LE PATRIOTE

N°401 du 17 octobre 2015-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

Justice

UN MANDAT D’ARRÊT
INTERNATIONAL CONTRE
MASSENGO TIASSE MAURICE
Massengo Tiassé Maurice sera poursuivi en
justice. Il se serait impliqué dans la distribution
des armes de guerre et
des munitions aux ninjas
nsiloulous du pasteur
Ntoumi, pendant l’attaque des quartiers sud
de Brazzaville, le 4 avril
2016. Toute la documentation en rapport
avec cette affaire a été
transmise au Procureur
général près de la Cour
d’appel de Brazzaville
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le ministre de la justice,
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LA NOUVELLE VISION POLITIQUE DU COLLECTIF
DES PARTIS DE L’OPPOSITION CONGOLAISE
Le « noyau dur » de l’opposition radicale composé de Mathias Dzon, Jean Itadi, Christophe
Moukouéké, Raymond Serge Mviri et Henri Bounkoulou conteste l’existence d’un seul chef de file
pour «l’opposition congolaise». De même, cette
frange de l’opposition radicale n’adhère pas à la
proposition de l’IDC relative à la formation d’un
gouvernement de 60-40. L’aile dure desdits opposants n’entend pas non plus faire partie d’une
convention de l’opposition proposée par le président de la Codéha, Guy Brice Parfait Kolélas.
Ce Collectif croit que le « vivre ensemble » initié
par le maire de Brazzaville et le premier ministre
est un stratagème visant à esquiver la tenue d’un
« vrai dialogue », qui devrait se solder par une
période de transition politique.

D

’aucuns estiment que
le Collectif s’obstine,
comme à son habitude à pratiquer un radicalisme qui n’aboutira à rien. Il
rejette tout et suspecte tout,
même les évidences. Ce
noyau dur n’adhère qu’à ce
que propose sa propre plateforme, tel que le dialogue
inclusif au terme duquel une
transition politique pourrait
être envisagée. Il s’agit d’une
option qui n’a jamais été évoquée ni par le pouvoir, ni par
l’autre frange de l’opposition,
encore moins par le centre et
la société civile.
Un dialogue inclusif
puis la transition

Le Collège des présidents
du Collectif estime que l’Idc
que dirige provisoirement
René Serge Blanchard Oba,
est un club des dissidents de
la majorité présidentielle et

non une plateforme de l’opposition. La proposition d’un
gouvernement de 60% des
membres de l’opposition et
40% de ceux issus de la majorité est interprétée comme
un appel du pied » à l’endroit
des infiltrés portant le masque d’opposant qui s’attendent à une redistribution des
postes après avoir accompli
leur mission. « Si nous sommes sollicités pour un gouvernement d’union nationale,
le collectif des présidents
dira non. Nous laissons plutôt l’actuel président diriger
jusqu’à la fin de son mandat
en 2021 », affirme Christophe Moukouéké. Pour lui, la
convention de l’opposition
proposée par Guy Brice Parfait Kolélas ne permettra pas
d’avancer. « L’expérience du
Frocad et de l’IDC est encore
vivante. Des leaders de l’opposition qui savaient qu’ils
ne gagneraient pas l’élection
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Le collège des présidents de l’opposition radicale en conclave

présidentielle, s’y étaient
engagés malgré tout ».
A la place, le collectif des présidents propose l’élaboration
d’un concordat politique entre le pouvoir et l’opposition
à travers « l’ouverture d’une
période de transition, la formation d’un gouvernement
de transition et d’un parlement transitoire. Il propose
également l’élaboration et
l’adoption d’une charte qui va
régir la période de transition,
la mise en place d’une cour
constitutionnelle et d’une
cour suprême véritablement
indépendantes, l’élaboration
et l’adoption d’une feuille de
route du gouvernement de
transition, la détermination
du nombre des membres du
parlement de transition et
la signature par les parties
prenantes au dialogue, d’un
engagement solennel à respecter la parole donnée et
les engagements pris ». De
son côté, le gouvernement
rejette la multiplication des
dialogues « hors constitution» et estime que s’il y a
un dialogue, il devra être
convoquée par le Conseil
consultatif du dialogue, prévu par la loi fondamentale,

et qui n’est pas encore mis
en place. En attendant , le
Collectif s’impatiente. « Plus
vite nous irons, plus vite
nous sortirons notre pays de
l’impasse actuelle ».
Un chef de file de
l’opposition sera
premier ministre
Le Collectif s’oppose à l’existence d’un chef unique de
l’opposition. Parce qu’au
Congo l’opposition est plurielle et chaque leader est
chef de sa tendance. Pire
encore, toutes ces oppositions n’ont ni la même
vision, ni les mêmes procédures, encore moins les
mêmes doctrines et ambitions. « Certaines tendances
participent aujourd’hui au
pouvoir. D’autres mues par
des soucis alimentaires se
battent fiévreusement pour
entrer au gouvernement.
D’autres enfin, fidèles à leurs
convictions demeurent dans
l’opposition réelle». A propos
du collège des présidents,
«l’Idc, le Frocad et le Collectif
qui constituaient l’ossature
de l’opposition unifiée ont
rompu leurs relations». De-

puis les querelles issues de
l’élection présidentielle anticipée, elles ne poursuivent
plus les mêmes objectifs.
Pour le collectif, le pouvoir
a besoin d’un homme malléable, corruptible à souhait
à la tête de l’opposition, à
qui il promettrait le poste de
premier ministre.
En définitive, « vouloir nommer un chef de l’opposition
alors que celle-ci est plurielle
est un non-sens ».
Au Congo il n’y pas une
seule opposition, mais des
oppositions avec des ambitions et des objectifs différents pour avoir un seul
chef de file. C’est la position
défendue par le Collectif
des partis de l’opposition
que dirige Mathias Dzon.
Les prétendants à ladite
fonction, dont certains organisent déjà des conventions
dites de l’opposition, sont
les mêmes qui s’attendent à
une récompense du pouvoir,
au terme d’une mission bien
accomplie à l’Idc et au Frocad, concluent les membres
de l’opposition radicale qui
croient détenir la vérité dans
le pays.
E.O.
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Pourquoi tant de peine pour mettre la main sur Ntoumi

COMPLICITÉ, MYSTICISME OU OCCULTISME ?
Tous les ingrédients politiques, juridiques et matériels semblent être pourtant réunis pour neutraliser Frédéric
Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. Toute la classe politique ou presque a donné son quitus pour l’arrêter; la justice
a ouvert une information pénale contre le malfaiteur ; certains diplomates ont condamné les actes terroristes qu’il
pose dans le Pool ; la force publique dans toutes ses composantes a été déployée sur le terrain et la population de
cette entité administrative mise à contribution. Les nouvelles en provenance du Pool indiquent que le périmètre
qui constitue son éventuelle cachette est bouclé par la force publique. Mais le Pasteur Ntoumi réussit toujours
à passer entre les mailles du filet de la force publique et à rallier une bonne partie de la population du Pool qu’il
utilise comme bouclier humain. Il demeure un être insaisissable qu’on ne sait où et comment rencontrer.

L

a traque contre Ntoumi a tellement duré
que ce dernier a fini
par créer un certain mythe
autour de lui. Il y a une
très forte opinion qui s’est
répandue dans le pays attestant son mysticisme ou
son occultisme. En effet,
chaque fois qu’on le croit
totalement encerclé par la
force publique, le Pasteur
Ntoumi parvient toujours à
s’échapper. Selon certaines
sources, il se transforme en
fumée que l’on voit monter
au ciel comme une nuée.
La force publique qui arrive
sur les lieux ne trouve que
des mégots de cannabis et
quelques feuilles ayant servi
d’emballage du manioc. Le
Pasteur Ntoumi et sa milice
sont introuvables. Chacun y
va de son commentaire pour
expliquer ce fait qui relève
selon certains esprits fragiles
de l’insolite, du mysticisme
ou de l’occultisme. Quoiqu’il
en soit, le Pasteur Ntoumi
court toujours, malgré le
dispositif musclé de la force
publique déployé dans le département du Pool. Outre le
mysticisme qui expliquerait
dans une certaine mesure
toutes les peines qu’éprouve
la force publique pour arrêter
le Pasteur Ntoumi, il y aurait
manifestement la complicité
de la population.
En effet, plusieurs attaques
perpétrées par les ninjas
contre l’ambulance, la force
publique, la population, le
bus et le train ne l’ont pas été
à l’insu des parents. Selon
le capitaine Patrick Okomo
qui est sur le théâtre des
opérations dans le Pool, «les
parents des ninjas savent
que leurs enfants tendent
des embuscades à la force
publique. Mais personne
n’informe les services de sécurité. Les chefs des villages
exigent au préalable qu’on
affecte à chacun d’eux un
garde du corps avant qu’ils
ne livrent des informations
sur le lieu où seraient cachés
Ntoumi et ses miliciens ». La
même source précise par
ailleurs que Ntoumi passe
parfois des nuits en compagnie de sa milice dans un village. Mais la force publique
n’est informée que lorsqu’il
a déjà quitté les lieux. Il y a

aussi que les ninjas vivent
et se confondent avec les
populations sans que celles-ci n’osent les dénoncer
à la force publique. En tout
cas, il n’y a aucun doute que
la population pourrait être
de quelque chose dans les
difficultés que rencontre la
force publique pour arrêter
Frédéric Bintsamou.
Militaires et populations soupçonnés
de collusion
Un autre fait qui pourrait
expliquer aussi cette mystérieuse affaire est d’ordre
s o c i o l o g i q u e . To u s l e s
grands clercs des sciences
humaines indiquent que
l’homme du Pool voue par
nature une solidarité sans
bornes à celui qui partage le
même espace géographique
et linguistique avec lui. Ce
lien psychologique est si
fort qu’il préfère mourir que
de livrer ou de dénoncer un
frère quel que soit le motif
pour lequel il est recherché
par la force publique. Cette
attitude s’est renforcée avec
Frédéric Bintsamou qui se
passe dans ce département
pour un serviteur de Dieu,
bien que d’un autre genre.
Ce peuple dit-on voue un
culte à la limite de l’idolâtrie,
c’est-à-dire qui rend un culte
de personnalité à l’image
d’un Dieu comme s’il s’agissait de Dieu en personne.
Hier, c’était Matsoua et Kolélas. Aujourd’hui c’est Frédéric Bintsamou, alias Pasteur
Ntoumi. C’est pourquoi, la
population est entièrement à
son service et qu’il s’en sert
comme bouclier humain.
Dans ces conditions, la force
publique ne peut rien faire
par respect des principes
du droit international et des
droits de l’homme.
Aujourd’hui, ces miliciens ne
se distinguent plus du reste
de la population. Ils se sont
débarrassés de leurs cheveux bouclés à la manière
des Rasta men. Ils sont
bien habillés et vaquent en
plein jour à leurs activités
quotidiennes au vu et au su
des autres membres de la
communauté villageoise.
A la nuit tombante, ils déterrent leur fusil et se transforment en gangsters. Autant

de difficultés qui complexifient l’arrestation du Pasteur
Ntoumi. Cela est d’autant
vrai qu’un seul individu ne
peut pas défier aussi longtemps que possible toute
une armée de la République.
A moins qu’il rencontre une
armée désunie, gangrénée
par des querelles des chefs
et infestée de mouchards.
Sur ce dernier point, des

sources concordantes affirment qu’un indicateur qui
appartiendrait au Groupement para commando (GPC)
aurait été démasqué et mis
aux arrêts. Il informerait
les terroristes à la solde de
Ntoumi des mouvements
de la force publique dans
le Pool. Il semblerait aussi
que certains chefs militaires

justifieraient leurs déboires
par rapport à la mobilité et
à la connaissance du terrain
par Frédéric Bintsamou et
ses miliciens.
Qu’à cela ne tienne, le Congo
dispose d’une des meilleures
armées en Afrique Centrale, d’autant plus qu’elle
prend part aux missions de
pacification dans d’autres
pays africains. comme en
RCA. Elle compte environ
47 généraux sortis des
écoles militaires de grande
renommée internationale.
Ce n’est pas cette armée qui
peut éprouver tant de peine
pour mettre hors d’état de
nuire le Pasteur Ntoumi et
ses miliciens. Si jusqu’ici,
elle ne parvient pas à neutraliser ces malfrats, c’est
qu’il y a quelque chose qui
cloche. Les raisons sont à
rechercher à la fois, au sein
du haut commandement
des FAC et dans la capacité
opérationnelle des troupes
engagées sur le terrain.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant
PLAIDOYER POUR L’ÉLÉPHANT

L

e soleil était à peine au début de sa course
vers l’inconnu. Mon grand-père semblait au
mieux de sa forme. Marchant d’un coin à
l’autre de son arrière-cour, il avait l’air perplexe,
agité. Visiblement, le vieil homme avait perdu sa
sérénité habituelle. Il ne cessait de monologuer
et d’articuler à voix basse « non, non», appuyant
ce refus par un mouvement de la tête. C’est à cet
instant que nos regards se sont croisés. Tout d’un
coup, il a mis fin à son monologue et m’a demandé
de le suivre dans sa pièce d’homme. Ce que j’ai
fait sans la moindre hésitation.
Arrivé dans cette cellule très respectable, j’ai eu
droit à un cours magistral sur les divinités de l’Enfer, son peuple et l’atmosphère qui y règne. Mais,
ma curiosité a été attirée quand le vieil homme
a associé ce lieu de souffrance extrême à la vie
de l’éléphant. Dans un récit qui ressemblait à une
exhortation, il a répliqué face aux accusations
portées contre l’éléphant.
En effet, mon grand-père ne supportait plus toutes les récriminations faites contre cet animal
présenté par ses détracteurs sous une fausse
représentation. Pour cet homme élevé parmi les
enfants de chœur, ayant une parfaite connaissance de la Bible et des affaires spirituelles, l’Enfer
n’est rien d’autre qu’un lieu dévolu à la punition
des âmes coupables de mauvais comportements,
appelées à être ébouillantées, décapitées ou brûlées... Les mythes et croyances ne le présentent
pas autrement qu’un lieu de châtiment pour les
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âmes fautives. Quitte à revenir un jour sur
terre, réincarnées dans une enveloppe corporelle déterminée en fonction de leurs péchés.
L’opposition de l’Enfer, c’est le Paradis. Se
situant dans les régions célestes, il symbolise
l’idée d’élévation spirituelle, le séjour réservé
aux âmes ayant fait le bien.
Pour le vieux sage, l’éléphant est donc un ressortissant des lieux spirituellement élevés ; il
ne saurait s’accommoder des lieux fréquentés
par les monstres et les démons, au point de
devenir lui-même l’incarnation desdits lieux.
Non ! Il a dit plusieurs fois « non ».
Après l’avoir écouté longuement, j’ai compris
que l’éléphant n’est ni Hadès, ni Charon moins
encore Cerbère révélés par la mythologie
grecque. Il n’est ni Osiris de l’Egypte ancienne, ni Hel selon les légendes germaniques et
scandinaves, encore moins Yama, le souverain du royaume des morts en Inde.
Mais, l’éléphant est au sommet de l’Arbre de
Vie qui unit le Ciel et la terre, là d’où vient la
lumière qui illumine le monde, de la cime à la
vallée. Instrument de l’action et de la bénédiction du Ciel, il possède en lui, la structure
du cosmos qui le gratifie d’une perception
surnaturelle des phénomènes même les plus
complexes ou ceux qui se déroulent dans
les profondeurs abyssales de la Terre et des
Eaux.
Jules Débel
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Crimes dans le Pool

Justice

CHARLES ZACHARIE BOWAO
APOLOGISTE DU NÉGATIONNISME ?
La République du Congo est éplorée au plus profond d’elle, suite aux
nombreuses exactions perpétrées jour après jour, dans le département
du Pool par Ntoumi et ses bandes armées. Au total, 21 personnes ont
été froidement assassinées, parmi lesquelles des éléments de la force
publique, des paysans et enfants, ainsi que des fonctionnaires civils en
mission. Ce qui a suscité une vague de réprobations. Des messages de
colère fusent de partout : la société civile, les confessions religieuses
et les partis politiques condamnent unanimement ces exactions. Mais,
Charles Zacharie Bowao lui, s’illustre par des prises de position dénuées
de toute compassion. En exonérant Ntoumi et ses miliciens de la désapprobation populaire, l’homme s’illustre comme un apologiste du crime et
du négationnisme.

