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Cardinal Pietro Parolin

« J’ESPÈRE QUE LE CONGO SERA PARMI LES PAYS 
QUE LE PAPE PEUT VISITER CETTE ANNÉE »

Le Pape François visitera 
l’Afrique cette année. Le 
Congo pourrait  fi gurer sur 
la liste des pays retenus 
pour la circonstance. C’est 
le cardinal Pietro Parolin qui 
l’a indiqué au terme de sa 
visite   offi cielle  de 4 jours à 
Brazzaville au Congo. Mar-
qué par l’accueil qui lui a été 
réservé par le Chef de l’Etat 
et le gouvernement ainsi que 
par les chrétiens du Congo, 
il a promis d’être le fidèle 
interprète des doléances 
des Congolais au Pape. Au 
nombre de celles-ci, fi gurent 
entre autres la nomination 
d’un Cardinal, la viste du 
Congo par le pape François 
et la béatifi cation du Cardinal 
Emile Biayenda.

Cour pénale Internationale (CPI)

LE PROCESSUS DU 
RETRAIT COLLECTIF DES 

PAYS AFRICAINS ENCLENCHÉ

LE PASTEUR NTOUMI PRIVÉ
DE SES PRINCIPALES

SOURCES DE RAVITAILLEMENT
Les deux  suspects chargés du 
ravitaillement sont actuellement 
entre les mains de la police ju-
diciaire à Brazzaville. Le nom 
qui a été révélé pour l’instant est 
celui de Noël Binanzambi Boyi 
qui constituait le point focal de 
distribution  des colis et courriers 
destinés à Frédéric Bintsamou, 
alias Ntoumi. Des sources bien 
informées indiquent que le ré-
seau des ravitailleurs du Pasteur 
Ntoumi  est dense et composé 
de femmes ainsi que d’hommes 
issus d’horizons divers.  

CALENDRIER REAJUSTE DU DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES
DU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL, SESSION DE JUIN 2017

F 8

LA POLICE CONGOLAISE 

SE MODERNISE
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Après l’adhésion en 
septembre dernier 
de 140 associations 

et mouvements divers à 
cette jeune plateforme poli-
tique parrainée par M. Privat 
Frédéric Ndéké, 20 autres 
groupements associatifs 
viennent d’emboîter le pas, 
en choisissant eux aussi de 
cheminer avec le Réseau. 
L’acte d’adhésion au Réseau 
des Leaders Républicains de 
ces 20 nouvelles associa-
tions à caractère politique, 
socio-économique, culturel 
et religieux, a été concrétisé 
la semaine dernière à Braz-
zaville par une cérémonie 
de signature d’affiliation, en 

présence des responsables 
du RLR conduits par le coor-
donnateur national adjoint du 
Réseau, M. Juste Haymard 
Bilombo.
Selon les termes de cet ac-
cord d’affiliation au Réseau 
signé par les leaders de ces 
associations en présence de 
leurs membres, dans la salle 
des mariages de la mairie de 
Moungali pleine à craquer, 
les parties contractantes ac-
ceptent de mutualiser leurs 
efforts afin qu’elles travaillent 
en synergie, dans le but d’at-
teindre les objectifs assignés 
au Réseau, et d’œuvrer pour 
les intérêts du RLR.
En contrepartie,  le RLR par 

son président d’honneur, 
accepte de parrainer les 
associations affiliées et de 
soutenir leurs actions. Le 
présent accord d’affiliation 
interdit aux associations, mu-
tuelles, individualités et aux 
partis politiques d’œuvrer 
et de mener des actions en 
faveur d’une autre structure, 
sans avoir reçu mandat du 
Réseau des Leaders Répu-
blicains.
Dans la déclaration des af-
filiés lue à cette cérémonie 
par Mme Ndouane Christel 
Eyssaa, présidente de l’as-
sociation « l’Espoir renait 
», ces associations, après 
avoir fait la lecture politique 
du pays, ont affirmé avoir 
pris l’engagement d’adhérer 
au Réseau, en raison de 
ses textes fondamentaux 
qui incarnent les valeurs 
républicaines telles que la 
lutte contre les antivaleurs, 
l’égalité des chances, le 
mieux-vivre ensemble, l’Etat 
de droit, la justice, le dé-
veloppement national, la 
sécurité des personnes et 
des biens. A cet effet, les 
leaders de ces groupements 
associatifs ont exprimé leur 
gratitude au président d’hon-
neur du Réseau et au bureau 

national du RLR pour avoir 
donné l’opportunité aux 20 
associations d’intégrer la 
plateforme.
Prenant acte de ce sage 
engagement de s’affilier ce 
28 janvier 2017 aux idéaux 
du RLR, M. Juste Haymard 
Bilombo a, au nom du pré-
sident d’honneur de cette 
structure, signifié aux uns 
et aux autres que le Réseau 
des Leaders Républicains 
est une plateforme associa-
tive qui s’inscrit dans la ligne 
directrice de la vision du 
président de la République, 
Denis Sassou-N’Guesso. Il 
s’agit pour les membres de 
s’engager à donner à la Ré-
publique tout ce qu’elle est 

en droit d’attendre d’eux.
Au sujet justement des va-
leurs républicaines, le pré-
sident d’honneur de la pla-
teforme, M. Privat Frédéric 
Ndéké, a récemment fait 
remarquer que plusieurs 
partis dans le pays se dé-
ploient dans la méthode 
de l’utilisation de slogans 
creux. « Le Réseau, en tant 
que plateforme politique, à 
travers ses leaders, 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 », avait-il souligné.

Gulit Ngou

Réseau des leaders républicains

UNE NOUVELLE VAGUE DE 20 ASSOCIATIONS INTEGRENT LE RESEAU
Décidemment, les idéaux prônés par le Réseau des Leaders Républicains (RLR), cette plateforme qui a activement pris part 
aux différentes phases de l’avènement de la Nouvelle République, ne cessent de convaincre aussi bien les partis politiques 
que les individualités et associations de toutes obédiences, selon le constat fait sur le terrain.

Une vue de la salle
Juste Bilombo au centre

Les deux chambres du 
Parlement examine-
ront en effet, des pro-

jets de loi relatifs à l’érection 
en communes de certaines 
communautés urbaines ainsi 
que la localité de Kintélé. Ces 
organes législatifs se consa-
creront en même temps, 
sur les projets de loi portant 
création des districts de Bo-
koma et de Kabo. A l’ordre du 
jour des travaux de la cham-
bre haute et de la chambre 
basse du Parlement figure 
une seule ratification. Il s’agit 
de l’accord de prêt entre la 
République du Congo et la 
Banque de l’exportation-
importation de l’Inde, relatif 
au financement du projet de 
construction d’une cimente-
rie à Mfoumbou/Taotao, dans 

le département du Niari. Tour 
à tour, les parlementaires 
des deux chambres exami-
neront également le projet de 
loi déterminant les modalités 
de nomination aux hauts 
emplois et fonctions civiles 
et militaires. 
Dans le cadre du renforce-
ment de la démocratie, le 
Sénat  examinera deux pro-
jets de loi que l’Assemblée 
nationale a déjà adopté lors 
de la précédente session 
d’octobre 2016 : c’est le 
projet de loi organique relatif 
aux conditions de création, 
d’existence et aux modalités 
de financement des partis 
politiques ; ainsi que le projet 
de loi déterminant le statut 
de l’opposition congolaise. 
L’autre affaire qui sera exa-

minée en deuxième lecture, 
comme les précédentes, 
est la proposition de loi du 
député Placide Moudoudou 
qui modifie la loi no 35-61 
du 21 juin 1961, portant code 
de la nationalité congolaise. 
L’Assemblée nationale quant 
à elle examinera une autre 
proposition de loi. Celle-ci 
émane du député Benjamin 
Bounkoulou et porte sur la rè-
glementation des conditions 
de travail des domestiques et 
d’employés de maison. 
Les cérémonies d’ouver-
ture de la session qui se 
poursuivra jusqu’au 10 avril 
2017, se sont déroulées 
sans le président du bureau 
du Sénat André Obami Itou 
et celui du bureau de l’As-
semblée nationale Justin 
Koumba. C’est le  premier 
vice-président du bureau du 
Sénat Vincent Nganga qui a 
ouvert la  44ème session de 
cette institution. Dans le dis-
cours qu’il a prononcé pour 
la circonstance, ce dernier 
a exhorté les sénateurs à 
examiner avec abnégation 
et responsabilité, toutes ces 
affaires à l’ordre du jour, se 

