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CE QUE LES NINJAS-NSILULU
ONT DÉCLARÉ

RPD de Corée

LE SOURIRE
DU SOLEIL

C’est par la faute d’un groupe de citoyens donnant ou exécutant des ordres, que du sang, des larmes
et de la sueur ont coulé à Bacongo, Makélékélé, Mfilou et à Madibou, le 4 avril 2016. Des témoignages
recueillis auprès des Ninjas Nsilulu interpellés ou blessés admis à l’hôpital central des armées Pierre
Mobengo, indiquent que le premier pas a été fait par Guy Brice Parfait Kolélas envers l’ancien chef rebelle
Frédéric Bintsamou alias «Pasteur Ntoumi», pour mener une action devant empêcher au président élu
de prêter serment.
F 4-5

Le sourire de Kim II Sung
extériorise sa fierté et sa
satisfaction d’avoir rempli
son devoir en tant qu’homme
politique. C’est ce qu’on peut
lire dans le message rendu
public à Brazzaville à l’occasion du 15 avril, date commémorative de la naissance
de cet éminent leader de la
RPD de Corée.

Guy Brice Parfait Kolélas et Pasteur Ntoumi
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A chaque péripétie de la vie politique nationale, Bowao Charles Zacharie ne rate
pas la moindre occasion d’afficher son animosité face au pouvoir et à celui qui
l’incarne. A chacune de ses déclarations, il n’a pas non plus manqué de se décrédibiliser par de graves sorties de pistes dignes des politiciens très peu lucides.
Son aveuglement désormais chronique, ainsi que l’altération de ses jugements
ne suggèrent qu’indignations et lamentations. En contestant avec hargne les résultats du scrutin présidentiel du 20 mars dernier, dont les candidats malheureux
eux-mêmes reconnaissent le verdict rendu par la cour constitutionnelle, Bowao
voue une haine sans mesure à l’endroit de son mentor. Désormais, l’homme se veut
plus royaliste que le roi. Assurément, il souffre de l’amblyopie politique sécrétée
par une haine viscérale irrémédiable qui lui ronge les méninges.

B

owao n’a pas été candidat à la dernière élection présidentielle. Mais,
nous en donne l’air. En récusant
par simple bravade les résultats
d’une élection dont les principaux acteurs reconnaissent
les résultats, il n’est pas sorti
de la logique de la contestation
systématique et de la violence.
Un de ses proches estime qu’il
s’agit là, d’un plan qu’il a conçu
pour déprécier la victoire de
Denis Sassou N’Guesso, un
homme dont la présence dans
l’arène politique lui donne du
tournis. Mais, cela dénote aussi
et surtout de sa cécité habituelle
qui l’a souvent empêché de voir
ce que les autres voient, parce
qu’ayant une existence réelle.
Tel est, semble-t-il son style
de vie, à en croire ceux qui le
côtoient au quotidien. Imbu de
lui-même, il ne se sent jamais
mieux qu’aux antipodes du
point de vue des autres, quoique majoritaires. Les dernières
évolutions de l’actualité politique nous en donnent quelques
occurrences ; lesquelles soulignent son aveuglement face à
des faits irréfragables.
En effet, aujourd’hui, il rejette les
résultats du scrutin présidentiel
dernier comme en 2012, au
lendemain du drame de Mpila,
il avait nié l’ampleur des dégâts
des explosions du dépôt d’armes ayant occasionné d’énormes pertes en vies humaines et
de nombreux dégâts matériels.
L’on se souvient que Bowao,
alors ministre de la défense
avait déclaré qu’il s’agissait de
détonations sans envergure ni
gravité réelle. Le bilan de ce
drame est bien lourd et cela est
connu de tous, sauf de notre
ministre de la défense.
De même, dans la foulée de
l’organisation du référendum

Charles Zacharie Bowao
que porté et soutenu dans tous
constitutionnel du 25 octobre
2015, Charles Zacharie Bowao les départements, districts et
sur les antennes de Rfi avait dé- villages du Congo, le même
claré que l’élection n’aurait pas Bowao, sur les antennes de la
lieu, parce que les Congolais même chaine internationale,
avait annoncé le contraire de
dans leur écrasante majorité seraient hostiles au président en ce qui se dessinait déjà.
exercice et seraient par consé- La contestation qu’il mène et
quent défavorables à l’évolution qu’il entend poursuivre avec
des institutions, contrairement ses soutiens, y compris en
à ce qu’envisageait le pouvoir. appelant à la violence est sans
Les résultats de cette élection doute tout ce qui lui reste, après
sont connus de tous : plus de de nombreux échecs politiques
71 % des Congolais ont plutôt qui risquent de lui faire traverser
adhéré à une refonte profonde des périodes de soudure. En
de la constitution et donc à fait, sa délivrance ne viendrait
l’évolution des institutions pro- que de la chute du président
posée par le gouvernement. Denis Sassou N’Guesso.
Bien plus tard, alors que l’effet Quoique conscient de l’éclatante
Sassou provoquait des vagues victoire du président Sassou, il
déferlantes dans l’opinion, se voit dans l’obligation de faire
cette résistance qui en réalité,
annonçant ainsi sa victoire à
est un combat d’arrière-garde
l’élection présidentielle parce
et contre-productif. Sinon, comment expliquer sa démarche qui
tranche avec celle des candidats ? Nul doute, appartenant
au clan des extrêmes radicaux,
Charles Zacharie Bowao craint
de voir son sort mêlé à celui
de Mokoko et Ntoumi dont les
noms sont cités dans les récentes violences survenues dans
Page entière ...................... 150 000 F CFA
le sud de Brazzaville. D’où ses
1/2 page ............................
75 000 F CFA
appels répétés à la fameuse
1/4 page ............................
45 000 F CFA
communauté internationale qu’il
1/8 page ............................
12 000 F CFA
veut utiliser comme béquille
pour espérer rebondir.
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L

es candidats de l’opposition à l’élection présidentielle
du 20 mars dernier achèvent de dessiner à grands
traits, le chef-d’œuvre universel de mensonge en
politique. Certes selon un certain entendement, entrer en
politique c’est accepter de flirter, d’une manière ou d’une
autre avec ces assertions répétées, contraires à la vérité,
faites sciemment dans l’intention de tromper l’opinion tant
nationale qu’internationale. Ce qui vaut à la politique d’être
parfois représentée comme un théâtre d’ombres, avec ses
postures et ses impostures, ses intrigues et même…ses
coups de théâtre. On peut toutefois se demander s’il n’est
pas nécessaire de quérir un psychiatre, devant un mensonge devenu aussi pathologique.
Il s’agit d’un mensonge annoncé, planifié, exécuté abusivement et totalement assumé. Qu’est-ce à dire ? Que les
candidats de l’opposition radicale y compris Jean-Marie
Michel Mokoko qui leur a mangé électoralement dans la
main et Charles Zacharie Bowao dont l’irruption aussi incongrue qu’inattendue sur le devant de la scène a servi de
catalyseur à leur action avaient par anticipation fait savoir :
quel que soit le cas de figure, quelle que soit la forme de la
réalité des urnes, ils allaient contester la victoire attendue
de Denis Sassou N’Guesso. Et effectivement avant même
d’avoir la moindre connaissance des résultats, ils se sont
mis à pérorer sans arrêt pour dénoncer d’avance, pêlemêle, « une mascarade électorale », un « hold up électoral
», une « parodie », une « victoire volée ».
C’est loin d’être un mensonge par omission. Il s’agit d’une
action bien organisée, du grand art, riche en nuances. Une
stratégie d’autant plus élaborée que la suite est d’un grotesque à vous couper le souffle. Je fais allusion à l’organisation
de coups de main d’essence terroriste dans les quartiers
sud de Brazzaville, avec leur cortège de dénégations de la
part des principaux responsables de ces actes hautement
condamnables. La palme de la perfidie et du machiavélisme
est sans aucun doute détenue par le pasteur Ntoumi qui
vient d’inventer la formule de la dénégation-reconnaissance. D’une part il affirme qu’il n’est en rien concerné par
les violences, de l’autre il développe avec un engouement
remarqué un plaidoyer appuyé en faveur des auteurs de
ces actes, des jeunes qui selon lui agissent spontanément
pour exprimer leur ras-le-bol face à un régime vieux de
32 ans, ce qui est trop est à ses yeux. On n’a pas besoin
d’être grand clerc pour tirer la conclusion qu’imposent de
tels propos.
Cette palme d’or est également attribuable, en ex aequo,
à ceux qui, malicieusement, prennent d’assaut les réseaux
sociaux et les programmes de Radio France Internationale
pour prétendre que la situation qui a prévalu dans les quartiers sud de Brazzaville n’est qu’une mascarade, une mise
en scène orchestrée par le pouvoir. Certains ont poussé le
culot jusqu’à se demander, avec un appui gourmand de nos
confrères de RFI comment des terroristes « Ninjas » pouvaient-ils entrer dans Brazzaville sud alors que ces zones
étaient dans un état de sécurité maximum. Comme s’il n’y
avait aucun dispositif de sécurité là où opère Al Quaïda pour
détruire les tours jumelles aux Etats-Unis, ou DAECH pour
opérer au Bataclan ou récemment encore à Bruxelles !
Chaque jour qui passe, cette logique de la communication
par le mensonge amplifie ses effets. Elle séduit certaines
personnes avides de rumeurs. Elle les rend plus sensibles
à l’apparence qu’à la raison. A cette allure, l’image subjective et le climat de la campagne finiront par l’emporter sur
les arguments politiques et le contenu des programmes.
En tentant ainsi d’abêtir le public, ces hommes politiques
nous conduisent à penser que désormais la forme l’emporte
sur le fond, qu’en fait le fond ce soit la forme. Et une forme
mensongère. Il ne faudra donc s’étonner que la destinée
de notre pays dépende désormais des trucs, des recettes
et de l’aptitude de nos hommes politiques à savoir « mentir ». D’autant que les réseaux sociaux et certains médias
s’adonnent eux aussi avec un grand sérieux, à l’art subtil
ou grossier de la désinformation et du mensonge. La vérité
dans ce bouillant carnaval de mensonges, finit par échapper
aux citoyens. Séduits, amusés, distraits, ceux-ci en oublient
de plus en plus que de leur aptitude à bien juger dépend en
définitive l’évolution même de la démocratie.
Aimé Raymond Nzango
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Attaque des quartiers sud de Brazzaville

LE GOUVERNEMENT ÉDIFIE LES DÉPUTÉS
La deuxième chambre du Parlement a organisé une
séance de questions d’actualité le 7 avril 2016. Cette
séance consécutive aux détonations des armes de
guerre, dont les quartiers sud de Brazzaville ont été
le théâtre dans la nuit du 03 au 04 avril 2016, a été organisée suite à la question posée par le député Accel
Arnaud Ndinga Makanda. Le gouvernement à travers
son porte-parole, le ministre de la communication et
des médias chargé des relations avec le Parlement,
Thierry Lezin Moungalla a édifié la représentation
nationale, sur cette situation qui a occasionné des
destructions des édifices publics et des pertes en
vies humaines.

A

ce jour a déclaré le
ministre de la communication, le gouvernement
de la République a publié deux
communiqués. Le premier le 4
avril 2016, jour des événements
en cause. Le second le mardi
05 avril 2016.Le premier communiqué publié au moment où
la situation était encore évolutive, dans la mesure où l’assaut
terroriste se poursuivait. Ce
communiqué apportait les précisions suivantes. Il relevait qu’il y
avait survenance d’une attaque
aux environs de 3 heures du
matin, dans la nuit du dimanche à lundi par les ex-miliciens
« ninjas nsilulu», infiltrés dans
Brazzaville sud par le quartier
Mayanga, situé dans l’arrondissement 8 Madibou.
Sur ce point, a-t-il précisé, le
député de Kinkala, ex- candidat
à l’élection présidentielle, Guy
Brice Parfait Kolélas a indiqué
sur une chaîne de radio internationale, qu’il trouvait bizarre
que le gouvernement sitôt l’événement survenu, a indexé les
ex-miliciens «ninjas nsilulu».
Poursuivant son propos, il a
relevé que le communiqué du
gouvernement qui a été rendu
public en début d’après-midi,
l’a été à un moment où des
interpellations avaient déjà eu
lieu. La situation était simplement en cours de gestion. Ces
interpellations étaient celles des
ex-miliciens « ninjas-nsilulu »
identifiés. Il n’y avait donc rien
de bizarre, que le communiqué
du gouvernement à ce stade
des investigations qui étaient
menées, puisse immédiatement
indiquer que les assaillants
étaient des ex-miliciens « ninjas
nsilulu ».
D’autre part, la déclaration du
lundi 4 avril indiquait que ces
attaques qui ont commencé par
la position militaire de Mayanga,
se sont caractérisées par des
assauts en divers points de la
ville. Les cibles étaient pour
l’essentiel, des symboles de
l’Etat. A cet égard, le bilan de
cet assaut en ce qui concerne
les symboles de l’Etat, a été
marqué par l’incendie et la
destruction par des terroristes,
de six commissariats de police,
des postes de douane, d’une
mairie d’arrondissement. Ces
destructions ont également
touché quelques biens privés,
qui eux également ont été
détruits et/ou incendiés. Fort
heureusement, cet assaut a
été rapidement circonscrit et
maitrisé par la force publique,

qui a progressivement rétabli
l’ordre durant la matinée du
lundi 4 avril 2016.
Le ministre Thierry Lezin Moungalla a par ailleurs répondu aux
propos de Frédéric Bintsamou
alias Ntoumi. Ce dernier a lui
aussi déclaré sur une chaîne
internationale, «qu’il comprenait
ces jeunes qu’il ne condamnait
pas les actes terroristes posés
et qu’il considérait normal, que
ces jeunes puissent spontanément se saisir d’armes pour
combattre la force publique».
L’orateur a rappelé aux membres de la Chambre basse du
Parlement, que le gouvernement a dit dans le communiqué
du 5 avril 2016 à propos de la
colère spontanée évoquée par
M. Ntoumi, qu’elle n’était pas
en cohérence avec la réalité.
« Comment expliquer que des
jeunes lourdement armés, avec
pour certains des lances roquettes ; pour d’autres dans des
véhicules de type 4x4 Toyota
Hilux, avec des mitrailleuses
qui ont été vissées, installées
; comment dire que ces jeunes
qui ont attaqué simultanément
ces quartiers sud de Brazzaville à des points différents à
3 heures du matin ; comment
peut-on dire qu’il s’agit là d’un
acte spontané des jeunes en
colère »?
A cette série de questions, le
ministre de la communication
a répondu par la négative. Il
s’agit manifestement, a-t-il
insisté, d’une attaque qui était
habilement préparée, planifiée
et coordonnée. D’où des attaques exécutées sur plusieurs
points au même moment. «
N’eut été la dextérité et le
professionnalisme de la force
publique, il est à craindre que
la poussée terroriste aurait pu
atteindre l’ensemble de la ville
de Brazzaville. Le gouvernement rectifie les allégations de
M. Bintsamou Frédéric alias
Ntoumi », a-t-il insisté.
Dans la suite de sa communication, le porte-parole du
gouvernement a fait savoir
que le second communiqué du
gouvernement après le rétablissement de l’ordre public, a
permis entre autres, d’établir
le bilan humain qui est de 17
personnes décédées dont 3
agents de la force publique,
2 civils et 12 assaillants. Ce
lourd bilan mais heureusement
circonscrit grâce à la dextérité
de la force publique doit être
complété, dans la mesure où

