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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

Affaire Etat Congolais-Commisimpex

LE CONGO ENGAGE DES POURSUITES
PÉNALES CONTRE HOJEIJ
La Chambre administrative de la
Cour Suprême vient de prononcer
un arrêt d’annulation de la lettre
d’engagement datant du 3 mars
1993 au profit de M. Hojeij, patron de la société Commisimpex.
Cette lettre lui a donné le pouvoir
de recourir à la justice en France,
aux Etats-Unis d’Amérique… Ses
avocats ont tenté de poursuivre
des personnalités comme l’épouse du chef de l’Etat et le ministre
des finances pendant leur séjour
aux USA. Ce, dans le but de saisir les biens de l’Etat congolais
qu’il accuse de lui être redevable
de plusieurs milliards de francs
CFA. Aujourd’hui, on assiste à un
revirement de la situation, avec
l’ouverture de la procédure pénale
contre le nommé Hojeij.
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Situation du Pool

NTOUMI NE SERAIT PAS LÀ OÙ ON LE RECHERCHE
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«LE VRAI VISAGE DE NTOUMI
OU LA FIN D’UN MYTHE»

Plus d’un Congolais ne cessent de s’interroger sur le personnage énigmatique de Frédéric Bintsamou, alias
Pasteur Ntoumi. Un anonyme parfait qui accapare cyniquement l’actualité politique nationale. Un Congolais qui
l’a côtoyé vient justement de publier un livre qu’il a bien voulu intituler «le vrai visage de Ntoumi ou la fin d’un
mythe ». Thomas Yinda Louzolo, c’est de lui qu’il s’agit, parle de ce Ntoumi qui empêche par les armes, les
populations de ce département de jouir de la plénitude de la paix retrouvée par tous, depuis la fin des hostilités
du 5 juin 1997. A travers ses écrits, l’écrivain démystifie le Révérend-Pasteur et vise en même temps le rétablissement définitif de la paix dans le département du Pool.
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Antoine Miatchindila

« PARFAIT KOLÉLAS PARLE EN L’AIR »
Antoine Miatchindila et la section Yuki CODEHA d’Ignié viennent
de claquer la porte de ce parti politique en guise de protestation
aux propos tenus par Guy Brice Parfait Kolélas à l’Assemblée
nationale sur la situation qui prévaut actuellement dans le département du Pool. Selon lui, il s’agit des paroles en l’air d’autant
qu’il n’a plus jamais été sur le terrain depuis le déclenchement
de cette crise. Antoine Miatchindila qui figure parmi les fidèles
de Guy Brice Parfait Kolélas a adhéré au MCDDI en 1990 avant
d’intégrer la CODEHA où il est membre du bureau exécutif.
Malgré les frustrations dans cette nouvelle aventure politique,
il n’a jamais trahi sa fidélité jusqu’à ce qu’il se révolte après
l’intervention de ce dernier à l’hémicycle. Dans cette interview,
l’ancien compagnon de lutte et bras droit de Guy Brice Parfait
Kolélas justifie la démission collective de ce parti.
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Antoine Miatchindila

« PARFAIT KOLÉLAS PARLE EN L’AIR »
Antoine Miatchindila et la section Yuki CODEHA d’Ignié viennent de claquer la porte de ce parti
politique en guise de protestation aux propos tenus par Guy Brice Parfait Kolélas à l’Assemblée
nationale sur la situation qui prévaut actuellement dans le département du Pool. Selon lui, il s’agit
des paroles en l’air d’autant qu’il n’a plus jamais été sur le terrain depuis le déclenchement de
cette crise. Antoine Miatchindila qui figure parmi les fidèles de Guy Brice Parfait Kolélas a adhéré
au MCDDI en 1990 avant d’intégrer la CODEHA où il est membre du bureau exécutif. Malgré les
frustrations dans cette nouvelle aventure politique, il n’a jamais trahi sa fidélité jusqu’à ce qu’il se
révolte après l’intervention de ce dernier à l’hémicycle. Dans cette interview, l’ancien compagnon
de lutte et bras droit de Guy Brice Parfait Kolélas justifie la démission collective de ce parti.
Le Patriote : Confirmezvous le message du 13
novembre, faisant état de
la démission collective
de la section Yuki-Codéha
d’Ignié ?
Antoine Miatchindila :
Bien sûr. Nous avons tenu
une assemblée générale,
le 13 novembre 2016 au
cours de laquelle nous avons
démissionné du Parti YukiCodéha. Je me suis désolidarisé de mon chef, Guy
Brice Parfait Kolélas avec
qui nous avons eu un très
long parcours politique. Mais
on était arrivé au point où
seul le divorce était la seule
option.
L.P : Que reprochez-vous
à Guy Brice Parfait Kolélas ?
A.M : C’est son discours à l’Assemblée nationale qui a fait déborder le
vase. Il incrimine le président
de la République d’avoir
fabriqué Ntoumi et l’accuse
de monter des faux ninjas
qu’on envoie dans le Pool.
Un grossier mensonge que
je ne peux avaler.
L.P : Y’a-t-il vraiment un
lien entre ces allégations
quoique mensongères du
député Parfait Kolélas et
le parti qu’il dirige ?
A.M : Le député Parfait
Kolélas est à la tête du parti.
Du coup, tout est lié. Un député c’est un haut cadre qui
doit faire preuve de sérieux
dans ce qu’il fait et dans ce
qu’il dit. Quand il intervient, il
engage aussi le parti. Quand
il racontait ses mensonges
j’étais dans le Pool depuis
plus d’un mois. J’ai vu des
choses horribles.
L.P : Qu’avez-vous vu
dans le Pool qui contredit
la déclaration de Kolélas à
l’hémicycle ?
A.M : Je m’inscrits en faux
quand il dit que ce sont des
éléments envoyés par le
président qui sèment la désolation dans le Pool. Parfait
Kolélas sait que les ninjas qui
sèment la désolation dans le
Pool sont nos propres cadets, nos propres ainés et
nos propres enfants.
L.P : Et si Kolélas a des
preuves que vos propres

enfants étaient à la solde
du pouvoir ?
A.M : Kolélas n’a aucune
preuve. C’est le mensonge.
Le président de la République est le garant de la sécurité des personnes et des
biens dans le pays. Un père
de famille ne peut en aucun
cas sacrifier ses enfants
dans la maison.
L.P : Ntoumi n’en est-il pas
un, croyez-vous qu’il protège les enfants en les envoyant semer la terreur?
A.M : Ntoumi a une nature
que je ne maitrise pas. On ne
sait pas s’il est rebelle ou maquisard. Même les enfants
savent que les ninjas obéissent aux ordres du révérend
pasteur. Nous connaissons
ces enfants depuis la guerre
de 1998. Il y en a qui sont
toujours là avec Ntoumi.
L.P : D’aucuns estiment
que vous êtes achetés
pour déstabiliser Parfait
Kolélas ?
A.M.: Par qui et à quelle fin.
Du mensonge et je sais d’où
ça vient. Moi, j’ai beaucoup
subi dans le Mcddi et dans
Yuki Codéha, tout le monde
le sait. On m’a taxé de traiter
avec le général Ndenguet qui
me paierait 500 000 francs
par semaine. Donc 2 millions
par moi pour avoir fait quoi, je
ne sais. Imaginez comment
peut paraitre et comment
vit quelqu’un qui brasse de
telles sommes. Pire quand je
suis parti voir mon chef pour
lui faire état de cette rumeur,
il est resté insensible à ma
souffrance.
L.P : Comment réagissezvous aux ninjas qui ont
déclaré avoir vu Kolélas
entretenir Ntoumi à Soumouna pour déclencher
les attaques du 4 avril ?
A.M : Si Parfait Kolélas l’a
fait et que les ninjas arrêtés
l’affirment, cela n’engage que
lui. Si tel est le cas, en tout
cas, il n’avait pas associé les
membres du bureau exécutif
du parti. Même l’apparition
de Ntoumi à nos côtés pendant l’élection présidentielle
nous a surpris. Mon chef,
en conciliabule avec Ntoumi
pour déclencher les événements du 4 avril, je prends

N°406 du 21 novembre 2016 - Le Patriote

Dans la situation actuelle, il
ne faut plus être incendiaire,
mais apaiser et rassembler.
Il avait pourtant fait des propositions. Il fallait attendre.
L’homme du Pool qu’il soit
de la mouvance ou de l’opposition, doit s’asseoir pour
regarder ce qu’il faut faire.
Il faut nous tenir aux côtés
du président pour résoudre
ce problème. J’ai fait 26 ans
sans promotion. Je ne me
suis jamais révolté. J’ai vécu
beaucoup de sales coups
dans ce parti. Mon chef
m’avait limogé de la direction
politique du parti, sans motif,
mais je ne m’étais jamais
révolté. Candidat aux législatives de 2007 à Ignié où je
suis sorti 3ème, il ne m’avait
donné que 2 millions pour
la campagne. J’avais perçu
cela comme une façon de
vouloir mettre fin à ma carrière politique. Pourtant j’allais claquer la porte à cette
époque. Je ne l’ai pas fait
pour préserver l’excellence
de nos relations.
L.P : Pourquoi les déclarations de votre patron
à l’Assemblée sont-elles
choquantes ?

ça avec réserve.
L.P : N’étiez-vous pas au
parfum de ce que Kolélas
faisait pour sa candidature?
A.M : On avait débattu de
sa candidature. Sauf que la
situation Ntoumi n’a jamais
été examinée au bureau
politique du parti.
L.P : On vous accuse de
fuite en avant parce que
votre chef, cité par les
ninjas nsiloulous pourrait
être arrêté dans le cadre de
l’enquête des événements
du 4 avril 2016.
A.M : C’est vrai. Lorsque la
machine prend une direction
qui ne vous intéresse pas et
qui vous amène vers là où

vous sentez le danger, il va
de soi que l’on puisse prendre des précautions.
L.P : Rejoindrez-vous
Landry et le Mcddi comme
l’ont fait d’autres ?
A.M : J’observe. Mcddi-Codéha, c’est une affaire de la
famille Kolélas. Je suis un
vieux militant du Mcddi. Je
l’ai intégré depuis le 26 novembre 1990, sous le défunt
patriarche Bernard Kolélas.
Je connais très bien cette
famille. Je sais pourquoi la
famille Kolélas est divisée.
L.P : Etes-vous réellement
un homme révolté?
A.M : Je me suis révolté
parce que mon chef est
venu jeter de l’huile au feu.

A.M : J’ai vu ce qui se passe
dans le Pool où j’y suis resté
un mois et une semaine. Les
parents sont actuellement
dans des conditions de vie
très horribles. Parfait Kolélas qui ne s’est jamais rendu
dans le Pool tient un langage
qui est totalement déconnecté de la réalité. C’est révoltant. Parfait Kolélas parle
en l’air. Il n’a pas la maitrise
de la situation sur le terrain.
Il va vers la débauche. Il est
très intelligent et je l’apprécie
beaucoup. Nous préserverons nos relations amicales,
mais cela ne m’empêche
pas de dénoncer sa déclaration. En tout cas je ne l’ai
pas aimée. Pour le reste, la
vie continue.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

DES RÉFUGIÉS RWANDAIS POSENT DES
PRÉALABLES AU RETOUR DANS LEUR PAYS
Les exilés rwandais accueillis au Congo Brazzaville suite au génocide de mars-avril 1994,
redoutent la fin de leur statut de réfugié qui intervient le 31 décembre 2017. Ils estiment que
« les rapports entre le pouvoir rwandais et ses
ressortissants exilés sont conflictuels ». D’où la
proposition d’un dialogue inclusif faite par l’association des étudiants rwandais au Congo pour
réussir enfin le que le rapatriement volontaire des
exilés et éradiquer le phénomène des réfugiés
rwandais à travers le monde.

L

e problème des réfugiés rwandais dans le
monde date 1959, lors
de la première révolution populaire et sociale. Au Congo
où le Haut-commissariat des
nations unies aux réfugiés(Hcr)

dénombre 50.000 réfugiés, on
estime qu’une bonne partie est
Rwandaise. Accueillis en 1994,
ces réfugiés vont perdre leur
statut le 31 décembre 2017. Ce
qui préoccupe l’association des
étudiants rwandais au Congo

(Aerc) qui propose un dialogue
inclusif et franc avec le pouvoir
pour un rapatriement volontaire
réussi.
A cours de leur conférence de
presse du 19 novembre 2016 à
Brazzaville, Marie Claire Nyiramahoro et Dominique Hiori
Ndengera, respectivement viceprésidente et secrétaire chargée du contrôle et vérification
de l’Aerc, ont passé en revue
la genèse « du phénomène
des réfugiés rwandais », les
tentatives de résolutions sans
succès avant de proposer la
recette appropriée.
Suite page 3
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«LE VRAI VISAGE DE NTOUMI OU LA FIN D’UN MYTHE»
Plus d’un Congolais ne cessent de s’interroger
sur le personnage énigmatique de Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. Un anonyme parfait
qui accapare cyniquement l’actualité politique
nationale. Un Congolais qui l’a côtoyé vient justement de publier un livre qu’il a bien voulu intituler
«le vrai visage de Ntoumi ou la fin d’un mythe ».
Thomas Yinda Louzolo, c’est de lui qu’il s’agit,
parle de ce Ntoumi qui empêche par les armes,
les populations de ce département de jouir de la
plénitude de la paix retrouvée par tous, depuis
la fin des hostilités du 5 juin 1997. A travers ses
écrits, l’écrivain démystifie le Révérend-Pasteur
et vise en même temps le rétablissement définitif
de la paix dans le département du Pool.

L

’histoire nous enseigne
que le nom de Ntoumi
a surgi au lendemain
de la guerre de 1997. C’est
donc dans ce contexte que
le passage du guérisseur
de « fous » au terrorisme
s’est effectué. Selon l’auteur
du livre, « cette métamorphose se réalise en plusieurs
étapes, allant du conditionnement spirituel à l’engagement physique, les armes à

la main.» Sa stratégie visant
à asservir la population du
Pool est restée secrète aussi
longtemps qu’il n’avait pas
encore affranchi toutes les
étapes prévues, notamment
l’autorité spirituelle et la
connaissance de l’art militaire. De l’avis de Thomas
Yinda Louzolo, «Fréderic qui
est du sérail, sait que le Pool
est toujours prêt à s’émouvoir pour tout mouvement

DES RÉFUGIÉS RWANDAIS
POSENT DES PRÉALABLES...
Suite de la page 2
En effet, en son temps, le président Juvénal Habyarimana
s’adressant aux réfugiés de
l’époque de son prédécesseur Grégoire Kayibanda,
avait tenté de résoudre en
vain cette situation. A l’époque,
ils appelaient unilatéralement
ceux qui voulaient rentrer dans
leur pays d’origine de le faire à
leur guise. « Qu’ils s’adressent
soit directement à nos services
administratifs et sociaux, soit au
bureau régional du Hcr. Nous lui
avons indiqué les données dont
nos service ont besoin pour le
dispositif d’accueil ». A ce jour,
le langage de tous ses successeurs « reste le même, mais le
problème demeure insoluble ».
L’aerc pense que la cause de
l’échec est que « la population
exilée et les gouvernements
entretiennent depuis longtemps
les rapports conflictuels. Et, ces
derniers n’attaquent pas le problème à la racine en ouvrant un
dialogue franc avec les réfugiés
actuels, notamment de 1994
en vue d’une réconciliation
effective »
Au nom des rwandais exilés
dans le monde, cette association craint « les conséquences
d’ordre humanitaire et des droits
de l’homme » qui pourraient
découler d’un mauvais management du rapatriement volontaire
des réfugiés rwandais dans leur
pays d’origine. L’esprit encore
hanté par le spectre des horreurs vécues dans les camps
de réfugiés de l’ex-Zaïre où
de milliers d’entre eux ont été
massacrés, ils appellent le Hcr,
le Congo et la communauté
international à ne pas céder à
l’hypocrisie politicienne parce

que les rapports entre la population exilée et le pouvoir
politique actuel au Rwanda sont
conflictuels. « Le fait rwandais
date de 1959. Il n’a jamais été
résolu. Le rapatriement volontaire nous fait peur parce que
les attitudes et les comportements adoptés ainsi que les
déclarations faites rappellent la
rage du pouvoir et la soif d’une
revanche. La sensibilisation sur
le retour volontaire entreprise
par le gouvernement rwandais
et le Haut-commissariat des
nations unies aux réfugiés (Hcr)
n’est pas bien accueillie, tant le
problème reste entier » disent
les orateurs.
Concernant la situation des
réfugiés accueillis en 1994,
l’Aerc estime que ce « qui est
indispensable, ce n’est pas le
fait de chanter la paix(…) mais
de les rassurer comment ils
pourraient vivre en toute sécurité » au Rwanda.
D’où son appel au réalisme à
l’endroit de la communauté internationale. « Etant donné que
les rapports entre la population
exilée et le pouvoir politique en
place sont conflictuels, seul, un
dialogue inclusif peut apporter
une issue possible et qu’il n’est
plus que jamais temps de réaliser ce qu’on n’a jamais pu faire
auparavant ». L’Aerc met en
garde contre l’hypocrisie politicienne. Le problème est plus
complexe qu’on le présente.
Car, selon les rédacteurs de
la déclaration, « le simple fait
d’avoir une ambassade rwandaise au Congo les rend mal à
l’aise et chaque fois que Paul
Kagamé foule le sol du Congo
les réfugiés ont des sueurs
froides ».
E. O.

