
N°403 du 31 octobre  2016-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-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 7

F 8

LA FORCE PUBLIQUE JOUE 
SA CARTE DE CRÉDIBILITÉ

Département du Pool

Depuis le 4 avril 2016, le département du Pool est en proie à une insécurité rési-
duelle orchestrée par Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi et ses miliciens Nsiloulous. 
L’armée, la gendarmerie et la police nationale ont été engagées sur le terrain pour 
maintenir et rétablir l’ordre perturbé par ces hors-la-loi. Six mois après, Ntoumi  et 
ses miliciens courent toujours, laissant derrière eux des cadavres, des blessés, des 
villages rayés de la carte du Pool, des véhicules, ambulance  et un train  incendiés. 
La population de ce département soumise à l’errance ne sait plus à quel saint se 
vouer, d’autant plus que la force publique semble être dépassée par le caractère 
asymétrique des combats. 
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Crise dans le département du Pool
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PUBLIQUE
Tragédie du Pool

L’OPPOSITION RADICALE 
N’A PAS VOULU ENTENDRE LE MESSAGE 

DU PREMIER MINISTRE

Le « noyau dur » de l’opposition radicale est resté sur sa soif. L’intervention du premier 
ministre à l’Assemblée nationale sur « la gravissime crise » du Pool n’a pas convaincu 
les leaders du collège des présidents. Ils estiment que seule une potentielle adresse à la 
nation, du chef de l’Etat, est à même de revéler « toute la vérité ». Le Collectif des partis 
de l’opposition a par ailleurs informé l’opinion d’une lettre ouverte qu’il aurait adressée au 
Chef de l’Etat. 
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Honorable François 
Bakana : Le secours aux 
populations de la localité 
de Louhanga, village de 
mon défunt titulaire est un 
baptême de continuité. 
Il faut répondre à cette 
urgence. Les élèves de 
l’école primaire dudit cen-
tre ne s’avaient plus où 
aller pour faire les cours 
convenablement. Je suis 
le député dans cette cir-
conscription. Loulombo 
est le village qui abrite 
l’école catholique de De-
chavannes aujourd’hui 
appelée école Mafouana. 
C’est la plus grande agglo-
mération de notre circons-
cription parce que le Cfco 
y possède beaucoup de 
structures telles :
- un atelier de réparation 
du matériel de traction 
(MT) ;
- un service d’exploitation 
CIREX ;
- un service de voie et 
bâtiment avec un district 
VB ;
- surtout c’est la première 
étape de changement de 
conducteurs qui vont la 
ligne ferroviaire Brazza-
ville – Pointe-Noire. Donc, 
on peut dire que Loulombo 
gare est un village carre-
four.

L.P. : Seriez-vous can-
didat aux prochaines 
élections législatives ?

H.F.B. : Au cours de mes 
récentes descentes par-
lementaires, la population 
me demande de repré-
senter aux prochaines 
échéances électorales 
législatives, parce qu’elles 
pensent que ; « je suis le 
rassembleur des filles et 
fils de Mindouli 2 ». Elles 
me disent aussi que « Je 
connais toutes leurs pré-
occupations en ma qua-
lité de l’élu du peuple ». 
Face à cette sollicitation, 

Crise dans le département du Pool

« SANS LA PAIX, PAS DE DÉVELOPPEMENT »
Dixit François Bakana, député de la circonscription électorale de Mindouli 2

La situation dramatique que connait actuellement le département  du 
Pool produit des effets collatéraux qui n’épargnent personne même, pas 
le député de Mindouli. Ce dernier n’a pu dérouler son programme de tra-
vail comme prévu. Ainsi la descente qu’il se proposait d’effectuer dans sa 
circonscription, le député François Bakana  l’a renvoyée sine die. L’offre 
gratuite des fournitures scolaires aux élèves et des dons divers à l’école 
primaire de Louhanga devaient être réalisés à cette occasion. Le député 
de Mindouli qui a condamné avec véhémence cette situation entretenue 
par les ex-combattants ninjas-nsiloulous  n’a pas pour autant  abandonné 
la population de sa circonscription. C’est ce qu’il a dit au Patriote . 

« je ne vois pas comment 
refuserais-je la volonté 
de la population ». Pour 
l’instant, laissons le temps 
au temps.

L.P. : Que feriez-vous  si 
votre parti, le PCT bien 
sûr vous propose un 
suppléant que vous ne 
maitrisez ?

H.F.B. : il ne s’agit pas 
de m’imposer un sup-
pléant, mais de choisir 
un suppléant. Celui qu’on  
peut me proposer doit 
être d’abord de la majorité 
présidentielle comme moi, 
puis qu’il soit stable  dans 
ses convictions politiques 
et enfin un homme d’hon-
neur. Voilà !

L.P. : Les prochaines 
législatives ne vous 
semblent pas être trop 
faciles. Connaissant vos 
détracteurs, comment 
allez-vos prêts les af-
fronter ?

H.F.B. : Je ne cherche 
pas à être député. Je le 
suis déjà, car très souvent, 
j’effectue mes descentes 
parlementaires et je  rends 
compte régulièrement de 
toutes les décisions prises 
à l’Assemblée nationale. 
Je n’ai pas peur de mes 
potentiels adversaires. Je 
vous ai dit tantôt que ce 
sont les populations qui 
exigent ma candidature 
aux échéances législa-
tives futures. Pour moi, 
l’essentiel est que la paix 
définitive soit retrouvée 
dans notre département. 
Et puis, vous le savez bien 
que dans une élection, 
il faut des concurrents. 
Seule la population qui 
est le souverain primaire 
choisira. 

L.P. : Vous êtes accusé 
par certains cadres de 

votre contrée d’être à 
l’origine du retard des 
dossiers de l’érection 
de votre district, alors 
que tous les candidats 
avaient le même thème 
de campagne aux lé-
gislations 2007 – 2012. 
Qu’en dites vous  ?

H.F.B. : Le dossier de 
l’érection de Mindouli en 
district se trouve sur la ta-
ble du gouvernement. Le 
consensus de Sibiti avait 
retenu entre autres projets 
: la création des nouvelles 
circonscriptions adminis-
tratives, contenue dans 
le nouveau découpage. 
Attendons de voir la suite 
réservée à ce dossier qui 
est toujours à l’ordre du 
jour de la 13ème légis-
lative. Cette proposition 
n’est pas d’aujourd’hui, 
elle date depuis 1969. De 
la délibération en PCA en 
passant par les enquêtes 
administratives, l’adoption 
de la loi par l’Assemblée 
nationale puis sa promul-
gation par le président de 
la République. Aujourd’hui, 
celle-ci ne peut pas être 
possible pour la simple 
raison que les troubles 
sociopolitiques ont tout 
paralysé. La résolution de 
ce dossier ne pourra être 
effective que si la paix, la 
tranquillité, l’unité vraie 
des filles et fils de Mindouli 
2 deviennent effectives 
dans le département du 
Pool.

L.P. : Pourquoi la paix 
reste toujours fragile 
dans le district de Min-
douli ?

H.F.B. : La question de 
paix doit d’abord inter-
peller les populations du 
district de Mindouli. Je 
pense que les atouts du 
district de Mindouli entraî-
nent la jalousie de la part 

des  non-partisans de la 
paix. Aujourd’hui, notre 
district devient le carre-
four de la modernisation 
: la route nationale 1, la 
centrale électrique, l’usine 
de ciment, la recherche 
minière, bref, toute cette 
richesse ne peut entraî-
ner que  déstabilisation 
de la paix. Je crois que 
nous sommes un peuple 
croyant et non un peuple 
guerrier. 

L.P. : Père de famille ; 
encadreur sportif, dé-
puté national, etc. Quels 
conseils pouvez-vous 
prodiguer aux fauteurs 
de troubles ? Et com-
ment allez-vous appli-
quer la rupture ?

H.F.B. : En ma qualité de 
père de famille, je deman-
de à mes frères et enfants 
de partager ensemble la 
vertu de paix, car sans 
la paix, il n’y a pas déve-
loppement. Aussi, en ma 
qualité d’encadreur sportif 
(je suis le président de la 
Fédération congolaise de 
gymnastique (Fecogym) 
je vais organiser le 28 
novembre 2016, un tour-
noi de football dénommé 
Coupe de la République à 
Loulombo, un des districts 
de Mindouli avec comme 

thème majeur : « Exploi-
tons les vertus de l’unité, 
du travail et du progrès 
dans le département ». 
A cette occasion, je solli-
citerai les personnes de 
bonne foi afin  de nous ap-
porter aides et assistance. 
Ne dit-on pas que le sport 
unit les peuples. Puis à 
leur endroit je leur dit : « 
Abandonnez la violence 
chers frères et enfants 
car l’avenir vous appar-
tient. En ce qui concerne 
la rupture tant prônée, je 
dirais simplement qu’il faut 
changer de comportement 
et de ne faire prévaloir que 
le vivre ensemble ». Aimer 
sa patrie, c’est faire que le 
Congolais soit tranquille 
dans son pays.

L.P. : Il y a, honorable, 
une préoccupation  que  
nous n’avons pu abor-
der ?

H.F.B. : Non ! Simple-
ment, je voudrais deman-
der à tous ceux qui veulent 
savoir ce que nous faisons, 
ils n’ont qu’à se connecter 
sur notre site web : www.
kintuarikiakizunga.or.

Propos suscités par 
Saface Anselme

Kokolo-Maddy.
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Où qu’il se trouve, l’éléphant est le 
même. Les traditions même les plus 
éloignées permettent de réaliser 

l’unanimité qui se fait autour des symboles 
et mythologies qu’il incarne. De nombreux 
attributs lui sont voués çà et là, au gré des 
événements et des scènes dont il est sou-
vent l’acteur principal, sinon le héros. Sans 
doute pour sublimer cette créature qui n’im-
pressionne pas seulement par sa masse et 
sa taille. Selon que l’on se retrouve ici ou 
ailleurs, il est désigné sous de patronymes 
apparemment différents mais, qui entretien-
nent un rapprochement sémantique très 
marquant entre des entités linguistiques 
congolaises distinctes: « Nzohou, Nzokou » 
ou « Nzahou …». C’est cela l’éléphant. 
Tout aussi marquant, c’est son image qui ne 
laisse transparaître aucun désaccord entre 
les interprétations des uns et des autres, mal-
gré la diversité des cultures. Mieux, même 
dans les contrées les plus lointaines, là où 
son nom n’est plus qu’un vieux souvenir, 
où aucun de ses semblables n’est visible, 
l’unanimité se fait autour de son nom et de 
la symbolique qu’inspire son être. 
Je l’ai vécu en parcourant des lieux fréquen-
tés par les éléphants, en compagnie de mon 
grand-père. Au début de cette aventure, 
le vieil homme m’a longuement instruit sur 
les comportements à adopter face aux élé-
phants, pour espérer les voir s’offrir à nous. 
En premier lieu, il a noté l’humilité. Au milieu 
de la jungle, notre séjour a duré trois jours 

L’éléphant, vecteur de compromis…
et trois nuits. Je ne me suis jamais senti 
aussi proche de ces monstres de la forêt. 
J’ai eu ainsi le privilège d’observer leurs 
faits et gestes à chaque moment de la 
journée. 
En fin de compte, j’ai été fasciné par le 
même attrait. Partout, les éléphants sont 
les mêmes, confiants et rassurants . Leurs 
agissements suivent le cours du soleil. 
Pour l’essentiel, ils sont soutenus par les 
regards en silence que les pachydermes 
portent sur leurs visiteurs. J’ai eu des 
échanges avec plusieurs troupeaux, mais 
il reste encore un mystère à mon niveau 
de conscience : les maigres connaissan-
ces des animaux que je tiens des précieux 
enseignements de mon grand-père m’ont 
donné à réaliser que les éléphants sont 
effectivement les maîtres de l’élément 
terre. Mon vieux a suggéré qu’ils ont 
reçu mission de faire le bonheur de no-
tre planète. Jouant un rôle particulier au 
sein du règne animal, ils sont chargés d’y 
maintenir l’équilibre. 
Même si leur nombre diminue dramati-
quement de nos jours, ils ont encore un 
rôle immense à  jouer, une longue mission 
à accomplir au service de tous les êtres 
vivants, y compris les prédateurs. Pour 
mon grand-père, une forêt sans éléphant, 
est une portion de terre infertile. 

Jules Débel 

C’est  pourquoi ,  le 
temps qui  passe 
i n e x o r a b l e m e n t  

laisse dans l’opinion, une 
large place  au doute quant 
à  l’efficacité de ceux qui ont 
la mission régalienne de les 
sécuriser. L’armée, la gen-
darmerie et la police natio-
nale sont  donc en train de 
jouer leur carte de crédibilité 
dans le Pool. Si Ntoumi n’est 
pas arrêté dans les jours qui 
suivent, l’image de la force 
publique prendra  un sérieux 
coup. Autant dire que la force 
publique sortira de cette 
épreuve bien affaiblie et de 
moins en moins rassurante. Il 
est ainsi  hors de doute que la 
force publique se trouve être  
incontestablement entre le 
marteau et l’enclume. Il y a 
d’un côté, l’opinion nationale  
qui presse la force publique 
de mettre fin au terrorisme 
dans le département du Pool 
et de l’autre côté,  le respect 
par elle des lois et règlements 
de la République.   
A l’intersection de tout cela, 
il y a les intérêts de certains 
partenaires internationaux 
qui sont aujourd’hui  en jeu, à 
l’instar de ceux de la société  
française Razel qui a vu son 
stock de dynamites volé 
par les ninjas. Cette guérilla 
prend donc des proportions 
de plus en plus dangereuses 
et inquiète assurément  cer-
tains pays amis comme la 
France. Dans ce sens, une 
solution rapide à la crise 
créée par les terroristes à 
la solde de Frédéric Bint-
samou est impérative. Car 
la neutralisation de Ntoumi 
et de sa milice rassurera 
tout le monde y compris les 
partenaires bilatéraux et 
multilatéraux. Certains ont 
d’ailleurs déserté leur site.  
L’opération combinée en 
cours dans le département 
du Pool demande du temps 
et les moyens financiers qui 
font pourtant défaut du fait 
de la baisse du prix du baril 
de pétrole. Ce qui fait grandir 
davantage la peur de voir 
cette insécurité s’éterniser.  
Les spécialistes de l’art mili-
taire pensent que la situa-
tion est difficile dans le Pool  
parce qu’elle est non seu-
lement asymétrique mais 
aussi par le fait que l’ennemi 
maîtrise le terrain. En effet, 

par guerre asymétrique, il 
faut entendre, une guerre qui 
oppose la force armée d’un 
Etat à des  combattants maté-
riellement insignifiants, qui se 
servent des points faibles de 
l’adversaire pour parvenir à 
leurs buts souvent politiques 
ou religieux. Les recherches 
dans ce domaine indiquent 
que les guerres asymétriques 
englobent notamment la 
guerre d’indépendance,  le 
terrorisme ou la guérilla et se 
distinguent des guerres entre 
les Etats. Si tel est le cas, 
pourquoi, la force publique 
n’adapte-t-elle pas sa straté-
gie à celle de l’ennemi?  Il est 
de notoriété publique que la 
situation trouble que connait 
le Pool est bien loin d’une 
guerre conventionnelle. Ici 
l’ennemi est dans le peuple. 
A la lumière de cette défi-
nition, on peut affirmer que  
Fréderic Bintsamou, alias 
Ntoumi  mène dans le Pool 
des actions terroristes et non 
une  guerre d’indépendance 
qui n’a aucune justification, 
le Congo ayant déjà accédé 
à la souverainté nationale 
et internationale. Dans ce 
genre de situation, il faut 
intensifier le renseignement, 
moderniser les moyens de 
communication au lieu d’user 
des réseaux sociaux  pour 
bâtir son système d’informa-
tion. Plus d’un Congolais est 
aujourd’hui en droit de se 
poser mille et une questions 
sur le temps que prendra ce 
climat d’incertitude dans le 
Pool, alors qu’on espérait 
mieux.  Des explications 
aussi percutantes que réa-

ment, les membres du  haut  
commandement des FAC 
sont très brillants et sortent 
des écoles militaires et de 
polices de grande renommée 
internationale. L’union faisant 
la force, le rassemblement de 
tous ces meilleurs  au sein 

de cette institution  
combiné à la police,  
aurait produit déjà des 
effets escomptés sur 
le terrain en mettant   
hors d’état de nuire 
Ntoumi et sa milice. 
Ce paradoxe donne 
à penser qu’il y a  an-
guille sous roche. La 
force publique qui est 
soumise à l’obligation 
de  sauver sa noto-
riété  et son honneur 
gravement écornées 
est tenue de parfaire 
la défaite des ninjas 
Nsiloulou pour ne pas 
accréditer toutes les 
thèses pessimistes 
qui sont actuellement 
développées contre 

elle. Au nombre de celles-ci fi-
gure en bonne place, l’adage 
populaire selon lequel,  «le 
poisson pourrit toujours par 
la tête ».   

