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On pourrait dire que cette réception
est la réponse à la lettre ouverte qu’il
avait adressée à François Hollande
dans laquelle il reprochait à ce dernier son long silence sur l’élection
présidentielle au Congo et le fait que
la France détermine le choix des
présidents dans tel pays ou tel autre
pays d’Afrique. Des propos à la limite
diffamatoires qui ne devraient pas
rester sans une réponse appropriée
de la part de François Hollande. En
effet, le 14 juin 2016 à l’Élysée, on a
vu Alain Mabanckou saluant le Président français avec une autre main en
poche, un signe qui traduit un certain
esprit de l’écrivain.
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Diplomatie

UN NOUVEAU PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE LA FRANCE ET LE CONGO
Les relations diplomatiques entre la France et le
Congo se portent à merveille et se renforcent un
peu plus ces derniers temps. La rencontre au Quai
d’Orsay, entre le ministre des affaires étrangères, de
la coopération et des Congolais de l’étranger, Jean
Claude Gakosso et son homologue français, Jean Marc
Hayrault a scellé l’engagement des deux Etats dans
« un nouveau partenariat stratégique ».

L

a France et le Congo
viennent d’infliger un
démenti cinglant à leurs
détracteurs qui spéculaient
sur un prétendu ciel nuageux
entre Paris et Brazzaville. Ils
font état d’une certaine froideur qui aurait affecté la coopération aussi fructueuse que
séculaire entre les deux Etats.
Après son prédécesseur Laurent Fabius en novembre 2015,
Jean Marc Hayrault a ouvert
les portes du Quai d’Orsay,
à Jean-Claude Gakosso. Au
moment où d’aucuns font état
des complications diplomatiques du Congo vis-à-vis de la
France, Jean-Claude Gakosso
et Jean Marc Hayraut viennent
de prouver le contraire.
« Un ciel largement bleu entre
Paris et Brazzaville »
Un tournant décisif vient donc
de s’opérer dans les relations
entre le Congo et la France.
Les deux Etats se sont engagés
dans une nouvelle étape de
partenariat stratégique pour un
devenir sans cesse croissant.
Au cours de cette rencontre

les deux diplomates ont mis
sur la table des sujets d’intérêt
commun relatifs à l’économie, à la politique et surtout
à l’actualité internationale. Au
terme des échanges avec son
hôte, le ministre des affaires
étrangères, de la coopération
et des Congolais de l’étranger
a déclaré que « Nous avons
expliqué les péripéties de la
dernière élection présidentielle.
Le ministre Jean Marc Hayraut
a eu les informations à la source, contrairement à ce qui était
diffusé dans des medias dont
on connait le caractère sectaire.
La France accompagnera le
Congo dans l’essentiel de ce
que nous faisons. Elle se tient
prête à accompagner le Congo
et ne l’abandonnera jamais
dans les négociations futures
avec le FMI et la banque mondiale. Elle est consciente des
difficultés actuelles que traverse
le Congo, liées à la conjoncture
globale, due à la chute brutale
des matières premières ».
Une rencontre Sassou-Hollande en perspective

Poignée de mains riche en enseignements et symboles
Au niveau africain, Jean Marc
Hayrault a remercié le président Denis Sassou N’Guesso
pour sa contribution dans la
résolution du conflit centrafricain. « Nous avons évoqué la
situation en Rdc et convenu de
travailler pour qu’elle ne dérape
pas ». Par ailleurs, les deux
hommes d’Etat se sont accordés sur une rencontre entre les
président François Hollande et

Denis Sassou N’Guesso.
En définitive, le tête-à-tête Jean
Marc Hayrault-Jean-Claude
Gakosso a permis de redynamiser et de raffermir les relations
entre la France et son premier
partenaire économique en Afrique centrale, le Congo.
Notons que le ministre Jean
Claude Gakosso a représenté
le Congo à la première session annuelle du programme

alimentaire mondial (Pam),
ouverte par sa sainteté le pape
François. Placée sous le thème
« Zéro faim dans le monde »,
cette session s’est tenue après
l’adoption par les Nations unies,
de l’agenda 2030 sur les objectifs du développement durable
(ODD).
Jean Paul Nganongo
attâché de presse du
ministre

LA SOCIÉTÉ TRANSNET DISPOSÉE
À INVESTIR DANS LE CFCO
Le Chemin de fer CongoOcéan (Cfco) pourra bientôt améliorer la qualité
de ses prestations, avec
l’appui en perspective de
la société sud-africaine
Transnet.

C

’est au terme d’une inspection fructueuse des
administrations sous-tutelle du ministère des transports
et de l’aviation civile et de la marine marchande de Pointe-Noire
et Brazzaville, que la délégation
de la société sud-africaine
Transnet, a résolu d’investir
dans le Cfco. Ses techniciens
sont attendus au Congo à la fin
du mois de juin, pour discuter
avec les autorités congolaises
sur son apport.
A Pointe-Noire, la délégation
conduite par le manager international, Kholofelo Edgar Matsaka, a visité les installations
du chemin de fer Congo-Océan.
Elle a également eu des entretiens avec le directeur général
du Cfco. Reçu par le ministre
Gilbert Mokoki, juste avant de
regagner l’Afrique du sud, les
responsables de Transnet ont
déclaré qu’ils ont décelé des
nombreuses opportunités à
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Au sortir de l’audience avec le ministre Gilbert Mokoki
explorer. «Le directeur général juin », a déclaré le chef de la
du Cfco nous a édifiés et nous délégation.
avons trouvé un environnement Avec plus de 55 000 employés,
propice. Nous avons visité les la société Transnet « est le
ateliers, les locomotives et les gardien du chemin de fer sudwagons. Il faut améliorer la qua- africain, des ports et pipelines.
lité des équipements. Car, pour C’est aussi la plus grande et
que l’économie s’accroisse, il la plus importante chaine lofaut le chemin de fer fonctionne gistique de fret en Afrique du
très bien. Nous repartons pour sud », a indiqué Richard Baloyi,
faire un rapport à nos autorités ambassadeur de l’Afrique du
et aux techniciens, avant de re- sud au Congo.
E.O.
venir dans un délai qui ne devra
pas dépasser la fin du mois de
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LA VÉRITÉ SUR LA RÉCEPTION DE L’ÉCRIVAIN
ALAIN MABANCKOU PAR HOLLANDE
On pourrait dire que cette réception est la réponse à la lettre ouverte qu’il avait adressée à François Hollande dans laquelle
il reprochait à ce dernier son long silence sur l’élection présidentielle au Congo et le fait que la France détermine le choix
des présidents dans tel pays ou tel autre pays d’Afrique. Des propos à la limite diffamatoires qui ne devraient pas rester
sans une réponse appropriée de la part de François Hollande. En effet, le 14 juin 2016 à l’Élysée, on a vu Alain Mabanckou
saluant le Président français avec une autre main en poche, un signe qui traduit un certain esprit de l'écrivain.

A

la vérité, ce dernier a
été reçu en sa qualité
de Français et professeur élu des collèges de
France et non en sa qualité
d'homme politique congolais.
Il ne saurait en être autrement
dès lors qu’Alain Mabanckou
n’a jamais été un célèbre
prisonnier au Congo pour
ses écrits ou ses opinions.
De même, il n’est pas non
plus connu au Congo comme
homme politique.
C’est pourquoi, le sujet sur
le Congo n'a été abordé que
sous forme de hors d’œuvre et
non de sujet principal, parce
qu'il n'en a pas qualité et n’a
pas non plus reçu les pleinspouvoirs du Président de la
République pour parler en son
nom. François Hollande le sait
parfaitement bien. Les affaires
liées à la coopération entre les
deux Etats et bien d’autres
questions qui entrent dans le
cadre de la promotion et de la
consolidation des bons rapports entre les deux pays ne
peuvent en aucune manière
être discutées entre un Chef
d’Etat et un écrivain célèbre
fut-il franco-congolais ou un
opposant au régime.
La réception de cet écrivain
par le président français n’est
pas en réalité un fait inédit.
Ce geste intègre parfaitement
les habitudes des présidents
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Les Dépêches de Brazzaville

français qui ont toujours reçu
les opposants une fois en
voyage dans un pays africain. Le hic, c’est que pour la
première fois, un Chef d’Etat
français reçoit un anonyme
dans le domaine politique qui
plus est, n’a aucune légitimité.
Aussi intègre-t-elle la volonté
des autorités françaises fortement préoccupées par l’avenir
de la langue française en
Afrique. Tous les cadres qui
participent de la promotion
de cette langue méritent des
encouragements de leur part.
Ce qui conforte dans leurs
certitudes tous ceux qui affirment que François Hollande
a reçu son compatriote afin
de le complimenter pour son
élection au collège de France,
comme professeur à l’instar
de Léopold Sédar Senghor.
Le décor planté à cet effet
montre bien que le président
français ne voulait pas donner
à cette réception un caractère
politico-diplomatique. Comme
on l’a constaté de visu dans
les images postées sur les
réseaux sociaux, François
Hollande a pris soins, par mesure de prudence, de se faire
assister par ses collaborateurs
pour éviter toute mauvaise
interprétation de ce qu'ils ont
dit. Alain Mabanckou n'a pas
non plus été reçu dans la salle
d'audiences réservée aux
hommes de marque et aux
Chefs d'Etat.
Une chose demeure cependant certaine, Alain Mabanckou n'a pas obtenu ce qu'il
recherchait. Hollande n'a ni
contesté la légitimité du gouvernement actuel, ni l'élection
du 20 mars 2016 et du Président de la République élu. Ce
que Hollande a dit ou ce qu'ils
ont dit, c'est du déjà entendu:
rassembler, apaiser, dialoguer

avec toutes les sensibilités
politiques. C'était un discours
bien calculé et les mots utilisés n'étaient pas de nature
à transgresser les relations
séculaires entre les deux
pays et l'amitié entre les deux
Chefs d'Etat. Il n'y a donc pas
à se gargariser devant cette
réception qui est aussi banale
que le soleil qui se lève et se
couche. D’ailleurs, sa déclaration au terme de l’audience
ne laisse entrevoir aucun sentiment triomphaliste. Autant
dire qu’Alain Mabanckou est
sorti de cette audience sans la
promesse ferme de François

Hollande d’inscrire le Congo
et son gouvernement sur la
liste noire.
Bien au contraire, tout semble dire qu’au cours de cette
audience, Alain Mabanckou
a été plutôt bien édifié sur
la vraie nature des relations
franco-africaines sous la gouvernance du Président Hollande. Ce dernier a toujours
clamé haut et fort avoir rompu
avec la Françafrique, celle du
clientélisme et de l’affairisme.
Autant dire que les relations
entre l’Afrique et la France
se fondent sur le respect de
la souveraineté des Etats et

des institutions. Au regard des
propos discourtois contenus
dans sa lettre ouverte, François Hollande aurait remonté
les bretelles à Alain Mabanckou qui a dû comprendre que
la France n’a aucune compétence de désigner ou de
choisir les Chefs d’Etat à la
place des peuples africains.
Le postulat de la décolonisation à savoir « le droit des
peuples à disposer d’euxmêmes est plus que jamais
d’actualité ». La France, pays
de vieille démocratie ne peut
se permettre de remettre en
cause ce postulat qui se veut
inaliénable. Cette audience
du professeur élu au collège
de France peut à tout point de
vue être qualifiée de simples
échanges d’impressions. Loin
d’une partie de plaisir, cette
audience a été plutôt vécue
par Alain Mabanckou comme
une exorcisation. Il n’y a rien
d’autre que cela d’autant plus
qu’un Chef d’Etat d’un grand
pays comme la France, qui a
de surcroit un ambassadeur
sur place ne peut pas recourir
aux services hasardeux d’un
écrivain franco-congolais pour
avoir des informations sur le
Congo.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT, DES MYTHES ET DES LÉGENDES

P

endant longtemps, l’éléphant restera
un animal de récits. Les voyageurs,
les chasseurs et témoins évoqueront
sans cesse le nom de ce géant. Membre
d’une faune riche et exotique, il est malheureusement de plus en plus exposé aux
convoitises de toute sorte et son habitat
soumis à de fortes pressions. Des mythes
qui lui sont liés entrent à la fois dans l’imaginaire collectif et l’iconographie. Si l’on en
croit les nombreux récits de mon grand-père,
son apparence est variable, souvent fort extravagante. Tous ceux qui l’ont vu dans son
milieu naturel ou en captivité inscrivent leurs
témoignages dans un registre légendaire. Au
point où, nombre de cabinets de curiosités
s’enorgueillissent d’un trophée d’éléphant
dans leurs collections. Mon grand-père,
ancien catéchiste auprès des enfants de
son époque, met l’image de cet animal au
service de la tradition chrétienne :
Sa trompe comme la corne unique de
la licorne placée au milieu de son front,
symbolise sa cohérence formelle interne,
à l’image de la parole divine qui veut que
Dieu le Père et Jésus le Fils sont un. Dans
le même esprit religieux et selon mon vieux,
l’extraordinaire force de l’animal signifie que,
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ni les puissances du diable, ni ses dominations éphémères, ni l’emprise de l’Enfer
ne peuvent anéantir la Toute Puissance de
Dieu. La convoitise qu’il suscite partout en
raison de ses ivoires très prisés et sa mise
à mort représentent la Passion du Christ.
C’est certainement pour toutes ces raisons
qu’on lui prête des pouvoirs extraordinaires
dont celui de la purification : purification des
eaux des lacs, des rivières et des fontaines,
purification de son environnement immédiat
; car, sa présence magnétise les bêtes mêmes les plus féroces, les serpents et neutralise toute sorte de poisons ou venins.
Pour le vieil homme, le mythe de l’éléphant
est attesté par les Saintes Ecritures. Je me
demande s’il n’a pas confondu l’éléphant
avec la licorne mentionnée dans le livre de
Job. Ce qui est sûr c’est qu’il n’a cité aucun
verset biblique corroborant cette affirmation qui a tout d’être vraie. Appartenant au
monde des mythes et des légendes, l’éléphant fait l’unanimité tout en soulevant des
passions, parfois des controverses. Mais,
aucun voile n’est levé sur les nombreux
mythes qui entourent sa vie.
Jules Débel
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LES MULTIPLES VISAGES
DE MATHIAS DZON
A l’annonce de l’identité de l’invité de Boisbouvier sur RFI le mercredi 15 juin
dernier, en l’occurrence, Mathias Dzon, bien d’auditeurs congolais étaient curieux
de savoir ce dont devait deviser le leader de l’Ard. On peut dire qu’ils n’ont rien
trouvé de bien nouveau sous le soleil à l’issue de l’écoute de la fameuse émission.
C’est inlassablement la même thématique qui a été développée, celle concernant
le scrutin présidentiel du 20 mars dernier et la réconciliation nationale. Nombre
de ces auditeurs ont été confortés dans leur conviction que l’ex-Chancelier de
l’Echiquier émérite du début des années 2000, Mathias Dzon appartient bien à la
lignée de ces opposants africains. Ceux qui, à l’extérieur du continent, particulièrement en séjour en Europe en quête des parrainages politiques, s’ingénient dans
les medias étrangers à jeter sans ménagement du discrédit sur les institutions
de leur pays. En effet, cette sorte de surenchére dans la virulence des propos
tenus par ce leader à l’endroit du chef d’Etat de son pays sur les ondes de Rfi ne
leur a pas échappé. Ce qui a fait dire à certains compatriotes que Mathias Dzon
revêt finalement plusieurs facettes.