E

st-il besoin de revenir
sur le décompte macabre des outrances
commises à Kikembo, Siassia et Voula ? Les images diffusées sur Télé-Congo sont
insoutenables et bien parlantes : des villages entiers mis
à sac, maisons d’habitation
brûlées, trains et autres véhicules civils incendiés, ambulance mitraillée, passagers
fusillés ou poignardés, femmes violées… Le tout assorti
d’une propagande haineuse
distillée à travers des médias
étrangers, repris en relais
par certaines chancelleries.
A entendre Charles Zacharie
Bowao, on peut penser qu’il
est totalement insensible au
drame qui vient de se dérouler dans le Pool : ni le sang
versé par ces innocents, ni
les gémissements et larmes
des parents des victimes
n’ont réussi à déclencher la
moindre affliction de l’irrécupérable jusqu’au-boutiste. Au
contraire, l’homme continue
de briller par l’arrogance et le
déni, frisant la provocation.
Défiant le pouvoir, il ne pense
qu’à ses lendemains, en réclamant à l’envi un dialogue
à l’issue duquel il espère se
donner un statut privilégié et
retrouver ses espoirs perdus.
Mais, c’est sans compter
avec la détermination du
gouvernement qui, par la
voix du Premier ministre lui
a donné une cinglante réplique. Clément Mouamba
n’entend nullement engager
le gouvernement dans une
palabre avec des acteurs
hantés par le mal et le goût
du sang des autres.
La thèse que Bowao développe pour construire son
argumentation est abjectement fallacieuse, tristement
cynique et bassement démagogique ; parce que pour lui,
la cause du déchainement
sanglant d’il y a quelques
jours, serait la contestation
de l’élection présidentielle de
mars 2016 ayant reconduit
Denis Sassou N’Guesso au
pouvoir. En niant les faits tels
que décrits par les témoins
les plus indépendants et le
gouvernement, Bowao vise
de facto, un non-lieu, pour

des actes unanimement
admis comme des crimes
et à retirer toute dignité aux
victimes. Il veut ainsi protéger Ntoumi, ses miliciens,
leurs complices, ainsi que
leurs héritiers idéologiques
installés ici ou ailleurs. De
ce fait, le coordonnateur de
l’Idc-Frocad manque cruellement de respect à ces morts
innocents. En faisant semblant d’oublier que l’on ne
saurait donner la mort pour
justifier une doctrine ou une
fin politique, soit-elle d’ordre
électoral, Bowao veut donner
la preuve qu’il incarnerait le
front intellectuel du combat
insensé que mène Ntoumi.
Il sait qu’ôter la vie de ses
concitoyens pour contester
les résultats d’une élection,
est simplement inadmissible, étant donné que le
législateur a prévu tous les
mécanismes en matière de
contentieux électoral.
Des affirmations qui
relèvent du
négationnisme
En voulant disculper Ntoumi
et les Ninjas, le coordonnateur de l’Idc-Frocad s’inscrit
sur la liste sombre de ceux
qui, par des pratiques malicieuses, ont organisé l’altération des faits, dans le but
inavoué d’induire l’opinion en
erreur. Cette attitude est assimilable au négationnisme,
terme créé par l’historien
Henry Rousso en 1987 pour
désigner une démarche as-
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tucieuse de falsification de
la réalité. Il consiste ainsi
soit, à nier la réalité des faits,
soit à banaliser les moyens
utilisés pour commettre les
exactions mises en cause.
Il s’agit d’une démarche qui
ne procède nullement de
l’ignorance ou d’une méprise
de celui qui la défend, mais
d’une intention délibérée
de manipulation. Ce n’est
donc pas une erreur, mais
une tromperie, une volonté
de dissimulation. Pour Paul
Rateau, la falsification historique des faits ne peut avoir
de la place dans le débat
public, car le mensonge
qu’elle défend n’est pas tout
simplement une opinion,
ni une interprétation sur
laquelle on serait amené à
donner son avis, mais une
fraude, une ruse dont le but
est de retourner l’opinion à
sa guise. Il s’agit d’un acte
grave, délictuel, parce qu’il
offense la vérité, diffame les
victimes, incite insidieusement à la haine et menace
l’ordre public, en ce que cette
prise de position sème la
confusion dans les esprits.
Les archives politiques du
monde sont très riches en
littérature portant sur le négationnisme entendu comme
la contestation de la vérité
portant sur le crime et la
minimisation des violations
des droits humains. Ici, il
s’agit bien des Ninja qui ont
choisi la guerre asymétrique
orientée vers les crimes
contre l’humanité. Dans l’ordre, le plus horrible de ces
actes étant le mitraillage par
les Ninjas d’une ambulance
volant au secours des blessés d’une première attaque
perpétrée par la même milice
Ninja. Le bilan est lourd :
quatre morts dont le chauffeur et une femme prise en
otage.
L’histoire nous instruit amplement sur les sanctions
encourues par des négationnistes, notamment ceux
des génocides arménien,
nazis et ceux du génocide
rwandais.
Jules Débel

UN MANDAT D’ARRÊT
INTERNATIONAL CONTRE
MASSENGO TIASSE MAURICE
Massengo Tiassé Maurice sera poursuivi en justice. Il se
serait impliqué dans la distribution des armes de guerre
et des munitions aux ninjas nsiloulous du pasteur Ntoumi,
pendant l’attaque des quartiers sud de Brazzaville, le 4
avril 2016. Toute la documentation en rapport avec cette
affaire a été transmise au Procureur général près de la Cour
d’appel de Brazzaville Théophile Mbitsi, par le ministre de la
justice, des droits humains et de la protection des peuples
autochtones Pierre Mabiala.

Le ministre de la justice recevant les Procureurs
MINISTERE DE LA JUSTICE
DES DROITS HUMAINS
ET DE LA PROTECTION DES PEUPLES
AUTOCHTONES
----------CABINET
-----------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

N° 643 / MJDHPPA- CAB

Brazzaville, le 11 Octobre 2016

Le Ministre
A
Monsieur le Procureur Général
prés la Cour d'Appel de Brazzaville
Objet : Injonction aux fins de poursuites
pénales (application de l'article 24
du code de procédure Pénale)

J'ai connaissance des faits de détention illégale d'armes et munitions de guerre, d'atteinte à la sécurité
intérieure de l'Etat susceptibles d'être commis par
monsieur MASSENGO TIASSE Maurice.
En conséquence, je vous enjoins d'engager ou de
faire engager des poursuites pénales ou de saisir la
juridiction compétente contre le susnommé, en vertu
des dispositions de l'article 24 du code de procédure
pénale.
Monsieur MASSENGO TIASSE Maurice ayant
quitté subrepticement le territoire national, je vous
instruis instamment de requérir mandat d'arrêt international à son encontre aux fins de le voir comparaître et répondre de ses actes devant la justice
congolaise..
Votre diligence m' obligerait.
Ci-joint : Supports de dénonciation.

Pierre MABIALA
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NTOUMI DE PLUS EN PLUS LÂCHÉ
DANS LE POOL
Responsables du martyre des populations, de l’arrêt des grands travaux
en cours dans le département du Pool dont ceux de la route Kinkala-Mindouli, à cause de l’insécurité, des meurtres et d’autres exactions qu’ils
commettent, Frédéric Bintsamou et sa milice ne cessent de susciter une
vive réprobation de l’opinion.

Une vue du présidium du Ccas

L

es ressortissants du
Pool à Brazzaville intensifient la pression
sur le gouvernement afin
qu’il donne un coup d’arrêt
au martyre imposé aux populations du Pool par « Ntoumi
et ses ouailles », dont le
dessein est de renverser
les institutions démocratiques en vue « de prendre
le pouvoir par la force ».
Autant, ils encouragent le
gouvernement à une réaction militaire et judiciaire face
à ces « terroristes », autant
ils exhortent les populations
à relever la tête pour isoler
systématiquement les complices de Frédéric Bintsamou
et les dénoncer aux forces
de l’ordre.
Ntoumi veut prendre
le pouvoir par la force
Le Comité consultatif d’appui
et de suivi de la municipalisation accélérée du Pool qui
regroupe la crème de l’élite
politique et intellectuelle de
ce département (Ccas) est
formel. Face à des terroristes, il faut opposer la solution
militaire et judicaire. Le 14
octobre dernier, il a mis en
face de la presse, des cadres
pour rappeler qu’il est révolté
du fait que le pasteur Ntoumi
inflige la souffrance à ses
semblables pour assouvir
ses ambitions politiques.
A cette occasion, Adolphe
Ntari, Laurent Bahounda,
Hubert Mbemba Milandou,
Alexandre Ngoma, Saturnin
Jean Claude Ntari et Joachim Mbandza ont exprimé
le point de vue du Comité
sur la cause, les effets et

les conséquences de ce qui
se passe. Pour l’essentiel,
dit Jean Claude Ntari, « le
climat de terreur et de psychose instauré par le pasteur
Ntoumi et ses partisans vise
la prise du pouvoir par la
force, l’asphyxie de l’économie, la prise en otage des
populations contraintes à
l’errance et la destruction
des infrastructures. Frédéric
Bintsamou n’est pas victime
d’une quelconque vendetta,
c’est lui le bourreau, responsable du drame que vivent
les populations du Pool. Il
revient au gouvernement de
garantir la libre circulation
des personnes et des biens,
d’assurer la protection et
la sécurité des populations
du Pool et d’abréger leurs
souffrances en procédant à
l’arrestation de Frédéric Bintsamou et ses alliés ». Ntoumi
jouissait de la liberté d’aller
et venir. Il était directeur de
campagne et conseiller politique du candidat Guy Brice
Parfait Kolélas et a librement
battu campagne pour son
candidat, renchérit Joachim
Mbandza. Le communicateur du Ccas se demande
comment et pourquoi Ntoumi
qui n’était pas poursuivi par
la justice se retrouve en
forêt.
Une histoire
d’agendas cachés ?
Le Ccas est convaincu de la
volonté et de la détermination de Ntoumi de rééditer
ses actions criminelles de
1998 et de renverser les
institutions. Sinon, il n’aurait
pas résisté aux appels à la
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raison et à la responsabilité
dont celui de « son aîné »,
Claude Alphonse N’Silou
qui lui garantissait tout, au
lendemain des attaques du 4
avril et de son retranchement
dans le Pool. A la question de
savoir si le Ccas soupçonne
Guy Brice Parfait Kolélas de
figurer parmi les complices,
vu le rôle joué par Ntoumi
dans sa campagne, les orateurs se demandent eux-mêmes, si Ntoumi a succombé
aux sirènes d’une classe
politique, « les hommes politiques ayant des agendas
cachés ». Quoi qu’il en soit,
seule la justice pourra établir
si le pasteur Ntoumi bénéficie dans la classe politique,
la force publique et ailleurs.
Il estime que la situation
du Pool a été réglée et, en
conséquence il a été nommé
délégué général à,la promotion des valeurs de paix et à
la réparation des séquelles
de guerre. Le Ccas condamne les aventures meurtrières
de Ntoumi et rappelle que les
temps ont changé.
Accusé d’être insensible à
la situation du Pool, le Ccas
rappelle le rôle que joue la
cellule de veille, dirigée par
Isidore Mvouba, ses prises
de positions publiques ainsi
que les multiples actions
d’accompagnement des pouvoirs publics. C’est la preuve
qu’il reste mobilisé aux côtés
d’autres forces vives.
Ce drame n’est pas seulement celui du Pool, mais de
la nation parce qu’il freine la
dynamique du développement, déclare-t-il.

LIBRES PROPOS
METTRE À PRIX LA TÊTE DE NTOUMI,
UNE SOLUTION DE SECOURS

P

ourquoi n’envisagerait-on pas, après mûre réflexion,
de proposer une récompense rondelette à celui qui
capturera le pasteur Ntoumi ou aidera de manière
décisive la force publique à le capturer ? La même offre serait
valable pour celui qui nous présenterait la tête de Fréderic
Bintsamou au bout d’une pique. L’idée, non seulement ne
manquerait pas de piquant mais est susceptible d’apporter
une solution-miracle là où il faut beaucoup de temps aux
stratèges militaires pour atteindre leur objectif.
Ce scénario et d’autant plus pertinent que la situation créée
par les ninjas appelle une intervention terrestre massive
étant donné que les actions héliportées n’ont jusqu’ici pas
donné de résultats probants. Pour vaincre avec le minimum
de pertes et de dégâts collatéraux, il faut encercler l’ennemi
en coupant toutes les voies de communication reliant le
Pool aux autres départements. Ainsi, totalement encerclés,
privés de ravitaillement pendant des semaines, les Ninjas ne
seront plus en mesure de résister quand la force publique
déclenchera l’assaut.
Cette option, si elle est importante, elle présente néanmoins
l’inconvénient de s’inscrire dans la durée. Or après les horreurs des assassinats en masse perpétrés par Ntoumi et
ses partisans, la force publique a l’obligation de frapper le
plus fort possible et surtout le plus vite possible. Il convient
donc à mon humble avis, tout en privilégiant une stratégie
d’encerclement destinée à étouffer la bête, de développer
l’idée consistant à mettre à prix la tête de Fréderic Bintsamou
alias Ntoumi.
De quoi s’agit-il ? De promettre une récompense en argent à
qui capturera ou tuera le chef rebelle, recherché mort ou vif
pour crimes contre le Congo. Bien entendu nous n’avons pas
une tradition de tueurs à gages, c’est-à-dire de professionnels
du meurtre vivant de cette activité macabre, mais, sait-on
jamais, le caractère alléchant de l’offre pourrait susciter des
vocations même tardives.
Wanted ! À travers les westerns, (films dont l’action se déroule dans l’Ouest américain au temps des pionniers et de la
conquête des terres sur les Indiens), ce fut la formule magique
pour mettre la main sur une personne voulant se soustraire
à la justice en s’évadant dans les espaces herbeux du Far
West (l’Ouest lointain). Même si le rituel n’était pas pratiqué
que pour la bonne cause (puisque beaucoup de cas avaient
un fondement arbitraire), il n’en demeurait pas moins une
méthode infaillible. L’exemple du défunt président irakien
Saddam Hussein, qui se volatilisa après l’entrée des troupes
américaines en Irak et qui fut retrouvé grâce à ce système
en est l’une des plus parfaites illustrations. Pour la petite
histoire, Saddam Hussein fut retrouvé plusieurs mois après
l’invasion américaine grâce à la trahison d’un membre de sa
famille, alléché par l’odeur agréable de la somme d’argent
mise en jeu.
Wanted ou recherché. Recherché pour des assassinats multiples : tel doit être le sort de Fréderic Bintsamou. Comme
aimait dire Winston Churchill, ce premier ministre britannique
qui, tout au long de la seconde Guerre mondiale incarna la
vaillance contre les défaitistes, les traitres, les attentistes,
les résignés, "la malveillance des méchants se renforce de
la faiblesse des vertueux". Les atermoiements de certains,
s’ils se généralisaient, les conseils de retenue des autres à
l’encontre d’un fou au génie féroce s’ils étaient pris en compte,
mèneraient irrémédiablement au désastre.
L’absence de perspicacité face à Ntoumi aurait des conséquences incalculables. N’attendons pas que l’horreur arrive
dans nos principales villes et plus particulièrement à la capitale, Brazzaville, pour réagir. Nous sommes tous concernés
par les assassinats que sont en train de commettre le pasteur
Ntoumi et ses partisans. Ne nous gênons pas pour mettre
au point une riposte appropriée, car même si cet illuminé se
prétend engagé dans une « guerre sainte » au nom du Pool,
son idéologie ne représente pas les opinions et les croyances
de la majorité des fils de ce département. Ses actes ne sont
pas les fondements de la démocratie qui est par définition
un système dont le fonctionnement exige le compromis, la
négociation, l’adaptation, et un discours civilisé. Toutes choses sur lesquelles crache ce forcené politique.
Le danger est grand, maximal. Il n’est pas à nos portes, il est
à l’intérieur. L’ennemi peut frapper n’importe quand, n’importe
où. C’est une question de vie ou de mort pour le Congo. Alors
cent millions de francs pour ramener mort ou vif Ntoumi, c’est,
je crois, la juste mesure. Allons-y donc. Comme disaient les
Romains quand ils avaient une grande décision à prendre:
"Alea jacta est". Le sort en est jeté !
Aimé Raymond Nzango

Ernest Otsouanga
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L’ETAT EPARGNE BRAZZAVILLE
D’UNE PENURIE CERTAINE DE
CARBURANT
Lors des événements tragiques du Pool, un fait apparemment quelconque aux yeux de l‘opinion publique mais singulier à ceux des observateurs fins de la vie congolaise a été épinglé par ces derniers. Il s’agit
de la promptitude avec laquelle l’Etat est intervenue en vue de stopper
nette la pénurie du carburant qui commençait à poindre son bout du nez.
Précisément dans la capitale. Ce, suite à l’attaque d’un train citerne par
les hommes de Ntoumi dans le Pool. Nombreux parmi ces observateurs
notent avec satisfaction la réactivité de l’Etat qui a été exemplaire et a
permis d’enrayer très vite une pénurie du carburant ayant pu plonger le
pays dans une crise certaine. Les mesures prises par l’Etat aussitôt ont
contribué significativement à faire que les wagons citernes, convoyés par
l’armée, atteignent Brazzaville.