mystico-religieux».
Conscient de cette
faiblesse, il se met
à pied d’œuvre
pour fourbir ses
armes spirituelles,
affirme l’auteur du
livre. Chemin faisant, Fréderic Bintsamou qui maîtrise
bien la psychologie
de la population
du Pool multiplie
des prêches et les
veillées de prière. Il
a fini par se faire un
nom et avoir ainsi
l’ascendance sur
la population du
Pool. L’auteur du
livre le vrai visage
de Ntoumi, affirme
que : «c’est à la
suite d’une retraite spirituelle
que sortira la révélation inédite de l’éternel pour son élu.
Ntoumi sera, comme il fallait
s’y attendre, l’Oint chargé de
libérer de l’obscurantisme du
diable le peuple opprimé. »
Après avoir atteint le premier
objectif qui était celui de sa
déification, Ntoumi passe à
la seconde étape qui consistait à prendre langue avec
les Ninjas, étant entendu
qu’il n’était qu’un bleu dans
l’art militaire. Selon l’écrivain, «c’est avec l’auréole
d’homme de Dieu que Ntoumi contacte les anciens
miliciens de Bernard Kolélas
». Ainsi, fort de cet apport
des Ninjas, Ntoumi effectue
sa première sortie guerrière, le 28 août 1998. Le
poste de sécurité publique

de Mindouli est attaqué. Le
capitaine Nkouka y trouve
la mort, indique l’auteur du
vrai visage de Ntoumi. Cette
action d’éclat, perpétrée
par Ntoumi a fait de lui une
légende qui allait enflammer
les esprits, précise l’écrivain.
A travers les Ninjas, Ntoumi
va se constituer une grande
réserve de fidèles et de
guerriers, gardiens de la foi,
de sa foi poursuit l’auteur du
livre. Car selon lui qui tient
la religion, tient le peuple du
Pool, sa jeunesse surtout,
dont les Ninjas constituent
la couche la plus dynamique.
Ntoumi sait qu’il n’a pas un
bagage intellectuel approprié capable de faire de lui
le digne fils d’une société
régulièrement organisée.
C’est ainsi qu’il va recruter

des intellectuels. L’auteur du
livre affirme que « leur tâche
de conseillers spéciaux ne
sera pas facile. Le révérend
demeurera souvent aussi
imprévisible qu’un cheval
sauvage… Mais ils sauront
trouver leur compte en jouant
le rôle de thuriféraire du nouveau Royaume, en usant de
propos dithyrambiques digne
de griots de basse-cour ».
L’auteur du vrai visage de
Ntoumi ou la fin d’un mythe,
n’a pas pratiqué la langue de
bois. A en croire ses écrits,
Ntoumi est aussi tortionnaire
que les Nazis de triste mémoire. Il a instauré au rang
de morale universelle une
barbarie féroce. La première
forme de torture imaginée
par le révérend pasteur fut
l’épée qu’il a cyniquement
dénommée Saint Michel,
cette machette chauffée à
blanc qu’il plaque sur le dos
nu des suppliciés. L’auteur
révèle aussi qu’il pratique
l’amputation contre tous ceux
qui font la peine au «Tata».
Un Ninja pris la main dans le
sac en train de consommer
du poulet dans la forêt de
Kibangou un jour interdit (les
mercredis et dimanches) fut
amputé du bras. Ainsi, pour
l’auteur, « avec tous les crimes qui parsèment sa route,
Ntoumi peut mériter le moins
le titre de parrain de la mafia,
de capo. Il en a les manières car il ne mérite plus le
noble vocable d’homme de
Dieu ».
Anatole Koubemba

La parabole de l’éléphant

S

L’ÉLÉPHANT VU À TRAVERS LE TEMPS

ous la conduite de mon grand-père,
j’ai eu le bonheur de revisiter le parcours de l’éléphant au fil des âges.
Que de légendes, que de mystères sur le
long chemin qui met en exergue des scènes
impressionnantes de la relation singulière
que cet animal entretient avec l’homme,
depuis des milliers d’années ! Selon des
traditions qui varient elles-mêmes en fonction
des aires géographiques et des époques,
l’homme, dans son évolution, n’a cessé de
recourir à l’éléphant pour une raison ou pour
une autre.
A l’évocation des faits, mon grand-père montré tout aise, comme s’il était témoins des
faits rapportés, comme s’il a vécu à toutes
les époques. Son verbe était précis comme
s’il puisait dans un livre consacré au règne
animal... D’ailleurs, lui-même n’était-il pas
un livre d’histoire ?
Ses mots m’ont servi de stimulants. Dès
lors, je me suis vu investi de la mission de
vérifier ces affirmations qui placent l’éléphant
au cœur de la civilisation. J’étais sûr que le
vieil homme ne sera pas démenti, tant les
fonctions de l’éléphant au profit de l’homme,
sont aussi multiples que celles assignées à
chacune des parties de son corps.
On dit de cet animal qu’il a parfois servi sur
le plan militaire : de nombreux documents
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relatent la défaite infligée à Sellucus Nikator, successeur d’Alexandre le Grand, par
l’armée de Chandragupta, composée de
9.000 éléphants… Les faits remontent à l’an
326, Avant Jésus Christ. Plus récemment,
pendant la Deuxième guerre mondiale, les
éléphants ont aidé à construire les routes
et les ponts, et à transporter les troupes,
ainsi que leur ravitaillement sur les chemins
tortueux de la Birmanie…
Imaginez donc le destin de ce mastodonte
qui avait la réputation d’acteur de guerre,
de grand acteur de l’exploitation forestière,
avant de recevoir la distinction honorifique
de protecteur des écosystèmes forestiers !
Ce n’est donc pas par hasard qu’il a fini par
devenir l’un des animaux les plus adulés,
les plus aimés de la terre, jusqu’à obtenir
le prestigieux statut d’animal entièrement
protégé. Dans certaines régions du monde,
l’éléphant est entré dans la légende jusqu’à
devenir une divinité. Mais, cela a-t-il suffit
pour changer le comportement de l’homme
à son égard ?
Mon grand-père a souligné que l’éléphant,
dans son parcours, a rarement regardé
derrière. Au contraire, son attention est
généralement portée sur le soleil dans sa
course vers l’infini.
Jules Débel
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Situation du Pool

NTOUMI NE SERAIT PAS LÀ OÙ ON LE RECHERCHE
Pour n’avoir été ni « arrêté pour répondre de ses actes », ni formellement identifié dans sa cachette
en huit mois de traque dans l’un des plus petits départements du Congo, Frédéric Bintsamou alias
Ntoumi passe pour un homme mystérieux. Le Robin des bois du Pool est aussi auréolé d’une réputation d’un expérimenté et puissant maquisard qui nargue l’Etat, défie la force publique et se moque des Congolais. Jusqu’à quand tiendra-t-il? Jusqu’où ira-t-il ? Est-il réellement invisible comme
le prétendent ses adeptes ? Certainement non. Des témoignages des combattants qui s’évadent
et de ceux qui le ravitaillent à partir de Yamba dans la Bouenza et de Brazzaville renseignent que
Ntoumi vit paisiblement dans des endroits insoupçonnés, mais connus. Il est aussi établi que l’exdélégué général vient d’être rejoint par une cinquantaine de combattants Gângala, en provenance
de la Rdc qui ont incendié le véhicule de l’entrepreneur Matsima, violé les femmes et les enfants
qui étaient à bord avant de s’emparer de leurs objets de valeur.

L

a force publique n’arrive pas à mettre fin à
l’insécurité installée par
Ntoumi et ses ninjas dans le
Pool depuis huit mois de traque pour plusieurs raisons. On
parle « d’un double jeu », de la
« complicité des victimes, des
cadres et des populations » du
Pool, des « informateurs au
cœur du système et parmi les
hauts gradés et les décideurs
de la force publique… »
La force publique sur
des mauvaises pistes
D’aucuns l’imaginent en Rdc.
D’autres disent que Ntoumi
est caché dans une représentation diplomatique à Brazzaville. D’autres encore l’auraient

aperçu dans la périphérie sud
de Brazzaville. Des mirages
qui mettent la force publique
sur des fausses pistes.
Il ne faudra pourtant pas ignorer que la traque de Ntoumi et
ses miliciens perdurent parce
qu’ils adoptent le leurre comme mode opératoire. C’est
la stratégie qui fonctionne à
merveille jusqu’aujourd’hui.
Le Robin des bois du Pool désoriente la force publique en
organisant des attaques, les
crimes et autres actes des ninjas dans des zones où il n’y est
pas. De la sorte, pendant que
la force publique concentre
ses opérations le long du Chemin de fer, dans les voisinages
des routes Kinkala-Gambari et
de la route lourde Pointe-Noi-

Situation sécuritaire dans le Pool

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
APPELLE À LA MOBILISATION
DES CITOYENS
Les représentants des partis et associations
membres de la majorité présidentielle, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire,
le 16 novembre dernier au palais des congrès.
L’ordre du jour de cette séance de travail de
quelques heures a porté sur la situation sécuritaire dans le département du Pool, notamment
le message du président du Rassemblement
pour la majorité présidentielle (RMP) Pierre
Ngollo et la déclaration de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP).
elon le porte-parole et internationale, sur la dande ce groupement gerosité de cette situation
de partis et associa- susceptible de mettre en dantions Pascal Itoua Oyona, ger, les objectifs économiques
la situation qui prévaut dans et sociaux, en termes de
le département du Pool est développement et de ciment
une situation sécuritaire dif- national. L’appel de l’UMP
ficile pour le pays. Elle vise relève que cette mobilisation
l’asphyxie, la paralysie éco- permettra de sauvegarder les
nomique et même sociale réalisations effectuées, tant
de la République du Congo, dans le département du Pool
dans la mesure où elle em- que dans les départements
pêche actuellement la libre voisins et plus éloignés. C’est
circulation des personnes donc un objectif majeur pour
et des biens. Le message le Rassemblement pour la madu président de la majorité jorité présidentielle et l’Union
présidentielle est un appel pour la majorité présidentielle,
à plus de vigilance, lancé que de faire de sorte que
à l’endroit des militants des la paix soit ramenée dans
partis membres de ce grou- le Pool. Dans les prochains
jours, ces deux plateformes
pement politique.
Pierre Ngollo a insisté sur la politiques entendent mettre en
mobilisation de l’ensemble place, un groupe de veille sur
des citoyens congolais, afin la paix dans ce département.
D.M.
d’alerter l’opinion nationale

S
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re-Brazzaville, aux alentours
de Loulombo, Kimbo, Goma
Tsé-Tsé, Mindouli, où les ninjas sont très actifs, Frédérick
Bintsamou passent des temps
paisibles dans les parages de
Vindza et de Mayama.
Imaginatif et mystificateur, le
gourou de la secte interdite «
Bundu a mbundani a bundu
dia Kongo » joue le Robin
de bois dans les forêts de
Mayama, quand il se sent vraiment en insécurité parmi les
hommes. Parfois, il n’hésite
pas d’y sortir pour humer l’air
des hameaux, campements et
villages de la zone, dont le célèbre Fiya où il venait de visiter
son vaste domaine sur lequel
il plantera des citronniers.
Ntoumi entre forêts
et villages
Depuis que certains de ses
combattants s’évanouissent
dans la nature ; depuis que
des fidèles qui l’approvisionnent en vivres, téléphones,
crédits multiplient les tours à
Brazzaville et à Yamba, les
informations sur la cachette
de Ntoumi se précisent. «Ses
ravitaillements à partir de
Brazzaville se font par la route
lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Dans la Bouenza, ceux
qui sèchent les cuisses de
poulet et le chinchard à Yamba
n’hésitent plus à glisser des
informations sur les itinéraires du gourou, ses heures de
prière, ses lieux de repos et
ses habitudes alimentaires»,
selon une source digne de foi.
Si ceux qui ont fait défection
récemment disent que Ntoumi

n’a jamais été dans les zones
où il y a la force publique, ils
précisent aussi qu’il n’ a jamais vécu dans les zones où
ses éléments dynamitent les
ponts et les rails, incendient
les véhicules ou mitraillent les
trains, violent les dames ou
brûlent les villages.
Par ailleurs, des témoignages
de certains ninjas précisent
que Ntoumi est entre les forêts et villages des districts de
Mayama et de Vindza. Ils indiquent aussi que plus de 80%
de ses combattants ninjas
sont originaires de Mindouli et
il ne les contrôle pas tous.
Pour l’essentiel, disent-ils «
le moral des combattants est
si bas et le désespoir total,
que certains n’hésitent plus
à contacter d’anciens compagnons qui avaient lâché
Ntoumi bien avant, pour négocier leur sortie. Mais, quand
ceux-ci leur demandent de
décliner leurs revendications,
les ninjas-nsiloulous sont
incapables de dire quoique
ce soit », disent les mêmes
sources.
Des ninjas et adeptes qui quittent le dispositif parce qu’ils
ne supportent plus la vie sauvage, le crime perpétuel et les
privations de toute sorte disent
que l’ancien délégué général
à la promotion des valeurs
de paix et à la réparation des
séquelles de guerre « n’est
pas aussi loin qu’on l’imagine.
On le voit parfois sortir de
la forêt qui englobe la zone
des villages Tâ MassambaMoukouamou-Kindamba-Pata
et Loua. «Récemment, il s’est

rendu au village Fiya, où il a un
grand domaine qu’il a réservé
à la culture des citronniers. Il
est libre parce que dans toutes
la zone, il n’y aucun dispositif
de la force publique. Ntoumi
fait ses va-et-vient sans être
inquiété ».
Des ninjas qui parlent
le Gângala avec un accent particulier
Des premiers compagnons
d’infortune le quittent les uns
après les autres. Ntoumi qui
tirerait ses origines de la
République démocratique du
Congo (Rdc), recruterait des
miliciens auprès d’un gourou
de la secte «Bundu dia Kongo
». Des « frères en christ» et
des frères spirituels dont une
cinquantaine venait de grossir
les effectifs des ninjas. Perdus à Reneville, à quelques
kilomètres de Mouvimba, ils
avaient pris en otage un ninja,
avec la promesse de le laisser
libre, s’il les conduit jusqu’à
Mayama. Il les conduit sur le
trajet Reneville-MouvimbaKahounga-Moutsila-Mayama.
De là, ils sont partis dans le
petit village Tâ Massamba.
En route, le ninja qui est
aujourd’hui à Brazzaville,
constate que ceux qu’il servait
de guide parlaient une langue
du terroir, le «Gângala» dont
l’intonation n’avait rien à voir
avec le «Gângala» du Pool.
«Il s’agirait ces combattants
Gângala venus de la Rdc qui
ont brûlé un véhicule de l’entrepreneur Mantsima, violé les
femmes et les enfants à bord,
récupéré tout ce qu’ils avaient
comme objet et biens précieux, avant de s’évader dans
la nature », explique-t-il.
Dès lors, le Pool périt par
manque ou insuffisance des
connaissances de la force
publique sur le terrain et sur
la cible principale. Au moment
où Ntoumi «devient irrécupérable dans la société», à
cause des malheurs qu’il
inflige à la communauté et à
la République. «Il répondra un
jour devant la justice». Ainsi,
on croît savoir qu’avec un peu
d’effort et de tact, la force publique parviendra très bientôt
à mettre Ntoumi hors d’état
de nuire. Ce qui abrègera les
souffrances des populations
du Pool. La route KinkalaGambari dont les travaux sont
arrêtés à cause de l’insécurité
et après le vol des dynamites
par les ninjas à la base-vie
de la société adjudicataire à
Yangui sera sécurisée. Il en
sera de même pour le tronçon
Mindouli-Brazzaville, la route
lourde et du Cfco. L’économie
sera ainsi relancée dans les
domaines qui en dépendent.
Marlène Samba
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POURQUOI LES CONGOLAIS SONT-ILS ATTIRÉS
PAR LA POLITIQUE QUE LE BUSINESS ?
Au Congo, le parti politique enrichit plus vite qu’une entreprise. C’est pourquoi, ils sont créés à tour de bras et généralement sans assises confortables. Il suffit d’être courageux, savoir baragouiner français et avoir des
amis dans les milieux de la presse pour créer un parti politique et se faire
appeler pompeusement «Président». Un meeting en salle par ici devant
quelques élèves qu’un enseignant a dû prêter moyennant argent, un point
de presse par-là couvert par les médias qui en font un très large écho, tels
sont les ingrédients qui en constituent la notoriété de certains Congolais
qui s’improvisent en politique.