L

e premier visage qu’il
a présenté à l’issue de
l’élection présidentielle a
laissé penser qu’enfin le leader
de l’Ard était redevenu pour
le moins pragmatique. Voici
ce qu’il déclarait à l’issue de
la proclamation des résultats
définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 « c’est un
problème de bon sens et d’honnêteté. Même si on ne peut pas
l’aimer, il est là. Il est donc du
devoir du président de la République de donner une bonne
image du Congo en mettant
en place des conditions d’un
Congo nouveau» De nombreux
concitoyens, mécontents de
son éloignement du président
Denis Sassou N’Guesso depuis
des lustres, y ont trouvé là une
bonne base en vue d’engager
des discussions ayant vocation
à rapprocher les deux personnalités. Ce d’autant que ces concitoyens demeurent convaincus
que rien de bien fondamental
ne peut s’opposer à une telle
perspective si la priorité est
donnée au Congo. Le fait que
les deux ont travaillé ensemble
d’arrache-pied et avec succès
au redressement du pays après
pratiquement son délitement
causé par la guerre du 5 juin
1997 et par des incursions armées récurrentes des ninjas de
Ntoumi ne pourrait qu’en faciliter et accélérer le processus. Il
n’est pas anodin d’avancer que
parmi ces concitoyens figurent
autant les sympathisants du
leader qui ne verraient pas
d’un mauvais œil le retour aux
affaires par ce biais. Ils ont fait
l’amère expérience de ce que
l’opposition pour l’opposition
ne mène nulle part. Ce qui leur
fait encore arracher les cheveux
est de s’imaginer que le temps
qui passe peut voir le talent
politique et financier s’étioler
faute de pouvoir s’employer.
Ceci au détriment du pays et de
la population. Cependant pour
tous ces concitoyens, le réveil
a été brutal en ce mercredi 15
juin. Une tirade d’une violence
inouïe contre le président de la
République lancée par Mathias
Dzon est venue arracher de leur
rêverie ces concitoyens. Ce
dernier venait de leur montrer
un autre visage qui est tout à
fait à l’opposé de celui plus
conciliant, plus pragmatique
ayant conduit à susciter un
regain d’intérêt autour de sa
personne au sortir de la pé-

riode postélectorale. Avec le
visage qu’il vient d’afficher à
travers son interview sur Rfi, on
pourrait tenter d’avancer que le
leader de l’Ard a retrouvé ses
vieilles amours, en l’occurrence
l’extrémisme. Pour ceux qui le
suivent depuis des décennies,
ils savent que cette personnalité politique parmi les plus
influentes du pays a toujours
été de tous les grands combats
de l’opposition radicale congolaise. On l’a vu tenir le haut du
pavé pendant les marches de
contestation organisées par
cette opposition pendant la période préélectorale. Il y a même
pris la parole à chaque fois en
tenant des propos de nature à
faire froid au dos des partisans
de la paix et de l’unité nationale. Son activisme débordant
au sein de l’opposition a fait
naitre au sein de ses militants
et sympathisants des espoirs
forts. Avant la tenue du dernier
scrutin présidentiel, plusieurs
d’entre eux ne se privaient pas
de prédire, en public, la victoire de leur leader. Le vent de
l’optimisme soufflait dans leurs
rangs. « Cette fois, c’est la bonne. Comment la présidentielle
peut-elle nous échapper ? » La
surenchère politique à laquelle
se livrait le patron de l’Ard au
sein de l’opposition avait fini
par convaincre plus d’un qu’il
serait le leader de l’opposition.
Au moment des échéances
électorales, toute l’opposition se
rangerait derrière sa personne.
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Mais, avant même que le processus électoral ne démarre, il
annonce sa décision de ne pas
participer au scrutin, au grand
dam de ses électeurs. Ceux-ci
baignaient pourtant dans un
océan d’espoir. Cependant, la
grande charge contre Mathias
Dzon viendra de ses amis
politiques de l’opposition qui
l’accablent de tous les noms
d’oiseaux. Il ne faut pas être
naïf, toute l’opposition était loin
de se ranger derrière sa candidature. Cependant Mathias
Dzon représentait pour elle
comme une sorte de caution
au niveau de la communauté
financière internationale.
Ainsi que l’on peut observer,
cet acteur de la vie politique
congolaise donne par sa pratique l’impression d’effectuer
des slaloms. Tantôt il crée l’illusion d’appartenir à l’opposition
radicale, tantôt il semble s’en
écarter. Ou qu’il se rapproche
du pouvoir mais le lendemain
à l’instar d’une girouette, ses
certitudes d’aujourd’hui sont
balayées par de nouvelles
prises de position. Mais cette
instabilité n’est pas payante
politiquement d’autant qu’à
chaque entournure du slalom, il
reste toujours des militants qui
ne peuvent pas suivre. Parce
que déçus. Il y va donc de sa
crédibilité.
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

COMME UN FAUVE ÉCHAPPÉ
DU CIRQUE…

D

écidément, Mathias Dzon ne cessera d’étonner.
Son mutisme carpien tout le long du processus
électoral ayant abouti au scrutin présidentiel du
20 mars dernier puis sa prise d’acte de l’élection du président Denis Sassou Nguesso lui avaient permis de se faire
décerner le rarissime brevet-par les temps qui courentd’opposant modéré et d’homme politique responsable.
C’était, certainement, sans connaître l’homme car sitôt
mis en place les instruments essentiels du fonctionnement
de la République (en l’occurrence le premier ministre et
le gouvernement adossés à une majorité parlementaire
indéniable) le président de l’ARD reprend sa mitraillette
pour tirer à longues rafales sur le nouveau pouvoir.
Faut-il croire certaines mauvaises langues qui propagent
l’idée selon laquelle l’ancien ministre des Finances espérait
que son « soutien passif » allait conduire le candidat du
PCT, une fois élu, à lui renvoyer l’ascenseur sous la forme
d’une nomination à la tête du gouvernement ou d’un super
ministère et qu’en désespoir de cause il aurait opté pour
cette sorte de politique de la terre brulée ? L’évidence n’est
pas à écarter tant, ces derniers jours, les sorties médiatiques de Mathias Dzon (sur RFI, son canal de prédilection)
se situent aux antipodes de ses propos précédents, qui
se résumaient à une reconnaissance sans ambigüité du
président sortant.
Aujourd’hui non seulement il affirme que son adversaire
politique n’est « ni légal ni légitime », mais il s’aventure
plus loin en déclarant qu’il est nécessaire d’organiser « un
vrai dialogue » seul à même de sortir le pays de « la crise
multidimensionnelle qui le paralyse ».
Sans doute Mathias Dzon ne croit pas un seul instant que
la crise politique est une réalité tangible dans ce pays où
un président nouvellement élu dispose de tous les leviers
constitutionnels lui permettant de faire fonctionner l’Etat,
mais en sa qualité d’opposant qui se respecte, il est tenu
de bricoler ce folklore sempiternel, aussi ridicule qu’impopulaire en ces temps de nouvelle République triomphante,
pour mettre en avant un scénario politique sorti tout droit
de son inépuisable grimoire de sorcellerie politique.
Ainsi espère-t-il que ses gesticulations par médias interposés auront pour effet d’envoyer le président de la République dans les cordes, l’obligeant ainsi, pour se sauver,
d’accepter la mise en place d’une transition où l’actuel
locataire du palais présidentiel aurait tout à perdre et où
lui-même aurait tout à gagner. En termes plus clairs, comme
après la Conférence nationale souveraine, le président de
la République, Denis Sassou Nguesso serait dépouillé de
tous ses pouvoirs et réduit à l’inauguration de chrysanthèmes, tandis que l’éphémère député de Gamboma serait le
chef du gouvernement de transition, une sorte de monarque
démocratique concentrant entre ses mains l’essentiel du
pouvoir exécutif.
Ce scénario est ardemment souhaité par Mathias Dzon
et sans doute beaucoup de ses amis de l’opposition radicale, mais à la différence de ses compagnons d’infortune
voulant faire contre mauvaise fortune bon cœur, il se pose
en adjudicateur du vide imaginaire de l’exécutif après le
basculement dans la nouvelle République et syndic de
faillite finale à son propre compte des suites d’une crise
politique tout aussi irréelle.
On peut en penser ce que l’on voudra mais ce scénario
mérite d’être lu de près dans le sens où il anime les projets
et les espoirs de certains responsables de l’opposition
radicale qui ne s’en cachent d’ailleurs plus. Exigé soudain
par un Mathias Dzon libre alors de ses appétits comme un
fauve échappé du cirque ainsi que par d’autres extrémistes
de la taille de Zacharie Bowao, ce scénario dans leur tête
serait comme un étau refermé sur le navire présidentiel.
C’est en tout cas le moyen que caresse l’opposition radicale
pour parvenir à se remettre du Waterloo qu’a constitué le
K.O. debout qui leur a été infligé à la dernière présidentielle.
Aimé Raymond Nzango
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LE PROCÈS EN PERSPECTIVE DE MOKOKO JEAN-MARIE
MICHEL OU LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ
En détention préventive à la maison d’arrêt de Brazzaville depuis le 16 juin 2016,
il est reproché à Mokoko Jean-Marie Michel entre autres, d’atteinte à la sûreté
intérieure de l’Etat et de détention illégale d’armes et de munitions de guerre.
Selon son avocat, maître Yvon Eric Ibouanga, son arrestation est liée à l’affaire de
la vidéo qui remonte à 2007 dans laquelle, l’officier congolais prévoit de chasser
le président Denis Sassou N’Guesso du pouvoir. Cette opération devait se faire
par les armes. Cependant, des sources proches du tribunal affirment que d’autres
preuves accablantes plus récentes sont versées au dossier du prévenu.

L

’enquête ouverte à cet
effet, couvre la période
allant de 2007 à 2016.
Ce qui revient à dire qu’outre
l’affaire de la vidéo tournée
en 2007, l’enquête s’intéressera également au réseau des
mercenaires basés au Gabon
sous le commandement du colonel Ferdinand Mbaou ancien
commandant de la garde présidentielle du Président Pascal
Lissouba. Ce réseau constitué
des mercenaires à la solde du
général Mokoko avec l’aide des
lobbys français était chargé
d’occuper militairement Dolisie
et Pointe-Noire, comme l’avait
révélé Médiapart. Aujourd’hui,
de très lourdes présomptions
pèsent toujours sur le général
Mokoko à propos d’une cargaison d’armes commandées
par ses soins et qui a été saisie entre Makoua et Ouesso.
Autant de faits qui justifient
l’inculpation de cet officier et sa
mise au frais à la maison d’arrêt
de Brazzaville.
De notoriété publique, il est dit:
«qui n’a pas mené d’enquête n’a
pas droit à la parole». L’affaire
Mokoko n’en fait pas exception.

Des preuves écrites, filmées et
audio d’une part, des écoutes
téléphoniques et SMS d’autres
part, réalisées au Gabon ont été
transmises au Congo, selon des
sources bien informées. Ces
documents regroupent l’ensemble des communications entre

Paris et Brazzaville via Libreville. Autant dire que le dossier
Mokoko est en béton armé. Il ne
sert donc à rien de clamer son
innocence puisqu’il sera jugé
conformément à la loi. En attendant, il bénéficie jusqu’à preuve
du contraire de la présomption

d’innocence. Ce procès qui se
veut juste et contradictoire, arguments contre arguments, le
tout appuyé par des preuves,
sera riche en informations et
pourrait confondre quelques
perroquets qui parlent en lieu
et place du prévenu et de son
avocat.
En droit, il n’y a que la preuve
qui condamne ou disculpe
l’accusé. La preuve est donc
l’élément déterminant et non
la simple rhétorique. Le Congo
qui se veut un Etat de droit,
ne peut se permettre d’arrêter
des citoyens sans un motif
condamné par la loi. En effet,
par Etat de droit, il faut entendre
un système institutionnel dans
lequel la puissance publique
est soumise au droit. L’Etat de
droit peut aussi être résumé par
la formule ci-après: « nul n’est
au-dessus de la loi ». C’est
le cas aujourd’hui du général
Jean-Marie Michel Mokoko qui
est poursuivi pour avoir enfreint
la loi.
Contrairement à ce que pensent certains esprits nains, ces
Congolais qui se distinguent
par leur caractère haineux et
qui confondent le droit à la politique politicienne, le prévenu
Jean-Marie Michel Mokoko
va se défendre comme il a
commencé à le faire le jour de
son transfèrement à la maison
d’arrêt de Brazzaville. Interrogé
par le juge d’instruction sur les
principaux griefs qui lui sont

reprochés, sans fioriture, il a
plaidé « non coupable ». Le
prévenu a été libre et assisté
par son avocat, maître Yvon
Eric Ibouanga qui a promis de
défendre son client le moment
venu. A cette étape de l’enquête
préliminaire, chaque partie affute ses armes et n’ose dévoiler
sa stratégie de défense.
En tout état de cause, les
Congolais doivent s’abstenir
de faire de commentaires sur
un fait qui relève du droit et qui
fait maintenant l’objet de poursuites judiciaires. Le général
Jean-Marie Mokoko n’est pas
déjà condamné sans avoir été
jugé comme tentent de le faire
croire certains esprits en mal de
sensation.
A César ce qui est à César, au
juge ce qui relève du droit, diton. Il faut laisser les juges dire
le droit et les politiques faire la
politique. Le droit et la politique
étant incompatibles. Le moment venu chaque Congolais
tirera à juste titre les leçons qui
découleront de ce procès de la
rupture. Ainsi que l’a déclaré
le procureur de la République
Maître André Oko Ngakala, il
faut une justice forte et indépendante pour le Congo. Le
procès Mokoko est organisé
pour servir de modèle et aidera
à la manifestation de la vérité
sur tout ce qui a été dit et écrit
sur l’intéressé.
Alexandre Mwandza

41ème session du Conseil des ministres de l’OHADA

LE PARI DE LA MARCHE EN AVANT RÉUSSI À BRAZZAVILLE
A l’ouverture des travaux des ministres des finances
et de la justice le 16 juin 2016, des pays membres
de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires (OHADA), le premier ministre de la
République du Congo Clément Mouamba a exhorté les
participants, à poursuivre résolument la marche en
avant de l’OHADA, afin de servir au mieux l’ambition
de ses pères fondateurs et donner ainsi corps, par
des délibérations pertinentes, aux hautes directives
des Chefs d’Etat des pays membres.

