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Paul Marie Mpouélé : 

« chacun peut encore 
se ressaisir pour que le pool 

ne soit pas le théâtre 
D’une violence aveugle »
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coMMent vaincre ntouMi ?
Nul ne peut plus l’ignorer, c’est une menace permanente et terrifiante à laquelle nous sommes désormais confrontés. Et 
face à cette terreur, la véritable réponse a lieu sur le terrain. Sur tous les terrains : politique, diplomatique, parlementaire 
et surtout militaire, tout en impliquant la population. Face à cette milice de la terreur, les discours ne suffisent plus. Il faut 
développer sans tarder une stratégie visant à mettre hors d’état de nuire les ninjas et leur maître à penser. 

le pasteur  ntouMi étale 
un tissu D’absurDités

et D’incohérences

Démission de Guy Brice Parfait Kolélas 

que reste-t-il De l’iDc ?

Facilitateur des contacts entre la Force publique et les émissaires du pasteur 
Ntoumi, Paul Marie Mpouélé est désemparé après la dégradation de la situation 
dans le Pool. Mais il reste convaincu que la violence, peu importe son auteur, 
n’engendra que la violence, sans régler forcément le problème. D’où son appel 
au ressaisissement, afin de trouver une solution à la crise et épargner les popu-
lations des souffrances. 
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Le PNDC se situe 
résolument dans la 
majorité présiden-

tielle. A la dernière élection 
présidentielle, ce parti a 
ferraillé, aux côtés d’autres 
mouvements politiques 
pour faire élire le candidat 
Denis Sassou N’Guesso. 
Aujourd’hui que ce rêve est 
devenu réalité, Paulinski 
Martin Bouenissa pense 
qu’il serait insensé de bais-
ser la garde, de dormir sur 
ses lauriers. Car, estime-
t-il, c’est le moment d’une 
levée de boucliers contre 
des dangers qui guettent 
la République, avec en 
première ligne notamment 
l’obscurantisme et l’insé-
curité qui refait surface 
dans le département du  
Pool. «Nous devons nous 
montrer dignes des enga-
gements que le Président 
Denis Sassou N’Guesso 
a pris devant la nation 
qui  consistent à faire du 

le pnDc prône un consensus républicain 
autour De Denis sassou n’guesso

Réuni le 22 septembre dernier à Brazzaville 
sous l’éclairage  de Paulinski Martin Boue-
nissa, président du parti et coordonnateur 
de la chaîne nationale de la paix et du déve-
loppement, le staff de direction du Parti de la 
Nouvelle Démocratie du Congo (PNDC) lance 
un appel en faveur d’un «consensus incon-
tournable pour la paix et le développement 
autour du président Denis Sassou N’Guesso». 
Pour cette formation politique qui se partage 
avec d’autres forces, prioritairement, le vivier 
électoral du Pool, l’actuel chef de l’Etat est 
le seul à même d’impulser les changements 
qu’attend le peuple congolais dans son en-
semble, dans la perspective de l’émergence 
du pays pour 2025.

Congo, un pays uni et 
prospère, un pays où de-
vrait régner le bien-être 
pour tous. Nous ne devons 
pas nous laisser entraîner 
dans le marécage des pro-
phètes de la division, du 
déclin et de la résignation», 
a-t-il martelé.
Pour le PNDC, la victoire 
de Denis Sassou N’Guesso 
en mars 2016 «marque un 
nouveau tournant histori-
que pour notre pays ». Cet-
te élection constitue une 
réponse sans équivoque 
du peuple congolais qui a 
définitivement opté pour la 
paix et le développement 
multiforme du Congo dont 
« la réussite parfaite de la 
politique de municipalisa-
tion accélérée dans tous 
les départements constitue 
le moteur essentiel ».

Un nécessaire
devoir de mémoire

Le PNDC estime qu’après 

les vastes travaux qui ont 
eu pour effet de transfigurer 
le visage physique de notre 
territoire, il est évident que 
le président Denis Sassou 
N’Guesso est présente-
ment le seul homme poli-
tique capable d’apporter 
la touche finale à l’œuvre 
colossale ainsi engagée 
et d’installer le Congo, de 
manière irréversible, dans 
une ère de prospérité et de 
bien-être pour tous. C’est 
pourquoi le PNDC invite 
au nécessaire devoir de 
mémoire face à l’immen-
sité de l’œuvre accomplie. 
« Pour notre parti, déclare 
le président du PNDC, 
personne ne devrait avoir 
la mémoire courte sur les 
changements réels qui 
se produisent devant nos 
yeux et qui concrètement 
changent l’image de notre 
pays qui progresse sure-
ment dans la modernité et 
s’approche, à n’en point 
douter, de l’émergence 
dont le cap est fixé pour 

2025 ».
La nécessité du ras-

semblement

On en arrive à l’aspect 
déterminant de la position 
du PNDC qui concerne 
donc l’avenir, la vision du 
président Denis Sassou 
N’Guesso, son aptitude 
avérée d’aller encore plus 
loin dans les réformes et 
l’industrialisation du pays, 
de redonner à son œuvre, 
déjà gigantesque, sa di-
mension d’espérance, sa 
capacité d’entraînement, 
son poids d’idéal.
Tenant compte de ces 
grandes avancées et pour 
préserver ces acquis, «le 
PNDC lance un vibrant 
appel au peuple congolais 
et à toutes les forces poli-
tiques et sociales afin de 
créer un grand consensus 
autour du président Denis 
Sassou N’Guesso pour 
aller de l’avant. Tout le 
monde doit s’abstenir de 
tout acte de violence et 

Paulinski Martin Bouenissa

d’obstruction comme mode 
de règlement des problè-
mes ».
C’est pour cela que la di-
rection du PNDC a décidé 
d’organiser une campagne 
d’explication pour convain-
cre. Convaincre non seule-
ment ses alliés de la ma-
jorité présidentielle (dont 
certains donnent déjà des 
signes de léthargie) mais 
aussi et surtout ceux des 
autres bords politiques 
qu’il est vital pour eux et 
pour le pays tout entier que 
soit créées, de manière 
largement consensuelle, 
les conditions permissives 
d’un mandat qui se dé-
roulerait dans la sérénité 
et avec la participation de 
tous les compatriotes épris 
de paix et de progrès, afin 
de permettre au président 
Denis Sassou N’Guesso 
d’apporter des réponses 
idoines aux grands défis 
d’aujourd’hui.
Le PNDC compte ainsi 
organiser des journées 
dites « Journées consen-
sus incontournable pour la 
paix et le développement 
autour de Denis Sassou 
N’Guesso, le grand hom-
me historique du moment». 
La date de déroulement 
de cet événement n’a pas 
encore été fixée mais des 
sources proches de la di-
rection du PNDC laissent 
entendre que ces journées 
auront pour point d’orgue 
des témoignages vidéos et 
des expositions photos qui 
connaitront la participation 
de certaines personnalités 
illustres du paysage politi-
que national.
Ces activités dont la date 
sera communiquée par 
voie de presse vont se dé-
rouler à Brazzaville (dans 
tous les arrondissements) 
puis dans les autres dépar-
tements du pays.

A.R.Nz.
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Cette terrifiante dé-
claration prouve que 
dans l’imaginaire de 

Ntoumi, le département du  
Pool ne fait pas partie inté-
grante du territoire congolais. 
Dans ce sens, sa milice com-
posée de ninjas nsiloulou à 
sa dévotion apparait à son 
entendement comme des 
forces de sécurité légales. 
En revanche, la Police na-
tionale, la Gendarmerie na-
tionale et les Forces Armées 
Congolaises deviennent 
ainsi des forces assaillan-
tes. Une absurdité et une 
incohérence symptomatique 
d’un déséquilibre psychique 
avéré qui caractériserait le 
pasteur Ntoumi, pourrait-on 
dire. Il aurait dû bénéficier de 
circonstances atténuantes, si 
et seulement si, il vivait dans 
un asile d’aliénés. Or le Pas-
teur Ntoumi bien qu’ayant 
souffert de troubles com-
portementaux, se porterait 
de mieux en mieux, d’autant 
plus qu’il a même assumé de 
hautes fonctions au sommet 
de l’Etat. Ce qui revient à dire 
qu’il a fait ces déclarations 
en son âme et conscience. 
Frédéric Bintsamou qui ca-
resse la dangereuse idée 
de partition du pays voit déjà 
les prémices de la réalisation 
de son rêve dès lors qu’il 
vit dans le département du 
Pool depuis le 4 avril 2016 
comme en territoire conquis. 
En compagnie de sa milice, 
il viole, tue, vole, incendie 
des villages entiers et détruit 
les moyens de transport 
en commun aussi bien des 
trains que des bus. Devant 
une population médusée et 
désarmée, il règne en maître 
absolu. La force publique 
régulièrement établie est 
tournée en dérision par la 
même population fuyant  les 
représailles des ninjas.
Ainsi, par force publique, il 
faut entendre l’ensemble des 
services de l’Etat qui sont 
chargés du maintien d’ordre, 
de sécurité et d’exécution 
des lois. Au Congo, la force 
publique est composée de  
la Police nationale, la Gen-
darmerie nationale et les 
Forces Armées Congolaises. 
La force publique fait partie 
de la puissance publique qui 
désigne les moyens qu’un 
Etat se donne pour assurer 

la sécurité de son territoire 
et de celle des citoyens. Tout  
Etat qui se veut moderne doit 
donc se doter d’une armée 
forte, d’une police et d’une 
gendarmerie efficaces ainsi 
que des services de rensei-
gnements performants. La 
sécurité et la défense d’un 
Etat  sont des tâches émi-
nemment sérieuses pour ne 
pas être confiées entre des 
mains inexpertes ou d’une 
milice privée. Le Pasteur 
Ntoumi qui a qualifié la police 
nationale, la gendarmerie 
nationale, l’armée et fort 
probablement les services 
de renseignement « d’as-
saillant » s’est largement 
trompé d’époque et de pays. 
Au Congo, il n’y a que la 
force publique qui sécurise 
et  défend le pays ainsi que  
sa population. Dans le Pool, 
elle ne peut pas être qualifiée 
« d’assaillant », d’autant plus 
qu’elle est dans les limites de 
son champ d’action. C’est 
plutôt la milice du Pasteur 
Ntoumi qui est dans le cas 
d’espèce « assaillante ».

Aucune raison pour 
recourir aux armes 

Les actes que sa milice pose 
dans le Pool sous son com-
mandement n’ont aucun lien 
avec l’élection présidentielle 
du 20 mars 2016, comme il 
tente de le faire croire. Le 
Pasteur Ntoumi qui n’était 
pas candidat, ne peut pas 
être plus concerné que les 
candidats malheureux qui 
ont reconnu comme tout bon 
démocrate, la victoire sans 
tâche du candidat Denis 
Sassou N’Guesso. Il s’agit 
des candidats, Pascal Tsaty 
Mabiala de l’UPADS,  Guy 
Brice Parfait Kolélas, de la 
CODEHA et  Anguios Ngan-
guia Engambé du PAR pour 
ne citer que ceux-là. Cette 
victoire a également été 
saluée par les 11 présidents 
qui ont fait le déplacement 
de Brazzaville pendant son 
investiture d’une part et de 
l’autre par  le secrétaire 
général de l’ONU, le roi du 
Maroc, les USA, l’Union 
Européenne et la France, la 
liste n’est pas exhaustive.   
C’est autant dire que Frédé-
ric Bintsamou, Alias Pasteur 
Ntoumi ne peut pas recourir 

aux armes pour contester 
une élection à laquelle, il 
n’a pas pris part. Il veut tout 
simplement profiter de la 
situation postélectorale au 
Gabon pour souffler sur les 
braises et se faire entendre 
par la communauté interna-
tionale.  Mais celle-ci n’est 
pas dupe comme certains 
Congolais, pour se laisser 
manipuler par quelqu’un qui 
a déjà souffert de troubles 
comportementaux.
Où est la République ?
Aujourd’hui, force est de 
constater que le Pasteur 
Ntoumi et ses partisans sont 
devenus l’incarnation de la 
violence contre la population. 
Chaque habitant du Pool se 
sent condamné à une insé-
curité individuelle et com-
munautaire grandissante. 
Il a le sentiment d’être à la 
merci des armes détenues 
par des bandits sans foi ni 
loi. La sécurité intérieure de 
l’Etat est donc gravement 
atteinte. Le gouvernement 

qui a à sa disposition la 
force publique et les moyens 
légaux de défense de la na-
tion doit en faire usage pour 
maintenir l’ordre et obtenir 
le respect de la loi par les 
Ninjas Nsiloulou. Ceux-ci 
à l’instar de leur gourou de 
Miénandzambi, un bled situé 
à quelques encablures de 
Mayama, n’entendent que 
le discours de la violence. 
D’ailleurs, la Constitution 
du 25 octobre 2015 stipule 
dans son article 207 que «la 
création des milices est un 
crime puni par la loi ». Ce qui 
donne à penser que le Pas-
teur Ntoumi est en porte-à-

le pasteur  ntouMi étale un tissu
D’absurDités et D’incohérences

Dans une interview diffusée sur RFI le 6 octobre 2016, Frédéric Bintsamou, 
Alias Ntoumi justifiant les actes terroristes perpétrés dans le Pool par sa 
milice déclarait : « les jeunes étaient obligés de prendre les calibres 12, 
parce que les assaillants qui sont devant eux sont armés. C’est la police 
; c’est la garde républicaine ; c’est la gendarmerie  et c’est l’armée ». Le 
terme « assaillant »  employé par Ntoumi est une implacable absurdité 
qui donne à penser qu’il était fort probablement sous les effets de divers  
psychotropes. Cela est d’autant vrai qu’un homme qui se veut entier ne peut 
pas ne pas reconnaitre la légitimité ou la légalité de la force publique de 
son pays. D’ailleurs, certains Congolais outrés par ce qualificatif ont tout 
simplement affirmé que  le Pasteur Ntoumi sombrerait dans la démence.  

faux avec la loi fondamentale 
de la Nouvelle République 
et doit dans ces conditions 
être puni conformément à la 
loi en vigueur. Ce qui peut 
permettre certainement à 
Ntoumi, s’il est encore animé 
par un sentiment humain, 
d’éloigner ses ambitions 
guerrières de sa pratique po-
litique. Le gouvernement doit 
aider la population du Pool à 
se défaire des griffes de ce 
sanguinaire illuminé. Car on 
ne compose jamais avec le 
tyran, affirmait Danton, un 
avocat français.  

Patrick Yandza

«Sur mon chemin de vie, je pose chaque pas 
en toute conscience pour n'omettre aucune 
information de mon champ de vision. 
Je peux me tromper dans mon cheminement, 
j'ai tout mon temps pour hisser mon âme au 
firmament. Je montre de la patience envers 
moi-même et les autres à chaque étape de 
mon évolution; je suis l'éléphant: ma force et 
ma patience harmonieuses sont ma contri-
bution à la beauté de la création.»
Ces mots sont ceux d’un éléphant arrivé au 
faite de sa vie. Ils sont rapportés par mon 
grand-père qui les a tirés d’un conte popu-
laire de chez nous.
 

Le vieil homme a bien voulu interpréter 
ces propos remplis de sagesse : en animal 
totem, l'éléphant nous invite à ouvrir notre 
champ de conscience et à maîtriser l'in-
croyable force de notre énergie pour soutenir 
le monde de la création dans l'équilibre et 
l'harmonie. Il suggère de prendre sa place 
sur l'échiquier de la planète terre mais, 
sans écraser l'autre de sa majestueuse 
stature. Il favorise l'élévation de conscience 
en toute simplicité. Dans son rapport au 
clan, il témoigne d'une grande solidarité et 
loyauté notamment envers les plus faibles 
du groupe. L'éléphant nous parle alors de 
rester respectueux des autres qui n'ont pas 
nécessairement le même rythme que nous 
dans leur évolution. Sa lenteur est féconde 

car, elle lui évite de faire retour arrière. Non 
seulement il va son chemin de manière 
sûre mais en plus, il se dégage de lui, une 
fabuleuse harmonie. Enfin, le fait de savoir 
prendre son temps favorise sa longévité.
L'éléphant apporte donc la patience néces-
saire au jeu de l'incarnation, à l'évolution de 
soi et du monde sur plusieurs cycles de vie, 
notamment pour les vieilles âmes. Solide-
ment planté sur ses quatre pattes, il évoque 
la profonde stabilité de l'être qui s'enracine 
et se laisse porter par la terre Mère en toute 
confiance. Il peut être mis en relation avec 
la racine atlante et représenter le gardien 
et la mémoire de la terre. C'est en fait, un 
des attributs les plus représentatifs de la 
conscience terre dont il connaît parfaitement 
l'histoire, et il nous permet de comprendre 
avec davantage de profondeur l'adage 
"avoir une mémoire d'éléphant!".
Il s'agit de la conscience qui se distingue 
par une profonde connaissance, une grande 
sagesse et une infinie patience, qualités de 
l'âme qui accepte d'évoluer et d'ascension-
ner une fois qu'elle a expérimenté toutes 
les étapes initiatiques de la planète. Dans 
toute sa symbolique, l’animal représente le 
baptême et renvoie à la possibilité d'être 
touché par la grâce. 