rapportant à des activités 
diverses de la vie nationale 
soumises à leur examen. 
Au niveau de la deuxième 
chambre du Parlement, c’est 
le deuxième vice-président 
du bureau Sylvestre Ossiala, 
qui a présidé la cérémonie 
d’ouverture de la 14ème 
session. Il a exhorté les 
commissions permanentes 
au travail, afin d’épuiser 
dans les délais toutes ces 
affaires qui engagent la vie 
de la nation et l’honneur de 
l’institution.
A propos de ladite cérémo-
nie à l’Assemblée nationale, 
pour la première fois dans 
l’histoire de cette institution, 
l’ouverture d’une session a 
eu lieu à partir de 19 heures 
25 minutes et la fanfare des 
forces armées congolaises 
a exécuté l’hymne national 
au-delà de 19 heures. Ce 
retard s’explique par le fait 
que le premier vice-président 
de l’Assemblée nationale qui 
devait se substituer au pré-
sident de cette institution, a 
eu quelques ennuis de santé 
qui ne lui ont pas permis 
d’accomplir ce devoir. Il a 

donc fallu attendre l’arrivée 
du deuxième vice-président 
venu droit de Paris, pour 
ouvrir la session.
Dans son discours, Sylvestre 
Ossiala a appelé les mem-
bres de l’Assemblée natio-
nale, à soutenir toutes les 
démarches du président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso, visant à ramener 
la paix en Lybie et en RDC. 
Le Chef de l’Etat congolais 
a en effet été choisi par ses 
pairs africains, pour assurer 
la présidence du Comité 
de haut niveau de l’Union 
Africaine sur la Lybie, dont 
la deuxième réunion a eu 
lieu à Brazzaville le 27 jan-
vier dernier. Le déroulement 
dans la capitale congolaise 
de cette rencontre a aupa-
ravant conduit le premier 
vice-président du Sénat Vin-
cent Nganga, à déclarer à la 
même occasion, que Braz-
zaville a ainsi été le centre 
d’une Afrique à la recherche 
de la paix.

Dominique Maléla     

Session de février 2017 au Parlement

TOUTES LES AFFAIRES ENGAGENT LA VIE DE LA NATION
L’Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert le 
1er février 2017, leur quatorzième et quarante 
quatrième sessions ordinaires administratives. 
Neuf affaires figurent pour le moment à l’ordre du 
jour des travaux, des affaires retenues au cours 
des conférences des présidents des deux cham-
bres du Parlement tenues le 25 janvier dernier. 
Ces affaires sont pour l’essentiel, dominées par 
le renforcement de la démocratie en République 
du Congo et la création de nouveaux districts et 
communes.
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C’est presque la des-
cription jour après 
jour, de massacres, 

viols collectifs, vols, kid-
nappings, incendie de villa-
ges et de champs, attaques 
de trains et des véhicules 
perpétrés par les miliciens 
Ninjas depuis leur retranche-
ment dans le Pool, après leur 
irruption dans les quartiers 
sud de Brazzaville. 

Des braquages
de survie

Le 28 septembre 2016, une 
ambulance transportant des 
blessés évacués à Brazza-
ville est mitraillée près de 
Soumouna par Ntumi et ses 
ninjas. 
Le 1er octobre 2016, un train 
marchandises en partance 
pour  Brazzaville est attaqué 
par les mêmes hors-la-loi 
entre les gars de Kimkembo 
et Loulombo : bilan 12 morts 
et plusieurs blessés. 
Ces hors-la-loi n’épargnent 
rien dans leur folie. Des 
ouvrages de franchissement 
et des rails sont sauvage-

Pool

CHRONIQUE DE LA FOLIE MEURTRIÈRE
DU PASTEUR NTOUMI ET SES NINJAS

« Le Pool a trop souffert ». Ceux qui le confessent ne prennent surtout pas 
la peine de scruter les drames qui accablent ce département depuis la nuit 
des temps. Les années passent mais se ressemblent. Ces fils semblent 
avoir pris goût à la guerre et à la contestation oiseuse. C’est ainsi que 
Ntumi et ses hommes tuent, violent, volent et détruisent sans se soucier.   
Même si certains drames sont occultés, le devoir de vérité impose que les 
plus saillants soient relatés pour servir de leçons à la postérité. 

ment dynamités dans le but 
de couper Pointe-Noire de 
Brazzaville. Convaincus de 
l’inertie de la Force publi-
que depuis leurs attaques 
du 4 avril dernier dans les 
quartiers sud de Brazzaville, 
Ntoumi et ses miliciens se 
comportent en véritables 
envoyés de Lucifer dans le 
Pool. 
Les actes les plus inhumains 
commis sur des Congo-
lais qui vivent dans le Pool, 
qui y séjournent ou qui y 
traversent sont nombreux. 
L’opinion se souvient que le 
18 avril, les Ninjas Nsiloulou 
effectuent un braquage sur 
la route lourde Pointe-Noire 
Brazzaville, au village Nga-
mabjambala. Huit véhicules 
transportant des personnes 
et des vivres ont  été incen-
diés. Le même jour, 7 Ninjas 
armés de Pmk et de calibres 
12 braquent des Chinois à 
la base-vie voisine du pont 
arqué sur la Loukouni, em-
portant 2 millions de francs 
Cfa. Le 19 avril, un autre 
groupe opère à Nguela Di-

houlou et emporte 500.000 
Fcfa. cinq jours après, les 
voilà au village Yokama où 
ils se volatilisent 775.000 
Fcfa. Chez le chef du village 
de Matoumbou, ils emportent 
de l’argent et des biens de 
valeur inestimable. 

Une grand-mère violée

Le mois de mai 2016 a été 
particulièrement violent dans 
le Pool où une dizaine d’ac-
tes criminels ont été perpé-
trés par les Ninjas. Ils ne 
visent pas que les Congolais. 
Outre les Chinois, ils ont 
aussi braqué la base-vie de 
l’entreprise française Razel 
où ils ont emporté plusieurs 
caisses de dynamites. Cette 
action maléfique avait sus-
cité le mécontentement de 
l’ambassade de France.
Le 12 mai, les Ninjas ont 
braqué un commerçant à 
Massengo Loubaki, violé 
une vieille dame de 75 ans 
à qui ils ont extorqué 75 
000 francs. Quelques jours 
après, ils immobilisent un 
convoi dans la forêt de bam-
bou non loin du village Cib. 

10 mineures sont sauva-
gement violées. Dans ce 
convoi, il y avait des véhicu-
les de l’Ong américaine Iphd, 
reconnue pour son action 
dans les cantines scolaires. 
Ses missionnaires sont bat-
tus. Il leur est extorqué 850. 
000 Fcfa et des vivres. Le 
27 mai, ces miliciens font ir-
ruption à Koubola, vident les 
étangs des particuliers, tan-
dis qu’un autre groupe ravit à 
une commerçante nommée 
Rosine Tindila toute sa mar-
chandise et une somme de 
650.000 F.Cfa entre Mayama 
et Vinza.
Parmi les principales cibles 
du mois de juin, figure le 
directeur départemental de 
l’enseignement primaire et 
secondaire au Pool qui a 
avait été braqué le 2 juin 
2016, avec ses collabora-
teurs, entre Mindouli et Mis-
safou alors qu’ils rejoignaient 
le ministre pour une ronde 
prélude aux examens d’Etat. 
L’affaire a fait grand bruit.
Tout le monde se souvient 
de ce qu’un collaborateur du 
Dedpsa a continué le reste 
du trajet en petite tenue. Le 
4 juin, les miliciens Ninjas 
font irruption au village Mo-
bouba. Ils incendient des 
maisons. La force publique 
arrive alors qu’ils tentaient 
de commettre un viol. Le 

jour suivant, le village natal 
de Morel Kihouzou, Kimbédi 
est ciblé. 
Le 8 juin, les ninjas tentent 
d’immobiliser un train. L’un 
d’entre eux est arrêté et 
présenté au procureur de la 
République puis déféré à la 
maison d’arrêt de Brazza-
ville, selon un responsable 
de la police. Cependant, 
la traque des Ninjas et de 
leur chef se poursuit avec 
hargne et pugnacité. L’on se 
souvient aussi que le samedi 
3 décembre 2016, à 16 heu-
res, des ninjas embusqués 
sous le commandement de 
Raoul Nkouka, conseiller 
local de Mindouli et bras 
droit de Ntoumi, avaient tiré  
sur un véhicule militaire, de 
marque Toyota, de la série 
Bj. Deux agents sont tués 
sur le champ. Le chef du 
détachement et un autre 
élément s‘en tirent avec des 
blessures. Le corps du ninja 
tué dans la riposte et exposé 
est identifié. 
Révoltée, la population ma-
nifeste son ras-le-bol en 
incendiant des résidences et 
boutiques appartenant à des 
membres de la bande armée 
et de son chef. La chasse à 
l’homme est spontanément 
lancée par la population en 
colère. 

Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

Souvent, on parle du cimetière 
des éléphants. Cette expression 
évoque une croyance populaire 

selon laquelle, les éléphants se rendent 
d’eux-mêmes à un endroit connu d’eux 
seuls, pour rendre visite à leurs morts ou 
pour mourir. Si ceci relève de la légende, 
le comportement général de l’éléphant 
face au phénomène de la mort suggère 
des questions plus légitimes. Plusieurs 
témoignages rapportent des traits saisis-
sants: d’abord, les éléphants ont du mal à 
se détacher des leurs lorsqu’ils décèdent, 
surtout quand la mort survient à la suite 
d’une maladie. Après avoir accompagné 
le malade des semaines ou des mois du-
rant, ils manifestent un trouble émotionnel 
profond en voyant son corps raide, sans 
vie. Mais, pour réaliser que le membre du 
troupeau est réellement mort, ils tentent 
de le relever avec leurs trompes ou leurs 
défenses. Il arrive que l’un d’entre eux 
perde sa défense dans la manœuvre. 
Quand le doute est levé, ils  s’attardent 
auprès de la dépouille avant de quitter les 
lieux. A tout instant, ils semblent éprouver 
un intérêt marqué pour les ossements et 
l’ivoire des membres de leur espèce, sur-
tout des individus auxquels ils sont paren-
tés. Mais, leur intérêt est particulièrement 

L’ÉLÉPHANT ET LA MORT
porté vers les défenses de leur congénère 
disparu. Mon grand-père suppose que cet 
intérêt particulier peut provenir du rôle joué 
par ces défenses dans les interactions du 
vivant du disparu.
Apparemment portant le deuil, ils revien-
nent à l’endroit où il est mort à des dates 
presque fixes pour s’incliner devant ses 
restes. Trompes baissées, ils s’avancent 
en silence, observent quelques instants 
d’inactivité. Après ce geste qui ressemble 
à un rituel, mieux au recueillement comme 
chez les humains, les éléphants se retirent 
en silence, ainsi qu’ils étaient arrivés.
Y a-t-il chez les éléphants réellement quel-
que chose de l’ordre du rituel funéraire, 
comme chez les humains ? Personne ne 
saurait le dire avec exactitude. Toujours est-
il que leurs faits et gestes semblent attester 
l’existence d’un élément de reconnaissance 
olfactif ou tactile. Cela laisse comprendre 
que chez les éléphants, le degré de proxi-
mité ne disparait pas au moment de la mort 
d’un membre de l’espèce ou du groupe. Au 
contraire, il se consolide et s’entretient. 
En racontant ce rituel, mon grand-père 
avait la voix basse comme s’il associait son 
humeur à celle des éléphants. Il avait bout 
de larme au coin de l’œil. 

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 

Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :   06 803 06 52

BON VOYAGE

Il y aurait à la fois des 
hommes politiques qui 
assureraient la logisti-

que et des pharmaciens qui 
seraient chargés de fournir 
des médicaments parce qu’il 
n’est pas autorisé à n’importe 
qui d’acheter une cargaison 
de  produits médicaux. Des 
médecins seraient aussi 
mis à contribution,  pour ré-
pondre aux éventuelles 
questions liées aux ennuis 
de santé de Ntoumi et lui 
prescrire les ordonnances. 
D’autres sources parleraient 
de l’implication d’hommes de 
Dieu, de femmes paysan-
nes, bref toute une panoplie 
d’hommes et de femmes qui 
interviendraient dans le ravi-
taillement du Pasteur Ntoumi 
dans sa cachette. Il est aussi 
indiqué que ces colis ne se-
raient  pas transportés par 
la même personne depuis 
le départ jusqu’à destination, 
pour éviter des fuites sur la 
cachette de Ntoumi et son 
dernier carré de fugitifs. Le 
réseau est en train d’être 
démantelé grâce à une opé-
ration de police actuellement 
en cours dans le départe-
ment du Pool. 
Au nombre des mesures 

prises par la force publique, 
figure  le dispositif de sécu-
rité qui a été mis en place 
entre Brazzaville et Kinkala 
pour éviter des infiltrations 
susceptibles d’alimenter ou 
de renforcer  Ntoumi et ses 
hommes en forêt. Des sour-
ces concordantes affirment  
qu’apparemment Ntoumi et 
ses Ninjas ont perdu leur 
dynamisme et emprise sur 
le terrain. Ce qui fait dire à 
certains observateurs que 
la cavale de Ntoumi n’a plus 
de beaux jours devant elle.  Il 
n’y a pas que la sécurité qui 
est à l’origine de l’affaiblisse-
ment prononcé de Ntoumi et  
son mouvement.  Il y a aussi 
la lassitude due à la pression 
qu’exerce la force publique 
sur lui et les conditions de 
vie austère qu’impose l’en-
vironnement dans lequel il 
s’y trouve présentement. Il 
faut ajouter à cela, l’absence 
de perspectives d’un combat 
perdu d’avance. 
Il n’y a plus de doute,  la 
marge de manœuvre de 
ce réseau  est réduite à 
sa plus simple expression. 
Conscientes de ce fait, ces 
ONG qui sont parmi les 
soutiens du Pasteur Ntoumi 

s’inquiètent  de son état de 
santé, car il souffrirait d’une 
maladie chronique qui né-
cessiterait  des soins régu-
liers. Ces ONG craignent  
que leur protégé  puisse se 
retrouver  d’un moment à 
l’autre sans médicaments. Il 
n’y a pas longtemps, la force 
publique avait intercepté   un 
colis de médicaments des-
tiné à Ntoumi par personne 
interposée. Le receveur a été 
arrêté puis relâché suite aux 
injonctions d’un dignitaire de 
l’église catholique.  Fréderic 
Bintsamou, alias Ntoumi ne 
devrait pas s’inquiéter pour 
sa santé. Le Chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso  
avait demandé à Ntoumi de 
sortir de la forêt et lui avait 
assuré qu’ il ne sera pas tué 

LE PASTEUR NTOUMI PRIVÉ DE SES PRINCIPALES
SOURCES DE RAVITAILLEMENT

Les deux  suspects chargés du ravitaillement sont actuellement entre les mains de la police judiciaire à Brazzaville. Le nom 
qui a été révélé pour l’instant est celui de Noël Binanzambi Boyi qui constituait le point focal de distribution  des colis et 
courriers destinés à Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi. Des sources bien informées indiquent que le réseau des ravitailleurs 
du Pasteur Ntoumi  est dense et composé de femmes ainsi que d’hommes issus d’horizons divers.  

si ce n’est   pour répondre 
de tout ce qu’on lui reproche. 
Cette demande est restée 
sans suite jusqu’à ce jour. A 
qui la faute, s’il mourait par 
manque de médicaments ?    
Les associations de dé-
fense des droits de l’homme 
qui comptaient sur lui pour 
renverser les nouvelles ins-
titutions de la Républiques 
sont donc aux abois. Pour 
susciter  un hypothétique 
appui de la communauté in-
ternationale, ils sont obligés 
de parler d’arrestations arbi-
traires des défenseurs des 
droits de l’homme ou des di-
rigeants des partis politiques. 
Pourtant, la Constitution 
du 25 octobre 2015 stipule 
dans son article 15 que tous 
les citoyens congolais sont 

égaux devant la loi. Malheu-
reusement, leur stratégie a 
été très vite contrariée par 
l’implacable épreuve de la 
vérité. Selon RFI qui cite 
DJO Washington Ebina, 
Noël Binanzambi Boyi aurait 
été mandaté par le Premier 
Ministre pour tenter de me-
ner une médiation entre le 
pouvoir et le Pasteur Ntoumi. 
Ce que dément formellement 
une source gouvernemen-
tale qui affirme plutôt que 
l’homme est  accusé d’avoir 
fait passer des vivres et 
des messages au Pasteur 
Ntoumi. 
A en croire RFI qui cite tou-
jours une source gouverne-
mentale, Noël Binanzambi 
Boyi a été surpris en flagrant 
délit de livraison de médica-
ments au Pasteur Ntoumi 
et à ses hommes. Il n’aurait 
pas agi seul, mais avec un 
complice dont le nom n’a pas 
été révélé. Ils seraient tous 
les deux entre les mains de 
la police judiciaire à Braz-
zaville et non à la DGST 
comme tentent de l’insinuer 
les associations de défense 
des droits de l’homme.  Le 
hic, c’est que ces ONG du 
Congo se posent en oppo-
sants au régime et non en 
justiciers désintéressés du 
pays.  Cette attitude de deux 
poids, deux mesures n’est 
pas de nature à crédibiliser 
leurs méthodes de travail au 
Congo. Ces ONG ne sont ni 
justes ni impartiales, parce 
qu’elles agissent sous le dik-
tat des partis  politiques pour 
lesquels, elles travaillent.  

