
N°402 du 24 octobre  2016-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfi ez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

F 12

F 3

F 6

F 4

F 9

F 11

Tragédie du Pool

LE GOUVERNEMENT S’ENGAGE À NEUTRALISER 
LES NINJAS-NSILOULOUS

LE PAPE POUVAIT-IL DEMANDER 
À  BARACK OBAMA DE DIALOGUER 
AVEC BEN LADEN DE SON VIVANT ?

Crise du Pool

REGARD SUR LES STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION DU 

POUVOIR ET DE L’OPPOSITION

POURQUOI L’ÉLECTRICITÉ 
EST TOUJOURS CHÈRE 

ET ALÉATOIRE ?

LA RDC A LA CROISÉE
DES CHEMINS ?

La situation sécuritaire dans le département 
du Pool a été l’unique sujet de la question 
d’actualité ayant mis le 20 octobre 2016 au 
palais des congrès les membres du gouver-
nement face aux députés. Le premier minis-
tre, Clément Mouamba a répondu au nom 
du gouvernement aux deux questions sur le 
même sujet adressées respectivement par 
les députés Henri Zoniaba Ayimessone et 
Guy-Brice Parfait Kolélas. A cette occasion, 
le chef du gouvernement a promis de mettre 
hors d’état de nuire les ninjas-nsiloulous du 
pasteur Ntoumi. Il a également encouragé la 
Force publique à poursuivre ses efforts pour 
consolider la paix dans le Pool.

Recensement des agents civils de l’Etat
LA PREMIÈRE PHASE SERA LANCÉE OFFICIELLEMENT LE 28 OCTOBRE 2016 

PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
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Da n s  s o n  d i s c o u r s 
d’ouverture, le président 
de l’Assemblée nationa-

le a interpelé ses collègues, sur 
les défis de la paix, la démocra-
tie et le développement qu’il faut  
relever. Ces défis passent par 
la maîtrise de l’environnement 
social, culturel, économique, 
scientifique et technologique. 
« Nos pays en développement 
doivent s’approprier ces fon-
damentaux, afin d’assumer 
pleinement notre destin », a-t-il 
souligné. Selon Justin Koumba, 
la préoccupation qui devrait 
animer les élus du peuple est 
celle de la gouvernance, as-
sujettie à une politique réaliste 
à la dimension des enjeux na-
tionaux, notamment ceux de la 
pacification du pays et surtout 

de l’espace public. 
Au nombre des devoirs qui 
incombent aux  parlementaires 
congolais, Justin Koumba les 
a invité à apporter leur contri-
bution au processus de paix 
et de réconciliation nationale, 
tant à travers des initiatives 
individuelles qu’à travers des 
mesures impliquant l’ensemble 
du Parlement, à l’instar des 
journées parlementaires en 
perspective. A propos de la si-
tuation sociopolitique du dépar-
tement du Pool, le président de 
l’Assemblée nationale a rappelé  
aux députés, que les mandants  
attendent d’eux d’être à leur 
écoute, de dialoguer même 
dans la plus grande adversité 
et laisser la justice jouer son 
rôle. Car, a-t-il martelé, « il ne 

faut pas confondre tolérance et 
impunité ». 
Face à l’enjeu de la pacifica-
tion, Justin Koumba  a indiqué 
comme source d’inspiration aux 
élus du peuple, le Président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso.  En effet, chaque fois 
qu’il a été confronté à un drame 
social d’une gravité manifeste, 
menaçant la cohésion natio-
nale, l’exigence et l’intelligence 
humaine l’ont toujours conduit 
au dépassement puisqu’en 
tout état de cause, la société 
doit survivre à toutes les crises. 
L’impératif du vivre ensemble 
a toujours été plus fort que 
tout. La pleine implication des 
députés dans la résolution des 
crises est donc un impératif. 
Justin Koumba a stigmatisé 
l’attitude de certains d’entre-eux 
qui brillent par  l’absentéisme à 
l’hémicycle, une attitude qui ne 
peut être favorable à une telle 
entreprise. « Nous ne pouvons 
pas avoir déployé tant d’énergie 
pour être élu député et briller 
ensuite par une absence aussi 
remarquable devant la repré-
sentation nationale, alors que 
nous devons prendre nos res-
ponsabilités », a-t-il insisté.    
Concernant les travaux de la 
treizième session ordinaire 
budgétaire de l’Assemblée na-
tionale, l’ordre du jour provisoire 
fixé par la conférence des pré-
sidents du 08 octobre dernier, 
est constitué de 20 affaires dont 
quatorze non traitées lors de 
la douzième session. Le projet 
de loi de finances pour l’année 
2017 est la principale affaire. 
On note trois propositions de loi, 
huit ratifications, deux appro-
bations de contrats de partage 
de production de pétrole et une 
approbation d’avenant entre la 
République du Congo, la SNPC 
et les sociétés pétrolières inter-
nationales. Font également par-
tie du nombre de ces affaires, 
deux lois d’orientation sans 
oublier les séances des ques-
tions orales et des questions 
d’actualité. 
Quant aux propositions de loi, 
la première modifie et complète 
certaines dispositions de la loi 
numéro 23-96 du 6/6 1996, 
fixant les conditions d’entrée, 
de séjour et de sortie des étran-
gers en République du Congo 
du sénateur Gabriel Nzambila. 
La deuxième proposition de loi 
est du député Benjamin Bou-
nkoulou. Elle est relative à la 
règlementation des conditions 
de travail des domestiques et 
des employés des maisons. Il 
y a aussi une autre proposition 
de loi modifiant  la loi n° 35-61 
du 21 juin 1961 portant code de 
la nationalité.

Dominique Maléla 

Né le 18 décembre 
1968 à Pointe-Noire, 
Claude Abraham Mi-

landou est décédé à l’âge de 
52 ans. Depuis l’âge de 34 
ans, il a siégé à la deuxième 
chambre du Parlement. En 
2002, le défunt était le plus 
jeune des députés de la 
11ème législature. C’est à 
ce titre que le 08 août 2002, 
il s’est retrouvé au présidium 
à côté de son collègue Jean 
Didace Médard Moussodia 
l’autre plus jeune député 
de cette législature, pour la 
mise en place du bureau de 
l’Assemblée nationale. Ce, 
conformément au règlement 
intérieur de cette institution. 
Les électeurs de la circons-
cription de Loandjili à Pointe-
Noire lui ont successivement 
renouvelé leur confiance en 
2007 et en 2012, sous le 
label du Parti congolais du 
travail (PCT) dont il a été 
membre du comité central.
Selon une correspondance 
parvenue au bureau de l’As-
semblée nationale, par l’en-
tremise du ministère français 
des affaires étrangères, le 
certificat médical délivré par 
le SAMU du terminal indique 
que la cause de sa mort 
est indéterminée. La même 
source relève qu’en partant 
de Pointe-Noire, le député 
Claude Abraham Milandou 
n’a pas eu besoin d’accom-
pagnateur au cours de son 
voyage. Personne ne l’at-
tendait non plus à l’arrivée. 
Ce qui pousse à croire qu’il 

n’était pas mal en point. Il 
se rendait à Paris pour se 
rapprocher un moment de 
sa famille qui y réside et 
faire un contrôle médical 
de routine.  Pendant le 
vol, il n’a rien consommé. 
Le décès a été constaté à 
destination à 5 heures 45 
minutes. Son corps a été 
déposé dans un institut 
médical à Paris, pour des 
examens extérieurs et toxi-
cologiques. Une enquête 
de décès a néanmoins été 
diligentée.
Outre sa dimension politi-
que, Claude Abraham Mi-
landou a également été un 
acteur de la société civile. 
Jusqu’à sa mort, il était le 
coordonnateur général du 
Cercle de réflexion propo-
sitions et initiatives (CRPI), 
une association à but non 
lucratif créée en 2004. Cel-
le-ci est considérée comme 
un haut lieu de réflexion et 
de débats dans le but de 
contribuer à l’évolution des 
sociétés.
Jur is te de format ion, 
Claude Abraham Milan-
dou a été chef d’agence 
d’International transit Yoka 
Bernard à Pointe-Noire, 
avant de diriger le Groupe 
Saïd et Morion spécialisé 
dans le commerce interna-
tional et la représentation 
internationale. Il était marié 
et père de trois enfants.

D.M.

Nécrologie

LE DÉPUTÉ CLAUDE 
ABRAHAM MILANDOU 
A TIRÉ SA RÉVÉRENCE
L’ouverture de la 13ème session ordinaire 
budgétaire de l’Assemblée nationale s’est ef-
fectuée sous fond de deuil. En effet, le député 
de la deuxième circonscription de Loandjili à 
Pointe-Noire, deuxième vice-président de la 
commission affaires juridiques et administrati-
ves de l’Assemblée nationale, Claude Abraham 
Milandou est décédé aux premières heures de 
la matinée le 11 octobre 2016. La mort l’a sur-
pris en plein vol de la compagnie Air France qui 
a décollé de Pointe-Noire pour Paris.

Ouverture de la 13ème session ordinaire de l’Assemblée nationale

JUSTIN KOUMBA APPELLE LES DÉPUTÉS 
À S’IMPLIQUER PLEINEMENT DANS 

LA RÉSOLUTION DE LA CRISE DU POOL
Cet appel a été lancé à l’ouverture de la treizième session ordinaire budgétaire de la 
Chambre basse du Parlement, le 15 octobre 2016 par le président de l’Assemblée natio-
nale, Justin Koumba qui a envisagé l’organisation dans les prochains jours, des journées 
parlementaires du Pool, en raison de la crise socio-politique qui sévit actuellement dans 
le département. Cette crise est caractérisée par une série de violences perpétrées par 
les ninjas nsiloulous de Frédéric Bintsamou alias Ntoumi. Après le Pool, cette initiative 
s’étendra dans les départements des Plateaux et de la Cuvette.

Justin Koumba



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

3 P  OLITIQUE

La parabole de l’éléphant

N°402 du 24 octobre 2016 - Le Patriote

Ce soir-là, le village grouillait de monde. 
Nous étions tous là, à l’air libre devant la 
case de mon grand-père. Comme à son 

habitude, le vieil homme s’est saisi  de l’occasion 
de ces grandes retrouvailles pour nous parler. 
Dans un exposé farci de paraboles, de calem-
bours et autres contours parfois inaccessibles, 
il  s’est mis à parler de la relation de l’éléphant 
aux autres animaux, au travers des ramifications 
sinueuses. Son verbe était haut. Je l’entendais 
invectiver en ces termes : «tant que les lions ne 
parleront pas dans ce village, la seule histoire 
sera celle des chasseurs ». 
Le vieil homme faisait allusion aux animaux, 
victimes de l’action des prédateurs. Mais, la 
précision de ses propos semblait concentrer son 
discours sur l’un d’eux, en raison de sa particu-
larité : l’éléphant, ce grand acteur des scènes de 
chasse qu’il ne décrit jamais lui-même; préférant 
laisser tout le loisir à ses bourreaux, eux qui se 
plaisent à peindre des scènes qui, souvent, n’ont 
pas existé. Pourvu qu’ils soient écoutés. 
L’éléphant lui, reste toujours de marbre. Il refuse 
de confondre le silence pesant émanant de lui-
même avec les bruitages oiseux. Au contraire, il 
choisit d’observer un silence épais, à couper au 
couteau, même quand des contre-vérités écu-
ment la forêt. Pourtant, comme les chasseurs, il 
est capable de dire sa part de vérité. Jamais, il 

LES TROIS SILENCES DE L’ÉLÉPHANT
n’a osé le faire. Il n’a toujours pas parlé là où 
les chasseurs ont tout dit, là où ils n’ont plus 
rien à dire. Parce que sa longue méditation 
solitaire dans la forêt lui a appris la belle leçon 
du silence. 
Et mon grand-père m’a donné à comprendre 
que l’éléphant dans sa vie, observe trois types 
de silence : un silence à cordes, un silence à 
vent et un silence à percussion. Aucun d’eux 
ne ressemble à l’autre. Ainsi que les instru-
ments pareillement nommés, ces différents 
silences parlent autant que les chants et les 
sirènes. Seulement, il faut avoir une oreille 
bien exercée pour les entendre.
Comme à son habitude, le vieil homme a 
conclu son intervention par une grande sa-
gesse que je voudrais partager avec vous : « 
dans votre vie, soyez  silencieux comme 
l’éléphant parce que le silence ne parle pas 
à une ou deux personnes seulement mais, 
à plusieurs à la fois. Il parle au corps et à 
l’esprit, en même temps qu’il permet à cha-
cun de se rendre compte qu’il a besoin des 
autres. Il permet l’écoute, celle de soi et des 
autres. Il n’est ni une prison, ni un enclos qui 
isolent mais, un moyen d’aller à la rencontre 
de l’autre avec humilité. Le silence du sage 
est une promesse qui rassure».

Jules Débel

Imaginons que cette in-
jonction inattendue a 
été faite au Président 

des Etats-Unis d’Amérique 
Barack Obama du vivant 
de Ben Laden. A supposer 
aussi que cette stupidité 
est proposée au Président 
la République Fédérale du  
Nigeria, Muhammadu Buhari 
pour négocier avec Abuba-
kar Shekau. En tout cas, 
sans être prophète, mais 
en restant tout de même 
réaliste, l’initiateur d’une 
telle  absurdité mériterait une 
pendaison publique. A la lu-
mière de ce qui précède, on 
comprend avec une aisance 
certaine que les évêques du 
Congo n’ont rien compris de 
la quintessence du message 
qui a été envoyé au monde 
entier lorsque le corps de 
Ben Laden avait été noyé au 
large de la mer pour servir 
à la fois de nourriture  à la 
faune et de fumier à la flore. 
Ce criminel, même mort  ne 
méritait que du mépris. Ce 
n’est qu’au Congo qu’on 
peut vénérer un criminel qui 
tue, viole et terrorise ses 
compatriotes. Quel genre 
d’évêques avons-nous au 
Congo ? Ils ne sont que des 
criminels, car qui protège un 
criminel l’est par ricochet.   
Il suffit d’analyser  le cœur 
chaud et la tête froide, le  
message des évêques pour 
s’en rendre compte. En effet, 
dans leur message publié en 
catimini la semaine dernière 
à Brazzaville, les évêques 
du Congo  «rappellent les 
vertus du dialogue véritable 
qui constitue la pierre angu-
laire de toute vraie démocra-
tie». Il s’agit pour l’épiscopat 
d’une grande trouvaille pour 
ramener la paix au Congo 
en général et dans le Pool 
en particulier. Or, ce qu’ils 
croient être une panacée, 
n’a rien d’original, si ce n’est 
la énième prise de position 
politique de l’épiscopat du 
Congo. Par cette demande 
saugrenue, les évêques du 
Congo feignent d’ignorer 
que le Pasteur Ntoumi est 
sorti pour la première fois 
de la broussaille du Pool 

pour  occuper les fonctions 
de délégué général à la pro-
motion des valeurs de paix et 
à la réparation des séquelles 
de guerre à la faveur d’un 
dialogue. Du 28 décembre 
2009 au 29 avril 2016, voici 
huit ans, jour pour jour que 
Frédéric Bintsamou aura 
donc passé à la tête de cette 
structure, sans pour autant 
accomplir les missions qui lui 
ont été assignées. Il a passé 
le plus clair de son temps à 
Miénandzambi, un village 
situé à quelques encablures 
de Mayama transformé par 
ses soins en siège de sa sec-
te « Mbundani a Bundu 
dia Congo » et  en camp 
d’entrainement des ninjas 
Nsiloulous. Ce qui revient à 
dire que le Pasteur Ntoumi 
n’avait pas définitivement 
enterré la hache de  guerre. 
Il est un homme qui tient 
d’une main une bible et de 
l’autre une Kalachnikov. On 
ne pouvait rien attendre de 
bon de cet homme aux mul-
tiples facettes. Il vient de le 
prouver en remettant   en 
cause tous les acquis en-
grangés en matière de paix 
dans le Pool.  En dépit des 
crimes de sang perpétrés par 
Frédéric Bintsamou et sa mi-
lice, les évêques du Congo 
n’ont daigné le dénoncer  
dans leur dernier message. 
C’est pourquoi, la confé-

rence épiscopale  du Congo 
ne s’est pas prononcée sur 
l’origine de la recrudescence 
des violences actuelles dans 
le Pool. Ces évêques évitent 

LE PAPE POUVAIT-IL DEMANDER 
À  BARACK OBAMA DE DIALOGUER 
AVEC BEN LADEN DE SON VIVANT ?

