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parvient plus à le maîtriser,
Guy Brice Parfait Kolélas
tente de désamorcer la
bombe qu’il a lui même
placée entre les mains
d’un groupe de tueurs
impénitents en proposant
à la hurssade, le 4 novembre dernier une série
de propositions pour sortir
le département du Pool
de sa crise actuelle. Le
leaders de la CODEHA,
rendu responsable de
l’embrasement du Pool
tant par le gouvernement
que par les ninjas-nsiloulous propose la localisation
du chef de rébellion avant
d’envisager de le rencontre à travers un groupe
de facilitateurs. Au plan
de la sécurité, Guy Brice
Parfait Kolélas suggère le
cantonnement de la force
publique et le déploiement
de la gendarmerie sur des
axes sensibles.
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HILAIRE EPIPHANE KIDZIÉ
ENFIN PARMI LES SIENS

Après une longue absence dans la 2ème circonscription électorale de Djiri,
au nom de laquelle il siège à l’Assemblée nationale depuis 2012, Hilaire
Epiphane Kidzié revient enfin parmi les siens. Il y entre par la grande porte.
L’association apolitique «Amour propre» qu’il dirige depuis sa création
en 2006 et qui œuvre pour le bien-être des citoyens, retrouve son père
fondateur.

U

n retour triomphal,
disent les membres
de l’association
Amour propre, du quartier
Jacques Opangault, même
si les retrouvailles ont failli se
transformer en foire d’empoigne par les partisans de ses
adversaires politiques.
Des provocateurs
venus des milieux
connus
La rencontre a eu lieu à l’espace public Noumazalay, où
le député de Djiri a l’habitude
d’entretenir ses mandants
de la zone lors de ses descentes parlementaires. Cette
fois-ci, malgré la pluie, les
trois chapiteaux dressés
pour la circonstance n’ont
pu contenir l’assistance. Une
partie s’est agglutinée de
l’autre côté de la rue. Dans
son mot de circonstance,
il a justifié son absence en
ces termes: « Vous avez
compris que j’ai traversé une
période très difficile. L’orage
est passé et je reviens parmi
vous». Mais les «émissaires
de ses adversaires politiques» s’agitent et tentent de
le vexer par des propos peu
aimables. Pour un premier
temps, le député garde son
sang-froid. Quelque temps
après, Hilaire Epiphane Kidzié finit par répliquer en
disant non seulement qu’il
sait d‘où venait la provocation, mais surtout qu’il n’est
pas venu sous la casaquette
d’un parti politique. « Que
ceux qui ne sont pas dans
l’esprit de notre assemblée
déguerpissent, on n’a pas
besoin d’eux ici». Le groupe
d’agitateurs se replie. Le
calme est revenu et des
échanges sur le quotidien

des populations du quartier
démarrent sur les chapeaux
de roues. Ces échanges ont
naturellement porté sur les
grands projets réalisés, en
cours de réalisation ou en
perspective de l’association
Amour propre.
Face aux membres de l’association, le président explique les raisons de sa réapparition dans le quartier qui
l’a vu grandir. « Je suis venu
encore vous rappeler qu’audelà du quartier, ce sont
nos problèmes et surtout le
désir de les résoudre pour
le bonheur de tous qui scellent notre unité. Ensemble,
nous devrons lutter contre
les érosions et apporter ce
qui manque dans le quartier. Dernièrement, nous
avons construit le marché de
Jacques Opangault, d’une
capacité de 150 tables. Nous
voulons encore en ajouter
une trentaine. Il y a de l’espace au quartier Nkombo,
dans la zone dite Bongho
Nouarra, où les mamans ont
déjà nivelé le terrain. A mon
niveau, je me prépare pour
une descente sur le site afin
d’y construire un marché »,
promet-il.
Le bureau n’est pas la
seule voie de réussite
Le président d’Amour propre
rêve d’un quartier où il fait
bon vivre, débarrassé des
bandits et des promoteurs
d’antivaleurs. « Notre quartier
est réputé être le creuset des
Koulounas et bébés noirs.
J’ai grandi dans ce quartier
et à notre époque, on ne
parlait ni de Koulounas, ni
de bébés noirs. J’attire l’attention des jeunes pour qu’ils
ne prennent plus cette voie
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parce que la réussite ne peut
pas passer par ce genre de
comportement. Le quartier
connait trop de problèmes
et beaucoup manque. Allez à
l’école, instruisez-vous. Tout
le monde n’est pas obligé de
passer par le bureau pour
réussir ». C’est pourquoi,
il soutient la formation des
jeunes du quartier dans les
métiers de tout genre. Une
initiative qu’il entend intensifier pour redorer le blason
d’un quartier qui figure parmi
ceux qui battent le record
des actes peu orthodoxes.
Il propose que les espaces
libérés après l’expropriation
des parcelles lors du traitement des pointes d’érosion
servent à la construction
des écoles. De même, il
prône une solution collective.
«Nous regardons ensemble
ce qu’on peut faire pour
orienter les jeunes vers les
activités professionnelles,
génératrices de revenus dont
la mécanique, la maçonnerie, la plomberie, l’électricité,
la conduite. Il faut donc bannir les antivaleurs ».
En réaction à ceux qui soupçonnent ce député du Parti
congolais du travail élu dans
la deuxième circonscription
de Djiri de vouloir quitter le
parti, en transformant son
association en un instrument
de lutte politique, il a affirmé
que l’instabilité n’a jamais
été son caractère. « Je suis
député du Parti congolais
du travail. Je respecte mon
parti. Amour propre vise
d’abord l’unité dans mon
quartier natal. Jamais cette
association ne deviendra un
parti politique ».
Ernest Otsouanga

Boundji

LA DYNAMIQUE DENIS
SASSOU N’GUESSO
CONSOLIDE SON EMPRISE
La Dynamique Denis Sassou N’Guesso pour les
jeunes et les mamans de Boundji (DDSNJMB),
une association politique de la majorité présidentielle, vient d’enregistrer de nouveaux adhérents à la faveur des rassemblements populaires
organisés récemment au siège de la mairie de
Boundji, sous l’impulsion de Linda Ibara Leckassi
Naunault, présidente de ladite association et
conseillère du district de Boundji.
Au cours de ces rencontres, la Dynamique le soutient
les représentants des 33 vil- également dans l’installation
lages de cette circonscription progressive des nouvelles
administrative ont également institutions républicaines
célébré quelques repères de voulues par les Congolais,
l’histoire politique récente du autant elle assure son souCongo, notamment l’an 1 de tien au « gouvernement de
la Nouvelle République et la la rupture ».
réélection du président De- Suite au vœu des jeunes
nis Sassou N’Guesso pour et mamans de Boundji de
laquelle la DDSNJMB s’est voir pérenniser de telles
fortement impliquée.
rencontres de proximité, la
Au menu de ces retrouvailles présidente de la Dynamique
festives par essence, la mé- Denis Sassou N’Guesso
ditation et la prospective ont pour les jeunes et les maaussi occupé les principaux mans promet de descendre
chapitres de l’ordre du jour. régulièrement à la base et
Ainsi, la dynamique a fait le de multiplier des échanges
point sur son fonctionnement avec les frères et sœurs de
porté par la mise en œuvre la circonscription où elle a
de son plan d’actions, sa été élue conseillère départeplace sur l’échiquier poli- mentale dans la Cuvette.
tique, son apport dans les Hormis les actions politiques,
grands rendez-vous politi- la Dynamique œuvre dans
ques récents et ses pers- le social, dans l’optique de
pectives. Les membres se préserver les jeunes des
sont félicités du respect de comportements déviants
la volonté populaire à travers pour qu’à travers eux, les

le référendum constitutionnel
qui a consacré la Nouvelle
République et la victoire de
Denis Sassou N’Guesso à
la présidentielle du 20 mars
dernier, pour lesquelles ils
ont œuvré aux côtés des
autres forces vives.
La Dynamique Denis Sassou
N’Guesso pour les jeunes et
les mamans de Boundji réitère sa fidélité au président
de la République. Elle lui garantit son accompagnement
dans la mise en œuvre de
son programme de gouvernement, la « marche vers le
développement ». De même,

33 villages et Boundji centre jouent pleinement leur
partition dans la « marche
accélérée vers le développement ».
La descente sur le terrain
a été aussi l’occasion pour
Linda Ibara Leckassy Naunault de discuter avec les
élèves des écoles primaires
sur leur quotidien et leur
avenir. A cette occasion, des
actes de charité et de bienfaisance ont été accomplis
en leur faveur.
Henriet Mouandinga
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Relations entre les pouvoirs exécutif Pool
et législatif
GUY

DES POINTS FOCAUX
DANS DIFFÉRENTS
MINISTÈRES

Les relations entre le gouvernement et le Parlement,
qui relevaient jusqu’à un passé récent du ministre en
charge de la communication, sont érigées en ministère
depuis le 30 avril 2016. Il s’agit du ministère délégué
auprès du premier ministre chargé des relations avec
le Parlement, confié à Digne Elvis Tsalissan Okombi.
Ce dernier a organisé le 4 novembre 2016, une réunion
de prise de contact avec des délégués des différents
ministères, désignés comme des points focaux dans
le cadre de la collaboration entre leur département
ministériel respectif et le Parlement.

L

e ministère délégué
chargé des relations
avec le Parlement joue
le rôle d’interface entre le gouvernement et le Parlement.
Ce, pour répondre aux exigences démocratiques liées
à la stabilité des institutions et
à l’établissement de l’Etat de
droit, pour un développement
harmonieux et durable. Il participe également à l’organisation du travail gouvernemental
et joue un rôle central dans la
coordination du programme
législatif du gouvernement. La
médiation entre les ministres
et les parlementaires, ainsi
que le processus du suivi de
l’action du législatif, figurent
parmi ses attributions.
Ces attributions sont prévues
par la constitution du 25 octobre 2015, qui consacre en
son titre 6, vingt-huit articles
régissant les rapports entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Leurs relations
doivent faire l’objet d’une
collaboration parfaite, afin de
faciliter la mise en œuvre du
programme du gouvernement.
Ces dispositions concernent
également les autres départements ministériels, dans la mesure où tous les ministres sont
souvent appelés à travailler
avec les parlementaires, dans
les différentes commissions
permanentes de l’Assemblée
nationale et le Sénat tout
comme au cours des séances
plénières des deux chambres

du Parlement.
Le suivi de la procédure législative exige la présence d’un
personnel technique et de
qualité. Le personnel chargé
de suivre les affaires parlementaires au niveau des deux
chambres du Parlement, doit
être en mesure de les cerner,
de disposer des informations
utiles, de les analyser et d’en
dresser un rapport à la hiérarchie. L’accomplissement
de ces tâches requiert une
combinaison des compétences transversales au sein du
gouvernement. C’est tout l’intérêt de la mise en place des
points focaux, chargés d’accomplir cette mission, dans les
différents ministères.
Ces points focaux sont investis d’une triple mission. Il est
question pour eux, d’assurer
de manière efficace et harmonieuse, la coordination de la
gestion du programme législatif du gouvernement. Ce qui
implique le suivi du contrôle
parlementaire, l’étude et l’enrichissement des projets de loi,
ainsi que diverses médiations
intervenant tout au long de la
procédure législative. Cette
mission consiste également
à garantir la facilitation des
contacts rapides et en temps
réel, entre les experts des différents ministères concernés,
pour traiter parfois dans l’urgence, un dossier particulier
qui exige l’intervention du ministère délégué en charge des
relations avec le Parlement.
Les points focaux ont enfin
mission de créer et de renforcer l’esprit d’équipe et de
solidarité, entre les différents
ministères dans le secteur des
relations avec le Parlement.
La cérémonie du 04 novembre 2016, marque le point
de départ de la collaboration
harmonieuse entre les cadres
évoluant dans divers ministères, qui ont en partage la
gestion des affaires parlementaires. Elle constitue en même
temps l’ancrage du ministère
en charge des relations avec
le Parlement, dans la vie gouvernementale.
D.M.

BRICE PARFAIT KOLÉLAS PROPOSE
DEUX RÉSOLUTIONS DE SORTIE DE CRISE

Tel un magicien qui après avoir invoqué le diable ne parvient plus à le
maîtriser, Guy Brice Parfait Kolélas tente de désamorcer la bombe qu’il
a lui même placée entre les mains d’un groupe de tueurs impénitents en
proposant à la hurssade, le 4 novembre dernier une série de propositions
pour sortir le département du Pool de sa crise actuelle. Le leaders de la
CODEHA, rendu responsable de l’embrasement du Pool tant par le gouvernement que par les ninjas-nsiloulous propose la localisation du chef
de rébellion avant d’envisager de le rencontre à travers un groupe de
facilitateurs. Au plan de la sécurité, Guy Brice Parfait Kolélas suggère le
cantonnement de la force publique et le déploiement de la gendarmerie
sur des axes sensibles. Voici le texte intégral.
La crise dans le Pool ne
devrait pas être la planche d’un théâtre où les
réalisateurs fomentent
différents scénaris à leur
guise.
Dans l’esprit de certains
acteurs politiques, une
confusion totale les caractérise dans l’identification
réelle des causes du conflit dans le département du Pool.

les points sensibles du département du
Pool;
• le déploiement de la gendarmerie pour la
surveillance des axes sensibles ;
• le cessez-le-feu ;
• les réunions des sages, élus, personnes
ressources et chefs de villages de différentes
localités afin de désactiver les groupes rebelles à partir d’un cadre politico-administratif
concerté.

A notre entendement, il faut découpler la
crise du Pool de la crise post-électorale, car
la personne identifiée comme chef de la rébellion n’a pas été candidat à cette élection,
nous ne voyons pas comment et au nom de
quoi, la crise dans le Pool peut-être reliée
à la contestation des résultats de l’élection
présidentielle du 20 mars 2016 par les autres
candidats. Par contre, l’actuelle crise du département du Pool doit être recherchée dans
la genèse de l’entrée du chef de la rébellion
dans le paysage politique congolais.
Conscient de la situation dramatique que
subissent les populations innocentes du département du Pool, je propose une approche
de solution de sortie de crise qui se présente
en deux paliers :

• la localisation du chef de la rébellion et la
rencontre avec un groupe de facilitateurs ;
• la mise en place d’un cadre politico-judiciaire de la résolution du conflit ;
• l’activation du cadre politico-judiciaire de la
résolution du conflit.

