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Bien que « non concernés par l’élection présidentielle du 20 mars dernier », les 13 partis, 
associations, individualités et plateformes du Collectif des partis de l’opposition, dont le 
Comité restreint est dirigé par Mathias Dzon, se disent : « mis devant un fait accompli » et 
demandent au président de la République « la convocation d’un véritable dialogue politique 
national entre le pouvoir et l’opposition »,  afin de mette un terme à ce qu’ils qualifient de 
«crise multidimensionnelle actuelle ». 
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 P  OINT DE VUE

Plus encore, le jour où ces 
populations se rendront 
compte de la grave dé-

ficience mentale de Ntoumi, 
elles regretteront de l’avoir pris 
pendant si longtemps pour un 
leader politique. Si le grand 
département du Pool compte 
cet individu parmi ses leaders 
politiques, c’est le comble.
Quand ce monsieur sera devant 
la Justice de son pays, on est 
sûr que ses avocats plaideront 
la démence pour sa défense, 
car, il s’agit bien d’un déséqui-
libré.
Il est vrai que dans la société 
africaine le fou n’est pas re-
jeté, il fait bien partie de la cel-
lule familiale, mais cela appelle 
beaucoup de vigilance de ceux 
qui ont encore toutes leurs 
facultés mentales ; les actions 
d’un déséquilibré mental étant 
imprévisibles. Ntoumi vient d’en 
donner la preuve. 
Cependant, les plus dange-
reux d’une famille ne sont pas 
forcément les fous, mais ceux 
qui profitent de leur état de dé-
mence pour leur faire commet-
tre des atrocités. Or, monsieur 
Ntoumi hésitera lorsqu’il s’agira 
d’aller se concerter, réfléchir, 
discuter, mais quand il s’agira 
de prendre les armes, il se jet-
tera la tête  la première, il n’aura 
pas besoin de réflexion. Il va 
jeter les illuminés drogués qui 
le suivent comme des moutons 
dans la bataille sans même se 
demander pour quel intérêt. 
D’ailleurs ce genre de préoc-
cupation importe peu ; ce qui 
importe chez-lui, c’est créer des 
troubles. Il ne peut donc réflé-
chir que l’arme à la main.
Depuis qu’il avait été hissé à 
la tête de ce haut commissa-
riat, il n’y a pas beaucoup de 
congolais qui lui reconnais-
sent la moindre initiative dans 
l’exercice de cette importante 
fonction. La seule chose qui 
impressionnait chez-lui, c’était 
son cortège. Les gens réfléchis 
qui étaient autour de lui ont 
dû quitter parce qu’il n’y avait 
rien à tirer d’un individu dont la 
propension à prendre les armes 
est pathologique. Si Ntoumi est 
bien Pasteur comme d’aucuns 
le prétendent, sa religion est 
certainement une dépendance 
du diable. Son envie de faire 
couler le sang montre bien qu’il 
est guidé par le diable. Il ne se 
pose pas de question quand il 
s’agit de prendre les armes.
Prenons sa dernière action en 
date, qu’on lui aurait fait per-
pétrer pour empêcher Denis 
Sassou N’Guesso, vainqueur 
de l’élection du 20 mars 2016, 
de prêter serment ! Ou ses com-

manditaires sont obtus, au point 
de s’imaginer qu’en brûlant 
des postes de police et même 
une mairie d’arrondissement, 
on   empêcherait un Président 
démocratiquement élu de prêter 
serment ; ou ils sont simplement 
d’une naïveté désarmante.
Un autre que Ntoumi se serait 
gardé d’entreprendre une telle 
action, car, il aurait compris, 
tout de suite, qu’elle était contre 
productive. Mais, Ntoumi ne 
saurait résister devant une 
action armée. Ne serait-ce pas 
une conséquence de son état 
de démence ? 
Après la guerre du 5juin 1997, 
le pays tout entier était en train 
de se pacifier progressivement 
quand dans le Pool, les hos-
tilités ont repris avec Ntoumi 
à la manœuvre. Les pays du 
Niari qui avaient des raisons 
de poursuivre cette guerre, car 
ayant été dépossédés du pou-
voir, avaient enterré la hache de 
guerre et, en citoyens dignes, ils 
avaient  intégré le processus de 
pacification. Comment pouvait-
on expliquer la poursuite des 
hostilités dans le Pool ?  On 
avait profité de la déficience 
mentale de cet homme pour le 
jeter dans des hostilités dont la 
première victime était le dépar-
tement du Pool. 
Dans la presque totalité des 
départements du Congo, y 
compris au Pool, les jeunes 
avaient juré de ne plus jamais 
se mettre à la solde des faiseurs 
de guerre. Il semble  que dans 
le Pool ce serment n’aura été 
qu’un feu de paille. Non seu-
lement ces jeunes n’ont pas 
hésité à semer la terreur dans 
les quartiers sud de Brazzaville, 
mais encore sous les ordres 
d’un détraqué.
Ils se sont même illustrés en 
coupeurs de route en marty-
risant et en volant d’honnêtes 
citoyens sur la nouvelle route 
Pointe Noire – Brazzaville. 
Ils veulent certainement faire 
regretter à la nation d’avoir fait 
passer cette belle route par le 
Pool. Ils menacent même de 
brûler le train Gazelle.  De tels 
actes ou projets ne sont que de 
nature à ramener ce départe-
ment au moyen âge.  
Un sage de ce département 
avait prédit qu’un fou serait un 
jour aux affaires, c’est ce qui 
arrive au Pool.  Un psychopa-
the qui ne semble pas du tout 
conscient que ses actes ont 
pour première victime le Pool, 
tant qu’il se servira de ce dépar-
tement comme  base arrière.
 Le jour où quelqu’un réussira 
à le lui faire comprendre, le 
Pool sera en paix. Or, un tel 

psychiatre n’est pas encore 
né. En effet, pour débarrasser 
Ntoumi de son obsession pour 
les armes, il faut une thérapie 
de cheval. Surtout qu’il est en-
couragé par ceux qui, au lieu 
de s’en prendre au fauteur de 
trouble et à ses drogués, s’en 
prennent plutôt à la force publi-
que qui les traque. Comme s’ils 
connaissaient un seul pays au 
monde où on pouvait commet-
tre de tels actes sans croiser les 
forces de l’ordre.
En France, le pays de référence 
des moralistes, les casseurs 
sont traqués par la police, mais 
au Congo Ntoumi devrait être 
intouchable, au nom des droits 
de l’homme. Les victimes de 
Ntoumi n’ont pas de droit ; seuls 
lui et ses drogués en ont.
On aurait donc dû laisser Ntou-
mi et ses drogués en paix, eux 
qui se sont  donné comme rôle 
principal de troubler la tranquil-
lité des autres.  
Ce qui devrait étonner plus 
d’un, c’est l’attitude des fameu-
ses organisations des droits 
de l’homme et autres prélats 
ou défenseurs du Pool. Muets 
comme des carpes devant les 
actes ignobles du psychopathe 
et des hordes de drogués à 
sa solde, ils sont loquaces sur 
de prétendues exactions de la 
Force publique dans le Pool. 
Ils ignorent sciemment que la 
présence de la force publique 
est la conséquence  du fait que  
Ntoumi se sert de ce départe-
ment comme base arrière après 
avoir perpétré ses forfaits. On 
n’a jamais entendu la moindre 
condamnation de ces actes par 
ces moralistes du dimanche. 
Pendant que notre pays aspire 
au développement et donc au 
bien-être de ses populations, 
ce triste individu, sans vision 
pour le Congo et encore moins 
pour le Pool, est véritablement 
le ver dans le fruit. Même ceux 
qui sont aveuglés par leur haine 
pour le Président Denis Sassou 
N’Guesso, et qui auraient ten-
dance à considérer ce malfrat 
comme leur allié le plus sûr, 
devraient prendre conscience 
du caractère  hautement né-
faste de son action pour le 
Pool et pour le Congo. Le pays 
ne pourra pas atteindre ses 
objectifs de développement 
avec un département en proie 
à des troubles provoqués par 
un simple d’esprit.
Ntoumi est un criminel de droit 
commun. Sa place est en prison 
ou à l’asile. Pour le moment il 
se terre certainement dans une 
forêt, seul environnement qui 
lui est propice, vu qu’il semble 
plus proche du règne animal 
que de l’humain. C’est, entre 
autres, ce qui explique l’échec 
de la tentative de le ramener à 
la civilisation, donc à la Répu-
blique. Ne serait-il pas plus à 
l’aise en forêt que dans une cité 
moderne ?

H. EPOPO

NTOUMI, LE POOL
ET LE CONGO

Le jour où les populations du Pool  se rendront bien 
compte de l’extrême nocivité de l’action de  Ntoumi 
sur le développement de leur département, elles vont 
le traquer elles-mêmes. Pour le moment, il semble 
que certains n’ont pas encore pris conscience des 
conséquences des actes de ce sinistre personnage 
sur ce Département, ne voyant en cette action néfaste 
que la déstabilisation du pouvoir qui, semble-t-il, ar-
rangerait certains.  

LIBRES PROPOS

Le Pool doit-il demeurer condamné à servir de sanctuaire 
où certains de ses fils, manifestement assoiffés de pouvoir, 
conçoivent, planifient et organisent des attaques ou des 

actes de nature terroriste dans la capitale Brazzaville tout en 
semant l’insécurité à l’intérieur même de ce département ?
De nombreux faits de violence politique, qui tout au long de 
l’histoire du Congo indépendant ont eu pour effet de mettre, de 
manière répétée, le « pays » d’André Grenard Matsoua à l’index, 
inclinent vers une réponse affirmative à cette terrible interrogation. 
C’est au moins le point de vue de ces politicards intriguants qui 
n’hésitent pas à prendre en otage des populations entières pour 
tenter d’assouvir leur funeste dessein. L’attaque post-élection 
présidentielle qui eut pour cibles quelques points sensibles des 
quartiers sud de Brazzaville et qui fut indirectement revendiquée 
par Fréderic Bitsamou alias Ntoumi en est l’illustration la plus 
récente et la plus parfaite.
La nation comprenait alors qu’elle ne va plus vivre avec l’éven-
tualité d’un attentat mais avec la certitude que des fous sont 
entraînés et équipés pour donner l’assaut à tout moment, détruire 
un certain nombre d’objectifs et tuer un maximum de gens. Le 
péril n’est plus aléatoire, il est permanent. Dès lors des questions 
qui peuvent fâcher méritent d’être posées. Le gouvernement de 
la République devait-il dans ces conditions écouter une certaine 
opinion qui prônait la tolérance de peur de rendre l’écheveau plus 
inextricable ? Non, assurément. Car la force d’une démocratie 
c’est d’opposer au plan de destruction élaboré par les forces du 
mal la puissance performative d’idéal et de liberté de la Républi-
que. Et cette équipée du Pool était indispensable car dans pareille 
tragédie, il faut quitter sans tarder la tunique des larmes pour 
revêtir la cuirasse du combat, pour éviter que les terroristes aient 
le temps de perpétrer d’autres actions criminelles et d’arroser du 
sang des victimes le terreau de la peur. De  crainte également 
que, déjà mise à mal par ces élans bellicistes dont se réclame 
l’opposition radicale qui, sans vergogne joue à la récupération 
pour en  tirer un certain profit politique, l’unité nationale n’en 
prenne un coup mortel. La véritable union de la nation ne peut 
se bâtir que sur le socle de la vérité.
En France par exemple où l’on affectionne la posture du donneur 
de leçons, François Hollande, après les attentats qui ont ravagé 
Paris le 13 novembre dernier, n’a pas hésité à désigner les cri-
minels sous le collectif d’"armée des terroristes". En qualifiant 
aussi explicitement l’ennemi, le président français prévoyait une 
lutte intensifiée, s’apparentant en tout point à une guerre asymé-
trique déclarée. Une intensification supposant des moyens de 
rétorsion militairement  appropriés à une telle bande de tueurs. Un 
devoir sacré que certains, dans le très démocratique Hexagone, 
semblent dénier aux autorités congolaises. Alors qu’en arborant 
la fermeté, François Hollande voulait dissiper tout flottement ou 
toute polémique, particulièrement malvenue dans ces circons-
tances hautement dramatiques.
Face à la terreur, la véritable réponse n’a-t-elle pas lieu sur le 
terrain ? Oui, sur le terrain, mais disons-le aussi, sur tous les 
terrains, y compris, parmi les plus déterminants à mon avis, ce-
lui de l’implication des fils du Pool eux-mêmes. Parce que cette 
situation, à propos de laquelle des ninjas ou nsiloulous sortis 
des forêts auraient promis juré « plus jamais ça » s’est répétée, 
s’est amplifiée. Les ninjas qui avaient coupé leurs longs cheveux 
hirsutes les ont de nouveau laissé pousser. Ils se sont comportés  
comme l’ivrogne qui jure qu’il cesse de boire et qui retrouve sa 
petite fatale au premier bistrot. Ce qui est frappant, c’est cette 
incapacité réelle ou simulée de l’élite politique et intellectuelle du 
Pool à comprendre ce qui se passe. Il faut de leur part un effort 
intellectuel et moral dont le résultat devrait être partagé aux autres 
membres de la société. Il faut certainement mettre les données 
sur la table, les diffuser en direction du plus grand nombre en 
utilisant la presse et les médias.
Quelle peut être la part de l’opposition ? Elle doit sortir du feu 
politicien et de la manipulation des symboles pour retrouver le 
sens de l’efficacité. Cela lui permettrait de regagner un peu du 
crédit perdu, de reconquérir une opinion qui le désavoue sur ce 
dossier et aider franchement ceux qui ont besoin de son aide. 
Car c’est aussi à cause de certains partis que naissent les fana-
tismes politiques. Le fanatique est d’abord un être superstitieux 
qui peuple le monde de fantasmes et d’hallucinations. Il ne sait 
pas où sont les bonnes de son esprit, ne développant pas sa 
raison, définie comme une faculté autocritique soucieuse des 
limites de nos connaissances et de nos convictions. Plutôt que 
de surfer sur cette dérive qui peut très vite se transformer en 
idolâtrie, aidons ces jeunes à en sortir. Qui mieux que les natifs 
du Pool pour mener à bien cette tâche ?
On peut négocier car la vie tout court et singulièrement la vie 
politique n’est faite que de dialogue en vue d’un accord ou d’un 
compromis. Mais l’élan doit être sincère, car ce n’est pas seule-
ment la guerre contre des rebelles qu’il s’agit de gagner mais le 
délitement du pays et l’aggravation de ses fractures qu’il s’agit 
d’empêcher.

Aimé Raymond Nzango

DES QUESTIONS OSÉES 
MAIS VITALES POUR LE POOL
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La parabole de l’éléphant

« Dernier héritier d’une longue histoire, l’élé-
phant a beaucoup à nous raconter ». Ainsi, 
s’exprimait mon grand-père, convaincu des en-
seignements que l’on peut tirer de la vie de cet 
animal hors pair. Pour magnifier à sa manière ce 
spécimen zoologique, le vieil homme ne cesse 
de répéter : «à mon avis, l’éléphant n’est pas 
traité à sa juste valeur… Sa nature  devrait le 
situer à une dimension qui n’a rien à voir avec 
tous les autres animaux de la terre… On a 
souvent eu tort de le placer au stade réducteur 
d’animal ordinaire ; lui qui réfléchit son image 
à travers les créatures du ciel avec lesquelles 
il échange en permanence sur le devenir de 
celles de la terre».
Tous ceux qui ont une perception approfondie 
de la proximité de l’éléphant et des forces d’en-
haut, soulignent unanimement le caractère 
céleste du pachyderme. La simple évocation 
de son nom ou sa présence éveille une grande 
curiosité parmi les humains qui l’associent à un 
animal merveilleux, presqu’étrange. Sa stature 
princière subjugue tous les autres êtres de la 
forêt  et certains ne manquent pas de l’envier. 
D’aucuns pensent que cet animal est de Dieu : 
les herbes dans la vallée et les nuages sur nos 
têtes le bénissent, tout comme les insectes 
bourdonnent son nom à chacun de ses passa-
ges. Les génies de l’eau lui ouvrent le passage 
au cours de la traversée. Tous les êtres de la 

terre se lèvent pour le saluer à chacune de ses 
apparitions. Il n’a presque pas besoin de recourir 
à sa force physique, tant tout lui obéit.
L’évocation du grand-père, ainsi que les nom-
breuses images qu’il nous a renvoyées n’ont fait 
que nous rapprocher de cet animal, suscitant en 
chacun de nous, une vague d’interrogations sur 
cet animal dont on parle avec autant de respect. 
Dit-on, il est capable de tout et suscite la surprise 
en tout lieu. 
Pour ma part, j’ai appris à comprendre que les 
histoires et anecdotes qui illustrent sa sensibi-
lité exceptionnelle sont nombreuses, souvent 
émouvantes, toujours étonnantes… Au cœur 
des massifs forestiers, l’éléphant fait partie du 
cercle restreint des animaux qui ont pleinement 
conscience d’eux-mêmes et des rôles qu’ils 
jouent au sein de la jungle, parmi les autres 
animaux. Très touchant, il reste présent dans 
l’imaginaire de l’homme depuis ses premières 
apparitions. 
Mon grand-père lui, ne s’interroge plus au sujet 
de ce spécimen. Il ne peut plus s’interroger parce 
qu’il sait mieux que quiconque que, la simple 
présence des éléphants dans une portion de 
la jungle est une aubaine pour tous ceux qui y 
vivent, humains et animaux confondus. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT : FASCINANT ET CAPTIVANT

Pour décrypter l’actualité 
nationale « le noyau dur 
de l’opposition radicale 

» s’est donné rendez-vous 
à l’hôtel de la préfecture de 
Brazzaville. Face à la presse 
et à un échantillon de militants, 
Raymond Serge Mviri du Rdr, 
Henri Bounkoulou du Mvc, 
Mathias Dzon de l’Ard, Jean 
Itadi du Cap et Christophe 
Moukouéké, qui a  lu le mot 
liminaire ont récité les griefs 
faits d’ordinaire au pouvoir.  Des 
griefs assaisonnés des derniers 
épisodes tumultueux de la vie 
politique dont la situation dite 
du Pool, consécutive à l’attaque 
des quartiers sud de Brazza-
ville, le 4 avril dernier par les 
ninjas nsilulu, du climat délétère 
post-électoral.

