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DIALOGUE EN PERSPECTIVE AU CONGO, 
NÉCESSITÉ OU SIMPLE EFFET DE MODE ?

A propos des injonctions du ministre de la justice au Parquet

QUI DIT QUE L’ARGENT
NE CIRCULE PAS 

AU CONGO BRAZZAVILLE ?
Dans les bus, au marché, sur les lieux de travail, c’est la même phrase sur les 
lèvres : « l’argent ne circule plus au Congo Brazzaville ». Le refrain est repris 
malicieusement par Rfi qui n’entend jamais rater la moindre occasion de dis-
créditer ce pays et ses autorités. Mais, une question s’impose pour comprendre 
les dessous de ces propos qui participent d’une campagne de médisance et de 
discrédit savamment entretenue. De quoi parle-ton réellement, dès lors que les 
salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités, ainsi que les bourses des 
étudiants sont régulièrement versés à dates fixes ? F 2

PIERRE MABIALA PERSISTE ET SIGNE: « IL NE REVIENT 
PAS À UN AVOCAT DE S’OPPOSER AU POUVOIR 

RECONNU PAR LA LOI À UN GARDE DES SCEAUX »
Mettant à profit la conférence de presse qu’il a animée conjointement 
avec son collègue de la communication, Thiérry Lezin Moungalla, suite 
aux allégations de violations des droits humains dont se seraient rendus 
coupables, les militaires congolais en mission des Nations Unies en RCA, 
le ministre de la justice Pierre Mabiala avait demandé au procureur de 
la République d’accélérer la procédure judiciaire engagée contre Jean- 
Marie Michel Mokoko et le Pasteur Ntoumi.
La défense de Jean Marie Michel Mokoko avait qualifié cette intervention 
du ministre de la justice de faute morale. Dans la même logique, Guy 
Romain Kimfoussia avait perçu à travers cette déclaration, une pression 
de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire.  
Dans sa réponse à ses deux détracteurs sur RFI, Pierre Mabiala n’y 
est pas allé avec le dos de la cuillère : « en ma qualité de ministre de 
la justice, je détiens des prérogatives exorbitantes qui me permettent 
de donner à tout moment d’injonctions au parquet aux fins d’engager 
ou de faire engager des poursuites judiciaires. Il ne revient donc pas 
à un avocat de s’opposer au pouvoir reconnu par la loi à un garde des 
sceaux. Quant à monsieur Kimfoussia, je voudrais lui rappeler qu’une 
candidature, quelle que soit sa validité ne constitue pas en droit positif 
congolais, une cause d’extinction de l’action publique ». 
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On ne peut, si on ap-
pelle de tous ses 
vœux la paix pour le 

Congo, demeurer impavide 
devant la décision de Ram-
sès de rendre l’arme. Ceci 
pour une raison bien simple. 
En effet, chaque défection 
dans le camp des va-t-en 
guerre renforce celui des 
partisans de la paix et affai-
blit lui-même. Par ailleurs, la 
continuité des désaffections 
en masse réduirait à néant 
l’influence de ce camp qui 
par son existence seule met 
en péril la paix dans le Pool.  
La réduction de l’influence 
de  la bande à Ramsès 
éloignerait le spectre de la 
guerre. Débarrassé de cette 
préoccupation sécuritaire, 
le  pays  pourrait consacrer 
toute son énergie aux ques-
tions de développement et à 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations.  Le 
gouvernement dans son 
fonctionnement est souvent 
écartelé entre les questions 
de développement et celles 
de sécurité. La prise en 
compte de ces deux secteurs 

à la fois ne peut se faire de 
façon égalitaire Surtout lors-
que les questions de sécurité 
dépassent la côte d’alerte 
comme cela s’est produit 
dans la moitié du premier se-
mestre de cette année. Il est 
évident que dans ces condi-
tions, la balance se penche 
en faveur d’un secteur, en 
l’occurrence la sécurité au 
détriment d’autres à l’instar 
du social, de l’économie et 
autres dont les besoins sont 
plus qu’énormes. Ainsi, la 
réduction de menaces au 
niveau du front sécuritaire 
ferait que l’orientation des 
ressources de l’Etat vers 
différents secteurs vitaux  
comme la santé, l’éducation, 
l’agriculture deviendra plus 
importante que d’ordinaire. 
De même, les départements 
autrefois rongés par l’insé-
curité comme le Pool rede-
viendront réellement plus 
fréquentables. Il n’est un 
secret pour personne que 
beaucoup de gens appré-
hendent le déplacement 
dans ce département. Cette 
fréquentation  s’exprimerait 

non seulement à travers 
l’accueil des projets de l ’Etat 
mais également   de ceux du 
secteur privé ayant pu y trou-
ver quelques opportunités. 
Cependant, certains parmi 
les investisseurs privés, face  
à l’insécurité tantôt latente 
tantôt manifeste dans ce 
département où écument les 
ninjas, ont dû remettre  leur 
projet dans le tiroir attendant 
les jours  meilleurs jours 
pour les réactualiser si tou-
tefois leurs auteurs n’ont pas 
émigré vers d’autres cieux. 
Autrement cela pourrait se 
traduire par une perte d’em-
plois considérables dans 
cette contrée. Il est banal de 
le dire, l’exécution de tout 
projet nécessite une main 
d’œuvre. On ne peut ima-
giner que les investisseurs 
qui développent des projets 
dans ce département puis-
sent importer toute la main 
d’œuvre d’autres départe-
ments ou tout simplement de 
l’etranger. Elle sera  néces-
sairement recrutée in situ. 
Sur ce plan, on peut formuler 
un grand merci  à l’endroit du 
groupe Clémente Dangote  a 
l’origine de la cimenterie en 
construction dans le Pool,  
plus précisément à Mindouli. 
En dépit des évènements 
qui viennent de se dérou-
ler dans ce département, il 
n’a nullement envisagé de 
fermer pour s’exiler ailleurs, 
sauvegardant ainsi les em-
plois. Cet argumentaire qui 
se dégage de ces lignes 
est celui des partisans de la 

paix qui soutiennent à bout 
de bras l’initiative du repenti 
ninja, Ramsès. A l’évidence, 
ils encouragent ceux qui 
hésitent encore à suivre la 
voie tracée par ce dernier à 
sauter le pas. 
En revanche, auprès des 
va-t-en-guerre il est difficile 
de cerner les arguments qui 
les conduisent à soutenir 
les auteurs à l’origine des 
éruptions de violence qui 
secouent de manière récur-
rente ce département. Ce 
d’autant que ces violences 
n’ont jamais abouti à des 
résultats probants, bien au 
contraire. Ces violences 
n’ont apporté que malheurs 
et larmes aux  pauvres po-
pulations du Pool qui n’ont 
jamais souhaité vivre une 
telle vie. C’est cette réflexion 
qui a été faite par Ramsès et 
qui l’a amené à prendre la 
sage décision de renoncer 
à guerroyer contre la Répu-
blique. Du moins si l’on en 
croit ses propos qu’il a tenus 

dans une interview dans un 
journal de la place. Il est cer-
tain que ce type de propos 
ne va pas lui valoir  que des 
embrassades. Les va-t-en-
guerre le vouent sans doute 
déjà aux gémonies. A eux, 
s’ajoutent tous ceux qui pro-
fitent des situations troubles 
dans le département du Pool 
pour se faire de « l’oseille 
» La situation dans le Pool 
est devenue une sorte de 
business pour eux. On peut 
seulement souhaiter que 
l’exemple de Ramsès fasse 
des émules de sorte que ce 
département qui ne manque 
pas d’atouts économiques 
attire de potentiels investis-
seurs afin de les exploiter 
au profit des populations du 
Pool. D’où la nécessité d’ap-
puyer et de booster l’initiative 
de ce chef Ninja qui vient de 
comprendre enfin les valeurs 
de la paix. 

Laurent Lepossi

POURQUOI L’INITIATIVE DE RAMSÈS
DOIT ÊTRE APPUYÉE ET BOOSTÉE

Il y a plus d’une semaine que Ramsès, un des affidés du chef ninja Ntoumi,  
annonçait, de guerre lasse, sa décision de rompre ses amarres avec son 
mentor et d’abandonner sa vie de guerrier. Cette décision intervient à  
l’issue de l’attaque du  4 avril dernier au cours de laquelle la force publi-
que a fait refluer les assaillants, en l’occurrence les ninjas, de Brazzaville 
vers les forêts du Pool. Pourtant l’initiative du compagnon de Ntoumi  se 
trouve toujours  diversement appréciée  selon que l’on soit du camp des 
partisans de la paix ou  de celui des va-t’en guerre.

Dans les bus, au marché, sur les lieux de travail, c’est la même phrase sur les 
lèvres : « l’argent ne circule plus au Congo Brazzaville ». Le refrain est repris 
malicieusement par Rfi qui n’entend jamais rater la moindre occasion de dis-
créditer ce pays et ses autorités. Mais, une question s’impose pour comprendre 
les dessous de ces propos qui participent d’une campagne de médisance et de 
discrédit savamment entretenue. De quoi parle-ton réellement, dès lors que les 
salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités, ainsi que les bourses 
des étudiants sont régulièrement versés à dates fixes ?

QUI DIT QUE L’ARGENT NE CIRCULE PAS 
AU CONGO BRAZZAVILLE ?

En fait, les grandes mas-
ses qui constituent les 
charges régulières de 

l’Etat et qui empruntent les 
canaux appropriés de décais-
sement, sont régulièrement 
débloquées. Mieux, la masse 
salariale de la fonction publi-
que a subi une augmentation 
tangible depuis fin janvier, à la 
faveur du passage de la valeur 
de l’indice de 250 à 275. 

Soutenir que « l’argent ne cir-
cule plus », c’est avouer implici-
tement l’échec des connivences 
généralement observables 
entre les agents véreux de 
l’Etat et les pseudo-opérateurs 
économiques. 
En effet, ces prédateurs des 
caisses de l’Etat ont perdu leur 
allant depuis le début de l’an-
née, suite aux mécanismes mis 
en place pour sécuriser les fi-

nances publiques. Depuis lors, 
les porteurs de sacs d’argent 
appelés «Nguiri» rodent sans 
succès, sous les manguiers 
centenaires du Trésor. C’est 
cet argent qui ne circule plus 
au Congo, singulièrement 
à Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie... 
Bravo aux initiateurs des filtres 
qui affament les parasites de 
l’Etat.r
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La parabole de l’éléphant
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L’arbre dans la vie de l’éléphant

Alors que mon grand-père contemplait la 
course du soleil à travers la cime des 
hauts fromagers qui dominent la végé-

tation autour du village, je me suis rapproché 
de lui pour comprendre le lien qui existe entre 
d’une part, l’arbre, par extension la forêt et de 
l’autre, l’éléphant. Il n’a pas attendu longtemps 
pour me faire observer que le premier est une 
source alimentaire pour le second, en même 
temps qu’il constitue son cadre de vie. Cela est 
connu de tous. Mais, après avoir interrogé la 
culture de chez nous, le vieil homme m’a signifié 
que toute espèce a pour ancêtre un arbre qui, 
selon lui, relie tous les mondes et permet aux 
êtres de passer sans protocole, de l’un à l’autre. 
Il n’a pas cité un arbre précis. Mais, à l’entendre 
parler, il s’avère qu’à chaque espèce correspond 
l’image d’un arbre dont l’essence varie suivant 
les traditions. Symbole parfait de l’ensemble 
de la nature, l’arbre représente la totalité de la 
nature et les trois niveaux du cosmos que sont 
: le souterrain par ses racines, le terrestre par 
son tronc et le céleste par ses branches. Et pour 
magnifier les relations entre l’arbre et l’éléphant, 
mon grand-père m’a dit : « mon petit, regarde 
comment son tronc est enraciné dans le sol, com-
ment son énorme couronne porte une multitude 
de créatures (feuilles, fleurs, fruits ou graines, 
oiseaux, fourmis, lianes…) ! En lui, interagissent 
les forces du passé, du présent et du futur. En 
lui, c’est la vie elle-même qui s’exprime.  Il est 
parfois associé à des personnages et/ou à des 

animaux. L’éléphant s’inscrit  sans doute parmi 
les plus proches parents de l’arbre d’où il tire 
son immortalité en luttant contre le mal et en 
triomphant des affections diverses. De sorte 
que les deux ont développé entre eux, des 
liens de convenance et de complicité presque 
inoxydables. Comme l‘éléphant, l’arbre croit en 
hauteur, puis atteint sa taille définitive. Pour tout 
dire mon petit, sache que la sève se déplace 
dans l’arbre comme les humeurs dans le corps 
de l’éléphant...»
Selon le vieil homme, en face de l’arbre, l’élé-
phant est en pleine contemplation de sa propre 
vie et des forces de la nature telles qu’elles 
agissent sur lui. C’est pourquoi, il ne le déracine 
qu’en cas de nécessité : soit pour se nourrir, 
en moissonnant ses feuilles et fruits ; soit pour 
se frayer un passage, en levant les obstacles. 
Certaines mythologies soutiennent que les 
pachydermes jouissent d’une grande capacité 
de converser avec toutes les espèces végéta-
les qu’ils adorent sans préférence particulière. 
En retour, celles-ci crient de joie à chacun de 
leurs passages. Ici, tout se passe comme si 
les éléphants et les arbres avaient pleinement 
conscience du cycle ininterrompu de la vie entre-
tenu simultanément par les uns et les autres. 
A mon avis, plus que tout autre animal, l’éléphant 
a compris, bien compris que le monde entier est 
soutenu par un arbre. D’où son inébranlable 
fixation à la forêt et à tout ce qui s’y rapporte. 

 Jules Débel

L’idée du dialogue quitte 
progressivement le sim-
ple niveau de la spécu-

lation pour celui de la vérité, 
avec la récente déclaration du 
représentant de Ban Ki-Moon, 
le professeur Abdoulaye Bathily 
faisant état de l’adhésion de la 
majorité et de l’opposition au 
dialogue politique. En effet, le 
dialogue en soit n’est pas une 
mauvaise initiative. Mais la 
multiplication des réunions de 
cette nature montre bien que 
la classe politique congolaise 
n’est pas sincère avec elle-
même et envers le peuple. Elle 
se bat pour ses propres intérêts 
et non pour l’intérêt général. On 
croit savoir que cette fois-ci, la 
majorité au pluriel et l’opposition 
toute obédience confondue 
seront sincères pour que le 
fameux dialogue en gestation 
soit productif et parvienne à des 
décisions pratiques. Il faut donc 
adopter des résolutions qui 
puissent satisfaire les attentes 
du peuple et dont le suivi de-
vrait être assuré par un comité 
créé à cet effet, comme l’ont 
été celles du dialogue de Sibiti. 
De sources bien informées, la 
communauté internationale 
encouragerait la tenue de ce 
dialogue et se dit prête à aider le 
gouvernement dans son organi-
sation. En tout cas, tout est fait 
de sorte que ce dialogue soit un 
véritable chantier de construc-
tion du Congo dans tous ses 
compartiments, estime-t-on 
dans certains milieux proches 
des agences du système des 
Nations Unies.
Dans l’opinion publique, on ne 
verrait pas d’un mauvais œil 
l’organisation de ce énième 
dialogue pourvu qu’il permette 
aux Congolais de se donner 
du temps pour chercher les 
moyens destinés à la protection 
de leur pays, susceptibles de  

DIALOGUE EN PERSPECTIVE AU CONGO, 
NÉCESSITÉ OU SIMPLE EFFET DE MODE ?