 Patrick Yandza     

LA FORCE PUBLIQUE JOUE SA CARTE DE CRÉDIBILITÉ
Département du Pool

Depuis le 4 avril 2016, le département du Pool est en proie à une insécurité résiduelle 
orchestrée par Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi et ses miliciens Nsiloulous. L’armée, la 
gendarmerie et la police nationale ont été engagées sur le terrain pour maintenir et réta-
blir l’ordre perturbé par ces hors-la-loi. Six mois après, Ntoumi  et ses miliciens courent 
toujours, laissant derrière eux des cadavres, des blessés, des villages rayés de la carte du 
Pool, des véhicules, ambulance  et un train  incendiés. La population de ce département 
soumise à l’errance ne sait plus à quel saint se vouer, d’autant plus que la force publique 
semble être dépassée par le caractère asymétrique des combats. 

listes soient-elles sur les dif-
ficultés que rencontre la force 
publique dans le Pool sont 
loin de convaincre l’opinion 
nationale eu égard au savoir 
et au savoir-faire  avérés de 
ceux qui la composent. Cette 

situation serait-elle symp-
tomatique d’une certaine 
dissonance au sein du haut 
commandement  des forces 
armées congolaises? On est 
tenté de le croire, d’autant 
plus que pris individuelle-

Photo d’archives du haut commandement
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D’entrée de jeu, le pre-
mier ministre a insisté 
sur les causes de la 

crise qui sévit actuellement 
dans le département du Pool. 
« Le gouvernement que j’ai 
l’honneur de conduire depuis 
le 30 avril 2016, a pris ses 
fonctions alors que la crise 
née des actes criminels de 
M. Frédérique Binsamou 
venait de connaitre son pre-
mier épisode malheureux : 
les attaques terroristes du 4 
avril 2016. C’est le début de 
l’affaire. J’affirme cependant 
que le début de cette affaire 
est à rechercher quelques 
semaines avant cette date 
funeste ».

Clément Mouamba évo-
que en effet, le dernier mee-
ting au stade Marchand du 
candidat Guy Brice Parfait 
Kolélas, l’un des prétendants 
au fauteuil  présidentiel au 
scrutin du 20 mars 2016, pour 
lequel Bintsamou Frédérique 
alias pasteur Ntoumi était 
conseiller. « A cette occasion, 
la garde armée de ce dernier 
se retirant de ce meeting, a 
fait usage d’armes à feu à 
Nganga-Lingolo en abattant 
un policier et un paisible ci-
toyen, tout en blessant deux 
autres ». Cet événement est 
considéré par le chef du gou-
vernement comme le prélude 
des graves événements qui 
se sont poursuivis, avec l’atta-
que du 4 avril 2016 et la série 
des attaques qui se sont suc-
cédées en septembre 2016 
dans le département du Pool, 
avec son lot de morts.
Comme l’a déclaré le ministre 
de la justice, des droits hu-
mains et de la protection des 
peuples autochtones Pierre 
Mabiala, les crimes commis 
dans le Pool sont le prolon-
gement de ceux perpétrés 
le 4 avril 2016 à Brazzaville. 
C’est dans ces circonstance 
de droit que le procureur de 
la République près le tribunal 
de grande instance de Braz-
zaville André Oko Ngakala a 
décerné un mandat d’arrêt 
contre Bintsamou Frédéric 
et ses complices, le 22 avril 
2016. «L’action actuellement 
menée par la force publique 
dans le département du Pool, 

s’inscrit dans le cadre de la 
prescription de la loi pénale. 
C’est une action couverte par 
la loi, une action proportion-
née à la dimension des actes 
criminels posés par Ntoumi et 
ses partisans», a reconnu le 
ministre de la justice qui qua-
lifie ces actes de terrorisme. Il 
a par ailleurs annoncé l’ouver-
ture prochaine de leur procès, 
devant la cour criminelle de 
Brazzaville.
Comme on peut le constater, 
la force publique agit sur la 
base des mandats de justice, 
pour traquer les délinquants 
recherchés depuis l’attaque 
des quartiers sud de Braz-
zaville le 4 avril 2016, les 
présumés auteurs de crimes 
internes de terrorisme. Il n’y 
a donc ni état de siège, ni 
quadrillage agressif des sites 
exposés aux terroristes Ninjas 
Nsiloulou et encore moins, 
état d’exception ou d’urgence 
dans le département du Pool. 
Le chef du gouvernement a 
rejeté en bloc ces allégations, 
tout comme les affirmations 
mensongères véhiculées par 
certains médias étrangers, 
faisant état d’opérations ou 
guerre à huis clos dans le 
département du Pool.
« Face à ces attaques asymé-
triques, il faut du temps et de 
la volonté. Le gouvernement 
a cette volonté. L’Etat vien-
dra à bout du terrorisme de 
Ntoumi et de ses complices. 
Le gouvernement invite la 
classe politique, la société 
civile bref, la communauté in-
ternationale, afin que tous se 
rassemblent. Nous triomphe-
rons du concept terrorisme qui 
semble étrangler notre pays », 
a conclu clément Mouamba.   
Les propos du premier minis-
tre ont suscité la réaction de 
quinze députés. Ils ont soit 
pris acte de l’action du gou-
vernement dans le Pool, soit 
exprimé leur désapprobation 
et posé d’autres questions par 
rapport à la même situation. 
On peut citer les députés Pas-
cal Tsaty Mabiala, Guy Brice 
Parfait Kolélas et Honoré 
Sayi de l’opposition. Ils ont 
notamment posé des ques-
tions au sujet de la nature 
et des règles d’engagement 
de la force publique dans 

le département du Pool. Il y 
a également le respect des 
droits humains et l’issue des 
pourparlers entamés entre 
les représentants de la force 
publique et les émissaires de 
Ntoumi. C’est le ministre de 
la défense Charles Richard 
Mondjo qui a répondu à leurs 
préoccupations.   
En ce qui est de la nature des 
opérations militaires en cours 
dans le département du Pool, 
ce dernier a déclaré que ces 
opérations sont encadrées 
par la loi. Entre autres référen-
ces citées : la constitution du 
25 octobre 2016 ; les textes 
organiques de la force publi-

que et la loi de la programma-
tion de la force publique. « Si 
nous nous accordons que la 
situation  du département du 
Pool est une situation de rup-
ture de paix, de l’unité natio-
nale et de l’intégrité territoriale 
comme l’indique l’article 64 
de la constitution, avec quel 
instrument le gouvernement 
de la République peut-il réta-
blir l’ordre public ? Avec les 
forces armées prises dans 
la globalité des forces publi-
ques», a martelé le ministre 
de la défense.
Le même orateur a par ailleurs 
relevé que, parmi les cinq 
hypothèses pour lesquels la 
loi de la programmation de 
la force publique  autorise  
l’emploi de la force, figurent 
les menaces dans le cadre 
d’un conflit interne. Dans le 
cas d’espèce, « les intérêts de 
notre pays sont bien menacés 
dans cette partie de la Répu-
blique, notamment à travers 
l’obstruction du libre exercice 
de la souveraineté, l’utilisa-
tion de la population comme 
bouclier humain. L’Etat fait 
face à une rébellion de nature 
terroriste». Charles Richard 
Mondjo a fait savoir que cette 
grave atteinte aux intérêts du 
peuple et de l’Etat perturbant 
l’ordre public, a nécessité une 
réponse des pouvoirs publics. 
«C’est dans ces circonstan-
ces que sont mis en mouve-
ment, les trois composantes 
de la force publique, afin de 
rétablir l’ordre public et la 
sécurité dans le département 
du Pool, conformément aux 
lois et règlements de la Ré-
publique».
Quant aux règles d’engage-
ment de la force publique dans 
le département du Pool, le mi-
nistre de la défense, Charles 

Richard Mondjo a affirmé 
: « elles nous commandent 
d’avoir des comportements 
qui se basent sur le respect 
de l’humanité, des droits hu-
mains avec le souci de réduire 
au maximum, les effets col-
latéraux sur les populations 
». Le ministre de la défense 
en appelle à la collaboration 
des députés, des citoyens 
et des autorités judiciaires, 
pour qu’ils aident la force pu-
blique, en lui communiquant 
toutes les informations de 
nature à faciliter l’arrestation 
des auteurs des violences. 
«Nous demanderons bientôt 
au ministre de la justice si une 
rançon peut-être mise sur la 
table, conformément à l’esprit 
anglo-saxon ».  
Il a reconnu par ailleurs que 
les émissaires de Ntoumi sont 
bel et bien arrivés à Brazza-
ville par hélicoptère. Ils ont 
été accueillis comme des fils 
du Congo. Si les pourparlers 
n’ont donné aucun résultat, 
c’est parce ces émissaires 
ont voulu que soient menées 
des actions politiques. Ils ont 
demandé que Ntoumi soit ré-
habilité dans son statut de mi-
nistre ; que ses collaborateurs 
conservent leurs avantages 
pécuniaires. Ils ont également 
exigé le retrait de la force pu-
blique dans le département du 
Pool et enfin, le dialogue sous 
l’égide de la communauté 
internationale. « Comprenez 
que ce n’est pas possible, 
mais nous disons que la 
force publique est  toujours 
en attente de la suite. Elle est 
ouverte à la procédure mais, 
dans le respect du mandat du 
procureur de la République », 
a-t-il conclu.

Dominique Maléla 

Crise dans le département du Pool

EXPLICATIONS DU GOUVERNEMENT SUR L’INTERVENTION 
DE LA FORCE PUBLIQUE

Qu’est-ce qui se passe réellement dans le département du Pool ? Quelles 
sont les mesures efficaces prises par le gouvernement pour mettre un 
terme aux souffrances des populations ? Le premier ministre Clément 
Mouamba a répondu sans fioritures à toutes ces questions, lors de l’in-
terpellation du gouvernement par l’Assemblée nationale, en sa séance du 
le 26 octobre 2016.  Ces préoccupations ont été soulevées par le député 
Arnaud Accel Ndinga Mackanda. Le chef du gouvernement a été complété 
dans ses explications, par le ministre de la défense Charles Richard Mon-
djo et celui de la justice Pierre Mabiala, en ce qui concerne la nature des 
opérations menées par la force publique dans le département du Pool et 
les suites judiciaires de cette crise. 

A l’issue de son audien-
ce avec le président 
de l’Assemblée Na-

tionale, l’homme d’Etat de la 
RDC a déclaré à la presse 
que se trouvant à Brazza-
ville, il était tout à fait normal 
qu’il présente ses civilités 
et annonce au président de 

l’Assemblée l’objet de sa 
visite de travail car on ne 
peut pas faire les relations 
avec le Parlement sans avoir 
des contacts avec cette ins-
titution.
Avec son homologue du 
Congo, le ministre Mulumba 
a eu un entretien portant 

sur la coopération entre 
leur ministère respectif. 
Aussi les experts des deux 
départements ministériels 
ont procédé à un échange 
d’expériences dans le do-
maine des relations avec le 
Parlement afin de s’impré-
gner des aspects pratiques 
de fonctionnement. A l’issue 
de cet échange, les experts 
ont suggérer l’institution 
d’un cadre permanent pour 
le renforcement des capa-
cités avant de préconiser 
la création d’un réseau pa-
nafricain des ministères en 
charge des relations avec le 
Parlement.

D.M.

VISITE DE TRAVAIL À BRAZZAVILLE DU MINISTRE
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT DE LA RDC

Le ministre des relations avec la Parlement de 
la République Démocratique du Congo, Tryphon 
Kin-Kiey Mulumba a effectué du 26 au 28 octo-
bre dernier une visite de travail à Brazzaville. Au 
cours de son séjour dans la capitale congolaise, 
il a été reçu tour à tour par le Président de l’As-
semblée Nationale, Justin Koumba, le premier 
ministre, Clément Mouamba avant d’avoir une 
séance de travail avec son homologue du Congo, 
Digne Elvis Tsalissan Okombi.
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Quelle cause Ntoumi 
plaide-t-il ? Telle est la 
principale question qui 

s’impose à tous ceux qui veu-
lent situer les responsabilités 
des uns et des autres dans le 
débat sur les exactions que les 
ninjas-nsiloulous et le pasteur 
Ntoumi commettent dans le dé-
partement du Pool. Bien dupe 
est celui qui détournerait son 
regard du candidat Kolélas dont 
Ntoumi a été le directeur de 
campagne et le conseiller politi-
que. En effet, si Ntoumi, héritier 
des Ninjas de Bernard Bakana 
Kolélas gère le bras armé, Guy 
Brice Parfait Kolélas lui, en 
constitue l’éminence grise. En 
droit, cela s’appelle «la res-
ponsabilité civile» : obligation 
légale de réparer les domma-
ges causés par soi-même ou 
par ceux dont on a la charge. 
En fait, il s’agit pour lui, de ré-
pondre un jour face à l’Etat, de 
la violation de la loi pénale. Car, 
selon quelques indiscrétions, 
Ntoumi a été assisté dans la 
préparation et dans l’exécution 
de ce qui se passe aujourd’hui 
dans le Pool. 
En réalité, ce qui prévaut dans 
ce département n’est pas un ac-
cident de l’histoire, ni une saute 
d’humeur spontanée, mais une 
conjugaison d’actes prémédités 
et planifiés. Mais, Guy Brice 
Parfait Kolélas manque ma-
nifestement de courage pour 
revendiquer ses actes, ainsi 
que le font d’autres terroristes 
à travers le monde. Il préfère 
jouer les apprentis sorciers, en 
tirant les ficelles dans l’ombre, 
dans l’espoir qu’il n’est ni vu, 
ni entendu. En pratiquant la 
politique de la ruse et le néga-
tionnisme, Guy Brice Parfait 
Kolélas est conscient du rôle 
qu’il a joué et celui qu’il fait jouer 
à Ntoumi. Ce dernier qui n’est 
en réalité qu’un chef de bande 
dont la tête est ailleurs. Comme 
tout criminel, au cours de la 
séance des questions orales 
au gouvernement, Guy Brice 
Parfait Kolélas est vite revenu 
sur le lieu du crime, en posant 
une série de questions dont il 
avait pourtant des réponses. 
Comme tout criminel, il a voulu 
ainsi renverser les indices de 
culpabilité en preuves d’inno-
cence. Telle a toujours été la 
démarche souvent empruntée 
par les froussards, surtout par 
les hommes politiques lâches, 
incapables d’assumer leurs ac-
tes. En vérité, Guy Brice Parfait 
Kolélas en posant ses questions 
en rafales au Premier Ministre 
a voulu jouer à la politique de 
la souris qui vous ronge le pied 
tout en soufflant sur la plaie 
pour vous distraire. Comme si, 

Crimes du Pool

LA RESPONSABILITÉ DE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS 
POURRAIT ÊTRE ENGAGÉE

L’interpellation du gouvernement par l’Assemblée Nationale mercredi 
dernier, donne plus de luminosité au débat sur les crimes perpétrés par 
les miliciens ninjas-nsiloulous dans le Pool. Jusque-là, le Pasteur Ntoumi 
était le seul acteur dans la ligne de mire. Bientôt, d’autres noms pour-
raient compléter la liste des criminels : Guy Brice Parfait Kolélas qui, 
vraisemblablement est complice de ces actes répréhensibles, pourrait 
répondre un jour. En effet, si les raisons de la rébellion de Ntoumi sont à 
rechercher dans cette élection comme il répète à l’envi, c’est bien pour 
son candidat qu’il se bat. 

le Premier ministre le savait, sa 
réplique à cette ruse a été très 
cinglante. En effet,  répondant 
aux questions du député du Pct 
Arnaud Accel Ndinga Makanda, 
il a rendu le candidat Kolélas 
co-responsable de ce qui se 
passe dans le Pool. 
Pour Clément Mouamba, on ne 
saurait séparer les exactions 
perpétrées dans le Pool par 
Ntoumi des violences verbales 
et physiques orchestrées par 
les autres militants de Guy Brice 
Parfait Kolélas. Car, la guerre du 
Pool n’est que le prolongement 
des attaques des quartiers sud 
de Brazzaville, suite à l’élection 
présidentielle du 20 mars 2016. 
On a vu Kolélas trembler de 
tout son être, affichant ainsi sa 
culpabilité au grand jour. 
Vraisemblablement, Guy Brice 
Parfait Kolélas et Ntoumi étaient 
en intelligence depuis qu’ils 
cheminaient en toute hypocrisie 
avec le Chef de l’Etat, l’un com-
me ministre, l’autre Haut-Com-
missaire. Pétris tous les deux à 
l’école de la contestation et de 
la violence dont Kolélas père 
était l’artificier, les deux com-
plices savaient pertinemment 
que ce moment devait arriver. 
D’ailleurs, ils s’étaient prépa-
rés à cette rébellion armée et 
sanglante. En sa qualité de 
Délégué général à la promotion 
des valeurs de paix et à la répa-
ration des séquelles de guerre, 

Ntoumi n’a pas joué franc-jeu 
avec le gouvernement. Au 
contraire, les armes récupérées 
étaient détournées et gardées 
dans un endroit secret dans 
le Pool, avec la complicité de 
Guy Brice Parfait Kolélas. Ce 
dernier, en tissant une amitié 
suspecte avec André Okombi 
Salissa, savait compter sur 
l’imprudence et l’égotisme de ce 
civil amoureux des armes et qui 
se passe pour un fin stratège. 
Aujourd’hui, sa fuite sans cause 
apparente, puisqu’il n’est pas 
recherché à ce jour, explique 
tout. Il savait que l’interpellation 
de plusieurs ninjas-nsiloulous 
pourrait déboucher sur son ar-
restation, d’autant plus que ces 
personnes arrêtées passaient 
aux aveux, en dévoilant tout ce 
qu’ils savent de la préparation 
et des acteurs de la rébellion.
Est-il besoin de rappeler que 
c’est à cause de sa respon-
sabilité civile que Jean-Pierre 
Bemba croupit dans les geôles 
de la Cour pénale internatio-
nale? Comme chacun peut le 
saisir, le président du MLC paie 
cash les crimes de guerre cau-
sés en RCA par sa milice venue 
au secours du président Ange 
Félix Patassé. Ainsi dispose la 
loi, ainsi fonctionne tout Etat dit 
de droit. Ce n’est certainement 
pas Kolélas qui échappera à 
la loi.   