C’est l’option  que les évêques du Congo viennent de prendre par rapport 
au cas Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. Pourtant, il s’agit d’un 
homme aux mains souillées du sang des innocents, un homme rendu 
coupable de viol, de vol et de destruction de biens meubles et immeubles 
des tiers. Ces serviteurs de Dieu n’ont pas oublié qu’on ne pardonne qu’à 
celui qui a reconnu sa faute tout en lui demandant de ne plus jamais re-
commencer. L’option des évêques est donc contraire aux enseignements 
bibliques et donne à penser qu’il n’y a que Ntoumi qui a droit à la vie et 
non ceux qu’il a exécutés froidement dans le Pool. Le décompte macabre 
est édifiant : 21 victimes tombées sous les balles d’un forcené vampirisé. 
Malgré ce triste décor, les évêques du Congo demandent au gouvernement 
de dialoguer  avec Ntoumi.  

de se dédire, d’autant plus 
que l’évêque de Kinkala  
Louis Portella Mbuyu avait 
déjà mis en doute la présen-
ce des ninjas dans le Pool, 
au lendemain des attaques 
armées des quartiers sud 
de Brazzaville. Ainsi, culpa-
biliser le Pasteur Ntoumi et 
ses ninjas dans les violen-
ces en cours dans le Pool, 
reviendrait à innocenter le 
gouvernement et partant, la 
force publique. 
Qu’à cela ne tienne, le porte-
parole du gouvernement ré-
pondant aux préoccupations 
des évêques du Congo qui 
ont invité le Chef de l’Etat à 
privilégier le dialogue, Thiérry 
Lezin Moungalla a déclaré 
vertement que le Pasteur 
Ntoumi doit répondre de ses 
crimes.  Ces évêques ont 
franchi le rubicond, lorsqu’ils 
ont osé  demander au Chef 
de l’Etat de « libérer tous les 
prisonniers politiques non 
régulièrement jugés ». Le mi-
nistre de la justice du Congo 
Pierre Mabiala répondant 
justement à cette  question 
qui intéresse tant l’opposi-
tion radicale et RFI disait : 
« Chez nous au Congo, tout 
citoyen est lié à la justice de 
son pays par un serment 
d’observation de la loi. Et la 
qualité d’homme politique 
ne confère aucune immunité 
juridictionnelle à qui que ce 

soit. » On croit savoir que 
les évêques du Congo ont 
pris goût à la politique de-
puis la conférence nationale 
souveraine et l’institution du 
Conseil national de transition  
qui a été présidé par Monsei-
gneur Ernest Kombo.  
Ces évêques n’ont qu’à 
laisser tomber leur soutane 
pour s’engager ouvertement 
en politique. Car, la politique 
et l’évangélisation ne font 
pas bon ménage. Tout porte 
à croire que les  valeurs de 
paix et d’unité nationale lar-
gement débattues au cours 
des assises sur l’accord de 
cessez-le-feu et de cessation 
des hostilités, auxquelles 
Ntoumi avait pris part, sont 
allègrement foulées aux 
pieds par ce dernier avec 
l’onction des évêques du 
Congo. Le dialogue est né-
cessaire lorsqu’il est compris 
par les deux forces en pré-
sence, pour éviter le dialo-
gue des sourds. En déterrant 
la hache de guerre dans 
le Pool,  Frédéric Bintsa-
mou montre bien qu’il ignore 
royalement « les  vertus du 
dialogue qui constituent la 
pierre angulaire de toute 
vraie démocratie ». Le seul 
discours qu’il aime entendre 
est celui des armes. 

Patrick Yandza 



NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

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

tionnelle au sujet du drame 
du Pool se déroule aussi 
bien sur le théâtre des opé-
rations militaires que sur le 
front médiatique. Dans les 
deux camps, la lutte des 
communicants se développe 
aussi bien en amont qu’en 
aval, notamment dans la 
préparation, la justifi cation, 
l’argumentation et le cadrage 
des causes du confl it. Elle se 
poursuit dans l’interprétation 
et les relais à l’étranger. Cha-
que camp a pris ses options 
de communication.
La stratégie adoptée par 
le gouvernement face à ce 
drame laisse apparaitre des 
dysfonctionnements dans 
ses systèmes de la commu-
nication. Il en est de même 
pour l’ensemble des partis 
constituant la majorité prési-
dentielle dont singulièrement 
le Parti Congolais du Travail : 
tous sont aphones, puisqu’ils 
ont délibérément opté pour la 
stratégie suicidaire de l’évi-
tement et du silence. Dans 
l’opinion, l’on ne manque pas 
de se demander comment, 
jusque-là, le pouvoir ne par-
vient-il pas à rallier la com-
munauté internationale à sa 
cause, de sorte que celle-ci 
admette que Ntoumi et ses 
ninjas, sont effectivement 
des terroristes, au même 
titre qu’Abubakar Shekau et 
Boko Haram ? Pourquoi les 
communicants du pouvoir 
n’arrivent-ils pas à occuper 
le terrain médiatique pour 
renverser la tendance qui 
penche plutôt en faveur de 
l’opposition, et qui donne à 
Ntoumi le beau rôle ? Incom-
pétence ou refus d’engage-
ment ? Autant de questions 
demeurées sans réponse. 
Pourtant, ils disposent de la 
matière, des arguments en 
béton à faire valoir et des 
moyens pour lancer une 
vaste opération de commu-
nication sur ce qui prévaut 
réellement dans le Pool. Ne 
pas le faire, c’est fournir des 
armes au camp adverse, car 
l’absence des informations 

du terrain, notamment celles 
liées aux actes terroristes 
des ninjas, peut donner le 
sentiment que Ntoumi n’a 
rien fait contre son pays, ni 
contre les populations du 
Pool aujourd’hui en errance. 
Et que sa traque par l’armée 
ne se justifi erait pas, confi r-
mant ainsi une règle élémen-
taire non écrite de la commu-
nication qui stipule : « pour 
qu’une chose soit vraie, il 
ne suffi t pas qu’elle existe, 
mais qu’elle soit connue ». 
Justement, les exactions 
commises par la bande à 
Ntoumi doivent être connues 
du grand public, par la com-
munauté internationale, son 
principal recours. Sinon, il est 
totalement erroné de penser 
que les reporters des médias 
internationaux pourraient se 
mettre dans la peau du pou-
voir, afi n de bien expliquer 
ce qui se passe dans le Pool 
et laver le gouvernement 
de tout soupçon, comme le 
feraient les communicants 
du pouvoir eux-mêmes. En 
observant un grand mutisme 
sur ces actes crapuleux 
enclins aux violations des 
droits humains, les acteurs 
de la communication gou-
vernementale et des partis 
de la majorité présidentielle 
donnent un chèque en blanc 
à l’opposition ; et c’est la pire 
des stratégies, ainsi que le 
relèvent les spécialistes de la 
communication, qui estiment 
que « faute de combustible, 
le feu fi nit par s’éteindre ». 
Or, le pouvoir de Brazzaville 
n’a aucun intérêt à ce que 
la fl amme s’éteigne sur les 
exactions des ninjas ; ce qui 
exonérerait définitivement 
Ntoumi des abus commis 
par ses miliciens sur les 
populations civiles, les mili-
taires et les fonctionnaires 
en mission.

Les stratégies de 
l’opposition acquittent 

Ntoumi 

Aujourd’hui, tout semble à 
l’avantage de Ntoumi. Lui et 
ses relais locaux et étrangers 
ont compris la règle du jeu, 
précisément de la commu-

nication en temps de crise 
politique : « ne laisser voir 
que ce qui correspond à son 
modèle, à son idéal et à sa 
cause… » Ils savent user de 
la stratégie de la contre-atta-
que consistant à transférer 
les indices de culpabilité en 
preuves d’innocence. En 
effet, Ntoumi et ses commu-
nicants ont compris qu’ils ne 
gagneraient pas à répondre 
sur le fond de cette crise, 
mais en détournant les ac-
cusations vers d’éventuels 
boucs-émissaires du reste 
tout trouvés : « Sassou et 
son armée ». Cette stra-
tégie lui réussit très bien, 
puisqu’elle lui a permis de 
renverser les rôles et les 
responsabilités. Ntoumi est 
présenté à l’opinion comme 
une « pauvre victime acculée 
par l’armée, et obligée de se 
défendre avec des moyens 
du bord». 
Dans cette démarche, les 
relais extérieurs de Ntoumi 
organisent une grande of-
fensive médiatique par une 
occupation maximale du 
terrain. Sur les plateaux de 
télévision, sur les antennes 
des radios, ainsi que dans 
les colonnes des journaux, 
ils montent au créneau, en 
détournant insidieusement 
l’attention sur une tierce 
partie, en minimisant le rôle 
de l’individu qu’est Ntoumi et 
en mettant en exergue ceux 
qu’ils appellent « les enfants 
incontrôlés » sur lesquels ils 
font peser toutes les exac-
tions commises à ce jour. 
Les explications données 
par Ntoumi sur les antennes 
de Rfi  au sujet des attaques 
ninjas contre les militaires 
intègrent parfaitement cette 
logique. Car, selon lui, les 
ninjas n’auraient pour armes 
que quelques calibres 12, 
alors que l’armée utiliserait  
des hélicoptères de com-
bat contre les populations 
civiles. D’après les mêmes 
affabulations, la bande à 
Ntoumi n’aurait jamais at-
taqué l’armée en premier, 
mais ne fait que riposter aux 
attaques des militaires. C’est 
la stratégie dite du refus.

Parfois, les mêmes relais 
extérieurs optent pour la 
stratégie du pourrissement 
notamment, en suggérant 
une piste d’investigation plus 
prometteuse pour convaincre 
l’opinion, du genre « nous 
voulons d’une enquête inter-
nationale pour élucider tout 
ce qui se passe ». Souvent, 
sans renier la responsabilité 
de leur mentor, ils élargissent 
à dessein le champ des inter-
locuteurs (Union Africaine, 
Union Européenne, Commu-
nauté internationale…), dans 
le but de gagner du temps. Il 
s’agit là, de la stratégie dite 
extrême que les communi-
cants de l’opposition utilisent 
malicieusement contre le 
régime de Brazzaville qui 
lui, se contente de quelques 
sorties émotionnelles et timi-
des, mal orchestrées et peu 
convaincantes.

Le pouvoir doit 
mieux faire…

Tout compte fait, il n’y a 
aucun doute, le gouverne-
ment et la majorité prési-
dentielle communiquent mal. 
Dans la perspective d’une 
reprise en main de la situa-
tion du Pool sur le plan mé-
diatique, la communication 
gouvernementale doit être 
repensée. Il s’agit pour les 
décideurs, de réaliser que 
communiquer est devenu 
aujourd’hui, un impératif, 
une fonction incontournable 
de tout gouvernement qui 
se veut responsable. La 
communication, surtout en 
période de crise, tel est le 
cas aujourd’hui, n’est pas 
une entreprise hasardeuse 
se résumant en des com-
muniqués de presse, mais 
une opération scientifique 
bien agencée, obéissant à 
un agenda bien tenu où cha-
que action, chaque décision 
donne lieu à une campagne 
de presse et d’autres actions 

de communication. 
Par conséquent, il est temps 
pour les décideurs du sys-
tème de la communication 
gouvernementale, de le dé-
sencombrer de sa lourde ad-
ministration actuelle, et pour 
les communicants du Pct, de 
sortir de leur enclos impérial 
et des certitudes d’hier. Ces 
derniers devraient plutôt 
réaliser que la lecture même 
à haute voix, d’un compte-
rendu de réunion, ne suffi t 
plus. Le temps de crier au 
milieu du village pour passer  
un message est révolu. 
Aujourd’hui, les acteurs de 
la communication du pouvoir 
doivent se révéler capables 
d’inventer des méthodes 
d’approche communica-
tionnelle bien adaptées, 
susceptibles de disqualifi er 
l’opposition résolument ac-
crochée aux mensonges et 
à la manipulation. A cet effet, 
ils devraient commencer par 
comprendre tout l’intérêt  des 
mutations dues aux nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication, ainsi 
que la nature du gain à réa-
liser, élargissant le spectre 
communicationnel, surtout 
en investissant les réseaux 
sociaux. En réalité, il s’agit 
de franchir de nouveaux 
pas, des pas décisifs, en 
opérant le passage de l’ère 
de la propagande à celle de 
l’infl uence, donc, organiser 
une communication qui s’ap-
puie sur la veille et la maitrise 
des outils d’infl uence. Car, la 
fi nalité de la communication 
d’infl uence est de peser sur 
l’opinion publique, de sus-
citer l’adhésion, de l’avoir 
comme objectif à atteindre 
et d’obtenir une forte mobili-
sation à cet effet. C’est l’art 
de convaincre et non d’em-
brigader les esprits.

Jules Débel

Crise du Pool

REGARD SUR LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
DU POUVOIR ET DE L’OPPOSITION

La tragédie grandissante dans le département du Pool engage le pouvoir 
de Brazzaville et l’opposition politique dans une grande bataille de l’opi-
nion par médias classiques et réseaux sociaux interposés ; une bataille 
médiatique qui se déroule surtout en dehors des frontières où l’image du 
Congo est trainée dans la boue et déshonorée, d’autant plus que le mon-
de entier suit presqu’en «live» ce qui se passe. Mais, dans ce choc des 
communicants, Ntoumi et l’opposition semblent avoir réussi à prendre le 
dessus sur la majorité au pouvoir par une occupation,  quoiqu’insidieuse, 
du terrain. Au point où le gouvernement et le Pct ont du mal à rallier la 
communauté internationale à leur cause. Qu’est-ce qui manque donc au 
pouvoir de Brazzaville pour engager une offensive médiatique fructueuse 
au travers d’une communication d’infl uence bien pensée et conduite dans 
les règles de l’art ?

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

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

NUMÉROS UTILES
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Dans son adresse, le 
directeur de cabinet a 
notamment insisté sur 

l’intérêt que le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso, accorde aux éta-
blissements pénitentiaires. 
En effet, le programme d’ac-
tion de son gouvernement 
prend en ligne de compte, 
la construction de plusieurs 
bâtiments destinés à  abriter 
les pénitenciers. « Ça coute 
extrêmement cher, mais cela 
y va de l’exigence d’un Etat 
de droit », a relevé François 
Kipoutou. Il a par ailleurs dé-
fini clairement, les principaux 
objectifs que le directeur 
général promu est appelé à 
poursuivre, sous forme de 
mission.
Les établissements péniten-
tiaires, lui a-t-il rappelé, ne 
sont pas seulement des lieux 
d’exécution des peines. Ce 
sont des lieux de rencontre 
des intérêts tant de la vic-
time ou la partie lésée que 
ceux du détenu. La première 
mission dévolue au directeur 
général de ces établisse-
ments, consiste à faire de 
sorte que le séjour dans un 
établissement pénitentiaire 
soit profitable à chacune de 
ces parties. 
Le milieu carcéral est égale-
ment un cadre d’insertion et 
réinsertion sociale des délin-
quants. Cette fonction, dont 
la mise en œuvre s’effectue 
souvent en compagnie des 
partenaires extérieurs, les 
ONG caritatives par exem-
ple, constitue la deuxième 
mission prescrite au direc-
teur général. C’est une mis-
sion de veille, notamment 
sur la crédibilité des ONG 
qui solliciteront de visiter ces 
lieux. « Veuillez à ce que les 
établissements pénitentiai-
res soient fonctionnels en 
tenant compte de ces deux 
objectifs », a insisté François 
Kipoutou. Il a par ailleurs 
attiré son attention sur le res-
pect des droits humains dans 
les milieux carcéraux.
« La tâche qui nous attend 
est une gageure. Je me 
considère comme en mis-
sion commandée. Je m’em-

ploierai à faire de sorte que 
les conditions minables de 
détention décriées par mon 
prédécesseur soient amé-
liorées. Nos frères et sœurs 
détenus à la maison d’arrêt 
pour avoir enfreint aux tex-
tes de loi   de la République 
demeurent des citoyens, 
avec des droits à faire res-
pecter ». C’est un véritable 
engagement que le colonel 
Jean Blaise Komo vient de 
prendre, en prenant ses 
fonctions en qualité de direc-
teur général de  l’administra-
tion pénitentiaire, à compter 
du 17 octobre 2016. Entre 
autres défis qui l’attendent 
figurent le désengorgement 
de la maison d’arrêt de Braz-
zaville surpeuplé et la for-
mation du personnel. En lui 
cédant le témoin, celui qu’il 
a remplacé lui a signifié que, 
l’administration pénitentiaire, 
c’est plus de problèmes que 
de solutions.
Avant d’être nommé à ce 
poste, l’officier des troupes 
aéroportées (1ère promotion 
de l’académie militaire Marien 
Ngouabi 1989-1991), a été 
depuis 2009 soit conseiller 
spécial chargé de mission, 
soit directeur de la coopéra-
tion du ministre Pierre Ma-
biala. Auparavant de 2001 à 
2006, le colonel Jean Blaise 
Komo a successivement 
assumé les fonctions de 
sous-préfet dans les districts 
de Louvakou et de Londéla-
Kayes, département du Niari. 
Il a plusieurs fois joué le rôle 
de  préfet par intérim dans le 
même département.

D.M.

Administration pénitentiaire

JEAN BLAISE KOMO NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL INSTALLÉ 

DANS SES FONCTIONS
Nommé par le conseil des ministres du 14 octo-
bre 2016, le nouveau directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire a pris ses fonctions 
le 17 octobre dernier, au siège du ministère de 
la justice. C’est un colonel des forces armées 
congolaises, qui a remplacé à ce poste Paul Mo-
rossa, après cinq ans passés à la tête de cette 
structure. La prise de service s’est effectuée 
sous la direction de François Kipoutou, directeur 
de cabinet du ministre de la justice, des droits 
humains et de la protection des peuples autoch-
tones. A cette occasion, ce dernier a reprécisé 
les missions dévolues au responsable de ladite 
administration.

