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CLÉMENT MOUAMBA
NOMMÉ PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République a nommé
Clément Mouamba au poste de premier
ministre, chef de Gouvernement. Le décret
présidentiel de nomination a été rendu public le 23 avril dernier à Brazzaville. Cadre
de banque, le nouveau premier ministre a
entre autres exercé les fonctions de directeur général de l’ancienne Banque Commerciale Congolaise (BCC), de ministre
des finances .Il aura la mission de former le
premier gouvernement du quinquennat du
président Denis Sassou N’Guesso, qu’il a
placé sous le signe de l’économie, du social
et de la lutte contre le chômage.
Membre du bureau politique de l’Union
panafricaine pour la démocratie sociale
(Upads), Clément Mouamba a été sanctionné pour avoir pris part aux consultations
présidentielles qui ont conduit à la tenue du
dialogue de Sibiti. L’homme est un grand
technocrate moulu dans les écoles de renommée internationale. Politiquement, il est
ouvert au dialogue et aime le travail réalisé
selon les règles de l’art. Il a donné force,
vigueur et professionnalisme à l’ancienne
BCC qui a connu un réel succès sous sa
direction.r
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Shungu Wembadio Jules, plus
connu sous le pseudonyme de
vieux « Bokul » est décédé ce
dimanche 23 avril 2016, à l’issue
d’un arrêt cardiaque à Abidjan en
Côte d’Ivoire. Le mal l’a frappé
alors qu’il se trouve en plein
spectacle organisé dans la cadre
du Festival de musiques urbaines
africaines (FMUA).
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LE CONGO SERAIT-IL VICTIME D’UNE CABALE INTERNATIONALE ?
« On ne jette la pierre que sur l’arbre qui porte des fruits ». Cet adage venu droit
de la sagesse africaine s’applique très bien au Congo. L’intérêt suscité par notre
pays aujourd’hui cache mal les appétits gloutons de certains représentants du
capital international. Notre pays qui a tenu à affirmer son indépendance, par
le choix souverain de ses partenaires dans la réalisation d’un certain nombre
de projets phares, semble faire l’objet d’une traque internationale sans merci.
Ajouter à cela l’échec cuisant de toutes les tentatives de reproduire au Congo la
situation du Burkina Faso.

C

’est le Parti socialiste
français (PS) qui prend
la tête de cette cabale
internationale contre notre
pays. En effet, cette formation
politique française qui aurait,
en ce moment, beaucoup de
soucis à se faire, non seulement
sur sa situation interne, mais
aussi sur la dégringolade spectaculaire de son Président de la
République dans les sondages,
préfère passer son temps à
donner des avis saugrenus sur
les élections au Congo, des
avis inspirés des assertions
d’une opposition qu’il soutient
bec et ongles, mais qui sur le
plan national peine encore à
convaincre ses compatriotes
de sa capacité de proposer une
alternative crédible à la politique
de Denis Sassou N’Guesso.
En notre connaissance, le Parti
socialiste français n’avait jamais envoyé d’observateurs au
Congo. Le seul grief contre le
Congo, c’est son soutien présumé à la droite française. On ne
peut quand même pas affirmer
que la déconfiture actuelle du
PS est due au soutien congolais
de la droite française !
Les observateurs aussi bien
nationaux qu’internationaux ont
reconnu le déroulement normal
de cette élection que le Parti
Socialiste Français s’échine à
vouloir décrédibiliser. Cependant quand on pense à ce parti
aujourd’hui au Parti socialiste,
un seul sentiment vous envahit:
la pitié.
Quant à l’avis des Américains,
personne ne devrait s’étonner, vu l’activisme anti Sassou
N’Guesso de son ambassadeur
à Brazzaville. Elle a dû inonder
son pays de notes mensongères pour décrédibiliser cette
élection. Heureusement, le
Congo n’est pas une province
des Etats-Unis d’Amérique.
Un jour Médiaprts nous le re-

vélera.
On dit que les mercenaires
français qui vont aider monsieur
Mokoko à s’emparer du pouvoir
au Congo seraient basés au
Gabon, et même que le président gabonais aurait fait parvenir armes et argent à Okombi
Salissa (cf Médiaparts) pour
l’aider à déstabiliser le Congo !
Monsieur Ben Ali Bongo prendrait ombrage du leadership de
Denis Sassou N’Guesso dans
la sous région.
Pendant que son défunt père
s’est battu corps et âme pour
sauver la paix au Congo, le fils
s’ingénierait à vouloir coute
que coute la troubler. C’est à
se demander s’il est vraiment
conscient des conséquences
pour le Gabon d’une déstabilisation du Congo. Monsieur
Ali Ben Bongo devrait plutôt
essayer de ressouder les rangs
dans son Parti politique où il
y a une défection chaque semaine, et ceci à la veille d’une
élection majeure. Il a réussi la
prouesse de se mettre à dos
tous les anciens compagnons
de son père, et maintenant, il
lui reste le Congo à déstabiliser
pour dormir tranquille. Sauf que
son émule, Okombi Salissa, a
encore beaucoup de chemin
à faire avant de convaincre
les Congolais de son sens de
responsabilité, de son sens de
l’Etat. Le peuple du Gabon devrait s’insurger contre cette propension à déstabiliser un pays
voisin qui ne demande qu’à
vivre en harmonie avec lui.
D’autr es mer cenair es
seraient basés à Kinshasa !
Est-ce à l’insu de monsieur Kabila Kabange ?
Imaginer, un seul instant, que
Monsieur Kabila sache que
des mercenaires basés en ce
moment chez-lui s’apprêtent à
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attaquer Brazzaville pour porter
Monsieur Mokoko au pouvoir.
Cela voudrait-il dire qu’il a quelque chose contre Denis Sassou
N’Guesso ? Mais quoi ? Une
chose est sûre, c’est qu’un Président de RDC n’a pas intérêt à
voir Brazzaville s’embraser car
souvent les conséquences sur
Kinshasa sont néfastes ; et vice
versa, d’ailleurs. Si après s’être
donné corps et âme pour faire
dialoguer les forces politiques
en RDC, on servait à Denis
Sassou N’Guesso des mercenaires, ce serait le comble de
l’ingratitude !
Pourquoi tant de haine
contre un pays qui ne
demande qu’à vivre en
paix ?
L’expérience montre que ces
rapaces ne peuvent atteindre
notre pays qu’avec la complicité
de certains des ses fils égarés,
complètement aveuglés par
l’aigreur et la haine. Aujourd’hui,
les Loïc le Floc Prigent, et
autres Ravion ne réussiront à
déstabiliser le Congo qu’avec la
complicité des Congolais. Jean
Marie Michel Mokoko et autres
Okombi Salissa sont à ce jour
leurs hommes de main à l’intérieur. Après leur lamentable
échec aux élections du 20 mars
2016, ils en sont réduits à vouloir verser le sang des congolais
pour accéder au pouvoir.
Le colonel Mbaou, peut en
vouloir à Sassou N’Guesso qui
les a chassés du pouvoir. C’est
une volonté de vengeance qui
l’anime. Mais l’attitude de Jean
Marie Michel Mokoko ne peut
se justifier que par la haine et
la jalousie qu’il voue à celui
que d’aucuns prenaient pour
son frère et qui s’est comporté
jusqu’ici comme tel. Aveuglé par
la haine et la jalousie, il accepte
de pactiser avec le diable. Le
projet de Monsieur Mokoko
est en soi, l’expression d’un
incroyable cynisme. Après tout
ce que notre pays a connu, qui
pouvait imaginer qu’un de ses
fils ait été capable de nourrir un
projet si sinistre ?
Okombi Salissa, ou Bowao
quant à eux, ne sont guidés que
par l’aigreur. Le premier rongé
par l’ambition démesurée de
quelqu’un dont l’enrichissement
par des moyens peu orthodoxes
a débarrassé de tout sens de
l’Etat, croyait encore pouvoir
perpétrer sa forfaiture pendant
des années. Mais, éjecté du
gouvernement, contre toute
attente, il devient aujourd’hui

l’opposant le plus farouche à
son mentor.
Le second vit mal le fait d’avoir
été renvoyé du gouvernement
pour ses propos sur les événements du 4 mars ; propos qui
ont montré clairement que le
ministre de la Défense ne maîtrisait pas cette grave situation.
En matière de déclarations saugrenues, il est passé maître. La
dernière, celle qui va l’amener
devant les tribunaux, attribue
au gouvernement les tragiques
événements des quartiers sud
de Brazzaville. Alors que les
candidats membres de sa coordination appellent leurs partisans au calme et à la reconnaissance des résultats proclamés
par la cour constitutionnelle,
lui, il met le feu au poudre, ne
comprenant certainement que
par cette attitude d’apaisement
ses protégés l’ont désavoué.
En dehors de ces brebis galeuses capables de pactiser
avec le diable pour des intérêts
mesquins, il y a le diable en
personne, monsieur Ntoumi,
ce pasteur de l’enfer, qui se sert
du département du Pool comme
base arrière des illuminés à sa
dévotion ; des illuminés drogués
à qui il fait commettre toutes
sortes de crimes.
Avec les récents événements
on peut dire que la tentative
d’en faire un homme d’Etat a
échoué. De toutes les façons,
même dans l’exercice des hautes fonctions qu’il assumait, il
n’a jamais essayé de se mettre
dans la peau d’un responsable
politique. Cheveux hirsutes,
mâchant du sheewing-gum
dans les cérémonies officielles, regard éteint, il aimait à
faire prévaloir l’image du rebelle
drogué sur celle d’une insertion
dans la République.
Ce que l’on peut désormais
attendre de ce monsieur c’est
l’implantation d’une antenne
de Boko Haram au Congo. La
similitude des méthodes avec
cette nébuleuse criminelle est
frappante. Même soif de sang,
même mépris de la vie humaine, bref, même insouciance
dans le crime gratuit. Une soif
de sang qu’il a dû contenir pendant tout le temps qu’il est resté
au cabinet du Chef de l’Etat. Au
moindre prétexte, le voilà, tel
un vampire, la bouche pleine
du sang de ses concitoyens, lui
qui n’était même pas candidat à
l’élection présidentielle.
Les médias internationaux qui
lui font la part belle sur leurs antennes ne savent certainement
pas qu’il s’agit d’un psychopathe dépressif qui n’a aucun
projet pour le Congo. A moins
qu’il ne s’agisse que d’une
volonté de faire de quiconque
veut déstabiliser le Congo un
héros, quel que soit son état
mental. Autrement dit, comment
peut-on, sur une radio normale,

consacrer de larges plages à un
criminel de droit commun ?
Ce qui est curieux, c’est qu’il
se trouve quand même des
gens pour défendre ce criminel
; doutant de sa culpabilité ou lui
trouvant des circonstances atténuantes, certainement au nom
de l’appartenance ethnique.
Et les champions des droits
de l’homme qui, entre temps,
hurlaient sur toutes les radios
du monde pour dénoncer de
prétendues arrestations arbitraires, sont aujourd’hui muets
comme des cadavres. Les
Congolais que les illuminés de
Ntoumi ont massacrés n’avaient
certainement pas de droit.
C’est de cette façon que ces
associations dites des droits de
l’homme se dévoilent comme
étant à la dévotion d’une certaine opposition. Se cachant
derrière la société civile ils font
de l’opposition.
Comment concevoir que, pour
quelques délinquants interpellés par la police, on en fait écho
sur toutes les radios du monde,
mais pour un crime aussi crapuleux que celui que viennent
de commettre Ntoumi et ses
hommes, aucune organisation
des droits de l’homme n’ose
dire un mot ? Monsieur Nzila
aurait-il perdu sa langue ?
Le Pool sera-t-il toujours
la base arrière des
drogués de Ntoumi ?
Pour Landry Kolélas, c’est non!
Sans équivoque. Mais sera-t-il
suivi par les autres habitants du
Pool ? Une chose est certaine
: la présence de Ntoumi et de
ses drogués dans le Pool sera
toujours un frein pour le développement de ce département
qui a déjà connu un retard
considérable, du fait des actes
irréfléchis de ce psychopathe.
On sait que personne ne lui reconnaît un programme politique
pour le Congo ; encore moins
pour le département du Pool.
D’où vient-il donc qu’après
chaque forfait, ce déséquilibré
se retrouve toujours dans le
Pool ou dans les quartiers Sud
de Brazzaville où il semble bénéficier de complicités et d’une
protection très efficace ?
Les cadres, les sages, les
jeunes, bref, les ressortissants
du Pool devraient se pencher
sérieusement sur cette question. Sinon un jour, l’histoire les
condamnera d’avoir laissé un
dangereux psychopathe détruire leur département. On n’a
besoin d’une grande réflexion
pour se rendre compte que l’action de Ntoumi est hautement
néfaste pour ce département
qui ne demande qu’à vivre en
paix comme les autres départements du Congo.
H. Epopo

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

P

3

OLITIQUE

Situation Dans le Pool

QUE PEUVENT ENCORE DIRE RFI ET TV5 SUR LE CONGO
Radio France Internationale (RFI) et TV5 ne passent plus de jour sans diffuser une information erronée et attentatoire à la
réputation du Congo. Les dérapages sont devenus tellement répétitifs au point où certains Congolais ne trouvent plus l’intérêt de les suivre. D’autres vont plus loin en réclamant purement et simplement la ferméture de son relais FM à Brazzaville.
Tel est pris qui croyait prendre dit-on, cette fois-ci RFI et TV5 ont été confondues par la réalité des faits dans le Pool. L’ONG
Caritas d’obédience catholique et une équipe de la presse congolaise et internationale qui viennent de séjourner dans ce
département annoncent qu’il n’y a pas eu de morts dans les bombardements des camps d’entrainement des Ninjas, comme
l’avaient affirmé péremptoirement ces deux médias à sensation.

A

insi, le gouvernement
de la République qui invitait les médias étrangers et les ONG à la prudence
sur ce qui se passait dans
le Pool avait raison. On croit
savoir que RFI et TV5 ont dû
tirer les leçons pour ne plus
jamais tomber dans le piège
des sources non vérifiées. Depuis un certain temps, elles ont
organisé une vaste campagne
de dénigrement et de déstabilisation tous azimuts du Congo.
Ces deux médias font de moins
en moins confiance aux sources
officielles, préférant celles dites
indépendantes. Aujourd’hui,
ces deux médias ont fini par
admettre qu’ils ont été induits
en erreur par les fameuses
sources indépendantes. Les 30
morts occasionnés par les bombardements du Pool annoncés
tambours battant par RFI et TV5
n’ont existé que dans les têtes
de leurs informateurs.
Force est de constater que, ces
médias ont pris depuis plusieurs
mois le malin plaisir de relayer
les propos sans prendre le soin
de les vérifier, même ceux qui
sont en principe interdits telle
que l’incitation à la violence.
Ces médias se le permettent
au nom d’une certaine liberté
d’expression. Ces dérives ont
été vécues au Congo avant,
pendant et après le scrutin
présidentiel du 20 mars 2016.
Cette incurie des dirigeants
politiques avait franchi le seuil,
lorsque Jean Marie-Michel Mokoko en sa qualité de général
de division et d’ancien Chef
d’Etat-major General des FAC
avait lancé l’appel à l’insurrection armée. Les deux Chaînes
en l’occurrence RFI et TV5 l’ont
repris sans fioriture, alors que
cet appel constitue bien une
atteinte à la sûreté de l’Etat et
un gros risque de troubles à l’ordre public. On peut aujourd’hui,
affirmer que les événements du
4 avril survenus dans les quartiers sud de Brazzaville sont
justement la conséquence de
cet appel de Jean Marie-Michel
Mokoko. En effet, tout Etat qui
se veut de droit ne tolérerait
sous quelque forme que ce
soit un comportement marginal
à l’instar de celui qu’affiche ce
général. Sous d’autres cieux,
il serait arrêté et traduit en
justice.
Ces deux chaînes ne
sont pas à leur premier
essai fâcheux
Pendant le référendum du
25 octobre 2015, les leaders

