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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
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Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

Justice

Un avocat indélicat
écroué à la maison
d’arrêt

Mitata Mouanda Cyrille, avocat au
barreau de Brazzaville est détenu
à la maison d’arrêt de Brazzaville,
depuis le 02 septembre 2016. Il
s’est rendu coupable du détournement de la somme de 13 millions de francs CFA. Cet argent
devait être rétrocédé à la famille
Sienne, en guise de réparation du
préjudice subi. Le mis en cause a
reconnu les faits devant le ministre
de la justice, des droits humains
et de la protection des peuples
autochtones Pierre Mabiala, qui a
ordonné au parquet, de le mettre
immédiatement en état d’arrestation.

Crise postélectorale au Gabon

Des lendemains
incertains
Des violences ont été déclenchées à Libreville,
Port Gentil et dans d’autres localités du Gabon
après l’annonce par le ministre de l’intérieur gabonais Pacôme Moubelet Boubeya de la victoire
du président sortant, Ali Bongo Ondimba.A l’issue
de ces émeutes, accompagnées de pillages et
d’incendies d’édifices, cinq personnes sont mortes et plus d’un millier d’interpellations ont eu lieu
pendant que des responsables de l’opposition
et leurs partisans étaient retenus au quartier général de Jean Ping. Selon des résultats officiels
provisoires, M. Bongo a obtenu 49,80 % des voix
contre 48,23 % à son adversaire, Jean Ping. Ce
dernier vient de s’autoproclamer président élu du
Gabon. Ce qui augure des lendemains incertains
pour ce pays.
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Le village agricole Nkouo

Un bilan globalement
négatif
Créés pour espérer inverser les importations et
couvrir à moindres frais
les besoins alimentaires
des Congolais, les villages
agricoles n’ont pas atteint
leurs objectifs majeurs.
Les 13 milliards de Fcfa,
injectés dans ce projet à
Nkouo et à Imvouba n’ont
servi à rien: le recours à
l’importation des œufs de
table et des poulets de
chair est toujours élevé.
Les légumes continuent
d’être rares et chers sur le
marché. Le paradoxe est
saisissant.
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Attaque de Brazzaville sud

Les présumés auteurs
des événements
du 4 avril 2016 bientôt
à la barre
F8

L’OPPOSITION,
TOUJOURS SANS
LEADER
F4

L’industrie du
ciment malmenée
par les
importateurs
parallèles
véreux
F6

L’horloge
parlante
de
l’opposition
radicale
se mue
en avocat
F3

P

2

OLITIQUE

Le Club 2002 à la croisée des chemins ?
Ça va dans tous les sens, après l’ordination pastorale de Wilfrid Guy
César Nguesso. Pour certains, le destin du Club 2002 Parti pour l’unité
et la République étant intimement lié à celui de son fondateur, l’avenir
de ce parti est désormais sujet à caution. Le nouveau pasteur va se
consacrer uniquement à Dieu pour éviter le mélange des genres. A
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, disent les Saintes Ecritures.

L

e Club 2002-Pur
survivra-t-il au destin pastoral de son
fondateur ? La question
revient sur toutes les lèvres comme un leitmotiv.
Ceux qui s’interrogent pensent qu’un choix s’impose,
d’autant plus que les Saintes écritures interdisent
qu’on serve deux maitres
à la fois. Pendant que ce
débat s’envenime dans la
cité, les cadres, les membres et sympathisants du
Club 2002-Pur présents au
culte solennel d’ordination
pastorale ayant consacré
le fondateur et président du
comité de surveillance dudit
parti affichent leur sérénité.
Cependant, dans l’opinion,
d’aucuns s’inquiètent sur
l’avenir du parti après le
basculement du destin de
Wilfrid Guy César Nguesso
qui l’a créé.
Ils estiment qu’en optant
pour le ministère pastoral,
Wilfrid Guy César Nguesso
a commis un « particide
». Dans cette hypothèse,
son ordination aurait signé
l’acte de décès du parti, au
même titre que sa décision
au début des années 2000
avait consacré sa naissance. Or, le club 2002Pur s’est illustré comme
un réservoir des soutiens
du candidat de la majorité
qui ont eu du mal à s’ex-

2002-Pur a été obligé de
présenter ses candidats,
là où d’autres partis de la
majorité avaient les leurs.
Un parti rebelle,
disait-on, qui a fini
par se rallier ou
s’incliner.
En 2012, le Club 2002Pur tirant les leçons d’un
partenariat dans lequel il
a été toujours floué par
le parti allié le Pct, refuse
de retirer ses candidats
face à ceux du Pct. On est
arrivé au bord de l’incident
à Ouenzé où le secrétaire
général du Club 2002-Pur,
Désiré Juste Moundélé
s’est positionné contre le
secrétaire général du Pct,
Pierre Ngolo. Mais il a fini
par jeter l’éponge. Le parti
en est sorti affaibli.
Il participe aux locales
en solitaire et s’en tire
avec assez d’élus. C’était
sans savoir que le président national qui est sous
l’onction du Saint-Esprit
depuis 1991, attendait sa
consécration.

primer au sein de toutes
les plateformes affiliées au
Parti Congolais du Travail
(Pct).
De l’espérance au
choc psychologique
A sa création, il y a 15 ans
environ, le Club 2002-Pur
était une grande association. Aux côtés d’autres forces politiques et sociales,

il a mobilisé les citoyens
autour de la candidature de
Denis Sassou N’Guesso
aux différentes élections
présidentielles. C’était l’ère
de l’amour parfait avec
le Pct. En 2007, le Club
2002-Pur participe aux
législatives en harmonie
avec les forces politiques
de son bord, sur la base
d’un accord avec le Pct.
Dans certains cas, le Club

Le Club 2002-Pur
n’est pas à la
croisée des chemins
Wilfrid Guy César Nguesso
en consacrant le reste de
sa vie à cette nouvelle tâche, se retire de la scène
politique. Une assemblée
générale de ce parti donnera suite à sa décision
indiquait-on dans la foulée
de sa consécration à Pointe-Noire.

Wilfrid Guy César Nguesso
est un homme d’affaires.
Ceux qui le côtoient le présentent comme un homme
qui gère bien son temps et
ses responsabilités. Avant
de consacrer sa vie au service de Dieu, il a eu une vie
bien remplie et a assumé
de grandes charges. «
Rien ne dit qu’avant son
ordination, il ne s’occupait
que de la vie du Club 2002Pur ». Il y a des hommes
et des femmes compétents
à côté de moi, ne cessait-il
d’affirmer pour calmer tous
ceux qui s’interrogeaient
sur l’avenir du parti.
Notons, que le Club 2002Pur avait organisé peu
avant le référendum constitutionnel, une campagne
d’adhésion qui lui avait
permis d’accroître sensiblement le nombre de
membres de ce parti. C’est
donc, un parti fort que lègue
Wilfrid Guy César Nguesso
à ses successeurs. C’est
pourquoi, à l’annonce de
la consécration pastorale
du fondateur et président
du comité de surveillance
dudit parti, il n’y a eu ni
colère, ni incompréhension, contrairement à ce
qui s’était passé, quand
Wilfrid Guy César Nguesso
annonçait, il y a quelques
années qu’il abandonnait
la politique. En tout cas, le
Club n’est pas à la croisée
des chemins, selon Louis
Gabriel Missatou, son porte-parole.
E.O.

LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX EN DIFFICULTE FINANCIERE,
SOLLICITENT L’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT
A la veille du mois de septembre 2016, période prévue pour la tenue de leur session
administrative, les présidents des conseils
départementaux du pays se sont retrouvés le
30 août dernier à Brazzaville, en réunion de
concertation afin d’échanger sur la possibilité
de tenir ladite session.

D

ans le communiqué
final rendu public à
l’issue des travaux
de cette concertation dirigée par M. Richard Eyéni,
président de l’Association des Départements du
Congo (ADC), il ressort
que les conseils départementaux accusent un retard de versement de dotations de quatre mois ( mai,
juin, juillet et août 2016), et
que le non versement de
ces subventions par l’Etat
pourrait dangereusement
compromettre la tenue de
cette session de septembre, et faire perdurer le
non-paiement des charges

du personnel local.
En conséquence, les présidents des conseils départementaux, soucieux de
l’avenir de la décentralisation et de la préservation
de la paix sociale, ont sollicité la bonne compréhension du gouvernement, afin
que des mesures urgentes
soient prises à cet effet.
Rappelons qu’au mois de
mai dernier, les conseils
départementaux du pays
n’ont pas pu tenir leurs
sessions faute de moyens
financiers, et cette situation
a créé un climat délétère
au niveau des départements.
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« Nous en avons appelé
à l’attention du gouvernement pour qu’il résolve un
certain nombre de problèmes qui nous concernent,
dont les plus urgents sont
les charges du personnel, le fonctionnement des
collectivités, la tenue de

la session de septembre
2016 et les descentes à
la base des conseillers
pour expliquer ce qu’on
aura retenu au cours des
sessions. Je crois que le
gouvernement sera à notre
écoute, parce que nous gérons les départements, les

conseillers, le personnel,
et la paix sociale doit être
sauvegardée», a signifié
M. Richard Eyéni qui est
également le président du
conseil départemental de
la Cuvette-Ouest.
Gulit Ngou
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L’horloge parlante de l’opposition radicale
se mue en avocat
Le président du Parti social et démocrate congolais (Psdc), Clément
Miérassa découvre sa nouvelle vocation d’avocat. En effet, l’intrusion
intempestive de ce dernier dans l’affaire Jean-Marie Michel Mokoko
qui relève désormais du droit en est la parfaite illustration. Pourtant,
cet ingénieur statisticien avait habitué les Congolais à faire le décompte du nombre de jours qui restaient à Denis Sassou N’Guesso
pour quitter le pouvoir. Il s’était ainsi illustré comme l’horloge parlante
de l’opposition radicale. C’était sans compter avec l’adhésion quasi
générale de la population aux idéaux de paix, d’unité nationale, de
développement et de modernisation défendus par le Président Denis
Sassou N’Guesso.

L

’échec du combat
contre le référendum constitutionnel
et pour l’alternance absolue, continue de donner la
migraine au président du
Psdc, qui s’était spécialisé dans le comptage des
jours avant la fin du dernier
septennat de l’ancienne
République. Le compteur
grippé au sortir du référendum qui a consacré un
nouvel ordonnancement
institutionnel, depuis le 25
octobre 2015, est totalement bloqué le 20 mars,
avec l’élection de Denis
Sassou N’Guesso comme
premier président de la
nouvelle République. Depuis lors, le président du
Parti social et démocrate
congolais (Psdc) se cherche un autre créneau pour
se faire entendre, de peur
de tomber dans l’oubli.
Auréolé du titre de
conseiller de Jean-Marie
Michel Mokoko, ancien
conseiller spécial du Chef
de l’Etat et ancien chef
d’Etat-major général des
forces armées congolaises, le président du Psdc
s’est transformé en avocat
de son chef. Pour sa sortie
sur cette affaire, l’ancien
secrétaire d’Etat au commerce s’est permis de se
substituer aux conseils de
ce dernier, parmi lesquels
figure un brillant professionnel à l’instar de Yvon
Eric Ibouanga. Dans l’affaire du coup d’Etat qu’il
préparait en complicité
avec des « mercenaires
français, présentés à lui
comme des agents de la
Direction générale de la
sécurité extérieure » de
la République française,
Jean Marie Michel Mokoko
reconnait l’authenticité de
la vidéo qui lui vaut l’accusation d’atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat,
détention illégale d’armes
et de munitions de guerre.
En effet, dans cette vidéo
qui tue, Jean-Marie Michel Mokoko se présente
en acteur d’un coup de
force en gestation et de

planificateur de son mode
opératoire. Des points stratégiques, des personnes
à liquider, des complices
nommément cités et un
message en direct à la
télévision pour justifier le
coup d’Etat sont élucidés
et esquissés.
Au lieu de laisser les professionnels de droit faire
leur travail, Clément Miérassa s’est aventuré dans
un domaine où les élucubrations politiciennes
et règlements de compte
n’ont pas droit de cité. Son
intrusion dans ce dossier
judiciaire dont les contours
lui échappent, a suscité
une levée de boucliers.
A telle enseigne qu’on se
demande s’il ne s’agissait
d’une intervention de trop
ou d’une prise de parole
maladroite.
L’on sait que le président
du Psdc fait partie de politiciens qui n’existent que
sur les médias. Contrairement aux autres qui ont
une assise populaire, ils
ne sont connus que par
leurs interventions teintées
de haine sur les médias
audiovisuels et dans les
réseaux sociaux ainsi que
dans la presse écrite.
Comme le Procureur de la
République près le tribunal de grande instance de
Brazzaville, l’opinion trouve « curieux que Miérassa
qui prétend défendre le
droit n’use pas de moyens
de droit pour obtenir les
succès de ses prétentions
». Me Oko Gakala et les
autres citoyens s’étonnent
de cette option risquée
prise par le président du
Psdc Clément Miérassa
qui n’est pas de surcroit
juriste.
A propos du dialogue qui
est évoqué par le président
du Psdc, l’on se souvient
que le porte-parole du gouvernement s’interrogeait
sur la forme que prendrait
ce dialogue politique qui
n’est pas constitutionnel
pour gérer l’atmosphère
post-électorale.
Thierry Lézin Moungalla

demandait aux uns et aux
autres, d’attendre la mise
en place du Conseil national du dialogue prévu
dans la Constitution du 25
octobre 2015.
L’époque des joutes électorales, où la tension était
vive et où l’affaire Mokoko
déchainait des passions,
est révolue. L’on sait aussi
que les hommes politiques
sont à l’affût de la moindre
information pour se faire
entendre. Mais Clément
Miérassa dispose d’un
créneau porteur qu’il peut
encore exploiter. Comme
le premier quinquennat
de la nouvelle République
vient de commencer, qu’il
réactive l’horloge pour le
décompte des années,
des mois, des semaines,
des jours et des heures
qui restent pour se donner

du service. Il aura permis
aux potentiels candidats à
la présidentielle de 2021
de se tenir en éveil afin
de mieux se préparer et
affronter avec plus d’efficacité leurs adversaires. Le
droit est un domaine d’ini-

tiés, réservé aux juristes
qualifiés. Comme disait le
philosophe, aux politiciens
la politique, le droit aux
juristes et l’évangélisation
aux pasteurs.
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

L

Devient-on éléphant ?