2/- Du chef de la rébellion

Telle est ma contribution dans la résolution
de la crise sécuritaire dans le département
du Pool.
Brazzaville, le 4 novembre 2016

1/- De la désactivation des groupes
rebelles
• le cantonnement de la force publique dans

La parabole de l’éléphant

C

DEMAIN L’ÉLÉPHANT

eux qui se sont donné la vocation
de penser l’avenir de la planète terre
n’ont pas eu tort d’initier de nombreux instruments juridiques aujourd’hui en
vigueur, visant à protéger l’éléphant. Pourquoi cette fixation sur l’éléphant ? Qu’a-t-il
de si particulier ? Autant de questions sans
réponse.
Depuis les profondeurs de la forêt, là où il vit
plus proche de l’univers animal, mon grandpère répète à l’envi que l’éléphant est un
animal du futur, ce serait le spécimen zoologique de demain. Il y a encore une trentaine
d’années, personne ne pouvait soupçonner
le bien-fondé d’une telle assertion, surtout
pas cette coïncidence de raisonnements
entre, d’une part, la science incarnée par
de grands penseurs, de l’autre, le simple
empirisme de mon grand-père. Pourtant, les
nouvelles évolutions de la pensée humaine
s’appuyant elles-mêmes sur les conclusions
des recherches scientifiques, donnent à
croire que l’éléphant est un être du futur.
Qui comme lui, dans un point, en un instant
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rassemble trois forces, trois effets, trois jugements ensemble ? Le monde de demain
admirera ce pouvoir triomphant. L’éléphant
dans le bois est un colosse énorme qui cache un esprit si fin dans sa masse si forte.
C’est l’étonnement du monde.
Il y a peu, des chercheurs ont découvert que
les excréments des éléphants, pourraient
produire du combustible. Une découverte
qui permettrait de réduire la consommation
de pétrole. En effet, un mélange d’enzymes et de micro-organismes a été trouvé
dans les excréments des éléphants et la
putréfaction des végétaux qu’ils avaient
ingurgités. Ce cocktail, associé à une
autre enzyme, pourrait révolutionner la
production du biocarburant, en permettant
une fabrication de masse. Le biocarburant
pourrait ainsi être généralisé et sortir de sa
marginalisation.
Une affirmation qui, portée à l’attention de
mon grand-père, le ferait sauter jusqu’aux
nuages.
Jules Débel
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Choix des candidats aux législatives de 2017

ET SI LE PCT POUVAIT MODERNISER
SA MÉTHODE DE SÉLECTION

Les élections législatives auront lieu en 2017 sur l’ensemble du territoire national. Dans les états- majors politiques, il y a
déjà la surchauffe. Le Parti Congolais du travail (PCT) qui entend conserver sa majorité à l’Assemblée Nationale se devrait
de mettre ses troupes en ordre de bataille. Qu’à cela ne tienne, les militants et sympathisants de cette formation politique
espèrent que cette fois-ci, le PCT a revu sa méthode de sélection afin d’éviter « les fameuses listes de barrage ou des indépendants» initiées pour maximiser les chances de succès des candidats et surtout les sélectionnés de complaisance.

A

insi, le PCT qui prône
la modernité en politique devrait passer
aux actes en optant pour les
primaires ou à défaut pour le
sondage d’opinion dans chaque circonscription électorale. En effet, qu’il s’agisse de
l’une ou de l’autre méthode,
le but poursuivi est d’opérer
une première sélection parmi
les prétendants. Ces deux
méthodes sont hautement
démocratiques dans la mesure où elles permettent au
parti de ne pas se tromper
sur le candidat qui est attendu par la population. Ce
n’est plus un candidat qui
est imposé par la superstructure du Parti, mais plutôt
choisi par les militants de la
circonscription qui est en jeu.
En 2012, le spectacle désolant et dégoutant qu’a offert
le Parti Congolais du Travail
est resté en travers de la
gorge comme une arête. Un
très mauvais souvenir que
personne ne veut plus revivre. En guise d’illustration,
un candidat investi par la

commission d’investiture a
été disqualifié en dernier lieu
par une structure qui n’a pas
voix au chapitre, après avoir
battu campagne avec force
et vigueur dans la circonscription où il a été positionné.
La déception a été grande et
le PCT décrédibilisé, malgré

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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pendant les échéances
électorales. Il s’agit de deux
méthodes qui conduisent un
parti à la modernité. Ainsi,
un parti politique ne peut
donc prôner la modernité et
conserver en même temps
les méthodes archaïques de
sélection des candidats. Le
Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso ne
s’est jamais imposé comme
candidat au parti et à la
jeunesse du parti. Avant de
déclarer sa candidature, il
a toujours préalablement
voulu savoir s’il est attendu
ou réclamé par toutes les
12 fédérations du parti et
tous les comités du parti, les
associations politiques ou
apolitiques, les organisations
non gouvernementales et les
mouvements de jeunesse.
Denis Sassou N’Guesso
veut donc se rendre compte
qu’il fédère pour se positionner en vrai candidat du peuple. Cette étape constitue à
n’en point douter une forme
originale des primaires à la
congolaise. Cela est d’autant
plus vrai qu’il n’a jamais
interdit à un autre candidat
issu des rangs de son parti
de se jeter à l’eau. Si à ce
niveau de responsabilité, il
se permet de consulter le
peuple et la base de son
parti, avant de déclarer sa
candidature, pourquoi les
candidats du PCT aux législatives ne passeraient-ils pas
par les primaires ? Pourquoi,
le PCT ne procéderait-il pas
par le sondage d’opinion
dans les différentes circonscriptions électorales pour
une première sélection des
candidats parmi ceux qui
prétendent aux fonctions de
député ?
Il est vrai que le sondage d’opinion n’est pas une
science exacte, mais il est
aussi vrai que le sondage
constitue un des meilleurs
indicateurs pour déceler
le candidat préféré par les
militants.
Il convient ainsi de dire que
le sondage et les primaires
sont les deux boussoles qui
orientent les dirigeants des
partis politiques vers les
bons choix.

sa victoire écrasante aux législatives de 2007 par l’Inslégislatives de 2012.
titut congolais de sondage
En tout cas, ce coup d’essai (ICS). Ce choix n’ayant pas
aura été un véritable échec été pris en considération par
retentissant. Des candidats le PCT, Alain Moka s’était
fabriqués de toutes piè- positionné en indépendant
ces qui ont été parachutés et l’avait emporté sans badans des circonscriptions vure face à Charles Zacharie
à la grande déception des Bowao qui avait été désigné
militants et sympathisants par le PCT.
du PCT. Ayant réalisé cette
Le candidat préféré par la
maladresse, les stratèges du base, même dans les sondaparti ont vite trouvé la parade ges vaut mieux que celui qui
en initiant « les listes de bar- est parachuté ou inattendu.
rage ou des indépendants » Ce candidat est avantageux
pour augmenter les chan- en ce sens que la base le
ces de succès du candidat défendra dans les urnes en
investi. Cette stratégie à la votant massivement pour lui.
hussarde n’a pas été sans Les primaires qui se définisrisque dans toutes les cir- sent comme des élections à
conscriptions. Elle s’est révé- l’intérieur d’un parti pour délée dans une grande mesure signer le ou les candidats à
favorable aux indépendants une élection présidentielle ou
et parfois aux adversaires à législative présentent aussi
cause de l’émiettement des des atouts indéniables. A travoix proches du PCT. C’est vers ce procédé préliminaire,
pourquoi les primaires ou le la base est ainsi honorée de
sondage d’opinion consti- la confiance sans bornes
tuent le mode préliminaire placée en elle par le parti.
le mieux indiqué de sélec- Par cet acte, la base recontion des candidats pour un quiert sa liberté de choisir et
parti qui se veut moderne. le pouvoir moral qu’il a sur le
Le candidat dont le nom est parti. Cette option rend les
plébiscité par un sondage ne militants et sympathisants du
peut faire l’objet de contes- parti responsables de l’échec
tation par la base et a de ou de la victoire du candidat
très fortes chances d’être dans la circonscription. En
élu sans faire intervenir des dépit des dépenses que
indépendants qui ne sont peuvent générer un sondage
que des militants du parti d’opinion ou les primaires,
que l’on positionne contre le parti se modernise, se rele candidat officiel du parti. vigore, évite les frustrations
Un paradoxe saisissant. Ce et gagne en crédibilité dans
fut le cas à Impfondo avec le choix des cadres qui doiPatrick Yandza
l’honorable Alain Moka qui vent le représenter avec la
avait été donné gagnant aux légitimité totale de la base
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QUAND L’OPPOSITION NE DISSIMULE MEME PLUS
SA MAUVAISE FOI
Depuis la perturbation de la paix et de la quiétude dans le Pool par Ntoumi
à travers ses actes terroristes, des formations politiques ou coalitions des
formations politiques proches de l’opposition radicale, tentent de travestir
la réalité. Pour elles, la situation de trouble que connait le département du
Pool a pour origine l’exigence démocratique du pasteur Ntoumi à l’égard
du Pouvoir. Comme cette affaire est politique, jurent ces formations politiques, sa solution ne peut être que politique et celle-ci devrait se traduire
nécessairement par un dialogue non entre le Pouvoir et Ntoumi mais avec
toute la classe politique.

L

a manœuvre de ces
formations politiques
est cousue de fil blanc.
Ces dernières tiennent en
réalité, l’occasion faisant le
larron, à se saisir de cette
aubaine qu’offre l’affaire
Ntoumi pour pousser le Pouvoir à un dialogue national
factice. Il est vrai que lorsqu’il
crée des troubles au sud de
Brazzaville le 4 avril, la justification que Ntoumi fournit est
d’origine politique. Il évoque
de prétendues fraudes électorales. Au fait, il reprend la
même rengaine que celle
débitée par les formations
politiques de l’opposition au
lendemain de la présidentielle de 2016. Mais des aspects
de son initiative suscitaient à
l’époque déjà quelques doutes sur les objectifs profonds
de cette énième ‘’ éruption de
fièvre ‘’ de la part de Ntoumi.
D’abord le modus operandi
qui n’est plus le même que
celui auquel il avait recouru à
la fin de la guerre de 1997.
Seul le statut personnel préoccupe Ntoumi
Pour relancer cette dernière
en 1998-1999, le Pasteur
Bintsamou s’était attaché les
services d’un grand nombre

de combattants aguerris,
recrutés dans la partie SudOuest du pays. Ce qui donna
à son mouvement un certain
poids. Or s’agissant du cas
actuel, l’impression est que
Ntoumi s’est agité tout juste
pour attirer l’attention sur
lui. Cette impression est
confortée par la nature des
revendications qu’il a transmises à la partie étatique par
ses émissaires. Ce, lors du
contact établi entre la force
publique et les envoyés de
Ntoumi au plus fort de la
crise. Des bribes d’informations fuitant hors du lieu
secret où se tenaient ces
rencontres, il apparait clairement que les revendications

des insurgés tournent autour
de leur statut personnel. Du
reste le ministre de la défense, Richard Mondjo les a
évoquées avec force détail
devant l’assemblée nationale lors de l’interpellation du
gouvernement. Il ressort que
le chef de ces derniers tient
à retrouver les fonctions qu’il
occupait à la présidence de
la République, notamment
de délégué général chargé
de la promotion des valeurs
de la paix et de la réparation
des séquelles de guerre.
Ces revendications portent
également sur le statut de
ceux qui combattent avec
lui l’Etat. En outre, il avait
posé comme conditions le

retrait de la force publique du
département du Pool.

ques de l’opposition aspirant
à diriger le Congo.

L’exigence démocratique absente des
revendications de
Ntoumi

La récupération
politique

Comme on le voit, aucune
exigence démocratique ne
figure parmi les points qu’il
avait souhaités faire l’objet
de discussions avec ses
interlocuteurs. On ne peut
non plus passer sous silence
le fait que le pasteur Ntoumi
a quitté délibérément ses
fonctions de délégué général avant même que les
élections ne soient inscrites
de manière précise dans
l’agenda politique du pays.
Ce, à la grande stupéfaction
de l’opinion et surtout de
ses voisins du cabinet de
la présidence de la République. Ces derniers ont fini
par constater au fil des jours
que le bureau de ce dernier
restait étrangement clos,
signe évident d’une fugue
d’un genre particulier. Aussi
prétendre aujourd’hui que les
troubles et la mort que le pasteur Ntoumi distribue gratuitement dans le département
du Pool ont pour source,
une exigence démocratique
relève d’une récupération
politique répugnante. Elle
l’est dans la mesure où cette
récupération s’effectue sur
des centaines de victimes
qui n’ont d’ailleurs suscité
aucune compassion de la
part des formations politi-

Une omission inquiétante
mais qui rassure sur leur vision politique et sur le rapport
qu’elles ont à l’humain. On
ne peut conduire les hommes de la bonne manière qui
soit si ce rapport est négatif.
Le pouvoir pour le pouvoir ne
conduit nulle part. Bien au
contraire, il entraîne le pays
dans les abîmes des conflits
inutiles et à sa stagnation.
On n’a pas besoin d’avoir fait
Harvard pour comprendre
que l’opposition qui appelle
à un dialogue national est
inspirée par des dialogues
antérieurs.
En effet, les dialogues qui
ont eu lieu dans ce pays ont
été des occasions de redistribution de postes ministériels.
Lui-même Ntoumi a occupé
le poste de délégué général
à l’issue d’un dialogue national. La plupart de ceux
qui appellent au dialogue
caressent l’espoir de voir
cette expérience se renouveler aujourd’hui mais en leur
faveur. Ils entendent obtenir
des maroquins à l’image des
dialogues antérieurs. Mais
ce jeu est dangereux dès
l’instant où il ne laisse aucune chance à la démocratie
d’avancer et de s’enraciner
dans notre pays.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