Le Collectif avait raison 

Le Collectif se présente comme 
la marque indélébile  de l’op-
position, le pivot central et le 
porteur du flambeau autour 
duquel l’opposition congo-
laise doit désormais se réunir. 
Car dit son comité restreint, 
jusqu’alors, cette coalition est 
restée constante et conséquen-
te, pendant que «des camara-
des ont trahi la position com-
mune, en participant à l’élection 
présidentielle anticipée » dont 
les conditions d’organisation 
et les pronostics ne laissaient 
présager un second tour. « Il y 
a eu des opposants d’accompa-
gnement et quelques naïfs qui 
ont cru qu’ils pouvaient gagner 

cette élection. On ne peut pas 
vivre heureux dans un pays, 
quand une partie de peuple 
est en train de souffrir. Seul, 
le dialogue nous permettra de 
nous parler pour résoudre tous 
les problèmes », déclare Jean 
Itadi. Le président du Congrès 
africain pour le développement 
dénonce « l’addiction à l’argent 
pendant que la pauvreté gagne 
tout le monde et la prise en 
otage de la cité par la délation». 
D’où, son appel à la mise en 
place des conditions de la ges-
tion du compromis politique qui 
résultera du vrai dialogue que 
devra convoquer le président 
de la République. Sur la gestion 
du pays par le gouvernement 

LE COLLECTIF DES PARTIS DE L’OPPOSITION
REFAIT SURFACE

Bien que « non concernés par l’élection présidentielle du 20 mars dernier », les 13 partis, associations, individualités et plateformes du 
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afin de mette un terme à ce qu’ils qualifient de « crise multidimensionnelle actuelle ». 

récemment composé, le Col-
lectif ne croit pas qu’il y aura 
la rupture d’autant plus que le 
trésor public se vide à cause de 
la crise du pétrole. Parlant de 
crise post-électorale, Jean Itadi 
rappelle que leur plateforme 
avait tout prédit quand, il affirme  
que «  le train allait dérailler » et 
qu’il fallait tout faire pour éviter 
ce déraillement. Mais hélas, il 
était incompris.  
 

Le président sera-t-il 
souple ?

Ainsi s’interroge Christophe 
Moukouéké, en réaction à 

un journaliste qui accuse le 
Collectif d’amuser la galerie, 
en tournant en rond, sans 
perspectives réelles, pendant 
que le pouvoir avance dans 
ses prises de position, depuis 
le débat sur le changement de 
la constitution. « Nous nous 
sommes battus pour que ça 
change et ça n’a pas changé. 
Est-ce nous qui tournons en 
rondou c’est le président de la 
République qui nous fait tour-
ner en rond ?. Nous tendons la 
main au président et lui disons 
asseyons-nous. Arrangeons 
ensemble les problèmes du 
pays », s’est-il écrié. 

Sur le président de la Républi-
que issu de la présidentielle à 
laquelle il n’avait participé, le 
Collectif estime qu’il est avant 
tout un Congolais. Cependant il 
regrette d’être mis devant le fait 
accompli, avec un président de 
fait. « C’est un problème de bon 
sens et d’honnêteté. Même si 
on peut ne pas l’aimer, il est là. Il 
est donc du devoir du président 
de la République de donner 
une bonne image du Congo en 
mettant en place les conditions 
d’un Congo nouveau, sans 
lesquelles la situation pourra 
s’aggraver », explique Mathias 
Dzon. 
En définitive, le Collectif exhorte 
la classe politique à l’apaise-
ment, voulu par les Congolais 
et la communauté internatio-
nale. Il réitère son appel à la 
« convocation d’un véritable 
dialogue politique pour per-
mettre au Congo d’avancer ». 
En outre, le président de l’Ard 
s’émeut du recours à l’emprunt 
au-delà du seuil exigé par les 
accords avec les partenaires au 
développement, de la caporali-
sation des médias d’Etat et d’un 
état d’urgence qui ne dit pas 
son nom. Des préoccupations 
pour la résolution desquelles, 
seul le dialogue politique pou-
voir-opposition permettra de 
résoudre.  

Ernest Otsouanga

Comme il est de coutume, les 100 premiers jours du pré-
sident de la République du Burkina Faso, Roch Christian 
Kaboré sont passés au crible par les partis politiques,  la 
société civile et les personnalités publiques. Les avis sur 
l’action du président élu sont très largement partagés. Le 
mouvement Le balai citoyen constate une « illisibilité dans 
les actions de gouvernance du nouveau pouvoir ». D’autres 
composantes de la société pensent qu’il faut « accorder 
davantage de temps au nouveau  gouvernement. »

LES BURKINABÉS APPRÉCIENT 
LES 100 JOURS 

DE LEUR PRÉSIDENT

Une chose est certaine, le 
Président Roch Christian 
Kaboré vient de découvrir 

la vraie réalité de la gestion d’un 
Etat. Il réalise certainement qu’il 
y a un faussé entre les envolées 
oratoires ou joutes électorales et 
la mise en pratique de ses ambi-
tions. En tout cas, les burkinabés 
restent très divisés et sévères 
sur le bilan du Président de la 
République. Pour les uns, « com-
parativement à l’année passée, 
on remarque qu’il n’y a pas eu trop 
de délestage. Hormis cela, on ne 
sent pas le changement en tant 
que tel. En matière de sécurité, 
nous ne faisons que nous enfon-
cés davantage. » 
A côté de ceux-là, il y a d’autres 
plus compréhensifs qui affirment 
que « 100 jours, ce n’est pas 
assez pour dire que le Président 
de la République  Roch Christian 

Kaboré n’a rien fait ou dire qu’il a 
fait quelque chose. Depuis qu’il 
est venu au pouvoir, il y a eu 
des difficultés. Donc c’est difficile 
d’avoir une visibilité de sa politique 
». Ce qui est vrai, un pouvoir, bien 
que sorti légalement des urnes ne 
peut susciter en un temps record 
l’intérêt des investisseurs qui 
se donnent souvent un moment 
d’observation. Cette attitude est 
souvent préjudiciable au nouveau 
pouvoir qui s’installe. La démo-
cratie échoue souvent en Afrique 
faute de soutient, car le peuple a 
besoin des solutions concrètes à 
ses multiples problèmes et non 
du bla-bla des politiciens. Si rien 
de concret ne se fait en faveur 
de la population, Roch Christian 
Kaboré sera tout simplement taxé 
de bonimenteur.

Patriciat Oko Irma 
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de tous.
• Promouvoir encore et toujours 
le dialogue national et l’expres-
sion des forces vives de la nation 
dans le cadre, par exemple, des 
conseils consultatifs nationaux.
• Poursuivre les opérations d’amé-
nagement équilibré de l’ensemble 
du territoire afin de garantir une 
meilleure intégration nationale, 
ferment de l’unité nationale.

2- Que faire, dès 2016, pour plus 
d’emplois au profit des jeunes ?
• Créer deux ou trois incubateurs 
(structures opérationnelles qui 
suscitent, aident à s’installer, ac-
compagnent et facilitent la réus-
site rapide) des entreprises, des 
jeunes dans les domaines agricole 
(agriculture stricto sensu, éleva-
ge, pêche, pisciculture), industriel 
(fabriques des outils agricoles, 
petites unités de transformation 
des produits agricoles bruts, me-
nuiseries semi-industrielles,…) et 
des services (entrepôts des pro-
duits agricoles, chambres froides, 

ateliers de réparation des outils 
et machines agricoles, transport 
des produits agricoles, commerce 
des intrants agricoles, plomberie, 
électricité,…) dans tous les dis-
tricts et communes du pays.
• Rendre opérationnel le « Fonds 
d’impulsion et de garantie » (Figa) 
au profit  des TPE, PME/PMI, des 
artisans et autres travailleurs in-
dépendants. Pour ce faire, ouvrir 
des lignes de crédit, dans les 
établissements de crédits, des-
tinées à financer ou à garantir le 
financement des entreprises ou 
de l’artisanat, portés par les jeu-
nes diplômés sans emploi.
• Conclure des contrats d’accès à 
l’emploi pour les jeunes avec des 
entreprises en capacité d’embau-
cher en contrat à durée  détermi-
née ou indéterminée. Des incita-
tions financières (prise en charge 
d’une partie du salaire versé au 
jeune employé, avantages fiscaux 
ou sur les cotisations sociales au 
profit des entreprises...), seront 
accordées par l’Etat à ces entre-

prises.
• Elargir l’échelle d’application du 
projet « employabilité des jeunes 
» exécuté en accord avec la 
Banque mondiale, faire en sorte 
que cent mille (100.000) jeunes 
au moins bénéficient de ce projet 
et soient capables ensuite d’oc-
cuper des emplois qualifiés qui 
ne trouvaient pas de preneurs 
ou de s’installer à leur propre 
compte.
• Donner aux emplois de proxi-
mité (entretien des surfaces 
encore désigné par ménage, 
garde d’enfants, de malades et 
de personnes âgées, gardiens 
des résidences privées, jardi-
nières aux domiciles) le statut 
d’emplois protégés par l’Etat 
bénéficiant d’une couverture 
sociale offerte par la CNSS et 
des congés payés au même titre 
que le personnel du secteur dit 
formel.

Germain Molingo

Nous abordons la dernière 
partie du projet de so-
ciété du candidat Denis 

Sassou Nguesso à la dernière 
élection présidentielle, projet 
devenu depuis le programme 
du gouvernement pour le quin-
quennat qui vient de démarrer. 
Compte tenu de la densité de 
cette partie, nous la publions en 
trois temps.
1- Comment préserver la 
paix, l’unité nationale, la sécurité 
et la stabilité ?
• Renforcer l’Etat, en appliquant 
la Constitution du 25 octobre 
2015 qui a doté le Congo des 
institutions adaptées au nou-
veau contexte du pays, et à 
même d’entretenir la cohésion 
et l’unité  nationales ainsi que 
la stabilité.
• Faire respecter par tous les 
lois et règlements du pays sans 
faiblesse ni complaisance, sans 
abus d’autorité non plus.
• Mettre à niveau la force publi-
que afin de garantir la sécurité 

DES RÉPONSES AUX URGENCES DES TEMPS PRÉSENTS

Accusés d’entretenir des milices armées et de créer troubles graves à l’ordre public l’église fondée de fait par Frédéric Bintsamou, c’est-
à-dire dépourvue de toute existence juridique, dénommée Mboundani a bundu dia Kongo,  dont le siège est à Soumouna est interdite 
d’activités par le ministère de l’intérieur et de la décentralisation.  Pour les mêmes motifs, un autre arrêté, signé également par Ray-
mond Zéphyrin Mboulou prononce la fermeture provisoire les locaux abritant le siège national et les sièges départementaux du Conseil 
national des républicains(Cnr), dont le pasteur Ntoumi est fondateur et président actif.   

Sécurité

MBUNDANI A BUNDU DIA KONGO LA SECTE DU PASTEUR 
NTUMI INTERDITE, LES SIÈGES DU CNR FERMÉS

MINI5TERE DE L'INTÉRIEUR, DE LA DÉCENTRALISATION  RÉPUBLIQUE DU CONGO
 ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL       Unité* Travail*Progrès
      CABINET                   ******
  

Arrêté n° 5561 /MIDDL-CAB Portant fermeture provisoire des locaux du 
parti politique dénommé : Conseil National des Républicains « CNR »

LE MINISTRE DE L`INTÉRIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques
Vu le décret n°2003-46 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction 
générale de l'administration du territoire ; Vu le décret n°2009-3.35 du 15 septembre 2009 
relatif à l'exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n°2009-394 du 3 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur 
et de la décentralisation ;
Vu le décret n°2015-179 du 21 janvier 2015 portant organisation du ministère de l'intérieur 
et de la décentralisation ;
Vu le décret n°2015-858 du 10 août 2015 portant nomination des membres du gouverne-
ment ;

ARRETE

Article premier : Conformément aux dispositions combinées de la loi n°21-2006 du 21 
août 2006 sur les partis politiques en ses articles 5 alinéa 1, 6 et 19, les locaux abritant le 
siège national et les sièges départementaux du Conseil
National des Républicains (CNR), sont provisoirement fermés sur l'ensemble du territoire 
national pour entretien de milices armées et de troubles graves à l'ordre public.

Article 2 : Pendant cette période de suspension, les préfets de départements sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de veiller au strict respect de la mesure édictée à l'article 
premier ci-dessus, en attendant la décision du juge des référés.

Article 3: Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de; la République 
du Congo.

    Fait à Brazzaville, le 29 avril 2016  

MINI5TERE DE L’INTÉRIEUR, DE LA DÉCENTRALISATION  RÉPUBLIQUE DU CONGO
 ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL       Unité* Travail*Progrès
      CABINET                   ******
  
Arrêté n° 5560 /MIDDL-CAB Portant interdiction des activités de l’église 

créée de fait dénommé : « Mboundani A Bundu Dia Kongo »

LE MINISTRE DE L`INTÉRIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,

Vu la Constitution ;
Vu la loi du ler juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°19/60 du 11 mai 1960 rendant obligatoire la déclaration d'association, Vu le décret 
du 16 août 1960 portant règlement d'administration pub{ique ;
Vu le décret n°2003-146 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction 
générale de l'administration du territoire ;
Vu le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009 relatif à l'exercice du pouvoir réglementaire 
;
Vu le décret n°2009-394 du 3 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur 
et de la décentralisation ;
Vu le décret n°2015-179 du 21 janvier 2015 portant organisation du ministère de l'intérieur 
et de la décentralisation ;
Vu le décret n°2015-858 du 10 coût 2015 portant nomination des membres du gouvernement 
;

ARRETE :

Article premier : Sont et demeurent interdites, les activités de l'église créée de fait dénom-
mée; « Mboundani A Bundu Din Kongo » dont le siège social est situé au village Soumouna 
dans le district de Kinkala, département du Pool pour entretien de milices armées et troubles 
graves à l'ordre public.

Article 2:Les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la mesure édictée à l’article premier ci-dessus.

Article 3: Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République 
du Congo.

   Fait d Brazzaville, le 29 avril 2016
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Il y a quelques jours,  le 
directeur général de la Ban-
que congolaise de l’habitat 

[BCH], Fidel Guizani et le vi-
ce-président de la Banque de 
développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC)
Zoungueré Sokambi, se sont 
rendus auprès du ministre de 
la justice, des droits humains 
et de la promotion des peuples 
autochtones, Pierre Mabiala. 
Le mobile de ce déplacement 
à la chancellerie était de porter 
à la connaissance du ministre 
l’attitude scandaleuse de cer-
tains tribunaux  qui auraient pris 
sous leurs aisselles des clients 
indélicats. Certains parmi ces 
clients débiteurs auraient même 
été blanchis au détriment des 
banques. Lorsqu’on apprend 
que ces scènes se déroulent 
dans notre pays et dans la jus-
tice congolaise, on se pince à 
l’effet de se prouver à soi-même 
qu’on ne se trouve pas dans 
une situation onirique. Puis on 
avoue, in fine, qu’il était  temps 
que le chef de l’Etat mette le 
holà afin de conjurer cette ‘’bête 
innommable‘’ qui se met jusqu’à 

très lourde. Mais, je ne pourrai 
accomplir cette tâche sans 
votre appui, sans votre accom-
pagnement. Le geste combien 
significatif que vous venez de 
faire à mon égard, me comble et 
me va droit au cœur. C’est Dieu 
le créateur, le seul, l’unique, le 
vrai, le Tout Puissant, celui qui 
a créé les cieux et la terre », a 
souligné le ministre. Il a profité 
de cette occasion pour exprimer 
une fois de plus sa profonde 
gratitude au président de la 
République pour avoir porté 
son dévolu sur sa modeste 
personne.

Gulit Ngou

LES RESSORTISSANTS D’ABALA REMERCIENT 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les ressortissants du district d’Abala résidant à Braz-
zaville ont exhorté le 20 mai dernier le nouveau mi-
nistre des postes et télécommunications, Léon Juste 
Ibombo, natif dudit district, à assumer dignement ses 
fonctions.

rogner dangereusement le 
prestige des institutions nobles 
comme la Justice.
Mais plus que le prestige, on 
peut dire que ce sont les fonde-
ments mêmes de la République 
qui sont en train de s’ébranler 
à travers cette affectation. Le 
fait que deux dirigeants de 

banques soient venus prati-
quement s’agripper à la veste  
du nouveau ministre de la 
justice pour plaider la cause de 
leur banque ne devrait réjouir 
personne. Car il est révélateur 
du niveau de confiance dont 
jouit cette institution auprès 
des justiciables. De ce point 
de vue, l’arrivée à la chancel-
lerie de Pierre Mabiala dont on 
connait l’activisme bienfaisant, 
redonne de l’espoir. La justice 
pourrait retrouver ses lettres de 
noblesse. Il en faut dans la me-
sure où le rôle de cette dernière 
dans le climat des affaires est 
primordial. Lorsque la justice 
traite de manière équitable et 
juste les litiges commerciaux 
et fonciers qui lui sont soumis, 
elle rassure. Pas seulement. 
Elle attire, en premier lieu les 

investisseurs, convaincus de 
ce que dans un pays où existe 
une telle justice, leur aventure 
risque de ne pas tourner mal. 
Leurs investissements seront 
sécurités; Ainsi les pays qui 
accordent une attention toute 
particulière au fonctionnement 
de la justice ont vu affluer des 
investisseurs. Mais également 
leur rang dans le classement de 
Doing business de la Banque 
mondiale s’améliorer.
A contrario, là où prévaut un 
dilettantisme déconcertant par 
rapport à cette question de 
la justice, non seulement les 
investisseurs se font rares 
mais en plus la position dans 
le classement de cet organe 
de la Banque mondiale ne 
fait que se dégringoler. Pour 
le Congo, on ne peut soutenir 

qu’il a toujours manqué cette 
attention envers la justice. Au 
sortir de la guerre de 1997, en 
concertation avec le Fmi, le 
gouvernement à l’instigation 
du président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso octroie 
des avantages substantiels 
aux Gens de justice, particu-
lièrement les magistrats. Il faut 
cependant reconnaitre que cet 
effort  gouvernemental n’a pas 
eu de retour comme le prouve 
le scandale de la collusion de 
certains cadres de la justice 
avec les clients insolvables des 
banques. 
Cet acte de la justice  n’est pas 
de nature à inciter les investis-
seurs à venir tenter leur risque 
dans notre pays, encore moins 
à améliorer le rang du Congo 
dans le classement  de Doing 
Business. Plus grave, il pourrait 
jeter des milliers de familles 
dans la rue. Celles des agents 
des banques dont les clients 
indélicats ont voulu conduire 
à la faillite. L’incapacité des 
banques à récupérer leurs 
créances sur les débiteurs est 
souvent à l’origine de la faillite 
des systèmes bancaires. 
 Déjà, on peut rendre hommage 
aux responsables  des deux 
banques, principalement celui 
de la Banque congolaise de 
l’habitat, qui ont réaffirmé de-
vant  le ministre de la justice, 
leur volonté de demeurer au 
Congo en dépit des dérapages 
de la justice. Mais plus encore 
au chef de l’Etat, pour avoir 
déclenché la rupture ayant 
permis au grand public de dé-
couvrir des scandales de cette 
ampleur. Le souhait est que ce 
mouvement ne connaisse  ni 
déviation, ni interruption pour 
retrouver demain une société 
vertueuse. Une société dans 
laquelle des mots comme  dis-
cipline et valeur recouvrent leur 
véritable sens.  