a question a été posée à mon
grand-père. Le vieil homme a
d’abord arboré un large sourire
avant de se jeter en conjectures. Il sait
faire la différence entre l’éléphant, spécimen zoologique appartenant à l’ordre
des proboscidiens, et l’homme-éléphant
incarnant des symboles dont particulièrement le pouvoir, la prospérité, la
sagesse, la puissance, l’intelligence,
la sociabilité… Dans le premier cas,
l’éléphant en tant qu’animal vient à la
vie après 21 à 22 mois de gestation,
même si des mythes entourent son ascendance selon les traditions. Dans le
second cas, a priori, il n’est rien d’autre
qu’un humain venant au monde dans
des conditions plus ou moins normales.
Mais, celui-ci doit sa particularité aux
qualités qu’il développe tout au long de
son existence. Ces qualités le classent
parmi les êtres supérieurs dotés d’attributs extraordinaires, lesquels le détachent des hommes ordinaires pour faire
de lui plutôt un homme-éléphant.
A en croire mon grand-père, il ne s’agit
pas des qualités que l’homme choisit
d’acquérir par une volonté de puissance.
Non. Il s’agit d’un ensemble de valeurs
intrinsèques que l’homme-éléphant
porte en lui depuis le sein de sa mère.
Seuls les initiés peuvent détecter très tôt
quelques-unes de ses caractéristiques :
une forte personnalité, une luminosité
précoce dans la pensée et l’action…
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Toutefois, n’importe qui peut se mettre
à l’école de l’éléphant pour corriger sa
relation à l’autre.
Qu’il soit animal ou humain, l’éléphant
ne se plait guère dans un environnement agité, austère et dénué de toute
fraternité. La place de l’éléphant n’est
pas parmi les prédateurs. L’ensemble
de son être commande le besoin de cohabitation et d’unité. A tout instant, il se
satisfait parmi des êtres issus de familles
différentes autant qu’il est heureux dans
un monde composite où se côtoient toutes les espèces.
Mon grand-père argumente son propos
en ironisant : « le lion a beau être un
prédateur, il est le proche parent de l’éléphant. La panthère a beau être hypocrite,
celui-ci ne pense guère à sa disparition. Il
est le même face aux végétaux, chacun
avec ses composantes… Les marais les
plus infranchissables, les montagnes les
plus abruptes sont ses zones de prédilection. Ainsi, ni les nombreux obstacles
de la jungle, ni la prédation ambiante
du règne animal n’ont réussi à changer
quelque chose en lui… Les mêmes comportements sont observables aussi chez
l’homme-éléphant».
En fin de compte, j’ai compris que dans
un cas comme dans un autre, on ne
devient pas éléphant, mais on nait éléphant.
Jules Débel
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L’OPPOSITION, TOUJOURS
SANS LEADER

Les jours passent et se ressemblent à l’opposition. Elle continue
de souffrir de son handicap congénital, en l’occurrence cette incapacité à trouver une seule figure qui l’incarne et parle en son nom.
On pensait que la période postélectorale devait être mise à profit en
vue de tout remettre à plat et de réapparaitre au grand jour, avec ce
handicap résolu. Mais la réalité est tout autre. Disons que l’opposition est demeurée la même, éparse, sans un seul leader à même de
drainer autour de lui ses différentes composantes.

L

’exercice est difficile
à réaliser. Les principaux leaders des
différentes composantes
ambitionnent tous de jouer
chacun le premier rôle dans
le pays. D’après le principe
qui veut qu’on crée une
formation politique pour
conquérir et exercer le
pouvoir d’Etat, tous, sinon
la plupart d’entre eux, affirment avoir reçu mission
de ‘’ sauver le Congo’’ qui,
selon eux, serait plongé
dans une crise abyssale.
Chacun estime le moment
venu de tenter sa chance.
En démocratie, ne dit-on
pas que le pouvoir est à
prendre? Lorsqu’on a intégré ces données dans
l’esprit, il est difficile de
se laisser convaincre par
la réalité. Dans ces conditions, on devient même
rétif a tout compromis.
Surtout lorsqu’on peut
justifier d’une masse de
militants et d’adhérents
assez significative. Il se
développe alors au sein
d’un tel collectif des postures rédhibitoires. Ainsi,
rarement des messages en
provenance de l’opposition
ont requis l’unanimité en
son sein. Sauf s’ils portent sur l’organisation des
manifestations contre le
pouvoir. Généralement,
ces messages rencontrent
sinon de la résistance,
du moins de l’impassibilité d’autres composantes
n’ayant pas été associées
à leur rédaction. Pareil
pour la tenue des conférences de presse. Elles
sont rares, les conférences
de presse de l’opposition
ayant réuni tous ses leaders à l’image de celles qui
se tenaient lors de la période préélectorale. Quand
ces dernières arrivent à
réunir toutes les grosses

pointures de l’opposition, il
faut se dire que les besoins
de paraitre, d’être vus ne
sont pas loin. Ceci traduit
la lutte rampante pour le
leadership qui fait rage
au sein de l’opposition.
La moindre initiative prise
par un leader est aussitôt
frappée de soupçon par les
autres composantes. Ce
n’est pas une simple vue
de l’esprit. La preuve du
contraire est apportée par
les leaders de l’opposition
eux-mêmes. Contestant
les résultats électoraux du
scrutin du 20 mars dernier
au cours d’une déclaration,
André Okombi Salissa
indique que ses résultats
l’envoyaient au second
tour avec Guy Brice Parfait Kolelas. Du coté de ce
dernier, le second tour l’opposait au Général Mokoko.
En dehors du caractère
ubuesque de ces résultats,
on n’a jamais vu pour un
scrutin à deux tours, quatre candidats accéder au
second tour, il faut plutôt y
voir le degré de confiance
qui régnait entre ces leaders de l’opposition.
Il est vrai que ces derniers
temps, l’opposition
réclame, à l’unisson, le
dialogue avec le pouvoir.
On revient ainsi à la case
départ comme avant les
échéances électorales
du début de cette année.
Il n’échappe à aucun
congolais que d’autres
rendez-vous électoraux
sont programmés pour
2017. Comme à son
habitude, l’opposition
sollicite un dialogue avec
le pouvoir mais avec pour
objectif la discussion
autour des conditions de
la tenue des prochaines
élections. Il n’est nullement
question dans l’agenda de
l’opposition, si tant qu’il y
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en ait un, d’une
discussion pour
désigner celui qui
sera son visage.
De nombreux
observateurs
s’accordent
pourtant pour dire
que l’absence de
ce visage nuit
non seulement
à la démocratie
mais autant à la
stabilité du pays.
Ce visage serait
l’interlocuteur
indiqué du
gouvernement. Lorsque le
besoin se fait sentir, il peut
être appelé par les autorités
compétentes pour discuter
des questions liées à la vie
politique de la nation. Tout
comme il peut manifester
le désir de rencontrer
les autorités sur des
questions se trouvant au
cœur des préoccupations
de l’opposition. Cependant
sa présence n’exclurait
pas des réunions avec
l’ensemble des acteurs qui
légitimement se préparent
pour l’alternance politique.
Il serait autant la voix de
l’opposition en ce qu’il
animerait les conférences
de presse ou il passerait
dans les medias pour
exprimer les positions
de l’opposition. Sa
présence aurait pu aider à
l’assainissement du climat
politique et à l’entente
entre les Congolais chaque
fois que la stabilité du
pays est menacée. Une
telle organisation serait
le reflet d’une opposition
ordonnée et responsable
donnant ainsi le gage d’une
assurance à gouverner
demain le pays de manière
sereine et intelligente.
Mais les scènes qu’offre
l’opposition aux mille
visages n’augurent rien
de bon, à l’image de ces
leaders entrant à la queue
leu leu dans le bureau
du ministre de l’intérieur.
Heureusement pour elle,
la constitution qu’elle a
sévèrement vilipendée
vole à son secours. Elle
mettra un terme à ce
défaut qui se caractérise
par l’absence d’un chef de
l’opposition. La constitution
actuelle prévoit un chef
de l’opposition qui sera le
visage et la voix de cette
dernière.

LIBRES PROPOS

Rire et sourire
« Souriez-vous les uns les autres ». On souhaiterait
que Mère Teresa revienne dans ce monde qu’elle a
définitivement quitté, et particulièrement au Congo pour
nous ressasser, à toutes fins utiles, sa célèbre formule
qui a fait le tour de la terre. L’ambiance est devenue si
lourde dans le pays que de plus en plus de bons esprits
ne savent plus à quel saint se vouer.
En effet les Congolais ont du mal à sourire encore plus
à rire et c’est bien dommage, car il faut savoir se divertir,
s’égayer, se réjouir. La Bruyère a parfaitement illustré
un tel état d’esprit en écrivant qu’ « il faut rire avant
que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri ».
Ce que Victor Hugo traduit par son célèbre postulat :
« le peuple a besoin de rire ; les rois aussi. Il faut aux
carrefours le baladin, il faut aux Louvres (aux palais)»
le bouffon ».
Ici se trouverait sublimée la formidable idée de «gaieté»,
que les ouvrages de référence définissent comme «l’état
ou la disposition d’une personne animée par le plaisir de
vivre, une humeur riante ». Nous avons tous applaudi
les hommes et les femmes qui se sont récemment réunis à Brazzaville, sous la houlette du Premier ministre
Clément Mouamba et du député maire de la capitale
Hugues Ngouelondélé pour une idée audacieuse par
les temps qui courent. Celle du vivre ensemble. Mais
ce vivre ensemble qu’exhalta Baudelaire (« songe à la
douceur d’aller là-bas vivre ensemble ») n’est rien sans
le sourire, adjuvant essentiel de l’art de bien vivre avec
les autres et de l’indispensable amour. Molière lui-même
n’en disait-il pas qu’ « à qui vit sans amour la vie est
sans appâts », c’est-à-dire sans attraits ?
Souriez-vous les uns les autres. Il existe de plus en plus
d’esprits malins pour reprendre à leur compte la célèbre
formule de la sainte de Calcutta (béatifiée en 2003 et
dont l’action en faveur des déshérités lui valut le prix
Nobel de la paix (1979). C’est peut-être aujourd’hui le
credo des bien-pensants réunis par le duo MouambaNgouelondelé. De quelques mal-pensants aussi. Sans
doute rêvent-ils d’un Congo qui recommencerait à
s’aimer comme à quelques grands rendez-vous de notre
histoire, lors de la célébration de l’indépendance ou en
1972 quand nous remportâmes la coupe d’Afrique des
nations, pour ne citer que ces deux exemples.
Mais chassez le naturel, il revient au galop : sourire n’est
pas congolais. Nous ne sommes pas seulement des
gens de mauvaise humeur, mais pire, nous excellons
dans l’art de l’auto-dénigrement et du dénigrement. Ce
qui fait que tout ce qui est congolais (en création artistique, en industrie, en politique etc.) ne trouve grâce à
nos yeux. Nous préférons des navets venus d’ailleurs à
nos propres chefs-d’œuvre même universellement reconnus. De toute évidence, nous n’avons pas confiance
en notre génie créateur, aussi ne consommons-nous
que très modérément le « made in Congo ».
De la même manière, nos dirigeants politiques sont victimes de la hargne de certains compatriotes qui, malgré
des avancées réelles en termes de construction de la
démocratie et de développement du pays, affichent avec
une insoutenable ostentation, une mauvaise humeur se
traduisant par des propos acerbes, un comportement
agressif, parfois méchant ou haineux. Cette attitude est
devenue un véritable sport national.
La solution ne consiste pas à se replier dans le déni
systématique (ce qui ne ferait qu’aggraver les choses)
ou à couper les têtes des annonciateurs de bonnes
nouvelles. La solution est dans la capacité des déclinologues et autres anxieux de réviser leur logiciel existentiel afin de le mettre en adéquation avec le bien-être
qui frappe à notre porte. Et pour commencer, sourions
car le sourire, comme on dit nous ouvre largement les
portes du succès en accroissant notre persévérance.
Positivons. Sourions. Inch Allah.
Aimé Raymond Nzango
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Un bilan globalement négatif

Créés pour espérer inverser les importations
et couvrir à moindres frais les besoins alimentaires des Congolais, les villages agricoles
n’ont pas atteint leurs objectifs majeurs. Les
13 milliards de Fcfa, injectés dans ce projet
à Nkouo et à Imvouba n’ont servi à rien: le
recours à l’importation des œufs de table et
des poulets de chair est toujours élevé. Les
légumes continuent d’être rares et chers sur
le marché. Le paradoxe est saisissant.

L

’expérience n’a pas
produit les effets escomptés. Six ans
après l’inauguration de ce
premier village agricole moderne, le constat sur le
terrain est amer. Spécialisé
dans la production des
œufs de table à la portée de
toutes les bourses, des pondeuses et des tubercules de
manioc, le village agricole de
Nkouo est aujourd’hui l’ombre de lui-même. Les œufs
de Nkouo ainsi que le poulet
de chair sont inexistants
sur les tables de nombreux
Congolais qui ont renoué
avec les produits importés
à la qualité douteuse. Le
marché de Nkouo qui offrait
à ses clients des poulets et
des œufs frais, ne présente
aujourd’hui sur ses étalages
que des légumes comme
des choux, des aubergines,
des feuilles de manioc et
bien d’autres aliments, telle
que la banane plantain. La
mission originale de ce village semble être abandonnée
au profit des légumes.
A en croire les fermiers du
village Nkouo, la production
des œufs et des pondeuses
revient très cher. L’aliment
de bétail qui devrait être
produit sur place est importé
à prix d’or par les fermiers
eux-mêmes. Ces derniers
qui disposaient chacun d’un
poulailler de 792 pondeuses
ne parviennent pas à joindre les deux bouts de mois
avec ce qui leur reste après
qu’on ait défalqué tous les
frais liés à la gestion et à
l’entretien de la ferme par
la Socomod. Ces habitants
devraient aussi prendre
en charge les enseignants
affectés dans ce village. On
se rend compte que le projet
portait en lui, les germes de
son échec. De ce fait, tout
semble être compromis à
savoir la qualité, l’accès et la
sécurité alimentaire. Le prix
du poulet sur le marché de
Brazzaville a sensiblement
baissé, certes, mais cela
est dû tout simplement à
l’arrivée en quantité industrielle du poulet de chair
turc. Le prix de ce poulet
qui varie en fonction de
son poids est compris entre
1000 FCFA et plus, alors que
parmi les objectifs du village
Nkouo figuraient justement
la limitation des importations des aliments carnés

afin d’offrir aux Congolais
du poulet frais, à la qualité
insoupçonnée.
Comme si un malheur ne
vient jamais seul, les maisons construites pour loger
les couples résidents dans
la ferme ne semblent pas
avoir été bâties selon les règles de l’art. Elles présentent
aujourd’hui des murs moisis
et des équipements sanitaires abimés en un temps
record, en raison de leur
très mauvaise qualité. Avec
des maisons construites
en matériaux inadaptés au
climat du Congo, les jeunes
couples du village Nkouo
qui y résident sont exposés aux diverses maladies
qui pourraient s’apparenter
aux maladies nosocomiales, ainsi qu’on le dit dans
un établissement hospitalier. Pour mémoire, ces
50 maisons de 70 mètres
carrés ont été construites
par l’entreprise israélienne
dénommée Société pour
les Coopératives et la modernisation ( Socomod). La
dégradation accélérée de
ces maisons donne à penser que le projet n’avait pas
été murement étudié.
Des inquiétudes
justifiées
Au regard de ce qui précède, il faut craindre que
le projet mille logements
qui est également exécuté
par l’entreprise Socomod