S

LE PRÉAMBULE

ans prétendre être un homme de bon conseil, j’ose
néanmoins vous inciter à
lire la Constitution, car il s’agit d’un
document capital dans la mesure
où il rassemble les normes juridiques régissant l’organisation d’une
société. Ainsi la Constitution est un
statut organisant l’autorité et par
exemple, définit des procédures
de désignation des dirigeants. La
Constitution également renferme
des dispositions qui définissent les
droits et devoirs des citoyens.
Le ton de tous ces trésors contenus dans la Constitution est donné
dès le préambule. C’est un texte
déclaratif placé en tête de la loi
fondamentale, en introduction aux
dispositions organisant les pouvoirs
publics. Le contenu des préambules
est très divers. On y trouve des rappels historiques, des principes de
civilisation et un énoncé des droits
fondamentaux qui s’y rencontrent
en des proportions variables. Et le
style en est plutôt littéraire.
Ainsi le préambule de la Consti-

tution américaine est célèbre pour
sa brièveté : « Nous, peuple des
Etats-Unis, en vue de former une
union plus parfaite…ordonnons et
établissons la présente Constitution
pour les Etats-Unis d’Amérique ».
Le constituant français (de la Vème
République) s’est limité à deux brefs
paragraphes dont le premier stipule
que « le peuple français proclame
solennellement son attachement aux
droits de l’homme et aux principes de
la souveraineté nationale tels qu’ils
ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par
le préambule de la Constitution de
1946.
Le préambule de 1946 est un document substantiel qui, après l’affirmation solennelle que tout être humain,
« sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés », réaffirme
les droits proclamés en 1789, les
principes politiques, économiques
et sociaux comme « particulièrement
nécessaires à notre temps ».
Sans commentaire, voici le Préam-

bule de la Constitution congolaise,
votée le 25 octobre 2015 :
Le peuple congolais,
Conscient de la nécessité de préserver la paix et la stabilité, la forme
unitaire et le caractère indivisible de
l’Etat, l’unité nationale et la cohésion
sociale ;
Soucieux de bâtir une République
fondée sur les principes d’égalité, de fraternité, de partage et de
solidarité d’une part, et d’assurer
l’épanouissement de chacun et de
tous dans le cadre d’une République
respectueuse des droits intangibles
de la personne humaine d’autre part;
interpellé par l’impérieuse nécessité
de concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités
politiques, sociales et culturelles
nationales ;
Affirme son attachement aux vertus
du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le
cadre d’une République apaisée ;
Réaffirme solennellement son droit
permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles
comme éléments fondamentaux
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proclamés et garantis par :
- La Charte des Nations Unies du
24 octobre 1945 ;
- La Déclaration Universelle des
droits de l’homme du 10 décembre
1948 ;
- La Charte africaine de droits de
l’homme et des peuples du 26 juin
1981 ;
- La Charte de l’Unité Nationale et
la Charte des droits et libertés du
29 mai 1991 ;
- Tous les textes nationaux et internationaux pertinents, dûment ratifiés, relatifs aux droits humains ;
Condamne le coup d’Etat, l’exercice
tyrannique du pouvoir et l’usage
de la violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens
d’accession au pouvoir ou de sa
conservation.
Ordonne et établit pour le Congo la
présente Constitution qui énonce
les principes fondamentaux de la
République, définit les droits et
les devoirs des citoyens et fixe les
formes d’organisation et les règles
de fonctionnement de l’Etat.
Germain Molingo
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DEUX ASSOCIATIONS RECLAMENT LA SORTIE
DU CONGO DE LA CPI
Le Front patriotique et le Mouvement réveil 2020 ont organisé le 2 novembre dernier une marche
pacifique au cours de laquelle ils ont réclamé la sortie du Congo de la Cour Pénale Internationale
(CPI). Ces deux mouvements politiques l’accusent d’être un « instrument de domination raciale, une
nouvelle forme du colonialisme et du néocolonialisme, au service des puissances occidentales».
Dans la déclaration conjointe intitulée «Plaidoyer», qu’ils ont remise au ministre de la justice Pierre
Mabiala, ils dénoncent la politique de deux poids deux mesures pratiquée par la CPI.
octobre 2015. Et comme, le
retrait de la Cpi n’étant pas
juridiquement répréhensible,
il est donc plus aisé d’envisager la sortie que la révision
de la constitution », déclare
le porte-parole du Fp.
Le Congo est libre
de se retirer

S

i l’exigence du Front
patriotique et du Mouvement réveil 2020
est agréée par les pouvoirs
publics, la liste des pays
africains qui se retirent du
statut de Rome va s’allonger.
Le Congo qui a adhéré librement aux statuts de Rome le
3 mai 2004, pour devenir le
94ème pays membre sur les
122 que compte la Cpi, peut
aussi y renoncer librement
comme le stipule l’article
127 du texte fondamental
de la CPI.
Le Front patriotique (Fp)
et le Mouvement réveil
2020(Mr2020) viennent de
franchir le premier pas. A
travers la marche du 3 novembre dernier à Brazzaville,
ces organisations politiques
demandent «le retrait immédiat du Congo de la Cour
pénale internationale ». Partis du ministère des affaires
étrangères au ministère de la
justice, les «défenseurs de la
souveraineté nationale» ont
remis les documents et déclarations constitutifs de leur
plaidoyer à Pierre Mabiala,

ministre de la justice, des
droits humains et de la promotion des peuples autochtones qui a promis rendre
compte de ce plaidoyer à la
hiérarchie gouvernementale
après l’analyse de ses aspects juridiques.
Les raisons
du ras-le-bol
Le premier pas de ce processus est un plaidoyer
soumis à la sagesse des
autorités compétentes. Selon Hermélia Destinée Doukaga et Mack Nsondé alias
Lumumba. Une pétition y
relative est en cours de signature. Les initiateurs de la
marche contre le maintien du
Congo à la CPI justifient leur
démarche par rapport aux
prescriptions de l’article 10
de la Constitution. Cet article
stipule que «Sauf en cas de
perte ou de déchéance de
la nationalité, aucun citoyen
congolais ne peut être ni
extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que
ce soit ». Comme on le voit,

LES NINJAS DÉTERMINÉS À COUPER
BRAZZAVILLE DE POINTE-NOIRE
Après avoir voulu incendier en vain le train transportant du
carburant, ils viennent de commettre une semaine plus tard
les mêmes actes au niveau de la gare Kimbédi. Les ninjasnsiloulous ont dynamité le 6 novembre 2016, les rails dans la
perspective de couper Brazzaville de Pointe-Noire et de créer
ainsi la pénurie en carburant et autres denrées indispensables
à la consommation. Il ne pouvait en être autrement dès lors
que ces terroristes avaient volé les dynamites de la société
Razel chargée de construire la route Kinkala – Mindouli.
Ces actes terroristes sont posés dans le but de contraindre
le président Denis Sassou N’Guesso à céder à leurs revendications dont l’ouverture du dialogue qui est réclamé à cor
et à cri par l’opposition radicale.
Vingt-quatre heures auparavant, ces terroristes ont immobilisé un train à quelques encablures de Goma Tsé-Tsé, après
avoir dynamité les rails. Ils ont réussi à voler le carburant
et auraient tué des convoyeurs avant l’arrivée de la Force
publique.r
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l’Etat a le devoir de protéger
tout citoyen poursuivi devant
une juridiction étrangère ou
internationale. Bien qu’étant
l’un des 34 Etats africains
membres de la Cpi, sur les
54 que compte le continent,
le Congo s’est doté il y a un
an d’une nouvelle constitution ultra-protectrice de ses
citoyens, à l’instar de celle
des Etats unis d’Amérique.
Il s’agit d’une disposition
qui est contraire au mode
opératoire de la Cour pénale
internationale. Celle-ci exige
aux pays signataires de livrer
leurs citoyens pour quelque
motif que ce soit, en vue de
les juger hors des limites de
leur territoire national.
« Ce conflit de lois entre le
traité de Rome et la loi fondamentale congolaise nous
ramène à trancher, au nom
de la hiérarchie des normes
et de la prépondérance des
lois. Soit, on révise la constitution, juste un an après son
adoption, soit on quitte la
Cour pénale internationale
pour être en conformité avec
l’esprit et la lettre de l’article
10 de la constitution du 25

De son côté, Mack Nsondé,
alias Lumumba appelle toute
la jeunesse africaine à se
lever contre toutes les injustices d’où qu’elles viennent.
« Le Congo est libre de se
retirer de la Cpi. Au lieu de
mettre fin aux impunités et
restaurer le droit international
en toute légalité, elle devient
un instrument de chasse
raciale, au service de l’impérialisme, du colonialisme
et du néocolonialisme sous
leur nouvelle forme. Non à
toute forme de domination
quelle qu’elle soit», a déclaré
Mack Nsondé.
Les « défenseurs de la souveraineté nationale » reprochent en outre à la Cpi,
son manque d’impartialité.
Ils évoquent « le harcèlement des Africains, comme
s’il n’y avait des démons
qu’en Afrique, les autres
continents n’étant peuplés
que d’anges». Cette cour
est la première et la seule
juridiction universelle et permanente composée de 122
pays sur 194 que compte le
monde. Sur 10 affaires instruites, 9 sont africaines. On
aurait tendance à croire que
tous les criminels du monde
se réfugient en Afrique. Or
la déclaration universelle
des droits de l’homme indique que les êtres humains
naissent libres et égaux en
dignité et en droit. Déçus
par la Cpi, les Africains se
sont indignés en 2013 à
la faveur d’un sommet de

Vie des partis
LE CO.SU.C À PIED D’ŒUVRE
POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Le Conseil supérieur du centre (CO.SU.C) a clôturé
le 5 novembre dernier, sa session inaugurale ouverte
le 10 octobre 2016 à Brazzaville. A l’issue de 10
jours de travaux, les représentants des six partis
et sept groupements composant cette plateforme
du centre, ont adopté le plan d’action des mois de
novembre-décembre 2016 et le règlement intérieur
du CO.SU.P

C

lôturant les travaux
de cette session, le
coordonnateur général
du CO.SU.P, Digne Elvis Tsa-

lissan Okombi a relevé que les
documents adoptés prennent
en ligne de compte, tous les
enjeux politiques qui pointent

l’Union africaine. En janvier
dernier, l’Union africaine envisageait l’éventualité d’un
retrait collectif, des 34 pays
africains signataires du statut
de Rome. La majorité silencieuse appelle les autorités à
une réflexion sur l’article 127,
«parce que l’histoire évolue», déclare la présidente
du Front patriotique.
Un pas décisif
Hermelia Destinée Doukaga
se réfère au professeur Joseph Ki Zerbo pour déclarer:
« lorsqu’on n’a pas résolu
les contradictions, la rupture s’impose». C’est le cas
actuel. Dans ces conditions
et, conformément à l’article
127 du statut de Rome, «le
Congo devrait emboiter le
pas à l’Afrique du sud, au
Burundi et à la Gambie en
se retirant de cette institution qui ne traite depuis sa
création quasiment que des
cas africains. Ce qui est
en contradiction flagrante
avec ses principes de base
dont l’impartialité », a-t-elle
poursuivi.
A leur arrivée au ministère de
la justice, ils ont remis leur
plaidoyer qui dénonce une
justice à géométrie variable.
En réponse, Pierre Mabiala
a pris acte de la démarche
et de la déclaration. Par
ailleurs, il a promis que «la
chancellerie congolaise, va
sur la base dudit dossier
procéder à un examen juridique et technique avant de
rendre compte à la hiérarchie
gouvernementale et républicaine. Votre dossier est entre
les bonnes mains ».
Tout au long de la marche,
les jeunes ont fait part de leur
impatience de voir le Congo
amorcer sa sortie immédiate
de la Cour Pénale Internationale. Mais les motivations
juridiques sont tellement
fondées que le respect de
la norme suprême s’impose
avant le statut de Rome.
Ernest Otsouanga

à l’horizon et les objectifs que
s’est fixé sa formation politique.
Il considère que le CO.SU.P
est désormais muni « d’une
arme politique, administrative
et sociale susceptible de permettre de remporter les victoires politiques futures, afin de
légitimer le centre à travers ses
représentants au Parlement et
au sein des Conseils ».
Rappelons que la création
du CO.SU.P remonte au 27
septembre 2016, au terme de
l’assemblée générale constitutive de ce groupement politique positionné au centre
gauche.r
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LA FÉCODHO DEMANDE À L’ETAT
DE SUPPORTER LES SOINS
D’AUGUSTIN KALAKALA
La Fédération congolaise des droits de l’homme se réserve le droit de
mettre à l’index les supposés bourreaux d’Augustin Kalakala, en attendant
les conclusions de l’enquête qu’elle attend impatiemment, d’autant plus
que la victime n’a pu identifier. En outre, la Fécodho demande à l’Etat de
prendre en charge la totalité des soins administrés à la victime.

A

travers une lettre
ouverte adressée
au gouvernement
par le biais du ministre de la

justice, des droits humains et
des peuples autochtones, la
Fédération congolaise des
droits de l’homme(Fécodho)

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

invite le gouvernement à
«prendre les mesures efficaces pour porter secours
et réparation aux préjudices
subis par les victimes , mais
surtout de faire cesser la pratique de la torture et autres
traitements dégradants sur
l’ensemble du territoire national».
Son président, Céphas Germain Ewangui s’appuie sur
le cas Kalakala, pour mettre
plus de pression sur l’Etat
afin qu’il accomplisse sa
mission de garant de la
sécurité des personnes et
des biens, notamment dans
la préservation des droits
de l’homme, conformément
aux conventions internationales auxquelles le Congo
est signataire. La Fécodho
se refère à l’article 22 de
la convention des Nations
unies contre la torture et
autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Cet article stipule
que «…aucune circonstance
exceptionnelle, quelle qu’elle
soit, qu’il s’agisse de l’état
de guerre ou de menace de
guerre, d’instabilité politique
intérieure ou tout autre état
d’exception ne peut être
invoquée pour justifier la
torture ».
Même si une enquête est
déjà ouverte, la Fécodho insiste sur la nécessité d’en diligenter immédiatement une
autre, « chaque fois qu’il y a
des motifs raisonnables de
croire qu’un acte de torture a
été commis » au Congo.
En attendant l’identification
des auteurs, elle exige des
mesures qui s’imposent pour
que la victime puisse bénéficier de soins appropriés
entièrement à la charge de
l’Etat. En outre, elle invite
le gouvernement à placer
le Congo au diapason des
engagements internationaux en matière de respect
et de protection des droits
de l’homme afin d’éviter les
récriminations au niveau
international.
Ernest Otsouanga
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I