Patrick Yandza    

En attendant, la diver-
sification de l’écono-
mie reste la potion 

magique qui pourrait sortir 
l’économie congolaise de 
l’ornière. De notoriété pu-
blique, les seuls revenus du 
pétrole ne suffisent plus à 
garantir le  fonctionnement 
normal  de l’Etat. Le pays 

Congo

DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
EN DENTS DE SCIE

Selon le Fonds monétaire international (FMI), 
le taux de croissance du Congo devrait rester 
modérer à  moyen terme, avec des projections 
comprises entre 1,6% et 5% jusqu’en 2020. Le 
Congo ne pourrait reprendre le souffle qu’avec 
l’entrée en exploitation d’un nouveau gisement 
de pétrole en 2018. 

reste confronté à la crise 
économique, accélérée de-
puis la chute des prix du baril 
de brut. Selon les projections 
du FMI, la croissance du PIB 
devait atteindre 1,7% l’année 
dernière, contre 2,3% en 
2015. 
Les perspectives pour les 
prochaines années sont loin 

de la performance de 2014 
où le Congo avait atteint 
6,8%.  La nouvelle Républi-
que qui prône la « Rupture, 
la rigueur et la vérité a ins-
crit de nouveau l’agriculture 
parmi ses priorités, comme 
en 1980. 
Pour mémoire, le Congo dé-
pense jusqu’à 300 milliards 
de FCFA pour importer des 
produits alimentaires. Ainsi, 
le gouvernement Clément 
Mouamba devrait multiplier 
des initiatives pour que le 
Congo ne s’enlise pas.r   



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

5 P  OLITIQUE

N°415 du 7 février 2017 - Le Patriote

LIBRES PROPOS

Comme l’indique le 
contenu du décret lu 
par le procureur de la 

République, président du tri-
bunal de grande instance de 
Brazzaville André Oko Ga-
kala, la mansuétude du Chef 
de l’Etat concerne des délin-
quants primaires (condam-
nés pour la première fois),  
détenus en exécution  d’une 
peine privative de liberté in-
férieure ou égale à cinq ans. 
A cette condition s’ajoute 
l’exécution de moitié de cette 
peine correctionnelle.
Au niveau de la maison 
d’arrêt de Brazzaville, 26 
détenus ont répondu à ces 
conditions. Onze d’entre-
eux ont publiquement reçu 
des attestations de remise 
de peine, des mains du 

Grâce présidentielle

UNE VINGTAINE DE DÉTENUS
RECOUVRENT LA LIBERTÉ

La libération de ces prisonniers entre dans le cadre de la mise en œuvre 
du décret 2016/380, signé par le président de la République le 31 décem-
bre 2016. Ce décret porte sur la remise partielle ou totale des peines des 
condamnés sur l’ensemble du territoire national. Le lancement de cette 
opération s’est effectué le 31 janvier 2017 à Brazzaville, dans l’enceinte 
de la maison d’arrêt, sous l’égide du directeur général de l’administration 
pénitentiaire, le colonel Jean Blaise Komo.

procureur de la République. 
Cet échantillon est constitué 
par les nommés : Annette 
Nzomio Boungou ; Albert Al-
landa ; Gislain Loulendo Sita; 
Bionique Ikani Ngakosso ; 
Romuald Issiélé ; Blanchard 
Elenga ; Patrick Kabikou ; 
Yvon Charden Mampouya 
;Farrel Ossourandé et Gis-
lain Tsiba.
Le directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire 
s’est adressé aux heureux 
bénéfi ciaires de la clémence 
du président de la Républi-
que en ces termes : « vous 
savez quels actes chacun de 
vous a posés qui vous ont 
conduit à la maison d’arrêt. 
Le président de la Répu-
blique vous met en liberté 
défi nitive. J’espère que vous 

allez intérioriser cet acte. Le 
conseil que je me plais de 
vous prodiguer est de vous 
insérer dans la société, pour 
que vous soyez de nouveaux 
hommes, de nouvelles fem-
mes dans le pays. Ne com-
mettez plus ce genre d’actes, 
parce que vous êtes des 
délinquants primaires ».
Poursuivant son propos, 
Jean Blaise Komo leur a 
adressé une mise en garde, 
tout en les exhortant à être 
des citoyens conscients. Il 
leur a en effet dit : «si vous 
récidivez, vous reviendrez 
encore dans cette maison. 
Or, on a besoin de vous dans 
la société. Soyez utiles à 
vous-même, à la famille et 
à la République maintenant 
que vous êtes libres. Le 
président de la République 
a besoin de tous les fi ls, de 
toutes les filles du Congo 
pour que le pays aille de 
l’avant. Je vous souhaite 
bonne réinsertion dans vos 
familles, dans la société et 
que Dieu vous bénisse ».       
Rappelons qu’à l’occasion 
de la célébration du 56ème 
anniversaire de l’indépen-
dance de la République 
du Congo le 15 août 2016, 
plusieurs prisonniers ont 
auparavant bénéfi cié d’une 
remise de peine, par le  pré-
sident de la République. 
Quant au processus lancé le 
31 janvier 2017à la maison 
d’arrêt de Brazzaville, il se 
poursuivra dans les autres 
établissements carcéraux 
de l’ensemble des départe-
ments du pays.

Dominique Maléla

En dépit des nombreuses critiques, de plus en 
plus véhémentes, qui fusent dans différents 
pays africains, pour condamner la pratique 

professionnelle au sein de la rédaction de cet organe 
de presse, la «Radio Mondiale» reste imperturbable 
sur sa ligne. On continue en effet d’y noter la même 
propension abusive à diffuser des informations défor-
mées ou ne reposant sur aucune assise réelle, des 
interviews de personnalités illuminées dont le seul 
mérite est de s’opposer aux pouvoirs en place s’il ne 
s’agit d’informations inventées de toutes pièces.
Ainsi dans notre pays, des opposants comme Jo 
Washington Ebina, qui ne comptent en aucune ma-
nière sur l’échiquier politique et dont le grand public 
ne découvre l’existence que sur les antennes de 
cette radio, y sont traitées avec une considération 
que personne ne saurait comprendre. La seule aune 
à laquelle RFI mesure la valeur de leurs interventions 
demeure simplement leur capacité à dénoncer des ar-
restations arbitraires, des tortures et autres violations 
des droits de l’homme sorties droit de leur imagination. 
Les autres personnes qui peuvent rétablir la vérité n’y 
ont pas droit de cité.
Poussant le bouchon plus loin (trop loin même), RFI 
appuie même des mouvements terroristes du genre 
de celui du pasteur Ntoumi qui sème la désolation 
dans le Pool. Un personnage aussi monstrueux que 
Frédéric Bintsamou paraît sympathique aux respon-
sables de cette radio simplement parce qu’il combat 
le pouvoir en place. Cela ne peut étonner : cette ligne 
éditoriale, avec ce que cela comporte d’arbitraire et 
d’obscur pour le profane, repose en réalité sur la dé-
marche politique des pays occidentaux qui dessinent 
les pouvoirs en place dans nos pays sous les traits 
d’un méchant loup (aux longues dents) et leurs oppo-
sitions en de pauvres agneaux dont le destin serait de 
terminer dans ventre élastique du premier.
Ces fréquents dérapages volontairement entretenus, 
ce manque criard de rigueur de l’information (re-
cherche et traitement) qui porte un grave préjudice à 
l’auditeur qui a droit à une information de qualité, au 
plus près de la vérité, portent un coup fatal à Radio 
France Internationale qui, au fi l des ans, voit sa cré-
dibilité mise en doute.
Cela dit, RFI accuse un défi cit intolérable en matière 
de reconnaissance du ventre, ces bonnes disposi-
tions où l’on doit être envers la personne qui vous a 
aidé matériellement. Certes, à en croire Rousseau, 
la reconnaissance «n’est pas un droit qu’on puisse 
exiger» mais le même écrivain précise que « c’est  
bien un devoir qu’il faut rendre ». Un peu partout sur 
le continent, les émetteurs FM de RFI sont fermés car 
on lui reproche d’inciter à la désobéissance civile, de 
surfer sur les vagues de manifestants, une attitude 
qui peut mettre en péril les régimes en place. Il y a 
aujourd’hui plusieurs mois que l’émetteur de RFI à 
Kinshasa est fermé après le ras-le-bol d’une popula-
tion ulcérée par une information partisane, poussant 
à la haine. Et RFI n’est plus audible (un tant soit peu) 
que grâce à son émetteur de Brazzaville quoique 
brouillé passablement à partir de Kinshasa. Ce seul 
fait aurait pu placer cette radio dans une posture, 
sinon de gratitude, du moins de correction dans le 
traitement de l’actualité congolaise. Hélas, RFI reste 
RFI, entêtée, incorrigible.

Aimé Raymond Nzango

INCORRIGIBLE RFI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le ministre des Affaires étrangères et des Emigrés de la 
République Libanaise, Son Excellence Monsieur Gibran 
Bassil, arrive à Brazzaville, le 6 février 2017, pour une 
visite de travail de 24 heures.
Outre l’entretien avec son homologue du Congo, le mi-
nistre Jean-Claude Gakosso, le programme prévoit une 
rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement 
et une audience avec le Président de la République, Chef 
de l’Etat.
Cette visite de travail permettra au ministre libanais de 
redynamiser les relations diplomatiques entre son pays et 
la République du Congo en même temps qu’elle offre une 
opportunité d’explorer d’autres axes de coopération.
Il convient de signaler que la République du Congo et la 
République du Liban ont établi les relations diplomatiques 
le 12 avril 2001.