Nkouo au début de la production d’oeufs de table
assez de place aux spécià Kintélé, connaisse les d’une centrale de stockage
ficités congolaises dans le
mêmes effets nocifs. C’est et d’un garage d’engins. A
domaine de la gestion d’une
pourquoi, au terme d’une l’inauguration de ce premier
coopérative. Il n’avait pas
visite exploratoire qu’il a village agricole, le ministre
non plus défini les moyens
effectuée récemment dans de l’agriculture de l’époque,
nécessaires à l’émergence
la ferme, le ministre d’Etat, Rigobert Maboundou avait
et à la production d’un éleministre de l’agriculture et de déclaré que « c’est une vovage de pondeuses et de
l’élevage, Henri Djombo n’a lonté politique qui s’exprime
production d’œufs de table.
pas caché son inquiétude, au plus haut niveau de l’Etat,
Si tel n’est le cas, pourson indignation et sa totale pour faire progresser notre
quoi cette expérience qui a
déception quant au choix petite agriculture familiale
réussi ailleurs, en Israël n’ades matériaux destinés à la en agriculture d’entreprise
t-elle pas produit tous les
construction des logements ; amener les jeunes à avoir
effets escomptés au Congo
des jeunes couples retenus un travail sédentaire et créer
? Le choix des matériaux de
pour travailler dans ce vil- les conditions de l’augmenconstruction des logements
lage agricole. Selon lui, « ce tation de la production, mais
des fermiers n’avait pas été
qui est bon pour le désert ne aussi de la spécialisation
pris au sérieux eu égard à la
peut l’être pour le Congo qui des jeunes pour une plus
dégradation accélérée desgrande efficacité ».
a un climat très humide ».
dites habitations. Tout porte
Pourtant, l’expérience était L’autopsie de l’échec du vilà croire qu’au regard de ces
porteuse d’espoir. C’est lage agricole Nkouo révèle
moisissures dont l’impact
pourquoi, le gouvernement que les jeunes affectés dans
nocif sur la santé des résin’avait nullement hésité cette ferme n’étaient pas
dents est plausible, l’Etat est
d’investir dans ce projet près suffisamment informés sur
condamné à reprendre la
de 13 milliards de CFCFA les responsabilités éconoconstruction des nouveaux
couvrant aussi la construc- miques qui leur ncombent
logements, si et seulement
tion en perspective d’un et sur les techniques d’orsi le projet lui tient toujours
nouveau village spécia- ganisation et de gestion
à cœur. Quel gâchis !
lisé dans la production des individuelle et collective
porcs à Imvouba, d’une uni- d’une ferme. Le gouvernePatrick Yandza
té industrielle comprenant ment qui a été l’initiateur du
l’usine d’aliment de bétail, projet n’avait pas accordé

Calixte Nganongo Chez les douaniers
Depuis sa nomination en qualité de ministre des finances, du budget et du
portefeuille public il y quatre mois, Calixte Nganongo a effectué sa toute
première visite à la direction générale des douanes et des droits indirects
(DGDDI), le 31 août 2016. Celle-ci entre dans le cadre de la série de visités
qu’il entreprend dans les administrations sous tutelle, depuis son entrée en
fonction.
ette visite présendes finances est arritée comme la toute
vé dans l’enceinte de
première depuis des
la direction générale
décennies, d’un ministre des
des douanes. Malfinances dans cette structure,
gré l’improvisation,
lui a permis de s’imprégner
Calixte Nganongo a
des réalités de la douane
affirmé qu’il a troucongolaise, sur laquelle beauvé chaque douanier
coup de choses se disent de
évoluant à ce niveau
l’extérieur. A différents nià son poste de traveaux, il a notamment abordé
vail. Accompagné du
la question liée à la réforme
directeur général des
de cette administration. Au
douanes et des droits
terme de sa visite, l’argentier
indirects Jean Alfred
du Congo a exprimé un sentiOnanga, le ministre
ment de satisfaction, par rapdes finances s’est
port aux conditions de travail,
entretenu avec le perà la ponctualité du personnel direction générale des douanes.
sonnel de la DGDDI,
et à la modernisation de la C’est depuis 9 heures que le ministre dans l’ensemble des

C
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bureaux, direction par direction, service par service,
jusqu’à la fin de l’après-midi.
Partout où il est passé, le
ministre des finances a pris le
temps d’écouter ses administrés. Il leur a ensuite demandé
de lui présenter rapidement
dans les prochains jours, un
état des lieux de chaque service, sous-tendu par des critiques et suggestions. « C’est
à eux-mêmes de soulever les
problèmes, de les critiquer,
de faire les projections. C’est
leur métier. Ce n’est pas le
mien. C’est à eux-mêmes
de trouver des solutions.
Moi en tant que manager,
je jouerais mon rôle. Celui
d’aider à mettre en place les
mécanismes de réforme de
l’administration douanière »,
a-t-il fait observer.
D.M.
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L’industrie du ciment malmenée par
les importateurs parallèles véreux
Le phénomène est connu de tous mais personne
n’ose le dénoncer. Il s’agit d’un désordre qui est
frappé d’une espèce d’omerta et compromet
l’emploi et l’industrie du ciment dont l’avenir
est prometteur. Les importations frauduleuses
du ciment par des commerçants véreux et non
agréés a totalement infesté cette filière. Une
situation ayant déjà occasionné à l’Etat des
pertes fiscalo-douanières estimées à plus de 8
milliards de Fcfa. Ainsi, la marche vers le développement pourrait etre compromise, à moins
que l’Etat sévisse durement à l’encontre de tous
les criminels de l’économie congolaise.

U

ne pagaille inextricable sévit et menace
l’industrie du ciment.
Remettant en cause l’ambition du président Denis
Sassou N’Guesso, relative
à l’accès de tous à un logement décent pour laquelle
il a engagé la construction
des milliers de logements
sociaux et des zones industrielles commerciales à l’instar de celle de Maloukou, où
sont fabriqués des matériaux de construction et des
accessoires de maisons,
vendus au moindre coût.
Pour donner plus de chance
à ses ambitions industrielles,
le président de la République
a convaincu des hommes
d’affaires étrangers évoluant
dans le domaine de l’industrie du ciment à s’installer
au Congo. Ils y ont construit
des unités de production,
tant le marché était vaste
et le besoin était pressant.
L’implantation des cimenteries participe à la construc-

tion des infrastructures de
base, grâce auxquelles le
Congo se métamorphose.
Une opportunité saisie par
de nombreux investisseurs
qui a abouti à la construction
d’une dizaine de cimenteries
qui éprouvent malheureusement des difficultés pour
écouler leur production en
raison de la concurrence déloyale due aux importations
frauduleuses.
Un mode opératoire
commun
Or, des techniques frauduleuses utilisées par les
importateurs de ciment au
Congo mettent en danger
l’objectif de l’émergence. Il
est urgent d’éradiquer cette
fraude, dont l’ampleur nuit à
l’industrie du ciment, freine
le développement des infrastructures et retarde l’industrialisation du pays. Elle
porte aussi préjudice aux
intérêts des consommateurs
et prive l’Etat de recettes

spéciales,
s

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

105 Avenue Maréchal Galieni - Mpila
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fiscales. Les responsables
des trois cimenteries opérationnelles au Congo (
Sonocc, Forspak et Cimaf)
ont rencontré récemment le
ministre d’Etat, ministre de
l’Économie et de l’industrie,
Gilbert Ondongo.
Un industriel explique les
enjeux de cette lutte : « Notre société a une capacité
de production de 500 mille
tonnes par an, avec un investissement de 35 millions
d’euros. Elle offre plus de
500 emplois. Elle a également un investissement
parallèle dans le transport
ferroviaire, un partenariat
avec le CFCO dont le coût
est estimé à 17 millions
d’euros. Aujourd’hui, nousmêmes et nos salariés sommes inquiets ».
Plusieurs techniques
sont pratiquées par
les fraudeurs.

quantités importantes non
déclarées qui sont justifiées
par un rapport d’expertise,
sont réutilisées directement
dans certains chantiers ou
ré-ensachés dans les emballages de ciment vides ».
Dans le cas de la sur-déclaration des valeurs, certaines
entreprises importatrices
optent pour les sur-déclarations des coûts du Fret et de
la valeur Fob, qui dépendent
de leurs entreprises mères
installées à l’étranger, optent pour les sur-déclarations des coûts du Fret et de
la valeur Fob, afin de faciliter
les transferts des marges
vers leurs entreprises mères
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux (exonérations
fiscales et douanières) qui
permettent de ne pas avoir
de taxations sur les valeurs
sur-déclarées.
Du ciment destiné
aux travaux publics
revendu au secteur
privé

teur qui a reçu son dernier
navire de ciment en Janvier
2016, non épuisé à ce jour.
Ce qui correspond à une
durée de stockage de sept
mois, hormis le temps du
trajet maritime. Or, le ciment
est un produit périssable.
Selon les standards internationaux, le ciment ne peut
résister au-delà de 3 mois.
Que faire ?
Il est établi que de décembre 2015 à juillet 2016, les
exemples de fraudes portent
sur un volume de ciment
importé de 436 955 tonnes.
Soit une perte sèche pour
les caisses de l’Etat de plus
de 8,6 milliards de francs.
Un frein au développement
du Congo qui met en péril
l’existence des emplois et
le développement de l’industrie du ciment « made in
Congo ».
Il convient d’interdire la
vente au public du ciment
exonéré destiné au marché
de l’Etat, via un contrôle
rigoureux de sa destination finale. Mettre en place
une norme congolaise pour
le ciment, assortie d’un
contrôle de qualité par un
laboratoire agréé. L’Etat doit
aussi exiger le contrôle des
poids des navires à l’arrivée,
réduire les importations,
auditer les comptes, les déclarations douanières et les
quantités déclarées. Il faut
également effectuer un audit
de la situation fiscale des
entreprises concernées par
ces importations. Puis enfin,
ouvrir une enquête sur les
circuits de distribution et des
prix de vente pratiqués. Des
peines assorties d’amendes
exemplaires dissuaderaient
également les fraudeurs.
La fraude est massive dans
la filière ciment. L’antidote
doit être à la mesure du
drame. La réaction du gouvernement devrait être immédiate si le Congo doit
mettre en œuvre un modèle de développement
économique. La réussite de
l’industrialisation, de la modernisation, de la décentralisation, de la diversification
de l’économie congolaise
est à ce prix.

Il y est constaté deux formes de manipulation. La
sous-déclaration ou la surdéclaration des coûts réels Cette pratique frauduleuse
concerne les importateurs
de fret.
Pour réduire les droits et de ciments qui bénéficient
taxes de douanes dont ils de régimes privilégiés avec
doivent s’acquitter, certains des exonérations spéciales
importateurs optent pour la pour certains marchés de
sous-déclaration des coûts l’Etat. Une grande partie de
réels du fret et de la valeur ce ciment exonéré de toutes
du Fob, ainsi que des quan- taxes douanières et fiscales,
tités importées. Ils profitent initialement destinée aux
de l’absence du contrôle marchés publics, est malsystématique par les doua- heureusement revendue
nes du poids de chaque à d’autres entreprises des
navire à son arrivée par le travaux publics ou distriburelevé de draft initial avant teurs qui en tirent d’énormes
déchargement et draft final profits à leur tour.
Il ressort aussi que la fraude
après déchargement.
Certains importateurs ont sur la qualité est alarmanpu obtenir auprès des servi- te. « Il n’existe au Congo
ces concernés des facilités aucune norme régissant
qui leur permettent de dé- la résistance minimale des
charger directement leurs ciments, sa tenue (fissures,
cargaisons à l’arrivée des expansion, aspect, etc.), la
navires avant d’établir les tolérance de poids du sac,
déclarations définitives. Cel- etc. Certains importateurs
les-ci ne se font qu’après les vendent ainsi des quantités
déchargements complets importantes de ciment fredes cargaisons et dans les laté dès son origine, à cause
magasins portuaires. Ce qui d’un transport maritime inane laisserait pas la possibi- déquat ou à des conditions
de stockage inappropriées.
lité de contrôle sur place.
Des sources sûres indiquent Grâce à des tests en laboqu’un système de déclara- ratoire, il a été décelé des
tion de ciment avarié a été ciments importés présentant
mis en place. « Les écarts moins de 50% de la résistolérés peuvent aller jusqu’à tance prévue par les normes
20% de la cargaison. Ce qui de leurs pays d’origine »,
Henriet Mouandinga
équivaut à des centaines explique un spécialiste.
de millions de FCFA. Ces Il est fait état d’un importaSite:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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le projet couverture nationale
en télécommunications en marche
Le Congo vient de confier le recrutement
d’un opérateur chargé de la gestion et de la
commercialisation du réseau fibres optiques
Cab-Congo à un consortium de trois cabinets.
Ernst et Young, Bird and Bird et Exécution
consulting viennent de présenter les grandes
lignes dudit projet, pour sa matérialisation. Un
maillon essentiel du projet couverture nationale en télécommunications, sous-tendu par
la connexion des pays frontaliers à l’instar de
la Rdc et du Gabon. Au plan local, le projet
couverture nationale en télécommunications
suit son cours normal.