C

Le ministre Pierre Mabiala et les experts

ette orientation a
été traduite en actes
concrets, car le président du Conseil des ministres

de l’OHADA pour 2016, Pierre
Mabiala a reconnu à la fin des
travaux le 17 juin dernier, que la
session a délibéré sur plusieurs

sujets d’importance, pour le
fonctionnement et le devenir de
l’organisation.
Ces délibérations ont notamment porté sur le programme
annuel d’harmonisation ; les
actes uniformes en cours de
révision et le nouveau budget ;
l’édification d’un nouvel immeuble pour le siège de l’OHADA
à Yaoundé ; l’extension du
siège de la Cour commune de
justice et d’arbitrage (CCJA) à
Abidjan ; l’état d’application du
droit OHADA dans les Etats
membres.
Les ministres ont soit approuvé
les dossiers examinés par les
experts les 15 et 16 juin 2016,
soit donné des directives au
secrétariat permanent de cette
organisation, pour la mise en
œuvre. Au nombre de celles-ci
figurent l’élaboration du statut
pour les juges de la CCJA, la
situation administrative du chef
de service financier et comptable de la CCJA dont le conseil
des ministres a décidé de mettre un terme à la collaboration
au sein de la structure.
En sa qualité de président
du Conseil des ministres de
l’OHADA pour un mandat d’un
an, Pierre Mabiala a exhorté
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Les ministres des pays membres de l’OHADA
les juristes et autres acteurs
exerçant au sein de cette organisation, « à un haut standard
de patriotisme juridique et professionnel ». Il a par ailleurs
exprimé l’ambition du Congo
de faire Brazzaville l’aube d’un
nouveau départ, la genèse de
nouvelles mentalités, pour faire
fonctionner l’OHADA selon ses
normes fondatrices.
A titre de rappel, l’OHADA
regroupe 17 pays africains. La
41ème session du Conseil des
ministres a réuni à Brazzaville
les représentants de l’ensemble
des pays membres. La France

et une dizaine d’organisations
internationales y ont pris part,
en tant qu’observateurs. En
2017, la présidence du Conseil
des ministres sera assurée par
la Guinée Conakry et en 2018,
par la République Centrafricaine. Les participants à cette
session ont adressé une motion
de remerciement au Président
de la République Denis Sassou
N’Guesso, président en exercice des Chefs d’Etat des pays
membres de l’OHADA.
D.M.
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Sécurité dans le Pool

LES CONTACTS ENTRE LES EMISSAIRES
DE NTOUMI ET LA FORCE PUBLIQUE
SONT-ILS GRIPPES?
Les représentants du pasteur Ntoumi pourraient regagner Mayama, et
peut-être rejoindre leur chef dans la forêt. Les échanges pour lesquels
ils ont été mis en mission par le ministre de l’intérieur avec la caution du
pasteur Ntoumi, instigateur des attaques du 4 avril 2016, n’avancent plus.
Les contacts sont bloqués et le gouvernement menace d’arrêter la prise
en charge de l’hôtel où ils sont logés. Ludovic Ntondo et son groupe sont
dans un hôtel de luxe à Brazzaville aux bons soins de l’Etat.

P

aul Marie Mpouélé
peut bomber le torse
et dire mission accomplie, pour avoir réussi le rapprochement et le démarrage
des échanges entre la Force
publique et les représentants
du pasteur Ntoumi. Il n’en demeure pas moins que l’espoir
suscité par son initiative cède
progressivement le pas à
l’incertitude. Les débats entre
les deux parties sont bloqués
depuis des semaines. La délégation de l’ex-chef rebelle
refuse d’assumer les attaques
du 4 avril à Brazzaville et exige que les échanges abordent
la question politique. De son
côté, la Force publique estime
que ces contacts consécutifs
« aux incursions armées des
miliciens ninjas Nsiloulou dans
les quartiers sud de Brazzaville », sont par essence
sécuritaires même si des
brèches politiques pourraient
être ouvertes. Elle ne voit pas
l’opportunité d’avancer avec «
ceux qui n’assument pas leur
responsabilité, multiplient les
caprices et se vantent d’être
aussi bien armés ».
Ce qui fâche les
envoyés du pasteur
Ntoumi

La délégation du pasteur
Ntoumi ne comprend pas
pourquoi le gouvernement
«veut transformer les échanges en enquête », en axant le
débat sur ce qui s’est passé
le 4 avril à Bacongo, Makélékélé et Mfilou et l’oblige à
l’assumer. « Nos interlocuteurs ne nous donnent pas la
possibilité de discuter sur les
questions globales, politiques
et sécuritaires. Ils pensent
qu’il faut qu’on traite seulement des questions sécuritaires. (…) C’est le ministre de
l’intérieur qui avait signé la
note qui nous met en mission
à Brazzaville. Il a mis face à
nous des personnalités de la
police dont les colonels Bakala et Mongo. Nous voulons
qu’il étoffe la délégation en y
ajoutant des hommes politiques parce que nous avons
des questions politiques à
évoquer. Or nos interlocuteurs
estiment que la question est
plus sécuritaire que politique
et qu’on peut commencer les
discussions. Le volet politique
sera traité après», explique

Franck Euloge Mpassi. Ce
porte-parole de Frédéric Bintsamou affirme que leur chef
« veut que le pays retrouve
sa paix totale à travers ces
négociations qui doivent régler
la question sécuritaire et la
question politique ».
Nous ne demandons
pas le ciel
Franck Euloge Mpassi reconnait que leur « cahier
de charges est long, mais il
s’agit de nos propositions qui
sont discutables. Ceux qui
ont extorqué l’ordinateur de
Ntondo en savent le contenu.
Nous ne demandons pas le
ciel. Mais, le moment venu on
déballera tout. Nous voulons
qu’en dehors des autorités
de la Force publique qui sont
avec nous depuis le début, le
gouvernement étoffe sa délégation en y ajoutant des hommes politiques. Avec l’équipe
actuelle nous avançons tant
bien que mal, mais il faut un
peu de patience. Nous sommes en train de déblayer le
terrain pour que le pasteur
Ntoumi lui-même puisse parler
à l’opinion, même à travers le
journal Le Patriote. Malgré le
fait qu’à la traque policière qui
le vise se sont ajoutées des
poursuites judiciaires, nous
sommes en train de créer toutes les conditions pour qu’on
discute avec lui. En attendant,
qu’on fasse confiance à ses
émissaires et qu’on les sécurise», confie-t-il.
On saura qui a fait quoi
le 4 avril
Incompris par une partie de
l’opinion et des frères pour
qui les envoyés de Ntoumi à
Brazzaville négocient leurs
propres avantages et sont à
la solde du gouvernement,
Franck Euloge Mpassi estime
qu’il s’agit de « bruit de rats ».
« Les Congolais parlent trop.
Nous travaillons pour que le
révérend pasteur Ntoumi, les
autres frères et le Congo retrouvent une vie normale ».
Pour lui, il y a une confusion
au niveau du gouvernement
qui engage des discussions
et suscite des procès. « Le
ministre Mabiala sait que
les conclusions de l’enquête
doivent être déposées avant
la deuxième étape. Nous savons que l’enquête dirigée par
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le colonel Bakala n’a jamais
rendu ses conclusions. Pourquoi le ministre Mabiala veut
téléguider la justice en gardant
sa commande dans la poche. Que l’enquête établisse
d’abord les responsabilités
sur le 4 avril, avant d’engager la procédure judiciaire.
Apparemment, il n’y a pas
de coordination dans l’action
gouvernementale. Un ministre
dit ceci, l’autre contredit. Si un
jour, le gouvernement étoffe
sa délégation et qu’on travaille
sans tricherie, les Congolais
sauront toute la vérité sur ce
qui s’est passé le 4 avril. On
saura qui a fait quoi ce jourlà», prévient-il.
Ntoumi doit d’abord
assumer les attaques
qu’il avait revendiquées
sur Rfi
Pour la Force publique, les
échanges avec les représentants du pasteur Ntoumi « font
suite aux incursions armées
de ses partisans à Brazzaville». On les aurait peut-être
eus avec d’autres citoyens ou
groupes de citoyens si Ntoumi
n’avait pas revendiqué ces
attaques sur Rfi, disent des
sources proches de la Force
publique. Curieusement, «les
représentants de Ntoumi refusent d’assumer leurs responsabilités dans les attaques du
4 avril et refusent de mettre
leur chef au téléphone avec
nous pour qu’il s’exprime directement. Ils exigent la réinsertion des ex-combattants
Ninjas entamée en 2003 et
multiplient les revendications
politiques. La Force publique
s’appuie sur la déclaration de
Ntoumi, le 4 avril 2016 sur Rfi
dans laquelle il avait affirmé
qu’il comprenait l’attaque des
jeunes patriotes. Ses envoyés
disent à qui veut les entendre que leurs gars sont bien
armés et disposent d’équipements lourds », expliquent les
mêmes sources pour qui « les
partisans du pasteur Ntoumi
doivent assumer avant tout,
les attaques du 4 avril ».
Entre confusion
d’époque et embrouille
La Force publique n’accepte
pas que les envoyés du pasteur Ntoumi posent des préalables politiques dans une
situation purement sécuritaire.
Mais elle n’exclut pas que l’op-

Franck Euloge Mpassi, un porte-parole de Ntoumi

tion politique, si il y en a une,
puisse faire l’objet de débats
avec les politiques. « Or, les
partisans du pasteur Ntoumi
veulent qu’on reparle des
accords de 1999 renouvelés
en 2003. La force publique estime qu’elle n’est pas capable
de discuter de ces questions.
Elle veut qu’avant tout, qu’ils
répondent à la question de
savoir si ce sont les leurs qui
ont attaqué le 4 avril. Si oui,
pourquoi ? Si non, on arrête
les échanges. En fonction des
mobiles on verra. Si ces mobiles sont politiques, on les
oriente vers les politiques. Si
ce sont des mobiles fantaisistes, la force publique dit
qu’elle a le droit de poursuivre
ceux qui l’ont attaquée. Dans
tous les cas, on ne peut pas
revenir aux accords de 1999
et 2003, sans savoir s’ils ont
posé problème dans leur application et pourquoi».
Il est dit aussi que les accords
de cessez-le-feu et de cessation des hostilités ont prévu
leurs mécanismes de suivi.
« Tout un Comité de suivi y
est consacré. Avait-on besoin
d’attaquer Brazzaville, brûler
des édifices s’il y avait des
problèmes dans l’application
au lieu de se rapprocher du
comité de suivi ? Ntoumi et
ses partisans sont bloqués
à ce niveau. Il faut qu’ils assument l’attaque pour qu’on
trouve la solution. Sinon la
force publique n’aura aucune
utilité à discuter avec eux,
peut-être qu’elle pourra leur
allouer l’hélicoptère pour repartir chez eux. Pourquoi les
mettre perpétuellement aux
bons soins de la République
s’ils ne sont pour rien dans
l’attaque du 4 avril 2016. Ils
sont des Congolais comme
tous les autres. Ils peuvent
se balader comme ils veulent,
mais sans empêcher la force
publique de poursuivre ceux
qu’elle estime être les auteurs

de cette attaque».
Les colonels Mongo et
Bakala Mayinda sont
de très bons négociateurs
Les représentants de la Force
publique estiment que leurs
interlocuteurs ne peuvent pas
les obliger à ajouter ou à changer les cadres que le gouvernement a choisis, parmi tant
d’autres. « Le gouvernement
a trouvé que pour cette question, les colonels Pierre Mongo et Bakala Mayinda sont de
très bons négociateurs, en
fonction de la conjoncture et
de la situation actuelle. Nous
sommes dans une situation
précise. Il y a eu une attaque
armée le 4 avril contre les
édifices de l’Etat et contre la
police. Le gouvernement veut
savoir qui a attaqué. S’agitil des partisans du pasteur
Ntoumi qui lui-même sur Rfi,
avait revendiqué ces attaques? Si c’est ça, il pose la
question à ses représentants
quels en sont les mobiles ? Si
ce ne sont pas les partisans
du pasteur Ntoumi, il n’y a pas
débat et ses représentants
sont là pour rien ».
A la question de savoir par
la faute de qui les contacts
sont bloqués, les deux parties
s’accusent mutuellement.
Toutes reconnaissent, en revanche que rien n’est encore
perdu, et que le facilitateur
n’avait que la mission de
rapprocher les deux camps
pour qu’ils se parlent et non
de jouer le médiateur. « Si
les deux camps n’ont pas pu
s’entendre ce n’est pas par la
faute du facilitateur. Si nous
parvenons à un compromis,
tant mieux. Au cas contraire
c’est malheureux parce que
la suite ramènera sûrement à
la bagarre », craint-on de part
et d’autre.
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LA DYNAMIQUE PO NA EKOLO LANCE LA CAMPAGNE
« TOLÉRANCE ZÉRO »
A partir du 1er juillet 2016, des membres de la dynamique « Po na ékolo-Samu na
bwala », se déploieront dans les 12 départements que compte la République du
Congo, pour faire la promotion de la tolérance et de la rupture, dans le cadre de
l’opération « Tolérance zéro, tossa mibéko », après son lancement à Brazzaville.
Le coordonnateur de cette dynamique, Elvis Digne Okombi Tsalissan l’a annoncé
le 17 juin 2016, à l’occasion de la clôture de la deuxième session ordinaire du
comité directeur de cette organisation.

Le coordonateur de la dynamique «Po na ékolo» (au centre)
rganisée sous le thè- « Nous sommes et demeurons dans lequel chaque congolais
me « De la rupture à les gardiens et protecteurs de la devra vivre. En lançant cette
la tolérance zéro, quel marche vers le développement opération, le coordonnateur
apport pour les organisations en tant que projet, mais surtout de « Po na Ekolo-Samu na
de la mobilisation », cette ses- de la rupture en tant que fon- bwala », entend promouvoir
sion qui s’est déroulée en trois dement de la mise en œuvre les valeurs de la tolérance et
jours, a permis aux participants de ce projet », a déclaré Elvis de la rupture. L’objectif pourde se prononcer sur le rôle que Digne Tsalissan Okombi.
suivi est de faire de sorte que,
devrait dorénavant jouer les Ce dernier a insisté sur la rup- les populations de l’ensemble
organisations de mobilisation et ture, qu’il considère dorénavant des départements du Congo,
d’encadrement des populations. comme un cadre circonscrit, comprennent que la rupture

n’est pas un simple slogan et
que la tolérance fait le lit de
l’apaisement.
« Notre génération n’a pas
vocation de répondre de la
violence par la violence. C’est
pourquoi nous allons travailler
pour l’apaisement, car le Congo
a besoin d’apaisement et notre génération a le devoir de
l’imposer. Le président de la
République en a besoin, pour
continuer à travailler pour le
Congo », a souligné Elvis Digne
Okombi Ntsalissan.
Ce dernier a par ailleurs appelé
les jeunes de cette dynamique
citoyenne, à s’approprier le projet « la marche vers le développement » et à se mobiliser, pour
en être les ardents défenseurs.

Il a par ailleurs félicité le premier
ministre Clément Mouamba,
pour sa nomination et a lancé
un appel à son endroit afin qu’il
soit un homme de la tolérance
zéro.
Entre autres décisions issues
de cette session, les membres
du comité directeur de ladite
dynamique ont réaffirmé leur
attachement à la paix prônée
par le Chef de l’Etat. Ils se sont
également opposés à l’organisation des grandes messes qui
n’apportent rien au pays et se
sont prononcés pour un dialogue permanent, qui permet de
concilier et d’apaiser le climat
social.
D.M.