Jules Débel 

parole De l’éléphant
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Le ministre de la justice, 
des droits humains et 
de la protection des 

peuples autochtones, Pierre 
Mabiala a fait cette déclara-
tion le 5 octobre dernier, au 
cours d’une mise au point en 
présence des représentants 
des Agences du système des 
Nations Unies en République 
du Congo. Ces derniers ainsi 
qu’un panel de journalistes, 
tant de la presse nationale 
qu’internationale, ont été 
informés des nombreuses 
exactions des ninjas nsilu-
lus qui tuent, violent, pillent, 
détruisent des biens publics 
et privés, attaquent les posi-
tions des forces de sécurité 
et de défense, coupent les 
routes, séquestrent et endoc-
trinent les populations puis, 
se retirent et recommencent 
à volonté leurs exactions.
Au nombre de celles-ci, le 
ministre Pierre Mabiala a 
évoqué l’attaque du 05 juillet 
2016 d’un bus de la société 
de transport « Océan du 
nord », entre Yié et Min-
douli, ayant occasionné plu-
sieurs blessés graves et des 
destructions matérielles. 
Le ministre de la justice a 
également épinglé l’attaque 
du 22 septembre 2016 à 
Missafou, d’une délégation 
de l’UNICEF, conduite par 
mesdames Aurélie Ikonga 
et Mireille Malonga au cours 
de laquelle, les membres 
de la délégation ont subi 
un traitement inhumain et 
ont été dépossédés de tous 
leurs biens.
La liste noire des basses 
besognes à l’actif des mi-
liciens de « Ntoumi » se 
poursuit avec l’attaque le 

23 septembre 2016, d’une 
position militaire de Mangola, 
qui s’est soldée par la mort 
de quatre militaires ; celle 
d’un train de marchandises 
le 24 septembre 2016, à la 
gare de Kinkembo au cours 
de laquelle, un gendarme a 
été grièvement blessé par 
balle. Le 26 septembre 2016, 
madame le sous-préfet de 
Madingou s’est vu dépouillée 
de tous ses biens, ainsi que 
des dossiers officiels et son 
véhicule incendié entre les 
villages Kifoulou et Man-
gola, alors qu’elle se rendait 
à Brazzaville, en mission 
officielle.  
Le droit humanitaire 
international foulé 

aux pieds par Ntoumi 
et ses miliciens

Le 28 septembre 2016 vers 
19 heures, un bus de marque-
Toyota type Coaster desser-
vant le tronçon Brazzaville, 
Kinkala au village Siassia a 
subi des tirs des Nsiloulous. 
Plusieurs voyageurs blessés 
ont été conduits à l’hôpital. 
Les plus graves ont été éva-
cués sur Brazzaville, à bord 
d’une ambulance. Malheu-
reusement, les partisans de 
Ntoumi ont tiré sur l’ambu-
lance, tuant deux militaires, 
l’adjudant Nkaya Stevie et le 
sergent-chef Kiabeya Ludo-
vic, ainsi que l’ambulancier, 
le nommé Bakila. De plus, 
les deux jeunes filles, après 
avoir été extirpées de cette 
ambulance, ont fait l’objet 
de mutilations génitales et 
ont été abandonnées sur 
les lieux. 
L’ambulance a été ensuite 
incendiée et le véhicule des 

forces armées congolaises 
complètement détruit.
Le 30 septembre 2016, ils 
ont attaqué une position 
des policiers en mission à 
Nguéla. Plusieurs blessés 
graves ont été évacués à 
Brazzaville par hélicoptère. 
Le même jour, les éléments 
de Ntoumi ont attaqué une 
rame de train transportant le 
carburant, entre Loulombo et 
Kinkembo. Deux citernes de 
carburant ont été totalement 
enflammées et calcinées. 
Seize personnes  ont trouvé 
la mort sur le champ, dont 
quatre gendarmes, deux 
policiers, neuf civils et le 
conducteur du train. On a 
enregistré plusieurs blessés 
graves sur ce site.
Suite à ces exactions crimi-
nelles, les trafics ferroviaire 
et routier sont actuellement 
interrompus. Les populations 
du département du Pool sont 
systématiquement  terrori-
sées, chassées de leurs pro-
pres villages et dépouillées 
de tous leurs biens, les met-
tant ainsi dans un état de 
grande détresse. Elles sont 
pourchassées et forcées au 
déplacement massif, pour se 
réfugier dans les chefs- lieux 
des districts, notamment à 
Mindouli, Mbanza-Ndounga, 
Kindamba, Louingui, Goma 
Tsé-Tsé, Kinkala dans le 
département du Pool et à 
Loutété dans le département 
de la Bouenza, pour ne citer 
que ceux-là.
« Il s’agit là d’une violation 
très grave et récurrente des 
principes du droit internatio-
nal humanitaire imputable 
à Bintsamou Frédéric alias 
Ntoumi, à ses coauteurs, 
ainsi qu’à ses complices ; 
chacun sait qu’une ambu-
lance est inattaquable, du 
fait qu’elle est tributaire d’une 
protection générale en droit 
international humanitaire », a 
souligné le ministre de la jus-
tice. Ce dernier assimile ces 
actes terroristes à ceux per-
pétrés par BOKO-HARAM 
au Nigéria, au Cameroun, 
au Tchad, au Mali, au Niger 
tant le modus operandi est 
identique. 
Ces actes étant considérés 
comme une entreprise cri-
minelle à grande échelle, 
la justice congolaise se doit 
de procéder à la lutte anti- 
terroriste sans désemparer. 
« La justice congolaise étant 
saisie de ces faits criminels, 
une information pénale est 

ouverte contre Bintsamou 
Frédéric alias « Ntoumi », 
ses coauteurs et ses com-
plices, afin que justice soit 
faite », a annoncé le ministre 
Pierre Mabiala. 
Un fait paradoxal : pendant 
que les ninjas Nsilulus mul-
tiplient les actes de violence 
et de terrorisme dans le dé-
partement du Pool, aucune 
ONG et autres organisations 
des droits de l’homme ne dé-
noncent ou ne condamnent 
ces graves violations huma-
nitaires. Ces organisations 
observent au contraire un 
silence de marbre, comme si 
les populations de ce dépar-
tement n’ont pas des droits 
humanitaires à faire valoir.  
 

Maurice Massengo 
Tiassé doit répondre 

de ses actes devant la 
justice 

En ce qui le concerne, le 
gouvernement prend toutes 
ses responsabilités, pour 
juger sans faiblesse ni com-
plaisance, tous les fauteurs 
de troubles dans le dépar-
tement du Pool. En effet, 
conformément à l’article 8 de 
la constitution du 25 octobre 
2015 qui stipule : « la per-
sonne humaine est sacrée 
et a droit à la vie ; l’Etat a 
l’obligation de la respecter et 
de la protéger », le gouver-
nement exerce actuellement 
sur le terrain dans le Pool, 
son droit de poursuite. C’est 
un principe prévu en droit 
international humanitaire, 
en matière de sécurisation 
et de protection des droits 
de l’homme.
L’Etat exerce son droit de 
poursuite par des moyens 
appropriés, pour remplir 

Actes terroristes de « Ntoumi » dans le département du Pool

le gouverneMent  Déplore l’aphonie Des ong
et organisations Des Droits De l’hoMMe

Bintsamou Frédéric alias « Ntoumi » et ses miliciens après l’attaque le 4 octobre des quartiers sud de Brazzaville ont trouvé 
refuge dans les forêts du département du Pool, où ils se livrent à des actes de violence et de terrorisme. Ces exactions 
récurrentes sur les populations civiles, les positions de la force publique, les symboles de l’Etat et les biens privés se com-
mettent, sans qu’aucune ONG et autres organisations des droits de l’homme, ne dénoncent ou ne condamnent ces graves 
violations humanitaires. La justice congolaise prend toutes ses responsabilités, pour juger sans faiblesse ni complaisance, 
tous les fauteurs de trouble dans le département du Pool.

ses obligations régaliennes 
de protection et de garantie 
des droits fondamentaux 
des Congolais et même des 
étrangers établis au Congo. 
« Le droit de poursuite pour 
un Etat est un droit inalié-
nable, non négociable et 
imprescriptible. Il n’est pas 
susceptible d’atténuation, de 
limitation ou de réduction », a 
expliqué Pierre Mabiala.
A propos des allégations 
fallacieuses d’un certain 
nombre d’ONG, d’organes 
de presse et d’individus au 
nombre desquels Maurice 
Massengo Tiassé, sur l’exer-
cice du droit de poursuite 
des violeurs des droits de 
l’homme dans le départe-
ment du Pool, le ministre de 
la justice a précisé, que cette 
poursuite ne doit pas être 
considérée comme créa-
trice d’actes de violation des 
droits de l’homme.  
En ce qui concerne Maurice 
Massengo Tiassé, le ministre 
de la justice a révélé que lors 
des événements du 04 avril 
2016, ce dernier s’était mon-
tré très actif dans la distribu-
tion des armes et munitions 
de guerre, aux jeunes gens 
qu’il avait drogué dans le 
but de commettre des actes 
de violence et de perturber 
la paix en vue de semer le 
trouble. «Pour cette raison, 
il a quitté subrepticement 
le territoire national, pour 
échapper à la justice de son 
pays. Peine perdue, car par-
tout où il se trouve, la justice 
le rattrapera toujours. Il doit 
de ce fait être poursuivi, pour 
qu’il réponde de ses actes », 
a conclu Pierre Mabiala.

Dominique Maléla   

Le ministre Pierre Mabiala face aux représentants des ONG
Une vue de l’assistance
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Chaque jour, les nouvel-
les du Pool sont alar-
mantes aussi bien par 

leur ampleur et leur fréquence 
que par leur gravité. Les atta-
ques contre les éléments de la 
force publique deviennent de 
plus en plus fréquentes, les 
pires atrocités sont commises 
sur de paisibles citoyens. Les 
villages Kikembo, Sissia, Vou-
la et autres ont fait les frais de 
la violence aveugle des Ninja. 
Le sang, les larmes et lamen-
tations constituent le lot quo-
tidien des populations du Pool 
livrées aux bandes armées. 
Par leur mode opératoire porté 
vers des actions terroristes,  
les Ninja rapprochent Ntoumi 
d’Abubakar Shekau, le chef 
de Boko Haram: attaques 
ciblées des villages, incendie 
des maisons, enlèvement des 
villageois, assaut contre les 
édifices publics, véhicules, 
braquages…, font parties 
de leur agenda. Mais, à la 
différence du chef de Boko 
Haram dont les actes sont 
unanimement condamnés à 
travers le monde, l’illuminé 
du Pool lui, jouit du silence 
complice des défenseurs des 
droits de l’homme, générale-
ment en première ligne de la 
promotion et la protection des 
droits humains.

Le silence coupable 
des Ong 

et ambassades
Les droits de l’homme, ap-
pelés encore droits humains 
ou droits de la personne, 
constituent un concept phi-
losophique, juridique ou po-
litique selon lequel tout être 
humain possède des droits 
universels inaliénables, quels 
que soient le droit positif en 
vigueur ou d’autres facteurs 
comme l’ethnie, la nationalité 
ou la religion. Ces droits sont 
sacrés et donc opposables en 
toute circonstance à la société 
ou au pouvoir. 
L’expression « défenseur des 
droits de l’homme » désigne 
toute personne qui, individuel-
lement ou en association avec 
d’autres, œuvre à la promotion 
et la protection des droits de 
l’homme. Ainsi, dans tout 
Etat, surtout dans un Etat dit 
de droit, c’est bien l’Etat qui 
assure la paix et la sécurité 
des personnes et des biens. 

LIBRES PROPOS

Mais, l’Homme est désarmé 
contre l’Etat. Même quand, à 
la veille de la rentrée scolaire 
Ntoumi dit qu’aucun enfant 
n’irait à l’école tant qu’il sera 
en errance avec les siens, 
cela n’interpelle personne.
En se donnant la latitude 
d’attaquer délibérément les 
éléments de la force publique 
en mission, Ntoumi et sa mi-
lice crachent sans la moindre 
retenue sur la loi. En com-
mettant des crimes de guerre 
de tous ordres, cette bande 
organisée viole les règles élé-
mentaires du droit humanitaire 
international souvent invoqué 
par les défenseurs des droits 
humains. L’on se souvient 
du matraquage médiatique 
orchestré il y a peu par Mgr 
Louis Portella Mbuyu et Nzila 
Trésor, ce pseudo défenseur 
de ces droits, parlant au nom 
de l’OCDH. 
L’omerta observée par les 
deux personnages, par les 
maîtres-chanteurs de l’oppo-
sition politique et tous ceux 
qui leur ressemblent depuis la 
reprise des attaques contre la 
force publique en mission de 
pacification dans le Pool en dit 
long. Elle démontre suffisam-
ment que Mgr Louis Portella 
Mbuyu et Nzila Trésor, tout 
comme la plupart des ONG de 
défense des droits humains, 
ne sont rien d’autres que des 
sous-traitances de l’opposition 
radicale. Bowao Zacharie 
Charles, Munari Claudine, 
Mabio Zinga et autres sont 
muets comme des carpes. 
Les ambassades des USA 
et de l’UE, surtout celle de 
France observent un mutisme 
qui frise la connivence, alors 
que la situation humanitaire 
se dégrade dans le Pool, et le 
sera davantage avec le retour 
des pluies. Est-il besoin de 
souligner la gravité des actes 
criminels des Ninja à la solde 
de Ntoumi, pour réveiller tous 
les complices des crimes du 
Pool ? Autrement, comment 
justifier ce silence des pré-
tendus défenseurs des droits 
humains face au mitraillage 
d’une ambulance venue por-
ter secours à des personnes 
blessées après une première 
attaque des Ninja sur la route 
nationale 1 ? Que dire de l’at-
taque à la mitraillette d’un train 
voyageur et civil, au seul motif 

qu’il est passé par le Pool ? Où 
sont les champions des droits 
humains, quand des policiers 
assurant la garde d’une base-
vie chinoise sont poignardés 
et brûlés dans le camp ? 
Nul doute, Mgr Portel la 
Mbuyu, ainsi que les pseudo-
humanitaires Nzila Trésor et 
Massengo Tiassé n’ont rien 
entendu et rien vu des actes 
de barbarie perpétrés par 
les Ninja, d’autant que leurs 
victimes n’ont aucun droit, 
surtout pas celui à la vie. Tout 
se passe comme si le sang 
versé par les éléments de la 
force publique, les occupants 
de l’ambulance mitraillée et 
d’autres véhicules civils ne 
suscite aucune indignation de 
la part de ces pseudo-défen-
seurs des droits de certains 
hommes. La virulence  de 
leurs réactions au lende-
main des représailles contre 
Ntoumi et sa bande au mois 
d’avril 2016, au lendemain 
de l’élection présidentielle, 
nous renseigne à suffisance 
sur leur dévotion pour Ntoumi 
et ses Ninja. Des hommes 
d’église s’étaient illustrés par 
des accusations fantaisistes et 
persistantes contre le pouvoir 
de Brazzaville. Ceci expli-
quant cela, les forces armées 
étaient couvertes de tous les 
noms d’oiseau.  
Aujourd’hui, on peut bien se 
demander : où est passé la 
communauté œcuménique du 
Congo ? La surprise est géné-
rale et la déception à son com-
ble face à l’indifférence des 
chancelleries occidentales et 
la fameuse communauté inter-
nationale, généralement très 
bavardes sur les questions 
liées aux droits humains. Le 
relais médiatique souvent pris 
par les chaines de télévision et 
de radio internationales tarde 
à venir. C’est le silence hôpital. 
Rfi ne parle des atrocités des 
Ninja contre la force publique 
que du bout des lèvres. Mais, 
cette radio monte en épingle 
les ragots du représentant de 
Ntoumi à Paris qui nie l’atta-
que du train par ces bandits 
armés, arguant cyniquement 
qu’il s’agit d’un déraillement. 
Le correspondant de cette 
radio, s’il est de bonne foi, 
peut constater les faits et 
permettre à l’opinion nationale 
et internationale d’en être am-
plement informée. Une chose 
est au moins sûre, c’est que 
la rédaction de Rfi, souvent 
méticuleuse sur ces aspects, 
traite avec une légèreté dé-
concertante le mitraillage de 
l’ambulance, ainsi que les 
autres exactions perpétrées 
par la bande à Ntoumi. Sous 
d’autres cieux, ces exactions 
sont considérées comme des 
violations des droits humains, 
sinon des crimes de guerre, 
et sont sanctionnées comme 
telles.  