L

es trois entreprises
viennent de présenter le projet au gouvernement, par l’entremise
du ministre des postes et
télécommunications, Léon
Juste Ibombo. Le projet
Cab, (Central african backbone) qui a pour vocation
la construction des réseaux
à fibres optiques, reliant
le Congo et les pays limitrophes, facilitera les
échanges sous régionaux
et contribuera à la réduction
des coûts de l’internet à
très haut débit.
La fibre optique audelà des frontières
Le Congo connectera sa
fibre optique avec la République Centrafricaine
et le Cameroun, l’année
prochaine. La République
démocratique du Congo
a été le premier pays à en
bénéficier. Pour le Gabon
les travaux sont en phase
terminale. L’installation
du câble du réseau sur
les 504 séparant PointeNoire et Mbinda est faite.
Le consortium Ernest et
Young, Bird and Bird et
Execution consulting assistera le gouvernement dans
l’élaboration du plan d’affaires, pour déterminer la
rentabilité globale du projet.
« L’élaboration, le montage
juridique le plus adapté aux
spécificités. Il enclenchera
le processus d’appel d’offre
et de définition des termes
de références… Une fois
l’opérateur recruté, il accompagnera le gouvernement dans la finalisation du
plan d’affaires », explique
Yvon Didier Miéhakanda,
coordonnateur du projet.
En effet, depuis le lancement du projet fibre optique, des « grands travaux » ont été réalisés.
C’est le cas de l’érection
du point d’échange internet
en Afrique centrale, de la
construction du laboratoire
des télécommunications et
du raccordement à la fibre
optique de l’ensemble des
établissements et facultés de l’université Marien
Ngouabi.
En termes d’avantages financiers, le projet Cab participera à la diversification

de l’économie congolaise.
De même, il « garantira des
revenus substantiels au
gouvernement congolais.
Il apportera un grand bénéfice aux populations dans
l’accès aux télécommunications et aux emplois y découlant, autant il boostera
l’économie numérique ».
La création en perspective
d’un fonds d’investissement
pour le développement de
l’économie numérique et
d’un incubateur sera un
apport important pour la
croissance sectorielle.
Pour le gouvernement, le
lancement officiel du projet
de recrutement de l’opérateur en charge de la gestion
et de la commercialisation
du réseau câble à fibres optiques Cab-Congo est l’ultime étape d’interconnexion
technique de la République
du Congo avec les pays
frontaliers.
Pour Léon Juste Ibombo,
«l’accès au haut débit est
un facteur clé de la croissance, de la diversification de l’économie et de
l’aménagement du territoire. Ainsi, se concrétise
l’ambition du président de
la République de mailler
l’ensemble du territoire
national d’infrastructures
de base en télécommunications très haut débit,
ouverte à la sous-région,
afin d’ouvrir largement le
Congo aux technologies
de l’information et de la
communication. Ce qui accélérera l’entrée du Congo
dans l’ère de l’information
et du savoir».
Au plan national, avec des
infrastructures prêtes, des
équipements installés, des
ménages de Brazzaville et
Pointe-Noire connectés à
la fibre optique en plus des
administrations publiques
et entreprises, le projet
couverture nationale en télécommunications est déjà
opérationnel.
Le projet couverture nationale en télécommunications révolutionne le quotidien des usagers.
En effet, après son entrée
au gouvernement, le ministre des postes et télécommunications a marqué
de son empreinte, le projet
dit de couverture nationale
en télécommunications.

A l’époque de l’installation du réseau fibre-optique

Il a procédé, symboliquement, à la connexion des
ménages à l’internet via
la fibre optique de Congo
télécom. D’aboird à Brazzaville, dans des quartiers de l’arrondissement 4
Moungali. Quelques jours
après, le même rituel est
accompli à Pointe-Noire,
dans quelques quartiers
du premier arrondissement
Lumumba. Peu avant, Léon
Juste Ibombo s’est rendu
à Madingou et Nkayi, où
le réseau fibre optique a
été sectionné à maints endroits, par les entreprises
en charge de la modernisation de la Bouenza dans
le cadre de sa municipalisation accélérée.
Le Congo
interconnecté
Sur le plan de la réalisation
des travaux, donc des infrastructures, la couverture
nationale en télécommunications est en phase
terminale. Ce projet qui
intègre les 9 constitutifs
du partenariat stratégique
Congo-Chine, a pour objexctif la couverture de l’ensemble du territoire national
congolais en infrastructures
de télécommunications. La

liaison, partie de PointeNoire est arrivée à Ouesso
dans la Sangha, en traversant par exemple Oyo
dans la Cuvette. Il permet
de relever le déficit qui
existait en téléphonie et
autres communications
électroniques.
En amont, il y a eu la
construction d’un nouveau
bâtiment qui abrite le central téléphonique sur le site
de la station terrienne de
Pointe-Noire, l’installation
du nouveau central Next
generation network (Ngn),
le déploiement de la liaison
fibre optique entre l’ancien
et le nouveau site sur environ 3 kilomètres, l’installation du nœud optique et
de l’unité d’accès dans les
salles.
A terme des « écritures
nationales, appelées cœur
de chaîne, nous pourrons
gérer plus d’un million d’habitants », disait le chef
de projet il y a quelques
années. « Les centraux
actuels sont de la 3ème génération. Ils ont l’avantage
de donner les services que
les centraux classiques ne
fournissaient pas. A partir
d’eux, les usagers font de
l’Adsl+, l’Adsl2 qui font du
très haut débit ».

Présentation du projet par le consortium
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A ce stade, le réseau à
fibres optiques permet aux
entreprises et aux usagers
connectés de prendre des
capacités qu’ils désirent à
souhait. «Actuellement la
plupart des services internet ont abandonné le V-sat
et ont opté pour la prise Ip
sur place au Congo. Avec
le nœud internet, les Isp
s’y connectent pour fournir
aux clients des services de
qualité via les cybers ou les
connections directes », explique monsieur Akouala.
Le projet couverture nationale en télécommunications
offre une kyrielle de services au-delà du traditionnel
téléphone. « Nous offrons
un package de services.
Dans le même temps qu’internet, le téléphone, le fax,
la vidéo, la télévision… ».
« C’est un projet intégrateur
qui permettra de relier non
seulement le Congo et le
Gabon, d’avoir une sortie à
fibres optiques, mais aussi
et surtout, de créer des
emplois notamment pour
les jeunes ».
Pour le ministre de tutelle, la marche vers le
développement entend
faire du Congo un hub de
l’économie numérique, une
société de l’information
et de la communication.
« On ne peut pas devenir
une société de l’information sans infrastructure. Et,
l’infrastructure c’est la fibre
optique. Nonobstant la diversification de l’économie,
la création des emplois et
la contribution au Pib, le
projet facilitera l’interconnexion entre les gares Cfco
par exemple. Elle aidera
le Cfco à bien réguler son
trafic à sécuriser les communications ».
En définitive, hormis les aléas inhérents à la conjoncture économique, le réseau
national à fibres optiques,
maillon central du projet
couverture nationale en
télécommunication s’exécute et les Congolais tirent,
actuellement d’indéniables
profits, tels des emplois
directs et autres loisirs
quotidiens.
Le travail se poursuit
certes, mais la volonté
affichée par le ministre
des postes et télécommunications d’amener
plus loin encore le niveau d’exécution de cet
axe prioritaire du développement national devra accélérer le processus. Ce qui aura entre
autres effets, d’accélérer la marche du Congo
vers la diversification
de son économie, donc
vers son émergence.
Henriet Mouandinga
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Un avocat indélicat écroué à la maison d’arrêt
Mitata Mouanda Cyrille, avocat au barreau de Brazzaville est détenu
à la maison d’arrêt de Brazzaville, depuis le 02 septembre 2016. Il
s’est rendu coupable du détournement de la somme de 13 millions
de francs CFA. Cet argent devait être rétrocédé à la famille Sienne,
en guise de réparation du préjudice subi. Le mis en cause a reconnu
les faits devant le ministre de la justice, des droits humains et de la
protection des peuples autochtones Pierre Mabiala, qui a ordonné au
parquet, de le mettre immédiatement en état d’arrestation.

C

et avocat a fait l’objet d’une plainte à la
gendarmerie, déposée par madame Amane Sienne, pour abus de
confiance. Son fils Ibara
Sienne Idole, agent de
l’Unité forestière de Ouesso
(UFO) avait trouvé la mort
le 29 mai 2013 à Ngombé,
dans le département de la
Sangha, suite à un accident de travail. Les démarches menées ont abouti à
un dédommagement. En
date du 29 mai 2013, la société UFO a remis à maitre
Mitata, un chèque de 13
millions de francs, dans le
cadre de la réparation de
ce préjudice.
Conformément à la déontologie professionnelle des
avocats, lorsqu’un tel recouvrement est effectué,
il faut tout de suite appeler

Mitata Mouanda Cyrille

les ayants-droits
pour la rétrocession. Les deux
parties s’accordent ensuite pour
les honoraires.
Dans le cas d’espèce, monsieur
Mitata a reconnu avoir utilisé
les 13 millions à
ses propres fins,
dans l’espoir d’en
effectuer sans retard le remboursement. Malheureusement, les
calculs de l’avocat se sont avérés faux.
Aussitôt la remise
du chèque effectuée, le chef du
personnel d’UFO
qui a fait confiance à cet avocat en

lieu et place d’un huissier
de justice pour des raisons
qui lui sont propres, a avisé
madame Amane Sienne,
afin qu’elle se rapproche de
ce dernier pour la suite de
l’opération. Des jours, des
semaines, des mois sont
passés sans que maitre
Mitata ne se manifeste.
Que de faux rendez-vous.
Il était devenu injoignable
au téléphone. Face à cette
attitude, la dame a résolu
de faire recours à la gendarmerie, qui a vite rattrapé
l’avocat.
L’enquête de police une
fois bouclée, l’officier de
police judiciaire (OPJ) en
charge du dossier a adressé une correspondance à
la hiérarchie, pour que des
poursuites pénales soient
engagées contre cet auxiliaire de justice. Le ministre
de tutelle a ainsi demandé
à l’OPJ, de transmettre
l’ensemble du dossier au
procureur de la République.
A ce dernier, le ministre
Pierre Mabiala a ordonné
d’ouvrir une information
pénale contre l’avocat. « Il
faut l’amener chez vous au

parquet et vous le mettez
aux arrêts. La République
bananière est terminée.
Nous sommes dans la nouvelle République. C’est la
République des valeurs. La
République de la rupture. A
vous de faire votre travail »,
a-t-il martelé.
Rappelons que le 3 août
2016, le ministre de la justice, des droits humains et
de la protection des peuples
autochtones, avait ordonné
l’arrestation du magistrat
Obengui Ngoka dans les
mêmes conditions. Ce dernier avait frauduleusement
libéré de la maison d’arrêt
11 prisonniers. Il est actuellement détenu dans cet
établissement pénitencier,
en attendant son jugement.
La Cour constitutionnelle
a déjà levé son immunité.
Un autre magistrat impliqué dans la libération de
deux autres détenus de la
maison d’arrêt, le nommé
Soumbou Alphonse Justin,
continue sa cabale.
Dominique Maléla

Attaque de Brazzaville sud

Les présumés auteurs des événements
du 4 avril 2016 bientôt à la barre

Soixante des deux cent-vingt personnes, interpellées par la commission d’enquête sur
les événements survenus le 4 avril 2016 à
Brazzaville, seront jugées par la Cour criminelle dont les assises sont prévues dans un
avenir proche. Le travail des officiers de police
judiciaire étant arrivé à son terme, le tour revient désormais à la justice, de prendre cette
affaire en main.

C

’est le 31 août 2016,
que Thomas Bakala
Mayinda, président
de ladite commission, a officiellement remis le rapport
de l’enquête à Pierre Mabiala, ministre de la justice,
des droits humains et de
la promotion des peuples
autochtones. Conformément aux dispositions de
l’article 24 du code de procédure pénale, ce dernier
a immédiatement transmis
ledit rapport aux juges du
parquet, à travers le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Brazzaville André
Oko Gakala et l’avocat général près la Cour d’appel
de Brazzaville Jean Félix
Souamounou.
A cette occasion, le garde
des sceaux a salué les
efforts fournis par les membres de cette commission.
Ces efforts, a-t-il reconnu,
ont permis de mettre en
mouvement, l’action publi-

que contre tous ceux des
auteurs des actes attentatoires à la loi pénale, ayant
un lien de causalité avec
les événements du 4 avril
2016. Le ministre Pierre
Mabiala a insisté sur l’office
de la justice congolaise qui
sera rempli dans toute sa
plénitude dans cette affaire ; sur la justice qui sera
dite, pour faire respecter
strictement l’Etat de droit,
afin qu’on ne plaisante plus
avec la justice.
« Même si les mandats
d’arrêt, en tant que titres de
justice ordonnant l’arrestation des présumés auteurs
des événements du 04 avril
2016 sont demeurés infructueux au sujet de Frédéric
Bintsamou et quelquesuns de ses partisans, ceci
ne constitue pas cependant une cause d’abandon
des poursuites pénales »,
a précisé le ministre de
la justice. Il a également
rappelé que l’absence de
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certains mis en cause, ne
peut empêcher la tenue
des assises de la Cour
criminelle, les lois de la
République ayant prévu
pareilles éventualités. En
effet, selon le rapport de
la Commission d’enquête,
plusieurs assaillants parmi
lesquels des commanditaires et des auteurs, ont pris
la fuite et font actuellement
l’objet d’une recherche active, de la part des autorités
publiques.
Quant aux faits pour lesquels ces assises sont
organisées, contrairement
à la rumeur véhiculée par
une certaine opinion, la
Commission d’enquête a
établi que l’attaque du 04
avril 2016 contre les quartiers sud de Brazzaville a
bel et bien été planifiée,
organisée et menée par les
ex-miliciens Nsiloulous, à
la solde de Frédéric Bintsamou alias Ntoumi. Dans le
rapport de la Commission
d’enquête, produit sous la
direction du procureur de
la République près le tribunal de grande instance de
Brazzaville, il est également
établi que c’est au moyen
des différentes armes de
guerre illégalement détenues, des armes blanches
diverses que cette attaque

Thomas Bakala Mayinda

a été perpétrée.
La Commission d’enquête
a rappelé qu’à l’issue de
cette attaque, certaines
personnes ont trouvé la
mort, des civils comme des
militaires. D’autres se sont
blessées du fait de l’action
des assaillants. Plusieurs
biens tant publics que privés ont volontairement été
détruits par les assaillants.
Le rapport a également fait
état du traumatisme observé au sein de la population
vivant dans les quartiers
sud de Brazzaville qui a
subi des déplacements

forcés.
Dans sa présentation, le
président de la Commission a expliqué pourquoi
seulement 60 sur 220 personnes interpellées, ont
été déférées devant le
procureur de la République. « 160 ont été relaxées
pour irresponsabilité pénale. 56 parmi eux ont
présenté des signes de démence ». Selon le colonel
Thomas Bakala Mayinda,
il s’agit des malades mentaux censés être soignés
à Soumouna qui ont servi
de bouclier humain. Sur
instruction du procureur
de la République, ceux-ci
ont été libérés, après une
expertise médicale. Pour
le cas de 36 personnes, il
y a eu absence manifeste
de charge.
Au cours de l’enquête, la
Commission a pu établir
le volet renseignement de
l’agression, la chaîne de
commandement, le modus
operandi, l’armement, la
préparation et l’exécution
de l’agression. Cette partie du rapport confidentiel
sera transmise aux autorités compétentes en son
temps.
D.M.
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Lutte contre la malnutrition en Afrique

UNE TABLE RONDE A NAIROBI
Les bureaux régionaux de l’UNICEF pour l’Afrique australe, centrale
et orientale, en collaboration avec le secrétariat du Mouvement SUN,
viennent d’organiser à Nairobi au Kenya, une table ronde sur le « Financement public et la gestion des résultats pour la nutrition » en
faveur des pays africains.