P

our certains, la prolifération des partis
politiques au Congo
est un signe de vitalité de la
démocratie pluraliste. Ce qui
revient à dire qu’il n’y a pas
de démocratie sans partis
politiques concurrents. Ils
en constituent donc la mamelle de la démocratie et
le thermomètre de sa santé
dans le pays. En réalité, au
Congo la multiplicité des
partis politiques traduit plutôt
l’envie de leur créateur de
gravir très vite les échelons
de la hiérarchie. Ils s’en servent tout simplement comme
un tremplin. Or un parti politique est créé sur la base
d’un projet de société avec
la ferme volonté de parvenir
un jour au pouvoir par des
voies légales et de le gérer.
Ce n’est pas le cas pour
nombre de partis politiques
créés au Congo. Ils naissent
comme des champignons
dans le but de se faire valoir auprès d’autres partis
politiques ou personnalités
politiques. Encouragés par
les facilités qu’offre la loi
portant création des partis
politiques, les Congolais
éloignent de leur potentiel
projet, la création d’une en-

treprise. Pour preuve, de
1992 à 2007, 155 partis politiques ont été créés. C’en
est trop pour une population
d’environ 4 millions d’âmes.
Cependant, le nombre d’entreprises privées installées
par des Congolais ne peut
excéder une dizaine. On les
trouve spécifiquement dans
le domaine du bâtiment
et du secteur pétrolier qui
subissent actuellement les
effets de la crise mondiale.
D’une manière générale,
le parti politique quelle que

soit son idéologie ou sa
doctrine a pour rôle entre
autres de former l’opinion,
sélectionner des candidats
aux différentes élections et
d’encadrer des élus. Le parti
politique est la courroie de
transmission entre le peuple
et le gouvernement. Malheureusement, le constat sur le
terrain révèle que la majorité des partis au Congo ne
jouent pas leur rôle comme
il faut. Les partis politiques
se caractérisent tous par le
déficit notoire de contrôle

de l’action gouvernementale
et par l’abandon total de la
fonction de socialisation de
la politique. Tout ceci donne
à penser que les principales
motivations ayant conduit
ces Congolais à créer des
partis politiques ne sont
pas celles qui sont connues
de tous ou qui sont classiques. Ils cherchent tout
simplement les strapontins
pour s’élever. C’est pourquoi, lorsqu’ils ne sont pas
satisfaits au terme d’une
élection ou quand ils sont
éjectés du gouvernement, ils
basculent aussi facilement à
l’opposition radicale dans la
perspective de nuire à la réputation du Chef du gouvernement. L’objectif poursuivi
par ces leaders sans étoffe
politique nécessaire n’étant
autre que l’enrichissement
personnel. Le reste n’est
que verni pour camoufler les
vrais desseins.
Ce qui laisse entrevoir une
certaine confusion des genres entretenue par une catégorie de leader politique. Dans l’imaginaire de ce
genre de leader, la politique
est devenue un business au
même titre qu’une entreprise
qui se définit comme une
organisation de production
de biens ou de services à
caractère commercial. Ici, le
parti est une entreprise dont
le leader est lui-même une
marchandise qui est troqué
contre un poste ministériel
ou de directeur général.
Ainsi, la prolifération des
partis politiques au Congo

tire son origine de la politique
du ventre et non de la nécessité d’animer la démocratie.
C’est aussi l’une des raisons
qui fait que la politique de
l’entrepreneuriat soit de plus
en plus délaissée au profit de
la politique politicienne. Si à
la place des 155 partis politiques, les Congolais avaient
plutôt créé les entreprises,
le problème de l’emploi des
jeunes qui constitue un véritable casse-tête chinois
pour le gouvernement aurait
trouvé une partie de solution.
Dans ce sens, un Camerounais disait qu’il y a un
phénomène assez bizarre
qui se développe au Congo.
Les gens quittent en masse
le privé pour la fonction publique où ils croient avoir la garantie d’un emploi pérenne.
Selon lui, au Cameroun on
assiste plutôt à un mouvement contraire. Les Camerounais démissionnent de la
fonction publique, soit pour
intégrer le secteur privé, soit
pour s’installer à leur propre
compte. Pourtant, le Congo
offre de meilleurs atouts pour
l’entrepreneuriat. Mais la
jeunesse semble être plus
attirée par la politique qui
apparait aujourd’hui comme
le sésame sûr pour accéder très vite au bonheur. La
jeunesse redoute l’entrepreneuriat en raison de ses
perspectives très longues et
aléatoires, estime-t-on dans
ce milieux.
Alexandre Mwandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE PARLEMENT

L

e Parlement est le nom
donné à l’assemblée ou à
aux chambres qui détiennent le pouvoir législatif dans les
pays à gouvernement représentatif
comme le Congo. C’est une institution représentative et délibérative;
représentative par sa composition,
délibérative par son mode de travail.
Dans notre pays, le Parlement
est bicaméral c’est-à-dire qu’il
est composé de deux chambres:
l’Assemblée nationale et le Sénat. La nouvelle Constitution qui
a reconduit cette forme bicamérale du Parlement précise que
«le Parlement exerce le pouvoir
législatif et contrôle l’action du
gouvernement» (article 107). Si
le président du Sénat a le pas sur
celui de l’Assemblée nationale en
exerçant notamment l’intérim de
la présidence de la République
(en cas de vacance de poste), le
bicaméralisme reste cependant
fortement inégalitaire, à l’avan-

tage de l’Assemblée nationale, tant
dans l’élaboration de la loi que, plus
encore dans le contrôle du gouvernement.
Au terme de la Constitution votée le
25 octobre 2015, « les membres de
l’Assemblée nationale portent le titre
de député. Ils sont élus au suffrage
universel direct. Chaque député élu
dans une circonscription électorale
est le représentant de la Nation toute
entière » (article 128). La durée du
mandat des députés est de cinq
ans renouvelable (article 129). De
la même manière, les membres du
Sénat portent le titre de sénateur. Ils
sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux. Les sénateurs
représentent les collectivités locales
de la République. Le Sénat exerce,
outre sa fonction législative, celle de
modérateur et de conseil de la nation
(article 33). La durée du mandat des
sénateurs est de six ans renouvelable (article 134).
La qualité représentative du Par-

lement commande à son tour le
procédé de la délibération comme
méthode de travail, qu’il s’agisse de
consentir à l’impôt, de voter la loi ou
de contrôler l’exécutif. Les moyens
de contrôle de l’exécutif sont, aux
termes de la Constitution (article
107) : l’interpellation, la question
orale, la question écrite, la question
d’actualité, l’audition en commission,
l’enquête parlementaire, la motion
de censure.
L’institution parlementaire a joué un
rôle décisif dans la démocratisation
des régimes politiques. En Europe
par exemple, c’est l’institution parlementaire qui a permis à l’exécutif de
s’affranchir de la tutelle du pouvoir
royal, d’où est résulté le régime parlementaire. L’âge d’or du Parlement
a été précisément cette période où
l’essentiel de la vie politique s’organisait autour du Parlement. Les
pratiques électorales modernes ont
remis en cause cette suprématie du
Parlement : de plus en plus, par le jeu
des partis, l’organisation de l’exécutif
est connue dès le résultat des élections, ce qui signifie que l’exécutif bénéficie directement de la légitimité du
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suffrage universel. Et ce n’est pas
un des moindres paradoxes qu’offre
le droit comparé que de constater
que le Parlement est plus puissant
dans le régime présidentiel américain que dans les différents régimes
parlementaires européens : n’ayant
pas à soutenir un gouvernement, et
soustrait à la menace de la dissolution (au Congo, l’article 138 de la
Constitution autorise le président
de la République à dissoudre l’Assemblée nationale). Le congrès
américain peut consacrer tous ses
moyens (qui sont considérables)
à faire valoir une puissance parlementaire dont le Président éprouve
constamment la vigueur.
Il faut toutefois noter que s’il n’est
plus le centre essentiel de décision
de l’Etat, le Parlement reste, par
les délibérations qui s’y tiennent,
le siège de la libre expression démocratique, spécialement celle de
l’opposition. Dès lors le statut des
assemblées comme de leurs membres est un élément essentiel du
régime propre à garantir ce rôle.
Germain Molingo
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L’OPPOSITION RADICALE S’INTERROGE TOUJOURS
SUR LA SITUATION POLITIQUE NATIONALE
Le Collectif des partis de l’opposition congolaise est favorable à l’existence du statut de l’opposition
établi par consensus. Il n’acceptera jamais qu’un seul chef s’impose à toute l’opposition congolaise
et ne cautionnera non plus le retrait du Congo du statut de Rome. De même, il n’est pas concerné
par la convention initiée par Guy Brice Parfait Kolélas et annonce sa participation sous condition
aux élections législatives de 2017. Autant de sujets qui ont été au centre d’une conférence de
presse que le collectif a animée le 18 novembre dernier à la résidence privée de Mathias Dzon au
centre-ville de Brazzaville.

C

omme il fallait s’y attendre, le collège des
présidents composé
de Mathias Dzon, Christophe Moukouéké, Jean Itadi
et Henri Boukoulou n’y est
pas allé avec le dos de la
cuillère pour marquer son
hostilité « à la nomination par
le gouvernement d’un chef
unique de l’opposition ». Car,
les partis qui se réclament
de l’opposition n’adhèrent
pas tous à la même doctrine et ne poursuivent pas
les mêmes objectifs. Pire,
chaque tendance dispose
d’une idéologie et défend
une position particulière
sur les grands problèmes
contemporains. Cependant,
il ne s’oppose pas à l’existence d’un statut particulier de
l’opposition, « garantissant le
libre exercice de ses activités, la liberté d’aller et venir,
le libre accès aux médias
et aux espaces publics de
réunion, l’accès à la justice
équitable et au financement
public(…) la reconnaissance
du droit à la différence ».
Toutefois le collège des présidents rejette la convention
de l’opposition initiée par
Guy Brice parfait Kolélas.
«Elle ne nous concerne pas
parce qu’il s’agit d’une rencontre d’anciens candidats à
la présidentielle qui vont à la
compromission », dit Mathias

Il faut rompre avec
l’ordre politique
ancien

Le collège des présidents du Collectif
maintenant d’un dialogue dure adoptée par la majorité
Dzon.
inclusif » sous l’égide de la présidentielle pour retirer le
communauté internationale, Congo du statut de Rome
Des zones d’ombres
permettra aux forces vives relève du mode opératoire
persistent sur le Pool
de la nation d’élaborer des qui a conduit au changement
Le collège des présidents réponses appropriées pour y de la Constitution. « On
marque son étonnement mettre un terme, et, apporter commence par des manifesquant à la position de Claude des solutions à l’ensemble tations mûrement réfléchies
Ernest Ndala qui pense que la des situations qui se posent dans les officines, en recourant à la jeunesse », affirme
solution au problème du pool au Congo.
Christophe Moukouéké. Elle
ne passe pas par le dialogue.
s’oppose à la sortie du Congo
Sortir de la Cpi, un
« Elle est liée au 4 avril. C’est
de la Cpi, tout en reconnaisacte dangereux
donc une situation politique.
Et, le problème politique
trouve sa solution dans le Il est de notoriété publique
cadre politique », dit-il. Par que ni le gouvernement de
ailleurs, le Collectif dénonce la République ni la majorité
l’instrumentalisation de cette présidentielle n’ont jamais
situation à des fins politicien- annoncé publiquement le
nes. Il demeure convaincu retrait du Congo de la CPI.
que « la convocation dès D’où vient-il que l’opposition
radicale estime que la procé-

DES COMPLICES DE NTOUMI
PASSENT AUX AVEUX
L’appel du président de la République aux cadres du Pool à jouer franc jeu pour la résolution
de la situation qui prévaut dans ce département
est certainement entendu. Les élus de cette
circonscription administrative, réunis le 19
novembre dernier à l’hôtel de la préfecture de
Brazzaville, ont débattu notamment de l’insécurité et de l’urgence humanitaire créées par
Ntoumi et ses ninjas.

A

u cours de cette réunion placée sous la
direction du Comité
consultatif d’appui et de
suivi de la municipalisation
accélérée du Pool (Ccas),
les conseillers locaux, les
députés et les sénateurs
ont encouragé la force publique à poursuivre la traque pour arrêter Frédéric
Bintsamou afin de mettre
définitivement fin au calvaire des populations de ce
département où certains villages sont rayés de la carte

sant que « l’action de la Cpi
est essentiellement tournée
vers l’Afrique, car sur 10 affaires en cours, 9 portent sur
l’Afrique ». En conséquence,
il propose la révision de cette
cour et la suppression du
droit de véto à l’Onu pour
empêcher les membres du
conseil de sécurité d’en user
afin d’échapper à la justice
internationale.

par ces ninjas qui s’illustrent
par la barbarie de tout genre:
viols, vols, braquage, crimes
crapuleux, incendie de véhicules, démolition des ponts,
dynamitage des rails, attaques des trains…
« La fois passée, nous avions
privilégié le dialogue. Nous
avions eu à discuter pendant
5 ans avec les représentants
de Ntoumi, et nous sommes
arrivés enfin à ce que l’on
a appelé les engagements
signés en 2009, qui ont fait
qu’il sorte de la forêt. Hélas
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! Ce n’était pas apparemment la bonne solution »,
a déclaré Isidore Mvouba,
président du Ccas.
Pour lui, il s’agit cette fois
d’aller au tribunal pour que
Ntoumi réponde de ses crimes, a-t-il poursuivi, avant
de révéler à la presse qu’il
y a en ce moment, une
centaine de personnes arrêtées qui sont des complices
directs de Ntoumi et qui ont
avoué ce qu’on leur reproche. « Je crois que c’est la
seule solution aujourd’hui
qui vaut la peine d’être
mise en œuvre ». Ce qui
laisse croire que le compte à rebours a finalement
commencé et la cavale de
Ntoumi tendrait vraisemblablement vers sa fin.
Parfait Moukala

Selon Mathias Dzon, « l’heure est venue pour la majorité
et l’opposition de s’élever
au-dessus de leurs intérêts
partisans et de donner la
priorité au Congo ».
Le collège des présidents
pense que l’inscription de
50 milliards de francs Cfa
au budget de l’Etat exercice
2016 au titre des élections
législatives témoigne de la
volonté du gouvernement à
les organiser dans les délais.
Ainsi, il propose la rupture
avec l’ordre ancien en refondant la gouvernance électorale en vigueur depuis 2002,
afin de garantir des élections
libres, transparentes et équitables susceptibles d’épargner le Congo des crises
supplémentaires.
E.O.

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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Affaire Etat Congolais-Commisimpex

LE CONGO ENGAGE DES POURSUITES PÉNALES CONTRE HOJEIJ
La Chambre administrative de la Cour Suprême vient de prononcer un arrêt
d’annulation de la lettre d’engagement datant du 3 mars 1993 au profit
de M. Hojeij, patron de la société Commisimpex. Cette lettre lui a donné
le pouvoir de recourir à la justice en France, aux Etats-Unis d’Amérique…
Ses avocats ont tenté de poursuivre des personnalités comme l’épouse
du chef de l’Etat et le ministre des finances pendant leur séjour aux USA.
Ce, dans le but de saisir les biens de l’Etat congolais qu’il accuse de lui
être redevable de plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd’hui, on assiste
à un revirement de la situation, avec l’ouverture de la procédure pénale
contre le nommé Hojeij.

C

’est au cours d’un point
de presse qu’il a organisé le 19 novembre
2016 à Brazzaville, que le ministre de la justice, des droits
humains et de la protection
des peuples autochtones
Pierre Mabiala, a annoncé
cette décision du gouvernement de la République du
Congo. Il a en effet enjoint à
M. le procureur général près
la Cours d’appel de Brazzaville, d’engager ou de faire
engager des poursuites pénales contre M. Hojeij, pour
escroquerie aux jugements et
fraude fiscale aggravée. «Je
vous ordonne instamment,
M. le procureur général, de
requérir mandat d’arrêt international à l’encontre de
M. Hojeij, afin de garantir sa
comparution devant la justice
congolaise, pour répondre des
accusations dont il fait l’objet
à compter de ce jour d’autant
plus qu’il est de nationalité
congolaise », a déclaré le

ministre de la justice.
M. Hojeij compte parmi les
opérateurs économiques, qui
se sont illustrés au cours des
années 80 en République du
Congo. Ses activités ont connu
une forte baisse puis un déclin, au début des années 90.
La société Commisimpex a

fait l’objet d’une décision de
justice rendue par la justice
congolaise, prononçant sa
faillite et sa liquidation. Elle a
été confirmée par deux autres
décisions de justice, rendues
par la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA
une institution interafricaine

dont le siège se trouve à
Abidjan, décisions confirmant
celle prise par les juridictions
nationales.
La Cour commune de justice
et d’arbitrage de l’OHADA a
relevé que, l’état de mise en
sommeil prolongé de Commisimpex avait pour conséquence de laisser courir la
dette sociale vis-à-vis de
la CNSS, ainsi qu’à l’égard
de l’administration fiscale
congolaise. Cette société a
subi un redressement fiscal
qui a dégagé une créance de
852 milliards 742 millions 800
mille francs CFA en principal
et intérêt, au profit du trésor
public. « Il est donc établi que
M. Hojeij est débiteur de l’Etat
congolais et non le contraire.
C’est dans ces conditions
que la République du Congo
s’avise à appliquer sa législation en matière d’escroquerie
aux jugements et de fraude
fiscale aggravée, législation
qui a trop énervée par des
actes gravissimes à la charge
de M. Hojeij », a précisé le
ministre Pierre Mabiala.
Auparavant, le ministre de la
justice a évoqué le bienfondé
de la décision d’annulation de
la lettre d’engagement du 3
mars 1993 et le rétablissement
des pleins effets de l’immunité
de juridiction et d’exécution,
reconnue à l’Etat congolais
par le droit international. «La

Réseau des leaders républicains

« LES JEUNES DOIVENT ROMPRE
AVEC L’ESPRIT DE LA CHOSE FACILE »
déclare le Professeur Jérôme Ollandet
«L’histoire politique du Congo : de l’indépendance
à nos jours», «les valeurs républicaines» et « la
lutte contre les antivaleurs » ont été au centre
d’un séminaire d’imprégnation organisé la semaine dernière à Brazzaville par le Réseau des
Leaders Républicains (RLR), une plateforme qui
a activement pris part aux différentes phases de
l’avènement de la Nouvelle République.