L

a situation créée par
les ninjas Nsiloulou
de Ntoumi visiblement
visait à provoquer un chaos
dans la capitale. Priver la ville
de Brazzaville de carburant
susciterait, à l’évidence, un
désordre indescriptible dans
la ville avec les conséquences
que l’on imagine. Déjà dans le
laps de temps au cours duquel
le carburant s’est fait rare dans
la capitale, le prix de la course
de taxi a augmenté substantiellement et les distances raccourcies. Les personnes qui
habitent les faubourgs étaient
les plus exposées. Mais à
l’opposé des expériences précédentes, les congolais n’ont
pas eu le temps de sentir dans
leur chair pendant longtemps
les méfaits d’une pénurie de
carburant. 48 heures à peine
ont suffi à l’Etat pour rétablir
l’ordre et depuis le carburant
est régulièrement servi dans
la capitale. Il y a quelque
temps encore devant des cas
similaires, il fallait prendre son
mal en patience avant de voir
la pénurie trouver son épilo-

gue. Une ou deux semaines
au moins étaient souvent nécessaires pour voir ce type de
problème être résolu. Du coup
des interrogations fusent pour
tenter de comprendre les raisons qui sont à l’origine de ces
changements d’aujourd’hui
mais également celles qui
expliquent les lenteurs ou les
blocages d’hier.
Quelles que soient les réponses à ces interrogations
et leur pertinence, on se doit
de reconnaitre qu’une dynamique nouvelle semble faire
mouvoir le pays bien que de
manière diffuse. On semble
percevoir que quelque chose
dans le pays est en train de
bouger depuis que la rupture
a été lancée par le président
de la République, Denis Sassou N’Guesso. De nouveaux
acteurs qui sont arrivés dans
l’exécutif, certains dans la gestion des questions qui relèvent
de leur département ministériel expriment une envie de
travailler pour faire avancer
réellement les choses. On s’en

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
Départs en destinations de Sembé et Souanké
tous les lundi et jeudi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

convainc de par la manière
dont la question du train a été
rapidement traitée au grand
bonheur de la population. Mais
pas seulement. Il y a aussi la
réaction gouvernementale face
aux fraudeurs du baccalauréat
2014-2015 et celui de 20152016. Le cas le plus emblématique a rapport avec l’école
privée Charles Montesquieu
dont le promoteur aujourd’hui
s’est enfin rendu compte qu’il
existe réellement un Etat au
Congo. Les simagrées qu’il
tente de faire en changeant le
nom de l’établissement pour
espérer brouiller les pistes
sont à l’image d’un cadavre qui
bouge encore. Apparemment,
ce promoteur se trompe d’époque en comptant sur l’usure de
l’Etat face à la mesure frappant
son établissement.
Le commentaire qu’on peut faire autour de cette réactivité de
l’Etat suite à l’interruption du
ravitaillement de la capitale en
carburant est le signe probant
que ce dernier est plus qu’efficace et compétent. Un Etat
ne devrait pas se lamenter,
perdre son temps à geindre et
à diagnostiquer éternellement
mais agir comme il vient de
le faire. Dans le cadre qui
nous intéresse actuellement,
cette promptitude n’est pas
qu’un trait de l’efficacité de
l’Etat. Elle participe autant à
la restauration de l’autorité
de l’Etat. Cette réactivité est
un message destiné à tous
ceux qui seraient tentés de
singer les nsiloulous et même
à ces derniers, dans le cas où
ils seraient obnubilés par la
récidive. Il est important qu’à
certains moments, l’Etat bombe son torse pour rappeler à
l’ordre tous ceux qui misent sur
ses faiblesses momentannées
pour se comporter dans la société en véritables déviants et
tous ceux qui le narguent par
pur plaisir. Cependant afin qu’il
en soit ainsi, il est nécessaire
que tous les départements
étatiques se mettent en synergie. Or il appert que certains
départements semblent trainer
les pieds et même indifférents à la dynamique dont les
effets sont perceptibles. En
multipliant des actes suivis
d’efficacité, l’Etat accentuera
sa crédibilité nécessaire à
l’accomplissement de ses
missions régaliennes
Laurent Lepossi
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Situation du Pool

ENFIN DES VOIX
S’ÉLÈVENT PARMI LES
DÉFENSEURS DES
DROITS DE L’HOMME
Le pasteur Ntoumi doit comprendre que la
démocratie n’est pas synonyme d’anarchie et
d’atteinte délibérée aux droits. C’est ainsi que
la fédération congolaise des droits de l’Homme
(Fécodho) et la coordination des réseaux et
associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged) réagissent à l’insécurité dans le Pool et demandent
au principal instigateur, l’ex délégué général à la
promotion des valeurs de paix et à la réparation
des séquelles de guerre, de se rendre à la force
publique et à la justice.

Céphas Germain Ewangui

C

’est un appel de plus
au ressaisissement
adressé au pasteur
Ntoumi et ses partisans.
Mais il est le tout premier des
organisations de défense
des droits de l’homme depuis
l’intensification des violations
des droits humains dans le
Pool par les combattants
Ninjas Nsiloulous aux ordres
de Frédéric Bintsamou.
Au nom des valeurs républicaines, dont il faisait la
promotion de paix, Frédéric
Bintsamou est appelé à se
mettre à la disposition de la
force publique républicaine
et à la justice de son pays.
Seules la Fécodho et la Coraged ont élèvé leur voix pour
interpeller le pasteur Ntoumi.
Ce, pendant que toutes les
autres organisations de défenses de droits de l’homme
ferment les yeux, bouchent
les oreilles et cousent leur
bouche. Elles conseillent
l’instigateur de cette violence
de ne pas « continuer à défier désespérément tout un
Etat qui ne pourra qu’avoir
raison sur lui ».
Les deux plus grandes plateformes de défense des
droits de l’homme au Congo
déplorent « le climat d’insécurité persistant dans le

Pool et qui entraine le
déplacement massif des
populations dans l’espoir
d’échapper au viol, au
vol et aux tueries gratuites. A l’image de celles
enregistrées lors des
récentes attaques contre
un train marchandises
et une ambulance». De
graves et délibérées
atteintes aux droits de
l’homme pour lesquelles
les auteurs et complices
répondront. Pour éviter la multiplication des
actes délictueux, elles
appellent le « révérend
pasteur Ntoumi à se
ressaisir et à comprendre que la démocratie
ne signifie pas l’anarchie,
les atteintes délibérées aux
droits des autres citoyens,
libre cour aux émotions et
états d’âme… »
Concernant le fonctionnement de la démocratie et le
climat politique actuel, les
deux plateformes que dirige
Céphas Germain Ewangui
relèvent que « c’est la classe
politique qui commence à
constituer une véritable menace pour l’épanouissement
de la démocratie à travers
le manque de modestie, la
résignation et la rancœur,
l’intolérance, la refus de
reconnaitre sa défaite, la
témérité et l’esprit de la rébellion».
Par ailleurs, la Fécodho
et la Coraged regrettent
la violation par certaines
chancelleries occidentales
de l’obligation de réserve,
en s’immisçant dans les processus électoraux congolais.
En rapport avec la dernière
élection présidentielle, elles
jugent « malsaine et antidémocratique, la tendance à
la contestation des élections
en dehors du cadre légal »,
et en appellent à la bonne foi
républicaine.
Marlène Samba
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Partis et groupements politiques du centre

BOKAMBA YANGOUMA CONFIRMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL
Le collège des présidents des partis et groupements politiques du centre, réuni en assises à Brazzaville du 12 au 16 octobre 2016, a renouvelé sa confiance au doyen d’âge Jean Michel Bokamba
Yangouma, pour continuer d’assurer la coordination des partis et groupements politiques du centre.
Cette réunion a également permis à ce collège de partis, de se prononcer sur la situation sécuritaire
et humanitaire du département du Pool. Ces prises de position ont fait l’objet de deux déclarations
publiées à la cérémonie de clôture de ces assises.

D

ans la première
déclaration lue par
Prince Merveilleux
Nsana, relative à la situation politique qui prévaut au
centre, les participants aux
assises ont affirmé que le
président de l’Union pour
un Mouvement Populaire
(UMP), Digne Elvis Tsalissan
Okombi a librement et en
toute responsabilité, opté
pour la mouvance présidentielle ou majorité, comme
l’avaient auparavant fait
bien d’autres chefs de partis
avant lui. Ils ont pris acte de
sa démarcation.
En guise de rappel, ce dernier avait, dans une déclaration rendue publique le
4 septembre 2016 à Brazzaville, lors de la sortie
politique de son parti, pris
une initiative, à travers une
conférence qu’il a animée
pour la circonstance sous
le thème : « ensemble vers
une mouvance présidentielle
plus cohérente, plus jeune,
plus dynamique et plus disciplinée pour Denis Sassou
N’Guesso ». L’expression la
plus éloquente se résume
par la formule « bousculons
les codes ».
A propos de la décision faisant état de la destitution du
coordonnateur général, Jean

Une vue des participants aux assises des partis du centre

Michel Bokamba Yangouma
par une assemblée générale
convoquée par Digne Elvis
Tsalissan Okombi, le collège
des présidents a relevé qu’il
est inimaginable et invraisemblable, qu’un groupe
d’individus se réclamant de
la nouvelle majorité présidentielle, puisse destituer un
responsable du centre. Cette
décision est du ressort de
la coordination de l’ensemble des partis du centre et

non d’un parti politique. Le
collège des présidents des
partis du centre a par ailleurs
réaffirmé son attachement à
Jean Michel Bokamba Yangouma. Ce collège de partis
et groupements du centre a
par ailleurs précisé que le
départ de l’UMP, n’affecte
en rien le fonctionnement de
leur plate- forme. Car cette
formation politique n’est
que l’une des composantes
d’un groupement politique

du centre.
Dans la deuxième déclaration lue à cette occasion
par Sylvain Edoungatso, le
collège des présidents de
l’espace centriste, constate
avec amertume, la recrudescence des actes de violence
et de barbarie dans le département du Pool, occasionnant ainsi des pertes en vies
humaines, des destructions
matérielles, l’exode massif
des populations, la difficulté

d’assurer la rentrée scolaire
des enfants.
Face à ces faits terroristes
et ignobles, ce collège de
présidents condamne avec
force les exactions sur les
paisibles populations. Elle
en appelle à la vigilance de
toutes les forces vives de la
nation, en vue de dénoncer
tous ceux qui de près ou de
loin, sont de mèche avec
ces cruels délinquants. Le
même collège exprime sa
compassion et ses condoléances, à l’endroit du peuple
congolais et des populations
du Pool en particulier. Il exhorte le gouvernement de la
République, à tout mettre en
œuvre, en vue de mettre fin
aux exactions et de restaurer
la paix, la sécurité et l’ordre
public dans le département
du Pool.
On a noté la présence du
docteur Luc Daniel Adamo
Matéta, aux côtés de Jean
Michel Bokamba Yangouma.
Ce sont ces deux personnalités qui ont contribué à la
relance de l’espace centriste
après les événements du
juin-octobre 1997, à la faveur
de la concertation d’Ewo
2011. Rappelons que Côme
Mankassa, Moudiléno Massengo et Ekondi Akala sont
considérés comme les créateurs de l’espace centriste
au Congo, à l’avènement du
multipartisme en 1991.
Dominique Maléla
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LE POUVOIR EXÉCUTIF

ans notre précédente livraison, nous avons abordé la
notion de pouvoir en expliquant avec les précisions nécessaires « un phénomène de commandement et d’obéissance faisant naître
une relation inégalitaire entre les
gouvernants et les gouvernés». Dans
ce numéro nous évoquons l’une des
trois composantes du pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif.
La Constitution votée le 25 octobre
2015 a mis en place un pouvoir exécutif bicéphale composé du président
de la République et du Premier ministre chef du gouvernement. Ce couple
exécutif a pour mission essentielle
de traduire en actes les lois. Cette
fonction d’exécution des lois, qui est
en même temps une obligation, commence avec l’acte de promulgation.
Elle concerne toutes les lois et est
ainsi une composante essentielle de
l’ordre public. Elle comporte ainsi plusieurs composantes parmi lesquelles
la compétence réglementaire et la

compétence de nomination aux emplois civils et militaires. La compétence
réglementaire permet de prendre des
règlements qui sont des décisions
exécutoires. Or la décision exécutoire
représente la quintessence de l’acte
administratif unilatéral, capable dans
certaines conditions, de faire l’objet
d’une procédure d’exécution forcée.
L’expression pouvoir exécutif sert
également à désigner les organes
de ce pouvoir. Ainsi la Constitution
à son article 64 dispose : «Le Président de la République est le chef de
l’Etat. Il est garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire et
de l’unité nationale, du respect de la
Constitution, des traités et accords
internationaux. Il détermine la politique
étrangère et de défense de la Nation.
Le président de la République est
garant du fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et de la continuité de
l’Etat».
D’autres compétences présidentielles que lui reconnait la Constitution
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concernent, outre la promulgation des
lois, la nomination du Premier ministre
et des membres du gouvernement (il
met également fin à leurs fonctions),
l’initiative du référendum, la signature
des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil militaires, la nomination des ambassadeurs, l’exercice
du droit de grâce. Le Président de la
République, par ailleurs, préside le
Conseil supérieur de la magistrature,
il est le chef suprême des armées et
préside le Comité de défense ainsi que
les organes supérieurs d’orientation,
de suivi et de décision stratégique en
matière de défense et de sécurité.
Quant au Premier ministre, la Constitution lui attribue (article 99) la mission
de déterminer la politique économique
et sociale de la Nation, en concertation
avec le président de la République. Il
est responsable de la conduite de la
politique économique et sociale de
la Nation devant l’Assemblée nationale.
Selon l’article 101, «le Premier ministre assure l’exécution des lois et
exerce le pouvoir réglementaire dans

les matières autres que celles relevant des décrets en Conseil des
ministres. Il nomme aux emplois
civils et militaires autres que ceux
pourvus en Conseil des ministres ou
par décret simple du Président de la
République».
Toutes ces dispositions constitutionnelles font apparaître le pouvoir
exécutif (à deux têtes) dans ses
différentes dimensions d’initiative,
de conception, de prévision, et enfin d’exécution. Le Président de la
République apparait dans ce qu’il
est réellement : la clé de voûte des
institutions. Même si l’article 97 de la
Constitution dispose que "les actes
du Président de la République autres
que ceux prévus aux articles 82, 87
et 93 sont contresignés par le Premier ministre et les ministres chargés
de leur exécution", l’attribution qui lui
est faite de compétences propres fait
de sa signature des ordonnances
et décrets délibérés en Conseil des
ministres toute autre chose qu’une
simple formalité.
Germain Molingo
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OUVERTURE DE LA 43ème SESSION ORDINAIRE BUDGÉTAIRE DU SÉNAT
Les membres de la première chambre du Parlement ont renoué avec l’hémicycle le 15 octobre 2016, à la faveur de la 43ème session ordinaire du Sénat.
Le projet de loi de finances pour l’année 2017 est la principale affaire de cette session dite budgétaire. L’ordre du jour de ladite session, arrêté par
la conférence des présidents du 8 octobre dernier, est constitué de 19 affaires que présente le deuxième secrétaire du bureau du Sénat, Dominique
Lékoyi.
- Vénérable Président du Sénat ,
- Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Relations
avec le Parlement;
- Vénérables membres du bureau du Sénat ;
- Vénérables Présidents des groupes Parlementaires ;
- Vénérables Présidents des Commissions permanentes ;
- Vénérables Sénateurs et chers collègues ;
- Très Chers collaborateurs ;
Conformément à l’article 117 de la constitution, le Sénat se réunit ce samedi 15 0ctobre
2016 sur convocation de son Président par décision n° 066/5/P/CAB du 14 Octobre 2016
en sa quarante troisième (43ème) session ordinaire, session dite budgétaire.
En attendant l’inscription d’autres affaires qui pourraient intervenir au cours de la session,
la Conférence des Présidents, dans sa quarante troisième (43ème) réunion du samedi 8
Octobre 2016 a arrêté dix-sept(17) affaires auxquelles se sont ajoutées deux (2) nouvelles,
soit dix-neuf (19) affaires au total. Il s’agit de :
Affaire n° 1 : Projet de loi de finances pour l’année 2017 ;
Affaire n° 2 : Projet du budget de Sénat, exercice 2015 ;
Affaire n° 3 : Projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat exercice 2017 ;
Affaire n°4 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la
protection de toute personne contre les disparitions forcées ;
Affaire n°5 : Projet de loi autorisant la ratification de Ia convention internationale de
l’opium;
Affaire n° 6 : Projet de loi portant loi d’orientation relative à la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques ;
Affaire n° 7 : Projet de loi portant création d’un établissement public administratif dénommé
Agence Congolaise pour la Création des Entreprises ;
Affaire n° 8 : Projet de loi fixant les orientations fondamentales de la santé ;
Affaire n° 9 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt entre la République
du Congo et la Banque de l’exportation-importation de l’Inde relatif au financement du projet
de construction d’une cimenterie à Mafoubou/Toatao dans le département du Niari ;
Affaire n° 10 : Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la création du