Thierry Lezin Moungalla
les services compétents sont par les services compétents,
en cours d’évaluation, par les qui ont vu s’exprimer un cerquelques blessés civils ou tain nombre d’auteurs de cet
victimes collatérales qui ont pu acte terroriste. Ces derniers
se rendre d’elles-mêmes dans ont librement, publiquement
les services hospitaliers. Le expliqué le mode opératoire.
moment venu, le gouvernement Comme on l’a suivi, cette opéinformera la représentation na- ration terroriste était bien placée
sous la direction et l’autorité de
tionale sur le bilan définitif.
Ce deuxième communiqué a M. Frédéric Bintsamou ».
également permis de confirmer Enfin, concernant ce commul’origine de l’attaque, à savoir niqué du mardi 5 avril, le gouqu’il s’agissait bien d’ex-mili- vernement de la République
ciens « ninjas-nsilulu », puisque indiquait qu’il disposait, en plus
les assaillants interpellés ont des aveux de ces assaillants,
commencé à parler. « Ils ont d’un certain nombre de preuves
indiqué de manière précise ce irréfutables qui seront transqu’il en était. Nous avons tous mises à la justice, quand les
suivi le compte rendu d’un point investigations policières auront
de presse de la commission pris fin.
mixte d’enquête mise en place Et le porte-parole du gouverne-

ment de marteler : « M. Frédéric
Bintsamou a bel et bien été à la
manœuvre de ces événements
et ce, malgré ses dénégations
sur des chaines des radios internationales ». Il a saisi cette
occasion pour réitérer l’appel du
gouvernement aux populations
ayant fui les violences et les
exactions, de regagner leurs
domiciles car l’ordre public est
rétabli dans cette partie de la
ville capitale depuis l’après-midi
du lundi 4 avril 2016.
Le ministre de la communication a relevé qu’après avoir été
mis en déroute, les assaillants
non encore interpellés, ainsi
que ceux de leurs donneurs
d’ordre, se sont repliés dans
certaines localités du département du Pool. C’est dans ce
cadre que l’opération de police
ciblée, commencée à Brazzaville à l’aube du 4 avril 2016 lors
de l’assaut terroriste de Brazzaville, se poursuit de manière
à interpeller les assaillants et
autres donneurs d’ordre encore
en fuite.
En guise de conclusion, le ministre Thierry Lezin Moungalla
a sollicité la compréhension
des élus du peuple, du fait
de n’avoir pas donné plus de
détails sur le déroulement de
cette opération. « A ce stade
et pour préserver les chances
de réussite de cette opération
de police, le gouvernement ne
peut aller plus en avant dans la
description des opérations en
cours », a-t-il expliqué.
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

MESSAGE D’UN VOYAGEUR EN FIN DE SÉJOUR

A

près un court séjour au pays des éléphants, un pèlerin inconnu s’est donné
le devoir de comprendre la complexité
des relations entre les différentes espèces de
la forêt, et s’est dit très préoccupé : d’une part,
il y a le don de soi de l’éléphant ; de l’autre,
les nombreuses exigences presque insatiables des autres animaux. Le pèlerin a vécu ici
pendant un cycle complet : en saison sèche, il
a vu le pachyderme à la recherche des points
d’eau pour satisfaire les besoins de toute la
faune. Seulement, une fois repérés, ces points
d’eau ont été transformés en zone de chasse
par les prédateurs qui s’embusquaient à côté
pour s’attaquer aux autres. En saisons de
pluie, le même pèlerin a vu l’éléphant afficher
toute sa générosité en sauvant du naufrage,
les couches vulnérables. En temps normal, il a
vu le même éléphant accomplir des missions
presque humaines au profit de ses semblables.
Mais, les récriminations et les lamentations ne
faiblissent pas à son endroit.
Avant de quitter le pays des éléphants, le
pèlerin a laissé un message destiné à toutes
les familles. A cet effet, il s’est confié en ces
termes à une vieille femme très respectée dans
ce milieu : « Femme respectable, ton âge me
fait dire que tu as vu plusieurs générations se
succéder sur cette terre. Tu connais sans doute
l’histoire de ce village, ainsi que tous ceux qui
l’ont faite. Aux générations passées, tu ne peux
plus rien. Mais, à celles d’aujourd’hui et de de-
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main, tu témoigneras sur la générosité et le don
de soi de l’éléphant. Tu leur diras qu’il a beau
être le plus énorme de son époque, cet animal
ne saurait à lui seul couvrir toute la terre. Ici
comme ailleurs, chacun à sa partition à jouer.
Ici comme ailleurs, il y a des rôles dévolus aux
vers de terre, aux mouches ou aux fourmis...
Femme respectable, quelles que soient vos
lamentations ou vos insinuations, l’éléphant
ne saurait produire le miel en lieu et place des
abeilles».
Pour essayer de comprendre cette anecdote
rapportée par le comédien du village, j’ai eu
recours à mon grand-père, lui qui à mes yeux,
comprend tous les langages. Une fois de plus,
j’ai eu droit à un cours magistral très imagé
qui a débouché sur une série d’interrogations
: «mon petit, ne voyons-nous pas qu’à force
de trop demander à l’éléphant, nous finirons
par lui faire porter une responsabilité qui ne
lui revient pas ? Le comédien du village t’a
bien dit qu’il ne revient pas à l’éléphant de
produire du miel à la place des abeilles. Si le
miel arrivait à faire défaut dans le village, à qui
reviendrait la responsabilité ? Aux abeilles ou
à l’éléphant?»
Sans doute, l’écho du message livré par le
pèlerin inconnu traversera de nombreuses générations pour germer dans les cœurs comme
un arbre de responsabilités, parfois collectives,
parfois individuelles.
Jules Débel
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CE QUE LES NINJAS-NSILULU ONT DÉCLARÉ
C’est par la faute d’un groupe de citoyens donnant ou exécutant des ordres, que du sang, des larmes et de la sueur ont coulé à Bacongo,
Makélékélé, Mfilou et à Madibou, le 4 avril 2016. Des témoignages recueillis auprès des Ninjas Nsilulu et de quelques citoyens arrêtés
par ces hors-la-loi, admis à l’hôpital central des armées Pierre Mobengo, sont formels. Certains Ninjas-Nsilulu indiquent que le premier
pas a été fait par Guy Brice Parfait Kolélas envers l’ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou alias «Pasteur Ntoumi», pour mener une action devant empêcher au président élu de prêter serment. Pour permettre à l’opinion de mieux cerner tous les contours des préparatifs,
du déroulement et l’objectif visé par cette attaque armée ayant occasionné 17 morts, fait de nombreux blessés et déplacés ainsi que
des dégâts matériels importants, des Ninjas-Nsilulu qui ont requis l’anonymat pour des raisoins de sécurité et des besoins d’enquête
vident leur cœur et disent tout.

Un échantillon des présumés ninjas-nsilulu arrêtés
« Parfait Kolélas a dit
qu’il a des éléments qui
peuvent empêcher au
président de prêter serment »
C’est ce que relate un NinjaNsilulu, admis à l’hôpital central
des armées, à la suite d’une
blessure à la jambe. Il porte un
plâtre et se fait soigner la plaie
avant l’ostéosynthèse.
« Je suis un ex-combattant du
révérend pasteur Ntoumi de
1998 à 1999. On allait prier à
Soumouna tout le temps. Il y a
eu un temps où nous avons vu
le ministre Parfait Kolélas venir
auprès du révérend pasteur

Ntoumi. Il nous avait rassemblé
et dit quelques mots. On doit
empêcher au président de la
République de prêter serment.
Le révérend lui a demandé comment cela va se concrétiser. Il a
dit actuellement, c’est la police
qui est à la tête de tout. Il faut attaquer tous les postes de police
pour qu’on puisse empêcher la
prestation de serment. On lui
a posé la question de savoir si
les gendarmes et les militaires
ne réagiront pas quand nous
aurons attaqué les policiers. Il
a répondu qu’ils ont des consignes. Données par qui ? Est-ce
par le général? Parfait Kolélas
a dit qu’il a des éléments qui

Un Ninja-Nsilulu, admis à l’hôpital central des armées
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peuvent empêcher que le président prête serment. Le révérend
dit qu’il est dépourvu d’armes
parce que j’avais remis toutes
mes armes aux autorités. Il
dit que pour trouver les armes
c’est un peu difficile. Moi, j’ai
une petite quantité d’armes qui
nous permettra de commencer.
Après, ils ont rassemblé leurs
éléments. Le chef des troupes c’est Mambenda Stoy. Le
deuxième c’est Mansessé. Le
troisième c’est De Mpenzo.
Dimanche dans la nuit, ils
ont commencé. On marchait
ensemble. Ils ont rassemblé
les éléments vers Mikatou. En
allant vers Goma Tsé-tsé. Les
éléments partaient à Brazzaville. Il y avait environ 200 et
quelques éléments. On s’est
divisé en groupes. Un groupe
va attaquer le poste de police
du pont du Djoué. L’autre va
attaquer Bifouiti. Voilà le plan.
Ils ont effectivement attaqué le
pont du Djoué et nous avons
traversé avec des pirogues
pour attaquer ceux qui étaient à
Bifouiti. L’attaque a commencé.
Moi je n’avais pas d’arme. On
se disait qu’après avoir délogé
les policiers, on allait récupérer
les armes. Les balles sifflaient
et j’en ai reçu. Je suis tombé
dans le caniveau. Les amis ont
progressé pour faire face aux

policiers. Moi, je suis resté dans
le caniveau et j’ai commencé à
pleurer. Quand j’ai vu un taximan, je lui ai demandé de me
rendre service ».
« Des civils armés nous
demandent de les suivre,
j’ai opposé une résistance… Un a tiré sur moi »,
déclaration de l’ex-chauffeur de
Ntoumi Gozardo admis lui aussi
à l’hôpital des armées, suite à
sa blessure à la cheville et au
mollet.
« J’étais dans une cave au
quartier Angola libre où je buvais avec des amis. Il était 4
heures quand les amis entendent des coups de feu et nous

interpellent. Nous avons pris la
voie qui passe derrière Angola
libre. C’est là que nous avons
été pris et on nous a demandé
d’où nous venons avant de
nous contraindre de les suivre,
sans savoir où. Un ami a pris la
clé des champs. Nous n’étions
restés que 2. On nous a encerclés. Ces civils armés nous
ont demandé de les suivre, j’ai
opposé une résistance. Ils ont
insisté qu’il s’agissait d’un problème d’argent. Celui qui était
derrière moi dit qu’il doit prouver qu’il est mon maître, en me
paralysant. Le coup de feu que
je croyais tiré par terre, m’avait
donc atteind au pied.
Suite page 5

L’ex-chauffeur de Ntoumi Gozardo
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CE QUE LES NINJAS-NSILULU ONT DÉCLARÉ
Je sentais la lourdeur. Le 2ème
qui était derrière moi m’a tiré
au mollet. J’étais par terre.
L’un d’entre eux voulait qu’on
m’achève, l’autre a dit non.
Laisse, il mourra à cause de
l’hémorragie. 1H30mn après,
des gens sont venus me chercher. Comme je saignais, on
est venu jusqu’à la cave. Un
chauffeur m’a amené à l’hôpital
de Mâ Nguembo vers l’Oms à
ma demande. Je suis le chauffeur du haut-commissariat. Je
conduisais le docteur Gozardo.
Mais j’avais laissé parce que
ça ne marchait pas. Cela fait
2 mois que j’ai démissionné.
Nous buvions au Château d’eau
avant de descendre à cette
cave qui ouvre à 17 heures pour
fermer à 5 heures du matin.
Ce qui a coïncidé avec les tirs.
Je ne sais rien de ce qui s’est
passé. Ceux qui ont tiré sur moi
n’étaient pas en tenue. C’est le
chauffeur qui m’a dit que les
ninjas étaient armés ».

5
Suite de la page 4
jambe. La dame qui avait reçu
une balle au dos je l’avais transférée à l’hôpital militaire ».
« Les ninjas menaçaient
de me faire du mal au cas
où je refusais de les suivre », déclare un jeune enrôlé
de force.

« Quand on partait à l’hôpital les ninjas étaient
armés », déclare le chauffeur
de taxi contraint de transporter
des Ninjas blessés à l’hôpital
Mâ Nguembo.

«Quand les armes crépitaient j’étais à la maison», affirme un autre Ninja
Nsilulu arrêté à Mafouta

« J’étais réveillé par les ninjas
à 4 heures du matin, pendant
que je dormais dans le taxi le
lundi. Ils m’ont surpris. Je me
trouvais derrière la morgue de
Makélékélé où ma femme vend.
Quand je suis arrivé, j’ai déposé

« Je dormais dans la rue Mbemba Hyppolite 1229. Je ne suis
pas un bandit et je ne fais
jamais du mal à quelqu’un. Je
vis avec deux sœurs. Quand
les armes crépitaient j’étais à
la maison. Arrivé à Mafouta, les
militaires m’ont arrêté ».

madame et je suis revenu. En
dormant dans le taxi, les ninjas
m’ont vu dans la voiture. Les
événements du lundi à 4 heures
étaient tenus par les ninjas. Ils
m’ont demandé d’ouvrir la voiture. Ils avaient des blessées.
Les blessés sont entrés dans

ma voiture et ils m’ont escorté
en sortant vers Angola libre. Il
y avait des coups de feu. On
est passé derrière la station
pour sortir vers Kisito d’où on
est descendu vers le pont du
Djoué. Vers la descente du
pont du Djoué, je me suis croisé
avec plusieurs ninjas. Le chef
des blessés s’appelait Guenz. Il
m’a demandé d’aller à l’hôpital
de Mâ Nguembo qui se trouve
vers Mantsimou. Il m’a dit dès
que vous y arrivez, dites au docteur que c’est Guenz qui vous
a envoyé. Quand on partait à
l’hôpital les ninjas étaient armés. En route, ils ont laissé les
armes à partir de Bifouiti chez
leurs amis. Arrivé à l’hôpital de
Mâ Nguembo, j’ai toqué, le docteur sort et je lui ai dit que c’est
Guenz qui m’a envoyé. Il réagit
en disant Guenz dit quoi. Je lui
ai dit que j’ai des ninjas blessés
dans ma voiture. Il me dit la voiture ne peut pas rester là, fais
là entrer dans l’hôpital. On a fait
sortir le deux ninjas blessés. Il a
commencé à les opérer devant
moi. Il a enlevé les balles j’étais
là. A 6 heures du matin j’ai dit
qu’il faut que je parte. Ils m’ont
demandé d’attendre, le temps
de voir la situation évoluée, j’ai
refusé. En montant par Matour,
avant d’atteindre le Psp de
Makélékélé, j’ai vu un adjudant
à bord d’une voiture, qui partait
chercher sa famille. Je lui ai exposé mon cas. Il m’a demandé
de le suivre ».