du Frocad et de l’IDC avaient
également lancé un appel à l’insurrection populaire. Cet appel
avait été également suivi d’effet
après sa très large diffusion par
RFI et TV5. Pourtant ces deux
médias n’ignorent nullement
que la liberté d’expression a
ses limites. Elle n’est donc pas
absolue. Ces deux médias ne
sont pas au-dessus des lois
qui régissent la liberté d’expression au plan international.
En la matière, la jurisprudence
est abondante. On se souvient
des démêlés qu’a eues le Franco-camerounais Dieudonné
M’Bala avec le Conseil d’Etat
français qui avait interdit son
spectacle de Nantes au motif
qu’il constitue une atteinte à la
dignité humaine et un risque
de troubles à l’ordre public. Ce
qui revient à dire que même en
France la liberté d’expression
est codifiée.
D’ailleurs, RFI et TV5 ne se sont
pas limités qu’à relayer des
appels à l’insurrection lancés
par les acteurs de l’opposition
radicale. RFI par exemple a
tenté de manipuler l’opinion
internationale en postant sur
son site Web des images du
Burkina Faso disant qu’il s’agissait de la situation au Congo.
De son côté, TV5 dans son
édition Afrique de lundi dernier,
diffusée à 21 h 30 mn, heure
du Congo, avait reçu en duplex
une responsable d’Amnesty
internationale. Cette dernière
avait illustré les bombardements du Pool par le siège de
la mairie de Makélékélé qui était
pourtant incendié par les Ninjas
le 4 avril 2016. Autant de faits
qui illustrent bien la campagne
de dénigrement du Congo orchestrée par RFI et TV5.
La traque justifiée de celui
qu’il est convenu d’appeler
aujourd’hui le seigneur de
guerre du Pool, le Pasteur
Ntoumi, leur a donné du grain à
moudre. Il n’y a plus de journal

parlé ou télévisé sans que le
Congo n’occupe la Une. Les
informations ramassées dans
les caniveaux sont relayées
sans vérification par RFI et TV5,
induisant ainsi l’opinion internationale et nationale en erreur.
Ces deux chaînes dramatisent
volontairement les faits pour
tenter d’accréditer la thèse d’un
génocide qui serait perpétré
dans le Pool, un département
à part entière du Congo.
Le but poursuivi est de vouloir
insinuer que tous les ingrédients sont aujourd’hui réunis
pour conduire les autorités
congolaises à la fameuse CPI.
Ainsi, la cabale a tourné court.
Les deux chaînes sont tombées

dans leur propre piège. Les délégations qui ont séjourné dans
ces localités n’ont enregistré
aucun mort. Elles ont reconnu
deux blessés légers. Peut-on
condamner un Etat pour deux
blessés, alors que les avions
de combat américains avaient
bombardé un hôpital du HCR en
Afghanistan, faisant plusieurs
morts sans être inquiété ? Une
chose demeure cependant
inaliénable, la force publique
congolaise est composée des
cadres de renommée internationale, sortis de grandes écoles
militaires de France, des EtatsUnis d’Amériques, de la Russie
et de la Chine populaire pour
ne citer que ces pays. Elle ne

compte pas dans ses rangs des
tirailleurs qui ont été recrutés à
la sauvette et jetés sur le théâtre des opérations.
Certes, il n’y a pas de guerre
propre. Mais dans le Pool, les
cibles sont connues : ce sont les
postes de commandements des
Ninjas et leur commandant en
Chef Frédéric Bintsamou, alias
Pasteur Ntoumi. L’opération
policière dans le pool est légale
et professionnellement menée.
La population est épargnée et
bien sécurisée, comme l’ont
témoigné la mission conjointe
qui s’est rendue le 22 avril
2016, dans le Pool. Toutefois,
il sied de noter que les fidèles
qui sont avec lui en forêt et
qui tenteraient de vouloir le
quitter dans sa cachette sont
immédiatement exécutés par
le Pasteur Ntoumi qui s’en sert
comme bouclier humain.
Le hic, c’est que toutes les
atrocités commises par les
Ninjas et leur chef Ntoumi sont
systématiquement censurées.
En guise d’illustrations: la destruction de neuf véhicules sur
la nationale n°1 et l’enlèvement
des présidents du Mcddi et du
Pct à Goma Tsétsé, n’ont jamais
été annoncés sur les antennes
de Rfi et TV5.
Alexandre Mwandza

La parabole de l’éléphant
L’ÉLÉPHANT NOTRE TOTEM
« De par notre ascendance, et en rapport avec
les choses de la nature, chaque clan entretient
des liens totémiques avec certaines créatures.
Notre famille est liée à l’éléphant. Sachez-le.
Aussi, voudrais-je vous mettre à l’école de
ce proche parent : vous devez vous faire
un devoir, celui d’être à l’écoute du monde,
notamment tout ce qui vous entoure. Cela
vous rapprochera davantage de notre proche
parent. Ceux qui ne le connaissent pas l’ont
parfois accusé de passivité ou de lenteur. C’est
bien parce qu’il se plait à prendre du temps
avant toute action. Ainsi, les projets à long
terme ne vous feront plus peur ; la patience
étant l’une des qualités qui fondent l’action de
notre animal tutélaire». Ainsi, s’exprimait mon
grand-père face à une foule d’enfants désireux
de s’informer davantage sur l’éléphant.
Toujours préoccupé de maintenir notre corps et
notre esprit en plein équilibre, le vieil homme a
bien voulu nous mettre sur les traces de notre
tuteur. Selon lui, ainsi, nous passerons notre
temps en silence. En toute circonstance, nous
apprendrons à regarder droit devant nous, et
nous ne serons plus obligés de prêter attention à ce qui pourrait perturber notre marche.
Placés sous l’autorité de notre animal tutélaire,
nous aurons peu de choses à craindre. Rien,
absolument rien ne pourrait menacer notre
esprit, même si notre corps est blessé. Ainsi,
nous n’agirons plus sous l’effet d’une quel-
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conque pression, d’où qu’elle vienne, nous
ne prendrons aucune décision instantanée.
L’esprit de notre animal tutélaire nous aidera
à établir la différence entre les situations qui
appellent une considération lente et celles qui
exigent une réaction immédiate. A tout instant,
l’esprit de l’éléphant nous commandera et nous
arrêtera pour nous aider à planter nos pieds
profondément dans le sol, à réfléchir un moment, pendant une heure ou deux. Ainsi, nous
ne ferons aucune victime innocente. Chaque
fois que nous sentirons une injustice, nous
nous hâterons de nous placer du côté de l’opprimé. A tout moment, nous nous référerons à
l’éléphant, il nous enseignera la compassion, la
fidélité, la force, l’intelligence, le discernement
et la puissance. Il nous apprendra à écouter
avec nos pieds et tous les autres membres de
notre corps. « Des vibrations, des sons, ainsi
que des ondes parcourent par dizaines notre
corps... Mais, soyez lumineux et attentifs, ne
vous laissez pas faire. Car, ces signaux ne sont
pas tous utiles pour la vie du groupe. Certains
peuvent être des alertes, alors que d’autres ne
sont que des appels qui troublent votre quiétude et votre paix intérieure. Comme l’éléphant,
ayez des oreilles larges, et ne prêtez attention
qu’aux sons ou aux voix utiles». A conclu le
vieil homme.
Jules Débel
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Des véhicules incendiés à Mindouli

NTOUMI ET SES NINJAS OPTENT POUR LE DJIHADISME
Une douzaine de véhicules et leurs cargaisons incendiés sur la nationale I, aux environs de Mindouli, c’est le macabre bilan d’une attaque terroriste des miliciens Ninjas. Ces énièmes actes de
violences lèvent le voile sur le raid du 4 avril dernier dans les quartiers sud de Brazzaville. Ceux qui
voyaient planer l’ombre du pouvoir sur l’incendie de plusieurs commissariats, siège de mairie d’arrondissement et des véhicules, peuvent enfin se déjuger, pour réaliser que tous ces actes portent la
signature des Ninjas-Nsilulu aux ordres de Ntoumi, aujourd’hui en fuite. En choisissant l’utilisation
de la violence à des fins politiques et en inspirant la peur parmi les populations, Bitsamou Frédéric,
alias Ntoumi s’inscrit désormais sur une liste noire, celle des terroristes, sans foi ni loi.

D

orénavant, le Pasteur
Ntoumi, ancien malade mental devenu
récupérateur d’autres malades mentaux dans le Pool,
est l’expression achevée du
mal. L’homme abuse des
malades et garde-malades
qu’il a recyclés en agents
agricoles et en miliciens
Ninja. Parlant au nom de
Dieu, il opère ses recrutements aussi parmi les fidèles
de son église et les jeunes
de la contrée qu’il dope de
l’idéologie messianique. A
en croire les passagers des
douze véhicules incendiés la
semaine dernière, l’attaque
de Mindouli est un acte bien
conçu et superbement exécuté par des hommes bien
exercés. L’endroit n’a pas
été choisi au hasard. L’heure
de l’opération, ainsi que le
mode opératoire laissent
penser à une démarche qui
intègre un plan d’intervention
parfaitement orchestré pour

faire du Pool, une zone qui
échappe aux pouvoirs publics, où règneraient l’insécurité, la peur et l’incertitude.
Le but ultime de Ntoumi et
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sa bande étant de couper
toute circulation dans ce département ; puisqu’au cours
de l’attaque de Mindouli,
les miliciens avaient promis
s’attaquer également aux
trains, notamment au train
«Gazelle» comme ils l’ont fait
pendant de longs mois après
les violences de 1997-99. Ce
qui permettrait aux miliciens
de s’ériger en coupeurs de
route et en raquetteurs pour
l’entretien des troupes et
aider Ntoumi à échapper
plus longtemps aux forces
de l’ordre qui sont à ses
trousses.
Dans cette démarche, Ntoumi et sa milice ne pensent
nullement à la souffrance
des populations fragilisées
par plusieurs années de
violences et d’errance qui
lui sont imputables et dont il
n’a jamais rendu compte. Au
contraire, au nom de la paix,
des largesses leur ont été
accordées jusqu’à l’élévation
du chef de bande aux fonctions de Haut-Commissaire,
conseiller spécial du Chef
de l’Etat. Faut-il croire que
Ntoumi soit possédé par le
mal ?
Toujours est-il qu’en optant
à nouveau pour la violence
aveugle par des attaques
insensées contre des véhicules de passage dans le
département du Pool et en
triant les passagers sur des
bases bassement ethniques,

Ntoumi a rompu le cordon
qui le liait à la République. Il
n’est rien d’autre qu’un chef
de bande, sinon un terroriste
au même titre que les chefs
djihadistes qui sévissent
dans le Sahel, au Mali, en
République centrafricaine et
ailleurs. Ayant perdu la voie
de la raison, il a choisi son
camp.
Ntoumi sur les traces
de Joseph Kony et
autres djihadistes
Comme Joseph Kony et sa
LRA qui sévissent dans le
Nord de l’Ouganda, Ntoumi
et ses Ninja qui avaient déjà
fait parler d’eux dans le
Pool, ont librement choisi de
réveiller les vieux démons.
La récente attaque des véhicules est un signe qui ne
trompe pas. Ntoumi et sa
bande risquent de faire de la
route nationale numéro 1, du
CFCO et des routes secondaires de ce département, de
véritables chemins de croix
sinon, et du Pool, un Enfer
pour les populations qu’ils
prétendent défendre. Si l’on
y prend garde, à la prochaine
attaque, ses miliciens pourraient s’en prendre physiquement aux passagers,
avec beaucoup de risques
pour les non-originaires du
Pool, surtout pour ceux qui
ne savent pas parler Lari,
la langue maternelle de l’il-

luminé, comme ils ont tenté
de le faire dernièrement, à
en croire les témoignages
portés par les usagers.
Aujourd’hui, des questions
s’imposent : à quoi aurait
donc servi la construction de
la route lourde Pointe-NoireBrazzaville si son tronçon du
Pool doit être régulé par des
bandes armées agissant au
mépris des lois et règlements
de la République ? Pourtant,
l’intérêt de cette route est
bien compris de tous : fluidifier le trafic entre la partie
continentale du pays et le
port maritime en eau profonde de Pointe-Noire et aider
de ce fait, les populations
à acquérir les équipements
nécessaires, écouler leurs
productions vers les centres
de consommation... De
même, à quoi auraient servi
la réhabilitation onéreuse du
CFCO et la dotation de cette
société en trains et wagons
de luxe pour le confort des
usagers ? A quoi servirait la
cimenterie en construction à
Mindouli, si l’accès à l’usine
est empêché par une horde
de miliciens fanatiques qui
n’entend que la voix de la
violence ?
Rétablir la paix et la sécurité dans le département du
Pool, malgré la manipulation
des puissances occidentales, c’est sans doute l’un des
premiers chantiers urgents
qui attendent le nouveau
gouvernement pour éviter
d’une part, de laisser cette
situation s’enliser, de l’autre,
donner une grande marge
de manœuvre à Ntoumi ; ce
qui lui permettrait à nouveau
d’étendre les tentacules de
sa milice qui est prête à tout.
En effet, s’ils gagnent du
temps, les Ninja pourraient
devenir une nébuleuse difficile à cerner et à contenir,
d’autant plus qu’il s’agit des
civiles qui n’ont aucun signe
de reconnaissance particulier : le matin, ils passent
dans l’opinion pour de paisibles citoyens, et le soir venu,
ils portent des masques et
sévissent impitoyablement
contre les populations. En
se déclarant «combattant»
prêt à lutter jusqu’au bout,
le Pasteur Ntoumi a dévoilé
toute l’étendue de son obstination à se battre contre les
intérêts de son pays. Au gouvernement, sinon à la force
publique de prendre la vraie
mesure du défi à relever.
J.D.
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UNE MISSION DE PRESSE RÉTABLIT LA
VÉRITÉ DE LA SITUATION DANS LE POOL
L’apocalypse annoncée par certaines langues dans le Pool relève de l’imaginaire
et la situation humanitaire n’est non plus catastrophique. Aucun mort n’est enregistré dans la traque du rebelle, Frédéric Bintsamou, dit pasteur Ntoumi dont les
centres de commandement ont été détruits suite à l’attaque par ses miliciens
des quartiers sud de Brazzaville.

U

Des déplacés de Kindamba (Photo La Semaine Africaine)

ne mission conjointe
de la presse et des
défenseurs des droits
de l’homme sur le terrain a recueilli des témoignages qui ne
révèlent que 2 blessés légers
enregistrés à Mayama. Cette
mission exploratoire a également dénombré 140 déplacés
qui ont trouvé refuge dans des
familles et à la paroisse Saint
Joseph de Kindamba.
A Kinkala, Mindouli, Vindza,
Kindamba, la vie suit son cours
normal. A Mayama où la reprise
est timide, les rares citoyens
rencontrés, demandent aux
autorités locales de revenir.
En effet, pour mettre un terme
aux spéculations sur la situation dans le Pool, la direction
générale de la police a mis à
la disposition des défenseurs
des droits de l’homme et 25
journalistes de la presse nationale et internationale, deux
hélicoptères qui les ont conduits
successivement à Kinkala,
Mindouli, Mayama, Kindamba
et Vindza, après avoir survolé
le village Soumouna, l’une des
principales bases de Frédéric
Bintsamou.
Miénanzambi, le village
de Ntoumi est intact
A Mayama, la vie est encore
timide. Le petit marché d’ordinaire bouillonnant, est presque
vide chaque matin. La panique
créée par les tirs de sommation
des hélicoptères de la Force
publique dans la rivière Djoué,
le 6 avril a obligé les populations de se cacher. La guérite
de l’antenne Airtel de Mayama
et un bâtiment non tôlé proche
de la base-vie des Chinois ont
été endommagés. Les rares
personnes ayant regagné leurs
maisons se plaignent de l’absence prolongées des autorités
locales, malgré la présence
de la police et de l’armée qui
sécurisent la ville. «Toute l’administration est paralysée. Il y
avait des bombardements dans
le Djoué, le 6 avril. Même Miénanzambi, le village de Ntoumi,
hors de la cité est intact»,
explique le commissaire Jean