QUAND DES BREBIS GALEUSES
TERNISSENT L’IMAGE
DE LA POLICE

l n’est pas dans mon propos (c’est-à-dire dans mon intention) de tirer gratuitement à boulets rouges sur notre police
nationale qui s’acquitte de son devoir dans une conjoncture
nationale marquée par la montée du banditisme et du grand banditisme (avec notamment l’extension du phénomène des bébés
noirs), de la délinquance urbaine et du terrorisme qui sévit dans
le département du Pool. Une police qui, sous la direction éclairée
et dynamique de sa hiérarchie, a eu le mérite de réduire de manière significative des actes aussi criminels que les braquages
et autres attaques à main armée qui furent notre lot quotidien
après la guerre du 5 Juin 1997. Il est donc hors de question de
jeter l’opprobre sur une hiérarchie qui, de toute évidence s’efforce
de lutter en son sein contre certaines antivaleurs qui minent la
profession. Aussi notre propos de ce jour ne serait qu’une contribution d’un patriote aux efforts en cours pour assainir les mœurs
dans cette corporation.
Qu’est-ce à dire ? Il y a que ramant à contre-courant de la
volonté du président de la République qui prône la nécessaire
rupture d’avec les vieilles mentalités et d’autres comportements
déviants, certains agents (et Dieu seul sait s’ils sont nombreux),
en service dans les commissariats d’arrondissement (y compris au
commissariat central) brillent par un comportement passible d’un
passage en conseil de discipline. Leurs confrères de la circulation
routière sont logés à la même enseigne dans ce sens qu’ils se
comportent exactement de la même manière.
Prenons quelques exemples pour étayer notre propos. Les principales unités de police affectées à cette tâche se soucient de
la lutte contre le banditisme comme d’une guigne. Les différents
véhicules BJ devant leur permettre de traquer les asociaux et
autres marginaux qui s’illustrent par des actes criminels sont «
détournés » allègrement de leur mission pour servir à pourchasser
la petite délinquance, les prostituées présumées à Poto-Poto et
Moungali et certains vendeurs ambulants. Ce faisant, on ouvre un
boulevard providentiel aux « bébés noirs » et autres grands criminels qui sèment la désolation dans les quartiers reculés et dans
la périphérie. Et sans doute pour se faire bonne conscience, on
fonce sur le menu fretin ou même sur des innocents comme cela a
été le cas dans un secteur proche d’un commissariat où un jeune
homme venu acheter du pain pour la maison chez un détaillant
ouest-africain s’est vu interpelé par des policiers qui l’ont dépouillé
de la somme d’argent qu’il avait sur lui, avant de le conduire au
commissariat où il a été présenté comme un «kuluna».
Cette affaire, encore très récente, a fait grand bruit au quartier
Ouenzé où elle s’est déroulée. La famille du présumé délinquant
et les voisins ont eu beau se déporter au commissariat de police
pour témoigner en faveur de l’adolescent, le commissaire et ses
collaborateurs se sont fermés comme des huitres, sourds à toute
supplication et surtout hostiles au simple bon sens. D’ailleurs le
mode operandi en vigueur chez les policiers est immuable : après
l’interpellation, c’est la fouille des vêtements et des sacs pour
rechercher de l’argent et d’autres objets précieux (téléphones
portables, bijoux) qui sont immédiatement confisqués pour ne
plus être rendus. Après quoi, les personnes arrêtées sont étendues à plat ventre dans le véhicule, sous les pieds de policiers
chaussés de lourds brodequins qui viennent s’appuyer sur les
parties sensibles des infortunés. Le véhicule démarre prestement
en direction du commissariat pour déposer le « butin humain »
qui ne sera délivré par les familles intéressées au plus tôt que le
lendemain, moyennant une assez rondelette rançon qui ne tient
pas compte des sommes ou objets déjà extorqués.
Les agents de la police routière rivalisent de ruse et d’ingéniosité
avec ceux en service dans les commissariats. Certains ont fait
de la rue leur fonds de commerce et peut-être même une entreprise privée, rançonnant des automobilistes sous des prétextes
souvent fallacieux, emportant, sans délivrer le moindre bout de
papier, dossier du véhicule et permis de conduire. A charge pour
les conducteurs de les rechercher dans la ville pour retrouver ce
qui leur a été ainsi arraché.
On n’a pas besoin d’un quelconque sondage d’opinion pour savoir
que notre police est impopulaire. Les policiers eux-mêmes sont les
premiers à savoir qu’au lieu de rassurer, leur présence inquiète.
Ce n’est pas pour rien que les « bébés noirs » et autres bandits
opèrent souvent au nez et à la barbe de la police à l’instar de ceux
qui avaient investi un jour le Lycée Agostino Neto situé à quelques
pas d’un commissariat dont les occupants n’avaient osé lever le
petit doigt. Les petits ruisseaux, dit-on, font les fleuves. De tels
faits mis bout à bout peuvent déboucher, si l’on n’y prendre garde,
sur une véritable catastrophe. A bon entendeur, salut !
Aimé Raymond Nzango
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Fonction publique

LE RECENSEMENT DES AGENTS CIVILS DE L’ETAT
SUR LES RAILS
Pari maintes fois osé, mais jamais tenu par les prédécesseurs d’Ange Aimé Bininga depuis 19
ans, le recensement général des agents civils de l’Etat draine les fonctionnaires sur l’ensemble
du territoire national. L’hyper médiatisation de l’opération, sa vulgarisation en amont et la grande
mobilisation des fonctionnaires auxquelles s’ajoute une organisation quasi-parfaite des équipes
déployées sur le terrain, augmentent les chances de succès de l’épisode en cours.

I

l est encore certes hasardeux et prématuré
de conclure que le défi
de la maitrise des effectifs
des fonctionnaires civils de
l’Etat est relevé d’avance,
mais des signes d’une perspective heureuse s’accumulent. L’enregistrement
des agents et la délivrance
des fiches de recensement
se déroulent normalement.
Une première phase pratique
qui mobilise aussi bien les
administrations publiques,
les agents de l’Etat que les
équipes mises sur le terrain.
Au premier jour, 147 agents
ont été enregistrés à la direction générale de la télévision
nationale congolaise par
exemple.
Un pari à portée
de main
Calqué sous le modèle de
l’expérience « réussie à
100% » dans les Plateaux,
département pilote de l’opération, le recensement général des agents civils de l’Etat
est bien parti. En un mois,
«sans recourir à une expertise extérieure, le ministère
de la fonction publique et
de la réforme de l’Etat(…) a
identifié 1702 agents effectivement présents à leurs
postes de travail et assurant
au quotidien, les missions
de service public dans le
département des Plateaux».
Un succès qu’Ange Aimé

Bininga étend sur l’ensemble du territoire national. A
l’identique, le recensement
se déroule en trois phases
dont l’identification, et l’enrôlement biométrique.
De l’identification en cours
sortira un fichier central fiable, régulièrement à jour
des ressources humaines
auquel s’annexera « des
fichiers secondaires pour la
notation des fonctionnaires,
l’organisation des conseils
de discipline, la préparation
et la tenue des commissions
paritaires administratives».
La maitrise parfaite de la
masse salariale découlera
de l’harmonisation de la base

des données avec le fichier
de la solde. Quant à l’enrôlement biométrique, elle
conduira à l’établissement
des cartes professionnelles,
à l’informatisation du fichier.
Chacun est son propre
agent recenseur
La collaboration des fonctionnaires sollicités par le
ministre de la fonction publique lors du lancement de
l’opération par le premier
ministre Clément Mouamba
est effective. Ceux-ci participent, depuis le premier jour,
aux différentes opérations en
cours, « afin de doter l’administration congolaise d’un

référentiel fiable, capable
de permettre une meilleure
gestion des situations administratives ». De même, dans
les sièges des ministères,
des institutions constitutionnelles, des établissements
publics, des préfectures,
des mairies centrales, d’arrondissements, des districts,
des directions générales des
préfectures, des districts ou
des ambassades et représentations diplomatiques, la
collaboration des responsables administratifs est aussi
avérée.
Au stade actuel, pendant
que la remise des fiches
de contrôle aux agents se

poursuit, certains fonctionnaires remplissent les leurs,
obtiennent déjà les visas et
signatures de la hiérarchie
exigés, avant leur restitution
aux équipes de contrôle
déployées dans leur administration respective.
Optimiste sur l’heureux
aboutissement de ce recensement des fonctionnaires,
le premier ministre estime
que « l’heure a sonné pour
qu’on sache avec exactitude
le nombre des fonctionnaires congolais ». Clément
Mouamba qui précise que le
Congo a tiré les leçons des
manquements des exercices
passés et compte sur les
nouveaux outils modernes
dont la fiabilité est prouvée,
est convaincu que «cette
fois-ci, l’objectif sera atteint».
Le travail parait facilité parce
que chacun rassemble les
pièces exigées à savoir, une
copie de la pièce d’identité,
du texte de recrutement, de
la première note de prise de
service, de l’arrêté de dernière promotion, du diplôme
justifiant le grade actuel,
de la note d’affectation ou
de nomination, de mise en
stage, en détachement, en
disponibilité ou en congé
de longue durée, de l’acte
de mariage. Il y joindra une
carte photo format 4x4 et
l’original de l’attestation de
présence au poste. Les responsables administratifs
n’interviendront qu’en validant les fiches signées par
les agents.
Marlène Samba

NÉCROLOGIE
Le président de la mutuelle Famille
Unie, Jean Claude KOLOLO, a la
profonde douleur de porter à la
connaissance de tous les membres, le décès de la mutualiste
Eugénie MITAMONA, épouse
du mutualiste Firmin BATANGOUNA SAMBA, capitaine de police
décédée, le lundi 31 octobre 2016
à Brazzaville.
Le deuil se tient au n° 1 de la rue
Mossendjo à Itsali (Le Bled).r

N°404 du 7 novembre 2016 - Le Patriote

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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Présentation du projet de loi de finances exercice 2017

CALIXTE NGANONGO DEMANDE À LA SNPC DE REVERSER
LES RECETTES PÉTROLIÈRES AU TRÉSOR PUBLIC
Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public a successivement présenté le
projet de loi de finances pour l’année 2017, devant les députés et les sénateurs le 04 novembre
2016. Ce projet comporte d’une part, un budget
général équilibré en ressources et en charges, à
la somme de 2729 milliards 329 millions de francs
CFA, contre 3608 milliards 729 millions de francs
CFA en 2016, en baisse de 24,37% et d’autre part,
un budget de l’Etat équilibré en ressources et
en charges, à la somme de 2744 milliards 077
millions de francs CFA, contre 3623 milliards 011
millions de francs CFA en 2016, représentant une
baisse de 24,26%.
l ressort de cette présen- lières sont notamment faites
tation des recettes bud- sur la base des paramètres
gétaires prévisionnelles tels : le prix de référence
de 1680 milliards de francs international du Brent (42,09
CFA au titre de l’année 2017, dollars américains le baril) ;
contre 2156 milliards 468 le prix du brut congolais (38
millions de francs CFA en dollars le baril) ; la production
2016. Ces recettes connais- pétrolière annuelle (93,503
sent une baisse de 22,07%. millions de barils) et le taux
Les prévisions en ce qui de change de 575 francs CFA
concerne les dépenses du pour 1 dollar américain.
budget général pour l’année
Priorités
prochaine, s’élèvent à 2107
du gouvernement
milliards 117 millions de
francs CFA en 2017, contre Du fait de la conjoncture
2454 milliards 717 millions économique et financière
de francs CFA en 2016. Ce contraignante, marquée par
budget est en diminution de la baisse drastique des res14,16%. Les charges budgé- sources, le gouvernement
taires sont supérieures aux entend adapter le train de
ressources budgétaires, fai- vie de l’Etat aux ressoursant ainsi apparaitre un dé- ces mobilisables. Pour le
ficit budgétaire prévisionnel ministre Calixte Nganongo,
de 426 milliards 582 millions avec ce budget dit de prude francs CFA.
dence, « le gouvernement
Dans une conjoncture éco- veillera à ce que les choix
nomique et financière mar- opérés soient respectés, les
quée par la baisse du prix du dépenses publiques effecbaril de pétrole, les efforts du tivement maîtrisées et qu’il
gouvernement seront orien- y ait plus d’efficacité dans
tés vers la mobilisation des leur exécution ». Au nombre
recettes hors pétrole. Les des priorités retenues par
recettes fiscales s’élèvent à le gouvernement dans ces
1014 milliards 652 millions conditions difficiles, figure la
de francs CFA au titre de mise en œuvre du nouveau
l’année 2017, dont 819 mil- Programme national de déliards de francs CFA pour veloppement 2017-2021 en
les impôts et taxes intérieurs cours d’élaboration.
et 210 milliards de francs « Dans la perspective d’une
CFA au titre des droits des amélioration de la conjoncdouanes. La mobilisation et ture, nous devons projeter le
la sécurisation des recettes nouveau PND pour intégrer
fiscales et douanières de- les chantiers non achevés
meurent un objectif majeur, du précédent PND 2012pour soutenir l’amélioration 2016 d’une part et les projets
des recettes budgétaires en retenus dans le cadre de la
2017. Cet objectif ne sera mise en œuvre du projet de
atteint qu’avec le renforce- société du Chef de l’Etat
ment de la lutte contre la –la marche vers le dévefraude, l’évasion fiscale et loppement- d’autre part»,
la maitrise de l’évolution des a annoncé le ministre des
exonérations.
finances. Il a par ailleurs inLes recettes courantes non diqué que l’année 2017 sera
fiscales se situent à 509 mil- marquée par l’organisation
liards 938 millions de francs des élections législatives
CFA en 2017, contre 614mil- et locales, dans le cadre de
liards 691 millions de francs la poursuite du processus
CFA, soit une baisse de enclenché par la nouvelle
17,04%. Les prévisions des République. « Une attention
recettes pétrolières s’établis- particulière sera accordée
sent à 475 milliards 869 mil- aux dépenses y relatives »,
lions de francs CFA, contre a insisté le ministre Calixte
579 milliards 191 millions Nganongo.
en 2016, soit une baisse de Les autres priorités évo17,84%. Il convient de rele- quées par le même orateur
ver que les prévisions pétro- prennent en ligne de compte

I

le respect des engagements
pris par le gouvernement envers les partenaires sociaux,
notamment la valorisation du
point d’indice des salaires
des agents de la fonction
publique qui atteindra sa
phase finale en 2017 et les
engagements en matière de
dette. Il est question pour le
gouvernement, de prendre
en compte les contreparties financières congolaises
sur les projets financés en
partenariat ; de garantir la
stabilité macroéconomique
et la viabilité budgétaire. Le
gouvernement entend également réaliser des projets
d’investissement, qui s’inscrivent dans la dynamique de
la diversification économique
et achever quelques chantiers prioritaires, en cours de
réalisation.
En rapport avec ces différents engagements, les
dépenses du personnel qui
étaient en 2016 à 410 milliards 120 millions passent à
451 milliards 100 millions de
francs CFA en 2017, soit une
augmentation de 10% du
fait de la prise en compte du
relèvement de la valeur du
point d’indice à 300. Quant
aux dépenses de fonctionnement courants à savoir, les
biens et services ainsi que
les charges communes, elles
sont prévues à hauteur de
289 milliards 997 millions de
francs CFA en 2017, contre
301 milliards 565 millions de
francs CFA en 2016, soit une
baisse de 3,84%.
Les dépenses de transfert et
d’intervention sont évaluées
à 360 milliards de francs CFA
dont 80 milliards de francs
CFA pour les élections, 37
milliards 544 millions de
francs CFA pour les bourses, 68 milliards pour les
institutions démocratiques,
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85 milliards 207 millions de
francs CFA de subvention
aux établissements publics
et 72 milliards 911 millions
de francs CFA pour les interventions. Les dépenses d’investissement sont
en forte baisse, soit moins
27,52%. Elles s’établissent à
978 milliards 420 millions de
francs CFA dont 292 milliards
537 millions de francs CFA,
financées sur ressources
internes exclusivement liées
aux contreparties et aux
projets en cours. Le reste
bénéficie du financement sur
ressources extérieures, d’un
montant de 685 milliards 883
de francs CFA.
Stratégie du gouvernement face à la
conjoncture
Dans ce contexte de crise,
l’atteinte des objectifs en
termes de recettes et de
dépenses passe par la mise
en œuvre d’une politique
budgétaire contraignante.
A cet effet, plusieurs mesures sont préconisées dans
l’administration fiscale, au
niveau des douanes et du
secteur pétrolier.
Concernant les mesures
applicables en matière des
recettes pétrolières pour leur
traçabilité, l’argentier de la
République a fait état d’une
série de recommandations.
Au nombre de celles-ci, le
respect de la convention
signée entre la Société nationale des pétroles du Congo
(SNPC) et l’Etat. Elle fait
obligation à la SNPC, de reverser au trésor public dans
les délais requis, les produits de vente de cargaisons
ainsi que toutes les recettes
perçues pour le compte de
l’Etat.
On peut également évoquer les recommandations