D’un dialogue à un autre, le Congo non seulement bat tous les records en la matière, mais aussi perd inutilement le temps précieux de 
l’action sur le terrain et les moyens financiers nécessaires à l’exécution du programme de société du Président élu. Depuis l’installation 
du nouveau gouvernement, l’idée d’un nouveau dialogue revient comme un leitmotiv sur toutes les lèvres. Certains Congolais s’inter-
rogent sur son opportunité et d’autres en revanche sur les raisons qui le justifieraient. Des interrogations fondées d’autant plus qu’un 
nouveau dialogue au Congo qui est pourtant en paix et après celui de Sibiti en 2015 peut être interprété comme un coup de tonnerre 
dans un ciel serein. A cette allure, le Congo apparaît comme l’Etat spectacle décrit par Roger-Gérard Schwartzenberg dans lequel les 
leaders politiques se transforment permanemment en acteurs tout en se repartissant les grands rôles. Et le peuple dans ce micmac est 
réduit à sa plus simple expression de spectateur.

l’immuniser contre les nom-
breux pyromanes et fossoyeurs 
de la paix en circulation dans 
notre pays. Le dialogue politi-
que qui semble être appelé de 
tous ses vœux par la classe po-
litique congolaise et la société 
civile à l’instar de la CARESCO 
doit s’inscrire dans un contexte 
de consensus à trouver sur un 
certain nombre de problèmes 
vitaux pour la nation et pour  
son développement. Mais il est 
aussi important que ce futur 
dialogue pour être un succès 
devrait avoir des objectifs clairs 
et un contenu précis. Pour mé-
moire, le dialogue de Sibiti et 
celui qui a été organisé parallè-
lement par l’opposition radicale 
à Diata portaient fondamentale-
ment sur le changement ou non 
de la Constitution et la gouver-
nance électorale. Le premier 
sujet sur la Constitution a été 
démocratiquement résolu avec 
le choix du peuple en faveur 
du changement qui s’est opéré 
au cours du référendum du 25 
octobre 2015. Il en est de même 
pour la gouvernance électorale 
qui a trouvé sa solution avec 
l’introduction du bulletin uni-
que réclamé à cor et à cri par 
l’opposition radicale. Ce qui 
revient à dire que le dialogue 
en perspective aura un contenu 
totalement différent, sinon à 
quelques exceptions près, des 
premiers qui se sont tenus au 
Congo. 
Il se tiendrait dans un climat 
post-électoral marqué par la 
situation du Pool créée par le 
Pasteur Ntoumi qui y a trouvé 
refuge et l’installation de nou-
velles institutions prévues par 
la Constitution du 25 octobre 
2015. Le vœu le plus ardent 
de tous est de voir ce dialo-
gue se tenir dans l’intérêt des 
Congolais, au-delà de ce que 
les oiseaux de mauvais augure 

préconisent. Sans être pro-
phète, mais en restant tout de 
même réaliste, on peut néan-
moins affirmer que ce nouveau 
dialogue va certainement placer 
au cœur du débat, le concept 
de réconciliation qui a du mal 
à trouver sa place au Congo. 
Cependant, sur les inquiétudes 
fondées des Congolais liées à 
la multiplication de ce genre de 
réunions, André Gide disait : « 
toutes choses sont dites déjà ; 
mais comme personne n’écou-
te, il faut toujours recommencer 
». Il a parfaitement raison dans 
la mesure où le Congo qui avait 

tenu une Conférence Natio-
nale souveraine ayant  servi 
de modèle à d’autres pays est 
retombé pieds joints dans des 
troubles violents, à l’image de 
celles de 1997 et du 4 mars 
2016. Autant dire que le futur 
dialogue ne devrait être ni un 
dialogue des dupes, ni un de 
trop et ni un effet de mode. 
Il s’agit plutôt d’apprendre à 
penser, à écouter l’autre, en 
définitive à être capable de 
dialoguer, seul moyen d’endi-
guer la violence effrayante qui 
monte de manière vertigineuse 
au Congo. 

Si toute cette mise en scène 
vise réellement la consolida-
tion de la démocratie, chaque 
acteur politique serait censé 
savoir qu’il n’y a pas démocratie 
sans dirigeants respectueux du 
peuple et de sa souveraineté. 
De même, il n’y a pas de démo-
cratie, sans franchise face aux 
citoyens, car la démocratie est 
avant tout un état d’esprit, une 
attitude et une manière d’être 
et d’agir.

Patrick Yandza

Les participants au dialogue de l’opposition radicale à Diata Le présidium du dialogue de Sibiti
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Les jours passent, l’ho-
rizon politique s’éclair-
cit, la vie de la Nation 

se reconstruit, mais le phi-
losophe n’a toujours rien 
compris. C’est ainsi qu’il 
continue de pleurnicher en 
se penchant sur les épaules 
de la communauté interna-
tionale qu’il croit à sa solde, 
dans l’espoir de voir celle-ci 
voler à son secours par pitié 
ou par simple compassion. 
Est-il vrai que la philosophie 
propulse ses pratiquants 
dans des sphères si hautes 
qu’elle finit par rendre cer-
tains amnésiques ? On serait 
tenté de le croire au regard 
de l’obsession et des égare-
ments de Bowao. L’homme 
multiplie des sorties médiati-
ques pour répéter les mêmes 
inepties à la presse qu’il 
abreuve de propos menson-
gers et diffamatoires. 
La semaine dernière, il a 
continué à se mêler les pin-
ceaux, en promettant la 
victoire au candidat de l’IDC-
Frocad qu’il ne désigne tou-
jours pas. En effet, en faisant 
croire à Mokoko qui occupe 

le troisième rang, selon les 
résultats officiels, que c’est 
lui l’heureux gagnant de la 
dernière élection présiden-
tielle, quel regard porte-t-il 
sur Guy Brice Parfait Kolelas 
qui se dit lui aussi vainqueur 

du même scrutin ? Cette 
incohérence, sinon cet épar-
pillement est la résultante 
de la confusion interne qu’il 
entretient. En réalité, il s’agit 
des dysfonctionnements qui 
s’expriment en cas d’aigreur 

DE QUI CHARLES BOWAO SE MOQUE-T-IL ?
Charles Zacharie Bowao fait encore parler de lui. Le coordonnateur de l’Idc-Fro-
cad, une plate-forme dépassée, continue de revendiquer la victoire illusoire de 
son clan politique, à l’élection présidentielle de mars dernier. Ce qu’il ne dit pas 
distinctement, c’est le nom du vainqueur. Tantôt, ce serait Mokoko Jean-Marie 
Michel arrivé comme un cheveu dans la soupe au sein de cette famille politique 
; tantôt, ce serait Guy Brice Parfait Kolelas dont les avis varient au gré du vent. 
Le philosophe aurait-il perdu son sang-froid ? De Mokoko ou de Kolelas, qui veut-il 
distraire réellement ou rouler dans la farine ? Des militants de l’Idc-Frocad ou la 
fameuse communauté internationale ?

ou de vengeance non ac-
complie.  En effet, chacun le 
sait : Bowao n’a pas été can-
didat à la dernière élection 
présidentielle mais, chaque 
jour il nous en donne l’air. 
La virulence de son discours 
ainsi que son engagement 
sans borne dans la diabolisa-
tion  de nouvelles institutions 
de la Répubique et de ceux 
qui les occupent, en disent 
long. Comment ne pas pen-
ser ainsi quand on l’entend 
dire en substance : ni les 
intimidations, ni les émissai-
res que le pouvoir lui envoie 
ne lui feront changer d’avis, 
même au prix de sa vie, il 
continuera à se battre. 
Les archives de la presse 
nationale sont pleines de 
déclarations aussi inco-
hérentes les unes que les 
autres. Pendant ce temps, 
les journalistes prennent la 
vraie mesure de l’homme et 
s’en moquent. Seuls quel-
ques médias étrangers, en 
l’occurrence Rfi et ceux qui 
lui ressemblent accordent 
encore un résidu de crédit 
aux professions de foi d’un 
homme politique qui s’est 
déconstruit en si peu de 
temps. Tout se passe comme 
si notre philosophe n’avait 
pas de vie en dehors de la 
politique qui, visiblement ne 
lui réussit pas. 
En récusant par simple bra-
vade les résultats d’une 
élection dont les principaux 

acteurs reconnaissent les 
résultats face à un pou-
voir qui se construit chaque 
jour, il n’est pas sorti de la 
logique de la contestation 
systématique qui n’a cessé 
de le ridiculiser. Un de ses 
proches estime qu’il s’agit là, 
d’un plan qu’il a conçu et met 
à exécution pour discréditer 
la victoire de Denis Sassou 
N’Guesso, un homme dont 
la présence dans l’arène 
politique lui donne du tournis. 
Mais, cela dénote aussi et 
surtout de sa cécité politique 
habituelle, laquelle l’empê-
che de voir ce que tout le 
monde voit. Tel est, semble-
t-il son style de vie, à en 
croire ceux qui le côtoient au 
quotidien. Imbu de lui-même, 
l’homme ne se sent jamais 
mieux qu’aux antipodes du 
point de vue des autres, 
quoique majoritaires. Les 
dernières évolutions de l’ac-
tualité politique nous édifient 
amplement sur son aveugle-
ment face à des faits même 
les plus irréfragables. 
Même si ces derniers temps, 
il ne fait plus recours à la rue, 
Bowao prépare le lit de la vio-
lence. La promesse qu’il fait 
à quelques fanatiques, de 
gagner la bataille juridique 
cache mal le rendez-vous 
qu’il prend avec la rue pour 
exprimer son mécontente-
ment en cas d’échec. 

Jules Débel

L’article 210 de la constitu-
tion du 25 octobre 2015 
détermine les 13 do-

maines de compétences des 
collectivités locales. Mais le 
fonctionnement normal des 
différents Conseils départe-
mentaux connait quelques 
problèmes, du fait   de la situa-
tion économique nationale peu 
reluisante. Les présidents des 
Conseils départementaux fon-
dent leurs espoirs sur le premier 
ministre Clément Mouamba, 
qu’ils ont d’ailleurs félicité pour 
sa nomination. «Nous comp-
tons énormément sur son ma-
nagement, pour rendre l’action 
des Conseils perceptible », a 
déclaré Richard Eyeni.

Après leur rencontre, les pré-
sidents des Conseils dépar-
tementaux se sont rendus au 
ministère de l’intérieur et de la 
décentralisation, pour échan-
ger avec le ministre Raymond 
Zéphirin Mboulou. A cette oc-
casion, ce dernier leur a trans-
mis de vive voix, les nouvelles 
orientations du président de 
la République sur la décen-
tralisation et les directives du 
gouvernement, au regard de la 
nouvelle donne. De son côté, 
l’ADC a fait part à son ministre 
de tutelle, des points de blocage 
que connait actuellement son 
action.
Au seuil de la nouvelle Répu-
blique, le président de l’ADC 

Richard Eyéni a salué la victoire 
de son artisan Denis Sassou 
N’Guesso, président de la 
République et  Chef de l’Etat, 
pour avoir ravivé la fibre fonda-
mentale de la décentralisation. 
« Après une expérience avérée 
dans la conduite des affaires 
sous plusieurs régimes, il nous 
engage après réflexion,  dans 
une voie plus adaptée pour 

aller vers le développement et 
l’émergence »,  a-t-il déclaré. Il 
a par ailleurs appelé ses collè-
gues, en leur qualité d’acteurs 
sur le terrain de la décentralisa-
tion, de déceler et indiquer les 
fausses notes, pour une rupture 
conséquente.
En effet, dans sa ferme volonté 
de faire du Congo un Etat dé-
centralisé, avec des collectivités 

Collectivités locales

LES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
AU CHEVET DE LEURS INSTITUTIONS

Réunis à Brazzaville le 31 mai 2016, dans le cadre 
de l’Association des Départements du Congo (ADC), 
une organisation dirigée par le président du Conseil 
départemental de la Cuvette-ouest  Richard Eyéni, 
les présidents des Conseils départementaux ont fait 
le point du fonctionnement des collectivités locales. 
Dans un contexte marqué par la récession économi-
que, du fait de la baisse du prix du baril de pétrole, 
ces institutions éprouvent certaines difficultés ayant 
ralenti leur fonctionnement.

locales fortes en vue de mobi-
liser l’ensemble du peuple vers 
l’émergence, la constitution du 
25 octobre 2015 a intégré le 
cadre juridique de la décentrali-
sation dans le corps même de la 
loi fondamentale. A l’opposée, 
celle du 20 janvier consacrait 
tout simplement en son titre 
16, l’existence des collectivités 
locales distinctes de l’Etat. 
Cette orientation avait été en-
richie par des lois d’application, 
dont la mise en œuvre était par-
fois difficile. L’évolution positive 
de la vision de la décentrali-
sation au Congo a amené les 
membres de l’ADC à adresser 
une motion de soutien au prési-
dent de la République. Ils lui ont 
également exprimé leurs remer-
ciements, pour avoir renforcé le 
ministère de la décentralisation 
et du développement local, en 
y affectant un ministre délégué 
en la personne de M. Charles 
Nganfouomo, un grand techni-
cien en la matière.

D.M.

Les présidents des Conseils départementaux pendant la réunion
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Cette nouvelle Républi-
que appelée de tous les 
vœux par les congolais, 

afin de donner au pays les 
moyens de son développement, 
met en relief chaque jour les 
outils de son fonctionnement. 
«Après l’élection présidentielle, 
le Congo s’est doté d’un pre-
mier ministre, chef de gouver-
nement, d’un gouvernement, 

tous déterminés à œuvrer en 
résonnance avec l’objectif ma-
jeur de développement et de 
l’emploi des jeunes, conformé-
ment aux directives du Chef de 
l’Etat », a déclaré le président 
de la deuxième Chambre du 
Parlement. 
Selon ce dernier, la présenta-
tion du programme d’action du 
gouvernement, par le premier 

ministre le 3 juin 2016 matéria-
lise l’évolution inéluctable des 
institutions, pour plus de dé-
mocratie et d’efficacité. Il pense 
que cette évolution doit s’arrimer 
avec le développement  socio-
économique. « Des réformes 
s’imposent au niveau de l’Etat. 
Mais pour espérer arriver à un 
climat social apaisé, il faudrait 
une politique permettant de ju-
guler la pression sociale élevée 
due au chômage des jeunes, 
au non payement des pensions 
des retraités et des bourses des 
étudiants. La satisfaction de ces 
besoins permet de nourrir les 
espérances des populations et 
de maintenir le cap du dévelop-
pement du pays ».
Le président de l’Assemblée 
nationale affirme que le défi du 
développement socio-économi-
que, donc de l’émergence pas-
se aussi par la mise en place 
d’un cadre politique adapté aux 
circonstances, outre la rupture 
avec les anciennes pratiques 
qu’elle implique.  «L’Assemblée 
nationale se sent interpelée 
pour tenir sa place et jouer son 
rôle dans l’atteinte des objectifs 
définis par le gouvernement ». 
La nouvelle constitution garantit 

Assemblée nationale

JUSTIN KOUMBA EXHORTE LES DÉPUTÉS
À JOUER LEUR RÔLE DE VEILLE

Dans le discours qu’il a prononcé le 2 juin 2016, à l’occasion de l’ouverture de la 
12ème session ordinaire de l’Assemblée nationale, le président de la Chambre 
basse du Parlement, Justin Koumba a appelé ses collègues à relever le défi de 
l’émergence dans la nouvelle République.

à cette institution d’immenses 
pouvoirs, dont la puissante 
motion de censure. « Ces pou-
voirs nous mettent à l’aise dans 
l’exercice de notre fonction de  
veille, ceci notamment  dans 
le suivi du processus budgé-
taire».
Justin Koumba a exhorté les 
députés  à rassembler les 
forces et les compétences, 
pour plus de rigueur dans le 
suivi et l’utilisation des recettes 
publiques. Ce mécanisme de 

rigueur dans le suivi passe par 
l’élaboration des indicateurs de 
performance, applicables aux 
départements ministériels. « Il 
y a également les indicateurs 
de performances applicables 
à nous-mêmes, pour nous per-
mettre d’être en phase avec la 
rupture que prône le Chef de 
l’Etat, rupture qui nous ouvrira à 
double battant, la porte de l’ave-
nir », a conclu Justin Koumba. 

D.M.