O

Des membres du comité directeur

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L’AMENDEMENT

C

e terme vient du verbe
amender, c’est-à-dire améliorer. Plus couramment,
c’est une opération « visant à améliorer les propriétés physiques d’un
sol » pour le rendre par exemple
plus fertile. C’est aussi corriger «de
mauvais sujets ». Dans le cas qui
nous intéresse ici, il s’agit, selon
« le Robert », de « la modification
proposée à un texte soumis à une
assemblée délibérante ».
Ainsi en droit parlementaire, un
amendement est un changement
apporté à un texte en discussion au
Parlement. Le droit d’amendement
est donc cette technique de la délibération législative qui vise à apporter à un texte les modifications qui
permettront son adoption en termes
identiques (art 150 de la Constitution) par chaque assemblée. Selon
l’article 149 de la loi fondamentale,
ce droit d’amendement est reconnu
au gouvernement et aux membres
du parlement (députés et sénateurs). Le texte initial sera ainsi
changé en mieux, c’est-à-dire que

d’amendement en amendement, et
au fil des lectures successives par
chaque assemblée, il finira par coller
à la volonté générale.
Il faut cependant noter que même s’il
est dit que « le gouvernement et les
membres du Parlement ont le droit
d’amendement », cette disposition
n’est ainsi énoncée que par facilité
de langage. Car en réalité les uns et
les autres n’ont que le droit de proposer des amendements. Pour les
parlementaires, il s’agit d’un moyen
devenu essentiel de participer à l’initiative de la loi, initiative dite parfois «
dérivée » par opposition à l’initiative
principale qui représente le dépôt
de propositions de loi. Mais le débat
législatif, qui peut se compliquer ostensiblement dans la mesure où l’on
peut y noter trois types de confrontation (gouvernement-assemblées,
assemblée nationale-Sénat ; majorité-opposition), place indiscutablement le gouvernement en position
de force.
Indépendamment de ce que neuf
fois sur dix, le texte en discussion est

d’essence gouvernementale et que
l’Exécutif peut décider l’urgence, il
dispose de différents moyens que lui
offre le parlementarisme rationalisé
pour faire adopter les amendements
qui lui conviennent, les siens propres
comme ceux des parlementaires.
Ainsi le Premier ministre peut, pour
imposer un projet de texte, engager
sa responsabilité devant l’Assemblée
(art. 159). Le gouvernement peut
aussi, pour exécuter son programme,
« demander au parlement de voter
une loi l’autorisant à prendre, par
ordonnance, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.»
Ces principales dispositions sont
communes à tous les pays dits
démocratiques, du Nord comme du
sud de la planète. C’est une pratique très courante en France par
exemple où l’on va même plus loin.
Pour exemple, dans l’Hexagone, le
gouvernement peut s’opposer après
l’ouverture du débat à l’examen de
tout amendement qui n’a pas été
antérieurement soumis à la commission. Il peut également s’opposer aux
amendements déposés sur le texte
de la commission mixte paritaire. Il
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peut aussi demander sur tout ou
partie du texte en discussion un
vote bloqué qui remplacera les
votes successifs sur les amendements et les articles.
Au Congo, sur le point relatif à la
Commission mixte, il est simplement indiqué que « lorsque, par la
suite d’un désaccord entre les deux
chambres, un projet ou une proposition de la loi n’a pu être adoptée
après une lecture par chaque
chambre, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le
texte élaboré par la commission
mixte paritaire est soumis, par le
Premier ministre, pour approbation
aux deux chambres du parlement.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du gouvernement.
Si la Commission mixte paritaire ne
parvient pas à l’adoption d’un texte
commun, le Premier ministre, après
une nouvelle lecture à l’assemblée
nationale et le Sénat, demande à
l’Assemblée nationale de statuer
définitivement ».
Germain Molingo
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VIIe Congrès du Parti du Travail de Corée

KIM JONG UN A PRÉSENTÉ LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CC DU PTC
Le rapport d’activité présenté par Kim Jong Un lors du 7ème Congrès du PTC, tenu du 6 au 9 mai 2016 a été accueilli chaleureusement par les participants à ce plénum.

L

e VIIe Congrès du PTC a
été tenu solennellement
le 6-9 mai à Pyongyang,
capitale de la révolution, attirant
une grande attention de tous
les membres du Parti, militaires et civils du pays, ainsi que
des peuples progressistes du
monde.
Y ont pris part les délégués
ayant le droit de vote et ceux
n’ayant que le droit de parole,
élus aux conférences du Parti
de diverses provinces, de même
qu’y ont assisté les cadres des
organismes du Parti, des forces
armées, du pouvoir et de l’économie, des organisations de
travailleurs, des secteurs de la
science, de l’enseignement, de
la santé publique, de la culture
et des arts, et de la presse
désignés au cours des mêmes
conférences.
Y ont été également présents
le groupe de félicitations des
Coréens du Japon et celui de
l’Association générale des Coréens de Chine venues au pays
célébrer ledit congrès.
Kim Jong Un a présenté un
rapport d’activité du CC du PTC
qui a été accueilli chaleureusement par les participants. Il a
indiqué entre autres :
Les années qui avaient suivi le
6e Congrès du PTC ont été une
période de luttes les plus dures
dans sa longue histoire, les années de victoires éclatantes et
de grandes mutations.
Pendant la période envisagée,
des victoires brillantes ont été
remportées dans l’édification
socialiste et les assises éternelles jetées pour l’achèvement de
l’œuvre révolutionnaire Juche
grâce aux grandes idées du Juche, à la politique de Songun du
PTC et aux efforts dévoués de
nos militaires et civils infiniment
fidèles au Parti.
Suivant le programme de transformation de la société selon
les idées du Juche, adopté lors
de son 6e Congrès, le PTC a
impulsé la transformation du
Parti et de l’armée selon ces
idées et travaillé énergiquement à révolutionnariser tous
les membres de la société, à
les remodeler sur l’image de la
classe ouvrière et à leur donner
une instruction supérieure. Il a
raffermi ainsi la force motrice de
l’œuvre socialiste.
En mobilisant le peuple pour
l’adaptation de l’économie nationale à la situation du pays,
sa modernisation et son équipement scientifique, ce qui était sa
ligne stratégique, il a accompli
des progrès marquants dans la
réalisation des Dix objectifs à
long terme de l’édification économique socialiste.
Farouchement déterminé à
briser par une offensive révolutionnaire l’offensive contre-révolutionnaire des impérialistes, il a

lutté résolument pour défendre
et faire progresser la cause du
socialisme.
Le PTC a décidé d’honorer les
grands Président Kim Il Sung
et Dirigeant Kim Jong Il
comme Leaders éternels de notre Parti et de notre révolution,
réaffirmé sa foi et sa volonté
d’adopter pour toujours le kimilsunisme-kimjongilisme pour son
idéologie directrice et mobilisé
ses membres et le peuple pour
exécuter les recommandations
des Leaders.
Il a proposé la ligne stratégique
de promotion parallèle de l’édification économique et de la
construction des forces nucléaires en fonction de la situation
intervenue et des exigences du
développement de la révolution, et travaillé à la mettre en
application.
L’effort consenti par l’armée et
le peuple pour la mise en pratique de cette ligne a abouti à la
préparation d’un gage sûr permettant de régler leur compte à
l’impérialisme, notamment aux
Etats-Unis, et d’accélérer la victoire finale de notre cause.
Le PTC a déclenché la marche
générale du peuple tout entier
pour édifier une patrie riche et
puissante, soit un paradis du
peuple, comme l’avaient envisagé et souhaité les grands
Leaders, et ouvert une nouvelle époque de prospérité de
la patrie.
D’avoir réalisé l’union monolithique de la société, l’union du
Parti et du peuple autour du
Leader sur les plans idéologique
et moral avec la même volonté
et le même sens de l'obligation
est la grande réalisation et le
grand mérite accomplis par le
Parti dans la période écoulée.
Le PTC a tenu tout au long de
sa direction de la révolution,
l’attribution de l’importance à la
jeunesse comme ligne stratégique et formé les jeunes gens
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en fiables continuateurs de la
révolution et de la lignée Juche.
Il a érigé ainsi un pays fort de la
jeunesse, unique au monde.
Une des réalisations remarquables du PTC est d’avoir fait de
notre République une puissance
militaire par la mise en application de la ligne Songun et de
celle d’autodéfense.
Le Parti et le peuple se sont
appliqués à concrétiser la ligne
stratégique d’édification économique du socialisme pour
raffermir les assises matérielles
et techniques de l’économie
nationale indépendante et ont
préparé un tremplin au profit
de l’édification d’une puissance
économique.
Le PTC a réglé brillamment les
problèmes théoriques et pratiques posés dans la poursuite
de l’œuvre révolutionnaire et
continué et développé fidèlement les idées et les œuvres
des éminents Leaders.
Kim Jong Un a proposé
les tâches à accomplir et les
moyens à employer pour porter
la Révolution coréenne sur un
palier plus élevé en prenant
les idées et les réalisations des
grands Leaders pour pierre
angulaire éternelle, en vue de
mener la cause socialiste à
bonne fin.
Pour achever la cause socialiste
et réaliser l’émancipation définitive des masses populaires, il
faut transformer la société selon
le kimilsunisme-kimjongilisme.
Il y a lieu d’accélérer l’édification
d’une puissance socialiste pour
consolider la position de notre
pays, puissance politique et
militaire, et hisser le drapeau
de la victoire au sommet de la
puissance scientifique et technique, puissance économique
hautement civilisée, et faire
aborder un tournant décisif à
l’effort de transformation de la
société selon le kimilsunismekimjongilisme.

Pour édifier une puissance
socialiste sous le drapeau de
la transformation de la société
selon le kimilsunisme-kimjongilisme, il faut renforcer le pouvoir
populaire et le redynamiser dans
ses fonctions et rôle. Dans le
même temps, appliquer à fond
la ligne générale de notre Parti
pour la promotion énergique des
Trois révolutions, idéologique,
technique et culturelle.
Il faut accomplir sans faute le
plan quinquennal de développement de l’économie nationale de 2016-2020. Il convient
d’accroître davantage encore le
potentiel politique, idéologique
et militaire du pays.
Kim Jong Un a indiqué que
dans la période envisagée, le
PTC avait fait tout son possible
pour réaliser la réunification du
pays, et a présenté les tâches
à accomplir pour faire aboutir
cette œuvre :
Le PTC a appelé toute la nation
à lutter pour la réunification du
pays, en s’inspirant de l’idée
et de la ligne de réunification
indépendante et du projet de
fondation d’une République fédérale démocratique du Coryo
avancés par le Président
Kim Il Sung.
Grâce à la volonté patriotique
sublime de réunification du
Dirigeant Kim Jong Il et à
sa grande résolution, le sommet Nord-Sud a eu lieu à deux
reprises pour la première fois
depuis la division nationale, et
la Déclaration commune du 15
Juin ayant pour noyau l’idéal
« entre nous, Coréens » et la
Déclaration du 4 Octobre, programme pour son application,
ont été adoptées. Ce fut un
événement remarquable qui a
posé un jalon historique dans le
mouvement pour la réunification
indépendante et marqué un
tournant dans cette œuvre.
Sous la direction clairvoyante
des grands Leaders, l’œuvre de

réunification du pays a pu progresser toujours sur un chemin
de l’indépendance nationale en
dépit de la situation compliquée
créée par suite des manœuvres
abominables des scissionnistes
sud-coréens et extérieurs. Les
forces motrices de cette œuvre
ont pu se développer et se
raffermir en l’emportant sur les
ennemis de la réunification.
Il faut ouvrir la voie de la réunification en détenant invariablement la Triple charte pour sa
réalisation qui traduit la volonté
et les exigences de toute la
nation, dont la vitalité a été
prouvée dans la pratique.
Kim Jong Un a indiqué que
dans la période écoulée, notre
République avait élargi et développé les relations extérieures
en dépit de la politique hostile
des Etats-Unis et des forces
à leur remorque et de leurs
manœuvres d’isolement et
d’étouffement. Puis, il a présenté les tâches à accomplir pour
réaliser l’œuvre d’émancipation
du monde entier.
L’indépendance, l’amitié et la
paix, voilà l’idéal invariable qui
inspire la politique extérieure de
notre Parti et la position essentielle à tenir tout au long de la
lutte de notre Parti pour l’accomplissement de l’œuvre d’émancipation du monde entier.
Edifier un monde pacifique
exempt de guerre est l’objectif
de la lutte de notre Parti ; lutter
pour la paix et la sécurité dans la
région et le reste du monde est
la position invariable de notre
Parti et du gouvernement de
notre République.
Notre République, pays nucléaire responsable, n’emploiera pas
l’arme nucléaire comme elle
l’a déjà déclaré, tant que les
forces agressives hostiles ne
violent pas notre souveraineté
avec cette arme. Elle accomplira loyalement le devoir qui
lui incombe en matière de nonprolifération nucléaire devant
la communauté internationale
et travaillera à dénucléariser
notre globe.
Le PTC et le gouvernement de
la RPDC amélioreront et normaliseront les relations avec
les pays qui respectent la souveraineté de notre pays et le
traitent amicalement même
s’ils s’étaient montrés hostiles
envers nous.
Pour terminer, Kim Jong Un
a appelé à aller vigoureusement
de l’avant, sous le drapeau
révolutionnaire du kimilsunisme-kimjongilisme, étroitement
uni autour du CC du Parti, pour
le renforcement et le développement du Parti, l’achèvement de l’œuvre socialiste, la
réunification indépendante de
la patrie et l’accomplissement
de l’œuvre d’émancipation du
monde entier.r
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Diversification de l’économie congolaise

200.000 HECTARES DE SAVANE BIENTÔT OUVERTS AUX PLANTATIONS
La cession de cette superficie s’est effectuée le
14 juin 2016, à travers la signature à Brazzaville
d’un contrat de bail emphytéotique, entre la
République du Congo et la société Asjeba Dyb
Congo, filiale d’une société basée en Suisse.
Cette société mettra en place des plantations à
usages multiples, pour la production des produits
forestiers ligneux tels que le bois de chauffe et
le charbon de bois et la production de produits
forestiers non ligneux comme les fruits, les huiles
essentielles, les produits cosmétiques, pharmaceutiques et autres.

C

e contrat de bail emphytéotique a été signé
pour la République du
Congo, par deux membres du
gouvernement, notamment :
madame Rosalie Matondo et
Martin Parfait Aimé Coussoud
Mavoungou, respectivement
ministre de l’économie forestière, du développement durable
et de l’environnement et ministre des affaires foncières et du
domaine public. Le président
directeur général d’Asjeba Dyb
Congo, Hisko Baas y a apposé
sa signature pour le compte de
sa société.
Les 200.000 hectares de terres
sont repartis en trois blocs et
situés à cheval sur deux départements : deux blocs de 50.000
hectares chacun dans le département du Pool vers Odziba et

M’Poumako et un bloc de 100
hectares dans le département
des Plateaux entre Ngo et
Mpouya. La société Asjeba Dyb
Congo s’engage à développer
la sylviculture au Congo, un
outil de développement durable
et de diversification de l’économie nationale, contribuant
ainsi au démarrage effectif du
programme du gouvernement
«la marche vers le développement » et de la nouvelle République, au sein du département
de l’économie forestière.
Ce contrat est consenti par
le bailleur et accepté par le
preneur pour une durée de 30
ans renouvelable, à raison de
50.000 millions par an. La réalisation du programme d’activités
de la société Asjeba Dyb Congo

Les ministres Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, Rosalie

Matondo et le Pdg Hisko Baas
générera la création de 4000
emplois. « Nous pratiquerons
une variété de cultures, sans
utiliser les pesticides et les produits chimiques ; les bénéfices
que nous ferons seront réinvestis en République du Congo ;
nous formerons les populations
locales dans les domaines où
nous exercerons », a promis le
président directeur général de
cette société.
Comme l’a reconnu la ministre

Rosalie Matondo, la signature
du bail emphytéotique entre le
Congo et la société Asjeba Dyb
Congo SA, est l’aboutissement
des efforts de recherche de
partenaires engagés par la
coordination du Programme
national d’afforestation et de
reboisement (PRONAR). Ce
programme avait été lancé par
le Président de la République le
06 novembre 2011, avec comme objectif principal, la mise en

place d’un million d’hectares de
plantations forestière et agroforestière à usages multiples,
dont 700 000 hectares sont
destinées aux plantations industrielles. C’est dans ce cadre
que le PRONAR a mené une
action de marketing qui a abouti
à ce contrat de bail.
L’action du PRONAR s’inscrit
dans le cadre de la promotion
de l’économie verte, un véritable véhicule pour accéder au
développement durable, conformément à l’engagement que la
communauté internationale a
pris lors de la conférence des
Nations Unies sur le développement durable en juin 2012 à
Rio de Janeiro. La ministre en
charge de l’économie forestière
a lancé un appel aux acteurs
des secteurs émissifs de gaz
à effet de serre, notamment
aux pétroliers et aux miniers,
ainsi qu’aux forestiers d’investir
dans les plantations forestières,
afin de réduire leur empreinte
écologique et de contribuer à
la diversification de l’économie
congolaise.
Dominique Maléla

Préservation des écosystèmes forestiers

DEUX INSTITUTIONS NATIONALES APPUYÉES
PAR UN PROGRAMME AMÉRICAIN
La République du Congo et US Forest Service-International Programs (USFS-IP), ont signé le 15 juin
2016 à Brazzaville, un protocole d’accord pour l’appui
et le renforcement des capacités institutionnelles,
matérielles et techniques de deux organismes sous
tutelle du ministère de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement. Il s’agit
du Centre national des inventaires et aménagements
des ressources forestières et fauniques (CNIAF) d’une
part ; de l’Agence congolaise de la faune et des aires
protégées (ACFAP) d’autre part.