L

es objectifs de cette
grande réunion de
quatre jours étaient
d’accélérer les efforts des
pays membres du Mouvement SUN pour accroitre le
dialogue et les liens entre
les secteurs, en rendant
compte des budgets alloués à la nutrition et des
coûts des plans de nutrition.
Cette table ronde a permis
aussi d’étudier les investissements et les efforts de
mobilisation de ressources
ayant pour but, d’améliorer
la nutrition et d’aborder le
renforcement de la gestion
de ces ressources, pour de
meilleurs résultats.
La République du Congo
qui participe aux différentes
actions au niveau international dans l’optique de lutte
contre la malnutrition a été
représentée à cette réunion
par M. Jean Baptiste Ondaye, ministre, secrétaire
général de la Présidence de
la République et point Focal
du SUN-Congo.
Dans sa communication
faite à ces assises, M. Jean
Baptiste Ondaye a situé les

participants à cet échange
d’expériences, sur la réalité
du problème au Congo qui
doit relever des défis par
des réponses appropriées.
Quand on sait que le pays
reste affecté par le caractère

uEn face de l’usine, une
décharge
Cela se passe à Djiri, sur la RN2
où chacun peut faire le Saint
Thomas. En face d’une usine
reconnue dans la fabrication du
fer à béton, se trouve un amas
gigantesque de ferraille et de
poussières industrielles de toutes les couleurs et de tous les
gabarits.
Les enfants dont les parents ont
construit des habitations dans le
secteur s’y aventurent souvent
et courent le risque de flirter
avec le tétanos et l’inhalation
des cendres entassées. Parfois,
il se dégage de la décharge des
petites colonnes de fumée, tout
aussi dangereuses que les cendres et les petits morceaux de fer
qui les recouvrent. Les odeurs
nauséabondes font aussi partie
du décor insolite. Non loin de la
décharge se retrouvent souvent
plusieurs pèlerins pour des raisons strictement religieuses :
prières, retraites…N’est- il pas
possible de penser à la santé
des habitants et à la protection
de l’environnement en déplaçant
la décharge vers un lieu inaccessible aux citoyens ?

chronique de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la
cartographie de sa situation
nutritionnelle présentant
une prévalence de 21% de
malnutrition chronique, 8%
de malnutrition aigüe, 12%

uDéficit de dalles pour relier Kirikou à la RN2 ?
A Nkombo, non loin du Centre
National de Radio et de Télévision (CNRTV), se trouve une buvette dénommée « Kirikou ». Les
professionnels de l’audiovisuel
public (Radio et Télé-Congo) la
fréquentent souvent. A l’angle de
cette buvette se trouve une ruelle
qui relie la buvette à la RN2. Tout
récemment, une idée géniale a
illuminé le cerveau des acteurs
d’une société qui se sont échinés
à la rendre praticable. Des briques
cuites ont été utilisées pour refaire
la voie, mais sur une centaine de
mètres seulement. L’autre partie
(une centaine de mètres aussi)
vers la RN2 a été abandonnée
à son triste sort. Dommage que
certaines personnes raffolent de
réalisations inachevées !
uLe forage de Djiri en panne
L’eau c’est la vie. Face à la pénurie d’eau à Djiri, le député Cyr
Ebina n’est pas passé par quatre
chemins pour satisfaire ses électeurs. Il a trouvé dans l’installation
d’un forage la solution appropriée.
Chaque jour, les populations sont
servies. 50 CFA le bidon de 25
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d’insuffisance pondérale
chez les enfants de moins
de cinq ans et 14% de femmes en âge de procréer
souffrent de maigreur.
Une situation qui a conduit
le Congo à consentir de
multiples efforts dans l’élaboration des outils indispensables à la lutte contre
la malnutrition dont le plus
important est le cadre stratégique, qui a pour objectif
l’amélioration du statut nutritionnel des populations
congolaises de façon à réduire, d’ici à l’an 2025, d’au
moins 50% la prévalence de
toutes les formes de malnutrition chez les populations
vulnérables, notamment les
enfants de 0 à 59 mois, les
femmes enceintes et allaitantes dans le pays.
Pour cela, cinq axes stratégiques sont proposés
pour atteindre cet objectif, a
indiqué à cette table ronde
le secrétaire général de la
Présidence de la République, qui a cité entre autres,
le renforcement du cadre
institutionnel, normatif et
juridique de la lutte contre la
malnutrition ; l’extension de
la couverture des interventions directes et favorables
à la nutrition ; la mise en
place d’un système opérationnel de communication
pour le développement ;
l’amélioration de la sécurité
alimentaire des ménages,
ainsi que le renforcement
des capacités de la recherche-action en nutrition et

litres. La gratuité exceptionnelle
est accordée au chef du village.
Chaque jour, des centaines de
bidons sont remplis au forage, occasionnant des gains importants.
D’aucuns parlent de 15.000 à
20.000 FCFA par jour.
Seulement voilà ! Le dispositif mécanique du forage vient de connaître une panne. Curieusement,
aucune réparation n’est faite. Il
n’y aurait pas d’argent semble t-il
pour couvrir les frais de réparation.
Bizarre ! Bon nombre de consommateurs sont étonnés de constater
que les gains engrangés depuis
l’installation du forage ne sont pas
mis à contribution pour remettre
à neuf le forage. Va t- on encore
s’adresser au député considéré
comme un filon inépuisable ?
u CNRTV, diffusion rime
avec production
Au Centre National de Radio et de
Télévision, c’est la fête. Les professionnels de l’audiovisuel public
ont reçu un don de matériel de
production. Impatients et excités,
les auditeurs et téléspectateurs
sont dans l’attente de meilleurs
programmes. De l’avis de plusieurs, les grilles de programmes
devraient privilégier la production

secteurs connexes.
Au sujet de la priorisation
des actions de financement
de lutte contre la malnutrition, l’opération d’estimation
des coûts réalisée par les
équipes techniques, situe
à 40 milliards de Fcfa, soit
70 millions de dollars US
le montant de la première
phase de trois ans de la
stratégie de lutte contre la
malnutrition, a fait savoir
M. Jean Baptiste Ondaye à
cette occasion. Il a toutefois
émis une inquiétude, dans la
mesure où cette contrainte
budgétaire demeure un
facteur de risque important
dans l’atteinte des objectifs
fixés ; puisque le budget de
l’Etat reste l’unique source
principale de financement
des actions de lutte contre
la malnutrition.
A cela s’ajoutent la faible
convergence des actions
entreprises par les différents
ministères en charge des
questions de nutrition et
celles menées par les agences du système des Nations
Unies et les autres partenaires au développement.
De même, la faible décentralisation des politiques ne
permet pas l’intervention
efficace de l’Etat au niveau
des collectivités locales où
les problèmes de nutrition
exigent une intervention
urgente, a notifié M. Jean
Baptiste Ondaye .
Gulit Ngou

des documentaires et grands
reportages sur la vie multisectorielle dans les départements au
détriment des audiences dans
lesquelles les autorités aiment
se mirer. Si Brazzaville est la
capitale, elle n’est pas tout le
Congo.
uArriérés de salaires à la
morgue, comment l’expliquer ?
Les grèves dans le secteur des
pompes funèbres municipales
étonnent plusieurs observateurs.
Les travailleurs réclament souvent le paiement des arriérés de
salaires de deux ou trois mois,
voire plus. Pourtant, le secteur
est florissant. Rien de gratuit
n’est accordé là-bas. Tout se
paye cash. Le cercueil, les accessoires, la toilette funèbre,
le convoyage…. Les jours de
conservation du macchabée à
la morgue sont bien comptés et
facturés. Mais l’argent s’évapore
toujours. Il y a vraiment de quoi
s’étonner de la sécheresse des
caisses de la morgue municipale.
Y’aurait- il des tonneaux de Danaïdes installés, ou encore des
rongeurs et suceurs en embuscade ? r

N°395 du 5 septembre 2016 - Le Patriote

S

10

OCIETE

1ère édition de la caravane santé ELBO

Stopper la courbe
ascendante des AVC
L’Organisation pour la recherche de la paix mondiale (ORPM), lance
à partir de décembre 2016, une caravane de santé sous le label Dr
Edith Lucie Bongo Ondimba. « Stop AVC » est le thème ou slogan retenu pour ladite caravane, qui se poursuivra jusqu’à fin 2018. Prélude
au lancement de cette première édition, les initiateurs ont présenté
dans les moindres détails au public, ce projet dont le ministère de la
santé et de la population, ainsi que l’Association internationale des
soldats de la paix (AISP) France, assurent le partenariat technique
et financier.

Francke Marie Purhuence, Michel Valentin Gbala Sapoulou et Célestin Victor Obabaka

O

n peut en effet retenir de la présentation faite par célestin Victor Obabaka et Michel
Valentin Gbala Sapoulou,
respectivement président
de l’ORPM et directeur technique de la caravane santé
docteur Edith Lucie Bongo
Ondimba, que celle-ci est
un projet de sensibilisation,
d’éducation, de communication et d’interventions de
santé publique, développé
sur le modèle des caravanes VIH/ Sida jadis organisées et mises en œuvre
au Gabon par l’ancienne
première dame entre 2004
et 2005. Pour cette première
édition, le groupe de maladies ciblées est celui des
Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et des maladies
cardiovasculaires.
Entre autres buts visés par
la 1ère édition de la caravane santé ELBO, réduire
d’au moins 50%, le nombre
de cas d’AVC en République du Congo d’ici 2018.
Elle poursuit pour objectifs
d’éduquer et de sensibiliser
au moins 80% de la population congolaise, sur les
facteurs de risque des AVC
d’ici fin 2018 ; d’organiser
un dépistage de masse de
l’HTA et du diabète, couvrant
au moins 50% de la population adulte congolaise âgée
de 18 ans et plus’ d’ici 2018.
Il est également question de
former les équipes de prise
en charge des cas d’HTA et
de diabète dépistés dans
100% de sites participants,
au niveau de chaque district sanitaire et plus d’ici fin

2018 ; d’assurer la prise en
charge d’au moins 90% des
cas dépistés d’HTA et de
diabète, durant la campagne
de la caravane de santé d’ici
fin 2018.
A travers l’organisation de
cette campagne, l’ORMP qui
est une ONG internationale
œuvrant pour la promotion
de la non-violence, la paix
mondiale et la défense des
droits de l’homme, entend
rendre un hommage déférent à cette grande dame
aujourd’hui disparue. Ce,
en poursuivant son combat
pour l’amélioration de la
santé et du bien-être de ses
concitoyens. En revisitant
la stratégie de la caravane
santé, modèle « Edith Lucie
Bongo Ondimba », appliquée dans le cas d’espèce
à la lutte contre l’épidémie
d’AVC, qui sévit depuis quelques années de manière remarquable, en République
du Congo.
L’augmentation des cas
d’AVC dans ce pays constitue un problème majeur de
santé publique. Au Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Brazzaville, les
AVC représentent non seulement l’une des premières
causes des décès prématurés, d’invalidité des personnes adultes, mais aussi
la grande majorité des causes d’évacuation sanitaire
vers l’étranger. Bien que
quelques mesures aient
été prises pour essayer
d’endiguer cette tendance,
notamment avec la création
d’une Unité Neuro-Vasculaire au CHU ; la diffusion
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de quelques émissions télévisées), l’épidémie d’AVC
ne montre aucun signe de
fléchissement. Elle fait chaque jour des victimes, sous
le regard impuissant du
gouvernement.
Selon une étude menée
par le professeur Koulibally
Kacky avec la supervision
de l’OMS, l’hypertension artérielle (HTA), est le principal
facteur de risque d’AVC. La
prévalence est de 40% parmi les populations, à partir
de 18 ans d’âge. On estime
actuellement à 1.000.000
de personnes, le nombre
d’hypertendus exposés aux
AVC vivant en République
du Congo. « Une intervention d’urgence s’impose, afin
de stopper cette courbe et
inverser la tendance. C’est
précisément le but que se
fixe la présente caravane »,
a indiqué l’un des présentateurs.
Après l’étape de la présentation s’en suivra la formation,
l’acquisition des équipements, matériels et consommables, prévue entre octobre et novembre 2016. Le
lancement interviendra un
mois plus-tard. Les activités
de la caravane se dérouleront de décembre 2016 à
décembre 2018, dans les
douze départements de la
République du Congo.
Dominique Maléla