De Dieu Ngoma. Par ailleurs,
les populations reconnaissent
avoir vu « deux blessés, un
homme et une femme. Elles ont
aussi entendu parler de «deux
autres blessés». Elles affirment
n’avoir jamais vu un cadavre,
à la suite des opérations. Cependant, elles signalent des
règlements de comptes. Des
militants «Yuki» ont brûlés des
maisons des responsables locaux de la majorité, dont celle
de l’inspecteur de l’école primaire. Les archives sont parties
en fumée. Des maisons isolées
ont été aussi incendiées. Mais
la situation est calme dans les
4 quartiers de Mayama, où les
populations indiquent que des
Ninjas écument des villages et
forêts environnants.
Une vie quasi normale
dans les autres cités
La mission a relevé que la vie
est normale à Kindamba, Kinkala, Vindza et à Mindouli. A
Kinkala, les citoyens, le préfet
Jean Michel Sanga et le docteur
Malonga, directeur de l’hôpital
du chef-lieu du Pool, reconnaissent qu’aucun blessé par balle
n’a été enregistré dans cet établissement sanitaire. «L’hôpital
et l’école fonctionnent comme
d’habitude. La gare routière
n’a pas encore retrouvé son
rythme d’antan». C’est la même
chose à Mindouli, à la seule
différence que les populations
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affirment avoir entendu des
bombardements ailleurs. Là
aussi personne n’a vu ni blessé
ni mort, ni déplacés.
A Kindamba par contre, la paroisse catholique Saint joseph
de Kindamba a accueilli plus
de la moitié des 140 déplacés
de Mayama.
Par ailleurs, l’ordre a été rétabli
et les précautions prises à Ngama-ndzambala où 9 véhicules
ont été incendiés par les Ninjas,
sur le tronçon Yié-Mindouli, de
la route nationale N°1.
A Vindza, la quiétude a été
perturbée le 6 avril. Ce jour, la
Force publique avait confondu
l’école primaire Milongo à l’ex
Centre de projet ruraux (Cpr),
situé hors de la cité et dont
les deux vieux bâtiments ont
été transformés en repère de
Ninjas par le pasteur Ntoumi. A
Soumouna, par contre, l’épave
du véhicule 4x4 de la force publique incendié par le groupe
des Ninjas dirigé par un certain Ramsès est toujours sur
place. Tandis que le local du
pasteur Ntoumi qui abritait les
maisons, école privée, église
et les postes commandement
des Ninjas ont été détruits, bien
après. La mission de presse a
permis donc d’avoir des faits
réels qui contredisent ceux qui
parlent de l’apocalypse dans ce
département.
Ernest Otsouanga

Un bâtiment de l’école Milongo (Photo La Semaine Africaine)
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Humeur
ON RECONNAÎT LE MAÇON
AU PIED DU MUR

J

amais, l’on a vu sur notre machine ronde, un campement,
un village, une ville, peuplé uniquement de jeunes ou de
vieux, d’hommes ou de femmes. Il y a toujours eu un mélange bien dosé d’acteurs sociaux économiques interdépendants
dont les activités s’articulent autour des tâches sociales vitales.
Cette réalité n’est pas troublante pour aveugler quelques esprits obtus obnubilés uniquement par une soif inextinguible de
positionnement social ou politique. Le monde a pourtant été fait
ainsi. Bibliquement, sa genèse remonte à la création de prime
abord de deux personnes par Dieu: Adam et Eve. Ils ont ensuite
donné naissance à Abel, Caïn et consort. Adam et Eve étaient
des adultes. Pas des bébés. D’ailleurs deux bébés, quoique
de sexe opposé ne peuvent engendrer des bébés. Cette tâche
reproductrice pour le maintien de l’espèce humaine incombe
aux adultes. C’est à eux de prendre soin de leur progéniture en
vieillissant. La relève est assurée par les enfants qui grandissent
auprès des géniteurs et desquels ils apprennent beaucoup de
choses sur la vie. C’est de cette manière que s’est transmis au
fil des ans et des siècles le savoir. Dans nos villages, se sont
transmises ainsi les techniques de pêche, de chasse et de culture.
De génération en génération. L’on comprend mal que cela puisse
changer brusquement aujourd’hui parce que les jeunes en ont
marre des vieux.
Jamais, les enfants arrivés à maturité dans les villages, n’ont
pendu leurs parents parce qu’ils étaient devenus des acteurs
sociaux pétillant d’énergie physique et mentale à revendre. Bien
au contraire, chaque garçon, chaque fille devenu adulte a toujours
adoubé ses parents auprès desquels les cérémonies de mariage,
de remise de diplômes ou de promotion sociale ont un sens. L’on
sait que l’immensité de la tendresse ou de la reconnaissance
d’un enfant envers ses parents n’a rien de comparable avec
celle d’un océan.
Dans un village, dans une ville ou dans un pays, toutes les catégories sociales, indépendamment des âges qui différencient
les acteurs sont toujours en parfaite osmose. Comme dans un
vase communicant, celle-ci traduit leur interdépendance. Certes,
quelques cas anodins constituent les exceptions de cette assertion, mais surtout pour des raisons d’ordre pécuniaire. Certains
enfants aujourd’hui, après avoir fait l’école buissonnière, malgré
les sacrifices consentis par les parents pour leur réussite scolaire,
planifient l’élimination physique de leur père, afin de vendre aux
enchères le domicile familial.
L’empressement de certaines couches juvéniles de jouer les
premiers rôles, dévoile souvent un agenda caché. Exiger que
toutes les institutions et administrations publiques soient expurgées de cadres dits « vieux » n’est pas innocent. L’expérience
de ces dernières années post-conférence nationale a pourtant
montré que bien de jeunes cadres placés au pied du mur ont
failli dans leurs missions. Responsabilisés au plus haut niveau
de l’Etat (gouvernement), ils se sont remarqués par des actes
qui ont désorganisé plus d’une administration publique placée
sous leur autorité, au point de créer un immobilisme généralisé
et préjudiciable au fonctionnement de l’appareil d’Etat. Venus
de la diaspora ou pétris par le moule du terroir, bon nombre ont
montré leurs limites.
Dire que la lutte pour l’émergence ne peut s’opérer qu’avec les
jeunes est suicidaire. La question est aussi de savoir si les jeunes
ont réellement pris conscience du rôle qu’ils doivent jouer dans la
société congolaise, pour que les vieux s’éliminent d’eux-mêmes
du processus de développement socioéconomique et culturel. A
notre humble avis, chaque catégorie sociale a sa place dans ce
processus. Ce conflit générationnel est sans objet.
La jeunesse et la vieillesse sont par essence des concepts qui
coopèrent. Ils ne sont pas antinomiques. Par ailleurs, il existe
des jeunes vieux et des vieux jeunes. Seule la pratique dans la
gestion de la chose publique les différencie les uns des autres.
Sinon de quoi peut se réjouir un jeune ministre qui foule aux pieds
les règles élémentaires de gestion administrative et s’accapare
sans vergogne des budgets et transferts de fonds des structures
sous tutelle ? De quoi peut- il se réclamer plus compétent que le
vieux cadre s’il n’arrive pas à créer une synergie stimulante entre
les administrés et la tutelle en jouant sur le repli identitaire ?
La plupart des jeunes d’aujourd’hui sont habitués au gain facile.
Ils sont enclins à l’opulence au détriment de la résolution des
désidératas de la société. Leur hobby tourne autour des biens
matériels et financiers. Pas tous, dira t- on. Mais dans leur majorité
écrasante, le dénominateur commun s’appelle la jouissance.
Il n’y a donc aucun intérêt à alimenter un débat sur les jeunes et
les vieux. La nouvelle République a besoin de tout le monde. Elle
a besoin des équipes fortes constituées d’hommes et de femmes
compétents. C’est tout. Jeune ou vieux, chacun est appelé à jouer
véritablement son rôle dans la société. L’efficacité d’un homme
ou d’une femme ne se mesure pas au nombre des années, mais
au vu de ses performances sur le terrain de la pratique. C’est au
pied du mur qu’on reconnaît le maçon.
Mwana Mboyo
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LE FRANC-PARLER DETONNANT
DU MINISTRE CLAUDE ALPHONSE NSILOU
L’isolement dans lequel se trouve le pasteur N’Toumi du fait de ses foucades meurtrières récurrentes
et plus particulièrement de celle du 4 avril dernier, s’est accentué un peu plus avec cette prise de position sans équivoque du leader du Rassemblement citoyen. Dans une conférence de presse tenue, il y
a quelques jours dans la capitale, ce leader de parti a sommé le trublion pasteur à sortir de son antre
en vue de venir éclaircir l’opinion sur la situation qui prévaut dans le département du Pool depuis le 4
Avril dernier. Ce qui pourrait avoir pour effet, sans doute, le terme de la psychose sous laquelle ploie
la population du département du pool de son fait. Cette réaction du ministre NSilou détonne d’autant
qu’il n’est pas fréquent d’entendre des prises de position aussi tranchées à l’encontre du pasteur de
la part des concitoyens partageant avec ce dernier le même espace linguistique. Ce que l’on observe
souvent en pareilles circonstances est plutôt le silence coupable ayant valeur d’approbation des actes
crapuleux du pasteur.

P

our certains qui observent ce silence, leur
attitude peut s’entendre
par la peur bleue qu’ils éprouvent devant les représailles
éventuelles de Ntoumi et son
mouvement, les nsiloulou. Au
fond d’eux-mêmes, Ils souffrent terriblement de leur impuissance devant les troubles
meurtriers et stériles que suscite Ntoumi dans leur espace
commun. Seulement, ils craignent d’être identifiés comme
des traitres ou des délateurs
en cas de réaction hostile à
ce dernier. Ces allégations
souvent gratuites portées
contre un individu le condamnent à subir des mesures de
rétorsions extrêmement brutales. Lors de ses premières
incursions armées dans les
quartiers sud de Brazzaville
à la fin de la décennie 90, ne
figuraient dans la ‘black-List‘’
de Ntoumi non seulement
les délateurs et autres mais
également des citoyens qui
exerçaient, en toute bonne foi,
des fonctions élevées dans
l’Administration.
Les causes de la peur
envers Ntoumi
Le péché irrémissible, aux
yeux de Ntoumi, commis
par ces pauvres citoyens est
d’avoir été promus au sein
de l’administration publique
en raison de leur savoir-faire.
Ce type de concitoyens ne
trouvent aucune grâce à ses
yeux. Ils sont considérés
comme des traitres. Aussi
devaient-ils subir la sanction
suprême qui leur est réservée,
en l’occurrence: la mort. C’est
le sort qui frappa ce directeur
général du Budget à la fin
des années 90 pendant l’irruption dans les quartiers sud
de Brazzaville des nsiloulou
de Ntoumi. Mais également
d’autres nombreux cadres
qui périrent, trucidés par les
nsiloulou. Aujourd’hui, les
cibles ont quelque peu varié.
Elles concernent les symboles de l’Etat, notamment les
commissariats de police, les
mairies d’arrondissement et
bien d’autres. Cependant, son
théâtre d’opération demeurant
les quartiers sud de Brazzaville, il y a toujours des risques
qu’on continue de déplorer
des pertes en vies humaines.
Ne serait-ce que du fait des
effets collatéraux des affrontements qui pourraient se produire avec la force publique

dans ces quartiers. L’histoire
de Ntoumi et les nsiloulou est
beaucoup émaillée d’assassinats. Il est brutal, impitoyable,
sanglant et terrifiant. Cette
réputation de terreur qu’ils
traînent tétanise de nombreux
concitoyens de cette partie du
pays. Dans ce contexte, pour
ne pas s’attirer des ennuis, il
vaut mieux se la boucler et
faire contre mauvaise fortune
bon cœur.
Les raisons diverses
des allégeances à
Ntoumi
Pour certains autres, la posture relève d’une croyance
forte en ce que le mouvement
du pasteur Ntoumi parviendra
un jour au renversement du
pouvoir actuel et à lui succéder. Au nom de cet objectif
prégnant, ces concitoyens
lui pardonnent toutes ses
turpitudes même si celles-ci
viennent à frapper leur famille.
Ils lui vouent une confiance
aveugle. L’une des raisons
est que ces concitoyens, en
toute naïveté, trouvent en lui
la personne qui est venue
ressusciter en eux l’espoir, la
force de croire. En quelque
sorte leur Moïse. Pour rien
au monde, ils ne pourront le
contrarier. Bien au contraire,
ils le suivront à l’instar des
moutons de Panurge. Ils sont
capables de l’aider en alimentant son mouvement par de
nouveaux combattants qui ne
sont autres que leurs propres
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enfants. De toutes les façons,
ils n’ont pas besoin d’un certain formalisme pour cela et
c’est ce qui arrive souvent.
Lors de ses incursions armées
dans la capitale, Ntoumi voit
toujours son mouvement
grossir au fur et à mesure qu’il
progresse vers ses objectifs.
Mais ce mouvement fait l’effet d’un ballon de baudruche
quand il se heurte à la force
publique. Ceux qui l’ont aidé
à prendre du poids participent
au mouvement inverse en
vidant les rangs et en regagnant leur domicile incognito,
comme si de rien n’était. Aussi
sait-il compter sur leur appui
tacite.
Que sont ceux qui sont
prêts à ramasser
le fromage.
Mais si la plupart de ceux qui
soutiennent Ntoumi et son
mouvement sont sincères
dans leurs sentiments envers
lui, d’autres, a contrario, nourrissent à son égard des sentiments identiques à ceux qu’un
brave braconnier éprouve
pour un éléphant. Ces derniers l’instrumentalisent. Ils
l’utilisent comme un marchepied dans l’espoir de revenir
aux affaires un jour. Ce sont
bien certains hommes politiques qui espèrent qu’à travers
le harcèlement des positions
de la force publique par les
nsiloulou de Ntoumi, à travers
les troubles qu’il fomente
dans le pays, ce dernier finira
par contraindre le pouvoir à

entamer le dialogue. Ce qui
leur permettrait de rebondir
dans l’arène politique par le
truchement de la constitution
des gouvernements d’union
nationale sanctionnant souvent les dialogues entre différents acteurs politiques. Ce
n’est pas une simple vue de
l’esprit. Une déclaration dans
ce sens, appelant au dialogue,
a été rendue publique par certains cadres du Pool dans la
capitale le 15 Avril dernier. Elle
porterait plusieurs signatures
dont celles de Claude Ernest
Ndalla, Jean Martin Mbemba,
Joe Washington Ebina. De là
à penser que ces hommes
politiques sont parmi ceux qui
attisent le feu dans le dépar-

tement du Pool et conseillent
Ntoumi à persévérer dans
ses tentatives meurtrières de
déstabiliser le Congo ne serait
pas totalement faux. Ce serait
alors dommage de savoir que
parmi eux figurent des cadres
politiques qui au moment de
leur splendeur politique ont fait
rêver des générations entières
de congolais. Ils ont fait des
émules. Mais il serait encore
plus malheureux de savoir
qu’au soir de leur vie, ces
hommes politiques, autrefois
pétris de talents, en viennent à
épouser des causes qu’ils ont
combattues avec vigueur tout
au long de leur carrière. Ce qui
ruine tout le crédit qu’ils ont
pu amasser durant leur vie. Il
n’est pas impossible, dans les
conditions actuelles, qu’ils la
terminent dans l’anonymat.
En réalité, tous ceux qui observent l’omerta autour des
irruptions des nsiloulou dans
la capitale sont aussi dangereux les uns que les autres
dans la mesure où par leur
posture, ils favorisent la déstabilisation du pays. Leur attitude complice donne encore
plus de relief à l’interpellation
faite au pasteur Ntoumi par le
ministre Alphonse Claude Nsilou. A entendre ce dernier, on
ne peut soutenir qu’il ait tenu
des propos de Grand soir, au
moins il a le mérite d’avoir
brisé un tabou. D’ailleurs, une
certaine opinion pense que
son initiative est courageuse
et pertinente. Cependant, elle
semble un peu arrivée tardivement dans la mesure où le
mouvement de Ntoumi a déjà
pris de l’ampleur. Notamment
dans le Pool où on continue de
lui déployer le tapis rouge. Ce,
en dépit des pertes en vies
humaines qu’il fait subir à ce
département et ce depuis plus
d’une décennie d’activisme
dangereux. Certes, mais vaut
mieux une intervention tardive
que rien du tout. Elle pourrait
peut-être sonner le déclic.
Laurent Lepossi

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:

06 895 53 02

Gendrmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :

05 582 32 73

Océan du Nord :

05 521 76 78

Gare locale CFCO :

05 513 81 72
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Nouvelle République

LA RUPTURE ET LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
Rupture. Changement. Deux mots sur 12 830 prononcés par Denis Sassou N’Guesso, dans son discours
inaugural du premier quinquennat de la nouvelle République. Repris par des lobbies politiques, au risque de
devenir de simples slogans, ils semblent être des moyens de pression sur le président élu, dont le projet de
société « la Marche vers le développement » est la matérialisation d’une ambition qui se nourrit de la sève
de ses œuvres issues des précédants programmes de société à savoir : « l’Espoir renait», «la Nouvelle Espérance» et le «Chemin d’Avenir ».