L’impression est ins-
pirée, entre autres, 
par la réaction de la 

conférence des évêques du 
Congo suite à la situation qui 
prévaut dans le département 
du Pool. Comme  on s’y at-
tendait un peu, la conférence 
des évêques  fait  porter le 
chapeau de la situation du 
Pool à l’Etat. A l’instar de cer-
taines formations politiques, 
la conférence des évêques 
insiste sur le dialogue et 
plus loin interpelle l’Etat 
afin que ce dernier en tant 
que garant de la paix et de 
l’unité nationale prenne ses 
responsabilités. Elle a par 
ailleurs adressé des piques 
à l’encontre des forces de 
l’ordre.

Une prise de position 
étrange

 Dire que cette prise de po-
sition a suscité l’indignation 
de nombreux Congolais 
constitue une sorte de pléo-
nasme. En effet pour cer-
tains les évêques du Congo 
ont grossièrement et délibé-
rément botté en touche. Pour 
d’autres, les évêques de 
notre pays manquent cruel-
lement de la considération 
pour le peuple Congolais. 
On ne peut sincèrement 
évoquer la situation actuelle 
si on tient franchement à voir 
ce département retrouver la 
paix en s’abstenant de dé-
signer Ntoumi. Le Pool est 
aujourd’hui plongé dans l’in-
sécurité par la faute de Ntou-
mi qui après avoir déclenché 
les hostilités à Brazzaville en 
Avril dernier s’est replié dans 
ce département. Non content 
d’avoir trouvé refuge dans le 
Pool il a continué ses exac-
tions sur la force publique 
en y incluant les paisibles 
populations ainsi que le dé-
montrent les attaques contre 
le train citerne et le bom-
bardement de l’ambulance. 
Contrairement à ce que 
veulent faire croire certains, 
ce ne sont pas toutes les 
populations du département 
qui sont derrière ce pasteur. 

Sûrement pas ces vieilles 
personnes contraintes de 
faire de longues marches 
pour fuir ses exactions. Elles 
qui étaient plutôt attachées  
à s’assoupir sur leur longue 
chaise. On a encore en 
mémoire cette vieille femme 
qui se déplaçait péniblement 
s’appuyant sur un long bâton 
sous une canicule digne des 
pays désertiques. Et que dire 
de ce chauffeur foudroyé par 
une roquette des hommes 
du pasteur Ntoumi au volant 
de l’ambulance, lui que ses 
amis de Bouéta Mbongo à 
Ouénzé  conseillaient de ne 
pas se rendre  à Kinkala en 
raison de l’insécurité qui y 
régnait depuis le retour du 
pasteur Ntoumi. Sa réponse 
était que son devoir l’appe-
lait à aller secourir des gens 
en détresse et qui avaient 
certainement besoin de lui. Il 
travaillait dans le chef-lieu du 
Pool comme ambulancier.

Les évêques bottent 
en touche

Faire le culte d’une igno-
rance délibérée pour ne pas 
nommer celui qui est le pro-
blème  dans ce département 
revient à inciter ce dernier 
à persister dans sa folie 
meurtrière éprouvée. Dans 
ces conditions, la tentation 
de croire que la posture de 
la conférence des évêques 
du Congo rejoint celle de 
Massengo Tiassé n’est pas 
loin. Ce dernier demandait à 
Ntoumi de ne pas lâcher car 
« ils comptent sur lui ».  Lors-
que le dialogue est proposé 
comme la panacée pour met-
tre un terme à la crise qui se-
coue le Pool, de nombreuses 
personnes crient à la farce. 
A l’appui de leur scepticisme, 
elles égrènent le nombre de 
dialogues qui se sont tenues 
dans ce pays, à commencer 
par la conférence nationale. 
Elles citent également celui 
qui s’était tenu sous la fé-
rule du directeur général de 
l’Unesco, Frederico Major à 
Brazzaville en 1997. Il n’a 
pas empêché le déclen-

chement de la guerre la 
plus meurtrière qu’ait jamais 
connue le Congo, le 5 juin de 
la même année. On ne peut 
passer sous silence ce dialo-
gue politique à l’issue duquel 
Ntoumi fit semblant d’aban-
donner les armes et rejoignit 
les institutions étatiques. 
Mais l’attraction qu’exercent  
sur lui les armes est trop forte 
au point où  il laisse tomber 
ses fonctions pour regagner 
la forêt. Aujourd’hui Ntoumi 
fait parler de lui pas en tant 
que délégué général à la 
promotion des valeurs de 
paix et à la réparation des 
séquelles de guerre mais 
comme un dangereux terro-
riste qui s’attaque aux trains, 
aux ambulances et attire les 
agents de la force publique 
dans des traquenards pour 
les tuer froidement. Ce ne 
sont pas là des procédés 
tolérables en politique et 
même simplement sur le 
plan moral

La République ne 
saurait s’accomoder 

des terroristes

Quand on songe que le 
pasteur Ntoumi n’en est pas 
à sa première expérience  
concernant ce type de procé-
dés utilisés en vue d’arriver 
à ses fins, on reste baba 
devant ces personnes qui 
réclament le dialogue avec 
lui. Ce qui conduit à se de-
mander sur le genre de pays 
que l’on veut construire et 
même sur le vivre ensemble 
que l’on prône à longueur de 
journée si pour obtenir une 
exigence politique, on re-
court chaque fois aux armes 
et aux tueries avec la caution 
de certaines forces sociales. 
Il est indéniable que Ntoumi 
et ces forces sociales contri-
buent  à affaiblir le Congo et 
à hypothéquer son avenir. 
Ce que l’on demande aux 
évêques congolais ce n’est 
pas tant de renier leurs affi-
nités avec le pasteur Ntoumi 
mais d’être au moins honnê-
tes pour reconnaitre que le 
problème du Pool est Ntoumi 
et non l’Etat. Et à la classe 
politique dans son ensem-
ble la  rigueur et la rectitude 
comme cela se passe dans 
les pays de vieilles démo-
craties où l’union sacrée se 
forme spontanément de-
vant les cas de terrorisme 
et d’attaque des soldats ou 
tout autre agent de la force 
publique en plein exercice de 
leur fonction.

Laurent Lepossi

LES EVÊQUES DU CONGO COUVRENT
DE LEUR AUTORITE MORALE 

LE PASTEUR  NTOUMI
Les tentatives du pasteur NToumi de réduire le 
département du Pool en une zone de non-droit, 
tentatives marquées par des attaques armées 
contre la force publique ainsi que la population 
ont donné lieu à des réactions diverses dans le 
corps social. Des politiques au clergé en passant 
par la société civile. En analysant ces réactions, 
on se rend bien compte de l’absence d’unanimité 
entre ces différents acteurs autour d’un sujet qui 
les aurait pourtant conduits à parler tous d’une 
même voix. Le sujet est en effet extrêmement 
grave dès l’instant où il peut impacter la Nation 
toute entière et  même son avenir. Apparemment, 
ou certains acteurs n’en ont pas conscience ou  
ils jouent à la tartufferie.
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L’élu de Souanké, Henri 
Zoniaba Ayimessone 
demandait notamment 

au chef du gouvernement 
d’informer la représentation 
nationale sur la suite des 
opérations dans le Pool où 
le pasteur Ntoumi et ses 
miliciens sont traqués par 
la Force publique après les 
attaques le 4 avril 2016 des 
quartiers sud de Brazzaville. 
De son côté, le député de 
Kinkala, Guy-Brice Parfait 
Kolélas a exposé sur les 
causes du conflit, la situation 
sur le terrain, les opérations 
militaires et la sortie de crise. 
Il a, dans une certaine me-
sure, relativisé les actions 
des partisans de Ntoumi, en 
évoquant des bombarde-
ments dans le département 
du Pool.   
Dans sa réplique, le chef 
du gouvernement a d’abord 
rappelé la genèse des faits 
avant de soutenir sans dé-
tours le caractère terroriste 
des actes perpétrés par 
les ninjas notamment les 
meurtres, viols, vols, la des-
truction de biens publics et 
privés. Des miliciens qui en-
visageraient d’autres actes 
barbares contre le Chemin 
de Fer Congo-Océan et les 
usagers de la route Braz-
zaville-Pointe-Noire pour 
se faire entendre. Mais il a 
assuré que le gouvernement 
prendra le temps qu’il faut 
pour mettre ces terroristes 
hors d’état de nuire.
A cet effet, le premier ministre 
a déclaré : « Dans l’attente 
de la validation des résultats 
de l’élection présidentielle 
par la Cour constitutionnelle, 
les ex-miliciens ninjas-nsi-
loulous de Frédéric Bintsa-
mou alias pasteur Ntoumi 
ont mené le 4 avril 2016 
une attaque armée dans les 
quartiers sud de Brazzaville. 
La Force publique, confor-
mément à ses missions 
régaliennes, a riposté pour 
faire échec à cette attaque 
et pour sécuriser l’ensemble 
du territoire national. Dans 
leur fuite, les ex-ninjas se 
sont repliés dans le dépar-
tement du Pool, perpétrant 
au passage des actes de 
violence et de terreur portant 
gravement atteinte à l’ordre 
public. Face à cette dégrada-
tion de la situation, la Force 
publique a entrepris le réta-
blissement de l’ordre par un 
déploiement de ses unités  

en tenant compte de toutes 
les dimensions sécuritaires 
de la situation. »
En rappelant le contexte 
dans lequel ces opérations 
de sécurité sont menées 
dans le département du 
Pool, Clément Mouamba a 
voulu amener les députés 
à se souvenir que Frédéric 
Bintsamou est un chef re-
belle depuis fort longtemps 
et que ce n’est pas pour la 
première fois qu’il trouble 
l’ordre public.
Sans les efforts notoires 
de la Force publique qui a 
fait montre non seulement 
de professionnalisme, mais 
aussi d’engagement, de pa-
triotisme et de sacrifice, les 
pertes en vies humaines et 
les dégâts auraient pu être 
plus considérables, a-t-il 
reconnu.

Près 7 500 personnes 
déplacées et des
 établissements 
scolaires fermés

A propos des conséquences 
immédiates de ces actes de 
violence, le premier ministre 
a révélé qu’une centaine de 
morts ont été enregistrés 
parmi lesquels des enfants, 
des femmes et des hommes 
d’origines et de professions 
diverses. Des milliers de 
blessés dont certains sont 
encore pris en charge dans 
les hôpitaux et dispensaires. 
Présentement près de 7 500 
personnes sont déplacées 
et des établissements sco-
laires fermés faisant courir 

aux élèves et écoliers du 
Pool le risque d’une année 
blanche.
Malgré l’insécurité créée par 
les ninjas-nsiloulous, le gou-
vernement s’attèle à assurer 
la circulation des personnes 
et des biens dans ce dépar-
tement par le convoyage 
des trains, des véhicules 
des commerçants et des 
particuliers. Pour mettre un 
terme à la pénurie de car-
burant à Brazzaville et dans 

d’autres localités du pays, il 
fallait convoyer un train sé-
curisé par des hélicoptères 
pour un coût de 75 millions 
de FCfa, a notifié le chef du 
gouvernement.
Clément Mouamba a affiché 
la détermination de son gou-
vernement à mettre fin aux 
violences dans le Pool même 
si dans ce genre de situation 
la solution peut prendre du 
temps. Il a rassuré les dé-
putés en ces termes : « Le 

Situation dans le Pool

LE GOUVERNEMENT S’ENGAGE À NEUTRALISER
 LES NINJAS-NSILOULOUS

La situation sécuritaire dans le département du Pool a été l’unique sujet de la question d’actualité ayant mis le 20 octobre 
2016 au palais des congrès les membres du gouvernement face aux députés. Le premier ministre, Clément Mouamba a 
répondu au nom du gouvernement aux deux questions sur le même sujet adressées respectivement par les députés Henri 
Zoniaba Ayimessone et Guy-Brice Parfait Kolélas. A cette occasion, le chef du gouvernement a promis de mettre hors d’état 
de nuire les ninjas-nsiloulous du pasteur Ntoumi. Il a également encouragé la Force publique à poursuivre ses efforts pour 
consolider la paix dans le Pool.

gouvernement est en train 
d’entreprendre tout ce qui 
est de son devoir pour mettre 
hors d’état de nuire ces mi-
liciens et les traduire devant 
la justice de notre pays. Quoi 
qu’il en soit l’histoire des 
nations face à ce type de 
violences a montré que les 
délais ne peuvent pas être 
programmés, notre engage-
ment étant de les rendre les 
plus courts possibles. La re-
cherche d’une bande armée 
de ce type prend toujours 
du temps surtout lorsqu’elle 
se mêle dans la population 
qu’elle prend en otage pour 
s’en servir comme bouclier», 
a fait observer le premier 
ministre. 
Faisant allusion aux bom-
bardements dont parlait 
Guy-Brice Parfait Kolélas, 
le premier ministre a pris le 
contre-pied des arguments 
du député de Kinkala avant 
de dénoncer  «une manipu-
lation grossière ». Contrai-
rement à ce qu’on pense, a 
souligné Clément Mouamba, 
les populations malmenées 
par les miliciens trouvent leur 
protection auprès de la Force 
publique qui mérite le soutien 
des forces éprises de paix et 
de justice.

Guy Moukoza

MINISTERE DES TRANSPORTS,                          
      DE L'AVIATION CIVILE 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 
        ---------------------------
           CABINET
         --------------- 

Conformément aux conclusions de la dernière réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAF) et ceux de l'Afrique de l’Est et australe 
(ESAF), tenue en 2013 à Dakar au Sénégal, la République du Congo abritera du 2 au 4 novembre 
2016 la 6ème réunion des Directeurs Généraux de l’Aviation civile de la Région Afrique-Océan 
indien (DGAC/6).  
Ayant pour objectifs l’élaboration des stratégies capables de renforcer l’efficacité et la sureté du 
système du transport aérien en Afrique à travers la mise en œuvre effective des normes et pratiques 
recommandées au niveau international, la réunion de Brazzaville aura la particularité de se tenir, 
au niveau mondial, au lendemain de la 39ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) et du  2ème Forum de l’Aviation civile au Canada. Au niveau 
régional, elle se tiendra après la réunion ministérielle sur la sécurité et la facilitation de l’aviation 
en Afrique, à Windhoek en Namibie et la 3ème semaine africaine de l’aviation civile à Malabo en 
Guinée Equatoriale. 
Tournant décisif dans la redynamisation du transport aérien dans la région de l’Afrique-Océan indien, 
la 6ème réunion des Directeurs Généraux de l’Aviation civile regroupera près de 200 décideurs et 
experts dont la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de l’Aviation civile, Liu Fang. 
L’ordre du jour prévoit, l’évaluation et les échanges d’expérience sur la sécurité de l’aviation, la ca-
pacité et l’efficacité de la navigation aérienne, la sureté de l’aviation, le développement économique 
du transport aérien et la protection de l’environnement.

                                                  Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2016 

        L’Attaché de presse
                                                                          Antoine AMBENDZA

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Le premier ministre, Clément Mouamba devant les députés
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Ces deux actes d’une 
longue série sont des 
plus ignobles accom-

plis par ces hors-la-loi, re-
tranché dans le Pool depuis 
les attaques simultanées des 
quartiers sud de Brazzaville 
et la traque qui s’en est 
suivie. Ainsi, Frédéric Bint-
samou alias pasteur Ntoumi 
et sa milice ont installé le 
terrorisme dans sa forme la 
plus barbare, dans un dé-
partement où la plupart des 
citoyens se font passer pour 
des grands prieurs. En clair, 
ce messianisme caricatural, 
fait d’esprit d’adoration et du 
fanatisme des populations 
embrigadées par un illuminé 
ne semble plus avoir de limite 
au point où le prochain ne re-
présente plus rien aux yeux 
du gourou et ses adeptes.  
Le pasteur Ntoumi qui se 
fait passer pour un envoyé 
de Dieu sinon pour Dieu, a 
réussi à s’imposer comme 

tel dans son milieu. Une telle 
existence confère toujours à 
qui que ce soit un sentiment 
de supériorité, de grandeur  
et de domination face aux 
autres citoyens.
Ce qui montre que l’ex-délé-
gué général à la promotion 
des valeurs de paix et à la 
réparation des séquelles de 
guerre nourrit un complexe 
de supériorité et de disposer 
du droit de vie ou de mort 
sur les autres. Pire, comme 
il se dit pasteur, il fait l’objet 
à la fois d’adoration et de 
crainte par tous. Ceux qui 
l’ont côtoyé se souviennent 
encore que « personne ne 
peut le toucher, ni n’est prêt 
à le dénoncer dans le dépar-
tement », malgré sa cruauté 
et, peu importe le prix. Cela 
est bien vrai. Car, le chef ter-
roriste et sa milice défi ent la 
République et narguent la loi. 
Ils tuent, violent, pillent, bru-
lent des véhicules jusqu’aux 

ambulances, personne ne 
peut non seulement les em-
pêcher, mais aussi ne le 
signale à temps aux pouvoirs 
publics. 
Ce qui implique une com-
plicité presque généralisée. 
En effet, nul ne peut com-
prendre, ni expliquer dans 
un département où il y a des 
populations, des autorités 
politiques et administratives, 
civiles et militaires, des or-
ganisations politiques, la so-
ciété civile, les confessions 
religieuses et les défenseurs 
des droits de l’homme, per-
sonne ne signale à la force 
publique, la présence de 
Ntoumi et des Ninjas tandis 
qu’il est de notoriété publique 
que ceux-ci tiennent des 
meetings et d’autres réu-
nions publiques.  Il n’est pas 
possible de croire que parmi 
toutes ces organisations bien 
structurées et opération-
nelles, faites de militants et 
de sympathisants au Pool, 
que toutes ces autorités 
administratives, politiques, 
militaires et civiles, que toute 
la population du département 
personne ne savent où se 
retranchent Ntoumi et ses 
miliciens. On est en droit 
d’affi rmer qu’il y a forcément 
une complicité quelque part. 
Mais, une chose est sûre, on 
ne peut défi er éternellement 
l’Etat. Un jour viendra, où 
on découvrira que Ntoumi et 
ses soldats de l’apocalypse 
se cachent à tel endroit. Ils 
seront ainsi capturés pour 
répondre enfi n du martyre 
qu’ils ont infl igé aux autres. 
Cela ne devra plus durer. 

