milliards huit cents trente-quatre millions de francs CFA (3 639 834 000 000), et en dépenses à la somme trois mille quatre
cents cinquante-trois milliards trente millions de francs CFA (3 453 030 000 000), le budget de l’Etat exercice 2015 devrait
dégager un excédent budgétaire de plus de 186 milliards de francs CFA.Ce projet de loi a été transmis au Parlement pour
examen et adoption.

L

a première observation qui
se dégage à la lecture du
projet de loi de finances
2015 c’est que le budget de
l’Etat est légèrement en baisse,
comparativement à celui2014
en cours d’exécution qui s’élève
en recettes, à la somme de
3932 milliards 932 millions f
CFA et en dépenses, à 3647
milliards 896 millions f CFA,
pour un excédent prévisionnel
de 285 milliards f CFA.
Toutefois, telle que présentée
par le ministre d’Etat Gilbert
Ondongo, ce projet de loi de finances tient compte des grands
axes de développementqui
constituent le tableau de bord
du gouvernement: le Plan National de Développement (PND)
2012-2016 et le document de
programmation économique et
budgétaire 2015-2017. A cela
s’ajoutent toutes les actions en
cours d’exécution dans le pays
dont la construction de 12 hôpitaux généraux dans les différents départements ; les projets
structurant la zone industrielle
de Maloukou ; l’achèvement
des chantiers relatifs à l’organisation des Jeux Africains de
2015 à Brazzaville ; les projets

La réunion du Conseil des ministres du 7 octobre 2014 au Palais du peuple
de la municipalisation accélérée
de la Sangha et de la Bouenza,
ainsi que la route lourde Dolisie-Brazzaville.
Ce budget reflète leferme engagement du gouvernement à
poursuivre les investissements
publics dans les domaines les
plus variés de la santé, de l’eau,
de l’énergie, de l’éducation de
base et de la formation professionnelle… Mais, il accorde

aussi un grand intérêt à l’entreprise, notamment la très petite,
la petite et la moyenne, en vue
de faire aboutir l’ambition de la
diversification de l’économie
nationale. Ainsi,les géniteurs
de ce projet de loi ont jugé utile
d’accroitre la participation du
plus grand nombre de citoyens
à l’action économique. Le but
ultime visé par le gouvernement
étant de réduire le chômage

et la pauvreté, et à contrario,
d’augmenter la richesse nationale, afin de créer de ce fait,
les conditions d’une croissance
inclusive sur le long terme et sur
l’amélioration des conditions
de vie des différentes couches
sociales.
Des innovations fiscales
en 2015
Le projet de loi 2015 comporte

plusieurs modifications fiscales
et parafiscales qui intègrent
la volonté du gouvernement
d’élargir l’assiette ; parmi les
plus remarquables il y a : la
patente que les très petites entreprises paieront au profit des
collectivités locales ; l’exonération de tout impôt, des revenus
provenant de l’exploitation agricole, agropastorale, piscicole et
de la pêche.
En ce qui des pensions alimentaires versées aux ascendants
et descendants, elles sont désormais déductibles du revenu
global imposable. Le même
projet de loi indique que pour
la période allant du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016,
les droits d’immatriculation et
de transcription des propriétés
foncières seront forfaitaires
et fixées par zones ainsi qu’il
suit : zone N°1 (centre-ville
des communes), 1millions de
francs CFA ; zone N°2 (arrondissements des communes et
chefs-lieux des départements)
500.000 francs CFA et la zone
N°3(chefs-lieux de districts et
autres localités) 250 000 francs
CFA.
En outre, ce projet de loi introduit d’autres nouvelles dispositionsdont essentiellement :
l’institution d’un impôt forfaitaire
sur les antennes et pylônes des
sociétés de télécommunication,
et d’un mode de gestion de l’entrepôt fiscal de stockage, ainsi
que l’intégration des principes
généraux des amendes de la
circulation routière, de la police
administrative, des amendes
pour les infractions dans l’exercice du commerce…
Jules Débel

Marine Marchande

LES AGENTS APPELES A APPLIQUER LES CONVENTION DE L’OMI
Le ministre délégué en charge de la marine marchande, M.
Martin Parfait Coussoud-Mavoungou a appelé les cadres et
agents évoluant sous-tutelle à mettre en œuvre les conventions de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), ratifiées
par le Congo pour la sécurisation de son domaine maritime.
Il a lancé cet appel, à Pointe-Noire, le 3 octobre dernier, au
cours du focus relatif à la célébration de la journée mondiale
de la mer, édition 2014, organisée sous le thème « Conventions
de l’OMI : application effective ».

L

’application des 53 conventions de l’OMI, dont 38
déjà ratifiées pour la seule
année 2014 par le Congo, permet la prévention des accidents
et des dommages causés à
l’environnement par les navires,
d’atténuer les effets préjudiciables des accidents lorsqu’ils
surviennent ou d’établir un
mécanisme qui garantisse le
versement d’une indemnisation
appropriée à ceux qui subissent
les conséquences d’un accident.
Animé par plusieurs structures
tant privées qu’étatiques à
l’instar de la direction générale
de la marine marchande, le
Port Autonome de Pointe-Noire

(PAPN), le Guichet Unique des
Opérations Transfrontalières
(GUOT), Congo Terminal, le
Conseil Congolais des Chargeurs et plusieurs directions
départementales, le focus a
permis de comprendre la mise
en application des conventions
de l’OMI, en vue de s’aligner
aux normes internationales en
la matière.
« Cependant, même s’il reste
vrai que la plupart de ces
conventions sont en vigueur et
ont contribué dans une large
mesure à faire accepter les
normes techniques et juridiques
les plus élevées, certaines
d’entre elles font l’objet d’une
ratification trop lente ou sont

N°301 du 13 octobre 2014 - Le Patriote

peu appliquées. Ce qui donne
matière à préoccupation »,
a déploré le ministre Coussoud-Mavoungou, devant ses
administrés.
Pour qu’une convention de
l’OMI soit utile, a-t-il souligné, il
faut qu’elle entre en vigueur rapidement, qu’elle soit largement
ratifiée, qu’elle soit appliquée
efficacement, que la manière
dont elle est mise en œuvre
soit rigoureusement contrôlée et qu’elle soit résolument
respectée. En clair, le ministre
récuse le manque de célérité
qui caractérise l’administration
publique, un véritable manque
à gagner pour l’état congolais
qui ne cesse de nourrir des
ambitions spécifiquement dans
le domaine maritime.
Toutes ces mesures, si elles
sont appliquées, devront permettre au Congo de participer
de manière volontaire au programme d’audit de l’Organisation Maritime Internationale
(OMI) et d’atteindre à l’horizon
2050 l’économie bleue. La place

de Pointe-Noire devenue une
plaque tournante pour le trafic
maritime international doit faire
l’objet d’une attention soutenue
dans l’application des normes
requises et permettre ainsi au
pays de conquérir sa position
de transit d’antan.
Pour sa part, le directeur des
affaires maritimes, M. Fridollin
Marcellin Bilongui Nkouka, représentant le directeur général
de la marine marchande, a
quant à lui, remercié le gouvernement et les partenaires internationaux, notamment l’OMI,
qui travaille inlassablement aux
côtés de la marine marchande,
tant dans la formation des
cadres au plus haut niveau que
dans la mise en œuvre progressive des normes internationales.
Il n’a pas manqué de féliciter le
travail des agents sous-tutelle
qui offrent « des services de
qualité ».
Selon lui, l’application progressive des normes a eu le mérite
d’assurer la sécurité et la sûreté
maritimes, d’améliorer la flotte,

de sécuriser les conteneurs et
de gérer les gens de mer. Des
avancées significatives qui ont
situé le Congo parmi les Etats
partie qui organisent le secteur
avec brio. La fréquence des
navires en direction du Port de
Pointe-Noire en dit long.
Gaston Issapoundou, chef de
la cellule CODE ISPS (Code
International pour la sûreté des
Navires et des Installations
Portuaires) a rassuré l’auditoire
quant à la pleine application de
cette norme rentrée en vigueur
depuis 2004, favorisant ainsi la
sécurisation accrue des installations portuaires congolaises.
En rappel, le Congo qui a une
longue façade maritime importante sur le Golfe de Guinée a
intégré l’OIM, le 5 septembre
1975 et participe sans discontinuer aux conférences et
programmes mis en œuvre afin
de hisser sa politique au niveau
des grandes nations maritimes.
Romaric Missengué
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LISTE NOMINATIVE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
ET MUNICIPAUX À L’ISSUE DES ÉLECTIONS LOCALES
DU 28 SEPTEMBRE 2014
I-