Humeur

L

La rupture partout

e mot rupture est utilisé dans tous les discours
aujourd’hui. Normal ! Il signifie, rompre avec
quelqu’un, avec quelque chose, une habitude, un
comportement. C’est un appel au changement. Mais de
quel changement s’agit- il ?
A cette question, la réponse est sans équivoque. La
rupture traduit une césure entre ce qui était avant et ce
qui suivra. Lorsqu’un alcoolique dit rompre avec l’alcool,
il arrête de boire l’alcool. Automatiquement, donc sans
regrets. Idem pour le fumeur ou le criminel. Cette rupture
n’a pas de préavis. Elle est spontanée. Difficile de dire, je
vole ou je tue aujourd’hui et demain j’arrête. C’est une décision forte. Une fois prise, la récidive n’est plus possible.
A moins d’opter pour l’éternel recommencement, comme
le porc qui repart dans la boue après le nettoyage.
Ceci dit, la rupture implique avant tout la volonté de ne
plus agir ou être comme auparavant. C’est une adhésion
volontaire à une autre façon d’agir, d’être ou de faire qui
penche vers le progrès. Elle implique un changement
de mentalités. Une vie par l’exemple. Elle débarrasse
l’homme, quel qu’il soit, des oripeaux d’une vie sociale
et productive débridée pour une nouvelle, plus cadencée et surtout plus orientée vers les exigences du vivre
ensemble.
Si à la vie sociale se greffent des contraintes liées aux
activités politiques, économiques et culturelles, la pratique
par l’exemple détermine les performances individuelles et
collectives des acteurs. Le constat général se remarque
tout autant par l’obtention des résultats individuels et collectifs. Le progrès se lit à l’aune des efforts fournis par la
communauté pour l’atteindre.
Des exemples à ce sujet foisonnent. Une entreprise dont
les chefs dilapident les biens (matériels et financiers),
jettera à terme la clef sous le paillasson. Ces mauvaises
pratiques ont asphyxié les entreprises d’Etat dont le pays
disposait. A l’école, le pédagogue qui bonifie son salaire
grâce aux matabiches octroyés par des élèves paresseux, participe à l’effondrement du système éducatif. Si
la pratique persiste, le pays disposera à terme, avec la
généralisation du phénomène, d’une élite au rabais. Le
douanier qui use de prébendes pour s’enrichir, assèche
le trésor public.
De même, l’acteur politique qui utilise les espèces sonnantes et trébuchantes comme des leurres rabaisse le
débat d’idées. Il active l’obscurantisme au détriment d’un
éveil des esprits et de la fortification de l’esprit critique. A
l’église, l’enfarinement des fidèles par certains pasteurs
est aussi aveuglant qu’une nuit sans étoiles. Dans le
domaine sportif, le coach d’une équipe de football qui se
fie aux incantations du marabout et néglige la préparation physique, technique et psychologique des joueurs,
accumule des contreperformances. Les exemples sont
nombreux qui permettent de dire que la rupture peut
symboliser le choix entre le bien et le mal. Elle est une
sorte de panacée qui vise le progrès.
En fait, des slogans ont déjà par le passé symbolisé le
mot rupture. Les plus illustratifs sont : « retroussons les
manches ! », autrement dit : « travaillons ! », « plus jamais
ça ! », ou encore, « tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas,
tu ne tueras pas ». Tous ces mots ou appels, invitent, non
seulement au travail, mais surtout à l’abandon des pratiques négatives pour d’autres plus positives. Ils exaltent
le travail.
Cependant, une question. Pourquoi les multiples appels
au changement de mentalités n’ont jamais infléchi la
courbe des comportements collectifs ? La réponse est
à trouver dans les comportements des hommes et des
femmes dans les quartiers, administrations, sociétés,
partis politiques... De plus en plus, les familles n’ont plus
le contrôle des enfants. On parle de « bébés noirs » ou
des enfants de la rue. Chacun sait que la rue n’a jamais
enfanté.
Paradoxalement, on use de communiqués dans l’audiovisuel public pour inviter les agents déserteurs de la
fonction publique à renouer avec le service public, au lieu
d’appliquer la loi. On tolère les hommes et les femmes qui
se livrent à la politique du ventre, donc à flirter avec les
antivaleurs comme la corruption, au lieu de les éduquer
en érigeant des entraves constitutionnelles salutaires. En
fait, existe t- il un secteur où la rupture soit étrangère ?
Mwana Mboyo
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Crise postélectorale au Gabon

Des lendemains incertains
Des violences ont été déclenchées à Libreville, Port Gentil et dans d’autres localités du
Gabon après l’annonce par le ministre de l’intérieur gabonais Pacôme Moubelet Boubeya
de la victoire du président sortant, Ali Bongo Ondimba.A l’issue de ces émeutes, accompagnées de pillages et d’incendies d’édifices, cinq personnes sont mortes et plus d’un millier
d’interpellations ont eu lieu pendant que des responsables de l’opposition et leurs partisans
étaient retenus au quartier général de Jean Ping. Selon des résultats officiels provisoires,
M. Bongo a obtenu 49,80 % des voix contre 48,23 % à son adversaire, Jean Ping. Ce dernier
vient de s’autoproclamer président élu du Gabon. Ce qui augure des lendemains incertains
pour ce pays.
es résultats ont été
aussitôt rejetés en
bloc par l’opposition
qui réclame un nouveau
décompte de voix dans la
province du Haut-Ogooué,
où a été signalé un taux de
participation frisant les 100
%, a expliqué Jean Gaspard Ntoutoume, le chargé
de communication de Jean
Ping. Pour lui, les Gabonais n’accepteront pas ces
chiffres. Jean Ping qui s’était
autoproclamé vainqueur
avant la publication officielle
des résultats, soutient que le
recomptage des voix bureau
par bureau devient le seul
moyen de garantir désormais la loyauté du scrutin.
Ce point de vue est en aux carrefours, commerces
rejetée par le président de
accord avec celui exprimé fermés, grande majorité des dans les manifestations
la Cénap, qui a invoqué
consécutives
à
la
proclamapar l’Union européenne, les habitants cloîtrés chez eux.
la loi gabonaise. L’UE a
tion
des
résultats.
Etats-Unis, la France et les Des colonnes de fumée
également demandé aux
Nations Unies qui ont lancé s’échappaient de plusieurs
La France et l’UE deprotagonistes de maintenir
à toutes les parties un appel quartiers populaires. La
mandent la
le calme dans le pays.
à la retenue.
publication de tous
même tension est perceptiAu lendemain de cette élec- ble à l’intérieur du pays.
Les Etats-Unis exigent
les résultats
tion, les deux principaux Malgré ce climat délétère, le
que les élections
candidats, Ali Bongo On- président réélu s’est félicité Après cette annonce contes- reflètent la volonté du
dimba, 57 ans, qui briguait de cette élection « exem- tée, la France a demandé la
peuple
un nouveau septennat, et plaire», estimant qu’elle publication des résultats de
Les Etats-Unis ont égaJean Ping, 73 ans, ancien s’était passée «dans la paix tous les bureaux de vote du
lement exprimé leur vive
Gabon.
Selon
le
ministre
président de la Commis- et la transparence ».
inquiétude. « Les élections
des
affaires
étrangères,
sion de l’Union africaine et
doivent refléter de manière
Jean-Marc
Ayrault
:
«
Les
Libération des
ancien ministre des affaires
crédible la volonté du peuple
conditions
de
l’annonce
opposants retenus
étrangères, avaient déclaré
», a souligné le porte-parole
des
résultats
de
l’élection
au QG de Jean Ping
l’un et l’autre, dimanche 28
du département d’Etat, John
présidentielle
au
Gabon
août, qu’ils avaient remporté Le quartier général de Jean
Kirby, appelant les forces
sont
une
source
de
préochaut la main le scrutin.
Ping à Libreville avait été cupation. La France réitère de sécurité à respecter les
attaqué par les forces de son souci de transparence. droits des citoyens et les
Des manifestations
sécurité et bombardé par Nous estimons nécessaire manifestants à garder le
à Libreville
des hélicoptères a affirmé
calme.
Plusieurs foyers de tension le chef de l’opposition ga- que les résultats de tous
« Nous appelons le gouverles
bureaux
de
vote
soient
se sont déclarés à Libreville bonaise. Selon M. Ping ces
nement gabonais à publier
publiés.
»
aussitôt après l’annonce attaques ont été menées
les résultats de chaque buLe
chef
de
la
diplomatie
de cette victoire contestée. par la garde républicaine
reau de vote », a-t-il ajouté.
française
a
également
appeCes manifestations ont été avec un appui des troupes
« Cela aidera le peuple du
lé
à
l’arrêt
«au
plus
vite»
des
dispersées à coups de gaz au sol. Dans ce bâtiment
Gabon, de même que la
affrontements,
exprimant
sa
lacrymogènes, de grenades abritant le quartier général
communauté internationale,
«
plus
vive
préoccupation
»
assourdissantes et de jets de campagne de M. Ping se
à avoir confiance dans le fait
quant
aux
tensions
conséd’eau. Il y a eu des blessés. trouvaient des responsables
que le décompte des votes
cutives
à
l’annonce
des
réPrès du rond-point de la de l’opposition et leurs parannoncé est bien juste»,
sultats.
«
Dans
le
cadre
d’un
Démocratie, des groupes de tisans qui ont été encerclés
a encore noté M. Kirby.
processus
électoral,
il
n’y
a
jeunes qui criaient « Ali doit pendant 36 heures par la
«Quiconque veut contester
aucune
place
pour
la
viopartir » ont aussi tenté de gendarmerie avant d’être
les résultats doit le faire
lence.
J’appelle
en
consébarrer les rues avant d’être libérés grâce à l’intervention
de manière pacifique et en
quence
toutes
les
parties
à
repoussés par les forces de des Nations-Unies. Pour le
respectant le système légal
la
plus
grande
retenue,
afin
l’ordre alors qu’ils tentaient porte-parole du gouvernegabonais », a-t-il conclu.
d’éviter
de
nouvelles
victide s’approcher du siège de ment la garde républicaine
mes
»,
a-t-il
ajouté.
la commission électorale a chargé le bâtiment à la
L’ONU appelle tous
Avant même la proclamation
(Cénap).
les
acteurs politiques
recherche de « criminels »
D’autres manifestants ont responsables de l’incendie de ces résultats, la responet le peuple à
partiellement incendié le du siège de l’Assemblée sable de la diplomatie de
la retenue
siège de l’Assemblée natio- nationale. M. Ping a démenti l’Union européenne (UE),
Le Secrétaire général de
nale. Libreville, qui a subi ces accusations affirmant Federica Mogherini, avait
l’ONU, Ban Ki-moon, a apappelé,
mercredi,
la
comdes pillages suivis d’impor- qu’il n’y avait « aucune arme
pelé jeudi tous les acteurs
mission
électorale
à
publier
tants dégâts, est actuelle- au QG » et demandé une
politiques et le peuple du
«
des
résultats
par
bureau
ment sous très haute ten- aide internationale avant
Gabon à la retenue sur
de
vote,
et
non
au
niveau
sion : check-points, grands d’indiquer que trois personfond de crise électorale
des
neuf
provinces
ou
au
niaxes coupés sur le front nes avaient trouvé la mort
après l’annonce des résulveau
national.
Une
requête
de mer, véhicules blindés

C

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

tats provisoires de l’élection présidentielle.
« Je suis vivement préoccupé et attristé par la situation actuelle en République
gabonaise. La crise électorale, en particulier les
incendies volontaires et la
réponse disproportionnée
des agences de sécurité,
a mené à de regrettables
pertes en vies humaines
et à la destruction de biens
», a dit Ban Ki-moon dans
une déclaration à l’adresse
des Gabonais.
« J’entends bien la frustration du peuple gabonais, et
des jeunes en particulier,
qui aspirent à de meilleures conditions de vie et à
des réformes démocratiques. Le nouveau gouvernement devra prendre en
compte cette frustration et
les Nations Unies seront là
pour soutenir ses efforts »,
a-t-il ajouté.
Selon le Secrétaire général, « il est essentiel que
tous les acteurs politiques
et le peuple gabonais fassent preuve de retenue
et surmontent leurs différences par des moyens
pacifiques, dans l’intérêt de
l’unité nationale ».
Ban Ki-moon a appelé
le gouvernement à rétablir immédiatement les
moyens de communication, notamment l’internet,
les messages sms, ainsi
que les radios et télévisions indépendantes.
Il a également appelé les
forces de sécurité à la plus
grande retenue et à faire
prévaloir les standards
internationaux en matière
de droits de l’homme.
« J’exhorte les autorités à
libérer immédiatement et
sans conditions les détenus politiques. Les individus responsables d’actes
ou incitations à la violence
en seront tenus responsables», a-t-il ajouté. « Les
Nations Unies se joignent
à l’appel des observateurs
régionaux et internationaux
en faveur d’une vérification
transparente des résultats
électoraux. J’appelle les
autorités compétentes à
régler rapidement, de façon transparente et juste,
tous les griefs découlant
de l’élection présidentielle.
Le peuple gabonais mérite
un processus électoral crédible ».
Au moment où nous nous
mettions sous presse, il n’y
a que Jean Marie Le Pen
qui a félicité le président Ali
Bongo Ondimba
Guy Moukoza
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La jeunesse de l’église évangélique
célèbre son jubilé
Grande école de la vie, le Cercle biblique évangélique (Cbe) qui a moulé des hauts cadres
à l’instar des ministres Rigobert Maboundou,
Bruno Jean Richard Itoua, Anatole Collinet
Makosso ou Edouard Moukala, l’actuel président de l’église évangélique du Congo vient
de célébrer son cinquantenaire.

L

e jubilé a été organisé du 23 au 28
août 2016 à PointeNoire, sous la forme d’un
mélange hétéroclite de manifestations culturelles, de
symposiums et rencontres
scientifiques et citoyennes
marque « le retour aux
sources de la jeunesse
de l’église évangélique du
Congo ».
Après Indo, dans la Lékoumou en 2012, Pointe-Noire
vient de rassembler les 25
sections nationales et les
7 de la diaspora du Cercle
biblique évangélique dans
le « camp anniversaire
2016 ». Un anniversaire
particulier, parce qu’il coïncide avec le cinquantenaire de la création du Cbe.
A l’exception de la « marche pour la paix, l’unité et
l’évangélisation » à travers
quelques artères et places
stratégiques de la capitale
économique du Congo,
toutes les autres activités
commémoratives ont eu
lieu, à ciel ouvert, au lycée
Victor Augagneur(Lva). Il
s’agit, parmi tant d’autres,
des représentations théâtrales, des saynètes, des

récitals, des séances de
prières, des assemblées
générales, des exposés,
de la sensibilisation sur la
lutte contre la corruption
qui n’épargne pas les milieux chrétiens…auxquelles ont assistés d’anciens
« Cébéïstes », aujourd’hui
hauts cadres, au service
de la République.
Un jubilé fourre-tout
Les jeunes de l’église
évangélique du Congo
ont, à travers les différentes séquences du jubilé,
revisité l’histoire du Cbe.
Un parcours qui a connu
un glissement d’objectifs,
réduisant cette « école de
la vie », basée sur la bible,
en une simple chorale.
Pour redresser la pente,
les « Cbéïstes » ont marqué une pause pour exhumer la vocation originelle
du groupe à sa création en
octobre 1966, examiner
son présent et réorienter
son avenir. En organisant
ces festivités sous le thème
tiré des saintes écritures,
« ne t’ai-je pas dit que si