J.D.

Tragédie du Pool
le silence coupable Des Défenseurs 

Des Droits huMains 
Depuis deux semaines environ, le département du 
Pool vit une autre tragédie. Des crimes de sang 
sont perpétrés au quotidien dans des villages, 
sur le Chemin de Fer Congo Océan et sur la Route 
Nationale 1 : ambulance mitraillée, policiers et 
gendarmes en mission abattus. Autant d’actes 
d’un autre âge, imputables à Ntoumi et sa milice 
Ninja. Comme si cela ne suffisait pas, d’autres at-
taques ciblées sont annoncées à Brazzaville et à 
Yié et ses environs, sans doute pour attaquer les 
cargaisons en provenance du Nord du pays, afin 
de créer la pire des désolations jamais enregis-
trées dans le pays. Mais, les défenseurs des droits 
de l’homme, généralement bavards, s’illustrent 
par un silence assourdissant et cynique. 

Face à la terreur que fait régner ce vrai faux homme 
de Dieu, il est utile que nous nous posions tous 
cette question. Tous, car dans son extraordinaire 

démence, ce loup, quoique vêtu de peau d’agneau ne fait 
aucun tri parmi ses prochaines victimes. Lui et ses parti-
sans tuent sans discernement parents, amis, voyageurs 
de passage dans le Pool, hommes de Dieu (des vrais), 
membres d’organisations humanitaires etc. En somme, 
ces bandes de forcenés qui parcourent le département 
du Pool en semant la désolation sur leur passage et tirant 
sur tout ce qui bouge.
Comment faire pour se débarrasser définitivement de 
Ntoumi et ces ninjas qui ne cachent plus leur détermina-
tion à venir à bout du pouvoir légalement mis en place 
même si elles doivent pour cela marcher sur des milliers 
de cadavres? L’interrogation est d’autant plus pertinente 
que la folie meurtrière de Fréderic Bintsamou n’est pas 
un phénomène nouveau. Cet homme dépourvu de toute 
humanité a déjà joué les Robin des bois dans le Pool 
pendant plusieurs années avant que l’exceptionnel huma-
nisme qui caractérise le président Denis Sassou N’Guesso 
ait conduit ce dernier, dans sa quête inlassable de la paix, 
à le rapprocher de lui, pour au finish, le nommer comme 
délégué général à la promotion  des valeurs de paix et à 
la réparation des séquelles de guerre (avec rang et pré-
rogatives de ministre). Malheureusement si le pays avait 
changé, la paix étant devenue effective sur l’ensemble du 
territoire, Ntoumi était resté le même. Tout en rongeant son 
frein, il mit intelligemment à profit les ressources de son 
ministère pour ériger un important patrimoine personnel 
et surtout pour refaire patiemment son armée privée et 
l’équiper de manière conséquente. D’ailleurs, Ntoumi était 
invisible à Brazzaville depuis des années, passant le plus 
clair de son temps en forêt pour réactiver son réseau de 
« résistance ».
Pour Ntoumi, le terme résistance a une connotation autre 
que républicaine. Il s’agit dans sa conception de miner 
continument un pouvoir que lui et ceux qu’il considère 
comme les siens sont censés ne pas se reconnaître. Ce 
qui suppose une action patiente, gérée avec persévé-
rance, sur le terrain, mais aussi en attaquant le pouvoir 
de l’intérieur. D’où son acceptation du poste de délégué 
général.
Nul ne peut plus l’ignorer, c’est une menace permanente 
et terrifiante à laquelle nous sommes désormais confron-
tés. Et face à cette terreur, la véritable réponse a lieu sur 
le terrain. Sur tous les terrains : politique, diplomatique 
et surtout militaire. Face à cette milice de la terreur, les 
discours ne suffisent plus, car les slogans que nous avons 
lancés depuis des années se sont révélés vains, dérisoi-
res. Parce que cette stratégie, à propos de laquelle nous 
avons tous juré au lendemain de la guerre du 5 juin 1997 
que nous ne reverrions « plus jamais ça » s’est répétée. 
Depuis, d’autres ennemis de nos valeurs, de notre mode 
de vie, de notre liberté, continuent de frapper. Encore plus 
aveuglément, encore plus sauvagement. Ntoumi et ses 
« Ninjas » tentent de nous faire basculer dans une autre 
dimension, peut-être dans une autre époque.
Il faut que sur le terrain s’organise une vraie résistance. 
Sans tintamarre. Que vers ce terreau où pousse le 
plus meurtrier des fanatismes accourt un patriotisme 
revitalisant, qui nous sorte des jeux politiciens et de la 
manipulation. Ntoumi a déclaré que l’action qu’il coor-
donne dans le Pool est « un soulèvement populaire» 
reposant sur un nombre « indéterminé » de partisans. 
En un mot il est en guerre contre la République. L’inté-
grité du territoire national est ainsi menacée de manière 
grave. Conformément à la Constitution, le Président de 
la République doit donc prendre les mesures exigées 
par ces circonstances. Il s’agit d’un terrorisme indis-
criminé qui frappe les éléments de la force publique,  
des civils innocents, hommes, femmes et enfants. La 
société a le devoir de combattre et de faire refluer cette 
vague mortelle. Sans atermoiement. Il faut isoler ces 
rebelles, s’organiser pour être informés de leurs faits 
et gestes tout en conjuguant la réflexion et l’action des 
services de sécurité et de justice, afin de les combattre 
avec efficacité jusqu’à les neutraliser. Il n’y a pas une 
autre alternative pour Ntoumi et sa milice.

Aimé Raymond Nzango

coMMent vaincre ntouMi ?
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Le Patriote : Pourquoi le 
facilitateur est silencieux 
alors que la situation se 
dégrade ?
Paul-Marie Mpouélé : 
Cela m’attriste et j’en souffre 
parce que rien ne justifie le 
recours à la violence. 
L.P. : Vous sentez-vous 
trahi ?
P.M.M. : J’ai toujours resti-
tué le contexte dans lequel 
j’ai proposé mes bons offi-
ces dans la crise du Pool. Il 
fallait à tout prix éviter que 
le Pool continue de payer 
le prix des contradictions 
politiques. C’est dommage 
qu’on cherche à résoudre les 
contradictions politiques par 
la violence. J’en appelle à la 
conscience des partisans du 
pasteur Ntoumi et  de la force 
publique. Chacun sait que 
la vie humaine est sacrée. 
Je pense que chacun peut 

encore se ressaisir pour que 
le Pool ne soit pas le théâ-
tre d’une violence aveugle. 
C’est pourquoi je m’inscris 
toujours dans la logique du 
dialogue et de la discussion 
permanente. 
L.P. : Avez-vous le senti-
ment d’avoir mis le pied 
dans une fourmilière en 
jouant les bons offices ?
P.M.M. : Le dialogue ne 
peut être une aventure sans 
issue. Chacun commet des 
erreurs à un moment ou un 
autre de son histoire. Mais 
la capacité de rebondir et de 
revenir sur le droit chemin 
est essentielle. On ne revient 
sur le droit chemin que par le 
dialogue. Arrêtons avec les 
armes et discutons, si pos-
sible. Pourquoi en venir aux 
armes si on peut toujours se 
parler. 
L.P. : L’intransigeance de 

Ntoumi, les récents actes 
commis par sa milice et la 
rigidité de la Force publi-
que créent-ils l’impasse?
 

P.M.M.  Ça complique tout. 
Je pense que le président 
Ntoumi, comme le gouverne-
ment vont nous lire  et écouter 
mes appels à la discussion. 
Ce n’est pas normal que le 
Pool soit l’otage de quelques 
intérêts que ce soient. Je 
crois que ces partisans du 

président Ntoumi qui vivent 
dans la forêt commettent 
certains actes de bravade 
pour survivre parfois. 
L.P. :C’est dans l’impas-
se ? 
P.M.M.  Oui. Dans les 
contacts, il fallait déterminer 
ce qu’il y avait à privilégier 
entre la reddition du pas-
teur Ntoumi et la levée du 
mandat d’arrêt contre lui. Il 
faut trouver la médiane pour 

Paul-Marie Mpouélé : 

« chacun peut encore se ressaisir pour que le pool 
ne soit pas le théâtre D’une violence aveugle »

Facilitateur des contacts entre la Force publique 
et les émissaires du pasteur Ntoumi, Paul Marie 
Mpouélé est désemparé après la dégradation de 
la situation dans le Pool. Mais il reste convaincu 
que la violence, peu importe son auteur, n’en-
gendre que la violence, sans régler forcément 
le problème. D’où son appel au ressaisissement, 
afin de trouver une solution à la crise et épargner 
des souffrances aux populations. 

que personne ne soit lésé, 
pour qu’on avance. En plus 
des politiciens ont cru qu’il 
y avait de l’argent à se faire 
dans cette aventure. Ils ont 
multiplié des initiatives pa-
rallèles et oublié l’essentiel. 
Aujourd’hui, tout est bloqué 
et tout le monde a oublié 
l’essentiel. 
L.P. : A-t-on atteint le non-
retour ?

P.M.M.  Mais ce sont les 
humains qui atteignent ce 
point. Ils sont aussi capables 
de tendre la main malgré la 
cruauté des actes posés. 
Moi, je ne m’inscris pas dans 
la logique de la violence. La 
violence n’engendre que la 
violence et parfois c’est sans 
fin. Je souhaite qu’elle soit 
réglée le plus vite possible. 
Nous n’avons pas besoin de 
voir le sang couler. 
L.P. : Que dites-vous aux 
ex-combattants Ninjas en-
core en forêt ?
P.M.M.  Nous avons aussi 
vécu cette expérience. C’est 
pénible. Leur place est dans 
la cité pour qu’ils partici-
pent au développement du 
Congo.  

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga 

Pendant que les défen-
seurs des Droits de 
l’Homme et les chan-

celleries occidentales généra-
lement très actives face à la 
violation des droits fondamen-
taux restent indifférents, des 
associations à l’instar d’Elikia 
2016 et les Jeunes ressortis-
sants du Pool brisent le silence 
et exigent le rétablissement de 
la sécurité dans le Pool. 
La première, Elikia 2016 estime 
que le climat de terreur et de 
psychose instauré par le pas-
teur Ntoumi et ses partisans 
vise la « prise du pouvoir par la 
force, l’asphyxie de l’économie, 
la prise en otage  des popula-
tions contraintes à l’errance et 
la destruction des infrastructu-
res ». Pour les membres de cet-
te association, « Frédéric Bint-
samou n’est pas victime d’une 
quelconque vendetta, bien au 
contraire, c’est lui le bourreau, 
responsable du drame que vi-

vent les populations du Pool ». 
Elle appelle le gouvernement 
à garantir la libre circulation 
des personnes et des biens, à 
assurer la protection et la sé-
curité des populations du Pool 
et à abréger leurs souffrances, 
en procédant à l’arrestation 
de Frédéric Bintsamou et ses 
alliés ».
De son côté, l’association des 
jeunes ressortissants du Pool 

demande la réactualisation des 
mandats d’arrêt lancés contre le 
pasteur Ntoumi, la réinsertion  
dans la vie active de tous les 
ex-combattants, l’interdiction 
du port d’armes aux personnes 
non autorisées et le ramassage 
de toutes les armes entre des 
mains inexpertes sur toute 
l’étendue du territoire national. 

E.O.

Crise du Pool
eliKia 2016 et Des jeunes Du pool exigent 

l’arrestation Du pasteur ntouMi
Les actes posés par les miliciens Ninjas depuis le 4 avril à Brazzaville et 
l’exportation de l’insécurité dans le Pool relèvent de leur volonté et de  
celle de leur chef ainsi que de leurs complices, de renverser les institu-
tions (…) et constituent un déni de démocratie, selon l’association Elikia 
2016, qui appelle le gouvernement à rétablir la sécurité et à abréger les 
souffrances des populations. 

Au cours d’une conférence de presse de l’op-
position animée le 7 octobre dernier à Brazza-
ville,  le coordonnateur de la plateforme IDC/
FROCAD, Charles Zacharie Bowao répondant 
à une question d’un journaliste sur la santé de 
cette structure politique, a affirmé que Guy 
Brice Parfait Kolélas a démissionné de l’IDC. 
Ce dernier lui a déjà fait parvenir sa lettre de 
démission, a-t-il poursuivi. Dans l’opinion,  cette 
démission est symptomatique d’un malaise qui 
a gagné cette plateforme. 

De l’avis de certains membres, l’IDC est actuellement 
écartelée entre le courant des extrémistes et celui 
des modérés. Cela a été manifeste dans les deux  

déclarations qui ont été faites par le coordonnateur et le 
Président de la CODEHA sur la situation qui prévaut dans 
le Pool. Pendant que Guy Brice Parfait Kolélas condamne 
en des termes on ne peut clairs les actions des Ninjas 
et compatit à la douleur des populations condamnées à 
l’errance, Charles Zacharie Bowao de son côté manifeste 
plutôt son adhésion à l’action terroriste du Pasteur Ntoumi 
dans le Pool.  La démission de Guy Brice Parfait Kolélas 
est un coup dur asséné contre l’IDC qui aura du mal à 
se relever. Car celui-ci était l’homme le plus crédible au 
sein de l’IDC. Il l’a d’ailleurs prouvé à la dernière élection 
présidentielle du 20 mars 2016 en occupant la deuxième 
place après Denis Sassou N’Guesso. Il n’y a donc aucun 
doute que Charles Zacharie Bowao dirigera désormais 
une  coquille vide. Il s’en servait jusqu’ici comme moyen 
de se faire entendre et  de se faire valoir  comme homme 
politique. Avec  la démission de Guy Brice Parfait Kolélas 
de l’IDC, le coordonnateur de l’IDC a perdu un homme qui 
lui avait ouvert largement les portes du Pool. Désormais, 
elles  lui sont hermétiquement fermées en même temps 
que celles de la CODEHA considérée à juste titre comme 
une force politique qui a un bel avenir devant elle.  Que 
reste-t-il alors de l’IDC avec le départ de Guy Brice Parfait 
Koléla? Wait and see. r         

Démission de Guy Brice Parfait Kolélas 

que reste-t-il De l’iDc 

Des responsables d’Elikia 2016
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Au cours de l’échange, 
les parlementaires 
namibiens se sont 

imprégnés de l’expérien-
ce congolaise, en matière 
d’exercice de la fonction 
législative. En effet, le pou-
voir législatif est exercé en 
République du Congo, par 
l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Avant l’étape de la 
promulgation, les lois sont 
tour à tour examinées et 
adoptées, en première et 
deuxième lecture, par l’une 
et l’autre chambre du Parle-
ment. Par contre en Namibie, 
ce pouvoir est mis en œuvre 
par l’Assemblée nationale et 
le Conseil national. Une loi 

part de l’Assemblée natio-
nale pour le Conseil national 
afin d’être amendée. Après 
quoi, elle revient au niveau 
de l’Assemblée nationale 
pour discussion et adoption. 
« Nous souhaitons nous 
inspirer de la pratique par-
lementaire congolaise en 
ce qui concerne le vote des 
projets et propositions de 
loi », a déclaré Mme Agnès 
Kafula. 
La présidente de la com-
mission défense et sécurité 
de la Namibie a rappelé que 
son pays, qui a accédé à 
l’indépendance il y a à peine 
26 ans et qui n’a que 20 
ans d’expérience parlemen-

taire, a besoin d’apprendre 
auprès des Congolais. Elle 
a profité de cette occasion 
pour mettre en évidence à 
travers quelques repères, 
l’excellence des relations 
d’amitié entre les deux pays. 
« Le Congo a été notre ami 
lors de la lutte de libération 
sous la conduite du Dr Sam 
Nujoma, père fondateur de la 
nation namibienne. Les ami-
tiés ont été cimentées par 
plusieurs accords bilatéraux 
entre les deux pays ».
Au nombre des actions 
concrètes à mettre à l’actif 
des relations entre les deux 
Etats, la parlementaire nami-
bienne a évoqué le centre de 
formation de Loudima (dé-
partement de la Bouenza), 
où des enseignants congo-
lais et namibiens forment 
actuellement des jeunes 
des deux pays. Elle a égale-
ment annoncé l’installation 
prochaine à Pointe-Noire, 
d’un centre commercial des 
produits de la Namibie. Le 
gouvernement a déjà at-
tribué un espace pour ce 
centre. Notons que les parle-
mentaires namibiens étaient 
accompagnés de M. Vilio 
Hifindaka, ambassadeur de 
la République de Namibie en 
République du Congo. 