DEPARTEMENT DU KOUILOU (45 conseillers)
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II-

9

DEPARTEMENT DU NIARI (61 conseillers)
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III- DEPARTEMENT DE LA BOUENZA (61 conseillers)

IV-
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DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU (47conseillers)
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V-
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DEPARTEMENT DU POOL (61 conseillers)

VI-
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DEPARTEMENT DES PLATEAUX (61 conseillers)
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VIII- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST (55 conseillers)
VII- DEPARTEMENT DE LA CUVETTE (57 conseillers)
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X-

IX-
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DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA (57 conseillers)

DEPARTEMENT DE LA SANGHA (45 conseillers)
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XI-

DEPARTEMENT DE BRAZZAVILLE (101 conseillers)
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XII- COMMUNE DE POINTE-NOIRE (75 conseillers)
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XIII- COMMUNE DE DOLISIE (45 conseillers)
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XIV- COMMUNE DE NKAYI (29 conseillers)

XV- COMMUNE DE MOSSENDJO (25 conseillers)

XVI- COMMUNE DE OUESSO (25 conseillers)
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LE VIRUS EBOLA PREND DES DIMENSIONS PLANÉTAIRES
Le virus Ebola qui a déjà occasionné plus de 4.000 morts en Afrique de l’Ouest prend des
proportions d’une pandémie. Parallèlement à cette situation de plus en plus inquiètante pour
l’humanité toute entière, les spéculations sur l’origine africaine du sida vont bon train. La
copulation d’un sujet Zaïrois avec un singe serait à l’origine du VIH-Sida. Il n’en fallait pas
plus pour que l’Afrique soit perçue comme le mouton noir de la communauté internationale,
réservoir des calamités naturelles. Pourtant d’autres continents ont connu le virus Ebola
avant la RDC.

L

e virus Ebola a été ainsi
nommé en référence à une
rivière passant près de la
ville de Yambuku, dans le nord
de l’ex Zaïre. C’est à l’hôpital de
cette localité que le premier cas
de fièvre hémorragique Ebola
fut identifié en septembre 1976
par un médecin belge.
Auparavant, le virus de Marburg, de la fièvre hémorragique
qui fait partie de la famille des
filovirus, avait été remarqué et
décrit au cours de petites épidémies dans les villes allemandes
de Marburg et Francfort et
dans la capitale yougoslave
de Belgrade en 1960. Sur 31
personnes infectées 7 d’entre
elles étaient décédées.
En plus du Marburgvirus, il y a
cinq autres virus distincts que
l’on rattache chacun à l’une des
cinq espèces du genre Ebolavirus. Il s’agit du :
- virus Ebola dit (EBOV), de l’espèce ebolavirus Zaïre, identifié
en 1976. C’est le plus virulent
des cinq.
- le virus Soudan, de l’espèce
ebolavirus Soudan, endémique
au Soudan du Sud et en Ouganda ;
- le virus Reston, de l’espèce
ebolavirus Reston, identifié en
1983 dans la région de Reston
aux Etats Unis ;
- le virus Forêt de Taï, de
l’espèce ebolavirus Forêt de
Taï, identifié en 1994 dans le
parc national de Taï en Côte
d’Ivoire, aux confins de la Guinée et du Libéria ;
- le virus Bundibugyo, de l’espèce ebolavirus Bundibugyo,
identifié en 2008 dans la région
de Bundibugyo en Ouganda.
La nature pathogène de ces
différents virus, qu’il s’agisse
du genre Ebolavirus ou du
genre Marburgvirus est très
semblable, dans la mesure où
tous ont été associés à de flambées de fièvres hémorragiques
chez l’homme et les différents
primates avec des symptômes
identiques.
Ces diffèrents virus varient de
30 à 40% d’une souche à une
autre. Ce qui traduit la sévérité
très différente entre les pathologies induites chez l’homme par
ces différents virus : la létalité
peut être nulle chez les humains
pour le virus de Reston, mais
approcher 90% pour le virus
Ebola, bien que des facteurs
environnementaux puissent
également expliquer ces différences.
Il sied aussi de noter que le
virus de Reston a été isolé
en 1989 chez des macaques
crabiers aux Philippines. Présent en Chine, il est moins
pathogène chez les primates
non humains et l’on pensait
qu’il n’affectait pas les humains
jusqu’à ce qu’on identifie une
transmission du porc à l’homme
en 2009.
Les origines/ réservoirs
Le réservoir naturel du virus

nourrissant de fruits) tropicales.
Les chauves-souris seraient
donc des porteurs sains et
contribueraient au réservoir
naturel du virus Ebola. On
pensait jusqu’à présent qu’elles
contaminaient d’abord un autre
animal avant que le virus n’atteigne les humains, mais elles
pourraient également contaminer les populations humaines
directement.
Les porcs domestiques sont
également sensibles aux virus
Ebola par infection des muqueuses. Ils développent alors
une maladie respiratoire grave
pouvant être confondue avec
d’autres maladies respiratoires
porcines.

Se protéger pour protéger d’autres...
Ebola pourrait être des
chauves-souris, notamment la
roussette d’Egypte, espèce qui
existe au Congo. Des anticorps

d’ebolavirus Zaïre ont été détectés dans le sérum de trois
espèces de chauves-souris
frugivores (se

Le cycle du virus dans la nature
est encore mal connu. On retient qu’il affecte certains grands
singes et les chauves-souris.
L’hypothèse est la suivante :
- les chauves-souris sont porteuses saines ;
- les chauves-souris contaminent les singes ;
- les humains chassent en
forêt et se font contaminer
par exemple en mangeant la

viande de brousse contaminée,
ou en rencontrant les singes
ou encore en mangeant des
chauves-souris.
En tout état de cause et en
l’état actuel de la science, le
virus Ebola ne dispose d’aucun traitement spécifique. De
nombreux traitements symptomatiques (réanimation, réhydratation, transfusion) peuvent
permettre d’éviter le décès. La
maladie causée par le virus est
fatale dans 20 à 90% des cas,
notamment en Afrique où les
soins sont limités et difficiles à
fournir aux populations.
Devant l’ampleur de l’épidémie
de 2014, l’OMS a autorisé
l’utilisation sous condition de
traitements expérimentaux. Un
sérum composé d’anticorps
monoclonaux produits par des
plants de tabac appelé Zmapp
d’une firme américaine, a été
administré avec succès à titre
expérimental sur deux patients
américains infectés.
D’autres pistes sont en cours
d’exploration.
			 R.P.

Malnutrition

UN CADRE STRATÉGIQUE POUR LUTTER CONTRE LE FLÉAU
Le Congo dispose désormais d’un cadre stratégique de lutte contre la malnutrition, où sont
définies les actions à mener pour relever ce défi qui constitue une véritable entrave au développement. La version finalisée de ce document a été produite le week end dernier, à l’issue
d’un atelier de trois jours organisé par la Présidence de la République.