Lauret Alphonse

Véhicules incendiés dans le Pool

UN ACTE TERRORISTE DE TROP SUR 
LA ROUTE NATIONALE N°1

Les massacres, braquages viols, vols, enlèvements, incendies de villages 
mutilations et autres crimes perpétrés par Ntoumi et ses Ninjas Nsiloulou 
depuis le 4 avril dans le Pool ne représentent rien à leurs yeux. L’incendie, 
le 17 octobre 2016, de 3 véhicules, sur la nationale n°1, celui des bâtiments 
et engins de la société Razel et le vol des dynamites stockées à la base-
vie, par les mêmes Ninjas, deux jours après sont des preuves irréfutables 
d’actes terroristes de trop. 

LIBRES PROPOS

QU’EST DEVENU LE PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE L’ETAT ?

La récente localisation des sièges des ministères en 
raison du lancement des travaux de construction 
d’une cité du gouvernement a révélé au grand jour 

l’extrême pauvreté du patrimoine immobilier de l’Etat. Hier 
fl orissant (fruit de l’héritage colonial et d’une politique d’ex-
tension appliquée avec courage depuis l’indépendance), 
ce patrimoine est aujourd’hui réduit à sa plus simple ex-
pression. Chaque année qui passe, les dirigeants de la 
DCLBA (Direction Centrale des Logements et Bâtiments 
Administratifs) s’arrachent les cheveux : le patrimoine 
qu’elle a la responsabilité théorique de gérer ne cesse de 
fondre comme neige au soleil. Les nombreuses sonnettes 
d’alarme qu’elle s’emploie à tirer sans arrêt résonnent, 
hélas, dans un désert d’indifférence.
Que s’est-il donc passé ? On n’a pas besoin de se lancer 
dans une enquête fastidieuse pour comprendre l’origine 
du mal quand on aperçoit désormais en position de pro-
priétaires dans les différents sites, des personnes qui n’ont 
rien à voir avec l’administration publique. En effet ces sites 
ont été soit gardés en l’état, soit reconstruits mais dans 
le cadre d’une nouvelle donne : il s’agit désormais de 
bâtiments à usage d’habitation ou de bureaux strictement 
privés. Certains espaces abritent même de somptueux 
petits immeubles, faisant ainsi un cinglant pied de nez à 
l’autorité étatique, coupable de n’avoir pu moderniser le 
patrimoine.
Il s’agit donc d’une boulimie immobilière, dorénavant sans 
limites, de certains de nos compatriotes qui s’exprime 
sans la moindre gêne. Comment opèrent-ils ? Visiblement 
tout se passe dans une véritable nébuleuse, une sorte de 
mafi a qui fonctionne en multipliant ce que dans d’autres 
circonstances on assimilerait à des délits d’initiés. Car il 
s’agit d’une gigantesque toile d’araignée, aux fi ls presque 
invisibles, d’une longue chaîne utilisant un grand nombre 
de personnes (maires, agent ou directeur des hypothè-
ques et de la conservation foncière, experts du cadastre, 
ingénieurs géomètres assermentés, huissiers de justice 
etc.) qui s’activent jour et nuit pour donner un contenu légal 
à ce qui n’est en réalité qu’une exécrable forfaiture, une 
escroquerie organisée au préjudice de l’Etat. N’est-il pas 
navrant de constater que ces nouveaux propriétaires de 
ces bâtiments ayant hier abrité d’importants services de 
l’Etat disposent de tout l’arsenal documentaire légal (at-
testation d’achat délivrée par un maire, permis d’occuper, 
titre foncier, plan de morcellement etc.) qui fait désormais 
d’eux des personnes inattaquables en droit ?
Théoriquement tout au moins. Car il faut savoir que le pa-
trimoine de l’Etat est inaliénable et qu’aucun responsable, 
si maire soit-il, n’a le droit de le brader ou de le dilapider. 
Ceux qui se sont emparés de ces espaces qui relèvent 
du patrimoine national affi rment, toute honte bue, qu’ils 
les ont acquis légalement (ce qui relance le vieux débat 
sur légalité et légitimité). Cependant, ils savent qu’ils sont 
dans le faux. Ils s’en moquent sans doute mais le prési-
dent de la République a sonné l’heure de la rupture. Le 
ministre Mabiala a inauguré une nouvelle ère en matière 
de justice et il n’est pas impossible que certains soient 
rattrapés par la justice.
Comment expliquer cette inclination soudaine qu’affi chent 
certains compatriotes pour des espaces situés au centre-
ville alors qu’ils peuvent acquérir dans les autres quartiers 
et dans la périphérie des terrains tout aussi intéressants, 
plus sains, de moindre coût et surtout moins sujets à 
problèmes ? S’agit-il d’une forme d’arrogance, d’une 
propension à affi cher sa richesse ? Ce qui est certain, 
c’est qu’aucune inquiétude ne les taraude : qu’un tout 
petit doute les pousse à s’interroger sur la valeur de leur 
louable comportement et ils s’effondreraient. Insupporta-
ble introspection qui risquerait de dévoiler à leurs yeux 
leur propre turpitude.

Aimé Raymond Nzango

Les familles Gaïna et Boun-
da ont la profonde dou-
leur d’informer les parents, 
amis et connaissances 
du décès de leur mère, 
tante et grand-mère la veu-
ve Bounda née Yako 
Mbongo Alphonsine 
survenu le 15 octobre 2016 
à Brazzaville. 
La veillée mortuaire se tient 
au domicile familial sis au 
n° 12 de la rue Kouyou à 
Poto-Poto. Les obsèques 
auront lieu le jeudi 27 octo-
bre 2016 au cimetière privé 
Bouka.r

NÉCROLOGIE

L’ambulance brûlée par les terroristes
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Le Patriote : Avez-vous 
le sentiment d’objectif at-
teint au terme des journées 
de la fibre optique ?
Léon Juste Ibombo : 
Nous avons une feuille de 
route instruite par le prési-
dent de la République. Il s’est 
agi de vulgariser d’abord 
une infrastructure déployée 
sur l’ensemble du territoire. 
Ensemble avec tous les ac-
teurs, comment optimiser la 
fibre optique. Ces journées 
nous ont donné une vue 
globale de la situation. Nous 
pouvons maintenant envi-
sager un avenir serein dans 
ce secteur parce que cette 
infrastructure qui facilite la 
vie et connecte le Congo 
peut créer beaucoup de 
richesses et d’emplois dans 
notre pays. 

LE CONGO EXPLORE LES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
QU’OFFRE SA FIBRE OPTIQUE

Premier pays à s’offrir un nœud de connexion, un 
réseau moderne et bien d’autres infrastructures 
innovantes à fibre optique en Afrique centrale, 
le Congo s’est doté au préalable d’une straté-
gie de développement des Tic qui stimulera au 
maximum la diversification de son économie. 
Les récentes journées de réflexion sur sa fibre 
optique augurent de bonnes perspectives tant 
elles ont permis de comprendre que ce maillon 
principal du projet « couverture nationale en té-
lécommunications » est un « nouveau levier du 
développement économique du Congo », tant 
également il bénéficie du soutien des partenaires 
au développement dont la Banque mondiale.

L.P : A quoi pensez-vous 
en disant que le chemin est 
encore long ?
L.J.I : Nous avons dit aussi 
que ce chemin était balisé et 
éclairé. L’ambition du prési-
dent Denis Sassou N’Gues-
so dans la marche vers le 
développement est d’arrimer 
le Congo avec l’économie 
numérique. Ce qui n’est pas 
possible sans une base. 
Dans ce cas c’est la fibre 
optique, l’infrastructure dont 
dispose déjà le Congo. La 
fibre optique, la back bone. 
Notre challenge est de per-
mettre la démocratisation de 
la fibre optique. Le Chemin 
est encore long parce qu’il 
faut aller maintenant au der-
nier kilomètre. Comme on a 
vu par exemple les maisons 
intelligentes, il faut que ce 

produit arrive et serve les 
ménages.
L.P : Des ménages ont été 
connectés?
L.J.I : C’est notre ambition. 
Nous avons commencé à 
connecter les ménages à 
Pointe-Noire et Brazzaville. 
Mais le rythme n’est pas 
assez accéléré. Nous étu-

dions comment l’accélérer 
pour que l’ambition du chef 
de l’Etat soit totalement réa-
lisée. Selon la Banque mon-
diale, si on connecte 10% 
des ménages, le secteur 
apportera 3,5 points au Pib. 
Avec les produits de Congo 
télécom, nous allons étudier 
comment maximiser pour 
qu’à court terme, il y ait un 

Les exposés, confé-
rences- débats, tra-
vaux pratiques, portes 

ouvertes sur les structures 
utilisatrices ou fournisseu-
ses de l’internet très haut 
débit dont la  Maison des 
informaticiens du Congo et 
la société Congo télécom, 
les 20 et 21 octobre derniers 
à Brazzaville ont mobilisé 
plus de 500 participants. 
Ces premières journées 
nationales de réflexion sur 
la fibre optique organisées 
par le ministère des postes 
et télécommunications ont 
démystifié cette infrastruc-
ture créatrice de richesse et 
d’emplois presqu’ignorées 
des bénéficiaires.  

La fibre optique 
démystifiée

En marche vers l’émergence 

dans une conjoncture de 
crise économique latente 
due à la chute du prix du 
baril du pétrole, le Congo 
accélère la diversification de 
son économie. Son président 
a eu le mérite d’investir dans 
l’économie du futur dont  
l’économie numérique, en 
lançant au milieu des années 
2000, l’ambitieux projet dit 
« couverture nationale en 
télécommunications », dont 
la fibre optique est l’épi-
ne dorsale. Denis Sassou 
N’Guesso a pris de l’avance 
sur le cours de l’histoire, 
mais l’infrastructure dont des 
pays de la sous-région tirent 
profit, n’est pas du tout mai-
trisée par les Congolais. 
C’est la raison d’être de ces 
journées qui ont visé « la 
mobilisation la plus large 
possible des sphères d’in-

fluence du secteur public, 
du secteur privé et de la 
société civile, afin de donner 
une meilleure connaissance 
des enjeux et du rôle de la 
fibre optique dans l’éclosion 
d’une économie numérique 
inclusive au Congo ». 

La facture de la Ban-
que mondiale

Pour donner une meilleure 

appréhension des enjeux du 
numérique, il a fallu « faire le 
point des réformes dans le 
secteur des TIC, présenter 
les enjeux des projets d’in-
frastructures à fibres opti-
ques,  comprendre le marché 
du haut débit ainsi que la 
restructuration de Congo té-
lécom ». Il a fallu également 
comprendre « la stratégie de 
développement des Tic, les 
dividendes du numérique, 

les enjeux réglementaire et 
institutionnel, les retombées 
des infrastructures très haut 
débit ainsi que la restructura-
tion de l’opérateur historique, 
«Congo télécom». 
Des exposés sur la fibre 
optique et développement, 
le projet Cab et le dévelop-
pement du numérique, le 
projet couverture nationale 
en télécommunications et 
ses enjeux, le marché du 
haut débit et la gestion stra-
tégique du contenu digital, 
ont aussi ouvert l’esprit des 
participants. 
A travers son représentant 
résident, la Banque mondiale 
accorde un financement 
additionnel, en vue de l’in-
troduction des Tic dans tous 
les domaines. Parce que « le 
Congo a pris la pleine me-
sure des défis depuis 2011, 
conformément au rapport sur 
le développement mondial 
en 2016 », précise Djibrilla 
Issa,
« Le Congo a compris com-
ment tirer les dividendes des 
évolutions numériques et 
comment les Tic profitent à 
tous en tant qu’accélérateurs 
de la croissance et créateurs 
d’emplois », renchérit-il. 

Ernest Otsouanga

Léon Juste Ibombo

« NOTRE CHALLENGE EST DE PERMETTRE LA DÉMOCRATISATION
DE LA FIBRE OPTIQUE »

Les deux journées de la fibre optique augurent 
une nouvelle impulsion économique aussi bien 
pour l’Etat, les entreprises que pour les particu-
liers. L’initiateur desdites journées, Léon Juste 
Ibombo se félicite d’un objectif atteint. Mais il 
ne connaitra jamais de repos tant que le défi de 
la démocratisation de la fibre optique n’est pas 
relevé.

engouement pour qu’un 
grand nombre de ménages 
soit connecté. 
L.P : Que ferez-vous pour 
garantir toujours le très 
haut débit internet ?
L.J.I : Le problème de dé-
bit ne se pose pas à Congo 
télécom. Des grands efforts 
ont été consentis pour la sa-
tisfaction totale du client. Au 
sortir de ces journées, nous 
sommes rassurés qu’en-
semble, avec les différents 
acteurs, on peut faire qu’on 
aille plus loin. L’infrastruc-
ture est disponible. Mais il 
faut craindre le coût de ne 
rien faire. Si on ne fait rien, 
il y a un cout à payer. Mais 
si on essaie de faire quel-
que chose, on optimisera la 
démocratisation de la fibre 
optique qui a coûté un lourd 
investissement au Congo. 
Voilà les instructions fermes 
que nous avons reçues du 
président Denis Sassou 
N’Guesso. 

Propos recueillis par 
Henriet Mouandinga

Une vue des participants
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Le hic, c’est qu’à  Poin-
te-Noire, le coût de 
la  facture est multi-

plié par deux par rapport à 
Brazzaville, à en croire,  un 
agent  évoluant à l’agence  
départementale de la SNE. 
Cet agent qui donnait des ex-
plications à un client sur ces 
écarts de tarification entre 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
annonçait que le prix du KW 
est plus cher à Pointe-Noire 
qu’à Brazzaville. Il n’a cepen-
dant donné aucune raison. 
Selon lui, «c’est comme ça». 
Aucun client ne peut réaliser 
cette différence d’autant plus 
qu’on est dans un même 
pays et que l’électricité est 
fournie par une même struc-
ture. En guise d’illustration, 
prenons le cas d’un client 
qui possède une bâche à 
eau avec surpresseur, un 
réfrigérateur, un congélateur, 
un poste téléviseur et deux 
climatiseurs de 1,5 KV qui 
vit à Brazzaville et peut re-
cevoir une facture d’environ 
50.000 frs. Par contre celui 

POURQUOI L’ÉLECTRICITÉ EST TOUJOURS  
CHÈRE ET ALÉATOIRE ?

On croyait qu’avec la construction de la Centrale à gaz de Djeno estimée 
à 50 MW et du barrage hydroélectrique d’Imboulou, la fourniture de l’élec-
tricité allait s’améliorer et son prix devrait baisser aussi bien à Brazzaville 
qu’à Pointe-Noire. Si à Pointe-Noire, les délestages récurrents se raréfient 
du jour au jour, à Brazzaville, ils persistent et se renforcent chaque jour 
qui passe. Les factures qui parviennent aux clients ces derniers temps, 
sont assorties d’un message qui dit : « payer sa facture est un devoir ». 
En retour, la Société nationale d’électricité (SNE) ne dit rien en ce qui la 
concerne, comme si elle n’a que des droits et pas des devoirs.   

Cette plaidoirie a été 
faite à l’occasion de 
l’atelier de validation 

du Document de Programme 
National de la réforme de 
l’Etat dont les travaux ont 
été placés sous la direction 
du ministre de la fonction 
publique et de la réforme de 
l’Etat, M. Aimé  Ange Wilfrid 
Bininga.
«L’examen du projet de plan 
de réforme de l’Etat que 
vous allez faire est l’occa-
sion d’apporter votre pierre 
à l’édifice pour l’enrichir afin 
qu’au sortir de cet exercice, 
le gouvernement du Congo 
et toutes les parties prenan-
tes disposent d’un outil de 
travail idoine, pour conduire 
de façon éclairée les réfor-
mes nécessaires et réussir 
une modernisation avisée de 
l’administration congolaise », 
a recommandé le fonction-
naire des Nations Unies aux 
participants à cet atelier.
Il a rappelé que le Congo, 
comme d’autres pays, se 

trouve impliqué depuis plu-
sieurs années dans la mon-
dialisation avec ses exigen-
ces en termes de préserva-
tion de la compétitivité des 
économies nationales, de 
gestion des conséquences 
de la dégradation des termes 
de l’échange, d’attraction 
nécessaire des investisse-
ments étrangers et d’effica-
cité d’Etat. « Cette efficacité 
nécessaire pour que l’Etat 
puisse accomplir ses objec-
tifs tels que la lutte contre les 
inégalités, la préservation de 
la cohésion sociale, la pro-
tection sociale, la politique 
économique, etc ».
Abondant dans le même 
sens, le ministre Aimé Ange  
Wilfrid Bininga a sollicité 
la contribution de tous les 
participants, en proposant 
de nouveaux mécanismes 
de gestion pour la transfor-
mation de l’Etat qui est une 
question de reconversion 
de mentalités et de déter-
mination des choix et des 

priorités.
Le ministre de la fonction 
publique et de la réforme de 
l’Etat a, à cet effet, remercié 
le Pnud qui ne cesse, depuis 
quelques années, d’accom-
pagner le Congo dans cette 
entreprise visant à doter le 
pays d’un appareil étatique 

et administratif performant 
pour son développement.
Rappelons que lors de son 
discours d’investiture, le 
chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso a déclaré que : 
«La réforme préalable à tou-
tes est celle des institutions, 
donc de l’Etat. Parce que 

l’Etat est le régulateur de la 
communauté nationale, le 
ferment des mutations intel-
lectuelles et des évolutions 
morales qui s’y produisent. 
L’Etat est l’expression de la 
République ».