D.M.   

Assemblée nationale

Des parleMentaires naMibiens à 
l’école De la pratique congolaise

Une délégation du Parlement de la Namibie a séjourné la semaine dernière 
à Brazzaville, conduite par la présidente de la commission défense et sécu-
rité chargée des affaires étrangères, madame Agnès Kafula. Entre autres 
activités ayant marqué ce séjour, les parlementaires namibiens  ont été 
reçus en audience le 28 septembre 2016, par le président de l’Assemblée 
nationale Justin Koumba. L’entretien a tourné autour du fonctionnement 
des organes législatifs des deux pays, notamment en ce qui concerne le 
vote des lois.

Le guide du parfait patriote

C’est, dit-on souvent, le sens de 
toute existence. Tout le monde 
voudrait avoir un certain pou-

voir, pour atteindre un objectif donné. 
Pouvoir vient du latin "protestas" qui 
signifie la capacité d’agir et qui implique 
une idée de puissance et donc présup-
pose un acte de volonté.
Appliqué à la matière politique, le 
pouvoir est à apprécier à l’aune des 
âpres batailles au bout desquelles un 
candidat est élu (en démocratie) si ce 
n’est au caractère sanglant des putschs 
et autres coups d’Etat qui permettent 
à des despotes de se hisser à la tête 
de l’Etat. La politique étant elle-même 
le mode de régulation de la société, 
ayant pour objet de définir ce qui est 
bon pour elle (le bien commun), et dont 
la pratique engendre une relation de 
commandement et d’obéissance entre 
les gouvernants et les gouvernés.
Le pouvoir est justement un phénomè-

ne de commandement et d’obéissance, 
faisant naître une relation inégalitaire 
(asymétrique) entre les gouvernants 
et les gouvernés. Le pouvoir recourt 
ainsi à des moyens au premier rang 
duquel il y a la contrainte. Cependant 
la contrainte serait pure violence si son 
emploi n’obéissait pas à des règles de 
droit. Le droit constitutionnel, soit dit 
au passage, est cette branche du droit 
qui assure l’encadrement juridique des 
phénomènes politiques et, à ce titre, la 
Constitution est l’acte fondateur de toute 
hiérarchie des normes, entendu comme 
composante de l’Etat de droit. Et comme 
le Congo est un Etat de droit, la nouvelle 
loi fondamentale congolaise (votée le 
25 octobre 2015), dès son préambule, 
«condamne le coup d’Etat, l’exercice 
tyrannique du pouvoir et l’usage de 
la violence politique, sous toutes ses 
formes, comme moyen d’accession au 
pouvoir ou de sa conservation».

Ainsi le pouvoir peut être analysé sur 
trois plans, étroitement complémentai-
res mais d’inégale importance selon 
les régimes : la force (ou capacité de 
contrainte), le droit (la soumission de 
la force au droit est une bonne façon 
de définir l’Etat de droit), et la légitimité 
qui introduit la notion de consentement 
dans le pouvoir. Mais le mot pouvoir 
est également utilisé dans le sens de 
fonction s’exprimant par un ensemble 
de compétences, et dans celui d’organe 
auquel est attribué cette fonction.
Quand nous lisons les textes de Mon-
tesquieu et notamment son célèbre 
ouvrage "De l’esprit des lois », nous 
comprenons ainsi les différents sens 
qu’il donne au pouvoir. Dans un passage 
devenu célèbre de cet important livre 
on peut lire : « il y a dans chaque Etat 
trois sortes de pouvoirs : la puissance 
législative, la puissance exécutrice des 
choses qui dépendent du droit des gens, 
et la puissance exécutrice de celles qui 
dépendent du droit civil. Tout serait perdu 
si le même homme, ou le même corps 

des principaux, ou des nobles, ou du 
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : 
celui de faire des lois, celui d’exécuter 
les résolutions publiques, et celui de 
juger les crimes ou les différends des 
particuliers ».
Montesquieu fait allusion aux trois pou-
voirs dans une démocratie ; le pouvoir 
exécutif (qu’exerce le président de la 
République et le gouvernement), le 
pouvoir législatif (exercé par le Parle-
ment) et le pouvoir judiciaire qu’exerce 
la Cour suprême, les Cours d’appel et 
les autres juridictions nationales. On 
parle alors de séparation des pouvoirs. 
C’est ce régime qui est en vigueur 
dans nos pays dit démocratiques et 
qui est tout le contraire de « confusion 
des pouvoirs » c’est-à-dire un régime 
où ces trois pouvoirs sont entre les 
mêmes mains (monarchie, dictature). 
Quoiqu’il en soit, concluons avec Alain 
que « si le pouvoir n’est pas résolu à 
forcer l’obéissance, il n’y a plus de 
pouvoir ».

Germain Molingo

Ces dons qui ont été faits 
il y a quelques jours, 
ont donné lieu à des 

manifestations ayant permis 
au gratin de l’Education de 
la Bouenza  ainsi qu’à la po-
pulation de se rendre compte 
des efforts que déploie leur 
préfet. Le directeur de l’en-
seignement au niveau du dé-
partement Benoît Makélé ne 
s’y est pas trompé en louant 
les efforts qu’entreprend le 
préfet Célestin Tombé Kendé 

le prefet De la bouenZa 
au secours De l’ecole

L’un des problèmes auxquels est confrontée  
l’école congolaise est celui relatif au déficit 
des tables-bancs. Depuis qu’il est préfet de la 
Bouenza, Celestin Tombé Kendé s’emploie autant 
que  faire se peut à résorber ce déficit dans son 
département. En début de cette année scolaire 
2016-2017, il n’a pas dérogé à la ligne qu’il s’est 
fixée. Des écoles ont encore bénéficié de sa gé-
nérosité. Celles-ci sont situées dans les districts 
de Boko Songho et de Mabombo.

remercier le gouvernement 
pour les établissements de 
qualité ayant vu le jour dans 
la Bouenza à l’occasion de la 
municipalisation accélérée du 
département.
Pendant ces manifestations, 
le préfet Célestin Tombé 
Kendé ne s’est pas contenté 
d’offrir des tables-bancs aux 
écoles. Il a également pensé 
à la santé des populations. 
Dans ce sens, le préfet a fait 
don d’importants lots de mé-

en vue d’améliorer le système 
éducatif dans la Bouenza. En 
vue d’appuyer le préfet dans 
ces efforts, le directeur dépar-
temental de l’enseignement, 
s’inspirant des prescriptions 
présidentielles sur la rupture 
a indiqué les questions sur 
lesquelles il portera le fer 
cette année. Il s’agit notam-
ment des faux transferts, de 
l’uniformisation de la tenue 
scolaire. Il n’a pas omis de 

dicaments à la population, 
un geste largement apprécié 
par les autorités médicales 
du département au nombre 
desquelles Dieudonné Ma-
dzou. Les remises de ces 
dons se sont faites dans des 
ambiances festives au cours 
desquelles la population a 
donné le meilleur d’elle-même 
à travers des danses et chants 
folkloriques.
Jadice Dékoussoungani

le pouvoir

L’audience du président de l’Assemblée Nationale

Remise des kits scolaires par le Préfet
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Le Patriote : A quoi ser-
vira un centre de confé-
rences internationales 
à Kintélé qui abrite déjà 
le complexe sportif «la 
Concorde»?
Jean Jacques Bouya : 
C’est un complexe événe-
mentiel  de niveau interna-
tional. Il va falloir le montrer 
à la face du monde pour 
qu’on sache qu’en Afrique, 
quelque part au Congo, il 
y a des structures où on 
peut discuter de l’avenir du 
monde. Les conditions sont 
réunies avec deux hôtels 
couplés, auxquels s’ajoute le 
parc hôtelier de Brazzaville, 
pour en faire une destination 
de congrès et d’affaires. 

Le Patriote : D’où vient 
cette ambition ?
JJB : Le président a eu une 
bonne vision. Au départ, les 
gens n’avaient pas une com-
préhension nette et claire de 
ce qu’il allait faire.  Le Congo 
va être au centre des grands 
événements du monde, pour 
être écouté et mieux com-
pris. Et pour que le pays 
soit aussi connu. On peut 

être fier du travail accompli. 
Il y a par exemple la salle 
des conférences des chefs 
d’Etat, d’une capacité de 375 
places, dont 75 VIP, plus que 
le nombre des chefs d’Etat 
africains.  Elle peut abriter 
des événements d’enver-
gure planétaire. Il y a aussi 
un hôtel complet, où les gens 
peuvent se reposer hors de 
la ville. On ne peut qu’en être 
content et satisfait

L.P. : A quoi servira un mé-
morial là où s’est produit le 
drame du 4 mars ? 

JJB : Ce musée vient à 
point nommé pour ressor-
tir l’histoire du pays. Les 
visiteurs du Congo veulent 
bien connaitre le pays, s’il 
y a un guide pour le leur 
présenter. Ce musée leur 
présentera l’histoire du pays 
avant et après les indé-
pendances. C’est bien de 
maitriser l’histoire du pays à 
travers tous les événements 
qu’il a connus, pour permet-
tre aux uns et aux autres 
de conscientiser les jeunes 
et ceux qui viendront après 
nous, afin que chacun en tire 
une véritable fibre patriotique 
et soit fier d’être Congolais. 

L.P. : Est-il érigé en mé-
moire des 285 morts des 
explosions de Mpila ?
JJB : Il s’agit d’un musée 
de l’art et de l’histoire. Don-
ner une telle dimension à ce 
musée est une bonne chose. 
Mais le Congo étant situé au 
centre de l’Afrique, nous ne 
pouvons que parler de l’art 
contemporain africain. Cer-
tains s’en rendent compte 
que lorsqu’ils sont à Londres, 
Paris ou New-York. Quand 
ils sont en Afrique, ils ont du 
mal à se rendre compte de 
l’art contemporain africain. 
Ce musée sera un lieu du dé-
roulé de l’art. On y admirera 
les belles pièces pour que le 
Congo devienne une belle 
destination de visite. 

L.P. : Voulez-vous dire 
que l’Afrique ne véhicule 
pas sa propre histoire et 

son art ?
JJB : Il y aura par exemple, 
cette semaine, la présenta-
tion de l’art contemporain 
africain au Quai Branly à 
Paris et non à Brazzaville. 
Je pense que nous aussi en 
Afrique, nous pouvons parler 
de notre art. Ce musée est 
un lieu par excellence qui 
ressortira l’histoire du Congo 
avec une dimension conti-
nentale et aussi l’art contem-
porain africain, pour que 
les belles pièces ne soient 

ce lieu plein de symboles 
est  important pour le Congo. 
Le président voulait qu’en 
enlevant les casernes de ce 
site, qu’on puisse avoir une 
ville complète. 

L.P.: Que voulez-vous dire 
en termes simples ?
JJB: Une ville qui a une 
histoire. Une ville qui vit 
aussi. Le centre commercial 
est en face. Et une ville qui 
commerce avec les autres, 
le centre d’affaires est du 
côté de Chacona. Ce qui 

Modernisation

Des infrastructures D’envergure internationale 
en construction à Mpila et à Kintélé

Le premier ouvrage abritera le centre de conférences internationales de Kintélé. Confiés à l’entreprise turque 
Summa, les travaux de ce complexe sont en phase terminale en moins d’une année. Outre les nombreuses salles 
de conférences et amphithéâtres qui le composent, le centre de conférences internationales de Kintélé dispose 
d’un hôtel 4 étoiles ainsi que de nombreuses autres structures connexes. A Mpila, sur l’ex-camp des blindés, se 
réalisent outre les logements sociaux, le centre commercial, le complexe scolaire, le siège communal de Talangaï, 
la nouvelle chapelle Saint Louis des Français et l’imposant mémorial de l’histoire politique africaine. Cet ouvrage 
qui est réalisé par l’entreprise China Jiangsu subit actuellement les dernières retouches. Dans sa visite de routine, 
le 6 octobre dernier, le ministre de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
Jean Jacques Bouya s’est rendu compte de l’extraordinaire avancée des travaux en un temps record. Et dans la 
foulée, il a accordé une interview que nous publions ci-dessous.

pas trouvées qu’à Londres, 
Paris ou New-York. Il n’y a 
pas d’art sans culture. Dans 
toute notre expression, quels   
soient les événements, dou-
loureux ou joyeux, nous les 
exprimons à travers l’art. 
Matérialiser cela à travers 

crée des concepts d’en-
semble autour des 1.000 
logements construits à Mpila. 
Avec le grand complexe 
scolaire Gampo Olilou dont 
les installations sportives ont 
abrité une partie des 11èmes  
Jeux africains, elle donne au 
Congo le sens de l’évolution. 
Nous travaillons pour que ce 
musée, le centre commer-
cial, le centre d’affaires et 
le centre de conférences de 
Kintélé soient rendus dispo-
nibles le plus vite possible. 
Cela renforce l’offre d’accueil 
de toutes les cérémonies 
continentales ou internatio-
nales. A partir de là, le Congo 
s’avère comme une vraie 
destination.  