L

’histoire politique du
pays retracée par l’ancien ministre Claude
Ernest Ndalla « Graille » et le
professeur Jérôme Ollandet,
les valeurs républicaines,
thème développé par le professeur Placide Modoudou
et l’exposé du professeur
Dominique Diadouanina sur
la lutte contre les antivaleurs, ont permis aux membres du Réseau , si jeunes
qu’ils sont encore, de sortir
d’une certaine ignorance,
autrement dit, d’approfondir
leurs connaissances sur le
parcours du pays, et d’être
édifiés sur les méfaits de la
fraude, de la corruption, de
la concussion, de l’incivisme
et d’autres antivaleurs. Des

maux qui constituent un frein
au développement attendu
du pays. Le but visé en leur
inculquant cet enseignement
est de les orienter dans la vie
quotidienne et dans l’exercice de leur action politique.
Tout en reconnaissant que
les jeunes d’aujourd’hui
continuent de s’impliquer
assez bien dans le jeu politique du pays, à condition
de cesser avec l’esprit de la
chose facile, le professeur
Jérôme Ollandet les a exhortés à prendre valablement le
relais de leurs aînés en ayant
la conviction dans le combat,
tel que vécu avec cette jeunesse des années 60, qui a
montré après le départ du
colonisateur que ces indé-

pendances n’étaient pas des
gadgets à jeter, mais plutôt,
il fallait poursuivre la lutte
afin que le Congo devienne
une nation forte et puissante
comme les autres.
Une façon pour l’historien Ollandet de déplorer ici les manquements de certains jeunes
de nos jours qui s’intéressent
à la politique malheureusement avec moins de conviction, moins d’engagement,
moins de motivation, moins
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d’ardeur. «Ce n’est qu’ici au
Congo et par l’effort soutenu
que les Congolais vont se
réaliser pleinement, et non
ailleurs. Il s’agit de rejeter
tout ce qui donne facilement
le bonheur, car le bonheur
donné facilement ne court
pas longtemps», a-t-il signifié
à ces jeunes leaders.
En justifiant la tenue de
ce séminaire, le président
d’honneur du Réseau des
Leaders Républicains, M.

Cour suprême a constaté
que le signataire de la lettre
d’engagement n’était porteur
ni des pleins pouvoirs délivrés
par le chef de l’Etat, ni d’une
autorisation parlementaire.
Cette institution a affirmé que
cette lettre avait été signée
sans justification de la qualité
requise pour déchoir l’Etat
congolais de son immunité de
juridiction et d’exécution ».
Des explications du ministre
Pierre Mabiala, il ressort que
l’annulation prononcée par
la Cour suprême produit des
effets rétroactifs pour compter
du 3 mars 1993. De même,
l’immunité de juridiction et
d’exécution pour un Etat est
un privilège immuable, garantie et protégée par le droit
international.
S’appuyant sur le principe du
droit selon lequel, « la fraude
corrompt tout », le ministre
de la justice a souligné que
tous les actes accomplis par
Commisimpex en tirant profit
de cette lettre d’engagement,
sont entachés de fraude. Le
cas de la décision de la justice
française de saisir les comptes
bancaires de la République du
Congo ; les tentatives de saisies aux USA, des immeubles
affectés à la souveraineté et à
la représentation diplomatique
de la République du Congo.
Dominique Maléla

Frédéric Privat Ndéké, a
indiqué que les hommes
politiques appelés à gérer
les affaires publiques, doivent être formés pour devenir des modèles, avant de
faire constater que plusieurs
formations politiques dans
le pays, par exemple, se
déploient dans la méthode
de l’utilisation des slogans
creux. « Le Réseau, en tant
que plateforme politique, à
travers ses dirigeants, refuse
d’utiliser des simples slogans
pour être dans la pratique
du discours politique. On ne
peut pas prôner des slogans
sans pourtant les mettre en
pratique », a-t-il ajouté.
Pour le coordonnateur du
Réseau, M. Juste Aymard
Bilombo, cette formation des
jeunes est indispensable de
nos jours pour notre société
qui est farouchement gangrenée par des antivaleurs
dont la propagation et l’exacerbation de plus en plus
agressives nous inquiètent
tous. Après Brazzaville, cette
formation initiée par le RLR
au profit de la jeunesse
congolaise, va se poursuivre
prochainement sur l’ensemble du pays, a-t-on appris
au terme des travaux de ce
séminaire.
Gulit Ngou
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Recensement

Trafic d’ivoire

LE MINISTRE BININGA RÉUSSIRA-T-IL
LÀ OÙ SES PRÉDÉCESSEURS ONT
LAMENTABLEMENT ÉCHOUÉ?
Le recensement des agents civils de l’Etat qui se déroule actuellement
sur l’ensemble du territoire national est conduit de façon responsable
au regard de la méthodologie utilisée pour le mener. Aussi, il se déroule
sous l’ère de la rupture voulue par le chef de l’Etat qui attache du prix au
changement de mentalités dans l’administration publique.

L

e ministre de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat,
Ange Wilfrid Aimé Bininga
va-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont lamentablement échoué ? La question
mérite d’être posée quand
on sait que de nombreux
fonctionnaires collectionnent
dans leurs archives les récépissés des différents recensements sans en connaître
réellement les résultats. Ces
mêmes agents semblent se
familiariser avec ces opérations de dénombrement qui
n’ont jamais atteint l’un des
objectifs principaux, à savoir, la maîtrise des effectifs
dans la fonction publique.
Le nombre des fonctionnaires de l’Etat a toujours été
estimé à la hausse. Ce qui
ne peut étonner au regard
du désordre observer même
dans la gestion des carrières
des agents. Comment peuton comprendre que des
travailleurs ayant rejoint l’audelà continuent d’avancer
en grade et en échelon sur
cette terre des hommes. Le
comble a été atteint avec la
non tenue des commissions
administratives paritaires
d’avancement (CAPA) qui a
conduit les agents à suivre
eux-mêmes leur carrière au
prix de pots de vin pour prétendre à un avancement ou
un reclassement. Les recrutements n’ont pas aussi été
faits en tenant compte des
besoins réels en personnels.
Cette mauvaise pratique, a
favorisé la tricherie avec pour
entre autres conséquences,
le scannage de décrets, d’arrêtés et de diplômes. C’est
pour ces raisons que les
agents qui se reconnaissent
dans le faux se présentent
au recensement la peur au
ventre. En côtoyant certains
lieux retenus pour cette opération, on a pu rencontrer
des agents qui ne savaient
où se faire recenser parce
que détenteur d’un arrêté
sans note d’affectation mais
ayant un bulletin de paie.
D’où la nécessité d’unifier le
fichier de la fonction publique et celui de la solde pour
éviter la fraude, le double
emploi et la prise en charge
des travailleurs décédés et
les retraités surtout avec la
pratique de prolongation de

DEUX TRAFIQUANTS FACE
À LA JUSTICE À POINTE-NOIRE
Doudou Bopoma Ngamakala et Samuel Bompela,
respectivement bijoutier et vendeur d’objets
d’art bavent devant la chambre correctionnelle
du tribunal de grande instance de la capitale
économique depuis un mois. Arrêtés le 16 octobre 2016, en possession de 10 kilogrammes de
pointes d’ivoire brut, ils comparaissent pour la
troisième fois, après le rejet de leur demande de
mise en liberté provisoire.
uoique bénéficiant Les plaidoiries se poursuivent
de la présomption à partir de l’audience du 22
d’innocence, les deux novembre 2016.
hommes répondent des charges très lourdes pour lesquelUne procédure presles ils risquent jusqu’à cinq
que sans inconnues
ans d’emprisonnement ferme.
Doudou Bopoma Ngamakala Agé de 39 ans, Doudou Boet Samuel Bompela sont ac- poma Ngamakala, de nacusés « d’importation, expor- tionalité congolaise est un
tation, détention et transit des bijoutier, sculpteur spécialiste
espèces animales intégrale- des produits en ivoire. Il a été
ment protégées, ainsi que de pris en flagrant délit, avec 132
leur trophées ».
objets sculptés en ivoire et
50 morceaux bruts de poinLa fermeté dès le détes d’ivoire. Quant à Samuel
but de la procédure
Bompela, 40 ans, il est un
vendeur de bijoux sur la place
Pris en flagrant délit, par de Pointe-Noire.
la gendarmerie, avec le A l’instar de son complice, ce
concours des agents du mi- sujet Angolais a été arrêté
nistère de l’économie fores- pour détention, circulation
tière, suite aux informations et commercialisation de 159
et au soutien du projet d’appui objets d’arts en ivoire.
à l’application de la loi sur
Or, la possession des bijoux
la faune sauvage (Palf), les
et trophées en ivoire sculpdeux tranfiquants de pointes
tée ainsi que des morceaux
d’ivoire sont aux abois depuis
de pointes d’ivoire brutes
l’ouverture du procès. Leur
impliquent l’abattage des élédéfense ne s’assure pas faciphants, une espèce pourtant
lement tant les faits reprochés
intégralement protégée. Ce
semblent irréfutables. En efqui présume de la violation
fet, lors de leur interpellation,
de l’arrêté du 9 avril 2011, déle 16 octobre 2016 à Pointeterminant les espèces animaNoire, ils détenaient plusieurs
les intégralement ou partielobjets sculptés en ivoire et
lement protégées et de la loi
des morceaux des défenses
du 28 novembre 2008 sur la
d’éléphants brutes. Remis au
faune et les aires protégées.
procureur de la République
Son article 27 stipule que
près le tribunal de grande
«l’importation, l’exportation,
instance de Pointe-Noire,
la détention et le transit sur
pour répondre des faits qui
le territoire national des espèleurs sont reprochés, devant
ces intégralement protégées,
la chambre correctionnelle
ainsi que de leurs trophées
dudit tribunal, ils n’arrivent
sont strictement interdits ;
jusqu’alors pas à démontrer
sauf dérogation spéciale de
que les bijoux et les pointes
l’administration des Eaux-etd’ivoire ne leur appartiennent
Forêts ; pour les besoins de la
pas. Des deux audiences purecherche scientifique ».
bliques organisées jusque-là,
la seconde aura été celle qui Un des pays africains qui
a le plus marqué les esprits.
protègent le mieux leurs écoEn effet, après leur garde, systèmes faunique et végétal,
Doudou Bopoma Ngamakala le Congo lutte contre la crimiet Samuel Bompela ont été nalité faunique. Cependant,
présentés devant les juges de l’application sans complaila première chambre correc- sance des lois en vigueur
tionnelle le 25 octobre 2016. est vivement souhaitée pour
L’audience du 15 novembre, attirer l’attention d’autres démarquée par les plaidoiries et liquants fauniques.
les réquisitions s’est soldée Car, malgré les interpellapar la fermeté de la cour. tions des trafiquants à traA cette occasion, Doudou vers le territoire national,
Bopoma Ngamakala et Sa- le braconnage se poursuit.
muel Bompela, « visiblement Autant, la commercialisation
accablés par des preuves des trophées des espèces
irréfutables », se sont vu re- animales intégralement ou
fusé la clémence de la Cour, partiellement protégées ne
lorsqu’ils ont demandé leur fait qu’augmenter. Dans ce
mise en liberté provisoire, contexte, seules la répression
afin de comparaitre libres aux judiciaires et la sensibilisation
prochaines audiences. Jugée serviront de pédagogie et de
sans fondement juridique, dissuasion aux délinquants.

Q

carrière des agents ayant
atteint l’âge limite de retraite
soi-disant pour nécessité de
service.
Parmi les agents qui se sont
présentés au recensement
sont apparus aussi mystérieusement ceux qui avaient
disparus.Des déserteurs venus de l’étranger, notamment
d’Europe où ils exercent de
petits boulots. Ce sont des
habitués qui font le même
trajet chaque fois qu’on annonce un recensement.Et
comme ils ont en leur possession toutes les pièces
exigées, ils se sont faits
recensés sans difficulté. A
chaque fois, ces déserteurs
passent entre les mailles du
filet car ils réussissent toujours à se faire établir des
attestations de présence
au poste avec la complicité de leurs responsables
hiérarchiques moyennant
quelquefois des présents.
Il en a été de même lors du
contrôle physique avant le
paiement du salaire effectué
par le ministère des finances.
Toutefois, il faut le reconnaître, ce contrôle avaient
permis de déceler plusieurs
agents fictifs. Certains de
ces déserteurs sont même
déjà repartis à l’étranger où
ils sont très actifs sur les
réseaux sociaux en mettant
en ligne des articles virulents contre leur pays sans
un seul instant dénoncer
qu’ils reçoivent le transfert
de fonds d’un salaire qu’ils
ne méritent pas. Dans leurs
pamphlets, ces marchands
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d’illusions insinuent que
chaque nouveau ministre
en charge de la fonction publique organise un recensement pour se faire la poche.
Devant cet argument, certains travailleurs que nous
avons interrogés estiment
que si cette opération n’était
pas un gouffre à argent, il
serait souhaitable qu’elle se
fasse chaque trimestre pour
continuer à dépoussiérer la
fonction publique en vue de
la maîtrise des effectifs et de
l’établissement d’un fichier
fiable des agents civils de
l’Etat.Il est donc important
de souligner que le ministre
de la fonction publique et
de la réforme de l’Etat a un
grand défi à relever car il
hérite d’un lourd passif. On
peut citer la non tenue des
CAPA ayant entraîné le retard dans les avancements
des fonctionnaires. Certains
agents admis à faire valoir
leurs droits à la retraite ont
des difficultés à constituer
leur dossier de pension.
D’autres meurent même
sans avoir déposé leur dossier à la Caisse des retraités
et des fonctionnaires parce
qu’il manque plusieurs arrêtés d’avancements. A cela,
il faut ajouter entre autres,
des recrutements entachés
d’irrégularités et le rançonnement des agents pour
bénéficier d’une promotion
ou obtenir le dernier texte
d’avancement.
Guy Moukoza

leur demande a été rejetée.

Ernest Otsouanga
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LE CONGO DANS LES PROFONDEURS
DU CLASSEMENT DOING BUSINESS
Les jours passent et se ressemblent pour le
Congo. Le pays n’arrive pas à se dégager des profondeurs du classement de Doing Business. Pour
son édition de 2017, cette institution de la Banque mondiale place notre pays au 177è rang des
économies mondiales dans le cadre de l’observation de la règlementation des affaires et de son
effectivité. Le Congo a même dégringolé d’une
place par rapport au classement précédent où il
occupait le 176è rang sur 190 pays. Cependant,
tout n’est pas que noir dans le dossier du Congo
examiné par Doing Business. Des efforts fournis
par l’Etat ces derniers temps en vue d’améliorer
le climat des affaires ont retenu l’attention de
cette institution de la Banque mondiale.