Fonds Monétaire Africain ;
Affaire n° 11 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopération entre le
gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République d’Angola
dans le domaine de la marine marchande ;
Affaire n° 12 : Projet de loi autorisant la ratification des statuts d’Africa 50- financement
de projets entre la Banque Africaine de Développement et les Etats membres relatifs à la
souscription d’actions ;
Affaire n° 13 : Projet de loi autorisant la ratification des statuts d’Africa 50-développement
des projets entre 1a Banque Africaine de Développement (BAD) et les Etats membres relatifs
à la souscription d’actions ;
Affaire n° 14 : Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Marine VI Bis, signé le 15 juin 2015, entre la République du Congo, la Société Nationale des
Pétroles du Congo et la société ENI Congo S.A.;
Affaire n° 15 : Projet de loi portant approbation de l’avenant n°5 au contrat de partage
de production Haute Mer, signé le 15 juin 2015, entre la République du Congo, la Société
Nationale des Pétroles du Congo et les sociétés Total E&P Congo et Chevron Overseas
Congo Limited ;
Affaire n° 16 ! Projet de loi portant approbation de l’avenant n°19 à la convention d’établissement du 17 octobre 1968, signé le 15 juin 2015, entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Total S.A. et Total E& P Congo ;
Affaire n° 17 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au projet
dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) composante Congo ;
Affaire n°18 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de Paris sur le climat ;
Affaire n° 19 : Complètement et réaménagement des commissions permanentes.
- Vénérable Président du Sénat ;
- Monsieur le Ministre ;
- Vénérables Sénateurs et Chers Collègues
Telle est la liste des affaires qui constituent aujourd’hui l’ordre du jour de la présente session.
Je vous remercie

André Obami Itou exhorte le Président de
la République et le Gouvernement à mettre fin
aux exactions de Ntoumi dans le Pool

Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement;
- Vénérables Membres du Bureau ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
Nous voici de nouveau à l’hémicycle pour l’ouverture des
travaux de la Quarante Troisième Session Ordinaire du
Sénat dite Session Budgétaire.
Au plan international, cette session se tient dans une
conjoncture dominée par la persistance des guerres et des
attentats perpétrés par des islamistes radicaux.
Ces guerres et attentats couplés à la précarité des populations aggravent la situation humanitaire dans les pays
concernés et exacerbent le phénomène migratoire. C’est
en regardant sans cesse les atrocités de toutes ces guerres
que l’on comprend l’angoisse et la souffrance des peuples
qui les subissent.
Face à une telle tragédie suscitant notre émoi et désolation,
je ne peux qu’inviter la Communauté Internationale à se
pencher résolument sur ces calamités afin de trouver des
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ferme qui soit.
Cette situation nous contraint d’exhorter Monsieur le Président de la République et le Gouvernement à mettre tout
en œuvre pour un retour définitif à la Paix et à la Sécurité
dans ce Département.
- Vénérables Membres du Bureau;
- Vénérables Sénateurs.

solutions durables en faveur d’un retour à la paix dans ces
pays, car il faut se l’avouer le monde se porte mal, et je crains
ne pas me tromper à ce sujet.
Toujours au plan international, l’environnement mondial est
ponctué par la volatilité des prix des matières premières
notamment le pétrole. Ce qui impacte négativement les politiques économiques des pays producteurs tel que le nôtre.
Cette crise conjoncturelle devrait inciter les dirigeants des
pays producteurs dont l’essentiel des ressources publiques
proviennent de ces matières à accélérer les processus des
politiques alternatives pour leurs économies.
Pour clore ce chapitre international, il sied de signaler qu’à
New-York (USA), depuis le 19 Septembre 2016, se tient la 71
ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Au cours de cette 71ème Session, les participants ont débattu des questions relatives au Développement Durable,
à la culture de Paix et à la lutte contre les changements
climatiques, à l’explosion migratoire, ainsi qu’à la gestion des
crises qui surviennent dans le monde. Toutes ces questions
ont fait l’objet des résolutions. A cet effet, nous notons que
le Congo, notre pays a pris une part active dans l’examen
de ces enjeux mondiaux. Enfin, l’Assemblée Générale des
Nations Unies a élu son Secrétaire Général en la personne
du Portugais Antonio GUTERRES.

S’agissant de la Chambre Haute, la mort toujours cruelle et
implacable a une fois de plus frappe à sa porte en arrachant
à notre affection et aux siens, la Vénérable Emilienne BOTOKA, décédée le samedi 27 Août 2016, à Paris (France).
Un hommage officiel de la Nation lui a été rendu, le jeudi 8
Septembre 2016, au Palais des Congrès en présence du
couple présidentiel.

- Vénérables Membres du Bureau;
- Vénérables Sénateurs

Pour ce qui est de l’examen du projet de loi des Finances,
exercice 2017, nous ne devons pas perdre de vue la situation
économique et financière que traverse notre pays. Cette
vision nous permettra de travailler avec responsabilité et
objectivité.
En effet, je ne cesserai de répéter que le Budget demeure
un instrument indispensable qui guide les actions d’un
gouvernement.
Fort de ce qui précède, je vous exhorte à mener l’examen
des affaires inscrites à l’ordre du jour de la présente Session avec détermination et sagacité habituelles qui vous
caractérisent.
Je vous remercie.

Au plan national, l’actualité est dominée par la situation qui
prévaut dans le Département du Pool.
Les populations de ce Département sont confrontées à des
actes d’une extrême gravité commis par des bandits armés
répondant de Monsieur BINTSAMOU Frédéric alias Pasteur
NTOUMI.
Il sied de signifier que ces actes crapuleux obligent les populations à quitter leurs villages dans des conditions des plus
difficiles compromettant particulièrement la rentrée scolaire
2016-2017 de leurs enfants dans ce Département. Ces actes
séditieux méritent d’être condamnés de la manière la plus

Aussi, continuions-nous cette peine avec la famille de l’illustre disparue et sa mémoire sera à jamais gravée dans
les annales du Sénat.
- Vénérables Membres du Bureau;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
L’agenda de la Quarante troisième Session Ordinaire du
Sénat dite Session Budgétaire, comporte plusieurs affaires
dont le projet de loi des Finances, exercice 2017. Outre ce
projet de loi qui assurément demeure le point nodal de celleci, les Vénérables Sénateurs vont devoir examiner d’autres
affaires liées à la gouvernance du pays.
- Vénérables Sénateurs et Chers Collègues.
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Hommage de la République aux victimes des ninjas Nsiloulous

DES OBSÈQUES OFFICIELLES POUR LES MORTS DU POOL
Les dépouilles mortelles des 18 sur les 21 victimes des attaques terroristes, perpétrées dans le département du Pool en
septembre dernier, par les Ninjas Nsiloulous à la solde de Bintsamou Frédéric alias Pasteur Ntoumi, reposent depuis le 11
octobre 2016 au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Leur mise en terre a été précédée de la cérémonie d’hommage de
la République, organisée à l’esplanade du palais des congrès, sous la férule du Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso.

L

e couple présidentiel
s’est incliné devant la
mémoire de ces victimes de la barbarie terroriste
du département du Pool. La
doyenne du corps diplomatique, la Centrafricaine Bernadette Fayanga a accompli le
même geste, au nom de l’ensemble des ambassadeurs et
des représentants des organisations internationales dont
la présence a été remarquable
à cette cérémonie. Outre le
dépôt des gerbes de fleurs,
la cérémonie a été marquée
par l’éloge funèbre, présenté
par le premier ministre, chef
du gouvernement Clément
Mouamba.
A travers sa présentation, le
grand public est au courant de
ce que parmi les personnes
tuées à la suite de ces attaques, figurent onze éléments
de la force publique (militaires, policiers et gendarmes).
On dénombre également
un conducteur de train, un
chauffeur d’ambulance, une
jardinière, une cultivatrice
morte avec ses deux enfants
âgés respectivement d’un et
de quatre ans, ainsi qu’une
gamine de 11 ans, dont la
maman et le frère cadet sont
internés à l’hôpital central des
armées. Les trois autres corps
(un enfant de dix ans, une
femme et un homme), n’ont
pas été identifiés.
Ces attaques ont eu lieu le 23
septembre 2016 à Mangola
dans le district de Mindouli ;
les 28 et 29 septembre 2016
respectivement à Voula et à
Taba sur la nationale 1 dans
le district de Kinkala ; le 30
septembre 2016 au point kilométrique (PK) 353+500 de
la voie ferrée, entre les gares
de Loulombo et Kinkémbo.
Cette dernière a été la plus
meurtrière, en causant la mort
de19 personnes.
Leurs bourreaux, ce sont
évidemment les Ninjas Nsiloulous, que le premier ministre,
chef du gouvernement a présenté comme des terroristes
et des leaders de la barbarie
dans le département du Pool,
où ils sement la mort à tout
vent. Il a également dit d’eux
qu’ils sont des hors la loi de
la République, des adeptes
d’un messianisme suranné.
« Au nom d’une conception du
pouvoir hors de la culture démocratique, ils tuent, blessent,
brûlent, violent, déplacent, détruisent, pillent et massacrent
dans le département du Pool,
sur le modèle de la condescendance et du patriotisme à
l’envers. Ils laissent toujours
derrière eux une détresse et

Le couple présidentiel se recueillant devant les dépouilles des victimes

une souffrance collective qui
n’épargnent ni les vieillards,
ni les enfants. Ils poussent
les paisibles populations à
l’abandon de ce qu’elles ont
de plus cher et du fruit de
leur laborieuse existence à
savoir : la terre y compris les
tombes, l’habitat, le petit élevage domestique, les bétails,
la plantation, le village et son
lieu de culte (temple, église

gée laborieuse de sortie de
crise tantôt pédagogique,
tantôt politique, tantôt dissuasive. Selon l’orateur, celle-ci a
l’avantage d’éviter au peuple
congolais, des souffrances
qu’il ne mérite pas. Le chef du
gouvernement a souligné que
« la force publique de notre
pays a les moyens de vaincre Ntoumi, sa milice et ses
supplétifs ; qu’il n’y a que des

raisons de défense des valeurs humaines ou simplement
de refus de bain de sang, qui
fondent le gouvernement de
la République à privilégier une
telle démarche car, quand on
a la responsabilité politique de
la conduite du pays, préserver
la vie des citoyens n’est ni
une faiblesse, ni un renoncement ».
La position du gouvernement

Une des trois remorques transportant les dépouilles des victimes

mosquée etc.)».
Le premier ministre a par
ailleurs exprimé la détermination du gouvernement de
sécuriser les citoyens. « Le
Congo sortira de cette douloureuse épreuve », a-t-il assuré
avant de poursuivre : « nous
sommes unis et déterminés à
combattre toutes velléités de
cassure de l’unité nationale et
de paix sociale. La République
a des institutions établies qui
fonctionnent. Le président de
la République a le cœur à
l’ouvrage et le gouvernement
est dans l’action ».
Pour y parvenir, le gouvernement de la République
privilégie une démarche ju-

à ce sujet est sans équivoque : c’est dans le respect des
valeurs humaines que l’action
contre le sieur Ntoumi a commencé ; c’est dans le respect
des mêmes valeurs qu’elle se
poursuivra et aboutira inéluctablement. Clément Mouamba
persiste et signe que Ntoumi
devra bientôt rendre compte
des souffrances qu’il fait endurer à ses semblables, y
compris le septembre noir du
département du Pool.
A propos du dialogue politique
réclamé par une certaine opinion, consacré à la situation
du département du Pool,
le premier ministre a souligné que « le gouvernement
n’est pas prêt à échanger
l’autorité de l’Etat, l’honneur
et la dignité de la République
contre les sirènes de l’élitisme forcené, de l’intolérance
messianique et du terrorisme
avilissant ». Il a par ailleurs
relevé que toute demande de
dialogue politique, formulée
dans le feu et le sang, sur
fond en vérité du projet de
renversement des institutions
démocratiques établies, n’a
aucune crédibilité.
Un culte funéraire a marqué
le clou de cette cérémonie.
L’office a été célébré par le
pasteur Joseph Tchibinda
Mavoungou de l’église luthérienne évangélique, en sa
qualité de président du conseil
œcuménique, assisté de l’ensemble des responsables des
confessions religieuses composant ce conseil. Après quoi,
le couple présidentiel est allé
vers les familles éprouvées,
pour témoigner sa compassion, avant que les trois
véhicules remorques tractant
les catafalques ne quittent le
palais des congrès pour le
cimetière du centre- ville, en
début d’après-midi.
Dominique Maléla

LISTE DES VICTIMES DE NTOUMI
Mme BOULOUNGUIDI SALOU Privat,
cultivatrice, morte avec ses deux (2) enfants KOUVILOUKA Gardel, âgé d'un (1)
an et POMBO Grâce A Dieu, âgé de quatre
(4) ans, comme si le prénom avait déjà
scellé le destin tragique de ce petit garçon;
l'enfant BAHAKOULA Saïra Goldevine, 11
ans d'âge, élève en classe de CM2, dont
la maman et le frère cadet sont internés à
l'hôpital central des armées ;
L'adjudant NKAYA Stevie,
L'adjudant NKOUKA Cyprien ;
Le brigadier BITSINDOU Gaël
Le sergent-chef MOLOMBE Darius ;
Le sergent IBOMBO OYABA Brice ;
Le sergent KIABIYA Rodrigue;
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Le sergent MOMBO Étienne;
Le maréchal de logis MBILA Ken ;
Le maréchal de Logis DIKELE DICKOCKO
Gildas ;
Le maréchal de logis INGONDZO Mahouns
Cerry Rodrin Marley;
Le caporal-chef LANKOURA Brice ;
Mme MATOMENE Gertrude, jardinière;
M. BAKILA MASSAKIRI Sirac Clette, chauffeur de l'ambulance incendiée;
M. MIAMINGUI Auguste, conducteur en chef
du train attaqué ;
Un enfant de 10 ans d'âge non identifié ;
Une femme non identifiée ;
Un homme non identifié.
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LE PAPE FRANÇOIS CRÉE
17 NOUVEAUX CARDINAUX
Le Pape François vient de procéder à la création de 17 nouveaux cardinaux
dont trois exercent sur le continent africain. Il s’agit de Dieudonné Nzapalainga (défenseur de la paix en Centrafrique), Maurice Piat (un promoteur de
la doctrine sociale à Maurice) et Sébastien Koto Khoarai, figure de l’église
du Lesotho. Ces 17 nouveaux princes de l’église catholique romaine porteront leur barrette cardinalice le 19 novembre 2016, lors du consistoire
présidé par le Pape François, à la place Saint Pierre de Rome.