 Propos recueillis par
 Ernest Otsouanga

Le ministre Jean Jacques Bouya

Le musée de l’histoire politique africaine

Le centre de conférences internationales de Kintélé
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uAttention aux baladeurs !
C’est la mode aujourd’hui. Plusieurs 
jeunes portent des baladeurs scot-
chés à leurs oreilles du matin au 
soir. Certains le font par snobisme. 
D’autres par ignorance. Il y’en a 
qui vont plus loin. Ils dorment avec 
ces gadgets pendant leur sommeil. 
Pourtant, la mesure sonore de sortie 
n’est pas toujours confortable pour 
les amateurs de baladeurs qui en 
abusent. En effet, l’utilisation abu-
sive et quotidienne d’un baladeur a 
un effet nuisible à long terme  sur 
l’audition. Par ailleurs, le baladeur  
à est proscrire au volant ou sur une 
moto. Le décor quotidien prouve le 
contraire. Le baladeur à moto aug-
mente le temps de réponse à des 
stimuli visuels ou auditifs, ceci par 
action inhibitrice sur le traitement de 
l’information. Il arrive qu’on percute 
une voiture en écoutant de la bonne 
musique. Hélas, la mélodie du bala-
deur ne sera jamais un palliatif face 
aux douleurs atroces résultant d’une 
jambe ou d’un bras fracturé.

uUn membre de la gestapo à 
Brazzaville. 
Ce membre de la gestapo est un 

Congolais qui circule sur une moto 
dans la capitale. Fier de son état, il 
gonfle son dos et élargit ses épaules 
lorsqu’il zigzague entre les voitures 
avec son cheval de fer. Sur la plaque 
d’immatriculation, il a fait écrire  le 
mot « GESTAPO » pour indiquer son 
appartenance à cette organisation de 
triste mémoire. Difficile de constater 
qu’un citoyen congolais qui respire à 
pleins poumons la paix, puisse vanter 
le nom de la police politique de l’Alle-
magne nazie qui fut de 1936 à 1945, 
l’instrument le plus redoutable du 
régime policier hitlérien. Paradoxale-
ment, les agents de la police routière 
le laissent parader librement dans les 
rues de Brazzaville, alors qu’il mérite, 
ne fusse qu’une bonne correction pé-
dagogique pour recadrer son horloge 
mentale.

uAbonnement à perte à Ca-
nal+ 
L’arrimage à la modernité taraude les 
esprits de plusieurs téléspectateurs 
brazzavillois. Un toit sur quatre ou cinq 
dans la ville porte une antenne parabo-
lique. Question de suivre correctement 
l’actualité internationale et surtout 
le sport mondial avec une qualité 

irréprochable de l’image. Seulement, 
voilà. La plupart des toits qui arborent 
ces antennes sont dans le noir la nuit 
tombée, à cause des délestages. Les 
abonnés nantis usent de groupes 
électrogènes pour ne pas être sevrés 
des nouvelles du pays et de l’étranger. 
Plus grand reste le nombre de clients, 
à la fois de la SNE et de Canal + qui se 
contentent de regarder le petit écran 
au rythme de ces délestages qui s’ef-
fectuent sans programme précis. Ainsi, 
certains téléspectateurs bénéficient 
des images pendant 10 ou 15 jours, 
alors qu’ils ont payé pour un abonne-
ment mensuel. Un abonnement à perte 
qui profite à qui ?

uTisanes à revendre
De plus en plus, certaines personnes 
se réclamant de la pharmacopée of-
frent à même le trottoir des bouteilles 
colorées remplies de tisanes. Parfois, 
ces bouteilles sont superposées sur 
une voiture à côté d’un haut parleur qui 
vante les vertus thérapeutiques desdi-
tes tisanes. Elles soigneraient semble- 
t- il toutes les maladies. Juste à côté de 
la voiture, un homme discret tente de 
persuader les patients ambulants qui 
hésitent de se les procurer. L’on se de-

mande pourquoi ces médecins de la 
rue n’installeraient pas des officines 
dans les quartiers afin de recevoir, 
comme dans les cabinets médicaux 
et hôpitaux, les malades en quête de 
guérison. Les patients qui souffrent 
souvent des effets secondaires après 
l’absorption de ces cures de cheval 
pourraient  se faire correctement 
ausculter, disposer d’ordonnances 
médicales et d’un suivi adéquat. 

uAttention à ces tôles volan-
tes !
Trop de gens imprudents dans la 
ville. Lorsque le toit suinte, ils placent 
une tôle sur le toit et posent simple-
ment une brique dessus. C’est tout. 
En sillonnant les quartiers, on peut 
s’apercevoir de plusieurs morceaux 
de tôles posés sur les toitures des 
maisons et sur lesquels sont posés 
des morceaux de briques. Alors 
quand le vent souffle, ces tôles  sem-
blent se détacher du toit. Dans un 
quartier, un tel cas s’est déjà produit. 
Il fallait voir comment les piétons se 
faisaient petits pour éviter une tôle 
qui voltigeait sur les têtes avant de 
s’écraser contre un manguier en ci-
saillant plusieurs branches.r

« L’industrie du ciment 
connait à ce jour un essor 
considérable en Républi-
que du Congo, qui compte 
actuellement trois cimente-
ries fonctionnelles (Sonocc, 
Forspak, toutes deux chinoi-
ses, et Cimaf) et deux autres 
en cours de construction à 
Yamba et Mindouli. Cepen-
dant, les techniques fraudu-
leuses utilisées par certains 
importateurs mettent à mal 
l’équilibre des prix sur le mar-
ché, ce qui menace l’indus-
trie congolaise du ciment », 
dénoncent les industriels du 
ciment.
Selon eux, les techniques 
les plus utilisées par les 
fraudeurs sont la fausse 
déclaration de la valeur à 
l’importation, la sous-décla-
ration des coûts de fret et de 
la valeur du FOB (Free On 
Board), la minimisation des 
quantités de ciment dans les 
déclarations d’importation et 
la vente au public du ciment 
exonéré qui est destiné aux 
marchés de l’Etat.
« Pour réduire les droits et 
taxes de douanes dont ils 
doivent s’acquitter, certains 
importateurs optent pour la 
sous-déclaration des coûts 

réels du fret et de la valeur du 
FOB ainsi que des quantités 
importées, en profitant de 
l’absence de contrôle sys-
tématique par les douanes 
du poids de chaque navire 
à son arrivée par le relevé 
de draft initial avant déchar-
gement et draft final après 
déchargement » , soulignent 
les industriels.
L’autre technique de fraude 
utilisée par ces importateurs 
est la vente au secteur privé 
du ciment destiné aux mar-
chés publics. Par ailleurs, 
certains importateurs négo-
cient auprès des services 
concernés des facilités qui 
leur permettent de décharger 
directement leurs cargaisons 
à l’arrivée des navires avant 
d’établir les déclarations 
définitives. 
En ce qui concerne la fraude 
sur la qualité, il n’existe au 
Congo aucune norme ré-
gissant la qualité du ciment, 
notamment pour ce qui est 
de sa tenue ou de la tolé-
rance de poids du sac. Ce 
qui entraînerait des consé-
quences à court et moyen 
termes pour la sécurité des 
citoyens congolais, souvent 
victimes de l’effondrement 

de leurs édifices.
« L’utilisation d’un ciment 
de mauvaise  qualité et l’ab-
sence d’une norme nationale 
sont particulièrement préju-
diciables au moment où le 
Congo connaît de nombreux 
chantiers d’infrastructures 
et où les bâtiments de nos 
villes comptent de plus en 
plus de niveaux », précise 
un expert-consultant dans 
l’industrie du ciment, M. 
Charles Kouassi.
Pour les industriels congolais 
du ciment, créer un cadre 
légal pour préserver les ac-
quis, est l’une des solutions 
envisagées pour accom-
pagner les stratégies de 
développement du secteur 

industriel visant à contribuer 
efficacement à la richesse 
nationale. « Ces actions 
contribueront à la mise en 
place d’un système de pré-
vention des fraudes et de 
régulation des importations 
de ciment au niveau des 
différentes administrations 
concernées, notamment les 
douanes, les finances, le 
commerce et l’industrie », 
indique l’expert.
Selon lui, l’Etat doit aussi 
exiger le contrôle des poids 
des navires à l’arrivée par un 
expert maritime nommé par 
les douanes, mettre un frein 
aux importations, et auditer 
les comptes, les déclara-
tions douanières des coûts 

réels (CFR, FOB et fret) et 
les quantités déclarées de 
tout le ciment rendu au Port 
Autonome de Pointe-Noi-
re, en accordant la priorité 
au ciment actuellement en 
stock.
 De même, outre l’ouver-
ture d’une enquête sur les 
circuits de distribution et les 
prix de vente pratiqués sur 
le marché, les industriels 
exigent l’organisation des 
états généraux de l’industrie 
du ciment pour améliorer les 
perspectives du secteur, qui 
contribue à la diversification 
de l’économie, une priorité 
du gouvernement à l’heure 
actuelle. 

Gulit Ngou

Cimenteries du Congo

les inDustriels  Du ciMent congolais s’insurgent 
contre les iMportations frauDuleuses

Les industriels du ciment congolais ont demandé 
au gouvernement de mettre en place un méca-
nisme pour sauver l’industrie du ciment, menacée 
par la concurrence déloyale des importations 
illégales.

 E  CONOMIE

Du ciment produit au Congo



10

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

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.
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Le port autonome de 
Pointe-Noire fait face, 
en effet, à une concur-

rence sournoise mais rude 
avec les autres ports de la 
sous- région. Tout comme 
ces derniers,  le port auto-
nome de Pointe-Noire vise 
à recevoir et à transborder 
les marchandises  au profit 
du même arrière-pays. Il 
s’agit essentiellement des 
pays ayant des frontières 
avec le Congo ou de voisins 
quelque peu éloignés mais 
ne possèdant pas de façade 
maritime. Il y en a qui en sont 
pourvues, cependant  pour 
des conditions naturelles 
déficientes, ces pays ne 
peuvent accueillir une infras-
tructure portuaire digne de 
ce nom. Ce handicap lourd 
fait que pour s’équiper et se 
ravitailler en produits impor-
tés, ces pays sont assujettis  
à leurs voisins au littoral 
assez  important. La bataille 
met ainsi aux prises les ports 
ayant le même arrière-pays  
pour ravir ou obtenir les 

le staff Dirigeant Du papn en quÊte De perforMance
La direction du port autonome de Pointe-Noire a 
publié récemment un communiqué dans la presse 
faisant  état d’une réunion qu’elle a tenue dans la 
ville océane. Au cours de cette réunion à laquelle 
avait été convié le préfet de la ville, la direction 
exprimait son souhait de voir le port  travailler 
désormais 24 heures sur 24 . Cette réunion n’est 
pas passée inaperçue aux yeux de certains ob-
servateurs  qui ont non seulement applaudi cette 
annonce mais en plus ont émis le souhait ardent 
que la direction se mette déjà  rapidement au 
travail. Ce, en vue de traduire dans les faits et 
dans de brefs délais cette réforme pertinente 
pour le port. 

grosses parts de marché. 
Dans cette bataille chaque 
port désire devenir un hub 
de la sous-région. Tous les 
moyens sont mobilisés afin 
de parvenir à cet objectif. 
Même les pays dont le litto-
ral ne présente pas d’atouts 
susceptibles de rendre viable 
le port, investissent dans 
celui-ci pour qu’il apparaisse 
dans la cour des grands. 
Pour le port autonome de 
Pointe-Noire qui se trouve 
déjà dans cette cour, l’ambi-
tion affichée est de devenir la 
porte océane des pays de la 
Communauté  Economique 
et Monétaire de l’Afrique 
Centrale. L’Etat et ses par-
tenaires privés ont consenti 
des investissements lourds 
dans la modernisation et 
l’agrandissement du port.
 Le terminal à conteneurs qui 
a bénéficié de ces investis-
sements n’a pas déçu, bien 
au contraire. Aujourd’hui ces 
efforts se traduisent par des 
progrès significatifs. Ainsi le 
nombre de conteneurs trai-

tés est passé de 250.000 t/
an à 570.000 t / an. En 2014, 
le Port autonome de Pointe-
Noire a traité plus 620.000 
conteneurs équivalents vingt 
pieds (EVP) contre 50.000 
avant les travaux qu’il connait 
depuis quelques années 
seulement. Avec l’extension 
de la surface de stockage, 
le terminal sera en mesure 
d’accueillir à la fois 5 navi-
res de dernière génération. 
D’après les spécialistes,  le 
port de Pointe-Noire est l’un 
des rares ports dans la sous-
région à même d’accueillir ce 
type  de navire, appelé liner 
avec une capacité de 7000 
EVP. L’une des principales 
raisons de cet avantage est 
à trouver dans son tirant 
d’eau qui est de l’ordre de 
15m.  Pour permettre au  
Port autonome de Pointe-
Noire d’être efficacement 
opérationnel, l’Etat vient de 
construire une routière qui 
conduit vers l’arrière-pays, 
plus connue sous les appel-
lations  de la RN 1 et la RN2. 
Ce n’est pas tout. Le visage 
neuf qu’affiche le port fluvial 
de Brazzaville participe de 
cet effort gouvernemental 
qui se poursuivra avec la 
construction des ports se-
condaires le long du fleuve 
Congo avec  en toile de fond 
la résurgence du corridor le 
Congo-Oubangui-Chari qui 
fît les beaux jours de la co-
lonisation. Le Nord de la RD 
Congo ainsi que le Soudan 
sont dans le viseur du port. 
L’amélioration programmée 
de la voie ferrée Brazzaville 
- Pointe-Noire s’inscrit dans 
les mêmes efforts. 
On peut noter que la direc-
tion de notre infrastructure 
portuaire possède désormais  
entre ses mains toutes les 
cartes pour renforcer sa posi-
tion dans la bataille qui sévit 
dans la sous-région entre les 
différents ports maritimes. 
Tant que ces cartes ne sont 
pas utilisées à bon escient, 
elles demeureront stériles. Il 

s’agit alors de faire recours à 
une imagination féconde en 
vue de bâtir des stratégies 
susceptibles de conduire le 
port vers des performances 
et de légitimer la place qu’il 
occupe. Celles-ci devraient  
se traduire par une captation 
des navires en grand nombre  
qui accostent  à ce port. Mais 
également  pour en fidéli-
ser plusieurs d’entre eux. 
Pour cela, il y a nécessité 
d’éliminer des pratiques qui 
obèrent le développement  
des facteurs concourant   à 
l’émergence des performan-
ces de cette infrastructure. 
Au nombre de ces pratiques, 
figure cette habitude morbide 
chez le Congolais à toujours 
vouloir  tirer profit de l’Etat 
au détriment de l’intérêt gé-
néral. La simplification des 
procédures au port grâce à 
leur dématérialisation arrive 
à être tournée en dérision 
par des petits fonctionnaires  
travaillant dans cette infras-
tructure.
 Pour preuve cette note de 
rappel du directeur général 

du commerce à l’ensemble 
de la communauté portuaire. 
Des fonctionnaires véreux 
s’amusent à négliger les 
déclarations des importa-
tions établies par le système  
électronique du guichet uni-
que des opérations trans-
frontalières pour privilégier 
les leurs propres. Ces dé-
clarations sont prises en 
compte dans les formalités 
de dédouanement des mar-
chandises entrant au Congo. 
Aussi lorsque la direction du 
port se réunit, elle engendre 
toujours de l’intérêt. Mais 
dans le même temps, elle 
devrait se préoccuper de ces 
attitudes négatives de nature 
à faire fuir des armateurs 
vers d’autres ports.
Le temps de passage des 
marchandises devrait éga-
lement interpeller la direction 
du port. Sur ce point, il y a 
encore beaucoup à faire par 
rapport à certains de ces 
concurrents. 

Laurent Lepossi
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

Le port autonome de Pointe-Noire
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Visite des structures sanitaires

Ces visites se sont effec-
tuées très tôt le matin, 
au niveau des deux pre-

miers établissements sanitaires 
cités plus haut, à l’heure norma-
le du commencement du travail. 
Elles ont permis à la ministre 
Jacqueline Lydia Mikolo, de se 
rendre compte du respect par 
les personnels, de la notion de 
ponctualité et des problèmes de 
fonctionnement qui se posent 
à ces différents établissements 
de santé publique.
Au CNTS, première étape de la 
série de visites, la plupart des 
bureaux étaient encore fermés 
y compris celui de la directrice 
générale du CNTS, le Dr. Amé-
lia Bokilo Ndia, au moment où la 
ministre est arrivée. Malgré tout, 
Mme la ministre a rapidement 

effectué la visite de cette struc-
ture. Il ressort de cette visite du 
CNTS que les animateurs de ce 
centre n’ont pas été présents à 
leur poste de service à temps. 
Le deuxième constat réalisé 
par la ministre en charge des 
questions de santé fait état de 
la vétusté avancée du matériel 
et de l’insalubrité du CNTS. La 
ministre a qualifié la situation de 
ce centre de dramatique.
Jacqueline Lydia Mikolo en 
appelle au sens élevé de res-
ponsabilité des cadres de cet 
établissement sanitaire. Le 
CNTS constitue en effet l’un 
des maillons essentiels du 
système sanitaire national. Son 
bon fonctionnement assure la 
garantie de la sécurité et de 
la santé du peuple congolais. 