C

et atelier ouvert par le
secrétaire général de la
Présidence de la République, Jean Baptiste Ondaye
a réuni du 9 au 11 octobre
2014 à kintélé (banlieue nord
de Brazzaville), des représentants de quinze départements
ministériels, six organismes
du système des Nation Unies,
trois Organisations non gouvernementales et deux institutions
internationales.
Ceux-ci ont jeté un dernier regard sur le cadre stratégique
amendé, adopté sous réserve
de prise en compte des amendements formulés par les nombreux responsables ministériels,
présents lors d’une réunion
tenue le 08 octobre 2013, qui
avait vu le Congo se doter
d’un cadre stratégique de lutte
contre la malnutrition. La veille,
le Congo avait adhéré le 07
octobre 2014, à l’initiative dite
Scaling Up Nutrition (SUN),
afin de pouvoir éradiquer ce
fléau. La version finalisée de ce
document permettra de passer
à la phase opérationnelle de
l’action consistant à lutter contre
la malnutrition.
Comme l’a relevé Jean Baptiste
Ondaye en ouvrant les travaux
de cet atelier, la nouveauté de
cette action ne réside pas spécialement en la mise en œuvre
de nouveaux projets, mais plutôt
dans la synchronisation et la définition d’une politique multisectorielle cohérente de lutte contre
la malnutrition. « Des actions
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Séance de travail avec le SG de la présidence
Jean-Baptiste Ondaye
sont menées individuellement
par chacun des départements
ministériels ici représentés ;
celles-ci qui à première vue,
n’entrent dans le cadre de la
lutte contre la malnutrition, se
révèleront dès lors qu’elles
seront coordonnées avec un
objectif précis à atteindre, très
efficaces pour relever ce défi », a
expliqué le secrétaire général de
la Présidence de la République.
En effet, la malnutrition sous
toutes ses formes compte parmi les fléaux pouvant nuire à la
marche du Congo vers l’émergence, dont le capital humain
constitue une des premières ressources. Selon des estimations
mesurant son impact négatif
sur l’économie, la malnutrition
entraine un retard de croissance

qui affecte 24% des enfants de
6 à 59 mois, tandis que l’anémie
touche 67% de cette tranche
d’âge, contre 54% des femmes
de 15 à 49 ans. Elle entraine
chaque année une perte de 3
à 5% du PIB, soit 44 milliards
de FCFA.
Le cadre stratégique de la lutte
contre la malnutrition au Congo
a pour but de contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel
des populations congolaises, en
vue d’un développement durable
objectif. A l’horizon 2025, ce
document vise pour objectifs :
l’amélioration du cadre stratégique, institutionnel, juridique
et financier de la lutte contre
la malnutrition au Congo ; la
réduction d’au moins 30% des
prévalences de l’anémie et de la

carence en vitamine A et de 10%
au moins, celle de la carence en
iode chez les enfants de 6 à 24
mois, les femmes enceintes et
allaitantes.
Les autres objectifs sont : augmenter d’au moins 80% la couverture de la prévention, du
dépistage, de la prise en charge
de la malnutrition sévère, aigüe
ou modérée, ainsi que les interventions favorables à la malnutrition ; porter à 60% au moins,
la proportion d’enfants de 0 à 24
mois, bénéficiant d’une alimentation du nourrisson et du jeune
enfant adéquat ; mettre en place
un système de renforcement
de capacités opérationnel, de
formation et d’information relatif
à la nutrition et d’autres secteurs
connexes.
Au nombre des activités prévues
dans le volet amélioration du
cadre stratégique institutionnel,
juridique et financier de la lutte
contre la malnutrition au Congo
on peut citer la création d’un
Conseil national de lutte contre
la malnutrition impliquant les
professionnels de la nutrition,
de la santé et d’autres secteurs
connexes ; la mise en place d’un
groupe de contact composé de
politiques, de parlementaires,
d’acteurs de la société civile et
du secteur privé pour la nutrition.
Le plaidoyer pour l’inscription
d’une ligne budgétaire d’au
moins 6milliards de F.CFA en
faveur de la nutrition et la mise
en œuvre du plan d’action de la
Commission nationale de fortification des aliments allonge la
liste de ces activités.
Dominique Maléla
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR EN GUERRE
CONTRE LES POLICIERS CORROMPUS
L’année 2014 semble sonner le glas pour tous les policiers
ringards ou qui se sont éloignés des règles et des devoirs
régissant la profession. En effet, depuis le déclenchement de
l’opération « Mbata ya Bakolo » les policiers déviants ont perdu la sérénité et le sommeil. Ils sont traqués de jour comme de
nuit. Ceux qui sont pris la main dans le sac s’exposent à des
sanctions disciplinaires draconiennes. Ces sanctions vont de
l’emprisonnement à la rétrogradation ou au pire des cas, à
la radiation purement et simplement des effectifs de la police.

I

l ne saurait en être autrement.
Le mal est si profond qu’il faut
une thérapeutique de choc
pour l’éradiquer. Cette campagne d’assainissement se
déroule à la grande satisfaction
de la population qui ne fait plus
confiance à sa police. En tout
cas, depuis plus d’une décennie
environ, le policier est perçu
comme un fauteur de trouble et
non un agent de l’ordre. C’est
pourquoi, il est dit qu’au Congo
le policier inquiète plus qu’il ne
rassure. Le constat sur le terrain
révèle que trois faits délictueux
sur cinq sont perpétrés par un
agent de la force publique en
général et singulièrement par
un policier. Pourtant, la police
se définit comme un ensemble
d’organes assurant le maintien
de l’ordre et la répression des
infractions. L’absence de ce
policier qui se veut au service
de la nation et du peuple installe
le pays dans une espèce de
jungle où règne la loi du plus
fort. Il fallait donc mettre un
terme à ce climat délétère qui
n’est pas de nature à attirer les
investisseurs en réorganisant la
police. C’est le prix à payer pour
la rapprocher du peuple. Cette
réorganisation est aujourd’hui
perceptible dans les différents

ronds-points et bien d’autres
artères de Brazzaville.
La première innovation qui
saute aux yeux est relative au
changement de la tenue des
policiers destinés à réguler la
circulation dans les grandes
villes. Les tenues sont immatriculées aux fins d’identifier
le policier et de permettre aux
usagers de la route de le reconnaitre facilement en cas de
contravention ayant entrainé le
retrait du permis. Même si dans
l’opinion ces tenues font penser
à Louis de Funès, dans son célèbre film de comédie « le gendarme et les gendarmettes », il
s’agit là d’un pas décisif vers la
modernisation de la police. Il
est vrai que l’habit ne fait pas
le moine, mais il est aussi vrai
qu’on reconnait le moine par
sa tenue. Ce qui revient à dire
que le changement de la tenue
ne suffira certainement pas à
tuer le vieil homme pour donner
naissance au nouvel homme.
D’où nécessité d’instituer des
séminaires de formation en
vue de renforcer les capacités
professionnelles de la police.
Le gouvernement dans la recherche des solutions durables
à la corruption qui gangrène
la force de l’ordre, n’entend

uFormule 1 sur la route Moukondo/
Nkombo
Jeudi 09 octobre dernier aux environs
de 16 heures, une RAV4 en provenance
de Moukondo et roulant à une allure
supersonique s’est retrouvée dans le
ravin qui borde la rivière Tsiémé, après
avoir percuté au passage un piéton et
une autre voiture. Le virage mal négocié
après la descente vers les étangs
piscicoles de la préfecture et l’excès de
vitesse seraient la cause principale de
cet accident qui a aussitôt occasionné
un terrible embouteillage qui a paralysé
plusieurs voitures personnelles, taxis et
bus dont les usagers vaquaient à leurs
occupations quotidiennes. Il serait peut
être urgent d’ériger à ce niveau sur le
flanc droit de la route des garde-fous
pour limiter ce genre de plongeons
spectaculaires dans un décor qui, en
plus de multiples mises en garde, est
truffé de villas qui poussent comme des
champignons.

Ce policier n’est pas corrompu, mais lutte contre la corruption
pas s’arrêter qu’au niveau du
changement des tenues. Il va
également expérimenter une
autre stratégie qui consiste
à installer dans les rondspoints des policiers chargés
uniquement du contrôle. Ce
qui revient à dire que dans les
ronds-points et autres artères,
il y aura désormais les policiers
chargés de faire la régulation
routière et ceux qui se chargeront du contrôle. Il n’y a plus
de confusion de rôle au niveau
de la police routière. On le voit,

uLes beignets sont-ils des fruits ?
Interrogé sur une chaine de télévision
périphérique, un artiste musicien d’un
pays frontalier au nôtre répond aux
questions d’un confrère sur ses penchants
en matière de gastronomie.
- Quels sont vos fruits préférés, demande
le présentateur de l’émission.
Répondant dans un français approximatif,
l’artiste réfléchit un moment, avant de
lâcher, à la surprise générale qu’il aime
savourer le goût incomparable des
beignets qu’il affectionne depuis son
enfance. Allez y comprendre !
uLa retraite à 70 ans ?
Un agent de l’Etat, récemment admis
à la retraite s’étonne de voir encore
en fonction un de ses voisins qui dans
leur enfance lui servait de guide pour
se rendre à l’école. Ses rides trahissent
son âge, mais il s’efforce de noircir ses
cheveux pour demeurer jeune. Alors le
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les policiers n’ont pas déserté
les ronds-points parce qu’ils
ne trouvent plus leur compte,
comme l’affirme une certaine
opinion. C’est une situation
transitoire voulue par l’autorité
de la police. Cette situation va
bientôt connaitre son épilogue
avec l’entrée en scène des policiers du contrôle.
En plaçant dans les rondspoints, les deux unités de police
qui ne jouent pas le même rôle,
la direction générale de la police vise le renforcement de la