L

es deux parties ont été
représentées par la ministre de l’économie forestière, du développement
durable et de l’environnement,
Rosalie Matondo pour le Congo
et par la coordonnatrice du
programme Afrique et MoyenOrient de USFS-IP, Katleen
Sheridan. L’appui d’USFS-IP
au CNIAF se traduira par la
mise en place d’un système de
télédétection opérationnelle,
avec des liens spécifiques de
formation. Il porte également
sur l’élaboration dans le cadre
de l’inventaire forestier national, d’une méthodologie pour
l’évaluation des ressources des
forêts inondées et sur l’acquisition si possible des matériels
techniques relatifs à la quantification des ressources.
Il est notamment question pour
le Service forestier des Etats
Unis d’Amérique, de soutenir
le SNIAF dans la réalisation
de la cartographie des forêts
inondées ; d’accompagner

cette structure dans la maitrise
et la définition des équations
allométriques. Par contre, le
renforcement des capacités
institutionnelles et techniques
de l’Agence congolaise de la
faune et des aires protégées
(ACFAP), consistera entre
autres, à faire l’état des lieux
institutionnel et technique de la
structure et appuyer la mise en
œuvre de son plan de développement à travers des partenariats multi acteurs.
La signature de ce protocole
s’est effectuée en présence de
l’ambassadrice des Etats Unis
d’Amérique en République du
Congo, Stéphanie Sullivan qui
a évalué le cout de ces interventions à plus d’un milliard deux
cent millions de francs CFA. Au
cours de cette cérémonie, elle
a remis à la ministre Rosalie
Matondo, des cartes géographiques qui rendent compte
de l’évolution des forêts en
République du Congo, de l’an
2000 à 2014.

Photo de famille après la signature de la convention

La diplomate américaine a
souligné l’intérêt pour le gouvernement de son pays, d’accorder
tant d’importance sur la préservation de l’environnement, plus
particulièrement sur la faune et
la flore du bassin du Congo.
Car, il s’agit, a-t-elle indiqué
d’un vaste domaine couvrant
228 millions d’ha, qui s’étend
sur six pays en l’Afrique Centrale et joue un rôle écologique
majeur dans la planète. Ce
domaine occupe 26% de la
surface des forêts tropicales
de la planète et abrite une riche
biodiversité. On y trouve plus
de 10.000 espèces de plantes,
1000 espèces d’oiseaux et 400
espèces de mammifères.
De son côté, la ministre de
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l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, considère cette
signature d’accord comme un
acte de soulagement. En cette
période de récession économique due à la baisse du prix
du baril de pétrole, les recettes
publiques appelées à financer
le fonctionnement régulier des
institutions se sont considérablement amenuisées. Rosalie
Matondo a reconnu que cet
apport est un véritable ballon
d’oxygène pour les deux organismes précités, notamment
pour l’Agence congolaise de la
faune et des aires protégées.
Celle-ci est la dernière-née
des institutions et recherche
actuellement des appuis pour

son opérationnalisation.
Ces deux institutions ont un
rôle majeur à jouer, pour répondre à la préoccupation
soulevée par le président de
la République, dans son programme de société pour le
Congo. Elles doivent résoudre
la problématique de préserver
les écosystèmes forestiers,
notamment la connaissance et
l’aménagement des ressources
d’une part, la conservation et
l’exploitation écologique des
ressources naturelles d’autre
part. Ces institutions contribuent à la diversification de
la vie nationale, à travers la
promotion et la valorisation de
l’économie verte.
D.M.
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Paiement des droits des travailleurs de l’ex-Air Afrique

LES FAUSSAIRES EN
LE PRÉSIDENT DU SYNDIC-LIQUIDATEUR SURSIS À LA SNDE
DEVANT LA JUSTICE

Accusés par les anciens travailleurs d’Air-Afrique, d’avoir mal géré les
fonds destinés à l’apurement de leurs droits sociaux, le président du
syndic liquidateur Vincent Pinapitra a été mis à la disposition du parquet
de la République depuis le 14 juin 2016, sur instruction du ministre de la
justice, des droits humains et de la protection des peuples autochtones
Pierre Mabiala. C’était au cours d’une rencontre qu’il a eue avec les travailleurs de l’ex-Air Afrique à Brazzaville.

La rupture annoncée gagne peu à peu la Société nationale de distribution d’eau (Snde) où le directeur
général intensifie déjà la pression sur le personnel,
en demandant à « chacun qui se reconnait faussaire
de retirer ses faux diplômes, avant qu’il ne soit trop
tard ».

L

a Société nationale de
distribution d’eau (Snde)
accélère sa marche vers
« l’évolution et l’émergence ».
Des réformes d’envergure et
multisectorielles sont à l’étude.
Certaines sont mises en œuvre
et d’autres sont en cours d’élaboration. Les récentes journées
de réflexion sur ses ressources
humaines ont débouché sur
des propositions de résolutions
dont la mise en œuvre pourrait
permettre à cette entreprise
de reconquérir ses marques
d’antan.
La pédagogie avant
la sanction

Vincent Pénapitra tente de s’expliquer, mais en vain.

L

es personnels de la
défunte société multinationale des transports
aériens, ont dénoncé à cette occasion, l’opacité qui entoure la
gestion par le syndic liquidateur,
des sommes d’argent perçus
à cet effet. Selon les différents
orateurs qui se sont exprimés
au nom des travailleurs, à savoir Gomez de Mackanda, Elie
Kombo et Cyprien Kibangou,
les droits des 300 travailleurs
congolais d’Air Afrique, en service en République du Congo et
dans d’autres pays se chiffrent
à 12 milliards 054 millions de
FCFA.
A ce jour, le gouvernement a
déjà versé en deux tranches
de deux milliards, la somme
de quatre milliards de FCFA.
Ajouté à ce montant, le produit
de la vente de l’immeuble dit
d’Air Afrique sis en face de la
maison d’arrêt de Brazzaville,
qui s’élève à 2 milliards 222
millions. « Sur plus de 6 milliards, les ayants droits n’ont
perçu qu’1milliard 100 millions.
Le syndic liquidateur a prélevé
789 millions de FCFA chaque
fois que l’Etat a versé l’une
et l’autre tranche en guise de
frais de justice. Plus de trente
décès ont été enregistrés parmi
nous, du fait de la pauvreté. Les
veuves et orphelins ne sont pas
pris en ligne de compte dans le
payement de ces droits », se
sont-ils plaints.
Ces derniers ont par ailleurs
relevé que depuis le 25 février
2002, cinq syndics liquidateurs
se sont succédés dans le cadre
de la gestion de ce dossier, sans

qu’un seul ne rende compte aux
ayants droits. Le tout dernier,
celui dirigé par Vincent Pinapitra, se serait même permis de
revoir à la baisse les droits des
travailleurs, pourtant reconnus
par une convention signée par
trois ministres d’Etat du gouvernement sortant à savoir :
le ministre de la justice Aimé
Emmanuel Yoka, les ministres
en charge des transport et des
finances , Rodolphe Adada et
Gilbert Ondongo. « Nous subissons un véritable calvaire. Nous
comptons sur vous pour que
nos droits soient régulièrement
reversés », ont-ils interpellé le
ministre Pierre Mabiala.
Compte tenu d’un certain nombre de faits, pour lesquels les
anciens agents d’Air Afrique
suspectent l’expert-comptable
Vincent Pinapitra, le ministre
de la justice a instruit le procureur de la République près
le tribunal de grande instance
de Brazzaville, d’ouvrir contre
lui une information judiciaire,
conformément à l’article 24 du
code de procédure pénale. Les
explications du président du
syndic liquidateur au procureur
de la République portent sur la
gestion de l’argent versé par
le gouvernement, en vue de
payer les droits sociaux des travailleurs et la gestion du produit
de la vente de l’immeuble d’Air
Afrique.
Il est également question pour
ce président du syndic liquidateur, de justifier l’utilisation des
789 millions de FCFA de frais de
justice retirés deux fois, surtout
que ce montant ne correspond
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pas au pourcentage de 25%
prévu par la convention signée
par les trois membres du gouvernement cités plus haut. Les
quatre premiers présidents des
syndics liquidateurs ne seront
certainement pas épargnés, si
le détournement de ces fonds
est établi. Le ministre Pierre
Mabiala a aussi instruit son
procureur de la République, de
convoquer le juge commissaire
de ce syndic, Narcice Iwandza,
qui a signé l’ordonnance de la
distribution de ces fonds, pour
qu’il explique pourquoi les travailleurs n’ont perçu que moins
de deux milliards sur plus de six
milliards reçus.
Le ministre de la justice a prononcé le limogeage de Vincent
Pénapitra de ses fonctions de
président du syndic liquidateur
d’Air Afrique. Il a par ailleurs
annoncé la mise en place prochaine, d’un autre syndic liquidateur et rassuré les anciens
travailleurs d’Air Afrique, de
tout mettre en œuvre, pour que
pareilles choses ne se reproduisent plus et qu’ils perçoivent
ce qui leur revient, en bonne et
due forme.
Conformément aux instructions
du ministre de la justice, le
président du syndic liquidateur
d’Air Afrique est allé droit, de la
salle de conférence du ministère de la justice au parquet, en
compagnie du procureur de la
République près le tribunal de
grande instance de Brazzaville
André Oko Ngakala et du directeur général adjoint de la police,
le général Bouity.
Dominique Maléla

La nouvelle ère de la Snde
démarre par une série d’innovations introduites par les directions des ressources humaines
et départementales ainsi que
par les chefs du personnel.
L’assainissement du fichier
solde, la redéfinition des agents
en détachement, la séparation
des fonctions syndicales et
des fonctions administratives,
l’équité dans la formation, les
avancements et les reclassements à travers la vérification
des diplômes sont autant d’innovations qui sont envisagées
pour remettre la Snde sur les
bons rails.

Car, « tout agent ayant introduit,
dans son dossier un diplôme
avéré faux après contrôle et
vérification auprès des organismes agréés, est passible de
licenciement pour faux et usage
de faux ».
Les tâcherons
désormais non grata
Le désir d’assainir le fichier du
personnel pour améliorer les
prestations de la Snde est partagé par tous les responsables.
« Il est grand temps de faire que
chacun qui se reconnait, dans
la discrétion, sans ameuter, ni
remuer ciel et terre, retire ses
faux diplômes avant qu’il ne
soit trop tard. Parce qu’après,
ce sera trop tard. Les portes
de la direction des ressources
humaines sont ouvertes, pour
aider ceux qui seront frappés
pour faux et usage de faux à se
mettre à l’abri, pour que rien
ne leur arrive ».
Pour mieux jouer leur rôle dans
« l’évolution ou l’émergence
de la Snde face aux défis à
relever », les responsables
des ressources humaines interdisent l’utilisation sous quelques motifs ou sous quelques
dénominations que ce soient,
des tâcherons, sous peine
de sanctions administratives.

Le Dg et des responsables de la Snde
En effet, il est établi que des
agents de cette entreprise évoluent avec des faux diplômes.
Ils ont soit falsifié des diplômes,
soit introduit ceux dont ils ne
sont pas détenteurs et bénéficient des salaires supérieurs,
des promotions et des avantages qu’ils ne méritent pas.
Pour diminuer l’ampleur de
cette magouille, à défaut d’y
mettre un terme, le directeur
général agit en pédagogue et
en père de famille. Louis Patrice N’gagnon exhorte ceux
qui se reconnaissent comme
faussaires, à retirer leurs faux
diplômes. « Ils peuvent se
rapprocher en toute discrétion
de la direction des ressources
humaines pour déclarer leur
cas », s’ils veulent bénéficier
des circonstances atténuantes.

Pour pallier aux besoins du
personnel, la Snde entend recourir aux départs à la retraite
anticipée, « aussi bien pour les
agents valides ayant totalisé la
durée requise d’obtention de la
pension que pour les agents en
état d’invalidité professionnelle
avérée ».
Elle préconise de remplacer les
agents ayant fait valoir leurs
droits à la retraite par le recrutement graduel des tâcherons
restants. Elle étudie, en outre
la possibilité d’accompagner les
tâcherons qui le désirent dans la
création de petites et moyennes
entreprises amenées à sceller
un partenariat avec la Snde
dans le sens de l’externalisation
des actions commerciales.
Henriet Mouandinga
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Professeur Thierry Ngombet

« AUX URGENCES DU CHU, ON VEILLE À CE QUE LE PERSONNEL
TRAVAILLE AU MAXIMUM DE SES POSSIBILITÉS »
Miroir du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, le service des urgences qui refait progressivement peau neuve, ravive peu à peu la confiance des
patients, redonne l’espoir à leurs accompagnateurs et aux visiteurs. Autant, il
réactive le goût du service public et du serment d’Hippocrate aux agents avec la
récente remise en service de la salle de déchoquage par la directrice générale
du Chu, Gisèle Ambiéro. La réhabilitation et l’équipement des différentes unités
des urgences, amorcées depuis des années se poursuit et renforce la conviction
du chef de service sur l’amélioration de la qualité des prestations. Le professeur
Thierry Ngombet salue un pas supplémentaire franchi en faveur des patients en
état de mort apparente, espère que l’élan sera maintenu dans la marche vers un
service des urgences exempt de récriminations, même si l’effectif de son personnel est encore au tiers des besoins exprimés.