Mgr Dieudonné Nzapalainga
Portrait des trois
nouveaux cardinaux
africains
Mgr Dieudonné Nzapalainga, considéré comme
l’homme de toutes les crises
en Centrafrique, déclarait au
sujet des violences dans son
pays : « Je dois encaisser
cette violence. Qu’est-ce
que je peux dire à une foule
déchaînée qui m’entoure ?
Soit je dis ce qu’elle veut
entendre, et je mets le feu
aux poudres. Soit je dis la
vérité, et c’est le lynchage ».
La confidence, livrée à La
Croix en décembre 2015.
À l’époque, Mgr Dieudonné
Nzapalainga s’apprête à
célébrer une messe dans
une paroisse de Bangui,
la capitale centrafricaine,
située sur la ligne de front
entre miliciens musulmans et
chrétiens. « Je dois ruminer
ma parole avant de la dire
», poursuit-il. «Parfois, je me
tais. J’écoute. Car je sers de
défouloir. Le trop-plein de
haine, d’émotion, de peine
m’est jeté à la face. Et puis
les esprits se calment, la tension diminue. Il y a comme
un apaisement. Alors, on
peut envisager la guérison
des blessures. »
Depuis qu’il a été placé à la
tête du diocèse de Bangui
par Benoît XVI en 2009,
Mgr Nzapalainga, 49 ans,
est l’homme de toutes les
crises. Première d’entre
elles : à Bangui, où le jeune

archevêque a dû retrouver la
confiance d’un clergé traumatisé par la démission forcée par Rome du précédent
archevêque, en raison de
«problèmes insurmontables
dans la gestion de son diocèse ». Deuxième crise, celle
qui a frappé son pays à partir
de 2013, date à laquelle la
Centrafrique plongea dans
la guerre civile. Depuis, il
est engagé au tout premier
plan pour l’élaboration du
processus de paix, aux côtés
du pasteur et de l’imam de
Bangui, avec qui il crée la
plate-forme interreligieuse
de Bangui.
Le premier cardinal centrafricain de l’histoire est
issu d’une famille pauvre,
cinquième d’une fratrie de
quatorze. Il a découvert
l’Église catholique à travers
un prêtre spiritain français,
le Père Léon. C’est d’ailleurs
dans cette famille religieuse
qu’il a prononcé ses vœux
perpétuels en 1997, avant
d’être aumônier aux Apprentis d’Auteuil de Marseille,
pendant huit ans. Sur le terrain, celui qui est désormais
le benjamin du Sacré Collège
multiplie les déplacements
dans les quartiers touchés
par les violences ethniques
pour prodiguer des paroles
d’apaisement. Il n’hésite
pas non plus à mobiliser
les acteurs internationaux,
comme lors de cette tournée
diplomatique en Europe, en
2014. Il y a un an, il a plaidé
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Mgr Maurice Piat
de toutes ses forces pour
l’organisation d’un voyage
du Pape à Bangui. Pari gagné : François s’y est rendu,
malgré toutes les mises en
garde de son entourage, en
novembre 2015.
Quant à Mgr Maurice
Piat, il avait remis en juillet
sa démission au Pape, comme le veut la règle lorsqu’un
évêque atteint 75 ans. Mais
cela n’a pas empêché François de nommer cardinal celui
qui est depuis vingt-cinq ans
évêque de Port-Louis, qui
couvre l’ensemble de l’État
de l’île Maurice. Promoteur
de la doctrine sociale, il a notamment encouragé l’Église
de Maurice à s’associer à
une démarche nationale de
repentance pour l’esclavage
en 2011. En 2015, il a participé au Synode des évêques
sur la famille.
Mgr Sebastian Koto
Khoarai est une figure de
l’Église du Lesotho. Pendant
trente-sept ans, d’abord
comme évêque puis comme
administrateur apostolique,
après avoir donné sa démission pour raison d’âge, Mgr
Sebastian Koto, 87 ans, a
présidé aux destinées du
diocèse de Mohale’s Hoek,
au Lesotho. Il a fait valoir ses
droits à la retraite, il y a deux
ans et demi.
Gulit Ngou

LES RÉGULATEURS DES MÉDIAS
DU CONGO ET DE LA RCA FACE
AUX NOUVEAUX ENJEUX DE LA
COMMUNICATION
Le président du Haut conseil de communication
de transition de la République centrafricaine,
monsieur José Richard Pouambi a séjourné à
Brazzaville du 10 au 15 octobre 2016, dans le
cadre d’une mission de travail auprès du Conseil
supérieur de la liberté de communication.

A

u cours de son séjour,
le régulateur centrafricain a eu une séance
de travail axée sur les échanges d’expériences entre le
CSLC et le HCCT en matière
de lois déterminant les régimes juridiques des régulateurs de la communication,
l’élaboration et la conclusion
des conventions entre les
régulateurs et les entreprises
de presse.
Au terme des exposés présentés lors de cette séance
de travail, des débats intenses
et riches d’enseignements
ont mis en relief entre autres:
l’ancrage institutionnel de la
régulation des médias dans
les deux Etats, les atouts et
faiblesses de l’harmonisation
des mécanismes de traitement
des plaintes par voie de saisine
et d’auto-saisne, la nécessité
de combler efficacement le
retard pour parvenir dans des
délais brefs à la diffusion numérique comme recommandé
par l’Union internationale des
télécommunications (UIT), la
systématisation des réunions
visant la prise de positions
communes au sein de l’Union
internationale des télécommunications et de l’union africaine
des télécommunications-UAT
ainsi que des plates-formes
des régulateurs de la communication, en l’occurrence,
le REFRAM (Réseau francophone africain des médias) et
le RIARC (réseau des instances africaines de régulation de
la communication.
A l’issue de cette séance de
travail, les régulateurs des médias de la RCA et du Congo,
ont procédé à la signature du
protocole d’accord scellant la
coopération proactive entre le
Conseil supérieur de la liberté
de communication et le Haut
conseil de communication de
transition de la République
centrafricaine. Placée sous
le co-patronage du président
du CSLC M. Philippe Mvouo
et du président du HCCT, M.
José Richard Pouambi, cette
cérémonie de signature reflète
non seulement l’excellence
des relations diplomatiques
entre la République du Congo
et la République centrafricaine, mais encore et surtout la
détermination du CSLC et du
HCCT à raffermir les relations
bilatérales et multilatérales
au sein du REFRAM et du
RIARC.
A cet effet, les deux hommes
ont saisi cette opportunité

pour exhorter les journalistes
congolais et centrafricains à
s’investir davantage avec plus
d’ardeur et de professionnalisme pour la consolidation du
climat de paix dans leur pays
respectif, et spécifiquement
dans la sous-région Afrique
centrale. Aussi, ils ont réaffirmé leur adhésion pleine et
entière à l’action du médiateur
international dans la résolution
de la crise en République
centrafricaine, Son excellence,
Denis Sassou N’Guesso tout
en confirmant l’engagement
de leurs institutions respectives à s’investir sérieusement
au succès de leur délicate
mission de promotion de la
liberté de la presse, pilier du
système démocratique.
Se félicitant de l’excellence
des relations de coopération
entre le CSLC et le HCCT, le
régulateur centrafricain a invité
son homologue du CSLC à
se rendre en visite officielle à
Bangui dans le cadre du suivi
de l’évaluation de cet important protocole d’accord. Le
président du CSLC a quant à
lui rappelé le bien-fondé de ce
type de missions d’échanges
d’expériences et de synergies vivement recommandées
au sein du REFRAM et du
RIARC. Sur ces entrefaites,
les deux présidents ont exhorté les autorités nationales
à œuvrer avec diligence pour
que la communauté des Etats
de l’Afrique Centrale (CEEAC)
et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) s’investissent pleinement dans la prise
en compte de préoccupations
majeures des régulateurs de la
communication dans la sousrégion d’Afrique centrale.
Par ailleurs, les deux parties
ont invité leurs pairs d’Afrique centrale, membres du
REFRAM à redynamiser le
processus de mise en place de
la plateforme sous régionale
des organes de régulation, à
l’instar de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Est. Ils ont également
exprimé leurs préoccupations
face aux enjeux du tout numérique et aux défis à relever en
conséquence, car aujourd’hui,
le régulateur des médias est
appelé à jouer indéniablement
de nouveaux rôles et à faire
montre de plus de responsabilité tant dans maîtrise que
dans l’assainissement du
paysage médiatique au format
numérique.
B. E
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Sommet de l’UA à Lomé

L’AFRIQUE SE DOTE D’UNE CHARTE
SUR LA SURETE ET LA SECURITE MARITIME
Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso vient de participer aux côtés de
ses pairs africains au sommet extraordinaire de l’Union Africaine (UA) sur la sécurité maritime
et le développement en Afrique qui s’est tenu samedi 15 octobre 2016 à Lomé au Togo. Au cours
de ces assises, les dirigeants de près d’une quarantaine de pays africains ont adopté une charte
contraignante pour mieux surveiller et sécuriser les voies maritimes du continent en proie au trafic
de drogue, à la pêche illégale et aux attaques des pirates.

L

’adoption de cette
charte est une véritable avancée dans la
mobilisation des moyens de
lutte contre tous les fléaux
qui empêchent un développement économique pérenne
de l’espace maritime africain.
Les assises de Lomé ont eu le
mérite de capitaliser les résultats des sommets sous-régionaux tenus respectivement
en juin 2013 à Yaoundé au
Cameroun et en février 2015
à Victoria aux Seychelles.
Les participants à ces deux
grandes réunions s’étaient
fixé comme objectif principal
la mise en place d’une stratégie africaine de protection des
mers et océans pour garantir
la paix, la sécurité et la stabilité dans le continent.
La charte adoptée à Lomé
prévoit d’abord une mise en
commun des moyens de communication, des échanges
d’information et une coopération la plus grande possible
en mer. La délimitation des
frontières maritimes figure

Ces deux grandes
réunions avaient pour
objectif de mettre en
place une stratégie
africaine de protection des mers et
océans pour garantir
la paix, la sécurité et
la stabilité.
L’importance que revêt la sécurité maritime pour les économies africaines et les
risques environnementaux majeurs qui
planent sur les espèces marins, ont milité
Photo de famille des chefs d’Etat et de gouvernement
en faveur de l’adopégalement dans le texte qui sera présidé par le Togo. tion de cette charte pour que
indique que les pays africains Pour financer les opérations la mer soit réellement mise
s’engagent aussi à améliorer de lutte contre les pirates et au cœur du développement
leurs capacités d’intervention les autres trafiquants, il est en Afrique.
en mer et encourage chaque préconisé la création d’un Le Golfe de Guinée est l’une
Etat à investir dans la ma- fonds.
des régions du monde la
rine. La création d’un comité Les assises de Lomé ont eu le plus visée par les pirates. En
de suivi pour veiller au res- mérite de capitaliser les résul- application d’une résolution
pect des engagements pris tats des sommets sous-régio- du conseil de sécurité des
à Lomé est envisagée. Ce naux tenus respectivement Nations Unies, les pays memcomité, composé de quinze en juin 2013 à Yaoundé au bres de la CEDEAO et ceux
ministres représentants tou- Cameroun et en février 2015 de la CEEAC ont été invités
tes les régions du continent, à Victoria aux Seychelles. à mettre en place une stra-

uArnaque autorisée ?
C’est devenu la mode. A proximité des écoles, les vendeurs
de bonbons, biscuits, chocolat et
autres sucreries s’installent pour
les proposer aux élèves. D’autres
se permettent même de frire
des bananes plantains ou des
beignets, mais aux dimensions
extraordinairement petites. Tout
ceci pour allécher les petits innocents pendant la récréation ou à
la sortie des classes lorsque l’estomac est vide. Alors les enfants
cherchent toujours à acheter
ces friandises. Les parents sont
soumis à des pressions diverses
de leurs pupilles. Ils se retrouvent
avec des portefeuilles délestés
chaque fois qu’ils vont les chercher à l’école. Quand le père n’a
rien, ce sont les pleurs interminables, alors qu’à la maison, un
plat a été préparé pour l’enfant
pleurnichard.
uRôle inversé
De plus en plus, les jeunes filles
aiment séduire les hommes d’un
âge avancé, alors que la gent
féminine pétrie d’expérience
sexuelle, mais malmenée par
la ménopause, affectionne les
adolescents. Les couguars dé-

complexés n’hésitent à béqueter
avec les moineaux dont certains
auraient l’âge de leurs enfants.
Cependant, les plus irritées sont les
épouses de « palais », entendu par
là femmes mariées ou femmes mûres qui n’acceptent pas l’outrecuidance des « fioti-fioti . En tout cas,
elles n’ont pas froid aux yeux pour
« biper » plus âgés qu’elles. D’où
la crainte des « mères de palais »
dont elles déstabilisent sans sourciller les foyers. Certaines d’entre
elles n’hésitent à appeler par «
bébés », les papas qui succombent
à leurs charmes.
uDrôle de papier hygiénique
Pris par un besoin physiologique
subit, un homme fait irruption dan
une parcelle. Devant lui, un garçon,
assis sous un arbre, lit un journal.
- S’il vous plait, les toilettes, dit
l’homme en trépignant, comme s’il
avait des fourmis dans les jambes.
Le jeune homme lui montre un
endroit entouré de tôles ondulées
situé derrière la maison. L’homme
se dirige à grands pas vers le lieu
indiqué, mais réalise qu’il lui faut
du papier hygiénique. Il supplie le
garçon de le lui en donner. Tran-

quillement, celui-ci arrache une
page de son journal et la lui tend
en disant :
- Tiens, prends cette page. Elle ne
sert plus à rien, je viens de la lire.
uDélestages intempestifs à
Nkombo-Matari
Les abonnés de la SNE du quartier
Nkombo-Matari sont aux abois.
Régulièrement alimentés en électricité après la cinquantenaire de
l’Indépendance, ils ont de nouveau
renoué avec les délestages. Mais
cela ne se passe pas sans anicroches. Généralement, ils étaient
délestés un jour sur trois. Pendant
près de deux ans, ils ont vécu sous
ce rythme en s’efforçant de préserver leurs produits alimentaires de
moisissures imprévisibles. Mais
aujourd’hui, les délestages sont
devenus abusifs. De même, les
coupures de courant, la journée
ou la nuit, ne se comptent plus. Il
arrive que le délestage s’étale sur
deux ou trois nuits successives.
Les familles qui ont investi de l’argent dans l’achat des produits alimentaires s’arrachent les cheveux.
Les aliments pourrissent. Pire, les
appareils électroménagers s’abîment. Les abonnements à Canal +
ressemblent à de l’argent jeté par
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tégie régionale et collégiale
pour lutter contre la piraterie
maritime caractérisée par des
agressions et des vols à main
armée.
Tenant compte des menaces
que les pirates font peser sur
les trafics et le commerce maritime ainsi que les échanges,
les enjeux sécuritaires sont
d’autant plus pressants que la
façade atlantique de l’Afrique
est connue pour être la plaque tournante de la cocaïne
en provenance de l’Amérique
latine à destination des pays
européens. C’est également
une zone sensible où se pratique le trafic des armes avec
la présence des groupes islamistes au Sahel. C’est pour
lutter contre tous ces fléaux
que les Etats membres de
l’UA ont décidé de doter l’Afrique d’une charte commune
afin de garantir la sécurité
maritime du continent.
Il sied de rappeler que les
pertes économiques engendrées suite aux actes de
piraterie sont énormes car
plus de 80% des échanges
commerciaux en Afrique se
font par la mer qui constitue
le moyen privilégié pour acheminer du fret.
En conclusion du sommet,
le président Denis Sassou
N’Guesso a déclaré : «Ce
geste est on ne peut plus
historique dans la vie du
Continent».
Guy Moukoza

la fenêtre. La télé est au salon,
mais, il n’y a pas d’images.
u Etrange transpor t du
pain
Que font manger aux consommateurs ces vendeurs de pain,
notamment ouest-africains ? La
denrée est transportée dans des
sacs ouverts, donc exposée à
l’air insalubre, sinon pollué. En
effet, comme des chiens qui marquent leur territoire, il arrive que
certaines personnes urinent ou
défèquent un peu partout, à des
endroits plus ou moins déserts
ou sombres, occasionnant des
odeurs nauséabondes dans les
quartiers.
Trimballés sur une moto ou sur
un tricycle, les sacs de pain sont
souvent déposés entre 4h et 5h
du matin devant des boutiques
encore fermées, parce que les
vendeurs roupillent encore. Encore une exposition à l’air libre
qui souille le produit. Pendant
ce temps, les associations de
consommateurs qui grouillaient
dans la capitale, surtout après la
conférence nationale, observent
et se taisent comme des carpes
du Djoué.r
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Education

ANATOLE COLLINET MAKOSSO S’ASSURE
DE L’EFFECTIVITÉ DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les élèves de l’enseignement général, public et privé ont renoué depuis le 3 octobre 2016 avec le chemin de l’école. Le ministre
tutelle Anatole Collinet Makosso qui tient à l’effectivité de la rentrée scolaire sur l’ensemble du territoire national a pris le bâton
pèlerin pour faire le Saint Thomas. Les établissements scolaires de Pointe-Noire et du Kouilou ont accueilli avec allégresse, dans
cadre, les 10 et 11 octobre 2016, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation pour se rendre compte
l’applicabilité des innovations qui ont été introduites à la faveur de la rentrée scolaire 2016-2017.