A

la pression des lobbies
politico-économiques
étrangers et leurs tentacules nationales sur le premier président de la nouvelle
République, s’ajoute désormais celle des « Forces de la
rupture et du changement »,
censées s’opposer à la continuité, pourtant partie intégrante
du programme de société de
Denis Sassou N’Guesso. Le
conglomérat d’associations,
individualités, plateformes et
autres partis politiques sous
la bannière de la Dynamique
spéciale Sassou pour l’unité et
la paix (Dssup), du Rassemblement du oui et de Pona Ekolo
annonce la création du Front
de la rupture. Ils multiplient des
communications en vue de la
«rupture et du changement».
Ils y ajoutent «j’y veillerai
personnellement», une phrase
prononcée le 15 avril 2016 par
le président de la République.
Une vraie pression sur le Président nouvellement élu qui tend
à en faire l’otage d’un lobby que
d’aucuns assimileraient à une
« majorité radicale ». Celle qui
prône un changement ou une
rupture radicale, portée par des
termes tels « on ne peut faire
du nouveau avec du vieux ».
Une thèse développée, en son
temps par l’opposition radicale
et ses soutiens extérieurs, pour
marquer sa désapprobation de
la nomination d’Henri Bouka à
la présidence de la Commission
nationale électorale indépendante (Cnei) ou celle de la
plupart de ses collaborateurs
à la défunte Conel, dans la
nouvelle structure technique.
Un débat sur les individus, qui
n’a rien à avoir avec les textes
et les règlements de la nouvelle
institution. Dans la marche vers
le développement, le président
de la République stipule que «
la réforme préalable à toutes
est celle des institutions, donc
de l’Etat ».
La rupture est avant
tout institutionnelle
Aujourd’hui, nous entrons dans
une nouvelle société. Chaque
jour qui passe, chacun de nous
doit en donner la preuve. Le
passage de l’ancienne République, organisée par la constitution du 20 janvier 2002 à la
nouvelle République, adoptée
par le souverain primaire lors
du référendum du 25 octobre
2015 est le premier moteur
de la rupture. Car, il s’agit de
la refonte globale du système
institutionnel porté par leur
évolution. Référence faite à
la question fondamentale des
consultations présidentielles
de mai-juin 2015, quand la
question était posée de savoir
s’il fallait ou non faire évoluer
nos institutions. Ainsi rappelé, il
est clair que le changement ou
la rupture dont il est question,
est une volonté commune à

tous les Congolais, manifestée
démocratiquement par l’adoption d’une nouvelle ossature
politique qui a abouti au basculement de la 5ème à la 6ème
République. Du « régime présidentialiste », où le président de
la République concentrait l’ensemble des prérogatives et des
pouvoirs entre ses seuls mains,
où le Parlement était dépourvu
de moyens réels de contrôle et
de pression sur l’exécutif, où
les couches aussi actives mais
vulnérables subissaient des décisions prises pour elles, mais
sans elles, où les notabilités,
où les vertus de solidarité, de
partage et de dialogue propres
à la culture bantoue, étaient
fondées sur des simples automatismes, sans bases légales.
Le Congo a franchi un pas vers
des nouveaux horizons. La nouvelle République apporte une
nouvelle organisation politique
et institutionnelle. Un régime
politique hybride, typiquement
congolais. Ni présidentiel, présidentialiste ou semi-présidentiel.
Ni parlementaire ou semi-parlementaire. Cette République
marque un changement radical.
Le Parlement est doté de pouvoirs réels de contrôle et de
pression sur le gouvernement.
Le premier ministre est contraint
de défendre son programme
devant la représentation nationale qui devra l’approuver
avant sa mise en œuvre. Des
nouvelles institutions tels que
les Conseils consultatifs de la
jeunesse, des femmes, des personnes vivant avec handicap…
marquent un changement. Le
« dépouillement » du président
de la République de certaines
fonctions comme, chef de gouvernement. Il y a par exemple la
création d’un poste de premier
ministre, chef du gouvernement, de comité national du
dialogue. Autant d’innovations
qui n’ont rien à avoir avec l’ancien ordre.
La rupture c’est
la continuité
La rupture voulue ne peut être
donc assimilée à la mise à
l’écart totale de «la vielle classe» politique de la gestion de
la cité. Mais par leur capacité,
ceux qui sont chargés de mettre
en musique la nouvelle République devront savoir trancher
avec les vices et autres antiva-

leurs, ayant conduit entre autres
à l’avènement d’un nouvel
ordre politique. L’initiateur de la
marche vers le développement
le dit clairement. « Ce projet
global a été, jusqu’à ce jour,
incarné par deux programmes
que vous avez approuvés et
que nous avons exécutés l’un
après l’autre(…)la «Nouvelle
Espérance» qui nous a permis
de rétablir la paix, la sécurité et
la stabilité ; de restaurer l’Etat
dans tous ses attributs de droit
et de souveraineté ; de remettre en marche l’administration
publique ; de relancer l’activité
économique ; de recréer dans
la société et au sein de la nation
la dynamique de cohésion et
de solidarité(…) et le «Chemin
d’Avenir»(...)porté par notre
ambition collective d’ouvrir les
portes du développement à notre pays par sa modernisation et

son industrialisation(…)»
En outre, pendant la campagne électorale, Denis Sassou
N’Guesso ne cessait de rappeler que « la dynamique de
construction du pays ne devrait
pas s’arrêter ». Il insistait sur «la
nécessité de poursuivre l’œuvre
du développement ».
La jeunesse se prépare
De même, le renouvellement
annoncé de « tous les combats
qui n’ont pas encore connu leur
aboutissement, la réorganisation et l’intensification de la
lutte contre la pauvreté, la lutte
contre le chômage » relève de
la continuité économique que
de la rupture. En outre, Denis
Sassou N’Guesso précise qu’au
« cours du prochain quinquennat, l’Etat continuera de piloter
les politiques économiques et
sociales ».

Ainsi entendu, la rupture et le
changement si radicaux soientils, impliquent des hommes
capables de s’accommoder à
la nouvelle donne, de se mettre
résolument au service de la
République dans le cadre de la
nouvelle vision. Ils ne relèvent
ni d’un conflit de génération,
ni d’une question d’individus.
C’est ce que veut Denis Sassou
N’Guesso, quand il affirme qu’«
à compter d’aujourd’hui, créons
la rupture avec les mentalités
déviantes et les comportements
pervers du passé : la paresse,
le laxisme, l’irresponsabilité,
l’inconscience, la corruption, la
fraude, la concussion, l’ethnocentrisme ou l’instinct grégaire,
le népotisme et la tendance à
la gabegie(...) Renouons tous
avec l’esprit du travail, de la
rigueur, de la discipline, de la
responsabilité, de la probité, de
l’unité nationale, du respect de
la chose publique et de l’amour
de la patrie.
Pour permettre à la jeunesse
d’être au pas des nouvelles
exigences républicaines, à la
rentrée scolaire prochaine, «
ces valeurs qui procèdent de
l’éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles
de la République ».
Dès lors, la soif du pouvoir ou
de lutte pour le positionnement,
n’ouvriront pas les portes les
plus folles de l’histoire politique
du Congo. Encore que l’auteur
du programme de société y
veillera personnellement.
Ernest Otsouanga

ON S’IMPATIENTE AU MOUVEMENT CONGO UNI
Les membres Mouvement Congo uni (Mcu) ont hâte de
voir le Congo accélérer les pas de sa « Marche vers le
développement ». Après avoir participé à l’élection du
candidat de la majorité, salué son investiture, le Mcu
s’insurge contre ceux qui mettent la pression sur le
président élu, au nom de la rupture.

R

éuni en session extraordinaire au siège provisoire de la rue Luanda
à Mikalou, sous l’autorité du
président Puruhence Etoula
Pominoko, le bureau politique
du Mouvement Congo uni a fait
le point de la mise en œuvre
de son programme d’activités
et porté son regard sur les
derniers développements de
l’actualité nationale. S’il est
satisfait de son implication
dans la campagne et l’élection
du candidat de la majorité, le
Mcu regrette qu’au stade actuel, le Congo vive encore des
situations violentes dont la plus
récente est l’attaque armée des
quartiers sud de Brazzaville par
les Ninjas. Par conséquent,
il appelle l’Etat à prendre ses
responsabilités, afin que de
telles dérives ne puissent être
enregistrées à l’avenir. Il s’attend à ce que les auteurs et
complices répondent de leurs
actes devant la justice. Ce qui,
selon le président de ce mouvement, sera l’un des premiers
pas symboliques de la rupture
avec l’ancienne République.
Le parti de Puruhence Etoula
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Puruhence Etoula Pominoko
Pominoko fustige la pression
que certains semblent mettre
sur le président élu, préoccupé
par la mise en œuvre de son
programme de société. En effet,
le Mouvement Congo uni estime
que le temps est compté, qu’il
faut savoir aller à l’essentiel. Le
président de la République Denis Sassou N’Guesso qui nourrit
des grandes ambitions pour la
nouvelle République, doit avoir
la liberté et le temps de les traduire dans les actes.
Sur le plan économique, le Mcu

salue les perspectives heureuses prônées par «la Marche
vers le développement», qui favoriseront, à coup sûr, l’éclosion
des initiatives privées, attireront
de nombreux investisseurs
étrangers et accompagneront
les entreprises privées tant
nationales qu’étrangères. Il
appelle les forces vives à s’investir aux côtés du président
élu, «pour qu’ensemble, les
Congolais aillent plus loin, avec
Denis Sassou N’Guesso». Le
Mcu encourage « la création
de plus d’emplois au profit des
jeunes, l’accès de tous aux
soins de santé, à l’éducation,
à l’eau potable et à l’électricité;
l’amélioration du cadre de vie
en milieu urbain et rural; la préservation de la paix, de l’unité
nationale de la sécurité et de la
stabilité», énoncés dans la marche vers le développement.
Pour le premier mandat de la
nouvelle République, le Mcu
promet son soutien sans condition au président élu, dans sa
lutte contre les antivaleurs et
l’impunité, pour le changement
des mentalités. Il plaide en faveur de la garantie de l’égalité
de chances afin que personne
ne soit en marge et pour que la
marche vers le développement
soit effective.
Henriet Mouandinga
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Lutte contre les antivaleurs

C’EST MAINTENANT OU JAMAIS
Dans son discours d’investiture délivré le 16 avril 2016, le Président Denis Sassou N’Guesso a cité une kyrielle
d’antivaleurs sur lesquelles on devrait y mettre définitivement une croix. Pêle-mêle ont été épinglées : la
paresse, la corruption, la fraude, la concussion… Dans un face à face avec le peuple représenté par les parlementaires réunis en congrès, le Chef de l’Etat, en plus de prendre à témoins la communauté internationale
représentée par ses hôtes africains, européen et asiatique invités à la cérémonie et les membres du corps
diplomatique accrédité au Congo, a déclaré la guerre aux géniteurs de ces tares en promettant d’y veiller
personnellement. La messe de requiem contre les pervers de tout acabit est dite.

C

’est maintenant ou jamais. Caresser dans le
sens du poil ces pervers
remettrait en cause le fonctionnement de l’Etat. En plus des
menaces qui pèsent sur eux, il
faut des sanctions exemplaires
équivalentes aux actes négatifs
posés. Si la guerre du 5 juin
1997 n’a pas pu constituer en
eux le déclic d’un sursaut salutaire pour la communauté toute
entière, il ne sera plus possible
de compter sur cette vermine
pour éradiquer les antivaleurs
décriées aujourd’hui. L’ampleur
des dégâts humains et matériels constatés après ce conflit,
suffisait pour stimuler une prise
de conscience collective afin
de prioriser la reconstruction
du pays. Paradoxalement, la
plupart de ces cadres, rescapés
de cette guerre privilégient leur
égo.
Comme s’il n’y avait pas eu de
guerre et de morts, ils ont versé
dans la fraude, la corruption
pour satisfaire leurs besoins
personnels. Pendant que le
Président de la République les
nomme à différents postes de
responsabilité pour redorer le
blason de l’Etat, bon nombre
de compatriotes rament à
contre courant de cet effort. Aux
bombardements subis par les
populations innocentes ont succédé des libations collectives
avec de l’argent obtenu par le
vol ou la fraude. C’est ainsi que
comme une gangrène, le mal a
contaminé tout le corps social,
anesthésiant les secteurs d’activités névralgiques au point où
les comportements maffieux
sont devenus des raccourcis à
emprunter pour s’enrichir.
La faute des cadres
Dans un contexte d’après-guerre, la priorité est au travail. Malheureusement, certains cadres
ont jugé le moment opportun
pour s’octroyer des avantages
pécuniaires monstrueux au
détriment de la reconstruction
nationale. Il est certes vrai que
la réalisation des infrastructures sociales, économiques et
culturelles a montré la volonté
présidentielle de sortir le pays
des ruines de la guerre, mais
partout, les cadres n’ont pas
réellement accompagné le Chef
de l’Etat dans cette volonté de
rebâtir. Dans certains départements du pays, la municipalisation accélérée a plus profité à
ces derniers qu’aux populations
qui en sont les bénéficiaires
légitimes. Que d’éléphants
blancs constatés un peu partout
après que différents opérateurs
aient pu encaisser des sommes
importantes d’argent destinées
à la réalisation de projets salutaires. La construction de villas
et l’acquisition de mécaniques
luxueuses expliquent cette

propension à l’enrichissement
illicite qui diffère d’une révolution
qui aurait permis à un pays postconflit de poser les jalons de son
redécollage économique.
A ces maux se greffe l’achat
des consciences. Il a accéléré
l’oisiveté des populations, surtout dans les zones rurales où
toute activité politique s’identifie
désormais à un emploi ponctuel
qui atténue les souffrances
quotidiennes. Certains leaders
politiques ou d’associations sont
devenus des corrupteurs et la
masse anonyme de bras valides
des corrompus qui s’ignorent.
Très vite, l’on a oublié le sacrifice consenti par des milliers
de compatriotes morts pendant
la guerre pour se satisfaire des
pratiques qui douchent l’effort
et conduisent à terme à la mort
de l’Etat lui-même. Au moment
où l’on attend de l’élite une
conduite exemplaire expurgée
des tares rébarbatives telle
que l’opulence, elle opte pour
l’endormissement des forces
productives par l’argent facile
et d’autres raccourcis vers l’enrichissement illicite. Aujourd’hui,
dix neuf (19) ans après la guerre
du 5 juin 1997, la paresse,
la corruption, la fraude et la
concussion se sont incrustées
dans la société comme jamais
auparavant.
Retransformer le cercle
vicieux en cercle
vertueux
Les institutions chargées d’éradiquer ces tares existent. La
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commission nationale de lutte
contre la corruption, la fraude et
la concussion joue t- elle véritablement son rôle ? La question
reste posée. Le constat est
cependant qu’elle s’attaque
timidement à la pieuvre vorace
et à ses ramifications tentaculaires dans l’appareil d’Etat. Il
est de notoriété publique que
les administrations publiques
et les régies financières sont
devenues des vaches à lait à
cause des recettes journalières
qu’elles génèrent. Autre exemple, la gratuité des documents
civils de l’Etat reste une véritable chimère alors qu’elle a été
décrétée en toute responsabilité
par le Magistrat suprême. Les
agents des services qui les
délivrent font le contraire de
ce que veut le Président de
la République et leurs chefs
hiérarchiques les encouragent
dans cette dérive. Il a fallu que
l’établissement du passeport
corresponde de nouveau aux
normes établies pour éviter une
évasion fiscale qui engraissait
les agents commis à cette tâche
au détriment de l’Etat.
Devant ce tableau sombre, l’on
a vu certains dirigeants user du
trafic d’influence pour apeurer
d’autres dont la mission était de
restaurer une gestion orthodoxe
des deniers publics. Le cas d’un
ministre, admonesté par son
collègue alors que le premier
était chargé de réprimer en
son temps toute action contre
la fraude, reste présent dans
la mémoire collective. Autre
constat, l’inertie et surtout le

mutisme coupable de la Cour
des comptes et de discipline
budgétaire devant plusieurs cas
similaires qui suscitaient la clameur publique. Dans le même
registre, l’on retiendra aussi la
solidarité négative des membres
du parlement qui refusaient volontairement de lever l’immunité
parlementaire de leur collègue
soupçonné d’avoir mouillé dans
des malversations financières
(conflit entre le vice-président
de la Commission nationale
de lutte contre la corruption, la
fraude et la concussion et un
sénateur).
Les récentes déclarations
du président Denis Sassou
N’Guesso visent en premier
lieu les cadres. Ils sont appelés
à donner l’exemple pour une
mobilisation effective des acteurs économiques. En d’autres
termes, ils doivent traduire dans
les faits son projet de société.
Bon nombre multiplient des
salamalecs pour bénéficier de
promotions exceptionnelles au
sommet de l’Etat. Mais une
fois promus, ils ne mouillent pas
le maillot. Ces cadres doivent
se départir de leur tendance à
s’octroyer des avantages matériels et financiers au détriment
du peuple, car leur boulimie
excessive des deniers publics
peut faire échouer le projet du
président de la République. Il
est temps de renouer avec les
bonnes mœurs. Autrement dit,
retransformer le cercle vicieux
en cercle vertueux.
Tel Chef, tel cadre
De l’avis général, à l’opposé de
plusieurs cadres dont la vie gravite autour de l’enrichissement
illicite, Denis Sassou N’Guesso
mène une vie sobre appréciée favorablement par ses
concitoyens. La logique aurait
pourtant voulu que ses collaborateurs vivent à l’image du
chef pour corroborer la maxime
populaire : tel chef, tel cadre ou
tel chef, tel collaborateur. En
privilégiant leur égo, ces cadres
ternissent l’image du Chef. Ils
tirent le pays vers le bas et suscitent la colère du peuple.
C’est pourquoi, celui-ci voudrait
que la nouvelle république marque la rupture avec cette façon
de faire. On ne peut pas prétendre aider le président de la
République à traduire dans les
faits son programme en sapant
par la corruption et la fraude
l’édifice socioéconomique et
culturel qu’il construit. Certes,
le président de la République a
durci le ton contre les fraudeurs
de tout acabit qui profitent de
l’impunité pour se transformer
en parasites dans les secteurs
vitaux de l’économie nationale,
mais il faudra de véritables
sanctions exemplaires contre
ceux qui tomberont dans les