Gulit Ngou

Réforme de l’Etat

POUR UNE GESTION PUBLIQUE DE QUALITÉ
Le coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du Pnud au Congo, M. Anthony Ohemeng-
Boamah a plaidé le 20 octobre dernier à Brazzaville, pour la réforme de l’Etat, au regard de son importance pour le pays où 
prévaut une demande croissante des citoyens en faveur d’une gestion publique de qualité.

qui habite à Pointe-Noire  
doit payer pour un même 
confort 150.000 Fcfa sinon 
plus, pour un même nombre 
d’habitants par ménage. En 
tout cas, la différence est 
énorme et les raisons sont 
inconnues du grand public. 
A cette allure, le courant 
restera aussi longtemps 
que possible un luxe pour 
les gagne-petit. Pourtant, 
il est de notoriété publique 
que la volonté du Président 
de la République en matière 
d’électricité est de permettre 
à chaque ménage congolais 
d’avoir de l’électricité chez 
lui.      
Il est également  reproché à 
la SNE le fait de ne pas com-
muniquer assez sur les droits 
et les devoirs des clients, ni 
sur ses propres charges. 
Aujourd’hui, le slogan selon 
lequel payez ce que vous 
consommez perd sa crédibi-
lité pour la simple raison que 
les factures ne reflètent pas 
toujours  la consommation 
du client. Il y a des clients  

qui n’ont de l’électricité que 
pendant une semaine ou au 
plus deux. Mais la facture qui 
arrive équivaut à la consom-
mation normale d’un mois et 
deux semaines. Il ne sert à 
rien d’aller faire des récla-
mations, parce que le client 
n’aura jamais raison  et ne 
peut dans ce cas qu’avaler 
des couleuvres. Pourtant, le 
client a le droit de savoir le 
plus amplement sa consom-
mation sans être intimidé 
par ceux qui ont la charge 
de l’informer. Pour la plupart 
du temps, ces agents le font 
pour pousser le client à ver-
ser des pots-de-vin bien qu’il 
ait parfois raison. Un autre 
acte aussi troublant que les 
premiers, c’est le fait de voir 
le client se transformer en 
archiviste des factures dont 
certaines  ont déjà plus de 
dix ans. Un agent qui a mal 
dormi peut vous les deman-
der. Au cas où, aucune d’el-
les n’est produite en guise de 
pièces à conviction, le client 
est soumis à l’obligation de 

payer des pénalités. Pour-
tant, toutes les agences de 
la SNE sont informatisées. 
Mais cela ne suffit pas. Dans 
la recherche du gain facile, 
les agents de la SNE contrai-
gnent les clients à empiler 
dans un coin de la maison, 
des factures surannées dans 
des habitations aussi exi-
guës et sans meubles de 
rangement. 
La Société Nationale de 
l’électricité a des devoirs 
énormes vis-à-vis de sa 
clientèle. Elle a l’obligation 
de fournir à ses abonnés de 
l’électricité de bonne qualité, 
sans discontinuer et accessi-
ble à tous. Elle doit être ani-
mée d’une certaine humilité 
en  demandant pardon aux 
usagers pour les désagré-
ments causés par la SNE, en 
annonçant les délestages par 
zone et en reconnaissant sa 
responsabilité en cas des dé-
gâts matériels inhérents à la 
mauvaise qualité du courant 
dans les ménages. Ce qui 
revient à dire que  les clients 
n’ont pas que des devoirs 
envers la SNE. Ils ont aussi 
des droits que la société 
est appelés à honorer avec 
zèle et professionnalisme. 
La pagaille orchestrée par  
ceux qui interviennent dans 
les quartiers dont la direction 
avait annoncé tambour bat-
tant la fin, ne connait pas de 

répit. Dans la même journée, 
le client peut recevoir celui 
qui vient relever l’index, le 
contrôleur des branche-
ments, les agents de coupu-
res, ceux qui sont chargés de 
distribuer les factures. Cer-
tains arborent leur badge et 
d’autres non. Au cas où  tout 
est en règle, il y a toujours 
des plus courageux qui de-
mandent à boire ou l’argent 
en proposant en contrepartie 
la  baisse de l’index.  Elle 
doit aussi rappeler à l’ordre 
certains agents qui affichent 
un comportement  qui laisse 
à désirer. Ils menacent de 
suspendre l’électricité aux 
abonnés qui tardent à payer, 
sans chercher à comprendre 
les principales raisons ayant 
été à l’origine du retard. Et si, 
par malheur le courant a été 
coupé, pour le rétablir, c’est 
la croix et la bannière. Le dé-
lai fixé pour payer la facture 
est de 5.000 F.cfa, payables 
avant 5 jours après le dépot 
de la facture. C’est une véri-
table escroquerie légalisée. 
Ces agents n’ont pas tort de 
suspendre la fourniture de 
l’électricité, parce qu’ils ne 
payent jamais l’électricité et 
ne connaissent pas ce que 
représente la pression qu’ils 
exercent sur les abonnés.  

Alexandre Mwandza   

Le ministre  Aimé  Ange Wilfrid Bininga (à gauche) et M. Anthony Ohemeng-Boamah
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Ce dernier relève en effet 
qu’en 56 ans de blocus 
soit près de 20.000 

jours, le préjudice économique 
subi par son pays est évalué 
à 125 milliards 873 millions 
de dollars américains (USD). 
Entre avril 2015 et avril 2016, 
ce dommage s’élève à 753 
milliards 688 millions USD. A 
cause du blocus, Cuba ne peut 
entreprendre des transactions 
commerciales et financières 
avec l’extérieur. Depuis le 6 
avril 1960, Cuba ne peut ni 
importer, ni exporter librement 
des biens et services, vers 
ou à partir des USA. Tous les 
transferts bancaires interna-
tionaux ne peuvent se faire, 
en utilisant comme monnaie 
le dollar américain.
Le blocus porte également sur 
l’interdiction d’accès de Cuba 
aux banques des USA, ou dans 
leurs filiales dans les pays tiers. 
Il est également hors de ques-
tion pour Cuba, d’avoir accès 
aux services des institutions 
financières internationales 
comme la Banque Mondiale, le 
Fonds monétaire international 
ou la Banque interaméricaine 
de développement. Du fait du 
caractère extraterritorial du 

blocus, plusieurs institutions 
bancaires internationales ont, 
ces dernières années, éco-
pées des sanctions à hauteur 
de 14397.416.000 dollars US, 
pour avoir coopéré avec Cuba. 
Ajoutée à cela, l’interdiction fai-
te à tout bateau battant pavillon 
cubain ou ayant transité par ce 
pays, d’accéder à un port des 
USA avant six mois.
 Si le blocus constitue un 
véritable obstacle au dévelop-

pement économique de Cuba, 
son action destructrice et dés-
tabilisatrice s’étend sur bien 
d’autres secteurs de la vie. 
Ses conséquences sont aussi 
bien économiques que socia-
les et humanitaires. Le cas du 
domaine de la santé, avec des 
restrictions touchant à l’acqui-
sition des médicaments et des 
équipements sanitaires venant 
d’autres pays. Ce qui est vrai, 
c’est que le blocus  cause de 

graves préjudices au bien-être 
matériel, psychique et spirituel 
du peuple cubain.  C’est pour 
cette raison qu’il est présenté 
dans le projet de résolution qui 
sera présenté à la 71ème As-
semblée générale des Nations 
Unies, comme une politique 
illégale, injuste, criminelle,  un 
véritable génocide. La même 
résolution souligne que le blo-
cus constitue non seulement 
une entrave au développe-
ment, mais également un 
viol des droits humains et par 
extension, un viol des droits 
de tous les pays du monde  
qui établissent des relations 
avec Cuba. 
Le blocus constitue ni plus ni 
moins, une entorse faite au 
droit international, notamment 
au principe de la charte des 
Nations Unies et aux normes 
du libre- échange. La commu-
nauté internationale est une 
fois de plus interpelée, pour 
qu’elle vote comme elle le fait 
d’habitude, en faveur de la 
levée du blocus contre Cuba 
qui n’a que trop duré. En guise 
de rappel, 191 pays ont été 
favorables à la levée du blocus 
l’année dernière, contre deux, 
les USA et Israël.    
Cuba reconnait néanmoins les 
quelques mesures adoptées 
par les USA, sous le régime 
de Barack Obama considérées 
comme des avancées posi-
tives, même si celles-ci sont 
jugées insuffisantes. « Nous 
considérons que le pouvoir 
Obama a eu la possibilité 
d’éliminer le blocus mais ne l’a 
pas fait », a regretté l’ambas-
sadeur de Cuba en République 

du Congo. Manuel Ferranos 
Acosta a par ailleurs précisé 
que malgré les mesures prises, 
la normalisation des relations 
entre les USA ne sera effec-
tive qu’à partir du moment 
où, ce pays abandonnera la 
base navale de Guantanamo. 
L’autre condition évoquée par 
ce dernier est la cessation des 
agressions radioélectriques et 
médiatiques  contre Cuba et 
son régime. Le congrès amé-
ricain a la lourde responsabilité 
de parachever l’œuvre amor-
cée par Barack Obama.
Loin de verser dans le pessi-
misme, le diplomate cubain af-
firme que malgré le blocus, son 
pays continue de progresser 
dans différents secteurs so-
cioéconomiques. Il entretient 
des relations de coopération 
avec plus de 50 pays dans 
le monde, notamment dans 
les domaines de la santé, 
l’éducation et le sport. Plus de 
1000 professionnels de santé 
cubains sont en service à 
l’étranger dans le cadre de la 
coopération sanitaire.
En République du Congo, ils 
sont une centaine de médecins 
cubains déployés à Brazza-
ville, Dolisie, Owando et Oyo. 
Cette dernière localité attend 
de recevoir 77 hommes en 
blouse cubains. Un personnel 
soignant cubain de plus de 200 
agents est prochainement at-
tendue au Congo,  pour servir 
dans les 12 hôpitaux généraux 
en construction. 2000 étu-
diants en médecine sont en 
train d’être formés à la Havane 
à Cuba.  Ce pays est disposé à 
offrir la formation en médecine 
à un plus grand nombre de 
jeunes congolais.

Dominique Maléla 

71ème Assemblée générale des Nations Unies

CUBA INSISTE SUR SA DEMANDE DE LEVER LE BLOCUS
Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), se réunis-
sent en Assemblée générale annuelle depuis le début de ce mois, au siège 
de cette institution sis à New-York. Cuba présentera à cette tribune le 26 
octobre 2016, le projet de résolution portant sur la nécessité de lever le 
blocus économique, financier et commercial, appliqué par les Etats Unis 
d’Amérique (USA) à Cuba, depuis le 6 avril 1960.  Une fois de plus depuis 
1992, Cuba interpelle la communauté internationale, pour qu’elle vote en 
faveur de la levée des sanctions qui font subir de lourdes de conséquences 
à plusieurs générations de Cubains, comme le rappelle Manuel Ferranos 
Acosta, ambassadeur de Cuba en République du Congo.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Après avoir défini le pouvoir 
dans son acception globale, 
et après avoir fait le tour du 

pouvoir exécutif que constitue le 
gouvernement et le Président de la 
République, clé de voûte des insti-
tutions, nous abordons maintenant 
un secteur vital de la vie démocra-
tique, en l’occurrence le pouvoir 
législatif.
Le pouvoir législatif est constitué 
par le législateur, entendu comme 
la personne qui fait les lois, qui a 
la mission de donner des lois à un 
peuple. Dans les Etats modernes, 
le législateur est une assemblée. Si 
le pouvoir législatif est le pouvoir de 
faire les lois, son fonctionnement 
et plus précisément la procédure 
législative est des plus complexes 
puisqu’elle fait intervenir également 
le président de la République no-
tamment par la signature de l’ordre 
du jour du Conseil des ministres  
qui doit délibérer sur les projets de 
loi et en rapport avec l’article 85 
de la Constitution qui dispose que 
« le Président de la République 
promulgue des lois dans les quinze 

jours suivant leur transmission à l’As-
semblée nationale». Et ce n’est pas 
tout dans la mesure où cette même 
procédure législative implique éga-
lement le gouvernement (l’initiative 
législative du Premier ministre est 
prépondérante) et, selon des mo-
dalités qui lui sont propres, la Cour 
Constitutionnelle. 
Il faut cependant retenir que la dé-
nomination de pouvoir législatif doit 
être réservée à l’institution qui, par un 
acte de volonté, adopte la loi. L’article 
107 de la Constitution, tout en préci-
sant que le Parlement est composé 
de deux chambres (l’Assemblée na-
tionale et le Sénat), dispose dans son 
deuxième alinéa que « le Parlement 
exerce le pouvoir législatif et contrôle 
l’action du Gouvernement». L’or-
gane chargé de voter les lois c’est 
donc le Parlement. L’article 124 du 
même texte fondamental le dit sans 
aucune équivoque : « le Parlement 
vote seul la loi. Il consent l’impôt, 
vote le budget de l’Etat et en contrôle 
l’exécution. Il est saisi du projet de 
loi des finances dès l’ouverture de 
la session d’octobre ».

Il faut noter cependant, d’une part, 
que le Parlement, quoi qu’on dise, 
n’a pas l’exclusivité du pouvoir 
législatif : la loi peut être votée 
directement par le peuple (le pré-
sident de la République qui a seul 
l’initiative du référendum (article 
86) peut soumettre au référendum, 
après avis de conformité de la Cour 
constitutionnelle, tout projet de loi 
quand il le juge nécessaire  (article 
87). Et dans cette hypothèse du ré-
férendum, le pouvoir législatif est le 
pouvoir du peuple. Cela a été le cas 
récemment pour faire voter, le 25 
octobre 2015, la Constitution épo-
nyme consacrant l’avènement de la 
nouvelle République.
On remarquera cependant qu’il n’y 
a eu au titre du référendum qu’une 
vingtaine de lois référendaires adop-
tées depuis l’indépendance (des 
Constitutions et des Actes fonda-
mentaux essentiellement), alors que 
le Parlement adopte des dizaines 
de lois chaque année. Par ailleurs, 
au titre des mesures « exigées par 
les circonstances » que prend le 
président de la République dans le 

cadre des pouvoirs exceptionnels 
de l’article 93 de la nouvelle Consti-
tution, celui-ci peut se substituer 
au Parlement. En revanche, et 
d’un strict point de vue juridique, 
la procédure des ordonnances de 
l’article 158 ne dessaisit pas le Par-
lement puisque seule la ratification 
parlementaire peut donner la valeur 
législative aux ordonnances prises 
par le Gouvernement. 
D’autre part, dans l’exercice de ce 
pouvoir législatif, la volonté que 
le Parlement exprime en votant la 
loi est souvent contrainte. Une loi 
peut même être adoptée sans être 
positivement votée par les assem-
blées : il suffit qu’en cas d’échec 
de la procédure de la commission 
mixte paritaire, le dernier mot soit 
donné par le Premier ministre à 
l’Assemblée nationale pour que 
cette dernière « statue définitive-
ment » (article 150). « Dans ce 
cas, l’Assemblée nationale peut 
reprendre soit le texte voté par elle, 
modifié le cas échéant, par un ou 
plusieurs amendements adoptés 
par le Sénat.

Germain Molingo

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Manuel Ferranos Acosta, ambassadeur de Cuba
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L’accord conclu la se-
maine dernière en-
tre la majorité et une 

frange de l’opposition ne le 
souligne pas expressément, 
mais selon les observa-
teurs de la politique de la 
République Démocratique 
du Congo, le "glissement 
électoral" qui vient d’être 
consacré par les assises de 
Kinshasa ouvre la voie à une 
période où tout peut arriver. 

En effet, le texte adopté par 
les participants au dialogue, 
après avoir été approuvé par 
le facilitateur désigné par 
l’Union Africaine, l’ancien 
secrétaire-général de l’OUA 
et ancien premier ministre to-
golais Edem Kodjo, prévoit la 
mise en place d’une période 
transitoire de près d’une an-
née et demie ayant à sa tête 
le président Joseph Kabila et 
un premier ministre issu de 

l’opposition, tout en restant 
muet sur la représentation 
ou non de l’actuel chef de 
l’Etat à la prochaine élection 
présidentielle.