La première convention 
thématique du M2NR 
s’est tenue sous la forme 

d’une interrogation « quel avenir 
pour le M2NR dans la nouvelle 
République » ? En réponse à 
cette question, le secrétaire 
général et coordonnateur de ce 
mouvement, Christian Okemba 
affirment que le M2NR a bel 
et bien sa place dans l’affer-
missement de la nouvelle Ré-
publique et la mise en place 
des nouvelles institutions. La 
nouvelle feuille de route dé-
nommée « l’engagement » 
intègre une série d’actions 
tendant à l’émergence d’un 
Congo uni et prospère. Pour 
cela, la direction prévient qu’il 
n’y aura pas de repos pour les 
membres et sympathisants. Car 
autant ils avaient pris rendez-
vous sur terrain pendant les 12 
premiers mois d’existence du 
mouvement, autant, la suite des 
actions à mener devra conforter 
les acquis en rapport avec la 

marche vers le développement. 
A cet effet il faudra donner plus 
de visibilité au M2NR.
Douze mois après sa nais-
sance, le M2NR se porte à 
merveille et se propose de 
porter haut l’étendard d’un 
Congo prospère, décomplexé 
où règnent la solidarité, le 
partage et l’espérance, à côté 
des autres forces vives de la 
nation. Il se félicite du résultat 
des actions menées en un an 
d’existence notamment son 
activisme en tant que première 
plateforme ayant ouvertement 
et publiquement pris cause et 
fait pour l’avènement de la nou-
velle République. Son coordon-
nateur rappelle entre autres, la 
participation aux consultations 
présidentielles, au dialogue na-
tional de Sibiti, son engagement 
dans la campagne référendaire 
et la mobilisation des électeurs 
surtout avec la création en 
collaboration avec Pona ékolo, 
l’œil neuf…à travers le « Ras-

semblement du Oui ». Paul 
Tchignoumba se félicite de la 
mobilisation faite par le M2NR 
autour de la candidature de 
Denis Sassou N’Guesso à la 
présidentielle du 20 mars 2016. 
Pour le secrétaire général, la 
nomination de deux des mem-
bres du mouvement au gouver-
nement est la récompense d’un 
travail bien fait et d’une mission 
accomplie avec dextérité. 
En réaction aux propositions 
des « associations affiliées » 
dont celle portant mutation du 
M2NR en parti politique, le 

coordonnateur a déclaré que 
« le M2NR garde sa forme ac-
tuelle », c’est-à-dire garde son 
statut de mouvement populaire 
de conscientisation à but non 
lucratif, relevant de la société 
civile. Par ailleurs, il poursuivra 
la mise en œuvre de ses chan-
tiers de partage et de solidarité 
pour accélérer l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. 
Un an de labeur, de mission 
bien accomplie et de récom-
pense est l’occasion de faire le 
bilan pour mieux préparer l’ave-
nir. C’est dans cette perspective 

que le Mouvement national 
pour la nouvelle République 
s’est donné rendez-vous à 
Brazzaville pour célébrer l’évé-
nement. 
L’on se souviendra que lors 
de sa sortie officielle au stade 
Félix Eboué le 6 juin 2015, à la 
faveur d’une cérémonie pen-
dant laquelle, 800 associations 
avaient signé leur adhésion, le 
M2NR avait mobilisé 16 000 
personnes. A cette occasion, 
le Mouvement national pour la 
nouvelle République a marqué 
une pause pour passer en re-
vue le travail réalisé, apprécier 
ses succès portés par l’avène-
ment de la nouvelle République 
et la victoire de Denis Sassou 
N’Guesso à la présidentielle, 
avant de tracer les perspecti-
ves.
Au cours de ce premier anniver-
saire a été célébré le 11 juin au 
palais des congrès de Brazza-
ville les participants ont fait entre 
autres, le bilan et perspectives 
du mouvement, la contribution 
des associations. Des motions 
de soutien au gouvernement et 
au président de la République 
ont été adressées. 

Ernest Otsouanga

LE M2NR NE SE MÉTAMORPHOSE PAS  
Le Mouvement national pour la nouvelle Républi-
que (M2NR) ne se transforme pas en parti politi-
que. C’est la réponse donnée par son coordonna-
teur et secrétaire général, Christian Okemba aux 
propositions faites par certaines associations 
affiliées lors de la célébration du premier anni-
versaire de ce mouvement. 

Justin Koumba
Les députés

Des représentants associations affiliées au M2NR
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Les faits allégués se 
sont respectivement 
produits à Bossangoa 

le 22 décembre 2013, Boali 
le 24 mars 2014 et Mambéré 
le 15 juin 2015. Ils ont été 
présentés par le ministre 
de la justice, des droits hu-
mains et de la promotion 
des peuples autochtones, 
Pierre Mabiala, au cours 
d’une conférence de presse 
qu’il a conjointement ani-
mée avec son collègue en 
charge de la communication 
et des médias, Lezin Thierry 
Moungalla, le 09 juin 2016 à 
Brazzaville. 
A Bossangoa, les soldats 
congolais membres de la 
MISCA (Mission internatio-
nale de soutien à la Cen-
trafrique), seraient suspec-
tés d’avoir arrêté trois mi-
liciens « anti-balaka », par 
ailleurs identifiés comme 
ayant conduit une attaque 
contre un élément du contin-
gent congolais. Ramenés 
à la base, ils auraient été 
soumis à des actes de tor-
ture qui auraient entrainé le 
décès de deux d’entre eux et 
le troisième aurait été remis 
entre les mains de la force 
française  Sangari.
Au niveau de Boali, le com-
mandant du contingent 
congolais basé dans la lo-
calité aurait engagé une 
opération d’interpellation au 
domicile du « général Mori » 
alias « douze puissance », 
chef local de cette milice, 
à la suite d’incidents armés 
entre des miliciens « anti 
balaka » et des éléments de 
la MISCA. Il y aurait eu des 
coups de feu qui auraient 
causé la mort d’un élément 
et occasionné trois blessés 
graves dans les rangs de 

LES PRÉSUMÉS AUTEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES COMMIS 
AU CONGO EN RCA BIENTÔT JUGÉS PAR LA COUR CRIMINELLE

Suite aux allégations de violations des droits humains, dont se seraient rendus coupables les hommes en uniforme congolais 
en mission des Nations Unies en République Centrafricaine, le gouvernement de la République du Congo a donné l’éclairage 
nécessaire, sur l’évolution de la procédure judiciaire engagée contre les présumés auteurs d’actes répréhensibles. Il a par 
ailleurs, rassuré l’opinion nationale et internationale que les coupables seront punis conformément à la loi. Pierre Mabiala 
a laissé entendre qu’une session spéciale de la Cour criminelle sera prochainement convoquée à cet effet. En attendant, 
les présumés coupables bénéficient de la présomption d’innocence.

la Misca, ainsi que le décès 
d’un milicien « anti-balaka». 
Douze personnes auraient 
été interpellées par le contin-
gent congolais dont le chef 
local « anti-balaka» ainsi 
que quatre femmes. Il sem-
blerait que les personnes 
interpellées par le contingent 
congolais n’auraient plus été 
revues depuis lors.
Les incidents de Mamberé 
mettent en cause 17 élé-
ments du contingent congo-
lais de la Mission des Na-
tions Unies en Centrafrique. 
Ils auraient torturé quatre 
braqueurs. L’un aurait trouvé 
la mort sur le champ et un 
autre serait décédé suite à 
ses blessures.
Après différents incidents, le 
gouvernement a été officiel-
lement saisi, soit par note 
verbale du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme, soit par 
le Secrétariat général des 
Nations Unies. La dénon-

ciation de ces faits a amené 
le gouvernement à entre-
prendre une série d’actions, 
sur les plans administratif et 
judiciaire, conformément à la 
règlementation en vigueur en 
matière des forces onusien-
nes. Par principe, les faits de 
transgression de la loi pénale 
commis sont jugés par le 
pays originaire des militaires 
concernés.

Les mesures prises 
par le ministère de la 

défense

C’est ainsi que le ministère 
de la défense nationale a 
ouvert des enquêtes admi-
nistratives à tous les niveaux. 
Il a procédé à la suspension 
et au retrait des membres 
de la compagnie de Boali 
de la MISCA. Le comman-
dant de compagnie du site 
de Mambéré a été rapatrié 
et mis aux arrêts de rigueur. 
L’ensemble des éléments 
de la compagnie ont subi le 
même sort.
Après les conclusions des 
différentes enquêtes ad-
ministratives ouvertes par 
le ministère de la défense 
nationale, les procédures 
judiciaires ont été engagées 
dans les meilleurs délais. La 
saisine du parquet a abouti à 
l’ouverture de trois informa-
tions judiciaires au niveau 
de deux cabinets d’instruc-
tion. Tous les éléments mis 
en cause ont été inculpés 
et placés sous contrôle ju-

diciaire. La procédure suit 
actuellement son cours. 
« Les juges sont en train de 
travailler en toute sérénité, 
mais aussi en toute célérité. 
Une session spéciale de 
la Cour criminelle de Braz-
zaville sera prochainement 
convoquée, pour que tous 
les agents de la force pu-
blique mis en cause soient 
jugés », a indiqué le ministre 
de la justice.
Le gouvernement a par 
ailleurs précisé que, contrai-
rement aux al légations 
contenues dans le rapport 
diffusé le 7 juin dernier sur 
les ondes d’une radio étran-
gère, « il n’y a aucune vo-
lonté de dissimulation ou 
de refus d’enquêter dans 
ces affaires ». Etat de droit 
respectueux de ses enga-
gements internationaux ainsi 
que de son propre ordonnan-
cement juridique interne, le 
gouvernement condamne 
avec la plus grande fermeté, 
toute atteinte ou violation des 
droits de l’homme qui serait 
causée par certains agents 
de la force publique, pourtant 
désignés pour une mission 
de paix.   
Répondant à une préoccu-
pation relative au rapport 
évoqué plus haut, le ministre 
Pierre Mabiala a expliqué 
que celui-ci n’aura aucu-
ne incidence sur la justice 
congolaise, pour la simple 
raison que les procédures 
judiciaires contre les militai-
res mis en cause remontent 

à douze mois, alors que la 
publication du rapport date 
à peine de quelques jours. 
« Ce rapport n’a pas de place 
dans le déclenchement de la 
procédure en cours.  L’ONG 
qui l’a produit prêche dans le 
désert. La justice congolaise 
est déjà saisie des vrais faits 
de la cause », a-t-il martelé. 
Le ministre de la communi-
cation et des médias a pour 
sa part relevé que, faute de 
s’être au préalable informé 
sur les mesures administrati-
ves prises et les  procédures 
judiciaires engagées par le 
Congo en ce qui concerne 
le contingent congolais en 
Centrafrique, cette ONG a 
produit un rapport à char-
ge, biaisé, sans la moindre 
contradiction, qui tend à 
présenter la République du 
Congo comme un Etat de 
non droit.

Pasteur Ntoumi et 
Jean-Marie Michel 

Mokoko bientôt à la 
barre 

Outre la situation du contin-
gent congolais en RCA, 
l’autre question abordée 
par le ministre de la justice 
est celle relative au Pasteur 
Ntoumi et ses partisans. 
« Les faits commis par ces 
derniers le 4 avril 2016 sont 
extrêmement graves. La 
justice s’en est saisie. Si ces 
faits sont qualifiés de crimes 
par le dossier du tribunal, 
on procèdera à l’ouverture 
d’une information judiciaire 
au niveau de la Cour cri-
minelle, pour qu’il soit jugé 
même par contumace au 
cas où il serait absent », a 
annoncé le ministre Pierre 
Mabiala.
Ce dernier a instruit le procu-
reur de la République près le 
tribunal de grande instance 
de Brazzaville, d’ouvrir la 
procédure contre le pasteur 
Ntoumi et ses partisans. Il 
lui a également ordonné 
l’activation de la procédure 
judiciaire ouverte contre le 
général Jean-Marie Michel 
Mokoko, car, a-t-il conclu, 
« les dossiers judiciaires ne 
doivent pas moisir dans les 
tiroirs de la justice».   

Dominique Maléla

Les ministres de la communication et de la justice
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Les bénéficiaires de la 
grâce présidentielle sont 
au nombre de 89. Ce 

sont des délinquants primaires, 
condamnés à une peine infé-
rieure ou égale à 36 mois. Lors 
de la cérémonie de la libération 
desdits prisonniers organisée 

pour la circonstance, on a noté 
la présence d’un échantillon de 
13 ex détenus. Chacun d’eux a 
reçu des mains du procureur de 
la République près le tribunal de 
grande instance de Brazzaville 
André Oko Ngakala, une attes-
tation de sortie. Avant de quitter 

le lieu de détention, le ministre 
de la justice leur a adressé des 
félicitations doublées d’une 
mise en garde.   
« Vous êtes désormais des 
hommes et des femmes libres. 
Bravo à vous mais, n’abusez 
pas de cette liberté. Vous êtes 
bénéficiaires de cette remise de 
peine grâce à la clémence du 

Chef de l’Etat, 
dé ten teur  du 
droit de grâce. 
Vous retrouvez 
vo t r e  l i be r t é 
aujourd’hui cer-
tes mais, n’abu-
sez pas de cela. 
N’al lez pas à 
la cité pour po-
ser les mêmes 
faits répréhen-
sibles, des ac-
tes contraires à 
la loi. S’il vous 
revient de trans-
gresser une fois 
de plus la loi 
pénale, le pro-
cureur de la Ré-
publique vous 
prendra et vous 
défèrera devant 
les juridictions 
de jugement ».
 Et le ministre 

Pierre Mabiala de poursuivre 
son adresse : « lorsque vous 
reviendrez à la maison d’arrêt, 
vous ne bénéficierez plus de 
la grâce présidentielle, parce 
que récidiviste. La récidive en 
matière pénale entraine des cir-

Le président du Conseil 
supérieur de la magistra-
ture a pris, le 3 juin der-

nier, un décret portant remise 
partielle ou totale de peines.  
Le président de la République  
accorde « une remise gracieuse 
de la moitié de la peine à toute 
personne condamnée à une 
peine correctionnelle » et « une 
remise totale de sa peine  à tout 
délinquant primaire détenu en 

exécution d’une peine privative 
de liberté inférieure ou égale à 
36 mois ». 

Le Msd et le Pr exultent

Au sein de l’opposition radi-
cale, des partis, associations 
et individualités de l’Idc-Frocad 
au nombre desquels le Mou-
vement pour la solidarité et le 
développement (Msd), le parti 

les républicains (Pr) de l’ex-
coordonnateur du Frocad, Paul 
Marie Mpouélé saluent une dé-
cision qui répond aux doléances 
de l’Idc-Frocad, qui dans ses 
deux récentes conférences de 
presse animées au siège de la 
Cadd à Moungali, appelaient à 
la mise en liberté de certaines 
catégories de détenus, prélude 
à la commémoration, le 10 juin 
2016, de la journée de la ré-
conciliation nationale, scellée 
le 10 juin 2010 au terme de la 
Conférence nationale souve-
raine. Au cours de sa session 
extraordinaire, le bureau politi-
que du Msd « s’est réjoui d’une 
décision présidentielle qui rend 
à plusieurs de nos compatrio-
tes, la liberté que nous récla-
mions tant ». Son  président 
se souvient qu’elle apporte 
une réponse aux doléances 
qu’il a soumises à monsieur le 
premier ministre par le biais du 
ministre de délégué, chargé des 
relations avec le parlement, à 
la faveur d’une rencontre le 26 
mai 2016. 

Le Codéma s’interroge

Cependant, René Serge Blan-
chard Oba se fait le devoir 
de d’exhorter le président de 
la République à poursuivre 
cette logique d’apaisement en « 
usant de ses prérogatives pour 

l’élargissement à tous les autres 
citoyens impliqués dans les faits 
inhérents couvrant la période 
d’avant référendum ». Une 
réaction analogue à celle de 
l’ex-coordonnateur du Frocad, 
président du Parti des républi-
cains, Paul Marie Mpouélé qui 
salue l’élan d’apaisement que 
ne cesse d’accélérer le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso, 
et qu’il souhaite voir s’étendre 
aux jeunes interpellés lors de 
l’insurrection du 20 octobre 
2015. 
De son côté, le Congrès des 
démocrates africains(Codéma), 
membre de la Convention des 
partis républicains (Copar), 
ne s’oppose pas à la décision 

LA REMISE DE PEINES VUE PAR L’OPPOSITION 
Le Mouvement pour la solidarité et le développement 
(Msd) et le Parti des républicains (Pr) salue la remise 
de peines à certaines catégories de prisonniers mais 
demande qu’elle soit élargie. A l’opposition républi-
caine, le Congrès des démocrates africains (Codéma) 
s’interroge si les bénéficiaires adopteront un compor-
tement responsable dans la cité, dans l’espoir que 
d’autres décisions analogues soient prises.   

du premier magistrat. Mais, il 
s’interroge si les bénéficiaires 
comprennent la portée d’une 
telle démarche pour ne plus 
récidiver dans des actes qui 
portent préjudice à autrui afin 
de ne pas aussi mettre en dif-
ficulté  l’auteur de la décision. 
Pour le président Chris Antoine 
Walembeaud, si jamais les bé-
néficiaires de cette « grâce » se 
comportent en citoyens exem-
plaires, il n’est pas exclu que le 
président du Conseil national de 
la magistrature, étudie, à l’ave-
nir, la possibilité de l’étendre à 
d’autres condamnés.