nouveau
retraité, plus jeune, lui pose la question :
- Comment es-tu encore en fonction yaya,
alors que tu m’as conduit à l’école quand
j’étais au CP1 ?
- C’est vrai mon petit, j’étais déjà au CM2
quand je t’ai conduit au CP1. Mais, tu
sais, je rajeunis au fur et à mesure que je
grandis. Et puis, on ne peut pas aller à la
retraite tous à la fois. Dans la bible, il est
écrit que les premiers seront les derniers
et les derniers seront les premiers. Vas-y
mon petit, ton tour est arrivé. Le mien
viendra. J’arrive !
uA malin, malin et demi !
Dans une cave, deux amis se rincent
la gorge avec des hectolitres de bière
importée, quand soudain le plus lucide fait
un rappel à l’ordre à son voisin.
- Depuis deux heures qu’on est ici, on
ne fait que boire sans manger. En plus,
chez moi, les marmites sont vides. Au
lieu de continuer à dépenser comme ça,

sécurité routière. Cette option
intègre parfaitement la stratégie globale de lutte contre la
corruption de la police. L’usager
ne se fera plus jamais arnaquer
par l’agent de l’ordre et ce dernier ne tolérera plus jamais les
usagers qui n’ont pas de pièces
de bord conformes de circuler
dans la ville.
Ce choix a aussi l’avantage
d’empêcher les policiers de
commettre des actes répréhensibles de peur d’être trahis par
leurs frères d’armes qui sont sur
les lieux et qui les observent.
En tout état de cause, la volonté de réinventer une nouvelle
police au Congo est désormais manifeste. Aujourd’hui,
notre pays dispose d’une
police équipée en moyens
modernes de maintien d’ordre.
Il faut donc des policiers qui
maîtrisent les arcanes de ce
métier pour en faire usage.
Malheureusement, certains
d’entre eux brillent par des
comportements qui s’écartent
de la norme professionnelle.
Ces policiers ringards doivent
être ainsi mis hors d’état de
nuire pour éviter la contagion.
Les efforts de redressement de
ce corps en cours ne doivent
pas s’arrêter à mi-chemin. La
police vient de montrer ces
derniers temps ce dont elle est
capable, en démantelant coup
sur coup tous les réseaux des
malfaiteurs qui ont violé, volé et
tué les paisibles citoyens. C’est
ainsi que la population dans sa
globalité salue les réformes en
cours dans la police.
Patrick Yandza

tu ferais mieux de donner ma part en
argent liquide. Je ne tiens pas à rentrer
les mains vides à la maison. Madame
et les enfants vont m’écorcher vif.
- Tiens, lui répond son pote, prend
ce billet de 10.000 FCfa et achète
quelque chose en rentrant. Tu es mon
ami de longue date et je ne peux pas
t’abandonner dans la difficulté.
- Merci, mon frère, tu es un ange.
A peine sorti de la cave, l’ami secouru
forme un numéro et appelle une copine :
- Bébé, rejoins moi au lieu habituel !
Sois rapide, je dois ensuite rentrer à la
maison où je suis attendu.
Aussitôt dit, aussitôt fait. L’homme
paye une chambre d’hôtel, fait boire
sa dulcinée et lui remet à la fin un billet
de 5.000FCfa avant de rentrer chez lui
dans un bus. Quand il arrive à domicile,
il retrouve son ami en train de consoler
les enfants affamés en leur donnant
du pain.
- Ah enfin te voilà, lui dit-il. Madame, ton
mari est là, on mange!r
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Anicet Pandou, alias Willy Matsanga au journal Le Patriote

« JE PRÉFÈRE MOURIR JEUNE
QUE DE VIEILLIR PAUVRE »
Le député de la quatrième circonscription électorale de Makélékélé qui a été rappellé à
Dieu le 10 octobre 2014 à Orléans en France nous avait accordé une interview exclusive en
Mai 2011. Dans cette inteview, il se disait déçu par la politique. Anicet Pandou, alias Willy
Matsanga n’avait plus l’intention de se présenter aux législatives de 2012 même s’il a fini
par se positionner et être réelu sans bavure député de la 4ème circonscription électrorale.
Il avait parlé de son quotidien de parlementaire comme observateur et contrôleur de l’action de l’exécutif. Anicet Pandou, alias Willy Matsanga n’avait retenu que des actes ou
des attitudes dignes d’une course à l’enrichissement personnel des acteurs, au mépris
des populations. Il ne trouvait aucune autre alternative à la situation que le changement
de gouvernement et le choix de nouveaux cadres de bonne moralité. Nous reproduisons
dans nos colonnes cette interview qui a valeur de testamment.
Le Patriote : Comment
vivez-vous votre statut de
député ?
Anicet Pandou : Actuellement, j’ai honte de mon statut
de député et de voter les
lois. Car toutes les lois sont
toujours votées, alors que
parfois elles sont mauvaises.
Presque tous les députés
votent oui.
L.P. : A quoi vous vous attendiez par rapport à votre
statut de guerrier ?
A.P : Ancien enfant de troupe,
je suis passé par l’école
maire de Belard en Afrique
du sud où je suis sorti avec
un diplôme de spécialiste en
combat de ville. Militaire bien
formé, je devrais être promu
à un galon à la dimension
de mes engagements. Mais
le ministre de la défense de
l’époque a désobéi aux instructions de la hiérarchie. J’ai
claqué la porte de l’armée.
L.P. : Regrettez-vous la fin
de la guerre?
A.P : La guerre est passée, mais que sont devenus
les vrais guerriers ? Aucun
d’entre eux n’est heureux.
Alors que ceux qui n’ont rien
fait sont devenus des colonels et des généraux.
L.P. : Etes-vous député indépendant, de l’opposition
ou de !a majorité?
A.P : Moi, je suis de la majorité. Je n’ai jamais touché un
seul franc de cette majorité.
Je suis du pouvoir, mais je
ne suis pas au pouvoir. II y a
des députés qui ne rendent
jamais compte aux populations parce qu’ils ne peuvent
pas expliquer les lacunes de
l’Assemblée nationale aux
mandants.
L.P. : Aviez-vous sollicité
un mandat à l’Assemblée
nationale en ignorant tout
de cette institution?
A.P : Je m’étais fait trop
d’illusions sur l’Assemblée
nationale. Ce qui se passe
là bas ce n’est pas ce à quoi
je m’attendais. Comment
expliquez-vous qu’on vote un
budget de cette assemblée
sans que le bureau fasse le
point du budget précédent ?

Le député Anicet Pangou (en blanc) et notre reporter
(Photo d’archives)
II y a du flou dans la gestion.
L.P. : Ne craignez-vous pas
les représailles de la hiérarchie en voulant vous immiscer de tout cela ?
A.P : Quelles représailles pour
quelle immiscions ? Le président Koumba n’a aucun droit
sur moi. Ce n’est pas lui mon
électeur. C’est un collègue
député. Demander la transparence dans une institution qui
contrôle l’action du gouvernement ce n’est pas une attaque
personnelle. Je vous dis, j’en
ai marre.
L.P. : Etes-vous candidat aux
prochaines législatives ?
A.P : Je veux quitter l’Assemblée nationale pour mes affaires. J’ai honte de mon statut
de député. En fait, je ne veux
pas du tout d’un autre mandat.
Mais si je me représente, je
serais toujours élu. Les députés
qui ne posent pas de questions
ce sont ceux qui ont peur de ne
pas être élu le mandat prochain.
Moi, je n’ai pas peur. Si je me
positionne, je veux être élu.
L . P. : C o m m e n t e n t r e voyez-vous votre futur ?
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A.P : Moi, je préfère mourir
jeune que de vieillir pauvre. Je
n’ai pas peur de mourir jeune
et riche. Mais, je crains de
devenir pauvre dans ma vie.
L.P. : Ne craignez-vous pas
d’être taxé de manipulé ?
A.P : Je ne suis manipulé
par personne. Ce que je dis
n’engage que moi. En réalité le président devrait aussi essayer d’autres cadres.
Ceux qui sont de bonne moralité. Les vieux ministres le
prennent plus pour un ami.
Je ne suis pas de connivence
avec quelqu’un. Je constate
et je réagis.
L . P. : C o m m e n t e n t e n dez-vous appuyer l’action
du président de la République?
A.P : Je chercherai une rencontre personnelle avec le
président de la République
pour lui dire que le pays est
malade à cause de la vieille
classe qu’il maintient toujours
au gouvernement.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