mailles du filet de la justice.
L’histoire, notre boussole
Dix (10) jours après avoir renversé le régime du Comité
Militaire du Parti (CMP), Denis
Sassou N’Guesso s’insurgeait
déjà le 10 février 1979 contre
les gaspillages. « Lorsqu’on
serre la ceinture à gauche, il ne
doit pas avoir de gaspillage à
droite », disait- il. A l’ouverture
du 3ème congrès extraordinaire
du Parti Congolais du Travail la
même année, il s’adressait aux
congressistes en ces termes:
« chacun doit savoir que s’il
commet des fautes, personne
ne le protégera. S’il est intègre,
le peuple l’appréciera. S’il trahit, le peuple et la révolution le
frapperont ».
Cette volonté de réprimer les
antivaleurs s’est malheureusement heurtée aux ressorts
destructeurs d’une société qui
n’arrive pas encore à intégrer
la sanction punitive comme
une panacée salutaire contre le
progrès. Le laxisme a souvent
tendance à se généraliser pour
baliser la voie aux antivaleurs
que tout le monde condamne.
Cette réalité établit un véritable
hiatus entre la volonté politique
clairement affichée et la pratique négative sur le terrain de
la production. Elle accentue la
flexibilité de l’action politique
et sociale qui finit par charrier
les antivaleurs décriés contre
la réalisation des chantiers
pourtant retenus sur la base de
projets bien ficelés.
Lassé de voir se perpétuer cette
gangrène dévastatrice, le Chef
de l’Etat invite l’ensemble des
bras valides de passer de la
rhétorique dissuasive à l’acte.
La solution au lancinant problème qui empêche la rupture
se trouve dans l’homme. Les
institutions de répression des
antivaleurs doivent aussi se jeter à l’eau. Les institutions valent
que ce que valent les hommes
chargés de les animer. Dans
un contexte de parti unique, la
commission de contrôle et de
vérification (CCVP) du Pct avait
pu jouer un rôle de dissuasion
des cadres face aux biens
et deniers publics. Comment
expliquer qu’en démocratie,
système censé libérer l’homme
de tout carcan conservateur et
grégaire, des structures gouvernementales assermentées
n’arrivent pas à frapper du poing
sur la table contre ceux qui tirent
le pays vers le bas ? Comment
expliquer que le droit à l’investigation par les parlementaires,
la justice et la presse ne puisse
entraver les abus qui asphyxient
l’Etat ? En tout cas, si les animateurs de ces structures peinent
à éradiquer les antivaleurs et de
punir leurs auteurs, c’est parce
qu’ils seraient d’une part le
prolongement des faits décriés
ou les complices des auteurs
supposés les commettre. Des
deux choses l’une.
Dieudonné Békas.
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DES RAISONS QUI CONVOQUENT
LA RUPTURE
Les congolais s’accordent à reconnaitre que la défunte
République a fait avancer significativement le Congo
notamment dans le domaine des infrastructures. Il en
est ainsi des infrastructures de communication, de
télécommunication, d’eau et d’électricité. Ces infrastructures présagent assurément le développement
réel du Congo. Mais faut-il encore que les congolais
fassent montre d’ingéniosité, d’esprit d’aventure pour
tirer profit de ces atouts introuvables ailleurs. Dans
le même temps, ils s’insurgent contre cette République dont le laxisme légendaire a engendré et fait
prospérer des fantômes et des monstres, qui ont
fini par retourner leurs armes contre celui qui les a
amené à la lumière, en l’occurrence, le président de
la République.

L

es partisans d’une rupture
avec l’ancienne République ne légitiment pas leur
revendication, en s’appuyant
uniquement sur l’immobilisme
paralysant qui frappe certains
ministres ayant occupé des décennies durant des postes sans
proposer une seule reforme
significative. Egalement celui
qui frappe certaines institutions,
incapables d’accomplir leurs
missions telles que prescrites
par la constitution. Ils considèrent que la liberté excessive
dont jouissaient certains ministres dans la gestion de l’argent
public alloué à leur ministère
dans le cadre du budget de
l’Etat permettait à ces derniers
de se constituer, par des tours
de passe-passe, un trésor de
guerre. Il est de notoriété publique dans notre pays, que le
premier critère essentiel à remplir pour devenir un véritable
leader politique n’est ni d’avoir
une vision, une certaine idée du
Congo, encore moins avoir du
bagou. Il faut tout simplement
disposer d’espèces sonnantes

et trébuchantes, indispensables
pour se constituer une clientèle
politique et l’entretenir. Si possible l’agrandir.
Au nombre des leaders politiques venus grossir le rang de
ces derniers dans notre pays,
figurent ceux qui ont profité de
leur passage au gouvernement
pour piocher dans les caisses
de l’Etat. Ce sont généralement
d’anciens ministres qui ont
roulé leur bosse dans différents
gouvernements dirigés par le
président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Le plus
emblématique d’entre eux est
sans nul doute, André Okombi
Saslissa. Ils ne sont partis de
rien. Grâce à une confiance
sans bornes que le chef de
l’Etat a investie, de toute bonne
foi, en eux, les voilà bombardés
du poste ministériel.
Par la suite, estimant avoir
beaucoup amassé et être en
mesure de voler de leurs propres ailes, ils coupent le cordon
ombilical qui les liait à celui
qu’ils adulaient en public. Celui
qu’ils considéraient, en public,

REMERCIEMENTS
Les familles Mboyo, Gadenga et Ngamouéli remercient parents, amis et
connaissances pour leur
assistance multiforme,
lors du décès de leur fils,
petit-fils , frère et neveu
Ngamoueli Marolin
Vinod, survenu le 29
mars 2016 à Brazzaville.
Que tous trouvent ici
l’expression de leur
profonde gratitude.r
M. Kouhounina Locko
Simon et famille remercient amis et connaissances qui les ont assistés lors du décès le
6 avril 2016 à Kinkambou (district de Loumo)
de leur frère Nkouamoussou Prosper,
enseignant à Mindouli.
Qu’ils trouvent ici l’expression de leur profonde reconnaissance.r

comme leur mentor. Ces transfuges se muent en farouches
opposants de celui-ci, prêts à
l’embastiller. Du moins c’est ce
qu’ils font ressortir dans leurs
propos menaçants lors de la
campagne électorale. Ils ont
juré de le couler pendant l’élection présidentielle. Aucune retenue à l’égard de celui qui les a
sortis de la boue. Aussi bien sur
le plan moral que politique, leur
attitude est blâmable. Car il y a
devoir de reconnaissance. Ces
ministres dont André Okombi
Salissa n’ont pas été élus ministre. Ils ont bien été nommés
ministres par quelqu’un. Ils lui
doivent par conséquent de la
reconnaissance, au moins sur
le plan moral. Par ailleurs, la
démocratie et la politique ont
tout à gagner lorsque ses acteurs reviennent à des postures
où la civilité se trouve au cœur
de leur comportement. Enfin là
n’est pas le problème.
Pour les partisans de la rupture,
la persistance des pratiques
qui consistent à favoriser une
collusion coupable, entre le
gestionnaire de crédit et le ministre au sein d’un département
ministériel continuera à reproduire les phénomènes décrits
plus haut. Mais pas seulement.
Elle impactera négativement la
marche du pays vers le progrès.
On l’a vu à l’enseignement technique où le ministre Zoniaba a
dû encore procéder à l’achat
des matériels didactiques, pour
équiper les lycées et collèges
techniques du pays comme si,
dans les budgets antérieurs
de l’Etat, ce type de dépenses
n’avaient jamais été prises en
compte. On imagine que les
ressources destinées au financement de cette dépense ont
été utilisées à d’autres fins par
les prédécesseurs de l’actuel
ministre de l’enseignement
technique. Peut-être à la participation de la constitution du
fameux trésor de guerre. En
revanche, ce qui est sûr est
que l’utilisation tardive de ces
ressources au financement
des équipements des lycées
et collèges techniques, a privé
des générations d’élèves d’un
meilleur procédé d’apprentissage liant la théorie à la praxis.
Ainsi, ce ne sont pas seulement
les élèves qui sont pénalisés
mais le pays lui-même, dont les
besoins en cadres techniques
sont immenses pour son développement.
A l’heure où les ressources
financières de l’Etat s’amenuisent du fait de la baisse drastique des matières premières
sur les marchés mondiaux, la
République devrait se révéler
plus que tatillonne sur le moindre franc de l’Etat. Aussi pour
ces raisons parmi d’autres, la
rupture devient une nécessité
incontournable.

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

9

OLITIQUE
Déclaration du Mcddi

MFOUTA ADRIEN ET SITA
CLÉMENT, ENLEVÉS PAR
LES NINJAS-NSILULU

A

la suite de l’élection présidentielle du 20 mars 2016, les
quartiers sud de Brazzaville ont fait l’objet d’attaques
barbares perpétrées par les éléments armés Nsilulu du
pasteur Ntoumi.
Ces mêmes éléments continuent de terroriser ici et là, les
populations du Pool et les commerçants qui transitent par ce
département.
Ces actes portent gravement atteinte à l’ordre public, à la libre
circulation des biens et des personnes.
Le vendredi 15 avril, ces éléments inciviques ont attaqué, pillé et
incendié 9 véhicules des commerçants et particuliers à Ngamandzambala. Le jeudi 21 avril 2016, vers 13 heures, aux environs
de Bataba, deux paisibles fils du Pool, habtiants de Goma-tsétsé,
en provenance de Brazzaville, ont été enlevés par les mêmes
Nsilulu, emportant avec eux, tout ce qu’ils avaient : argent, vivres
et vélomoteurs. Il s’agit de monsieur Mfouta Adrien, président
du Mcddi de Goma-tsétsé centre et de monsieur Sita Clément,
président du Pct de la même localité.
Le Mcddi déclare que ces actes sont inacceptables et intolérables.
Tout en s’insurgeant contre ces actes criminels, le Mcddi exige
des ravisseurs, la libération immédiate et sans condition de ces
deux paisibles citoyens.
Le Mcddi demande à la Force publique de tout mettre en œuvre
pour les retrouver, tout en assurant la sécurité des populations.
Le Mcddi renouvelle son attachement à la paix, à la sécurité, au
dialogue, à la libre circulation des biens et des personnes et à la
stabilité politique dans notre pays.
Fait à Brazzaville, le 23 avril 2016

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés
à partir de Pointe-Noire vers 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

Laurent Lepossi

BON VOYAGE
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Réaction à la demande d’une enquête parlementaire

Lettre à Guy Brice Parfait Kolélas
Monsieur le député,
J’ai lu avec un réel intérêt votre demande d’une enquête parlementaire du 18 Avril 2016,
adressée à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Demande d’une enquête parlementaire, la démarche me paraît nécessaire pour la manifestation de la vérité sur ce que vous qualifiez de tragédie qui a commencé le lundi 4
Avril dernier.
La demande d’une enquête parlementaire étant avant tout un moyen d’information reconnu aux députés dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, je me suis
permis de m’inviter à cette enquête sur une problématique si exploitée par les ressortissants du Pool dont le but bien compris est de discréditer le pouvoir. Ma réﬂexion pourrait
aider à nuancer les allégations que vous faites de la tragédie en question dans le Pool
dont vous croyez tracer les contours et qui est un prétexte pour redorer votre blason
terni par vos nombreuses sorties sur la victoire de Denis Sassou Nguesso à l’issue du
scrutin du 20 Mars 2016.
Vous avez écrit à monsieur le président de l’assemblée nationale, je vous réponds pour
récuser votre manière d’aborder les sujets liés au banditisme des ninjas dont les preuves
s’accumulent à propos de l’attaque du 4 Mars dans les quartiers sud de Brazzaville.
Monsieur le député,
Vous écrivez que le porte-parole du gouvernement de la République a affirmé sans
enquête qu’il s’agissait d’une attaque des ex-miliciens, du révérend Frédéric Bintsangou
« alias Ntoumi ». Force est de constater que vous-même vous avez déclaré hâtivement
avec d’autres que c’était une manœuvre du gouvernement lui permettant de proclamer
les résultats de la présidentielle de Mars dernier. N’est-ce pas là une posture nuisible
pour un homme dont l’instinct grégaire n’est plus à démontrer ?
Les braquages suivis de la séquestration des responsables du MCDDI et du PCT, l’incendie des véhicules dans la zone de Mindouli seraient-ils une manoeuvre du pouvoir ?
Je récuse cette démarche parce que :
- Député de la circonscription unique de Kinkala dans le département du Pool, vous
osez interpeller la représentation nationale « pour diligenter une commission d’enquête
parlementaire afin dites-vous pour faire la lumière sur toute cette tragédie qui a commencé le 4 Avril dernier. Ce faisant, vous oubliez que vous avez volontairement déserté
cette institution depuis que vous n’êtes plus en situation d’incompatibilité depuis plus de
huit mois. Vous et vos collègues ayant choisi de servir le Frocad et l’IDC pour nuire au
rayonnement de la République, fuyant ainsi le débat intellectuel qui a cours dans cette
chambre.
- Qu’attendez-vous de l’enquête parlementaire au moment où vous et certains originaires du Pool tel : Massengo Tiassé qui s’est retrouvé sur le terrain des opérations de la
police et de l’armée à l’heure de la traque de Ntoumi et ses ninjas en débandade dans
les zones d’habitations du pasteur Bintsangou ?
- Je relève que votre manière de voir les problèmes du département du Pool et d’aborder
la problématique de Ntoumi et ses miliciens est simplement partisane. Mgr Louis Portella
Mbuyu tout en vous emboitant le pas dans la désinformation, la haine et le discrédit du
Congo a induit en erreur la communauté internationale dans l’appréciation réelle de la
situation politique du Congo de manière générale et de la situation des prétendus morts
occasionnés par les fameux bombardements du département du Pool, éternel victime
du pouvoir du Nord en particulier.

Vous avez tort de penser négativement sur ce pouvoir que vous avez servi hier et qui
vous a tout donné. Le pouvoir en place à Brazzaville a toujours vu le développement du
Congo de manière globale. C’est toute la différence avec la plateforme à laquelle vous
appartenez. C’est une faute stratégique de refuser tous les différents points de vues des
autorités administratives et de certains originaires du département du Pool qui reconnaissent qu’il s’agit de bombardements ciblés qui par conséquent n’ont occasionné ces
dizaines de morts que vous alléguez.
A cet effet, plusieurs missions s’y sont rendues dans le Pool sans apporter des preuves
réelles de la tragédie. Plutôt que de jouer les oiseaux de mauvais augure, les démocrates, les républicains de notre pays comme vous vous en réclamez gagneraient à œuvrer
pour que les différents acteurs politiques s’engagent dans la condamnation de ces actes
de banditisme qui tirent le Congo vers le bas.
Car il est illusoire de penser qu’une enquête fut-elle parlementaire mettra fin à la détermination d’un pouvoir désabusé par un terroriste de la trempe de Bitsangou « alias
pasteur Ntoumi » qui continue de drainer une image négative de tout un département
et de notre jeune démocratie.
Ernest EKANI

LIBRES PROPOS

LA RUPTURE, PARLONS-EN !