M

ais pour l’essentiel,
ainsi que le suggère
le classement de
Doing Business, l’atmosphère est à la soupe à la grimace
dans le milieu des acteurs
étatiques impliqués dans
l’amélioration du climat des
affaires. Du moins, on l’imagine. En effet, le classement
de l’institution de la banque
Mondiale n’autorise aucun
pavoisement lorsqu’on sait
que des pays africains se
situent pratiquement dans
le top 50 mondiaux. Il n’y
a pas de raisons particulières que le Congo demeure
éternellement mal classé.
Pourtant, des séminaires et
des ateliers se tiennent sans
compter et à grand tapage
médiatique mais pour des
résultats que l’on peut juger
à l’aune des classements
de l’institution de la Banque
Mondiale. Ce dernier classement vaut interpellation pour

ces acteurs étatiques qui
devront, à l’issue de la publication de Doing Business,
répondre à la question de
savoir pourquoi et comment
le Congo patine et même
recule. Ce, pendant que certains pays de la même zone
économique que la nôtre
multiplient des prouesses et
gagnent des places significatives dans le classement
de Doing Business. C’est
le cas du Rwanda qui se
retrouve, grâce à ses reformes hardies, à la 56è place
au niveau mondial et à la 2è
au niveau du continent. Des
compatriotes ont ironisé à
propos de la foire commerciale qui s’est tenue récemment à Pointe-Noire avec
des exposants rwandais. Ils
ont estimé qu’elle fournissait
à notre pays une occasion
d’apprendre pour parvenir
à conjurer cette sorte de
mauvais sort qui condamne

Le port autonome de Pointe-Noire où est logé le Guot
le Congo à hiberner dans
les fonds du classement de
l’institution de la Banque
mondiale.
Quelques signes
positifs
Mais comme on dit, on ne
peut jeter le bébé avec l’eau
du bain. Ainsi, on ne peut
nier que des reformes ont été
entreprises et qui sont à l’origine d’une certaine avancée
dans l’instauration du climat
des affaires. Il s’agit surtout
de celles qui ont permis de
répondre positivement aux
critères de Doing Business.
Elles ont, apparemment,
épargné au pays l’occupation d’une place encore pire.
Au nombre de ces réformes,
figurent les 13 introduites
récemment. Elles ont trait,
entre autres, à l’octroi de permis de construire, au transfert de propriété, à l’obtention
de prêt. Il n’est pas faut de
penser que la mise en œuvre de toute une batterie de
réformes qui existent bel et
bien mais qui souffrent d’une
absence d’application sérieuse aurait donné l’occasion à
Doing Business d’améliorer
la place du Congo. On en
revient à l’éternelle question
de l’homme à laquelle la
rupture doit s’attaquer sans
ménagement et sans perdre
du temps. On a dans ce cadre, à l’esprit, un cas typique.
Pour rendre compétitif le port
autonome de Pointe-Noire
et favoriser la lutte contre
la fraude fiscalo douanière,
le gouvernement a introduit
une reforme dénommée le
guichet unique des opérations transfrontalières, en
abrégé le Guot. Ainsi, les
formalités de dédouanement
des marchandises entrant au
Congo ne sont assujetties
qu’aux seules déclarations
d’importations générées par
le système électronique du
Guot. Toutes formalités de
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dédouanement n’ayant pas
suivi ce circuit sont nulles
et de nul effet. Mais dans
les faits, la réalité est toute
autre. Les formalités les plus
suivies sont celles qui ont
emprunté les voies frauduleuses.
Des pratiques contraires au développement
des affaires
Cette pratique est si courante qu’elle a suscité une
réaction vive du directeur général du commerce qui s’est
fendu d’une note de rappel
à l’ensemble de la communauté portuaire au mois de
juillet dernier. En somme, ici
la norme devient l’exception
et la fraude la règle. On peut
en dire autant des réformes
qui peinent à voir le jour en
dépit de l’attention qu’on leur
accorde. Jusqu’aujourd’hui
par exemple, les délais de
création d’une entreprise ne
sont pas encore à la hauteur
des attentes de certains
concitoyens qui voudraient
entreprendre. Dans certains
pays africains ayant fait des
progrès dans ce domaine,
ces délais sont à peine d
‘une journée. Justement ce
sont sur ces deux thèmes
et plusieurs autres que le
Congo a été plaqué au sol.
Notamment la création des
entreprises, la facilité à faire
des affaires, le paiement
des taxes et des impôts.
A ces points, se superposent le commerce frontalier
(le guot), l’exécution des
contrats et bien d’autres.
Le gouvernement
astreint à redoubler
d’efforts
Les thèmes qui posent
des problèmes sont donc
connus et si tant est que la
volonté des acteurs étatiques impliqués est de voir la
place du Congo s’améliorer

dans le classement de Doing
Business, ces derniers ne
devraient plus se perdre en
conjectures. Ils prendraient
plutôt le taureau par les
cornes en évitant soigneusement la complaisance. Mais
améliorer son classement
au sein de cette institution
n’est pas que seulement
une question d’honneur. Il a
un rapport avec l’attraction
du pays. Les investisseurs
étrangers consultent souvent
ce classement pour fonder
leur choix du pays dans lequel le risque est moindre.
Plus le rang occupé est bon,
plus il y a des chances de
capter les investissements
étrangers. Quand on connait
l’importance des investissements étrangers dans
les économies comme les
nôtres, on ne devrait pas
laisser prospérer des pratiques incompatibles avec
l’intérêt général dans les
administrations publiques,
particulièrement celles qui
concourent à l’amélioration
du climat des affaires. La
mentalité des responsables
appelés à animer ces administrations n’est pas à
négliger. Ceci, dans la mesure où les survivances de
l’idéologie marxiste-léniniste
nuisible à la libre entreprise,
peuvent interférer insidieusement dans les efforts en
vue de parvenir au développement des affaires. Dans
le même temps, l’ensemble
des textes se rapportant
plus ou moins au climat des
affaires ont l’obligation d’être
soumis à une relecture plus
serrée afin d’éliminer ceux
qui constituent un obstacle.
C’est à ce prix que notre
pays effectuera des bonds
dans le classement de Doing
Business. Dans tous les cas,
le gouvernement ne devrait
pas faire comme si de rien
n’était.
Laurent Lepossi
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Commerce internationale

SENSIBILISATION SUR LES
LE FINANCEMENT DES PROJETS GARANTI VASTE
ENJEUX DE LA NORMALISATION
MALGRÉ LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
ET DE LA QUALITÉ

René Obam Nzong, nouvel administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) en République du Congo, a donné cette assurance au
sortir d’une séance de travail qu’il a eue le 14 novembre dernier à Brazzaville, avec le ministre des finances, du budget et du portefeuille public
Calixte Nganongo.

René Obam Nzong répondant aux questions des journalistes

C

e nouvel administrateur
de nationalité camerounaise, élu en juillet 2016
avec le soutien de la République
du Congo, est venu exprimer sa
reconnaissance aux autorités
congolaises à cette occasion.
La toute première séance de
travail a permis aux deux parties de passer en revue, la
coopération entre la BAD et la
République du Congo, notamment les opérations de développement que cette institution
bancaire continentale mène ac-

tuellement dans ce pays. René
Obam Nzong en a dénombré
14, dont 9 à caractère national
et 5 à caractère régional.
Au moment où ce dernier prend
les commandes de la machine,
la situation économique tant
nationale qu’internationale est
peu reluisante. « Cette situation n’a pas d’impact sur les
opérations de la BAD en République du Congo », a affirmé
l’administrateur de la BAD. Il a
mis l’accent sur la particularité
de la situation économique du

uDes fantômes au recensement
A la faveur du recensement des
agents civils de l’Etat, on a constaté
que des travailleurs déserteurs ont
réapparu aussi mystérieusement
qu’ils avaient disparu. Cette réapparition a été remarquable au regard
des accolades, des conversations
et les longues files d’attente qu’on
a observées sur les lieux retenus
pour cette opération de dénombrement des fonctionnaires.
Certaines administrations ont même
fait le plein. Ces travailleurs fantômes sont plus présents dans les
banques pendant la paie que dans
leur lieu de travail. Leur première
préoccupation étant de savoir si les
salaires sont virés. Cet absentéisme
permet à d’autres, surtout aux femmes, de faire du commerce avec
l’argent des salaires non mérités
en s’offrant des voyages d’affaires
à Cotonou, Doubaï, Chine… pour
se procurer des marchandises. Et
Comme les fêtes de fin d’années
approchent, les projets de voyage
sont déjà établis pour l’achat des
habits, des ustensiles de cuisines,
des jouets et d’autres objets. Ne
peut-on pas choisir librement entre
travailler à la fonction publique et

Congo. « La crise que vit ce
pays ne se caractérise pas par
la pénurie de devises. Elle est
plutôt une crise budgétaire.
Celle-ci n’empiète en rien sur
l’activité de la BAD dans ce
pays », a-t-il déclaré.
Le nouvel administrateur a
relevé que dans la perspective 2018, la BAD envisage
mettre l’accent sur les projets
favorisant la diversification de
l’économie, afin de contribuer
au développement du secteur
hors pétrole. Abordant la question relative à la réalisation
du projet pont route-rail entre
Brazzaville et Kinshasa, René
Obam Nzong a fait savoir que,
la phase d’étude de ce projet
phare de la BAD arrivera bientôt
à terme. « L’une des priorités
du plan de Lagos datant des
années 80 est l’intégration de
l’Afrique. Ce pont est l’un des
projets phares de ce plan. Il faut
au préalable achever la phase
préparatoire, avant de passer à
l’opération proprement dite de
réalisation. Cette étape finira
par arriver », a-t-il conclu.
Dominique Maléla

exercer le commerce ?
u Le singe chinois plus clairvoyant que les humains
Plusieurs jours avant l’élection présidentielle aux Etats-Unis d’Amérique,
le singe astrologue chinois, avait
annoncé la victoire de Donald Trump.
Ce singe visionnaire a vu ce que
les humains de toutes les nations
ne pouvaient voir. Ni les grands
instituts de sondage d’opinion, ni
les grands analystes de la politique
internationale, n’ont été aussi clairvoyants que le singe chinois. Les
érudits de l’université de Harvard,
ces fins connaisseurs des dossiers
politiques, ont échoué là où le singe
chinois a réussi.
Félicitations au mage chinois !
Comme quoi, l’homme n’est pas le
plus intelligent des animaux.
u Payez avant d’être servi
La scène se passe le 16 novembre
2016 au rond-point de Mikalou,
dans le 6ème arrondissement de
Brazzaville où une jeune femme,
sortant d’une maison de tolérance,
se lance dans une course effrénée
en pleine rue, en se faufilant entre les
véhicules, à la grande surprise des
passagers des bus et des automobi-
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De plus en plus, les entreprises surtout industrielles
sont confrontées à de grands défis, en termes de
compétitivité, de satisfaction des consommateurs,
de gestion de l’environnement et d’accès au marché.
A cet effet, les entreprises se doivent de mettre en
œuvre des stratégies basées sur la maîtrise de la
qualité de leurs procédés de production ; ce qui implique l’existence d’une infrastructure de qualité fiable
au sein des unités de production. Pour ce qui est du
Congo, membre de l’organisation du commerce, une
vaste campagne de sensibilisation sur les enjeux de
la normalisation et de la qualité sera organisée au
début du mois de décembre 2016.

O

rganisée sous le
thème: « la qualité
et la compétitivité
par la normalisation », cette
campagne vise à impulser
une dynamique nationale de
culture de la qualité. En effet,
les accords de l’OMC ont
profondément modifié l’environnement du commerce
international : la réglementation en la matière devient
de plus en plus rigoureuses
et met un accent particulier
sur la maîtrise de la qualité
des produits et services. Ce
faisant, les marchés nationaux et internationaux
se resserrent et engagent
les entreprises dans une
concurrence exaspérée.
Ainsi, il est question pour le
Congo de se préparer à cette
concurrence, en s’adaptant à

listes. Or, la femme était poursuivie
par un homme frappé d’un handicap
au pied gauche et qui avait de la
peine à la rattraper. Ayant aperçu
les policiers chargés de réguler la
circulation, la jeune dame se jette
dans leurs mains. Le monsieur qui la
poursuivait se dirige lui aussi vers les
policiers. Et c’est à ce moment que la
femme fait l’exposé de motif de cette
situation qui avait perturbé la circulation dans la zone. Aux dires de la
demoiselle, elle avait accordé audit
monsieur deux séances sexuelles à
crédit pour un coût de 10.000 F Cfa.
Pendant que l’homme négociait une
troisième séance, la jeune dame lui
exige de payer les séances précédentes. Notre monsieur tend le seul
billet de 10.000 francs qu’il avait, en
sollicitant une faveur pour la troisième séance. C’est à ce moment que
la femme exige d’être payée avant
d’être servi et prend la fuite.
u Des crises de folie après
des rencontres suspectes
Un phénomène assez bizarre prend
de plus en plus corps en France. Les
enfants des responsables piquent
des crises de folie après des rencontres avec des gens qui se font
passer pour des pasteurs. Deux à

cette réalité impitoyable et en
mettant en place des mécanismes et outils permettant
de soutenir une stratégie
nationale de normalisation
et de promotion de la qualité.
Pour y parvenir, le pays doit
créer les infrastructures qualités nationales ou renforcer
les capacités en management de la qualité, éliminer
les obstacles techniques
au commerce et faciliter les
échanges commerciaux,
pour mieux répondre aux
demandes extrêmement
exigeantes et diversifiées
des consommateurs.
La mise en œuvre du système national de normalisation
et de gestion de la qualité
répond à cette exigence de
modernité de l’économie
nationale.r

trois séances de prière au domicile
du soi-disant pasteur suffisent pour
que les enfants et notamment les
jeunes filles soient endoctrinées
et connaissent quelques temps
après des troubles de comportement. Deux filles de responsables
congolais ont déjà vécu ce genre de
situations malencontreuses.
u Un ticket inhabituel dans
un bus de la STPU
Nous sommes dans un bus de la
STPU, un monsieur apparemment
posé comme on le dit chez nous,
embarque à l’arrêt Pharmacie de
Mikalou. Arrivé à l’arrêt du lycée
Thomas Sankara, l’homme descend précipitamment du bus. Une
fois à terre, il tend un ticket. La
femme chargée de récupérer les
billets constate que ce client est
muni d’un ticket de pharmacie qui
n’avait rien à voir avec celui émit
par sa société. Le fameux client a
voulu tromper la vigilance l’agent
de la STPU en utilisant le reçu qui
lui a été remis en pharmacie après
l’achat des médicaments. Pris à
parti par les autres passagers du
bus, notre monsieur couvert de
honte était obligé d’acheter le vrai
billet.r
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LES ADIEUX À SYLVÈRE

Une semaine est maintenant déjà passée depuis que Mwana Mboyo,
Dieudonné Békas ou « Papa Dialogue Matin » a été mis en terre. Mais
ce grand chevalier du micro et de la plume ne mérite pas d’être oublié
si vite. Au moins, souvenons-nous des derniers instants de la séparation.

T

rois grandes cérémonies d’adieu ont
marqué la journée
du lundi 14 novembre
2016. D’abord au domicile
de l’illustre disparu où la
famille a rendu un hommage particulier à leur digne fils, père, oncle et frère
Sylvère Dieudonné Sandy
Ibambo. Cet hommage a
été arrosé par la musique
du terroir.
Au Centre national de radio et de télévision (CNRTV), c’est un ancien du
circuit devenu Ministre
d’Etat, directeur de cabinet
du Chef de l’Etat, Firmin
Ayessa, qui a patronné les
adieux de la corporation
à Sylvère Sandi Ibambo
aussi gentiment appelé
«Raoul». Une cérémonie
à laquelle y ont également
pris part le patron de la
communication Thierry Lezin Moungalla, le président
du Conseil supérieur de la
liberté de communication
(Cslc) Philippe Mvouo, et
le préfet du département
de Brazzaville, Cebert Iboko-Onanga. Le dispositif,
lui, était plutôt inhabituel
car c’est Jean Jacques
Nzanga Bazot qui était à la
modération, naturellement
en lingala. Les discours

eux, se faisaient en français.
Mais cérémonie simple avec
deux morceaux choisis parmi
les témoignages et dépôts de
gerbes de fleurs. Pour ouvrir
le bal, c’est le «collé-cimenté
du défunt », Blaise Kouayehoué Ngabé, qui a restitué le
niveau des relations qu’il entretenait avec Sylvère Sandy
Ibambo avant de chuter sur
son avenir qui sera forcément difficile. Car il va devoir
supporter les retombées de
la dure opération des frères
siamois. Une partie de lui va
désormais lui manquer. Alors
qu’on l’attendait à la modération, Médard Milandou a
pris le témoin pour signifier
que « Sylvère et lui ont fait
leur entrée ensemble dans
la communication à travers
le quotidien national d’information Mweti en 1977». Des
débuts brillants reconnus par
le Directeur Claude Bivoua
Bimbakila, et récompensés
par des bourses d’études.
Si Médard Milandou a été en
Roumanie, Sylvère, lui, a été
envoyé en Tchécoslovaquie.
Mais, dans tous les cas,
c’était le retour d’ascenseur
à des enfants bénis et taillés
pour le journalisme. La rubrique « J’ai vu » de Mweti
était leur invention. On n’ira
pas plus loin car le temps
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n’attend jamais. Après
le dépôt des gerbes de
fleurs, le cortège funèbre
s’ébranla vers l’église catholique Notre-Dame des
Victoires, Sainte Marie de
Ouenzé «Mama Elombé»
où Raoul et sa tendre
épouse venaient, tout au
début de leur union, adorer
Dieu. C’est lui, Dieu, qui
les a unis et il était normal
qu’ils reviennent ensemble
le remercier pour la dernière fois.
Après cette dernière communion avec le Seigneur,
direction le cimetière d’Itatolo, plus précisément à
Bouka où Sylvère Sandy
Ibambo allait découvrir et
entrer dans sa nouvelle
demeure, sis secteur VIP.
Maintenant, c’est le plus
difficile qui commence. Ici
au Patriote, il avait sa manière d’être qui ne laissait
personne indifférent. Voilà
pourquoi spontanément,
la douleur rejaillit comme
pour rappeler : « un être
vous manque ». C’est aussi cette écriture si habillée,
si élégante et si poignante
qui va manquer à tous.
Adieu, Sylvère !r
Geogres Engouma

REMERCIEMENTS
Le Couple N’sondé, N’Sondé Théophile,
N’Sondé Elisabeth et enfant remercient
infiniment tous ceux et toutes celles qui les
ont assistés moralement, physiquement et
matériellement lors du décès de leur fille et
sœur N’Sondé Mbizi Nida Théoline,
survenu le dimanche 6 novembre au CHU
de Brazzaville.r