Le Directeur de l’information 
et de la documentation

Jocelyn Francis Wabout
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

c’est même devenu une doctrine. 
C’est non seulement un ensemble 
des décisions des juridictions sur 
une matière ou dans un pays, en 
tant qu’elles constituent une source 
du droit, mais également l’ensemble 
des principes juridiques qui s’en dé-
gagent (droit coutumier). Ainsi parle-
t-on de la nécessité de se conformer 
à la jurisprudence, d’un arrêt qui fait 
jurisprudence, c’est-à-dire qui fait 
autorité.
Dans les décisions de justice, les 
motifs («considérant que», «attendu 
que…») seront essentiels parce qu’ils 
révèlent le raisonnement suivi par le 
juge pour établir la règle de droit qui 
fondera la décision (ou «dispositif »), 
raisonnement se limitant parfois à la 
simple reproduction d’un texte, mais 
comportant souvent une interpréta-
tion (de ce texte ou, s’il y a lieu, de 

plusieurs textes qu’il faut concilier), 
et même, quand il est nécessaire, 
une véritable construction.
Il n’est donc pas erroné de parler 
d’un certain pouvoir normatif de la 
jurisprudence, mais en rappelant  
qu’à la différence d’une décision 
particulière qui bénéficie de l’autorité 
de la chose jugée (présomption de 
vérité qui s’attache à ce qui a été 
définitivement jugé), dès lors que 
les voies de recours sont épuisées, 
la jurisprudence, en tant qu’ensem-
ble des règles appliquées par les 
juges dans le règlement des affaires 
qui leur sont soumises est toujours 
susceptible d’évolution. On parlera 
alors des revirements de la jurispru-
dence.*
Toutefois, pour qu’un droit juris-
prudentiel puisse se dégager et 
s’affirmer, il faut qu’il existe un juge. 

En la matière, c’est-à-dire en droit 
constitutionnel, la France a été à 
l’origine d’une grande innovation 
constituée par la constitution de 
1958 qui fonde la Vè République, 
en vigueur jusqu’à nos jours. Celle-
ci en effet a eu le mérite de créer 
un Conseil constitutionnel dont la 
jurisprudence n’a cessé depuis 
1958 d’enrichir le texte de la Consti-
tution. Chez nous au Congo, depuis 
la mise en place dans la Consti-
tution du 20 janvier 2002 d’une 
cour constitutionnelle (institution 
confirmée dans le nouveau texte 
constitutionnel), on peut désormais 
évoquer le caractère jurisprudentiel 
des arrêts de cette institution tant 
en matière de contentieux électoral 
que dans le domaine de la confor-
mité des lois.

Germain Molingo

JURISPRUDENCE

Ce terme, de plus en plus 
usité de nos jours a ten-
dance à sortir de son car-

can juridique pour désigner une 
appréciation qui a valu dans une 
situation analogue à celle dans la-
quelle on  se trouve. Cependant vu 
sous l’angle strictement juridique, la 
jurisprudence c’est « l’habitude des 
tribunaux », pour reprendre une ex-
pression de Carbonnier. Parce que, 
en présence d’une question de droit 
qui se reproduit fréquemment, les 
tribunaux prennent plus ou moins 
vite l’habitude de juger de la même 
manière. Aussi peut-on penser que, 
dans l’avenir, un tribunal qui sera 
saisi de cette question la jugera 
de la même façon. « Il n’y est pas 
obligé en droit, mais c’est une pro-
babilité ».
La jurisprudence c’est la coutume, 

Pendant les législatives qui 
pointent à l’horizon le risque 
de violences peut se situer à 

deux niveaux. D’abord à celui des 
investitures des candidats par la 
direction politique des formations 
politiques auxquelles ils ont prêté 
allégeance. 
Le mandat électif est considéré par 
de nombreux personnels politiques 
comme le couronnement d’une car-
rière politique.  Chez nous il existe 
d’autres enjeux cachés derrière 
lesquels courent des meutes de pos-
tulants. Ce qui fait que la barque 
pouvant contenir ces derniers dans 
chaque formation politique est sou-
vent pleine. 
Tout le monde désire être investi et 
personne ne veut attendre l’élection 
législative suivante. Chacun y va 
de ses arguments pour paraitre aux 
yeux de la commission des investitu-
res de la formation politique comme 
le meilleur candidat. 
Avec lui, la circonscription ne peut 
échapper au parti. Mais quelquefois 
la commission d’investiture n’est pas 
libre dans ses choix. Elle obéit aux 
instructions de la direction politique 
qui pour des besoins de stratégie  

CES PERSPECTIVES ELECTORALES QUE REDOUTENT
LES POPULATIONS

Le temps, imperturbable, s’écoule et conduit le pays vers la 
tenue des législatives. L’année en cours devrait en principe 
donner lieu au renouvellement du personnel politique à la 
chambre basse du parlement. Comme la plupart des élections 
dans notre pays, l’opinion redoute ces moments non pas qu’elle 
soit hostile à l’exercice du droit de vote, loin s’en faut. Mais du 
fait que les élections constituent, ainsi qu’un peu partout sur le 
continent noir, des moments où des haines recuites explosent. 
Les violences qui en résultent aboutissent quelquefois à des 
dégâts matériels importants et à des pertes de vies humaines. 
Pourtant les élections ne devraient être que des moments de 
confrontations de vision du monde contre vision du monde, de 
projets de société contre projets de société. Une confrontation 
devant être résolue dans les urnes.

souhaiterait tel candidat que tel 
autre, peu importe les garanties de 
victoire électorale que ce dernier 
présente. 

Des violences ayant pour 
source des conflits internes

C’est une pratique qui est aussi 
vieille que l’existence des partis poli-
tiques. La direction voudrait avoir des 
députés qu’elle contrôle pour éviter 
des mauvaises surprises lors des 
votes à l’assemblée nationale. Mais 
des fois des volontés individuelles 
de contrôle entrent en collision avec 
la volonté officielle qu’incarne la 
direction politique. Ce dans le cadre 
des luttes internes au sein du parti, 
certains membres de la direction  
cherchant à avoir des élus à leur 
dévotion pour avoir une influence. 
La conjugaison de tous ces fac-
teurs à laquelle s’ajoute la prise en 
compte du phénomène des alliances 
rend aléatoire les investitures qui 
devraient se faire sur des bases 
objectives. Il s’ensuit beaucoup de 
frustrations pouvant se manifester 
par toutes sortes de violence. Le fait 
par exemple d’un postulant déçu qui 

quitte son parti pour aller chercher 
le parrainage d’un parti adverse ou 
de se présenter aux législatives en 
indépendant. Ce cas peut provoquer 
des remous dans la circonscription 
entre les soutiens du rebelle et ceux 
de sa formation politique d’origine. 
Ce scénario se produit lorsque le 
postulant est une personnalité incon-
tournable dans sa circonscription. On 
l’a vu aux législatives de 2012 dans 
une circonscription électorale située 
dans la partie septentrionale du pays 
et un peu partout.

Des violences élections

Mais les violences les plus fréquentes 
sont celles qui interviennent pendant 
la période préélectorale, lors du vote 
et au moment de la proclamation des 
résultats. A observer de très près, 
ces violences pourraient être évitées 
si  tout le monde, en particulier les 
acteurs politiques y mettaient de la 
bonne foi. Les premières escarmou-
ches apparaissent à la publication 
des listes électorales. Des forma-
tions politiques crient à la tricherie 
au motif que leurs électeurs n’ont 
pas été pris en compte. Ils y voient 
une manœuvre du pouvoir tendant à 
minimiser leur électorat. Pourtant la 
publication des listes est précédée 
par un tapage médiatique appelant 
les électeurs et les jeunes venant 
d’atteindre 18 ans à  se faire inscrire 
sur les listes électorales, générale-
ment dans les mairies d’arrondisse-
ment. Par ailleurs, certaines parmi 
ces formations politiques oublient 
trop souvent qu’elles-mêmes sont à 
l’origine de ces manquements.