concernant l’amélioration et
le renforcement du système
de contrôle à priori de la
constitution des coûts pétroliers (appel d’offres, engagement des dépenses, comité
de gestion) ; le renforcement
du suivi et contrôle des droits
pétroliers de l’Etat et des
bilans matières ; la mise à
jour dans la loi de finances
et les codes respectifs, des
infractions et pénalités dans
le domaine de la fiscalité
et des coûts pétroliers, de
manière à rendre plus coercitives les pénalités et renforcer leur recouvrement ;
le renforcement du suivi des
cessions des bien et matériel pétroliers, en particulier
ceux amortis ou en relation
avec les permis pétroliers
abandonnés.
S’agissant des mesures
douanières, la mobilisation
des recettes des douanes
au titre de l’année 2017
s’appuiera notamment sur
le recours systématique au
scanner pour optimiser et
simplifier les procédures de
dédouanement, soutenue
par une politique d’analyse
de risques et la suppression des exonérations exceptionnelles. Entre autres
mesures préconisées dans
l’administration fiscale, figurent le déploiement des
applications du Système de
traitement automatisé de la
fiscalité (SYSTAF), dans les
inspections divisionnaires
des périphéries des villes de
Brazzaville et Pointe-Noire ;
l’interconnexion des bases
de données des douanes et
des impôts.
En guise de conclusion,
le ministre des finances a
exhorté les parlementaires
à prendre conscience des
défis en présence, d’une
gravité avérée. «Ce budget
s’appuie sur une stratégie
d’ajustement pour la recherche des équilibres nécessaires, en vue de la viabilité
et la soutenabilité de notre
politique budgétaire», a souligné l’argentier du Congo. Il
a par ailleurs attiré l’attention
des élus du peuple, sur le
fait que plusieurs indicateurs
placent la République du
Congo, dans une position qui
la contraint à un ajustement.
Afin d’éviter que cet ajustement ne soit imposé de l’extérieur comme par le passé,
avec son lot de conséquences, Calixte Ganongo en
appelle au changement de
comportement, notamment
par rapport au civisme fiscal
et face à la dépense.
Dominique Maléla
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DES JOURNÉES PARLEMENTAIRES
SUR LA FIBRE OPTIQUE SOLLICITÉES
PAR LES DÉPUTÉS
Les premières journées nationales sur la fibre optique ont tellement fait
écho que des voix s’élèvent pour en solliciter des éditions spéciales. La
première est celle de la commission économie et finances de l’Assemblée
nationale au terme d’une séance de démonstration, au siège de la société
Congo-Télécom. Le président Maurice Mavoungou et sa suite n’ont pu se
retenir face aux opportunités économiques et sociales qu’offre ce maillon
principal de l’économie numérique.

La mission du FMI se poursuit au
Congo

DALIA HAKURA ET GILBERT
ONDONGO PASSENT EN
REVUE LES PROJETS EN
COURS D’EXÉCUTION
A l’occasion de son séjour au Congo du 25 octobre au 07 novembre 2016, une mission du Fonds
Monétaire International(FMI) a tenu vendredi 04
octobre dernier, une séance de travail avec le cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
du Développement Industriel et de la Promotion
du Secteur Privé, Gilbert ONDONGO.

C

L

a séance a pourtant
été programmée lors
des premières assises sur la fibre optique,
mais elle n’avait pu se réaliser. L’agenda parlementaire
étant très chargé à l’époque.
Le passage du ministre des
postes et télécommunications devant la commission
économie et finances, pour
défendre un texte relatif à
la nouvelle vision gouvernementale du secteur, avant
les débats en plénière, s’est
soldé par la programmation
d’une descente parlementaire au siège de la société
Congo Télécom où une véritable séance de rattrapage
au profit de cet échantillon
de parlementaires a ouvert
l’esprit aux bénéficiaires.
Le 4 novembre dernier, le
président de la commission,
Maurice Mavoungou et tous
les membres de ladite commission ont suivi, au siège de
la société Congo Télécom,
une session de démonstration et d’explication des
différents services et autres
atouts de la fibre optique,
dans le hall du bâtiment principal de la direction générale.
Les appareils ont été mis en
marche, et des expériences
réalisées par les techniciens sur l’I-télévision, l’I-call,
l’I-gouvernement, l’I-administration et bien d’autres
produits de consommation
courante accessibles via internet. La télévision en ligne,
la gestion administrative par
internet, les appels téléphoniques via le réseau internet
très haut débit, ignorés par la
majeure partie des citoyens

ont tellement captivé l’attention des parlementaires qu’ils
ont décidé d’en être des
vulgarisateurs auprès des
populations, pendant leurs
descentes à la base.
Des séquences qui ont suscité une kyrielle de préoccupations sur les conditions
d’accès à l’internet très haut
débit via la fibre optique, le
coût de la connexion et de
l’abonnement mensuel jugés
inaccessibles aux Congolais
moyens. L’administrateur général a expliqué que Congo
Télécom œuvre pour que
le maximum des Congolais
soit connecté à des coûts à
la portée de tous.
André Mbola, député de la
5ème circonscription électorale de Talangaï s’est interrogé sur ce qui adviendra
si un câble venait à être
coupé par inadvertance, le
directeur général de Congo
Télécom Akouala a répondu
que la société est dotée d’un
système automatique de détection. La moindre coupure

du câble est repérée et le
processus de réparation immédiatement déclenché.
Les députés ont également
déploré le déficit de communication qu’accuse l’entreprise sur la fibre optique. Ils ne
comprennent pas pourquoi il
y en a qui ne l’ont découverte
qu’à la faveur des journées
nationales, alors que l’infrastructure est fonctionnelle depuis des années. C’est ainsi
qu’ils sollicitent l’organisation
des journées parlementaires
sur la fibre optique, afin qu’ils
aident le gouvernement à
vulgariser les atouts de cette
infrastructure révolutionnaire, porteuse de richesse
et créatrice d’emplois. Une
doléance qui devra avoir
une suite favorable d’autant
plus que Léon Juste Ibombo
affiche sa volonté de réconcilier les Congolais avec
leur investissement afin que
chacun en tire le maximum
de profit.
Henriet Mouandinga

e vendredi 4 novembre 2016, la mission
du Fonds Monétaire
International (FMI) en séjour
au Congo, a eu une séance
de travail avec le ministre
d’Etat, ministre de l’Economie, du Développement
Industriel et de la Promotion
du Secteur Privé, Gilbert Ondongo. Les deux délégations
ont examiné les différents
projets du portefeuille, du
moins ceux liés au département ministériel concerné.
Placée sous la conduite de
madame Dalia Hakura, la
mission du FMI avait comme
principal objectif de réaliser
des consultations dans divers domaines d’activités au
Congo et ce, conformément
à l’article 4 des statuts de
cette institution financière
mondiale.
Avec le ministre d’Etat, ministre de l’économie, du
développement industriel et
de la promotion du secteur
privé, la délégation du FMI
a fait la revue des questions
liées aux résultats des investissements directs étrangers
(IDE) au Congo entre 2015
et 2016 ; l’évolution de la
production agricole ; les
mesures prises afin d’améliorer le climat des affaires
de 2015 à 2016; l’état de
la compétitivité de l’économie ainsi que les reformes
visant à améliorer le climat
des affaires ; les différents
déterminants de l’inflation
et les tendances dans les
différents secteurs.
Au terme de la séance de

LE SOLDE BUDGÉTAIRE S’EST DÉTÉRIORÉ
Le Comité monétaire financier a constaté au cours de sa dernière session ordinaire que le solde budgétaire du Congo s’est détérioré de -11,6% du PIB après
3,4% un an plus tôt. Le Comité a noté aussi que le secteur bancaire du moins
jusqu’en fin mars 2016, a « affiché une baisse des dépôts collectés et une hausse
de crédits nets à la clientèle. Les banques ont globalement respecté les normes
prudentielles ».
La session ordinaire du Comité monétaire financier national a été présidé par le
ministre des finances, du budget et du portefeuille public Calixte Nganongo en
présence du gouverneur de la BEAC, Lucas Abaga Nchama.r
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travail avec le staff du ministère de l’économie, du
développement industriel et
de la promotion du secteur
privé, Dalia Hakura, chef de
la mission du FMI a laissé
entendre qu’il est trop prématuré pour elle, de parler
d’un quelconque aspect des
différentes structures avec
lesquelles la délégation a
travaillé. Toutefois, a-t-elle
renchéri, à la fin de la séance
de travail: «nous allons rédiger un rapport en conformité
avec l’article 4 des statuts du
FMI». Un communiqué de
presse présentant les résultats préliminaires sera publié
à la fin des différentes séances de travail prévues dans
le cadre de la mission.
Pour Dalia Hakura, cette
mission est un service que le
FMI fournit à chacun de ses
pays membres. Cette opération permet chaque année
au FMI de venir analyser des
indices de développement
économique, ainsi que les
politiques mises en œuvre.
Véritable audit en pleine fin
d’année, la mission du Fonds
Monétaire International lui a
en gros permis de travailler
avec des structures aussi
bien publiques que privées,
les ministères, les banques,
les organisations patronales, bref l’ensemble des
acteurs du développement
du Congo.r
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Nécrologie

SYLVÈRE, TU NOUS MANQUERAS !
Pardon. En pareilles circonstances, l’inspiration
est prise en otage par la douleur et le réservoir
des larmes devient intarissable. Difficile de se
retenir car c’est quand même Sylvère Sandy
Ibambo dit «Mwana Mboyo» ou «Dieudonné Békas» qui vient de nous quitter.

L

a mort, encore et toujours elle qui ne frappe
jamais à la porte avant
d’entrée dans une maison
close, vient de faucher un
éminent journaliste, Sylvère
Sandy Ibambo, qui est entré
dans la communication par
le quotidien national «Mwéti»
avant de faire valoir ses
droits à la retraite au Centre
de documentation des médias (CDM) comme directeur
de cette structure. Mais Sylvère s’en est allé comme il
l’avait prédit lui-même à son
arrivée au C.H.U le 21 octobre 2016, pour sa prise en
charge médicale : «J’ai l’impression de ne pas ressortir
d’ici vivant. Je ne peux plus
bouger ma jambe gauche et
mon bras gauche ».
Naturellement, ceux qui l’accompagnaient n’y ont pas
cru car beaucoup avant lui
avaient survécu à l’épreuve
de l’accident vasculaire cérébral. Plus étonnant encore
c’est que, comme Simon
Zibé avant lui, Sylvère a
choisi un 1er novembre pour

s’éteindre définitivement.
C’est comme s’il existait un
lien invisible entre cette date
et certains hommes, qui,
à leur manière, ont semé
l’amour et la justice tout en
donnant l’exemple du savoir
vivre. Sylvère Sandy Ibambo
était taillé à la carrure du
journaliste accompli. Recruté
à la fonction publique à la
naissance de l’ex-quotidien
«Mwéti» en 1977 Sylvère
Sandy Ibambo s’est distingué par ses reportages et
la qualité de son écriture.
C’est ce qui lui a permis de
bénéficier d’une formation
en ex Tchécoslovaquie où il
a obtenu un doctorat en journalisme et y a laissé deux
filles métissées.
A son retour, il n’a mis que
peu de temps à «Mwéti»
avant d’intégrer la Voix de la
révolution congolaise. Là, il
a eu le parcours de l’enfant
béni car il occupera successivement, les fonctions de
rédacteur en chef, directeur
de l’information et, bien sûr,
directeur général avant de

terminer comme directeur du
centre de documentation des
médias. Il n’était pas d’un
genre dispersé mais calme,
lucide et méthodique. Il avait
plutôt l’étoffe du chef. Normal
que les ministres François
Ibovi et Alain Akouala Atipault, à la tête du département de la communication,

lui aient fait confiance à tour
de rôle.
Le ministre Bienvenu Okiemi,
leur successeur, l’a même
utilisé comme directeur de
son cabinet à un moment
donné. Voilà pourquoi il était
considéré à juste titre comme un homme de poigne.
Seulement à 61 ans, il a

trouvé la mort pendant qu’il
s’apprêtait à déposer son
dossier de la retraite à la
Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF). Que notre
ainé Birago Diop affirme que
«les morts ne sont jamais
morts», il est extrêmement
difficile de le suivre. Car au
Patriote, certaines rubriques
viennent de disparaître avec
lui. Il n’y aura plus de signatures «Mwana Mboyo» et
«Dieudonné Békas». Sa voix
si mélodieuse, si décantée et
si synchronisée ne se fera
plus entendre. De même,
la très attrayante émission
«Dialogue matin» à RadioCongo ne sera plus jamais
ressuscitée. C’est un silence
glacial non seulement au
Patriote mais aussi du côté
de l’entourage et de ceux qui
l’aimaient ou l’admiraient.
Sylvère s’en va et laisse
derrière lui une veuve et cinq
enfants dont deux avec une
Slovaque.
On le sait, la vie est comme
une pièce de théâtre où
chacun vient jouer son rôle
et se retire. Tu ne fais que
nous précéder car notre tour
viendra. Seulement, tu nous
manques.. Adieu Sylvère,
que la terre te soit légère.
Georges Engouma

LES NUISANCES SONORES SOURCE DE MALADIES
A titre posthume, nous publions cet article inédit
sur la persistance des nuisances sonores dans
les quartiers. Elles sont aujourd’hui source de
plusieurs maladies dont les Accidents vasculaires cérébraux (AVC). Son auteur n’est autre que
notre collègue qui vient de nous quitter le 1er
novembre dernier des suites d’un AVC. Chef de
la rubrique société du journal le Patriote, il nous
manquera à jamais.