Jules Débel

Le Patriote : Quelle lecture 
la diplomatie italienne fait-elle 
de la conjoncture politique au 
Congo ?  

Andrea Mazzella : Le Congo 
Brazzaville traverse un moment 
crucial. Il est en train de construi-
re les nouvelles institutions de 
la nouvelle République. Mais il y 
a une menace à éviter pour que 
ce moment de construction ne 
soit pas ralenti ou même arrêté, 
par ceux qui n’ont aucun intérêt 
à voir la démocratie triompher. 
La construction de la nouvelle 
République fera triompher la 
démocratie au Congo. Mais il y 
a des intérêts qui ne veulent pas 
voir la démocratie triompher 
dans ce pays. Ils cherchent à 
allumer le feu  et la violence.  

A.M : La violence n’est pas un 
outil de réussite politique. Elle 
va appeler une autre violence. 
L’Etat va se défendre. A la fin, il 
y aura trop de souffrance pour 
la population. Il faut que la po-
litique reprenne sa place. Que 
ceux qui ont choisi la guerre et 
la violence comme instruments 
de lutte politique renoncent, 
pour épouser la voix de la rai-
son en acceptant le dialogue 
et en tant qu’être humain qu’ils 
respectent la population. 

L.P : Qu’en est-il du vivre 
ensemble, maintenant que le 
Pool est en crise ?  

A.M : Le vivre ensemble voulu 
par le maire de Brazzaville et 
le premier ministre n’est pas la 
seule bonne initiative. Mais c’est 
la plus évidente. Parce qu’il y a 
un vide politique et un vide 
du dialogue. Le Pool connait 
des problèmes politiques très 
concrets, que la politique peut 
résoudre. Le Pool est un pro-
blème national qui intéresse 
aussi bien la majorité que l’op-
position. C’est naturel que dans 
le cadre des institutions qui se 
mettent en place, dans  la pla-
teforme vivre ensemble, dans 

Andrea Mazzella

« LA VIOLENCE N’EST PAS UN OUTIL
DE RÉUSSITE POLITIQUE »

Le Congo traverse un moment crucial selon 
l’ambassadeur de l’Italie. Andrea Mazzella croit 
que la nouvelle République fera triompher la 
démocratie. Mais, il regrette que des « intérêts 
qui ne veulent pas voir la démocratie triompher, 
cherchent à allumer le feu et la violence ». Un 
jeu risqué, selon le diplomate italien, qui ap-
pelle ceux pour qui la guerre et la violence sont 
des instruments politiques à abandonner cette 
logique et à accepter le débat. C’est ce qu’il a 
dit à l’initiateur du « vivre ensemble », Hugues 
Ngouélondélé. 

tous les contextes possibles 
que la majorité et l’opposition, 
que les hommes politiques, se 
confrontent à ce sujet. 

L.P : Quelle voie de sortie 
vous parait réaliste ? 

A.M : Je ne suis pas convaincu 
que la force soit la bonne so-
lution. Peut-être qu’avec le 
dialogue, on pourrait décrisper 
la situation. On pourrait isoler 
ceux qui font la pression sur les 
institutions par la violence, leur 
faire comprendre que ce n’est 
pas le bon chemin. Que c’est 
un chemin risqué. Qui pourra 
rouvrir des blessures. Quand 
on recourt à la violence, c’est 
qu’on sait que la solution est 
possible, mais on veut l’éviter 
pour proroger l’état de déstabi-
lisation, la crise parce qu’on a 
peur du dialogue. 
Pourquoi ne pas accepter de 
recourir à l’initiative vivre en-
semble. Venir au moins voir qui 
prendra ses responsabilités en 
disant non, je renonce à priori. 
Il faut prendre des contacts 
et chercher à aider le pays 
à passer ce triste moment, 
afin de travailler ensemble à 
la construction des nouvelles 
institutions qui nécessitent la 
contribution de la majorité et de 
l’opposition. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

C’est un jeu risqué, dans le-
quel on ne sait jamais où le feu 
s’arrêtera. 

L.P : A quoi faites-vous al-
lusion ?
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Réservé et prudent 
jusque-là, sur «la 
tragédie du Pool», le 

Collectif des partis de l’op-
position congolaise s’était 
contenté d’adresser une 
lettre ouverte au président 
de la République en date 
du 12 octobre 2016. Il se dit 
déçu des explications don-
nées par le premier ministre 
sur ce qui se passe dans le 
Pool depuis près de 7 mois. 
Le noyau dur de l’opposition 
radicale brise son silence 
et pense qu’en tout état de 
cause, le gouvernement a 
tort parce qu’il se montre in-
capable d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens, 
sur une partie du territoire 
national. 

Le Collectif 
s’interroge 

Pour le Collectif, la tragédie 
du Pool est à la fois alar-
mante et préoccupante. 
Selon lui, elle a déjà en-
trainé « la mort de plusieurs 
centaines de compatriotes 
civils et militaires, occa-
sionné la destruction d’un 
hélicoptère de combat de 
la force publique». Mathias 
Dzon, Jean Itadi, Christophe 
Moukouéké et Raymond 
Serge Mviri évoquent aussi 
« l’incendie d’une ambulan-
ce transportant des malades 
et des blessés, l’attaque 
d’un bus de marque Toyota 
Coaster transportant des 
passagers civils et militai-
res, l’attaque et l’incendie à 
Minguengué d’un train mar-

Tragédie du Pool

L’OPPOSITION RADICALE N’A PAS VOULU ENTENDRE
LE MESSAGE DE CLÉMENT MOUAMBA

Le « noyau dur » de l’opposition radicale est resté sur sa soif. L’intervention du premier ministre à l’Assemblée nationale sur 
« la gravissime crise » du Pool n’a pas convaincu les leaders du collège des présidents. Ils estiment que seule une poten-
tielle adresse à la nation, du chef de l’Etat, est à même de revéler « toute la vérité ». Le Collectif des partis de l’opposition 
a par ailleurs informé l’opinion d’une lettre ouverte qu’il aurait adressée au Chef de l’Etat. 

chandises convoyé par la 
force publique, l’exode mas-
sif et l’errance des milliers 
de paysans, la perturbation 
de l’activité scolaire. Le 
charriage quasi quotidien de 
nombreux blessés à l’hôpital 
militaire de Brazzaville». 
Jean Itadi se dit triste parce 
que « la première mission 
du gouvernement est de 
protéger les personnes et 
leurs biens. Il peut ne pas 
les nourrir, ni les habiller. 
Quand il y a des tragédies, 
le peuple est en droit de 
s’adresser à ceux qui tien-
nent l’Etat, qui ne font pas 
leur travail où ils ne sont pas 
à la hauteur de leur mission. 
On peut se défausser sur 
des criminels, mais si l’Etat 
n’assure pas sa mission, 
on ne peut que lui poser la 
question », insiste-t-il.
Les explications données 
par le gouvernement aux 
députés lors de l’interpel-
lation n’ont pas comblé les 
attentes du Collectif. Il se 
tourne vers «le père de la 
nation». Mathias Dzon et 
son groupe ne réalisent pas 
la présence  des «ninjas 
armés, capables d’affronter 
toute une force publique», 
alors que le gouvernement 
avait bénéficié «d’importants 
financements pour le désar-
mement et la réinsertion des 
ninjas, cobras et cocoyes». 
Ils ne comprennent pas non 
plus pourquoi « l’ex-délégué 
général à la promotion des 
valeurs de paix et à la ré-
paration des séquelles de 

guerre, avec rang et préro-
gatives de ministre soit re-
parti en forêt pour terroriser 
les populations et se mettre 
en situation d’affronter la 
force publique ». Ils veu-
lent aussi savoir « ce qui 
s’est passé entre le ministre 
Ntoumi et le gouvernement 
de la République dont il était 
encore membre il n’y a pas 
si longtemps ». 

Ce n’est pas un sim-
ple banditisme

Mathias Dzon se demande 
entre Ntoumi et le gouverne-
ment qui dit la vérité sur la 
situation dans le Pool. Selon 
lui,  «il faut que le gouverne-
ment explique ce que c’est 
qu’un terroriste. Si Ntoumi 
est un terroriste, pourquoi 
a-t-on laissé des Congolais 
prier chez lui ? Mais, s’il 
est établi que Ntoumi est 
réellement un terroriste, le 
terrorisme n’est pas accep-
table... Si Ntoumi est un 
terroriste, donc le président 
avait un terroriste sous ses 
pieds ».
Le Collectif des partis de 
l’opposition condamne dans 
l’ensemble le terrorisme, 
peu importe son origine. 
Citant Guy Brice Parfait 
Kolélas, il pense que « si 
on veut arrêter Ntoumi, on 
peut l’arrêter ». Mais, Jean 
Itadi « condamne en premier 
le pouvoir. Si Ntoumi est 
terroriste, il doit être arrêté 
à travers une opération de 
police». Le président du Cap 
se souvient que « Ntoumi 

est une création de la guerre 
de 1997. Il serait encore au 
palais, s’il n’y avait pas le 
changement de la consti-
tution. C’est au pouvoir 
d’amener la paix. Il peut 
localiser Ntoumi et épar-
gner les autres citoyens des 
souffrances. Dans toutes les 
hypothèses, c’est la faute 
du pouvoir ». Le Collectif 
considère que la situation du 
Pool est politique. « Ce n’est 
pas un simple banditisme. 
La solution est politique», dit 
Raymond Serge Mviri. 

Une traque ne peut 
être éternelle  

C’est un aspect de la situa-
tion politique du pays, s’ex-
clame le président du Cap. 
« Il faut que le dialogue soit 
convoqué. Le gouvernement 
a tort de dire qu’il n’est pas 
possible de dialoguer avec 
un terroriste. La formule 
utilisée par le gouvernement 
est fausse. Une traque ne 
peut pas être sans délai. 
Les gens meurent il faut 
dialoguer. Ce n’est pas évi-
dent que ça soit un simple 
banditisme ».
Le Collectif rejette l’option 
du dialogue sous l’emprise 
du comité institué par la 
constitution. Car, il n’est pas 
encore fonctionnel. En défi-
nitive, il exige « l’arrêt des 
opérations militaires dans 
le Pool, le retrait de la force 
publique, le respect des 
droits de l’homme, le libre 
accès de l’assistance aux 
déplacés et de la presse aux 

zones touchées et l’ouver-
ture d’un dialogue inclusif, 
en vue de la restauration 
de la confiance et de l’unité 
dans le Pool et partout au 
Congo ». 
Outre la crise du Pool, le 
Collectif a aussi réagi au 
cas d’Augustin Kalakala, un 
responsable de la Cadd, kid-
nappé en fin septembre et 
abandonné récemment de-
vant la morgue municipale 
par ses ravisseurs présen-
tant des traces de tortures et 
de mauvais traitements. A ce 
sujet, Jean Itadi a exprimé 
sa désolation et condamne 
« la violence sous toutes 
ses formes, peu importe ses 
auteurs ».  
Réagissant à une interroga-
tion sur l’absence sans dis-
continuer des autres mem-
bres du collège des prési-
dents à l’instar de Clément 
Miérassa, Guy Romain Kim-
foussia, Mathias Dzon a dé-
claré qu’ils s’étaient séparés 
depuis que ceux-là avaient 
choisi de participer à la 
présidentielle. Le président 
du collège des présidents 
du Collectif pense que leur 
plateforme est « la seule et 
vraie opposition patriotique 
et responsable qui ne s’est 
jamais compromise ». Car, 
le Frocad est pratiquement 
mort. Même l’Idc aussi est 
mort. Le Collectif est la seule 
vraie tendance patriotique 
de l’opposition congolaise, 
conclut Mathias Dzon. 

Ernest Otsouanga

Mathias Dzon Jean Itadi Christophe Moukouéké Raymond Serge Mviri
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LIBRES PROPOS

C’est le comble du ridicule que de voir Parfait Brice 
Kolélas tenter (en vain il est vrai) de se dépa-
touiller d’une situation dans laquelle il se trouve, 

selon la logique la plus élémentaire, empêtré jusqu’au 
cou. En effet, lors de l’interpellation du gouvernement 
par l’Assemblée nationale, le 25 octobre dernier au sujet 
de la situation qui prévaut dans le Pool, le président de 
la CODEHA acculé de toutes parts, a nié en bloc les ac-
cusations portées sur lui relative à l’instrumentalisation 
du Pasteur Ntoumi et des ninjas-nsiloulous, prétendant 
que le phénomène Ntoumi est une création du pouvoir 
actuel. Comme Ponce Pilate, il se lave les mains (en si-
gne d’irresponsabilité manifeste). Mais à la différence du 
célèbre procurateur de Judée (de 23 à 36), il condamne, 
non pas Ntoumi, mais le gouvernement, coupable sans 
doute à ses yeux de s’acharner sur un innocent et qui 
doit, toujours selon lui, dialoguer avec celui qui n’hésite 
plus à se comporter comme un terroriste impénitent.
Beaucoup d’hommes politiques originaires du Pool 
laissent  entendre le même son de cloche. Pour cer-
tains tout ce qui se passe dans ce département est une 
situation artifi ciellement créée par le pouvoir (on cite 
nommément le président Denis Sassou N’Guesso) aux 
fi ns de massacrer les populations habitant cette contrée. 
D’autres, moins cruels, affi rment que Ntoumi est sans 
doute un monstre, mais mis au point par ceux-là même 
qui recherchent sa tête.
De plusieurs pans du « poulailler » (le néologisme est 
de notre confrère « la Rue Meurt ») surgit le sentiment 
que le Pool est le point de mire d’une discrète stratégie 
génocidaire. Ainsi, alors que l’émancipation républicaine 
devrait signifi er l’oubli des déterminismes religieux, eth-
niques, culturels, certains fi ls du Pool, pour des raisons 
évidentes, prennent plaisir à produire un tribalisme dans 
l’anti-tribalisme, à replonger leurs compatriotes dans 
l’identité ethnique dont ils sont censés les soustraire. 
Voilà les Kongo-laris replacés par leurs leaders dans le 
contexte de l’ancienne domination, soumis à l’esprit de 
clocher ethnique. Comme à l’époque coloniale, ils sont 
assignés à résidence dans des préjugés moyenâgeux 
(par leurs propres frères, cette fois-ci). Par une dialec-
tique perverse, on remplace les préjugés qu’on voulait 
extirper.
L’ambition républicaine dont nous venons de faire 
mention vient donc d’être allégrement battue en brèche 
dans le Pool par les propres fi ls de ce département. 
Ici l’histoire réelle ou virtuelle se départage désormais 
entre de prétendues victimes et des faux bourreaux. 
Les soi disant victimes se transforment en lobbys de 
suppliciés  professionnels, disputant aux vraies victimes 
(les personnes que Ntoumi et ses Nsiloulous abattent 
froidement) leurs parts sur le marché du martyre. C’est 
le règne du despotisme de la pensée victimaire antithé-
tique. Il ne faut pas dans ces conditions s’étonner de ce 
que les bien-pensants du Pool demandent à l’unisson 
un dialogue avec Ntoumi quand bien même ils savent 
par expérience qu’il est moralement inconcevable de 
négocier avec des terroristes. Après tout, les loups ne 
se mangent pas entre eux. Ils connaissent pourtant le 
responsable du drame du Pool. Ça se voit d’ailleurs 
comme le nez au milieu de la fi gure. Mais ils refusent 
obstinément de voir la vérité en face.
Que leurs discours soient cousus de fi l blanc, ils s’en 
fi chent. Chacun prêche pour sa paroisse, personne ne 
veut voir l’intérêt  général avant tout. Ntoumi, c’est sûr, 
c’est l’arbre qui cache la forêt, ses activités ne sont 
qu’un détail d’une plus monstrueuse machination, qu’or-
chestrent en temps réel ceux qui veulent renverser le 
pouvoir en place. Ces gens-là sont incorrigibles. Il n’est 
pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ne dit-on 
pas que « chassez le naturel, il revient au galop » ?

Aimé Raymond Nzango

LE SUMMUM DE LA PERVERSION

De notoriété publique, 
André Okombi Salissa 
n’est pas à l’extérieur 

du pays. Reputé grand bavard, 
il aurait déjà donné signe de 
vie sur un média international. 
L’hypothèse la plus plausible 
est celle soutenue par ceux qui 
pensent que Okombi Salissa 
est quelque part au Congo et 
pourrait prêter mains fortes 
au pasteur Ntoumi dans sa re-
bellion. Les partisans de cette 
dernière hypothèse, fondent 
leurs allégations sur  la nature 
des combats actuels dans le 
Pool. On constate que la stra-

tégie de combat des ninjas-
nsiloulous a bel et bien changé 
dans la même période, c’est-à-
dire deux ou trois mois environ, 
après qu’André Okombi Salissa 
a cessé d’être visible dans les 
rues de Brazzaville. Le modus 
operandi est justement celui 
que prônait André  Okombi 
Salissa qui consistait à atta-
quer l’ennemi en petit groupe 
et à des endroits différents. 
Un de ses proches amis  affi r-
mait  sans conviction que Tout 
Bouge disait que pour faire 
battre en retraite les Forces 
Armées Congolaises, il suffi t de 

leur imposer le schéma d’une 
guérilla. 
La similitude de la technique 
de combat sur le terrain fait 
dire à certains Congolais que 
Fréderic Bintsamou, alias Pas-
teur Ntoumi bénéfi cie actuelle-
ment de l’appui non seulement 
technique mais aussi fi nancier 
d’André Okombi Salissa. Un 
autre élément qui renforce cet 
argumentaire procède du radi-
calisme des Ninjas-Nsiloulou 
et de leur maitre à penser Fré-
deric Bintsamou alias Pasteur 
Ntoumi. Ils ne veulent entendre 
raison parce qu’ils sont sûrs 
de gagner cette guerre. Les 
Congolais qui n’ont pas la mé-
moire courte se souviennent 
néanmoins qu’André Okombi 
Salissa est considéré dans le 
groupement des partis politi-
ques IDC/Frocad comme son 
bras armé et celui qui connait la 
stratégie militaire  du  Président 
Denis Sassou N’Guesso pour 
avoir fait la guerre du 5 juin 
1997 à ses côtés.  
Le style est ce qui fait l’homme, 
dit-on. Ce qui revient à dire 
qu’on reconnait aussi l’homme 
à travers son style. La straté-
gie de combat actuelle qui est 
utilisée par les terroristes sur le 
théâtre des opérations dans le 
Pool a de très fortes similitudes 
avec celle prêchée par l’ancien 
ministre Okombi Salissa. On 
se demande si ce n’est pas à 
cause de la présence d’André 
Okombi Salissa sur le terrain  
que l’opposition radicale ré-
clame à cor et à cri le dialogue 
inclusif, au grand dam des 
morts et des destructions de 
biens divers occasionnés par 
les ninjas-nsiloulous ainsi que 
leurs commanditaires.