Ernest Otsouanga

Remise de peines

89 PRISONNIERS DÉSORMAIS LIBRES
Le président de la République, président du Conseil 
supérieur de la magistrature Denis Sassou N’Guesso 
a signé le 03 juin 2016, le décret numéro 2016-176 
portant remise partielle ou totale des peines. Ce dé-
cret a été mis à exécution dès le 7 juin dernier, par 
le ministre de la justice, des droits humains et de la 
promotion des peuples autochtones Pierre Mabiala, 
dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Brazzaville, qui 
a assisté à la libération des prisonniers graciés.

constances aggravantes. J’at-
tire votre attention sur cet as-
pect de chose. Le pardon dont 
vous bénéficiez aujourd’hui doit 
vous permettre d’assurer votre 
réinsertion sociale. Ne posez 
plus des actes infractionnels 
qui vont une fois de plus vous 
ramener ici ».
Les bénéficiaires de la grâ-
ce présidentielle, visiblement 
émus, ont remercié de vive voix 
le président de la République 
pour sa clémence. C’est le 
cas de Gilbert Bibila, un ensei-
gnant en service à Pointe-Noire 
détenu depuis près de deux 
ans, pour avoir pris part à une 
activité de nature subversive. 
« L’idéal d’un prisonnier est de 

recouvrer sa liberté, quelles que 
soient les approches. Le fait 
que le président de la Républi-
que pense à nous aujourd’hui 
nous réjouit. Je lui dis grand 
merci ». Le geste du magistrat 
suprême à l’endroit d’une ca-
tégorie de prisonniers a égale-
ment touché du fond du cœur 
madame Moukoko Ngoma 
Lydie, condamnée à trois ans 
pour coups et blessures volon-
taires sur une autre dame, qui 
était à six mois de détention. « 
La liberté est un véritable trésor 
que chacun devrait conserver 
en évitant de poser des actes 
susceptibles de la compromet-
tre », a-t-elle reconnu.

D.M.

Remise des attestations de sortie aux bénéficiaires de la grâce...

... en présence du ministre de la justice  Pierre Mabiala

La session extraordinaire du Msd

La direction du Codéma
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Le secteur de l’écono-
mie forestière dans sa 
branche de l’écotourisme 

jouera pleinement sa partition 
dans le très long processus de 
diversification de l’économie 
congolaise. Pour porter sa 
pierre à la matérialisation de 
cette ambition faisant partie 
du « tout économie, tout so-
cial », sous le sceau duquel est 
placé le premier quinquennat 
de la nouvelle République, la 
ministre de l’économie fores-
tière a consacré sa première 
sortie hors de Brazzaville à 
l’exploration des opportunités 
qu’offre la réserve animalière 
de Lésio Louna. Dans ce pa-
radis sauvage où les gorilles, 
hippopotames et autres grands 
primates côtoient les essences 
forestières et autres ressources 
halieutiques de valeur, Rosalie 
Matondo a relevé les particu-
larités d’un sanctuaire, dont le 
développement sous l’angle de 
l’écotourisme boostera, un peu 
plus, l’économie congolaise 
désormais engagée dans sa 
diversification.

D’indéniables richesses 
à l’état brut

Estimée à 173 000 hectares, la 
réserve naturelle Lésio Louna 
est située dans le district de 
Ngabé dans la partie australe 
du département du Pool. Sa 
particularité est qu’elle regorge 
des espèces animales tant  

précieuses  que recherchées à 
l’instar des gorilles, des autres 
grands singes et des hippopota-
mes. Si les autres espèces sont 
toutes naturelles, donc à l’état 
sauvage, la plus grande popu-
lation de gorilles est issue de la 
réinsertion des orphelins qui ont 
réussi à donner, en quelques 
années, une trentaine de petits 
dont les plus jeunes, Owando et 
Yengo âgés de 5 et 4 ans. Ici, 
le mâle dominant âgé de 29 ans 
au dos argenté vit en solitaire 
dans l’île du fait de sa fragilité 
due à une infection dentaire 
qui a désarticulé sa mâchoire 
inférieure et le rend incapable 
de se défendre face aux plus 
jeunes pour la possession des 
femelles. Il a été poignardé par 

un braconnier, explique Florent 
Ekoli, conservateur. Au moindre 
bruissement humain apporté 
vers lui par le vent, le voilà à 
la berge où les éco gardes et 
conservateurs viennent lui don-
ner ses 2 kilos de fruits, racines, 
feuilles, écorces et une bouteille 
de lait. Le rituel est accompli 
deux fois par jour. Ce qui émer-
veille l’échantillon de touristes 
et les accompagnateurs de 
Rosalie Matondo. 
Après avoir apprécié le beau 
spectacle offert par le doyen 
des gorilles de Lésio Louna, la 
ministre monte à bord d’un hors-
bord, en compagnie de quelques 
touristes et de guides pour des-
cendre vers la rivière Léfini, 
à la rencontre des colonies 

d ’h ippopo-
tames, avant 
d’atteindre le 
quai de dé-
barquement 
à Mbouambé 
Léfini, après 
deux bonnes 
h e u r e s 
d’aventures 
d a n s  l a 
j ung le .  Au 
village Mah, 
à environ 150 
kilomètres de 
Brazzaville, 
Rosalie Ma-
tondo et sa 
dé léga t i on 

prennent la piste 
q u i mène au « Lac 
bleu », puis au site Iboubikro où 
les jeunes gorilles Owando et 
Yengo, des noms des localités 
où ils ont été recueillis, bénéfi-
cient des dernières attentions 
humaines avant de retrouver, 
dans les six prochains mois, 
leurs semblables réinsérés 
dans la nature. 

Après la visite, l’action

La première sortie de Rosalie 
Matondo dans la réserve Lésio 
Louna a été une réussite. La 
première escale à Yié, au pre-
mier site du Pronar où des 
eucalyptus et des essences 
hybrides défient déjà la savane 
herbeuse, la coordonnatrice 
du projet s’est émerveillée de 

la bonne tenue de cette forêt 
artificielle à la plantation de 
laquelle elle avait participé le 6 
novembre 2011, en compagnie 
du président de la République, 
alors de retour du nord du pays. 
Une unité de fabrication d’huile 
essentielle est montée et les 
premiers produits sont en vente 
dans des pharmacies à Brazza-
ville. Mais la structure est à la 
recherche de partenariats finan-
ciers, afin d’augmenter sa capa-
cité de production et chercher 
d’autres points d’écoulement.  
Pour le développement des 
activités écotouristiques autour 
de la réserve Lésio Louna, 
Rosalie Matondo annonce une 
série d’initiatives qui vont du 
renforcement des capacités du 
personnel, à l’amélioration des 
conditions d’accès, d’accueil 
et de vie, à la publicité sur ses 
atouts et l’intéressement des 
jeunes des villages environ-
nants aux activités connexes 
qui peuvent y être développées 
comme la fabrication des pro-
duits traditionnels ou ancestraux 
prisés par les touristes. Si pour 
la réinsertion des gorilles orphe-
lins le Congo sert de modèle 
pour certains Etats comme le 
Gabon et la Rdc, pour la ren-
tabilisation d’un investissement 
par l’explosion de l’écotourisme, 
il est en train d’apprendre en sui-
vant l’exemple du Kenya et du 
Rwanda. Une option prise par la  
nouvelle ministre de l’économie 
forestière pour garantir le suc-
cès de l’écotourisme congolais 
et partant de la protection de la 
flore et de la faune. 

Ernest Otsouanga

Economie forestière

ROSALIE MATONDO EXPLORE LES OPPORTUNITÉS 
QU’OFFRENT LES ÉCOSYSTÈMES 

Pour la première fois qu’elle quitte le périmètre de Brazzaville, la ministre en charge de l’économie forestière 
s’est rendue dans la réserve animalière de Lésio Louna dans le district de Ngabé, dans le Pool. Au cours de cette 
visite, Rosalie Matondo a réalisé que l’écotourisme peut participer à un pourcentage très élevé à l’économie 
congolaise. Elle a été confortée dans sa conviction que ce secteur offre en effet d’indéniables opportunités 
de développement économique à cette période où le secteur pétrolier traverse une zone de turbulence.

Le Patriote : Qu’êtes-vous 
venus chercher parmi les 
gorilles ?

Rosalie Matondo : L’asso-
ciation de « tout économie, tout 
social » nous oblige à explorer 
toutes les opportunités possibles 
pour diversifier notre économie. 
Nous apprécions aussi toutes 
les alternatives pour que les 
populations puissent y trouver 
leur compte, par l’amélioration 
de leurs conditions de vie. 

L.P : Pourquoi avez-vous 
consacré cette sortie aux 
écosystèmes?

R.M.: Parce que le développe-
ment des écosystèmes et de la 
biodiversité promeut l’écotou-
risme qui participe à la diversi-

D’où cette première visite pour 
dire que nous avons des riches-
ses nationales, notre pays peut 
susciter l’arrivée des touristes 
et montrer des avantages liés 
à l’écotourisme. Voilà pourquoi 
nous nous attendons à un ac-
compagnement de la presse. 

L.P : Que fera le Congo 
pour atteindre les objec-
tifs fixés et suivre la voie 
des pays modèles? 

R.M.: Reconnaitre ce dont nous 
disposons. Il y a des touristes 
qui viennent pour admirer la 
nature et explorer ces maisons 
écologiques. Comment pou-
vons-nous améliorer l’habitat 
écologique dans ce site, étant 
donné que le Congo est riche en 
bois. Il faut aussi le savoir-faire 
traditionnel pour que ce secteur 
participe pleinement à l’amélio-
ration des conditions de vie des 
populations. Je sais qu’on tissait 
du raphia ici. Mais les jeunes 
ne veulent plus apprendre ces 
métiers qui pourront disparaitre, 
alors que le touriste qui arrive 
voudrait payer ces produits en 
guise de souvenir. S’ils n’exis-
tent pas, l’économie locale ne 
pourra tourner à l’image de celle 
du Rwanda et du Kenya. Il y a 
des artisans qui produisent des 
objets qu’ils mettent à la disposi-
tion des touristes. Nous voulons 
faire que les jeunes s’intéres-
sent au savoir-faire traditionnel 
que nous perdons actuellement 
pour mettre sur le marché les 
produits y relatifs.

L. P : Et les difficultés 
auxquelles est confronté 

le personnel ? 

R.M.: Quand un touriste arrive 
sur un site de gorilles, il faut qu’il 
voie des gorilles. Nous avons 
remarqué que dans la bataille 
de repopulation des sites, on a 
besoin de moyens. A cause du 
manque de moyen de transport 
comme les hors bords et les 
bateaux et du mauvais état de 
la route d’accès, nous n’avons 
pu faire la tournée avec toute 
la délégation. Il faut renforcer 
les capacités techniques des 
agents. Si la délégation dormait 
ici, il n’y aurait que 11  places. Il 
faut aussi renforcer les capaci-
tés d’hébergement pour que le 
touriste soit à l’aise. Si le touriste 
a le dos cassé à cause du mau-
vais état de la voie d’accès, il 
ne reviendra plus. Et le nombre 
d’éco gardes est insuffisant. Il 
nous faut 173 éco gardes pour 
surveiller tout le site. Le recru-
tement devra se faire parmi les 
jeunes qui vivent dans les zones 
pour leur donner l’emploi. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Rosalie Matondo 
«LE RECRUTEMENT DES ÉCO GARDES DEVRA SE FAIRE PARMI LES 

JEUNES QUI VIVENT DANS LES ZONES DE LA RÉSERVE LÉSIO LOUNA »
Le développement de l’écotourisme requiert un inves-
tissement multiforme de la part du gouvernement et 
ses partenaires. Pour le cas particulier de la réserve 
des gorilles de Lésio Louna dans le Pool, la ministre 
de l’économie forestière affiche une réelle volonté de 
renverser la tendance actuelle par le renforcement 
des capacités techniques des agents de la réserve, 
le recrutement des éco gardes parmi les jeunes des 
villages riverains de la réserve, l’augmentation du parc 
d’hébergement du site. 

fication de notre économie. Le 
secteur forestier était le premier 
pourvoyeur du budget national 
et du Pib. Il est arrivé au se-
cond plan aujourd’hui. Nous ne 
disons pas qu’il va supplanter 
le pétrole, mais nous voulons 
faire la promotion et la docu-
mentation des recettes. Nous 
voulons savoir ce qu’ils peuvent  
apporter à l’économie. 

L.P : Est-ce un maillon de 
la diversification l’écono-
mie ? 
R.M.: Nous ne pouvons y pen-
ser sans nous référer à l’écotou-
risme.  Notre territoire est à 17% 
réservé aux aires protégées. 
C’est énorme. Ce secteur peut y 
contribuer. C’est pourquoi nous 
y mettons un accent particulier. 

Les  primates Owando et Yengo

Rosalie Matondo

 E CONOMIE
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 E CONOMIE
LIBRES PROPOS

Cette annonce a été 
faite la semaine der-
nière à Brazzaville 

par la ministre de l’économie 
forestière, du développe-
ment durable et de l’envi-
ronnement, Mme Rosalie 
Matondo, à l’occasion de la 
célébration de la 44ème édi-
tion de la journée mondiale 
sur l’environnement.
L’une des conséquences 
dramatiques associées à ce 
trafic illicite est la diminution 
à un rythme très  inquiétant 
des stocks de biodiversité,  
particulièrement la  popula-
tion des éléphants d’Afrique, 
des lions, des gorilles, des 
chimpanzés, des bonobos, 
des rhinocéros pour  ne 
citer  que  ces exemples. 
Des données scientifiques 
montrent que des milliers 
d’éléphants d’Afrique sont 
victimes de  braconnage 
chaque année à cause du 
commerce d’ivoire.
En Afrique Centrale par 
exemple, de 2002 à 2012,  
65% de la population d’élé-
phants ont été tués au taux 
d’abattage de 9% par an. Le 
commerce des végétaux, 
souvent oubliés, mais très 
convoités pour leurs vertus 
médicinales, leur potentiel 
cosmétique, alimentaire ou 
décoratif, échappe le plus 
souvent au contrôle des 
Etats pourvoyeurs et aux 
mécanismes de régulation 
du commerce de la flore 
car  empruntant des  circuits 
illégaux.
Ce trafic d’espèces sauva-
ges, il faut le faire savoir, est 
un phénomène  qui concerne 

Développement durable

APPEL A LA CONSCIENCE CITOYENNE 
POUR LA PRESERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Depuis quelques  années,  l’exploitation illégale de la faune et de la flore 
sauvages a pris des proportions alarmantes,  suite à l’augmentation ver-
tigineuse des prix des  produits qui  en sont issus. De ce fait, le trafic de 
ces produits occupe désormais  la 4e  place au classement mondial des 
commerces illicites, après le trafic de la drogue,   des êtres humains et  
des armes. 

à la fois l’environnement, la 
sécurité, la gouvernance, 
l’économie et  l’Etat de droit. 
En effet, derrière le bracon-
nage se cachent des réseaux 
mafieux qui alimentent le ter-
rorisme et la corruption, ainsi 
que les guerres civiles. Ce 
qui est un obstacle au déve-
loppement de l’écotourisme 
et une menace majeure pour 
certaines communautés dont 
le mode de vie est intime-
ment dépendant de la faune 
et de la flore sauvages.  
Pour ce qui est  du Congo, 
la faune et la flore sauvages 
dont regorgent nos écosys-
tèmes, sont d’une diversité 
telle qu’elles constituent un 
précieux patrimoine à pré-
server à tout prix. Pourtant, 
en dépit des politiques mises 
en œuvre depuis plusieurs 
décennies, la menace d’ex-
tinction pèse en permanence 
sur certaines espèces.
Placée sous le thème «Li-

bérez notre instinct sauvage 
pour protéger la vie», en vue 
de commémorer l’inoubliable 
conférence internationale 
sur  l’environnement humain,  
tenue à Stockholm en Suède 
en 1972, cette journée se 
focalise cette année 2016 
sur la brûlante thématique du 
commerce illicite d’espèces 
sauvages,  ponctuée d’un  
slogan tout autant révéla-
teur.  
Il s’agit là d’une invite à 
condamner sous toutes ses 
formes le trafic illicite et le 
commerce illégal des pro-
duits issus d’espèces sauva-
ges, et à  s’investir,  chacun 
pour ce qui le concerne, à 
la recherche des solutions 
idoines visant la lutte contre 
les menaces qui pèsent sur 
ces espèces.
«La journée mondiale de 
l’environnement que nous 
célébrons aujourd’hui, est 
une opportunité offerte à tout 
un chacun de comprendre 
que la protection de l’envi-
ronnement est une respon-
sabilité partagée entre tous 
les habitants de la terre. Elle 
dépasse le cadre local pour 
toucher la planète tout en-
tière. Cette journée doit met-
tre en valeur les actions de 
tout un chacun en faveur de 
l’environnement, et  donner 
aux actions individuelles une 
puissance collective devant 
générer  un impact positif sur 
la planète», a insisté Mme 
Matondo.