L’improbable recherche
de l’unanimité autour

du corps électoral 

Au départ, elles annoncent à haute 
et intelligible voix qu’elles boycotte-
raient les élections avant de rétro-
pédaler par la suite. Les résultats 
électoraux sont systématiquement 
contestés par ces formations poli-
tiques souvent en se fondant sur 
des postulats totalement faux. Elles 
profitent de la faible conscience 
nationale qui caractérise les popu-
lations innocentes pour en mobi-
liser la frange la plus radicale sur 
des bases purement subjectives et 
mensongères afin qu’elle donne du 
muscle à leur contestation. Ainsi on 
assiste à des actes de violences au 
lendemain de la tenue des élections. 
Il est curieux et suspect de voir que 
la plupart des acteurs politiques per-
çoivent un échec électoral comme 
un drame inconsolable, comme la fin 
de leur vie. De ce fait, ils sont prêts 
à tout, même à incendier le pays. 
Des attitudes d’autant plus incom-
préhensibles qu’il existe des voies 
de recours. Il est vrai que l’ambition 
de tout leader politique est de graver 
son nom dans l’histoire du pays. Ce 
qui passe par l’accession au pouvoir. 
Mais cela ne devrait pas légitimer les 
violences qu’ils organisent en cas 
d’insatisfaction.  Ainsi, la préémi-
nence de la violence comme mode 
de contestation des résultats électo-
raux avec les conséquences qu’elle 
entraîne au niveau des populations 
et de leurs biens font que la pers-
pective des élections ne les enthou-
siasme pas outre mesure. Les poli-
tiques devraient revenir à des modes 
de contestations qui épargnent les 
populations dans leur intégrité et 
les mettent en confiance. C’est à ce 
prix qu’elles ne redouteront plus les 
perspectives électorales. 

Laurent Lepossi
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L’objectif de cet atelier 
est de jeter les ba-
ses, pour une mise en 

œuvre efficace, efficiente et 
inclusive du projet « agir sur 
les défis de l’APV : exploita-
tion illégale et changement 
du couvert forestier, dans le 
cadre d’investissement non-
forestier », en République 
du Congo, en République 

Préservation du couvert forestier

LE CONGO S’ENGAGE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
« AGIR SUR LES DÉFIS DE L’APV »

Réduire la conversion des terres forestières, est le principal objectif d’un projet conjoint FAO- FLEGT, 
lancé le 3 février 2017 à Brazzaville au cours d’un atelier. Il s’agit du projet « Agir sur les défis de 
l’APV : Exploitation illégale et changement du couvert forestier dans le cadre d’investissements 
non-forestiers ». Ces changements de vocations de terres forestières, au profit d’investissements 
agro-industriels, les concessions minières et le développement des infrastructures, représentent 
l’un des principaux moteurs de la déforestation. 

Centrafricaine, au Gabon et 
au Cameroun. Il est question 
d’informer toutes les parties 
prenantes de la gestion des 
forêts du bassin du Congo, 
sur les objectifs, les résul-
tats, la méthodologie et les 
activités de ce projet. Cet 
atelier vise également à 
susciter l’adhésion de ces 
parties prenantes, afin de 
mobiliser le grand public sur 
les grands enjeux actuels de 
la conversion des terres fo-
restières et de gouvernance 
forestière.  
Le projet « Agir sur les dé-
fis de l’APV : Exploitation 
illégale et changement du 
couvert forestier dans le ca-
dre d’investissements non-
forestiers», concerne quatre 
pays de l’Afrique centrale, 
engagés dans un processus 
volontariste  d’amélioration 
de leur gouvernance fores-
tière, au travers du plan d’ac-
tion de l’Union Européenne 
« Forest law enforcement 
governance trade »- FLEGT. 
Trois d’entre-eux, la Républi-
que du Congo, le Cameroun 
et la République Centrafri-
caine, ont d’ailleurs signé, la 
mise en œuvre d’un accord 
commercial sur le bois avec 
l’Union Européenne, les 
Accords de Partenariat Vo-
lontaire ou APV. Le Gabon 
est encore dans la phase de 
négociation de cet accord.   
Ce projet est mis en œuvre 
en République du Congo, 

par l’Observatoire congo-
lais des droits de l’Homme 
(OCDH). C’est à ce titre que 
cette ONG a été au centre de 
l’organisation de cet atelier, 
grâce à l’appui technique 
et financier du Fonds des 
Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture 
(FAO). C’est un projet qui 
se préoccupe de la légalité 
des opérations forestières 
précédant l’installation de 
nouveaux investissements. 
Ses préoccupations  portent 
également sur le respect des 
normes environnementales 
et sociales, afin d’éviter à 
tout prix un impact négatif sur 
les populations riveraines. La 
mise en œuvre dudit projet 
prévoit entre autres activi-
tés : la mise en place d’un 
observatoire régional sur les 
changements d’usage des 
terres, le renforcement des 
plateformes actives sur ces 
questions, la publication du 
rapport de missions de ter-
rain de qualité. 
L’inspecteur général des 
forêts Donatien Ndzala, re-
présentant du ministre de 
l’économie forestière, du 
développement durable et 
de l’environnement à cette 
cérémonie de lancement, a 
relevé que le projet « Agir 
sur les défis de l’APV » ar-
rive à point nommé, dans la 
mesure où « le plan national 
d’affectation des terres en 
cours d’élaboration, devrait 

permettre la cohabitation de 
plusieurs activités, sans que 
celles-ci n’impactent forte-
ment le couvert forestier au 
point d’en compromettre la 
résilience ».  
Pour faciliter la mise en œu-
vre, du plan d’action FLEGT 
dans 23 pays du monde, la 
FAO bénéficie d’un finance-
ment de l’Union Européenne, 
de la coopération suédoise 
et britannique. « L’organisa-
tion de cet atelier est pour la 
FAO, un pas supplémentaire 

vers une bonne gouvernance 
forestière et la lutte contre le 
commerce illicite du bois», a 
déclaré Suze Percy Filippini 
qui représente cette institu-
tion au Congo. La FAO a fait 
le constat selon lequel, de-
puis 2008 plus de 3 millions 
d’hectares de terres forestiè-
res ont été concédées pour 
l’agriculture industrielle, les 
mines et les grandes infras-
tructures. Il est envisageable 
que des cessions du même 
ordre soient effectuées dans 
les toutes prochaines an-
nées.
En effet, les besoins de 
terres forestières pour des 
investissements agricoles, 
miniers et infrastructurels 
font peser de nouvelles me-
naces, sur la capacité des 
quatre pays d’atteindre l’ob-
jectif de l’APV de réduire 
significativement, l’exploita-
tion illégale et d’améliorer la 
gouvernance forestière. Des 
investigations initiales me-
nées au Congo, Cameroun, 
RCA et Gabon par la société 
civile, indiquent que les ris-
ques pour la légalité forestiè-
re dans ces investissements, 
sont plus importants que les 
titres conventionnels.
L’atelier de lancement offi-
ciel du projet « Agir sur les 
défis de l’APV », a connu la 
participation des acteurs de 
la société civile, des parte-
naires au développement, 
des représentants de l’admi-
nistration, des communautés 
forestières, ceux du secteur 
privé et des organisations 
internationales.

Dominique Maléla 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

Photo de famille participants
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L’agriculture congolaise 
qui emploie environ 
40% de la population 

active, est tombée dans un 
processus de recul struc-
turel dû au brusque retrait 
de l’Etat des activités de 
production, ainsi que la limi-
tation des investissements 
publics dans les services de 
la recherche et de vulgari-
sation, a expliqué M. Djibrila 
Issa au cours d’une confé-
rence de presse, à la veille 
du lancement des activités 
du Mois de l’agriculture au 
Congo qui se tiennent du 1er 
au 28 février 2017 à Brazza-

Développement agricole

FAIBLE CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE AU PIB
La contribution de l’agriculture à l’économie 
congolaise a baissé au fil des années, faisant 
passer sa part dans le Produit Intérieur Brut (PIB) 
de 30% en 1960 à 3% en 2015, a révélé récem-
ment à Brazzaville, le représentant de la Banque 
Mondiale au Congo, M. Djibrila Issa.

ville et dans sa périphérie.
Au Congo, l’agriculture repo-
se essentiellement sur la pe-
tite agriculture familiale qu’il 
faut préserver et moderniser, 
a-t-il dit, indiquant que les 
producteurs possèdent entre 
1 à 2 hectares et pratiquent 
une agriculture extensive 
principalement orientée vers 
l’autosubsistance.
Il a déploré, à cet effet, le 
faible degré d’organisation 
de nombreuses associations 
existant dans le secteur de 
l’agriculture et leur incapacité 
de fournir à leurs membres 
les services dont ils ont 

F CFA de produits alimen-
taires par an. La demande 
locale est importante et la 
ville de Kinshasa (RDC), voi-
sine de Brazzaville, offre 
des opportunités de marché 
pour l’exportation, a-t-il fait 
savoir.
Le Congo a un large po-
tentiel agricole inexploité, 
a fait remarquer M. Djibrila 
Issa, en précisant que le 
pays dispose de 10 millions 
d’hectares de terres arables 
dont moins de 10% sont 
cultivés. Il existe de vastes 
étendues de terres inexploi-
tées avec la possibilité de 
productions agricoles tout 
au long de l’année, compte 
tenu des saisons culturales 
biannuelles.
Pour lui, investir dans l’agri-
culture est l’une des sources 
de croissance pro-pauvre 

la plus directe, étant donné 
que la pauvreté au Congo 
est essentiellement rurale. 
Environ 35% de la popula-
tion congolaise vit en milieu 
rural et 75% de la population 
rurale vit en dessous du seuil 
de pauvreté, comparé seu-
lement à 35% pour le milieu 
urbain.
Conscient de cet état du sec-
teur agricole qui attend d’être 
revalorisé dans un pays 
pourtant béni par la nature, 
le gouvernement, avec le 
soutien de la Banque Mon-
diale, est en train de préparer 
un nouveau projet d’appui à 
l’agriculture, qui est juste-
ment ce potentiel indéniable 
sur lequel le Congo compte   
pour la diversification de son 
économie.