« Je n’ai fait que mon
travail de médecin »,
avoue le médecin qui a reçu
les Ninjas blessés à l’hôpital Mâ
Nguembo :

Un ninja muni d’une lance-roquettes

« J’ai soigné trois ninjas blessés. Je n’ai pas de relations
avec Guenz, mais je le connais
parce qu’il vit à côté de la clinique. Il n’y a pas un contrat
entre lui et moi. C’est moi qui
traite ses enfants et sa femme,
quand ils sont malades. Ce
n’est pas non plus moi qui ai
coiffé les ninjas.Je n’ai fait que
mon travail de médecin. Il y a
un qui s’est cassé la jambe.
Une double fracture, dont une
ouverte. Il y avait trop de douleur et il revenait d’une autre
clinique avec une bande et sa
jambe se tordait. Moi je n’ai que
mis des attelles pour soutenir la
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« Je vis au quartier château
d’eau. J’étais dans la parcelle
vers 19 heures. Je suis sorti
pour me soulager. J’ai ouvert
le portail pour voir si les gens
passaient toujours. J’ai vu les
ninjas qui m’ont interpellé. Ils
me menaçaient de me faire du
mal au cas où je refusais de les
suivre ».
« Les ninjas ont obligé un
livreur de pains à transporter un blessé à Soumouna », selon un chasseur
enrôlé de force.
« Samedi vers 20 je chassais. Je m’éclairais à l’aide
d’une torche, quand les ninjas
m’ont interpellé, demandant si
j’étais chasseur. J’ai dit oui. Ils
m’ont dit si on te laisse partir
tu vas nous trahir. Ils m’ont

amené vers Goma Tsé-Tsé…
Dimanche vers 18 heures, nous
sommes venus à Mayanga.
Nous sommes entrés par le
quartier Oms. Nous sommes
arrivés à Mafouta presqu’à 4
heures…Ils ont aussi arrêté le
taxi…Nous sommes arrivés à
Nganga Lingolo…C’est là où

nous rencontrons un livreur de
pains. Ils lui ont demandé où il
allait. Les ninjas l’ont obligé de
transporter un blessé jusqu’à
Soumouna ».
« Ils ont obligé un chasseur de m’accompagner
jusqu’à Soumouna », précise un livreur de pains.
« Je ne suis qu’un livreur de
pains sur Kinkala, Boko…. Je
n’ai pas constamment un arrêt à
Soumouna. Le dimanche 4 avril
je suis parti de la boulangerie à
3 heures et quelques. Quand
j’arrive à Mafouta, j’entends
les coups de feu tandis que je
voulais garer. Quand les ninjas
m’ont vu, ils ont dit « nous savons que tu vas vers chez nous.
Nous avons un blessé. Vous
l’amenez jusqu’à Soumouna.
J’ai hésité. Ils m’ont braqué,
en menaçant de tirer sur moi
si je refuse. Seul dans le bus,
j’étais contraint d’accepter.
Après,. Vers l’arrêt manguier,
j’avais trop peur, parce que sa
blessure était telle que l’air qu’il
aspirait, sortait par les côtes.
J’ai dit comme s’il y a un poste

de police devant, nous sommes
allés voir les policiers et leur
expliquer. Ma présence fait que
la police comprenne que les
ninjas sont entrés à Brazzaville.
Ils ne sont pas entrés par l’axe
de Kinkala ».
Propos transcrits par
Ernest Otsouanga

Le médecin de l’hôpital Mâ Nguembo

N°375 du 11 avril 2016 - Le Patriote

P

6

OLITIQUE

Evénements du 4 avril

DES VOIX QUI CONDAMNENT ET DES VOIX QUI DIVERTISSENT
Des personnalités, des plateformes, associations, des
partis politiques et autres groupements non lucratifs
s’émeuvent et condamnent la violence imposée aux
citoyens par les miliciens ninjas sous la conduite du
pasteur Ntoumi, le 4 avril dernier à Brazzaville. Tandis
que dans son ensemble, la communauté internationale appelle la classe politique à la retenue et à la
responsabilité.

L

a République française
se dit préoccupée par
les événements du 4
avril et appelle à la retenue.
L’Union européenne qui semble, comme à son habitude,
prendre fait et cause pour l’opposition radicale, estime que la
violence post-électorale entame
la crédibilité des résultats de la
présidentielle, au grand étonnement de l’opinion, pendant que
des candidats de l’opposition
radicale, dont Guy Brice Parfait
Kolélas et Pascal Tsaty Mabiala
« prennent acte des résultats
définitifs » publiés par la plus
haute juridiction nationale.
Alors que la commission mixte
d’enquête travaille, et recueille
des témoignages troublants
sur les préparatifs, la mise en
œuvre et l’objectif de l’attaque
des quartiers sud de Brazzaville
auprès des ninjas-nsilulu mis
aux arrêts, Charles Zacharie
Bowao y voit une manœuvre du
pouvoir. Une attitude qui ne devrait étonner personne d’autant
plus que l’ancien ministre de
la défense s’illustre par des
allégations qui n’ont rien à avoir
avec la réalité. Encore que les
Congolais savent que si là où
285 citoyens étaient morts et
des milliers de maisons détruitrs par les explosions à Mpila,
Charles Zacharie Bawao n’avait

rien vu, on se demande si le
professeur peut sentir quelquechose là où 17 compatriotes
ont perdu leur vie et plusieurs
édifices incendiés. Mais au-delà
d’honnêtes citoyens compatissent à la douleur de leurs semblables et condamnent les actes
posés par les miliciens, autant
qu’ils multiplient les appels à
la responsabilité des hommes
politiques.
Une perturbation qui ne
relève pas du hasard
C’est une déduction d’Elikia
2016. L’association que dirige
Saturnin Jean Claude Ntari
affirme que le choix de la date
du 4 avril par les Ninjas Nsilulu de Frédéric Bintsamou dit
Ntoumi, dans le but de mettre
à mal le précieux acquis de la
paix et de la sécurité chèrement retrouvées n’est pas un
hasard du calendrier. Il relève
plus de la «volonté murie de
déstabilisation des institutions
de la République». Ce choix,
dit Elikia 2016, a forcément tenu
compte de la délibération de la
cour constitutionnelle relative à
l’élection présidentielle. L’association se dit « fortement indignée par ces actes crapuleux,
perpétrés contre des paisibles
populations et condamne avec

Maurice Nguesso

Landry Euloge Kolélas

Saturnin Jean Claude Ntari

véhémence tout esprit d’escalade guerrière et s’insurge
contre tous les comportements
rétrogrades et sans perspectives ».
Dans son message de paix au
Congo, la Fédération pour la
paix universelle (Fpu) réitère
son « vibrant et impérieux appel
à tous les acteurs politiques et
multisectoriels ainsi qu’à tous
les candidats de s’abstenir à
violer délibérément le pacte
social de non agression à l’ordre public, de non atteinte à
l’intégrité des personnes et
de non destruction des biens
tant privés que publics, avant,
pendant et après toutes les
échéances électorales ».

Guy Brice Parfait Kolélas qui,
selon certains Ninjas blessés
ou arrêtés a pris l’initiative de
contacter le pasteur Ntoumi
afin d’empêcher « le président
Sassou de prêter serment », a
été le premier de la famille biologique de feu Bernard Kolélas
à condamner toutes les violences d’où qu’elles viennent. De
même qu’il demande à tous de
se «ressaisir».

notables, religieux et autres au
ressaisissement, afin d’éviter de
perdre les acquis. Par ailleurs il
demande aux ressortissants du
Pool de dénoncer et démasquer
les auteurs de ces actes de
«barbarie et de terrorisme d’une
époque révolue». Le calme est
certes rétabli. Les centres d’accueil vidés et les populations
des quartiers sud de Brazzaville
ont regagné leur résidence.

De son côté, le président en
exercice du Mcddi rappelle la
démarche politique du père
pour qui « la démocratie est un
combat d’idées qui n’a besoin ni
de la force ni de la violence ».
Euloge Landry Kolélas dénonce
des actes qui ne se justifient
pas. Il déclare en outre que le
Congo n’a plus « besoin des milices » et appelle les sages, les

Mais la justice devrait jouer son
rôle jusqu’au bout, afin que soit
garantie la sécurité de toutes
les personnes et de tous les
biens, tel qu’exigé par les lois et
règlements de la République.

Ce qu’en pensent Landry
et Parfait Kolélas
Deuxième à la présidentielle,

Henriet Mouandinga

DES SÉANCES DE PRIÈRES ET
D’INCANTATIONS AVANT L’ATTAQUE
Plus d’une cinquantaine de personnes sont interpellées depuis l’ouverture de l’enquête relative aux
événements du 4 avril dernier, dans les quartiers sud
de Brazzaville et dans le Pool. La commission mixte
d’enquête indique que des actes de terreur ont été
commis, par des hommes au mode opératoire identique à celui des groupes terroristes. Elle rassure
que l’enquête qui a commencé se déroule dans la
transparence la plus totale. De même, la commission
précise que des personnes directement impliquées
seront remises à la justice.
ace à la désinforma- judiciaire et des gendarmes,
tion menée par certains avance.
médias internationaux
et certains cadres, tendant à
Des actes de terreur ont
présenter comme innocentes,
été commis
des personnes pressenties
comme véritables instigateurs Un échantillon des « ex-milide l’attaque du 4 avril, et pour ciens ninjas » a été présenté à
édifier l’opinion sur l’évolu- la presse. Une dizaine sur les
tion graduelle du dossier, la 55 arrêtés. Des informations
commission mixte d’enquête recueillies auprès des intéressur l’attaque du 4 avril 2016 sés, on retiendra qu’il s’agit
organise des communications essentiellement d’un groupe
chaque fois qu’une avancée d’hommes parmi lesquels il y a
est enregistrée. Des rencontres de très jeunes, des ouvriers et
les plus récentes entre son autres citoyens enrôlés de force
président, le colonel Jacques par les assaillants, lors de leur
Bakala Mayinda et la presse, il descente à Brazzaville. Il s’agit
ressort que l’enquête confiée à notamment de ceux qui se sont
la commission, constituée des retrouvés au mauvais moment,
officiers de la police, de la police au mauvais endroit. Donc sur
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le chemin des ninjas. Thomas
Bakala Mayinda indique qu’il
s’agit, pour le premier lot, des
personnes dont certaines sont
susceptibles d’être mis à la disposition de la justice. « Quand,
à l’étranger, une secte enrôle
des jeunes filles pour en faire
des bombes humaines, ici le
modus operandi est le même.
Car, on prend quelqu’un, on
l’enrôle de force et on en fait
un bouclier humain pour dire,
va tirer sur tel agent de la force
publique. Il y a des personnes,
que nous considérons comme
directement impliquées dans
ces actes de terreur commis,
soit parce qu’elles ont pris part
à la planification de ces actes,
notamment en participant aux
séances de prières et d’incantations qui se sont déroulées
dans les sanctuaires de ces
groupes. Ces personnes ont
quitté les sanctuaires pour aller
à Brazzaville, dans les quartiers
périphériques. Au cours de leur
passage, elles ont pu enrôler de
force des ciitoyens qu’elles ont
emmenées à Brazzaville pour
qu’il servent de bouclier humain.

Le colonel Bakala Mayinda et la presse
C’est la deuxième catégorie de
personnes. Celles qui ne sont
pas dans les préparatifs, mais
ont eu la malchance de retrouver sur le passage des miliciens
et qui ont été prises de force.
« Le deuxième échantillon est
composé de personnes enrôlées de force. Certaines ont
pu se soustraire des mains
criminelles des assassins. Ce
sont des citoyens honnêtes,
enrôlés de force pour faire
partie de l’écurie ». On trouve
parmi eux, des chauffeurs, des

ouvriers et de simples citoyens.
Enfin, la dernière catégorie
de personnes est composée
d’étrangers, indique le président
de la commission.
Thomas Jacques Bakala Mayinda rassure l’opinion que l’enquête qui ne fait que commencer, se mène selon les règles de
l’art et des informations seront
mises à la disposition de l’opinion dès que possible.
Marlène Samba
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«IL FAUT LAISSER L’ÉLU GAGNER LE
TEMPS DE SE METTRE AU TRAVAIL»
La Dynamique pour développement du Congo (Ddc)
s’oppose à toute politique qui expose et martyrise le
peuple au lieu de le protéger. Elle désapprouve l’insécurité et le désordre instaurés par des opposants
à l’annonce des résultats de la présidentielle. Signataire du mémorandum du Frocad, le parti d’Armand
Mpourou s’est retiré de cette plateforme qu’il juge trop
radicale. Pour le président de la Ddc, il faut laisser l’élu
gagner le temps d’appliquer son programme, d’autant
plus que les résultats définitifs ont clôs le débat sur
l’élection présidentielle.

du territoire national, mais il a
raflé tout le nord. Okombi n’a
été voté que dans les Plateaux
Batékés. Seul, le Grand Niari
n’a pas voté que l’Upads. Ce
qui s’est passé le 4 avril nous
donne à comprendre les mentalités de certains politiques.
Il faut abandonner la gauche
anarchiste que d’aucuns exhument.

au-delà de ce qu’il connait. Les
autres ne connaissent que les
barricades et les villes mortes.
Le mardi de la ville morte j’ai
travaillé. Et c’était un échec
pour ceux qui en ont été les
initiateurs. Le Congo a désobéi
à la désobéissance. Pour ce
qui s’est passé le 4 avril dans
le sud de Brazzaville, c’est regrettable car des compatriotes
ont été envoyés à la mort. Ce
n’est pas de la démocratie. Rien
ne peut justifier les 17 morts, la
destruction des édifices publics,
l’exode des familles…

L. P : Une réaction aux interpellations opérées ?
A.M.: Qu’on dise à l’opinion
les raisons des premières interpellations et l’avancement
des enquêtes. On peut croire à
l’arbitraire, alors qu’il s’agit d’un
impératif de sécurité. On ne sait
pas si on interroge les gens sur
le problème de Mokoko, qu’on
a appris sur les médias. On n’a
pas d’éléments de base pour
apprécier les faits avant les
événements du 4 avril.