Laurent Lepossi

LA BCH ET LA BDEAC GANGRENÉES
PAR DES CLIENTS INDÉLICATS

Dans son allocution d’investiture, le président Denis Sassou N’guesso avait placé le quinquennat qui vient 
de démarrer sous le sceau de la rupture. Toutefois, des concitoyens au scepticisme à fleur de peau restent 
étrangement dubitatifs. Pour eux, l’initiative présidentielle procède simplement de la communication poli-
tique. Celle-ci étant  toujours marquée par des formules choc en vue de tenir en éveil la mobilisation des 
populations. Cependant, depuis l’éclatement du scandale relatif à la collusion coupable entre des magistrats 
et des clients indélicats de certaines banques installées dans notre pays, les  lignes ont  quelque peu bougé.  
Plusieurs personnes reconnaissent aujourd’hui la pertinence du combat que le président de la République 
entend mener avec l’ensemble du peuple congolais tout au long de ces prochaines années. Que la justice, 
l’un des piliers de la République, en vienne à commercer avec la corruption, à l’évidence, ne peut laisser un 
seul citoyen indiffèrent. C’est même  le comble.

Au cours d’une rencontre 
au Palais des Congrès, 
les  natifs d’Abala dans 

le département des Plateaux, 
ont félicité leur fils pour sa no-
mination et remercié le chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
pour cette marque de confian-
ce. A cette assemblée où l’on a 
noté la présence de Inès Bertille 
Nefer Ingani et Henri Ossébi, 
respectivement ministre de 
la promotion de la femme et 
ancien ministre de l’énergie et 

de l’hydraulique, ainsi que le 
sénateur Gabriel Oba Apounou, 
les ressortissants d’Abala ont 
remis un objet d’art au nouveau 
promu. 
Prenant la parole à son tour, le 
ministre des postes et télécom-
munications s’est dit comblé 
par ce geste et l’accueil, avant 
d’inviter les filles et fils de cette 
contrée à l’accompagner dans 
cette lourde responsabilité. 
«La responsabilité qui m’a été 
confiée est exaltante, mais 

Pierre Mabiala veut faire retrouver à la justice ses lettres de noblesse
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En effet, la représentante 
de l’Union Européen-
ne au Congo, madame 

Saskia De Lang se comporte 
comme en territoire conquis, 
en transgressant allègrement 
les  principes qui régissent les 
relations entre les Etats d’une 
part et ces Etats et les insti-
tutions internationales d’autre 
part. Aussi, conformément aux 
us et coutumes diplomatiques, 
le gouvernement de la Répu-
blique  qui a été exaspéré par 
le comportement pernicieux de 
Saskia s’est vu dans l’obligation 
d’introduire auprès de l’Union 
Européenne à Bruxelles une 
demande de   « rappel » pour 
préserver les relations avec 
cette institution. 
La raison est aussi réglemen-
taire que légale puisque la 
jurisprudence en la matière est 
abondante.  Le gouvernement 
de la République reproche à 
la Représentante de l’Union 
Européenne son comportement 
incompatible avec sa fonction. 
On peut le constater dans sa 
lettre du 29 mars 2016, adres-
sée à la Cour Constitutionnelle 
du Congo. Par l’entremise de 
cette lettre, madame Saskia 
De Lang exige d’être reçue 
par cette institution dans « les 
plus brefs délais », comme 
l’ont rapporté les dépêches de 
Brazzaville dans sa publication 
de mercredi 18 mai 2016. Elle 
a précisé sous un ton martial 
que « sa requête doit être prise 
en considération  demain ou 
après-demain ». Cette attitude 

a été qualifiée par un diplo-
mate congolais d’arrogante et 
méprisante à l’égard du Congo 
et de ses institutions. Pour ce 
diplomate, Madame Saskia 
De Lang ne mérite plus notre 
considération.
 Notons que madame Saskia 
n’est pas à sa première sortie 
de route scabreuse. Elle a plus 
d’une fois participé aux réunions 
de l’opposition radicale desti-
nées à préparer l’insurrection 
populaire du 20 octobre 2015. 

Malgré les rappels à l’ordre du 
gouvernement, la Représen-
tante de l’UE au Congo est 
demeurée inébranlable. C’est 
pourquoi, le ministre des Affai-
res Etrangères et des Congolais 
de l’Etranger,  exaspéré par 
ce comportement avait fait le 
déplacement de Bruxelles, sur 
instructions du Président de la 
République pour déposer au 
siège de l’UE, en mains pro-
pres, la demande de rappel de 
Saskia De Lang.       

SASKIA DE LANG NE PEUT PAS  S’IMPOSER AU CONGO
De notoriété publique, il est établi que le diplomate s’exprime très souvent laco-
niquement. C’est la coutume. Il appartient donc à ceux qui l’écoutent de chercher 
ce qu’il pense dans ce qu’il ne dit pas. Ainsi, on croit savoir que la décision de 
Bruxelles de ne pas rappeler Madame Saskia De Lang s’inscrit dans cette logique. 
Car  l’Union Européenne n’est pas au-dessus de ses partenaires africains et des 
accords de Vienne qui ont été signés par ses Etats membres. On sait que ces 
accords codifient le comportement des diplomates dans les Etats d’accueil et 
précisent l’échelle de sanctions, que peut encourir tout contrevenant.

Dans sa réponse à la demande 
du gouvernement publiée le 
mardi 17 mai 2016, l’Union 
Européenne annonce qu’elle 
ne rappellera pas sa représen-
tante. Elle menace le Congo 
en indiquant crânement  que 
«toute décision de votre part à 
son égard aura un impact sur la 
relation confiante entre l’Union 
Européenne et la République 
du Congo ». Pourtant, le gou-
vernement est dans ses droits, 
d’autant plus qu’il est dit que : 
« lorsque le comportement d’un 
diplomate lèse le pays hôte, 
celui-ci est en droit de solliciter 
son rappel afin de sauver les re-
lations avec son partenaire ». 
Ce qui revient à dire que la fin 
de non-recevoir qu’oppose l’UE 
à la demande du gouvernement 
est contraire à l’esprit et à la 
lettre des accords de Vienne. 
Autant dire que cette attitude 
revêt un caractère hautement 
politique et contraire au droit 
international. Elle  confirme les 
velléités des pays de l’Union 
Européenne de recoloniser le 
Congo qui se veut désormais 
acteur, et non plus objet. Le 
Congo s’affirme comme une 
force internationale qui compte 
et qui s’organise. Le temps 
des leçons, du moralisme et 
du paternalisme est à jamais 
révolu.  Le rappel de madame 
la Représentante de l’UE n’est 
pas anodin. Elle respecte la li-
berté contractuelle. Il est certes 
vrai que  l’Union Européenne 
par obligation morale ne pour-
rait pas bruyamment annoncer 
qu’elle va rappeler sa Repré-
sentante du Congo. L’UE sait 
néanmoins que sa Représen-
tante s’est mal comportée. 

Le départ de Saskia ne 
se négocie pas

Pourtant le gouvernement du 
Congo ne demande pas la 

suspension de tout contact avec 
l’Union Européenne, mais plutôt 
le rappel de sa représentante 
qui n’est plus en odeur de sain-
teté auprès du Congo. Les rela-
tions avec Madame Saskia et le 
gouvernement  sont devenues 
si exécrables au point  où sa 
présence au Congo ne se révèle 
plus nécessaire. Le souhait du 
gouvernement congolais est de 
voir le partenariat  avec l’Union 
Européenne se renforcer da-
vantage et non de protéger un 
individu qui a bafoué les prin-
cipes des accords de Vienne.   
Ainsi, l’UE est appelée à choisir 
entre le partenariat qui est le  
principal fondement de ses re-
lations avec les Etats africains 
et Saskia De Lang, une simple 
Représentante. Ce qui est sûr 
et évident,  le gouvernement ne 
peut pas sacrifier sa notoriété et 
sa respectabilité pour préserver 
les projets financés par l’UE à 
l’instar de l’ouvrage hydraulique 
régulant le débit à proximité du 
port de Brazzaville qui est éva-
lué à 10 millions d’euros, soit 
6.550.000.000 milliards de Fcfa. 
Le gouvernement  peut le réa-
liser avec l’aide d’autres pays 
amis. Aussi longtemps que ma-
dame Saskia demeurera à son 
poste au Congo, elle travaillera 
pour elle-même et non pour le 
Congo qui ne la supporte plus. 
Quoiqu’il arrive, madame Sas-
kia De Lang doit partir pour le 
plus grand profit du partenariat 
entre l’UE et le Congo. Le but 
de cette institution étant aussi 
« d’apporter un éclairage poli-
tique plus actuel sur la nature 
d’un partenariat qui est trop 
souvent mis en échec par 
des non-dits, les embarras de 
l’histoire, les suspicions, voire 
les humiliations» comme le dit 
si bien Louis Michel, le député 
européen de nationalité Belge.

Patrick Yandza  

La déclaration conjointe 
publiée à l’issue de la 
concertation des deux 

plus grandes plateformes de 
la société civile congolaise, 
rappelle que le processus ayant 
conduit à la présidentielle du 20 
mars dernier a été un des plus 
transparents de toute l’histoire 
politique congolaise, nonobs-
tant des failles qui devront être 
amendées en vue de futures 
élections exemptes de toute 
contestation. C’est ainsi que 
la Coordination nationale des 
réseaux et associations de la 
société civile congolaise pour 
la gouvernance démocratique 
et électorale (Coraged) et la Fé-
dération congolaise des Droits 

Processus électoral

LA SOCIÉTÉ CIVILE PLAIDE POUR 
LA CORRECTION DES FAIBLESSES

ET LA CONSOLIDATION DES ACQUIS
Après l’élection présidentielle, le Congo avance inexorablement vers les légis-
latives. Une échéance tant attendue lors de laquelle les avancées enregistrées 
pendant la présidentielle devront être consolidées, tandis que les insuffisances 
corrigées, pour faire avancer le processus démocratique dans lequel le Congo 
est engagé. 

de l’Homme (Fécodho) se sont 
prononcées entre autres sur le 
climat politique post électoral, à 
la lumière des principes régis-
sant les droits fondamentaux de 

la personne humaine. 
Ainsi, elles dénoncent les actes 
de violences post-électoraux 
ayant occasionné mort d’hom-
mes et dégâts matériels. Elles  

évoquent un climat de quasi 
guerre froide entre acteurs 
politiques concurrents où cer-
tains candidats malheureux à 
la présidentielle, sont comme 
de facto assignés à résidence, 
ne donnant plus aucun signe 
de vie, ne participant plus aux 
débats politiques. 

Une parité à parfaire 

La Fécodho et la Coraged rap-
pellent à l’Etat son obligation 
de garantir en toutes circons-
tances, les libertés publiques 
et fondamentales dont les at-
teintes sont intolérables aux 
termes des articles 22 et 25 de 
la constitution. Par ailleurs, elles 
interpellent la classe politique et 
les décideurs à s’investir pour le 
fonctionnement optimal du jeu 
démocratique, conformément 
à ses fondamentaux parmi 
lesquels figurent le respect de 
la règle de la majorité et des ins-
titutions établies, la protection 
des droits des minorités, no-
tamment celle de l’opposition, la 
garantie des droits humains et 
des libertés fondamentales. 
Les deux plateformes saluent 
certes l’augmentation du nom-
bre de femmes au gouverne-
ment, mais elles constatent 

qu’en dépit des signaux positifs 
avec un nombre élevé de fem-
mes la parité homme-femme 
n’a pas été atteinte dans le 
premier gouvernement de la 
nouvelle République avec 8 
femmes sur 38 ministres. Elles 
plaident par ailleurs pour l’élé-
vation des femmes à la fonction 
de ministre d’Etat, de préfet, ou 
à la tête de certaines institutions 
républicaines. Elles rappellent 
pour ce fait, l’article 17 de la 
constitution qui stipule que « la 
femme a les mêmes droits que 
l’homme. La loi garantit la parité 
et assure la promotion ainsi que 
la représentativité de la femme 
à toutes les fonctions politiques, 
électives et politiques. 
Sous le prisme de la trans-
parence, elles affiorment que 
«tout citoyen, élu ou nommé à 
une haute fonction publique, est 
tenu de déclarer son patrimoine 
lors de sa prise de fonctions et 
de la cessation de celle-ci ». Ce 
qui n’a malheureusement pas 
été le cas pour les ministres. 
D’où leur appel aux pouvoirs 
publics à tout mettre en œuvre 
pour l’application, sans excep-
tion de cette prescription. 

Henriet Mouandinga



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°381 du 23 mai 2016 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

On les voit partout. Sur 
tous les terrains. Ceux 
qui suivent les médias 

disent que « les jeunes minis-
tres », c’est-à-dire ceux qui 
sont nommés pour la première 
fois dans leur vie au gouver-
nement se battent pas mal. Ils 
semblent susciter l’espoir à leur 
génération. Contrairement à 
leur prédécesseurs qui ont, à la 
fois,  déçu  ceux qui attendaient 
que les nouveaux ministres 
développent plus d’ambitions 
pour la République et plus de 
dynamisme que les « carriéris-
tes » du gouvernement, ainsi 
que celui qui les a nommés. 
Pour la plupart, ils n’ont pu 
survivre à deux, sinon à trois « 
réaménagements techniques » 
du gouvernement. 

Un démarrage sous des 
bons auspices

Au premier conseil des minis-
tres, le président de la Répu-
blique  avait rappelé, comme 
au jour de son investiture que 
l’heure des joutes électorales 
est désormais passée. Mettons-
nous au travail, car le temps 
nous est compté et le peuple 
n’attend pas, se souviennent 
encore certains ministres. Au-
delà de la solidarité de l’équipe, 
Denis Sassou N’Guesso a 
donné rendez-vous au premier 
ministre, Clément Mouamba et 
ses collaborateurs, au centième 
jour pour un bilan à mi-par-
cours. C’est ainsi qu’anciens 
et nouveaux prennent rendez-
vous sur le terrain. Au départe-
ment de la culture et des arts, 
Léonidas Mottom marque des 
points. Il ne se contente pas des 
simples visites des structures 
sous tutelle, mais travaille. On 

le voit à Pointe-Noire visiter les 
sites touristiques, puis, suivre 
une représentation théâtrale 
sur le dialogue et l’unité des 
peuples. Une pièce jouée par 
les troupes des lycées Char-
lemagne et Victor Augagenur. 
Ici, la femme est présentée 
comme cellule centrale de toute 
société et capable de résoudre 
sur le terrain. A Brazzaville, il 
fait sa grande sortie à la faveur 
de la journée internationale 
de réconcilier la société avec 
elle-même. Dans sa première 
apparition devant le public de la 
capitale économique du Congo, 
le jeune ministre a encouragé 
les unions inter-ethniques et à 
vivre en harmonie que de regar-
der en chiens de faïence. De 
même, il condamne toute vel-
léité guerrière au Congo, où le 
chef de l’Etat a fait de paix son 
crédo et est sollicité à travers 
le continent pour réconcilier les 
communautés. A la faveur de la 
journée internationale des mu-
sées organisée par le commis-
sariat général du Fespam dans 
une université privée, où le 
jeune ministre, 34 ans révolus, 
est accueilli par les étudiants, 
sa génération, en star.  Puis, le 
voilà à Kinshasa, capitale de la 
République démocratique du 
Congo, représenter le Congo 
aux obsèques de son homo-
logue et doyen de la Rdc, qui 
vient de quitter le commun des 
mortels.
La ministre de la santé et de la 
population, Lydia Mikolo, elle 
aussi ne dort pas. Elle fait ses 
premiers pas à Oyo, où l’un des 
fleurons de système sanitaire 
congolais, l’hôpital spécialisé 
subit les deniers calibrages et 
retouches des équipementiers 
pour être mis en service. Puis, 

la voilà au centre hospitalier 
et universitaire de Brazzaville. 
Ici, l’ancienne collaboratrice de 
Jean Jacques Bouya à la Délé-
gation générale aux grands tra-
vaux passe toute une demi-jour-
née pour découvrir que le travail 
amorcé par ses prédécesseurs 
ne doit non seulement s’arrêter, 
mais qu’il est colossal et que les 
griefs ne manquent toujours pas 
au Chu. Peu importe l’ardeur du 
chef du département. Si avant, 
elle y venait comme patiente, 
le 20 mai dernier, Lydia Mikolo 
arrive au Chu de Brazzaville 
en porteur d’espoir pour les 
autres. La visite de tous les 
services, les contacts avec les 
malades et le personnel lui ont 
donné une idée réelle sur sa 
responsabilité dans la recon-
quête de l’identité de ce maillon 
principal de la galaxie sanitaire 
congolaise.
Au ministère des postes et té-
lécommunications, Léon Juste 
Ibombo lui aussi ne connait pas 
de repos. Hors-mis les tradition-
nelles visites des administra-
tions comme la Banque postale 
du Congo et les séances de 
travail avec leurs animateurs,  
le successeur de Matson Hel-
lot Mampouya est aussi sur le 
terrain.  Pionnier des premières 
heures de la nouvelle Républi-
que dont il vantait les mérites 
et la nécessité sur les médias 
et dans les meetings, il sait que 
les Congolais le connaissent 
comme un homme très criti-
que envers les gestionnaires 
de la chose publique, quand 
il n’y était pas encore. Il sait 
donc que le peuple l’attend au 
tournant. C’est ce qui justifie 
peut-être l’avance qu’il semble 
prendre sur certains de ses 
collègues. Il a aussi peut-être 

eu la chance d’arriver dans 
un département, certes sous 
pression avec les traditionnels 
concerts de casseroles des 
ex-agents de la défunte Onpt, 
mais où un labeur sérieux est 
fait et le chemin assez éclairci. 
En effet, le projet « couverture 
nationale en télécommunica-
tions »  lancé sous le label de 
la Nouvelle espérance a permis 
de connecter le Congo à la fibre 
optique à travers un nœud de 
Congo télécom à Matombi, à 
Pointe-Noire. 