Gulit Ngou

Est-il excessif de croire 
que jusque-là l’agri-
culture congolaise n’a 

pas donné ce qui est attendu 
d’elle, après l’aménagement 
de plus de 18.000 kilomètres 
de routes dont plus de 4.000 
kilomètres de voies bitumées 
? Répondant à un paysan 
sur l’épineuse question du 
désenclavement de l’arrière-
pays, le Président Denis 
Sassou-N’Guesso qui venait 
de visiter la route Obou-
ya-Okoyo-Frontière Gabon 
longue de 116 kilomètres, 
a indiqué avec amertume 
n’avoir rien vu qui puisse 
attester que cette route a 
boosté la production agro-
pastorale dans la zone. Cela 
peut se vérifier partout où 
les bassins de production 
ont été désenclavés, dans 
le but d’encourager la pro-
duction agricole et la libre 
circulation des personnes et 
des biens. Partout, le constat 
est le même : la construc-
tion des routes n’a pas été 
suivie de l’amélioration de 
la production agropastorale. 
Tout se passe comme si ces 
voies De communication 

n’étaient construites que 
pour le confort des voya-
geurs et la beauté des yeux. 
Aujourd’hui, il y a lieu de 
croire que toutes les com-
plaintes émises il y a peu par 
les paysans, réclamant des 
routes aménagées pour leur 
permettre d’évacuer leurs 
productions, n’étaient que 
distraction, sinon fantaisie. 
Au lieu de doper la pro-
duction, ces routes consti-
tuent plutôt des facteurs 
favorisants de l’exode rural. 
Dans tous les départements 
ou presque, la production 
agropastorale et halieutique 
s’avère de plus en plus insuf-
fisante pour une population 
en évolution constante. 
En conséquence, les villes 
des principales zones de 
consommation, restent fai-
blement approvisionnées. 
Les prix des denrées conti-
nuent de galoper, les mai-
gres productions de manioc, 
banne, riz, de  légumes…, 
sont vendues à prix d’or: un 
sac de foufou coûte 50.000 
francs CFA, celui du kilo-
gramme de viande de bœuf 
oscille entre 3.500 et 5.000 

francs CFA. La précarité 
s’installe dans de nombreu-
ses familles en villes alors 
qu’en milieu rural, la pau-
vreté gagne du terrain et 
commence à pondre des 
œufs dans les ménages à 
très faibles revenus. Ceci 
a des conséquences ines-
timables sur la santé des 
populations, fragilisées par 
une alimentation faiblement 
équilibrée.
Autres conséquences de cet-
te faible productivité interne, 
le recours aux importations 
massives et onéreuses des 
produits de première néces-
sité. Depuis plus de quatre 
ans, elles sont de l’ordre de 
400 milliards de francs CFA. 
A contrario, le Congo n’ex-
porte presque rien. Pourtant, 
le potentiel naturel est très 
parlant.

Qu’est-ce qui peut 
bien justifier ce 

paradoxe ?

Cette question est récurrente 
dans tous les milieux, au 
regard de lourds investis-
sements consentis par le 
gouvernement et des poten-

tialités naturelles. En initiant 
les projets et programmes de 
développement de l’agricul-
ture, l’exécutif s’est engagé 
ainsi à produire en abon-
dance, une nourriture de qua-
lité, aux fins de réduire la faim 
et la pauvreté, notamment en 
milieu rural. Mais, toutes les 
stratégies mises en œuvre 
ici, se sont soldées par des 
échecs. Plusieurs facteurs 
justifient ce paradoxe. Les 
spécialistes évoquent pêle-
mêle : des politiques agri-
coles souvent préconçues et 
déconnectées de la réalité ; 
des systèmes de production 
inadaptés et une mauvaise 
organisation des acteurs 
agricoles… Des programmes 
et projets initiés et exécutés 
dans le monde rural, avec 
une population vieillissante 
et insuffisamment instruite 
sur la vision des cadres. 
D’aucuns s’interrogent sur la 
crédibilité de toutes ces stra-
tégies. Sinon, comment com-
prendre ce paradoxe dans 
un pays ayant les mêmes 
réalités que le Cameroun, la 
RDC, le Rwanda, le Burundi 
où l’agriculture porte l’éco-

nomie ?
Il est incontestable que les dif-
férents ministres qui ont défilé 
à la tête de ce département 
portent une grande part de 
responsabilité des contreper-
formances de notre agricul-
ture. Rarement, ils sont allés 
au-delà des incantations. Le 
ministre Rigobert Maboundou 
est sans conteste celui qui a 
le plus marqué la mémoire 
collective par ses décla-
rations mielleuses, farcies 
de promesses non tenues. 
Autant de promesses non 
réalisées, autant de rendez-
vous manqués. Pourtant, 
d’énormes sommes d’argent 
ont été mises à la disposi-
tion des projets dont il a été 
porteur. L’échec du  «projet 
villages agricoles» et de la 
mécanisation de l’agriculture 
sont autant d’indices de cette 
gestion calamiteuse d’un sec-
teur jugé stratégique. Décla-
rée «priorité des priorités» 
dans les années 1960-70 et 
confirmée comme l’un des 
secteurs-clés de la «Marche 
vers de développement» en 
2016, l’agriculture congolaise 
a du mal à décoller et peine 
à occuper la place qui est la 
sienne dans notre économie 
en passe de diversification. 
Pour espérer inverser les 
tendances actuelles, n’est-il 
pas temps de repenser notre 
agriculture, en instaurant de 
nouveaux paramètres de 
gouvernance et d’évalua-
tion ?

Jules Débel

Agriculture congolaise

LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ARRIÈRE-PAYS N’EST PAS 
SUIVI DE BONS RENDEMENTS

Depuis plus d’une décennie, le gouvernement s’est donné la mission de désenclaver l’arrière-
pays, ce qui a permis de relier tous les districts des chefs-lieux de département. Les bassins de 
production agropastorale et halieutique ont été ainsi rapprochés des marchés de consommation 
grâce à un réseau routier de plus en plus aménagé. Ce qui, de toute évidence, aurait pu doper les 
rendements, juguler les pénuries et réduire les prix des denrées sur le marché. La réalité donne 
plutôt à penser que ces bonnes intentions des décideurs n’ont pas produit les effets escomptés. 
Pendant ce temps, les cercles vicieux ne cessent de se développer : la production est insuffisante, 
les prix des produits de consommation courante galopent sur le marché, alors que la pauvreté et 
la faim continuent de s’installer dans les ménages. Autant de paradoxes pour un pays qui regorge 
d’énormes potentialités.

 E  CONOMIE

besoin notamment dans la 
transformation et la commer-
cialisation de leur production. 
La productivité congolaise 
est faible par rapport aux 
autres pays africains, a-t-il 
estimé, citant en exemple les 
rendements pour le manioc, 
aliment de base des Congo-
lais, qui sont de l’ordre de 8 
tonnes par hectare ; quant 
au maïs, la production ne se 
situe qu’autour de 600 kilo-
grammes par hectare, alors 
qu’elle est de 1,5 tonne par 
hectare dans les autres pays 
de l’Afrique subsaharienne.
Compte tenu de tous ces 
défis, le fonctionnaire de la 
Banque Mondiale a souligné 
que l’agriculture congolaise 
n’est pas en mesure de nour-
rir une population de 4,5 
millions. Le Congo importe 
entre 400 et 600 milliards de 
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L’Etat en manifestant sa volonté de créer un ministère en 
charge de la Ville œuvre pour l’amélioration du cadre de 
vie. C’est pourquoi le citoyen doit s’approprier cet objectif 
dans son milieu de travail et de vie, en optant pour des 
bonnes pratiques contre l’insalubrité, tel que le ramassage 
d’ordures devant chez soi, devant les commerces et les 
administrations.
La propreté est une réponse à la préservation de l’envi-
ronnement mais aussi à la protection de la santé, deux 
éléments intimement liés.
Or, on constate aujourd’hui dans notre ville un état d’insa-
lubrité inacceptable dû notamment aux dépôts sauvages 
d’ordures, à des tas d’immondices qui jonchent les voies 
publiques, émanant des résidents, des piétons, des auto-
mobilistes, de certains citoyens. Ces pratiques constituent 
à n’en point douter des atteintes au domaine public et sont 
contraires aux règles de santé publique.
Ces comportements constituent des fléaux néfastes sur 
notre environnement, notre santé, notre cadre de vie, notre 
économie et obèrent le tourisme dans notre pays, avec la 
résurgence des maladies dites «de la saleté», telles que le 
choléra, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le paludisme, 
etc. Cette insalubrité dans nos villes empêche le citoyen 
de flâner allègrement dans les artères de la ville sans subir 

des effluves malodorantes des poubelles à l’air libre et des 
eaux stagnantes..
Sur le plan économique, commercial et touristique, les 
marchés sont désertés par une partie de nos concitoyens 
à cause de la saleté, occasionnant un important manque 
à gagner pour les commerçants.
Aussi, en tant que citoyen, il est de notre devoir d’instaurer 
la propreté comme règle d’hygiène dans nos habitations, 
nos administrations et dans tous les lieux publics.
Nous gagnerons tous à rendre nos villes propres, hygiéni-
ques et débarrassées de toute saleté.