Gulit Ngou

Cet éléphant abattu pour ses ivoires et sa chair

La ministre Rosalie Matondo

Dans notre précédente livraison, j’ai fait état de 
l’importance du rôle que devrait jouer le minis-
tère de l’urbanisme et de l’habitat (flanqué de sa 

nouvelle casquette relative à la ville) dans l’érection de 
villes nouvelles, modernes et dans la mise en place d’un 
cadre de vie où il ferait bon vivre. Ce nouveau cadre de 
vie, idyllique, dont les contours sont du reste esquissés 
dans « La marche vers le développement » est tout à fait 
dans l’ordre des choses possibles mais à une condition 
essentielle à mon humble avis : qu’il y ait uniformité de 
vues et de comportement chez les dirigeants impliqués 
dans la construction et la gestion du cadre urbain ainsi 
qu’au niveau des populations citadines.
Cette nécessaire symbiose implique une responsabilité 
qui se situerait à trois niveaux. Etant donné que la volonté 
politique existe puisqu’elle se manifeste à travers les 
changements structurels apportés dans la confection de 
l’ossature du gouvernement, changements qui s’adossent 
sur le projet de société « La marche vers le développe-
ment », le premier niveau de responsabilité sur le terrain 
est incontestablement constitué par l’opérateur représenté 
par la structure chargée de transformer le visage physique 
de nos villes c’est-à-dire le ministère chargé des grands 
travaux.
Sa responsabilité est double puisqu’il s’agit d’abord de 
définir des concepts urbanistiques et architecturaux adap-
tés à cette vision nouvelle. Celle-ci doit résulter d’une 
réflexion menée conjointement par un groupe de travail 
composé d’urbanistes, d’architectes ainsi que d’éléments 
de la société civile. Il s’agira ensuite de mettre en œuvre 
le fruit de cette cogitation en rudoyant si  nécessaire des 
propriétaires de parcelles souvent indélicats.
Ces citadins qui constituent le deuxième niveau de res-
ponsabilité donnent du fil à retordre aux services tech-
niques du ministère en charge des grands travaux en 
réoccupant sans vergogne l’emprise, c’est-à-dire l’espace 
« acheté » par l’administration pour cause d’utilité publi-
que, sans pour autant que les représentants de l’Etat ne 
lèvent le petit doigt.
Curieuse situation où l’acquéreur d’un bien fait montre 
d’un degré de négligence si important qu’il en vient à ne 
pas se rendre compte que l’auteur de la cession a repris, 
le plus calmement du monde, l’espace cédé à l’Etat au prix 
de sommes colossales. Certains propriétaires poussent 
l’escroquerie tellement loin qu’ils utilisent une partie de 
l’argent engrangé par la transaction pour ériger une jolie 
clôture qui avale l’ensemble du trottoir !
C’est d’ailleurs ici qu’apparait le troisième niveau de res-
ponsabilité (qui n’en est pas moins déterminant que les 
deux premiers). Car le Congolais semble ne pas respec-
ter l’espace public, au point où il ampute délibérément 
les rues de nos villes de leurs nécessaires trottoirs. Au 
point où également certains compatriotes, plus culottés, 
hypertrophient exagérément leurs parcelles aux dépens 
de l’espace public, rendant ainsi impraticable l’ensemble 
de l’artère. C’est ici que les services de la mairie doivent 
sévir. C’est en tout cas l’un des principaux cas de figure 
où le maire, en sa qualité de premier officier municipal, à 
la fois autorité locale et représentant du pouvoir central, 
doit pouvoir affirmer sa puissance et sévir. Ainsi toute 
construction privée qui sortirait de ses limites serait dé-
truite sans aucun état d’âme. Ce qui aurait pour effet de 
nous épargner le spectacle désolant des rues en zigzag 
ou de malencontreux culs-de-sac. Le domaine public est 
sacré, personne n’a le droit de le violer et le maire doit 
pouvoir mettre un point d’honneur à le faire respecter en 
usant du bâton afin cela soit définitivement compris par 
tout le monde.
Ces trois niveaux de responsabilité ne doivent accuser 
aucune défaillance : les deux premiers doivent fonction-
ner de manière épisodique, la municipalité de manière 
permanente. L’amélioration du cadre de vie si chère au 
président de la République est à ce prix.

Aimé Raymond Nzango

RESPECTER ET FAIRE RESPECTER 
L’ESPACE PUBLIC URBAIN
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Les agents de la di-
rection générale de 
la concurrence et de 

la répression des fraudes 
commerciales ont saisi le 
contexte actuel marqué par  
la rupture et le changement 
pour règler les comptes à 
leur chef. La tension qui ne 
cesse de monter entre le di-
recteur et ses collaborateurs 
ne date pas d’aujourd’hui. 
Cette situation a connu son 
épilogue le 4 juin dernier, à 
la faveur d’une tentative de 
conciliation entre le Collec-
tif des agents et le direc-
teur général, sous l’égide 
d’Euloge Landry Kolélas, 
ministre de tutelle, mais 
depuis longtemps, Philippe 
Tsondé Mondzé est boudé 

par ses collaborateurs qui se 
sont constitués en Collectif 
pour donner une forme à 
leur contestation et susciter 
la réaction du très discret 
ministre de tutelle. 
A l’origine de l’aggravation du 
malaise qui y régnait depuis 
un certain temps, des notes 
de service qui dénotent de « 
l’irresponsabilité » des diri-
geants. Ces textes en ajou-
tent ainsi du flou à l’existant, 
notamment à celui créé par 
la disposition qui oblige « les 
directions départementales 
de rendre compte immé-
diatement du déroulement 
de l’exécution des missions 
de contrôle et d’enquête qui 
leurs sont assignées par le 
directeur général ». Or, cette 

disposition, estiment les 
agents, ne cadre pas avec la 
réalité dans la mesure où le 
directeur départemental de 
Brazzaville signe ses ordres 
de mission en lieu et place 
du directeur général. 
Des voix s’élèvent pour dé-
noncer la multiplication des 
contrôles alors que le Trésor 
est vide, la mise à l’écart du 
régisseur dûment affecté, 
le non reversement des 
10% des contrôleurs ou 
les chevauchements entre 
la direction générale et la 
direction départementale de 
Brazzaville. 
Face à cette confusion de 
compétences et, à titre 
conservatoire, le Collectif 
des agents de la direction 
générale de la concurrence 
et de la répression des frau-
des commerciales demande 
« le départ pur et simple du 
directeur général pour in-
compétence et entretien du 
flou entre d’une part, la direc-
tion générale et la direction 
départementale, et, d’autre 
part, entre les syndicats des 

commerçants et l’administra-
tion du commerce ». 
Pour sa part, le directeur 
général garde son calme et 
s’estime victime d’une ca-
bale qui ne dit pas son nom. 
De sources dignes de foi in-
diquent que Philippe Tsondé 
qui ne se reconnait pas dans 
la plupart des griefs qui lui 
sont faits, s’en est remis à 
l’arbitrage de la hiérarchie et 
entend se conformer à toute 
décision prise dans le sens 
de la satisfaction des besoins 
des usagers, conformément 
aux missions assignées à 
cette administration.  

De son côté, le ministre 
Euloge Landry Kolélas joue 
la carte de l’apaisement. Il 
appelle les uns et les autres 
à la responsabilité et au sens 
du devoir. Reste à savoir si 
ses exhortations auront un 
effet à long terme d’autant 
plus que d’aucuns estiment 
que la rupture et le change-
ment à la direction générale 
de la concurrence et de la 
répression des fraudes com-
merciales commencent par 
« le départ pur et simple » 
du directeur général. D’où la 
demande faite par le Collectif 
des agents, relative à la mise 
en place d’une commission 
de réflexion sur les nouvelles 
dispositions.  

Marlène Samba  

Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales

Nommé en 2010, par Jeanne Dambendzet, Phi-
lippe Tsondé Mondzé a été reconduit comme 
directeur général de la concurrence et de la ré-
pression des fraudes commerciales par Claudine 
Munari et confirmé par Euloge Landry Kolélas. 
Une responsabilité qu’il a du mal à assumer plei-
nement en raison du climat délétère qui carac-
térise ses rapports avec les collaborateurs. Ces 
derniers  exigent son départ pur et simple «pour 
incompétence et pratiques illicites ». 

LE COLLECTIF DES AGENTS DEMANDE 
LE DÉPART DU DG PHILIPPE TSONDÉ

 S  OCIETE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Nos précédentes livrai-
sons nous ont donné 
l’occasion de faire plus 

ample connaissance avec «La 
marche vers le développement», 
le nouveau projet de société 
que notre Guide, le président 
Denis Sassou  N’Guesso avait 
présenté au peuple congolais 
lorsqu’il sollicitait leurs suffrages 
à l’occasion de l’élection prési-
dentielle du 20 mars dernier.
Les précieuses informations 
contenues dans cet important 
texte que nous avons ainsi 
contribué à vulgariser ont, nous 
le pensons, servi à persuader le 
peuple congolais que le bâtis-
seur infatigable, qui est dans la 
force de sa seconde jeunesse, 
était l’homme qu’il fallait pour 
impulser les changements qu’at-
tend le peuple congolais dans la 
perspective de l’émergence du 
pays pour 2025.
Après les vastes travaux qui ont 
eu pour effet dans transfigurer le 

visage physique de notre territoire 
(successivement dans le cadre 
de «La nouvelle Espérance» et 
« Le chemin d’Avenir », Denis 
Sassou N’guesso apparait ainsi 
présentement comme l’homme 
politique le plus à même d’ap-
porter, de manière éclatante, la 
touche  finale à l’œuvre colossale 
engagée et à installer le Congo, 
de façon irréversible, dans une 
ère de prospérité et de bien-être 
pour tous.
Cela implique, pour tout patriote, 
un nécessaire devoir de mémoire 
face à l’immensité de l’œuvre ac-
complie. Exercice qui a le mérite 
d’apporter la preuve que Denis 
Sassou N’Guesso est le seul 
capable aujourd’hui, de garantir 
à la fois le progrès économique, 
la justice sociale et le respect 
des libertés. Le deuxième aspect 
concerne l’avenir, la vision de 
Denis Sassou N’Guesso, son ap-
titude avérée d’aller encore plus 
loin dans les réformes et l’indus-

trialisation du pays, de redonner 
à son œuvre, déjà    gigantesque, 
sa dimension  d’espérance, sa 
capacité d’entrainement, son 
poids idéal.
Denis Sassou N’Guesso a ainsi 
été de nouveau candidat pour 
parfaire l’œuvre titanesque ac-
complie, et matérialiser son am-
bition de faire du Congo un 
pays fort. Fort pour résister à 
un environnement économique 
international plein d’incertitudes, 
fort pour tenir bon au milieu de 
bouleversements géopolitiques, 
fort pour jouer le rôle constructif 
auquel nous aspirons au niveau 
africain. Fort surtout pour aller en-
core plus loin dans les réformes et 
les transformations, afin de nous 
procurer les atouts nécessaires 
pour gagner le combat du déve-
loppement.
Ces atouts demeurent indiscuta-
blement une industrie puissante, 
une agriculture développée, des 
services diversifiés, une formi-
dable mobilisation des techno-
logies portée par la révolution 
numérique, la mise en valeur 

des hommes et des femmes de 
notre pays, l’accès de tous aux 
soins de santé avec le lancement 
dès cette année 2016 de « l’as-
surance-maladie universelle » 
en commençant par la prise en 
charge des maladies les plus 
fréquentes.
Ces atouts concernent égale-
ment une jeunesse qui sera 
désormais l’objet de toutes les 
attentions et qui sera au centre 
d’une politique ambitieuse de 
création de milliers d’emplois « 
jeunes » par le biais de la for-
mation qualifiante, en faisant 
évoluer les choses dans le sens 
d’une indispensable adéquation 
entre formation et emploi. Il 
s’agit en fait de privilégier une 
approche éducative basée sur 
l’initiation aux métiers, l’acquisi-
tion des connaissances et des 
compétences en adéquation 
avec les impératifs et les be-
soins du développement. Alors, 
désormais, suivons le guide, 
dans la longue marche vers le 
développement.

Germain Molingo

SUIVONS LE GUIDE

La Direction de l’hebdomadaire Le Pa-
triote a l’honneur d’informer ses nom-
breux lecteurs que l’exemplaire de son 
journal est vendu à 200 Frs Cfa. Tous 
ceux qui vous le vendent à 500 Francs 
sont des escrocs.

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir 
nous signaler ce genre d’abus au n° 
06.664.18.19
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C’est la 4ème édition du 
programme de santé 
communautaire, initié 

par la Fondation perspectives 
d’avenir que dirige Denis Chris-
tel Sassou N’Guesso. Après 
le Kouilou et Pointe-Noire, la 
Cuvette-Ouest et la Sangha, 
la fondation s’oriente vers le 
département de la Bouenza 
qui abritera les manifestations 
marquants les 56 ans de l’indé-
pendance du Congo couplée à 
la municipalisation accélérée. 

L’exception 
de la Bouenza

Le coordonnateur technique 
du programme fait état des 
innovations consécutives aux 

Fondation perspectives d’avenir

UNE CAMPAGNE DE SOINS DE SANTÉ GRATUITS DANS LA BOUENZA
Le tour des populations de la Bouenza de bénéficier de la générosité de 
la Fondation perspectives d’avenir(Fpa) à travers des soins de santé de 
qualité gratuits est arrivé. A partir du 13 juin 2016, des professionnels 
de la santé consultent les patients, les auscultent et diagnostiquent les 
maladies dont ils souffrent, avant de leur administrer des traitements 
appropriés. La campagne des soins débute à Mouyondzi où est installé 
l’hôpital mobile et se poursuivra à Madingou, chef-lieu du département. 

faiblesses observées lors des 
trois premières campagnes de 
soins de santé gratuits. En effet, 
le docteur Emmanuel Koutaba 
et ses équipes perdaient du 
temps, à l’époque où l’implan-
tation des installations et le 
montage des équipements sur 
le site choisi se faisaient après 
le lancement de la campagne. 
Donc à un moment où la popu-
lation s’impatiente. 
En plus la demande était plus 
forte que les prévisions. Cette 
fois-ci, les équipes sont sur le 
terrain bien avant. Elles implan-
tent les installations, montent 
les équipements et préparent 
les sites avant le lancement de 
l’édition, de telle sorte qu’au 
lancement, le personnel accom-

plisse directement les missions 
sans attendre. 
La Bouenza innove donc l’exé-
cution de cette campagne en ce 
sens que pour la première fois il 
y aura deux sites au cours d’une 
même édition. Mouyondzi, pour 
la partie nord du département 
de la Bouenza. Plus tard, Ma-
dingou le chef-lieu recevra les 
patients de la partie sud de 
la Bouenza, même s’il n’est 
pas interdit que des citoyens 
d’autres départements en pro-
fitent. En février par exemple, 
des patients en provenance 
de Pointe-Noire, du Kouilou, 
de Brazzaville, de Djambala se 
sont fait soigner à Ewo. 