Rendez-vous 
après 100 jours

Les administrations et les par-
ticuliers jouissent certes de la 
fluidité  des services y relatifs 
dont la téléphonie et l’internet. 
Mais Léon Juste Ibombo avan-
ce sa mise en œuvre. Quelques 
jours après sa nomination, il a 
connecté le premier ménage 
à la fibre optique, au quartier 
Plateaux de 15 ans, le 17 mai 
2016, à l’occasion de la journée 
internationale des télécommu-
nications.
Chargé des relations avec le 
Parlement,  Digne Elvis Tsa-
lissan Okombi est directement 
entré dans le bain, grâce aux 
sessions en cours à l’Assem-
blée nationale et au Sénat. Il 
multiplie des contacts avec les 
groupes parlementaires dans 
les deux chambres. Un travail 
qui intègre les entretiens avec le 
président par intérim de la majo-
rité présidentielle, Pierre Ngolo, 
le 19 mai dernier. L’activiste de 
Po na ékolo  hérite de Thierry 
Lézin Moungalla une portion 
qui n’a pas un impact direct 
sur le quotidien des citoyens. 
Cependant, il n’oublie non plus 
qu’il est l’un des partisans du 

Action gouvernementale

LA JEUNESSE À L’ÉPREUVE DE LA GESTION
DE LA CHOSE PUBLIQUE

La satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens, la rupture et le changement des mentalités annoncés par le Chef 
de l’Etat sont autant des préoccupations qui déterminent l’action des 38 ministres qui viennent de bénéficier de la confiance 
du président de la République. A la quête de l’expérience, les jeunes ministres sont appelés à prouver leur savoir-faire pour 
montrer à l’opinion publique que le Chef de l’Etat ne s’est pas trompé en les nommant aux hautes fonctions de l’Etat. Ils 
sont sensés savoir qu’à l’euphorie suscitée par la nouvelle situation politique, doit se greffer l’obligation des résultats. Le 
bilan des 100 premiers jours en constitue le baromètre de ce qu’ils sont intrinsèquement. 

nouvel ordre politique, impulsé 
par le basculement à la nouvelle 
République à travers le référen-
dum du 25 octobre 2015. Le 
peuple est donc naturellement 
attentif à ses faits et gestes 
dans l’action publique. Il serait 
donc sans pitié vis-à-vis de lui.
Les 16 nouveaux ministres 
que le Congolais attend sur le 
terrain de la rupture et le chan-
gement annoncés ne doivent 
pas oublier que le premier bilan 
qui sera fait 100 jours après leur 
nomination, sera déterminant 
pour la suite de leur carrière mi-
nistérielle. La marche accélérée 
vers le développement dont ils 
ont la charge de matérialiser la 
phase pilote demande assez 
d’énergie. Ils l’ont tous, parce 
que « jeunes ». Mais au-delà le 
peuple les attend au tournant, 
comparativement aux habitués, 
les vieux. L’on s’imagine que 
si le président Denis Sassou 
N’Guesso a pris le courage de 
mettre sur le banc de touche 
des compagnons de lutte et des 
fidèles à l’instar de Rodolphe 
Adada, Isidore Mvouba, Fran-
çois Ibovi ou Florent Ntsiba, il 
sera aussi sans remords, sans 
état d’âme et sans pitiés contre 
les jeunes qui ne seront pas 
à la hauteur de la tâche. Par 
contre, s’ils font mieux, d’autres 
jeunes entreront à coup sûr 
dans l’équipe au prochain re-
maniement gouvernemental. 
Comme Saint Pierre au paradis 
pour les chrétiens, les 16 jeunes 
ministres ont entre leurs mains, 
les clés du passage du témoin à 
la nouvelle génération. De leur 
bon ou mauvais rendement, 
dépend le succès ou l’échec 
de la rupture et du changement 
annoncés. 

Marlène Samba

La ministre Lydia MikoloLe ministre Digne Elvis Tsalissan Okombi Le ministre Léonidas Mottom Mamoni
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Du parquet de la Républi-
que à la maison d’arrêt, 
en passant par la Cour 

d’appel, le  constat a été amer. 
Les magistrats et les greffiers 
qui occupent les hautes fonc-
tions ne viennent pas à temps 
au travail. Le ministre de la jus-
tice est arrivé dès 7 heures 30 
minutes. Il était accompagné du 
procureur général près la Cour 
suprême Georges Akiéra, de 
l’inspecteur général des juridic-
tions et des services judiciaires 
Michel Mvouo et du procureur 
de la République près le tribunal 
de grandes instance de Brazza-
ville Oko Ngakala. 
Ensemble, ils ont constaté 
l’absence des treize substituts, 
celle du procureur de la Répu-
blique adjoint et de 10 des 11 
présidents des chambres. Les 
magistrats de la plupart des 
cabinets des juges n’ont pas 
été présents à leur poste de 
travail. Il en est de même pour 
le président du tribunal des 
grandes instances de Brazza-
ville, sans oublier le président 
du tribunal du travail, les cinq 
présidents des chambres de la 

Cour d’appel et la plupart des 
greffiers occupant différentes 
fonctions.
Face à cette situation, le ministre 
de la justice a demandé à l’ins-
pecteur général des juridictions 
et des services judiciaires de 
prendre toutes ses responsabi-
lités. « On ne peut pas continuer 
avec les anciennes mentalités 
dans la nouvelle République, 
des comportements pervers 
dénoncés par le président de la 
République, à l’occasion de son 
investiture », a-t-il martelé.
Au nombre des comportements 
pervers qui ont cours dans 
la maison justice, figure le 
non- respect de la gratuité des 
pièces d’état civil. A cause du 
disfonctionnement créé au sein 
des greffes, le service public ne 
fonctionne plus normalement. 
La délivrance des casiers judi-
ciaires et des certificats de na-
tionalités pourtant du domaine 
des greffes civil et correctionnel, 
a été sacrifiée sur l’autel de la 
débrouillardise. Normalement, 
c’est au greffier en chef  de faire 
signer l’une et l’autre pièce, par 
un magistrat et un procureur. Ce 

circuit a purement et simplement 
été aboli. En lieu et place des 
greffiers, ce sont les raquetteurs 
qui règnent en maitres.
« A compter de ce mardi 17 mai 
2016, les greffes sont rétablies 
dans leurs fonctions de délivrer 
les casiers judiciaires et les cer-
tificats de nationalité. Reprenez 
vos attributions », a instruit le 
ministre de la justice, qui a par 
ailleurs ordonné au procureur 
de la République, de mettre en 
état d’arrestation tout contreve-
nant à la loi. 
L’autre disfonctionnement a été 
signalé par le premier président 
de la Cour d’appel, Christian 
Oba. « Depuis 2014 que j’oc-
cupe cette fonction, je n’ai tenu 

qu’une seule session criminelle,  
alors qu’il en faudrait quatre 
par année ». C’est un défi de 
plus qui attend le ministre de 
la justice, dans la mesure où le 
fonctionnement régulier de cette 
juridiction permettra de diminuer 
les effectifs des prisonniers de 
la maison d’arrêt, aujourd’hui 
pléthoriques. 
Avant de quitter le palais de 
justice, Pierre Mabiala a assisté 
à une audience des référés au 
niveau du tribunal de grande 
instance et à une deuxième,  à 
la Cour d’appel. « C’est pour 
voir si la notion de l’heure, en 
ce qui concerne le début des 
audiences, est observée. Nous 
avons constaté que les choses 

commencent à bouger positive-
ment. C’est une bonne chose» 
a-t-il reconnu, après s’être 
rendu compte que les audien-
ces ont bel et bien débuté avant 
9 heures 30 minutes, comme il 
l’a exigé.
La visite s’est poursuivie par la 
maison d’arrêt. Cette visite a 
coïncidé avec le déroulement 
des épreuves du baccalauréat 
blanc au niveau national, même 
à la maison d’arrêt pour les élè-
ves en situation de détention. Le 
ministre qui les a surpris en train 
de composer les a encouragés 
en ces termes : « il ne vous est 
pas interdit le droit à l’éducation. 
Un diplôme obtenu ici dans 
un centre carcéral, a la même 
valeur que celui obtenu dans 
n’importe quel établissement, 
par les élèves qui ne sont pas 
dans votre situation ».
Comme au palais de justice, 
au niveau la maison d’arrêt 
Pierre Mabiala a noté quelques 
disfonctionnements. Il a par 
ailleurs relevé que la popula-
tion carcérale est confrontée 
aux problèmes d’alimentation, 
de suivi de procédures et de 
santé. Les maladies pulmonai-
res, diarrhéiques et de la peau 
sont les principales pathologies 
déclarées dans ce milieu. « La 
population carcérale doit gar-
der les droits humains. Nous 
allons tout faire pour que les 
conditions soient améliorées, 
pour que les choses aillent de 
façon merveilleuse dans notre 
pays concernant la population 
carcérale », a conclu le ministre 
en charge des droits humains.

Dominique Maléla     

Justice

LE MINISTRE DE TUTELLE LIE LA PAROLE À L’ACTE
Au cours de sa première rencontre avec les  magis-
trats du ministère public le 13 mai 2016, le ministre 
de la justice, des droits humains et de la promotion 
des peuples autochtones, Pierre Mabiala a prévenu 
ses administrés, qu’il sera de temps en temps présent 
sur le terrain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce dernier a 
en effet effectué la toute première visite de la série 
le 17 mai 2016, dans les juridictions et services judi-
ciaires situés au palais de justice et à la maison d’ar-
rêt de Brazzaville. Celle-ci lui a  permis de constater 
le comportement des personnels judiciaires face à 
l’obligation de ponctualité, ainsi que quelques disfonc-
tionnements du service public.

uSabotage sur la Corni-
che
Le viaduc nouvellement construit 
le long de la Corniche et inauguré 
par le Chef de l’Etat connaît des 
actes de sabotage condamna-
bles. Un camion a carrément 
heurté les panneaux de signa-
lisation dans le secteur qui se 
trouve derrière le ministère de 
la défense. C’est comme si les 
usagers de la route n’aiment pas 
ce qui est moderne. Pire, aucun 
service n’est capable d’exiger 
des réparations aux chauffards 
qui percutent sauvagement les 
panneaux de signalisation si ce 
ne sont pas des lampadaires. Ils 
pensent que l’Etat doit toujours 
s’occuper de tout, mêmes des 
panneaux et garde fous que les 
chauffards détruisent sans mé-
nagement.

uL’éternel recommence-
ment ?
Que se passe t- il à la primature 
? Encore une nouvelle couche 
de peinture, alors que la pré-

cédente brillait encore. Pourquoi 
changer pour changer ? L’argent 
dépensé pour refaire la peinture 
de la peinture pouvait pourtant 
servir à faire autre chose. Mais… 
Pourvu que la nouvelle couche de 
peinture sur l’ancienne, symbolise 
la véritable rupture prônée par le 
Chef de l’Etat.

uQue devient le centre 
émetteur du PK 45 ?
Jadis centre émetteur très perfor-
mant qui permettait la diffusion du 
son de la Voix de la Révolution 
Congolaise dans tous les dépar-
tements et même à l’étranger, 
le centre émetteur du PK 45 est 
aujourd’hui devenu l’ombre de lui-
même. 
Abandonné à son triste sort, il n’est 
fréquenté, ni par les agents, ni par 
les responsables de tutelle. Le 
ministre de la communication Bien-
venu Okiémy a d’ailleurs passé 
sept (7) ans à la tête du départe-
ment sans y mettre pied. Seul le 
ministre Alain Akoualat fréquentait 
régulièrement le centre du temps 

où il était à la tête du département 
de la communication. On espère 
que le ministre Thierry Moungala 
fera exception à la règle qui fait 
de ce centre, un endroit infréquen-
table. Chose curieuse, le centre 
émetteur du PK 45 en arrêt depuis 
belle lurette est toujours budgétisé 
sans que l’on sache la véritable 
destination des fonds alloués par 
l’Etat pour son fonctionnement.
uVert vert pour Océan du 
nord sur la RN2
Au village d’Ignié, communément 
appelé PK Rouge, on remarque 
la présence de plusieurs policiers, 
dont certains se prélassent sur 
leurs grosses motos à quelques 
centaines de mètres du village, non 
loin de l’entrée du centre émetteur. 
A cet endroit, ils arrêtent tous les 
véhicules en partance de la capi-
tale ou qui rentre de l’hinterland. 
Contrôle de papiers, admonesta-
tions diverses sur la surcharges, le 
tout assorti d’amendes diverses.
Chose curieuse, pendant que s’ali-
gnent tous les véhicules pour le 
contrôle (alors que l’endroit n’est 

pas un péage), les véhicules de 
la société Océan du Nord vont et 
viennent sans que leurs conduc-
teurs ne soient interpelés. 
uLes installations sporti-
ves de la FIFA à l’abandon 
au PK 45
Qu’est ce que la FECOFOOT 
(fédération congolaise de football) 
veut exactement ? La FIFA (Fédé-
ration Internationale de Footbal) 
a investi suffisamment  d’argent 
pour doter le Congo d’installations 
sportives de qualité au village 
d’Ignié (terrain de football) et bu-
reaux modernes. Un endroit idéal 
pour des entrainements en dehors 
du bruit infernal de la ville et des 
tntations de la ville qui perturbent 
souvent la préparation physique 
des footballeurs.
L’investissement pourtant cou-
teux, n’est pas utilisé à bon es-
cient. Pour preuve, les terrains et 
les salles sont désormais dans les  
hautes herbes. Si les dirigeants de 
la FIFA pouvaient s’en apercevoir, 
ils n’en  croiraient pas leurs yeux. 
Et pourtant, c’est la vérité.r

Le ministre Pierre Mabiala assiste à l’audience 
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Humeur

Le patriote : N’est-ce pas 
hors du commun  que les 
représentants de l’Unesco, 
du Pam, de l’Onu sida et de 
l’Unicef rencontrent ensem-
ble le ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation ? 

Dr Aloys Kamuragiye : 
Nous sommes venus exprimer 
nos félicitations au ministre qui 
été reconduit dans ses fonc-
tions et faire le suivi du travail 
amorcé dans l’enseignement de 
base, de la mise en œuvre de 
notre coopération. Il était aussi 
question  pour les agences du 
système des nations unies de 
s’assurer que la feuille de route  
du secteur de l’éducation se 
met en œuvre. En qualité de 
partenaire déterminant dans le 
processus d’élaboration de la-
dite feuille route de la stratégie 
du système éducatif congolais 
pour la période 2005 2015.

L. P : Que lui avez-vous 
dit?

Dr A. K : Nous lui avons réi-
téré la disponibilité des Nations 
unies à soutenir  la mise en 
œuvre de cette stratégie et la 
mise en place de ses organes 
de suivi à savoir, le comité inter-
ministériel, le secrétariat perma-
nent, le comité de  coordination 
à l’enseignement primaire, 
secondaire et l’alphabétisation. 

L’élaboration des plans d’action 
triennale nationaux et dépar-
tementaux est très importante 
pour les Nations unies, parce 
que nous avons ce rôle nor-
matif. Il fallait s’assurer que les 
bonnes politiques et les bonnes 
stratégies sont mises en œuvre 
par le gouvernement.

L. P : Et le cas particulier des 
élèves des établissements 
du Pool où les cours ont été 
perturbés ? 

Dr A. K : Nous avons aussi 
évoqué la question du Pool. 
Vous savez qu’il y a eu per-
turbation de la continuité de la 
scolarité dans quelques écoles 
et pour quelques enfants. Au-
delà de l’éducation, d’autres 
secteurs sociaux ont été af-
fectés. Il s’agit par exemple de 
la santé. On voulait s’assurer 
que tous les enfants du Congo 
y compris les enfants du Pool 
puissent poursuivre leur scola-
rité pour ne pas rater les exa-
mens de fins d’année scolaire 
qui s’approchent. 

L. P : Etes-vous satisfaits 
des informations données 
par le ministre Anatole Colli-
net Makosso ?

Dr A. K : Nous sommes ravis 
d’apprendre que le ministère a 
anticipé et qu’il a pris des dispo-
sitions pour s’assurer que ces 
enfants  puissent avoir la pos-

sibilité de rattraper les  cours et 
participer aux examens comme 
les autres.  

L. P : Y’a-t-il des brèches à 
travers lesquelles les agen-
ces des Nations unies accom-
pagnent le gouvernement 
dans cette situation ?