Le Patriote : Que dites-vous
du climat post-électoral ?
Ar mand Mpourou : Les
villes mortes, les barricades,
les marches relèvent du passé.
Seuls des nostalgiques de 1992
y recourent. Toute politique doit
viser la protection du peuple.
L’opposition aussi radicale soitelle devrait protéger le peuple
pour espérer gagner sa confiance. Je crois, au contraire, que
l’opposition radicale et ses alliés
traumatisent le peuple. Je ne
serai pas surpris, si demain les
Congolais choisissent encore
le candidat de la majorité. L’opposition montre trop de limites.
On ne fait pas de l’opposition
pour exposer le peuple ou le
martyriser. La Ddc ne pouvait
soutenir personne de la classe
de 1992 que Denis Sassou
N’Guesso. Car, nul ne peut aller

L. P : Quelle leçon tirez-vous
de tout cela ?
A.M.: Il y a eu un vote sectaire.
Kolélas n’a été voté que dans le
Pool et dans les quartiers sud
de Brazzaville. Sassou N’Guesso a eu des voix sur l’ensemble

L. P : Comment avez-vous
vécu la campagne puis les
résultats ?
A.M.: La campagne dans
l’ensemble a été acceptable.
Notre candidat a eu le meilleur
programme. Les résultats sont
justes et honnêtes. Mais nous

Congo Brazzaville

L’ESSENCE DE LA GÉOGRAPHIE
DES RÉSULTATS DU SCRUTIN
DU 20 MARS 2016
Depuis la décade 50, le Congo s’est lancé dans
l’expérimentation de la démocratie avec les
parenthèses historiques des années 1963 en
passant par celle de la décade de 1970. Tantôt
violente, tantôt pacifique telles sont les péripéties qui ont caractérisé le processus électoral
en maturation au Congo Brazzaville.

L

a démocratie, de l’avis
de plusieurs chercheurs
est aujourd’hui une philosophie, une manière de vivre,
une religion, une forme de gouvernement ; puisque comme
le dit Georges Burdeau : «
La démocratie n’est pas dans
les institutions mais dans les
hommes». C’est bien cela que
le peuple congolais s’ingénie
à construire dans la paix et la
stabilité, car les épisodes sanglants des années 1968, 1973,
1977, 1993 ,1997,1998 sont
encore vivaces dans les cœurs
pour abreuver les sillons.
Ainsi, la démocratie doit elle
être portée par des hommes pénétrés des principes théoriques
et historiques de la science politique, culturelle et sociale, des
hommes capables de séduire

et de conquérir la plénitude
des cœurs et des consciences
pour des temps indéfinis, des
hommes affermis par une forêt
compacte fréquentée par des
animaux de toutes espèces
et eux-mêmes affermis par le
temps qu’ils ont traversé. Ce
faisant, ils bénéficient des facteurs climatiques nécessaires
à la réalisation de la photosynthèse, phénomène dont la vie
est tributaire.
Tout comme dans la forêt,
les végétaux ont besoin de la
lumière et de la température
pour la photosynthèse, chez les
humains « crosseineg-ower »
c’est des dirigeants que dépend
la prospérité de leurs peuples.
Quels sont les éléments objectifs fixés et vécus pour garantir

la transparence du scrutin du 20
mars 2016. On peut citer :
- Le bulletin unique (une innovation),
- Le dépouillement public au bureau de vote (une innovation),
- La présence des délégués de
chaque candidat,
- La présence des observateurs
nationaux et internationaux.
Tous ces éléments que nous
venons de rappeler devaient
présager, une atmosphère où
le vote l’emporterait sur le Kalachinikov, enterré depuis des
lustres dans le cimetière de
l’oubli discréditant ainsi toute
démarche qui ne s’inscrivait pas
dans le contentieux électoral,
car avec tous les instruments
que le 21 ème siècle et la loi
électorale ont mis à notre disposition, il n’est plus question que
l’argument de la force prévale
sur la force de l’argument.
Raymond Ibeao BOUYA,
ancien parlementaire

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

regrettons les mentalités des
amis de l’opposition radicale
qui croient que celui qui est au
pouvoir doit obligatoirement
être battu. Ce n’est pas sérieux.
Il faut reconnaitre que le président sortant avait trop d’atouts
sur le reste des candidats. On
doit se soumettre aux résultats
définitifs proclamés par la Cour
constitutionnelle. Il faut laisser
l’élu gagner le temps de se mettre au travail et préparez-vous
pour les futures échéances.
L. P : Pourquoi la Ddc n’a-telle pas présenté de candidat
à la présidentielle ?
A.M.: Il faut être réaliste. Les
frais de candidature qui s’élevaient à 5 millions de francs Cfa
sont passés à 25 millions. Notre
budget a été bouleversé et le
temps ne nous a pas permis
de rattraper d’autant plus que
le scrutin a été anticipé. On se
prépare maintenant pour les lé-

gislatives. Le bureau politique a
choisi un candidat à soutenir.
L. P : Un opposant radical qui
a soutenu un adversaire commun à toute l’opposition ?
A.M.: La Ddc combat le radicalisme. Quand elle constate
que cette opposition sombrait
dans le radicalisme et le désordre, elle a pris librement ses
distances pour participer aux
consultations, puis au dialogue.
Nos résultats ont fait que même
les radicaux ont eu des candidats. Tous sont de la même
école. Il fallait donc opter pour la
continuité. Il fallait être avec le
parrain au lieu du poulain. Il n’y
avait pas du nouveau parmi les
candidats. Tous ont un passé
connu et presque mauvais. Il
fallait choisir le moindre des
maux.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

REMERCIEMENTS
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et la famille Bouta remercient parents, amis
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les ont assistés lors
du décès de leur mère
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2016 à Pointe-Noire.
Les obsèques ont eu
lieu le mercredi 23 mars
2016 au cimetière de
Vindoulou.
Que tous trouvent ici
l’expression de leur profonde gratitude.
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Violence dans les quartiers de Brazzaville Sud

MATHIAS DZON JOUE À L’OPPORTUNISME ET
CHARLES ZACHARIE BOWAO AU MYTHOMANE

Loquace avant l’élection présidentielle du 20 mars dernier, Mathias Dzon est demeuré muet comme une carpe pendant la campagne y afférente et après la proclamation des résultats officiels par la Cour Constitutionnelle. Tiré de son sommeil
par Radio France Internationale (RFI) le 9 avril 2016, cet homme atypique, comme
à son habitude a débité ses inepties, oubliant toutes les récriminations qu’il avait
faites contre ses camarades de l’IDC et du Frocad. Cette attitude opportuniste
montre à quel point Mathias Dzon est dangereux et prêt à sacrifier son honneur
et ses amitiés pour des raisons bassement politiques. Il a été précédé dans cette
hérésie politique par Charles Zacharie Bowao qui a réactualisé cette formule
magique du propagandiste Nazi Paul Joseph Goebbels : « mentez, mentez, il en
restera quelque chose ».

L

es Congolais qui avaient
perdu de vue Mathias
Dzon reconnu pour ses
entourloupettes et ses envolées
oratoires intempestives, ont
été surpris de l’entendre sur
les antennes de RFI ce 9 avril
2016. Tous ceux qui l’ont écouté
en sont tombés des nues, tant
les propos tenus par ce dernier
étaient indignes d’un homme
politique de son rang. Il a osé
affirmer que dans le Pool, les
bombaderments ne sont pas
ciblés sur les installations du
pasteur Ntoumi. Pourtant, il n’a
eu de cesse de dénoncer avec
véhémence, les milices privées
et de marquer son étonnement
profond de voir des armes de
guerre entre les mains des
hommes qui n’avaient pas qualité d’en faire usage. Cette situation malencontreuse explique
en partie ses bisbilles avec ses
camarades de l’IDC/Frocad. En
guise d’illustration, Mathias Dzon
disait à qui voulait l’entendre,
qu’il a été surpris au cours d’un
meeting que l’opposition avait
organisé à Madibou de voir des
hommes armés, en tenue civile,
encadrer cette manifestation.
Il avait ainsi juré de ne plus
faire partie d’un groupement
politique qui est gardé par des
miliciens. Il était très mal-à-l’aise
aussi longtemps qu’avait duré ce
meeting, a-t-il fait savoir à son
interlocuteur dont nous taisons
le nom pour des besoins de
secret professionnel. Il est de
notoriété publique, que l’unique
personne qui possédait jusqu’à
ce jour des milices armées n’est
rien d’autre que Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi.
D’ailleurs, on se souvient des
incidents du 17 mars 2016, qui
avaient failli opposer à Bacongo,

les Ninjas ayant
escorté le Pasteur Ntoumi et la
police nationale
déployée sur les
lieux au dernier
meeting du candidat Guy Brice
Parfait Kolélas.
Autant dire que
Mathias Dzon et
bien d’autres personnalités locales
et étrangères ne
devraient plus
être surprises
par l’opération de
police avec ses
bombardements
ciblés, engagée
contre les potentiels postes de
commandement
des miliciens du
Pasteur Ntoumi.
Par couardise ou simple attitude
politique, Mathias Dzon semble
être surpris par ce qui se passe
actuellement dans certaines
localités du Pool. Cette qualité
d’hommes politiques est à bannir, dans la mesure où, elle est
sans position fixe et ne joue qu’à
l’opportunisme. Au regard de ses
faits et gestes, Mathias Dzon
dans sa déclaration à RFI ne fait

que jouer à la récupération et à
l’intéressant dans l’espoir que
la situation de l’heure tourne en
faveur de l’opposition radicale
dont il est un des acteurs.
Quand le mensonge
intègre les mœurs politiques
Charles Zacharie Bowao est
passé maître dans l’art de mentir
et de manipuler. Ce qui est de
plus en plus récurrent dans sa

manière de penser. Il est à tous
égards, partisan de la théorie de
Paul Joseph Goebbels (ministre
de l’information et de la propagande Nazi en 1933), qui prônait
le mensonge en politique contre
la vérité.
En conformité avec cette théorie,
Goebbels recommandait à ses
disciples de « mentir, mentir, il en
restera toujours quelque chose
». Mais cette théorie n’a plus
sa place dans un
monde moderne
où les sources
sont de plus en
plus diversifiées
et ou les canaux
de vérification
de l’authenticité
de l’information
sont nombreux
et performants.
Ce professeur
agrégé de philosophie fait certainement honte à
tous les hommes
et femmes qui
font partie de ce
cercle très sélectif. Le dernier acte
de mensonge en
date est relatif
à l’intrusion des
Ninjas dans les
quartiers situés
au sud de Brazzaville.
Ce dernier a péremptoirement
affirmé : « je pense qu’il s’agit
des gens qui ont été organisés
par le pouvoir pour créer cet
état de trouble pour permettre
à la Cour Constitutionnelle de
valider les résultats du scrutin du
20 mars en faveur du candidat
Denis Sassou N’Guesso dans
une atmosphère d’état de siège
qui ne dit pas son nom.»

Pour mémoire, Charles Zacharie
Bowao n’est pas à son premier
acte de mensonge. Le 4 mars
2012, pendant que les explosions de Mpila ont causé 285
morts, plusieurs blessés et des
dégâts matériels importants,
Charles Zacharie Bowao qui
intervient en direct à la télévision
nationale, affirme sans sourciller
qu’il n’y a aucun mort en dehors
de quelques dégâts matériels
mineurs.
Un homme de sa carrure intellectuelle qui est de surcroit un
amoureux de la sagesse ne
peut pas tomber si bas dans des
affirmations gratuites. Il ment et
manipule à la fois. Ce qu’il vient
de déclarer sur l’intrusion des
Ninjas dans certains quartiers
sud de Brazzaville est tellement
grossier que certaines personnes ayant requis l’anonymat
se sont demandé si Charles
Zacharie Bowao ne prend pas
des substances prohibées avant
de parler en public.
Un pouvoir qui a gagné une
élection n’a aucun intérêt à se
faire hara-kiri, mais plutôt que
d’œuvrer pour la paix et se
mettre tout de suite au travail
pour le plus grand profit et bonheur du peuple. Tout le monde
s’accorde à dire que Charles
Zacharie Bowao cherche certainement à reconquérir la position
sociale perdue en montrant
au nouveau Président élu sa
capacité de nuisance afin de le
contraindre à composer avec lui.
Si tel est son désir, il connait
bien l’élu du peuple et peut le
rencontrer quand il le souhaite,
au lieu de se ridiculiser avec des
déclarations sans tête ni queue.
Patrick Yandza

DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION DÉSIR D’UNITÉ
(ADU)

L

’association Désir d’unité
invite le peuple congolais, encore une fois, à
éprouver le désir d’unité, de
solidarité, en raison de la nécessité impérieuse de rêver,
au sens noble du terme, d’une
famille saine et sainte, pure de
toute violence animale. Et cela,
en toute logique, afin de bâtir
ensemble, dans un lien d’amour,
un Congo nouveau, au sein
duquel chaque citoyen devrait
se sentir toute aise, sur la base
du vivre ensemble comme exigence éthique et politique, mais aussi, en tant que modèle-idéal
d’incarnation des valeurs morales et spirituelles au cœur d’une
Nouvelle République en pleine réalisation. Au moment où chacun
sait que le basculement de la société Congolaise vers la Nouvelle
République, en référence à la Constitution en vigueur, notamment
en son article 51, tel qu’il se donne à lire en Préambule, toute
inclination à la violence n’est rien moins que l’expression d’une «
pestilence démocratique » et d’une injure au progrès normal des
Congolais, l’Association Désir d’Unité se propose d’inviter tous
les Congolais à lutter, sans merci, contre le repli¬-identitaire qui
accouche inexorablement des identités meurtrières respectables
ici et là.
Il est temps que chaque citoyen se donne les moyens vertueux
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de traquer « l’ethnocentrisme » persistant dont les figures apparaissent maintenant dans la brutalité étonnante qui renaît dans
nos quartiers, justifiant ainsi la pointe avancée d’une hypocrisie
meurtrière entre les mots du genre Brazzaville-Nord ; BrazzavilleSud. Plutôt, ensemble faisons reculer le tribalisme, témoignons
de notre solidarité envers les victimes. Car les effets pervers et
nocifs d’une telle imposture éthique sont de nature à briser l’Unité
Nationale toujours recherchée. Or celle-ci ne pourra se pérenniser
qu’en plaçant l’intérêt général au-dessus des intérêts particulièrement égoïstes et égotistes.
Vivre l’amour sans passion brutale c’est se placer aux antipodes
de la logique tribale et de l’instinct grégaire à vouloir toujours
compter le nombre des morts ? Ou des blessés graves comme
si les Congolais vivaient ensemble pour faire des poubelles des
rumeurs et des humeurs.
Enfin, il est question maintenant, et même urgent de prouver que
le Congo n’a jamais été un « Rendez-vous »manqué avec la véritable solidarité qui circule dans nos veines et qui s’active dans
le sang. Autant nous sommes Tous unis contre le repli-identitaire,
autant nous sommes tous unis pour vivre ensemble. S’associer
dans le Désir d’Unité est une autre manière d’être au sens où
Martin Luther King l’a dit de tout cœur : « Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des fières, sinon nous allons mourir tous,
ensemble comme des idiots ».
Alors, impliquons-nous !car vivre ensemble et en paix c’est mieux.
La paix est le fondement du vivre ensemble pour toujours.
Jean de Dieu KOURISSA,
Président de l’association Désir d’unité
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Guy Brice Parfait Kolélas et Pasteur Ntoumi

UN DUO INFERNAL

Au moment où l’on croyait le Congo à jamais sevré
des guerres civiles à répétition, voici que le pasteur
Ntoumi vient de replonger le peuple congolais dans
ces tristes et sombres souvenirs lointains. Ce, en lançant une série d’attaques ciblées dans Brazzaville-sud
dès l’aube du lundi 4 Avril 2016. L’objectif visé était
assurément, la perturbation de la proclamation des
résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20
mars dernier. Pas seulement. Mais également la cérémonie de prestation de serment du premier président
élu de la nouvelle République devant avoir lieu d’ici
peu. Cette nouvelle saillie de Ntoumi révèle qu’il s’est
adjoint les services d’un politique en la personne de
Guy Brice Parfait Kolélas.