O

n croit assister à une
compétition dans
certains quartiers de
la capitale. Là, un baffle dans
une buvette lâche des décibels de musique tropicale
assourdissante. Drôle d’appât pour attirer la clientèle.
Là-bas, des hauts parleurs
qui hurlent des versets choisis parcimonieusement dans
la bible sur la prospérité, le
mariage, la réussite dans les
affaires. Pour contraindre
les brebis égarées à mettre la main à la poche, tout
subterfuge saupoudré de
paroles prophétiques suffit
pour les mettre en transe.
Un tintamarre artificiellement
organisé auxquels s’ajoutent
des battements de tam-tam
et des mélopées affolants.
Au crépuscule, le relai pris
par les « radios matangas »,
boucle le cycle d’une production sonore nuisible à tous

les égards. Impossible de
récupérer la nuit d’une dure
journée de labeur.
Les bruits de la nature (du
vent, de la pluie, des vagues,
ronflement d’un groupe électrogène …) sont tolérables
parce qu’éphémères. De
même sont supportables, les
bourdonnements de ventre,
le chuintement des tôles, le
gargouillement d’un nourrisson, le ronflement d’un
chat repu. Par contre, les
vibrations résultant des sons
gênants énumérés plus haut
parce que produits dans les
buvettes, églises et veillées
funèbres, sont très nocives
pour la santé humaine. Trop
de bruit assourdit l’homme,
donc peut rendre malade.
Cependant, il semble que
nos interpellations sur le
sujet ne boostent pas les
services régulateurs de la vie
en société à prendre leurs

responsabilités. D’où la persistance presque partout des
nuisances sonores. Ils en
font le cadet de leurs soucis.
Pourtant, ils le savent, les
répercussions du bruit sur
les citoyens qui le subissent,
sont d’une gravité extrême.
A contrario, très peu de personnes ignorent les conséquences du bruit sur leur
santé, par exemple sur les
appareils digestif et respiratoire. Le bruit cause des
troubles dyspeptiques. Il
rend la digestion difficile et
douloureuse. Cela se traduit
par des ballonnements du
ventre. Paradoxalement,
certaines personnes ignorantes les affectionnent. La
bedaine est parfois exhibée
comme un signe de bien être
social.
Au niveau respiratoire, le
bruit entraine une augmentation du rythme et de l’amplitude respiratoire. L’homme
surexposé au bruit paraît
souvent stressé. Il flirte aussi
avec la colère subite. Au plan
endocrinien, le fonctionnement des glandes à sécrétion interne dans le sang et
la lymphe, est perturbé. Ces
perturbations liées au bruit
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excessif provoquent entre
autres, l’hypoglycémie et
l’hyper sécrétion du cortisol
qui favorise la néoglucogenèse, c’est-à-dire la fabrication du glucose déclenchée
dans le foie en cas de glycémie basse. L’ignorance
accapare aussi les esprits
de bon nombre de personnes sur la thermorégulation,
une autre conséquence du
bruit. A ce niveau, le bruit en
favorisant l’élimination de
chaleur, diminue la température cutanée.
Lorsqu’on répertorie les cas
de décès inopinés dans les
familles, les causes relèvent
souvent de l’envoûtement
pour lequel certains parents
sont mis à l’index. L’on feint
d’ignorer que l’exposition au
bruit expose l’homme à des
dégâts corporels mortels.
Dans la plupart des cas,
l’homme est son propre
meurtrier. Parfois, le tueur
se livre à ciel ouvert dans le
voisinage à des actes répréhensifs. L’ignorance des notions élémentaires du savoir
vivre ou du vivre ensemble
par un individu ou un groupe
d’individus peut être fatale
pour plusieurs citoyens in-

nocents. Malheureusement,
les hommes et les femmes
qui subissent ces nuisances
sonores préfèrent l’auto-flagellation morale qui les tue à
petits feux.
La présence de femmes
enceintes dans ces lieux
bruyants dépasse l’entendement. Ignorant les conséquences qu’elles encourent,
elles participent souvent à
ces foires infernales. Tantôt
obnubilées par les veillées funèbres, tantôt attirées par les
veillées de prière, elles font
courir à leur état de gravidité
des dangers insoupçonnés.
Les méfaits provoqués par
certaines ambiances bruyantes sur l’enfant en gestation
sont réels. D’autres femmes
trimbalent aussi en ces lieux
leurs enfants à bas âge,
alors que sur le plan cardiovasculaire la répercussion
du bruit chez les enfants est
plus importante que chez les
adultes, surtout pendant le
sommeil. En cas de décès
subit, l’oncle, la tante ou les
grands parents, seront les
boucs émissaires.
Mwana Mboyo

N°404 du 7 novembre 2016 - Le Patriote

S

12

OCIETE

La Toussaint à Brazzaville

LES MORTS ENTRE HONNEUR ET PROFANATION
Des morts ont été honorés comme d’habitude à la faveur de la Toussaint. Ils l’ont été à travers le
nettoyage et le fleurissement de leur tombe. Les cimetières publics de Brazzaville ont été visités par
les différents ministres de la République. Si certains morts ont pu garder leur sérénité, d’autres par
contre se sont retournés du fond de leur sépulture, à cause de la perturbation de leur repos éternel
par des vivants qui n’hésitent pas à détruire les pierres tombales pour ériger des maisons.

C

’est le triste constat
fait au cimetière public
de la Tsiémé, dans le
6ème arrondissement de
Brazzaville. Le constat est
amer. Un terrain de football
et des habitations ont poussé
en lieu et place des pierres
tombales. C’est dans ce
cadre profané que le ministre Léon Juste Ibombo a
déposé la gerbe de fleurs au
monument aux morts. « La
République doit honorer tous
ses fils, y compris les morts.
Nous sommes venus honorer nos frères et nos sœurs
qui nous ont quittés mais qui
demeureront toujours des
Congolais, bien que passés
dans l’au-delà. Le gouvernement est solidaire avec eux
et les honore».
D’autres ministres ont accompli le même geste dans
les autres cimétières de la
capitale.
La Tsiémé,
une nécropole de nom
Ouvert en 1961, le cimetière
public de la Tsiémé fermé
quelques décennies après
n’a de nécropole que le
nom. Le 1er novembre dernier, le ministre des postes
et télécommunications en a
fait l’insoutenable constat.
Des pierres tombales volontairement déplacées ou
cassées par les propriétaires
fonciers ou leurs clients. A
la place, ont poussé ou se
construisent des maisons.
Comme dans des films, les
vivants côtoient les morts.
« La spoliation du cimetière
public de la Tsiémé est un
grand problème. On ne peut
quand même pas spolier un
cimetière, parce que c’est un
lieu sacré. Je pense que le
gouvernement est en train de
prendre les mesures nécessaires pour que ce laxisme,
face aux concitoyens qui
excellent dans la spoliation
des espaces publics de ma-

nière globale cesse », dit
Léon Juste Ibombo, dont la
tombe d’un ancêtre est aussi
en sursis. Ces dernières années, le cimetière de la Tsiémé perd continuellement de
la surface. Selon le ministre
Ibombo, « Ce qui est grave,
ce n’est pas la spoliation
comme telle, mais la nature
des espaces spoliés. En effet, depuis qu’un flou règne
sur le détenteur des droits
de propriété sur l’espace qui
abrite ce cimetière public, la
famille Nguimbi en fait un véritable fonds de commerce.
Ceux qui réclament les droits
de propriété foncière sur le
cimetière de la Tsiémé et
ses proches demandent à
la mairie de Brazzaville d’exhumer les morts qui y sont
enterrés afin qu’ils puissent
jouir de l’entièreté de leurs
droits. Cependant, mus par
le goût d’argent, ils n’attendent même plus un accord
ou une réaction du conseil
municipal et se mettent à déplacer la partie visible de la
tombe, libèrent des espaces
qu’ils vendent aux vivants qui
construisent des maisons
d’habitation. Une situation
épouvantable d’autant plus
qu’une maison au cœur des
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tombes relevait jusque-là
d’un film d’horreur qui n’est
que mise en scène. Un lot
d’acharnements contre les
morts qu’il faudra arrêter ».
Itatolo,
un monde à part
La reconquête de cet espace par l’Etat semble être
illusoire. Car, à la mairie du
l’arrondissement 6, Talangaï
qui abrite le cimetière de la
Tsiémé, on est convaincu
qu’il appartient à la famille
Nguimbi. « A dire vrai, la mairie avait essayé de tout faire
pour préserver le cimetière.
Mais nous étions arrêtés par
les papiers que le propriétaire foncier, Nguimbi avait
exhibés, justifiant ses droits
de propriété sur le domaine.
Nous avions amené le ministre des affaires foncières sur
le terrain et il est établi que
Nguimbi est le propriétaire
de ce secteur. Ce qui est
incroyable, c’est qu’ils sont
en traine de vendre là où
les tombes sont construites.
Ils dégagent les tombes et
vendent cet espace. Mal-

heureusement il y a aussi
des Congolais cupides qui
se ruent sur des aubaines,
achètent de telles parcelles
et érigent leurs maisons»,
explique le secrétaire général de la mairie, Jean
Amboua.
Par ailleurs, des problèmes de sécurité se posent
dans cet espace qui devient,
même en plein jour, un véritable repère de brigands.
La police du commissariat
central de la Tsiémé dont
le siège jouxte presque cet
endroit est interpellé pour
y effectuer des patrouilles
et garantir la sécurité des
riverains qui le traversent de
temps en temps.
Dans les cimetières privés,
tout est en ordre. Les tombes
soigneusement nettoyées
gardent l’éclat du jour de
leur construction. Les deux
compartiments de Bouka, la
Grâce, Mastéro, Ekouya…
scintillent au moindre rayon
de soleil et sont considérés comme les quartiers
huppés de la grande ville
d’Itatolo. Comme le sont les
quartiers périphériques des

villes congolaises, le cimetière public d’Itatolo est un
monde à part. Il cumule tous
les problèmes. Au manque
d’entretien et de lotissement,
cette terre d’anarchie est
confrontée aux ensablements et aux érosions. Des
caveaux sont régulièrement emportés par les eaux
de pluies. Des ossements
humains et autres accessoires qui ornent la dernière
demeure des personnes
enterrées sont ramenés à la
surface de la terre, s’ils ne
sont pas emportés dans le
ruissèlement des eaux. A la
différence de la Tsiémé où
les tombes éventrées le sont
parce que les terres qui les
protégent descendent sous
la pression des pieds, des
bottines des bambins et des
« Ewawa » qui jouent au
ballon dans le cimetière et
de l’effet de l’air, de pluies
et des immondices sur cet
environnement particulier
qui devrait être bien soigné.
Mieux, les cimetières ayant
perdu leur caractère sacré,
des adolescents pervers
transforment certaines tombes en lieux de rendez-vous
galants où ils se permettent
un libertinage sentimental.
En tout cas, la Toussaint
de cette année a mis en
exergue les deux faces des
cimetières à Brazzaville. Les
cimetières publics, considérés comme ceux des pauvres, abandonnés et exposés à tous les dangers et les
cimetières privés, où sont
enterrés les hommes riches
ou moyens, mieux organisés
et mieux protégés, ils offrent
le maximum de sécurité et de
protection. On ose espérer
que le nouveau cimetière
public dans le district de Kinkala a tenu compte de ces
aspects pour que les drames
décriés à Itatolo, la Tsiélmé
ne se reproduisent plus.
Henriet Mouandinga
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Aviation civile

L’AVENIR AÉRONAUTIQUE DE LA RÉGION
AFRIQUE-OCÉAN INDIEN AU CENTRE
D’UN FORUM À KINTÉLÉ
Les compétences et les potentialités dont dispose la région Afrique-océan
indien, en matière d’aviation civile éprouvent des retards pour atteindre les
performances exigées par les standards internationaux. Dans l’optique de
renverser cette tendance, près de 200 experts et décideurs ont convenu
de la mise en œuvre des principales réformes, au cours des assises tenues
récemment au complexe sportif de Kintélé.

L

a 6ème réunion des
directeurs généraux
de l’aviation civile
de la région Afrique-Océan
indien s’est tenue du 2 au
4 novembre 2016, dans
la salle des conférences
internationales du complexe sportif de Kintélé
dans la banlieue nord de
Brazzaville. Une rencontre
inscrite dans le respect des
conclusions de la réunion
des directeurs généraux de
l’aviation civile de l’Afrique
de l’Est et Australe (Esaf)
tenu en 2013 à Dakar.
Cette réunion aura eu le
mérite d’élaborer les stratégies pouvant renforcer
l’efficacité et la sûreté du
transport aérien en Afrique,
à travers la mise en œuvre
effective des normes pratiques recommandées au
niveau international. Les
décideurs et experts du
domaine de l’aviation civile
parmi lesquels le secrétaire
général de l’Organisation
internationale de l’aviation
civile, Lil Fang ont eu des
échanges d’expériences
respectives en matière de
sécurité de l’aviation, la
capacité et l’efficacité de
la navigation aérienne¸ la
sureté de l’aviation et le
développement économique. Au début, le repré-
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sentant de la commission
africaine de l’aviation civile
fait remarquer que la région Afrique-océan indien
« regorge de beaucoup de
compétences, mais il faut
s’organiser pour combler
les écarts entre l’Afrique et
les autres continents » par
entre autres, la « création
des organisations sous
régionales ».
Elle a abouti à l’élaboration des stratégies visant
à renforcer l’efficacité et
la sûreté du système du
transport aérien en Afrique.
« La sécurité de l’aviation,
la capacité et l’efficacité de
la navigation aérienne, la
sûreté de l’aviation, le développement économique
du transport aérien et la
protection de l’environnement » ont été au menu
des échanges après le
diagnostic qui ne change
presque pas depuis quelques années.
Cette réunion a marqué un
tournant décisif, selon les
organisateurs, « dans la redynamisation du transport
aérien dans la Région Afrique-Océan indien. Elle a
donné un signal fort pour le
Congo-Brazzaville, classé
sur la liste noire par l’Union
européenne ». Ainsi, il a été
mis en exergue, les efforts

consentis par le Congo
pour la mise aux normes de
l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale, en
vue de garantir une sécurité aérienne et une bonne
gouvernance de l’outil de
l’aviation civile.
Continuer les efforts pour
que la moyenne mondiale
soit atteinte.
Dans la description du
contexte, le ministre des
transports de l’aviation civile et de la marine marchande, a rappelé qu’en
2009 le Congo était placé
sur le site sécurisé de l’Organisation de l’aviation
civile internationale et il en
est sorti en 2013.
Pour Gibert Mokoki, les
assises de Brazzaville ont
été à la fois un privilège et
un encouragement, dans
la mesure où elles engagent l’Agence nationale de
l’aviation civile à se mettre
aux normes de l’Oaci. Pour
lui, l’Afrique est à la croisée
des routes aériennes.
Le Congo qui ambitionne
de sortir de la liste noire de
l’Union européenne s’est
doté de 10 aéroports modernes, dont 3 de type
international.
Ernest Otsouanga
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CONFESSION
QUAND TU NOUS TIENS !