Le Patriote : La conjoncture financière permet-elle au Chu de
réhabiliter sa salle de
déchoquage sur fonds
propres ?
Dr Thierry Ngombet :
La salle de déchoquage a
été réhabilitée par le gouvernement. Elle est rééquipée
pour soulager la douleur des
populations qui arrivent dans
une situation de détresse
profonde pour essayer de
les récupérer. Le service
des urgences est le premier
endroit qui reçoit tous les
malades. Ce n’est qu’un
début. On va travailler à libérer les urgences. On saura
faire avec les moyens que le
gouvernement mettra à notre
disposition.
L.P. : A quoi sert la salle
de déchoquage ?
Dr T.N : C’est le poste
avancé du service de réanimation. On y trouve tout
le nécessaire pour pouvoir
réhabiliter ou réanimer les
malades qui arrivent en état
de choc. C’est-à-dire que le

malade a une atteinte profonde des organes vitaux,
notamment sa tension est
très basse. Ses battements
de cœur très accélérés. Sa
respiration est superficielle et
sa conscience est perturbée.
Dans cet état, il faut rapidement mettre en route toutes
les techniques de réanimation pour suppléer et remettre tous ces organes en état
de fonctionnement. Cette
série d’activités a lieu dans
le service de déchoquage où
nous avons des lits équipés
en matériel de réanimation,
en prise d’oxygène, les médicaments les plus importants
pour relancer l’activité cardiaque et neurologique

tement aux urgences. C’est
un gain important.
L.P. : La structure et
l’équipement sont là
mais le personnel ?
Dr T.N : Nous avons le personnel qu’il faut. Cette unité
sera dirigée par le docteur
Ondelet. Qui aura un personnel paramédical bien formé.
Nous continuerons à former
de manière continue. Les
consommables sont aussi
là. Nous ferons en sorte que
les stocks soient renouvelés,
une fois terminés. Pour ne
pas manquer de médicaments.

L.P. : Qu’apporte cette
salle comme gain aux
urgences ?

L.P.: La réouverture de
la salle de déchoquage
met-elle fin à toutes les
difficultés des urgences au CHU ?

Dr T.N : Beaucoup. Quand
elle ne fonctionnait pas, le
patient qui arrivait dans un
état de mort apparente devait d’abord être emmené en
réanimation pour sa prise en
charge. Ce qui est une perte
de temps. Actuellement, il
est pris en charge immédia-

Dr T.N : Les difficultés sont
générales. Celles des urgences sont tellement visibles
parce que les urgences sont
la vitrine de l’hôpital. C’est un
passage obligé. Brazzaville
compte plus d’un million et
demi d’habitants pour un
seul CHU. Tout le monde

quel que soit sa maladie
vient au Chu, alors que nos
structures ne nous permettaient pas de recevoir tout
le monde. Ensuite la capacité d’accueil aux urgences
est de 19 lits. Or, nous devons hospitaliser chaque
jour, plus de 60 personnes.
Voyez qu’on est totalement
dépassé. Le personnel est
réduit. Pour que les urgences du CHU fonctionnent
24H/24, on devrait avoir
trois fois plus de personnel,
médecins et paramédicaux
que nous n’en avons pas

aujourd’hui. Les médicaments et les laboratoires
doivent suivre. On entend les
gens dire qu’au Chu on leur
prescrit des ordonnances
et des examens à faire et
on attend longtemps. C’est
vrai. Cette réalité est due au
contexte. Je crois que dans
les perspectives, il y a le renforcement des ressources
humaines et peut-être qu’il
faudra d’autres urgences
pour cet hôpital pour satisfaire la demande sans cesse
croissante. Par rapport à
la demande notre offre est
assez limitée. La ville s’est
agrandie, la population s’est
multipliée. Nos capacités
n’ont pas suivi.
L.P.: Est-ce dire que
c’est un travail de titans qui se fait dans la
situation actuelle ?
Dr T.N : Vous le dites. On
ne peut pas dire que tout est
parfait. Aux urgences du Chu,
on veille à ce que le personnel travaille au maximum de
ses possibilités. Retenez que
les médecins n’ont pas une
obligation de résultats. Mais
ils ont une obligation des
moyens. C’est-à-dire qu’à
tout moment on doit veiller à
mettre les médecins dans les
conditions de travail. Quand
les conditions sont difficiles,
c’est normal qu’il y ait des
plaintes. Mais enfin, les gens
y veillent. Ils ne raccrochent
pas et continuent à apporter
le meilleur d’eux-mêmes.

La Dg du CHU-B contemplant des équipements de la salle de déchoquage
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Environnement

UN PLAN DE GESTION DES FEUX EN ÉLABORATION AU CONGO
de l’élaboration des plans de
gestion des feux et celui de
Mme Linda Chappell (USFS)
sur l’importance d’un bon
suivi du dispositif du plan de
gestion des feux.

La communauté urbaine de Ngo (département
des Plateaux) a abrité du 13 au 15 juin 2016 un
atelier de sensibilisation et de formation sur l’importance de l’élaboration d’un plan de gestion
des feux. L’atelier qui s’est déroulé sur le site du
somptueux hôtel La Boussole, a connu la participation des experts de l’US FOREST SERVICE
et WCS (Etats-Unis), du CNIAF, du CN-REDD, de
l’Université Marien Ngouabi, des conservateurs
des réserves Lesio Louna, Léfini et Mpioh, ainsi
que des habitants du village Elouna.

L

’élaboration d’un plan
de gestion des feux
part d’un constat. La
densité démographique insignifiante dans certaines
zones du pays, fait que les
pressions exercées sur les
écosystèmes de forêts et de
savanes soient faibles. Les
premières analyses estiment
le taux annuel de déforestation et de dégradation forestière à environ 0,076%, soit
environ 17.000 hectares.
Que ce soit dans le département des Plateaux ou
ailleurs au Congo, les causes directes de la déforestation et de la dégradation
des ressources forestières
sont connues: la pratique
itinérante sur brûlis, la production et la consommation
non durables de bois éner-

gie, l’exploitation forestière
non durable voire illégale
et le développement urbain
anarchique. Ces causes sont
aggravées par : l’absence
d’une vision commune sur
l’aménagement du territoire,
la démographie galopante,
la pauvreté des populations
rurales. A cela se greffent,
entre autres, l’absence de
sources d’énergies alternatives adaptées aux faibles
revenus des populations.
Pour faire face à ces obstacles, l’agence américaine
pour le développement international (USAID) a créé le
CARPE (Programme régional de financement pour l’environnement). C’est le plus
grand programme environnemental de l’USAID dans
le monde. Il a pour objectif

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
N°385 du 20 juin 2016 - Le Patriote

Les feux non contrôlés détruisent la faune et la flore
de fournir une assistance
technique et de renforcer les
capacités pour améliorer la
gestion des forêts du bassin
du Congo. Sur la promotion
de la gestion durable des
forêts et des émissions liées
à la déforestation et la dégradation (REDD), les objectifs
stratégiques du gouvernement congolais et du CARPE
se rejoignent.
Dans cette perspective, US
FOREST SERVICE (programmes internationaux), en
collaboration avec WCS, en
République du Congo, ont initié un projet de conservation
à long terme dans le cadre
du mosaïque écosystème forêt-savane dans le centre du
Congo (le paysage Plateau
Batéké de CARPE). Cette
zone du Congo concerne
la partie boisée du paysage
qui regorge de plusieurs éléphants et grands singes. La
majeure partie du paysage
est constitué de savanes
herbeuses entrecoupées
des ilots de forêts.
Or, ces savanes sont régulièrement brûlées pendant
la saison sèche (juin-septembre), tant à proximité des
villages, qu’au-delà. Cette
activité dévastatrice génère des feux non contrôlés
sur de longues distances.
D’où l’élaboration des plans
de management des feux
avec la participation effective des populations locales et autochtones afin de
permettre une régénération

écologique ainsi que les possibilités de séquestration du
carbone par le contrôle de la
combustion de la savane et
l’hypothétique augmentation
ultérieure de la couverture
forestière.
Que s’est-il passé
à Ngo ?
A l’ouverture de l’atelier
tenu à Ngo, les allocutions
prononcées ont focalisé la
question se rattachant à
l’élaboration d’un plan de
management des feux dans
le paysage batéké. M. Emar
Mananzala représentant du
Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des
Ressources Forestières et
fauniques (CNIAF), M. Richard Paton, représentant
de US FOREST SERVICE
pour l’Afrique centrale et le
Moyen-Orient et M. Aimé
Privat Bonguili, Secrétaire
Général de la Communauté
urbaine de Ngo, représentant le Sous-préfet empêché,
ont tous mis l’accent sur
l’importance d’un plan de
gestion des feux pour faire
face à la déforestation et la
dégradation des ressources
forestières par les feux.
Sous la modération de M.
Isaac Moussa, (coordonateur national USFS), les participants ont échangé sur le
mot introductif de M. Richard
Paton de USFS, l’exposé
de Mme Marlène De Piétro
(USFS) relatif à l’importance

Les participants ont consacré la deuxième journée de
leurs travaux à la visite des
champs du village Elouna,
situé à quelques encablures
de Ngo (15km). Sur place,
ils ont réalisé la concordance des exposés avec la
réalité de terrain. Dans ces
champs situés en savane et
dans un bosquet, ils se sont
rendu compte que les feux
non contrôlés exposent le
village à des incendies, à la
destruction de leurs récoltes
(le foufou séché est parfois
brûlé), nonobstant l’apport
enrichissant du carbone généré par les feux. Grâce aux
explications des participants,
les habitants du village ont
compris l’intérêt de brûler
uniquement la partie à cultiver et non toute la savane,
afin de garder les terres
fertiles, car tout brûler est un
désastre.
Les méfaits du charbonnage
ont été aussi évoqués. Son
action dépossède la forêt
des arbres dont les troncs
et les branches sont incinérés pour l’obtention du bois
énergie. Les villageois ont
compris qu’il ne leur est pas
interdit d’utiliser les feux,
mais plutôt de les gérer de
façon rationnelle. La reprise
des travaux dans l’après midi
à Ngo a été l’occasion d’élaborer un canevas de travail
pour fixer les participants
sur la démarche à adopter
pour atteindre les objectifs
assignés.
L’élaboration d’une feuille de
route a focalisé l’attention
des participants lors de la
dernière journée de l’atelier
le 15 juin, de même que la
mise en place d’une équipe
mixte de suivi. Modérés par le
Docteur Félix Koubouana de
l’Université Marien Ngouabi.
Il s’en est suivie la remise par
US FOREST SERVICE de
certificats aux participants
avant le mot de clôture de
M. Aimé Privat Bonguili,
Secrétaire Général de Ngo
qui ‘est s’est félicité du bon
déroulement des travaux
avant de souhaiter un bon
retour à tous les délégués.
Reste à informer et surtout
éduquer les communautés
villageoises ciblées, sur le
bien-fondé d’une gestion
rationnelle des feux.
Dieudonné Békas
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Journée internationale de l’albinisme

« LES ENFANTS, QU’ILS SOIENT NOIRS,
BLANCS OU JAUNES, SONT
LES BÉQUILLES DE LA VIEILLESSE »
déclare Victoire Ossili Ampion
La journée internationale de l’albinisme décrétée le 13 juin de chaque année par les Nations Unies, a été marquée dans la capitale congolaise par
une campagne de sensibilisation organisée par l’association ANIDA-Congo
pour la défense des albinos, avec pour objectif de changer le regard de la
société sur les personnes sans mélanine. Ce qu’il faut reconnaitre, est que
très souvent, les albinos sont repoussés dans les foyers, à l’école, dans
la rue, au marché, dans l’administration et autres lieux publics à cause
de la couleur de leur peau.

A droite, Mme Assili Ampion s’adressant aux albinos
u cours de cette jour- noirs, blancs ou jaunes, sont enfants. A cela s’ajoutent les
née qui a regroupé les les béquilles de la vieillesse », tourments rencontrés en bas
membres des différen- a rappelé Mme Reine Victoire âge à l’école à cause des préjugés. Pour ceux qui s’en sortent,
tes associations des albinos a Ossili Ampion.
la possession d’un diplôme ne
A
la
fin
de
la
cérémonie,
la
l’hôtel Saphir , la représentante
constitue pas une assurance
représentation
congolaise
de
de ANIDA-Congo, Mme Reine
Victoire Ossili Ampion, préoccu- l’association internationale ANI- d’emploi. Souvent déclarés
pée par cette situation , a invité DA dont le siège est basé en inaptes à tort, l’occasion de
les uns et les autres à toujours France, a pour la énième fois prouver leurs compétences leur
faire preuve de courage, avant remis à ces personnes sans est fréquemment refusée.
de les exhorter à œuvrer pour mélanine, des kits composés Dans certains milieux africains,
leur intégration dans la société, de chapeaux, de crèmes et de les albinos sont considérés
autrement dit, à l’amélioration lunettes solaires pour se dé- comme porteurs de malheur
de leur condition, au lieu de barrasser des effets nuisibles ou au contraire, idolâtrés. Dans
le meilleur des cas, les albinos
longer les routes et les artères à leur santé.
se voient offrir des présents en
de la ville pour mendier.
A vrai dire !
échange de bénédiction mais,
« Quand on se prend en charmajoritairement, il sont margiA
cause
de
l’absence
d’un
ge en devenant par exemple
tailleur, menuiser, peintre, cor- encadrement spécifique, beau- nalisés et persécutés.
donnier, opérateur de saisie, coup d’enfants et jeunes albi- Etre albinos, ou enfanter un
infirmier, enseignant, médecin, nos échouent à l’école, voire albinos, est souvent perçu et
bref, on cesse d’être dépen- abandonnent les études. En vécu comme une calamité. Il est
dant, on est respecté, on prend effet, même assis au premier encore bien difficile de vaincre
de la valeur et la société porte rang, le suivi des cours ainsi les préjugés, les peurs et les
un œil attentif sur vous »,a-t-elle que la prise de notes sont très superstitions à son encontre,
pénibles, voire impossibles pour comme c’est le cas au Burundi,
signifié.
A ce sujet, la représentante la plupart des albinos, à cause en Tanzanie, au Malawi, au Lede ANIDA-Congo a toutefois des effets associés du nystag- sotho, en Ouganda, au Kenya
dénoncé le cynisme de cer- mus et de la photophobie, qui et au Rwanda. Il existe plutains parents dont la tendance accentuent particulièrement la sieurs formes d’extermination
fâcheuse est de cacher leurs myopie. Ces échecs sont par- discrètes de l’enfant, méthodes
enfants albinos chez eux à la fois interprétés par les parents qui sont utilisées par certains
maison, refusant de les ins- comme une inaptitude ou man- parents, parfois avec la comcrire à l’école pour leur avenir. que de volonté qui les poussent plicité de la société.
« Les enfants, qu’ils soient à négliger la formation de leurs D’autres facteurs entrent aussi
en jeu dans les difficultés d’intégration des albinos dans la
société africaine. D’une part,
le climat chaud du continent
africain est peu clément à leur
santé, puisqu’ils ne peuvent
exercer aucune activité exposée au soleil, d’autre part, la
myopie prononcée et incorrigible due à la maladie, les exclut
des professions exigeantes en
acuité visuelle. En outre, les
dons, talents et potentialités
de la personne albinos ne sont
pas, dans la majorité des cas,
pris en compte.
Gulit Ngou
Une vue partielle de ces compatriotes

A
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Humeur
HARO SUR LES PYROMANES
EN LIBERTÉ !