LIBRES PROPOS
LES ARTISTES FLAMBOYANTS DE
L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

N

otre confrère Sylvère Sandy Ibambo qui vient de
nous quitter a bataillé, sans se lasser le moins du
monde, contre ceux qui affichent un goût immodéré
pour l’accumulation des biens et plus précisément contre
ceux qui ont contribué à dépecer le centre-ville de Brazzaville au profit d’acquéreur sans foi ni loi. De nombreux
articles ont ainsi été consacrés à ce phénomène sans que
l’Etat, propriétaire scandaleusement spolié, ne lève le petit
doigt. Et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre
défunt confrère et d’autres journalistes du « Patriote » ont
semblé s’attaquer à des moulins à vent, esseulés dans
leur combat, qui ressemble à s’y méprendre à un coup
d’épée dans l’eau.
C’est cela le Congolais, fermement opposé à la nécessité
de rupture que prône le président de la République depuis
qu’il a été réélu par une majorité écrasante de ses compatriotes. Et le plus étonnant dans cette affaire, c’est que,
ce n’est pas cette importante majorité, assimilable à une
majorité silencieuse, qui fait valser la République. Il s’agit
plutôt d’une minorité « agissante » (dans le mauvais sens),
arrogante, incapable de dissimuler son goût infaillible pour
l’argent et les plaisirs de ce monde, des hommes qui, a
contrario des normes éthiques en vigueur dans un pays
aspirant au développement, affichent une irrésistible propension à céder aux superficielles facilités de l’éphémère
et à jeter aux orties l’effort prolongé, en profondeur, tenace,
tout cela se combinant pour offrir aux masses l’exemple du
moindre effort, ce qu’il y a de plus déterminant pour tirer
le pays vers le bas. Ethique archaïque que notre pays, qui
vise l’émergence dans un terme qui n’est plus si lointain,
n’a aucune raison de mettre en pratique.
Procès d’intention ? Jugement téméraire ? Allons donc !
Ne donnent-ils pas eux-mêmes l’image d’hommes nantis,
que le bas peuple appelle prosaïquement « les nouveaux
riches », caracolant, sur un échiquier factice, en tête de
ceux qui comme eux, au leadership du bien-être et surtout,
du bien paraître. Regardez ces hommes aux multiples
chantiers, aux multiples voitures, aux multiples épouses
et concubines. Ne sont-ils pas contents d’eux-mêmes ?
N’affichent-ils pas avec une trop visible ostentation les
stigmates de la réussite sociale ? Le bon peuple, éberlué,
les reconnait lorsqu’ils paradent dans leurs somptueuses
limousines ou viennent s’asseoir dans un restaurant à
la mode. Au vrai, ils prennent grand soin de leur image,
s’assurent le concours d’experts en relations publiques,
se font suivre par des journalistes et des photographes,
se laissent chanter par des artistes qui ne se gênent pas
pour mettre en exergue leur beauté, leur richesse, leur
puissance et leur générosité.
De science certaine, nos nouveaux riches savent que le
paraître remporte sur l’être. Seuls, les plus habiles escrocs,
mais aussi les grands artistes, savants ou saints, ne doivent jamais être jugés sur leurs mines. Les baladins de la
spoliation de l’Etat peuvent, eux, d’un rapide coup d’œil,
être appréciés à leur juste valeur. Ne grattez pas la mince
écorce : vous seriez atrocement déçus. Ils le savent. Ils
s’en moquent.
Faut-il pour autant les blâmer ? Pitié : ils ne savent pas ce
qu’ils font ou plutôt si. Mais cela leur est égal dans la mesure où ils se disent que les moyens qui leur ont ouvert la voie
de la richesse (pots de vin, dessous de table, commissions,
surfacturation, travaux fictifs, détournements de toute sorte
etc.) sont utilisés par un nombre sans cesse croissant de
leurs compatriotes et constituent un sport pratiqué dans le
monde entier. Ils se consolent ainsi en réalité pour avoir la
conscience tranquille, puisqu’il s’agit de quelques-uns des
principales antivaleurs que le président de la République
stigmatise dans son projet de société « la Marche vers le
développement », anti-valeurs qui doivent faire l’objet d’une
nécessaire rupture. La société pour sa part doit prendre les
précautions indispensables à l’endiguement d’un éventuel
raz-de-marée de ces travers.
Aimé Raymond Nzango
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Journée mondiale du diabète

Humeur

PLUS DE 400 MILLIONS DE PERSONNES
ATTEINTES DANS LE MONDE
L’humanité a célébré le 14 novembre dernier la
journée mondiale du Diabète. C’est une maladie
chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne
produit pas suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il
produit. L’insuline est une hormone qui régule
la concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, ou concentration sanguine élevée
de sucre, est un effet fréquent du diabète non
contrôlé qui conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et
plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux
sanguins.

S

elon l’Organisation
Mondiale de la santé
qui a lancé depuis
1991, une campagne de sensibilisation contre le diabète,
le nombre des personnes atteintes de diabète est passé
de 108 millions en 1980 à
422 millions en 2014. La
prévalence chez les adultes
de plus de 18 ans est passée
de 4,7% en 1980 à 8,5% en
2014. Elle augmente plus
rapidement dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire.
Il existe deux types de diabète : le diabète de type 1 et
de type 2. Plus connu sous
le nom de diabète insulinodépendant ou juvénile, le
diabète de type 1 est caractérisé par un déficit complet
de sécrétion d’insuline et
exige une administration

quotidienne de cette dernière. Le diabète de type 2
est défini par :
- une glycémie supérieure à
1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un
jeûne de 8 heures et vérifiée
à deux reprises ;
- ou la présence de symptômes de diabète (polyurie,
polydipsie, amaigrissement)
associée à une glycémie
(sur plasma veineux) supérieure ou égale à 2 g/l (11,1
mmol/l) ;
- ou une glycémie (sur plasma veineux) supérieure ou
égale à 2 g/l (11,1 mmol/l)
2 heures après une charge
orale de 75 g de glucose
Le diabète de type 2 représente 90% des diabètes rencontrés dans le monde. Il est
en grande partie le résultat
d’une surcharge pondérale
et de la sédentarité.

Le diabète est une cause
majeure de cécité, d’insuffisance rénale, d’accidents
cardiaques, d’accidents
vasculaires cérébraux et
d’amputation des membres
inférieurs. En 2012, on a estimé que 1,5 million de décès
étaient directement dus au
diabète et que 2,2 millions
de décès supplémentaires
devaient être attribués à
l’hyperglycémie. Près de
la moitié des décès dus à
l’hyperglycémie surviennent
avant l’âge de 70 ans.
L’OMS prévoit qu’en 2030,
le diabète sera la septième
cause de décès dans le monde. Un régime alimentaire
sain, l’activité physique, les
médicaments, le dépistage
régulier et le traitement des
complications permettent de
traiter le diabète et d’éviter
ou de retarder les conséquences qu’il peut avoir.
La date choisie pour la célébration de la journée mondiale du diabète est celle
de l’anniversaire du médecin et scientifique canadien
Frederick Banting qui a été
le premier à développer la
théorie ayant conduit à la
découverte de l’insuline en
1922
Naomi Mataza

Commune de Nkayi

DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LES ÉLÈVES
La fondation Perspectives d’Avenir (FPA) du
député d’Oyo Denis Christel Sassou N’Guesso,
a fait un don des kits scolaires, le 12 novembre
2016 à Nkayi aux élèves des établissements
scolaires tant publics que privés de cette
commune.

L

a cérémonie de distribution qui a eu pour
cadre, l’enceinte de
la résidence officielle du
maire, a été patronnée par
le président du conseil municipal, maire de la ville de
Nkayi, Jean Hervé Eugène
Mandounou. On y a noté
également la présence des
administrateurs maires des
arrondissements I et II de
la commune, ainsi que des
chefs et représentants des
établissements scolaires de
la localité. Avant de procéder à la remise symbolique
des kits scolaires composés
entre autres de sacs, cahiers, bics, crayons, gommes, compacts, etc. à un
échantillon d’élèves, deux

discours ont été prononcés
pour la circonstance.
S’exprimant au nom du
président de la fondation
Perspectives d’Avenir, le
président du conseil municipal, maire de la ville Jean
Hervé Eugène Mandounou,
s’est félicité de l’initiative du
président du FPA, avant de
déclarer que « l’initiative de
distribution de kits scolaires
vise la promotion de l’éducation, et celle-ci garantit
aux enfants qui poursuivent
les études dans des conditions sociales difficiles, la
possibilité de continuer à
aller à l’école afin de les
préparer à prendre part à
la construction de notre
pays.

N°405 du 14 novembre 2016 - Le Patriote

Selon lui, ce don de fournitures scolaires témoigne de
la volonté du président de la
Fondation de concrétiser le
principe d’égal accès des
enfants à l’éducation», a
indiqué Jean Hervé Eugène
Mandounou.
Réceptionnant le matériel,
les chefs d’établissements
ont loué l’acte salvatrice
et vivifiant du président
de la Fondation Perspectives d’Avenir. Ils ont par
ailleurs invité le président
à pérenniser ses actions
pour la bonne marche de
l’éducation.
Signalons que le lancement
de la campagne 2016-2017
de distribution des Kits scolaires aux élèves avait démarré le 13 octobre 2016 à
Dolisie dans le département
du Niari.
Jean Pierre Ontsiai

T

L’ARROSEUR ARROSÉ

out le monde connait l’arrosoir, cet ustensile
destiné à l’arrosage, ce récipient muni d’une
anse et d’un long col (ou queue) terminée
par une plaque percée de petits trous. Mais l’arrosoir
dont il s’agit n’a rien à voir avec cet instrument que je
vais décrire. Il s’agit plutôt d’un instrument terrifiant,
en l’occurrence la Kalachnikov, qu’un dangereux
mythomane adore.
Et oui, Frédéric Bintsamou Alias Pasteur Ntoumi
(puisqu’il s’agit de lui) arrose à balles réelles tout ce
qui est à portée de sa main ou de sa vue. Au point
de devenir une grande star de la décimation, nous
renvoyant subrepticement dans l’Antiquité romaine,
où des villes entières étaient condamnées à l’extermination. Au point ou également, bon an, mal an, il
serait en route pour un record de la destruction, toutes catégories confondues, englobant dans sa folie
destructives êtres vivants et objets inanimés.
Ces pensées m’ont été dictées par une conversation
entre une dame d’un certain âge et son neveu, gendarme de son état. La bonne dame qui s’interrogeait
sur l’absence jugée trop longue de son parent s’entendit répondre par l’intéressé lui-même qu’il était dans
le Pool pour traquer Ntoumi et ses ninjas Nsiloulous.
Pour la dame, il s’agissait là d’un crime abominable
puisqu’elle finit par s’exclamer, hors d’elle, les yeux
révulsés : toi aussi mon fils, tu es avec ceux qui sont
en train de massacrer tous les habitants du Pool. Le
gendarme voulu argumenter, mais il fut arrêté net par
un « Katuka ! » sans appel qu’eut la force d’asséner
sa tante, proche d’une crise d’apoplexie.
Et voilà résumée la triste situation : quand Ntoumi
arrose, ces gens applaudissent ou comprennent sa
folie ; mais lorsque la force publique, garante de la
sécurité de tous les Congolais contre-attaque pour
contrer sa barbarie, c’est un concert de cris d’orfraie
qui se fait entendre. Parce qu’elles sont nombreuses,
ces personnes qui, à Brazzaville, Pointe-Noire ou
à l’étranger, apprécient de manière aussi simpliste
et aussi désinvolte, une situation dont elles ne possèdent pas tous les éléments pour juger en toute
responsabilité. Elles jugent de manière impartiale
avec une mauvaise foi manifeste, sans être gênée
pour le moins du monde par le phénomène de la
distanciation.
En réalité, pour ces personnes, qu’importe que des
gens soient massacrés par Ntoumi à ces antipodes
que constitue pour eux le Pool. Seule compte le profit
politique qu’ils peuvent tirer de la situation. Après
tout, pense-t-on dans ces milieux où se trament tous
les complots, « on ne fait pas d’omelettes sans casser les œufs ». En d’autres termes, on peut sacrifier
quelques personnes, même si ce sont des parents,
pourvu que les objectifs politiques qui consistent
à faire porter le chapeau au gouvernement soient
atteints.
Le dicton vient tout naturellement dans leurs messes
noires. Sachant que les gens ont horreur du cynisme,
ceux-là même qui déclenchent ces catastrophes
se contorsionnent en se lamentant plus fort que
les autres, sans rien regretter toutefois : si c’était à
refaire, ils le referaient, quelque douloureux que ce
soit. Surtout qu’ils savent qu’il y aura fatalement un
retour d’arrosage. L’arroseur arrosé…
Paul René Di Nitto
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TRANGER

L’AFRIQUE DOIT-ELLE AVOIR PEUR DE DONALD TRUMP ?
une coopération plus dynamique, axée sur la nécessaire
reconnaissance de la souveraineté de chaque peuple et
du respect des réalités politiques inhérentes à l’Afrique.

Il y aura-t-il mise en place d’une véritable coopération Nord-Sud dans l’axe Washington – principales capitales africaines ou nouvelle forme
d’impérialisme ? Les dirigeants sont nombreux
à s’interroger sur la menace que constituent
les propos à l’emporte-pièce sur les minorités
raciales aux Etats-Unis du nouveau président
américain, lors de la campagne électorale.

L

’avantage de Donald
Trump sur les membres
de l’établissement américain (dont sa concurrente
Hilary Clinton fait partie) est
qu’il abhorre la langue de bois,
la démagogie et la tartufferie
en politique. Son franc-parler,
qui se décline à travers un
niveau de langue à la portée
du bas peuple constitue un
indéniable atout qui lui a permis de faire bouger les lignes
d’une campagne qui, sans lui,
aurait été d’une incommensurable médiocrité. Autant la
froideur et l’extrême prudence
qu’affichait Hilary Clinton l’ont
finalement desservi, autant
le franc-parler et l’audace de
Donald Trump lui auront rendu
un sacré service.
Cela dit, ni pendant la campagne électorale ni aucun
autre moment, Donald Trump
n’a fait allusion au continent
noir. Même une fois élu, il n’a
daigné dévoiler ses ambitions
au sujet d’un continent que
d’aucuns s’accordent à reconnaître qu’il constitue une terre
d’avenir.
N’a-t-il pas d’ailleurs raison,
dans la mesure où la sagesse
nous enseigne de nous méfier
des bonnes intentions ? Et je
me suis mis naturellement
à apprendre à me garder
du charme émollient qui dégouline des promesses de
campagne (qui sont en fait
un chapelet d’intentions). Je
me méfie donc des bonnes
intentions. Les meilleurs ne
produisent-elles pas parfois,
les pires malheurs ? A titre
d’exemple, le candidat Pascal
Lissouba avait promis de faire
le Congo une petite Suisse. Il
en fut un petit enfer.
Les raisons d’une
indispensable rupture
L’élection de Barak Obama
avait soulevé de grands espoirs en Afrique, dans le domaine précisément d’une
coopération économique rééquilibré en faveur du continent
noir. Hélas, les africains durent
vite déchanter. Non seulement
ce fils de kenyan n’a rien fait
pour honorer ses origines par
une politique plus volontariste
et plus audacieuse, mais il
plaça, avec un acharnement
indescriptible, les dirigeants
africains dans l’œil du cyclone
de passions de toute sorte,
le tout assorti de menaces
réelles d’un interventionnisme
dont l’ombre n’a cessé de
planer sur le continent. Et les
drones tueurs, ces appareils
commandés à distances, n’ont
jamais autant tué que durant

la présidence d’Obama, en
Afghanistan, au Pakistan, en
Yémen mais aussi en Afrique,
plus précisément en Somalie
ou cette utilisation a été tellement intensive qu’elle pose
des problèmes de circulation
aérienne.
Il est étonnant de constater
que Barack Obama, éminent
professeur de droit, ait pris le
risque d’opérer ces interventions dans un incroyable flou
diplomatique et en dehors
de la légalité internationale,
puisqu’il agissait sans l’accord
des autorités locales. Il est
tout aussi surprenant que cet
homme que l’on a pu assimiler
à un génie n’ait pas su tirer
les leçons de l’invasion américaine en Irak, un pays qui
continue de payer les conséquences désastreuses d’une
véritable folie signée Georges Bush. Et il est accablant
qu’il se soit rangé derrière
Nicolas Sarkozy et d’autres
personnalités pour renverser
Mouammar Kadhafi et l’assassiner froidement, prenant
ainsi le risque de déstabiliser
à long terme ce pays, devenu
un canard sans tête, en proie
à tout ce qu’il y a de pire sur
cette terre, à commencer par
les exactions des SS de l’Etat
islamique et les naufrages répétés des nombreux migrants
en Méditerranée.
Une nécessité
clarification
En proclamant « l’Amérique
d’abord », Donald Trump veut
mettre en exergue sa volonté
de mettre fin à un interventionnisme qu’il juge superfétatoire
pour se concentrer plus profondément sur les problèmes
auxquels sont confrontées
les populations américaines
; Cette stratégie s’appuie
sur plusieurs considérations
majeures ; Les Etats-Unis
jouissent d’une situation géographique favorable ; Ils ont
pour voisins au nord un pays
ami, le Canada et au sud un
pays instable mais faible,
le Mexique ; En plus la première puissance mondiale
est située à 9.500 kms des
points les plus chauds d’Asie,
et 6.500 kms du bouillant
Proche-Orient. Son potentiel
militaire est très important.
Ses ressources agricoles sont
considérables, tout comme
ses réserves et la richesse de
sons sous-sol. D’ailleurs dans
ce dernier domaine, les EtatsUnis sont en passe de devenir
le premier exportateur mondial
de pétrole dès 2020. Avec le
gaz et le pétrole de schiste,

ce pays a recouvré indépendance et compétitivité. Une
révolution énergétique qui
aura une formidable influence
sur ses relations avec le reste
du monde ; Pourquoi dans
ces conditions aller s’ingérer
dans les problèmes des autres
pays ?
Donald Trump n agissant ne
ferait que pratiquer une politique étrangère américaine qui
dans ses principes au-delà de
la personnalité du président
et même du camp politique
auquel il appartient, obéit à
quelques principes invariables. Le plus fondamental
d’entre eux, théorisé au début
du XIXème siècle et parfois
mis en pratique depuis, est
que les Etats-Unis n’ont pas
à s’immiscer dans les affaires
du monde dès lors que leurs

intérêts vitaux ne sont pas
menacés.
Quelle politique
étrangère ?
Toutes ces raisons induisent
un radical changement du cap
diplomatique, différent donc
de la politique contrastée de
Barack Obama, capable à
la fois d’un compromis, d’un
rapprochement avec l’islam
modéré, d’un soutien sans
faille à Israël, tout en menaçant les pouvoirs en place en
Afrique (qu’il juge dictatoriaux)
en en traquant sans répit les
terroristes de tout poil. Les
gouvernants africains, qui se
sont unanimement réjouis de
l’élection du candidat républicain attendant de Donald
Trump qu’il mette en œuvre