Humeur

I

COMBAT DE COQS

ncroyable, mais vrai ! Comme des coqs dans la
basse-cour, des hommes se livrent des combats
sans merci. Les volatiles se donnent des coups
de bec et de griffes jusqu’à crever d’épuisement.
Parfois, pour un grain de maïs, ou pour une poule
dodue, aux Antilles, des combats de coqs organisés
enrichissent des parieurs échaudés. Mais que tirent
les populations des combats que se livrent à mort des
cadres et hommes politiques qui s’illustrent par des
comportements indignes et dénués de toute logique
républicaine ?
Au lieu d’imiter les coqs qui préfèrent la bagarre au
compromis, pourquoi ne suivraient-ils pas l’exemple
des poules ? Jamais une poule n’expose ses
poussins. Sa bagarre contre l’épervier qui veut les
lui arracher est légitime. Mais celle de deux coqs
pour un grain de riz, dans un environnement où des
fourmilières sont légion est une véritable absurdité.
C’est le cas de ces cadres qui pataugent dans le
ridicule en se livrant des combats à mort pour des
raisons incontestablement puériles.
D’aucuns les qualifient de combat politique ou de
leadership. Soit ! Mais à quoi peut servir un tel combat
entre cadres d’une même famille politique, lorsque
chacun bénéficie de certaines prérogatives pour
jouer sa partition au niveau de l’Etat ? A bien observer
le statut social des protagonistes qui défraient la
chronique, chacun jouit de l’onction du magistrat
suprême et dispose de tous les attributs du pouvoir qui
se rattachent à la fonction exercée. D’où proviennent
les querelles ? Pourquoi les médiations engagées
pour les dissiper sont-elles comme de l’eau versée
sur le dos d’un canard ?
Il arrive que dans un foyer, deux conjoints soient à
couteaux tirés pour un quiproquo quelconque. La
bagarre peut même éclater, doublée de paroles
virulentes. Mais dès que se pointe au seuil de la
porte un parent, la confrontation physique ou verbale
s’arrête. Parfois, la présence du dernier-né de la
famille suffit à l’interrompre. Chez les cadres, même
la présence du promoteur de leur ascension sociale,
fait monter la tension au lieu de la faire baisser. Ses
conseils prodigués ressemblent à de l’huile jetée sur
le feu. Un jusqu’auboutisme viscéral et suicidaire qui
n’est compris que par eux-mêmes.
Ainsi, dans le pays, un peu partout, des cadres
se livrent ce genre de combats. En catimini ou à
ciel ouvert. Les uns et les autres choisissent leurs
méthodes et leurs armes pour s’imposer. Les armes
blanches, à feu et même la foudre. Comme des
boxeurs sur un ring, ils se donnent des uppercuts
virtuels ou réels en se délectant de la diffamation,
l’injure et de l’intox. Des comportements contraires
à ce que devrait être l’éthique d’un cadre. Quand
lutteront-ils contre les antivaleurs déjà recensés et
prôner la bonne gouvernance ? Que diront-ils au
citoyen lambda déboussolé par cette cacophonie qui
crispe les administrations et désorganise les villages ?
Mwana Mboyo
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UN ORAGE TROUBLANT AU TERMINUS DE MIKALOU
Une vendeuse de mangues a perdu connaissance sous le
choc d’une pancarte arrachée par l’orage. Une autre s’en est
tirée grièvement blessée. La première grande pluie de cette
saison a mis le terminus de Mikalou en émoi.

L

undi 6 octobre 2014 en fin
d’après-midi, des cumulus
obscurcissent soudainement le ciel. Très vite, des
grosses gouttes de pluie arrosent la terre, accompagnées
de vents violents, de nappes
de poussières, des feuilles et
d’autres particules. Au terminus
de Mikalou, c’est la débandade.
Les arrêts de bus sont inondés
de citoyens mais aucun véhicule de transport en commun
n’est là. Paniqués sous l’effet
conjugué des épais nuages de
poussière soulevée du sommet
des montagnes et de gouttes
d’eau, chacun se précipite
de rentrer. Dans l’espoir de
recevoir un dernier client, des
vendeurs installés sur le trottoir du marché Tembé na ba
mbanda tentent de résister à la
pression de l’orage. Parmi eux,
une dame à qui une brouettée
de mangues avait été livrée en
bon par un voisin. Elle espère
rassembler la somme y relative
pour pouvoir payer son livreur.
Assise sur un siège en liane,
la dame s’est installée à côté
de la pancarte plantée par la
société Andrade Gutierrez,
adjudicataire des travaux d’élargissement de la route nationale
N°2, du rond-point de Mikalou
au village Djiri.
Ceux qui l’observaient affirment
que la dame avait des mangues
de qualité. Elle les avait bien

exposées et était installée
à un passage obligé. « Elle
écoulait très bien ses mangues qui attiraient les regards
de tout passant. La dame se
réjouissait du fait qu’elle devrait
rassembler toute la somme à
payer à celui qui lui avait livré
la marchandise. Elle était aussi
contente de pouvoir gagner un
petit bénéfice le même jour »,
affirme une vendeuse de noix
de cola et de citrons.
Malheureusement, avant la
tombée de la nuit, le ciel s’obscurcit brusquement. Pendant
que les autres vendeurs exposés comme elle emballaient
précipitamment leurs marchandises ou se déplaçaient, elle
résistait sous la pancarte en
bois blanc. En fait, elle ne voulait pas perdre l’emplacement,
dit un vendeur de pain installé
devant la boulangerie. « Elle
protégeait ses yeux contre la
poussière à l’aide d’un pagne.
Malgré la confusion, certains
citoyens s’arrêtaient et achetaient quelques mangues avant
de courir de peur d’être mouillés. Se déplacer était synonyme
de perdre les clients, elle résistait malgré le vent, la poussière,
les grosses gouttes d’eau de
pluie et toute la confusion qui
s’en suivait ».
Selon toute vraisemblance,
la vendeuse ignorait tout du

L’extraction de la vendeuse de mangues
danger que présentait son abri
confectionné en bois blanc.
« Personne ne pouvait en
aucun cas imaginer qu’il allait
être arraché facilement par le
vent ».
Un vent violent coupe les
socles de la pancarte. La
masse tombe sur la vendeuse
de mangues qui se retrouve
coincée entre la dalle du cani-

NUMÉROS UTILES

veau et les planches. Une autre
dame qui était passage s’en est
tirée avec de graves blessures.
Quand la pancarte est enlevée, la dame est totalement
inconsciente. « On avait l’impression que sa respiration
était arrêtée. Mais elle chauffait
encore ». La vendeuse est amenée à bord d’un taxi au centre
hospitalier et universitaire de

Brazzaville où elle a bénéficié
des soins d’urgence. Aux dernières nouvelles, la victime se
rétablit progressivement. Ses
jours ne seraient plus en danger. Des sources hospitalières
annoncent qu’elle devrait bientôt retrouver sa résidence, et
peut-être son activité.
Henriet Mouandinga

Les petits fils

- 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
- Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
						01.212-13-14
- Police secours 					117
- Télé Congo			
		
06.658-65-20
						
05.531-54-18
- Radio Congo
			
05.582-32-73
- 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

- Gare locale Cfco Brazzaville			

05.513-81-72

- Commissariat de Police (Sibiti) 		

05.565-58-65

- Gendarmerie Nationale (Sibiti) 		

06.870-84-15
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Bonheur
et
Merveille
Loemba
souhaitent
un Joyeux
anniversaire
à leur grand père
Maurice Maurel
KIWOUNDZOU.
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ULTURE

Littérature

FLORENT SOGNI ZAOU PRESENTE SON
ROMAN « LA SAISON DES CHENILLES »
Le journaliste écrivain Florent Sogni Zaou a présenté la semaine dernière à Brazzaville, son
nouvel ouvrage intitulé « La Saison des Chenilles », un roman relatant l’histoire de Backa-Mambou, un ancien séminariste, nommé directeur des écoles rétrocédées après s’être évadé de
la prison privée de Kip’Maakou à Mpil’nitou.