L

a rupture, le changement…, ces termes phares du discours
d’investiture du président de la République Denis Sassou
N’Guesso ont fait tilt dans l’opinion au point où, que ce soit
dans le microcosme politique, la médiasphère ou les milieux de la
jeunesse, chacun y est allé de son couplet sur le sens à donner
à ce sésame devant ouvrir les portes d’un autre réel.
Il est tout à fait normal et même encourageant que dans un
contexte sain de développement de la démocratie et de renforcement d’une liberté aussi fondamentale que celle de l’expression,
que des citoyens échangent même bruyamment leurs points de
vue sur une question aussi capitale. Cependant, il à noter que
le péan entonné par certains jeunes en faveur d’une rupture
conçue comme le justificatif d’un conflit de générations ne peut
manquer de choquer.
En effet, qu’il soit définitivement entendu que le Chef de l’Etat a
évoqué un pacte pour un nouvel état d’esprit qui nous permette,
« de la base au sommet de l’Etat, du citoyen au responsable
politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre», de créer
la rupture avec certaines mentalités déviantes comme la paresse, le laxisme, l’irresponsabilité, l’inconscience, la corruption,
la fraude, la concussion, l’ethnocentrisme ou l’instinct grégaire,
le népotisme et l’amour de la patrie. A l’opposé de ces vices, le
président de la République propose l’esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l’unité
nationale, du respect de la chose publique et de l’amour de la
patrie. Il s’agit d’un plaidoyer appuyé pour « une seule manière
d’être et d’agir, de servir l’Etat, la République et la nation ». Une
harmonie indispensable à la cruciale étape qui attend le Congo
sur la route de son développement.
C’est sur cet axe fondamental que se situe l’hypocentre et non
l’épicentre du texte présidentiel sur la notion de rupture. Cela
veut dire que chaque citoyen doit faire l’effort nécessaire pour
entrer dans cette formidable cadence, ce rythme éminemment
consensuel fondateur d’un corps social et administratif nouveau
que le Chef de l’Etat appelle de ses vœux.
De son côté, l’administration, de son bas étage jusqu’au sommet
de l’Etat, doit jouer le rôle de rupteur de ce mouvement de rupture.
En électricité, le rupteur (dont les contacts sont constitués par
les vis platinées (en électricité automobile) le rupteur est muni
d’un dispositif hachant le courant continu, d’intensité variable,
pour fournir un courant alternatif.
C’est en effet l’Etat qui catalyse le mouvement dans la mesure
où il est « le régulateur de la communauté nationale, le ferment
des mutations intellectuelles et des évolutions morales qui s’y
produisent. L’Etat, c’est le corps de la République et l’âme de la
nation ». A ce niveau des efforts devraient être désormais faits
pour que la promotion se fasse au mérite et non selon la tradition
éculée du recasage reconnaissant, des coups de pouce sélectifs et des indulgences opaques. Pour que gouverner soit autre
chose que nommer, attribuer des postes, choisir les poulains à
débourrer et recycler les autres.
Dans cette période si délicate, la réflexion des uns et des autres
devrait aller à des contributions de nature à faire avancer les choses. Les certitudes enflammées de certains jeunes (et Dieu seul
sait s’ils sont nombreux) qui ne rêvent qu’à chasser leurs aînés
au nom d’on ne sait quel droit relèvent assurément d’une adolescence prolongée au-delà du raisonnable. Ce délire franchement
nauséeux m’inquiète. Le Congo est comme une famille et pour
que celle-ci aille parfaitement, il faut que tous ses membres y
vivent, chacun jouant son rôle dans un ordre tout à fait naturel.
Détruire ce bel équilibre voulu par Dieu reviendrait à précipiter
notre pays dans le déclin. Le nouveau n’est pas bon parce qu’il
est nouveau, l’ancien ne peut être condamné simplement du fait
qu’il est ancien. Il faut nécessairement trier. Ce sont les Congolais
dans toutes les couches de la société, dans toutes les tranches
d’âge qui ont élu Denis Sassou N’Guesso. L’élection n’a pas été
seulement le fait d’un autre Congo, celui revanchard et aigre de
l’inégalité et du préjugé générationnel.
Pour ma part, je propose, avec toute l’humilité imaginable, la
création d’une « Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique». Dès son installation, cette institution s’attèlerait à
produire, rapidement, un rapport que l’on pourrait intituler « Renouer la confiance publique ». Ce rapport contiendrait plusieurs
propositions destinées à assurer l’exemplarité de la République et
notamment revoir les systèmes de nominations et les conditions
de passation des marchés publics. C’est une initiative parmi tant
d’autres qui demeurent les bienvenues.
Aimé Raymond Nzango
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LE GLORIEUX PARTI DE KIM IL SUNG ET DE KIM JONG IL
Aujourd’hui, le peuple coréen est dans une période d’exaltation où le Parti, l’armée et le peuple entiers livrent comme un
seul homme l’offensive générale à l’appel militant du Parti invitant à faire du VIIe Congrès du Parti du Travail de Corée, forum qui sera historique, l’occasion d’un âge d’or de sa révolution faisant date dans les annales du Parti. Le Parti du Travail
de Corée (PTC) se renforce et se développe en parti de Kim Il Sung et de Kim Jong Il. Son histoire tire son origine de l’Union
pour abattre l’impérialisme (UAI) que Kim Il Sung a créée au début de ses activités révolutionnaires.

C

royant de bonne heure que
la révolution coréenne devrait viser à renverser sous
l’étendard des idées progressistes
l’occupant japonais qui s’empara de
la Corée manu militari, à en libérer
ainsi le pays, à édifier une société
nouvelle qui assurerait une vie aisée
aux masses laborieuses, y compris aux ouvriers et aux paysans,
Kim Il Sung a fondé l’UAI le 17
octobre 1926. Celle-ci était une organisation politique d’un type nouveau,
saine et originale, groupant en son
sein des jeunes de la nouvelle génération attachés au socialisme et se
proposant de réaliser les libérations
nationale et sociale suivant le principe de l’anti-impérialisme, de l’indépendance et de la souveraineté. Sa
création était le point de départ de la
lutte de fondation d’un parti de type
nouveau, d’un parti révolutionnaire,
en Corée. Le programme de l’UAI
est devenu la base du programme
du PTC ; le principe de l’indépendance qu’elle s’est fixé le principe de
l’édification et des activités du PTC,
tandis que les révolutionnaires de
la nouvelle génération qu’a formés
l’UAI, l’ossature du PTC.
Kim Il Sung a créé le PTC le 10
octobre 1945 en mettant à profit la
racine profonde et vigoureuse de
l’UAI.
Ce fut un événement historique, un
brillant aboutissement d’une longue
lutte menée pour la fondation du Parti
sous la direction de Kim Il Sung.
A la 8e session élargie de la commission exécutive du Comité organisationnel central du Parti communiste
de Corée du Nord ouverte en juillet
1946, quelqu’un se dressa sur son
séant pour demander pourquoi on
voulait donner le nom de Parti du
travail au parti à fonder en disant qu’il
représentait les intérêts des masses
laborieuses et si ce nom ne signifiait
pas un parti des ouvriers.
Esquissant un doux sourire,
Kim Il Sung lui répondit : « Par
parti du travail, on entend en général
le parti des ouvriers d’usine ou de
mines. Mais il n’est pas raisonnable qu’on entende seulement ainsi.
Les paysans aussi, sans parler des
ouvriers, travaillent et les employés
de bureau font un travail intellectuel.
Notre Parti est une organisation des
éléments d’avant-garde des ouvriers,
paysans et intellectuels qui font tous
un travail. C’est pourquoi, nous proposons de lui donner le nom de Parti
du travail.»

Kim Jong Un perpétue les exploits de ses prédécesseurs
Depuis lors, soit depuis un demisiècle, Kim Il Sung, en tant que
Leader du PTC, a dirigé avec pertinence l’édification et les activités
du Parti et a ainsi établi un modèle
spectaculaire en matière d’édification
du Parti révolutionnaire.
Si la révolution coréenne, dure
et hérissée d’épreuves, a su voler
toujours de victoire en victoire sans
commettre aucun défaut ni aucune
déviation quant à la ligne de conduite, elle le doit aux idées du Juche
et à Kim Il Sung, auteur de ces
idées, qui l’a dirigée d’une manière
pertinente en prenant ces mêmes
idées pour principe directeur.
L’histoire du PTC est assimilable à
l’histoire des activités révolutionnaires de Kim Il Sung, fondateur de
ce Parti et de Kim Jong Il, son
éminent Dirigeant et continuateur
fidèle des idées et de l’œuvre de son
prédécesseur.
Estimant qu’il a pour noble mission devant le temps et l’histoire
de renforcer le PTC, un Parti de
Kim Il Sung, Kim Jong Il a défini la pensée révolutionnaire de son
prédécesseur comme kimilsunisme,
a ainsi brillamment réalisé une œuvre historique et a inauguré une ère
nouvelle de l’histoire, celle de la
transformation de toute la société sur
le kimilsunisme.
Grâce à ses énergiques activités
idéologiques et théoriques et à sa
sage direction, le PTC, Parti révolutionnaire, a été renforcé plus que
jamais à tel point que le système
d’idéologie du Leader et le système
de direction par son Leader ont été
solidement établis en son sein, et il
passe aujourd’hui pour un Parti-mère

entretenant des relations d’intimité
avec le peuple et servant fidèlement
celui-ci et pour un Parti invincible
muni d’une discipline d’acier et d’une
grande combativité.
Il est à noter surtout qu’au cours
de la Dure marche et de la marche
forcée, Kim Jong Il a sauvegardé
de pied ferme les idées et les contributions de Kim Il Sung en matière
d’édification du Parti et a renforcé et
développé le PTC en guide pour la
révolution Songun. Par sa conduite
de la révolution Songun, il a porté
la dignité nationale à un niveau suprême et a tracé le raccourci de l’édification d’une puissance prospère.
Aujourd’hui, Kim Jong Un perpétue brillamment les exploits révolutionnaires impérissables de ses
prédécesseurs.
On lui doit d’avoir ouvert un nouveau
chapitre de l’œuvre d’immortalité de
ses prédécesseurs pour que leur
vie et leurs exploits révolutionnaires
soient auréolés toujours de gloire et il
dirige avec clairvoyance la lutte pour
renforcer le PTC en glorieux Parti de
Kim Il Sung et de Kim Jong Il.
On lui doit également d’avoir défini le
kimilsunisme-kimjongilisme comme
éternelle idéologie directrice du
PTC et la transformation de toute la
société sur le kimilsunisme-kimjongilisme comme programme suprême
du PTC. C’était un événement historique permettant de porter l’œuvre
révolutionnaire Juche à un niveau
plus élevé.
Aujourd’hui, le kimilsunisme-kimjongilisme sert de base, de principe
directeur fondamental à l’élaboration
de toutes lignes politiques du PTC.
Ce dernier organise son édification
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et ses activités à la manière
de Kim Il Sung et de
Kim Jong Il. Pour ce Parti,
cette manière est le mode
invariable de révolution et
d’action.
L’édification organisationnelle et idéologique du Parti
et l’édification de son art de
diriger, il les mène en se référant aux idées et aux exploits
de ses grands Leaders en
la matière. Tout le Parti perpétue parfaitement leur méthode de travail révolutionnaire et leur style de travail
populaire et prend le travail
en direction de l’homme pour
essentiel de son travail sous
le mot d’ordre : « Exécutons
toutes entreprises pour le
peuple et en s’appuyant sur lui ! »
Pour le PTC, les dernières recommandations de Kim Il Sung et de
Kim Jong Il, sont son principe
directeur-programme. Donc, il les
exécute sans aucune déviation ni
aucune concession.
C’est une stratégie éternelle et
immuable de la révolution coréenne
de suivre jusqu'au bout la voie de
l’indépendance, du Songun et du
socialisme tracée par ses grands
Leaders. Le PTC a pour objectif
d’édifier au plus tôt une puissance
prospère suivant les vœux de
Kim Il Sung et de Kim Jong Il.
Sous la direction du PTC fidèle aux
idées et à l’œuvre, aux dernières
volontés et aux vœux de ses grands
Leaders, de nouveaux changements
s’opèrent chaque jour en RPDC.
La RPDC a déjà accédé au rang
de géant politico-idéologique et
de puissance militaire et s’investit
actuellement dans l’édification d’une
puissance économique et d’un pays
socialiste hautement civilisé.
De nouvelles constructions monumentales ont surgi un peu partout,
telles la station de ski de Masikryong,
le parc aquatique de Munsu et la
colonie internationale de vacances
de Songdowon, et des miracles se
succèdent les uns aux autres : par
exemple, une vaste plantation de
pommiers a été aménagée au pied
du col Chol.
Le peuple coréen s’estime très
heureux d’avoir Kim Jong Un à
la tête du PTC et de la révolution.
Ils sont convaincus que sous sa
direction, le PTC restera à jamais le
glorieux Parti de Kim Il Sung et de
Kim Jong Il. r
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Parlement

LES PRÉSIDENTS DES DEUX CHAMBRES SALUENT
LA MATURITÉ DU PEUPLE CONGOLAIS
Au terme de 70 jours de travaux, la clôture de la 11ème session ordinaire de l’Assemblée nationale et celle de la 41ème session ordinaire du Sénat ont eu lieu le 09 avril 2016, sous les auspices de Justin Koumba et André Obami Itou, respectivement présidents de la
deuxième et de la première chambre du Parlement. Ces deux personnalités ont saisi l’occasion de la cérémonie de clôture, pour apprécier le processus électoral du récent scrutin présidentiel. Ils ont par ailleurs adressé au nom de leurs collègues, des félicitations au
premier Président de la République élu à l’issue de cette consultation, le candidat Denis Sassou N’Guesso

D

ans le discours qu’il a
prononcé pour la circonstance, André Obami Itou a reconnu que l’élection
présidentielle du 20 mars 2016
a été un succès. Ce, grâce
à la détermination du peuple
congolais, qui s’était décidé de
choisir l’homme qui présidera à
sa destinée les cinq prochaines
années. « De l’avis des observateurs nationaux et internationaux, il ressort que l’élection
présidentielle du 20 mars 2016
s’est tenu dans la paix et la
transparence » a-t-il rappelé,
avant de saluer la maturité et
le sens de responsabilité dont
a fait montre le peuple congolais lors de cette importante
consultation.
En ce qui le concerne, Justin
Koumba considère que le déroulement dans des conditions
globalement satisfaisantes de
l’élection présidentielle. « Œuvre humaine et certainement
imparfaite mais œuvre satisfaisante », l’orateur a dit de cet
objectif majeur après le changement de la constitution, que
c’est une grande victoire pour le
peuple congolais. Tout comme
le président de la chambre haute du Parlement, le président
de la chambre basse a salué la
maturité politique de ce peuple,
ainsi que son sens du civisme
et sa grandeur d’esprit.