Les tristes événements du 4 
mars 2012 à Mpila ont permis 
de réaliser l’importance du 
Centre national de transfusion 
sanguine. « Aujourd’hui, nous 
avons une pression énorme en 
ce qui concerne la disponibilité 
du sang, avec la situation que 
nous traversons dans le dépar-
tement du Pool. Cette pression 
augmente. Nous avons la res-
ponsabilité de rendre dispo-
nibles, les produits sanguins 
pour le plus grand profit des 
congolais », a-t-elle déclaré.  
Contrairement au CNTS, au 
Laboratoire national de santé 
publique, l’ensemble du per-
sonnel était présent à son 
poste de travail. Son directeur 
général Henri Joseph Parra 
a accompagné madame la 
ministre au cours de la visite. 
Dans les différents services de   
la bactériologie, l’hématologie, 
la biochimie spécialisée… le 
problème fondamental posé 
est celui des intrants, alors que 
sur la plan matériel, le Labora-
toire national est suffisamment 
équipé. Faute des réactifs, les 
mini laboratoires portatifs pour 
le contrôle des médicaments, 
acquis il y a environ une année 
ne sont toujours pas utilisés. 
Cette même raison explique 
le recours de certains patients 
aux laboratoires privés, pour 
bon nombre d’analyses biolo-
giques indispensables pour leur 

traitement.  
La ministre de la santé et de 
la population a reconnu qu’au 
LNSP, « le problème qui se 
pose n’est ni celui du personnel, 
ni encore moins celui d’équipe-
ment, mais celui des intrants ». 
Elle a promis prendre toutes ses 
responsabilités pour apporter 
tant soit peu une solution à ce 
problème.
Jacqueline Lydia Mikolo a pour-
suivi le 8 octobre 2016, la série 
de visites entamées quarante- 
huit heures auparavant. Elle 
s’est successivement rendue 
le week-end dernier au Centre 
de santé intégré (CSI) abbé 
Fulbert Youlou de Madibou 
(arrondissement 8) ; CSI Bis-
sita (arr.2 Bacongo) ; CSI de 
Kibouendé à Mfilou (arr.7) ; le 
CSI de Kinsoundi (arr.1) ; le CSI 
de Moukondo (arr.4 Moungali) ; 
le CSI de Kintélé (arr.9 Diri) ; le 

CSI Marien Ngouabi (arr.9 Ta-
langaï) ; le CSI Jane Vial (arr.5 
Ouenzé) et le CSI Trois martyr 
(arr.3 Poto-Poto).    
Ici et là, elle a apprécié à sa jus-
te valeur, la mise en œuvre de 
la nouvelle organisation qu’elle 
a initiée, en vue de faire jouer 
à ces centres le rôle d’accueillir 
en premier, les malades, avant 
de les orienter vers les hôpitaux 
de base puis vers le Centre 
hospitalier et universitaire de 
Brazzaville en cas de besoin. La 
ministre en charge de la santé 
s’est rendue également dans 
ces centres, pour se rendre 
compte du fonctionnement des 
pharmacies installées dans ces 
centres  et de la prise en charge 
des malades dans le cadre de la 
gratuité décidée par le président 
de la République.

Dominique Maléla     

jacqueline lyDia MiKolo touche Du Doigt la réalité Du terrain

La remise officielle de 
ce matériel a donné 
lieu à une cérémonie 

officielle. Celle-ci a été or-
ganisée, le 4 octobre 2016 
à Brazzaville. Elle a été 
placée sous le patronage 
de la ministre de la santé 
et de la population Jacque-
line Lydia Mikolo. On a noté 
dans l’enceinte du siège du 
ministère qu’elle dirige, la 
présence des représentants 
des agences du système des 
Nations Unies au Congo. 
Cette occasion a permis 
au coordonnateur du projet 
PDSS 2, le docteur Maixent 
Apélé de faire savoir que 

ce matériel d’une valeur de 
770 000 000 Francs CFA, 
ne représente qu’une pre-
mière tranche. Ce don est 
destiné aux départements et 
districts sanitaires cibles du 
PDSS 2, à l’unité de gestion 
dudit projet et aux Agences 
de contractualisation et de 
vérification (ACV).
Poursuivant son propos, le 
coordonnateur du PDSS 2 a 
relevé que le coût prévision-
nel de ce projet est de 60 
milliards, dont 50 milliards 
constutuant la contrepartie 
du Congo et 10 milliards pour 
la Banque Mondiale. Le pro-
jet qu’il pilote vise le renfor-

cement du système national 
de santé, afin de le rendre 
plus performant en vue de 
fournir des soins et services 
de qualité aux populations. 
Le Dr Maixent Apélé a par 
ailleurs expliqué que «sa 
mise en œuvre se fait suivant 
l’approche du financement 
basé sur la performance, 
dans sept départements 

cibles et va couvrir environ 
86% de la population totale 
du Congo ».
Après avoir symboliquement 
reçu des mains de madame 
la ministre de la santé, les 
clés de l’un des véhicules, 
le directeur départemental 
de la santé du département 
des Plateaux, Jean Claude 
Mobousse a reconnu l’im-

Renforcement du système national de santé

un Don De Matériels roulants 
pour les structures sanitaires

Constitué de trente véhicules 4x4 et quarante-
quatre motos, cette dotation entre dans le cadre 
de la mise en œuvre du deuxième Programme de 
développement des services de santé (PDSS 2), 
afin de permettre aux bénéficiaires de faciliter 
la réalisation des missions de terrain. Le PDSS 
2 compte parmi les douze projets conjointement 
financés par le gouvernement de la République 
du Congo et la Banque Mondiale.

portance de la dotation mise 
à leur disposition. « Ces 
moyens de mobilité vont 
nous permettre d’accroitre 
nos performances et d’être 
beaucoup plus opération-
nels, pour améliorer de ma-
nière sensible et pérenne les 
indicateurs de santé dans 
notre pays », a-t-il déclaré. 

D.M. 

La ministre de la santé et de la population a successivement visité les 06 
et 08 octobre 2016, plusieurs établissements sous sa tutelle. Il s’est agi 
du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), du Laboratoire national 
de santé publique (LNSP) et des Centres de santé intégrés (CSI) des neuf 
arrondissements de Brazzaville. 

Un échantillon de vehicules réceptionnés

Visite au CSI de Madibou

Visite au Laboratoire national
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Humeur

Le coup de fi let de 
la brigade territoriale 
de la gendarmerie de 

Ouesso a réussi grâce à la 
collaboration des services 
des eaux et forêts ainsi que 
du Projet  d’appui à l’appli-
cation de la loi sur la faune 
sauvage (Palf). Ces délin-
quants fauniques  accusés 
d’abattage des éléphants et 
commercialisation de pointes 
d’ivoire courent jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement ferme. Ils 
ont été arrêtés avec 35 kilo-
grammes de pointes d’ivoire. 
Ce qui équivaut à une demi-
dizaine d’éléphants tués. Au 
Congo, l’éléphant fait partie 
des espèces fauniques in-
tégralement protégées. Et, 
l’article 27 de la loi sur la 

protection de la faune sau-
vage interdit « l’importation, 
l’exportation,  la détention 
et le transit sur le territoire 
national des espèces inté-
gralement protégées, de 
même que de leurs trophées  
sont strictement interdits, 
sauf dérogation spéciale de 
l’administration  des eaux et 
forêts, pour les besoins de la 
recherche scientifique ».
Après leur arrestation, ces 
trafiquants de pointes d’ivoire 
ont été présentés au procu-
reur de la République, près 
le tribunal de grande instance 
de Ouesso où ils répondent 
de leurs actes. Comme les 
services des eaux et forêts et 
du Palf, la brigade territoriale 
de la gendarmerie intensifie 

la lutte contre le trafic des 
espèces protégées, en mul-
tipliant les stratégies de 
contrôle et d’enquête sur le 
braconnage perpétrés par 
certains citoyens véreux et 
corrompus qui détruisent 
la biodiversité. La justice 
doit réprimer les auteurs et 
complices desdits actes. Ce 
qui dissuadera à coup sûr 
d’autres qui nourrissent de 
tels desseins. 
La fermeté des services 
judiciaires est donc de mise 
en ces temps où, des études 
convergent sur la diminution 
vertigineuse des éléphants 
en République du Congo. Un 
sondage récent du fonds in-
ternational pour la protection 
des animaux indique qu’un 
« éléphant est tué pour ses 
pointes d’ivoire toutes les 15 
minutes dans le monde ». 
L’espèce est menacée d’ex-
tinction dans de nombreux 
endroits à cause du bra-
connage pour ses pointes 
d’ivoire dont un kilogramme 
est vendu sur le marché in-
ternationnal à 100 euros. La 
forêt tri-nationale Dja-Odza-
la-Minkebe (Tridom), peuplée 
d’éléphants est particulière-
ment touchée par le grand 
braconnage. Les inventaires 
d’éléphants et les analyses 
Adn sur les saisies d’ivoire 
en Asie en témoignent. La 
République du Congo comp-
te parmi les leaders africains 
de la lutte contre le crime 
faunique comme le prouve 
par exemple l’organisation à 
Brazzaville en avril 2015 de 
la Conférence internationale 
sur l’exploitation illégale et le 
commerce illicite de la flore 
et de la faune sauvages en 
Afrique. Mais au-delà, l’ap-
plication de la loi protégera 
au mieux cette espèce qui 
est parmi les plus menacées 
au monde. 

Ernest Otsouanga

quatre trafiquants De pointes 
D’ivoire arrÊtés à ouesso

Un ressortissant de la République démocratique du Congo et trois citoyens 
du Congo viennent d’être mis aux arrêts à Ouesso, dans la Sangha, en 
possession de 35 kilogrammes de pointes d’ivoire. On croit assister à une compétition dans certains 

quartiers de la capitale. Là, un baffle dans une 
buvette lâche des décibels de musique tropicale 

assourdissante. Drôle d’appât pour attirer la clientèle. 
Là-bas, des hauts parleurs qui hurlent des versets choi-
sis parcimonieusement dans la bible sur la prospérité, le 
mariage, la réussite dans les affaires. Pour contraindre les 
brebis égarées à mettre la main à la poche, tout subterfuge 
saupoudré de paroles prophétiques suffit pour les mettre 
en transe. Un tintamarre artificiellement organisé auxquels 
s’ajoutent des battements de tam-tam et des mélopées 
affolantes. Au crépuscule, le relais pris par les « radios ma-
tangas », boucle le cycle d’une production sonore nuisible 
à tous les égards. Impossible de récupérer la nuit d’une 
dure journée de labeur.
Les bruits de la nature (du vent, de la pluie, des vagues, 
ronflement d’un groupes électrogène …) sont tolérables 
parce qu’éphémères. De même sont supportables, les 
bourdonnements de ventre, le chuintement des tôles, le 
gargouillement d’un nourrisson, le ronflement d’un chat 
repu. Par contre, les vibrations résultant des sons gênants 
énumérés plus haut parce que produits dans les buvettes, 
églises et veillées funèbres, sont très nocives pour la santé 
humaine. Trop de bruit assourdit l’homme, donc peut rendre 
malade.
Cependant, il semble que nos interpellations sur le sujet ne 
boostent pas les services régulateurs de la vie en société à 
prendre leurs responsabilités. D’où la persistance presque 
partout des nuisances sonores. Ils en font le cadet de leurs 
soucis. Pourtant, ils le savent, les répercussions du bruit sur 
les citoyens qui le subissent, sont d’une gravité extrême.
A contrario, très peu de personnes ignorent les conséquen-
ces du bruit sur leur santé, par exemple sur les appareils 
digestif et respiratoire. Le bruit cause des troubles dyspep-
tiques. Il rend la digestion difficile et douloureuse. Cela se 
traduit par des ballonnements du ventre. Paradoxalement, 
certaines personnes ignorantes les affectionnent. La be-
daine est parfois exhibée comme un signe de bien-être 
social. 
Au niveau respiratoire, le bruit entraine une augmentation  
du rythme  et de l’amplitude respiratoire. L’homme surex-
posé au bruit paraît souvent stressé. Il flirte aussi avec la 
colère subite. Au plan endocrinien, le fonctionnement des 
glandes à sécrétion interne dans le sang et la lymphe, est 
perturbé. Ces perturbations liées au bruit excessif  pro-
voquent entre autres, l’hypoglycémie et l’hyper sécrétion 
du cortisol qui favorise la  néoglucogenèse, c’est-à-dire la 
fabrication du glucose déclenchée dans le foie en cas de 
glycémie basse. L’ignorance accapare aussi les esprits 
de bon nombre de personnes sur la thermorégulation,  
une autre conséquence du bruit. A ce niveau, le bruit en 
favorisant l’élimination de chaleur, diminue la température 
cutanée.
Lorsqu’on répertorie les cas de décès inopinés dans les 
familles, les causes relèvent souvent de l’envoûtement pour 
lequel certains parents sont mis à l’index. L’on feint d’igno-
rer que l’exposition au bruit expose l’homme à des dégâts 
corporels mortels. Dans la plupart des cas, l’homme est 
son propre meurtrier. Parfois, le tueur se livre à ciel ouvert 
dans le voisinage à des actes répréhensifs. L’ignorance des 
notions élémentaires du savoir vivre ou du vivre ensemble 
par un individu ou un groupe d’individus peut être fatale 
pour plusieurs citoyens innocents. Malheureusement, les 
hommes et femmes qui subissent ces nuisances sonores 
préfèrent l’auto-flagellation morale qui les tue à petits 
feux.
La présence de femmes enceintes dans ces lieux bruyants 
dépasse l’entendement. Ignorant les conséquences qu’el-
les encourent, elles participent souvent à ces foires infer-
nales. Tantôt obnubilées par les veillées funèbres, tantôt 
attirées par les veillées de prière, elles font courir à leur 
état de gravidité des dangers insoupçonnés.  Les méfaits 
provoqués par certaines ambiances bruyantes  sur l’enfant 
en gestation sont réels. D’autres femmes trimbalent aussi 
en ces lieux leurs enfants à bas âge, alors que sur le plan 
cardiovasculaire, la répercussion du bruit chez les enfants 
est plus importante que chez les adultes, surtout pendant 
le sommeil. En cas de décès subit, l’oncle, la tante ou les 
grands parents, seront les boucs émissaires. 

Mwana Mboyo

persistance Des nuisances 
sonores Dans les quartiers 

Des traficants et leur butin
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Les participants à ce 
comité de direction 
ont fixé le budget de 

cette édition, en recettes et 
en dépenses, à la somme 
de 2 milliards 300 millions 

de FCFA répartis entre les 
différentes parties prenantes 
dans ce grand rendez-vous 
culturel du continent. La sub-
vention attendue de la Ré-
publique du Congo s’élève 

Musique

le buDget Du fespaM 2017 fixé à la soMMe 
De 2 MilliarDs 300 Millions De fcfa

La 11ème édition du Festival Panafricain de Musique (FESPAM) se tiendra 
du 8 au 15 juillet 2017 dans la capitale congolaise sur le thème « Musique 
et environnement en Afrique et dans la diaspora ». L’annonce a été faite à 
l’issue des travaux de la 16ème session ordinaire du comité de direction du 
FESPAM, du 5 au 6 septembre à Brazzaville, sous la direction du ministre 
congolais de la culture et des arts, M. Léonidas Carrel Mottom Mamoni.

à 1 milliard 500 millions de 
FCFA, pendant que celle des 
autres Etats africains est de 
250 millions de FCFA. 
Les organisations interna-
tionales débloqueront 50 

millions de FCFA auxquels 
s’ajouteront 50 autres mil-
lions de FCFA qui provien-
dront des organisations na-
tionales. Les collectivités 
locales devront également 
soutenir le FESPAM-2017 
pour 50 millions de FCFA. 
La quote-part du sponsoring, 
elle, se chiffre à 300 millions 
de FCFA. Quant à l’apport 
des autres bailleurs et mé-
cènes, il sera de 100 millions 
de FCFA, indique le commu-
niqué final des travaux. 
A cette occasion, M. Léoni-
das Carrel Mottom Mamoni 
qui est le président du comité 
de direction du FESPAM, a 
d’abord salué le ferme enga-
gement de l’Union Africaine 
(UA) dans la préparation et 
l’organisation des prochaines 
éditions de ce festival, avant 
d’assurer les Congolais qu’il 
s’agira désormais d’assister 
à un FESPAM où tous les 
talents s’expriment, et non à 
un festival qui se limite aux 
grands noms de la musique 
africaine. 
« Ce festival, nous le servi-
rons dans les rues et quar-
tiers de nos villes, dans les 
départements du pays », a-t-
il précisé, en exhortant ainsi 
les parties impliquées à four-
nir des efforts pour rassem-
bler ces fonds, de sorte que 
le Congo ne supporte plus 

seul le financement de cette 
fête africaine de la musique. 
En vantant les vertus de la 
culture, le ministre Léonidas 
Carrel Mottom Mamoni a dit 
que c’est la culture qui nous 
permet de mettre de côté 
nos divergences politiques et 
religieuses, parce que là où il 
y a la culture, il y a le beau, 
le goût et tout ce qui est de 
merveilleux. 
Pour sa part, Mme Angela 
Martins qui a conduit la dé-
légation de l’UA aux travaux 
de ce comité de direction, 
a rappelé que ce FESPAM 
représente «  le rêve des 
pères fondateurs de l’Afri-
que indépendante », mais 
aussi une plateforme de 
vulgarisation et de contrôle 
de la mise en œuvre des po-
litiques culturelles du conti-
nent africain. « Son action 
s’inscrit en droite ligne de 
l’agenda 2063 qui vise à 
réaliser l’Afrique que nous 
voulons », a-t-elle poursuivi. 
La cheffe de la délégation de 
l’UA à ces assises a ajouté 
que la prochaine édition en 
2017 s’annonce comme un 
moment de « collaboration 
fructueuse entre la commis-
sion de l’Union Africaine et le 
FESPAM ».