Dr A. K : Le système des Na-
tions unies est toujours présent 
avant, pendant et après, que  
soit la situation que connait le 
pays. Il est l’allié naturel des 
Etats. L’accompagnement est 
naturellement là. Le 4 avril  par 
exemple, quand la sécurité a 
été perturbée à Brazzaville les 
nations unies  était aux côtés de 
la ministre des affaires sociales 
pour  une évaluation rapide de la 
situation des populations dépla-
cées à Brazzaville. Une réponse 
appropriée a été apportée par 
le  gouvernement à travers le 
ministère des affaires sociales 
et quelques organismes de la 
société civile. Le système des 
Nations unies a soutenu l’éva-
luation rapide menée par Cari-
tas dans le Pool. Les agences 
du système des Nations unies 
sont rassurées que les enfants 
du Pool participeront aux exa-
mens de fin d’année comme 
les autres.

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Dr Aloys Kamuragiye

« LES AGENCES DU SYSTÈME DES NATIONS 
UNIES RASSURÉES QUE LES ENFANTS

DU POOL PARTICIPERONT AUX EXAMENS
DE FIN D’ANNÉE COMME LES AUTRES »

A l’approche de la fin de l’année scolaire, le Congo et ses partenaires multiplient 
les initiatives pour garantir, comme d’habitude l’accès de tous les enfants à l’édu-
cation et leur égalité de chances aux différents examens. Les échanges avec les 
quatre représentants des agences du système des nations unies au Congo et le 
ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation  a permis 
aux fonctionnaires onusiens de s’assurer des dispositions prises par le gouver-
nement, en faveur des élèves des localités du Pool dont les cours ont été pertur-
bés suite aux attaques par les miliciens ninjas des quartiers sud de Brazzaville, 
affirme le représentant résident de l’Unicef, chef de la délégation et responsable 
desdites agences en matière d’éducation, le docteur Aloys Kamuragiye.   

En tout cas, on ne sait plus sur quel pied danser. Ni 
à quel saint se vouer. Quel marabout consulter ? 
Quel serviteur de Dieu supplier pour une séance 

d’exorcisme libérateur ? Le sujet taraude aussi bien l’esprit 
du citoyen lambda que de tout observateur de passage de-
vant les constructions modernes du marché. En effet, elles 
suscitent l’admiration générale derrière le Centre National 
de Radio et de Télévision (CNRTV). Des constructions qui 
composent l’architecture futuriste du marché de Nkombo. 
Toujours vide. Sans vie humaine, à l’exception de quelques 
cafards ou cancrelats qui le parcourent dans tous les sens. 
A l’exception des araignées qui y tissent leur toile…
Que se passe t-il ? Pourquoi, les installations modernes 
d’un marché si réclamé et dont la fin des travaux date de 
plus de huit (8) ans restent abandonnées ? Un gros point 
d’interrogation plane sur toutes les têtes des habitants. 
En tout cas, ils ne comprennent rien du nœud gordien 
artificiel que constitue le problème dont personne ne 
perçoit ni la tête, ni la queue. C’est une histoire à dormir 
debout. Comment peut-on garder fermé un marché tout 
simplement à cause de certaines personnes maffieuses 
qui auraient rendu élastique la liste des ayants-droits ?  Si 
des passe-droits ont été perçus pour l’allongement de la 
liste, pourquoi ne pas considérer la première qui garantit 
les droits des réels bénéficiaires d’étals ou comptoirs qui 
sont pourtant connus ?
Du jamais vu, du jamais vécu. Une situation atypique, 
incomparable qui laisse bouche bée. Comment peut- on 
construire un si beau marché pour ne pas le rendre fonction-
nel ? Bien malin qui peut répondre à la question. Imaginez 
que le CNRTV soit demeuré vide depuis la fin des travaux 
en 2009 ! Qu’aurait- on dit à propos ? Or, Les travaux de 
construction du marché moderne de Nkombo ont pris fin en 
2008. Un an avant ceux du CNRTV. Le centre de Radio et 
de Télévision est fonctionnel depuis le 5 février 2009, mais 
les portes du marché de Nkombo sont toujours fermées. 
Mystère !
Paradoxalement, comme si les gens n’aiment pas s’arrimer 
à la modernité, les vendeurs qui sont les principaux bé-
néficiaires des infrastructures construites, se complaisent 
dans le marché temporairement installé dans les environs. 
Personne ne semble manifester l’envie ou le désir de 
s’approprier le marché moderne qui offre plus de garantie 
de propreté et de sécurité souhaitée. Tous se plaisent à 
fréquenter le vieux marché fait de bric et de broc qui les 
déshumanise et les ravale au rang de personnes sans 
considération.
Finalement, après les multiples appels que nous avons 
lancés dans nos colonnes pour exiger l’ouverture de ce 
marché, il ne reste que l’interpellation des autorités muni-
cipales et parlementaires pour tenter de dénouer le nœud 
gordien qui rend l’énigme insoluble.
Le marché de Nkombo – Matari est situé dans l’arrondis-
sement 9 Djiri. Cette circonscription administrative a une 
femme à sa tête. Madame la Maire devrait tout mettre en 
œuvre pour l’ouverture officielle du marché, d’autant que la 
structure permettra à plusieurs femmes mères de vendre 
dans des conditions meilleures. C’est d’ailleurs vers elle 
que les vendeuses orientent leurs regards. 
Coïncidence heureuse, la parlementaire de l’arrondisse-
ment se trouve  être aussi une femme. Elle devrait peser 
de tout son poids pour permettre à plusieurs de ses sem-
blables de vaquer tranquillement à leurs occupations com-
merciales. Interrogées, des vendeuses attendent beaucoup 
de leur députée, d’autant que depuis huit (8) ans, les chefs 
de quartiers, de zones et de blocs n’ont pas pu faire ouvrir 
le portail du marché moderne de Nkombo. 

Mwana Mboyo 

L’ÉNIGME DU MARCHÉ MODERNE
DE NKOMBO

Le docteur Aloys Kamuragiye
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La moyenne d’âge des 
pères de l’indépendance 
est d’environ 30 ans. 

Pour la plupart, ils ont une for-
mation académique des plus 
basiques. Celle d’instituteur 
pour le plus grand nombre ou 
d’opérateur télégraphiste, ou 
au mieux de médecin africain. 
Leur expérience politique est 
des plus sommaires. Nom-
breux s’illustrent par leur natio-
nalisme ou leur opposition à la 
colonisation. C’est à eux que 
va échoir  au cours de l’année 
1960  la lourde tache  de mettre 
sur pied  dans leur pays, l’ad-
ministration et lui donner une 
orientation. Sans complexe, 
ils fixent le cap et tracent le 
destin de l’Afrique moderne. 
Le retour sur le continent des 
ex-tirailleurs africains qui ont 
aidé la France à triompher du 
nazisme, ajoute au décor la 
touche salvatrice pour assener 
le coup de grâce à l’empire 
colonial.   
L’idée de créer l’Organisation 
panafricaine en mai 1963 est 
inspirée par le vieux rêve d’une 
Afrique unie qui après les 
indépendances  dicte un mot 
d’ordre sans équivoque : « 
l’Afrique aux Africains ». Mais, 
il a fallu déjà faire face à l’épo-
que à un combat d’idées qui se 
révéla comme un signe avant 
coureur des déchirements 
qui allaient plus tard opposer 
les Africains. Deux concep-
tions antagonistes de l’unité 

africaine  s’opposaient fonda-
mentalement.  Il s’agissait du 
courant dit progressiste et du 
courant dit des modérés. La 
lutte pour l’indépendance des 
autres colonies européennes à 
l’OUA va s’articuler principale-
ment autour de ces deux pôles, 
notamment sur l’accession à 
la souveraineté internationale 
des ex-colonies portugaises 
comme l’Angola. Nonobstant 
ces conceptions antagonistes, 
l’Organisation panafricaine 
peut se targuer d’avoir libéré 
l’Afrique de la colonisation. 
Plus tard, le combat se focalisa 
sur l’intensification de la lutte 
contre l’apartheid et de la libé-
ration du leader anti-apartheid 
sud-africain Nelson Mandela, 
lutte pour laquelle la Républi-
que du Congo et son président 
Denis Sassou N’Guesso prirent 
une part active. La victoire 
contre l’odieux système d’apar-
theid et la libération de Nelson 
Mandela en 1990, entrainèrent 
ipso facto le départ des for-
ces étrangères de l’Angola et 
l’indépendance de la Namibie 
sous la houlette de la SWAPO 
(South West African People’s 
Organization). 
Toujours sous l’OUA, un autre 
débat fort passionné a par 
la suite agité les opinions  
et chancelleries  africaines 
autour du projet de création 
des  Etats-Unis d’Afrique. Un 
souhait réclamé mordicus par 
Kadhafi, leader de la Jamahi-

riya Arabe Libyenne. Il avait été 
émis lors du sommet de l’OUA 
qui s’était tenu en Lybie le 9 
septembre 1999. Peu avant ce 
sommet, il y eut d’abord celui 
de Ouagadougou, du 1er au 
10  juin 1998. Il avait misé fort 
sur le Traité d’Abuja  créant 
la Communauté Economique 
Africaine dont la construction 
reposait sur le renforcement  
des organisations d’intégration 
sous-régionales africaines.  Ce 
34ème sommet de l’OUA  avait 
décidé que les Etats africains 
s’orientent vers des actions 
plus concrètes à même de ré-
pondre aux aspirations profon-
des des peuples du continent 
africain. Un espace territorial 
qui dispose d’énormes poten-
tialités pour assurer son déve-
loppement économique.
Avec la déclaration de Syrte le 
9 septembre 1999, la messe 
de requiem de l’Organisation 
de l’Unité Africaine était prati-
quement dite. L’acte constitutif 
de l’Union Africaine, le 11 juillet 
2000 permet de conduire vers 
les fonts baptismaux la nou-
velle union africaine en 2002 à 
Durban en Afrique du sud, en 
application de la déclaration de 
Syrte. Déjà à cette occasion, 
le dirigeant libyen Mouammar  
Kadhafi, avait posé lors d’une 
session  extraordinaire  de 
l’OUA, le problème de la trans-
formation de l’OUA en UA. 
Voici donc plus d’une décen-
nie  que l’UA existe. Fait-elle 
plus que son aînée dans la 
résolution des multiples défis 
auxquels se trouve confronté 
le continent ? La question reste 
posée. Après les indépendan-
ces et la victoire contre l’apar-
theid, l’Afrique doit affronter 
d’autres challenges que sont 
: l’affirmation du pouvoir dé-
mocratique, la promotion des 
droits de l’homme et de la pa-
rité hommes/femmes et surtout 

la consolidation de la paix et 
de la sécurité, facteurs de dé-
veloppement. Les Africains at-
tendent que l’UA fasse plus que 
l’OUA dans tous ces domaines 
qui intègrent les exigences du 
monde moderne actuel. La 
tâche n’est pas facile. Dans 
le domaine de la conquête de 
la souveraineté internationale 
par exemple, l’UA hérite du 
contentieux encombrant sur 
l’autodétermination du peuple 
du Sahara Occidental. Une 
question sensible, mise encore 
entre parenthèses par la lutte 
de leadership entre le Maroc 
et l’Algérie.
Le tchadien Idriss Déby, prési-
dent en exercice de l’Organisa-
tion a du pain sur la planche.  
Le premier président de l’UA, 
le sud-africain  Thabo Mbéki 
précédemment président de 
l’OUA, n’avait fait qu’en poser 
les jalons. Quoique dotée dé-
sormais d’une Commission, 
d’un Conseil de paix et de 
sécurité  mis en place en juillet 
2003 au sommet de Maputo au 
Mozambique et d’un parlement 
dirigés respectivement par : 
Nkosazana Dlamini-Zuma et  
Roger Nkodo Dang, l’UA se 
doit de parachever le projet 
initial lancé par l’OUA sur 
l’indépendance de tous ses 
membres. Le siège de l’organi-
sation panafricaine demeure à  
Addis-Abeba qui compte certes 
54 membres. Mais tous les 
Etats ne jouissent pas encore 
de leur indépendance.  Les lan-
gues officielles sont : l’anglais, 
l’arabe, le français, l’espagnol, 
le portugais et le swahili pour 
une population globale de  
967.810. 000 habitants.
Les buts de l’UA sont pourtant 
nobles : assurer la promotion 
de la démocratie, des droits 
de l’homme et du dévelop-
pement  à travers l’Afrique, 
surtout par l’augmentation des 

investissements extérieurs par 
l’intermédiaire  du programme 
du Nouveau partenariat pour 
le  développement  de l‘Afri-
que (NEPAD). Ce programme 
considère que la paix et la 
démocratie sont des préalables 
indispensables au développe-
ment durable. Autre objectif : la 
création d’une banque centrale 
de développement. Reste à 
transformer ces nobles objec-
tifs en projets concrets.
Aujourd’hui, de multiples chal-
lenges et crises  écornent le 
continent. L’UA doit se battre 
bec et ongles pour que s’ins-
talle partout la paix indispensa-
ble au développement. La crise 
politico-sociale au Burundi 
s’aggrave.  Les initiatives du 
Conseil de paix et sécurité 
doivent se poursuivre à l’instar 
du comité restreint   tenu  le 29 
janvier 2016 à Addis-Abeba, à 
la veille de l’ouverture du som-
met de l’UA. Une douzaine de 
chefs d’Etats présents avaient 
discuté du Burundi, principa-
lement du bras de fer entre 
la commission de l’UA et le 
gouvernement de Bujumbura. 
Malheureusement, la réunion 
accoucha d’une souris. Le 
régime en place avait refusé 
d’accueillir  la force de protec-
tion décidée par l’UA. Un sou-
hait du Secrétaire Général  des 
Nations Unies Ban KI-Moon 
qui avait autorisé le déploie-
ment d’une force au Burundi. 
Le vœu s’est heurté au refus 
de plusieurs présidents dont 
le gambien Yaya Jammey qui 
se sont élevés contre ce qu’ils 
appellent une «  atteinte à la 
souveraineté d’un pays africain 
». La crise au Burundi aurait 
déjà fait 400 morts selon les 
Nations Unies. Un véritable défi 
que l’UA doit relever.

Isaac Longo

25 mai 1963 – 25 mai 2016

DE L’OUA À L’UA : AVANCÉE, STAGNATION OU RECUL ?
Alors que s’achevait  la décolonisation en Asie à la fin 
des années 1940, le mouvement se déplace vers l’Afri-
que. Au Maghreb, un pays a déjà obtenu son indépen-
dance : la Lybie. A la fois un précédent et un exemple. 
En Afrique noire, des précurseurs de l’indépendance 
se font remarquer. Leurs noms résonnent comme des 
appels à la liberté. Kwame Nkrumah (Ghana), Léopold 
Sédar Senghor (Sénégal), Félix Houphouët Boigny 
(Côte d’Ivoire), Modibo Keita ( Soudan-Mali), Ahmed 
Sékou Touré (Guinée-Conakry), Ruben Um Nyobe (Ca-
meroun), Barthélemy Boganda (Centrafrique) et bien 
d’autres en sont les porte-étendards. 

Ces derniers sont ras-
semblés au sein de la 
Fédération des terriens 

du Congo (FTC), dont le bureau 
coordonnateur de 15 membres 
dirigé par Aristide Mampouya, 
est composé des présidents 
des terriens de tous les dépar-

Foncier

COUSSOUD MAVOUNGOU EMBOÎTE LE PAS À SON PRÉDÉCESSEUR
Depuis sa nomination au poste de ministre des 
affaires foncières et du domaine public il y a près 
de trois semaines, Martin Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou a fait sa première sortie en public le 
19 mai 2016. Il s’est  rendu au siège  de l’arron-
dissement 7 Mfilou, pour échanger avec les pro-
priétaires terriens. Sa communication a porté sur 
la volonté du gouvernement à propos du secteur 
foncier et les relations interactives entre le mi-
nistère de tutelle et les propriétaires des terres 
de l’ensemble du territoire national. 

tements du pays.
Cette rencontre comparable 
à une réunion de prise de 
contact, a été l’occasion pour 
la Fédération des terriens 
du Congo, de présenter les 
membres de ses instances 

dirigeantes au nouveau mi-
nistre. En présence du maire 
de Mfilou, madame Eugénie 
Opou et des membres de la 
fédération des terriens de 
Mfoa habillés en tenue tradi-
tionnelle, ce dernier a procédé 
à son tour, à la présentation 
des premiers responsables 
des quatre principales struc-
tures de son département. 
«Ce sont vos interlocuteurs 
de tous les jours. Toute action 
doit d’abord passer par eux, 
dans tous les départements 
du Congo », a indiqué le mi-
nistre.

Suite page 11
Le ministre M. P. A. Coussoud Mavoungou (au centre)
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De l’avertissement dans 
la section I et l’article 
premier, il est clairement 
défini les cas pour un usage 
efficient. Il s’agit de:

- Retard à l’arrivée lorsque 
l’agent totalise trois (3) retards 
dans l’année.
- L’arrivée au travail en état 
d’ivresse manifeste.
- L’introduction ou consomma-
tion de boissons alcoolisées sur 
les lieux de travail.
- Le déjeuner sur les lieux de 
travail.
Il est précisé que dans tous ces 
cas, l’avertissement n’entraine 
pas une suspension d’activités 
ni perte de salaire, mais une 
inscription au dossier avec 
affichage  au tableau de l’en-
treprise. Cette situation devrait 
apporter des corrections sur 
l’existence des cafétérias ou 
restaurants dans la presque 
totalité des administrations 
publiques, avec des libations 
que les agents s’offrent toute 
la journée au vu et su des 
autorités hiérarchiques, asso-
ciées parfois à ces jouissances 
collectives.