Julien Bernadin
Mokoko       

ANDRÉ OKOMBI SALISSA AURAIT-IL
REJOINT NTOUMI DANS LE POOL ?

Depuis un peu plus de quatre mois environ, les 
Congolais en général et les militants de l’IDC/
Frocad en particulier ont perdu de vue leur leader 
André Okombi Salissa, alias « Tout Bouge».  Ce 
retrait de la vie publique donne lieu à des com-
mentaires de tout genre. Les uns pensent qu’il 
serait à l’extérieur du pays ; pour d’autres, il se 
cacherait dans un arrondissement de Brazzaville 
et pour d’autres encore, il aurait rejoint Ntoumi 
dans la jungle du Pool. 

A en croire l’intéressé et 
à voir les photos qui 
ont été postées sur 

les réseaux sociaux, le mem-
bre du bureau politique du 
CADD, parti d’André Okombi 
Salissa affi rme avoir été tor-
turé par ses ravisseurs. Le 
gouvernement s’est saisi de 
cette affaire et a ouvert une 
enquête dans la perspective 
d’en rechercher les auteurs 
et de rassembler les preuves 
y afférentes.
Cette information a été 
portée au grand public par 
le ministre de la défense 
nationale Charles Richard 
Mondzo, à la faveur des 
questions orales avec débat 

au gouvernement organisée 
par l’Assemblée Nationale, le 
mercredi 26 octobre 2016,  
conformément à son règle-
ment intérieur. Les résultats 
de cette enquête permet-
tront d’éclairer la lanterne 
de l’opinion nationale et in-
ternationale sur cette affaire 
qui porte gravement atteinte 
aux droits de l’homme. 
En rappel, le gouvernement 
de la République est si-
gnataire de la Déclaration 
Universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 
1948 et de la Charte africai-
ne des droits de l’homme et 
des peuples du 26 juin 1981. 
L’ouverture de cette enquête 
prouve que le Congo et ses 
institutions respectent l’esprit 
et la lettre de ces accords in-
ternationaux sur les principes 
fondamentaux qui régissent 
les droits humains.

P.Y.           

L’AFFAIRE AUGUSTIN KALAKALA FAIT 
L’OBJET D’UNE ENQUÊTE

Enlevé chez lui,  le 29 septembre 2016 par des 
individus non identifi és, Augustin Kalakala a été 
fi nalement retrouvé vivant le vendredi 21 octo-
bre 2016 à quelques encablures de la morgue 
municipale de Brazzaville dans un piteux état. Il 
est  actuellement  au Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Brazzaville pour une prise en charge 
médicale. 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Après les pouvoirs exécutif 
et législatif, nous abordons 
présentement le troisième 

de ces pouvoirs qui fondent la dé-
mocratie en instituant ce qu’il est 
convenu d’appeler « la séparation 
des pouvoirs». Pour rappel, Mon-
tesquieu dans «De l’esprit des lois» 
écrivait que « tout serait perdu si le 
même homme, ou le même corps 
des principaux, ou des nobles, ou 
du peuple, exerçaient ces trois 
pouvoirs : celui de faire des lois, 
celui d’exécuter les résolutions pu-
bliques, et celui de juger les crimes 
ou les différends des particuliers».
Montesquieu se réfère successi-
vement au pouvoir législatif, au 
pouvoir exécutif et au pouvoir 
judiciaire. Le  pouvoir judiciaire 
est la dénomination que plusieurs 
constitutions donnent aux tribunaux 
qu’elles instituent à l’effet de dire le 
droit en réglant les litiges dont ils 
sont saisis.
La Constitution promulguée le 6 

novembre 2015 qui lui consacre un 
titre entier (le titre VII) précise en 
son article166 qu’ « il est institué 
un pouvoir judiciaire exercé par la 
Cour suprême, les cours d’appel et 
les autres juridictions nationales». 
De manière plus précise, disons 
que ce pouvoir judiciaire comprend 
la Cour suprême, les cours d’appel, 
les tribunaux de grande instance, 
les Tribunaux administratifs, les Tri-
bunaux du travail, les Tribunaux de 
commerce, les Tribunaux d’instance 
ainsi que toutes autres juridictions 
nationales.
La notion d’un pouvoir judiciaire 
exprimant la souveraineté dans son 
domaine de compétence, à l’égal 
des pouvoirs législatif et exécutif 
procède d’une lecture un peu hâ-
tive de Montesquieu. En effet dans 
« De l’esprit des lois », le célèbre 
écrivain français, s’il définit bien 
un pouvoir qui est la puissance de 
juger, nuance très vite cette  vérité 
en affirmant que « cette puissance 

de juger ne doit pas être donnée à 
un sénat permanent, mais exercée 
par des personnes tirées du corps 
du peuple pour former un tribunal 
qui ne dure qu’autant que la néces-
sité le requiert.» De cette façon, la 
puissance de juger, si terrible parmi 
les hommes, n’étant attachée ni à un 
certain état, ni à une certaine profes-
sion, devient, pour ainsi dire, invisible 
et nulle. Montesquieu excluait ainsi 
que les tribunaux ne constituent ou 
ne relèvent que d’organes profes-
sionnels.
D’ailleurs un peu plus loin il se fera 
plus précis en affirmant : «Des trois 
puissances dont nous avons parlé, 
celle de juger est, en quelque façon 
nulle. Il n’en reste que deux ». L’ex-
pression de pouvoir judiciaire est 
de toute manière ambiguë et donc 
quelque peu maladroite, dans la me-
sure où elle ne peut avoir la même 
signification organique que celles de 
pouvoir législatif et de pouvoir exécu-
tif. Les plans  ne sont pas identiques 

et, en aucun cas, les magistrats ne 
peuvent être considérés comme 
des représentants du peuple au 
titre de l’article 5 de la Constitution 
qui dispose que « la souveraineté 
nationale appartient au peuple qui 
l’exerce au moyen du suffrage uni-
versel, par ses représentants élus 
ou par voix de référendum» .
Il faut toutefois noter que la nouvelle 
Constitution fait de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, un principe 
constitutionnel est indépendant 
du pouvoir exécutif et du pouvoir 
législatif, article 168. Il est expres-
sément signifié que « la justice est 
rendue sur le territoire national au 
nom du peuple congolais » (article 
167). Les pouvoirs exécutif et lé-
gislatif « ne peuvent ni statuer sur 
les différends, ni entraver le cours 
de la justice ou s’opposer à une 
décision de justice », (article 169). 
Le président de la République, as-
sisté par le Conseil supérieur de la 
magistrature qu’il préside constitue 
le garant de cette indépendance du 
pouvoir judiciaire.

Germain Molingo

LE POUVOIR JUDICIAIRE

L’actuel  leader de l’Union 
Panafricaine pour la Dé-
mocratie Sociale, Pascal 

Tsaty-Mabiala fait partie de ces 
leaders. Pour lui, cette affaire 
Ntoumi constitue une oppor-
tunité à saisir afin d’espérer 
rebondir dans l’opinion. Il faut 
se rappeler qu’à la dernière 
élection présidentielle, le leader 
du parti aux trois palmiers a 
laissé des plumes, notamment 
dans les bassins électoraux 
de sa formation politique. Des 
leaders politiques sortis de nulle 
part lui ont brûlé la politesse 
dans certaines circonscriptions 
où il régnait naguère en maître 
absolu. Dans ce contexte, toute 
occasion permettant d’être 
exploitée intelligemment en 
vue de reconquérir des âmes 
perdues ou d’en gagner de 
nouvelles n’est pas à laisser 
passer. En l’occurrence, l’affaire 
Ntoumi en raison des enjeux 
importants qu’il suscite et des 
passions qu’il soulève est du 
pain béni pour Tsaty-Mabiala. 
Cependant, l’option que prend 
ce dernier dans cette   affaire 
est la plus facile du monde. 
En tout cas  celle qui est très 
prisée dans la sphère politique, 
par l’opposition : surtout de la 
démagogie. Ainsi, il choisit de 
taper sur le pouvoir et suprême 
infamie, exige un dialogue avec 
celui qui est à l’origine des viols 
et des assassinats des soldats 
en mission dans le Pool. Ce, 

sans doute pour espérer ac-
croître sa crédibilité auprès d’un 
certain électorat. Mais lorsqu’ 
on  s’entête  dans des positions 
que l’on sait pertinemment 
fausses, souvent on en subit 
l’effet boomerang. Du moins en 
termes de l’image.  A en juger 
par l’accueil que l’hémicycle a 
réservé  dernièrement à son 
intervention, il n’est pas sûr  que 
l’option mise en œuvre par le 
leader de l’Upads ait servi son 
image. Elle n’est pas digne de 
celui qui dirige un parti ayant à 
un moment donné de l’histoire 

du Congo détenu entre ses 
mains les rênes du pays. Quand 
on sait que tous  ceux qui siè-
gent à l’assemblée nationale 
s’y trouvent par le vote que des 
milliers des congolais ont porté 
sur eux, on ne saurait prendre 
à la légère cet accueil. En effet, 
ils ne sont pas nombreux au 
monde les pays qui  acceptent 
de s’asseoir à la même table 
que ceux de leurs citoyens qui 
prennent le parti de tuer des 
personnes dont la fonction est 
justement d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens. 

Parce qu’elles courent le risque 
à tout moment d’être tuées 
pour assurer notre protection, 
notre sécurité et celles de nos 
biens  de même que le pays que 
ces braves gens méritent un 
soutien fort de la population et 
surtout du personnel politique. 
A commencer par ceux qui au 
cours de leur vie publique ont 
eu  la lourde charge de diri-
ger le département ministériel 
régissant ces hommes. C’est 
le cas du leader de l’Upads, 
Tsaty Mabiala.  Généralement, 
les personnes qui ont exercé 
cette fonction ont toujours été 
du côté des forces armées qui 
plus est au moment où ces 
dernières subissent des pertes 
en vies humaines suite à des 
attaques comme celles qui sont 
perpétrées par Ntoumi dans le 
Pool.   Tsaty-Mabiala ne s’est 
pas arrêté que sur son acharne-
ment à vouloir que le dialogue 
se fasse avec l’assassin des 
agents de la force publique. 
Par esprit de surestimation de 
soi peut-être, il s’est autorisé à 
poser des questions qui ne sont 
pas à la hauteur d’un ancien 
ministre de la défense. Nous 
n’en voulons pour preuve que 
l’aisance avec laquelle l’actuel 
ministre de la défense a apporté 
des réponses. Mais également 
les impressions de plusieurs 
personnes qui dans l’hémicycle 
s’interrogeaient sur les moti-
vations réelles de l’auteur des 
questions dans la mesure où il 
est censé être un sachant.
 Ce qui est sûr en revanche est 
que la posture de Tsaty-Mabiala 
ne fait pas que des heureux 
parmi son électorat dès l’instant 
où certains d’entre eux vivent 
dans leur chair les effets colla-
téraux des attaques de Ntoumi. 

Il s’agit de ses militants habitant 
dans les zones frontalières avec 
le département du Pool. 
Le moins qu’on puisse dire 
est que le leader de l’Upads a 
beaucoup à gagner en épou-
sant la rectitude, la rigueur 
dans ses prises de position face 
aux grands événements qui 
secouent de temps en temps 
le pays qu’en usant à fond la 
fibre de la démagogie. Dans ce 
dernier cas, il est vite rattrapé 
par l’histoire et son image  en 
prend un sacré coup. On l’a vu 
dans l’hémicycle lorsqu’il a été 
chahuté par une assistance qui 
lui rappelait son passé. Pour-
tant Tsaty-Mabiala est l’un des 
cadres politiques les plus intel-
ligents de sa génération. Sauf 
qu’il met souvent son intelligen-
ce au service du mal comme il 
en est le cas actuellement. Etre 
à l’opposition ne veut nullement 
dire qu’on doit s’opposer à 
tout. Il y a des espaces où le 
pouvoir et l’opposition peuvent 
se retrouver et s’entendre pour 
dire  ensemble stop à certains 
comportements de nature à 
ébranler les fondements même 
de la Nation. Ce n’est pas à 
Tsaty- Mabiala qu’on apprendra 
que cela se passe ainsi dans les 
vieilles démocraties. L’affaire 
du leader  syndical de Force 
Ouvrière est encore présente 
dans nos mémoires. Pour avoir 
affiché une caricature représen-
tant un policier alors la France 
venait de vivre des événements 
dramatiques avec la mort des 
policiers, il a été isolé par toute 
la classe politique et le mouve-
ment syndical français. Ce à 
quoi devrait, entre autres, servir  
son intelligence. 

Laurent Lepossi

TSATY-MABIALA EST-IL DEVORE PAR LA DEMAGOGIE ?
Après une longue éclipse due  sans doute à la vacuité de l’actualité politi-
que au niveau national, certains  hommes politiques  refont surface suite 
à l’affaire Ntoumi dans le Pool. Son examen à l’assemblée nationale sous 
la forme de l’interpellation du gouvernement a donné l’occasion à quel-
ques-uns des leaders de s’exprimer sur le sujet. Mais elle leur a permis 
autant de s’assurer une certaine visibilité, histoire de susciter quelque 
ralliement. On ne sait jamais, des citoyens pourraient être séduits par le  
discours et les rejoindre.

 P  OLITIQUE
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Le Patriote : Quel rôle 
jouera Congo Télécom 
dans la démocratisation de 
la fibre optique ?
Léon Juste Ibombo : 
L’historique opérateur des 
télécommunications gère 
et commercialise la fibre 
optique et ses produits. Les 
récentes assises ont permis 
d’établir que la connexion 
des entreprises et des ména-
ges ne se fait pas au rythme 
souhaité par le gouverne-
ment.  
L. P : Que doit-on faire  
pour booster le rythme ?
L. J. I : Brisons le dernier 
kilomètre en connectant le 
maximum des ménages et 
d’entreprises à la fibre opti-
que. Nous voulons matéria-
liser l’ambition du président 
de la République d’arrimer 
le Congo à l’économie nu-
mérique. La fibre optique 
constitue l’une des sources 
de revenues de l’Etat. Ainsi, 

Léon Juste Ibombo

« IL FAUT TROUVER UN MÉCANISME 
POUR UNE GESTION PLUS EFFICIENTE

DE CONGO TÉLÉCOM »
La liquidation de la société Congo Télécom n’est pas à l’ordre du jour. Bien 
au contraire, le gouvernement a renforcé son pouvoir on lui concédant la 
gestion et la commercialisation de la fibre optique ainsi que de  ses pro-
duits. Dans cette interview, le ministre des postes et télécommunications, 
Léon Juste Ibombo, tirant les leçons des premières journées sur la fibre 
optique, explique justement son apport, celui des télécommunications, 
de la société Congo Télécom et de l’économie numérique dans la diver-
sification de l’économie. 