N°395 du 5 septembre 2016 - Le Patriote

tu crois, tu verras la gloire
de Dieu », le camp anniversaire 2016 a fait l’éloge du
quotidien des membres du
Cbe. Ce que l’ex-président
de l’église évangélique du
Congo, Patrice Nsouami
résume par une exhortation à la responsabilité et à
l’appropriation des valeurs
originelles du groupe à
travers la devise « Cbe,
Dieu le veut, Cébéïste,
tiens bon ». En effet, il a
été établi que les jeunes
qui ont persévéré dans
l’observation des valeurs
cardinales du groupe vivent les dons développés
en son sein et la réalisation
de la promesse de Dieu.
Patrice Nsouami interpelle
en outre, ceux qui n’ont
pas tenu bon et ont abandonné la foi, en leur disant
« de reprendre la route
tracée ».
Fruit du Cbe, le ministre
de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a exposé
sur « le système éducatif
congolais, problématique
et perspectives ». Anatole
Collinet Makosso a épinglé
les grands ratés, problèmes majeurs et les dérives
capitales de l’école depuis
l’époque coloniale, avant
de faire état des efforts
consentis par le gouvernement pour la réhabilitation
et la refondation du système éducatif. De même,
il a donné la nouvelle vision gouvernementale de
l’école congolaise.
Les causes et les conséquences spirituelles de
la corruption ont mobilisé
aussi l’attention des participants au plus grand
rassemblement des jeunes

de l’église évangélique du
Congo. Leur responsabilité dans ce combat qui est
de mise, pour mieux cerner
le fléau et s’en débarrasser
a aussi été éclaircie. Ainsi
par exemple, il sera « instauré des cultes de prières
et d’exhortation avec les
corps administratifs pour
informer et décourager la
pratique de la corruption,
prêcher par l’exemple et
ne pas courir derrière les
biens matériels ».
Partie du Lycée Victor
Augagneur, la marche pour
l’unité, la paix et l’évangélisation du Congo a suivi
quelques grandes artères
de Pointe-Noire et les marcheurs ont marqué des arrêts à certains endroits de
grande fréquentation pour
ventiler des messages de
paix, d’unité, de fraternité notamment au grand
marché, à Tié-tié, au foyer
Sympathique.
La place de la jeunesse
dans la société et sa responsabilité dans le développement, la paix tel que
voulu par Dieu a été aussi
au centre des rencontres

et des séances de méditation, d’autant plus que les
officiels ont rappelé aux
Cébéïstes que la jeunesse
est au centre de la nouvelle République. Mettant
ainsi la jeunesse de l’église
évangélique du Congo
devant sa responsabilité,
afin de jouer la carte qui
est la sienne dans le processus qui mène à l’émergence à l’horizon 2015, en
marquant ses pas pour la
« marche accélérée vers le
développement ».
Les valeurs enseignées ou
rappelées par les représentations théâtrales, saynètes, colloques, témoignages, marche pour la paix et
l’unité, des échanges sur la
lutte contre les antivaleurs,
la situation de l’éducation
au Congo, de la colonisation à nos jours ainsi
que tous les autres sujets
abordés accompagneront
l’action quotidienne de la
jeunesse chrétienne, afin
qu’elle joue pleinement sa
partition dans la nouvelle
République.
Ernest Otsouanga

Numéros utiles
(urgences)
Police : 			
06 628 87 71
				
05 558 46 18
Gendarmerie nationale :
05 596 03 90
				
06 886 28 33
Sapeurs pompiers :		
118
				
05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
				
06 662 53 00
				
05 536 92 71
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Nuisances sonores

La mort à petits feux dans les quartiers s’accélère
Depuis que le Congo a connu des guerres civiles à répétition, la religion a pris une place importante dans les familles. Face aux lendemains qui déchantent et surtout au canon qui tonne et qui supprime
la vie, la croyance en Dieu n’a jamais été si forte. Hormis les religions traditionnelles, d’autres, plus abracadabrantes, ont fait leur
apparition, toujours avec la même volonté de voler au secours des
âmes innocentes. Cependant, leur existence, officielle ou clandestine, expose les citoyens à des nuisances sonores insupportables.
Les pasteurs excellent souvent à travers des prédications torrides
dans un assemblage de bric et de broc appelé paroisse. Outres ces
nuisances émanant des églises, les radios « matangas » et buvettes
ajoutent au décor une chaleur dépressive qui place les riverains sous
une véritable chape de plomb.

L

a Constitution congolaise garantit la liberté
de religion. Chacun
est donc libre de choisir sa
religion. A la différence de certains pays où les populations
s’affrontent pour des conflits
religieux, au Congo, c’est la
cohabitation qui prédomine.
Généralement, les religions
traditionnelles construisent
leurs églises à des distances
convenables des maisons
d’habitation. L’architecture est
réalisée de façon à atténuer
l’effet acoustique des homélies et des chorales. Cependant, il se trouve que le mode
opératoire de certaines églises et sectes perturbe l’existence d’autrui. Elles occupent
des parcelles de terrain dans
les quartiers et démarrent leur
« mission pastorale » sans
se soucier du bruit produit
dans le voisinage. Aucune
précaution n’est prise sur
les conditions acoustiques à
respecter pour épargner les
voisins du bruit. Souvent, de
simples poteaux qui soutiennent une toiture suffisent pour
l’organisation des prières et
chants, rythmés par des batteurs de tam-tam en transe
qui jouent en se mordant les
lèvres. Volontairement, elles
plongent le voisinage dans un
vacarme assourdissant, à la
longue mortel.
Souvent, le lieu ne dispose
pas d’un mur de clôture. S’il
en existe, ce sont des tôles
rouillées qui sont érigées. Les
piétons ont donc le loisir de
voir le pasteur gesticuler comme un amuseur de cirque,
tandis que se trémoussent
ou se jettent par terre des
fidèles électrisés par l’Esprit
Saint. Les batteurs de tamtam, nerfs à fleurs de peaux
et en sueur ajoutent au bruit,
les détonations supplémentaires pour anesthésier l’environnement. Vociférant de
toutes ses cordes vocales, le
pasteur a l’impression d’évangéliser tout le quartier, alors
que se tiennent devant lui
une vingtaine de fidèles. Des
micros et des baffles sont utilisés. La nuit, c’est le comble
lorsqu’il s’agit d’une veillée
de prières. Les voisins ont le
sommeil entrecoupé. Entre
les incantations des pasteurs
qui chassent les démons et
les rêves perturbés, ce sont
les cauchemars qui s’installent. Malheureusement, les
plaintes des victimes des
nuisances sonores sont toujours comprises à l’envers. Le
travail de manipulation des
pasteurs auprès des fidèles

les fait apparaître comme des
« âmes impures » au service
du diable et que la flamme de
la prière doit détruire.
Selon les spécialistes de
la santé, le bruit est mieux
toléré lorsque le sujet y participe activement. Les bruits
imposés, donc non produits
par le sujet qui les subit sont
mal tolérés. C’est pourquoi,
les citoyens que nous avons
interrogés disent être gênés
par le bruit fait par certaines églises et sectes dans
les quartiers. La situation
des personnes dépressives,
anxieuses, souffrant de maladies cardiovasculaires ou
ayant une situation familiale
ou professionnelle précaire
devient explosive. La tension
peut s’élever, même chez
le sujet normal, car le bruit,
s’accompagne, après une
exposition de quelques heures, d’une augmentation du
rythme cardiaque.

sans le moindre respect du
sommeil des voisins. Rendre
hommage à un être cher par
la danse est possible. Mais, le
faire pendant des nuits successives, est intolérable.
A ces nuisances sonores
s’ajoutent celles produites par
des bars dancing et buvettes.
Les promoteurs n’ont jamais
eu de considération pour le
voisinage. Par ailleurs, aucune attention n’est accordée
aux soins acoustiques qui
atténuent le bruit. Seule la
diffusion, de jour comme de
nuit, de sonorités à casser les
tympans prime pour attirer la
clientèle.
Cette inobservation de la
notion du vivre ensemble
conduit certains compatriotes à organiser nuitamment
des danses folkloriques dans

Une exposition à un bruit
assourdissant (entre 98 et
100 dB) est suivie d’un rétrécissement du champ visuel,
d’une moins grande précision dans l’appréciation des
profondeurs, d’une réduction
de la vitesse de perception
des couleurs et surtout d’une
altération profonde de la
vision nocturne. Ces effets
visuels, selon toujours les
spécialistes, s’expliquent par
la présence au niveau de la
rétine de cellules extrêmement sensibles au stress.
Pire, il a été constaté l’augmentation de la pathologie psychiatrique en zones
bruyantes. En attestent, le
taux de consultation psychiatrique, d’internement ou
d’utilisation de tranquillisants
et de somnifères par les victimes.
Tous ces aléas échappent au
DJ et au batteur de tam-tam
d’une église dans le quartier.
Pour sa part, le pasteur considère le bruit occasionné par
ses prédications sonorisées,
comme un fil conducteur
vers le bien être social. Les
louanges dans un vacarme
affolant favorisent dit- on
des quêtes et des offrandes
fructueuses.
Isaac Longo

Littérature

« L’INSTINCT DE SURVIE » UN LIVRE
D’EVELINE MANKOU SUR LE MARCHE

Radios « matangas «
et autres
Les radios « matanga » et
danses traditionnelles organisées pendant les veillées
funèbres malmènent également la santé mentale des
citoyens. Peut- on renforcer la
cohabitation en rattachant le
décès d’un être cher à la programmation nocturne d’une
radio perturbatrice? Durant
plusieurs nuits, des DJ spéciaux, puisant leur endurance
dans la prise des drogues
douces, prennent l’habitude
de sonoriser les veillées funèbres à la demande des
parents éprouvés. Comme
des lames, les sonorités des
chansons agrémentées par
ces chanteurs occasionnels,
transpercent le calme de la
nuit et se propagent à des
centaines de mètres.
Le relai est souvent pris par
les groupes traditionnels dont
l’instrument principal, le tamtam, reste le plus gros producteur de bruit. Les raisons
sont vite trouvées pour justifier ce déchainement d’artistes et danseurs échaudés
qui vénèrent à leur manière
la mémoire de la personne
défunte. Gratifiés de billets
de banque et de casiers de
bière, ils dansent toute la
nuit jusqu’à épuisement. Il
est souvent annoncé que ces
danses traditionnelles organisées en pleine nuit au cours
des veillées mortuaires, sont
l’expression de la volonté
testamentaire de la personne décédée. Tout se passe

les parcelles. Les chefs de
quartiers et de blocs restent
de marbre. Pourtant, chacun
sait, qu’il fut un temps où
les danses traditionnelles
se déroulaient les weekends
dans les sièges des arrondissements ou les places
publiques.
Conséquences du bruit sur le
sommeil…
La perception du bruit sur le
sommeil est nocive chez ceux
qui le subissent. Les études
scientifiques démontrent qu’à
la différence de la perception visuelle, la perception
auditive n’est jamais éteinte.
L’oreille reste un élément
physiologique d’alerte et de
surveillance et surtout lors
de l’endormissement et du
sommeil lent. Tout bruit imprévisible provoque le réveil
ou la transformation d’un
sommeil profond en sommeil
superficiel. Lorsque le bruit
est familier, le seuil d’intensité
déclenchant l’alerte s’élève.
A l’inverse, l’arrêt d’un bruit
habituel constitue également
une alarme et peut provoquer
le réveil.
Nombreux ne le savent pas.
Le bruit a aussi des effets
sur la vision. Lorsque l’exposition au bruit est considérée
comme stressante, elle peut
affecter le système visuel.

L’écrivaine congolaise, Mme Eveline Mankou
vient de mettre sur le marché du livre, son
roman intitulé « L’instinct de survie », dans le
cadre de la promotion de son écriture qu’elle
entend faire connaitre au public.

L

a cérémonie de
présentation de cet
ouvrage au public a
eu lieu à Brazzaville, sous
le parrainage du Forum
des Gens de Lettres qui
travaille non seulement
au rapprochement entre
l’écrivain et le lecteur, mais
aussi à la résurrection du
goût de la lecture chez le
public.
Publié en 2012 aux Editions Jets d’Encre, « L’instinct de survie » est un
roman de 116 pages, subdivisé en trois parties et
comptant 14 chapitres. A
travers son œuvre, l’écrivaine présente au lecteur
un récit pathétique.
Le pays où se déroule l’histoire a des croyances et
des traditions ancestrales.
Il fait penser à l’Afrique.
Mady âgée de 13 ans,
est violée par son cousin,
Niama. Elle accouche d’un
enfant albinos. Pour sauver
son fils d’une mort certaine
en raison des préjugés qui
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minent la société, elle s’enfuit du village. Autant elle
protège son enfant, autant
elle se met à l’abri d’un
bannissement auquel elle
se sent exposée. Donner
naissance à un albinos est
pour la communauté synonyme de malédiction et
de mauvais présages pour
toute nouvelle naissance
dans la famille.
Présentant l’ouvrage, M.
Jessy Loemba, un critique
littéraire, en a mis en exergue la quintessence véhi-

culée par le titre, à savoir
donner la vie et la protéger.
De l’avis du présentateur,
Mme Mankou est animée
d’un souci majeur, celui
de rendre accessible son
écriture au lecteur. « Elle
adopte une démarche pédagogique pour expliquer
certains aspects des thèmes abordés pour mieux
éclairer », a-t-il soutenu.
A travers son roman, l’écrivaine dénonce les violences faites aux femmes,
tout en portant un regard
critique sur les injustices
et autres atteintes aux
droits des minorités et des
personnes vivant avec
handicap. « Je suis une
écrivaine engagée, car
j’explore les thèmes qui
ont trait au quotidien »,
a-t-elle confié au cours de
l’échange.
Essayiste, nouvelliste et
romancière, Mme Mankou
a déjà quelques ouvrages
sur le marché du livre,
parmi lesquels « Elikia-Espoir » et « Patience d’une
femme ». Elle vit entre Nice
en France, et Londres en
Angleterre.
G.N.
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Numéros utiles
(urgences)
Police : 			
06 628 87 71
				
05 558 46 18
Gendarmerie nationale :
05 596 03 90
				
06 886 28 33
Sapeurs pompiers :		
118
				
05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
				
06 662 53 00
				
05 536 92 71
Radio Congo :			
05 582 32 73
Océan du Nord : 		
05 521 76 78
Gare locale CFCO :		
05 513 81 72
Pharmacie de nuit
Hotêl Bikoumou :		

04 417 29 63

STPU :				

06 637 90 41
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Retraite internationale de Bastian Schweinsterger

«Schumi» quitte le navire allemand
Dans la vie, il y a un temps pour tout. Après avoir constitué l’un des
plus brillants maillons qui ont mené l’Allemagne sur le toit du monde,
«Schumi» a choisi de s’en aller à 32 ans et 121 sélections.