Du blâme, il en est question 
dans la section II de la loi 01/82 
du 7 janvier 1982.  L’article 4 
stipule en effet que le blâme 
est infligé à l’agent dans les cas 
suivants :
- Récidives dans les cas  prévus 
pour l’avertissement.
- Mauvaise exécution du tra-
vail.
- Arrêt volontaire du travail.
- Fait de dormir sur le lieu de 
travail.
- Absence non motivée toute la 
journée.
- Abandon sans motif du poste 
de travail dans la journée.
- Injures et menaces contre un 
agent.
- Utilisation abusive des biens 
de l’Etat à des fins personnel-
les.
Dans les conditions précitées, 
le blâme entraine une suspen-
sion d’activités de cinq (5) jours 
avec perte de salaire.
Il est de notoriété publique 
qu’actuellement, les obsèques 
d’un parent ou d’un collègue, 
les mariages officiels ou cou-
tumiers sont des occasions 
rêvées de vider les adminis-

trations de leur personnel. 
Certains agents s’octroient des 
vacances hebdomadaires, sans 
le moindre reproche,  chaque 
fois que sont programmées ces 
cérémonies. Les alibis sont vite 
trouvés et le service public de-
vient une véritable chimère.
Un déplacement d’office (sec-
tion III) devrait intervenir en 
cas de récidive dans les fau-
tes  prévues pour le blâme. 
Ce déplacement entraine une 
suspension d’activités de huit  
(8) jours avec perte de salaire. 
(Article 5).

De la radiation du tableau 
d’avancement (section 
IV).  

L’article 6 de la loi évoque la 
radiation du tableau d’avance-
ment  dans les cas suivants :
- Injures, outrages ou menaces 
contre un agent supérieur.
- Prolongation injustifiée des 
congés administratifs ou per-
mission.
L’application de cette disposi-
tion devrait ramener dans les 
rangs les agents de l’Etat qui ne 
font plus la distinction entre les 

congés et les jours de travail. Il 
arrive de nos jours que certains 
agents de l’Etat se rendent 
dans leurs villages et même à 
l’étranger sans l’autorisation de 
leurs administrations de tutelle. 
Comme dans la cour du roi 
Petaud, ils s’absentent à leur 
guise de leurs postes de travail 
sans rater les jours de la paie 
où ils sont les plus nombreux à 
se bousculer aux guichets des 
banques.
La situation passe souvent pour 
un fait anodin, alors que la loi 
prévoit un abaissement d’éche-
lon  en cas de récidive des fau-
tes prévues pour la radiation du 
tableau d’avancement (section 
V, article 7).  

De l’abaissement de gra-
de.

 Cette sanction est prononcée 
dans les cas suivants :
- Inscriptions injurieuses sur 
les immeubles ou matériels de 
service.
- Insubordination (section VI, 
article 8).

De l’exclusion temporaire 

EXHUMER LA LOI SUR LES RÈGLES DISCIPLINAIRES
APPLICABLES AUX AGENTS DE L’ETAT

Le 7 janvier 1982, une loi sur les règles disciplinaires applicables aux agents de 
l’Etat était promulguée par le Président de la République Denis Sassou N’Guesso 
après son adoption par le parlement. Il s’agissait de la loi  01/82 dont l’article 
premier  épinglait les manquements des agents de l’Etat aux dispositions  rela-
tives à la discipline. Cette loi préconisait par ailleurs les sanctions  conformé-
ment aux fautes commises. Le chapitre I établissait une échelle de sanctions 
disciplinaires comprenant : l’avertissement, le blâme, le déplacement d’office, 
la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’abaissement du 
grade, l’exclusion temporaire de la fonction publique, la révocation avec droit à 
pension, la révocation sans droit à pension. Fait curieux, ce dispositif légal n’est 
plus jamais appliqué, alors que les gestionnaires dudit secteur disposent des 
armes dissuasives et coercitives pour rendre leurs structures administratives 
performantes.

Dans la suite de son adresse, 
Martin Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou a insisté sur le 
strict respect de la règlemen-
tation en vigueur, en matière 
d’utilisation de l’espace. « Je 
veux travailler avec vous 
en toute convivialité mais, 
dans le respect des lois de 
la République. Ceux qui ne 
vont pas respecter la loi 
seront traduits en justice », 
a insisté le ministre. Il a par 
ailleurs rappelé à l’assistance, 
les recommandations de la 
troisième journée foncière, 
organisée à Ouesso  du 30 
novembre au 1er décembre 
2014, sous la direction du 
ministre Pierre Mabiala. Cel-
les-ci sont considérées par 
le nouveau ministre comme  
l’élément fondamental de la 

gestion foncière.
Les participants à ces travaux 
avaient en effet pris 5 enga-
gements à savoir : bannir les 
superpositions des ventes 
de terrains sur l’étendue du 
territoire national ; se faire en-
registrer dans les différentes 
directions départementales du 
cadastre,  pour des besoins de 
constitution du fichier national 
des propriétaires fonciers ; 
désigner un représentant par 
famille foncière, le procès 
verbal faisant foi, pour effec-
tuer les ventes de terrains ; 
faire constater et reconnaitre 
les droits fonciers coutumiers 
auprès des autorités locales 
et enfin, respecter les pro-
cédures de lotissement des 
parcelles de terrains à bâtir, 
sans jamais recourir aux géo-
mètres privés.
Entre autres dispositions ayant 

de la fonction publique. 

Cette sanction est prévue dans 
les cas suivants :
- Etat d’ivresse répété.
- Absence non motivée, prolon-
gée ou répétée.
- Récidive dans l’insubordina-
tion ainsi que dans la prolon-
gation non justifiée des congés 
administratifs.
- Récidive pour toutes les cau-
ses de l’abaissement d’échelon 
et de l’abaissement de grade.
- Refus d’affectation.

La sanction ne doit pas 
excéder six (6) mois. 

Dans ce cas, le paiement de la 
solde est immédiatement sus-
pendu. (Section VII, article 9). Il 
est quand même regrettable de 
constater que dans le chômage, 
plusieurs personnes rêvent 
d’avoir un numéro matricule. 
Curieusement, ils deviennent 
des déserteurs  après leur 
recrutement dans la Fonction 
Publique.
Comme on le voit, la loi 01/82 
est une véritable panacée 
contre les mauvaises habitu-
des constatées dans les ad-
ministrations. Actuellement, la 
différence n’existe plus entre 
les bons et les mauvais agents. 
Eternels absents et agents rom-
pus à leurs tâches quotidiennes 
perçoivent le même salaire et 
bénéficient des mêmes pro-
motions. Les syndicats sont 
presque devenus la cinquième 
roue du carrosse. Ils se conten-
tent d’observer ou d’égrener les 
contreperformances des admi-
nistrations sans réagir.

Dans son discours d’investiture 
le 16 avril dernier, le Président 
de la République dénonce la 
paresse et les autres maux qui 
affaiblissent les administrations 
publiques. Comment les éradi-
quer sans se référer à la loi ? 
Pourquoi favoriser la cohabi-
tation de ceux qui construisent 
avec ceux qui détruisent ? La 
loi 01/82 est suffisamment claire 
sur la manière de sanctionner 
les mauvais agents. Il est même 
question de la révocation avec 
droit à pension pour les cas 
suivants :

- Etat d’ébriété chronique.

- Récidive dans les causes de 
l’exclusion temporaire de la 
Fonction Publique.
- Vol au préjudice des collègues 
travailleurs.
- Rixe sur le lieu de travail.
Détournement des matériels 
de travail.
- Désertion du poste pendant au 
moins trois (3) mois.
- Condamnation pénale entraî-
nant perte des droits civiques. 
L’agent révoqué avec droit 
à pension peut prétendre au 
remboursement des retenues 
sur son traitement si lui-même 
ou ses ayants-droits ne peuvent 
faire valoir leurs droits à pension 
(section VIII, article 10).
Dans notre prochaine livraison, 
nous aborderons la section IX 
de la loi 01/82 sur la révocation 
sans  droits à pension.

Isaac Longo 

fait l’objet de rappel, le minis-
tre du domaine public a inisté 
sur l’interdiction d’effectuer 
toute vente de terrains sans 
la présence du cadastre et 
sur l’aménagement préalable 
avant tout lotissement. « Je 
n’autoriserai pas qu’un quel-
conque lotissement se fasse 
sans aménagement et qui plus 
est, qu’on ne respecte pas 
les principes élémentaires de 
l’utilisation de l’espace », a-t-il 
martelé. Il a également indexé 
les fonctionnaires véreux, «des 
topographes et géomètres de 
circonstance, qui lotissent au 
mépris de la loi et mettent les 
autres en erreur». Car, si  les 
occupants des zones dites « 
non édificandi », sont munis 
de titre de propriété, c’est 
parce qu’ils ont bénéficié en 
amont, de la complicité des 
personnels du service public 

de mauvaise foi. 
Mettant à profit cette occa-
sion, le ministre Coussoud 
Mavoungou a demandé aux 
responsables de la FTC, une 
organisation regroupant 1272 
hommes et 105 femmes, de 
tout faire pour sensibiliser les 
occupants des zones impro-
pres à l’habitation, notamment  
les versants des montagnes 
sur les conséquences de  
l’occupation d’un tel emplace-
ment. Aux riverains du viaduc 
«kéba na virage- Kintélé», qui 
ont pourtant perçu les frais 
de dédommagement, mais 
s’obstinent à occuper l’espace 
devenu propriété de l’Etat, il 
leur adressé un dernier aver-
tissement avant de sévir.

Dominique Maléla

COUSSOUD MAVOUNGOU EMBOÎTE
LE PAS À SON PRÉDÉCESSEUR

Suite de la page 10
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Lors de la cérémonie de 
passation de consignes 
entre les ministres sortant 

et entrant en charge des ZES le 
7 mai 2016, Martin Parfait Aimé 
Coussoud Mavoungou a notifié 
à son remplaçant à la tête de 
ce département Alain Akouala 
Atipault, que « toutes les condi-
tions sont réunies, pour voir 
naître définitivement la zone 
économique spéciale de Poin-
te-Noire ». La diversification de 
l’économie nationale étant en 
effet l’une des préoccupations 
majeures du Président de la 
République, exprimée dans 
ses différents programmes de 
gouvernement,  l’exécutif en-
treprend depuis le mois dernier, 
une série de démarches dans 
cadre de la matérialisation de 
cette volonté.
Il s’agit de la signature du 
mémorandum d’entente entre 
le ministère en charge des 
zones économiques spéciales 
de la République du Congo 
d’une part ; les sociétés CGC 
Overseas Construction Group 
CO. Ltd (CGCOC) et Balance 
Peace Consulting (HK) Ltd 

Zone économique spéciale de Pointe-Noire

DES INVESTISSEURS CHINOIS BIENTÔT À PIED D’ŒUVRE 
POUR LA RÉALISATION DU PROJET

A peine signé le 20 avril dernier, le Mémorandum d’entente entre la République 
du Congo et deux entreprises chinoises,  pour la mise en œuvre du projet des zo-
nes économiques spéciales (ZES), connaitra un début d’exécution dès juin 2016. 
La ZES de Pointe-Noire en constitue la première étape. La validation des études 
de faisabilité de ladite zone, par les parties chinoise et congolaise, est prévue 
courant septembre 2016.

d’autre part.  La première so-
ciété citée s’engage à assister 
la République du Congo dans la 
réalisation des ZES, construire 
les infrastructures de base. 
L’engagement de la deuxième 
société consiste à proposer un 
catalogue des unités industriel-
les susceptibles d’être admises 
dans le parc industriel, ainsi que 
le plan d’aménagement général 
correspondant ; accompagner 
le ministère des ZES dans la 
recherche et l’installation des 
investisseurs, ainsi que dans 
l’exploitation et la gestion des 
parcs industriels.
Le Groupe CGCOC a déjà 
fait ses preuves en matière 
de construction de parcs in-
dustriels dans plusieurs pays 
africains, à savoir l’Ethiopie, le 
Tchad, le Rwanda, l’Ouganda 
avec des perspectives heureu-
ses au Ghana et au Nigéria. Au 
Sénégal, le même Groupe réa-
lise actuellement le projet d’une 
plateforme intégrée industrielle, 
le site du parc de Diamniadio. 
Une délégation congolaise du 
ministère en charge des ZES 
a effectué un séjour à Dakar 

du 02 au 05 mai 2016, pour 
s’imprégner de l’expérience 
du partenariat entre le gouver-
nement et les groupes chinois 
cités supra, en  matière de mise 
en place des infrastructures 
industrielles, dont le premier 
module est en phase de finition 
et de livraison.
La volonté affichée par le Congo 
de faire le choix de ce type de 
partenariat, s’appuie sur les 
récentes conclusions et re-
commandations du forum éco-
nomique Chine-Afrique, tenu 
à Johannesburg en Afrique du 
Sud. Le gouvernement chinois 
a retenu une enveloppe de 60 
milliards de dollars américains, 
pour accompagner l’industriali-
sation de l’Afrique sur la base 
des projets. Le Congo a été l’un 
des premiers pays à réagir au 
sortir de ce sommet, en invitant 
le comité de suivi des recom-
mandations à Brazzaville et à 
Pointe-Noire dès janvier 2016.            
A cette occasion, le gouverne-
ment a présenté sa vision sur 
la priorité donnée à la ZES de 
Pointe-Noire, sur le travail de 
consolidation du cadre juridi-

que, notamment des mesures 
fiscalo-douanières spécifiques 
aux ZES. En vue d’accompa-
gner le Congo dans sa marche 
vers l’industrialisation, les deux 
parties ont convenu sur le chro-
nogramme suivant : visite à 
Brazzaville à la fin de ce mois 
de mai 2016 de madame Hé-
lène HAI et de M. Justin LEE, 
respectivement ambassadrice 
de l’ONUDI et expert reconnu 
en matière de réalisation des 
ZES, membres du comité de 
suivi des recommandations de 
Johannesburg.
La suite de ce programme pré-
voit la participation du Congo à 
la foire de Macao en Chine le 
02 juin 2016 et le démarrage 
des études de faisabilité de la 
ZES de Pointe-Noire, fin juin 
2016. Dans ce même cadre, il 
est prévu une visite en Chine 
de la délégation congolaise en 
juillet 2016, avant la validation 
des études de faisabilité par 
les deux parties, de la ZES de 
Pointe-Noire.
Cette zone couvre une super-
ficie d’environ 3.150 hectares 
susceptible de s’étendre. Du 
fait des nombreux avantages 
qu’elle offre en termes d’empla-
cement, de matières premières 
et d’autres facteurs de produc-
tion, celle-ci est bien placée 
pour soutenir les initiatives 
d’industrialisation en cours en-

treprises par le gouvernement. 
Une fois en service, cette zone 
pourra stimuler les activités ma-
nufacturières à valeur ajoutée 
utilisant des matières premiè-
res abondantes. On peut citer 
les minerais comme le fer, le 
pétrole et autres, tels que le 
carbonate de potassium et le 
phosphate, disponibles dans le 
département de Pointe-Noire et 
ses environs.
Les activités retenues  dans 
le cadre de la ZES de Pointe-
Noire sont : les produits pétro-
liers raffinés ; les métaux et 
l’ingénierie ; les produits chimi-
ques ; l’industrie alimentaire 
et les boissons ; les produits 
minéraux non métalliques. La 
liste de ces activités manufac-
turières se poursuit avec celles 
liées aux produits fabriqués à 
base du bois et ses dérivés ; le 
papier et les produits du papier ; 
la production des produits en 
plastique et verrerie ; l’impri-
merie et édition ; la réparation 
et l’installation des machines 
et équipements ; le tourisme ; 
la recherche et les services 
financiers.
Pointe-Noire est actuellement 
le plus grand centre industriel 
du pays, eu égard à la présen-
ce d’importantes réserves en 
ressources pétrolières exploi-
tées par des grandes sociétés 
internationales. La capitale 
économique du Congo est en 
passe de devenir la plaque 
tournante manufacturière de la 
sous-région, avec l’implantation 
de la ZES.