la connexion des entreprises 
et des particuliers, la création 
des emplois, le paiement du 
centime additionnel et bien 
d’autres taxes peuvent faire 
entrer l’argent dans les cais-
ses de l’Etat. 
L. P : Avez-vous une base 
statistique précise ?
L. J. I : Actuellement, il y a 
0,1% seulement de ménages 
et entreprises sont connec-
tés à la fibre optique. Le 
représentant de la Banque 
mondiale au Congo indique 
que si 10% de ménages et 
d’entreprises peuvent être 
connectés, le Pib augmen-
tera de 3,5%. Si Congo 
Télécom n’avance pas, un 
privé pourra le faire à notre 
place. Les télécommunica-
tions étant libéralisées. La 
restructuration de Congo 
Télécom est une exigence  
du chef de l’Etat. Des études 
ont été faites avec l’aide de 
la Banque mondiale depuis 
2013. Mais aucune étude n’a 

abouti. Si rien n’est fait, l’in-
frastructure sera considérée 
comme un éléphant blanc. 
Avec la fibre optique, Congo 
Télécom a montré qu’on peut 
offrir la télévision numérique 
à haut débit, le téléphone et  
l’internet. Il faut trouver des 
mécanismes pour que ces 
produits quittent les dépôts 
de Congo Télécom et arri-
vent auprès des consom-
mateurs. Il faut trouver un 
mécanisme pour une gestion 
plus efficiente de Congo télé-
com. D’aucuns soupçonnent 
la liquidation programmée de 
Congo télécom. C’est faux. 
L. P : Qu’envisagez-vous 
pour que la majorité des 
Congolais se connecte à 
la fibre optique ?
L. J. I : Après notre no-
mination, nous avons dia-
gnostiqué ce qui est fait, ce 
qui doit être fait et ce qui 
sera fait. Notre rapport des 
100 jours ressort que les 
télécommunications sont 
porteuses de plus-value, à 
travers la fibre optique qui 
est déployée depuis 2010. 
A travers la marche vers le 
développement, le président 
de la République a pris l’op-
tion d’arrimer le Congo à la 
modernité par le développe-
ment de l’économie numéri-
que. Cette vision est à notre 
portée parce que le Congo 
dispose d’une base solide. 
Cependant, avoir l’infrastruc-
ture ne suffit pas. Il faut que 
la majorité de la population 
accède facilement au service 
qu’elle offre. 
Nous disposons mainte-
nant d’une vue globale du 
secteur. Mais il nous reste 
un dernier kilomètre. Que 
la fibre optique arrive dans 
la plupart des entreprises, 
des ménages et qu’elle soit 
accessible aux citoyens. Une 
étude de la Banque mon-
diale  indique que la plupart 
des Congolais ne sont pas 
encore connectés à travers 
Congo Télécom, l’opérateur 
qui a la gestion de la fibre 
optique. 
Notre challenge est de ré-
duire la fracture numérique 
après ces journées de la fibre 
optique. Même en France, le 
secteur du numérique est 
porteur d’emplois, de riches-

ses et de plus-value. On peut 
diversifier notre économie à 
travers le secteur des télé-
communications. Telle est 
notre ambition. 
L. P : Six ans après l’opé-
rationnalisation de la fibre 
optique, peut-on dire qu’on 
tâtonne ?
L. J. I : Non. Les Congolais 
utilisent la fibre optique. A 
travers la téléphonie mobile 
et les fournisseurs d‘accès 
internet. Les opérateurs 
de téléphonie mobile et les 
fournisseurs d’accès internet 
prennent de grandes capaci-
tés d’internet très haut débit 
à travers le Wacs, à Congo 
Télécom. La fibre optique 
ne peut pas être l’apanage 
des grands opérateurs et 
de vendeurs de haut débit. 
L’ambition du président est 
que tout le monde utilisent 
la fibre optique.  
L. P : Pourquoi doit-on 
débourser une somme co-
lossale pour se connecter  
à la fibre optique ?
L. J. I : C’est le dernier 
kilomètre à franchir. De 
nombreux partenaires ont 
manifesté leur volonté d’ac-
compagner le Congo dans 
ce processus. La vision est 
définie. Nous trouverons 
le mécanisme approprié 
pour sa matérialisation. 
Qu’on le veuille ou non, 
pour être connecté à la fibre, 
il faut payer de l’argent. Si 
aujourd’hui, Congo Télé-
com est incapable, on peut 
étudier la possibilité dans 
la cadre d’un partenariat 
public-privé comment faire 
intervenir un privé dans la 
commercialisation des pro-
duits Congo Télécom. Nous 
y travaillons. 
L. P : Quel avenir pour la 
société du patrimoine na-
tionale évoquée aux jour-

nées de la fibre optique ?
L. J. I : L’avenir de Congo 
Télécom intègre la feuille 
de route du président de 
la République, pour mieux 
gérer les infrastructures et 
le patrimoine de l’opérateur 
historique. A ce stade ce 
n’est pas possible, parce 
qu’on réduira Congo télécom 
à sa plus simple expression. 
Congo Télécom a un passif 
que nous essayons d’apurer 
progressivement d’abord 
avec l’ex-Onpt, l’ex-Sotelco 
puis Congo Télécom. Nous 
voulons maximiser la ren-
tabilité de l’infrastructure, 
avant d’envisager d’autres 
actions. 
L.P. : Quelles sont les le-
çons que vous pouvez tirer 
des premières journées de 
la fibre optique ?
L.J.P. : L’infrastructure est 
déployée. Mais son appro-
priation n’est pas effective. 
Nous avons vu, avec tous 
les acteurs, dont la Banque 
mondiale, l’opérateur chinois 
Huawei, Liquide télécom, le 
portugais Byon fiber, les opé-
rateurs de téléphonie mobile, 
les fournisseurs d’accès in-
ternet, comment l’optimiser. 
Le principe du partenariat 
public-privé est retenu parmi 
les solutions idoines. Nous 
serons satisfaits quand on 
aura connecté le maximum 
des entreprises et ménages 
à la fibre optique, à travers 
Congo télécom et lorsque 
nous allons commencer à 
rentabiliser les infrastructu-
res. Il fallait d’abord vulgari-
ser l’infrastructure. Mainte-
nant, nous pouvons envisa-
ger l’avenir avec beaucoup 
de sérénité. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga
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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
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Le Patriote: Monsieur le 
Ministre d’Etat, après plus 
de trois mois déjà la tête 
du département ministériel 
dont vous avez la charge, 
si l’on vous demandait de 
faire un bilan à mi-par-
cours, que diriez-vous ?

Gilbert Ondongo: Merci 
de me donner la possibilité 
de m’exprimer  sur le dépar-
tement dont j’ai la charge. 
Vous me parlez de bilan, cela 
me paraît un peu prématuré. 
Si, trois ou quatre mois veu-
lent dire mi-parcours, ils ne 
permettent pas de faire un bi-
lan qui puisse être pris au sé-
rieux. Tout simplement parce 
que l’économie, l’industrie, 
tout comme la promotion 
du secteur privé, toutes ont 
besoin du temps pour donner 
les fruits escomptés. Elles 
ne se résument pas à une 
affaire d’un jour ou de quel-
ques mois. 
Cela dit, qu’est-ce que l’on 
a pu faire pendant ces pre-
miers mois ? Nous avons 
travaillé à traduire sous for-
me de programme précis, 
les grandes orientations du 
Président de la République 
contenues dans son projet 
de société ‘’La Marche vers 
le Développement’’. Nous 
en avons fait un programme 
détaillé au sein de notre 
ministère et depuis, nous 
sommes en train de le mettre 
en œuvre. Nous espérons 
que dans les mois à venir, les 
premiers résultats seront à la 
portée des populations.

L.P: Vous êtes ministre de 
l’économie, comment se 
porte l’économie congolai-
se face à la crise pétrolière 
qui sévit à ce jour ? 

G.O : Le fait est que toutes 
les économies des pays 
exportateurs de matières 
premières sont dans une 
situation difficile. Pourquoi ? 
Parce qu’à partir du deuxiè-
me semestre de l’année 
2014, les cours des matières 
premières ont drastiquement 

chuté. Et cette baisse que 
l’on croyait momentanée, 
s’est plutôt inscrite dans le 
temps. On a même eu le sen-
timent qu’avec le temps qui 
passait, la situation s’aggra-
vait. Aujourd’hui, le niveau 
des cours de matières pre-
mières reste très bas. Nos 
économies qui reposent es-
sentiellement sur l’exporta-
tion des matières premières 
en souffrent beaucoup. Pour 
ce qui concerne l’économie 
congolaise, nous enregis-
trons, comparativement aux 
années passées, une crois-
sance faible. Elle est autour 
de 3%. Je voudrais  vous 
indiquer par exemple qu’en 
2010 nous avions connu 
une croissance proche de 
10%. Une faible croissance 
comme celle d’aujourd’hui, a 
forcément des conséquen-
ces négatives sur l’emploi et 
sur la marche des affaires en 
général. C’est un creux pour 
l’économie. Nous nous atte-
lons à remonter la pente. 

L.P : Vous gérez aussi 
le secteur privé, quel est 
donc la place du secteur 
privé dans l’économie 
congolaise ?

G.O : L’économie congo-
laise réserve une grande 
place au secteur privé et, de 
mon point de vue, le secteur 
privé n’a pas encore occupé 
toute la place qui doit être la 
sienne. Ça peut se compren-
dre en explorant l’histoire de 
notre pays. Dans le passé, 
avec les options politiques 
qui étaient les nôtres, nous 
avions mis l’accent sur l’Etat 
comme principal acteur de 
l’économie. Vous avez bien 
réalisé que  depuis long-
temps nous avons changé 
d’option. Désormais, nous 
mettons en avant l’économie 
de marché avec au centre, le 
secteur privé. Lorsque l’on 
privilégie le secteur privé, 
ce n’est pas du jour au len-
demain qu’il se structure et 
occupe la place qui lui est 
réservée. Le secteur privé 

est en train de s’imposer 
comme acteur central dans 
la production des biens et 
services, ainsi que dans la 
création de l’emploi. 
Au ministère qui a la charge, 
entre autres, de la promotion 
du secteur privé, nous tra-
vaillons à ce que le secteur 
privé prenne réellement sa 
place au cœur de l’économie 
congolaise.

L.P : Et comment se porte 
le climat  des affaires au 
Congo ? Est-ce que tout 
congolais peut facilement 
créer son entreprise ?

G.O : Je vais être honnête 
avec vous en vous indiquant 
que suivant le classement de 
la société financière interna-
tionale (composante de la 
Banque mondiale), le Congo 
est aujourd’hui mal classé 
en matière du climat des af-
faires. Le gouvernement dé-
ploie des efforts pour amélio-
rer le classement du Congo. 
S’agissant de la création des 
entreprises, nous avons mis 
en place un guichet unique 
à cet effet. Il se trouve que 
dans les faits, l’administra-
tion n’applique pas toujours 
assez bien la règlementation 
qui est définie par le gouver-
nement. Nous veillerons à 
ce que notre administration 
applique comme il se doit la 
règlementation édictée par le 
gouvernement, de sorte qu’il 
soit facile de faire les affaires 
au Congo.

L.P : Pensez-vous que ça 
sera facile, surtout avec 

l’actuelle politique du chef 
de l’Etat basée sur la rup-
ture ? Comment comptez-
vous vous employer pour 
que cette rupture devienne 
une réalité dans votre dé-
partement ministériel ?

G.O :   Il ne faudrait surtout 
pas que la rupture soit un 
concept galvaudé, un slogan 
qui résonne dans le vide. 
Aujourd’hui, on note: qui veut 
faire quoi que ce soit, parle 
de rupture. On risque ainsi 
de banaliser une exigence 
qui a un sens. Le Président 
a appelé au changement de 
mentalités, c’est pour cela 
qu’il a parlé de rupture. Il 
a noté que les mentalités 
de certains de nos compa-
triotes n’étaient pas favo-
rables au développement. 
Qui dit développement dit 
des mentalités préparées à 
cela c’est-à-dire, la rigueur 
au travail, la discipline, la 
probité, la volonté de réussir 
et que sais-je encore. Le pré-
sident avait constaté qu’une 
bonne partie de nos com-
patriotes n’étaient pas dans 
ces dispositions d’esprit. Il 
a donc appelé à la rupture 
pour que l’on cesse avec les 
mauvaises habitudes ; que 
l’on cesse avec ce qu’il a 
qualifié d’antivaleurs, pour se 
mettre dans les dispositions 
de travailler sérieusement 
et efficacement, de réussir 
afin que le Congo aille de 
l’avant.
Au sein de notre ministère, 
les cadres doivent montrer 
l’exemple, de sorte que tout 
le monde adhère au change-

ment des mentalités et que 
ce dernier facilite le dévelop-
pement de notre pays.

L.P : Il faut se dire que 
dans la plupart des pays 
africains, les investisseurs 
sont généralement face à 
une situation où quand ils 
viennent pour investir, ils 
sont confrontés à de sé-
rieux problèmes du genre 
pourcentage etc. et, dans 
ce sens comment allez-
vous rendre effectif ce 
concept de rupture ?

G.O : Dans un pays comme 
le nôtre ou dans d’autres 
pays, où l’on trouve  quel-
ques fonctionnaires qui ne 
se comportent pas de façon 
exemplaire, c’est un fait. La 
responsabilité du gouver-
nement est d’agir, afin que 
les fonctionnaires qui ne se 
comportent pas de façon 
exemplaire, soient punis et 
que ceux qui se comportent 
de façon exemplaire, soient 
encouragés. Aujourd’hui, 
certains investisseurs ren-
contrent des comportements 
qui ne sont pas les mieux 
adaptés à la bonne pratique 
des affaires. Il incombe au 
gouvernement de faire tout 
pour que ces mauvais com-
portements soient à jamais 
bannis dans notre pays. Est-
ce qu’on y arrivera au bout 
d’un jour ? Non!  Comme je 
vous ai parlé de l’économie 
qui a besoin du temps, de 
l’industrie qui a besoin du 
temps… On a sans doute 
besoin d’un peu de temps 
pour éradiquer le mal et par-
tager avec tous les agents 
de l’Etat des comportements 
plutôt favorables au dévelop-
pement.

L.P : Dans votre dis-
cours prononcé à l’occa-
sion du forum de l’entre-
preneuriat à Pointe-Noire, 
vous avez parlé des Etats-
Unis où il y a des millions 
d’entreprises privées, ce 
qui justifie d’ailleurs que 
ce pays soit la plus grande 
puissance économique 
mondiale. Pour leur part, 
les Congolais peuvent 
avoir aussi cette volonté 
de créer des entreprises, 
mais ils sont confrontés à 
la difficulté de bénéficier 
des crédits auprès des 
banques. Comment comp-
tez-vous vous employer 
pour faciliter cet état de 
choses ? 

G.O : Certes, le crédit est 
nécessaire à la vie d’une 

L’économie congolaise en question

GILBERT ONDONGO PRÉSENTE UNE VISION PROSPECTIVE 
SUSCEPTIBLE D’ENGENDRER UNE CROISSANCE INCLUSIVE  
La situation économique du Congo suscite à la 
fois anxiété et  perplexité. Pays exportateur des 
matières premières dont les cours sont en chute 
aujourd’hui, le Congo affiche un taux de crois-
sance de l’ordre de 3%. Que faire pour sortir le 
pays de sa dépendance suicidaire au pétrole ? 
Gilbert Ondongo répond : améliorer le climat des 
affaires, perfectionner la justice, industrialiser le 
pays par l’agriculture, diversifier profondément 
l’économie, donner au secteur privé toute la pla-
ce qui doit être la sienne… Dans cette interview 
exclusive, le ministre en charge de l’économie 
explore toutes les pistes proposées par le Chef 
de l’Etat dans ses projets de société successifs, 
et en tire toute la substance nécessaire au dé-
veloppement économique du pays.

Suite page 9

 E  CONOMIE
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entreprise, mais ce n’est 
pas la seule chose indis-
pensable. Nous préférons 
parler d’améliorer le climat 
des affaires ; il faut améliorer 
l’environnement des affaires 
en général. 
On doit veiller à la fois à 
faciliter l’accès au crédit, à 
modérer la pression fiscale, 
à perfectionner la justice et 
à mieux accompagner les 
entreprises… Il y a tout un 
environnement qui est né-
cessaire à l’épanouissement 
des entreprises. Il faut l’amé-
liorer sans cesse.

L.P : Parlant de l’indus-
trialisation du Congo, Mon-
sieur le Ministre d’Etat, à 
quand la politique indus-
trielle du Congo ?

G.O : Elle existe déjà. L’un 
de mes prédécesseurs avait 
préparé et le Chef de l’Etat 
avait validé la politique d’in-
dustrialisation du Congo 
pour la période 2012-2016.  
Aujourd’hui, nous devons 
actualiser cette politique et 
mettre en place des actions 
adaptées aux réalités des 
temps présents. Pour ne pas 
en rester aux considérations 
générales, la politique elle-
même pour l’essentiel a été 
définie dans le précédent 
projet de société du Prési-
dent de la République « Le 
Chemin d’Avenir ». Dans 
cette vision, il est question 
d’industrialiser le pays par 
l’agriculture c’est-à-dire, à 
partir de la transformation de 
la production agricole. Il est 
aussi question d’industria-
liser le pays en s’appuyant 
sur les ressources naturelles 
à valoriser ou encore en par-
tant de la demande des biens 
de consommation courante 
pour créer des industries 
qui apportent satisfaction à 
cette demande. Bref, on peut 
relire utilement « Le Chemin 
d’Avenir », afin d’être édifié 
sur les orientations stratégi-
ques d’industrialisation du 
Congo. Le Chef de l’Etat 
avait comme ça ouvert une 
série de pistes, au nombre 
desquelles il y a la création 
des Zones Economiques 
Spéciales(ZES), un ensem-
ble de pôles de croissance, 
autour desquels se déve-
lopperaient des industries 
structurantes. Les grandes 
lignes de la stratégie d’indus-
trialisation du Congo étant 
ainsi clairement définies, 
c’est à nous de la mettre en 
œuvre  en tenant compte des 
réalités des temps présents, 
y compris les contraintes fi-
nancières qui sont les nôtres 
aujourd’hui. 

L.P : S’agissant justement 
des contraintes financières 
du pays aujourd’hui, pen-
sez-vous que le Congo sera 
émergent d’ici à 2030?

G.O : On va laisser la 
possibilité aux experts 
d’arrêter les dates. Nous ne 
sommes pas des commen-
tateurs, nous sommes des 
acteurs, à nous de faire et 
à vous de commenter. Nous 
travaillons à ce que le Congo 
soit émergent. Qu’il soit 
émergent en 2025, en 2030 
ou en 2035, nous mettons 
du nôtre, nous donnons le 
meilleur de nous-mêmes 
pour que le plus vite pos-
sible le Congo accède à 
l’émergence et au dévelop-
pement.

L.P : Ministre d’Etat, Mi-
nistre de l’Economie,  du 
Développement Industriel 
et de la Promotion du Sec-
teur Privé, quelles sont vos 
priorités ?