Justin Koumba
Le même orateur a exhorté les
membres de la deuxième chambre du Parlement, à prendre
conscience et à s’arrimer sur
cette nouvelle donne politique,
qui exige du peuple congolais
et surtout de sa classe politique, un sursaut nécessaire à
l’intériorisation de l’éthique démocratique et au dépassement
collectif. Cette exhortation est
consécutive à la rude épreuve
imposée aux habitants des
quartiers sud de Brazzaville, par
les ex-ninjas nsiloulou avec son

André Obami Itou
lot de conséquences, à peine
entré dans la nouvelle ère dite
la nouvelle République.
Justin Koumba stigmatise l’usage de la violence dans la politique
« Ces événements imposés au
peuple congolais, témoignent
de l’immaturité d’une classe politique et des attitudes hégémoniques et égoïstes de certains
leaders prompts à œuvrer pour
leur seul intérêt, au détriment

de celui du peuple », a-t-il déclaré. Devant ce constat, Justin
Koumba invite les députés à
privilégier la voix et la parole,
en lieu et place de la force. Il
considère la voix et la parole
comme « une force indomptable
qui, en devenant une clameur,
parviendra à rectifier les routes
menant à des havres de lumière
et d’espérance ».
Dans ce contexte, a-t-il poursuivi dans son invite à l’endroit
des élus du peuple : « nous
devons dire non, plus jamais la

force ; plus jamais la violence
pour accéder au pouvoir. La
persévérance oui. Oui au non
conformisme opiniâtre qui permet finalement de laisser derrière nous l’horreur de la guerre,
de la contrainte et de la force et
de pénétrer dans cet espace de
rencontre et de dialogue dont
nous avons si souvent rêvé ».
Le président de la deuxième
chambre du Parlement a rappelé qu’avec l’entrée dans la
nouvelle ère dite la nouvelle
République, les congolais ont
besoin d’unité et de concorde
nationale, «pour aller plus loin
ensemble, en relevant les défis
imposés par la marche sur le
chemin du développement».
La session ordinaire et administrative qui s’est achevée le
9 avril 2016, a été marquée
par le déroulement de l’élection
présidentielle qui a eu lieu le
20 mars 2016. Un événement
politique majeur qui a accaparé
les parlementaires.
Malgré ce contexte national
chargé, les sénateurs ont pu
examiner 12 affaires et en ont
adopté 10 sur les 31 affaires à
l’ordre du jour des travaux. En
ce qui les concerne, les députés ont examiné et adopté 15
affaires sur les 24 prévues à
l’ordre du jour.
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

N

CONSOLIDER ET PÉRENNISER LA CROISSANCE INCLUSIVE PAR LA DIVERSIFICATION
ET LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES

ous poursuivons la présentation
progressive du programme de
société du candidat Denis Sassou
N’Guesso à la dernière élection présidentielle. Après avoir passé en revue le rôle
que les femmes et les hommes vont jouer
au cœur du développement, ainsi que la
nécessité de conforter le rôle stratégique
de l’Etat dans l’économie et dans la sphère
sociale, nous abordons maintenant le
chapitre 3 de « La Marche vers le Développement ».
« Le Congo est en croissance économique
depuis quinze ans. Cela est incontestable.
Il reste que cette croissance est irrégulière
(7,6% en 2000, ,8% en 2001, 4,6% en 2002,
7,6% en 2005, 9% en 2010, 3,8 en 2012)
et pas assez forte sur un long terme pour
installer le pays dans l’émergence ou dans
le développement. Toutes les fois que la
croissance a été supérieure à 5%, elle l’a
été principalement du fait de l’augmentation
du prix et de la production pétrolière.
Consolider la croissance, c’est faire de
sorte que la production des services et de
biens (hors pétrole) conduise l’ensemble de
l’économie à croître à plus de 5% chaque
année. Dans ces conditions, l’intensification
des activités de la branche pétrole servirait
à accélérer le taux de croissance annuel de
l’économie nationale, en le poussant vers
deux chiffres. Pérenniser la croissance,
c’est conserver un taux de croissance
moyen autour de 10% pendant au moins
dix ans. Réaliser une croissance économique inclusive, c’est s’assurer que cette
croissance entraine, entre autres, la baisse

du chômage parce que générant des centaines de milliers d’emplois décents, sortant des
dizaines de milliers de familles congolaises
de la précarité.
Aujourd’hui, nous connaissons à la fois les
principaux obstacles et les meilleurs ressorts
de la croissance. Aussi, pour consolider et
pérenniser la croissance, nous nous devons
de :
• Veiller à la disponibilité du capital humain
qualifié. D’où l’effort permanent de formation
des ressources humaines de qualité, aptes à
la production compétitive de biens et services
de tous genres ;
• Eradiquer ou réduire les contraintes structurelles qui empêchent l’organisation efficace
de la production, notamment l’insuffisance
des infrastructures de base et le règne des
attitudes sociales défavorables au travail, à
la productivité et à l’esprit d’entreprise ;
• Améliorer le climat des affaires non seulement en édictant des lois et règles favorables
à la pratique aisée des affaires, mais aussi et
surtout en veillant à leur bonne et rigoureuse
application ;
• Aider à la structuration d’un secteur privé
national très fort et à l’implantation dans
notre pays, de nombreuses entreprises
étrangères
• Constituer un puissant pôle financier national à base de l’épargne publique et privée
ainsi que de capitaux étrangers attirés au
Congo ;
• Organiser des capacités nationales de
résilience et de réactivité pertinente aux
chocs (intérieur et extérieur) en diversifiant
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en profondeur l’économie.
• Participer au renforcement de l’intégration
sous-régionale, afin de bénéficier des synergies inhérentes aux grands ensembles
économiques.
Ainsi seront levés les principaux obstacles
à la croissance régulière et pérenne de
l’économie nationale. En même temps que
seront éliminés les goulots d’étranglement
de la croissance, il convient de :
• Approfondir la diversification de l’économie
nationale en réussissant la transition de l’économie de la rente pétrolière à celle reposant
sur la production agricole, les industries et les
différents services demandés par les agents
économiques nationaux ;
• Continuer d’industrialiser le pays, de façon plus intense. La stratégie de base reste
celle définie dans « Le chemin d’avenir » qui
préconise, entre autres, l’industrialisation
par la transformation locale des ressources
naturelles, par la production locale des biens
manufacturés et par l’organisation des zones
économiques spéciales. Dans la stratégie
d’industrialisation, les PME industrielles,
privées ou à créer par l’Etat, seul ou en
partenariat, seront orientées prioritairement
vers la satisfaction de la demande locale,
se substituant ainsi à l’essentiel des importations nationales. Les grandes entreprises
industrielles, qui seront implantées dans les
zones économiques spéciales produiront
principalement pour l’exportation ;
• Développer l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation minière et forestière ainsi
que les services.
En matière d’agriculture, l’Etat encouragera

toutes les principales formes d’agriculture
(agriculture paysanne modernisée, l’agroindustrie introvertie pour la sécurité alimentaire nationale et l’agri-business extravertie
ou la grande agriculture d’exportation, de
façon à intégrer avec efficience l’activité
agricole dans les chaînes de valeurs nationale et internationale.
Pour l’exploitation minière et forestière,
l’Etat fera évoluer les codes y relatifs, afin
de se rapprocher du cadre de l’exploitation
pétrolière qui donne lieu aux contrats de
partage de production ou aux contrats de
service. Dans le domaine des services,
l’Etat soutiendra particulièrement le développement des services aux personnes et
aux entreprises, rendus par les TPE et PME
nationales.
A cette diversification approfondie, il
convient d’ajouter d’autres réformes économiques pour libérer davantage les énergies
créatrices. Il faut pour cela assouplir encore plus, les règles qui régissent l’activité
économique comme celles ayant trait à la
création d’entreprises. Simplifier et fluidifier les relations entre les entreprises et
les administrations publiques, encourager
les travailleurs indépendants, stimuler les
concurrences, accompagner les activités
de l’informel et contribuer à élever les gains
de productivité dans toutes les entreprises,
en diffusant de nouvelles technologies et
de meilleures pratiques d’organisation de
la production.
Germain Molingo
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Secteur de la santé

UNE POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES EN MARCHE
La composante Gestion des ressources humaines du projet d’Appui au développement des ressources humaines pour la
santé, a fait le point le 18 avril 2016 de ses activités, au terme de 24 mois d’exécution. Ces activités ont été organisées dans
la perspective d’une gestion managériale efficace des ressources humaines. But visé : définir une politique des ressources
humaines maîtrisée dans le secteur de la santé. Placé sous le haut patronage du ministre de la santé et de la population,
François Ibovi, cet atelier a connu la participation des représentantes de l’Oms au Congo, du FNUAP, de l’AFD et de l’Union
européenne.

François Ibovi, ministre de la santé et de la population (au centre) présidant les travaux

A

u cours de cet atelier,
les participants ont été
édifiés sur l’exécution
du projet. Selon le rapport qui
a été présenté à cet effet, le
projet a abouti aux résultats
attendus. On peut citer entre
autres, le développement organisationnel de la direction des
ressources humaines (DRH) ;
la mise en place d’un système
d’information des ressources
humaines (SIRH) ; l’élaboration
d’un référentiel des emplois et
des compétences du secteur
santé (RESSA) ; la production

d’un manuel des procédures
de gestion des ressources humaines (ou processus GRH) et
l’élaboration du plan national de
développement des ressources
humaines.

u Un policier tr op
zélé
Au centre ville de Brazzaville, une femme respectable, au volant de sa voiture
est sommée de s’arrêter
par un agent de la police
routière qui lui demande
de montrer les papiers qui
l’autorisent à circuler sur
la voie publique. La belle
amazone s’exécute dans
un sourire à faire défroquer
un prélat. Le policier scrute
alors du regard la mécanique et s’aperçoit qu’elle n’a
pas de numéro d’immatriculation. La dame montre
la plaque qui se trouve
sur le siège arrière et les
papiers qui lui permettent
de doter sa voiture d’une
plaque d’immatriculation.
Elle argumente en disant
que c’est d’ailleurs le motif
de son déplacement. Le
policier s’énerve et demande de monter à bord.
Pour lui, toute voiture non

immatriculée doit être mise
en fourrière au commissariat
central.

Ce projet a démarré en avril
2014. Il a été mis en œuvre
par le ministère de la santé et
de la population, par le biais de
la Direction générale de l’administration, de la règlementation
et des ressources financières
(DGARRF), grâce au financement de l’Agence française de

uLes écoles privées au
pied du mur
Le mois de mars a finalement
été un mois électoral doublé
d’une crise politico-sociale
qui a prolongé les vacances
de Pâques dans plusieurs
établissements scolaires,
publics et privés. La rentrée
scolaire à proprement parlé
n’a eu lieu que dans la première quinzaine du mois
d’avril.
Cependant, en ce qui
concerne les écoles privées, les parents d’élèves
sont sceptiques, tandis que
les responsables des établissements scolaires sont
dubitatifs. Comment se fera
le paiement des frais d’écolage pour le mois de mars
au cours duquel les enfants
des écoles maternelles au
secondaire sont restés à la

développement (AFD) et de
l’Union Européenne, pour le volet formation continue des personnels paramédicaux ou volet
PARAMED. La contribution du
Bureau d’études AEDES a porté
sur l’assistance technique.
C’est dans un contexte marqué
par la non maîtrise des ressources humaines en termes
de planification, de gestion
et d’évaluation au niveau du
ministère de la santé et de la
population que ces activités
ont été organisées. Ce projet a
permis à la Direction des res-

sources humaines de renforcer
ses capacités en matière de
production des ressources humaines. Il a également offert à
la même structure, l’opportunité
d’améliorer ses performances
et de professionnaliser ses
animateurs, notamment en ce
qui concerne l’harmonisation
du processus de recrutement
et de redéploiement des personnels.
Comme l’a relevé le ministre
François Ibovi à l’ouverture de
l’atelier, « la production et la
gestion des ressources humai-

nes pour la santé sont une préoccupation permanente du gouvernement ». D’où l’importance
de cet atelier qui a notamment
réuni les membres du cabinet
du ministre de la santé et de la
population, des professionnels
de la santé. « Il s’agit pour nous
aujourd’hui, de faire le point des
activités réalisées dans le cadre
de ce projet, mais également
et surtout de définir le cadre de
sa pérennisation», a précisé le
chef de ce département.

maison à cause des troubles
sociopolitiques qu’a connus
la capitale. Pour beaucoup
de parents, les responsables
de ces établissements scolaires privés feraient mieux
d’y mettre simplement une
grosse croix.

de mettre la main à la poche
pour ne pas se voir retirer la
bonbonne.

temps, la mission de service public est au point mort.
Les dossiers s’entassent
en attendant les nouveaux
promus.

uSurfacturation du gaz
butane à Brazzaville
Ces derniers temps, le gaz
butane est rare à Brazzaville. Certains revendeurs
qui achètent le produit aux
vendeurs agréés en profitent
pour faire la surenchère.
Tenez ! La bouteille de 12
kg, vendue habituellement
à 5.700 FCfa est revendue à
8.000 FCfa ou à 8.500 FCfa
selon la période.
Le client servi s’apprêtait à
ranger sa bouteille remplie
du produit dans le taxi lorsque le vendeur a réclamé à
l’acheteur 500 FCfa pour son
déplacement. Dans le besoin, celui-ci a été contraint
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uLaxisme dans les ministères
Après la prestation de serment du président de la
République le 16 janvier
dernier, tout semble s’être arrêté dans les départements
ministériels. Les différents
cadres en détachement ou
exerçant dans la plupart de
ces structures gouvernementales sont sur le qui vive.
Chacun s’interroge sur son
sort, surtout si le détenteur
du portefeuille ministériel
venait à être débarqué. Il
est possible que certains
lorgnent déjà sur ce qui mériterait d’être emporté comme
cela se passe habituellement
et qui permet de voir des cabinets ministériels dénudés
pendant les passations de
services entre les ministres
entrants et sortants. Entre-

D.M.

uQue cherche airtel?
Généralement, tout client
qui s’octroie une nouvelle
carte SIM laisse au vendeur
d’une société de téléphonie
mobile la photocopie de sa
carte d’identité. C’est la règle. Curieusement, certains
clients de la société de téléphonie mobile Airtel sont
menacés de coupure de
communication. Des mises
en gardes vocales répétées
leur sont proférées s’ils ne
se rapprochent pas des services habiletés pour se faire
identifier une deuxième
fois. Les clients méritent
le respect, quand même.
Combien de fois vont- ils se
faire identifier ?r
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PAPA WEMBA MEURT EN PLEIN
SPECTACLE À ABIDJAN
De son vrai nom Jules Shungu Wembadio, Papa Wemba pour les intimes a quitté
ses nombreux fans pour l’éternité, le samedi 23 avril 2016. Il était en plein
concert à Abidjan en Côte-d’Ivoire dans le cadre du Festival de musiques urbaines
africaines (FMUA). Il s’est effondré sur scène, au milieu de la troisième chanson
devant ses musiciens et spectateurs médusés.

« LA NOISETTE DE LA CITÉ
INSIPIDE » SUR LE
MARCHÉ DU LIVRE
La littérature congolaise toujours féconde comme de
tous les temps, vient de s’enrichir avec un nouveau
titre : « La noisette de la cité insipide ». Dans ce roman
de 202 pages publié aux éditions « Chapitre.Com »,
l’auteur, Florent Sogni Zaou, prône l’humilité et dénonce certains comportements qui ne devraient pas
avoir droit de cité dans notre société. Pour lui, il s’agit
« d’arrêter ce que nous faisons car, on est tous des
êtres humains mortels avec une chair périssable sur
cette terre, où doivent régner toutes les vertus durant
ce peu de temps que nous avons pour vivre ».

« La noisette de la cité insipide » est l’histoire d’une
jeune femme, Denise Bilongo, venue de Mpoutouville (l’Europe) pour rendre
visite à ses parents. Elle
est victime du vol de ses
papiers d’identité et son titre
de voyage dès qu’elle sort de
l’aérogare. Son père Totola
Mpangou qui se donne pour
mission d’aider à les retrouver meurt des suites d’une
poussée hypertensive.

insipide », une cité qui semble marcher à l’envers, au
vu des comportements des
uns et des autres. « Vous
vous sentez en danger, vous
courez vers le policier pour
être sauvé, malheureusement, c’est ce même policier
qui se met à vous fouiller
les poches, à vous arracher
le téléphone dernier cri, les
objets précieux et l’argent »,
poursuit l’auteur qui se prépare à mettre sur le marché

Elle est alors hébergée, en
compagnie de sa mère, par
le chef de quartier. Mais sa
mère Mâ Joséphine Yala,
meurt aussi quelques mois
plus tard. Le chef qui ne
contrôle pas ses envies
sexuelles la chasse sans pitié, pour n’avoir pas accepté
ses avances. Denise Bilongo
trouve une tente dans un
camp de réfugiés. Les pouvoirs publics détruisent le
camp cinq mois après son
arrivée, et elle se retrouve
dans la rue avec toutes ses
tracasseries.
En parcourant les pages
de ce roman, l’on se rend
bien compte que l’auteur
s’élève notamment contre
le harcèlement sexuel, la
non-assistance à personne
en danger, le tribalisme et
l’arrogance. «Lorsqu’on a
un peu d’argent, on n’a plus
de considération pour les
autres. On ne peut plus respecter le code de la route, on
fonce sur l’autre, parce qu’on
est le neveu d’un général ou
le fils du premier ministre »,
s’indigne Florent Sogni Zaou
dans « La noisette de la cité

du livre, un autre ouvrage
d’ici la fin de l’année.
La cinquantaine révolue,
Florent Sogni Zaou est né
à Pointe-Noire, est auteur
de plusieurs publications.
On peut citer entre autres,
«What a free press means
to me» en 2000, la pièce
théâtrale «L’homme d’affaires» en 2004, le premier roman «Les goyaves amères»
en 2010, le deuxième roman
« La saison des chenilles »
en 2013, «La liberté de la
presse au Congo-brazzaville» en 2014, «L’homme
d’affaires» «L’arrestation
du greffier en chef», «Les
rails de l’espoir», «Le locataire » en 2006 et un recueil
de poèmes intitulé «Vumuk!
Ma part de souffle ». Toute
cette production littéraire
sera présentée pour la première fois au public de Pointe-Noire, le 29 avril prochain,
au cours d’une cérémonie
placée sous le patronage
du conseiller spécial du Président de la République, M.
François Luc Makosso.
Gulit Ngou

Papa Wemba pendant le spectacle

A

vec la disparition de
Papa Wemba, le monde
de la musique africaine
et internationale perd une star de
renom et un prince de la SAPE,
d’autant qu’il était membre de
la Société des Ambianceurs
et des personnes élégantes. Il
était l’une des figures emblématiques de la rumba congolaise. Il
est mort après avoir été victime
d’un malaise sur scène que les
médecins n’ont pu remédier.
La scène a été vécue en direct
sur la Télévision Ivoirienne qui
retransmettait le spectacle pour
le grand public. Il devrait clôturer le Festival ensemble avec
le panel des musiciens invités
pour la circonstance, le dimanche 23 en soirée à Korhogo en
Côte-D’Ivoire.
Jules Shungu Wembadio Pene

Kitumba dit Papa Wemba est
né le 14 juin 1949 à Lubefu
au Congo Belge, actuellement Kassaï Oriental en République Démocratique du
Congo. En 1969, il créa avec
ses camarades Jossart N’Yoka
Longo, Evoloko, Félix Manuaku
Waku, Mavuela Siméon, Bimi
Ombalé,et bien d’autres jeunes
le très célèbre orchestre Zaïko
Langa-Langa. En 1974, il quitta
ce groupe pour créer Isifi Lokolé
qui devint en 1977 Viva La
Musica. Cet orchestre qui fut
son propre label l’accompagna
jusqu’au moment où la mort
l’arrache brutalement de l’intarissable affection de sa famille,
ses nombreux admirateurs en
Afrique et de par le monde.
Notons que Viva La Musica
doit son succès aux jeunes

chanteurs talentueux qui ont été
découverts par Papa Wemba
en l’occurrence : Kinsangani
Espérant, Pépé Bipoli, Jadot
le Cambodgien, Petit Aziza et
Emeneya. Du côté de la guitare, il y avait Rigo Star, Bongo
Wendé. Papa Wemba a mis sur
le marché du disque des tubes
qui ont connu un succès foudroyant. Nous en citons pêlemêle : Mère supérieure, Ebalé
Mbongué, Mabélé Mokondzi,
Bokulaka.
Papa Wemba meurt, mais il
vivra longtemps à travers ses
œuvres musicales. Il laisse
32 enfants et comme héritage
à la postérité l’orchestre Viva
La Musica qui est un label de
grande renommée.