C

’est plutôt le contraire
qui est conforme à la
réalité. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a obtenu du premier qu’il
soit son bras armé. En effet,
selon les aveux de quelques
assaillants appréhendés par
les forces de l’ordre le jour des
attaques, l’initiateur des événements de Bacongo, Makélékélé
et autres, ne serait autre que le
fils de Bernard Bakana Kolélas
arrivé second à la dernière présidentielle. Il serait le cerveau
de ces attentats et Ntoumi l’exécutant. La suite des enquêtes
infirmera ou confirmera l’existence de ce duo infernal.
Sa saillie, en effet, est marquée
par le sceau de la destruction
des vies humaines et des choses, notamment des bâtiments.

Des personnes innocentes ont
perdu leur vie et des maisons
brûlées injustement. Ce n’est
jamais bon pour un homme qui
veut faire carrière en politique,
le cas notamment de Guy Brice
Parfait Kolélas, de la démarrer
sous des auspices martiaux.
Ces derniers donnent des indications sur la conception que
se fait ce dernier de la politique.
La politique ne rime nullement
avec la violence, la brutalité.
Elle est au contraire considérée
comme l’art du compromis, l’espace où la tolérance s’épanouit
le mieux. Lorsqu’on est pétri
par une telle conception de la
politique, les voies d’une longue
carrière politique sont grandes
et ouvertes.
La violence à laquelle s’est
adonné Guy Brice Parfait Ko-

lélas ce 4 Avril 2016, lui qui
est à ses tout débuts de sa
carrière politique, n’arrangera
pas son image et pourrait même
la ternir pour longtemps. Car
son nom pourrait être rattaché
à ces attaques. Il est vrai que
dans son fief de Brazza-sud, le
fils de Bernard Kolélas a toutes
les chances de passer pour
un héros mais pour le reste
de la grande partie du Congo,

il restera le responsable des
événements de Bacongo. Mais
dans tous les cas, un leader
brutal, violent, incapable d’être
serein, et pondéré devant des
situations complexes. La première solution qui lui vient àla
tête est la force sans se soucier
des dégâts qu’elle peut causer
dans la vie des populations et
de leurs biens.
Par ailleurs, le leader de la CO-

DEHA vient, une fois de
plus, de faire la démonstration qu’il demeure un
leader sectaire. Il a fait
son coup en ignorant
superbement ses alliés
de l’Idc et du Frocad. On
s’interroge sur l’espace
qu’il aurait pu leur accorder s’il avait gagné le
scrutin du 20 mars 2016.
Son sectarisme s’était
déjà manifesté au cours
de l’élection présidentielle. Lors de la campagne
électorale, ce leader n’a
pas daigné sillonner la
partie septentrionale du
pays. Chose curieuse
pour une élection majeure
comme la présidentielle.
Lorsque le temps est
compté, on délègue des
représentants dans les
départements qu’on ne
pourrait rallier. Cet acte pourrait
le plomber durement dans son
désir de devenir président de
la République. Le moins qu’on
puisse dire est que son image
est laminée pour longtemps.
Sa coalition avec le pasteur
Ntoumi ne viendra nullement
arranger sa situation encore
moins, celle de la démocratie
dans le pays.
Laurent Lepossi

MESSAGE DE FÉLICITATIONS DU CERCLE DES JEUNES NATIONALISTES
À SON EXCELLENCE, MONSIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO,
PREMIER PRÉSIDENT ÉLU DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Monsieur le président, le Cercle des jeunes nationalistes (CJN) qui a œuvré aux côtés des
autres forces vives de la nation pour qu’ensemble, nous allions plus loin, dans la « Marche
vers le développement » est fier de la victoire de la démocratie, à travers votre brillante
élection à la magistrature suprême.
Des consultations présidentielles, au scrutin présidentiel par lequel 60,19% des électeurs
vous ont choisi parmi les 9 prétendants, en passant par le dialogue national sans exclusive
de Sibiti, le référendum constitutionnel et la campagne électorale, le CJN s’est mobilisé
et a mobilisé le peuple pour que la Nouvelle République soit mise en train par son « Père
géniteur ».
Vous avez gardé votre sang froid, résisté aux tentatives des partisans de « alternance
absolue » et à tout prix, au mépris de la volonté populaire dûment exprimée, de replonger
le Congo dans la violence et le peuple vous a soutenu.
Bravo !
Le CJN et son président, vous en félicitent et vous
assurent de leur disponibilité, de leur engagement,
de leur détermination à vous accompagner dans cette
nouvelle aventure et vous rassurent de leur soutien
sans condition à la « Marche vers le développement
».
Plein succès au premier quinquennat de la Nouvelle
République
Que Dieu vous protège et protège la République
Fait à Brazzaville, le 11 avril 2016
Elie Sosthène Olessongo,
président du CJN
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LA « MARCHE VERS LE DÉVELOPPEMENT » SE
MÉTAMORPHOSE EN PROGRAMME DE GOUVERNEMENT
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Du projet de société sur la base duquel Denis Sassou N’Guesso a été élu, une
feuille de route se façonne. Elle permettra au futur gouvernement de traduire,
très vite dans les actes, les engagements qui scellent le contrat social entre l’élu
et le peuple.
censé apporter, l’élargissement
de la gamme des indicateurs de
façon à renforcer la cohérence
et l’efficacité du dispositif ainsi
que la précision et l’élargissement des structures responsables » de la traduction dans
les faits, des différentes actions
prioritaires.
De la vision du président
au programme
de gouvernement

L

es grandes lignes de
l’avant-projet de la feuille
de route du premier gouvernement de la nouvelle République, issu du projet de
société grâce auquel Denis
Sassou N’Guesso a bénéficié
des suffrages des Congolais se
composent de six axes prioritaires et des urgences de temps
présents. Elles viennent d’être
proposées par le comité de suivi
et d’évaluation des politiques et
programmes publics. En effet,
le cadre de suivi-évaluation du
projet de société du président
de la République, « la marche
vers le développement » vient
d’être proposé par le comité de
suivi et d’évaluation des politiques et programmes publics,

sous l’autorité de son président
Jean Baptiste Ondaye.
Au terme d’un intense labeur
qui a mobilisé entre autres,
les membres du cabinet de
président de la République et
les directeurs généraux des
départements rattachés à cette
institution, les six axes et les
urgences des temps présents
sur lesquels se fonde la nouvelle vision de Denis Sassou
N’Guesso pour le Congo ont été
affinés. La mouture repensée
dans le laboratoire concentrait
plusieurs points. Il s’agit principalement de « l’amélioration
de la qualité des indicateurs de
suivi-évaluation, l’éclairage sur
la nature de chaque indicateur
et les informations qu’il est

Evalués à 135 points au départ,
la gamme des indicateurs enrichie est passée à 216 points.
Soit 81 nouveaux indicateurs
formulés pour 105 actions prioritaires. Pour faciliter le respect
des engagements pris, les collaborateurs du président de la
République ont revu la totalité
des actions, dans le but d’établir une échelle de priorité qui
tienne compte de la satisfaction
rapide des besoins les plus urgents des citoyens.
A court terme, le combat se
mènera sur le front de la reconstruction de la paix, de la résolution du chômage des jeunes,
de l’accès aux services sociaux
de base, de l’amélioration du
cadre de vie et de la lutte contre
l’extrême pauvreté.
L’élargissement et l’enrichissement des indicateurs de suiviévaluation ont abouti à la prise
en compte d’autres actions
énoncées pendant le premier

semestre de l’après élection.
Mais, le travail s’annonce de
grande envergure et les attentes des populations diverses
et multiples. Beaucoup reste à
faire, reconnait le président du
comité, Jean Baptiste Ondaye
pour qui le premier pas marqué,
permet d’envisager l’avenir
avec assurance.
Car, le passage en revue du
projet de société du président
Denis Sassou N’Guesso, après
son élection a permis de maitriser une vision devenu « socle
de l’action du gouvernement
». Ainsi, la spécification des
actions a été clairement établie
et les indicateurs chiffrés. Il est

aussi établi que les points les
plus urgents sont rendus réalisables à court terme et réajustables, en cas de changement
du contexte.
L’exploitation du projet de société du président de la République
a donc permis aux techniciens
d’en extraire un avant-projet de
feuille de route. Il servira dans
l’orientation de l’action du gouvernement, sous l’autorité d’un
premier ministre, qui sera issu
de la majorité présidentielle et,
aura la charge de présenter le
programme au Parlement.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

A

LES FEMMES ET LES HOMMES AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

près avoir présenté la
partie introductive du
nouveau projet de société du candidat élu Denis
Sassou Nguesso intitulé «La
marche vers le développement», nous voici de plain pied
dans le corps du texte lui-même
dans une séquence au titre évocateur: « mettre les femmes et
les hommes au cœur du développement».
Le développement ne vient pas
spontanément avec le temps
qui passe. Il est avant tout une
affaire des humains. Le développement est fait par des femmes
et des hommes, et pour eux.
Sans l’Homme, point de développement ni de nécessité de
développement. Pour se mettre
avantageusement au service du
développement et en tirer pleinement profit, les femmes et les
hommes d’un pays ont besoin
d’être dans certaines dispositions. L’expérience nous enseigne que lorsqu’ils sont préparés,

éduqués, incités à travailler, mis
en confiance, disciplinés, animés
par l’esprit de réussite et le sens
de l’effort, ils présentent plus
d’aptitudes à faire et à profiter du
développement.
Mettre les congolaises et les
congolais au cœur du développement c’est les convertir à l’adoption et au bon usage des valeurs
qui favorisent le développement.
Ces valeurs sont notamment le
travail, la rigueur, la discipline, la
responsabilité, la conscience, la
probité, l’esprit d’entreprise, la volonté de réussir, le goût de l’effort
soutenu et l’amour de la patrie.
Toutes ces valeurs et d’autres
compatibles avec le développement sont à partager par toutes
les couches de la population.
Les dirigeants de l’administration
publique auront désormais à
prouver leur bonne conduite et à
montrer l’exemple. Ils seront tenus
d’adopter des comportements qui
mettent en évidence leur respect
des lois et règles du pays, leur
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engagement au service du pays,
leur dévouement au travail, leur
sens de la responsabilité, leur
probité, leur patriotisme et leur
croyance en l’avenir du pays.
Ces mêmes valeurs favorables
au développement seront enseignées dans les écoles à la faveur
des cours sur l’éducation civique.
Après quoi, il sera possible et
aisé de :
- Sensibiliser, par tous les moyens
appropriés, la population aux valeurs du développement ;
- Faire adopter ces valeurs par le
plus grand nombre ;
- Convertir ceux qui résistent et
punir, conformément aux lois en
vigueur, ceux qui transgressent
les interdits ;
- Motiver les uns et les autres à
s’investir dans l’œuvre du développement.
Il est à noter que la Cour Constitutionnelle ayant validé les résultats provisoires présentés par le
ministre de l’Intérieur et conscient
que les décisions de cette institu-

tion ne sont susceptibles d’aucun
recours, le projet de société. «La
marche vers le Développement»
devient ipso facto le programme
du gouvernement qui sera bientôt mis en place. Nous allons
donc naturellement poursuivre,
dans nos parutions à venir, la
présentation progressive de cet
important projet de société qui
ambitionne de continuer de faire
avancer le Congo sur la route
du développement. La semaine
prochaine, nous nous attèlerons
donc à décortiquer une des
principales ambitions qui soustendent le texte et qui s’intitule
«Conforter le rôle stratégique de
l’Etat dans l’économie et dans la
sphère sociale». Il est question
dans ce texte de réaffirmer le rôle
que l’Etat devra jouer pendant
les cinq ans à venir dans le pilotage des politiques économiques
et sociales.
Germain Molingo
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RPD de Corée

LE SOURIRE DU SOLEIL
Partout ailleurs en RPD de Corée, sautent aux yeux les portraits rayonnants du Président Kim Il Sung (1912-1994);
les Coréens portent chacun, respectueusement à sa poitrine, un insigne à son image souriante.
Qu’est-ce que signifie son
sourire?
Le sourire de Kim Il Sung
extériorise, peut-on dire,
sa fierté et sa satisfaction
d’avoir rempli son devoir en
tant qu’homme politique.
Issu d’une famille paysanne
pauvre à l’époque de la
domination coloniale japonaise (1905-1945) en Corée,
Kim Il Sung s’engagea, à
moins de quinze ans, dans
la lutte révolutionnaire, au
cours de laquelle, il créa les
idées du Juche et idées du
Songun qui revêtissent une
grande importance dans la
révolution coréenne et l’accomplissement de l’œuvre
d’émancipation des peuples.
Au cours de sa carrière
révolutionnaire, il déploya
d’intenses activités idéologiques et théoriques pour faire
en sorte que les idées du
Juche et idées du Songun,
servent de guide directeur
encyclopédique de la lutte
pour la souveraineté, l’indépendance et le socialisme
ainsi que de trésor spirituel
de l’humanité.
Son leadership peu commun
lui permit de conduire la révolution coréenne à la seule
victoire, d’encourager et de
promouvoir l’œuvre d’émancipation des peuples.
Kim Il Sung réalisa la
libération de la Corée (le 15
août 1945) à force de mener
victorieusement la Lutte révolutionnaire antijaponaise
de 20 ans. Il fonda le Parti
du Travail de Corée (le 10
octobre 1945), organisateur
et inspirateur de toutes les
victoires du peuple coréen,
et accompli avec succès la
révolution démocratique anti-impérialiste et antiféodale
et sur cette base, il fonda
la RPD de Corée (le 9 septembre 1948), premier Etat
démocratique du peuple en
Orient. Il conduisit à la victoire la guerre de Libération
de la patrie (guerre de Corée
: 1950-1953) pour repousser
l’invasion des forces alliées
impérialistes conduites par
les Etats-Unis, accomplit
successivement la reconstruction d’après-guerre et la
révolution socialiste. Et puis,

il dirigea fructueusement
l’édification du socialisme à
plusieurs étapes en RPDC,
aboutissant ainsi à faire de
cette dernière une puissance
socialiste souveraine, indépendante et d’autodéfense.
Kim Il Sung accomplit de
grands exploits dans l’œuvre
de réunification de la Corée,
en présentant une série
de projets en la matière,
notamment les Trois principes de la réunification de la
patrie, le projet de fondation
d’une République fédérale
démocratique du Coryo et
le programme en Dix points
pour la grande union de toute
la nation.
Il mena ses intenses activités
pour l’union et la cohésion
du mouvement socialiste du
monde et pour le mouvement
des non-alignés et leur développement, contribuant ainsi
largement à l’accomplissement de l’œuvre d’émancipation des peuples.
Il sut saisir le cœur du monde