P

our ce personnage principal de ce livre, c’est le
début d’une nouvelle vie,
mais il subit rapidement le
harcèlement du président du
conseil paroissial, Kayi Kayi,
qui était déjà parvenu dans le
passé à le faire partir du séminaire en révélant une affaire de
grossesse et en poussant les
autorités du Cercle du futur à le
remettre à la disposition de ses
parents. Cette fois-ci, pour réaliser ses sombres desseins, il
loue les services de Dieng pour
tuer le jeune Backa-Mambou à
qui il reproche de lui avoir volé
sa réussite.
Dans la préface de ce roman
de 129 pages réparties en 15
chapitres, M. Germain Tchibinda écrit que « La Saison des
Chenilles » est tout simplement
une véritable exposition ou un
étalage de la réalité sociale
teintée de métaphores ; une
figure de styles aux couleurs
d’égocentrisme, d‘intrigue, de
discrimination, d’angoisse, de
tribalisme, de tendance politique, voire de mort, mais aussi
d’espoir, et surtout de volonté
d’espérer.
Au cours de cette rencontre
littéraire dite« Jeudi littéraire »,
les écrivains et critiques littéraires Jessy Loemba et Our-

bano Mbou-Makita, ont tour à
tour, dans leur présentation de
l’ouvrage, relevé que l’auteur
dénonce la haine tribale, la
méchanceté de l’homme noir,
les dérives sociales.
« Chez Florent Sogni Zaou,
la projection consciente ou
inconsciente de cette société
idéale où l’homme soit l’égal de
l’homme, passe par la négation
de tout ordre social injuste,
de tous sentiments et de tous
comportements déviants qui
compromettraient ainsi l’avenir
de l’homme », souligne M. Ourbano Mbou-Makita.

Selon lui, ce livre est pour
son auteur, le vœu que disparaissent l’inhumanité de l’humanité et le non-sens du sens
(c’est-à-dire des idées-sentiments de haine, d’animosité et
de démesure) afin que s’affirme
à tout prix l’humanité de l’inhumanité et le sens du non-sens
(à savoir l’amour, la fraternité,
la paix et l’intégrité).
« La Saison des Chenilles, à
travers les quinze chapitres
qui en signent consubstantiellement la trame narrative,
s’énonce comme un espace
d’intellection et d’engendrement
d’un discours de vérité par quoi
l’humaine nature se civilise,
s’affranchit de toute négation et transforme le monde »,
conclut-il.
L’auteur qui fonde sa pensée
sur la culture de développement, refuse tout vice social,
régressif. Florent Sogni Zaou
justifie le titre de son ouvrage
par le fait que la chenille incarne
toute une vie qui n’est pas statique, mais qui est appelée à
changer, car la chenille qui est
comestible, nait, grandit et finit
par devenir papillon. Ce roman
est disponible à tous, et vendu
à 10.000 FCFA.
Cette cérémonie de présentation s’est tenue en présence
d’un auditoire composé du

Florent Sogni Zaou
directeur général du livre et de avoir enseigné l’anglais au
la lecture publique, M. Claure lycée Emery Patrice Lumumba
K o m b o , d e s e n s e i g n a n t s de Brazzaville pendant huit ans.
de lettres, des journalistes, Il a déjà publié «L’homme d’afd’autres écrivains, des élèves faires », une pièce de théâtre,
et étudiants ainsi que d’autres « Les goyaves amères » son
invités et des amoureux du livre. premier roman, et trois nouNé en 1957 à Pointe-Noire, velles, « Les rails de l’espoir »
l a v i l l e é c o n o m i q u e d u en 2005, « L’arrestation du
Congo-Brazzaville, Florent greffier en chef » en 2008 et
Le locataire » en 2009.
Sogni Zaou est journaliste à «
				
l’Agence Congolaise d’InformaGulit Ngou
tion (ACI) depuis 1995, après

Education

LA FELBO INSTALLE DES PARCS DE JEUX DANS DES CENTRES
D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRES
Une dizaine de centres d’éducation préscolaires de Brazzaville et de Kintélé viennent d’être
dotés de parcs de loisirs sains pour les enfants, par la fondation Edith Lucie Bongo Ondimba
pour l’enfance (Felbo). Dénommée « la rentrée scolaire autrement », cette campagne d’installation des parcs de jeux au préscolaire au titre de l’année scolaire 2014-2015 a intégré la
rénovation des bâtiments, la construction de bien d’autres commodités et la remise des kits
scolaires aux enfants admis dans lesdits centres.

L

a remise officielle de ces
installations au gouvernement, le 9 octobre dernier
au centre préscolaire de Moungali III a été précédée, la veille,
par la visite d’un échantillon des
établissements bénéficiaires. Il
s’agit notamment des centres
15 août à Poto-poto, Leyhet
Gaboka à Ouenzé, Mougnali III
au quartier OCH, la Fraternité à
Bacongo, Château d’eau à Makélékélé, Ngambio à la Base,
Liberté à Talangaï et Kintélé
dans le district d’Ignié.

En dehors des parcs de jeux
installés, quelques établissements ont été réhabilités par
ladite fondation. Des nouvelles
structures y ont été également
construites. Après le dévoilement de la plaque frappée du
logo du donateur accrochée au
mur de l’école et sur laquelle il
est écrit « don de la Felbo », la
présidente de cette fondation,

Des éducatrices et des enfants en liesse
Julienne Johnson a remis les
installations au ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
Pour Hellot Matson Mampouya,
il s’agit d’un acte vertueux, gé-
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néreux et humain. « Le jeu est
un stimulant pour les enfants. Il
scelle l’amitié entre les enfants,
développe leurs réflexes sur la
connaissance de l’environnement et du monde ». L’objectif

étant d’équiper l’ensemble des
centres du Congo en parcs de
jeux, a précisé le ministre de
l’enseignement primaire et secondaire. « Le développement
de la petite enfance occupe une
place de choix dans les dispositifs à créer pour
que l’enfant puisse
recevoir une bonne
éducation et développer sa curiosité. Cette
action qui devra être
suivie par d’autres est
un stimulant pour préparer les enfants à un
avenir merveilleux ».
Comme dans d’autres établissements,
au centre préscolaire
Ngambio à la Base,
des aménagements
supplémentaires ont
été apportés outre
les manèges implantés. Une paillotte a
été construite, le mur
de clôture séparant le centre
de l’école primaire aussi. Les
grands bâtiments ont été totalement réaménagés. Ce qui a
suscité l’admiration de la directrice de cette école. Joseline

Mabiala salue le changement
et appelle les autres cœurs sensibles à suivre l’exemple. « Il y
a un grand changement dans
notre école. La construction du
mur de clôture et de la paillotte
ainsi que la réhabilitation des
grands bâtiments créent un
nouveau cadre de travail. Avant
le bâtiment était devenu vieux et
obsolète ».
Pour la présidente de la Felbo,
chaque année, la fondation fait
des dons divers dans les écoles
primaires. Mais cette année,
elle a réalisé « la rentrée scolaire autrement », en ciblant le
préscolaire, un secteur d’éveil
où les enfants n’accédaient
presque pas aux jeux. « Dans
ce milieu où on ne vient pas
pour apprendre à lire et écrire
mais à éveiller la curiosité et les
réflexes, nous nous sommes
orientés vers les jeux éducatifs ».
A cette occasion, la Felbo a
distribué aux enfants, des kits
scolaires comprenant entre
autres des sacs, des cahiers de
coloriage ainsi que des crayons
de couleur.
Henriet Mouandinga
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LE TORCHON BRÛLE À NOUVEAU
Décidément, le karaté congolais est fait pour vivre dans la crise. Car après le tumulte occasionné par l’assemblée générale
élective du 15 mai dernier, voilà que le torchon brûle à nouveau entre les nouveaux gestionnaires de la fédération congolaise
de karaté et l’ancien président de la structure, Dieudonné Okombi. En cause, la candidature de ce dernier au poste de trésorier
général de la fédération mondiale de karaté (F.M.K).