Malgré la dureté de son discours, Donald Trump est,
semble-t-il, disposé, plus que
beaucoup de ses prédécesseurs à la Maison Blanche,
d’inaugurer une ère de relations plus humaines avec
notamment les pays les moins
avancés, lui qui n’hésite pas à
qualifier Vladimir Poutine de «
meilleur » chef de l’Etat de la
planète. Une grande première
dans un environnement où,
en dépit de la fin de la guerre
froide et de l’effondrement
de l’Union soviétique, continuent de considérer la Russie
comme l’empire du mal et son
président actuel comme le
Diable en personne. C’est tout
dire qu’à notre avis le nouvel
occupant du « bureau ovale »
ne devrait pas faire peur. Son
élection pourrait sonner le glas
d’une période où l’Amérique
s’est toujours posée en gendarme du monde et pourrait
constituer le sésame d’un
net rééquilibrage dans les
relations entre les Etats-Unis
et les pays africains dans le
sens d’insuffler un nouveau
climat dans la coopération
économique multilatérale.
Aimé Raymond Nzango

UNE ÉTOILE S’ÉTEINT AUX DÉPÊCHES
DE BRAZZAVILLE
La presse congolaise est de nouveau en larme. Elle
pleure Nancy France Loutoumba, cheffe de service
économie aux Dépêches de Brazzaville qui est décédée au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville la semaine dernière.

D

étentrice d’une « Licence en sciences et
techniques de l’information et de la communication
option journalisme en politique
extérieure », décrochée à
l’Institut facultaire des sciences de l’information et de la
communication de Kinshasa,
en République démocratique
du Congo, à 23 ans, Nancy
France Loutoumba Kamanouhou entre dans l’ultra- sélective rédaction des Dépêches
de Brazzaville, le 21 mai 2007.
A l’époque, cet organe de
presse connait une ascension
fulgurante et devient un quotidien. Elle est alors engagée
en qualité de stagiaire.
Très vite, Nancy se fait remarquer par la qualité de son
travail et sa disponibilité, se
souvient Emile Ngankama,
le directeur de la rédaction.
« Nancy a su prendre le pouvoir. Rien d’économique ne
lui échappait. Elle travaillait
jusqu’à tard et se dépensait
sans compter pour son travail». Des qualités qui justifieront quelque temps après, sa
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nomination à la tête du service
économique. Des fonctions
qu’elle assumera avec professionnalisme et dévouement,
jusqu’à ce que commencent ses
ennuis de santé. Sa sympathie
et sa maitrise de soi associées
à ses compétences feront d’elle
un véritable standard auquel
recouraient des confrères, des
décideurs et autres personnalités publiques pour nouer des
contacts professionnels. Reine
Yvette Nzaba qui a travaillé
sous Nancy reconnait que c’est
elle qui lui a ouvert les portes
du ministère des zones économiques spéciales. « Dès qu’il y
avait un appel en provenance

du 21ème étage de la Tour,
elle m’envoyais couvrir des
audiences ».
« Nancy nous manquait beaucoup depuis qu’on ne la voyait
plus sur le terrain. On savait
qu’elle était malade, mais on
ne s’attendait pas au pire »,
avoue Henriet Mouandinga,
reporter à l’hebdomadaire Le
Patriote qui couvrait, comme
Nancy, les grandes actualités
économiques du ministère
des finances, de la Bdeac, de
la Beac, de la banque mondiale ou du Fmi.
Mais hélas, Nancy avale son
acte de naissance à une période où la rédaction et les
lecteurs des Dépêches de
Brazzaville, les confrères de
la presse écrite, les attachés
de presse…s’attendaient à
son grand retour. « Les choses sont allées très vite »,
s’apitoie Emile Ngakama. Tel
un météore au sein de la rédaction, où elle aura illuminé le
service économique pendant
quelques années seulement,
Nancy « était plus qu’une
simple journaliste ». L’une des
étoiles brillante de la presse
écrite et en ligne congolaise
vient de s’éteindre. Mais son
souvenir résistera au temps.
E.O.
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Enseignement supérieur

JEAN DIDIER ELONGO IMPLANTE UN COMPLEXE
UNIVERSITAIRE EN PLEIN QUARTIER BACONGO
Le nouveau complexe de l’Université Henri Lopez
(UHL) dont le docteur Jean Didier Elongo est le
président, a été inauguré le 15 novembre 2016.
Il est situé non loin de la faculté de droit, à côté
du centre culturel Sony Labou Tansi à Bacongo.
Cette université bordée en face par la rue Mbiémo
et derrière par la rue Kiténgué, occupe une superficie de 1564 m2. Dans le site de ce complexe,
trois bâtiments dont deux à trois niveaux et un
à deux niveaux ont été érigés. Outre les salles
de cours et de travaux dirigés conformes aux
normes internationales, on y trouve également
douze bureaux, une salle de lecture, une salle
informatique et un amphi théâtre d’une capacité
de 350 places.
a coupure du ruban la création de l’institut Henri
symbolique marquant Lopez au début de l’année
l’inauguration de l’UHL scolaire 2000-2001, son proa été effectuée par le minis- moteur Jean Didier Elongo
tre de la communication et était préoccupé par l’idée de
de des médias Thierry Lézin mettre en place un complexe
Moungalla. Parmi les invités scolaire et universitaire, qui
à cette cérémonie, on a noté permettrait de suivre la forla présence du ministre de la mation d’un enfant du bas
justice, des droits humains et âge jusqu’à sa maturation.
de la protection des peuples «Aujourd’hui cette formule qui
autochtones Pierre Mabiala est plus que jamais visible et
et celle du ministre délégué appliquée par le promoteur,
auprès du premier ministre est l’unique expérience au
chargé des relations avec le Congo où un enfant peut
Parlement Digne Elvis Okombi partir du cour préparatoire
Tsalissan. Ont également pris à la licence. Ce qui permet
part à cette inauguration, les une bonne traçabilité et une
ambassadeurs du Came- bonne maitrise de son cursus
roun, de la Centrafrique et du scolaire et universitaire », a
Tchad.
reconnu le doyen de l’UHL.
Selon le doyen de cette uni- Ce dernier a annoncé l’ouverversité Marcel Mabounda, ture prochaine, d’un campus

L

universitaire de 96 chambres
à l’UHL. « Nous serons capables d’accueillir des bacheliers
venant de l’intérieur du pays,
tout comme ceux de la sousrégion Afrique centrale» a
déclaré le doyen Marcel Mabounda. Il a par ailleurs relevé
que l’UHL entend s’ouvrir à
l’extérieur et conclure des
partenariats avec les universités de France, de Turquie,
du Sénégal, du Canada, des
USA et de la Tunisie.
Le même orateur a profité
de cette occasion, pour solliciter auprès du ministère de
tutelle, un agrément définitif
et l’autorisation d’ouvrir le

cycle du Master, afin d’épargner aux étudiants et à leurs
parents, la dure épreuve de
s’inscrire à l’étranger. Entre
autres difficultés évoquées par
ce doyen, « l’enseignement
supérieur privé souffre énormément de l’incompréhension
de certaines administrations
publiques». Le cas de l’ENAM
qui refuse de recevoir les titulaires des diplômes délivrés
par les universités privées,
bien que reconnus par l’Etat.
Véritable paradoxe. « Nous
osons croire que ce problème
trouvera une solution », a-t-il
laissé entendre.
Pour Marcel Mabounda, l’em-

placement de l’UHL en ces
lieux est un geste symbolique.
« Le nouveau site se trouve
dans un quartier qui jadis,
avait abrité la 1ère école de
Bacongo. Cet ancien quartier
dénommé Nkouka Batéké,
était surnommé par l’intelligencia quartier latin de la zone
sud ». Les sages de ce quartier ont organisé peu avant la
coupure du ruban symbolique,
une cérémonie traditionnelle
en guise de reconnaissance à
l’endroit du promoteur. Didier
Elongo a déclaré avoir investi
dans ce quartier sans arrièrepensée car, «il est congolais
et brazzavilois, donc un enfant de Bacongo, Poto-Poto,
Makélékélé, Ouenzé, Talangaï, Mfilou, Moungali… ».
L’inauguration du nouveau site
de l’UHL a été marquée par la
leçon inaugurale, dans l’amphi- théâtre dénommé Jean
Claude Mavila. Elle a porté sur
le thème : «La constitution du
25 octobre 2015 et les finances publiques». Présentateur,
professeur Marcelin Dzoumanguelet, enseignant chercheur à la faculté de droit de
l’Université Marien Ngouabi,
spécialiste des finances publiques. Le communicateur a
insisté sur le renforcement du
pouvoir budgétaire du Parlement à travers l’intense activité de contrôle (article 26) et
la préservation de la primauté
du gouvernement en matière
de finances, le monopole de la
loi de finances étant du ressort
du gouvernement.
Dominique Maléla

SOGNI ZAOU PUBLIE « LA NOISETTE DE LA CITE INSIPIDE »
L’écrivain congolais, Florent Sogni Zaou, a présenté et dédicacé la semaine
dernière à Brazzaville, son nouveau roman intitulé « La noisette de la cité
insipide » paru en France en 2016 aux Editions Chapitre. Com.

M

. Sogni Zaou a fait
cette présentationdédicace à l’occasion de la première journée de
la rentrée littéraire organisée
par le Forum des Gens de
lettres, session 2016-2017.
Comportant 199 pages et
subdivisé en 21 chapitres, «
La noisette de la cité insipide
» est une œuvre romanesque
à travers laquelle l’auteur
peint l’existence pénible d’une
jeune femme au pays de Mabaloukantangou.
Denise Bilongo est venue de
Mpoutouville pour rendre visite à ses parents. A sa sortie
de l’aérogare, elle est victime
du vol de sa pièce d’identité et
d’autres documents de voyage. Son espoir de les retrouver
s’évanouit à la disparition de
son père, Tolola Mpangou,
qui s’était donné pour mission
de l’aider à rentrer en possession de ces documents.
Déshéritée par un membre de
la famille paternelle, elle est
hébergée avec sa mère, Mâ
Julienne Yala, par le chef du
quartier. Mais celle-ci meurt

quelques mois plus tard. Le
désespoir de Denise Bilongo
est davantage grand, car elle
est chassée par le chef du
quartier dont elle a repoussé
les avances. L’errance recommence avec la destruction par
les pouvoirs publics du camp
de réfugiés où elle avait trouvé
une tente.
M. Sogni Zaou commence son
roman par un prologue, une
façon de prendre le lecteur par
la main pour l’accompagner
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dans la compréhension de
l’histoire qu’il conte. « Mille
lectures, mille interprétations
», a-t-il dit pour justifier sa
démarche.
De l’avis de la présentatrice,
Mme Ninelle Balenda, l’auteur
dépeint l’organisation sociale
de son temps en explorant
plusieurs thèmes, parmi lesquels l’abus du pouvoir, le
tribalisme, la concussion et
le népotisme qui est mis davantage en exergue. De par
sa thématique qui consacre
une revendication face aux
problèmes brûlants du temps.
« La noisette de la cité insipide
se révèle comme une œuvre
dense, passionnée et passionnante», a-t-elle dit.
Selon le critique littéraire, M.
Pierre Nsémou, les œuvres de
M. Florent Sogni Zaou, entre
autres « Les goyaves amères
», « L’homme d’affaires » et «
La saison des chenilles », sont
une satire sociale, car elles
amènent le lecteur à se mirer
à travers leurs différents personnages pour s’en démarquer quand, ayant remarqué

les revers bien pervers face à
la morale citoyenne, il prend la
mesure de la fraction sociale
pour s’indigner.
Dans « La noisette de la
cité insipide », a souligné M.
Nsémou, l’auteur demeure
satirique tout en se fidélisant à
son écriture réaliste au moyen
de laquelle il apporte sa part
mesurable d’humanisme au
lecteur. « Il n’a pas peur de
mots pour fustiger les travers
des hommes afin de susciter
l’éveil et l’espoir», a-t-il poursuivi.
Expliquant le titre de l’œuvre,
le critique affirme que la cité
insipide renvoie à un lieu où
les conditions humaines laissent à désirer. Il estime que
M. Sogni Zaou en donne la
preuve dans son livre, notamment quand il peint les peines
de son personnage principale d’une part, et d’autre part
quand il dépeint les autres
scènes qui font aussi la quintessence du roman, entre
autres « les couloirs sombres
d’un centre hospitalier de Mabaloukantangou ».
Au cours de l’échange, l’auteur
a expliqué le sens du titre de
son roman. Denise Bilongo
a perdu non seulement ses

papiers d’identité et de voyage
qui ont mis à mal sa citoyenneté, mais aussi ses parents
qui donnaient un sens à sa vie.
« La noisette de la cité insipide
» renvoie à une existence
sans saveur, des noisettes
auxquelles son personnage
principal ne trouvait plus de
goût à la disparition de ses
parents, a-t-il confié.
S’agissant de son réalisme, M.
Sogni Zaou a éclairé le public
sur le sens de son écriture. «
L’écrivain ne vit pas dans les
nuages. Il vit sur terre et voit
ce qui s’y passe. Il ne revendique pas, mais il dénonce ».
M. Sogni Zaou est essayiste,
poète, dramaturge et romancier. Entre autres livres déjà
publiés figurent « L’homme
d’affaires» (théâtre), « Vumuc
! Ma part de souffle » (poésie)
et « La saison des chenilles
» (roman).
« La noisette de la cité insipide
» est son troisième roman.
Journaliste à l’Agence Congolaise d’Information (ACI), il a
été DPI des Nations Unies en
1998 et consultant en communication au Bureau de la Banque Mondiale à Brazzaville.
Gulit Ngou
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Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football (Zone Amsud)

L’ARGENTINE RESTE EN VIE
Les onzième et douzième journées des éliminatoires de la coupe du monde 2018, zone Amérique du
sud, ont montré une équipe d’Argentine au double visage. Elle a touché le fond le jeudi 9 novembre
2016 à Belo Horizonte où elle a été étrillée par le Brésil (0-3) avant de ressusciter mardi dernier at
home devant la Colombie (3-0).

L

a tête de l’entraîneur
Bauza était déjà mise
à prix car l’Argentine
ne gagnait plus. Le voyage
pour la Russie en 2018 semblait dangereusement compromis et la presse n’y allait
pas avec le dos de la cuillère.
Le climat devenait insupportable pour tout le monde
surtout après la défaite à
domicile contre le Paraguay
(0-1). Mais l’excuse était que
Lionel Messi, son capitaine,
était absent pour cause de
blessure. Aussi, il revenait
en sélection à l’occasion de
la onzième journée des éliminatoires et, en plus, contre
le Brésil à Belo Horizonte.
Lionel Messi et son complice
du FC Barcelone, Neymar
Junior, ont même effectué
le voyage ensemble pour
un match que l’Argentine,
alors sixième au classement,
abordait la peur au ventre.
Ce fut, hélas, pour elle un
cavalier seul du Brésil qui
l’emporta largement par 3
à 0 et consolida sa position
de leader.
Un vent de panique s’empara davantage de l’Argentine
du football car à cet instant

précis l’Argentine n’était
même plus barragiste. Le
capitaine, Lionel Messi, avait
alors déploré publiquement
le manque de solidarité dans
cette équipe. Il fallait bien un
sursaut d’orgueil dès mardi
contre la tenace Colombie
qui débarquait en Argentine
en étant barragiste. Cette
fois, heureusement, Lionel
Messi a pris les choses
en mains en transformant
d’abord une feuille morte
puis en distillant de bons

ballons de buts. L’Argentine a pu alors s’imposer
très largement par 3 à 0.
Et voici l’argentine qui est
maintenant barragiste à la
cinquième place derrière le
Brésil, l’Uruguay, l’Equateur
et le Chili.
Le Brésil, solide
leader
Si le Brésil semblait mort à
Belo Horizonto en 2014 à
l’occasion de « sa » coupe
du monde, il s’est totalement

Diables-Rouges Football

PIERRE LECHANTRE, À LA PORTE
Il y avait d’abord eu la défaite à Nairobi (Kenya) qui avait privé le Congo de la
participation à la phase finale de la 31è CAN au Gabon. Maintenant, il y a l’autre
défaite du 12 novembre dernier à Kampala (Ouganda) qui est finalement la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Pierre Lechantre a fini par être remercié pour
insuffisance de performances.