G.O : L’intitulé du mi-
nistère constitue en soi 
un ensemble de priorités. 
En d’autres termes, il nous 
faut organiser l’économie en 
nous appuyant entre autres, 
sur son industrialisation et 
sur la promotion du secteur 
privé. L’idéal pour un pays 
comme le nôtre c’est d’arriver 
à un taux de croissance éco-
nomique égal ou supérieur à 
7%. Parce que les experts, à 
travers le monde ont estimé 
que pour lutter efficacement 
contre la pauvreté, un pays 
doit régulièrement, année 
après année, réaliser un taux 
de croissance au moins de 
7%. Qu’à cela ne tienne. Je 
ne dirais pas que les chiffres 
ne veulent rien dire. Je pense 
qu’il y a les chiffres d’un côté 
et de l’autre, il y a la réalité. 
Le plus important pour nous 
ce n’est pas tant avoir une 
croissance à deux chiffres, 
mais surtout d’organiser 
une croissance inclusive 
c’est-à-dire une croissance 
qui profite à l’ensemble des 
congolais. Une croissance 
qui donne, par exemple à 
l’économie la possibilité de 
créer des emplois. Une crois-
sance qui permet à l’Etat 
d’organiser une sécurité so-
ciale qui profite à l’ensemble 
des congolais, quelle que 
soit l’activité exercée ou la 
catégorie au sein de laquelle 
on évolue. Une croissance 
qui permet l’amélioration 
des conditions de vie des 
populations. Quelle noble 
priorité !

L.P : Sur quoi comptez-
vous baser votre politique 

pour que cela soit une 
réalité ?

G.O : On ne répétera jamais 
assez que notre économie 
a besoin d’une profonde di-
versification pour prospérer. 
Les activités qui concourent 
à la diversification d’une 
économie sont connues. Il 
nous reste à les promouvoir, 
à encourager les entreprises 
privées à y investir. L’Etat 
continuera d’investir dans 
les infrastructures de base, 
dans l’éducation, dans la 
santé, pour le maintien de 
la paix. L’Etat veillera à la 
stabilité macroéconomique. 
Si besoin est, il impulsera 
les activités de production 
nécessaires à la diversifica-
tion de l'économie.

L.P : Peut-on donc dire 
que l’entrepreneuriat fait 
partie de vos priorités ?

G.O : Je vous ai dit que si 
l’on a choisi l’économie de 
marché, on doit mettre le 
secteur privé au cœur de 
l’économie. L’entrepreneuriat 
c’est le secteur privé. Mettre 
le secteur privé au cœur de 
l’économie, c’est naturelle-
ment notre priorité.

L.P : Monsieur le Ministre 
d’Etat, pour vous résumer, 
qu’est-ce que les Congo-
lais peuvent retenir de 
votre passage à la tête de 
ce grand ministère?

G.O : Je pense que vous 
voulez dire qu’est-ce qu’ils 
peuvent espérer de ma pré-
sence au sein du ministère 
et non pas de mon passage, 
j’y suis encore. Ils doivent 
retenir que le Président de 
la République, Chef de l’Etat, 
nous a confié une mission 
lourde, nous avons à l’assu-
mer au mieux. Nous avons 
à travailler de sorte que 
l’économie prospère ; nous 
avons à travailler à ce que 
l’industrie prenne pied dans 
ce pays ; nous avons à tra-
vailler à ce que le secteur 
privé trouve réellement sa 
place dans ce pays et que 
le secteur privé, en accord 
avec nous, travaille pour le 
développement de ce pays. 
Nous devons travailler à ce 
que l’économie soit bien 
structurée et viable ; nous 
devons travailler à ce que 
l’industrie se développe dans 
ce pays. Lorsque l’on a fait 
tout ça, c’est sûr, on est en 
marche vers le développe-
ment.

Propos recueillis par 
Jules Debel

GILBERT ONDONGO PRÉSENTE UNE VISION 
PROSPECTIVE SUSCEPTIBLE D’ENGENDRER 
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Les ministres de la justice 
de douze Etats présents, 
sur les dix-sept pays 

membres de l’OHADA ont exa-
miné et adopté le projet de 
budget équilibré en ressour-
ces et en emploi, à 7 milliards 
498 millions 874 milles 050 
francs CFA. En 2016, le bud-
get de cette institution était de 
7.403.490.673 francs CFA. Il 
est en hausse par rapport à 
l’ancien de 1,29%. Le ministre 
de la justice, des droits humains 
et de la protection des peuples 
autochtones Pierre Mabiala, en 
sa qualité de président en exer-
cice du conseil des ministres 
des pays membres de l’OHADA 
pour l’année en cours, a affirmé 
à la clôture des travaux que,  
les objectifs assignés à cette 
42ème session ont été atteints. 
« Par de nouvelles décisions, 
nous avons poursuivi la gouver-
nance financière, afin de rendre 
notre organisation toujours plus 
forte et plus crédible», a-t-il 
reconnu.
Au cours des derniers travaux 
ministériels qui se sont déroulés 
à Brazzaville, les participants 
ont planché sur plusieurs sujets 
de la toute première importance 
pour le devenir de l’organisation 
au nombre desquels : l’adoption 
du budget des institutions de 
l’OHADA pour l’année pro-
chaine. Ce budget dotera ces 
institutions des moyens de 
leurs actions ce, conformément 
aux instructions du conseil 
des ministres. On peut égale-
ment évoquer les projets de 
révision des statuts de l’Ecole 
régionale supérieure de la ma-
gistrature (ERSUMA), comme 
celui du secrétariat permanent 
de l’OHADA.
Dans le dossier des activités 
normatives figurent le point sur 
la révision de l’acte uniforme 
portant  organisation et har-
monisation des comptabilités 
des entreprises et le point sur 
la révision de l’acte uniforme 

relatif au droit de l’arbitrage en 
lien avec la médiation commer-
ciale. Le conseil des ministres a 
constaté que le processus  suit 
normalement son cours pour les 
deux actes.
Poursuivant les procédures pé-
nales engagées lors du conseil 
des ministres de juin 2016 à 
Brazzaville, la 42ème réunion du 
conseil des ministres a pronon-
cé des sanctions disciplinaires 
contre quelques cadres. Il s’agit 
notamment de la levée des pri-
vilèges et immunités diplomati-
ques de l’ancien président de 
la Cour commune de justice et 
d’arbitrage, de l’ancien directeur 
général de l’Ecole régionale 
supérieure de la magistrature 
et de l’ancien chef de service 
financier de la même école.
Le ministre d’Etat  chargé de la 
justice de la Guinée Conakry 
qui succédera en 2017 au mi-
nistre Pierre Mabiala à la tête du 
conseil des ministres, a qualifié 
de grande avancée, les muta-
tions enregistrées par l’OHADA 
sous la mandature du Congo. 
Une motion de reconnaissance 
a d’ailleurs été adressée au pré-
sident Denis Sassou N’Guesso, 
président en exercice de la 
conférence des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’OHADA, 
pour son soutien constant aux 
actions de l’OHADA.
Rappelons que l’OHADA est 
une organisation internationale 
de plein exercice, dotée d’une 
personnalité juridique interna-
tionale. Son existence remonte 
au 17 octobre 1993, à l’issue de 
la signature d’un traité à Port 
Louis (Ile Maurice). Parmi les 14 
pays fondateurs figure la Répu-
blique du Congo. Le but visé par 
cette organisation est d’assainir 
durablement l’environnement 
des affaires. Actuellement, l’es-
pace OHADA compte 17 pays 
francophones, lusophones et 
hispanophones.

Dominique Maléla    

Conseil des ministres de l’OHADA

VERS LE RENFORCEMENT DES 
RÈGLES DE LA GOUVERNANCE 

DE L’INSTITUTION
Brazzaville a abrité du 27 au 28 octobre 2016, la 
42ème réunion du conseil des ministres des pays 
membres de l’Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette 
réunion ouverte par la premier ministre Clément 
Mouamba, a doté les institutions de l’OHADA des 
moyens nécessaires pour leur fonctionnement 
en 2017, notamment l’adoption d’un budget ri-
goureux et réaliste.
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 S  OCIETE
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

DIRECTION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

Unité de Coordination du Projet
Courrier : pstatcongo@gmail.com

RESULTATS DE LA SELECTION D’UNE FIRME
Objet de Marché :  Sélection d’une firme chargée de l’évaluation Institutionnelle, 
        Organisationnelle et Fonctionnelle du Système Statistique Nationale
1. ATTRIBUTAIRE DU MARCHE
Nom:  CABINET GECA-PROSPECTIVE
Adresse:  Sainte Rita, lot 1293 tranche K, 02 B.P. 1056 Cotonou-Benin, 
  contact@gecapropective.com

Prix de l’offre (lu publiquement) : 102 230 220 FCFA   HT
Prix de l’offre après évaluation :   96 492 819 FCFA   TTC
Prix du contact :     96 390 803 FCFA   TTC

2. RESULTATS COMBINES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Noms des consultants Score technique 
pondéré

Score financier-
pondéré

Score total Classement

GECA PROSPECTIVE 76,64 20 96,64 1er

Groupement PRICE 
WATER HOUSE 
COOPERS / DeGSTA

73,94 10,24 84,18 2eme

GSI International 72,29 5,46 77,93 3eme

IDEA CONSULT 
INTERNATIONAL

63,41 14,52 77,75 4eme

MAZARS 61,96,29 7,65 69,61 5eme

3. SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE EVALUEES FINANCIEREMENT

Il s’agit des offres dont le score technique est supérieur ou égal à 80 points
Soumissionnaires Adresse Prix de l’offre 

(lu publiquement)
Prix de l’offre 

après évaluation
Classement

GECA PROSPECTIVE 102 230 220

Groupement PRICE 
WATER HOUSE 
COOPERS / DeGSTA

Immeuble Midema, 13, Ave-
nue Mongala, Gombe, BP. 
10195 Kinshasa, RD Congo

GSI International 30 Place du Social, Verdun,
(Québec), Canada, H3E 1R1. 
Tél/fax : (514) 769-8820
mferland@gmail.com
www.gsiint.com

188 396 050

647 059, 95
(USD)

96 492 819

188 396 050

353 245 586
Taux de change

l’USD = 588 
FCFA

1er

3eme

5eme

IDEA CONSULT 
      INTERNATIONAL

Immeuble Equinoxe, Bloc B, 
Rue de la Bourse, 1053, 
Les Bergers du Lac2, Tunis - 
Tunisie, Tel : +216 70 021 700 
- Fax : +216 71 198 124
Email : idea@ideaconsult.
com.tn

MAZARS

14, Boulevard Djilly MBAYE-
Immeuble Pinet Laprade 
Sénégal
Tél.  +221 33 849 19 49
Fax: +221 33 849 69 37
Contact:contact@mazars.sn
mdieng@mazars.sn

203 410 (USD)

220 035 000

132 940 920
Taux de change

l’USD = 588 
FCFA

252 127 200

2ème

4ème

4. SCORE TECHNIQUE ATTRIBUE A CHAQUE CONSULTANT

Soumissionnaires Adresse Score technique Classement

GECA PROSPECTIVE

Sainte Rita, Lot 1293  K 02 BP. 1056 Cotonou-
BENIN. Tél. (229) 32-54-49 / 32-59-44  
Fax: (229) 32-59-45
contact@gecaprospective.com
www.gecaprospective.com

Groupement PRICE 
WATER HOUSE 
COOPERS / DeGSTA

Immeuble Midema, 13, Avenue Mongala, Gombe, 
BP. 10195 Kinshasa, R.Démocratique du Congo

GSI International
30 Place du Social, Verdun, (Québec), Canada, 
H3E 1R1. Tél/fax : (514) 769-8820
mferland@gmail.com;  www.gsiint.com

95,80

92,43

90,36

1er

2eme

3eme

IDEA CONSULT 
      INTERNATIONAL

Immeuble Equinoxe, Bloc B, Rue de la Bourse, 
1053, Les Bergers du Lac2, Tunis - Tunisie, Tel : 
+216 70 021 700 - Fax : +216 71 198 124
Email : idea@ideaconsult.com.tn

MAZARS 14, Boulevard Djilly MBAYE- Immeuble Pinet 
Laprade Sénégal ; Tél. +221 33 849 19 49 
Fax: +221 33 849 69 37
Contact:contact@mazars.sn; 
mdieng@mazars.sn

79,26

77,45

4ème

5ème

FTHM Conseils 5ème étage, Immeuble ARO Antsahavola - 
BP 7631 101 - ANTANANARIVO Madagascar 57,43 5ème

Note : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue  
doit  en faire la demande au Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques à l’adresse ci-dessous.

Brazzaville, derrière l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Congo
bloc 1, parcelle 70/59 bis, arrondissement 2 Bacongo.

Téléphone : (00242) 22 613 31 08       Adresse électronique : pstatcongo@gmail.com

Sainte Rita, Lot 1293  tranche K 
02  BP. 1056 Cotonou-BENIN 
Tél. (229) 32-54-49 / 
   32-59-44  
Fax: (229) 32-59-45
contact@gecaprospective.com
www.gecaprospective.com

D’après les spécialis-
tes l’AVC se produit 
lorsqu’une partie du 

cerveau est privée de sang 
en raison de l’obstruction 
d’un vaisseau sanguin par 
un caillot ou de sa rupture. 
L’arrêt de la circulation du 
sang ne permet plus un ap-
port suffisant en oxygène et 
en éléments nutritifs ce qui 
entraîne la mort des cellules 
cérébrales au niveau de la 
zone du cerveau touchée. 
La gravité de l'accident vas-
culaire cérébral dépend de 
la localisation et de l'éten-
due des zones cérébrales 
touchées. 
L’AVC peut être minime ou, 
à l’inverse, catastrophique. 
Dans la mesure où diffé-
rentes parties du cerveau 
contrôlent différentes fonc-
tions, les effets spécifiques 
d’un accident vasculaire 
cérébral donné dépendent 
de la région atteinte. Un 
petit AVC dans une zone 
essentielle du cerveau peut 
provoquer un handicap per-
manent. Puisque les cellules 
cérébrales ne se régénèrent 
pas, les lésions sont perma-
nentes. A chaque minute qui 
passe, l’accident vasculaire 
cérébral non traité entraîne 
la destruction de millions de 
cellules cérébrales. La rup-
ture d’un vaisseau sanguin 
peut provoquer un accident 
vasculaire hémorragique.
Les signes d’alerte d’un 
accident vasculaire cérébral  
sont les suivants :
• Sensation de faiblesse sou-
daine au niveau de la face, 
du bras ou de la jambe, le 
plus souvent sur un seul côté 
du corps

• brusque confusion, difficulté 
à parler ou à comprendre
• Trouble de la vision avec 
perte de la vue d’un œil ou 
des deux yeux
• difficulté à marcher, verti-
ges, perte d’équilibre ou de 
coordination
On distingue deux catégories 
d’accident vasculaire céré-
bral causé par une anomalie 
au niveau d’un vaisseau 
sanguin isolé. Il s’agit de 
l’accident vasculaire céré-
bral ischémique causé par 
l’obstruction d’un vaisseau 
sanguin par un caillot et de 
l’accident vasculaire cérébral 
hémorragique dû la rupture 
d’un vaisseau sanguin, en-
traînant un saignement dans 
le cerveau 
Pour prévenir le risque d’un 
AVC et les dangers qu’il pré-
sente, les spécialistes préco-
nisent six mesures. Pour les 
observer, il faut :
1. Connaître ses facteurs de 
risque personnels : hyper-
tension artérielle, diabète et 
hypercholestérolémie.
2. Pratiquer régulièrement 
une activité physique.
3. Équilibrer son alimentation 
en privilégiant les fruits et les 
légumes et en réduisant la 
consommation de sel pour 
rester en bonne santé et évi-
ter l’hypertension artérielle.
4. Limiter la consommation 
d’alcool.
5. Éviter de fumer. 
6. Apprendre à reconnaître 
les signes d’alerte d’un acci-
dent vasculaire cérébral.

Grâce Naomi

Santé

L’ACCIDENT VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL, UNE URGENCE 

MÉDICALE
L’humanité a célébré le 29 octobre dernier la 
journée mondiale des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). L’objectif principal de cette 
célébration est de sensibiliser le maximum de 
personnes sur cette pandémie qui est devenue 
une urgence médicale. Selon les statistiques de 
l’Organisation Mondiale de la Santé et d’autres 
grands spécialistes des AVC, plus de 17 millions 
de personnes sont touchées par ces maladies cé-
rébravasculaires et 6,2 millions meurent chaque 
année dans le monde. 
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Publié en France depuis 
janvier 2016 sous la 
préface de M. Jean 

Claude Gakosso, maître de 
conférences en Sciences de 
l’Information et de la commu-
nication à l’Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville, cet 
ouvrage de référence distri-
bué au Congo en septembre 
dernier, a été rédigé en 173 
pages, subdivisé en deux 
grandes parties avec des 
chapitres. 
Ainsi, dans sa première partie, 
l’auteur a abordé les fonde-
ments et la justification de 
l’autorégulation des médias, 
avec au chapitre I, les fon-
dements de l’autorégulation 
et au deuxième, l’instance 
d’autorégulation des médias 
congolais. 
Cependant, la seconde partie 
de l’ouvrage est consacrée à 
la pratique de l’autorégulation 
des médias congolais, en 
traitant des mécanismes de 
l’autorégulation au premier 
chapitre et des défis de l’auto-
régulation au chapitre II.
« Cette étude sur la pratique 
de l’autorégulation à travers 
l’Observatoire Congolais des 
Médias (OCM) de 2002 à 
2009, se propose d’offrir aux 

consommateurs des médias 
et du grand public des in-
fractions sur les mécanismes 
de saisine du tribunal moral 
à propos des dérives de la 
presse congolaise », a déclaré 
l’auteur pour justifier l’intérêt 
de la recherche, tout en mon-
trant la nécessité de cette juri-
diction des pairs dans l’espace 
médiatique congolais, sous la 
modération du critique litté-
raire, le Pr Josué Damba. 
Dans cette analyse de la 
pratique du journalisme au 

Congo, l’auteur a démontré 
que l’espace  médiatique 
congolais est ruiné par la pré-
carité des moyens financiers 
et l’influence politique des 
détenteurs d’intérêts. 