O

n les retrouve dans nos villes et villages. L’air innocent, ils pavoisent, sans se soucier des conséquences de leurs actes sur le tissu socioéconomique.
Des actes qui revêtent souvent le sceau de l’anonymat
pour qu’ils s’en inquiètent.
En ville, une simple peau de banane jetée par inadvertance
sur le trottoir peut être la cause d’une fracture de tibia. Les
piétons imprudents en savent quelque chose. De même,
les tessons d’une bouteille cassée à même la rue par des
jouisseurs en liesse après une séance de libation folle,
peuvent faire autant de dégâts corporels graves qu’une
agression au couteau ou au sabre.
Que dire d’autres pyromanes solitaires qui jettent vaille
que vaille leurs mégots dans l’herbe en continuant tranquillement leur route. A leur insu, la savane ou la forêt brûle
derrière eux, dévorée par des flammes incandescentes qui
détruisent les ressources naturelles qu’elle possède. Les
arbres, les plantes médicinales et les fleurs sont détruits par
incinération, tandis que la débandade gagne les animaux
et reptiles de toutes les espèces.
A ces gestes condamnables, s’ajoutent les comportements
tout aussi irresponsables des cultivateurs ruraux qui pratiquent l’agriculture itinérante sur-brulis. Les charbonniers
pour leur part, coupent sauvagement les arbres pour obtenir
du bois énergie par incinération sans se douter un seul instant de la désertification dont ils favorisent la progression.
Les actes des uns et des autres, orientés exclusivement
vers le profit personnel, (peut être aussi pour la survie),
pénalisent la communauté entière, tant ils accélèrent la
déforestation et la dégradation des forêts en ces moments
cruciaux où le réchauffement climatique représente une
grave menace planétaire.
Et pourtant, il est possible de poser des actes salutaires
pour épargner les forêts et savanes des feux qu’il faut
parcimonieusement gérer. Le secret réside dans le recours
à des pratiques culturales avantageuses, aussi bien pour
les communautés humaines que pour la nature. D’où l’importance des organisations nationales et internationales
qui concourent toutes à la protection des écosystèmes
forestiers, sans lesquels la planète entière est vouée à une
autodestruction irréversible si l’on n’y prend garde.
Au lieu de brûler toute la savane pour cultiver un champ
d’un hectare, il est possible de limiter la zone à cultiver
en faisant des pare-feux salutaires qui installeront le feu
uniquement dans la surface ciblée. La surface restante
pourra servir à une exploitation ultérieure lorsque la partie
cultivée sera en jachère.
C’est en cela que l’atelier de sensibilisation et de formation sur l’importance de gestion des feux qui vient de se
tenir à Ngo revêt toute son importance. Les experts de
US FOREST SERVICE, ceux de WCS et d’administration
congolaise, de concert avec les habitants du village Elouna
choisi comme localité-pilote, ont adopté un canevas de
travail et une feuille de route qui consistent à préserver
nos forêts et savanes d’une destruction par des feux qui
semblent programmés.
La gestion des feux mérite cette approche participative des
populations dans la mesure où les dégâts constatés dans
la nature relèvent des actes insensés de pyromanes dont
l’implantation dans les zones concernées par les feux, mérite d’être corrigée par une sensibilisation permanente.
Il est arrivé, nous a révélé un cultivateur qu’un feu allumé
de façon consciente ou inconsciente à Ngo, brûle tout
sur son passage jusqu’à leur village situé à 15 km. Des
plantations sont alors incinérées, de même que sont brûlés des campements et des tubercules de manioc séchés,
communément appelés « foufou ». Un véritable manque
à gagner pour les paysans qui suent sang et eau dans les
plantations pour leur survie.
Puisse l’atelier de Ngo permettre de freiner à terme ces
pratiques négatives qui détruisent à la fois les forêts et
les sols dévorés par les flammes des feux incontrôlés,
afin que leur gestion rationnelle garantisse une meilleure
productivité agricole.
Mwana Mboyo
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LA BAISSE DU NIVEAU, UN GRAND PROBLÈME
DE SÉCURITÉ INTELLECTUELLE
Le premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mouamba, a déploré récemment à Brazzaville, à l’occasion de la présentation du programme d’action du gouvernement, la baisse du niveau
des apprenants et celui des formateurs qui devient un grand problème de sécurité intellectuelle
pour le pays. Le gouvernement, a-t-il dit, «commandera un rapport sur le fonctionnement de notre
système éducatif qui est malade, afin de prendre des mesures urgentes qui s’imposent ». «La migration des fonctionnaires vers des administrations qui leur génèrent des revenus autres que le
salaire sera aussi encadré strictement », a-t-il indiqué.

S

oulignant le problème
du déficit chronique
d’enseignants dans
presque toutes les matières au
niveau des établissements scolaires, M. Mouamba a déclaré
qu’une étude sera initiée pour
créer un corps d’enseignants
itinérants.
Parlant des conditions de travail, des problèmes de manque
de tables-bancs et de l’insécurité en milieu scolaire, le
premier ministre a révélé que
le gouvernement s’attellera à
inventorier toutes les solutions
qui permettront d’augmenter
le parc de tables-bancs dans
les écoles, et la sécurisation
des écoles publiques sera
systématisée. Par ailleurs,
a notifié M. Mouamba, un
contrôle des écoles privées à
tous les niveaux se fera sans
concession.
« Ces établissements ont l’obli-

u Jouent- ils au qui perd
gagne ?
C’est la formule qui sied le plus à
nos Diables Rouges aujourd’hui.
Ils ne jouent plus pour gagner,
mais pour perdre en espérant
paradoxalement de se qualifier de
cette manière. Malheureusement,
celle-ci les éloigne des stades au
lieu de les y conduire. Les Seniors
qui menaient leur match de qualification de la CAN 2017 au Gabon
par 1 but à zéro, ont été rattrapé
par leurs adversaires kenyans 1-1
avant de le perdre 1-2. Ils sont
disqualifiés.
Les juniors ont récemment imité
leurs grands frères à Brazzaville
en partageant un 2-2 avec leurs
adversaires burkinabés (les Etalons du Burkina Faso) après un
match nul à Ouagadougou (1-1).
Dire qu’ils menaient 2-1 à quelques secondes de la fin du match.
Contentons nous de l’Euro et de
la « Copa America » ! Partout, les
supporters congolais sont devenus : Argentins, Français, Chiliens,
Slovaques, Tchèques ou Polonais.
Les Diables Rouges (football),
seniors et juniors seront absents
des stades pour expérimentation
du « qui perd gagne ». Malheureusement, à la FIFA, la formule
ne passe pas.

gation de répondre aux normes
requises en termes de contenu,
entre autres, pédagogique,
d’encadrement, d’équipement
et de sécurité. Il n’est pas rare
de voir un bâtiment unique
abriter les cycles allant du
préscolaire au secondaire »,
a-t-il poursuivi.
M. Mouamba a, en outre, fait
savoir que pour éviter la pollution psychologique des enfants
et l’idée de la déchéance précoce de la vie, par sa négation
ostentatoire, le gouvernement
agira de telle sorte que l’érection des établissements scolaires à proximité des sites des
morgues ou de cimetières soit
prohibée.
Le gouvernement étudiera
avec les collectivités locales,
les idées de projets et les
moyens à mettre en œuvre
pour sortir dignement de ce
« paradoxe honteux et étouffant qu’entretient notre société
avec d’une part, la forte vénération des morts et d’autre
part, l’exaspérant abandon
des cimetières dans l’oubli et
la saleté », a-t-il promis.

				

Gulit Ngou

uBouchons dévoreurs
Sur la RN2, il se passe des choses
anormales. D’abord les bouchons
que l’on disait supprimés ont refait surface. Pire, le passage des
bouchons n’est pas seulement
subordonné au contrôle des passagers et des marchandises. Les
conducteurs y perdent des plumes,
même quand les pièces des véhicules sont conformes. Les agents
de l’ordre qui les fouillent ont des
exigences assez particulières. Au
niveau des péages, certains agents
vont jusqu’à demander à des passagers expatriés des cartes de
vaccination…
uPoissons à l’étouffée avariés
Plusieurs restaurants de la capitale
se spécialisent sur la vente des
poissons à l’étouffée très prisés par
les consommateurs. Des dégustateurs de poissons bien aromatisés
vont sur la RN2 pour les savourer
dans un cadre plus convivial et coloré de la campagne. A Djiri, Kintélé,
Ignié, on les compte par dizaines.
D’autres vont plus loin, à la Léfini
par exemple, réputée pour ses tilapias et silures délicieux. Mais attention ! Ces derniers temps à la Léfini,
plusieurs « mabokés » de poissons
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vendus aux clients de passage sont
avariés. Après la consommation,
plusieurs navettes sont effectuées
par les consommateurs entre la
salle à manger et les toilettes. Sur
la route, ce sont des arrêts et les
incursions en forêt qui se multiplient. Les vendeuses de poissons
ont pris la fâcheuse habitude de
liquider leurs « mabokés », même
avariés en choisissant les clients
de passage. Les bourdonnements
de ventre sont constatés lorsque le
consommateur est déjà sorti de la
zone de vente. Alors tant pis pour
… ses sous vêtements !
uFonds routier, une nébuleuse ?
Il est de notoriété publique que l’une
des causes de dégradation des
routes chez nous est le manque
d’entretien. Empruntez la RN2 et
vous constaterez que cette route
utilitaire se dégrade par endroit à
plus de cent kilomètres de la capitale. Des nids de poule naissent et
grandissent sans que leur colmatage soit envisagé. De leur côté,
les usagers de toutes les catégories socioprofessionnelles les empruntent sans sourciller. Peut-être
sont-ils habitués aux secousses.
N’empêche que l’usure de leurs
mécaniques n’est pas pour fructifier

leurs avoirs.
Malgré la dégradation par endroits
de la route, les péages font de très
bonnes recettes pour le compte du
Fonds routier. Paradoxalement,
l’impact desdites recettes sur
l’entretien de la route n’est pas
visible.
u Footballeurs barbus et
tatoués à l’Euro
Auparavant, du temps du Roi
Pelé, les footballeurs étaient tous
des beaux mecs, toujours bien
coiffés et magnifiquement rasés.
Exception pour quelques uns
comme le Brésilien Socrates ou
les Allemands Breitner et Gerd
Muller.
Aujourd’hui, les footballeurs barbus se comptent par dizaines.
Même ceux qui étaient bien coiffés
et bien rasés optent désormais
pour la barbe. Une mode propre
aux Jihadistes. Il parait que c’est
pour arrêter la sueur et atténuer
les coups de tête dans les duels
aériens. Côté tatouages, c’est le
comble. Le torse, le dos, le cou,
les bras des footballeurs sont devenus des tableaux de peinture
et d’écriture. On est en droit de
se demander si ces tatouages
corrigent l’imperfection divine sur
le corps humain. r
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LE HOOLIGANISME OU
L’ÉPINE DÉRANGEANTE
DE LA FÊTE DU FOOT
Le 15è championnat d’Europe des nations de football, qui se déroule présentement en France, les organisateurs
le voulaient comme une fête dans toute l’acceptation du terme. Question de réussir un sacré pied de nez à l’arrogance djihadiste.

L

a compétition a déjà
commencé le vendredi
10 juin dernier et elle ne
prendra fin que le 10 juillet prochain. D’ici là on ne sait pas ce
qui pourrait se passer. Mais la
France n’a ménagé aucun effort
pour que la fête européenne de
foot se passe dans des conditions rassurantes. Il y a que le
samedi 11 juin à Marseille, les
forces du mal ont annoncé les
couleurs. Des voyous venus,
semble t-il, des milieux extrémistes russes ont violemment
chargé les célèbres hooligans
anglais et ceci quelques heures
avant Russie-Angleterre. Un
affrontement sauvage où l’on a
cassé, agressé, blessé, injurié
et cherché délibérément à tuer.
En un mot, c’était l’horreur qui a
occasionné de nombreux blessés, des arrestations et même
des condamnations.
Des supporters complètement
saouls, drogués et armés de
chaises, de bouteilles, de barres de fer et de tout ce qui peut
faire mal ont offert un spectacle
désolant. Ce qui n’est pas sans
rappeler un jour de mai 1985 au
stade du Heysel à Bruxelles.
Pendant que l’on attendait le
coup d’envoi de la finale de
la coupe d’Europe des clubs
champions entre FC Liverpool
(Angleterre) et la Juventus de
Turin (Italie) des supporters
anglais avaient pris d’assaut la
zone réservée aux fans italiens.
Trente huit des italiens avaient
fini par trouver la mort piétinés,
étouffés, asphyxiés. En réponse
au drame, l’union européenne
de football avait tout simplement décidé d’exclure les clubs
anglais des compétitions continentales inter-clubs. Sauf que
ce sont d’innocents faiseurs de
spectacle qui étaient sanctionnés en lieu et place des vrais
coupables. Là encore, l’épée de
Damoclès pèse à nouveau sur
l’Angleterre et la Russie. Il n’y
a donc toujours pas de réponse
acceptable et crédible au phénomène. Ce qui traduit comme
une espèce d’impuissance.
Le hooliganisme, né en Angleterre il y a plusieurs décennies,
continue de se répandre en
France, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans bien d’autres
pays sans que l’on trouve des
moyens efficaces pour l’éradiquer. Il n’y a pas si longtemps
notre pays aussi a vécu pareil
horreur sauf que ce sont les
forces de l’ordre et les biens
d’autrui qui étaient pris pour
cibles. Des voyous, sous le couvert de supporters, ont trouvé
là un espace propice pour se
défouler.
Pour revenir à l’Euro, il y a encore environ trois semaines pour
qu’il prenne fin. Mais pour ceux
qui vivent en France ou sont

Le samedi 11 juin dernier à Marseille, les forces du mal ont fait irruption dans le stade
venus pour cette fête du foot,
il n’y a plus de paix du cœur ni
de tranquillité de l’esprit. Car
tout peut arriver à tout moment
dans la mesure où les hooligans et les djihadistes mènent,
après tout, un même combat.
Ils peuvent frapper n’importe
où et n’importe quand car face

à un ennemi invisible le risque
zéro n’existe pas. Cependant,
et c’est tout à l’honneur de ces
nombreux fous de foot, l’anxiété
et l’inquiétude ne se ressentent
pas à travers le petit écran.
Les stades sont presque tous
pleins à ras-bord et l’ambiance
est presque toujours bon en-

fant. Ainsi, contre vents et marées, la fête a lieu en France.
La fête peut-être pas comme
on la voulait, mais l’Europe
saine est en train de se donner
la main pour ne pas donner
l’impression de lâcheté. On sait,
cependant, qu’il y a des matchs
à hauts risques qui obligent