par la noblesse de sa vertu.
Les Coréens et les étrangers
aussi se laissent charmer
par sa haute personnalité et
gardent dans le fond de leurs
âmes le sentiment de culte
envers lui.
Luise Rinser, écrivaine allemande, proprement catholique, a avoué:«Le Président
Kim Il Sung est, malgré lui,
l’être religieux.»
Jimmy Carter, ex-président
américain, a déclaré: «Le
Président Kim Il Sung est
une personnalité éminente,
une véritable synthèse du
premier et des plus réputés présidents américains:
George Washington, Thomas Jefferson et Abraham
Lincoln.»
On voit aussi dans le sourire de Kim Il Sung, sa
conviction et son optimisme
à l’égard de l’avenir radieux
de la Corée socialiste.
Ses idées et œuvres sont
continuées brillamment par
Kim Jong Il (1942-2011),
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Président du Comité de
la défense nationale de la
RPDC.
Il synthétisait sur le plan
général les idées du Juche
et les idées du Songun élaborées par Kim Il Sung,
et les approfondissait et
enrichissait plus encore pour
que ses idées révolutionnaires servent de doctrine
révolutionnaire victorieuse
conduisant l’œuvre d’émancipation des masses populaires. Vers la fin du dernier
siècle où l’œuvre socialiste
de la Corée se trouvait dans
la pire adversité, consécutivement à l’offensive des forces coalisées impérialistes,
Etats-Unis en tête, contre le
socialisme, il sauvegardait
sûrement le socialisme à
force de conduire toujours
à la victoire la confrontation
anti-impérialiste et anti-américaine qui équivaudrait à
une grande guerre.
De plus, il savait déployer le
grandiose plan d’édification

d’une puissance socialiste
prospère et en préparer le
tremplin en conduisant le
peuple. Sous sa direction,
la RPDC est portée à la position de puissance spatiale
et nucléaire.Kim Jong Il a
fixé les orientations et projets
de réunification présentés
par Kim Il Sung, comme
la Triple charte pour la réunification de la patrie et a
créé une situation favorable
à réunifier le pays avec l’idée
d’«entre nous, Coréens». Il a
fait une grande contribution,
par son habileté ingénieuse
diplomatique et ses intenses
activités avec l’étranger, au
progrès du mouvement socialiste du monde, à la paix et
à la sécurité dans le monde
ainsi qu’à l’accomplissement
de l’œuvre anti-impérialiste pour l’indépendance.
L’œuvre de l’indépendance,
l’œuvre du Songun et l’œuvre du socialisme, entamées par Kim Il Sung,
se voient continuées immuablement par le Dirigeant
Kim Jong Un.
Ce jeune Dirigeant charmant, qui ne cesse d’attirer
l’attention de la communauté
internationale, a fait produire
successivement des événements étonnants, en un peu
plus de quatre ans après le
décès de Kim Jong Il, en
brisant résolument les provocations des forces ennemies
conduites par les Etats-Unis,
ces événements et créations
monumentales : la station
de ski de Masikryong, le
parc aquatique de Munsu, le
parc de loisirs du peuple de
Rungna le club d’équitation
de Mirim, la cité des scientifiques Mirae, le Palais de la
science et de la technique,
etc., auxquels s’ajoutent la
réussite du lancement de
deux satellites utilitaires et
l’essai fructueux de la bombe
H.
En bref, le large sourire du
Président Kim Il Sung
brillera toujours à travers la
RPDC qui change d’aspect
sous la direction du respecté
Kim Jong Un, ce pays qui
progresse vers l’édification
d’une puissance socialiste
prospère. r
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Clôture de la quarante et unième session ordinaire du Sénat

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

La quarante et unième session ordinaire du Sénat a clos ses travaux à
Brazzaville le 9 avril 2016. Avant le discours de clôture d’André Obami Itou
le président de cette institution, le deuxième secrétaire du bureau a présenté la synthèse des travaux, dont nous publions ci-dessous le texte en
intégralité.

O

uverte à la veille d'une échéance électorale notamment l'élection présidentielle du 20 mars 2016, la
quarante et unième session ordinaire du Sénat, session administrative clôture ses travaux ce jour par décision n°
024/S/P/CAB du 09 Avril 2016 du Président du Sénat.
A l'ouverture de la session, le 1er février 2016, les Vénérables
Sénateurs ont suivi tour à tour la présentation des affaires par
le Deuxième Secrétaire du Sénat, le Vénérable Dominique
LEKOYI, affaires constituant l'ordre du jour de cette session
arrêté par la conférence des Présidents du 25 janvier 2016,
et le discours d'ouverture du Président du Sénat, le Vénérable
André OBAMI-ITOU.
Dans son allocution, le Président du Sénat a mis en relief le
contexte international caractérisé par des attentats terroristes
qui menacent la paix et la sécurité dans le monde et au plan
national, il a évoqué la tenue de l’élection présidentielle prévue pour le 20 mars 2016. A ce sujet, il a exhorté les congolais
à se tenir prêts pour aller voter massivement le 20 mars 2016
et a souhaité que le processus électoral se déroule dans la
paix et la sécurité.
Pour terminer, le Président du Sénat a invité les Vénérables
Sénateurs à un examen minutieux de toutes les affaires.
Aux termes de ces deux allocutions, les Vénérables Sénateurs ont tenu la première séance plénière de cette session
au cours de laquelle ils ont examiné et adopté la liste des
affaires, leur affectation dans les commissions permanentes
pour traitement ainsi que le calendrier des travaux, le tout
présenté par la Vénérable Philomène FOUTY-SOUNGOU,
première secrétaire du Sénat.
Aux vingt-deux(22) affaires initialement arrêtées à l'ouverture
des travaux, se sont ajoutées neufs (09) nouvelles en cours
de session. Ces nouvelles affaires sont :
- le projet de loi portant loi d'orientation relative à la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances
publiques ;
- le projet de loi portant création d'un établissement public
administratif dénommé agence congolaise pour la création
des entreprises ;
- le projet de loi fixant les orientations fondamentales de la
santé ;
- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt,
signé le 16 février 2015 entre la République du Congo et le
Fonds Africain de Développement relatif au financement du
projet de développement des compétences et des ressources
humaines et amendé le 14 septembre 2015
- le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt,
signé le 28 mai 2015 entre !a République du Congo et Ia
Banque Arabe pour le développement économique en Afrique
relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable
de la ville de Loudima ;
- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt,
signé le 22 octobre 2015 entre la République du Congo et
le Fonds International de Développement agricole relatif au
financement du projet de développement de la pêche et de
l'aquaculture continentale ;
- le projet de loi autorisant la' ratification de la convention
de crédit, signé le 30 novembre 2015 entre la République
du Congo et la Banque Ing Structured Finance relatif au
financement des travaux de construction d'une digue environnementale et le dragage pour l'extension Est du port
autonome de Pointe-¬Noire ;
-le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt
entre la République du Congo et la Banque de l'exportation
¬importation de l'Inde relatif au financement du projet de
construction d'une cimenterie à Mafoubou/Taotao dans le
département du Niari ;
- le projet de loi autorisant la ratification de la convention de
crédit entre l'agence française de développement et la République du Congo relative au financement du projet d'extension
du service d'eau potable dans les quartiers périphériques de
Brazzaville.
Ainsi le nombre des affaires de cette session est passé de
vingt-deux(22) à trente et une (31).
Malgré, le contexte politique national chargé, marqué par une
intense activité électorale, la Sénat a pu examiner douze (12)
et en a adopté dix (10).
DES AFFAIRES EXAMINEES ET ADOPTEES
Les affaires examinées et adoptées sont :
1- Le projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Ce projet de loi réglemente pour la première fois dans notre
pays le mode de vie collectif. II s'agit de la copropriété. La
copropriété est considérée comme un mode d'appropriation
des immeubles divisés par étages, appartements ou locaux
dans lequel chaque copropriétaire est titulaire d'un lot comprenant une partie privative dont il a la propriété exclusive
et des parties communes, en copropriété, l'ensemble étant
doté d'une organisation bien définie.
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La loi a prévu du point de vue de l'organisation de la copropriété trois éléments essentiels : le règlement de copropriété,
le syndicat des propriétaires et le syndic.
2- Le fonds de solidarité africain.
Conclu le 21 décembre 1976 à Paris et révisé trente(30) ans
plus tard à Niamey(Niger), le fonds a pour mission de faciliter
le développement économique des Etats africains.
Le fonds de solidarité est administré par un conseil de direction tournant. Il compte aujourd'hui 13 membres et intervient
dans les projets par :
- l’octroi de garantie au remboursement des prêts consentis
par les institutions financières locales et internationales pour
des projets d’investissements à l’Etat intéressé :
- la bonification des taux d'intérêt des prêts octroyés pour le
financement de ces projets;
- l'allongement de la durée de ces projets;
- l'octroi d'une avance de refinancement des projets;
- les prises de participation ;
- la gestion des fonds pour le compte des tiers,
3- Trois conventions d'exploitation minière.
Les Sénateurs ont examiné et adopté trois conventions.
La première entre la République du Congo et les sociétés
Mag Minerals potasse Congo S.A et Mag Industrie qui est
un avenant à la convention d'exploitation de la potasse de
Mengo signée le 22 décembre 2008. La crise économique et
financière mondiale de 2008 avait entraîné la suspension du
projet et certaines dispositions de la convention en matière
de délai qui ne correspondaient plus à la réalité, empêchant
de ce fait sa mise en œuvre.
Dans ce contexte de crise économique et financière internationale EVERGREEN Holding Groupe S.A, société de
droit chinois établie en Chine, en date du 09 août 2011, a
acquis par une Offre Publique d'Achat(OPA), le contrôle de
la société Canadienne qui était l'un des trois partenaires
de départ, en qualité d'investisseur. L'investisseur chinois
a décidé de relancer en 2013 le projet et de reprendre les
travaux de construction de l'usine de traitement de la potasse.
C'est donc pour les besoins d'actualisation de la convention
minière pour le potassuim et de valorisation des mines de
Mengo que l'Etat congolais, la société Mag Minerals potasse
Congo S.A. (société d'exploitation de droit congolais) et la
société Mag Industrie corporation (investisseur, société de
droit canadien) ont signé à Brazzaville en 2014, l’avenant
n°01 à la convention d’exploitation minière du 22 décembre
2008, en vue d'assurer la mise en valeur du gisement de
potasse de Mengo.
Les deux autres conventions sont liées à l'exploitation du fer
de zanaga et à celle du Mont Nabemba.
A propos de l'exploitation minière de Nabemba par exemple,
il s'agit de mettre en valeur le gisement de f er de Nabemba
dans ses deux composantes dont l'une se trouve à Yangadou
au Congo et l'autre à Mbalam au Cameroun. Signée le 24
juillet 2014 entre la République du Congo et la Société Iron
S.A, cette convention permettra la création de nombreux emplois au regard de ses multiples atouts. En effet, ses réserves
sont estimées à 1.720 millions de tonnes et sa production
évaluée à 22 millions de tonnes par an.
4- Cinq ratifications de conventions de prêt qui, en
raison de leur importance et de leur objet apportent inéluctablement un changement dans notre pays.
Ces projets de loi concernent la convention de crédit acheteur
pour le financement du contrat de fourniture et de services,
le financement du développement des compétences et des
ressources humaines, l'alimentation en eau potable de la ville
de Loudima, le développement de la pêche et de l'aquaculture
continentales (PDPAC) et l'extension du service d'eau potable
dans les quartiers périphériques de Brazzaville.
- La première ratification concerne la convention de crédit
acheteur pour le financement du contrat de fourniture et de
services conclu entre la Chemin de Fer Congo-Océan et
Cockerill Maintenance et Ingénierie.
Le CFCO qui exploite la ligne ferroviaire Pointe-Noire - Brazzaville longue de 512 kms et autres est considéré comme
l’épine dorsale du système de transport de notre pays.
Depuis 1990, ses infrastructures n'ont pas bénéficié d'une
réelle politique de maintenance et ont connu une dégradation pendant la période des conflits armés des années
90 : de nombreuses sections de voies dégradées, ballasts
en mauvais état, manque d'équipements de nombreuses
gares, ouvrages d'art (ponts ou viaduc) endommagés. La
capacité du transport du CFCO est devenue en dessous de
la demande du trafic toujours croissante.
C'est pour pallier ce déficit que le Congo a fait ~ un recours

à des ressources externes pour financer certains investissements du CFCQ et a conclu un contrat commercial avec
Cockerill maintenance et ingénierie. Le financement de ce
contrat est assuré par un Crédit acheteur de 80 millions
d'euros, soit 52 milliards sept cent millions (52.700.000.000)
de francs Cfa environ signé entre le Congo et les banques
Belges gelfus Banque S.A et le Commez Bank A.G.
Ce contrat sera exécuté pendant trente-six mois, à partir de
sa date de mise en vigueur.
- La deuxième est un prêt pour le financement du projet de
développement des compétences et des ressources humaines. Il a pour objectif la contribution à !a diversification
de l'offre de formation professionnelle et à l'amélioration de
l'employabilité des jeunes.
- La troisième concerne un accord de prêt auprès de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) pour résoudre le problème d’accès à l’eau potable
dans la ville de Loudima. Il contribue à la réduction de la corvée des ménagères et des enfants et au développement des
activités économiques permettant l'amélioration des revenus
des populations et de leurs conditions de vie.
- La quatrième, quant à elle, consiste en un prêt entre la République du Congo et le Fonds International de développement
agricole relatif au financement du projet de développement
de la pêche et de l'aquaculture continentale. Il concerne les
départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Cuvette
- Ouest, de la Sangha et de la Likouala pour un montant
de 17,350 millions USD, soit 10,4 milliards de francs CFA
et est d'une durée de remboursement de 25 ans avec un
différé d'amortissement de 5 ans auquel s'ajoute 0,75% de
commission de service.
-La cinquième est un prêt signé entre le gouvernement congolais et l'Agence Française de Développement (AFD), le 18
février 2016. Cette convention de prêt d'un montant de cent
millions d'euros, soit 65.595.700.000 FCFA est destiné au
projet d'extension du service d'eau potable dans les quartiers
périphériques de Brazzaville.
Ce prêt permettra de financer entre autres :
- l'extension du réseau de distribution d'eau potable de
Brazzaville ;
- un fonds de 10 millions d'euros pour améliorer l'exploitation
de la SNDE.
Ses objectifs particuliers sont :
- étendre le service d’eau potable à plus de 400.000 ménages,
dans une vingtaine de quartiers périphériques repartis dans
toute la ville de Brazzaville et dont une partie non négligeable
n’a jamais eu accès à l'eau potable par le réseau SNDE ;
- réhabiliter le réseau de distribution d'eau sur un secteur
cible prioritaire à Brazzaville afin d'améliorer la desserte en
eau potable ;
DES AFFAIRES EXAMINEES ET RENVOYEES A LA
PROCHAINE SESSION
Deux(02) affaires ont été examinées mais n'ont pu être
adoptées. Il s'agit :
- du projet de loi portant création d'un établissement public
dénommé Hôtel Alima Place. A cause de sa spécificité, ce
texte a été renvoyé au gouvernement ;
- de la proposition de loi déterminant le régime des associations initiée par l'Honorable Benoit BATCHI ;
Cette proposition de loi a été rejetée et renvoyée -à la
prochaine session pour des raisons de non-conformité à Ia
procédure.
- DES AFFAIRES NON EXAMINEES
Dix-neuf(19) affaires n'ont pu être examinées et sont toutes
renvoyées à la prochaine session.
Outre les activités proprement dites de la session, les Vénérables Sénateurs ont pris part aux côtés d'autres institutions
à de nombreuses cérémonies officielles.
Sous les auspices du Président de la République, ils ont
participé
- à l’inauguration de la Corniche Sud de Brazzaville (viaduc),
le 05 février 2016,
- à l'inauguration de la route Ketta-Sembé dans le département de la Sangha, le 11 février 2016 ;
'
- à l'inauguration de la route Pointe Noire - Brazzaville, le
1er mars 2016 ;
- au lancement des travaux de la municipalisation accélérée
de la Bouenza, le 02 mars 2016.
Enfin, les Vénérables Sénateurs ont été impliqués dans le
déroulement des différentes opérations de l'élection présidentielle du 20 mars 2016.
Vénérable Président du Sénat ; Vénérables Sénateurs
Telle est la synthèse des travaux de la 41ème session ordinaire que nous allons clôturer maintenant.
		