Dominique Maléla  

Situé à 15 km de Pointe-
Noire sur une étendue 
de136 km2, le projet po-

tasse de Mengo est aujourd’hui 
arrivé à l’étape de la construc-
tion des installations. L’entrée 
en production est envisagée 
avant la fin de cette année. La 
mise en valeur du gisement de 
la potasse de Mengo sera assu-
rée par la société Mag minerals 
potasse Congo S.A (société 
d’exploitation de droit congo-
lais) et  la société Mag Industrie 
Corporation (investisseur, so-
ciété de droit canadien).
Ces deux sociétés ont élaboré 
un plan d’exploitation de la po-

tasse de Mengo en trois pha-
ses. La capacité de production 
annuelle de chlorure de potas-
sium est estimée à 1,2 millions 
de tonnes dans la première 
phase et le personnel à environ 
800 agents. Le chiffre d’affaires 
annuel prévu est de 360 millions 
de dollars US.
Les capacités de production 
pour les deuxième et troisième 
phases sont respectivement de 
5 et 10 millions de tonnes par 
an, et le personnel pour l’une et 
l’autre phase, estimé à environ 
1400 ou 2000 agents. Le chiffre 
d’affaires pour la phase 2 est de 
1,5 milliards de dollars US et de 

2,4 à 3 milliards de dollars US 
pour la phase 3.
L’exploitation du fer de Zanaga, 
par les sociétés Mining project 
Développement Congo (MDP) 
et Jumelles Mauritus Limited, 
s’effectuera également par 
phases, deux plus précisé-
ment. Au terme de la phase 1, 
le développement aboutira à la 
production annuelle d’environ 
12 millions de tonnes sèches de 
minerais concentrés à 66%. La 
phase 2 conduira à la produc-
tion annuelle et à l’exportation 
d’environ 18 millions de tonnes 
sèches concentrés à 66%. Le 
développement de ce projet 
est fondé sur des besoins en 
personnel estimés à 1500 em-
ployés qualifiés et 8000 emplois 
indirects.
Le gisement de fer de Zanaga 
est localisé dans le départe-
ment de la Lékoumou, à 250 
km à l’ouest de Brazzaville et à 
300 km au sud-ouest de Pointe-
Noire. Les ressources du gise-
ment de Zanaga sont estimées 
à 6,9 milliards de tonnes. Avec 
une teneur de 32%, ce projet 
est dit de classe mondiale. Le 

minerai sera concentré sur le 
site minier, puis transporté par 
pipeline jusqu’au port minéralier 
de la Pointe-Indienne. Le projet 
est à l’étude, MDP Congo envi-
sage une entrée en production 
en 2019 pour la première phase 
et en 2027 pour la seconde 
phase.     
 Tout comme le gisement de fer 
de Zanaga, le gisement Nabem-
ba, dont les activités d’explora-
tion et celles d’exploitation en 
perspective ont été octroyées à 
la société  Congo Iron S.A, est 
reconnu de classe mondiale par 
les experts du secteur minier, 
du fait de sa forte teneur en 
fer, 36%. Ce projet  prévoit l’ex-
ploitation simultanée de deux 
gisements situés au Cameroun 
et au Congo. Il se déroulera 
également en deux phases. La 
première phase s’étend sur 10 
ans, pour une exploitation d’hé-
matite à haute teneur estimée à 
35 millions de tonnes.
La seconde phase se concen-
trera sur l’exploitation de l’ata-
birite (teneur en fer de 36%), 
offrant une durée de vie de plus 
de 25 ans, pour des ressources 

Diversification de l’économie nationale

POTASSE ET FER, NOUVELLES MANNES
ÉCONOMIQUES POUR LE CONGO

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté 
au cours de la session ordinaire de février-avril 
2016, trois projets de loi relatifs aux exploitations 
minières. Il s’agit du gisement de la potasse de la 
plaine côtière de Mengo, dans le département du 
Kouilou ; du gisement de fer de Zanaga et celui de 
Nabemba, respectivement situés dans les dépar-
tements de la Lékoumou et de la Sangha. Après 
l’adoption à l’unanimité par les deux chambres 
du Parlement de ces projets de loi, leur mise en 
œuvre marquera sans nul doute, un tournant dans 
l’industrialisation du Congo, avec en perspective 
la création de multiples emplois.

estimées à plus de 775 millions 
de tonnes. Ce projet pourra 
générer 800 emplois directs et 
8000 indirects. Une fois entré 
en production, il représentera 
51% du PIB du Congo et 6% 
du PIB du Cameroun.  
La certitude est grande de 
croire que le secteur des mines 
prendra bientôt sa place, dans 
la vie économique et sociale 
du pays. Pourvu qu’une bonne 
partie de ces mines solides soit 
transformée sur place, pour 
générer une plus value dont 
pourrait bénéficier le pays. 
C’est entre autres à ce prix,  
que l’émergence envisagée 
par la République du Congo en 
2025, pourrait être une réalité. 
Ces ressources minérales sont 
perçues comme des domaines 
d’intervention clés censés éta-
blir une plateforme, pour que la 
zone économique spéciale de 
Pointe-Noire émerge comme 
un pôle industriel.

D.M.
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L’association marocaine 
d’endo-urologie vient de 
battre le record des inter-

ventions chirurgicales gratuites, 
jamais réalisées au Centre hos-
pitalier et universitaire de Braz-
zaville, à travers sa première 
campagne du genre au Congo. 
En quatre jours seulement, le 
professeur Rabii Rédouane, 
président de l’association maro-
caine d’endo-urologie, chef de 
département d’uro-néphrologie 
à la faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca et 
son équipe, ont, avec la parti-
cipation du professeur Prosper 
Bouya et d’autres spécialistes 
congolais dont un en formation 
au Maroc, réussi à opérer 20 
malades. Soit une moyenne 
de 5 patients par jour. La tech-
nique utilisée a été  celle de la 
vaporisation plasmique bipo-
laire. Un procédé de chirurgie 
«mini évasive pratiquée depuis 
moins de trois ans dans les 
pays développés». Sur les 20 
malades opérés, 15 ont quitté 
le lit de l’hôpital le jour suivant 
l’ablation de la sonde vésicale, 
pour regagner leur résidence. 
Les citoyens ayant bénéficié de 
cette technique ont, comme les 

professionnels de la santé,  ap-
précié la réduction considérable 
des complications retrouvées 
dans les techniques  antérieu-
res et la durée d’hospitalisation 
réduite à un,  sinon à deux jours. 
Contre 6 à 10 jours dans le ca-
dre de la chirurgie ouverte. 
En outre, des pathologies asso-
ciées observées chez certains 
patients ont été traitées simul-
tanément aux interventions. Il 

s’est agi pour l’essentiel des 
calculs vésicaux et des hernies 
inguinales. A la lecture des ré-
sultats de la campagne, le pro-
fesseur Bouya, chef de service 
urologie du Chu de Brazzaville  
souhaité, devant la ministre de 
la santé et de la population, que 
son service soit équipé du ma-
tériel de chirurgie mini évasive 
afin d’assurer une meilleure 
prise en charge des patients, 

CHU-Brazzaville

UN RECORD D’OPÉRATIONS ENDO-UROLOGIQUES
Sur les 60 malades souffrant de l’hypertrophie bénigne de la prostate, 20 ont été opérés gratuitement au 
Centre hospitalier universitaire de Brazzaville par la mission humanitaire marocaine, qui a séjourné au Congo 
du 16 au 20 mai dernier. Un exploit que la directrice générale du CHU-B Gisèle Ambiéro a apprécié à sa juste 
valeur. Cependant, les 40 autres qui n’ont pu être opérés attendront la prochaine campgne.

encore nombreux sur la liste 
d’attente. Signalons qu’un des 
trois urologues congolais en 
formation par le professeur 
Rabii Rédouane et ses équipes 
au Maroc faisait partie des spé-
cialistes qui ont réalisé lesdites 
opérations. 
De son côté, la directrice gé-
nérale du Chu affiche son op-
timisme, et pense qu’on n’est 
pas obligé d’aller à l’extérieur 

pour être soigné selon les rè-
gles de l’art, notamment pour 
le maladies réputées difficiles. 
Seulement, des financements 
adéquats et des équipements 
appropriés doivent suivre. Il 
ressort de cette campagne 
la nécessité de donner les 
moyens financiers, de former 
les ressources humaines et de 
doter le CHU-B d’un plateau 
technique à la hauteur de ses 
ambitions.
Peu avant la clôture de cette 
campagne humanitaire, la nou-
velle ministre de la santé a 
effectué une visite exploratoire 
au CHU-B. Au terme de cette 
première visite, la ministre de 
tutelle s’est rendue compte de 
la situation peu reluisante du 
CHU-B. Elle en a proposé une 
toilette à grande eau. Jacqueli-
ne Lydia Mikolo a constaté avec 
amertume que la pharmacie de 
l’hôpital n’existe que de nom. La 
situation du CHU-B apparaît de 
plus en plus comme un serpent 
de mer. Les efforts déployés 
par le gouvernement sont tou-
jours insuffisants au regard de 
l’immensité des défis à relever. 
On comprend aisément que le 
problème du CHU-B est multi-
dimensionnel. Il nécessite donc 
une solution hoslitique .

 Henriet Mouandinga

A trop vouloir s’affirmer 
comme un homme in-
fluent d’une politique 

floue dans l’animation d’une or-
ganisation appelée à défendre 
les droits de l’homme, Nzila a 
heurté un roc. Non seulement 
les journalistes n’ont pas quitté 
la salle de réunion, mais en 
plus, le président du Conseil, 
Philippe Mvouo a décliné à la 
presse l’objet de cette séance 
de travail boycottée par le coor-
donnateur de l’OCDH.
Au cours d’une conférence de 
presse improvisée, le régulateur 
des médias a exprimé toute son 
indignation face au spectacle 
honteux offert par son partenai-
re qui plus est à la fois, directeur 
et rédacteur en chef du trimes-
triel «Lumière», un organe édité 
par l’Observateur congolais des 
droits de l’homme. Il a déclaré 

en substance, « vous interve-
nez souvent, sans problème, 
sur Radio France Internationale 
pour donner votre point de vue 
sur l’actualité du Congo et 
vous refusez aujourd’hui que 
la presse nationale couvre nos 
échanges sur votre journal. Je 
suis choqué par votre attitude 
de ce matin, parce qu’ il y a 
plus de cinq jours que le CSLC 
vous a adressé une correspon-
dance dans laquelle, il avait 
signifié l’objet de notre séance 
de travail».
Cependant, défendre et pro-
mouvoir les droits humains, 
c’est également militer pour la 
liberté de la presse. L’accès aux 
sources d’information pour les 
journalistes constitue l’un des 
droits à l’information a renchéri 
Philippe Mvouo.
Ainsi, cet incident tombe au 

plus mauvais moment pour le 
donneur de leçons de l’OCDH 
qui en refoulant les journalistes 
de la séance de travail sur son 
journal, refuse de facto le droit 
à l’information sur ce trimestriel 
d’information. A fortiori, Trésor 
Nzila et son organisation ont 
ramé à contre-courant de la 
journée mondiale de la liberté 
de la presse, célébrée le 4 
mai dernier et qui avait pour 
thème: « Accès à l’information 
et aux libertés fondamentales, 

c’est votre droit». Il est clair 
que l’Observateur congolais 
des droits de l’homme avait 
quelque chose à cacher. Nzila 
le sait, il n’y a aucune raison 
pour que l’OCDH fasse entrave 
aux activités d’une institution 
constitutionnelle.
Et pourtant, la séance program-
mée du 17 mai dernier n’avait 
pour but que d’encourager 
l’OCDH et de voir comment 
améliorer le contenu de son 
journal, de lui rappeler quel-

OCDH – CSLC

UNE SÉANCE DE TRAVAIL QUI FAIT DATE
D’ordinaire discret et critique sur la gestion de la 
cité, le coordonnateur de l’Observatoire congolais 
des droits de l’homme, Trésor Nzila a dévoilé toute la 
haine nourrie par son organisation contre les médias 
nationaux. En les refoulant de la séance de travail 
entre l’OCDH et le Conseil supérieur de la liberté de 
communication portant sur le trimestriel «Lumière», 
la désormais célèbre organisation qui œuvre pour la 
promotion des droits de l’homme au Congo a préparé 
les conditions d’une collaboration rigide avec le ré-
gulateur des médias.

ques repères sur la profession, 
dissiper la peur qui anime tout 
éditeur de journal dans notre 
pays. Beaucoup de journalis-
tes ont tendance à oublier les 
principes clés d’une information 
saine et les missions dévolues 
aux médias.
Pour le Conseil, cette séance 
de travail devait également 
permettre aussi au président du 
Conseil, d’exprimer de vive voix 
ses félicitations aux respon-
sables du journal «Lumière», 
pour la qualité de son écriture. 
L’OCDH est dans ses droits de 
créer un organe qui fait écho de 
son action sur les valeurs hu-
maines afin de contribuer à sa 
manière à la consolidation de la 
démocratie et de l’Etat de droit 
à l’instar des autres organes de 
presse dans notre pays.
Le promoteur des droits de 
l’homme au Congo n’a donc pas 
intérêt à cultiver un quelconque 
cloisonnement pour avoir une 
vue panoramique de la société 
congolaise.
Trésor Nzila, coordonnateur des 
droits de l’homme au Congo 
semble en effet avoir fait sienne 
la maxime du cardinal de Retz, 
qui, au XVIIe siècle, paya par 
l’exil son audace d’avoir défié 
son rival Mazarin. On ne sort de 
son ambiguïté qu’à son propre 
détriment. Ses états d’âme et 
son arrogance ne sauraient 
l’élever.

Bertin Ekani

le président du Cslc, Philippe Mvouo
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 C  ULTURE

Quand  on sait que ces 
objets d’une richesse 
indéniable sont me-

nacés de dégradation et de 
disparition dans des musées 
de fortune à travers le pays, par 
exemple à Nkankata, à André 
Grenard Matsoua dans le Pool, 
à Sibiti dans la Lékoumou, à 
Owando dans la Cuvette, à 

la plaine verdoyante de Kintélé, 
donnera à notre ministère des 
infrastructures qui faciliteront, à 
Brazzaville, l’installation de nos 
musées », a- t- il affirmé.
En s’appuyant sur le travail déjà 
accompli par ses prédéces-
seurs, et en y ajoutant une tou-
che nouvelle, il s’est dit assuré, 
avec toutes les intelligences 

de son ministère et tous les 
partenaires nationaux et inter-
nationaux, de faire de la culture 
une des plus belles vitrines de 
l’image du Congo.
Situant la place et l’importance 
du musée en tant que moyen de 
communication social et com-
munautaire, la représentante 
de l’UNESCO au Congo, Mme 
Ana Elisa de Santana Afonso, 
a signifié qu’il ne peut pas être 
perçu aujourd’hui comme un 
lieu poussiéreux du passé, mais 
plutôt comme un espace public 
de liberté d’expression, de 
rencontre et de dialogue entre 
artistes, chercheurs, muséolo-
gues, techniciens, médiateurs 
culturels, journalistes et publics-
visiteurs.
Comme institution de  recher-
che, le musée a une place dans 
la production et la divulgation du 
savoir. Messagers de la paix et 
de la compréhension intercultu-
relle, les musées, dont le rôle ne 
peut être sous-estimé, figurent 
en effet parmi les principales 
attractions dans nos sociétés 
globalisées, où des millions de 
gens voyagent à la découverte 
d’autres cultures.
Raison pour laquelle l’UNESCO 
appuie les pays en développe-

ment en optimisant le potentiel 
des musées. C’est dans cette 
dynamique qu’elle va mener 
d’ici peu en République du 
Congo, un inventaire sur les 
musées, afin de soutenir le 
gouvernement congolais dans 
la définition de sa politique 
nationale de développement et 
de mise en valeur des musées, 
a annoncé Mme Ana Elisa de 
Santana Afonso. Elle a réitéré 
la disponibilité de l’UNESCO à 
continuer de soutenir les efforts 
du gouvernement congolais 
visant à faire de la culture, 
un levier de développement 
durable.
 Cette cérémonie qui a regroupé 
le monde de la culture a été 

également marquée par la 
signature d’un contrat de parte-
nariat entre l’ESGAE et le com-
missariat général du FESPAM 
pour la formation permanente 
de son personnel. 
Dans cette enceinte de l’ES-
GAE, on a également visité 
l’exposition des instruments 
de musique traditionnels du 
Musée Panafricain de Musique, 
fruit de la coopération avec 
l’UNESCO.
« Contrairement aux aveu-
gles culturels, ces instruments 
constituent des témoins de 
notre passage sur terre, des 
traces de notre civilisation, nous 
en tant qu’êtres humains doués 
de raison, car, la musique est 
l’activité qui caractérise mieux 
la race humaine et la différencie 
de l’animal », a fait remarquer 
Hugues Ondaye, commissaire 
général  du FESPAM.

Gulit Ngou

Journée  internationale des musées

LES MUSÉES DU PAYS SONT
DANS UNE SITUATION PEU RELUISANTE

«  Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire », dit-on. L’histoire ici, 
c’est bien sûr notre patrimoine culturel constitué notamment de nos instruments 
traditionnels de musique qui rythment la vie quotidienne des peuples de notre 
continent, de la naissance à la mort, dans la joie comme dans le malheur. Malheu-
reusement, les observateurs de la vie culturelle congolaise déplorent aujourd’hui 
le manque de musées dignes de ce nom dans le pays pour pouvoir conserver et 
protéger ces précieux objets de l’identité culturelle nationale, pourtant inscrits 
au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Au total quatorze auteurs 
originaires d’Afrique, no-
tamment du Congo, Ga-

bon, Cameroun et Sénégal ont 
rendu hommage à cet artiste 
panafricain et engagé, Franklin 
Boukaka, en s’inspirant des 
textes du chanteur originaire du 
Congo Brazzaville.
Des chansons comme «Luzolo» 
à «Les immortels» en passant 
par «Le Bûcheron», le réper-
toire de cet auteur compositeur 
a été revisité, tout en racontant 
l’histoire du continent africain à 
travers ces différentes plumes 
sous la préface de Clément 
Ossinondé et la postface de 
Pierre Eboundit.
Publiées en 185 pages, les 
nouvelles «Franklin, l’insou-
mis» ont repris 14 chansons 
du musicien congolais, entre 
autres, «Rumeur», «Le temps 
des regrets», «Pont sur le 
Congo», «Etumba», «Caro-
line», «Mwanga» et «Nti», avec 

Littérature

« FRANKLIN, L’INSOUMIS »,
NOUVELLE PARUTION

Une œuvre littéraire en version «Nouvelles» intitulée 
«Franklin, l’Insoumis» vient d’être publiée en France 
aux éditions Doxa, d’après une idée de Marien Fauney 
Ngombé.

une inspiration littéraire des 
jeunes auteurs africains dans 
cet ouvrage mémorable sur 
Franklin Boukaka.
En effet, dans la préface de ce 
livre, le journaliste et écrivain 
Ossinondé, a écrit : «Artiste 
engagé, Franklin Boukaka a 
surtout gardé une conscience 
aiguë des  problèmes du Congo, 
de l’Afrique et du monde».
«Tu as mis dans les interpré-
tations une intelligence et une 
sensibilité incomparables et 
les textes entrent bien en ré-
sonnance avec les grands pen-
seurs africains qui situent l’acte 
culturel au centre du nouveau 
combat pour l’authenticité et le 
développement de l’Afrique», a-
t-on retenu dans l’appréciation 
de la densité de l’œuvre musi-
cale de Franklin Boukaka par 
les chroniqueurs de musique à 
travers le monde. 