Le spécimen de services 
reste le même

La fondation était déjà active 
à travers la vaccination et le 
dépistage du cancer du col 
de l’utérus chez la femme. 
Par le programme de santé 
communautaire, elle dispense 
des soins aux malades dému-
nies, avec le même contenu 
des prestations médicinales et  
chirurgicales. Les spécialités 
chirurgicales,  dont la chirurgie 
de l’adulte et la chirurgie pédia-
trique englobent la chirurgie Orl, 
la chirurgie gynécologique, la 
chirurgie bucco-maxillo-faciale 
et l’ophtalmologie. La cardio-

logie et la pédiatrie composent 
la médecine interne. A cela 
s’ajoutent la médecine géné-
rale et l’exploration grâce au 
laboratoire ambulant équipé 
et performant. La radiologie 
et l’échographie sont aussi 
réalisées. 
Le travail s’annonce colossale. 
Les équipes redoutent qu’à 
Mouyondzi la réalité dépasse 
les prévisions, comme cela fut 
le cas à Pointe-Noire où  l’oph-
talmologue avait opéré 150 cas 
de cataracte en 10 jours, soit 
une moyenne de 15 interven-
tions par jour. « Le souhait est 
que tout le monde soit satisfait. 
Mais il y a souvent un décalage 
entre le souhait et la réalité.  A 
Pointe-Noire on avait estimé à 
6 000 patients, mais on a reçu 

le double », se souvient le coor-
donnateur technique. 
Dans la Bouenza, la Fpa met 
à la disposition des popula-
tions un hôpital permettant aux  
malades d’entrer en contact 
avec des spécialistes qu’ils ne 
pouvaient pas rencontrer. C’est 
un accompagnement à l’ac-
tion gouvernementale dévolue 
aux ministères de la santé et 
de la population, des affaires 
sociales, du travail et de la 
sécurité sociale. La Fondation 
perspectives d’avenir par cette 
campagne, facilite l’accès des 
populations aux soins de santé 
de qualité et participe à la for-
mation des professionnels. 

Henriet Mouandinga 

uLe stade d’Ornano, une salle 
de classe ?
L’imagination n’est pas en panne chez 
les Congolais. Certainement par man-
que de compétitions, le stade offre ses 
gradins aux soldats qui y suivent des 
cours de formation militaire. Le pano-
rama est magnifique. La fraicheur de la 
saison sèche ajoute au décor une at-
mosphère de vie de monastère. Hormis  
quelques nuisances sonores dues aux 
vrombissements des mécaniques enra-
gées qui déferlent sur l’avenue, toutes 
les conditions sont remplies pour main-
tenir en éveil les auditeurs assis sur les 
gradins. Belle leçon d’imagination qui 
peut inspirer certains universitaires qui 
manquent d’amphis.

uEbonga, ebonga tè…
Avec les Diables Rouges football, 
l’énigme reste entière sur les presta-
tions des acteurs. Sur la question, les 
opinions divergent. Certains amoureux 
du ballon rond attribuent leur récent 
échec au Kenya à l’entraineur. D’autres 
estiment que les joueurs n’ont pas 
mouillé le maillot. Finalement, on ne 
sait plus sur qui jeter l’opprobre. Hier, 
c’est Claude Leroy qui était diabolisé. 
Aujourd’hui, c’est Pierre Lechantre.. 
Combien d’entraineurs faut-il à ces 

joueurs aux jambes de plomb ? C’est 
comme si les joueurs étaient blancs 
comme neige. Eux qui bénéficient 
d’avantages multiples sans penser à 
honorer les couleurs nationales. Après 
une fantastique CAN en Guinée  Equa-
toriale, les revoilà redevenus la risée des 
stades. « Ebonga, ébonga té, toujours 
meilleur », semble être devenu leur 
slogan. 

uSTPU, monnaie SVP !
C’est vraiment étrange ! Dans le bus de 
la STPU faisant la ligne Guynemer-Bis-
sita-CCF-Parquet-CHU… le contrôleur 
joue un numéro que lui seul comprend. 
Mercredi 8 juin 2016, aux environs de 
9h, il a surpris tous les passagers en 
disant qu’il n’avait plus de pièces de re-
change. Ceux qui disposaient de billets 
de banque ne savaient plus sur quel pied 
danser. Le contrôleur, dans son numéro 
spécial demande au chauffeur de ne 
faire monter que les passagers munis 
des 150 FCFA exigés pour emprunter le 
bus. La décision a suscité un tohu-bohu 
dans le bus.  Protestations en français, 
en lingala, en kikongo et dans d’autres 
langues nationales du pays.
Que faire, dès lors qu’il n’existe pas aux 
arrêts des bus des automates distribu-

teurs de pièces de monnaie en échange 
de billets de banque.

uImprudence de chauffard
Scène banale dans la rue brazzavilloise. 
Une voiture personnelle, un taxi ou une 
moto à trois roues connaît une panne sur 
la voie publique. On ne cherche pas midi 
à quatorze heures. On répare l’engin 
à l’endroit où la panne est intervenue. 
Bizarre! 
Pire, on se contente de placer à quelques 
mètres de l’endroit transformé en garage 
circonstanciel, un pneu de secours ou 
quelques branches d’arbres. C’est tout. 
Le jour ou la nuit, c’est pareil. Tant pis 
pour les autres conducteurs qui ne ver-
ront pas ces signaux non conventionnels 
étalés pêle-mêle sur la chaussée. Et 
pourtant, il existe des gadgets conçus 
pour faire face à ce genre de situations. 
Le triangle phosphorescent par exem-
ple. Mais rares sont ceux qui l’ont et qui 
l’utilisent. Comme les agents de la police 
routière négligent sa présence dans les 
coffres pendant les contrôles, chacun 
fait ce qu’il veut.

uMême à l’église, la bonne vo-
lonté existe encore
Tout observateur a pu constater qu’à 

la Cathédrale Sacré Cœur, un travail 
de rénovation se fait. Peinture neuve 
par-ci, carreaux par-là, nettoyage des 
lustres… Ce n’est pas un travail réalisé 
par les anges venus du ciel. Contraire-
ment à certains lieux de culte poussié-
reux malgré l’essorage des fidèles qui 
ne profite qu’aux serviteurs de Dieu, 
trois (3) jeunes prêtres assurant le 
ministère pastoral à la Cathédrale se 
sont investis dans cette rénovation du 
lieu saint sans exiger de contribution 
financière aux fidèles. Ils assurent 
aussi le déplacement de la cathèdre 
de l’évêque.  Grâce à eux, la Ca-
thédrale dispose actuellement d’une 
sacristie digne de ce nom. Dimanche 
19 juin 2016, l’Archevêque  bénira la 
nouvelle table d’autel en marbre. Le 
placement de la nouvelle sono et une 
nouvelle couche de peinture sur les 
murs extérieurs de la Cathédrale est 
programmée.
Félicitations aux trois jeunes Abbés 
que  les pasteurs des églises insalu-
bres des quartiers devraient prendre 
en exemple. Tous, pasteurs et fidèles 
sont les enfants de Dieu et doivent 
poser des actes d’amour identiques 
envers le Père céleste.

Emmanuel Koutaba
L’hôpital mobile
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Humeur

Cet adage est souvent brandi par les consomma-
teurs de ce précieux liquide. A tort ou à raison ? 
Le constat est que lorsque les robinets de la So-

ciété Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) sont secs, 
les plaintes fusent de partout. On parle alors de pénurie 
d’eau, alors que  nos ressources dans ce domaine sont 
énormes. La pénurie est déclarée lorsque les ressources 
disponibles ne suffisent plus à satisfaire la demande. Ce 
qui n’est pas le cas pour notre pays. Nos populations ne 
vivent pas encore  une situation de stress hydrique, au 
regard de l’immensité de nos ressources naturelles. Mais 
l’on déplore parfois le gaspillage d’eau avec des fuites 
qui laissent échapper un peu partout plusieurs hectolitres 
d’eau absorbés par les sols sablonneux des rues.
 Normal  de dire que l’eau c’est la vie! Mais, il est triste 
de constater que cette même eau recherchée coule 
parfois dans les rues lorsque les tuyaux de distribution 
de la SNDE connaissent une défection. La fuite qui en 
résulte forme un ruisseau qui laisse échapper de l’eau 
que les agents ne sauront jamais convertir en termes 
monétaires.
Conséquences ? Les chaussées se dégradent rapide-
ment. Des lacs artificiels se forment. Parfois, des enfants 
peu suivis par des parents qui se délectent d’alcool dans 
les caves y jouent pour se retrouver malades.  Il y a aussi 
l’infiltration des eaux usées dans le circuit de distribution 
de l’eau supposée potable qui provoque des maladies 
diarrhéiques. Les consommateurs sont tétanisés par des 
douleurs atroces  qui les font plier en deux. Il faut alors 
débourser des sommes non programmées pour l’acqui-
sition des produits pharmaceutiques onéreux à défaut de 
se fier aux fabricants de tisanes qui ont fait avaler à bon 
nombre de naïfs leur acte de naissance.
Trop de fuites d’eau dans la ville. Quelques endroits ont 
connu ce genre de situations pour ne citer que l’arrêt de 
l’ombre à Mfilou. Il s’en était suivi une dégradation accé-
lérée du tronçon concerné par la fuite, contraignant les 
usagers de la route à opérer des déviations dans les rues 
sablonneuses du quartier, non sans affronter d’autres 
challenges inattendus comme l’enlisement des engins, 
les collisions spectaculaires et autres impondérables.
Si les services qui gèrent l’eau savaient que ce liquide 
est synonyme de vie, ils n’agiraient pas avec autant de 
laxisme, de légèreté et de négligence. Dans les quartiers, 
la présence de mares d’eau en saison sèche étonne. Il 
s’agit souvent de fuites persistantes qui passent pour des 
détails. Au lieu de colmater les tuyaux défaits, les agents 
font l’autruche, laissant des mains inexpertes agir là où 
leur technicité est exigée. 
Ces experts oublient que sous d’autres cieux, l’eau est 
une denrée rare. Selon certaines données statistiques, 
près de 25 pays africains, soit environ 400 millions de 
personnes pourraient vivre un stress hydrique d’ici à l’an 
2025. Il s’agit des pays arides et semi-arides, notamment 
dans l’Afrique du nord. 
Dans les pays développés, la demande en eau pour les 
usages domestiques et industriels a été multipliée par 
24 au siècle dernier. Ailleurs en Afrique, certains pays 
manquent d’eau pour irriguer les champs. L’on croit que 
certaines catastrophes naturelles comme les inondations 
apportent dans les pays touchés une abondance d’eau. 
Erreur ! Les eaux débordantes traduisent certes une ac-
cumulation du liquide, mais ces eaux sont impropres à 
la consommation. Les eaux qui résultent des inondations 
ne sont pas saines. 
A première vue, le continent africain dispose de  nom-
breuses ressources en eau. 17 fleuves et 160 lacs. Mais 
seuls 4% de ces ressources renouvelables en eau douce 
sont utilisés. N’empêche que l’eau est en train de devenir 
la ressource naturelle la plus vulnérable.
Gérons donc bien l’eau à notre disposition pour ne pas 
créer de stress hydrique chez les consommateurs. Quand 
les robinets sont secs, les mares  sont pleines d’eau. Ce 
paradoxe choquant doit disparaître.

Mwana Mboyo

L’EAU C’EST LA VIE

Les griefs des clients de 
la Société nationale de 
distribution d’eau sont 

pour la plupart part fondés, 
même si dans certains cas, ils 
sont abusifs. Or, les ressources 
humaines dont elle dispose 
sont deux fois plus nombreuses 
que celles dont elle a besoin 
pour accomplir toutes ses mis-
sions et satisfaire plus que la 
demande des usagers. Pour 
comprendre les raisons de ce 
décalage dans l’optique d’en 
tirer les leçons qui s’imposent et 
mieux accomplir ses missions 
de service public, la direction 
générale de la Snde vient de 
rassembler les différentes struc-
tures des ressources humaines, 
les chefs du personnel…au 
siège du service des métiers 
situé dans l’enceinte du château 
d’eau de l’Och. 

Un personnel 
budgétivore

La fiche technique de l’état ac-
tuel des ressources humaines, 
donc du personnel et de ses 
incidences sur la marche de 
l’entreprise a été présentée par 
le directeur général de la Snde. 
Louis Patrice N’gagnon a peint 
un environnement socioéco-
nomique peu reluisant, tandis 
que les attentes des clients ne 
cessent de croitre. 
En effet, l’effectif du personnel 
absorbe à lui seul, plus de la 
moitié des recettes et rend 
presqu’impossible la couver-
ture des charges d’exploitation 
courante. L’absentéisme et 
la paresse s’annexent au sa-
botage des efforts des rares 
agents encore conscients, par 
les partisans du moindre effort.  
De même, les rares agents qui 
ont encore le goût du service 
public et du travail bien fait, 
sont frustrés. « Au moment où 
ils se tuent, se livrent à fond(…) 

d’autres se reposent ». Le vol 
du matériel et des machines 
surviennent régulièrement. A 
cela s’ajoutent le rétablisse-
ment frauduleux des abonnés 
coupés, des branchements 
pirates, le rançonnement des 
clients et le refus de descen-
dre sur le terrain pour effectuer 
les relèves des compteurs. Il 
en ressort que le « fichier des 
abonnés n’est pas fiable, tandis 
que la morosité économique 
actuelle influence négativement 
la disponibilité des subventions 
du gouvernement. Pendant ce 
temps, la dette de la Snde vis-
à-vis des fournisseurs, du fisc 
et de la sécurité sociale ne fait 
qu’augmenter». 

Des solutions pratiques

Engagé dans le processus 
de l’émergence ou de son 
évolution, la Snde fait face à 
de nombreux défis qu’elle doit 

relever. Des pistes sérieuses 
et réalistes sont proposées. Le 
personnel doit se recycler, et se 
réapproprier les fondamentaux 
de la fonction de l’entreprise. Il 
doit posséder et respecter les 
textes règlementaires. Les res-
sources humaines de la Snde 
devront tenir à jour le fichier, 
rendre compte régulièrement 
et réduire l’absentéisme. 
Par ailleurs, la société se dote 
actuellement d’outils appro-
priés. Les besoins signalés en 
formation vont désormais être 
résolus par l’adéquation entre 
les urgences de la société et 
le profil du bénéficiaire. La 
vérification des diplômes en 
cours permettra de réduire les 
carences de certains agents, 
afin de rétablir l’équité dans le 
reclassement des uns et des 
autres. 
En outre, le personnel de la 
Snde est appelé à préserver 
le climat social. Désormais, les 
manquements seront  sanc-
tionnés et le travail bien fait 
sera valorisé selon le directeur 
général. Louis Patrice N’gagnon  
et ses collaborateurs savent 
que la rupture à la Snde est à 
ce prix. Elle exige par ailleurs, 
la pratique d’un syndicat du 
développement, qui permettra 
dorénavant à l’entreprise d’être 
à la hauteur de sa «  mission 
régalienne » de desservir les 
21 centres et stations.  
Mais, reste à savoir si cette 
volonté du directeur général 
sera accompagnée par tout 
le personnel au sein de cette 
entreprise où les humeurs pren-
nent parfois le dessus sur le bon 
sens et la responsabilité.

Henriet Mouandinga 
 

LE PERSONNEL DE LA SNDE SE CHERCHE 
UNE NOUVELLE IDENTITÉ

La Société nationale de distribution d’eau (Snde) dispose du double de l’effectif 
du personnel nécessaire pour fonctionner à merveille. Paradoxalement son ren-
dement est en deçà de ses missions et des attentes des clients.

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:   06 895 53 02
Gendarmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
Océan du Nord :   05 521 76 78
Gare locale CFCO :  05 513 81 72

Louis Patrice N’gagnon
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Les drames se succèdent 
à Mikalou 2. Des morts 
suspectes qui sont ra-

massés soit dans leur maison 
soit dans un ruisseaux. Le 
phénomène fait grand bruit 
dans cet arrondissement et la 
police est vivement interpelé. 
Ces faits sont fréquents  dans 
les quartiers Noumazalay, Jac-
ques Opangualt et la Ferme. 
La peur de se réveiller avec un 
nouveau cadavre hante tous 
les esprits. Certains pensent 
à la malédiction qui ne dit pas 
son nom. D’autres par contre 
les assimilent des assassinats 
crapuleux ou à l’infanticide.  
Les deux cas les plus récents 
et aussi les plus horribles  se 
sont produits en quatre jours 
d’intervalle.
Le premier se rapporte à une 
vieille dame sans histoire et 
sans défense retrouvée morte 
par brûlure dans son studio. 
Le hic c’est que rien n’a brûlé 
autour du cadavre ni dans sa 
maison. 
Le second, est celui d’un nou-
veau-né de sexe masculin 
retrouvé mort dans un sac en 
plastique dans le ruisseau Mi-
kalou par un homme à la quête 
du poison d’eau douce en cette 
saison propice.   