Une insidieuse 
obligation alternative

Le scénario qui va être mis 
en place dans près de deux 
semaines (avec la nomina-
tion d’une nouvelle équipe 
gouvernementale) aura la 
caractéristique de présenter 
un système de deux propo-
sitions où l’une est vraie et 
l’autre fausse. Le premier 
terme de cette alternative 
concerne une période pen-
dant laquelle le président de 
la République cohabiterait 
avec un premier ministre se 
réclamant d’une partie de la 
classe politique qui lui est 
hostile. Etant donné que le 
texte qui fonde cette transi-
tion ne dit pas que l’essentiel 
du pouvoir sera détenu par le 
premier ministre et qu’ainsi 
le chef de l’Etat sera réduit à 
l’inauguration de chrysanthè-
mes, tout se passera comme 
dans une période normale où 
le président de la République 
détient un rôle prépondérant 
dans le fonctionnement de 
l’Etat avec à ses côtés un 
premier ministre ayant pour 
rôle essentiel de le suppléer 
dans la mise en œuvre  de 
l’activité gouvernementale 
dans son ensemble.
Dans ce cas de figure, cette 
cohabitation entre un pré-
sident et un premier minis-
tre d’opinions opposées ne 
devrait produire ni désordre 
ni immobilisme au sein de 
l’Exécutif dans la mesure où 
il est entendu que le prési-

dent de la République qui ne 
se présentera pas à sa pro-
pre succession (respectant 
ainsi une clause incontour-
nable de la Constitution en 
vigueur) doit aller au terme 
de la transition. Pour une 
raison simple : s’il démis-
sionnait ou était forcé de dé-
missionner avant l’échéance 
retenue, son départ serait 
susceptible d’engager un 
cycle d’instabilité. Dans cette 
conception où il est question 
de ne considérer que l’intérêt 
supérieur de la Nation, aucun 
des deux membres de cet 
atypique exécutif n’a intérêt 
à prendre la responsabilité 
d’un clash, synonyme d’une 
crise politique majeure. La 
transition se déroulerait ainsi 
« sereinement » selon le 
vœu du facilitateur Edem 
Kodjo, et le président Joseph 
Kabila s’en irait après l’élec-
tion d’un nouveau président 
de la République.
Le deuxième terme de l’al-
ternative est autrement plus 
complexe dans la mesure 
où les deux membres du 
couple exécutif, mus par des 
intérêts inavoués, feraient 
systématiquement recours 
à la ruse et à la recherche 
permanente de la discorde 
pour assouvir leurs propres 
intérêts. Cette conception 
peut faire apparaître un pre-
mier ministre qui, convaincu 
de la forte légitimité que lui 
confère une situation où le 
président à ses yeux serait 
affaibli par le glissement du 
calendrier politique ainsi que 
par l’absence de perspective 
électorale en sa faveur, mè-
nerait la vie dure à ce dernier 
pour se faire valoir et tenter 
ainsi de déblayer rageuse-
ment la voie devant le mener 
au pouvoir. De l’autre côté, 
le président Joseph Kabila, 
suivant en cela de nom-
breux cadres du PPRD (sa 
formation politique), pour-
rait saisir l’occasion que lui 
offre cette longue transition 
pour concocter une nou-
velle Constitution  votée par 
référendum et ainsi pouvoir 
s’offrir un troisième mandat.

Une situation qui 
pourrait tourner à 

l’avantage du prési-
dent Kabila

L’après dialogue immédiat 
pourrait profiter au président 
sortant qui rêve (c’est un 
secret de Polichinelle) de 
faire tomber dans son es-
carcelle politique un ou deux 
mandats supplémentaires, 
après quinze ans de règne. Il 
dispose, dans cette aventure 
virtuelle, de plusieurs atouts. 
Le premier est sa  jeunesse. 
Arrivé au pouvoir à 29 ans , il 
est aujourd’hui âgé tout juste 

LA RDC A LA CROISÉE DES CHEMINS ?
Cette interrogation s’impose dans un pays où le dialogue, organisé par le 
président Joseph Kabila mais « facilité » par l’Union Africaine, offre dé-
sormais au peuple congolais deux choix cornéliens : la rupture avec l’ère 
Kabila au bout d’une période de transition devant durer jusqu’en avril 2018 
ou la continuité au terme d’un processus référendaire permettant le vote 
d’une nouvelle Constitution.

de 44 ans. Une situation qui 
le met en meilleure posture 
que l’opposant radical et his-
torique Etienne Tshisekedi, 
âgé lui de 81 ans.
Le deuxième atout est relatif 
à son expérience politique 
qui ne cesse de se consoli-
der. Premier président élu au 
suffrage universel direct de 
l’histoire de la RDC, il a su 
gérer avec bonheur plusieurs 
crises survenues au plan 
politique. On lui doit notam-
ment la réunification du pays 
au sortir du dialogue inter-
congolais tenu à Sun City 
(Afrique du Sud) en 2003 en 
dirigeant le pays avec quatre 
vice-présidents choisis parmi 
les principaux belligérants 
(Jean Pierre Bemba, Aza-
rias Ruberwa, Arthur Zayidi 
Ngoma, Abdoulaye Yerodia 
Ndombasi), la cessation des 
hostilités au Nord-Kivu (avec 
la fin du M23) ainsi que la 
mise en échec de quelques 
tentatives de coups d’Etat.
Par ailleurs, on crédite Jo-
seph Kabila d’avoir stabilisé 
le cadre macro-économique 
d’un pays qui au plan minier 
est considéré comme un 
«scandale géologique» et 
aussi d’avoir consolidé la 
culture démocratique, né-
cessaire par exemple à la 
consécration de l’accession 
au pouvoir par la seule voie 
des urnes. Ces atouts seront 
indispensables durant une 
transition dont la longueur 
se justifie par la nécessité 
de réviser l’actuel fichier 
électoral (qui n’inclut pas 
les 8,5 millions de jeunes 
ayant dépassé l’âge de 18 
ans depuis 2011 et qui n’est 
pas débarrassé des 1,6 
million de personnes décé-
dées), avec pour corollaire 
un nouveau recensement, 
l’acquisition d’un matériel 
électoral et de recensement, 
la formation des agents et 
leur déploiement.
On sait que l’opposition ra-
dicale constituée de l’UDPS 
d’Etienne Tshisekedi et du 
MLC de Jean Pierre Bemba 
récuse les résultats du dialo-
gue tout en affichant sa  dé-
termination à empêcher l’ap-
plication de l’accord politique 
qui vient d’être validé. La 
réputation de fin manœuvrier 
que certains prêtent au pré-
sident Kabila fort par ailleurs 
de l’allégeance parfaite de 
l’armée suffira-t-elle pour 
faire échec aux éventuelles 
pressions de l’Union Euro-
péenne et des Etats-Unis,  
de la rue et d’une opposition 
délestée d’un de ses poids 
lourds en l’occurrence Vital 
Kamerhé (pressenti premier 
ministre) ? Wait and see, 
comme disent les Anglais.

Aimé Raymond Nzango

Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous 
les jours.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 
Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :   06 803 06 52

BON VOYAGE

Edem Kodjo et les participants au dialogue



NOTE D’INFORMATION

A l’intention des agents civils de l’Etat

Objet : Modalités pratiques du recensement des agents civils de l’Etat.

En application de la circulaire n°0221/PM-CAB du 2 septembre 2016, la première phase du recensement des agents 
civils de l’Etat sera lancée officiellement le 28 octobre 2016 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Cette opération concerne exclusivement les agents civils qui émargent au budget de l’Etat.
Le contrôle physique se déroulera :

- à Brazzaville : aux sièges des ministères, des institutions constitutionnelles, des établissements publics, 
de la préfecture, de la Mairie Centrale, des arrondissements et des structures publiques qui y sont implantées;

- à Pointe -Noire : aux sièges de la préfecture, de la Mairie Centrale (Hôtel OTTINO), 
des arrondissements et des structures publiques qui y sont implantées.

- Dans les départements : aux sièges de la préfecture, de la Commune ou de la communauté urbaine et des   
 districts ;

- à l’extérieur :  aux sièges des représentations diplomatiques.
La fiche de contrôle est retirée personnellement par l’agent à recenser sur la présentation de la pièce d’identité.
Chaque agent remplit correctement sa fiche, qui est ensuite signée par son supérieur hiérarchique immédiat, puis par 
le responsable de la structure dont il relève.
Dans les cabinets, les signatures requises sont celles du conseiller administratif et juridique et du directeur de cabi-
net.
Dans les directions générales, les signatures requises sont celles du chef de bureau, du chef de service ou du direc-
teur, puis celle du directeur général.   
Dans les préfectures, communes, communautés urbaines et arrondissements, les fiches sont signées par le supérieur 
hiérarchique immédiat de l’agent, puis par le préfet, le maire ou l’administrateur- maire, selon le cas.
Dans les sous- préfectures, les signatures exigées sont celles du chef de village et du sous-préfet.
Chaque agent doit obligatoirement joindre les pièces ci-après :

- une copie de la pièce d’identité en cours de validité  ;
- une carte photo d’identité format 4x4 ;
- un bulletin de salaire récent  ;
- une copie du texte de recrutement ;
- une copie de la première note de prise de service ;
- une copie de l’arrêté de dernière promotion ;
- une copie du diplôme justifiant le grade actuel ;
- une copie de la note d’affectation ou de nomination au poste de travail actuel ;
- une copie de la note de mise en stage, en détachement, en disponibilité ou en congé de longue durée,  

        le cas échéant ;
- une copie de l’acte de mariage, le cas échéant ; 
- l’original de l’attestation de présence au poste.

Aucune fiche ne devrait être remplie par une tierce personne au profit des agents non présents à leur poste de tra-
vail. 
Tout supérieur hiérarchique qui couvrirait un agent déserteur ou fictif, s’exposera aux sanctions disciplinaires et pénales 
prévues par la réglementation en vigueur.
                                                                       Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2016

                                                                       Le Ministre de la Fonction Publique
                                                                          et de la Réforme de l’Etat,

                                                                          Aimé Ange Wilfrid BININGA
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Au cœur de ce scan-
dale, deux hommes 
dont un ressortissant 

de la République démocra-
tique du Congo. Suspectés 
depuis longtemps de « dé-
linquance faunique » et de 
trafic d’espèces protégées, 
ces malfrats viennent d’être 
arrêtés. 
Ils ont été pris en flagrant 
délit, en possession de plu-
sieurs objets sculptés en 
ivoire dans la capitale éco-
nomique du Congo, par les 
éléments de la Gendarmerie 
Nationale, avec le concours 
des agents du ministère de 
l’économie forestière, suite 
aux informations et à l’appui 
du projet d’appui à l’appli-
cation de la loi sur la faune 
sauvage (Palf), le 16 octobre 
2016.  

Le premier est originaire de 
République Démocratique 
du Congo. Il voguait entre 
son pays, le Congo Brazza-
ville et l’enclave angolaise du 
Cabinda, à la recherche des 
complices.  Les services de 
la gendarmerie le présentent 
comme un homme « très 
connecté », du fait qu’autour 
de lui s’est développé un 
vaste et complexe réseau. 
On y trouverait des bracon-
niers, des intermédiaires, des 
revendeurs, des sculpteurs 
et autres trafiquants chargés 
de prestations diverses dont 
l’écoulement des produits au 
Congo ou à l’extérieur. 
C’est à travers ses révéla-
tions que la Gendarmerie a 
pu mettre la main sur l’un de 
ses complices, un sujet de la 
République du Congo. « Le 

rôle de ce dernier dans ce 
réseau serait de commander 
les ivoires, les sculpter pour 
enfin chercher à les reven-
dre. Ce sujet congolais inter-
pellé a été déjà arrêté pour 
les mêmes faits en 2014 », 
explique-t-on. 
Une trentaine de pièces 
d’ivoire sculptée et une paire 
de lunettes protectrice desti-
nées aux sculpteurs ont été 
retrouvées à son domicile 
au cours de la perquisition. 
Pendant que d’autres com-
plices courent encore, les 
deux trafiquants présentés 
au procureur de la Répu-
blique près le tribunal de 
grande instance de Pointe-
Noire, sont en attente de leur 
procès. Ils encourent jusqu’à 
5 ans d’emprisonnement 
ferme pour « importation, ex-
portation, détention et tran-
sit  sur le territoire national 
des espèces intégralement 
protégées, ainsi que leurs 
trophées ». Conformément 
à l’article 27 de la loi du 28 
novembre 2008, sur la faune 
et les aires protégées qui 
interdit toutes ces pratiques, 
« sauf dérogation spéciale 
de l’administration des eaux 
et forêts, pour les besoins de 
la recherche scientifique ».

 Ernest Otsouanga

DE NOUVELLES FACETTES DE TRAFIC 
D’IVOIRE DÉMANTELÉES À POINTE-NOIRE

Le commerce des pointes d’ivoire constitue de nos jours un véritable sésame qui 
ouvre les portes du bionheur. Un réseau de trafiquants de pièces en ivoire vient 
d’être démantelé à Pointe-Noire.

En effet, le jeudi 13 oc-
tobre 2016, le tribunal 
de grande instance de 

Ouesso a ouvert le procès des 
trois présumés trafiquants d’ivoire 
arrêtés le 30 septembre dernier, 
au chef-lieu du  département de 
la Sangha.
Face à la cour, Jules Bonzenga, 
33 ans de nationalité congolaise 
de la Rdc, Oscar Yogo, 28 ans et 
Jordan Bolangala, 23 ans congo-
lais de Brazzaville, poursuivis 
pour « détention, transit, com-
mercialisation des trophées d’es-
pèces animales  intégralement  
protégées ». Après l’enquête 
de personnalité, ayant permis à 
la cour d’identifier formellement 

chaque accusé, l’interrogatoire 
commence. Au début, les trois 
accusés optent pour le silence. 
Ils refusent de répondre aux ju-
ges. La chambre correctionnelle 
du tribunal de grande instance 
a fini par obtenir  la réaction de 
chacun des accusés, après leur 
avoir présenté la gravité des faits 
et les sanctions prévues par la 
loi, ainsi que les conséquences 
qui peuvent résulter du refus de 
collaboration avec la justice dans 
ce contexte. 
L’un après l’autre, les présumés 
trafiquants d’ivoire décrivent 
leur mode opératoire. Les rôles 
sont soigneusement déterminés 
et rigoureusement exécutés. 

Sangha
LES TRAFIQUANTS D’IVOIRE

 PASSENT AUX AVEUX À OUESSO
Interpellés récemment à Ouesso, dans la Sangha en 
possession de 35 kilogrammes d’ivoire, représentant 
environ 5 éléphants tués, Jules Bonzenga, Oscar Yogo 
et Bolangala Jordan ont reconnu les faits qui leur sont 
reprochés dès la première audience au tribunal de 
grande instance de Ouesso, chef-lieu du département 
de la Sangha.

La description des actes et de 
l’organisation du trafic fait office 
d’aveux. Pour le cas qui les a 
amenés devant la justice, Jules 
Bonzenga jouerait le rôle de col-
lecteur d’ivoire. Reconnu comme 
un homme expérimenté dans le 
braconnage, il aurait sollicité les 
prestations d’Oscar Yogo. Ce 
dernier était le « relationniste ». 
Il mettait le braconnier collecteur 
d’ivoires en contact avec les 
sujets étrangers intéressés par 
ce trafic. 
Maintenus en prison, en atten-
dant la délibération le 24 novem-
bre, Jules Bonzenga, Oscar Yogo 
et Jordan Bolangala risquent de 
lourdes peines. Car, protecteur 
d’éléphants, une espèce de 
plus en plus menacée, le Congo 
dispose d’un cadre légal sévère. 
D’où l’intensification de la dissua-
sion à travers la vulgarisation des 
lois dans le but de protéger des 
espèces animales et végétales 
protégées ou leurs dérivés. 
Le cas particulier des éléphants 
est dramatique. Leur nombre 
diminue sans discontinuer et un 
pachyderme est tué toutes les 
15 minutes dans le monde.  Pire 
la pointe d’ivoire est un produit 
précieux, mais rare qui mobilise 
les trafiquants. Un seul kilo coûte 
65 000 francs Cfa. Or, une pointe 
peut peser des dizaines de kilos. 
D’où la tendance à la récidive. La 
gendarmerie, la justice, le projet 
Palf et le ministère de l’économie 
forestière et du développement 
durable qui renforcent leur lutte 
contre ce trafic ont encore du pain 
sur la planche.

E.O.