De même, cette 
cr i t ique d’une 
pratique a dévoi-
lé également que 
les organes de 
la presse natio-
nale ne sont pas 
des entreprises 
de presse par 
manque d’auto-
nomie financière, 
de profession-
nalisme dû à la 
précarité de la 
formation pour 
certains, ainsi 
que par la non 
application de la 
convention col-
lective de 2009 
pour les médias 
privés.

« Il faut réhabiliter l’OCM 
avec de nouvelles structures 
pour bénéficier des appuis 
multiformes auprès des parte-
naires au développement des 
médias, en vue de sauver la 
dérive de la presse congolaise 
qui doit prendre conscience 
des dangers qui minent la 
profession avec la politisation 
des organes de presse publics 
et privés au Congo », a-t-on 
retenu.

Gulit Ngou

Littérature

UN OUVRAGE SUR L’AUTOREGULATION 
DES MEDIAS

Le journaliste et universitaire congolais, M. Ben-
jamin Ngoma, vient de présenter à Brazzaville, 
son ouvrage sur « l’autorégulation des médias 
au Congo-Brazzaville : critique d’une pratique », 
paru aux Editions l’Harmattan-Paris en décembre 
2015. 

Pour apprécier à sa jus-
te valeur le geste pro-
fond du préfet Tombé 

kendé, il faut se souvenir que 
depuis le 26 avril 2016, la 
ville de Madingou vivait avec 
un commissariat complète-
ment détruit. Ce, après des 
actes de vandalisme perpé-
trés par un groupe de jeunes 
incontrôlés qui y avaient mis 
du feu. Ces actes étaient 
intervenus à l’issue d’une ba-
vure policière ayant entraîné 
la mort d’un élève. Depuis 
cette date, les policiers se 
contentaient de ce qui restait 
du commissariat pour faire 
leur travail. Cette situation 
qui commençait à trop durer 
a suscité le sursaut du patron 

Département de la Bouenza

UN COMMISSARIAT DE POLICE FLAMBANT NEUF POUR MADINGOU.
Le jeudi 27 Octobre 2016 est une date à inscrire 
dans les annales de l’histoire de la ville de Madin-
gou. Elle marque la remise  officielle du bâtiment 
flambant neuf abritant le commissariat de Police 
du chef-lieu du département de la Bouenza. Ce 
bâtiment est l’œuvre du préfet, Célestin Tombé 
Kendé qui a dû retourner ses poches pour re-
médier à une situation qui impactait la ville de 
Madingou.

de la Bouenza, en même 
temps garant de l’ordre et 
de la sécurité dans son fief,  
qui s’est plié en quatre pour 
apporter la solution qu’il 
faut. Ainsi, il a reconstruit le 
nouveau bâtiment sur fonds 
propres pour faire renaître 
un sentiment d’orgueil et de 
fierté aux agents de la police 
qui accomplissent  avec la 
plus grande abnégation leurs 
missions dans ce commis-
sariat. Comment peut-il en 
être autrement lorsqu’on sait 
que ce nouveau bâtiment 
retappé à neuf est également 
équipé et comprend, outre 
les services de police, ceux 
de la surveillance du terri-
toire. L’hommage au préfet 

Tombé Kendé était unanime 
par les institutions représen-
tées à la cérémonie officielle 
de remise de ce bâtiment 
du Commissariat de Police 
de Madingou. A l’image de 
l’administration-maire de  

la communauté urbaine de 
Madingou, julienne Hortense 
Nganvouli qui a souligné 
le réalisme conséquent du 
préfet de Tombé Kendé. De 
même pour le directeur dé-
partemental de la Police, le 

colonel Zacharie Mboubeka 
ayant égrené les actes posés 
par  le préfet en faveur des 
populations de la Bouenza.

 Jadice De 
Koussoungani.
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Pour s’en convaincre, le 
ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondai-

re et de l’alphabétisation entre-
prend une série de descentes 
dans le Pool. Les premières 
l’ont conduit à Kinkala, Louingui 
et Boko. A Kinkala, la surpopu-
lation des salles de classe rime 
avec le dénuement de certains 
élèves dépourvus de kits sco-
laires. A Louingui et Boko, les 
élèves mobilisés s’impatientent. 
Les enseignants et le personnel 
administratif prolongent les 
vacances. D’où l’ultimatum du 
ministre de tutelle, assorti de 
menace de perte d’emploi aux 
enseignants qui ne regagneront 
pas le plus vite possible leur 
poste de travail. De même qu’il 
exhorte Ntoumi et ses miliciens 
à ériger les drapeaux blancs 
dans les villages dotés d’écoles 
pour prouver leur attachement 
au respect du droit à l’éduca-
tion des enfants du Pool. La 
multiplication des assassinats, 
viols, vols, braquages, incen-
dies de villages, destruction des 
biens ont crée une insécurité 
grandissante ayant contraint 

les parents à l’exode vers les 
chefs-lieux, notamment Kinkala 
qui a «accueille les populations 
des villages environnants. Les 
enfants issus de ces villages 
prennent les cours dans les 
différentes écoles publiques», 
selon le préfet Jean Michel 
Shanga. 

Kinkala, l’école 
à plein régime 

Pour permettre aux élèves 
du Pool de terminer normale-
ment l’année scolaire, Anatole 
Collinet Makosso avait bravé 
l’insécurité instaurée par les 
bandes armées aux ordres de 
Frédéric Bintsamou, en avril et 
juin dernier pour rassurer les 
élèves du Pool de l’organisa-
tion des examens d’Etat et de 
les exhorter à se préparer en 
conséquence. Ce qui a permis 
au département de réaliser l’un 
des meilleurs résultats scolaires 
de son histoire, aux examens 
d’Etat. 
Une stratégie efficace qu’il 
veut rééditer, contre vents et 
marrées. En effet, le ministre 
de l’enseignement primaire, 

secondaire et de l’alphabéti-
sation sillonne,  depuis le 27 
octobre dernier le Pool, en vue 
d’encourager le personnel actif 
sur le terrain et stimuler ceux qui 
hésitent à regagner leur poste 
de travail, mais aussi pour sou-
tenir les élèves, leurs parents 
et les autorités locales. Si les 
salles de classe sont pleines à 
Kinkala, sur le tronçon Brazza-
ville-Kinkala, aucune école n’est 
fonctionnelle de Makana 1 à 
Bimboulou. Mais la vie semble  
reprendre son cours normal. 
Kinkala est confronté à la plé-
thore des effectifs dans les 
établissements publics. 
En guise d’illustrations, au ly-
cée 5 février 1979, 402 élèves 
assistent aux cours, encadrés 
par 20 agents, tandis que les  
31 agents sont attendus. 
Au primaire comme au collège, 
à Jean Kimbembé, Narti Ngoua-
ri, Moundongo…les effectifs ont 
triplé dans certains cas. 
A l’école Jean Kimbembé, l’en-
seignant encadre 118 enfants 
rien qu’en classe de CE2.  
A l’école Ntari Ngouari qu’ani-
ment quatre enseignants, les 
deux classes de cours élémen-
taires sont jumelées. L’ensei-
gnante fait face à 156 élèves, 
dont quelques-uns sont assis 
à même le sol. Les effectifs 
augmentent presque chaque 
jour, selon les administrateurs. 
La situation est la même au 
collège Moundongo.  

Des efforts consentis offrent 
progressivement une éduca-
tion de qualité, dans un cadre 
agréable.  Au Pool, la situation 
s’est encore dégradée depuis 
les attaques des ninjas nsi-
loulous, surtout que leur chef 
avait promis qu’il « ne laissera 
pas les enfants des autres aller 
à l’école pendant  qu’il est en 
errance avec les siens». 

Les enseignants 
sous ultimatum 

A Louingui, c’est le paradoxe. 
Pendant que les élèves et leurs 
parents n’ont pas cédé à la pa-
nique, les enseignants de leur 
côté ont déserté les salles de 
classe. En conséquence, Ana-
tole Collinet Makosso lance un 
ultimatum à l’endroit de tous les 
enseignants déserteurs en leur 
demandant de rejoindre leur 
lieu d’affectation sans délai. Ce 
rappel à l’ordre a été fait devant 
les 114 élèves du primaire et les  
112 du collège dans la cour de 
l’école. Mettant à profit cette 
rencontre, le ministre a loué 
leur courage et détermination 
à s’instruire. Il a par la suite 
annoncé la  convocation  le plus 
vite possible de tous les ensei-
gnants affectés dans le Pool. 
Ceux qui ne se présenteront 
pas, «seront radiés des effectifs 
de la Fonction publique. Parce 
qu’il n’y a pas de raison qu’ils 
soient absents pendant que les 
élèves sont prêts ».  

En outre, le ministre a promis 
faire intervenir le «corps des 
volontaires des enseignants» 
pour pallier tant soit peu le 
déficit créé par les déserteurs.  
A Louingui et Boko les élèves 
sont mobilisés et portent leur 
uniforme. Ils attendent les en-
seignants. Mais certains ne dis-
posent pas encore de kits sco-
laires. Des instructions ont été 
données. Les élèves dépourvus 
de kits devront être identifiés, 
leur nombre déterminé, avant 
une éventuelle dotation par le 
gouvernement. 
En se rendant à Kinkala, Louin-
gui et Boko, Anatole Collinet 
Makosso bat le record de la 
longue distance terrestre ja-
mais parcourue par un membre 
du gouvernement, depuis le 
déclenchement de la crise du 
Pool. Au nom du droit à l’éduca-
tion, garanti par les conventions 
de Genève de 1949 et la consti-
tution congolaise, le ministre 
Collinet Makosso demande à 
Ntoumi et à sa milice de ga-
rantir la liberté de mouvement 
aux personnels de l’éducation 
et aux élèves. Car, rappelle-
t-il, l’éducation est garantie 
même au pire cas de la bêtise 
humaine. Il n’y a donc pas de 
raison pour en priver les enfants 
du Pool. 
  

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial dans 

le Pool

Pool 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT VIVEMENT ATTENDU À MINDOULI ET BOKO
L’école a ouvert ses portes dans le Pool, le 10 
octobre 2016, alors que dans d’autres départe-
ments la rentrée scolaire 2016-217 a eu lieu le 
3 octobre 2016. A Kinkala, c’est le plein régime, 
tandis qu’à Boko et Louingui les élèves et leurs 
parents attendent toujours l’arrivée du personnel 
enseignant, un mois après la date officielle de la 
rentrée scolaire. 

Le Patriote : Comment se 
sent le ministre au terme de 
la visite ?
Anatole Collinet Makos-
so: Très confiant et heureux 
de constater que la jeunesse 
a envoyé un message aux 
autorités et à l’ensemble des 
Congolais, pour dire qu’elle est  
bien dans son département et 
qu’elle a droit à l’éducation. Elle 
veut simplement que son droit à 
l’éducation soit garanti. 

L.P : Avez-vous pris des 
précautions pour que les po-
pulations regagnent leur ré-
sidence afin de désengorger 
les écoles de Kinkala ?
A.C.M : Nous prenons toutes 
les dispositions pour garantir 
les conditions saines de scola-
rité. Le problème qui se pose, 
c’est le manque d’enseignants 

et non de salles de classe. 
Ces enseignants qui n’ont pas 
été aussi courageux que les 
élèves. Ils continuent à entre-
tenir un sentiment de peur et 
restent encore à Brazzaville. 
C’est l’occasion de leur lancer 
un dernier appel pour qu’ils 
assument leurs missions et les 
accomplissent. 

L.P : Que ferez-vous de ma-
nière urgente pour Louingui 
où aucun enseignant n’est 
présent ?
A.C.M : Dans ces localités où  
les enseignants n’avaient pas 
encore toutes les garanties, 
sur place le ministre a constaté 
que les élèves sont impatients. 
C’est un message envoyé aux 
enseignants. Ils auront compris 
qu’il y a la sécurité et ils vont ar-
river. Nous leur donnons encore 
une marge jusqu’à la fin de la 

semaine.  La première mesure 
c’est notre appel aux ensei-
gnants. Et puis nous sommes 
au premier mois de la rentrée. 
La rentrée est effective dans le 
Pool depuis le 10 octobre, grâce 
au préfet qui avait pris d’autorité 
la décision d’ouvrir les salles 
de classe. Ce qui a permis aux 
enseignants de venir progres-
sivement. 

L.P : Quel secours aux en-
fants qui n’ont pas de kits 
scolaires ?
A.C.M : Même l’humanitaire 
il faut savoir l’ordonner. Il ne 
s’agit pas d’envoyer les kits 
pour le plaisir. Nous avons es-
sayé d’identifier le besoin, les 
instructions ont été données 
au directeur départemental de 
faire en sorte que ceux qui n’ont 
pas de kits scolaires puissent 
en avoir. L’Etat mettra des kits 
à leur disposition. 

L.P : Vos appels aux bandes 
armées lors de vos descentes 
en avril et juin dernier n’ont 
pas été entendus, que leur 
dites-vous cette-fois –ci ?
A.C.M : On a l’impression que 
ces bandes armées ont l’objectif 
de vouloir tuer l’école dans le 
Pool (...) A la veille de la rentrée, 
ces mêmes bandes armées se 
sont permises encore de vouloir 
prendre l’école en otage. Qu’el-
les comprennent que si leur 
objectif est de compromettre 
les chances de développement 
de la jeunesse du Pool, c’est un 
tort. Il n’y aucune raison qu’il 
y ait l’école dans tous les dé-
partements sauf dans le Pool. 

L’inaliénable et constitutionnel 
droit à l’éducation devrait in-
terpeller ces bandes armées. 
Qu’elles comprennent que les 
conventions internationales et 
le droit humanitaire imposent 
que partout où il y a l’école, 
qu’il n’y ait pas de conflit. C’est 
pourquoi nous parcourons l’en-
semble des districts du Pool 
pour qu’elles comprennent 
qu’elles n’ont aucun intérêt 
à toucher le moindre cheveu 
d’un membre de la délégation, 
d’un élève ou de toute autorité 
chargée de veiller à la garantie 
de l’éducation, conformément 
aux conventions de Genève, 
qui nous autorisent à engager 
même le dialogue avec les 
hommes en conflit pour garantir 
la scolarité des enfants. Si c’est 
pour les questions politiques, la 
politique c’est à Brazzaville. 

L.P : Quand érigerez-vous 
des drapeaux blancs dans 
les villages où il y a des 
écoles ? 

A.C.M : Ce n’est pas nous 
qui semons la terreur. Ce sont 
les bandes armées qui doivent 
les ériger. Il faut qu’elles nous 
donnent la preuve qu’elles ont 
écouté le message partout où 
elles sont, qu’on puisse y voir 
des drapeaux blancs pour per-
mettre aux enfants de suivre 
leur scolarité. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga 

Anatole Collinet Makosso

« IL N’Y AUCUNE RAISON QU’IL Y AIT L’ÉCOLE DANS 
TOUS LES DÉPARTEMENTS SAUF DANS LE POOL »

Après s’être rendu à Kinkala, Louingui et Boko où il 
identifié les problèmes particuliers à chaque localité 
et proposé des solutions adaptées à chaque situa-
tion, Anatole Collinet Makosso appelle les bandes 
armées au respect du droit à l’éducation et à ériger 
les drapeaux blancs dans les villages qui abritent des 
écoles, question de garantir la liberté des élèves, de 
leurs parents et du personnel de l’éducation. Car, dit-
il, il n’y a pas de raison qu’il y ait l’école dans tous les 
départements sauf dans le Pool.  
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Il n’est pas faux d’affirmer 
que le groupe A est celui 
de la mort avec le pays 

organisateur, Madagascar, 
le Ghana, le Cameroun et la 
Guinée. Ces seuls noms font 
naturellement trembler car il 
s’agit là de pays de football. 
Mais tout dépend de la forme 
du moment, car le fait que 
des pays comme le Nigeria, 
l’Egypte, la Côte d’Ivoire, et 
le Burkina Faso ne soient 
pas du rendez-vous malga-
che laisse plutôt comprendre 
qu’au niveau du football de 
jeunes, en Afrique, les jeux 
sont de plus en plus ouverts. 
Néanmoins le Ghana qui a 
aussi une grande tradition 
dans les catégories cadets 
et juniors passera pour le 
grandissime favori, du moins 
sur le papier. 
Le Cameroun, lui, n’est pas 
sans nous rappeler l’affaire 
Georges Kwakopossi. Sur 

Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans

UN GROUPE À LA PORTÉE DES DIABLES-ROUGES
Ce n’est pas tout d’avoir éliminé la Tanzanie. Il faut maintenant se concen-
trer sur la phase finale qui aura lieu en avril prochain à Madagascar. Et, 
depuis, les adversaires du premier tour sont connus. Ils s’appellent  Mali, 
Angola et Niger.