Papa Wemba s’éffondre en plein spectacle
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Ligue européenne des champions

VERS UNE FINALE ROYALE
REAL MADRID - BAYERN DE MUNICH ?
C’est ce mardi 26 avril que seront lancées les demi-finales de la ligue européenne des champions avec la rencontre Manchester city-Real
Madrid tandis que l’autre match entre Atletico Madrid et Bayern de Munich se jouera mercredi.

Bayern de Munich de Pep Gwardiola

Le Réal Madrid de Zinedi Zidane

P

ar rapport à l’année
dernière, à cette étape,
deux géants manquent
à l’appel. Il s’agit des deux
finalistes à savoir Juventus de
Turin, écartée en huitièmes de
finale par le Bayern de Munich,
et le FC Barcelone, barré par
l’Atletico Madrid. Ces deux
équipes, ironie du sort, s’affrontent en demi-finales. Mais
c’était déjà le bouquet final de
cette prestigieuse compétition
en 1974. Une finale qui avait
même dû être rejouée, la seule
qui l’ait été à ce jour.
Atletico Madrid menait par 1
à 0 et s’acheminait vers son
premier succès de rang mais,
dans les dernières secondes,
le Bayern arrache les prolongations qui ne donneront d’ailleurs
rien. Et comme, à l’époque, il

n’y avait pas encore la loterie
des tirs au but, il a fallu rejouer.
Cette fois, le Bayern s’est imposé nettement par quatre
buts à un. Mais, à l’époque, le
Bayern disposait d’un potentiel
impressionnant avec Sepp
Maier, Schwarzenbeck, Paul
Breitner, Franz Beckenbaur,
Uly Hoeness, et Gerd Muller
qui allaient devenir champions
du monde en juillet 1974. Cette
fois encore le Bayern de Munich
reste très riche en talents avec
Lewandoski, Franck Ribery,
Thomas Müller, Aryen Roben,
Filip Lahm, Boateng, etc. mais
l’équipe n’est pas tout à fait
convaincante même si elle a
la gagne.
Cependant l’Atletico Madrid de
cette année a tout à la fois la foi,
le talent et la réussite. C’est une

équipe qui, ne craint personne.
Le FC Barcelone et le Real Madrid en savent quelque chose.
Diego Simeone, l’entraîneur,
lui a inculqué une bonne dose
du fighting spirit au point où les
« colchoneros » deviennent
extrêmement difficiles à jouer.
On devrait donc, dans cette
demi-finale, vivre un football de
combat. Mais, comme à l’étape
précédente, les « colchoneros
» ne seront pas favoris sur le
papier. Ce sera plutôt le Bayern
de Munich en raison de l’expérience accumulée et de sa riche
carte de visite. Mais, en football,
rien ne peut être programmé
d’avance.
Les Merengues, en ballade face aux Citizens ?
Jamais, au grand jamais Man-

Euro 2016:

chester city n’était encore parvenu à cette étape de la compétition. L’équipe paraissait
poursuivie par le signe indien.
Voilà que, brusquement, le
mythe est tombé. Manchester
city a écarté Dynamo Kiev, en
huitièmes de finale, et surtout le
Paris Saint Germain en quarts
de finale. Un signe, peut-être,
qui semble indiquer le coup de
maître.
De là à croire cela, c’est encore
loin car il va falloir passer sur
le ventre de l’ogre madrilène.
Tout semble montrer que le
président Fiorentino Perez a
fait le bon choix en désignant
Zinedine Zidane comme entraîneur du Real Madrid. Car
depuis l’arrivée du technicien
français, le Real est sur une dynamique positive. L’équipe est

KARIM BENZEMA NE SERA PAS À L’EURO 2016

La décision a été rendue publique il n’y a pas si
longtemps. Noël le Graet, président de la fédération française de football, et Didier Deschamps,
l’entraîneur de l’équipe de France, ont décidé de
commun accord de ne pas retenir l’avant centre du
Real Madrid pour l’Euro 2016 qui se disputera en
juin prochain en France. Tout cela pour une affaire
dite de sextape.

C

ette affaire a fait grand
bruit pendant un bon
moment en France.
Des amis de Karim Benzema
ont tenté d’extorquer Mathieu
Valbuena, joueur de l’équipe
de France et de l’olympique
Lyonnais pour une affaire d’images enregistrées au téléphone
et qui montrent Valbuena en
train de faire l’amour avec sa
compagne. Il y a eu comme
un chantage où de l’argent a
été réclamé à Valbuena en
échange de la récupération

du téléphone et son contenu.
Karim Benzema, co-équipier de
Valbuena en équipe de France
et ami des « escros » a comme
encouragé le footballeur lyonnais à s’exécuter.
Les tribunaux ont été saisis et
Karim Benzema a été mis en
examen. A plusieurs reprises,
l’attaquant du Real Madrid a
tenu des propos incohérents
et parfois même contradictoires. N’empêche, au fil de
l’évolution de la situation, l’étau
s’est quelque peu desserré et

quoique la justice n’ait pas encore rendu son verdict définitif,
Karim Benzema était redevenu
sélectionnable. Seulement les
politiques s’en sont saisis pour
mettre en avant la notion comme importante d’éthique. Un
joueur du rang de Benzema doit
constituer un exemple pour la
jeunesse. Manuel Vals, le premier ministre, a publiquement
déclaré que Karim Benzema
était inexcusable et ne pouvait
plus défendre les couleurs de
la France. Plusieurs autres
autorités et des personnalités
de haut rang ont, elles aussi,
abordé dans ce sens. On ne
peut pas nier que cette prise de
position a influé sur la décision
qui vient d’être prise. Et voilà
qu’avant même la publication
de la liste définitive des joueurs
retenus pour l’euro 2016, on
s’est empressé de régler le cas

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

désormais engagée sur deux
fronts à savoir le titre de la liga
et celui de la ligue européenne
des champions. L’équipe a retrouvé son équilibre et, quand
il le faut, Cristiano Ronaldo la
porte à bout de bras comme
dernièrement devant les allemands de Wolfsbourg.
Cependant même si en apparence la double confrontation
Manchester city-Real Madrid
parait déséquilibrée, il faut
quand même se méfier. Car les
citizens disposent d’individualités comme Kevin de Bruyne,
Kun Agüero, Yaya Touré et Sterling capables de mettre le feu et
de f aire pencher la balance en
faveur de Manchester city. On
devrait vivre demain mardi et
mercredi prochain deux soirées
totalement folles.
Georges Engouma

Benzema. Le joueur, évidemment, est profondément déçu.
Car pour tout sportif de haut
niveau, défendre les couleurs
de son pays dans des grandes
compétitions internationales
figure parmi les priorités. Karim
Benzema, après avoir fait les
beaux jours de l’olympique lyonnais, se considère désormais
comme un joueur accompli
au Real Madrid où il forme le
trio B-B-C avec Gareth Bâle et
Cristiano Ronaldo.
Seulement l’acte posé est grossier et impardonnable. Il méritait sûrement une telle sanction qui constitue, cependant,
comme un énorme préjudice
pour l’équipe de France. Une
équipe qui, jouant à domicile,
tient à réunir tous ses atouts
pour la bonne cause. Il reste à
espérer que la leçon porte et
que Karim Benzema change.
En attendant, il vivra l’euro 2016
des tribunes.
G.E.
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Seizièmes de finale de la coupe de la CAF

FIN DE PARCOURS POUR V.CLUB MOKANDA
Il y a un temps pour tout, dit la bible. Le rêve africain
du V. club Mokanda vient d’être brisé par les Angolais
de Sagrada Esperança, vainqueurs mardi dernier à
Dundo par 2 à 0.

C

ette victoire ne fait que
confirmer la supériorité
de l’équipe angolaise
qui l’avait déjà emporté le 10
avril dernier à Pointe-Noire par
2 à 1. Cependant, on rêvait
d’un exploit, un de plus après
ceux réussis au Nigeria et au
Rwanda. Mais un détail nous
avait échappé. Après la défaite
par 1-2 à la maison, V. club Mokanda était condamné à marquer non plus un but mais au
moins deux pour espérer passer. En plus, les représentants
congolais n’ont sûrement pas
compris que la ville de Dundo
du nord angolais constituait une
spécificité. A Dundo, ville diamantifère, la guerre des nerfs
est plus musclée, plus violente,
et plus sévère de même que le
public est totalement hostile.
Là-bas, l’équipe étrangère joue
effectivement à l’étranger et
cela a tout l’air d’un enfer. Les
V. clubiens l’ont paraît-il vécu
pleinement.
Voilà qui minimisait déjà considérablement les chances d’un
nouvel exploit à l’extérieur.
Car mardi dernier le stade de
Dundo était brûlant et inamical
pour les congolais alors que
les officiels camerounais et
zimbabwéen étaient au lait et
au miel. C’est dire que toutes
conditions étaient réunies pour
que le représentant congolais
soit éjecté. Comme quoi c’est à
la maison que les précautions
particulières doivent être prises
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Les Dépêches de Brazzaville

pour gagner.
Toutefois, merci quand
même à V. club Mokanda
Aucune équipe congolaise ne
disputera cette année la phase
de championnat. AC Léopards
de Dolisie, l’habitué, a fait faillite
dès l’entame. Cela aura probablement une incidence prochainement sur le nombre de
participants congolais aux compétitions africaines inter-clubs.
Mais, en attendant, V. club
Mokanda est apparu comme la
meilleure équipe congolaise sur
l’échiquier africain. Ce n’est pas
rien du moment où son engagement à la coupe de la CAF avait
été l’objet d’un gros débat.
Au moment où le championnat, saison 2014-2015, a été
brutalement arrêté, c’est plutôt
la Jeunesse Sportive de Talangaï qui était mieux placée au
classement. Cette JST qui est
d’ailleurs en train de confirmer
en se disputant le leadership au
niveau national avec AC Léopards de Dolisie et la Jeunesse
Sportive de Poto-Poto. Mais
c’est V. club Mokanda qui fut
choisi comme meilleure équipe
de l’intérieur du pays. Bien qu’en
championnat national ligue 1
cette équipe soit tordue, sans
tête ni méthode, elle a été cependant bien loin d’un fair-valoir

V. club Mokanda
sur la scène africaine. Elle a été
arracher sa qualification sur le
terrain d’Akwa United qui est le
représentant authentique d’un
football nigérian toujours pointu
et considéré à juste titre comme
l’un des meilleurs du continent.
Elle a récidivé en allant mettre
l’équipe de la police à genou à
Kigali s’il vous plait. Toutes ces
performances ont renforcé le
respect pour le football congolais même si beaucoup reste à
faire. La leçon à retenir, pour
V. club Mokanda, est qu’il est
aléatoire d’espérer continuel-

lement sur des victoires à l’extérieur. Il faut aussi et surtout
apprendre à construire une cité
imprenable et rêver seulement
d’un coup d’éclat à l’étranger.
Ce qui devait arriver un jour est
arrivé à Dundo (Angola) où les
dirigeants de l’équipe locale,
après plusieurs tentatives, ont
compris ce qu’était la compétition africaine.
En 1988, contre Patronage
Sainte-Anne, Sagrada Esperança n’avait perdu que par
1 à 2 à Brazzaville. Il suffisait
de gagner par 1 à 0 à Dundo

pour continuer la route mais
les deux équipes partagèrent
sur le score de zéro à zéro.
Vingt huit ans plus-tard pareille
expérience ne pouvait plus se
répéter. V. club Mokanda ne se
représentera plus sur la scène
africaine l’année prochaine à
moins de gagner la coupe du
Congo mais, à l’avenir, il va
falloir tenir compte d’un certain
nombre de choses. Mais, merci
quand même pour tout ce qui
vient d’être fait.
Nathan Tsongou

Championnat national de football, ligue 1

UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE SE DESSINE
Ces dernières années le championnat national
ligue 1 ainsi que la coupe du Congo avaient été
une affaire exclusive entre les Fauves du Niari
et des Diables-Noirs. Une saine rivalité qui a
enchanté les mordus du foot congolais. Mais,
depuis un moment, l’équipe des Diables-Noirs est
comme en train de perdre ses marques.

L

a semaine dernière, la
mise à jour du calendrier du championnat
national a été marquée par
deux grosses surprises à
savoir les défaites d’AC Léopards de Dolisie devant l’AS
cheminots de Pointe-Noire
(1-3) et de Diables-Noirs
face à Saint Michel de Ouenzé (0-2). Mais les Fauves du
Niari, malgré cet échec qui
est le tout premier depuis
l’entame du championnat,
restent sur le podium provisoire où ils se battent avec
la Jeunesse Sportive de Talangaï (JST) et la Jeunesse
Sportive de Poto-Poto (JSP)
en attendant que l’Etoile du
Congo, avec plein de matchs
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en retard, termine elle aussi
la phase-aller. Mais c’était
déjà à peu près la même
hiérarchie la saison dernière à mi-parcours quand
le championnat a été arrêté.
Toutefois, on constate que le
cercle des ambitieux est en
train de s’élargir.
La suprématie des Fauves
du Niari est de plus en plus
contestée par les seules
équipes de Brazzaville à
savoir JST, JSP et l’Etoile
du Congo. Le Cara, qu’on
a vu tout feu tout flamme à
l’entame, est progressivement en train de se noyer. La
semaine dernière, il a courbé
l’échine devant Munisport
(0-1). Il fait donc du sur place

et, visiblement, il est en train
d’être lâché. L’équipe des
Diables-Noirs, depuis la crise
créée par les supporters et
les dirigeants véreux, est elle
aussi en train de marquer le
pas. Le président Ma Gaby
s’est comme refroidi en se
sentant trahi. Il faudra sans
doute beaucoup de temps
pour s’en remettre. Mais la
plus grosse déception est
celle causée par les équipes de Pointe-Noire car, à
l’exception de la Mancha et
Nico-Nicoye, qui tentent de
sauver la face, les autres ne
sont pas loin de ressembler
à de simples «faire-valoir».
il n’y a donc que les seuls
fauves du Niari qui font véritablement l’honneur de
l’intérieur du pays. Mais, de
manière générale, le fossé
se creuse entre Brazzaville
et l’arrière pays. On note
également la faillite des
grands de la capitale même

si l’Etoile du Congo semble
revenir. L’équipe qui étonne
le plus, c’est celle de la Jeunesse Sportive de Poto-Poto
(JSP) qui n’a accédé à l’élite
que la saison dernière. A la
deuxième saison, la voilà qui
tutoie les seigneurs. Ce qui
est condamnable, c’est la
naïveté, et parfois, la complaisance de ses dirigeants
à qui l’ambition fait encore
défaut.
Toutefois, nos convictions
sont régulièrement ébranlées
par l’instabilité des équipes.
Aujourd’hui flamboyantes,
demain minables, on ne sait
à quoi s’en tenir. Aussi, la
phase-retour peut réserver
des renversements de tendances. Mais, en attendant,
la hiérarchie actuelle a de
fortes chances de se maintenir même si le marathon
n’est qu’à mi-parcours.
N.T.
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