Des objets en ivoire sculptés retrouvés chez les trafiquants

Les trafiquants et leur butain

Selon ce rapport cou-
vrant la période 2009 à 
nos jours, une évolution 

« très favorable et positive » 
du cadre de vie légal et de la 
société a été remarquée dans 
le milieu social des peuples 
autochtones. Le rapport fait 
constater une harmonie entre 
les interventions menées et 
les besoins réels des popu-
lations autochtones dans les 
secteurs du genre, des droits 
humains, de l’éducation et de 
la santé.
Dans le secteur de l’éduca-
tion, une augmentation des 
effectifs et de la fréquentation 
scolaire des enfants autochto-
nes est enregistrée dans leurs 
communautés, grâce à l’amé-
lioration de l’offre d’éducation 
et à l’adhésion des parents, 
de plus en plus favorables à la 
scolarisation de leurs enfants. 
Plusieurs projets éducatifs 
dans les milieux autochtones 
ont été réalisés, entre autres, 
l’ouverture dans  la Likouala 
de 45 écoles ORA au sein de 
la communauté autochtone, la 
dotation en fournitures scolai-
res et matériels didactiques, 
la fourniture des repas dans 
les cantines scolaires ainsi 
que l’internement des enfants 
autochtones.
« Toutefois, cette augmenta-
tion ne peut pas être chiffrée, 
faute de données de référence 
sur la population en âge sco-
laire. En plus, de nombreux 
enfants autochtones restent 
hors des écoles et ceux qui y 
vont, ne terminent pas toute 
l’année scolaire du fait des 
modes de vie incompatibles 
avec le calendrier scolaire », 
a indiqué M. Antoine Makon-
da, expert en éducation, au 
cours de la présentation du 
rapport.
De même, d’autres progrès 
ont été enregistrés dans l’ac-
cès à la citoyenneté avec 
l’appui de l’UNICEF, dans les 
départements de la Lékoumou 
et de la Likouala où environ 

6.958 enfants autochtones ont 
été déclarés à l’état civil entre 
2009 et 2013. Par ailleurs, 
« de nombreux autochtones 
ne sont toujours pas enregis-
trés à leur naissance et man-
quent de pièces d’état civil », 
a précisé M. Makonda.
Pour ce qui est du secteur de 
la santé, des interventions 
menées auprès des peuples 
autochtones ont eu un impact 
positif. Par exemple, certaines 
populations autochtones se 
sont prêtées à la vaccination 
de leurs enfants et se sont 
montrées très participatives 
au projet de mise en œuvre du 
dispositif minimum d’urgence 
en santé de reproduction, 
réalisé dans le département 
de la Likouala.
   Du côté des pouvoirs pu-
blics, le rapport d’évaluation 
a apprécié l’ouverture dans 
certains ministères, des lignes 
budgétaires visant l’amélio-
ration des conditions de vie 
des populations  autochtones, 
ainsi que la participation du 
gouvernement au cofinan-
cement de nombreux projets 
allant dans le sens de valo-
riser et d’améliorer la vie des 
autochtones.
Cependant, « de nombreux 
défis subsistent, quant à l’amé-
lioration des conditions de vie 
des populations autochtones 
qui sont estimées à environ 
43.378 individus, soit 1,2% de 
la population totale du pays », 
rapporte le document. En ef-
fet, malgré ces quelques pro-
grès réalisés, 50% d’enfants 
autochtones n’ont pas d’actes 
de naissance contre 19% du 
reste de la population ; 65% 
des adolescents autochto-
nes de 12 à 15 ans ne sont 
pas scolarisés contre 39% 
du reste de la population, et 
40% d’enfants autochtones de 
moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition chronique contre 
26% d’enfants Bantous.

G.N.

Peuples autochtones

LA QUALITE DE VIE DE CES 
COMMUNAUTES A EVOLUE 

POSITIVEMENT
Des progrès ont été réalisés dans l’amélioration 
des conditions de vie des peuples autochtones au 
cours des dernières années au Congo, souligne 
le rapport conjoint Congo-Nations Unies, publié 
la semaine dernière à Brazzaville.
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Chers collègues enseignants,
Chers élèves et parents d’élèves,
Chers responsables administratifs et péda-
gogiques,
 
Après trois mois de vacances bien méritées, 
nous voici de nouveau sur le chemin de l’école 
pour l’année scolaire 2016-2017.
 Comme l’année dernière, je vous fais cette ex-
hortation sous forme de lettre citoyenne. Pour 
chacun de vous, enseignants, élèves, parents 
d’élèves, responsables administratifs et péda-
gogiques, le   sérieux et la rigueur doivent être 
de mise. 
 Aux enseignants, je rappellerai toujours le 
caractère noble de  notre profession dont la 
mission presque magique est de transmettre à 
l’élève les connaissances permettant son plein 
épanouissement.  L’enseignement est tout un art, 
un métier qui ne peut être exécuté que par des 
professionnels, c’est-à-dire, des gens engagés, 
déterminés à mettre à jour leurs  connaissances, 
à se perfectionner sans cesse, pour maîtriser de 
mieux en mieux les qualifications et les règles   
éthiques leur permettant  d’atteindre les objectifs 
pédagogiques  de façon efficace, pour le bien 
de la société. La grandeur de notre  Nation en 
dépend. Tout enseignant doit donc savoir mesu-
rer le poids de la responsabilité qui lui incombe 
dans la formation de l’élite de demain. C’est 
l’enseignant qui, partout dans le monde, tient le 
miroir de l’intelligence nationale. 
 A toi cher élève, je ne cesserai de te répéter que 

La rentrée scolaire 2016-
2017 est l’une des plus 
c o m p l è t e s  q u ’ a u r a 

connues notre pays. Aux clas-
siques phases pédagogique, 
administrative et scolaire, s’est 
ajouté la rentrée dite andrago-
pédagogique. Celle qui consiste 
à donner une seconde chance 
à la fois aux enfants exposés 
au décrochage et aux adultes, 
à travers leur rescolarisation. 
Au nom de l’éducation pour 
tous et de l’égalité de chances 
à l’instruction et à l’acquisition, 
le ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation en accorde 
une importance capitale. Ces 
enseignements particuliers 
ayant donné de très bons ré-
sultats l’an passé, ils font l’ob-
jet d’une sollicitude extrême 
pour l’année scolaire en cours. 
« L’alphabétisation et l’andra-
gogie font partie de la stratégie 
sectorielle de l’éducation et un 
programme à part entière y est 
consacré. Depuis trois ans, des 
structures d’alphabétisation ont 
été construites un peu partout. 
Nous en avons inaugurées à 
Madingo Kayes, Ewo… Il y en 
a aussi à Brazzaville, Dolisie… 
C’est un programme important 
et le gouvernement y tient, le 
président de la République 
met un accent particulier sur 
la formation et l’éducation des 
citoyens. Personne ne sera 

ton avenir est au bout de tes efforts soutenus et 
non entre les mains d’un charlatan ou d’un ven-
deur d’illusions. Si tu veux devenir «quelqu’un» 
demain et bénéficier de la reconnaissance de 
la Patrie, il te faut travailler sans relâche et sans 
complexe. Dis-toi que tu es intelligent et que tu as 
confiance en toi. Rassure-toi que tu n’as pas be-
soin de frauder  pour passer en classe supérieure 
ou décrocher un diplôme.
 Le Gouvernement a uniformisé la tenue scolaire 
dans toutes les écoles publiques et privées. Et 
d’ailleurs, le privé, en tant que tel, n’a pas d’en-
fants. Tous les enfants appartiennent à la Répu-
blique, donc à l’Etat. L’uniformisation de la tenue 
scolaire vous permettra de grandir dans l’amour, 
l’humilité, l’unité et la solidarité.
Ne prends donc pas cette mesure comme une 
privation de liberté; considère la plutôt comme un 
moyen de renforcer les liens entre vous, en milieu 
scolaire, comme une lutte contre la discrimination. 
Les établissements scolaires sont des lieux d’étu-
des et non des espaces où l’on vient exhiber ses 
gammes vestimentaires, aux allures d’un défilé de 
mode. La tenue scolaire la plus chère ne rend pas 
l’élève plus intelligent, loin de là. Le plus important 
pour toi, c’est ta tenue en classe et la tenue de 
ton intelligence, c’est-à-dire ton comportement 
face à l’enseignant et ta capacité d’appréhender 
les enseignements. Pour tout dire il ne s’agit pas 
seulement d’habiller ton corps, il s’agit aussi et 
surtout de bien habiller ton cerveau. La tenue de 
classe est une chose, la tenue en classe en est 
une autre.

 Aux chers parents, vous savez que la première 
école de l’enfant, dès le berceau, c’est la cellule 
familiale. Voilà pourquoi, je vous renverrai tou-
jours au grand pédagogue congolais, Antoine 
Ndinga Oba qui  enseigne : « Il  faut  que  les 
parents prennent  leurs responsabilités  et aident 
les  enseignants  à réussir l’éducation de leur 
progéniture, car en  ce moment, nous  vivons  
dans  une  époque où l’éducation est l’une des      
questions les plus graves des sociétés et de 
leur survie. Elle  est,  de ce  fait, une affaire trop  
grave pour être laissée à la seule discrétion des 
éducateurs ». (L’Enseignement en Afrique : cas 
du Congo, p.434).
Enfin aux responsables administratifs et pédago-
giques, je recommande un comportement exem-
plaire et un suivi rigoureux des enseignements, 
en intensifiant les contrôles pédagogiques 
(visites de classes, animations pédagogiques, 
leçons d’essai, réunions des groupes de re-
cherches pédagogiques). Ne vous laissez pas 
embarquer dans des pratiques inciviques. Je ne 
le dirai jamais assez: l’école n’est pas un marché 
ni l’instruction  une marchandise.
Ensemble, allons plus loin encore dans la 
construction de notre école nouvelle que nous 
devons bâtir sur des valeurs véritablement ré-
publicaines.  
 

Vive l’école congolaise.
Bonne année scolaire à tous. 
 

   Le Ministre 
      Anatole Collinet MAKOSSO

LA LETTRE CITOYENNE

laissé sur le bord de la route », 
déclare le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation.  

Une seconde chance

C’est sur la base du principe 
«il n’est jamais trop tard pour 
apprendre», qu’une seconde 
chance est donnée à chaque 
rentrée scolaire, ces dernières 
années aux adultes non sco-
larisés ou mal scolarisés dans 
leur jeune âge, de se rattraper 
à travers l’alphabétisation ou la 
rescolarisation. Connus sous 
la dénomination des « cours 
du soir », ces enseignements, 
à l’instar de ceux dédiés aux 
enfants en présentant des ris-
ques de décrochage, ont été 
au menu d’une double rentrée, 
le 17 octobre dernier à l’en-
seignement général. Dans les 
centres Mama élombé fonc-
tionnels dans la paroisse Sainte 
Marie de Ouenzé, Angola libre, 
Liberté, ou Ngamakosso, à 
Ewo, Poitnte-Noire ou Ma-
dingo Kayes, les adultes et les 
enfants concernés assistent 
aisément aux cours. Pour s’en 
convaincre, le ministre de tu-
telle, Anatole Collinet Makosso 
est descendu dans quelques-
uns de ces centres.  Il y a trouvé 
un personnel et des apprenants 
enthousiastes. « Cette sé-
quence concerne la formation 
des adultes en alphabétisation. 

Ceux-là, c’est les plus vieux, qui 
viennent soit en phase de post-
alphabétisation. Ils sont âgés et 
avaient totalement abandonné 
l’école et reviennent le soir 
généralement. Nous disons 
andrago-pédagogique parce 
que, dans le même cadre, nous 
poursuivons avec la pédagogie 
des plus petits dans le domaine 
de la rescolarisation. Ce sont 
des jeunes en difficulté sco-
laire qui peuvent même être en 
phase de décrochage scolaire. 
Quand ils sont en classe avec 
les autres, ils accusent des 
retards et éprouvent des diffi-
cultés à assimiler les cours et 
par complexe, ils peuvent vite 
décrocher. Pour éviter qu’on at-
teigne cette phase, nous les re-
prenons en mains et organisons 
des cours de rescolarisation à 
leur profit ». 
Ce qui leur permet de se re-
mettre à niveau et peut-être 
de regagner les classes péda-
gogiques des autres. « Parfois 
ce sont des enfants qui ont 
décroché mais qu’on peut ré-
cupérer à la première année 
de décrochage. Lorsque nous 
prenons les jeunes en resco-
larisation, au Cm2 ils font leur 
Cepe. Ils ont envie de continuer, 
mais pas au collège avec les 
plus jeunes. Ils veulent s’orien-
ter vers l’apprentissage d’un 
métier. On les prend en post 
alphabétisation ». 

Un élan à préserver 

L’alphabétisation et la resco-
larisation ont réalisé des très 
bons résultats l’année passée. 
Des résultats aux examens 
d’Etat ont été tellement bons 

que parmi les admis, certains 
ont été primés aux émulations 
scolaires d’août dernier à Ma-
dingou, lors de la célébration de 
la fête nationale dans le chef-
lieu de la Bouenza. Le ministère 
est en train de créer toutes les 
conditions pour dépasser ce 
seuil avec des moyennes plus 
fortes obtenues par un nom-
bre important d’apprenants. 
De nombreux signes corrobo-
rent cette détermination dont 
l’amélioration des conditions 
de travail à travers la dotation 
des écoles en livres divers, la 
réfection des écoles, l’affecta-
tion du nouveau personnel et la 
redynamisation de l’Institut na-
tional de recherche et d’action 
pédagogique(Inrap). « L’élan 
sera dépassé. Le défi est de 
faire un peu plus chaque jour. Il 
y a eu bien d’autres compatrio-
tes primés lors des émulations 
scolaires. Nous avons même 
eu un bachelier à la maison 
d’arrêt. Vous comprenez qu’un 
travail colossal se fait. Nous 
rendons hommage à tous ceux 
qui se sacrifient pour apporter le 
savoir et la connaissance à nos 
compatriotes en difficulté ». 
En effet, 147 722 manuels 
divers dont 10 000 livres d’ins-
truction civique, de lecture et 
de sciences viennent d’être 
remis aux 12 directeurs dépar-
tementaux de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, au profit des 
élèves par le ministre de tutelle. 
C’est un pas supplémentaire qui 
vient d’être franchi sur la voie de 
la gratuité de l’enseignement, 
décrétée par le président de la 
République, notamment dans 

son volet « un élève un livre ». 
L’objectif est certes loin d‘être 
atteint, mais le processus s’est 
accéléré, dix jours après la ren-
trée scolaire, dans l’enceinte de 
l’Institut national de recherche 
et d’action pédagogique. Le mi-
nistre Anatole Collinet Makosso 
rappelle que pour les 600 000 
élèves que compte le Congo 
dans les cycles concernés, 
cette première phase permettra 
d’atteindre la moyenne d’un 
livre pour 6 élèves, rien que 
pour une matière. La quantité 
d’ouvrages mis à la disposition 
de la jeunesse par le biais des 
Depsa, est loin d’être suffisante, 
mais l’acquisition se poursuit. 
Pour ce lot, « un accent est mis 
sur les manuels d’éducation 
civique(…) L’ambition est que 
chaque élève ait son manuel 
afin que l’enseignement de 
l’éducation civique soit effective 
du primaire au lycée. D’autres 
colis sont en voie d’achemine-
ment », précise-t-il. 
A cela s’associe l’appui de la 
banque mondiale et de l’Unicef 
à la stratégie sectorielle de 
l’éducation. Les grandes lignes 
d’intervention de ces organisa-
tions viennent d’être présen-
tées. La banque mondiale par 
exemple mobilisera 30 millions 
de dollars sur les 70 que requiert 
le volet de son apport, contre 40 
millions pour l’Etat congolais. 
Autant d’indices qui augurent 
des lendemains merveilleux 
pour l’école congolaise.  

Marlène Samba

Education

LE COMBAT POUR L’ÉDUCATION POUR TOUS  
S’INTENSIFIE À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

La « Nouvelle école congolaise », inscrite dans la stratégie 
sectorielle de l’éducation pour tous 2015-2025, prend de plus 
en plus corps. Pour l’année scolaire 2015-2016, un accent 
particulier est mis sur la dotation des écoles en livres, la 
réscolarisation des enfants ainsi que des adultes dans des 
centres spécifiques.
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C’est le cas par exem-
ple de l’équipe bul-
gare de Ludogorets 

Razgrad qui, dans le groupe 
A, a été à nouveau atomisée 
par Arsenal (0-6). Un résultat 
qui permet aux «Gunners» 
de prendre seuls la tête du 
groupe à la faveur d’une 
meilleure différence de buts. 
Car ils partagent la première 
place avec le Paris Saint 
Germain en totalisant sept 
points. Mercredi dernier le 
Paris Saint Germain a lui 
aussi dominé le FC Bâle 
(3-0). Il ne fait donc plus de 
doute que la première place 
se jouera  entre Arsenal et 
Paris Saint Germain.
Dans le groupe B, Besik-
tas Istanbul a fait sensation 
en allant battre Naples (3-2) 
alors qu’un nul suffi sait aux 
Napolitains pour être assurés 
de la première place. Mais 
avec cette défaite at home 
Naples voit revenir Benfi ca 
Lisbonne qui l’a emporté par 
2-0 à Kiev devant le Dynamo 
de la localité. Désormais, 
dans ce groupe, les jeux sont 
désormais ouverts entre Na-
ples, Benfi ca et Besiktas.
Dans le groupe C, on as-
siste plutôt au cavalier seul 
du FC Barcelone vainqueur 
mercredi du choc contre 

Ligue européenne des champions de football

FIN DE LA PHASE-ALLER 
DES CHAMPIONNATS EN POULES

Seize rencontres au total ont été disputées mardi et mercredi derniers 
dans le cadre de la troisième et dernière journée de la manche-aller des 
championnats en poules. Des hiérarchies se dessinent et, déjà, des élimi-
nations semblent programmées. 