M

ercredi dernier
contre la Finlande
Bastian Schweinsterger jouait son dernier
match en équipe nationale
allemande. Il a été remplacé à la 60è minute sous
une très bruyante ovation.
Le public allemand voulait
ainsi renvoyer l’ascenseur à un homme qui aura
constitué l’une des piècesmaîtresses de l’édifice bâti
par Joachim Low et qui, il
y a deux ans, a donné à
l’Allemagne sa quatrième
couronne mondiale et, de
surcroit, au Brésil. Mercredi dernier, «Schumi»
avait les larmes aux jeux,
conscient de ce que tout
est désormais fini. C’était,
peut-être, la dernière fois
qu’il avait droit aux applaudissements et aux
honneurs.
Il était aussi envahi d’émotions avec le sentiment du
devoir accompli. Mais le
capitaine de la Nationalmanschaft n’a sûrement
pas oublié sa dernière
apparition en compétition
officielle avec l’Allemagne.
C’est bien lui qui a occasionné la main du penalty
qui a ouvert la voie de la
qualification de la France
en finale de l’Euro 2016.
Cela lui restera sans doute

comme une arête au travers de la gorge. Il aurait,
peut-être, aimé terminer
sur un doublé coupe du
monde - coupe d’Europe
des nations. Mais le sort
s’est acharné contre l’Allemagne avec des nombreuses blessures y compris celles intervenues en
plein match de demi-finale
de l’Euro 2016 contre la
France. La seule petite
excuse, ce jour-là, est que
l’Allemagne n’était plus
tout à fait elle-même. Car
l’Allemagne, ce n’est pas
un homme. C’est plutôt le
collectif. Joachim Low a
favorisé l’éclosion d’une
génération talentueuse
en privilégiant les notions
de plaisir, de modernité et

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

d’efficacité.
Et dans le système, Bastian
Schweinsterger, à l’âge de
maturité, a su tirer les ficelles en apportant son expérience, son intelligence,
son talent, sa sagesse et,
bien sûr, sa détermination. Après avoir gagné
la ligue des champions
avec le Bayern de Munich

en 2013 et la coupe du
monde en 2014, Bastian
Schweinsterger n’attendait
plus que l’Euro 2016 pour
être sacré champion toutes
catégories. Mais cela n’a
pas eu lieu. La faute à la
France et à la malchance.
Mais «Schumi» a peut être
aussi commis l’erreur de
s’exiler en Angleterre où le
championnat est plus difficile et les rencontres plus
heurtées, plus rugueuses
et plus féroces. «Schumi»
sortait d’ailleurs d’une blessure avec Manchester United quand il a été convoqué
par Joachim Low pour disputer l’Euro 2016. Il n’était,
peut-être, pas tout à fait au
point. Mais tout cela est
désormais derrière. Maintenant, il va se consacrer
à préparer sa retraite. Le
problème c’est que le flou
entoure sa situation actuelle à Manchester United
où le technicien portugais
José Mourinho a débarqué. A 32 ans, Bastian

Schweinsterger n’est plus
tout à fait frais comme il
l’était par le passé. Il ne
peut plus avaler le terrain
comme il savait si bien
le faire. Il n’est donc pas
sûr que José Mourinho
lui fasse confiance. Il est
à peu près certain qu’il
sera poussé vers la sortie. Reste qu’il a encore
une grosse expérience à
faire valoir. Il jouera encore
quelques matches sous
forme de « coup de main ».
Cependant, malgré tout,
«Schumi» est déjà entré
dans la légende. «Schumi»
est le quatrième capitaine
de la Nationalmanschaft à
brandir la coupe du monde.
C’est désormais gravé
dans l’histoire. Il pourra
donc s’en aller le cœur
tranquille, heureux d’avoir
fait ce qu’il a fait pour luimême, pour le Bayern de
Munich et pour l’Allemagne.
Georges Engouma

Championnats nationaux de karaté

La fête a été belle

Débutée le 25 août dernier, la 22e édition des
championnats nationaux de karaté a pris fin le
dimanche 28 août dans l’apothéose au stade
d’Ornano à Brazzaville.

L

a certitude, au terme
de cette épreuve,
c’est que le karaté
congolais, habituellement
fait d’interminables querelles et d’antagonismes
déplorables, a plutôt grandi
et mûri. On lit à travers le
comportement des uns et
des autres la volonté ferme
de rechercher l’excellence
et de donner la priorité à
la discipline. C’est clair,
pratiquants et dirigeants
pensent ensemble sur un
même thème et l’objectif
clairement affiché est de
donner au pays ses premières médailles aux jeux
olympiques notamment à
ceux qui seront organisés
à Tokyo en 2020 où le
karaté fera son apparition
pour la première fois dans
le concert universel des
sports. Ce qui enchante
encore plus, c’est la présence dans ces championnats nationaux de Brazzaville d’un jeune coach
âgé de 13 ans. Exaucé
Mbala, puisque c’est de
lui qu’il est question, a
conduit de mains de maître les compétiteurs du
club Koma. En guise de
retour d’ascenseur le président Dominique Ondzé
« Doukaye » lui a promis
un voyage pour Tokyo en
2020 pour vivre les prochains jeux olympiques. Il y
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a aussi que le département
de Brazzaville a confirmé
sa suprématie en raflant
vingt-deux médailles dont
huit en or, sept en argent
et sept en bronze. PointeNoire prend la deuxième
place avec cinq médailles
dont deux en or, une en
argent et deux en bronze.
La Likouala, elle, se place
en troisième position avec
une médaille d’or.
Sur le plan des katas par
équipe, Calk funakoshi a
pris le meilleur sur Abala
sports en finale. En kumité par équipe, c’est encore Calk Funahoshi qui
s’est imposé en prenant le
meilleur sur le club Koma.
Victoires en kumités individuels de Biboka Mbako
qui conserve sa couronne
dans les moins 67 kg, de
Mbossa Iwandza (-60 kg),
d’Armand Mbani de PointeNoire (-75 kg) et de Jean
Pierre Mabounda de la
Likouala 80 kg). En katas
individuels, Steven Moukasha gagne l’or en hommes alors que Prospérine
Kondédé de Pointe-Noire
s’impose chez les dames.
Dans son speech de clôture, le président de la fédération congolaise de karaté
et arts martiaux affinitaires,
Dominique Ondzé « Doukaye » n’a pas manqué
d’afficher publiquement sa

satisfaction et, bien sûr sa
fierté. Il a été heureux de
voir les officiels de table
utiliser avec compétence
les tableaux – afficheurs,
les arbitres tant nationaux
que continentaux accomplir leur mission avec impartialité et clairvoyance,
les encadreurs techniques
briller par leur savoir-faire
et les compétiteurs faire
preuve de fair-play et de
compréhension. C’est tout
cela qui a fait que la fête
soit belle. Ses félicitations
s’adressent aussi au public
qui a enrichi les compétitions d’un apport formidable. La Fécoka-ama a
donc brillamment rempli
son contrat. Mais avant la
séparation Dominique Ondzé « Doukaye » a invité
l’ensemble des budokas
à ne pas se déconcentrer.
Bien au contraire, il faut
continuer à entretenir la
flamme ainsi allumée en
resserrant d’avantage les
rangs en vue des rudes
combats à venir. Allusion
faite aux prochains jeux
africains de 2019 en Guinée Equatoriale et aux
jeux olympiques de 2020 à
Tokyo (Japon). Mais avant
tout, il y aura la restructuration de la fédération dans
les prochaines semaines.
Une échéance qui n’est
pas à négliger et qui va
nécessiter beaucoup de
maturité, de sérieux et de
cohésion.
Anderson De Mbaloé
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Championnat national de football

Un sprint final prometteur
Le championnat national de football ligue 1 est aujourd’hui sur sa ligne droite. Et si le sacre
des Fauves du Niari paraît comme programmé, la lutte pour les autres places du podium reste
ouverte. Etoile du Congo, Jeunesse Sportive de Poto-Poto, Jeunesse Sportive de Talangaï,
Cara et Diables Noirs, voilà les candidats les plus sérieux à ces places d’honneur.
a certitude, dans le
bas du tableau est
que Pigeon vert et
Munisport, toutes deux équipes de Pointe-Noire, sont
irrémédiablement condamnées à effectuer le plongeon
vers l’enfer. Sur ce qu’elles
ont montré à ce jour, ces
deux formations ne sont visiblement pas taillées à la dimension de l’élite nationale ;
Elles seront par conséquent
remises à leur place la saison prochaine. Dans le ventre mou du classement la
situation évolue d’une journée à une autre surtout que
toutes les équipes n’ont pas
disputé le même nombre de
matches. Mais au moins huit
autres équipes restent sous
la menace de la relégation;
Certains hommes en noir participent aussi à la baisse de notre football
Il s’agit de l’Association
Sportive Ponténégrine (As reserver d’autres surprises. Fauves alors qu’à Brazza- balance truquée. Car c’est
P.), de l’Association Sportive Ce lundi 5 septembre 2016 ville la JST sera opposée le moment où les hommes
Kimbonguila de Kinkala, de au stade Alphonse Massam- à As P. et Diables-Noires en noir en profitent pour se
faire les poches. La pratique
l’As Cheminots de Pointe- ba-Débat il est prévu Saint s’expliquera avec JSP.
est connue de tous ceux qui
Michel
de
Ouenzé,
PatroNoire, de Saint Michel de
Cinq équipes de
se réclament du football. On
nage
Ste
Anne
et
Fc
Tongo
Ouenzé, de Tongo Football
Brazzaville dans
espère seulement que quelClub, de Patronage Sainte- – JST, tandis que demain
le grand défi
ques astuces seront mises
Anne, de V. Club Mokanda mardi, toujours au stade Alet des Jeunes Fauves. C’est phonse Massamba-Débat, il On en est en ce moment à en place pour minimiser le
le moment où jamais de y aura Fc Kondzo – Cara et une étape où tous les coups fléau. Reste que, sur le tervendre chèrement sa peau Etoile du Congo – Nico-Ni- sont permis. Il est opportum rain, la bataille fera rage et
comme cela a été le cas, coye. Mercredi 7 septembre désormais de faire preuve les cinq équipes concernées
mercredi dernier, pour l’As à Pointe-Noire, se joueront de vigilance et de rigueur par les deux autres places
Cheminots de Pointe-Noire Pigeon vert – La Mancha afin d’éviter que les résul- à conquérir sur le podium à
qui a très sérieusement et As Cheminots – Jeunes tats ne soient jugés sur une savoir JST, Etoile du Congo,
inquiété le Club Athlétique
Renaissance Aiglon (Cara)
qu’elle a finalement contraint Sports scolaires
au partage de points (1-1).
La semaine qui vient de
commencer va sans doute
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Les Dépêches de Brazzaville

JSP, Cara et Diables Noirs,
ne ménageront aucun effort
pour atteindre l’objectif visé.
Le Cara pour avoir disputé la
finale de la coupe du Congo
est sûr d’être africain tout
comme Léopards, l’autre
finaliste. Il reste deux places
à pourvoir et JST, JSP, Etoile
du Congo et Diables Noirs
vont sûrement se donner
à fond pour s’en emparer.
L’ambition de disputer la
compétition africaine est,
peut-être, légitime mais en
l’état actuel des choses nos
équipes paraissent plutôt
comme des grenouilles qui
veulent se faire aussi grosses que le bœuf. Il n’y a
jamais qu’un ou deux tours
et elles s’en vont. L’acharnement actuel pour aller en
Afrique ne s’explique donc
pas. Car il ne suffit pas de
vouloir aller en Afrique, il
faut aussi ambitionner d’y
laisser des traces qui honorent le pays et son football.
Voilà pourquoi les candidats
à l’Afrique ne doivent pas
seulement se contenter de
cueillir des lauriers au plan
national. Il faut aussi se préoccuper de mettre en place
une politique qui permette
à l’équipe de briller sur la
scène africaine. Il ne sert
à rien de jouer pour jouer
mais de jouer pour marquer
les esprits. Autrement, c’est
l’argent de l’Etat congolais
qui va continuellement être
gaspillé pour rien. Alors, que
les choses soient vraiment
prises très au sérieux.
Nathan Tsongou

Pourquoi a-t-on abandonné le cross
et le relais à travers la ville ?

Les temps et les choses changent. C’est naturel.
Cependant peut-on, doit-on pour autant abandonner les bonnes habitudes ?

O

n plaint, depuis un
moment, le fait que
les compétitions de
l’office national des sports
scolaires et universitaires
n’aient pas été organisées
cette année à cause du manque de financement. Aussi,
on a beau dire que le sport
scolaire et universitaire doit
constituer la fondation de
l’élite sportive nationale des
dispositions tardent à être
prises pour concrétiser cette
option. Il reste qu’il fut une
certaine époque, au cours
des années 60 quand l’office
national des sports scolaires
et universitaires n’était pas
encore budgétisé, certaines
activités moins coûteuses
étaient organisées par les
enseignants d’éducation physique. L’initiative appartenait
aux enseignants expatriés qui
profitaient de l’occasion pour
tester certains talents détectés au cours de la nouvelle
rentrée scolaire.
Il était organisé un cross et
un relais à travers la ville
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impliquant tous les établissements de la capitale. Non
seulement c’était émouvant
et passionnant, mais cela permettait de se faire une idée
sur les valeurs de demain en
athlétisme. L’idée, hélas, a
fini par fondre progressivement comme beurre au soleil.
Depuis, on n’en parle plus
comme si quelque part, on
s’était rendu compte que cela
gênait. Gêner qui ou quoi ?
A l’époque, les premiers cours
d’E.P.S en début d’année scolaire servait aux enseignants
de la discipline à détecter.
Les nouveaux venus, dans
les établissements, se distinguaient dans les courses de
vitesse, de demi et de fond,
dans les sauts, dans les lancers, etc. ce sont ceux qui,
retenus par les enseignants,
allaient défendre les établissements dans les différentes
compétitions organisées dans
le cadre de l’office national
des sports scolaires et universitaire (O.N.S.S.U). Tout
cela se passait en octobre et

novembre tandis que les jeux
nationaux étaient organisés
pendant les vacances de
pâques.
En octobre et novembre se
déroulaient respectivement
le cross et le relais à travers
la ville. Le cross pour détecter
les spécialistes des courses de fond et le relais pour
découvrir les champions de
demi-fond. Il se trouve que
le Congo a désormais dans
le viseur les prochains jeux
africains qui auront lieu dans
trois ans en Guinée Equatoriale. L’idéal serait de mettre
à profit ce temps pour préparer des compétiteurs dignes,
capables d’aller relever le
défi en Guinée Equatoriale
et, bien sûr, de maintenir le
Congo dans le top 10 du classement africain. Nul n’ignore
que le pays en ce moment est
en proie à quelques difficultés
financières.
A défaut de championnats
nationaux, le secrétariat général de l’office national des
sports scolaires et universitaires se doit de prendre des
initiatives qui ne nécessitent
pas forcément l’argent ou

beaucoup d’argent. Parmi
celles-ci devraient figurer le
cross et le relais à travers la
ville. Car il faut déjà penser
aux prochains jeux africains
et la préparation à un tel
événement doit se faire de
manière progressive et non
brutale. Car ce qui se fait juste
au dernier moment nécessite
une folle dépense d’énergie
et surtout d’argent.
Il vaut mieux s’y prendre à
temps en y mettant tout le
sérieux. C’est le moment où
jamais, pour le secrétariat général de l’office national des
sports scolaires et universitaires, de prendre les choses
bien en mains du moment
où la direction des centres
de formation est encore et
toujours en veilleuse. Il est
absolument nécessaire de
s’imposer un plan de travail
à respecter scrupuleusement
pour être utile à la république.
Il n’est pas question d’attendre que tout vienne du ciel
mais il s’agit de fertiliser l’imagination pour venir en aide
à la fédération congolaise
d’athlétisme.
N.T.
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