Une adepte de la 
mission du cèdre morte 

brûlée

La polémique monte et l’émo-
tion rime avec la colère et 
l’incompréhension suite à la 
découverte macabre qui a été 
faite le lundi 6 juin dernier dans 
la rue Mouéni, à hauteur de l’ar-
rêt de bus la Ferme à Mikalou 2. 
Le cadavre de « la sœur » Marie 
Ambika, a été découvert allongé 
à l’intérieur de la pièce du han-

gar qui lui servait de dortoir, par 
sa locataire, une sœur en christ, 
elle aussi membre de la secte 
du prophète William. 
Née vers 1935, Marie Ambika 
était commerçante dans son 
jeune âge. A cette époque, elle 
avait pu acquérir une parcelle de 
terrain au N°5 de la rue Mouéni, 
au quartier la Ferme à Mikalou 
2 où elle avait bâti une maison 
en matériaux durables qu’elle 
fait louer et un hangar où elle 
réside. Elle vivait en solitaire 

DES MORTS INEXPLIQUÉES À MIKALOU 2
Les zones d’ombres persistent jusqu’alors suite à la mort par brûlures dans son 
hangar au quartier la ferme à Mikalou 2, de «  la sœur » Marie Ambika, une octo-
génaire solitaire, adepte de la mission du cèdre. De même qu’on s’interroge sur 
l’identité de l’auteur et le mobile de l’infanticide d’un nouveau-né, dont le cadavre 
abandonné dans un sac en plastique retrouvé par un pêcheur dans le ruisseau Mi-
kalou à la frontière des quartiers Jacques Opangault, la Ferme et Noumazalay. 

dans le hangar. Sa fille unique 
étant chez son concubin.  Elle 
se sentait en sécurité, malgré 
sa solitude et le poids de l’âge, 
d’autant plus que son locataire 
était une sœur en christ, avec 
qui elle priait dans la même 
secte. 
Mais, la nuit du drame, la lo-
cataire était à la prière. Quand 
elle rentre le lundi matin, elle 
constate que « la vieille » n’a 
pas balayé la parcelle et sa 
porte et que sa porte est her-
métiquement fermée. Son fils 
guette par un trou et dit qu’il 
aperçoit une personne allon-
gée « bizarrement » par terre. 
C’est en ce moment que la 
locataire force les chaines qui 
verrouillaient la porte du hangar 
et constate l’horreur. 
La vieille est morte brûlée. Une 
partie de la peau de sa main 
droite se détache. Outre son 
pagne, rien à côté d’elle ne 
laisse croire que l’incendie a eu 
lieu dans la pièce où le cadavre 
est retrouvé. Elle alerte les voi-
sins. Ceux-ci constatent que 
ses pieds sont contre la porte 
du hangar. Sa main droite dont 
une bonne partie de la peau  est 
brûlée, s’est levée comme si 
elle saluait quelqu’un; donnant 
ainsi l’impression d’une dame 
qui débattait contre le feu sans 

morgue.   

Un enterrement 
improvisé  

Le deuxième fait macabre a été 
vécu cinq jours plus tard. En 
effet, le vendredi 10 juin 2016 
en fin de matinée, un homme 
sillonne le ruisseau Mikalou, à 
la frontière entre les quartiers 
Jacques Opangault, la Ferme 
et Noumazalay à la recherche 
du poisson. L’attention du pê-
cheur est attirée par un sac en 
plastique flottant. Il s’approche, 
le soulève et constate qu’un 
nouveau-né, mort il y a quel-
ques jours, donc en début de 
décomposition, est emballé 
dans le sac. Il crie et alerte les 
dames qui font la lessive en 
amont. 
La consternation est générale. 
Mais personne ne touche au 
sac, en attendant que la police 
fasse son constat. Ce sont des 
enfants qui ont finalement pris le 
sac et l’ont déplacé vers le pont 
sur Mikalou qui lie les quartiers 
Jacques Opangault et Nouma-
zalay en bas de l’érosion. 
Ils sortent le macchabée du sac. 
C’est une sorte de recueille-
ment qui a lieu, puisque quand 
la police du poste de Jacques 
Opangault arrive, elle décide 

 S  OCIETE
Arrondissement 9 Djiri

s
spéciales,

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

La veuve Massamba née 
Céline Ndoundou, les en-
fants Solange Adéline, Didace 
Martial, Brigitte Olga Rachel, 
Alain Patrick, Rita Rosine 
Loumpangou, etc., les petits-
fils et famille remercient, tous 
ceux qui les ont soutenus 
spirituellement, financière-
ment, matériellement et mo-
ralement, lors du décès le 2 
mai 2016, à Brazzaville, de 
leur père, grand-père, oncle, 
frère, cousin et neveu, M. Ar-
sène Massamba, policier 
à la retraite, ancien membre 
du C.d.o (Comité diocésain 
d’organisation) de l’Archidio-
cèse de Brazzaville, ancien 
membre du conseil paroissial 
de la paroisse Saint-Esprit de 
Moungali et de l’archiconfrérie 

REMERCIEMENTS

Notre Dame du perpétuel 
secours (La Supplique) de 
la dite paroisse. Et qui a été 
inhumé le 13 mai dernier au 
cimetière Wayako. Qu’ils trou-
vent ici l’expression de leur 
profonde gratitude.r

succès. Les commentaires vont 
dans tous les sens.  
La police qui est arrivée sur les 
lieux, pose quelques questions 
au neveu de la défunte et repart 
sans mot dire. Les voisins net-
toient le cadavre, l’emballe et le 
corbillard des pompes funèbres 
municipales de Brazzaville 
s’est chargé de le déposer à la 

d’inhumer le cadavre sur place. 
Pour l’instant, nul ne sait qui est 
l’auteur de cet infanticide. 
En attendant que les deux si-
tuations soient éclaircies, les 
rumeurs vont bon train dans la 
zone et le spectre de nouveaux 
cas hante les esprits. 

 Ernest Otsouanga

Le transfert du cadavre de la soeur Maruie à la morgue

Le cadavre du nouveau-née avant l’inhumation
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 C  ULTURE

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

Ces échanges entrepris 
avec les partenaires 
depuis sa nomination 

à la tête de ce département, 
ont pour but de recueillir les 
avis constructifs des uns et des 
autres, de sorte que ce secteur 
devienne suffisamment géné-
rateur de revenus et d’emplois 
pour atteindre 10% du PIB dans 
cinq ans. « Les atouts dont 
bénéficie la destination Congo, 
nous les connaissons tous, tant 
il est vrai que les Congolais 
semblent parfois être les der-
niers à se rendre compte de 
leurs richesses potentielles : di-
versité des sites, hospitalité des 
populations, richesse culturelle 
et artisanale, engouement pla-
nétaire pour l’éco-tourisme et 
le tourisme fluvial, deux niches 
dans lesquelles nous sommes 
en théorie particulièrement 
bien placés. Le potentiel est là, 
intact et prometteur », a-t-elle 
fait remarquer.
Etant donné que ni le gouverne-

ment, ni le ministère concerné 
ne disposent de baguette magi-
que pour transformer le Congo 
en eldorado touristique, Mme 
Arlette Soudan Nonault a, à cet 
effet, appelé tous les acteurs 
économiques à apporter leur 
aide, leur participation et leur 
adhésion à ce projet, afin de 
donner à la destination Congo 
les lettres de noblesse qu’elle 
mérite. Malheureusement, le 
constat fait est que peu de 
Congolais visitent les richesses 
de leur propre pays et, rares 
sont ceux qui les vantent à l’ex-
térieur. Quant à l’accueil et la ré-
ception de la clientèle dans nos 
structures, on déplore souvent 
la tendance fâcheuse qu’ont 
certains personnels évoluant 
dans les métiers du tourisme, 
de la restauration, de l’hôtelle-
rie ou des loisirs, à traiter leurs 
clients africains comme des 
clients de seconde zone, avec 
une sorte de mépris, alors que 
l’étranger surtout quand il vient 

de l’occident a droit, lui, au trai-
tement de faveur que tout client 
est à mesure d’attendre.
« Si nous  n’aimons pas notre 
pays, si nous ne nous respec-
tons pas entre nous, si nous 
nous complaisons dans le déni-
grement et l’auto-dénigrement, 
alors tous les efforts pour rendre 
le Congo attractif seront vains », 
a signifié la ministre, avant d’ex-
horter les acteurs économiques 
à rompre avec les antivaleurs. 
Au nombre de celles-ci, Mme 
Arlette Soudan Nonault a pointé 
du doigt, le non respect des 
normes en vigueur dans les 
domaines de l’hôtellerie et de la 
restauration, le déficit d’organi-
sation et de professionnalisme, 
la prolifération des agences de 
voyage semi-clandestines non 
soumises aux réglementations 
et l’inexistence d’un guidage 
professionnel organisé sur les 
sites et les parcs.
De même, la prolifération des 
établissements de loisirs sauva-
ges, salles de jeux, de cinéma, 
machines à sous, mini-parcs 

d’attraction, à la fois non dé-
clarés, non réglementés, non 
sécurisés et trop souvent fré-
quentés par des mineurs non 
accompagnés ; le non paiement 
des taxes dues à l’Etat par cer-
tains établissements hôteliers, 
la qualité médiocre des pres-
tations de nombreux acteurs 
locaux du tourisme et des loisirs 
et les insuffisances dans la 
législation et la réglementation 
touristiques, sont autant de 
maux qui ternissent l’industrie 
touristique du pays.
Tout en saluant l’initiative de 
Mme Arlette Soudan Nonault 
qui a bien voulu les associer à 
son projet de développement 
touristique, les hôteliers, les 
responsables des agences 
de voyage, de tourisme, les 
banquiers et autres industriels, 
ont demandé aux autorités 
congolaises de s’imprégner de 
l’expérience de certains pays 
comme le Kenya, l’Afrique du 
Sud, le Sénégal, l’Ethiopie 
ou encore la Côte-d’Ivoire qui 
sont assez avancés dans ce 

domaine, pour que chacun soit 
désormais en terrain conquis. 
Pour eux, la correction de ces 
maux dénoncés par la ministre 
de tutelle passe par la création 
d’une école de référence pour la 
formation d’un personnel quali-
fié en hôtellerie et loisirs.
Ils ont par ailleurs recommandé 
l’ouverture des voies d’accès 
aux différents sites touristiques 
disséminés à travers le pays. 
Au cours de ces échanges 
organisés en partenariat avec 
la Chambre de Commerce 
représentée par son président, 
M. Paul Obambi, on a noté la 
présence de cinq autres mem-
bres du gouvernement, qui se 
sont dit disposés à travailler en 
synergie avec le ministère du 
tourisme et des loisirs. «  Il n’y 
pas de raison qu’il n’y ait pas un 
boom dans ce secteur, eu égard 
aux potentialités touristiques du 
pays. Nous y croyons ferme-
ment », ont conclu les membres 
du gouvernement.

Gulit Ngou

Tourisme et loisirs

Dans l’objectif de développer et promouvoir l’industrie 
touristique au Congo, secteur jusqu’ici insuffisamment 
exploité et méconnu de beaucoup d’acteurs poten-
tiels, la ministre du tourisme et des loisirs, Mme Ar-
lette Soudan Nonault, a organisé le 9 juin dernier dans 
la capitale congolaise, une rencontre de travail avec 
les acteurs économiques installés dans le pays.

ARLETTE SOUDAN NONAULT SUR TOUS LES FRONTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

De gauche à droite, Paul Obambi et Mme Arlette Soudan Nonault

Une vue partielle des acteurs économiques
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S  PORTS

La cérémonie d’ouverture 
n’a duré qu’environ une 
dizaine de minutes. Des 

dames, rien que des dames sur 
l’aire de jeu du stade de France 
mais savamment protégée 
par une espèce de tapis bien 
adapté. Quelques mouvements 
sur des itinéraires dessinés sur 
ledit tapis pour terminer par 
une voix féminine décantée, 
synchronisée et mélodieuse 
qui a incité à l’esquisse des pas 
de danse. Un peu comme pour 
dire : cet Euro 2016, on le veut 
comme une fête. Et la voie a été 
tracée quelque temps plus tard 
par la France et la Roumanie, 
chargées d’ouvrir le bal. D’ha-
bitude, les matchs d’ouverture 
sont plutôt fermés car il y a la 
peur de perdre et de compro-
mettre d’entrée les chances de 
passer le premier tour. Mais, ô 
surprise, c’est la Roumanie qui, 
la première, inquiète le prési-
dent François Hollande présent 
au stade et l’ensemble de ses 

compatriotes.
Car Stancu, dès la quatrième 
minute et suite au tout premier 
corner de la partie, a l’opportu-
nité d’ouvrir le score. Nez à nez 
avec Hugo Lloris, l’attaquant 
roumain tire malheureusement 
sur le gardien français. Tout de 
suite, les « bleus » prennent 
conscience du danger et s’en-
gagent résolument au combat. 
Antoine Griezman d’abord lui, 
touche du bois après un énorme 
raté de la défense adverse. 
Olivier Giroud, juste après, rate 
le cadre après un excellent ser-
vice de Dimitri Payet. Enfin, peu 
avant les citrons, c’est encore 
Antoine Griezman qui voit son 
ballon, qui allait droit au fond, 
être dévié en corner par un 
défenseur roumain.
Alors, la pause intervient sur 
ce score de 0 à 0. Néanmoins, 
en terme de possession, la 
France sera légèrement au 
dessus avec 54% contre 46% 
à la Roumanie qui, finalement, 

avait opté pour observer. Mais 
dès la reprise et sûrement à la 
demande d’Anghel Iordanescu, 
l’entraîneur, les roumains se 
décident à aller chercher les 
français. Ils sont saignants, 
entreprenants, et imaginatifs 
mais pas vraiment efficaces. Le 
petit passage à vide des fran-
çais aurait pu leur coûter cher 
si les roumains n’avaient pas 
choisi de balancer aveuglement 
les ballons vers l’avant. Et si 
Stancu, oublié dans la surface, 
n’avait pas tiré du tibia. Ce qui 
a d’ailleurs facilité la tâche des 
bleus qui avec Dimitri Payet à la 
baguette, N’golo Kanté, Blaise 
Matuidi et Paul Pogba comme 
bûcherons ont pu renverser la 
tendance.

Dimitri Payet, 
l’homme du match

Peu après l’heure de jeu, la 
France a de nouveau appuyé 
sur l’accélérateur. Paul Pogba a 

Euro 2016

ÇA PROMET
Le quinzième championnat d’Europe des nations de football a bel et bien com-
mencé vendredi dernier au stade de France à Paris dans une ambiance festive et 
dans des conditions sécuritaires rassurantes.

Groupe A :
USA-Colombie : (0-2)
Costa Rica-Paraguay : (0-0)
USA-Costa Rica (4-0)
Colombie-Paraguay (2-1)

Groupe B :
Brésil-Equateur (0-0)
Pérou-Haïti (1-0)
Brésil-Haïti (7-1)
Pérou-Equateur (2-2)

Groupe C :
Venezuela-Jamaïque (1-0)
Mexique-Uruguay (3-1)
Mexique-Jamaïque (2-0)
Venezuela-Uruguay (1-0)

Groupe D :
Panama-Bolivie (2-1)
Argentine-Chili (2-1)
Chili-Bolivie (2-1)
Argentine-Panama (5-0)

RÉSULTATS DES DEUX PREMIÈRES 
JOURNÉES DE LA COPA AMÉRICA

même été bien près d’ouvrir le 
score mais le gardien roumain 
s’est montré très inspiré en 
dégageant du pied en corner. 
Mais, ce n’était que partie re-
mise. Car à la 57ème minute 
Dimitri Payet sur coup franc 
dépose le ballon sur la tête 
d’Olivier Giroud qui profite du 
fait que le gardien roumain se 
soit déchiré pour ouvrir la mar-
que. Mais la joie française sera 
de courte durée car à la 69ème 
mn l’arbitre du match désigne, 
à juste titre, le point de penalty 
pour une faute d’Evra sur un 
attaquant roumain. Stancu ne 
tremble pas, il bat plutôt im-
parablement le gardien Hugo 
Lloris, jetant ainsi un gros froid 
au stade de France. Mais la 
France, décidément, a trouvé 
son Zorro en la personne de Di-
mitri Payet. Cette fois, ce n’était 
plus une balle arrêtée. Héritant, 
à la 89ème minute d’un ballon à 
l’entrée de la surface fatale de 
la Roumanie, Dimitri Payet se 
permet quelques gris-gris avant 
de déclencher un missile du 
pied gauche qui laisse le pauvre 
gardien roumain sans réaction. 
2-1, c’est le résultat final et la 
France peut laisser éclater sa 
joie et fêter dignement cette 
victoire. Dimitri Payet, lui, va 
quitter le terrain juste après 

son but en larmes. Car il réalise 
que ce qu’il vient de faire est 
énorme. C’est l’émotion.