		

Fait à Brazzaville, le 09 avril 2016
Le Sénat.
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S
u Phar macopée «
rurale »
Sur l’avenue des Trois
Martyrs, non loin du rond
point Koulounda, un
gentleman gare souvent
sa voiture 4x4 (060 LM
4) sur le trottoir pour proposer à la clientèle ses
différents médicaments
traditionnels. Sur la voiture sont étalés des morceaux de bois dans un
sac en liane, tandis qu’à
l’arrière sont entreposés plusieurs bouteilles
remplies de tisanes aux
couleurs variées.
Les transactions entre
le patron de cette pharmacie ambulante et les
clients pour la plupart des
piétons, se déroulent au
son d’une musique particulière produite par un
mégaphone qui interprète la chanson «joyeux anniversaire». Si d’aucuns
apprécient le sens de
l’initiative de ce mordu de
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la pharmacopée toujours
tiré à quatre épingles,
d’autres se demandent
pourquoi il ne s’établit pas
dans un endroit permanent
où les clients pourraient le
contacter plus facilement.

de puanteur. Lorsque les
ordures ménagères ne
sont pas ramassées régulièrement, une odeur
nauséabonde s’installe
et étouffe les populations
situées à proximité.

uPuanteur à revendre
Un peu partout, les pousse-pousseurs se déplacent avec leurs cargaisons
de déchets domestiques.
Ils les trimbalent dans
les rues sans se soucier
des autres usagers de la
route qu’ils arrosent d’une
odeur à faire vomir. Plus
grave, ils abandonnent
parfois leurs mécaniques
détraqués et bourrés de
déchets aux endroits où
l’affluence humaine est
notoire. Il faut se pincer
les narines ou utiliser un
mouchoir pour résister.
Outre ces pollueurs ambulants, les bacs à ordures
de la mairie s’affichent
comme une autre source

uDéchainement des
«Bébés noirs»
Ce sont des gangs qui
écument certains quartiers de la capitale. Même
certains établissements
scolaires ont été visités
par eux. Actuellement le
quartier appelé «Kahunga» est infesté de cette
vermine qui use d’armes
blanches pour perturber
la quiétude sociale. Ils
brutalisent les enfants,
cambriolent les maisons
et ravissent par la force
plusieurs objets de valeurs
auprès des personnes
solitaires à la tombée de
la nuit : téléphones portables, montres, boucles
d’oreilles…
Plusieurs victimes s’indi-

gnent de constater que ces
bandits de grand chemin
agissent souvent ouvertement sans s’inquiéter
de la présence policière
qui devrait les dissuader
d’exhiber leurs longs couteaux. L’auto-défense est
donc requise, mais à quel
prix ?
uEnfants pénalisés
Dommage pour les plus
petits enfants, peut être
aussi pour leurs aînés qui
se voient actuellement
fermé l’accès aux crèches,
écoles maternelles et lycées depuis les troubles
qui ont mis sens dessus
dessous la capitale.
Plusieurs établissements
sont fermés et les enfants
sont à la maison, alors
que les parents ont payé
les frais d’écolage pour
leur encadrement pédagogique. En tout cas, les
fêtes de Pacques sont loin
derrière nous. De même
que les vacances qui s’y

rattachent. Mais l’école
reste inaccessible dans
la plupart des quartiers
de la ville.
u Les restaurants
préférés au bureau
Il est souvent constaté
une grande affluence
dans les restaurants,
pâtisseries et débits de
boissons. Cela se passe
évidemment en ville et
même dans les quartiers
de Brazzaville, aux heures où les fonctionnaires
doivent être à leurs postes de travail.
Difficile de contrôler le
temps que certains de
ces réguliers clients mettent à ces endroits, mais
l’impression qui se dégage est que bon nombre
semblent se délecter de
bonne chair et de gâteaux
que de l’examen de dossiers administratifs qui
attendent leur expertise
dans les bureaux.

Après la desserte de la partie septentrionale du
pays, Océan du Nord est presente sur le trajet
Brazzaville - Dolisie - Pointe-Noire.
Depuis le mardi 8 mars 2016, ses bus ont été lancés de Brazzaville pour Pointe-Noire via Dolisie .

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

BON VOYAGE
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Société nationale d’Electricité

LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENTRE
LA SNE ET L’EDF PROLONGÉ DE SIX MOIS
La Société Nationale d’Electricité (SNE) et la Société Electricité de France (EDF)
ont convenu la semaine dernière à Brazzaville, de prolonger de six mois, le contrat
de performance en vigueur entre les deux parties depuis le 1er octobre 2013.

A

par des actions ponctuées de
formation et de remise à niveau
de ses personnels.

Le ministre Ossébi a indiqué
que cet avenant a été signé par
le ministre d’Etat en charge de
l’économie, des finances, du
budget et du portefeuille public,
M. Gilbert Ondongo au nom du
gouvernement congolais, dont
l’importance se justifie par le fait
qu’il a un impact très significatif
pour les populations.

Le partenariat entre les deux
parties a produit des résultats
escomptés, en ce qui concerne,
entre autres, la réduction significative des pannes d’électricité
à plus de 80%, le nombre d’incendies généralisés cumulés
sur an, la réactivité suite à un
black-out, a-t-il argumenté. Ces
indicateurs de performance
sont consécutifs à l’apport technique de la société EDF, appuyé
par le savoir-faire des agents
de la SNE. Celui-ci a permis
aussi le relèvement sensible
du taux des factures impayées
des clients.

cette occasion, le ministre congolais de l’énergie et de l’hydraulique,
M. Henri Ossébi, a fait savoir
que la signature entre les deux
parties intervient après l’arrivée
à échéance dudit contrat, au
terme duquel les deux partenaires devraient se retrouver
pour examiner la possibilité de
donner un délai supplémentaire
permettant à la société EDF de
poursuivre ses prestations au
Congo.

Donnant le sens de cette cérémonie, il a expliqué que l’apport
du gouvernement congolais
dans l’exécution de ce contrat
est très capital. Car il a accompagné la SNE en lui permettant
de renforcer ses capacités
managériales et doper ses
performances ; faire en sorte
que l’EDF accompagne la SNE
à améliorer ses capacités en
termes de ressources humaines

Enfin, il s’agit d’appuyer le
Congo dans les chantiers en
termes de prospectifs, d’augmenter l’offre publique d’investissements en matière d’électricité, de distribution et d’accès à
l’électricité.

Au regard des efforts considérables de la SNE, celle-ci a
bénéficié d’un apport financier
des institutions financières de
75 milliards de FCFA pour doper
ses capacités dans l’exercice
de sa mission de service. Aussi
dans le cadre des fonds souverains, la SNE a bénéficié de 55

milliards de FCFA de l’Agence
Française de Développement
(AFD). Au total 125 milliards de
FCFA ont été consentis au profit
de la SNE, a renchéri le ministre
Ossébi. Ces investissements
visent à porter la SNE vers son
autonomisation, qu’elle s’assume davantage, et qu’il y ait
une véritable intériorisation de
la culture de performance dans
l’entreprise, a-t-il dit.
De son côté, le chef de mission
EDF, M. Claude Hartmann, a
notifié que l’apport de l’EDF a
permis à la SNE de booster les
capacités de service de la SNE
et de mettre au centre de ses
activités le client.
Le représentant de l’AFD, M.
Stéphane Madaule, a relevé,
pour sa part, que l’AFD est un
partenaire important de la SNE.
Selon lui, la signature de cet
avenant prouve à suffisance
l’ampleur du travail qui a été
réalisé par les deux parties. Le
président du conseil d’administration de la SNE, M. Eugène
Ondzambé Ngoyi a, quant à lui,
déclaré que le gouvernement
congolais ne cesse de consentir les efforts pour permettre à
la population d’être desservie
en permanence du courant de
qualité.
Gulit Ngou

Environnement

BRAZZAVILLE PRÉPARE UN ATELIER
DU FONDS VERT POUR LE CLIMAT
Brazzaville, capitale de la République du Congo
abritera les 15 et 16 avril 2016, un atelier relatif
au Fonds Vert pour le Climat (FVC). Les travaux
seront placés sous les auspices de Gilbert Ondongo, ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du budget et du portefeuille public,
en charge dudit fonds.

O

rganisé conjointement
par le gouvernement
et le PNUD, cet atelier
vise entre autres objectifs :
- renforcer la familiarité des
pays avec les bénéfices et
opportunités que propose le
Fonds ;
- maximiser le partage d’expériences au niveau régional, en
rapport avec le développement
de programmes et projets entrainant un changement de
paradigme ;
- identifier les partenaires potentiels publics et privés au
niveau national, régional et
international pour la mise en
œuvre de projets ;
- développer le processus de

demande d’assistance préparatoire.
Le Fonds Vert pour le Climat,
différent du Fonds pour l’économie verte en Afrique, est un
mécanisme financier de l’Organisation des Nations Unies,
rattaché à la Convention-Cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques. Esquissé
en 2009 à la COP 15 de Copenhague, rendu concret à la Cop
16 de Cancun en 2010 et officiellement lancé en 2011 lors de
la Cop 17 à Durban, ce Fonds
vise à transférer des moyens
aux pays en développement
parties à la Convention dans le
cadre de l’atténuation des émis-
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sions de gaz à effets de serre
et de l’adaptation aux effets du
changement climatique.
Selon l’ONU, plus d’un milliard
de dollars ont été promis à l’occasion du sommet international
sur le climat tenu à New-York en
septembre 2014. A ce jour, les
promesses de financement des
pays développés s’élèvent à 2,3
milliards de dollars.
Résolument engagée dans les
préoccupations de protection de
l’environnement, de développement durable et du changement
climatique, la République du
Congo a ratifié la Convention
Cadre des Nations Unies en juin
1996 et le Protocole de Kyoto
en 2006. Depuis lors, le pays
s’illustre dans le respect des
obligations de ces textes. Ainsi,
le pays s‘est doté d’un Plan
National de Développement et a
nommé son point focal national
en avril 2015.r

Humeur

COMME DES ÉTABLES ?

P

lusieurs lieux de culte à Brazzaville sont de véritables taudis. Faits de bric et de broc, Tôles rouillées,
pointes saillantes et charpentes vacillantes au
moindre coup de vent, telle est l’architecture abracadabrantesque des abris de fortune que les pasteurs et leurs
fidèles désignent par églises.
A l’intérieur, aucune commodité capable de permettre le bon
déroulement du culte. Bancs réalisés à la va-vite, tabourets et chaises en plastique totalement défaits. L’autel est
constitué d’une vieille table recouverte d’une nappe peinte
aux couleurs et motifs de l’église. Le sol est souvent nu,
non revêtu et plein de poussière dans laquelle se vautrent
les enfants de quelques femmes qui logent parfois dans
l’église une fois vidée de ses occupants. Grosso modo,
l’église joue un double rôle. C’est à la fois, un lieu de culte
et d’hébergement selon les cas.
De toute évidence, la crasse est omniprésente. Le lieu
est insalubre si l’on s’en tient au manque d’installations
hygiéniques. Pas de toilettes. Pas de douches. Rien d’acceptable pour les soins aux malades. Curieusement, les
responsables des lieux ferment les yeux quand les fidèles urinent ou défèquent à des endroits inappropriés qui
renvoient une puanteur insupportable dans l’église. Cette
odeur nauséabonde n’est pas de l’encens.
Le prétexte vite trouvé est que l’église, ses adeptes et ses
serviteurs doivent vivre à l’image du fils de Dieu. Né en son
temps dans une étable de Bethléem, Jésus Christ n’était
pas arrivé au monde dans un cadre doré. Autour de lui, il
y’avait certes ses parents, tout aussi démunis que lui, et
entouré de moutons et autres animaux domestiques vivant
de foin et d’avoine, hormis la présence des rois mages
venus pour se prosterner devant son berceau.
Cette image biblique est malicieusement exploitée par les
pasteurs pour justifier la saleté dans laquelle ils plongent
les églises. Autrement dit, il s’agit de répercuter sur la mémoire collective des fidèles, l’état de pauvreté des lieux où
le fils de Dieu a vu le jour. Question de leur faire accepter
l’insalubrité qui caractérise ces églises qui pullulent dans les
quartiers. C’est dans ces petits chaudrons que les fidèles
psalmodient des prières à longueur de journées et de nuits.
Ils transpirent à grosses gouttes au son des tambours qui
produisent des nuisances sonores et faisant vibrer les tôles
rouillées sur les têtes des fidèles.
C’est dans ce contexte que les clins d’œil sont faits aux fidèles pour des actions caritatives multiples sous la forme de
dîmes, d’offrandes et d’autres opérations du genre « achat
parcelle » ou « construction de l’église » pour moderniser
l’architecture du lieu de culte. Les prêches servent d’appât
pour convaincre les incrédules qui hésitent souvent à mettre
la main à la poche pour embellir le « temple de Dieu ».
Curieusement, c’est au prix de plusieurs quêtes que les
fidèles s’aperçoivent du changement notoire du train de
vie de leur pasteur. Progressivement, il quitte son statut
de piéton pour devenir un abonné fidèle des taxis. La dépigmentation de sa peau s’accélère et son accoutrement
change. Il abandonne son statut de locataire, dispose
parfois d’une voiture et d’une villa avant même que les
fidèles aient pu construire le temple qui sert d’alibi à son
enrichissement illicite. Les choses sont faites de sorte
qu’en participant à l’œuvre collective de construction de
l’église et de sa sonorisation, il soit impossible aux fidèles
de discerner son enrichissement rapide. Dans tous les cas,
celui-ci trouvera toujours des versets bibliques qui exigent
des sacrifices supplémentaires aux fidèles pour rendre
possible son travail spirituel.
C’est souvent autour des ces fonds collectés auprès des
fidèles que se trouve la cause de la discorde entre pasteurs.
C’est aussi la cause de la dislocation de plusieurs églises.
La répartition des parts entre les serviteurs de Dieu pose
problème. Les sobres et les plus voraces s’entredéchirent
à cause des biens matériels et financiers. Généralement, la
scission qui survient fait naître une autre église parallèle.
Le pasteur frondeur en devient le chef spirituel... avant de
déclasser plus tard à son tour d’autres naïfs.
Mwana Mboyo
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Quarts de finale-retour de la ligue européenne des champions

EMOTIONS ET SUSPENSE GARANTIS
Mardi et mercredi derniers ont eu lieu les rencontres comptant pour la manche-aller des quarts de finale de la ligue européenne des
champions. Au terme de celles-ci aucune équipe n’est totalement à l’abri. Tout peut encore arriver.