C

es dernières années sont marquées, au sein de
l’Eglise Catholique par le retour en grâce de la
confession. Cette pratique religieuse que l’on
croyait, à tort ou à raison, tombée en désuétude, attire
de plus en plus de monde, à commencer par les jeunes.
Cependant, là où le bât blesse, c’est que les péchés ne
tarissent pas. L’irruption du grand banditisme, du terrorisme
et l’accroissement significatif des phénomènes liés au vol à
la tire ou avec effraction ainsi que des braquages apporte
chaque jour la preuve que les confessés sont loin d’avoir
changé. On a l’impression que le diable ne cesse de roder autour du confessionnal pour happer au passage les
candidats à une vie plus vertueuse. Tout se passe comme
si ces derniers, dès qu’ils auront tourné le dos au prêtre,
retrouvent fatalement leurs anciens démons.
Pour tenter de démêler l’inextricable écheveau de cette
situation si complexe, revenons au commencement, c’està-dire à la confession elle-même. La confession est une
déclaration, un aveu de ses péchés que l’on fait à un prêtre catholique, dans le sacrement de la pénitence. Tout se
passe dans un confessionnal, c’est-à-dire dans un isoloir
prévu à cet effet ; et dans cet isoloir il n’y a que deux personnes devant l’Eternel : le prêtre qui le confesseur entend
le pénitent ou la personne qui veut confesser ses péchés. Le
pénitent à genoux, avoue tous ses péchés qui peuvent aller
du simple larcin au crime le plus immonde. Le confesseur,
loin d’être tenté de remettre l’éventuel criminel à la justice
des hommes préfère s’appuyer sur le sacro-saint principe
que Dieu est amour, miséricorde, magnanime. Et c’est au
nom de Dieu que le prêtre donne l’absolution, c’est-à-dire
qu’il pardonne les fautes commises qui sont purement et
simplement effacées, le pénitent ayant pour sa part exprimé
son profond regret, son remords d’avoir offensé Dieu,
accompagné de l’intention de réparer ses fautes et de ne
plus y retomber.
Hélas, plus facile à dire qu’à faire. Chassez le naturel il
revient au galop. Le pénitent absous s’empresse d’aller
dîner avec le diable. Un jeu dangereux même s’il prend la
précaution de s’armer d’une longue cuiller. Il a vite fait de
retomber dans sa vie passée, replonger dans le péché et
cette fois c’est même plus grave : il n’y va pas avec le dos
de la cuiller. Les dix commandements sont de nouveau
foulés aux pieds. « Tu ne tueras point, ne voleras point…
» Le prêtre confesseur, entièrement concentré sur les dizaines ou les centaines d’auditions quotidiennes qu’il doit
organiser, est à mille lieues de savoir que ses pénitents ont
repris le chemin du lucre, de la luxure et du crime. Après
tout, ils ont tous l’allure d’hommes tout à fait honnêtes et
le moins que l’on puisse dire c’est qu’on leur donnerait le
bon Dieu sans confession ! Jusqu’à un jour où ils sont,
accidentellement, pris dans les mailles des filets de la police qui, elle, ne badine pas avec la confession. Dans ses
installations d’une inquiétante austérité, le policier dispose
de moyens les plus convaincants pour tirer les vers du nez
du faux repenti.
Ici, pas de grâce divine à espérer. Ni Dieu (si miséricordieux
et magnanime soit-il), ni Satan (avec lequel on pourrait
signer un pacte) ne peuvent rien dans ce cas de figure. Le
policier, en respectable auxiliaire de la justice lit le droit,
rien que le droit, sans sourciller. Dans l’immédiat c’est le
violon (prison de police) et s’il n’y a pas relaxe, c’est la
maison d’arrêt.
Pourquoi alors cet engouement soudain pour la confession? La meilleure réponse, à notre avis, a été donnée par
ce jeune marginal que nous avons abordé : « Je vais à la
confession parce que je sais que Dieu dans son extrême
mansuétude me pardonnera toujours et que j’en sortirai
soulagé et prêt à recommencer. Pas pour aller prendre la
communion !» Confession quand tu nous tiens !
Paul René Di Nito
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ACCEDER AU MEILLEUR SERVICE DE LA TELEVISION SATELLITAIRE
L’entreprise chinoise dénommée Startimes Médias Congo vient de lancer à Brazzaville, ses activités commerciales au Congo afin de permettre
aux foyers d’accéder au meilleur service de la
télévision satellitaire.

S

tartimes Médias
Congo s’installe en
République du Congo
pour répondre aux attentes
non seulement des passionnés de sports, notamment du
football , mais aussi des accros de l’actualité, de la musique, des séries télévisées,
des amateurs des séries de
jeunesse et des amoureux
du cinéma.
A cet effet, la société chinoise propose un ensemble
d’émissions et de programmes appelés « bouquets
Startimes ». L’accès à ces
programmes est possible
grâce au nouveau type de
décodeur conçu pour répondre et résister aux conditions
climatiques des pays tropicaux. Il permet de capter
une diversité de chaînes
TV, parmi lesquelles «LCI»,
«TRACE AFRICA», « TF1 »,
« CNN » et « ANIMAUX ».
Le kit d’abonnement comprend ce décodeur de type
DTH haute définition, incluant une parabole. Cet
équipement est accessible
au prix de 10.000 FCFA. Il est

accompagné de deux bouquets principaux. Il s’agit du
« bouquet SMART » doté de
plus de 70 chaînes à 4.500
FCFA le mois et du «bouquet
SUPER» pourvu de plus de
100 chaînes à 9.000 FCFA
le mois. A travers ces prix
et produits accessibles aux
consommateurs, Startimes
Médias Congo veut œuvrer
à la popularisation de la télévision satellitaire du Congo,
a-t-on appris.
Startimes Médias Congo
est un opérateur spécialisé
dans la télédistribution ou la
commercialisation des chaînes de télévision satellitaire.
Filiale du groupe Startimes,
un important groupe de média international basé dans
la zone de Développement
Economique et Technologique de Pékin en Chine, la
société Startimes Médias
Congo s’est implantée au
Congo depuis janvier 2014,
suite à la signature d’une
convention, le 21 décembre
2013, avec le gouvernement congolais représenté
par le président du Conseil

Supérieur de la Liberté de
Communication (CSLC), M.
Philippe Mvouo.
Fondée en 1988, le groupe
Startimes a été couronné
comme la 11ème entreprise
chinoise la plus prometteuse
par le magazine «Forbes».
Plateforme de diffusion, ce
groupe émet depuis Pékin, l’Europe, le Nigéria et
l’Afrique du Sud. Plusieurs
langues lui permettent de
jouir d’une certaine audience
à travers le monde, parmi
lesquelles le français, l’an-

glais, le chinois, le portugais
et les autres langues locales comme le swahili et le
haoussa.
A titre d’illustration de cette
audience, son programme
sur le football européen est
en train de renforcer cette
notoriété. En effet, Startimes détient actuellement
les droits de diffusion sur
le continent africain de la
Bundesliga (Allemagne), de
la ligue 1 française et de la
Calcio (Italie).
La vision du groupe, pré-

cise-t-on, est de devenir
un important consortium
international de médias et
un opérateur de premier
choix dans le domaine de la
télédistribution à travers le
monde et particulièrement
en Afrique. Aujourd’hui, Startimes assure une couverture
TV satellitaire et numérique à
plus de 8 millions de foyers et
compte atteindre 30 millions
d’ici 2018.
En Afrique, ce groupe est
présent dans une trentaine
de pays, y exploitant plus de
200 points de vente et 3.000
magasins, utilisant plus de
5.000 distributeurs. Il a créé
directement plus de 100.000
emplois. Actuellement, il
compte plus de 4.000 employés directs, soit 85% de
personnes originaires de ce
continent.
Startimes s’est déjà implanté
au Rwanda, au Nigéria, au
Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie, au Malawi, au
Mozambique, en Guinée, à
Madagascar, au Burundi, en
République Centrafricaine
(RCA) et en République Démocratique du Congo (RDC).
Actuellement, il amorce son
implantation au Cameroun et
en Côte d’Ivoire.
Gulit Ngou

Patrimoine

ENFIN, UNE VRAIE COUR ROYALE POUR LE MÂ LOANGO
Sa majesté Moé Makosso IV, dit Mâ Loango exerce désormais son autorité morale et règne sur ses
sujets logée dans une cour royale moderne.

L

es clés du premier
complexe royal moderne jamais construit
au Congo viennent d’être
remises au bénéficiaire par
le gouvernement, au terme
des travaux qui auront mobilisé des investissements
lourds au budget de l’Etat.
Successeur de feu Sa Majesté Moé Tati 1er, décédé en
2007, le roi Moé Makosso IV
est le 16ème du clan Kondi.
Il a porté les attributs et a
commencé à exercer son
autorité le 29 août 2009 au
terme d’une symbolique cérémonie de sacre. C’est un
roi privilégié, en ce sens que
contrairement aux autres
royautés du pays, il vient de
s’arrimer à la modernité, à
travers un complexe résidentiel de haut standing.
En effet, Moé Makosso IV
et ses successeurs règneront dorénavant dans un
complexe royal de rêve, en
attendant l’achèvement de la
construction des logements
sociaux à Diosso, initiée, il
y a quelques temps par le
président de la République.

En effet, bâti sur une vaste
étendue, la cour royale de
Mâ Loango comprend un bâtiment principal de deux niveaux reliés par un escalier,
avec une emprise au sol de
273 m². Le rez-de-chaussée
est constitué de deux pièces
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de séjour, d’une salle pour le
repas, d’une cuisine, de deux
chambres, trois salles d`eau,
un porche, un garage et de
deux terrasses.
A l`étage, on trouve quatre
chambres à coucher, deux
salles d`eau, un balcon, un

extra room et un vide sur
salon. Dans ce bâtiment
principal seront logés Sa
Majesté et les deux Reines.
Deux bâtiments annexes de
type F6, d’une superficie de
255 m² ayant, chacun, un
séjour, un coin repas, cinq

chambres, trois salles d`eau,
une cuisine, un cellier, trois
terrasses et un hall, ont
été également construits.
Chacun d’eux logera la famille royale et ses invités.
Deux paillottes complètent le
confort de la première pièce
de la cour royale.
Des commodités diverses
améliorent le confort et le
luxe parmi lesquelles figurent
des réseaux d’adduction
d’eau potable et d’électricité,
un groupe électrogène d’appoint à l’alimentation de la
Sne, un forage fonctionnant à
l’énergie solaire, des bâches
à eau, un mur de clôture, des
allées pavées. L’ensemble
des compartiments est peint
en couleur symbolique de la
royauté Loango.
Réalisés pendant trois ans,
ces travaux ont coûté près
de 700 millions de francs
Cfa au budget de l’Etat. La
fiche technique indique que
la cour qui jouxte le musée
Mâ Loango est lotie sur 1000
mètres carrés.
Marlène Samba
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4ème journée de la ligue européenne des champions de football

Atletico Madrid, Bayern de Munich,
Arsenal, PSG et Borussia Dortmund
déjà en huitièmes de finale
La quatrième journée des championnats en poules de la ligue européenne
des champions de football a été marquée par le naufrage du Barça sur le
terrain de Manchester city (1-3) tandis que l’Atletico Madrid, le Bayern de
Munich, le Paris Saint Germain, Arsenal et Borussia Dortmund sont déjà
assurés de disputer les huitièmes de finale.

L

e sprint pour l’accession au tour suivant
est donc déjà lancé
et des équipes comme Ludogorets Razgrad (groupe
A), PSV Eindhoven et FC
Rostov (groupe D), CSKA
Moscou (groupe E), Sporting Lisbonne (groupe F)
et Dinamo Zagreb (groupe
H) sont irrémédiablement
condamnées. Il en reste
onze pour espérer emprunter le train des huitièmes de
finale puisque Paris saint
germain et Arsenal dans le
groupe A, Atletico Madrid et
Bayern de Munich dans le
groupe D et enfin Borussia
Dortmund dans le groupe F
ont déjà leur ticket bien en
mains. Tout a commencé le
jour de la Toussaint, mardi
dernier, avec les rencontres
des groupes A, B, C, et D.
Dans le groupe A, les
favoris ont fait le travail en allant s’imposer tous les deux
en déplacement. Pourtant,
tous les deux ont tremblé,
à commencer par Arsenal
qui était mené (0-2) à Sofia
par Ludogorets. Mais les
Gunners sont revenus avant
la pause (2-2) et l’ont finalement emporté par 3 à 2.
Paris Saint Germain, qui
menait par 1-0, a vu le FC
Bâle revenir à sa hauteur
(1-1) et c’est Blaise Matuidi
qui a fait la différence dans
les dernières minutes. Avec
dix points chacun, Arsenal et
Paris Saint Germain ne peuvent, mathématiquement,
plus être rejoints. La bataille
ne concerne plus que la première place du groupe.
Dans le groupe B, Benfica a réalisé une bonne
opération en terrassant le
Dynamo de Kiev à Lisbonne

par 1 à 0. Une victoire qui lui
permet de totaliser le même
nombre de points (7pts) que
Naples tenu en échec (1-1)
sur le terrain de Besiktas
Istanbul. Besiktas qui a juste
une longueur de retard par
rapport aux deux leaders.
Dans le groupe C, alors
qu’il dominait copieusement
Manchester city sur le plan
du jeu et au score (but de
Lionel Messi), le Barça a
été complètement submergé
après l’énorme raté de Sergio Roberto qui a favorisé
l’égalisation. Manchester city
en a profité pour l’emporter
(3-1) et revenir à deux points
du Barça qui compte neuf
points. Borussia Moenchengladbach, malheureusement,
n’a pas su lui aussi profiter
puisqu’il a été tenu en échec
(1-1) par Celtic Glasgow.
Dans le groupe D, l’Atletico Madrid a certes tremblé
à Vicente Calderon mais
Antoine Griezman, comme
souvent, a réussi à tirer son
équipe du mauvais pas. Le
français a inscrit les deux
buts qui ont permis à son
équipe de s’imposer par 2 à
1. De son côté Lewandowski
a, lui aussi, inscrit les deux
buts qui ont donné la victoire
au Bayern de Munich sur le
terrain du PSV Eindhoven
(2-1). L’Atletico Madrid et le
Bayern de Munich qui ont
respectivement douze et
neuf points ne peuvent plus
être rejoints.
Le Real Madrid tenu
en échec à Varsovie
Les huit autres rencontres
de la quatrième journée des
championnats en poules se
disputaient le mercredi 2
novembre 2016.