Les autres résultats
du week-end

Groupe A : 
Albanie-Suisse (0-1)

Groupe B : 
Pays de Galles-Slovaquie (2-1)
Russie-Angleterre (1-1)

Nathan Tsongou

Peut-être serait-il mort 
en terre congolaise si 
jamais la commission 

de recrutement avait finale-
ment porté son choix sur lui 
pour succéder au français 
Claude Leroy. Car il figurait 
parmi la trentaine de candidats 
désireux de prendre le relais 
de « l’africain » à la tête des 
Diables-Rouges. Malheureu-
sement c’est plutôt un autre 
français, Pierre Lechantre, qui 
a été préféré. Ce qui, quelque 
part, a épargné le Congo 
d’un désagrément. Car le 8 
juin dernier, Stephen Keshi 
Okechukwu a trouvé la mort 
à Benin city (Nigeria) suite à 
un malaise cardiaque. Il  était 
alors âgé de 54 ans car il est 
né le 31 janvier 1962 à Lagos. 

Il reste qu’une fois à l’âge de ma-
turité, il s’était juré de consacrer 
toute sa vie au football. Le foot-
ball qu’il a pratiqué » très jeune 
au Nigéria avant d’embrasser la 
carrière professionnelle à l’âge 
de 25 ans.
Il signe alors dans l’équipe bel-
ge d’Anderlecht où il remporte 
d’abord deux coupes en 1988 et 
1989 avant de décrocher le titre 
de champion de Belgique en 
1991. Il y joue un rôle d’impor-
tance en qualité de défenseur 
central. Après le sacre avec An-
derlecht, il quitte la Belgique pour 
la France où il signe en faveur du 
Racing club de Strasbourg. Reste 
qu’en France, il ne passera que 
deux saisons avant de s’envoler 
pour les USA, sans doute pour 
mieux préparer sa retraite. Mais 

c’est en Malaisie qu’il prendra 
définitivement sa retraite en 
1997. Entre-temps, il a joué à 
64 reprises pour le Nigeria dont 
il est resté pendant longtemps 
capitaine. Il a également inscrit 
neuf buts. Aux côtés de George 
Finidi, Emmanuel Amuniké, Da-
niel Amokachi, Augustin Okocha 
et Rashidi Yekini, Stephen Keshi 
a participé à la victoire nigériane 
lors de la CAN 94 en Tunisie. 
Dans la foulée, le Nigeria prendra 
part à la CM 94 aux USA où Ste-

phen Keshi et les autres livreront 
une partie épique en huitième 
de finale contre l’Italie, future 
finaliste. Le Nigeria sera, certes, 
éliminé mais défaite (1-2) après 
prolongations. 
Trois ans après cette merveilleu-
se aventure américaine, Stephen 
Keshi met un terme à sa carrière 
de joueur pour plonger dans l’en-
cadrement technique. Après la 
réussite à tous les examens, il 
est prématurément bombardé à 
la tête de l’équipe nationale du 
Nigeria. C’est le fiasco du reste   
bien prévisible du moment où la 
NFA, la fédération nigériane de 
football, baigne dans l’anarchie. 
Stephen Keshi est limogé mais 
récupéré par le Togo qui a décelé 
en cet homme bien de qualités 
«The boss» parvient, contre toute 
attente, à qualifier les Eperviers 
togolais pour la CAN 2006 en 
Egypte et pour la CM 2006 en 
Allemagne. Cependant, lors de 
la CAN 2006 en janvier-février en 
Egypte, le Togo fait piètre figure 
et c’est Stephen Keshi qui en 
fait les frais. Il  n’ira pas en Alle-
magne, remplacé par l’allemand 
Otto Pfister. Mais au Mali, on n’a 
pas oublié l’énorme travail abattu 
par Stephen Keshi. Le technicien 
nigérian sera élevé à la tête des 
Aigles en avril 2008. C’est, mal-

heureusement, un mariage qui 
va tourner au fiasco car après 
l’échec malien à la CAN 2010 
en Angola, Stephen Keshi 
sera remercié.
Mais un an après, il revient 
à la tête des Super Eagles 
du Nigeria. Après l’échec à 
la CAN 2012, Stephen Keshi 
conduit les Super Eagles à 
la victoire à la CAN 2013 en 
Afrique du sud. De même, il 
qualifie son équipe pour la 
CM 2014 au Brésil. Handicapé 
par plusieurs absences, le 
Nigeria passe au travers de 
la coupe des confédérations 
disputée en 2013 au Brésil. 
Mais pendant la coupe du 
monde 2014, le Nigeria fait 
bonne figure puisqu’il n’est 
éliminé que difficilement par 
la France en huitième de finale 
(0-2). Toutefois, pour n’avoir 
pas pu accéder à la phase fi-
nale de la 30è CAN en Guinée 
Equatoriale le Nigéria cause 
le limogeage de Stephen 
Keshi. Il reste, cependant, le 
deuxième entraîneur africain 
après l’égyptien Mahmoud El 
Gohary à remporter la coupe 
d’Afrique des nations comme 
joueur et entraîneur. Adieu 
«the boss» !

G.E.

Nécrologie
STEPHEN KESHI A REJOINT RASHIDI YEKINI

La mort, personne ne peut y échapper. Elle est 
même devenue banale. Mais à chaque fois qu’elle 
frappe, elle sème la douleur et les larmes. Là, dans 
la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juin 2016, elle a 
fauché le célèbre technicien nigérian Stephen Keshi 
Okechukwu alias «the boss», victime d’un malaise 
cardiaque. C’est la famille mondiale du football qui, 
en ce moment, est en deuil.

Dimitri Payet
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La mort, encore elle, vient de frapper dans 
la famille du football en arrachant à la vie 
le talentueux Jacques Mamounoubala qui 
vient de laisser derrière lui sa famille, le Club 
Athlétique Renaissance Aiglon (Cara) et les 
Diables-Rouges.

Le football congolais, au fil des années, ne cesse 
de perdre des fils qui ont fait sa fierté. Ils vont 
l’un après l’autre et, en l’absence d’une histoire 

écrite crédible, ce sont tous les souvenirs qui sont en 
train de s’effacer. C’est donc toute une page glorieuse 
qui, petit à petit, entre dans l’oubli, confirmant quelque 
part l’ingratitude du sport. C’est seulement au temps 
des exploits que l’on a droit aux lauriers. Après, c’est le 
retour à l’anonymat qui, naturellement, ne peut que re-
vêtir un caractère d’injustice. Mais, souvenons-nous, il y 
avait un jour de l’année 1976, un certain Cara-Imana de 
Kinshasa dans le cadre de la coupe d’Afrique des clubs 
champions. Le Cara, à Brazzaville, l’avait emporté par 
4 à 0. Le numéro 4, Gabriel Dengaki, en ce quatrième 
mois de l’année, avril, avait marqué le quatrième but de 
la victoire du Cara. 
Mais Jacques Mamounoubala avait été le héros princi-
pal de cette explication. Inspiré, virevoltant, très alerte 
et très combatif Jacques Mamounoubala avait marqué 
les esprits. Il s’était fait complice d’un ballon avec lequel 
il s’entendait comme larrons en foire. Ses dribles, ses 
démarrages, ses déplacements et la précision de ses 
passes : c’était un régal. C’était ce jour-là que Jacques 
Mamounoubala a sans doute laissé les empreintes 
les plus marquantes dans son histoire de footballeur. 
Aujourd’hui, c’est le Cara seul qui est en train de lui 
rendre hommage. 
Comme si cette séquence en l’honneur du football congo-
lais tout entier était privée et ne méritait pas d’être ampli-
fiée et glorifiée. Ce qui se fait, hélas, prouve à suffisance 
que le football congolais ne sait honorer ses fils les plus 
dignes. Il parait que c’est une question de chance. Donc, 
il y en aura qui partiront dans le respect et l’honneur, les 
autres s’en iront dans l’anonymat le plus total. Le pro-
blème, c’est qu’il n’a jamais existé un code réservé aux 
Diables-Rouges dans toutes les disciplines. Tout dépend 
du  hasard, de l’humeur du moment, de la pression et 
aussi, peut-être, de la disponibilité financière.
Réglementairement, rien n’est prévu. C’est dommage ! 
Ceux de la nouvelle génération, dans la famille du foot-
ball, ne gardent absolument rien de Jacques Mamou-
noubala. Comme si les anciens ont fait leur histoire et 
il n’y a rien à tirer d’eux. C’est, peut-être, la raison pour 
laquelle notre football est un éternel recommencement. 
Emmanuel Mayanda, avant Jacques Mamounoubala, 
est parti sans laisser de repères, de traces. Ainsi va le 
football congolais. Mais le sujet ne mérite-t-il pas une 
profonde réflexion ?

Nathan Tsongou

Nécrologie

JACQUES MAMOUNOUBALA 
N’EST PLUS

Décidément la date du 
5 juin symbolisera à 
jamais la honte pour 

notre pays. 5 juin 1997, tôt 
dans la matinée, une horde 
de tueurs à gage avait pris  
le parti de s’en prendre à la 
résidence de Denis Sassou 
N’Guesso, alors candidat à 
l’élection présidentielle dé-
clenchant du coup une guerre 
civile qui a occasionné de 
milliers de morts. Dix neuf 
ans plus tard les footballeurs 
congolais, traînant ce triste 
souvenir comme un boulet, 
ont eu les jambes complè-
tement coupés à Nairobi 
(Kenya).
Ils ont fidèlement traduit sur 
le terrain la désunion. L’ab-
sence d’initiatives producti-
ves, le traumatisme, la peur, 
et l’impuissance. Il n’y avait 
vraiment pas d’équipe et ce 
drame est à mettre au pas-
sif de Pierre Lechantre et 
la fédération congolaise de 
football. Car le ministère en 
charge des sports, de son 
côté, avait mis tout en œuvre 
pour que l’opération connais-
se une totale réussite. Malgré 
la dureté des temps rien n’a 
manqué au plan logistique 
et des primes. L’Etat a réel-
lement fait son devoir et ce 
n’est pas à ce niveau qu’on 
devrait chercher les poux.
Alors, à qui la faute ?

Eliminatoires de la 31ème C.A.N de football

Les Diables-Rouges ont  laissé s’évanouir leurs chances de qualification 
pour Gabon 2017 le dimanche 5 juin 2016 en s’inclinant à Nairobi devant 
les Harambée Stars du Kenya (1-2).

Première chose qui paraît à 
nos yeux difficile à expliquer, 
c’est le choix  du Maroc 
comme sparring-partner. 
Car le match déterminant 
se jouait à Nairobi, donc en 
altitude. L’Inter-club, par le 
passé, et AC Léopards, tout 
récemment, ont fait connais-
sance du phénomène. Ce 
n’est jamais simple. Il aurait 
fallu que les Diables-Rouges 
se cherchent un adversaire 
dont le pays se situe au 
même niveau climatique que 
le Kenya pour y séjourner de 
façon conséquente. On l’a vu, 
le 5 juin dernier, les joueurs 
congolais ont paru totale-
ment dépouillés de tout sur 
le terrain. Surtout ceux de la 
diaspora ont paru totalement 
vaincus par le climat. Et c’est 
pourquoi, à tort ou à raison, la 
rue dirige déjà un doigt accu-
sateur sur Pierre Lechantre. 
Tellement son équipe était 
méconnaissable, minable.
Il commence même à se 
dire : pourquoi a-t-il été choisi 
alors qu’il n’était même pas 
sur la liste initiale ? Mais, 
c’est un débat déjà dépassé. 
Aujourd’hui, c’est le résultat 
de Nairobi seul qui devrait  
préoccuper. A Nairobi, la 
Zambie et la Guinée Bissau 
ont toutes les deux gagné. 
Seul le Congo a perdu là-bas. 
Le mariage Congo-Lechantre 
a tout l’air de poisse. Car en 
quatre matchs, aucun n’a 
été gagné avec, en plus, un 
triste bilan de deux défaites 
et deux nuls. Le plus grave, 
c’est la manière qui ne plaît 
pas du tout. L’équipe est 
éparpillée, loin de former un 
tout cohérent. Elle ressemble 
à un assemblage de pièces 
inadaptées qui font office de 
pièces de dépannage. 
Pierre Lechantre, l’entraîneur, 
peut-il être innocent dans ce 
qui est arrivé ? Difficile de 
répondre par la négative car 
l’homme s’est montré incapa-
ble de tenir ses joueurs. In-
discipline, laisser-aller, crise 
d’autorité et jeux malsains au 
niveau des joueurs-cadres : 
voilà les causes réelles de 
l’élimination. L’équipe, à vrai 
dire est coupée en deux sans 
compter que Thievy Bifouma 
a passé le plus clair du temps 
à se donner de l’importance 
au lieu de s’entraîner. Le rôle 
de capitaine attribué à Prince 
Oniangué est contesté par 
certains de ses co-équipiers 
sur des bases malsaines. 
Alors, c’est une trahison qui 
a été parfaitement organisée. 
Pauvre Ministre des sports ! 

Maintenant que s’ouvre dé-
sormais la page consacrée 
à la CM 2018, il faut que ça 
change.

Pierre Lechantre a 
intérêt à se ressaisir

Tout nouveau, tout beau 
mais l’entame de Pierre Le-
chantre commence déjà à 
inquiéter. Claude Leroy se 
fait déjà regretter car avec 
le Togo, le prédécesseur de 
Pierre Lechantre frappe à la 
porte de la qualification pour 
la CAN 2017. N’empêche, 
une autre opportunité se 
présente à Pierre Lechantre. 
Il s’agit des éliminatoires de 
la coupe du monde 2018. En 
1997 le Congo avait failli être 
du voyage en France pour la 
coupe du monde 98. Il n’avait 
été coiffé que de justesse par 
l’Afrique du Sud lors de la 
dernière journée. Il figurait, 
pourtant, dans un groupe dit 
de la mort avec la RDC, la 
Zambie et, bien sûr, l’Afrique 
du sud. Et, en plus, il avait 
été handicapé par la guerre 
civile qui mettait tout le pays 
mal à l’aise. C’est dire que 
notre pays, en oubliant les 
complexes aux vestiaires est 
capable de marquer les es-
prits. A condition, cependant, 
de prendre les choses très 
au sérieux. Il ne faut pas que 
cela soit seulement l’affaire 
du docteur Léon Alfred Opim-
bat qui a tendance à en faire 
un pari personnel. Ce sont 
plutôt tous les opérateurs 
sportifs du pays qui doivent 
mettre la main à la pâte.
Car en 1997 c’est Madame 
Rezi Chami qui, avec la ci-
garette «ambassade», avait 
été à l’origine d’une énorme 
mobilisation. Maintenant, 
il s’agit d’en faire autant. 
Pierre Lechantre, l’entrai-
neur, aura pour sa part une 
très grande responsabilité. 
Et il devrait profiter de ces 
vacances d’Eté pour mettre 
de l’ordre dans ses idées. Il 
va falloir réunir pendant quel-
que temps tous les joueurs 
ou une bonne partie des 
joueurs susceptibles de fi-
gurer en équipe nationale. 
Question de détecter et de 
faire meilleure connaissance 
de ses poulains et, finale-
ment, de bâtir une équipe 
homogène et compétitive. 
Du travail, beaucoup de tra-
vail, qu’il sied d’entreprendre 
avant le début des éliminatoi-
res en phase de groupes en 
octobre 2016. 

Georges Engouma

LES DIABLES-ROUGES
N’IRONT PAS AU GABON