O

Le Real Madrid de Zinedine Zidane en grand danger

n s’est rendu compte
que les protagonistes
sont vraiment très proches les uns des autres et la
manche-retour promet d’être
incertaine. Mardi, au Camp
Nou, se disputait un certain FC
Barcelone-Atletico Madrid qui
est depuis un bon moment, un
grand classique du foot espagnol et européen. Cette double
confrontation, cette année, oppose le leader de la liga à son
dauphin. Le grand malheur est
que les « colchoneros » ont l’art
du pied dur qui a régulièrement
viré au rouge. Cela a encore été
le cas, mardi dernier, où tout
avait pourtant bien commencé
pour l’Atletico Madrid qui a
ouvert le score dès la 25 ème
minute par Fernando Torrès.
Mais peu de temps après El
Nino a eu un geste anti-sportif,
un deuxième de trop, qui lui a
valu une expulsion. Alors, dès
l’entame de la seconde période,
le Barça a mis le turbo et ce qui
devait arriver arriva. L’urugayen
Luis Suarez a marqué deux
fois, donnant ainsi la victoire
aux blaugrana (2-1). Mais les
« colchoneros » sont repartis
heureux pour avoir marqué un
but au Nou Camp. Car, à Vicente Calderon, il leur suffira de
l’emporter par 1-0 pour passer
comme il y a de cela trois ans en
demi-finales. Le problème c’est
que depuis deux ans le Barça
ne perd plus devant l’Atletico
Madrid. Déjà, au cours de la
saison en cours, les deux équipes ont disputé trois rencontres
toutes remportées par le FC
Barcelone sur le même score
de deux buts à un. C’est autant
dire que rien n’est encore fait
et surtout qu’il est difficile que
le FC Barcelone termine une
rencontre sans marquer.
Dans l’autre rencontre opposant
le Bayern de Munich à Benfica
Lisbonne, une erreur d’arbitrage
risque d’être lourde de conséquence. En effet, en seconde
période, Filip Lahm a ouvertement caressé le ballon dans la
surface de réparation. Ce qui

aurait normalement occasionné
un penalty. Mais cela n’a pas été
le cas et le Bayern l’a emporté
par 1-0. C’est certainement
avantageux pour le Bayern de
Munich de n’avoir pas encaissé
de but à l’Allianz Arena. Mais
avec un tel résultat on n’est sûr
de rien. Tout peut encore arriver
surtout que l’année dernière, à
la même étape, le Bayern de
Munich avait perdu devant une
autre équipe portugaise, le FC
Porto, sur le score de trois buts
à un. Le Bayern de Munich est,
peut-être, en ballotage favorable mais attention.
Paris Saint Germain
et le Real Madrid
en grand danger
C’est dès demain mardi 12
avril 2016 que seront connues
les deux premières équipes
qualifiées pour les demi-finales.
Il reste qu’à mi-parcours des

quarts de finale, la qualification
semble plutôt tendre les bras à
des équipes qu’on n’attendait
pas vraiment. A commencer par
Manchester city qui, mercredi
dernier, s’en est allé chercher
le match-nul (2-2) au Parc des
princes à Paris Manchester
city souffrait du manque d’expérience à ce niveau puisque
l’équipe britannique dispute-là
les premiers quarts de finale
de son histoire. Autre handicap,
Yaya Touré et Kompany étaient
absents à Paris. Mais malgré
cela, les citizens ont quand
même tenu le choc à Paris
et désormais ils ont le destin
entre leurs mains. Surtout que
leur adversaire, le Paris Saint
Germain, sera handicapé par
les absences de Blaise Matuidi, David Luiz, Cavani et
Verati. Mais l’élimination de
l’équipe parisienne n’est pas
pour autant programmée. Car
Zlatan Ibrahimovic et ses co-

Le PSG condamné à un exploit à Manchester
équipiers sont bien capables de Il faudra sûrement s’attendre
se faire violence pour réussir ce au même scénario au stade
qui aura tout l’air d’un exploit. Santiago Bernabeu où l’équipe
Manchester city-Paris Saint allemande va tenter de conserGermain reste donc un match ver son avance. Cela va sans
ouvert, incertain même si le doute ressembler à un match
plus difficile pour Manchester attaque contre défense et les
madrilènes auront besoin d’être
city semble avoir été fait.
Défait en Allemagne par Wolfs- physiquement frais. Car la ligue
bourg sur le score de deux européenne des champions est
buts à zéro, le Real Madrid désormais la seule compétition
désormais ne pense plus qu’à qui reste aux Merengues pour
la « remontada». Car mercredi sauver leur saison. Ils devront
dernier, les Merengues ont payé donc tout mettre en œuvre pour
le prix de l’énorme débauche cet objectif. Eibar, le week-end
d’énergie consentie samedi 2 dernier, aura constitué une
avril au Camp Nou face au FC bonne séance d’échauffement.
Barcelone. Après une entame Cependant, sur le terrain, il va
prometteuse pendant le premier falloir s’attendre à souffrir merquart d’heure, mercredi dernier, credi prochain dans la mesure
le Real Madrid a progressive- où l’équipe allemande dispose
ment fondu comme beure au de bons joueurs de contr’attaque. Alors, méfiance.
soleil.
Quant aux allemands, après
Georges Engouma
avoir inscrit leurs deux buts, ils
se sont plutôt préoccupés de
gérer leur avance au marquoir.

Championnat de France de Football, ligue 1

QUI A MAUDIT L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ?
En Afrique, il y aurait sûrement déjà une explication au fait que l’olympique de Marseille au stade
vélodrome, donc à domicile, ne gagne plus depuis
bientôt six mois. On aurait sans doute pensé que les
dirigeants ont « oublié » de verser à un « féticheur »
qui les avaient aidés à traverser une période faste, à
une certaine époque, ce qui lui était dû. et là, il les a
maudits. Mais là, la chose paraît inexplicable, indéchiffrable, mystique.
es marseillais ont beau Le ballon circule et les occachanger d’entraîneur, la sions sont à foison mais le
poisse continue de coller ballon ne va que rarement au
à leur peau. Et, présentement, fond des filets. Le gardien Manle président du club, Mr Dreyfus, danda, en ce moment, est visiest même en désaccord avec blement l’un des meilleurs dans
sa hiérarchie du fait que celle-ci le vieux continent. A plusieurs
a décidé de maintenir l’entraî- reprises, il a évité la défaite à
neur espagnol, Michel, à son son équipe. L’Olympique de
poste jusqu’à la fin de la saison. Marseille, au regard du potenL’Olympique de Marseille, ac- tiel, paraît comme un ensemble
tuellement dans le ventre mou homogène et cohérent.
du classement de la ligue 1, est Tout ce qui arrive en ce moment
devenu un véritable casse-tête. à cette équipe est finalement
Les joueurs, sur le terrain, ne surprenants, incompréhensible.
sont pas si mauvais.

L
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L’équipe de l’OM qui traverse une mauvaise passe
Mais c’est pourtant ce qui fait mais simplement de passage
le charme du football où les à vide. Car, après tout, les
mathématiques sont souvent grandes équipes ne meurent
passées au travers. Voilà pour- jamais. Alors, patience l’O.M
quoi il n’est pas opportun, dans !
ce cas, de parler de malédiction
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la 31è édition de la C.A.N de football, Gabon 2017

LES CHOSES SE PRÉCISENT AU TERME
DE LA QUATRIÈME JOURNÉE
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et le brouillard est en train de fondre sur la voie qui
mène au tournoi final de la 31ème coupe d’Afrique des nations. Le Patriote fait ici le point groupe
par groupe au terme de la quatrième journée.
Madagascar (2 points).

E

ncore deux journées
et l’on connaîtra les
noms de tous les pays
qui disputeront la phase finale
de la 31ème édition de la coupe
d’Afrique des nations. Au terme
des quatre premières journées,
certaines équipes sont déjà irrémédiablement condamnées.
C’est le cas de Djibouti dans le
groupe A où le Libéria pointe
en tête du classement avec
neuf points soit deux de plus
que la Tunisie (+7) et le Togo
(+2). Djibouti, avec zéro point,
n’est plus dans la course.

Dans le groupe C, la bataille pour le visas qui mène au
Gabon ne concerne plus que le
Mali (10 pts) et le Bénin (7pts).
Le Soudan du sud (3 pts) et la
Guinée Equatoriale (1pt) ne
devraient plus jouer que pour
l’honneur.
Dans le groupe D, l’incertitude est totale car en dehors des Iles Comores (3pts)
l’Ouganda, le Burkina Faso et
le Botswana ont encore chacun
leurs chances de qualification.
Pour l’heure l’Ouganda et le

depuis un moment, le Congo a
perdu l’habitude de la défaite à
l’extérieur. Cependant, il sera
nécessaire de tout mettre en
œuvre pour préserver cette
invincibilité et surtout gagner.
Car les chances du Congo dépendront aussi, peut-être, du
match Guinée Bissau-Zambie.
En attendant la Guinée Bissau
pointe en tête avec sept points
devant le Congo 6pts (+2), la
Zambie 6pts (+1) et le Kenya
1 pt.
Dans le groupe F, le Maroc
est pratiquement déjà qualifié
après quatre victoires en quatre

tement en deuxième position
avec six points. La Libye (3 pts)
et Sao Tomé et Principe (3 pts)
semblent déjà éliminés.
Dans le goupe G, le Nigeria
est en proie à une certaine
frustration eu égard au forfait
du Tchad. Un forfait qui écarte
ipso-facto le Nigéria qui ne peut
même plus aspirer à la place de
meilleur deuxième. Car au terme de la sixième journée deux
des meilleurs deuxièmes des
treize groupes seront repêchés.
Or le Nigéria qui ne totalise que
deux points ne peut plus aspirer
à quoi que ce soit. En plus un
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Les Dépêches de Brazzaville

Dans le groupe I, Soudanais
et ivoiriens se disputent le leadership. Ce groupe ne donne
pas de meilleur deuxième et
seule la première équipe classée sera qualifiée. Pour l’instant
le Soudan est en tête avec
quatre points devant la Côte
d’Ivoire 4 points et la SierraLeone 1 point.
Dans le groupe J, les jeux
sont pratiquement faits car
l’Algérie est largement en tête
avec dix points devant l’Ethiopie
5 pts, les Seychelles 4 pts et
Lesotho 3 pts. Situation a peu
près identique dans le groupe
K où le Sénégal totalise 12 pts
et se classe en tête devant le
Burundi 6 pts, le Niger 3 pts et
la Namibie 3 pts.

Dans le groupe B, c’est
la République démocratique
du Congo qui, à la faveur de
sa victoire en Angola, tient
désormais le bon bout. Les
Léopards totalisent neuf points
contre sept aux Fauves du
Bas-Oubangui de la RCA qui,
en concédant le match-nul
(1-1) à Madagascar, ont peutêtre perdu toutes chances de
disputer leur premier tournoi
final. Car ils devront effectuer le
déplacement de Kinshasa où il
n’est jamais facile de s’imposer.
Quant à l’Angola, qui n’a que
quatre points au compteur, elle
n’a plus rien à espérer comme
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arrive en tête avec 10 pts devant le Rwanda 6 pts, l’île
Maurice 6 pts et le Mozambique
1 pt. Le Ghana est donc en
ballotage très favorable alors
que le Rwanda et l’ile Maurice
luttent pour la place de meilleur
deuxième.

Dans le groupe L le suspense persiste car le leader,
le Zimbabwe qui totalise 8 pts,
n’a que trois points d’avance
sur le Swaziland et la Guinée.
Le Malawi est bon dernier avec
4 pts.

Les congolais doivent se concentrer suffisamment
groupe à trois ne peut donner
Burkina Faso totalisent chacun matches. Il a réglé la question
un meilleur deuxième. Dans
de
la
rivalité
avec
le
Cap
vert
sept points et le Botswana six
qu’il a battu tant à l’aller (1-0) ce groupe G, l’Egypte arrive en
points.
qu’au retour (2-0). Le Maroc tête avec 7 pts devant le Nigeria
totalise douze points contre six 2 pts et la Tanzanie 1 pt.
Le Congo condamné à
au Cap vert qui pointe présen- Dans le groupe H, le Ghana
l’exploit au Kenya
Dans le groupe E, les choses se compliquent pour le
Congo. Après avoir été tenu
en échec au stade de l’unité du
complexe sportif de l a concorde (1-1), les Diables-Rouges
sont désormais condamnés à
l’exploit au Kenya. Les Zambiens et les Guinéens, avant
eux, sont parvenus à s’imposer
en terre kenyane. C’est autant
dire que les chances des Diables-rouges ne sont pas nulles.
Mais pour atteindre cet objectif,
les congolais vont devoir se
concentrer suffisamment car
le Kenya, à vrai dire, n’est pas
encore éliminé. Il jouera sûrement ses dernières chances à
fond. Il faudra donc s’attendre
à un gros combat en juin prochain. Mais il s’agit plutôt d’un
challenge excitant surtout que,
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Enfin dans le Groupe M,
le Cameroun (8 pts) a juste un
point d’avance sur la Mauritanie
tandis que l’Afrique du sud (3
pts) est déjà éliminée comme
la Gambie (2 pts). Compte tenu
de l’expérience accumulée le
Cameroun est en ballotage très
favorable.
Nathan Tsongou

Championnat national de football, ligue 1

TUMULTE AU SEIN DES DIABLES-NOIRS
La grève observée par les
joueurs de l’équipe de football
des Diables-Noirs, et qui a
occasionné un forfait devant
l’inter-club, a permis de déceler un détournement de fonds
orchestré par certains dirigeants véreux à hauteur de 85
millions de francs Cfa. Fonds
provenant du sponsor X-oil qui
a opéré des versements à quatre reprises à raison de 30, 30,
15 et 10 millions de francs qui
étaient destinés à entretenir le
club et les joueurs.
Le président du club, Hugues
Ngouolondélé, a décidé de
mettre aux arrêts les responsables du détournement, actuellement détenus au poste

de police de la coupole. Quant
au championnat, il poursuit son
petit bonhomme de chemin.
Avant les rencontres de samedi
et dimanche derniers, JST occupait la première place avec

37 pts (17 matches) devant
Ac Léopards 36 pts (pour 14
matches), JSP 33 pts, (17
matches), Cara 32 pts (17
matches) et Diables-Noirs 32
pts, (15 matches).r
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