 Gulit Ngou

Maloango dans le Kouilou, ainsi 
qu’à Brazzaville.
Ce constat a été fait le 18 mai 
dernier à l’occasion de la jour-
née internationale des musées, 
célébrée à l’Ecole Supérieure 
de Gestion et d’Administration 
des Entreprises (ESGAE) à 
Brazzaville, sous le patronage 
du nouveau ministre de  la 
culture et des arts, M. Léonidas 
Carel Motton Mamoni.
Dans son allocution de cir-
constance  à cette journée, M. 
Léonidas Carel Motton a pris 
l’engagement de doter le pays 
d’un paysage culturel digne de 
la richesse de ses différents 
terroirs. « J’ai bon espoir que 
la construction annoncée de la 
Cité de l’Art et de la Culture dans 

Vue des officiels à la cérémonie

Signature d’un partenariat entre l’ESGAE et le commissaire 
général du Fespam
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En 2014, on s’en sou-
vient, les «Colchoneros» 
avaient longtemps mené 

à la marque par 1-0 avant de 
concéder l’égalisation dans le 
temps additionnel et de cra-
quer tant physiquement que 
nerveusement pour finalement 
prendre la raclée (1-4). Mais 
cette année-là l’Atletico Madrid 
avait terminé champion d’Es-
pagne et le Real Madrid juste 
troisième. Mais, cette fois, les 
deux équipes ont tout perdu au 
plan national. Le Real Madrid 
est deuxième de la liga, derrière 
le FC Barcelone, après avoir 
été bêtement éliminé en coupe 
du roi pour faute administrative 
tandis que l’Atletico Madrid 
est, à son tour, troisième. C’est 
ainsi que les deux équipes n’ont 
plus que la coupe aux grandes 
oreilles pour sauver leur saison. 
On s’attend donc à un combat 
où, pour chacun des protago-
nistes, la défaite est interdite.

L’Atletico Madrid est-il 
en mesure de prendre

sa revanche ?

Cette finale est comme une his-

Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur 
le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour 
tous les jours.

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

BON VOYAGE

toire de deux coqs qui chantent 
dans un même poulailler. Alors, 
la rivalité est féroce, acharnée 
et, parfois, elle dépasse les 
limites permises, tellement les 
deux camps ne s’aiment pas. 
C’est vraiment tout sauf perdre 
devant «l’ennemi ». Mais, au 

plan des performances, c’est 
le Real Madrid qui, en ce mo-
ment, fait valoir la raison du 
plus fort car les «Merengues» 
comptent à leur actif    deux 
super coupes d’Europe (2002 et 
2014), dix coupes en ligues des 
champions (1956, 1957, 1958, 
1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 
2002 et 2014), deux coupes de 
l’Uefa (1985 et 1986), 32 titres 
de champion d’Espagne, 19 
coupes du roi et 9 super cou-
pes d’Espagne. C’est donc une 
équipe taillée pour collectionner 
des titres.
En revanche, le tableau de 
chasse des «Colchoneros» est 
plus modeste avec deux su-
per coupes d’Europe (2010 et 

2012), une coupe des coupes 
(1982), deux Europa leagues 
(2010 et 2012), dix titres de 
champion d’Espagne, dix cou-
pes du roi et deux super coupes 
d’Espagne. Cependant, il y a 
que depuis la finale de la ligue 
des champions perdue en 2014 
devant «l’ennemi », l’Atletico n’a 
plus perdu qu’une seule fois, et 
ceci en coupe du roi, face au 
Real Madrid.
Autrement, c’est toujours la 
victoire ou, au pire des cas, le 
match-nul. C’est dire que les 
«Colchoneros» n’ont pas peur 
de défier les « Merengues ». 
Au championnat qui vient de 
s’achever, ils ont obligé leurs 
prestigieux rivaux à mettre les 

deux genoux à terre tant à Vi-
cente Calderon qu’à Santiago 
Bernabeu. Leur force, c’est 
d’abord leur état d’esprit car 
quand ils jouent contre le FC 
Barcelone ou le Real Madrid, 
ils sont totalement transfigu-
rés. On voit alors une équipe 
combative, agressive, virile 
et parfaitement organisée au 
plan tactique Diego Simeone, 
l’entraîneur, trouve toujours les 
mots justes pour motiver ses 
joueurs qui, généralement, im-
posent un football de combat à 
leurs adversaires. Oui, l’Atletico 
Madrid est capable de prendre 
sa revanche par rapport à la 
finale perdue en 2014.
Il l’a d’ailleurs fait face au Bayern 
de Munich en demi-finales, 
cette année, et ceci par rapport 
à la finale perdue en 1974. Il se 
dit qu’à vaincre sans péril on 
triomphe sans gloire. Atletico 
Madrid a réussi, cette année, à 
écarter de prestigieux anciens 
champions comme PSV Eind-
hoven, FC Barcelone et Bayern 
de Munich. C’est, peut-être un 
indice car ces dernières années 
les équipes qui sont parvenues 
à éliminer soit le FC Barce-
lone soit le Bayern de Munich 
sont toujours montées sur le 
toit de l’Europe. C’est là, le 
côté indéchiffrable du football. 
Reste que dans ce domaine, 
la méfiance doit être de mise. 
Car le Real Madrid n’a rien d’un 
faire-valoir. La machine, made 
in Zidane, n’est peut-être pas 
particulièrement brillante mais 
elle a la gagne. Pour preuve, 
elle termine seulement à un 
point de retard du FC Barcelone 
qui en comptait douze d’avance 
au moment où Zinedine Zidane 
prenait du service. Et, en plus, 
l’équipe est en finale de la ligue 
des champions, cela veut tout 
dire. Le Real Madrid est donc 
bien capable de briser tous les 
mythes et s’offrir le onzième 
titre dans cette épreuve. C’est 
en cela que cette finale promet 
de belles étincelles.

Georges Engouma

Finale de la ligue européenne des champions

LES «COLCHONEROS»
PRENDRONT-ILS LEUR REVANCHE ?

Le samedi 28 mai 2016, le célèbre stade San Siro de Milan (Italie) va abriter la finale à 100% espagnole de 
la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs de football. Comme il y a de cela deux ans, le Real 
Madrid va de nouveau s’expliquer avec l’Atletico Madrid.

Finale 45e édition de l’Eura league

Les colchoneros décidés à terrasser le baobab

ET DE CINQ POUR LE FC SÉVILLE

Il reste que les choses étaient 
plutôt mal engagées pour le 
FC Séville qui a concédé un 

but de Daniel Sturridge dix mi-
nutes avant la pause. Le score 
aurait pu être plus consistant si 
l’arbitrage, visiblement distrait, 
n’a pas oublié de signaler une 
faute flagrante de main dans 
la surface sévillane. Dans le 
même temps les anglais ont 
gâché bon nombre d’autres 
opportunités qui pouvaient 
leur permettre de se mettre à 
l’abri. Mais dès la reprise, pré-
cisément à la 46ème minute, 
le français Kevin Gameiro a 
marqué le but égalisateur. Puis 
à la 64è mn son co-équipier 
Coke a obtenu le but d’avance 
avant de récidiver à la 70è mn. 
Le trou était fait et, finalement, 
le FC Séville l’a emporté par 
trois buts à un. Jürgen Klopp, 

Mercredi dernier à Bâle (Suisse) le FC Séville (Espa-
gne) a remporté sa cinquième victoire dont trois d’affi-
lée en Europa league. Cette fois, l’équipe espagnole a 
dominé  le FC Liverpool en finale par trois buts à un.

l’entraîneur des « Reds », 
a beau évoquer des erreurs 
d’arbitrage, cela n’explique pas 
tout. En seconde période le FC 
Liverpool a purement et simple-
ment renoncé au jeu, accusant 
le coup après l’égalisation de 
l’équipe espagnole. C’est ainsi 
que la victoire du FC Séville est 
plutôt méritée.

Europa league, la spé-
cialité du FC Séville

Jusqu’à l’entame du 21è siècle, 
seules trois équipes régnaient 
dans cette ancienne coupe 
Uefa, créée en 1972, avec trois 
victoires chacune. Il s’agit de la 
Juventus de Turin, victorieuse 
en 1977, 1990 et 1993 du FC 
Liverpool qui a épinglé le tro-
phée à son tableau de chasse 
en 1973, 1976 et 2001 ainsi 
que de l’Inter de Milan, vain-

queur en 1991, 1994 et 1998. 
Puis le FC Séville est arrivé 
et a signé sa première victoire 
en 2006 avant de récidiver en 
2007. Avant lui, seule une autre 
équipe espagnole à savoir le 
Real Madrid avait obtenu deux 
victoires d’affilée en 1985 et 
1986. Cependant le FC Séville 
a recommencé en 2014 pour 
asseoir définitivement la domi-
nation espagnole. Car si le Real 
Madrid avec dix titres est le roi 
incontestable et incontesté de la 
coupe ou ligue des champions, 
le FC Séville aujourd’hui est en 
train de régner sans partage en 
Europa league. Il vient d’aligner 
trois victoires d’affilée en 2014, 
2015 et 2016. Non seulement 
cela, c’est la seule et unique 
à compter cinq victoires dans 
cette compétition, soit deux 
de plus que Liverpool l’Inter 
de Milan et Juventus de Turin. 
Mais cela ne fait que confirmer 
la puissance et l’hégémonie du 
football espagnol. 

N.T.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il reste que cela fait mal, 
très mal, de voir le handball 
congolais, si redouté et 

respecté par le passé, endos-
ser progressivement la tenue 
de faire-valoir. Aujourd’hui il 
est si pauvre, si pitoyable et si 
impuissant qu’il devient difficile 
de se convaincre de ce que les 
grandes équipes ne meurent 
jamais. Au contraire, on se rend 
de plus en plus compte qu’il 
est beaucoup plus facile de 
parvenir au sommet que de s’y 
maintenir. Seulement, l’Angola 
(dames) semble inusable et 
éternelle. Elle semble intraitable 
sur le toit du handball africain. Il 
en est pratiquement de même 
pour l’Egypte, de l’Algérie et de  
la Tunisie qui sont en train de se 
relayer au sommet du handball 
continental. Le Congo (hom-
mes), lui, est définitivement 
lâché. Les autres, on le voit, 
ont su conserver les acquis et 
travailler pour se maintenir au 
sommet de la hiérarchie conti-
nentale.
Mais le Congo, depuis qu’il a 
perdu le nord, ne sait plus quoi 
faire pour sortir d’une nuit qui 
se fait chaque jour plus sombre 
et plus longue. Les dirigeants 
préfèrent plutôt se marcher sur 
les pieds, se montrer du doigt, 
se placer les peaux de bananes 
sous les pieds et aussi, hélas, 
s’activer sans gêne aucune à 
promouvoir le proxénétisme 
et la débauche sexuelle. Au 
finish, l’excuse toute trouvée 
est qu’il manque les moyens 
conséquents à la politique à 
mener. C’est ainsi qu’on tourne 
en rond et l’on passe le plus 
clair du temps à organiser les 
compétitions nationales et à 
participer aux échéances in-
ternationales. Ce qui quelque 
part, s’apparente à la démis-
sion ou à la résignation. Mais, 
au bon vieux temps, de quoi 
disposaient les Daniel Louzolo, 
Louis Issambo et tous les autres 
anciens présidents de la fédé-
ration congolaise de handball 
pour laisser des traces aussi 
royales ? C’est un débat qui 
mérite d’avoir lieu. Mais ce qui 
est sûr et certain c’est qu’aucun 
de ses éminents dirigeants n’a 
bénéficié de milliards de francs 
CFA pour contribuer à l’érec-
tion de la fameuse académie 
qui a tant fait parler d’elle. S’il 
est vrai qu’un doigt accusateur 

Handball congolais

LA RÉSIGNATION 
PEUT-ELLE ÊTRE 

DE MISE ?
Asel (dames) et Caïman (hommes) viennent de rentrer 
de Laâyoune (Maroc) où se disputait la 32è édition de 
la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Les 
deux représentants congolais regagnent le bercail les 
mains vides. Ce qui n’est pas vraiment une surprise. 
Car il est écrit depuis belle lurette que nous n’irons 
plus au jardin, les lauriers ont été coupés. 

peut-être dirigé vers le ministre 
Jean Claude Ganga qui a déli-
bérément choisi de donner sa 
priorité à Sa Majesté football, 
abandonnant en même temps 
le handball où l’autre préoccu-
pation était de « casser » l’hé-
gémonie de l’Etoile du Congo 
(dames). 
Il est également vrai que d’émi-
nents serviteurs de la discipline 
se sont découragés, choisissant 
finalement de consacrer leurs 
dernières énergies à leurs 
familles respectives. D’ où la 
disparition des équipes comme 
As bantous, Ucosport, Teles-
port, Petrosport, Elecsport, 
Avenir du rail, etc. Du coup, le 
handball congolais a basculé 
dans la catégorie de «sport-loi-
sir» car la noble ambition n’est 
plus de mise. Au niveau de la 
rivalité autrefois saine entre 
Inter-club (hommes), Etoile du 
Congo (hommes), As bantous 
(hommes) et Avenir du rail 
(hommes) tout comme entre 
Cara (dames), Etoile du Congo 
(dames) et As bantous (dames), 
il n’y a plus aujourd’hui que 
Jean Claude Ibovi et Abosport 
« Gnèrèrè » qui ont horreur de la 
défaite. Autrement, le handball 
congolais, ces derniers temps, 
ne fait plus courir tout comme 
il manque d’ambition. Ce qui, 
hélas, arrive à un moment où 
le pays bénéficie désormais de 
viables infrastructures. Or c’est 
le moment où jamais de fertili-
ser l’imagination pour relancer 
le handball congolais. Il ne suffit 
pas seulement de s’entraîner 
et de disputer des rencontres 
pour hausser le niveau de la 
discipline. Il faut aussi procéder 
à la remise à niveau de l’enca-
drement  technique, encourager 
la création de nouvelles équi-
pes, mettre en place un cadre 
de réflexion sur la discipline, et 
multiplier les contacts avec les 
meilleurs. Dans le même temps, 
il serait bon de créer une coupe 
qui devrait porter le nom d’une 
ancienne gloire. C’est ainsi 
qu’au lieu de regarder, les bras 
croisés, cette situation empirer 
davantage, il est impératif de 
prendre un certain nombre 
d’initiatives afin de rompre avec 
ce qui s’apparente à une démis-
sion ou à de la résignation.

Georges Engouma

Les rencontres amicales, 
côté congolais, sont de 
plus en plus rares ces 

dernières années. Raisons 
évoquées ? Le manque de 
moyens financiers, le manque 
d’initiatives et aussi, semble-t-il, 
la peur de défaites. Et pourtant, 
c’est connu de tous, il est bon 
de se frotter aux meilleurs pour 
s’améliorer. Pour preuve, en 
handball par exemple, l’Angola 
et la République Démocratique 
du Congo ont appris auprès du 
Congo pour devenir ce qu’elles 

Journée Fifa

MAROC-CONGO, VENDREDI 
PROCHAIN À TANGER

Vendredi prochain à Tanger (Maroc) les Lions de l’Atlas seront aux prises avec 
les Diables-Rouges dans le cadre de la journée Fifa. Mais c’est une rencontre qui 
permettra aux deux équipes de préparer la cinquième et avant dernière journée 
des éliminatoires de la C.A.N 2017.

sont aujourd’hui. Aussi, il y a 
nécessité d’améliorer la gestion 
des équipes nationales et assu-
rer un marketing de qualité. 
En attendant les Diables-Rou-
ges football seront en dépla-
cement au royaume du Maroc 
pour y préparer un autre dépla-
cement, bien plus important, au 
Kenya. Car il y aura obligation 
de battre les Harambée Stars 
pour conserver intactes les 
chances de qualification pour 
Gabon 2017. Et voilà tout l’in-
térêt du Maroc-Congo du 27 
mai prochain à Tanger. Il ne 
s’agira pas, pour les Congolais, 
de gagner à tout prix mais de 
se préoccuper d’afficher une 
bonne tenue face à une telle 
adversité. 
Vingt cinq joueurs ont été 
convoqués par Pierre Lechantre 
et, parmi eux, figure l’angevin 
Fodé Doré. Longtemps blessé, 
Fodé Doré revient pour peser 
à nouveau sur les défenses 
adverses. Il a la confiance totale 
de son entraîneur. On verra 
à Tanger où il se situe côté 
forme. Mais c’est là, au Maroc, 
que Pierre Lechantre va bâtir 
sa stratégie pour le match de 
Nairobi (Kenya). Lui qui  n’a 
pas vu le match d’Owando où 
les Diables-Rouges avaient été 
sérieusement malmenés avant 
d’arracher de justesse le match-
nul (1-1). Les Diables-Rouges 
seront réunis ce mardi 24 mai 
à Tanger et vont bénéficier 
des séances d’entraînement 
jusqu’au jeudi 26 mai 2016. 
A titre de rappel, le Maroc est 
un adversaire que le Congo 
n’a jamais battu. Reste que les 
rencontres entre les deux pays 
ont été toujours intenses, âpre-
ment disputées et marquées 

par la sportivité et le fair-play. 
Des quatre matchs déjà joués, 
le Maroc a gagné deux fois en 
1978 à Kumasi (Ghana) et à 
Lagos (Nigeria) en 2000 tou-
jours sur le score identique d’un 
but à zéro. En 1972 à Douala 
(Cameroun) et en 2009 à Rabat 
(Maroc) les deux pays avaient 
partagé sur le score d’un but 
partout.

Maroc-Congo, un test 
pas comme les autres

Dans une rencontre amicale, 
le résultat ne compte que pour 
du beurre. Il ne se trouvera 
personne pour exiger des Dia-
bles-Rouges qu’ils remportent 
obligatoirement la rencontre de 
vendredi prochain. Ce qui im-
porte, c’est la manière. C’est la 
capacité de chacun des joueurs 
de réagir face à l’adversité. 
Il faut déjà se projéter sur le 
match de Nairobi où le Kenya, 
pas encore définitivement éli-
miné, mettra toutes les armes 
dans la bataille pour tenter de 
se racheter. Alors, à Tanger, 
il sera nécessaire de soigner 
les qualités physiques et ner-
veuses. Il s’agit donc, dans ce 
match amical, de s’appliquer et 
de cultiver le sérieux. Car c’est 
là aussi pour Pierre Lechantre 
l’occasion de faire meilleure 
connaissance avec ses joueurs. 
Deux rencontres à ce jour 
contre la Zambie ne suffisent 
pas. Bien sûr la saison, dans le 
vieux continent, vient à peine 
de prendre fin et l’on peut sentir 
de la fatigue. Mais il va falloir 
se surpasser, se donner à fond 
pour enfin aller en vacances la 
conscience tranquille.

Nathan Tsongou

L’entraîneur Pierre Lechantre avec les Diables Rouges  (Photo d’archives)