D

’ordinaire, pour ce genre
de chose, le candidat à
un poste à pareil niveau
prend attache avec la fédération sportive nationale qui se
charge de convaincre la tutelle
afin qu’elle prenne la paternité
du dossier. Alors le candidat bénéficie de tout le soutien moral,
matériel et financier de la part de
l’Etat. Mais, dans le cas présent,
la situation est plutôt complexe.
D’abord le passage de témoin,
le 15 mai dernier, ne s’est pas
effectué dans la fraternité, dans
le fair-play et le respect mutuel.
Il restait au fond des cœurs une
« guerre » qui ne disait pas son
nom. Il a fallu négocier et obtenir des compromis pour que
le passage de témoin ait lieu.
Néanmoins le président sortant,
Dieudonné Okombi, a obtenu de
rester président de l’union des
fédérations de karaté d’Afrique
centrale (UFKAC), trésorier de
l’union des fédérations africaines
de karaté (UFAK) et membre du
bureau exécutif de la fédération
mondiale de karaté (FMK).
Mais des sources proches de
l’actuel bureau exécutif de la
fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires
(Fecoka-ama), il semblerait
que Dieudonné Okombi profite
de sa position dans ces trois

Dominique Ondzé «Doukaye» (à gauche) Dieudonné Okombi (à droite)
structures internationales pour
« torpiller » l’action de ses frères
« ennemis ». Il se serait même
permis de s’immiscer dans la
gestion de la Fecoka-ama en
contestant au nom de l’U.F.A.K
la décision prise à l’encontre de
Lambert Tchiloemba « Tabichi »,
alors directeur technique national suspendu jusqu’à nouvel
ordre. Le bureau actuel de la
Fecoka-ama est allé jusqu’à
soupçonner Dieudonné Okombi
de jouer mauvais jeu dans les
relations entre le Congo et les
structures internationales de
karaté. C’est cela, sans aucun

doute, qui a poussé Maître
Ondzé Dominique « Doukaye »,
l’actuel président de la fédération congolaise de karaté et arts
martiaux affinitaires, à postuler à
la présidence de l’U.F.K.A.C en
remplacement de Maître Dieudonné Okombi à qui il a même
sollicité le soutien.
Drôle de situation
Mais voilà que Dieudonné
Okombi annonce qu’il est candidat au poste de trésorier général de la fédération mondiale
de karaté. Le congrès électif

de la F.M. K se tiendra en novembre prochain en marge
du championnat du monde de
karaté prévu en Allemagne. La
fédération congolaise de karaté
et arts martiaux affinitaires dit
n’avoir pas été officiellement
saisie par Dieudonné Okombi
lequel soutient, pour sa part,
avoir envoyé des messages
dans la boîte Email du président
actuel de la fecoka-ama ainsi
que dans celles des principaux
dirigeants de la structure. C’est
alors que le débat s’installe sur
la place publique et qui prouve
le malaise existant entre Maître

36ème édition des championnats d’Afrique des clubs de handball

Faut-il en être fier ?
Une humiliation, une de plus après celle subie il y a un peu
plus d’un an en Bosnie-Herzegovine où les Diables-Rouges
juniors (hommes) avaient disputé leur premier match de coupe
du monde avec une série de maillots empruntée au pays
hôte. Cette fois, c’est l’Etoile du Congo (dames et hommes)
qui a été déplacée à Tunis pour prendre part aux 36è championnats d’Afrique de clubs sans les nécessaires droits de
participation.

I

l y a des attitudes qui témoignent d’un manque d’intérêt
manifeste tant pour la discipline que pour l’événement
auquel le Congo est appelé à
participer. Apparemment, on
y va juste pour faire nombre
comme au bon vieux temps du
baron Pierre de Coubertin où
l’essentiel était de participer.
Pas d’orgueil, pas d’ambitions
et pas non plus de sérieux, difficile par conséquent de croire
que le Congo fut un grand pays
de handball. Ce qui étonne
davantage c’est que notre pays
organise dans moins d’un an
les jeux africains du cinquantenaire. La dernière inspection
a elle-même reconnu que, sur
le plan des infrastructures,
le Congo est en avance par
rapport aux délais. Il ne reste
finalement qu’à mettre l’accent

sur la préparation des sportifs
car le président de la république
et l’ensemble du peuple sportif
attendent des résultats.
Au handball, des dispositions
avaient été prises de sorte
que ces 36ème championnats
d’Afrique des clubs soient
comptabilisés comme l’une des
étapes de la préparation. Mais
une étape qui serait comme
une jauge de sorte à évaluer
de manière sérieuse le niveau
actuel de la discipline dans le
pays. Mais une telle préparation ne peut être synonyme de
négligence, de désordre, de
laisser-aller et de cafouillage.
Une trahison
du « Chemin d’avenir » ?
On l’a déjà dit et redit, le sport
pourrait apparaître au moment

Les dames de l’Etoile du Congo qui ont partagé vendredi avec
Progress d’Angola (23-23)
du bilan comme le maillon
faible du « Chemin d’Avenir ».
il y a tellement de déchets, de
mercantilisme, de tricherie et
d’à peu près qu’on en vient
à se demander si le rêve de
médailles est permis pour l’an
prochain. On savait depuis fort
longtemps que des équipes
congolaises allaient participer
à cette compétition de Tunis.
On savait également que les
comptes du ministère en charge
des sports étaient au rouge. Sûrement, il ne restait plus que le
compte affecté à la préparation
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des sportifs qui était crédité.
Alors, pourquoi en est-on arrivé là ? En tout cas l’Etoile du
Congo (hommes) et (dames)
a su assurer sa préparation en
vue de cette compétition. Mais,
au moment de partir, l’argent
n’était toujours pas disponible.
C’est ainsi que, vu l’importance
de cette participation, les dirigeants stelliens se sont pliés en
quatre pour trouver des titres de
transport.
La délégation dames a précédé
et a obtenu, du reste difficilemment, le logement à crédit. Tout

Ondzé Dominique « Doukaye »
et Maître Dieudonné Okombi. L’ancien président est allé
jusqu’à prendre contact avec le
ministère en charge des sports
sans passer par le passage obligé. La procédure, comme chacun sait, impose que le candidat
s’adresse à sa fédération qui
n’est que partenaire du gouvernement. C’est en cette qualité
de partenaire que la fédération
congolaise de karaté et arts
martiaux affinitaires, si elle est
consentante, se doit de solliciter
le soutien du gouvernement.
Mais, en l’espèce, chaque partie préfère s’enfermer dans son
coin alors que l’honneur du pays
est en jeu. Dieudonné Okombi,
étant sûrement convaincu de
ses soutiens habituels, ne s’inquiète de rien.
Car cela fait des années qu’il est
dans ses circuits à commencer
par la direction générale des
sports. Mais, quoiqu’il en soit,
le risque est là de voir le pays
perdre du moment où l’on va en
chasse en rang dispersé. Il s’agit
là visiblement d’une malédiction
qui intervient moins d’un an
avant les jeux africains du cinquantenaire. Inexorablement, le
temps est en train de s’écouler
et, dans ce secteur, le Chemin
d’Avenir est en souffrance.
On aimerait tant que ces budokas puissent faire la paix des
braves pour donner la priorité
au Congo. Car se faire la guerre
aux dépens du drapeau tricolore
n’est autre qu’une trahison. Il
reste encore un bout de temps
pour que les uns et les autres
puissent se ressaisir.
Georges Engouma

le monde avait désormais les
yeux braqués sur la délégation
(hommes) censée apporter
l’argent nécessaire pour les
frais de participation et le reste.
Mais voilà que cette délégation
arrive, elle aussi, les mains
vides. Elle a ainsi été soumise
à toutes les tortures morales
avant de se voir accorder des
chambres à crédit. Mais, pour
l’ensemble de la délégation
congolaise, l’épée de Damoclès
était suspendue sur la tête. Si
le paiement n’est pas effectué
dans les quarante huit heures,
expulsion de la compétition.
Sursis prolongé jusqu’à hier dimanche parce que le président
Hamadi Baba a encore mis la
main à la poche. Comment,
dans ces conditions-là peut-on
penser au jeu et aux performances ? Mais, dans tous les
cas, le Congo est allé étaler
sa pauvreté à l’extérieur. Ce
qui, naturellement, contraste
avec les propos du chef de la
délégation de l’union africaine
venue inspecter les infrastructures destinées aux jeux africains du cinquantenaire et qui
a remercié le président de la
République pour les efforts
consentis.
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la CAN 2015 de football

ATTENTION DIABLES-ROUGES !
LE BONHEUR S’ÉLOIGNE
L’Afrique du sud, décidément, passe pour la bête noire du Congo à Pointe-Noire. Pour preuve, les Diables-Rouges avaient déjà perdu deux rencontres sur
trois contre ces « Bafana-Bafana » sur ce terrain. Le Patriote, dans son avant dernière livraison, n’a pas eu tort de le relever. Et voilà que, cette fois encore
à Pointe-Noire, les Diables-Rouges ont été battus (0-2).