C

e que l’on peut applaudir
dans ce dossier, c’est la
diplomatie qui a permis
d’aboutir à un dénouement sans
heurts. On est heureux que la séparation se fasse à l’amiable. Ce
qui épargne le pays d’un nouveau
feuilleton genre « Christian Letard
» qui a poussé l’actuel chef de
département à la faute face aux
clubs de l’élite. Car la subvention de l’Etat destinée aux clubs
avait été détournée pour éviter
une suspension du pays dans
les compétitions internationales.
Depuis, ladite subvention a été «
gommée » des lignes budgétaires
au trésor public. Mais, pour revenir au dossier Pierre Lechantre,
il faut avouer qu’il était déjà trop
flou depuis le départ.
Car dans la sélection finalement
retenue au terme du casting, il
n’y figurait pas. C’est comme
par miracle que Pierre Lechantre s’est retrouvé à la tête des
Diables-Rouges. C’est l’un des
points de discorde entre la fédération congolaise de football et la
tutelle. Des désaccords, il y en a
sûrement plusieurs mais l’abcès

n’est jamais percé et cela rejaillit
forcément sur l’équipe nationale
où l’on a parfois forcé la main à
Pierre Lechantre. Un genre « béni
oui, oui » qui est loin de ressembler à son prédécesseur, Claude
Leroy, qui ne tolérait aucune
ingérence. Aujourd’hui, Pierre
Lechantre paie sûrement pour
son manque de caractère et ses
choix inappropriés. Il était temps
qu’on s’en débarrasse pour éviter
de plonger à nouveau dans un
profond sommeil.
Un tel entraîneur ne méritait pas d’être recruté
L’erreur est humaine, certes,
mais les « passe-droits » ont le
plus souvent conduit au fiasco.
On vient d’en avoir la preuve avec
Pierre Lechantre qui a inexplicablement supplanté l’allemand
Schäffer, et les français Alain
Giresse, Jacques Santini et Gernhot Rohr qui avaient répondu
aux exigences de la commission
de sélection. En une nuit, hélas,
tout a basculé. Mais Claude Leroy venait de laisser les DiablesRouges en tête de leur groupe

avec 4 pts dans les éliminatoires
de la CAN 2017.
Puis Lechantre est arrivé et
tous les acquis ont commencé à
fondre comme beurre au soleil.
D’abord parce que le technicien
ne sait pas gérer le vestiaire. Il ne
parvient pas à s’imposer comme
un chef autoritaire, rigoureux
et méthodique. Ensuite, il tente
d’imposer un style de jeu qui ne
cadre pas ni avec la mentalité
congolaise ni avec le potentiel.
Lui, c’est plutôt un défaitistené et pas vraiment un homme
d’ambition. Après la « trahison »
de Nairobi, on a cru comprendre
qu’il allait enfin prendre les choses en main. Très vite, l’homme
a plutôt montré son incapacité
à changer.
Car il n’obtiendra qu’une seule et
unique victoire sur la Guinée-Bissau (1-0) dans un match qui ne
comptait plus que pour du beurre.
Autrement, défaites au Maroc,
au Kenya, à Brazzaville face à
l’Egypte et à Kampala en plus
de deux nuls face à la Zambie.
Une victoire, deux nuls et quatre
défaites, le bilan est indigne d’un
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remis de cette déconfiture
grâce à la magie de Tito.
Il souffrait, entre temps,
de la sévère concurrence
uruguayenne. Car au terme
de la onzième journée des
éliminatoires, un petit point
seulement séparait la sélection auriverde conduite par
Neymar Junior e la sélection
Céleste de Luis Suarez.
Mais mardi dernier, le Brésil
a accentué un peu plus son
avance en profitant de la
défaite de l’Uruguay au Chili
ancien champion d’Afrique et
tout récent participant à la phase
finale de la CAN 2015. Aux dernières nouvelles, on apprend que
Lechantre a fait venir son avocat
de France et commence à faire
du chantage.
Se concentrer
maintenant sur le futur
Le grand malheur des dirigeants
sportifs congolais, c’est qu’ils
adorent été caressés dans le
sens du poil même quand les
choses vont mal. On met ainsi
les lunettes en bois pour ne
pas voir la réalité en face. En
sport, malheureusement, ce
sont les résultats qui parlent. Il
sied quand même de rappeler
que c’est Paul Ebonzibato qui
a conduit l’équipe victorieuse
au tournoi des premiers jeux
africains en 1965. De même, il
a été de la campagne peu glorieuse d’Asmara 68 à l’occasion
de la sixième coupe d’Afrique des
nations. Adolphe Bibanzoulou «
Amoyen » et Mayala « Larbi » ont
dirigé l’équipe qui a remporté la
8è C.A.N en 1972 au Cameroun.
Ndouri Robert « Piantoni » a été
à la tête de l’équipe qui a pris la
quatrième place à la 9è C.A.N
en Egypte. Maurice Ondjolet, lui,
a mené les Diables-Rouges à la
C.A.N 78 au Ghana. Minga Noël
Pépé et Nkaya « Vautour » ont
été de la campagne de 1992 au
Sénégal tandis que David Memi a
qualifié les Diables-Rouges pour
la C.A.N 2000 co-organisée par

(1-3). Le Brésil, ce jour-là,
s’en est allé s’imposer au
Pérou (2-0). Ce qui impressionne dans ce Brésil-là,
c’est sa joie de jouer, la
solidarité qui règne entre
joueurs, c’est son autorité, sa
confiance et son efficacité.
Neymar ne se sent plus seul
pour porter le Brésil. C’est
toute une équipe qui joue et
gagne.
Elle n’a plus peur de rien
car les enfants s’amusent
en confiance. Ce Brésil-là,
c’est sûr, sera en Russie en
2018 et portera à nouveau
l’une des vestes des favoris. A sept journées de la fin
il totalise 27 points contre
vingt-trois à l’Uruguay, vingt
à l’Equateur et au Chili, dixneuf à l’Argentine et dix-huit
à la Colombie. C’est très
probablement de ce groupe
que sortiront les quatre équipes directement qualifiées
pour la coupe du monde
2018 ainsi que la barragiste.
Le Venezuela, la Bolivie, le
Pérou et même le Paraguay
qui totalise pourtant 15 pts
n’ont plus qu’un rôle d’arbitre à jouer. Mais, c’est sûr,
les prochaines rencontres
promettent d’être âpres et
acharnées car c’est désormais le sprint final en ligne
droite. La prochaine journée,
la treizième, prévoit en mars
prochain : Colombie-Bolivie,
Paraguay-Equateur, Argentine-Chili, Venezuela-Pérou et
le choc Uruguay-Brésil.
Nathan Tsongou

le Ghana et le Nigeria. Ce sont
des nationaux donc qui ont fait
l’affaire. Depuis, plus rien jusqu’à
ce qu’un entraîneur expatrié,
Claude Leroy, brise le mythe en
qualifiant, pour la première fois,
le Congo pour une phase finale
de coupe d’Afrique des nations.
C’est là, peut-être, un signe qui
marque la rupture avec le passé
où les entraîneurs autochtones
avaient fait à leur temps.
Maintenant, c’est aux expatriés
de nous faire entrer dans une
nouvelle ère. Mais pas n’importe
quel expatrié. C’est le choix qui
doit être rigoureux, méthodiquement mené et inspiré. Alors, il
vaut mieux ne pas se détourner
du processus de la dernière fois
afin de choisir l’homme qui correspond le mieux au profil robot
initialement établi. Maintenant
l’accent doit être mis sur la préparation des prochaines échéances.
Il s’agit de se donner du temps et
des moyens, de responsabiliser
des hommes compétents et de
donner véritablement la priorité
aux objectifs fixés. On aimerait
tant que les affinités, les « passe-droits », les dix pour cent et
autres antivaleurs ne soient plus
jamais privilégiés. Car, après tout,
la rupture prônée en pleine période de la recherche de l’excellence
doit être de mise. Que chacun, où
qu’il se trouve, fasse son travail
comme il se doit. Le Congo va
remonter vers les sommets.
Georges Engouma
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Tournoi de football de la République

SONY ELA NGUEMA DE GUINÉE EQUATORIALE ET A.P.R
DU RWANDA À L’ASSAUT DES ÉQUIPES CONGOLAISES
C’est depuis ce dimanche 20 novembre 2016 qu’a été donné au stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville le coup d’envoi du tournoi dit de la République. Ce dimanche 20 novembre, le programme prévoyait Cara-A.P.R et Diables-Noirs- Sony
Ela Nguema.

Sony Ela Nguema de Guinée Equatoriale
es six équipes participan- kinoise de V. club.
tes ont été réparties en Ce fut une rencontre qui avait
deux groupes à savoir tenu toutes ses promesses du
Cara, AC Kondzo et A.P.R du moment où l’on avait eu droit
Rwanda d’un côté et de l’autre à quatre buts de toute beauté
Etoile du Congo, Diables-Noirs dans un spectacle de qualité.
et Sony Ela Nguema de Gui- Cette fois, c’est plutôt un tournoi
née Equatoriale. Une manière à six qui va se disputer sous
plutôt élégante, côté congolais, forme de championnat d’abord
d’associer des pays frères à la en groupe puis de coupe. Le
célébration de la journée de vainqueur ne sera connu que
la proclamation de la Républi- le 28 novembre prochain. On
que. L’année dernière, on s’en aurait tant aimé que la Fédésouvient, c’est la République ration congolaise de football
Démocratique du Congo qui saisisse cette opportunité pour
était invitée à travers l’équipe organiser pareil tournoi dans

L

toutes les grandes villes du
pays car la République ce n’est
pas que Brazzaville. On sait,
le problème peut se poser en
termes de moyens. Mais des
sponsors peuvent être associés
pour éviter que la meilleure
équipe du pays, AC Léopards,
ne soit pas toujours associée
à la célébration d’une journée
aussi historique. Un tel tournoi
est d’ailleurs l’occasion indiquée pour la mise en jambes
des équipes représentatives
congolaises de clubs.
Mais si jamais une telle formule
ne rencontre pas d’adhésion, on
peut revenir à une autre susceptible de mieux promouvoir
l’événement. Il s’agit plutôt de
mettre en place des sélections
départementales à repartir par
catégorie. Le Pool, le Niari, le
département de Pointe-Noire
et celui de Brazzaville peuvent
être mis ensemble pour un
tournoi dit de l’élite puisque des
équipes de ces départements
participent au championnat
national ligue 1.
Mais nous n’en sommes qu’au
début d’une initiative qui est en
train de faire son chemin. Il y
avait juste deux équipes l’année
dernière, il y en a désormais

Armée Patriotique Rwandaise
six cette fois. Il est certain que donné la preuve de sa solidité,
l’organisateur est en train de de sa combativité et de son effise préoccuper de la bonifica- cacité. Sony Ela Nguema, après
tion de la formule. Les choses avoir fait naufrage en 1987 face
vont changer c’est à peu près à l’Etoile du Congo, a grandi et
certain. Mais, en attendant, mûri au point d’inquiéter même
régalons nous de ce qui nous les meilleurs du continent en ce
est proposé. Car l’Armée Pa- moment. Pour s’en convaincre,
triotique Rwandaise (A.P.R) il vaut mieux fréquenter le stade
et Sony Ela Nguema sont des Alphonse Massamba Débat
clients bien connus du public pendant cette semaine de
brazzavillois. Les deux équipes football. Simplement, on espère
ont déjà séjourné ici, dans la ca- que la fête va être belle.
pitale congolaise, à l’occasion
de compétitions africaines interNathan Tsongou
clubs. A.P.R, surtout-elle, a déjà

Vie des clubs

HAMADI BABA LAISSE UN SIÈGE CRÉDIBLE
À L’ETOILE DU CONGO
A l’heure qu’il est, l’Etoile du Congo a peut-être un nouveau président de
club même si, au moment où nous mettions sous presse, madame Emilienne Charlotte Lekoundzou, l’une des sages, contestant la démarche
entreprise. Car le dimanche 13 novembre 2016 le président en exercice,
Hamadi Baba, avait officiellement annoncé son départ et la tenue de l’assemblée générale élective pour le samedi 19 novembre 2016.
on mandat courait de l’injure, du dénigrement, que selon laquelle « lorsque le
jusqu’en mi-janvier de l’offense, et du manque de football tousse, c’est l’ensem2017 mais il préfère respect à la hiérarchie.
ble des disciplines sportives
l’écourter pour donner la chan- Voilà pourquoi, en déposant, qui s’enrhume ». Et présence à ses successeurs de bien Hamadi a tenu à conseiller tement, à l’Etoile du Congo,
préparer les incontournables les supporters pour que la c’est la situation du handball
échéances qui pointent à l’ho- discipline, le respect recipro- qui devient réellement préocrizon. Il a pour cela réuni les que, l’humilité et la solidarité cupante. Les dames, quatre
supporters au tout nouveau soient de nouveau de mise à fois championnes d’Afrique,
siège et stade omnisports la maison Etoile. Car, après sont maintenant au plus bas.
pour faire l’annonce de son tout, c’est tout le monde qui Les hommes, qui ont régné
retrait en qualité de dirigeant veut que l’Etoile du Congo soit sans partage ces dernières
en première ligne. Car, il de- Ô bosso. Or rien de consistant années sur le plan national,
meure stellien prêt à contri- ne peut se faire dans la divi- ont rendu l’âme. C’est pratibuer pour le rayonnement du sion, dans les déchirements, quement le seul côté sombre
club. A l’occasion, il a mis la dans l’hyprocrisie, dans le en ce moment à l’Etoile du
main sur la plaie, un point dou- double-jeu et dans un esprit Congo. Car le football, sport
loureux qui fait reculer tous putschiste. C’est seulement roi, est encore en vie. Et là, le
les nantis capables d’apporter en se donnant la main que bilan d’Hamadi Baba mérite
une contribution consistante les stelliens peuvent retrouver
des éloges même si, sur l’échidans la vie du club. L’Etoile du le nord.
quier africain, les meilleures
Congo, hélas, a opté pour l’enperformances appartiennent à
Un bilan défendu corps
tretien d’un esprit qui n’honore
ses devanciers. Le mérite du
et âme
pas ceux qui se réclament de
président sortant est d’avoir
la famille. Il s’agit de la culture Personne ne peut nier la logifait que l’équipe parvienne à

S

N°406 du 21 novembre 2016 - Le Patriote

s’accrocher au peloton. Cependant Hamadi Baba laisse
derrière lui des infrastructures
qui se respectent.
On se souvient encore de ce
terrible débat autour de ce
stade handball de l’Etoile du
Congo qui aurait été vendu.
Il a même failli générer un
coup d’état de palais. Il y a eu
des attaques, des menaces,
des injures et surtout un bien
triste bras de fer entre enfants
de la maison. Ce qui a largement contribué à fragiliser
l’équipe de football. Car dans
cette équipe, lorsqu’un groupe
tousse c’est l’équipe entière
qui sombre.
Mais au moment où il quitte
le directoire, Hamadi Baba
laisse un stade omnisports
digne où l’on peut pratiquer
du handball, du basket-ball, du
volley-ball, du tennis de table,
etc. de même, il y a quatre
bureau dont l’un au deuxième
niveau pour le président du
club et trois au premier niveau.
A côté de tout cela il y a plusieurs salles dont des dortoirs

pour joueurs, des salles de
musculation, des toilettes et
la cuisine qui porte d’ailleurs le
nom de Mathilde Elenga. Car
chaque salle porte un nom.
Le bureau du président du
club se dénomme « Etienne
Service ». Quant aux autres
salles, elles ont pour noms :
Jean Pierre Biyola, Anne Solange Koulenka et Mermans
Ikonga au premier niveau.
Au deuxième niveau il y a
Clarisse Opondzo, Casimir
Molongo, Bamana « l’enfant
terrible », Mathilde Elenga,
Maurice Mbouala et, bien sûr,
Service Etienne il reste là à
mettre une salle pour communication et une autre pour
soins médicaux. Il est envisagé l’affichage de l’historique
du club avec photos à l’appui.
Le complexe, dénommé Hamadi Baba, sera inauguré très
bientôt.
Georges Engouma
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