Gulit Ngou

Le présidium du comité de direction

 C  ULTURE

Le Patriote : La rentrée 
scolaire, est-elle vraiment 
effective alors qu’au Pool 
les écoles sont vides ?
Anatole Collinet Makos-
so : Ce n’est pas tout le Pool 
qui est paralysé. Il y a des 
districts où les élèves vont 
normalement à l’école de-
puis le 3 octobre. Le gouver-
nement est en train de tout 
mettre en œuvre pour que 
la sécurité règne là où les 
enfants n’ont pu démarrer 
les cours. Mais en attendant, 
des dispositions sont prises 
à Brazzaville, Pointe-Noire 

(…) pour que les élèves 
déplacés fréquentent norma-
lement, quand les terroristes 
qui prennent les élèves et 
l’école en otage seront mis 
hors d’état de nuire. 
L. P : Pourquoi de manière 
cyclique y-a-t-il recrudes-
cence de la violence dans 
la même zone du territoire 
national ?

A.C.M. : C’est parce qu’on 
a contraint des jeunes à 
ne pas suivre leur scolarité 
normalement. On ne se rend 
peut-être pas compte que 

ceux qui posent les actes 
aujourd’hui, ce sont ceux à 
qui on n’a pas pu donner la 
possibilité de suivre correc-
tement leur parcours scolaire 
depuis 1992. Si l’on continue 
à multiplier des tels actes, s’il 
y a des dirigeants politiques 
qui encouragent de tels com-
portements pour tuer l’école, 

qu’ils sachent qu’ils sont en 
train de compromettre l’ave-
nir de leur propre jeunesse. 
Même quand ceux qui po-
sent ces actes auront vieilli 
et peut-être auront passé 
à autre chose, ceux qui ont 
été privés de la scolarité 
aujourd’hui, qui n’auront pas 
réussi, reproduiront les mê-
mes schémas. 

L. P : A qui la faute ?

A.C.M. : Le Pool est une 
zone que des hommes politi-
ques plongent dans la bêtise. 
Il faut que ces cadres pren-
nent conscience. Il n’y a rien 
de plus honteux pour une 
élite, que de condamner sa 
jeunesse à la barbarie ou de 
la former au mercenariat, au 
terrorisme. Si vous observez 
très bien, les commanditai-
res de ces actes sont des 
personnes qui n’ont pas eu 
un parcours scolaire correct. 
Ceux qui sont à la tête de ces 
mouvements reproduisent 

sur la jeunesse leur propre 
échec. S’ils posent de tels 
actes c’est parce qu’ils n’ont 
pas réussi sur la voie de 
l’école et n’ont pas eu une 
éducation correcte. Ils veu-
lent contaminer cela à l’en-
semble de la jeunesse. Il faut 
que les parents en prennent 
conscience.  
   
L. P : Que vous inspire la 
brève ouverture d’écoles 
privées sur les sites de 
l’ex-groupe scolaire Char-
les Montesquieu pourtant 
interdit ?

A.C.M. : On est surpris de 
constater que des parents se 
sont entêtés à inscrire leurs 
enfants dans ces centres. Il a 
fallu que nous soyons venus 
ici pour exposer les pauvres 
enfants et montrer à l’opinion 
qu’il y avait un problème sur 
les sites et les établisse-
ments Montesquieu. 

Anatole Collinet Makosso

« il n’y a rien De plus honteux pour une élite 
que De conDaMner sa jeunesse... »

Les auteurs d’actes criminels dans le Pool sont 
des jeunes qui n’ont pas suivi correctement leur 
parcours scolaire depuis 1992, selon le ministre 
de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. Pour Anatole Collinet Makos-
so, ces jeunes sont le reflet de leurs chefs qui, 
n’ayant pas eux-mêmes « un parcours scolaire 
correct, reproduisent sur la jeunesse leur propre 
échec ». Dans cette interview, il attire l’attention 
des leaders politiques qui compromettent « l’ave-
nir de leur propre jeunesse », en encourageant 
des comportements qui tuent l’école. 

Suite page 14
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L’école congolaise dé-
marre de bon pied à 
Brazzaville. A la mobi-

lisation totale du personnel 
et des élèves estimée à  
environ « 80% » par le pre-
mier ministre dès le premier 
jour, s’associent l’attention 
particulière accordée par le 
ministère de tutelle aux élè-
ves déplacés du Pool pour 
des raisons sécuritaires, la 
réfection de la plupart des 

Education

Des Mesures exceptionnelles en faveur
Des élèves Déplacés Du pool

Malgré la conjoncture sociopolitique et économique marquée par les actes 
terroristes dans le Pool, le ministère de l’enseignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation,  n’a rien laissé au hasard pour garantir cette 
première rentrée scolaire de la nouvelle République. L’élan de rupture pris 
aux récents examens d’Etat s’est renforcé à travers des initiatives salu-
taires au profit des élèves et enseignants déplacés du Pool. De même la 
rénovation des établissements publics à Brazzaville rime avec l’équitable 
répartition du personnel et la fermeture par Anatole Collinet Makosso de 
deux écoles privées ouvertes illégalement sur les sites de Moukondo et de 
Massengo du groupe scolaire interdit pour «pratiques illicites avérées», 
Charles Montesquieu.

écoles publiques. De même, 
le ministre de tutelle a frappé 
fort en fermant l’école « Pro-
fesseur Maurice Onanga » et 
l’institut «France-Africa 24 », 
ouverts sans autorisation à 
Moukondo et à Massengo, 
paradoxalement sur des si-
tes du groupe Charles Mon-
tesquieu interdits cette an-
née de toute activité scolaire, 
pour avoir été transformés 
en de véritables « facultés 

de la fraude ».
Des perspectives 

meilleures pour les 
élèves déplacés du 

Pool
Après les équipes pédago-
giques et le personnel ad-
ministratif, les élèves et les 
enseignants ont renoué avec 
l’école le 3 octobre 2016, 
au titre de l’année scolaire 
2016-2017. A Brazzaville, 
plus de la moitié des élèves 
attendus ont répondu pré-
sents, à quelques exceptions 
près, au primaire et au se-
condaire. Dans l’ensemble, 
les cours ont démarré sous 
de bons auspices dans la 
capitale, à Pointe-Noire et 
dans l’hinterland, en dehors 

des écoles de la partie sud 
du Pool et sous réserve de 
la confirmation du ministre 
de tutelle qui prépare des 
descentes d’inspection sur 
le terrain. 
Pour permettre aux élèves et 
au personnel de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation ayant fui 
certaines localités où «des 
gens au cursus scolaire 
et universitaire douteux », 
imposent la « barbarie et 
la violence aux citoyens », 
Anatole Collinet Makosso 
s’est entretenu avec les 
enseignants, les élèves et 
leurs parents accueillis à 
Brazzaville. A cette occasion, 
il leur a annoncé la série 
de mesures en leur faveur 
prises par le gouvernement, 
pour garantir l’égalité de 
chances à tous. Ainsi, des 
«centres d’enregistrement 
et d’inscription des élèves du 
Pool refugiés à Brazzaville» 
sont ouverts entre autres à 
Nganga Lingolo, à Mafouta, 
à Savorgnan de Brazza et 
à Lumumba. Ce qui leur 
permettra de prendre les 
cours dans lesdites écoles 
ou d’être transférés dans cel-
les qui sont plus proches de 
leur résidence d’accueil. Par 
ailleurs, il n’est pas exclu, 
vu le nombre élevé d’ensei-
gnants affectés dans le Pool, 
reçus à Brazzaville, que 
le ministère ouvre de nou-
velles structures scolaires 
au sein desquelles lesdits 
formateurs dispenseront les 
cours. Des options bien ap-
préciées par les intéressés 
convaincus que personne 
ne sera laissé  au bord de la 
route, dans «la marche vers 
le développement». 

L’école n’est pas
un business

C’est le message donné par 

Anatole Collinet Makosso 
au premier jour de l’année 
scolaire à travers des actes 
symboliques dans deux éco-
les privées de Brazzaville. A 
l’école privée « professeur 
Maurice Onanga » ouverte 
sans autorisation, sur le site 
de Charles Montesquieu 
de Moukondo, il a fermé et 
obligé les peintres en plein 
travail à effacer toutes les 
inscriptions inhérentes aux 
activités scolaires. L’exé-
cution a été immédiate. Au 
site Charles Montesquieu de 
Massengo, devenu « institut 
France-Africa  24 » où une 
dizaine d’élèves du CM2 
assistaient à un cours, le mi-
nistre leur a ordonné « d’aller 
s’inscrire dans d’autres éco-
les de la zone car celle-ci 
n’en est pas une ». C’était 
la fin d’une aventure pour 
les promoteurs de ces deux 
écoles ouvertes sur des sites 
au passé sulfureux et encore 
sous le coup de la loi. Dans 
l’une comme dans l’autre, 
les responsables rencontrés 
sur place ont reconnu qu’ils 
n’avaient pas d’autorisation 
des services habilités pour 
l’ouverture d’écoles privées. 
Mais la bonne réussite la 
plus exemplaire en cette 
rentrée scolaire aura été le 
respect de l’uniformisation 
de la tenue scolaire. Le 
constat a été le même aussi 
bien dans les écoles privées 
que dans les écoles publi-
ques où on ne peut savoir 
que tel élève fréquente telle 
école publique ou privée, 
que s’il porte un macaron 
sur son uniforme. Ce qui 
n’est pas encore le cas pour 
nombreux d’entre-elles. Aux 
premiers jours de la rentrée 
scolaire 2016-2017, assez 
d’indices convergent vers un 
bon départ. 

E.O.

Alors qu’à cause des pra-
tiques illicites avérées, le 
gouvernement n’accepte pas 
que ces sites, à peine fermés 
soient utilisés à des fins d’en-
seignement privé. L’adminis-
tration est silencieuse, mais 
il y a des compatriotes qui la 
poussent à offrir au peuple 
des images qu’il n’aura pas 
voulues. C’est aussi l’occa-
sion de lancer un appel aux 
parents d’élèves qui aiment 
aussi le sensationnel. Il y 
a beaucoup d’écoles dans 
leur zone de résidence où 
ils peuvent inscrire leurs 
enfants. Que ce soient les 
élèves qui étaient ici à l’épo-
que de Charles Montesquieu 
qui soient revenus, on peut 
comprendre. Mais que ce 
soient ceux qui étaient dans 
d’autres écoles du quartier 
qui sont inscrits ici, c’est une 
inconscience terrible des 
parents qui avaient pourtant 
suivi le ministre. 

L. P : Deux des « 32 facul-
tés de la fraude » interdites 
de Charles Montesquieu 
rouvertes illégalement 
sont fermées à Brazzaville. 
Qu’en est-il des 30 autres 
non visitées ?

A.C.M. : (…) Jusque-là, le 
gouvernement ne fait que de 
la pédagogie. Il faudra qu’on 
évite  que nous passions à la 
répression. Nous disposons 
de la carte scolaire de Char-
les Montesquieu. Nous pas-
serons partout où il y a des 
locaux qu’utilisait Charles 
Montesquieu. J’espère bien 
que les promoteurs n’ont 
plus besoin d’attendre notre 
passage. Ayant compris le 
message, ils ont dû arrêter 
toute activité pédagogique 
sur ces sites. 

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

Suite de la page 13

Anatole Collinet Makosso

Le premier ministre et le ministre de l’enseignement dans une salle de classe

Le jour de la rentrée scolaire à l’école fleuve Congo
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C’est un véritable ouf 
de soulagement que 
peuvent lancer les di-

rigeants congolais de football 
à tous les niveaux. Car quel-
ques supporters inciviques 
avaient déjà dégarni les gra-
dins pour s’armer de pierres 
et revenir à l’assaut du stade 
Alphonse Massamba Débat 
au cas où…Car la victoire a 
vraiment tardé à se dessiner 
et, déjà, revenaient dans la 
tête de ceux qui ne savent 
pas perdre les souvenirs de 
la « trahison » de Nairobi 
(Kenya) avec les seniors et 
« l’impensable » du stade 
Massamba Débat avec les 
juniors. L’année blanche était 
donc toute proche quand le 
jeune Junior Mountou, sans 
doute béni par les Dieux, a 
pu délivrer son pays. C’est 
néanmoins un signe que le 
football congolais n’est pas 
au mieux en ce moment. Il 
ne fait que cafouiller et c’est 
Dame chance qui lui a donné 
un sacré coup de main. Car il 
ne pouvait en être autrement 
au regard de ce qui s’est 
passé auparavant dans la 
saison.
Eliminations de Diables-
Noirs, Etoile du Congo, A.C 
Léopards et V.Club Mokanda 
en compétitions africaines 
inter-clubs, éliminations de 
Diables-Rouges seniors et 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

juniors à la C.A.N de cha-
cune des deux catégories,  
c’était déjà la preuve palpa-
ble de ce football congolais, 
qui s’éternise dans la loterie 
de la chance, pour ne récol-
ter que ce qu’il sème. On a 
quelque fois l’impression que  
ces équipes nationales-là 
sont plutôt l’affaire du minis-
tère en charge des sports. 
Ingérence, frustration, dé-
mission ? Difficile d’identifier 
les véritables causes des 
violons en désaccord entre 
les deux structures de ges-
tion. Mais, dans tous les cas, 
il n’échappe à personne que 
les relations entre les deux 
têtes ne sont pas au beau 
fixe.

Comment faire pour 
s’illustrer à 

Madagascar ?
C’est sans doute maintenant 
que le plus difficile commen-
ce. Car il ne s’agit pas seule-
ment de se qualifier pour une 
phase finale de coupe d’Afri-
que des nations. Il faut aussi 
et surtout se forger de nobles 
ambitions. Vouloir monter 
sur le toit de l’Afrique ne doit 
pas seulement être la préoc-
cupation des autres. Si l’on 
arrive à ce niveau c’est qu’on 
a, comme tous les autres, 
les moyens de gagner la 
coupe. Gagner une coupe 
ne  relève pas du rêve. Il faut 
réunir des conditions idoines 
qui permettent d’y penser. 
Le problème c’est que nous 
tardons à emprunter le train 
de la modernité. On baigne 
plutôt dans l’a peu-près, 
dans le cafouillage, dans 
l’improvisation, etc. il n’y a 
jamais eu de championnats 
de football de jeunes. Cela 
se comprend du fait que des 
moyens conséquents sont 
extrêmement difficiles à réu-
nir. Mais le centre national de 
formation de football est bien 
loin d’être ce qu’on attend de 
lui. Au lieu de former et d’ali-
menter l’élite nationale, il est 
lui-même dépendant de cette 
même élite.  C’est le monde 

CAN U17 de football

les Diables-rouges seront
à MaDagascar

Le Congo a enfin sauvé de justesse son honneur en qualifiant son équipe 
nationale des moins de 17 ans pour la phase finale de la coupe d’Afrique 
des nations de la catégorie dont le tournoi est prévu pour avril 2017 à 
Madagascar.

à l’envers alors que le centre 
de la Djiri, par exemple, par-
ticipe à la coupe du Congo 
avec une prestation qui fait 
plaisir du moins sur le plan 
du fond de jeu.
On aurait pu même organi-
ser des championnats des 
centres pour ne pas exclure 
les talents qui sommeillent 
dans les structures privées. 
Mais, visiblement, les équi-
pes nationales sont plutôt 
une affaire exclusive du 
centre national de formation 
de football, qui a plutôt tout 
l’air d’une « claire fontaine » 
à la congolaise. Comment 
peut-on s’améliorer dans de 
telles conditions ? Qui forme 
t-on là-bas alors que les so-
ciétaires proviennent pour la 
plupart des clubs de l’élite ? 
Quelle est donc la politique 
du CNFF ? On s’accroche 
apparemment à la solution 
de dépannage compte tenu 
de la fréquence des compé-
titions internationales. 
Mais en s’éternisant dans 
une telle option, il est sûr et 
certain que les résultats at-
tendus ne viendront jamais. 
Il vaut mieux prendre le cou-
rage d’adopter un schéma 
scientifique comme cela se 
fait ailleurs dans des pays 
de football. Le centre doit 
plutôt détecter pour former et 
alimenter les clubs de l’élite. 
En prenant le sport de jeunes 
comme fondation pour notre 
élite, il n’ya pas d’autres 
choix. Ce qui sous-entend 
qu’on ne peut rien atten-
dre de l’expédition à Mada-
gascar. A moins que Dame 
chance s’y mêle à nouveau. 
D’ici à avril 2017 il n’y a plus 
que cinq mois et quelques 
jours. On voit mal le Congo 
s’organiser pour assurer une 
préparation conséquente à 
cette équipe nationale. Car, 
comme l’a déclaré dernière-
ment Franck Elemba, l’inertie 
administrative est un frein 
sérieux au développement 
du sport Congolais.