Le fait parait banal puis-
que, comme le prévoit 
le règlement, quatre 

équipes devaient descendre. 
Mais que les quatre soient 
toutes de Pointe-Noire, cela 
ne peut plus passer comme 
une lettre à la poste. On se 
rappelle qu’il y avait vingt 
équipes au total au départ 
et, parmi elles, dix de Braz-
zaville, sept de Pointe-Noire, 
deux de Dolisie et seulement 
une de Kinkala. A la fin de la 
saison, le département de 
Pointe-Noire est le seul à 
perdre près de 60% de ses 
représentants. 
Si Nico-Nicoye, As Chemi-
nots et La Mancha seront 
encore là la saison prochaine 
pour disputer le championnat 
national ligue 1 ce ne sera 
plus le cas pour l’associa-
tion sportive Ponténégrine, 
Pigeon vert, Munisport et V. 
club Mokanda. Dans l’affaire, 
V. club Mokanda apparaît 
même comme un paradoxe 
difficilement acceptable. Car 
c’est sans contestation aucu-
ne le meilleur représentant 

Championnat national de football ligue 1

QUATRE EQUIPES DE POINTE-NOIRE
AUX ENFERS

Quatre équipes seront renvoyées en enfer au terme de la saison qui vient 
juste de s’achever. Toutes les quatre, finalement, sont de Pointe-Noire et 
s’appellent V. club Mokanda, Munisport, Pigeon vert et Association Spor-
tive Ponténégrine.

congolais en compétitions 
inter-clubs de la CAF. En 
coupe de la CAF V. club Mo-
kanda cette année est parve-
nu à franchir les différentes 
étapes en allant réussir des 
résultats probants toujours 
à l’extérieur. Voir une telle 
équipe effectuer le plongeon 
en enfer est tout simplement 
ahurissant. A cela s’ajoute le 
fait que le train de la honte 
n’est emprunté que par les 
équipes pontenégrines alors 
que, par exemple, la rétro-
gradation de l’As Kimbon-
guela de Kinkala paraissait 
plutôt comme programmée 
d’avance.

Un passé pourtant 
glorieux

Au lendemain de l’indépen-
dance, pour ne partir que de 
là, la rivalité dans le football 
national ne concernait que 
Pointe-Noire et Brazzaville. 
Pour preuve les premiers 
représentants congolais en 
coupe d’Afrique des clubs 
champions ont été Diables-
Noirs de Brazzaville en 1966 

et le FC Abeilles de Pointe-
Noire en 1967. On sait aussi 
que l’As Cheminots a goûté 
aux délices de cette compé-
tition en 1996, Munisport en 
1997 et V club Mokanda en 
2000. On se souvient aussi 
que la première coupe du 
Congo officialisée a été rem-
portée par l’As Cheminots 
devant Diables-Noirs (1-0). 
Les cheminots ont même 
récidivé en 1984 devant 
Ucosport (2-1) avant qu’EPB 
en 1994 et V. club Mokan-
da en 1995 en fassent de 
même respectivement face 
à l’Inter-club (1-0) et l’Etoile 
du Congo (1-0). C’est dire 
qu’à l’époque, Pointe-Noire 
n’avait rien d’un faire-valoir. 
C’était une puissance qui 
contestait remarquablement 
la suprématie de Brazzaville. 
Pas mal de joueurs ont laissé 
des traces qui resteront à 
jamais impérissables.
On peut, pêle-mêle, citer 
Mamboma “Goyave”. Nzaou 
“Jonquet” , Maurice Ondjolet  
“Fom” , Poaty  “Hidalgo” 
, Poaty  “Dolido” , Lakou 

“Abossolo”, Poaty “Mickey” , 
Minga  Noël “Pépé” Tchimba-
kala “Wello”, Loubaki Pamba-
Pamba “Mochristo”, Bongo 
“Bouger”, etc. il serait fasti-
dieux de les énumérer tous. 
Mais il y avait  des joueurs 
de classe  qui ont contribué 
activement au rayonnement 
du football congolais.

Mais qu’est ce qui ne 
va pas aujourd’hui ?

Aujourd’hui un homme, Remy 
Ikounga Ayayos, a atterri à 
Dolisie où il a pris en mains 
le destin d’AC Léopards afin 
de bousculer la hiérarchie 
solidement établie depuis 
des années. Il a cependant 
placé la barre à un niveau 
difficile à suivre. Si Ayayos y 
a mis son cœur, son ambition 
et des moyens conséquents, 
les autres dirigeants ont été 
quelque peu surpris. Car leur 
vision continue de se limiter 
à l’amateurisme, à un sau-
poudrage, au faux-semblant. 
Question d’occuper juste 
les jeunes. Brazzaville et 
Pointe-Noire ont vite montré 
leurs limites. Tout le monde 
a été comme pris de cours. 
Les équipes de Pointe-Noire, 
surtout elles, sont régulière-
ment dépouillées de leurs 
meilleures substances. 
Au lieu de fertiliser leur ima-
gination et travailler, les 
dirigeants pontenégrins ont 
plutôt opté pour la « par-
lote ». Irrités et réduits à 

l’impuissance, ils ont choisi 
la voie de la querelle pour 
distraire et s’occuper. Ils ont 
donc cessé de mener la ré-
flexion qui permette de tenir 
le rythme. Ils se contentent 
de jouer pour jouer. A cela 
s’ajoute la guerre que tout 
le monde connaît, celle de 
la conquête du pouvoir où 
des clans se sont formés. 
On comprend aisément les 
tourments actuels de la fédé-
ration congolaise de football. 
Ce n’est pas un hasard si 
l’on déplore aujourd’hui les 
injustices, la corruption, le 
trafic d’influence, et l’achat 
de consciences.
Dans les coulisses, il ne se 
passe pas mal de choses 
qui trouvent leur explica-
tion dans la tenue, l’année 
prochaine, de l’assemblée 
générale élective. 
Mais quoiqu’il en soit les di-
rigeants du football de Poin-
te-Noire semblent un peu 
comme perdus. Au lieu de 
passer leur temps à se mon-
trer du doigt et à se marcher 
sur les pieds, ils devraient 
plutôt prendre conscience de 
l’état actuel de leur football. 
Ceci pour les amener à se 
concentrer davantage sur le 
comment faire pour qu’ils ne 
soient pas à l’avenir totale-
ment exclus du championnat 
national de l’élite.

Georges Engouma

cette base, il peut être un 
dangereux adversaire. La 
Guinée, aujourd’hui, est l’un 
des rares pays qui soient 
représentés pratiquement 
dans toutes les phases fina-
les de toutes les catégories 
d’âge. C’est à croire que 
là-bas quelque chose se fait 
en silence. C’est, peut-être, 
de là que viendra le danger. 
Mais Madagascar le pays 
organisateur, on ne sait pas 
à quel niveau il se trouve en 
ce moment. On aurait cepen-
dant tort de croire que c’est 
par simple aventurisme que 
Madagascar s’est engagé 
à organiser ce tournoi final. 
Voilà pourquoi, la lutte dans 
ce groupe A, promet d’être 
féroce et acharnée.

Le Congo a ses chan-
ces dans le groupe B

On se souvient que la der-

nière participation à la phase 
finale de la catégorie, au 
Maroc, avait tourné à la ca-
tastrophe. Le Nigeria, surtout 
lui, avait carrément humilié 
l’équipe d’Ekariki (6-0). Mais, 
cette fois, le Congo va devoir 
affronter le Mali, l’Angola et 
le Niger. Des trois noms, 
seul celui du Mali est régulier 
dans le football de jeunes. 
Ce qui n’est pas vraiment 
une surprise. Car, en Afrique 
de l’Ouest, le sérieux est mis 
partout. Pour preuve, à Ma-
dagascar, cette sous-région 
sera représentée par quatre 
pays (Mali, Niger, Ghana et 
Guinée) soit 50% des parti-
cipants. Dans le groupe B, 
c’est le Mali qui passera logi-
quement pour le favori. Sans 
être pour autant inaccessible 
le Mali a des arguments pour 
s’imposer. Seulement, les 
équipes ne se connaissent 
pas. Ce qui forcément, laisse 

des chances à chacun des 
protagonistes. Pour ce qui 
concerne le Congo, le travail 
de toilettage de l’équipe n’a 
même pas encore commen-
cé. Or, logiquement, cela 
s’impose de regarder dans 
tous les centres de formation 
pour détecter et naturelle-
ment renforcer le groupe.
 Il s’agit de faire les choses 
proprement et surtout d’y 
mettre le nécessaire sérieux. 
Le souvenir de la catastro-
phe marocaine n’est pas prêt 
de s’effacer. Il y a nécessité 
de s’investir conséquem-
ment pour laver cet affront, 
pour effacer cette tâche et 
pour sauver la face. Car, en 
la matière, notre pays a pour 
habitude de tourner en rond. 
A chaque fois, on y va pour 
apprendre. Pendant com-
bien de temps allons-nous 
continuer à faire la figura-
tion ? Pendant combien de 
temps le Congo ne sera-t-il 
qu’un simple faire-valoir ? 
Un pays qui a déjà remporté 
le tournoi des jeux africains 

et la coupe d’Afrique des 
nations seniors doit pour-
tant se considérer comme 
un pays de football. Surtout 
que seuls le championnat 
d’Afrique des nations et la 
défunte coupe d’Afrique des 
clubs vainqueurs de coupe 
manquent à son palmarès. 
De grands pays comme le 
Sénégal par exemple, qui 
suscitent du respect, ont 
pourtant chacun un tableau 
de totalement vierge. Ils 
sont pourtant redoutés et 
respectés sur l’échiquier 
international. C’est à croire 
que le Congo souffre aussi 
de l’insuffisance de mar-
keting tout comme il n’y a 
presque jamais de suite 
dans les idées. On préfère 
s’accrocher au cafouillage, 
à l’improvisation et à l’a peu 
près. Le travail est presque 
toujours au brouillon, jamais 
mis au propre. Dommage !

Nathan Tsongou



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°403 du 31 octobre 2016 - Le Patriote

S  PORTS

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Dieudonné BEKAS,  
Georges ENGOUMA,

Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Mardi dernier, dans 
une des salles des 
bâtiments du bloc 

administratif du complexe 
sportif La Concorde, Domi-
nique Ondzé "Doukaye" a 
plutôt été plébiscité par les 
congressistes. Il a été recon-
duit à la tête de la fédération 
congolaise de karaté et arts 
martiaux affinitaires tout 
comme la majorité de ses 
principaux collaborateurs. 
Les participants à cette as-
semblée générale élective 
ont donc renvoyé l’ascen-
seur à une équipe solidaire, 
volontaire et dévouée qui a 
su répondre aux attentes. 
Sous la direction de Domi-
nique Ondzé "Doukaye", 
cette équipe a pris coura-
geusement le taureau par 
les cornes en s’investissant 
conséquemment dans le tra-
vail de réconciliation. Car les 
budokas étaient plutôt habi-
tués à fonctionner en clans 
pour s’invectiver, se montrer 
du doigt, et se marcher sur 
les pieds. Dans le même 
temps, il a fallu se lancer 

dans la redynamisation de 
la discipline. Formation des 
encadreurs techniques et ar-
bitres, acquisition des équi-
pements tant pour les struc-
tures d’animation  que pour 
les sportifs, participation à 
plusieurs compétitions inter-
nationales, multiplication de 
contacts pour le plus grand 
bien du karaté congolais, etc. 
Compte tenu du caractère 
budgétivore du sport congo-
lais, le président Doukaye 
s’est investi personnellement 
pour tenter de donner à son 
équipe les moyens de sa 
politique.
Donc, d’énormes sacrifi ces 
ont été consentis. Ce qui ex-
plique sans doute la motion 
prise par les congressistes 
pour exhorter le président 
Doukaye à faire encore da-
vantage afi n que le drapeau 
national puisse fl otter remar-
quablement sur l’échiquier in-
ternational. Car, ne l’oublions 
pas, le karaté vient d’être ad-
mis comme sport olympique. 
Le Congo aura besoin de ne 
pas passer inaperçu tant à 
Malabo en 2019, à l’occasion 
des prochains jeux africains, 
qu’aux jeux olympiques de 
Tokyo en 2020. Dominique 
Ondzé "Doukaye", à travers 
son document de campagne, 
a pris l’engagement de faire 
de ces deux objectifs des 
priorités.

De l’ordre dans la 
maison pour être en 

harmonie avec 
l’entrée dans 
l’olympisme

Le fait que le Karaté soit ad-
mis comme sport olympique 
modifi e considérablement les 
données. Après concertation 
avec la direction générale 
des sports, les dirigeants 
sont parvenus à un parfait 
mixage entre les stipulations 
de la circulaire N°143/MSEP-
CAB/DGS-DAS du 1er août 
2016 et celles de la fédé-
ration mondiale de karaté. 
C’est ainsi que, concernant 
la composition du bureau 
exécutif, tenant compte de 
l’ouverture faite par la cir-
culaire dans un alinéa qui 
stipule « toutefois, la compo-
sition du bureau exécutif tient 
compte des différentes spé-

cifi cités des instances inter-
nationales de la discipline», 
la Fecoka-Ama a prévu cinq 
vice-présidents au lieu de 
trois de la circulaire et cinq 
membres au lieu de trois. 
D’autre-part, le président de 
la fédération mondiale de ka-
raté a un mandat de six ans. 
Il est d’ailleurs le seul à être 
élu car les statuts lui donnent 
la latitude de composer le 
bureau exécutif selon son 
bon vouloir. Mardi dernier, au 
terme des élections qui ont 
été en place les différentes 
instances, il a été immédiate-
ment organisé le conseil fé-
déral inaugural qui a adopté 
le texte selon lequel le man-
dat du président de la Féco-
ka-Ama passe désormais à 
six ans. Seulement, au terme 
des olympiades il se devra 
de convoquer l’assemblée 
générale élective pour le re-
nouvellement des instances. 
Mais les statuts qui viennent 
d’être adoptés font obligation 
à tous les vice-présidents 
de verser chacun une cau-
tion non remboursable d’un 
million de francs CFA. Les 

membres, eux, versent cha-
cun cinq cent mille francs et 
les commissaires deux cent 
mille francs chacun. Comme 
on le voit, le karaté congolais 

Assemblée générale élective de la Fecoka-Ama

MAÎTRE DOMINIQUE ONDZÉ «DOUKAYE»
SUCCÈDE À LUI-MÊME

Même si la fédération congolaise de karaté et 
arts martiaux affi nitaires a compté parmi les 
meilleures lors des derniers jeux africains, le 
juriste, maitre Ondono, s’était porté candidat 
pour empêcher Dominique Ondzé «Doukaye» de 
succéder à lui-même. Mais, visiblement, l’avocat 
n’avait que médiocrement préparé son affaire. 
Peut-être voulait-il tout simplement distraire ou 
seulement tenter de faire obstruction. Car, fi na-
lement, il n’y a pas eu match.

affi che clairement de nobles 
ambitions et des résultats 
probants sont attendus en 
2019 à Malabo et surtout 
en 2020 à Tokyo. Un plan 
d’action quadriennal a été 
adopté dans la perspective 
de ces grandes échéances 
internationales. Avant de 
se séparer les participants 
à l’assemblée générale ont 
adopté une motion de grati-
tude et de remerciements au 
président de la République, 
Chef de l’Etat. Les Budokas 
remercient son Excellence 
Denis Sassou N’Guesso 
pour ses interventions mul-
tiples et salutaires dans la 
vulgarisation, la promotion 
et le développement du Ka-
raté. Dans le même temps, 
ils ont formulé le vœu de 
voir le président de la ré-
publique réagir à l’idée de 
relancer le challenge Denis 
Sassou N’Guesso pour la 
paire  en Afrique centrale. 
Ainsi les nouvelles instances 
à la fédération congolaise de 
karaté et arts martiaux affi -
nitaires se présentent ainsi 
qu’il suit :

Bureau exécutif

Président :   Dominique Ondzé "Doukaye"
1er vice-président :  Louis Ondongo
2è vice-président :  Symphorien Montolé
3è vice-président :  Jean Mongo Tselantsélé
4è vice-président :  Seraphin Ndion
5è vice-président :  José Mopa-Anga Ndziengui
Secrétaire général :  Guy Patrick Okemba
Secrétaire général adjoint :  Yves Koumou
Trésorier général :   Jean Claude Itoua
Trésorier général adjoint :  Emmanuel Itoua

Membres
- Nkaya Biassala  - Ludovic Atypo
- Maxime Ngorou Odou - Bernard Itoua-Iyolo
- Mariane Ndéké

- Directeur technique national : 
    Simon Moungondo

Commissariat aux comptes
- 1er commissaire :  Hilaire Ibombo
- 2ème commissaire : Patrick Benjamin Ondongo
- 3ème commissaire : Audrey Ignanga

Jean Claude Ibovi, le prési-
dent d’Abosport «Gnèrère»  
a été élu vendredi dernier 
président de la Fédération 
congolaise de handball. Il a 
recueilli dix-sept voix contre 
quinze à son challenger, 
Tangui Yoka. Une victoire 
qui arrive au moment où, à 
Ouagadougou au Burkina 
Faso, une équipe congo-
laise, l’Association Sportive 
Elf- Lumière (ASEL) accède 

en fi nale de la Coupe d’Afri-
que des clubs champions 
(dames) en battant en demi-
fi nales les Forces Armées 
de Police (FAP) du Came-
roun par 26 à 25. Chez les 
hommes, à en croire Radio 
Congo, Caïman a plutôt été 
« trahi » par l’arbitrage. Le 
champion congolais qui me-
nait par 14 à 13 à la mi-temps 
a courbé l’échine devant 
son homologue du Maroc 

(25-27). Il s’agit néanmoins, 
dans les deux versions, 
d’une participation honora-
ble par rapport à la dernière 
prestation calamiteuses des 
Diables Rouges (hommes). 
On attend maintenant de 
voir de quoi seront capa-
bles les Diables Rouges 
dames dans quelques jours 
à Luanda (Angola) à l’oc-
casion du Challenge Edith 
Lucie Bongo.r

Brève