O

n se souvient que pour
l’année scolaire 20162017, plusieurs innovations ont été introduites. Il s’agit
entre autres de l’uniformisation
de la tenue scolaire et de la lettre
citoyenne qui vise l’amélioration
du système éducatif congolais.
L’inspection bien qu’exploratoire effectuée par le ministre
Anatole Collinet Makosso dans
des écoles publiques et privées
de Pointe-Noire et du Kouilou
lui aura permis de déceler les
nouveaux défis qui se posent à
l’enseignement général. Dans
le cadre de l’uniformisation de
la tenue scolaire, seule l’école
privée Eximius international,
oppose une résistance à cette
mesure gouvernementale. Un
cas isolé où le mercantilisme
semble avoir pris le dessus
sur l’éducation, malgré les
rappels à l’ordre, les mesures
de persuasion et de dissuasion
prises par le ministre de tutelle
en amont.
Des chantiers, encore
des chantiers
En trois jours de travail ininterrompu à Pointe-Noire et dans
le Kouilou, Anatole Collinet
Makosso a sillonné une trentaine d’écoles maternelles et
primaires, des collèges d’enseignement général et des lycées
publics et privés. Le ministre
Anatole Collinet Makosso a
constaté avec bonheur que les
travaux de réfection qui ont été
engagés dans le cadre de la
rentrée scolaire 2016-2017 ont
permis de donner un nouvel
éclat à certains établissements
scolaires publics. Ce qui lui
a donné l’occasion d’affirmer
que seule l’ambition présidentielle de la « nouvelle école
congolaise » révolutionnera
ce secteur. Elle offrira au personnel et aux apprenants, un
cadre agréable de travail digne
d’un pays qui marche vers le
développement, en dépit du
fait que le programme gouver-

nemental «zéro enfant assis au
sol» n’est pas encore effectif.
« Nous travaillons à ce que les
établissements scolaires soient
tous dotés en table-bancs.
Pour les établissements visités,
des instructions spécifiques ont
été données pour qu’ils soient
dotés en table-bancs au plus
vite possible. Il n’y a aucune inquiétude pour cela », a indiqué
le ministre face au déficit qu’accusent certains établissements
scolaires de Pointe-Noire et du
Kouilou en table-bancs.
A quelques exceptions près,
la surpopulation des salles de
classe rime avec la vétusté et
l’exiguïté de certaines salles
pédagogiques. Le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisa-

tion s’est résolu d’engager de
nouveaux travaux en urgence.
« J’ai pris l’engagement de
construire dans l’immédiat,
deux bâtiments au lycée de
Pointe-Noire 2 où les effectifs
sont très élevés. L’année passée, nous avons ouvert le Lycée
30 mars pour décongestionner
le lycée de Mpaka et le lycée 3
glorieuses pour décongestionner le lycée de Pointe-Noire 2 et
le lycée Victor Augagneur. Mais
ça n’a pas résolu le problème.
Cette année, nous sommes
obligés de construire avant la
fin du premier trimestre, deux
bâtiments supplémentaires au
lycée Pointe-Noire 2 où il y a
des classes de terminale avec
près de 180 élèves.
Nous travaillons à ce qu’il n’y
ait pas, dans un premier temps,
des classes avec plus de 100
élèves. Nous tiendrons ce
pari. Au lycée de Mpaka, nous
avions un contentieux avec
l’entrepreneur qui a construit,
depuis 5 ans, 3 bâtiments scolaires. L’entrepreneur estime
qu’elle n’a pas été payée. On a
convenu de ce qu’il faut accélérer les travaux afin de mettre
les salles à la disposition des
élèves dans les délais raisonnables. Courant ce mois, nous
aurons donc 9 classes supplémentaires, capables d’accueillir
tous les élèves en surnombre
et surtout ceux qui sont obligés
d’aller prendre les cours dans
une école voisine, compliquant la tâche du surveillant
général. Vous comprenez que
lorsqu’une difficulté se pose à
chaque étape, le gouvernement

agit et apporte les solutions »,
explique le ministre.
Pour l’école primaire de Mpaka
au km 8, la réparation des toitures est en cours. En ce qui
concerne l’érosion qui ménace
cet établissement, la solution
viendra des structures spécialisées en raison de la complexité
des travaux.
Un cas isolé de rébellion
à l’uniformisation de la
tenue scolaire
Eximius international school,
une école privée appartenant
à Prisca Essou s’est illustrée
comme la seule qui ne s’est pas
conformée à la loi sur l’uniformisation de la tenue scolaire.
En effet, pour des fins commerciales, la promotrice a commandé ses propres uniformes
d’une valeur de 10 millions
de francs cfa, qu’elle revend
pour se faire des bénéfices et
le stock ne pourra être écoulé
avant 2021. Mue par l’appât
du gain facile, elle fait de la
résistance. Pourtant, « l’école
privée n’a pas d’enfant. Tous les
enfants appartiennent à la République ». La lettre citoyenne
rappelle que « l’uniformisation
de la tenue permettra aux enfants de grandir dans l’amour,
l’humilité, l’unité et la solidarité.
La tenue scolaire la plus chère
ne rend pas l’élève intelligent. Il
ne s’agit pas d’habiller le corps,
mais d’habiller le cerveau ».
Mais hélas, la promotrice d’Eximius international school veut
tout faire à la fois, c’est-à-dire
la formation et le commerce.
Or, « on ne peut être à la fois

de
du
ce
de

formateur, commerçant, tisserand. C’est peut-être pour
cela que certaines écoles font
de la résistance. Elles feront
le choix entre le commerce et
l’éducation(…) Les écoles qui
veulent faire de la résistance
sont des établissements où
les promoteurs se sont livrés
à des activités mercantilistes.
Je rappelle que les écoles sont
des lieux d’éducation et de formation et non de commerce. S’il
y a des promoteurs qui veulent
imposer leur tenue parce qu’ils
sont des commerçants, ou qui
font faire eux-mêmes les tenues
scolaires, pour vendre aux
parents d’élèves, qui estiment
qu’avec l’uniformisation de la tenue scolaire, ils ne peuvent plus
tenir leurs activités lucratives de
vente de tenues, ils ont cette
dernière semaine pour se mettre au pas, nous passerons à la
repression. Et cette répression
sera sévère », prévient Anatole
Collinet Makosso.
C’est parce que les parents ont
déjà acheté des tenues que
cette école l’impose aux élèves,
dit-on. Pour leur épargner une
dépense supplémentaire, le
gouvernement « a pris l’option,
d’acheter pour l’année en cours,
des tenues scolaires en lieu et
place des parents, pour qu’il
n’y ait plus de prétexte. Une
offre exceptionnelle, pour faire
la morale aux gens qui sont
censés enseigner la morale,
mais qui ne la pratiquent pas
eux-mêmes », conclut-il.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

UN PARTICULIER AU SECOURS
DE RADIO-BRAZZA
Créée en juillet 1999, Radio-Brazzaville (RB),
bat de l’aile à l’instar de la plupart des médias
publics. Face à la descente aux enfers d’une
chaine de proximité dont il est un des fervents
auditeurs, Yvon Adelard Bonda, élu local de Djiri,
n’a pu se retenir en apportant un soutien matériel
à la dimension de ses moyens.

C

omposé des rames
de papier, des blocnotes, des registres,
écritoires, des dateurs, de
chemises cartonnées et
autres matériels de bureau,
ce don booste le difficile travail que doivent accomplir les
agents de Radio Brazzaville.
En effet, mise en service en
juillet 1998, par François
Ibovi alors ministre de la
communication, Rb qui a fait
battre le cœur des Brazzavillois et des populations des
cités environnantes avec des
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émissions de proximité bien
appréciées par les auditeurs,
poursuit toujours son combat
dans des conditions très précaires. Ce sont les émissions
et autres reportages sur les
érosions à Brazzaville, les
difficultés d’accès dans certaines zones périphériques
de la capitale et le plaidoyer
qui porte déjà ses fruits avec
le traitement des immondices qui jonchent des artères
de la capitale. Cet acte est
partagé par l’élu de Djiri, un
arrondissement qui abrite

Yvon Adelard Bonda remettant le don au directeur de RB, Rodrigue
Morépenda

cette chaîne de proximité.
Yvon Adelard Bonda, reconnaît ainsi le travail qui est
bien fait par les journalistes
et qui vaut aujourd’hui ce
don. C’est donc en reconnaissance de ce travail bien

fait, que le don est fait. Ce
don s’inscrit dans le cadre
d’une série de descentes à la
base qu’il entreprend depuis
un certain temps dans sa
circonscription.
Suite page 13
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Université Marien Ngouabi

LA SUSPENSION DE LA BOURSE
N’EST PAS ENVISAGÉE AU CONGO
Au regard de la conjoncture économique difficile générée par la baisse
du prix du baril de pétrole, nombreux parmi les fonctionnaires congolais
sont ceux qui commençaient à douter de la certitude des engagements
pris par le chef de l’Etat pour améliorer leurs conditions sociales. Il n’en
est rien. Reconnu par ses compatriotes comme étant l’homme qui tient
sa parole, le Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, vient
de concrétiser une fois de plus sa promesse faite aux étudiants, malgré
le rétrécissement des finances publiques, en payant coup sur coup leurs
bourses.
de licence en lettres, au sortir
de la banque où elle venait
de percevoir ses 135.000
FCFA.
Une autre étudiante bénéficiaire de cette bourse, la
nommée Pamela Makaya
de la Faculté des sciences,
a salué la magnanimité du
Président de la République
et son sens élevé de la
gestion des hommes, avant
d’ajouter : « je pense que sa
sensibilité aux problèmes de
ses concitoyens a largement
joué pour sa reconduction
à la tête du pays par les
Les étudiants perçoivent leur bourse
Congolais ».
l s’agit notamment de la ont même mis à exécution Dans cette ronde des banprise en charge du pas- cette menace, en décidant ques que nous avons effecsage du point d’indice de suspendre ce droit aux tuée, la semaine dernière,
des salaires des fonctionnai- étudiants, sous prétexte de nous nous sommes rapproché également de Cyr Martin
res de 275 à 300 qui figure crise financière.
bel et bien dans le projet de Tel n’est pas le cas au Congo Mboungou, un étudiant en
loi portant loi des finances où cette bourse continue à master de géographie qui
pour l’année 2017 . Plus de être versée aux étudiants, a abordé dans le même
peur que de mal, ces fonc- même si elle intervient avec sens : « que devrions-nous
tionnaires peuvent dormir un léger retard. Il suffit de devenir si par malheur le
sereinement.
faire un petit tour dans les Congo était tombé il n y a
Cette angoisse était plus banques de la place, notam- que quelques mois entre
perceptible au niveau des ment à la BCH et à la LCB les mains d’un inexpériétudiants boursiers de l’Uni- pour constater le mouvement menté ou d’un aventurier que
versité Marien Ngouabi et de ces étudiants en train de dans celles de Denis Sassou
ceux inscrits dans d’autres toucher leur dû du deuxième N’Guesso, qui sait qu’il ne
universités qui ne savaient trimestre 2016 , depuis le 10 doit laisser personne au
plus à quel saint se vouer, octobre dernier, soit 135.000 bord de la route, surtout ces
quand on sait qu’ils sont pour FCFA par étudiant en Licen- cadres de demain sans lesla plupart issus de parents ce, et plus de 200.000 FCFA quels il n y a ni émergence, ni
développement ». L’étudiant
modestes, pour ne pas dire par étudiant en Master.
s’est
dit convaincu que le
pauvres.
« Je ne suis pas sûre que
Président
de la République
Même si les temps sont durs, l’homme des masses va
a,
à
cœur,
ces objectifs à
Denis Sassou-N’Guesso, en se laisser entrainer de maatteindre
pour
le Congo.
bon père et bien conscient nière cynique par ses pairs,
La
gestion
de
la cité, c’est
que ces enfants sont l’es- en nous suspendant cette
aussi
cette
capacité
de dispoir du Congo de demain, bourse qui nous permet de
cernement
qui
consiste
à saa refusé d’agir comme l’ont se déplacer, de se procuvoir
ce
qu’il
faut
sauvegarder,
fait d’autres chefs d’Etat rer des fascicules et autres
de la sous-région où leurs documents précieux néces- au nom de la paix sociale qui
étudiants sont présente- saires pour notre parcours doit davantage régner dans
ment sous la menace de universitaire », a déclaré le pays.
voir disparaitre cette bourse. Mervia Solange MakoumParfait Moukala
Certains de ces dirigeants bou, étudiante en 2ème année

I

UN PARTICULIER AU SECOURS DE RADIO-BRAZZA
Suite de la page 12
Pour les responsables de
la radio, « la tâche du journaliste n’est pas aisée et
simple. C’est un travail qui
mérite parfois un accompagnement(…) Cette corporation rencontre dans l’exercice de son métier beaucoup
de difficultés. Ce don nous
permettra de mieux informer,
de communiquer, d’éduquer
et aussi de distraire, comme
cela est prescrit dans nos

tâches fondamentales ».
Le directeur de cet organe de
presse reconnait que ce matériel qui complète la dotation
du ministère, permet aux
journalistes qui y évoluent de
s’exprimer désormais dans
des meilleures conditions.
Car, « ce don vient à point
nommé dans la mesure où il
va soulager tant soit peu, les
nombreuses peines et carences endurées par le personnel de ce média d’Etat», ont
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reconnu les responsables
de Radio Brazzaville qui ont
saisi cette ultime occasion
pour interpeller, modestement, d’autres bienfaiteurs et
personnes de bonne volonté
de suivre l’exemple de Yvon
Adelard Bonda.
Par ailleurs, cette chaine ne
couvre plus correctement
ses reportages, depuis que
son unique moyen de transport est sur cale.
E.O.
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Humeur
LES EMBOUTEILLAGES DES ARRÊTS
« MAMA MAPASSA » ET LA FERME