Copa America du centenaire

LE BRÉSIL À LA TRAPPE, DUNGA ÉVINCÉ
Depuis bientôt une décennie, le Brésil est dans la
galère. Son compteur ne bouge plus. C’est la poisse
désormais qui colle à sa peau. Et là, à l’occasion de
la Copa America du centenaire qui se déroule aux
USA, il a été prématurément éliminé dès le premier
tour.
a sélection auriverde ne à l’année 2007 pour trouver traméritait, peut-être, pas ce d’une victoire du Brésil dans
de perdre son dernier une compétition internationale.
match du premier tour face C’était en Copa America et le
au Pérou. Car le but victorieux Brésil n’était pas encore aussi
de son adversaire est entaché tordu, sans tête ni méthode
d’irrégularité. C’est un but comme il l’est présentement.
inscrit sûrement de la main. S’il est le pays le plus titré en
C’est aussi, peut-être, qu’une coupe du monde (5 victoires),
injustice a été réparée. Au il ne compte que huit succès
cours de son premier match en Copa América en cent ans.
contre l’Equateur, l’arbitre C’est dire qu’en Amérique du
avait annulé un but parfai- sud le Brésil n’est pas roi. Ce
tement valable en faveur de sont plutôt l’Uruguay et l’Argenl’Equateur. Le ballon ayant tine qui se disputent le diadème.
occasionné le but qui aurait Le problème, c’est que depuis
donné la victoire à l’Equateur 2002 en Asie le Brésil ne parn’avait effectivement pas vient plus à faire la loi même en
franchi la ligne de fond. L’arbi- coupe du monde.
tre s’était trompé tout comme
Le brésil se relèvera t-il
celui qui a fait que le Brésil
un jour ?
soit écarté précocement de
la compétition.
Dans une de nos livraisons de
Et pourtant, un nul suffisait l’année dernière notamment
pour que le Brésil prolonge dans un article intitulé : «le Bréson séjour aux USA. Ce nul, sil est mort à Belo Horizonte»
le Brésil le tenait jusqu’à ce nous avions évoqué les maux
but qui, bizarrement, a oc- qui minent le football brésilien.
casionné quelques minutes Mais nous avions oublié de
d’arrêt de jeu pour que la soulever quelques faits non
décision définitive soit prise. négligeables. Car le fait que
Eliminé à tort mais éliminé Dunga et Felipe Scolari se requand même. Il faut remonter layent à la tête d e la sélection

L
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auriverde n’est pas sans attirer
l’attention. Après le fiasco à la
Copa America du centenaire,
Dunga vient d’être limogé. Il a
été remplacé par Tite. Est-ce
une solution idéale ?
C’est un énorme
casse-tête.
Car les Couthino, Télé-Santana, Mario Lobo Zagalo, Carlos
Pareira, Saldanha, etc., adeptes du beau et du bon, se sont
mis à la retraite ou sont déjà
morts. Il n’y a donc plus ces
hommes qui rendaient le Brésil
séduisant, imaginatif et spectaculaire. Leurs successeurs,
aujourd’hui, ont ouvertement
opté pour la facilité. Ils ne font
que piocher dans la diaspora
brésilienne d’Europe qui, elle,
est désormais moulée dans un
football mécanisé. Un football
où la technique est approximative et la finesse peu captivante.
C’est un football qui s’apprend
dans les livres ou par des images alors que celui du Brésilien
original est inné.
Celui du brésil avait plutôt la
réputation d’être séduisant,
envoutant car il privilégiait l’inspiration le génie et le mariage
parfait entre le beau et le bon. Il
se trouve, hélas, que les jeunes
talents brésiliens sont très vite
achetés par l’Europe où ils sont
mieux rémunérés. Le Brésil est
donc, quelque part étouffé dans

les organisateurs à redoubler
de vigilance et à renforcer les
dispositions sécuritaires. Seulement, c’est demain qui est plus
préoccupant. Car dans deux
ans la Russie organise la coupe
du monde de football. Au vu de
la récente démonstration des
supporters russes à Marseille,
on ne peut qu’avoir la chair de
poule. Car ce qui s’est passé à
Marseille a tout l’air d’un test.
N’empêche, trois ont écopé
d’un an, 18 mois et 2 ans de
prison ferme à Marseille.
Les russes ont probablement
voulu savoir ce que valent
réellement les géniteurs du
hooliganisme et, en même
temps, démontrer de quoi ils
sont capables. Voilà des voyous
qui sont en train de tenter de
prendre le football en otage.
C’est, peut-être, le moment de
commencer à réfléchir sérieusement sur la question. Il est
temps de chercher les voies
et moyens d’éradiquer le phénomène pour mettre le football
à l’abri de l’horreur et de la
désolation. Car les djihadistes
peuvent aussi passer par là
pour s’exprimer.
Georges Engouma

l’œuf. Il est obligé de s’adapter
au style européen, perdant du
coup son identité. Ses équipes
victorieuses en 1994 et en
2002 n’ont jamais été capables d’assurer le spectacle
comme, par exemple, en 1982
en Espagne. On se souvient
qu’avec les Socrates, Zico,
Eder, Paulo Isidoro, Falcao,
Edinho, Leandro et consort le
Brésil avait émerveillé. Mais,
aujourd’hui, la Seleçao n’enchante plus car elle cafouille.
Alors, que faut-il faire pour que
le Brésil redevienne l’équipe
que l’on tant aimée ? C’est à
la Confédération brésilienne
de football de répondre à la
question. Entre-temps, la Copa
América continue son petit
bonhomme de chemin. Pour
cause de délai de bouclage,
il ne nous a pas été possible
de traiter des quarts de finale
Argentine-Venézuela et Mexique-Chili. Il sied, cependant,
de relever que le Venezuela
a fait sensation en écartant
l’Uruguay qui, à l’entame, figurait parmi les grandissimes
favoris de l’épreuve. Si jamais
il parvenait à éliminer l’Argentine, ce serait énormissime.
Etats-unis-Equateur aura été
le tout premier quart de finale
qui, tard dans la nuit du jeudi
au vendredi, a été remporté
par les USA (4-2). Après, la
Colombie a battu le Pérou aux
tirs au but (4-2) après un nul
(0-0) aux prolongations.
Nathan Tsongou
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Championnat national de football ligue 1

LA MANCHE RETOUR
A DÉMARRÉ VENDREDI
Après une petite interruption due à la coupe du Congo, le championnat national
de football ligue 1 a repris ses droits vendredi dernier. Tout le monde est soulagé car depuis deux saisons ce championnat s’arrêtait tout juste au terme de
la phase aller.

L

es choses sont désormais
rentrées dans l’ordre et,
c’est sûr, les résultats
ne seront plus jugés sur une
balance truquée. C’est maintenant le moment de mettre
toutes les batteries en branle
pour faire oublier la phase-aller,
pour les équipes mal classées,
ou pour consolider les acquis
et terminer conformément aux
objectifs visés, pour les équipes qui ont de l’ambition. A
l’heure qu’il est, c’est-à-dire à
mi-parcours, le podium est fait
d’A.C Léopards de Dolisie, de la
Jeunesse Sportive de Talangaï
et de l’Etoile du Congo. Suivent
derrière, la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto, Diables-Noirs et
Cara. A la queue du classement
se trouvent quatre des six équipes de Pointe-Noire à savoir As
Cheminots, V. club Mokanda,
Munisport et Pigeon vert. C’est
donc maintenant que le plus
difficile commence. L’espoir de
tous est de vivre un championnat intense, plein de suspense
et d’émotions.
Un championnat qui devrait permettre à Pierre Lechantre de se
trouver une ossature digne pour

Les Fauves du Niari peuvent-ils perdre le titre ?

Une phase de jeu au stade A. Massamba-Débat
les prochaines batailles féroces
des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations et de
la coupe du monde 2018. Mais,
pour cela, il faudra veiller à ce
que la compétition soit saine.
Car notre public a parfois la sale
habitude de fonctionner comme
des moutons de Panurge. La
résurrection du hooliganisme
en Europe, à l’occasion du

quinzième championnat des
nations, est sûrement un mauvais exemple qui peut bien être
« importé » par les nôtres qui,
hélas, croient que tout ce qui
se fait dans le vieux continent
est bon.
Les dispositions sécuritaires
doivent être impérativement
renforcées. Car la phase retour
est une étape très sensible où

Eliminatoires à répétition des Diables-Rouges football

RETOUR À LA CASE DÉPART
En sport, il n’est jamais bon de tabler sur la chance et le hasard. Car, dans ces conditions-là, la
réussite est forcément incertaine. On peut donc
basculer dans le bonheur tout comme plonger
dans la désolation. Il n’y a donc rien de sûr. Voilà
pourquoi, en ce moment, le Congo est en train de
retomber dans ses travers habituels parce que
demain n’a pas été conséquemment préparé.

L

’ e r r e u r, p o u r n o u s
autres congolais, a été
de croire que la présence à la phase finale de la
CAN 2015 en Guinée Equatoriale marquait le déclic. On
a presque tous pensé à un
divorce avec l’improvisation,
le cafouillage, l’à peu-près et
la tricherie. C’était déjà perçu
comme la rupture. Rupture
avec la médiocrité et le mal
faire. Mais aujourd’hui, c’est
le triste retour à la réalité.
Cela, quelque part, confirme
notre conviction selon laquelle
AC Léopards de Dolisie était
l’arbre qui cachait la forêt.
Car dès que les Fauves du
Niari se sont mis à tousser,
c’est l’ensemble du football
congolais qui s’est enrhumé.
Diables-Noirs n’a passé aucun

se joue le destin de chaque
participant. C’est ainsi que l’arbitrage, surtout lui, doit être de
qualité. On n’a pas enregistré
tellement de plaintes au cours
de la première manche même
si, ici et là, quelques actes de
corruption ont été évoqués. Si
l’on veut aboutir à un football
performant, il faut bien qu’à tous
les niveaux tout soit propre,
contrôlé méthodiquement et
pris au sérieux. Or, en coupe
du Congo par exemple le match
Inter-club - Etoile du Congo a
été saboté par l’arbitrage. Le
jeune Issambet, plein d’avenir
paie d’une suspension d’un
an ferme à cause d’un arbitre
totalement incompétent ou
simplement corrompu

tour comme A.C Léopards
d’ailleurs. Etoile du Congo a
été barrée au second et V.
club Mokanda au troisième.
Au total, trois victoires, quatre
nuls et sept défaites. C’était
déjà un très mauvais signe.
Mais nous pensions dans
notre for intérieur que les
Diables-Rouges allaient se
surpasser pour continuer à
entretenir la flamme allumée
en 2014 et 2015. Mais du
moment où l’ancienne ossature fournie par A.C Léopards
de Dolisie avait opté pour
respirer, l’édifice s’est déséquilibré. Car, désormais, tout
reposait sur la diaspora. Une
diaspora où les composantes
ont choisi de se marcher sur
les pieds, de se montrer du
doigt, et de ne plus penser en-
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semble sur un même thème.
A cela s’ajoute l’incapacité du
staff technique à contrôler le
vestiaire. Alors, on a vu subitement surgir la désunion, la
jalousie, le tribalisme et, naturellement, la trahison. L’équipe
des Diables-Rouges n’en était
plus une et le fossé se fait désormais très grand entre elle
et le peuple sportif. Bien sûr, il
s’est tenu une réunion au plus
haut niveau.
Mais le président de la fédération congolaise de football,
pourtant présent à Brazzaville,
n’y était pas. C’est signe de
malaise entre la tutelle et
la structure gestionnaire du
football. C’est dire que l’abcès
n’est toujours pas percé. Autre
handicap, le fait que Pierre
Lechantre donne l’impression d’être comme promené
au bout d’une laisse par les
joueurs-cadres. C’est dire que
l’indiscipline, le laisser-aller et
le désordre ne disparaîtront
pas de si tôt. Or pour qu’il y
ait équipe qui, en plus, soit
compétitive il faut d’abord
que l’entraîneur fasse preuve

Il y a eu, pendant un bon moment, une rivalité féroce et
acharnée entre A.C Léopards
et Diables-Noirs. L’année dernière, la coupe est allée aux
Diables-Noirs et le titre aux
Fauves du Niari. Mais, comme la saison précédente, les
« Simba Ntsakala » sont encore
distancés en championnat au
terme de la phase-aller. Comme
l’année dernière ce sont plutôt
la J.S.T et l’Etoile du Congo qui
talonnent les Fauves du Niari.
Est-ce que les Diables-Noirs
vont se résigner pour jeter
leur dévolu sur la coupe du
Congo ? Pas sûr du tout même
si Diables-Noirs-A.C Léopards,
à Brazzaville, avait tourné à la
démonstration en faveur des
Fauves.
Des Fauves qui, tout logiquement, passeront pour les grandissimes favoris de l’épreuve.

d’autorité, qu’il prenne ses
joueurs bien en mains et qu’il
travaille avec rigueur, méthode et compétence.
Repenser le football
de jeunes
Il n’y a pas si longtemps une
grande réunion a porté sur la
politique dévolue au centre
national de formation de football, lui-même dépendant de
la direction générale des centres de formation. Une direction générale plutôt fictive car
elle est totalement amorphe
faute de budget de fonctionnement. Le centre national de
formation de football, quant à
lui, continue de fonctionner
comme simple cadre de mise
au vert pour équipes nationales de juniors et cadets. C’est
une espèce de « clairefontaine » à la congolaise. On
reste donc dans une logique
de cafouillage avec des encadreurs techniques comme
Cyril Ndonga d’une éthique
douteuse. Pour preuve, après
le match de Ouagadougou, il a
d’abord fait appel à Gloire de
J.S.P avant de le faire remplacer par la réserve de celui-ci
à JSP, Flavien Mbongo, au
poste de latéral gauche suite
à une sollicitation de Stevy
Talantsi alias « Mokobo».

Ils ont pris un certain temps, au
démarrage de la compétition,
à chercher leurs marques. Et
même s’ils ont été surpris par
l’As cheminots (1-3) à Pointe-Noire, ils restent sûrs de
leur football et leur ambition
demeure intacte. Seulement,
ils ne doivent pas se permettre
de négliger les poursuivants.
L’équipe du président Théodore
Ikemo, ces derniers temps, affiche une noble ambition. Ce
n’est plus l’équipe résignée des
années précédentes mais une
jeunesse Sportive de Talangaï
qui a, enfin, compris qu’elle
pouvait, elle aussi, réussir quelque chose d’intéressant. Mais,
tout juste derrière, il y a l’Etoile
du Congo qui sort d’un trop long
repos. Car pendant plus d’une
décennie « Nguma » n’était
plus « Mokondzi ya terrain ».
En proie à une très forte contestation interne Hamadi baba, le
président, tient à prouver que
c’est à tort qu’on cherche sa
peau. Il voudrait surtout prouver
qu’il reste ambitieux et capable
de grandes choses.
Quant à la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto, le titre n’est pas
encore pour cette année, car
elle est encore une équipe trop
dépendante. La situation est
encore plus préoccupante en
queue de classement où Pigeon
vert semble irrémédiablement
condamné. Même si en dix neuf
rencontres, il y a encore des
chances de sauver. La zone
rouge ne concerne pas que
les équipes de Pointe-Noire.
Reste que celles-ci ont profondément déçu en occupant de
telles places dans la hiérarchie
nationale.
Georges Engouma

Non seulement cela, il s’est
permis de puiser dans le
football-loisirs et précisément
dans Tchekélé un certain
Mavandal Nganga au poste
d’avant centre. Où est le sérieux dans tout ça ? Tout cela
au vu et au su de ceux qui gèrent notre football. Comment
alors s’étonner des contre
performances ?
Lors de la dernière réunion ministère en charge des sports,
fédération congolaise de football et Pierre Lechantre, il a
été décidé que le sélectionneur prendrait désormais
appui sur une ossature locale.
C’est, peut-être, une bonne
idée mais il n’est pas dit que
tous les professionnels sont
des brebis galeuses. En son
temps, Claude Leroy prenait
déjà ses distances avec les
mauvais grains. Car, parmi les
enfants de la diaspora, il y en a
sûrement qui aiment le maillot
qu’ils portent. Il faut certainement en tenir compte. Tout
doucement, le football congolais est en train de replonger
dans la traversée du désert. Il
faut savoir y faire face si non
la nuit risquera d’être longue.
Alors, il faut travailler au lieu
de continuer à compter sur la
chance et le hasard.
Nathan Tsongou
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