Nathan Tsongou

C’est donc l’agitation 
en ce moment au sein 
des différents états 

majors qui se préparent, com-
me d’habitude, à livrer une 
guerre sans merci contre 
leurs concurrents. Toutes les 
stratégies sont, bien sûr, en 
branle. Mais, paradoxalement, 
pour le moment on ne mesure 
pas encore le poids de la res-
ponsabilité à assumer après la 
victoire. Ce qui compte, c’est 
gagner les élections et point 
barre. Mais, demain, il y aura 
une réalité qui fera redescen-
dre tout le monde sur terre. 
On se résignera à reconnaître 
qu’on n’a pas les moyens de 
la politique à mener. Alors, 
pourquoi avoir déployé tant 
d’énergie et secouer ciel et 
terre pour accéder au per-
choir ?
C’est bien cela qui choque et 
qui reste incompréhensible. 
Reconnaître après coup son 
impuissance ressemble à de 
l’aventurisme et même à de 
la trahison. Le sport, de nos 
jours, ne peut être géré que 
par des mains expertes et 
non pas par ceux qui ont des 
problèmes de table à midi. 
Evidemment, des dirigeants 
méritants existent bel et bien 
dans ce pays car, ici et là, on 
voit des hommes et des fem-
mes, dans des clubs, sacrifier 
leur temps, leur énergie, leur 
argent, leurs biens matériels 
et leur famille pour encadrer 
une jeunesse qui en a be-
soin. Leurs seules satisfac-
tions étant la victoire et, sans 
doute, le prestige qui se met 
derrière. Le problème, c’est 
que ceux-là, généralement, 
n’aiment pas abandonner leur 
club préféré. Ce sont plutôt les 
autres, ceux qui ont besoin de 
se placer ou de « boucouter » 
pour courir derrière les fameux 
postes de responsabilité. 
Prenons comme exemple le 
président de Caïman han-
dball (version masculine). Il 
travaille à Pointe-Noire tandis 
que son équipe est basée à 
Brazzaville. Chaque semaine 
ou presque, il est contraint 
d’effectuer le déplacement 
de la capitale. Outre les frais 
relatifs à un tel déplacement 
il doit entretenir son équipe 
(recrutement, équipement, 
primes et les autres formes 
d’entretien). Mais il n’a jamais 
été forcé à prendre de tels en-
gagements. C’est son amour 
pour le sport qui l’y a conduit 

et il en est sûrement fier.

Où sont passés les 
vrais dirigeants ?

Ce que l’on vit présentement 
sur le terrain du sport est tout 
simplement agaçant car on 
constate dans la plupart des 
fédérations une absence de 
lisibilité d’action tant au quo-
tidien qu’en perspective, un 
manque total d’organisation 
qui laisse libre cours à tout 
genre de déviance et d’excès 
dans la manœuvre individuelle 
des acteurs, une incapacité 
avérée à fonctionner sur un 
programme d’action et à pren-
dre ou tenir des engagements 
majeurs face aux attentes 
générales, un manque de ri-
gueur et de méthode qui cadre 
mal avec la gestion moderne 
du sport qui situe son œuvre 
dans la recherche de l’effica-
cité, et surtout une impression 
permanente d’un travail fait au 
brouillon et jamais mis au pro-
pre qui autorise de perpétuels 
tâtonnements et recommen-
cements. C’est pour cela que 
l’on déplore continuellement 
l’archaïsme et l’inadaptation 
des méthodes d’organisation 
des structures de gestion du 
sport tout comme l’inefficacité 
de la préparation des sportifs. 
Comme on le voit, le sport 
congolais est confronté en ce 
moment à un gros problème 
d’hommes. Il manque des 
hommes intègres, disponi-
bles, imaginatifs, intelligents, 
dévoués, lucides et prêts à 
donner la priorité au sport 
sans arrière-pensée. De plus 
en plus le sport congolais est 
plutôt otage des anti-valeurs à 
savoir détournement de fonds, 
tricherie, corruption, trafic d’in-
fluence, etc. Dans plusieurs 
fédérations des antagonismes 
féroces surgissent pour cause 
d’argent. C’est à croire que 
si les ennemis actuels ont 
pactisé pendant l’assemblée 
générale élective c’est, sans 
doute, parce qu’ils projetaient 
de se faire les poches après 
la victoire. D’où l’inévitable 
interrogation : Où sont donc 
passés les vrais dirigeants ? 
Car ceux qui s’y réclament à 
l’heure actuelle oublient très 
vite leurs convictions dès qu’il 
y a le frottement des billets de 
banque. De quoi conclure que 
l’argent a fini par « tuer » le 
sport congolais. Dommage !

N.T.

Assemblées générales électives des 
fédérations sportives nationales

qu’est ce qui fait tant courir 
les canDiDats aux Différents 
postes De responsabilité au 

sein Des féDérations ?
Le décor avait déjà été planté par la note circu-
laire N°143/MSEP-CAB/DGS-DAS du 1er août 2016. 
Les assemblées générales électives des fédéra-
tions sportives nationales se tiendront dans la 
semaine du 24 au 31 octobre. En attendant, place 
au jeu des coulisses.



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°400 du 10 octobre 2016 - Le Patriote

S  PORTS

Le championnat national 
de football ligue 1 a dû 
subir une petite interrup-

tion due à la rencontre Congo-
Egypte comptant pour les élimi-
natoires de la coupe du monde 
2018. Il va donc reprendre 
ses droits cette semaine pour 
s’achever le samedi 22 octobre 
2016. A cette date là les Fauves 
du Niari, déjà vainqueurs avant 
terme, vont brandir les récom-
penses dévolues au champion. 
C’est là une performance qui 
ne faisait même pas l’objet 
de doute au démarrage de la 
compétition. Car, actuellement 
dans le football congolais, il y a 
d’abord A.C Léopards puis les 
autres. L’ennui, le seul, c’est 
que cette équipe tend, elle aus-
si, à s’essouffler sur la scène 
africaine. L’année dernière elle 
n’est pas parvenue à accéder 

Avec un orgueil et une ambition 
bien à lui, il saura certainement 
mettre fin à la récréation. Car il 
est conscient de la gravité de 
la situation actuelle du football 
congolais. Et comme l’homme 
a pour ambition primordiale de 
laisser des traces dans le foot-
ball congolais, on peut s’atten-
dre à une réaction positive.

L’embrouille 
du «m’as-tu vu ?»

On l’a dit et redit, c’est la ba-
taille pour la qualification en 
compétition africaine inter-clubs 
qui fait rage en ce moment. La 
Jeunesse Sportive de Poto-
Poto (J.S.P), en réalité, est 
désormais totalement hors du 
coup. Il ne reste plus que Dia-
bles-Noirs, Jeunesse Sportive 
de Talangaï et, peut-être, Etoile 
du Congo pour espérer accom-
pagner A.C Léopards et Cara 
sur la scène africaine. Il y a de 
ceux qui, naïvement, croient au 
sérieux de la chose. Car, après 
tout, c’est l’ambition de toutes 
les équipes qui participent tant 
au championnat qu’à la coupe 
du Congo. Le problème, chez 

nous, c’est que les règles ne 
sont pas formellement établies. 
Si le vainqueur du championnat 
et celui de la coupe du Congo 
sont assurés de l’engagement 
en compétitions africaines inter-
clubs, pour le reste tout dépend 
de l’humeur de ceux qui gèrent 
le football. Pour preuve, la 
Jeunesse Sportive de Talangaï 
(J.S.T) continue à ce jour de 
contester sa non qualifica-
tion à la compétition africaine 
la saison dernière. Or, cette 
fois, A.C Léopards a réussi le 
doublé coupe-championnat. 
Logiquement le Cara, finaliste 
de la coupe du Congo, serait 
d’office qualifié tout comme le 
deuxième du championnat.
Mais, la saison dernière, on 
avait disqualifié le troisième du 
championnat (J.S.T) pour pren-
dre la première équipe classée 
de l’intérieur du pays. En sera-t-
il de même cette saison ? Nul ne 
le sait. Car avec notre instance 
gestionnaire du football, il faut 
s’attendre à tout. Il y a souvent 
des problèmes d’humeur, d’af-
finités, de querelles des chefs, 
de règlements de compte, etc. 

Ne perdons surtout pas de vue 
que l’année prochaine aura lieu 
l’assemblée générale élective 
de la fédération congolaise de 
football. Il y a le problème du 
corps électoral qui va se po-
ser. C’est ainsi que le jeu des 
coulisses est plus que  jamais 
d’actualités. 
Il y a déjà des équipes déjà 
irrémédiablement condam-
nées à la relégation comme 
Pigeon vert, Munisport, et St 
Michel de Ouenzé car quatre 
feront le plongeon en enfer 
et seulement deux le sens in-
verse. Le prochain championnat 
national ligue 1 se disputera 
entre dix huit équipes. Il reste 
que la fédération congolaise 
de football devrait se pencher 
sérieusement sur la politique 
de développement du football 
congolais. Il ne faut pas se 
limiter à l’organisation des 
championnats et de la coupe 
du Congo. Il faudra aussi se 
préoccuper de la formation (diri-
geants, encadreurs techniques 
et arbitres), de l’organisation 
de séminaires, de stages, de 
concertations avec les clubs, 
etc. L’accent doit aussi être mis 
dans le football féminin qui, est 
à la traîne. L’auto-satisfaction 
d’aujourd’hui en réalité n’est 
que de la poudre aux yeux. Il 
est temps de se réveiller.

Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

les fauves Du niari seront récoMpensés
le 22 octobre 2016 à Dolisie

Si la bataille continue de faire rage pour les 
accessits et éviter la relégation, les Fauves du 
Niari sont pour leur part assurés de succéder 
à eux-mêmes. C’est, en principe, le samedi 22 
octobre prochain qu’ils recevront, au terme du 
match contre les Jeunes fauves, le trophée dé-
volu au vainqueur.

à la phase de poules. C’est 
cela qui inquiète car si jamais 
une telle contre performance 
se répète le quota congolais 
auprès de la C.A.F pourrait être 
menacé. 
Or les Fauves du Niari évoluent 
actuellement dans un cham-
pionnat qui ne les pousse pas 
jusqu’à leurs derniers retran-
chements. Ils baignent plutôt 
dans la facilité et cela peut-être 
un handicap énorme dans la 
reconquête de l’Afrique. Il va 
falloir qu’une profonde réflexion 
soit méthodiquement menée 
tant dans le recrutement que 
l’organisation de la préparation 
pour que l’équipe soit d’attaque 
au moment opportun. Ce n’est 
sûrement pas une mince affaire 
mais le président Remy Ayayos 
Ikounga a l’art de savoir réveiller 
les énergies qui sommeillent. 

Il est sûrement trop tôt 
pour savoir comment ses 
propos ont été compris 

ou interprétés. Mais, à vrai 
dire, il a mis le doigt dans la 
plaie même si, ici et là, on 
le soupçonne de gourman-
dise ou de mercantilisme. 
Au moins, il est honnête. 
Il reconnait avoir bénéficié 
des efforts combien louables 
de son pays pour devenir 
ce qu’il est présentement. 
Cependant quoique des ar-
rière-pensées ne sont pas à 
exclure totalement, le sport 
congolais est malade de 
ses dirigeants, bénévoles 
parait-il.
Autrefois, ils n’étaient effecti-
vement que de simples béné-
voles dont la préoccupation 
primordiale était seulement 
de se faire un nom dans le 
sport. On pense aux hom-
mes comme Dos Santos, 
Service Etienne, Missamou, 
Daniel Louzolo, Louis Is-
sambo, Otto-Mbongo, Manc-
koundia, Henri Ondoko, etc. 
ils n’étaient pas forcément 
des nantis. Mais, passionnés 
pour le sport, ils ont su sacri-
fier leur temps, leur énergie 
et leurs biens matériels pour 
participer pleinement à la 
promotion et au développe-

ment du sport congolais. Ils 
le faisaient sans arrière-pen-
sées mais avec dévouement 
et générosité. Cette attitude 
a naturellement permis au 
sport congolais de s’illustrer 
sur l’échiquier international. 
Mais, il faut bien le recon-
naître, les temps ont changé. 
Dans le sport, l’essentiel 
n’est plus de participer.
La course aux performances 
a brusquement pris une al-
lure plutôt effrayante. Il faut 
désormais s’accrocher au 
«plus vite», plus haut, plus 
fort». C’est pour cela que 
le sport est de plus en plus 
exigeant en nécessitant des 
dirigeants compétents, des 
athlètes performants et sur-
tout des moyens matériels 
et financiers conséquents. 
Mais pour ne pas jouer à 
la grenouille qui veut se 
faire aussi grosse que le 
bœuf, le Congo a quelque 
part compris l’obligation de 
s’adapter. Il a attribué un 
budget de fonctionnement au 
secrétariat général de l’office 
national des sports scolaires 
et universitaires (O.N.S.S.U) 
désormais considéré comme 
fondation de l’élite sportive, 
il a quadruplé le budget de 
participation aux compéti-

la culture de préparation  que 
les « non initiés » de notre 
administration ont tendance 
à banaliser. Franck Elemba, 
le professionnel, est venu et 
a attiré l’attention des admi-
nistrateurs sur la question. 
C’est, peut-être même, à 
cause de cette lourdeur qu’il 
pourrait opter pour la natio-
nalité française.
Car, en ce moment-là, il ne 
pourrait plus se préoccuper 
que de performances. Pour 
le reste, il n’aurait pas besoin 
de se tracasser. Il n’est pas, 
cependant, sûr qu’il ait été 
compris. Ce n’est certai-
nement pas aujourd’hui ou 
demain que les choses vont 
changer. La réalité est que 
le chien aboie, la caravane 
passe. Et pourtant, le minis-
tre en charge des sports et 
celui des finances pouvaient 
accorder leurs violons en 
créant exceptionnellement 
un compte bancaire géré 
par des cadres des finances 
et crédité en avance pour 
répondre aux exigences du 
sport. Le reste ne viendrait 
qu’en termes de régulari-
sation. Mais ne soyez pas 
étonnés que nous soyons 
perçus, à travers une telle 
proposition, comme des 
extra-terrestres qui osent 
douter du soleil.

Georges Engouma

francK eleMba a-t-il lui aussi prÊché 
Dans le viDe ?

La précédente livraison du journal «Le Patriote» 
a laissé s’exprimer le champion congolais de lan-
cer de poids, Franck Elemba, n’a pas caché son 
irritation vis-à-vis de l’administration congolaise. 
Mais a-t-il été compris ?

tions internationales 
et il a construit un peu 
partout dans le pays 
des infrastructures via-
bles. Le gouvernement 
a éliminé ainsi de gros 
prétextes.
Et pourtant, cela 

ne suffit pas
Les derniers jeux 
africains ont prouvé, 
malgré quelques atti-
tudes inconvenantes, 
qu’avec un peu de sé-
rieux et d’application 
les Congolais pou-
vaient réussir quelque 
chose d’énorme. Mais, 
si nos souvenirs ne 
nous trahissent pas, 
l’échec est surtout 
venu des fédérations 
nationales qui copieu-
sement entretenues 
par leur tutelle interna-
tionale, ont cru devoir 
donné la priorité à des 
appetits personnels. 
Autrement, si les Congolais 
le veulent ils peuvent faire de 
grandes choses. Il se trouve, 
hélas, que le décaissement 
des fonds au profit du sport 
est, dans notre pays, un 
véritable casse-tête. C’est 
même pour cela que la très 
sérieuse opération «prépara-
tion» est pratiquement rayée 
du registre. Car l’argent 
pour une participation à une 
compétition internationale 

sort le jour même du départ. 
Quelque fois, la délégation 
est même déjà à l’aéroport et 
le financier encore au trésor. 
C’est dire la place combien 
négligeable qui revient au 
sport dans notre adminis-
tration. Le prétexte d’une 
telle négligence est que le 
sport ne gagne jamais. Mais 
comment est ce possible de 
gagner sans préparation sé-
rieuse ? Il manque au Congo 