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:

06 895 53 02

Gendrmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :
Océan du Nord :

05 582 32 73
05 521 76 78

Dans le groupe E, l’As
Monaco a fait un très grand
pas vers la qualification en
écrasant le CSKA Moscou
par 3-0. Une victoire qui
lui permet de compter huit
points et de devancer de
trois points l’équipe allemande du Bayer Leverkusen
qui a réussi à s’imposer (1-0)
sur le terrain de Tottenham
Hotspur.
Dans le groupe F, legia
Varsovie a parfaitement joué
son rôle d’arbitre en glanant
son premier point dans cette
épreuve. Le champion de
Pologne a, en effet, contraint
le grand Real Madrid au partage de points (3-3).
Les « Merengue » sont désormais sous la menace non
pas de l’élimination mais
celle de ne pas occuper la
première place du groupe.
Attention au déplacement
à Lisbonne où le Sporting
pourrait jouer le trouble-fête.
Néanmoins, on le sait, les
grandes équipes ne meurent jamais. En attendant,
le Borussia Dortmund en a
profité en s’imposant par 1
à 0 devant le Sporting Lisbonne par 1 à 0. Une victoire
qui lui permet de compter
désormais dix points contre
huit au Real Madrid.
Dans le groupe G, Leicester a préservé son invincibilité en allant arracher le
match-nul (1-1) sur le terrain
du FC Copenhague.
Un nul qui lui permet de demeurer solide leader avec
dix points et de faire un pas
de géant vers l’accession
en huitièmes de finale. Mais
juste derrière, il y a l’ancien
champion en l’occurrence le
FC Porto qui ne renonce pas
du moment où il a battu le FC
Bruges par 1 à 0. Un succès
qui lui permet de rester en
embuscade.
Enfin dans le groupe H,
l’équipe française de Lyon
n’est pas encore mathématiquement éliminée. Mais en
concédant seulement un nul
à Turin devant la Juventus
(1-1), elle a désormais plus
de chances d’être reversée
à l’Europa ligue. Car, dans
le même temps, le FC Séville
a écrasé le Dinamo Zagreb
par 4 à 0. La lutte pour les
deux places qualificatives
sont plutôt à la portée du
FC Séville et de la Juventus
de Turin.
G.E.
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PORTS
Basket-ball

LE MINISTRE JEAN BRUNO
RICHARD ITOUA
SUSCITE L’ESPOIR

La maison « basket » était, ces derniers temps,
en flammes car ses dirigeants ne pensaient plus
ensemble sur un même thème. Heureusement,
lors de la dernière assemblée générale élective,
tous les adeptes de la discipline ont unanimement pris l’option de confier le destin du basket
congolais aux mains du ministre Jean Bruno
Richard Itoua.

Le président de la Fecoba Jean Bruno Richard Itoua

A

lbert Mboussa et Firmin Ndinga, d’abord
eux, ont fait preuve
de bon sens et de responsabilité en retirant leur candidature de la présidence
de la fédération congolaise
de basket-ball. Une attitude
positive qui épargne la discipline de la guerre des clans.
Celle qui faisait rage depuis
un moment et menaçait
dangereusement l’organisation de l’Afrobasket en août
prochain à Brazzaville. Déjà
aux derniers jeux africains
organisés à Brazzaville le
basket congolais n’avait fait
que de la figuration alors que
des moyens conséquents
y étaient consentis. Ce qui
a fini par engendrer les secousses que l’on connait.
Aujourd’hui, la venue du
ministre Jean Bruno Richard
Itoua constitue une solution
crédible. Non pas parce
qu’il est ministre, car il y en
avait déjà un avant lui en la
personne de Jacques Yvon
Ndolou, mais simplement
parce qu’il a pris conscience
du défi immédiat à relever.
Comme ministre, avant l’intervention de l’Etat, il peut
apporter le minimum. Car ce
qui a fait beaucoup de mal
à ce basket-ball congolais
auparavant c’est le manque
de moyens financiers, ce
sont les détournements de
fonds, c’est l’absence d’une
organisation méthodique,
c’est le travail fractionnel,
etc. Le ministre Jean Bruno
Richard Itoua, en volant
au secours de ce basket,
est sûrement au courant
de tout cela. Il sait donc ce
qu’il l’attend. La première
précaution à prendre est
d’éviter d’être pris en otage

par les clans déjà formés. Il
est idéal de s’entourer des
hommes compétents, intègres et dévoués car l’année
prochaine, pendant l’Afrobasket, le Congo se devra
d’imprimer sa marque. En
1981 à Mogadiscio (Somalie)
le Congo avait impressionné
l’Afrique par un basket d’une
qualité exceptionnelle. Il
avait seulement été disqualifié pour avoir été soupçonné
d’avoir laissé filer un match
éliminant une équipe rivale.
Depuis, plus rien comme si
le Congo avait été puni par
les dieux du basket-ball à un
moment où il y avait du talent
à revendre.
Mais, il y a un temps pour
tout. Ces dieux-là peuvent
désormais pardonner à un
pays qui s’est lancé courageusement dans la promotion du basket-ball continental. Car accorder son hospitalité à la jeunesse africaine
adepte de la discipline est un
geste inestimable. Il s’agit,
cependant, de ne pas être
ridicule en jouant pour jouer.
Il faut plutôt faire comme aux
derniers jeux africains quand
le Congo est brillamment
entré dans le top 10 continental. Tout cela repose sur
les épaules du ministre Jean
Bruno Richard Itoua. C’est
à lui d’apporter la recette «
magique » car, après tout, le
succès est au bout du travail,
des sacrifices et d’une noble
ambition. Seulement, il ne
doit pas se sentir seul dans
un défi aussi excitant. Tout le
monde doit s’y mettre avec
foi et détermination pour
que le Congo soit tiré vers
le haut.
Nathan Tsongou
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Championnats d’Afrique des Clubs champions de handball

ASSOCIATION SPORTIVE ELF-LUMIÈRE (ASEL),
MI-FIGUE, MI-RAISIN À OUAGADOUGOU
Mercredi dernier, un carnaval a été organisé dans la capitale en l’honneur
de l’Association Sportive Elf-Lumière (Asel) qui rentre de Ouagadougou
(Burkina-Faso) avec une médaille d’argent décrochée aux championnats
d’Afrique des clubs champions. On ne peut cependant oublier qu’elle a été
sèchement battue en finale par Primeiro de Agosto d’Angola (24-42).

L

es « vert-blanc » ont sûrement raison d’afficher
ouvertement leur satisfaction. Car jamais, au grand
jamais, ils n’étaient encore
associés au bouquet final d’une
épreuve continentale. On commençait même à douter de leurcapacité à y parvenir un jour. A
sa naissance, suite à une scission à l’Etoile du Congo, l’objectif d’Asel était quand même de
rompre avec l’archaïsme et des
méthodes retrogradantes. Mais
les Casimir Molongo « Mon
cher », Antoine Bengou, Albert
Embounou et bien d’autres ont
aujourd’hui quitté le navire
sans avoir laissé des traces qui
resteront à jamais gravées dans
l’histoire. Asel est passée de
mains en mains avec, bien sûr,
des hauts et des bas. Puis, ô
surprise, Asel a surclassé cette
année Abosport du président
Jean Claude Ibovi, un autre
ancien de l’Etoile du Congo.
Mais beaucoup y ont vue un
champion par accident. Car
nul ne lui prédisait des lendemains enchantés sur la scène
africaine. A Ouagadougou,
Asel s’est pourtant frayée un
parcours royal pour atteindre la
finale du championnat d’Afrique
dames.
Mais, malheureusement, la
finale a plutôt été une énorme
désillusion. Le grand malheur
d’Asel aura été de croiser le
champion angolais. Car depuis que l’élève a dépassé le
professeur, l’Angola dames est
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Les Dépêches de Brazzaville

Association Sportive Elf-Lumière (Asel), vice championne d’Afrique

néanmoins devenue totalement
inaccessible pour le Congo. On
l’a vu avec les Diables-Rouges
en finale du tournoi des jeux
africains en 2011 à Maputo. La
démonstration angolaise avait
dépassé les limites de l’acceptable. On l’a vu aussi en d’autres
occasions et Ouagadougou
2016 n’a fait que confirmer la
tendance. Asel, elle aussi, a bu
le calice jusqu’à la lie (24-42).
Au vu de l’ampleur du score,
la faillite congolaise vient de
derrière. Nos équipes ne savent
pas défendre en même temps
qu’elles ont sûrement des problèmes de condition physique.
Le tout nouveau président de la

fédération congolaise de handball, Jean Claude Ibovi, et ses
techniciens ont forcément du
pain sur la planche. Car dans
précisément trois semaines
les Diables-Rouges dames
seront à Luanda pour prendre
part à la première édition du
challenge Edith Lucie Bongo.
Un trophée mis à la disposition
de la confédération africaine de
handball par le président Denis
Sassou N’Guesso. Il s’agit de
ne plus répéter la dernière expérience avec les Diables-Rouges (hommes) au Maroc. Ce fut
simplement la honte avec une
équipe secouée par le stress et
menacée d’expulsion pour non

paiement de droits de participation. Cette fois, naturellement, il
s’agira de mieux faire.
Caïman (hommes)
est peut-être passé à
côté de quelque chose
d’énorme
Caïman, pour sa part, a terminé
à la sixième place du championnat masculin. Il a, semblet-il, laissé filer le match pour
la cinquième place contre les
Forces Armées et de Police du
Cameroun pour un problème de
primes. Les joueurs sont entrés
dans la logique du chantage,
perdant ainsi de vue l’objectif
visé à travers cette participation. Et pourtant, leur talent
n’était pas en cause car tout le
monde est unanime à reconnaître qu’ils avaient été volés en
quarts de finale par les arbitres
dans le match contre Wydad de
Casablanca (Maroc). Ils avaient
pourtant, jusque-là, donné des
signes comme quoi le handball
congolais au masculin était en
plein renouveau. Il était sur les
traces du niveau qui était le
sien. Car, ne l’oublions pas, l’Inter-club a été champion d’Afrique des clubs en 1984 à Dakar
(Sénégal) et finaliste en 1986
à Libreville (Gabon). L’Avenir
du rail, lui aussi, a été finaliste
en 1990 à Brazzaville. Les Diables-Rouges (hommes) quant
à eux, ont longtemps contesté
la suprématie maghrébine. En
1983 au Caire, ils ont perdu la
finale de la cinquième édition
des championnats d’Afrique des

nations face à l’Algérie. En 1987
à Nairobi (Kenya) ils ont encore
perdu devant l’Algérie la finale
du tournoi des cinquièmes jeux
africains. Ce n’était pas rien
mais, il faut bien l’admettre, le
handball congolais au masculin
n’a presque jamais bénéficié
d’une attention soutenue de la
part des dirigeants au plus haut
niveau.
Mais ce qui écœure c’est plutôt
le comportement des joueurs au
niveau des clubs. A-t-on vraiment besoin d’une éducation
civique à un tel niveau ? Vous
avez, par exemple, un président comme celui de Caïman
qui réside à Pointe- Noire et
qui consent à entretenir une
équipe basée à Brazzaville. Il
est condamné à prendre en
charge ses nombreux déplacements et séjours dans la
capitale, à équiper son équipe
et ses joueurs, à entretenir ces
derniers en espérant tout simplement un retour d’ascenseur
sous forme de résultats. Mais
que l’on prenne plaisir à faire
du chantage en exigeant de l’argent pour bien jouer a tout l’air
d’un sabotage. C’est là aussi
une volonté non dite clairement
de faire que ce handball masculin soit condamné à tourner en
rond. Dommage ! Pas étonnant
donc que les Diables-Rouges
(hommes) soient complètement
passés au travers dernièrement
au Maroc. Avec des mercenaires, rien de sérieux ne peut se
construire.
Georges Engouma

Eliminatoires de la CM 2018, Zone Afrique

LES DIABLES-ROUGES, EN ENFER À KAMPALA ?
C’est le week-end prochain qu’aura lieu la deuxième journée des championnats en poules comptant pour la dernière étape des éliminatoires de
la coupe du monde de football 2018. Après avoir
courbé l’échine (1-2) face à l’Egypte lors de la
première journée le Congo sera en déplacement
à Kampala pour y affronter l’Ouganda.

L

es Diables-Rouges y
seront la peur au ventre car les souvenirs
sont vraiment douloureux.
Il y a de cela quatre ans
les Diables-Rouges effectuaient ce voyage en toute
confiance puisqu’ils avaient
gagné confortablement (3-1)
la manche-aller disputée à
Pointe-Noire dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
2013. Mais au match-retour,
à Kampala justement, ce fut
plutôt le cauchemar. Réduits
à leur plus simple expression,
les Diables-Rouges avaient
pris la raclée (0-4), synonyme
d’élimination. Une gifle aussi
cinglante, personne ne peut
l’oublier. C’est, peut-être,
pour cela que Pierre Lechantre a expressément ignoré
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l’après Nairobi pour rappeler
des bannis comme Prince
Oniangué et Delvin Ndinga.
Lui, qui estimait avoir été trahi
par certains cadres, n’a pas
résisté à la tentation de faire
la paix avec ceux-là même
qui ne cadraient pas avec son
discours.
Il y a là comme une panique
intérieure qui ne dit pas son
nom. De quoi se convaincre
de ce que la confiance n’est
pas de mise. Mais continuons
de faire confiance au technicien français car lui seul sait
ce qu’il entend faire à Kampala. Les «Uganda craners»
viennent, pour leur part, de
réussir un résultat prometteur
(1-1) en terre ghanéenne.
Ils vont forcément s’atteler à
confirmer à la maison afin,

peut-être, de prendre la tête
du groupe dit de la mort. Alors,
les Diables-Rouges peuvent
s’attendre à souffrir là-bas.
Un sursaut d’orgueil
congolais est-il
possible à Kampala ?
En football, jamais un match
n’est perdu ni gagné d’avance.
Simplement, c’est un problème d’état d’esprit, de confiance, d’ambition et d’orgueil.
Car, en réalité, sur le plan du
talent pur les joueurs congolais ne sont pas forcément
inférieurs à ceux qui leur font
peur sur l’échiquier africain.
C’est surtout dans le mental
que les nôtres pèchent. Et là,
avec cette défaite concédée
à la maison dès la première
journée, il y a un gros risque
de résignation. Et pourtant, à
Kampala, les deux équipes
vont évoluer à onze contre
onze. Les «Uganda craners»
n’auront rien de plus si ce n’est
le public qui, dans les gradins,
n’aura qu’à chanter et crier

sans plus. Mais au moindre
but adverse, il va bien finir
par se taire. Alors, pourquoi
avoir peur ?
Il y a pourtant dans cette
équipe plein de joueurs qui ont
déjà évolué dans des conditions encore plus hostiles.
Alors, pourquoi n’apportentils pas leur expérience en la
matière ? A-t-on subitement
oublié les déplacements au
Nigeria, en Afrique du Sud
et au Soudan en 2014 ? Ils y
avaient pourtant glané sept
points sur neuf possibles.
Alors, pourquoi continuer à se
croire inférieurs quand on ne
l’est pas ? Mais c’est à Pierre
Lechantre et à ses collaborateurs de faire leur travail. Le
Congo, à vrai dire, ne devrait
pas partir battu d’avance.
Avec un peu d’imagination,
d’audace, de détermination
et de folie, un bon résultat est
possible à Kampala. Mais il
faut d’abord y croire.
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