S

ur la route NKombo/Moukondo, entre les arrêts
de bus « Mama Mapassa » et La Ferme, se
trouve une bretelle qui conduit vers le complexe
scolaire privé Aliou Fatima. L’affluence des élèves dont
les plus petits sont accompagnés par leurs parents, est
remarquable. Les voitures personnelles et les taxis qui
l’empruntent, ajoutent au décor les ingrédients qui rendent
le lieu très mouvementé. Pour preuve, un impressionnant
embouteillage bloque la circulation routière à cet endroit
aux premières heures de la matinée et en mi-journée.
Les quolibets entre les conducteurs de véhicules sont
nombreux. Ils vont de simples plaisanteries ironiques aux
injures déplaisantes.
La voie carrossable qui conduit vers l’école, d’une distance
de trois à quatre cents mètres, est très étroite. Conducteurs, enfants et parents d’élèves se la partagent à qui
mieux-mieux. La procession vers l’école, est périlleuse.
Surtout pour les plus petits. La ruelle n’a pas de trottoir.
Leur audace innocente fait frémir. Ils se faufilent entre
les voitures avec leurs sacs au dos comme des skieurs.
Leurs jambes frêles semblent affronter les pneus monstrueux des grosses cylindrées qui se disputent le passage.
Sur la pente caillouteuse à l’entrée de l’école, des parechocs s’entrechoquent souvent. Chacun conduit comme
il peut.
Jeudi dernier, 13 octobre, un taximan rebrousse chemin,
alors qu’une longue file de voitures se trouve derrière
lui. L’exigüité de la ruelle ne permet pas la manœuvre.
Comme une arête en travers de la gorge, son taxi bloque la voie. Derrière lui, et même sur la route Nkombo/
Moukondo, aucun autre véhicule ne peut, ni avancer ou
reculer. Dans leurs voitures, conducteurs et passagers,
subissant la canicule, suent à grosses gouttes. La route
principale et même la piste qui conduit vers l’école, sont
engorgées.
Sur la piste, la réaction du taximan qui talonne l’auteur de
l’embouteillage, est immédiate. A brûle-pourpoint, il reproche à son collègue sa manoeuvre absurde. Mais, celui-ci,
au lieu de continuer vers l’avant, sort de sa mécanique,
et admoneste son collègue. Alors, tous les conducteurs
des véhicules bloqués promettent de lui porter main, s’il
passe de la parole à l’acte.
Pendant ce temps, les moteurs des voitures continuent de
vrombir. Les aiguilles des montres tournent. Aux cris de
colère des enfants contre le taximan belliqueux, s’ajoutent
les quolibets des parents qui ne comprennent rien à la
situation. L’altercation entre les deux taximen dure une
dizaine de minutes avant de s’estomper. Mais que de
salive versée pour une absurdité !
« Le taximan à l’origine du blocage de la voie doit avoir
des problèmes conjugaux», susurre une femme. « Vouloir
se battre pour si peu est le signe d’une pathologie psychiatrique non décelée », renchérit une autre.
La renommée de l’école Aliou Fatima vers laquelle tous
affluent, est incontestable. Mais son accessibilité pose
problème. Les embouteillages constatés sur la route
Nkombo/Moukondo, plus exactement à la bifurcation
vers l’école, pénalisent plusieurs usagers de la route.
L’exercice, ressemble à un chemin de croix. A la fois sont
exigés: la prudence, le calme, la patience et surtout des
nerfs d’acier. L’incivisme de certains parents complique
l’équation. Il arrive que l’un d’entre eux abandonne sa
voiture sur la ruelle embouteillée pour aller chercher son
enfant à l’école à pieds. Pendant ce temps, d’autres parents, derrière lui, attendent, scotchés dans leurs voitures.
Les enfants, victimes de ces actes, observent sans dire
un mot. Mais, sur place, ils réalisent que les géniteurs
qu’ils vénèrent ont parfois un langage ordurier en dehors
du toit familial.
Reste que pour désengorger la voie qui conduit à l’école et
élargir le parking, la direction doit agir. La tâche n’est pas
facile. Mais à cœur vaillant, rien d’impossible. Une étude
du terrain pourrait déboucher sur un réaménagement de
l’espace. Question de rendre plus attractive l’école Aliou
Fatima qui jouit déjà d’un prestige incontestable au plan
pédagogique.
Mwana Mboyo
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« NOUS FAISONS UN EFFORT POUR
SURMONTER LES DIVERGENCES »
Plus de la moitié du budget de la 11ème édition du Festival panafricain de
musique (Fespam) prévue du 8 au 15 juillet 2017, sera consacré à l’acquisition de la logistique. A 9 mois de l’événement, le commissaire général
du Fespam lève un coin du voile sur les principales innovations qui devront
en booster l’organisation. Les rapports avec le ministre de tutelle, les humeurs au sommet, les procédures et délais de décaissement des fonds,
l’exécution du budget, les textes juridiques, l’organisation et les grandes
réformes sont exposés d’autant plus que l’événement marquera la rupture.
Ses spectacles s’étendront aux neuf arrondissements de Brazzaville et
aux 12 chefs-lieux de département.
Le Patriote : Comment
s’annonce l’édition 2017
du Fespam ?
Hugues Ondaye : Elle
s’annonce comme une édition très populaire en ce sens
qu’il y aura une scène dans
chaque arrondissement de
Brazzaville. L’ouverture aura
lieu au centre de conférences
internationales de Kintélé. Le
Musaf refait surface dans
une formule améliorée. Il y
aura des scènes spécifiques
pour les musiques fermées
dont la fanfare et le jazz. En
outre, avec le ministre de
la culture et des arts, nous
avons innové. Il y aura une
scène dans chaque chef-lieu
de département.
L.P : Mais il s’avère que
les difficultés du Fespam
seraient causées par des
mésententes entre vous et
le ministre de la culture et
des arts ?
H. O : Le ministre de la
culture et des arts est le président du comité de direction,
donc de l’instance suprême
du Festival. Nous venons de
tenir le comité de direction
qui a d’ailleurs réussi. Si on
avait des problèmes on ne
serait pas non plus partis
ensemble à Addis Abéba
nous battre pour le retour
de l’Union africaine. Je crois
que là où les gens sont ensemble, une divergence de
vues peut surgir. Mais il s’agit
simplement des approches.
N’oubliez pas que le Fespam
est avant tout une institution
publique. La rigueur professionnelle s’applique souvent
avec difficulté à ce niveau
que des arbitrages sont
parfois nécessaires. Les
missions du président du
comité de direction et celle
du commissaire général sont
connues. Il ne faut pas se
le cacher, les maux qui ont
miné les premières éditions
du Fespam sont dus à ces
mésententes. Oui, il y en
a eu dans le temps, mais
nous faisons un effort pour
surmonter les divergences
de sorte qu’on soit tous au
service de l’Afrique et de
notre pays.
L.P : L’expérience des

feux de Brazza servirat-elle au Fespam ?
H. O : Feux de Brazza est
un festival privé et populaire
de musiques traditionnelles.
Le Fespam est une institution
publique au sein de laquelle
le côté politique est au-dessus de l’aspect technique.
Toute la rigueur du privé ne
se juxtapose pas dans le public. Les procédures ne sont
pas non plus les mêmes.
Mais, tout cela fait partie des
réformes que nous apportons progressivement. Nous
nous attaquons d’abord aux
réformes techniques avant
les réformes juridiques.
L.P : Entre Hugues Ondaye et le Fespam, qui
profite de qui ?
H. O : On n’est pas tombé
par hasard à la tête du Fespam. Je crois c’est le couronnement d’un parcours au
plan local et international.
Mais cela ne me contraint
pas de dormir sur mes lauriers. Il faut continuer de
travailler. Je suis modestement, le premier Congolais
à accéder à un poste de
responsabilité au niveau du
Conseil international de musique. Nous travaillons pour
l’amélioration de la qualité et
le renforcement des maillons
du Fespam.
L. P : La réussite du 16ème
comité directeur impliquerait-elle le succès du
prochain Fespam ?
H. O : La question est à la
fois pertinente et très difficile.
J’ai horreur des jugements
à priori. Je préfère qu’on
avance qu’on en juge aux résultats. Chacun se fera une
idée et dira quelque chose.
Nous nous organisons pour
qu’on aille vers le succès.
L.P : Qu’est-ce qui a marqué ce comité directeur ?
H. O : Ce grand moment a
été marqué par le retour de
l’Union africaine au Fespam.
Il ne fallait donc plus trébucher parce que c’est nous
qui sommes allés négocier
ce retour et nous avons le
devoir de donner des ga-
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ges de bonne conduite de
sorte que les mêmes causes
d’hier ne produisent plus les
mêmes effets demain. Nous
avons suivi aussi les observateurs.
L.P : Peut-on s’assurer
que la 11ème édition est bien
partie ?
H. O : Bien faire et laisser
dire, c’est notre devise. Il faut
faire le maximum et même
au-delà de sa tâche. Notre
volonté est de faire plus
qu’on attend de nous. Mais
le Fespam se juge à l’aune
du spectacle. C’est une institution panafricaine dotée des
missions politiques hormis la
caricature culturelle et artistique à laquelle tout le monde
s’accroche.
L.P : Y-a-t-il eu des grandes avancées ?
H. O : Un accent particulier
sur les réformes techniques.
Le Fespam est doté d’un
code artistique et d’une nomenclature budgétaire. On
attend aussi que le festival
accompagne l’intégration
africaine par le brassage
des peuples et des cultures.
Culturellement on attend la
promotion de la musique
africaine dans toute sa
diversité. C’est tout un programme dont la célébration
n’est que le couronnement.
L.P : D’où pourra venir la
fausse note ?
H. O : Nous sommes prêts.
Le thème, «musique et environnement en Afrique et
dans la diaspora», les dates
du 8 au 15 juillet 2017 et
le budget 2 milliards 3 00
millions de francs Cfa, sont
connus. La différence avec
les premières éditions est
que nous aurons la subvention du Congo, celle des
autres Etats, des institutions
nationales et internationales,
des mécènes, des sponsors
et des collectivités locales.
L.P : Les fonds seront-ils
décaissés à temps pour
éviter la facture de l’improvisation ?
H. O : Le Congo intervient à

près de 70% du budget. On
reste dépendant du Congo,
mais l’idéal sera qu’on minimise sa participation financière. Le retour de l’Union
africaine est un gage de
réussite parce qu’elle a pris
l’engagement de mobiliser
les Etats. Vous comprenez
qu’on est en train de développer quelques pôles de
financement pour atteindre
les objectifs qu’on s’est assignés.
L.P : Comment s’exécutera le budget ?
H. O : 55% sont consacrés
aux acquisitions. Le Fespam
n’a plus de scène, de régie
son et lumière, des effets,
les barrières de sécurité…
Une fois les acquisitions
faites, on sera certainement
à moins d’un milliard pour
les futures éditions. Mais le
montage financier ne met
pas le commissariat général du Fespam dans les
dispositions de préparer au
mieux la célébration. L’année
non festive est la période
des vaches maigres où les
subventions allouées ne
sont orientées que vers la
masse salariale. Nous souhaitons qu’on décaisse les
moyens du Fespam dès que
le budget est en exécution
pour qu’on travaille dans les
délais.
L.P : Le commissaire général ne semble pas aussi
sûr ?
H. O : Pas du tout. L’édi-

tion est déjà bouclée. Les
idées précèdent les moyens.
Nous souhaitons que pour la
masse qui vient du Congo
que nous ayons cet argent à
temps. Accréditer un artiste
à deux jours de l’événement
revient plus cher que le faire
un an plus tôt.
L.P : Existe-t-il un lien
entre le musée de l’art
et de l’histoire politique
africaine de Mpila et le
Fespam ?
H. O : Oui. Le Congo abrite
le musée panafricain de musique qui attend la construction de son siège. De cette
action du président de la
République conduite par le
ministre de l’aménagement
du territoire, il en découlera
la mise en place des circuits
touristiques. Ce qui fera de
Brazzaville une destination
de touristes culturels. Il y a
des passerelles entre les
musées.
L.P : Peut-on conclure que
le Fespam est bien parti ?
H. O : Il est déjà lancé. Il est
désormais doté d’un code
artistique qui privilégie le
développement des carrières. Nous avons la mission
de promouvoir la musique
africaine, en préparant les
artistes africains à aller à la
conquête du monde. Je crois
que nous aurons une très
belle édition.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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Eliminatoires coupe du monde 2018 (Zone Amsud)

LE BRÉSIL PREND LES COMMANDES,
L’ARGENTINE PLONGE
Le championnat sud-américain comptant pour
les éliminatoires de la coupe du monde 2018
en est désormais à huit journées de son terme.
La dixième journée a propulsé le Brésil en tête
suite à sa victoire au Venezuela (2-0) tandis que
l’Argentine, battue à domicile par le Paraguay
(0-1) est désormais barragiste.

C

ertes tout reste encore possible pour les
sept premiers pays
au classement mais le Pérou, la Bolivie et le Venezuela semblent définitivement
lâchés. Il ne reste donc plus
que sept pays pour quatre
places à qualification directe
et une autre, la cinquième,
pour les barrages. Au terme
de la dixième journée, c’est
le Brésil qui vient de prendre la tête à la faveur de
sa victoire au Venezuela, la
lanterne rouge. La sélection
auriverde l’a emporté par
deux buts à zéro. Deux buts
inscrits par Gabriel Jésus
(8è mn) et Willian (53è mn).
Mais le Brésil profite tout de
même du nul (2-2) concédé
par l’Uruguay en Colombie.
Car cinq jours plus tôt, c’està-dire le 6 octobre, c’est
l’Uruguay qui, en battant le
Venezuela par 3 à 0, gardait
encore la tête du classement
avec 19 pts soit un de plus
que le Brésil. En Colombie,
l’Uruguay menait pourtant
par deux buts à un suite à
des buts inscrits par James
Rodriguez (27ème mn), qui
avait répondu à Aguilar (15è
mn), et Luis Suarez (73è
mn). Mais à six minutes du
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Les Dépêches de Brazzaville

terme, c’est Mina qui a égalisé pour la Colombie qui a
ainsi offert la première place
au Brésil. Mais ce nul permet
à la Colombie de rejoindre
l’Equateur au nombre de
points (17 pts).
L’Equateur, lui-même, a été
tenu en échec en Bolivie
sur le score de deux buts
partout. Mais l’Equateur
a le mérite d’avoir réussi
sa « remontada » dans la
mesure où à la mi-temps la
Bolivie menait par deux buts
à brosse. Deux réalisations
d’Escobar à la 8è mn puis
à la 43è mn. Mais Valencia
a réduit le score à la 47e mn
avant d’égaliser à la 89è
mn. L’Equateur, avec une
meilleure différence de buts
(+4), devance la Colombie
(+3) au classement.
L’Argentine,
barragiste
Avec seize points au compteur, l’Argentine n’est que
cinquième. Le 6 octobre
2016 en descendant au «
Estadio Nacional » au Pérou, l’Argentine était encore
troisième au classement
derrière l’Uruguay et le Brésil. Mais, sur le terrain, l’Argentine n’aura pas la tâche
facile. Guerrero, à la 58è
mn, répond au but de Funès
Mori (15è mn). Puis à la 84è
mn c’est Cueva qui égalise à
nouveau alors que Gonzalo
Higuain avait obtenu le but
d’avance à la 77è mn. Finalement, les deux équipes
partagent sur le score de
deux buts partout. Déjà un
mauvais signe. On attendait
une réhabilitation de l’Argentine le 11 octobre au moment
de recevoir le Paraguay au
stade Mario Alberto Kempès
à Buenos-Aires.
Mais comme un malheur ne
vient jamais seul, c’est Gon-

zalez qui a inscrit pour le Paraguay l’unique but du match
à la 18è mn. L’Argentine a
raté un nombre incalculable
d’occasions y compris un
penalty non transformé par
Gonzalo Higuain. Visiblement, l’argentine traverse
une très mauvaise passe.
L’absence de Lionel Messi y
est-elle pour quelque chose?
Difficile de répondre par la
négative car, sur le terrain,
le quintuple Fifa ballon d’or
a forcément une grande influence sur le jeu et sur les
adversaires. Non seulement
il sait tirer les ficelles dans
cette sélection argentine
mais aussi il a l’art de se
transformer en Goleador.
Oui, cet homme manque
aussi bien au FC Barcelone
qu’à la sélection argentine.
En attendant, l’Argentine est
sous la menace du Paraguay
et du Chili qui n’ont pas encore abdiqué.
Après avoir perdu à la maison
le 6 octobre dernier devant la
Colombie (0-1), le Paraguay
s’en est allé s’imposer en
Argentine. C’est dire que ce
pays a encore des chances
réelles d’effectuer le déplacement de Russie en 2018
surtout que l’Equateur et la
Colombie respectivement,
troisième et quatrième au
classement, n’ont que deux
points d’avance. Le Chili, qui
a 14 points, ne peut encore
se considérer comme irrémédiablement condamné.
Il y a encore huit bonnes
journées où bien de choses
peuvent encore se passer.
Le 6 octobre dernier, Le
Chili avait fait naufrage en
Equateur 0-3) avant de se
reprendre à Santiago devant
le Pérou (2-1).
En définitive voici le classement au terme de la dixième
journée. 1- Brésil (21 pts) ; 2Uruguay (20 pts) ; 3- Equateur (17 pts, +4) ; 4- Colombie
(17pts, +3) ; 5- Argentine (16
pts) ; 6- Paraguay (15 pts)
Chili (14 pts) ; 8- Pérou (8pts,
+8) ; 9- Bolivie (8 pts-9) ; 10Venezuela (2 pts) ;
Nathan Tsongou