L

e malheur, dans l’affaire,
c’est que le « Patriote »
n’est jamais compris ni
suffisamment pris en compte.
Parce qu’il est toujours pris
pour un extra terrestre qui ose
douter du soleil. Et pourtant, le
football n’est jamais qu’un jeu
qui dépend des paramètres
du jour. Après une première
période où les Diables-Rouges
ont tenu tête à leur bête noire,
la seconde période a plutôt été
synonyme de naufrage. Les
« Bafana-Bafana » viennent
ainsi de prendre la tête du
groupe A, distançant d’une
longueur les Diables-Rouges
du Congo d’une longueur. Mais
cette contre performance était
parfaitement prévisible.
Car, au sommet du football
congolais, on ne baigne pas
vraiment dans l’harmonie. La
crise occasionnée par l’assemblée générale élective de la fédération congolaise de football
y est sans doute pour quelque
chose. Mais, rien d’étonnant.
A Pointe-Noire, les « Bafana-Bafana » sont comme à la
maison. Or, le comité national
olympique et sportif congolais
et les recalés de la dernière
assemblée générale élective
de la fédération congolaise
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Les Dépêches de Brazzaville

à une date ultérieure. Les autorités marocaines redoutent les
risques que comporte un tel rassemblement avec des joueurs
et supporters en provenance
de l’Afrique de l’Ouest où Ebola
fait des ravages notamment en
Sierra-Leone, en Guinée, et au
Libéria.

de football viennent de porter
plainte à la Fécofoot auprès du
TAS. Un dossier, un de plus,
contre l’instance gestionnaire du
football congolais et qui prouve
que les violons sont plus que
jamais en désaccord.
Mais la défaite des DiablesRouges, de surcroit à domicile
(0-2), n’est pas encore synomyme d’élimination. Car cela
est déjà arrivé aux grandes nations de football comme le Nigeria, l’Egypte,…etc. Maintenant,
il y a lieu de se concentrer davantage pour essayer d’inverser
la tendance. Mais, comment s’y
prendre ? C’est là le problème
dans la mesure où, vers la fin
du match, la domination a été

outrageante alors que les Dieux
du football étaient plutôt avec
l’Afrique du sud. Cette Afrique
du sud qui vient le prendre
la tête du groupe A devant le
Congo. Quel drame !
Mercredi, prochain,
manche-retour à Polokwane
L’infernal marathon qui mène au
Maroc 2015 poursuit son petit
bonhomme de chemin. Mais,
entre-temps, le syndrome à
virus Ebola pourrait bien perturber la fête. A la demande du
gouvernement, la fédération
royale marocaine de football
vient de solliciter auprès de la
confédération africaine de football le report de la compétition

Il y a que, cependant, le sujet
fera l’objet d’une rencontre cette
semaine entre la confédération
africaine de football et des délégués marocains. Mais quoiqu’il
en soit, la fête panafricaine
du football reste maintenue à
l’année prochaine au Maroc.
Et, par conséquent, les éliminatoires suivent leur cours
mercredi prochain à Polokwane
avec Afrique du sud-Congo
dans le cadre de la première
journée de la phase-retour des
championnats en groupe. Mais
Polokwane est la ville sud-africaine où le Congo n’a pas encore perdu. Il a plutôt partagé
avec les Bafana Bafana (0-0)
en l’an 2000 puis avec la Libye
(2-2) lors de la phase finale du
dernier championnat d’Afrique
des nations (CHAN). C’est là,
peut-être, un signe. Il suffit
simplement que nos ambassadeurs puissent se convaincre
de l’existence de cette réalité
pour s’y mettre, sur le terrain,

sans le moindre complexe.
Il y a lieu de prendre conscience
de ce qu’on a désormais pris
du galon. L’équipe nationale,
actuellement, est redoutée et
respectée et la préoccupation
est maintenant de savoir bien
gérer le capital prestige acquis.
Inutile de parler encore de soutien inconditionnel à apporter
car celui-ci s’est effectué de façon naturelle suite aux résultats
déjà enregistrés. Actuellement,
ce sont plutôt les joueurs qui
doivent prendre conscience de
ce qu’ils bénéficient dorénavant
de la confiance du peuple sportif. Ils ne sont plus seuls. Ils ne
doivent plus penser qu’au jeu et
aux performances. Et mercredi
prochain, grâce à la magie de la
télévision, tout le peuple sportif
sera avec ou derrière eux qui,
quinze ans après, ont le devoir
de renouer avec la phase finale
de la coupe d’Afrique des nations. Après une telle entame,
la déception serait énorme si
jamais on venait de nouveau
à jouer à reculons. Comme
cela fut le cas l’année dernière.
Mais, dans tous les cas, tous,
nous y croyons sans pourtant
baigner dans une euphorie excessive. Allez les gars !
Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

LA SAISON 2014-2015 DÉMARRE LE MOIS PROCHAIN
Après la pluie arrive le beau temps. Aussi après l’assemblée
générale élective qui a fait couler beaucoup d’encre, la vie
revient à la normale dans la famille du football congolais. Le
président réélu, Jean Michel Mbono, a annoncé le démarrage
de la nouvelle saison le mois prochain avec dix huit équipes.

D

ix huit équipes parce que
la saison précédente a
pris fin de la manière
que l’on sait. Et la fédération
congolaise de football a dû
tenir compte seulement du
classement arrêté lors de la
mi-saison pour désigner les
représentants congolais aux
compétitions inter-club CAF de
l’année prochaine. A quelque
chose, malheur est bon dans
la mesure où ces équipes représentatives auront, avec le
démarrage du championnat,
un bon bout de temps pour se
mettre en jambes. D’ailleurs,
la fédération congolaise de
football a saisi cette opportunité
pour adapter son calendrier au
calendrier international. Maintenant, il s’agit pour AC Léopards,
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Diables-Noirs, Etoile du Congo
et FC Kondzo ou Inter-Club de
faire preuve d’imagination pour
affronter l’Afrique, l’année prochaine, avec plus de réussite.
C’est comme qui dirait la balle
est désormais dans le camp des
clubs en question.
Officiellement, tout le monde
sait que le championnat national ligue 1 a été arrêté pour
cause d’argent. Les équipes
n’étant plus en mesure de faire
face aux charges y relatives.
L’argent qui leur était destiné a plutôt servi à verser un
acompte à l’ancien entraîneur
des Diables-Rouges Noël Tosi
qui avait gagné son procès
contre le Congo au tribunal arbitral du sport (TAS). Et tout récemment encore le Congo a été

bien près d’être rayé, du moins
momentanément, de la carte
mondiale de football en raison
de l’apurement de cette dette
vis-à-vis de Noël Tosi. Mais,
pour revenir au championnat,
c’est encore et toujours l’argent
qui pourrait constituer un verrou.
On est là en fin d’année et les
comptes du ministère en charge
des sports sont au rouge. Présentement, c’est le ministère
des finances qui se voit obligé
d’agir de façon exceptionnelle
concernant les Diables-Rouges
football en course dans les
éliminatoires de la CAN 2015
et le couple Etoile du Congo
qui participe actuellement à la
36ème édition des championnats
d’Afrique des clubs de handball
à Tunis. D’ailleurs, à propos
de handball, les dirigeants de
l’Etoile du Congo ont dû d’abord
mettre la main à la poche avant
que l’Etat n’intervienne. C’est
dire que l’argent sera sûrement

le souci majeur pour la fédération congolaise de football.
A moins qu’elle parvienne à
se faire payer par anticipation une partie de ce qui revient aux clubs pour l’année
2015 ou alors dans le chapitre
« compétitions masculines » du
programme d’aide financière
de la Fifa qu’elle trouve une
solution paliative, du moins au
démarrage. Autrement, cela
va être compliqué surtout que
s’ajoutent deux équipes supplémentaires. Mais, peut- être
qu’un plaidoyer consistant auprès des autorités pourrait aider
à débloquer la situation. Mais
quoiqu’il en soit le démarrage
du championnat national ligue
1serait idéal dans la perspective d’aider l’ensemble des
équipes représentatives à être
en jambes au bon moment.
G.E.

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