Manchester city par 4-0. Un 
hat trick pour Lionel Messi et 
un but pour Neymar Junior 
qui a également manqué la 
transformation d’un penalty. 
Dans l’autre rencontre du 
groupe Borussia Mönchen-
gladbach a fait sensation 
en allant s’imposer sur le 
terrain du Celtic Glasgow 
(2-0). Une victoire qui lui 
permet de distancer de deux 
points l’équipe écossaise 
et de revenir à un point de 
Manchester city.
Dans le groupe D, L’Atle-
tico de Madrid, comme à son 
habitude, l’a emporté «peti-
tement» à Rostov (1-0). Une 
victoire qui lui permet d’ali-
gner trois victoires en trois 
matches et toujours sur le 
score d’un but à zéro. De son 
côté, le Bayern de Munich a 
écrasé le PSV Eindhoven 
par 4 à 1. Si le FC Rostov 
semble défi nitivement lâché, 
la première place du groupe 
se jouera entre l’Atletico 
Madrid et le Bayern de Mu-
nich. Mais attention au PSV 
Endhoven qui pourrait être 
un arbitre de qualité.

Dortmund ne lâche 
pas, Monaco se 

maintient en tête

Dans le groupe E, tous les 

protagonistes se sont neu-
tralisés. D’abord à Moscou, 
le CSKA a longtemps mené 
à la marque (1-0) avant de 
sa faire rejoindre en toute fi n 
de partie (1-1). Un résultat 
qui permet à l’As Monaco (5 
pts) de conserver la tête du 
classement. Dans le même 
temps, le Bayer Leverkusen 
a été tenu en échec par Tot-
tenham Hotspur (0-0). Mais 
visiblement la course pour 
l’accession en huitièmes de 
fi nale ne concerne plus que 
l ’As Monaco, Tottenham 
Hotspur et Bayer Leverku-
sen.
Dans le groupe F, le 
mano à mano entre le gran-
dissime favori, le Real Ma-
drid, et le Borussia Dortmund 
se poursuit. Si le Real, à 
Santiago Bernabeu, n’a fait 
qu’une bouchée du Legia 
Varsovie (5-1), le Borussia 
Dortmund privé de plusieurs 
joueurs cadres s’en est allé  
s’imposer sur le terrain du 
Sporting Lisbonne (2-1) Real 
et Dortmund partagent la 
première place avec sept 
points chacun mais avec 
un léger avantage pour les 
allemands à la différence 
des buts. Les deux autres 
concurrents semblent désor-
mais hors course.

Dans le groupe G, Lei-
cester a réalisé une excel-
lente opération en signant 
sa troisième victoire en trois 
matches. Le champion an-
glais a battu le FC Copenha-
gue par 1 à 0. Le FC Porto, 
pour sa part, est allé battre 
le FC Bruges en Belgique 
par 2 à 1. 
Enfi n dans le groupe H, 
l’Olympique Lyonais s’est 
mis en danger en se faisant 
surprendre à domicile par la 
Juventus de Turin (0-1). Et 
pourtant la « Vecchia signo-
ra»  évoluait de moins après 
l’expulsion du gabonais Le-
mina. Mais la Juventus de 
Turin a eu la chance d’avoir 
un certain Gigi Boufon dans 
ses buts. En état de grâce le 
gardien international italien a 
sorti le grand jeu, enrayant 
plusieurs actions nettes de 
but. Il a suffi  d’une chevau-
chée du Colombien Cuadra-
do pour qu’Anthony Lopes 
s’avoue vaincu au terme d’un 
tir décoché sur un angle très 
fermé. Un but que les italiens 
ont défendu bec et ongles. 
Avec cette deuxième défaite, 
l’OL a peut-être compromis 
ses chances de qualifi cation. 
Car, dans le même temps, le 
FC Séville est allé s’imposer 
sur le terrain du Dinamo Za-
greb (1-0). La Juve et le FC 
Séville totalisent chacun sept 
points alors que Lyon reste 
scotché à trois points.

Le championnat en  poules 
va reprendre le jour de la 
Toussaint selon le program-
me ci-après :
Mardi 1er Novembre 2016
Groupe A : 
FC Bâle-P.S.G
Ludogorets-Arsenal
Groupe B :
Benfi ca-Dynamo Kiev
Besiktas Istanbul-Naples
Groupe C:
Manchester city-FC Barce-
lone
Mönchengladbach-Celtic-
Glasgow
Groupe D:
P.S.V Eindhoven-Bayern de 
Munich
Atletico Madrid-FC Rostov
Mercredi 2 novembre 2016

Groupe E:
Tottenham Hostpur-Bayer 
Leverkusen
As Monaco-C.S.K.A Mos-
cou
Groupe F:
Legia Varsovie-Real Madrid
Borussia Dortmund-Sporting  
Lisbonne

Groupe G:
FC Porto-FC Bruges
FC Copenhague-Leicester

Groupe H:
Juventus de Turin-Lyon
FC Séville-Dinamo Zagreb

Georges Engouma

On l’annonçait, pen-
dant un bon moment, 
au Paris Saint Ger-

main, Manchester United et 
même au Real Madrid. Et 
le Real Madrid a justement 
pour habitude de couper 
l’herbe sous le pied de son 
rival barcelonais. La raison 
du plus riche étant toujours la 
meilleure. Le portugais Luis 
Figo et le brésilien Ronaldo 
de Souza avaient d’ailleurs 

Barcelone, il avait déclaré : 
«Je suis venu pour aider Lio-
nel Messi à mieux régner sur 
la planète foot». Au regard 
de ses prestations, il est en 
train d’accomplir pleinement 
sa mission. 
Aujourd’hui, il forme avec 
l’uruguayen Luis Suarez et 
l’argentin Lionel Messi un 

trio sud-américain d’enfer 
qui est désormais entré dans 
l’histoire. Il a remporté la 
coupe du roi, le championnat 
d’Espagne, la super coupe 
d’Espagne, la ligue euro-
péenne des champions, la 
super coupe d’Europe des 
clubs et la coupe du monde 
des clubs. Le trio M-N-S 
(Messi-Neymar-Suarez), dé-
cidément, fait parler de lui en 
bien depuis qu’il s’est formé 
et chacun de ses compo-
sants ne fait que s’améliorer 
au fi l des jours et acquérir  de  
l’expérience. Neymar Junior 
a encore des choses à prou-
ver, c’est sûr. Mais il a encore 
besoin de Lionel Messi et 
de Luis Suarez. Après avoir 
débuté la saison 2016-2017 
le trio a enregistré d’abord 
l’absence de Neymar Junior 
pour cause de jeux olympi-
ques et la blessure de Lionel 
Messi. Ce qui a quelque 
peu dérèglé la machine qui 
a besoin de se remettre en 
place. Mais il est sûr et cer-
tain que celle-ci va retrouver 
ses marques et sa vitesse de 
croisière pour conquérir de 
nouveaux titres.

G.E.

Football international

NEYMAR JUNIOR PROLONGE AU BARÇA

été arrachés aux « blau-
granas ». A cela s’ajoute le 
scandale de son transfert 
FC Santos (Brésil) au FC 
Barcelone (Espagne). Un 
transfert qui a provoqué la 
mise sur le ban de l’ancien 
président du FC Barcelone 
ainsi que la convocation de 
Neymar père par la justice. Il 
y a même eu un sérieux coup 
de froid entre les dirigeants 
du FC Barcelone et le père 

du prodige brésilien. 
Le coup de gueule de ce der-
nier a fait trembler le Barça 
qui a dû user de sagesse, de 
séduction et peut-être même 
aussi de corruption pour faire 
taire le « vieux ». Aujourd’hui, 
visiblement, la crise est der-
rière. Car le Barça a dû met-
tre la main à la poche pour 
convaincre Neymar Junior 
et son père. En dehors des 
intérêts fi nanciers, Neymar 
Junior a aussi trouvé au FC 
Barcelone des conditions op-
timales pour son épanouis-
sement. N’oublions surtout 
pas qu’à son arrivée au FC 

Convoité par plusieurs richissimes équipes ob-
sédées par « le plus vite, plus haut, plus fort », 
Neymar Junior a donné sa préférence au FC Bar-
celone. Il vient de prolonger jusqu’en 2021.

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari 
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari 
(non loin du CNRTV) - Brazzaville(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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Tout y était à commen-
cer par le spectacle 
musical en passant 

par les interviews et les 
discours jusqu’au tirage lui-
même.
Après le mot de bienvenue 
prononcé par la maire de 
Libreville, Madame Rose 
Christiane Ossouka, il s’en 
est suivi l’hymne gabonais 
chanté par une artiste puis 
la diffusion des extraits des 
différentes phases des CAN 
passées avant que le prési-
dent de la C.A.F, Issa Haya-
tou, ne prononce son speech 
pour la circonstance. Inter-
rogé par la modératrice de 
la cérémonie, Issa Hayatou a 
parlé du 60è anniversaire de 
la CAN qui aura lieu l’année 
prochaine et qui fera l’objet 
d’une concertation spéciale. 
Puis Issa Hayatou  a remis 
le trophée de la compétition 
au premier ministre gabonais 
lequel a affirmé que la CAN 
était pour son pays une op-
portunité pour développer 
plusieurs infrastructures et 
les échanges commerciaux. 
C’est aussi, a-t-il poursuivi, 
un haut moment de com-
munion qui devrait aider à 
consolider le tissu national.
Ensuite, un groupe musical 
tradi-moderne a agrémenté 
la cérémonie par des mes-
sages qui célèbrent l’Afrique 
avant que le secrétaire gé-

néral de la CAF, Micham El 
Amrani, ne prenne la parole 
pour entrer dans le vif du 
sujet.

Un tirage simple
et bien préparé

Micham El Amrani est re-
venu sur le fait que quatre 
villes étaient retenues pour 
la compétition à savoir Li-
breville, Franceville, Oyem 
et Port-gentil. Le pays or-
ganisateur, le Gabon, était 

d’office logé dans le groupe A 
et l’équipe tenante du titre, la 
Côte d’ivoire, dans le groupe 
C. Restait tout simplement à 
repartir les deux autres têtes 
de série à savoir l’Algérie et 
le Ghana soit dans le groupe 
B ou D. et le sort a désigné 
B pour l’Algérie et D pour 
le Ghana. Ensuite, il a fallu 
repartir les équipes du pot 
IV notamment le Zimbabwe, 
la Guinée Bissau, le Togo 
et l’Ouganda, puis du pot 

III composé du Sénégal, du 
Cameroun, du Maroc et de 
l’Egypte et enfin du pot II 
fait de la Tunisie, du Burkina 
Faso, de la RDC et du Mali 
dans les différents groupes.
On a vu défiler des ancien-
nes gloires comme le ga-
bonais François Amegasse 
ou le Ghanéen Karim Abdul 
Razak pour cette opération. 
Finalement, la main inno-
cente a façonné un menu 
fait de : Groupe A : Gabon, 

Guinée Bissau, Cameroun et 
Burkina Faso ; 
Groupe B : Algérie, Zimba-
bwe, Sénégal, et Tunisie ; 
Groupe C. Côte d’Ivoire, 
Togo, Maroc, et RDC et 
enfin groupe D qui a tout 
l’air de ressembler à celui 
des éliminatoires de la CM 
2018. Il suffit de remplacer 
le Mali par le Congo et la 
ressemblance sera à 100%. 
Il s’agit dans l’ensemble de 
groupes équilibrés où, sur 
le papier, la qualification 
pour les quarts de finale se 
jouera à trois à savoir Algé-
rie, Sénégal et Tunisie dans 
le A, Gabon, Cameroun et 
Burkina Faso dans le grou-
pe B, Côte d’Ivoire, Maroc 
et RDC dans le groupe C 
et enfin Ghana, Egypte et 
Mali dans le groupe D. On 
note également le retour de 
l’Egypte, sept fois vainqueur 
de l’épreuve mais absente 
lors des trois dernières édi-
tions. Il y a aussi le retour de 
l’Ouganda qui n’avait jusque-
là participé qu’à une seule 
édition, en 1978 au Ghana, 
et puis la Guinée Bissau 
profite de la défaillance de 
la Zambie, du Congo et du 
Kenya pour prendre prendra 
part, pour la première fois, à 
la grande fête africaine de 
football. La compétition qui 
débutera le 14 janvier 2017. 
Par Gabon-Guinée Bissau 
et Cameroun - Burkina-Faso 
va durer précisément trois 
semaines.

Nathan Tsongou

Tirage au sort de la phase finale de la 31ème C.A.N de football

LA FÊTE S’ANNONCE BELLE
Ce mercredi 19 octobre 2016 à Libreville (Gabon) la Confédération africaine de football (C.A.F) a 
procédé au tirage au sort de la phase finale  de la 31ème coupe d’Afrique des nations de football. 
La cérémonie, placée sous le patronage du président gabonais, Ali Bongo, a duré pendant près de 
deux heures.
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C’est déjà un exploit que 
la compétition soit arri-
vée jusqu’à son terme. 

Car, depuis deux saisons, le 
nerf de la guerre faisait que 
l’on s’arrête à mi-parcours. Le 
financement promis par l’Etat 
n’étant plus disponible, il a 
fallu aux dirigeants de la fédé-
ration congolaise de football 
faire preuve d’imagination. Ils 
peuvent, aujourd’hui, lancer 
fièrement un ouf de soulage-
ment. Reste que les impairs et 
les déchets n’ont pas manqué. 
Normal, du moment où la com-
pétition se déroule sur fond de 
crise. Des dirigeants qui se 
montrent du doigt, se suspec-
tent, se marchent sur les pieds 
et des complots qui se fomen-
tent dans les coulisses.
Des arbitres aux ordres ou 
corrompus, de la méfiance en 
permanence et pas mal d’actes 
répréhensibles en plus de ren-
contres pas toujours propres, 
le championnat national ligue 
1 a fidèlement révélé le niveau 
congolais à l’heure actuelle. 

Championnat national de football ligue 1

SAISON 2015-2016 ENFIN TERMINÉE
Le championnat national de football ligue 1 vient de 
clôturer définitivement la saison de football à l’échelle 
nationale. Il a fallu cependant attendre les derniers 
instants pour connaître les deux autres équipes qui 
devaient accompagner Munisport et Pigeon vert en 
enfer.

Au vu de ses performances 
au niveau international, on 
sait qu’il n’est pas compétitif 
en ce moment. Il y a bien plu-
sieurs causes à cela. Mais on 
constate, malheureusement, 
qu’aucun effort n’est déployé 
pour éradiquer.

On prend les mêmes et 
on recommence pour la 
conquête de l’Afrique

On sait  désormais qu’AC 
Léopards, champion national 
et vainqueur de la coupe du 
Congo, que le Cara, finaliste 
de la coupe du Congo, que 
Diables-Noirs, deuxième au 
championnat national, et Etoile 
du Congo, troisième au cham-
pionnat national, vont défendre 
les couleurs du Congo aux 
prochaines compétitions africai-
nes inter-clubs. Cela fait jubiler 
en ce moment chacun de ces 
camps. C’est un peu comme si 
aller en Afrique était une simple 
partie de plaisirs. Il est curieux 
de constater que nos équipes 
en font une obsession alors 

que, pour la CAF, c’est une 
jauge qui lui permet d’établir 
une hiérarchie dans le football 
continental. A force de contre 
performances le Congo peut 
perdre les deux places supplé-
mentaires gagnées à travers les 
résultats d’AC Léopards. C’est 
dire qu’aller en Afrique c’est 
être investi d’une très lourde 
responsabilité. Car, comme le 
dit si bien l’hymne national, le 
congolais doit être debout fiè-
rement partout. 
Il faut en prendre conscience 
car le temps de « participer 
pour participer » est désormais 
révolu. Maintenant c’est plutôt 
« plus vite, plus haut, plus fort 
». Et ce n’est pas seulement 
l’affaire des autres. On en a 
marre de vivre dans la logique 
d’un « tour puis s’en va ». Il 
n’est jamais mauvais, pour un 
club, d’avoir des ambitions. 
Mais cela ne doit pas s’arrêter 
au plan national où l’on a parfois 
l’art de tirer des ficelles sur des 
bases malhonnêtes. L’Afrique 
n’a rien d’une récréation. Il faut 
batailler, faire preuve de sérieux 
et d’efficacité. Mais les résultats 
sont le fruit du travail, d’une 
organisation impeccable, d’un 
recrutement digne, et d’une 
préparation conséquente. On 
sait ce qui s’est passé la sai-

son dernière et ce n’est guère 
réjouissant. 
Or, le mot d’ordre présentement 
est la recherche de l’excel-
lence. Nos équipes représen-
tatives, à tous les niveaux, ne 
devraient être obsédées que 
par cela. C’est ainsi que l’on 
doit s’efforcer de divorcer avec 
l’improvisation, le cafouillage, 
là peu-près, et le bricolage. Si 
le Cara, en 1974, est parvenu 
à décrocher le titre continental 
et si l’AC Léopards, tout récem-
ment, a remporté la coupe de 
la CAF, c’est que notre pays 
a du potentiel pour tutoyer les 
meilleurs du continent. Pour-
quoi, diable, ne pas en prendre 
conscience ? Les compétitions 
inter-clubs de la CAF ne débu-
teront qu’en février 2017. Il y a 
donc suffisamment de temps 
pour recruter, mettre l’ordre 
à la maison et se donner les 
moyens de conquérir l’Afrique. 
A l’Etoile du Congo le mandat 
du président Hamadi Baba 
prend fin en janvier prochain. 
C’est, peut-être, le moment de 
diligenter l’assemblée géné-
rale élective qui va permettre 
à l’équipe de se doter des di-
rigeants qui auront à charge la 
gestion de la prochaine saison. 
Il vaut mieux faire proprement 
les choses au lieu d’attendre un 
nouveau remue-ménage.

Nathan Tsongou

Tirage au sort de la phase finale de la CAN de football