Psychose infondée
à Massengo/Soprogi
Une information fantaisiste a fait état de l’irruption des ninjas nsiloulous
dans la zone Don Bosco, quartier Massengo/Soprogi. Deux paysannes
de retour de leur champ auraient rencontré des personnes à l’accoutrement bizarre qui les auraient demandé de plus s’aventurer dans la
zone qui serait pour l’instant occupée par les ninjas-nsiloulous. Une
autre version aussi fantaisiste que la première rapporte qu’un individu
à l’aspect, rappelant étrangement celui d’un ninjas venu acheter en
quantité suspecte des boîtes de conserves et du pain, tout en menaçant le ouest-africain de fermer sa boutique au motif que eux, les
ninjas prendraient le pouvoir aujourd’hui. Ces deux fausses nouvelles
se sont répandues comme une traînée de poudre à Brazzaville et sa
banlieue.
La force publique qui s’est déportée sur les lieux, s’est rendue compte
qu’il n’en est rien.r
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Eliminatoires de la coupe du monde
2018 (Zone Afrique)

LES FAVORIS S’AFFICHENT
D’ENTRÉE
Les 7, 8 et 9 octobre 2016 se sont disputées les
rencontres comptant pour la première journée du
championnat en poules de la zone Afrique. Une
première journée où seuls deux pays, le Congo
et la Zambie, ont perdu à domicile alors que les
favoris ont généralement fait valoir la raison du
plus fort.
Dans le groupe A les
Léopards de la République
Démocratique du Congo ont
clairement affiché leur intention de repartir en phase finale
de la coupe du monde après
l’expérience combien catastrophique de 1974 en Allemagne.
Premier pays d’Afrique noire à
prendre part à ce concert universel, les Léopards avaient
alors laissé une très mauvaise
impression en se faisant laminer par l’Ecosse (0-2), le
Brésil (0-3) et surtout par l’exYougoslavie (0-9). Il s’agissait,
semble t-il, d’un apprentissage et la nouvelle génération
des Léopards entend repartir
pour laver cet affront. C’est
pour cela que l’autre jour, au
stade des martyrs, les Fauves
congolais ont cyniquement
broyé la sélection libyenne
par 4 à 0. Il s’agit là d’un
message fort adressé à leurs
prochains adversaires. C’est
le Syli National de Guinée
qui aura la redoutable tâche
de faire connaissance avec
Florent Ibengé et ses Fauves
le 12 novembre prochain à
Conakry. Le Syli National qui
sera en quête d’une réhabilitation après avoir perdu (0-2)
en Tunisie. La Tunisie qui
a, déjà elle aussi, connu les
saveurs d’une phase finale de
coupe du monde notamment
en 1978 en Argentine. Mais
elle a désormais conscience
de ce que la RDC sera une
concurrente sérieuse sur la
route de la Russie.
Dans le groupe B ce sont
les Fennecs algériens qui
jusque-là bénéficiaient des
faveurs des pronostics, du
moins sur le panier. Mais
cette première journée a plutôt
révélé le Nigeria qui s’en est
allé s’imposer à Ndola (2-1)
devant les «Tchipolopolo» de
Zambie. On croyait pourtant
les «Super Eagles» hors de
forme après leur élimination
de la C.A.N 2017.
Mais avec ce coup en Zambie,
ils semblent plutôt prouver
qu’ils sont de retour. Seulement, les «Lions Indomptables» du Cameroun, auteurs
d’un honorable match-nul (1-1)
en terre algérienne de Blida ne
sont pas mal partis. Ils auront
leur mot à dire dans ce semimarathon long seulement de
six journées. Côte algérien, le
match-nul concédé à la maison a été interprété comme
une contreperformance. Voilà
pourquoi l’entraîneur Rajevac
a démissionné.
Dans le groupe C, les

Eléphants de Côte d’Ivoire ont
pris le meilleur sur les Aigles
du Mali par trois buts à un. Ils
profitent du fait que les Panthères du Gabon et les Lions
de l’atlas du Maroc se soient
neutralisés (0-0) en terre gabonaise pour prendre seuls
la tête du groupe. Mais dans
ce groupe les regards seront
très probablement accaparés
par les deux anciens mondialistes à savoir le Maroc et la
côte d’Ivoire. Ils devront déjà
s’affronter le 12 novembre
prochain et ce sera déjà pour
le leadership.
Dans le groupe D, le Sénégal, un ancien mondialiste
également, a pris un excellent
départ en l’emportant par 2-0
devant le Cap vert. Les Lions
de la Teranga s’installent seuls
en tête du groupe. Car dans le
même temps à Ouagadougou,
le Burkina Faso a été tenu en
échec par l’Afrique du sud
(1-1) les Etalons ont surtout
joué de la malchance car ils
ont raté la transformation de
deux penaltys. Mais là aussi,
la lutte pour la première place
qualificative devrait être l’affaire des deux anciens mondialistes à savoir le Sénégal
et l’Afrique du sud. Ces deux
pays vont déjà s’expliquer
le 12 novembre prochain en
terre sud-africaine. L’équipe
qui va l’emporter sera en ballotage favorable.
Dans le groupe E, celui du
Congo, le match-nul (0-0) obtenu par l’Ouganda est plutôt
flatteur car les « Black-Stars »
du Ghana ont outrageusement dominé leur sujet. Mais
les joueurs se sont quelque
peu compliqué la tâche en
versant dans la facilité. Finalement, plus rien ne leur a réussi
et la punition a été ce score
nul et vierge. Les Ghanéens
vont devoir courir derrière les
deux points perdus à domicile
en espérant d’abord réussir
quelque chose en Egypte
entre le 12 et le 13 novembre
2016. Quant à l’Ouganda,
l’opportunité est là pour lui
de prendre déjà au moins la
deuxième place du groupe en
recevant le maillon faible. En
effet, battu (1-2) à la maison
par l’Egypte, le Congo a déjà
largement compromis ses
chances de qualification pour
Russie 2018. Aussi, on attend
qu’il joue plutôt pour préparer
la CAN 2019 et le tournoi des
prochains jeux africains.
G.E.
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Assemblées générales électives des fédérations sportives nationales

LA RÉSIGNATION, UN POINT C’EST TOUT ?
En théorie, tous ceux qui se réclament du sport
savent de quoi ils parlent. Le discours est limpide, parfait et convaincant. Pourtant, le fossé
demeure énorme entre ce qui se dit et ce qui se
fait. Par voie de conséquence, les résultats ne
suivent pas.

L

a semaine prochaine
le mouvement sportif
congolais sera accaparé par la restructuration
des fédérations sportives
nationales. Une opération,
en principe, de très grande
importance du moment où
elle conditionnera le comportement du sport congolais au
cours des quatre prochaines
années. Normalement, les
nouveaux dirigeants devraient tirer les leçons du
passé pour apporter les
corrections qui s’imposent.
A vrai dire, la préoccupation
devrait tout simplement être
la recherche de l’excellence.
Car après avoir fait une entrée remarquable dans le top
10 continental, la figuration
n’est plus permise pour le
Congo.
Il s’agit donc, pour ceux des
dirigeants qui vont gérer la
prochaine olympiade, de
tout faire pour que le Congo
se maintienne dans le gotha
continental. Pas vraiment
une mince affaire dans la

mesure où elle nécessite
suffisamment d’intelligence,
d’imagination, de dévouement, et de moyens tant
financiers que matériels.
Tous les candidats sont parfaitement au courant de ce
qui les attend. On n’aimerait
plus entendre demain quelque chose du genre : « on
n’a pas les moyens de notre
politique ». Car si on est là,
c’est que toutes les précautions ont été prises. Il n’y a
plus qu’à mettre en pratique
ce qu’on a annoncé pendant
la campagne.
Qui sont-ils,
les candidats ?
Il serait fastidieux d’examiner
les candidatures fédération
par fédération. Ce serait
un exercice à ne plus finir
compte tenu du nombre
important de fédérations. Il
nous a plus de sélectionner
un échantillon qui détermine
la nature des candidats.
En athlétisme, le titulaire
au poste, Baudoin Mounga

Jean Bruno Itoua, seul ministre candidat
Sembé, a choisi de ne pas se et Gildas Douniama. A la
représenter. Il est confronté boxe, le président Richard
à un problème de santé et Mouangouma est candidat à
aussi, sans doute, à celui sa propre succession.
de relations froides avec la Mais il devra affronter les
tutelle. Aussi a-t-il choisi de mêmes candidats qu’il y a
jeter l’éponge. Au seul poste de cela quatre ans. Il s’agit
de président, quatre candi- de Libaly Moukoulango et
datures ont été enregistrées. de l’ancien président Marie
Il y a d’abord celle de l’ancien Magloire Dambendzet. Le
président, Emmanuel Mpioh, basket-ball, tout le monde le
qui, bien que battu en 2012 sait traverse présentement
par Baudoin Mounga Sembé, une très grave crise. Malest resté au comité national gré l’organisation prochaine
olympique et sportif congo- de l’afro-basket les violons
lais (CNOSC). Il a donc mis sont toujours en désaccord
quatre ans à préparer son entre le président en exerretour. Mais, cette fois, il cice, Firmin Ndinga, et ses
sera opposé à Jean Baptiste principaux collaborateurs.
Ossé, Roger Angoulo Moké Les efforts diplomatiques

entamés par le ministre Léon
Alfred Opimba pour éteindre
le feu, apparemment, n’ont
pas effacé la rancœur, la
haine et les divisions.
Néanmoins, Firmin Ndinga
est candidat à sa propre
succession. Seulement, l’adversité est de taille puisqu’il
s’agit d’Albert Mboussa et du
ministre Jean Bruno Itoua.
Là, ça promet d’être particulièrement mouvementé.
Enfin au handball Henri Joseph Para, sévèrement critiqué pour insuffisance de
performances, a préféré jeter
l’éponge. Trois candidats
sont en lice pour prendre
le relais. Il s’agit d’abord
de figures bien connues
comme Jean Claude Ibovi,
le président d’Abosport, et de
Benjamin Mankou, candidat
malheureux lors du précédent scrutin. A ces deux-là
s’ajoute un outsider ambitieux comme Yoka Tangui.
En définitive, on prend les
mêmes et on recommence.
Qu’est ce qui va changer ?
Il est bien sûr trop tôt pour
le savoir. Mais le temps, lui,
dira si les choix opérés ont
été les meilleurs.
Georges Engouma

Eliminatoires de la CM 2018 de football (Zone Afrique)

MESSE DE REQUIEM AU STADE DE L’UNITÉ
Il fallait s’y attendre. Résignés et impuissants,
les Diables-Rouges ont plié devant la raison du
plus fort. Ils ont, en effet, été terrassés par les
Pharaons égyptiens (1-2) le dimanche 9 octobre dernier au stade de l’unité du complexe
sportif la concorde à Kintélé.

C

oup de chapeau à
la force publique
qui a su décourager
les «casseurs» qui envisageaient peut-être de s’engouffrer dans cette défaite
pour semer une nouvelle
fois l’horreur et la désolation.
Mais, cette fois, ils ont été
réduits à chanter «Egypte
égagné bango». Mais ce
«bango» voulait-il dire que
«eux n’étaient plus Congolais ? »
Cela mérite sûrement réflexion. Seulement, à propos
du match, il ne pouvait sûrement pas en être autrement.
Car le Congo du football,
visiblement, n’a pas su s’y
prendre. Il a plutôt été envahi
par une panique intérieure
qui s’est traduite par le manque de foi et de conviction,
ainsi que le trop de respect
pour l’adversaire. Or, c’était
une rencontre à prendre
autrement notamment avec
plus d’agressivité, de fougue,
de combativité, de rigueur,
d’audace et de folie. Les

joueurs, eux, manquaient
encore de vivacité, d’application et de sérieux tandis
que l’entraîneur semblait
se satisfaire de la situation.
C’est, en réalité, un gros cadeau qui a été offert à un adversaire qui n’en demandait
pas tant. Huit occasions dont
trois en première période et
cinq en deuxième en plus
de neuf corners, l’équipe n’a
pas vraiment de «tueurs».
Certains cadres, hélas, manquent de temps de jeu au
point où, physiquement, ils
erraient inutilement sur l’aire
de jeu.
Et puis, quoi encore ? Placement approximatif, pas
suffisamment de complicité, trop de déchets dans
le jeu, absence d’audace
et d’imagination. A la limite,
on s’est contenté de regarder les pharaons faire
leur démonstration. Car ils
étaient patients, intelligents,
bien organisés et surtout
convaincus de ce qu’en face
ce n’était que la débrouillar-
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dise. Malgré quelques ratés
incompréhensibles dans la
conclusion, ils ont frappé
juste deux fois par Mohamed
Salah (41è mn) et Abdalla
El Saïd (58è mn). Cela a
été suffisant pour prendre la
tête du groupe E en profitant
du nul (0-0) entre Ghana et
l’Ouganda à Accra.
Quel avenir pour les
Diables-Rouges dans
ces éliminatoires ?
Jamais, au cours de ces
dernières années, le Congo
n’avait autant mal commencé des éliminatoires. C’est
sûrement un signe qui ne
fait que confirmer l’idée selon
laquelle le football congolais
en ce moment est tombé
dans le trou. Car, pour les
amateurs de comparaison,
cette même Egypte avait bel
et bien été battue par 2-0
en 1983 à l’ex-stade de la
révolution. Ce qui veut dire
que les Pharaons ne sont
pas des extra-terrestres
inaccessibles. Mais avec
une naïveté qu’on ne peut
leur pardonner, les DiablesRouges se sont permis de
laisser passer leurs chances
sous prétexte qu’en face il y
avait plus fort.
Autant arrêter tout de suite
de jouer au football. On

tremble à l’idée de retrouver,
le 12 novembre prochain, le
stade de Kampala où, il y a
de cela quatre ans, ce fut
le naufrage en règle (0-4).
Peut-on vraiment penser
autrement avec une telle
équipe tétanisée par les statistiques ? Cela ne fait que
confirmer les appréhensions
de la rue, appréhensions
selon lesquelles le Congo
ne peut s’en sortir dans un
tel groupe. Cet échec d’entrée face à l’Egypte risque
donc de démobiliser davantage les acteurs congolais
car déjà, dans nos têtes, la
phase finale de coupe du
monde est comprise comme
objectif inaccessible. Ce qui
a tout l’air de résignation, de
démission voire de trahison.
Mais l’ennui dans l’affaire
c’est que, malgré les apparences, le ministère en
charge des sports et la fédération congolaise de football
ne pensent pas ensemble
sur un même thème. Chaque
camp ayant forcément des
reproches à faire à l’autre.
Mais on se montre du doigt,
on se marche sur les pieds
et il manque cependant le
courage de percer l’abcès.
Or, lorsque la chasse s’organise en rangs dispersés le

risque est énorme d’aboutir à
l’échec. Qu’on aime ou qu’on
n’aime pas l’autre, c’est au
Congo que l’on doit donner
la priorité. Il y a forcément
nécessité de se donner la
main pour regarder ensemble l’horizon que nous montre le doigt. En réalité, rien
n’est encore perdu surtout
que, ces dernières années,
le Congo a perdu l’habitude
de gagner régulièrement à
la maison. Avant d’accéder
à la phase finale de la CAN
2015, le Congo avait perdu
deux fois à la maison. Il avait,
cependant, pris soin de bâtir
sa qualification au Soudan,
au Nigeria et en Afrique du
Sud, tous pays anglophones ou arabe comme le
sont l’Ouganda, le Ghana et
l’Egypte il y a sûrement lieu
de se ressaisir afin de revenir
dans la compétition. Alors,
on espère que l’humiliation
du dimanche 9 octobre va
susciter une réaction positive
à tous les niveaux il va falloir
faire la paix des braves dans
la perspective de bousculer
cette logique et la hiérarchie
qui nous font si mal.
Georges Engouma
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