Ministère en charge de la Ville

 Le Ministre d’Etat

Alphonse Claude  N’SILOU

COMMUNIQUÉ

 S  OCIETE

L’absence de la police 
scientifique permettait 
aux criminels de se 

gausser des plaintes portées 
par des familles ayant perdu 
un des leurs lors d’une at-
taque criminelle. Ils étaient 
sûrs que les méthodes ar-
chaïques et empiriques des 
enquêteurs n’aboutiraient 
pas à les confondre. Il fallait 
aux enquêteurs une perspi-
cacité extraordinaire dans un 
contexte où l’intuition joue un 
rôle fondamental pour arriver 
à débusquer les dangereux 
criminels. Mais en dépit de 
leur qualité éprouvée, les 
enquêteurs étaient toujours 
limités ne pouvant réaliser 
convenablement leur travail 
d’investigation avec succès. 
Ce qui ajoutait à leur frus-
tration et à leur abattement. 
Mener une enquête dans des 
conditions d’alors équivalait 
à chercher une aiguille dans 
une meule de foins. 

Désormais, avec la police 
scientifique, les enquêtes se-
ront bien diligentées et bien 
orientées. En effet, en cas de 
crime commis dans un site 
donné, la police scientifique 
peut s’y rendre rapidement 
pour y prélever des éléments 
susceptibles d’orienter l’en-
quête et de conduire jusqu’à 
l’identification de ou de ses 
auteurs. Naturellement, ces 
éléments seront analysés 
scientifiquement dans des 
laboratoires prévus à cet 
effet. Ainsi, on sort de l’épo-
que de l’à-peu-près pour la 
période où le tâtonnement 
sera banni mais où la scien-
ce sera reine. Les criminels 
ne pourront pas danser en-
core plus longtemps. Car 
les preuves qui leur seront 
présentées ne souffriront 
d’aucune contestation. Les 
empruntes trouvées sur le 
lieu du crime qui sont celles 
de l’auteur accableront sans 

nul doute ce dernier.
 Les agglomérations urbai-
nes au Congo ont connu 
ces dernières années une 
démographie élevée. Avec 
ce développement, appa-
raissent des formes de ban-
ditisme inconnues jusqu’ici 
dans le pays. Le phénomène 
de bébés noirs ou koulouna 
qui sèment la terreur dans 
la capitale constitue une de 
ces formes. Peut faire partie 
de  cette nouvelle forme de 
banditisme, la pratique qui 
consiste à extraire les os 
des cadavres nouvellement 
inhumés pour une utilisation 
inconnue. A ce phénomène 

s’ajoute le banditis-
me classique qui est 
fait de braquage des 
domiciles privés et de 
boutiques avec mort 
d’homme. Toujours 
dans le banditisme 
classique, figurent 
également les faits 
relatifs aux viols et 
aux assassinats gra-
tuits, crapuleux. De-
vant une telle spirale 
du banditisme, il était 
devenu urgent de 
doter la police na-
tionale en moyens 
institutionnels, maté-
riels et scientifiques 

susceptibles d’améliorer ses 
performances. Ce qui à coup 
sûr se répercutera positi-
vement sur son image.  En 
revanche, la passivité aurait 
été mortelle pour la société 
qui se trouverait  ainsi sous 
la coupe de dangereux hors 
la loi. Il n’est un secret pour 
personne que dans certains 
quartiers, il existe une sorte 
de couvre-feu qui ne dit pas  
son nom. A partir de 19 
heures, on ne trouve plus 
personne dehors de peur de 
se trouver en face des bébés 
noirs. Mais la pression qui 
sera mise sur les bandits de 
grands chemins par leur ar-
restation en chaine devenue 

facile grâce au travail de la 
police scientifique, pourrait 
avoir un effet dissuasif sur 
les bébés noirs.  
Mais tout ceci ne pourrait 
être possible que si la police 
nationale bénéficie d’un re-
crutement à la hauteur des 
enjeux qu’elle est appelée à 
affronter. N’y devraient faire 
partie, en principe, que des 
personnels ayant des profils 
pointus de sorte que les pré-
lèvements, les analyses et 
l’interprétation des résultats 
ne soient biaisés. Ce qui 
pourrait laisser dans l’ombre 
les véritables auteurs du cri-
me. En France, l’accès à la 
police scientifique est ouvert 
aux civils présentant un bac 
+ 5 et aux personnels de la 
police. La police scientifique 
dans ces pays-là est celle qui 
exerce le plus d’attraits sur 
les jeunes, passionnés  par 
le travail de recherche, de 
dénouement des affaires qui 
s’y déroule. Parions qu’il en 
sera aussi ainsi au Congo. 
Il n’est pas superflu de rap-
peler que la France a été de 
beaucoup dans la formation 
de la police scientifique dans 
notre pays.

Laurent Lepossi 

LA POLICE CONGOLAISE SE MODERNISE
Dans le cadre de sa mission consistant à assurer 
la sécurité des personnes et des biens, la police 
nationale vient de s’agrandir avec un nouveau 
module, en l’occurrence la police scientifique. 
Cette police était très attendue en raison d’un 
nombre réduit du taux d’élucidation des crimes 
qui se commettent dans le pays. Son apport  va 
améliorer sensiblement le travail de recherche 
des auteurs des crimes et se mettre au diapason 
des autres polices de la sous-région.

Jean-François Ndenguet
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 S  OCIETE

La mauvaise utilisation 
des réseaux sociaux 
préoccupe tant le gou-

vernement qu’il pourra res-
treindre leur éventail. Pour-
tant Facebook, Whats app, 
Instagram, Imo, Tweeter et 
bien d’autres réseaux so-
ciaux opèrent sans licence,. 
Ces moyens  de communi-
cations de masse ne paient 
aucune taxe à l’Etat et aux 
opérateurs. Cependant, ils 
causent du tort aux citoyens, 
au pays et à ses dirigeants. 
Ce qui contraint « des gou-
vernements à ordonner leur 
blocage(…) D’autres Etats, 
ont pris des mesures visant 
l’interdiction des communi-
cations par l’entremise des 
réseaux sociaux pour des 
raisons de sécurité ». 
Au Congo par contre, le 
ministre des postes et télé-
communications avertit que  
« la diffusion des fausses in-
formations dans les réseaux 
sociaux ». Cette situation 
risque de nous obliger à 
prendre des mesures pour 
restreindre leurs usages, 
a-t-il poursuivi. Alors que les 
mêmes réseaux sociaux sont 
de véritables créneaux de 
développement des nations. 
Dans notre pays, ils sont uti-
lisés pour détruire, à travers 
l’usurpation d’identité, la 
fraude, le vol, la propagation 

de fausses nouvelles, l’inci-
tation à la violence et à la 
haine, la menace de la paix 
et de la sécurité, profitant 
de l’insuffisance de règle-
mentation.  D’où l’appel de 
Léon Juste Ibombo à la res-
ponsabilité et à la communi-
cation citoyenne. Il exhorte 
les Congolais à ne pas être 
complices d’actes de désta-
bilisation du Congo, perpé-
trés par certains internautes 
qui en ont fait un moyen 

de règlement des comptes 
politiques. Reste à savoir 
si ces appels, sous forme 
d’avertissement seront bien 
accueillis par ceux qui utili-
sent Facebook, Whats app, 
Instagram, Imo ou Tweeter à 
des fins perverses.  

Le coup de pouce 
de Rfi

La protestation du Congo 
contre Rfi et la brève sus-
pension de ses programmes 

en modulation de fréquences 
à Brazzaville après la publi-
cation par cette radio d’une 
image truquée contre le 
Congo, n’a nullement dissua-
dé les internautes manipula-
teurs de consciences. L’On 
se souviendra qu’au temps 
du débat sur la constitution, 
notamment lors de l’insur-
rection armée de l’opposition 
radicale le 20 octobre 2015, 
Rfi avait publié sur son site, 
une image de l’insurrection 

populaire au Burkina Faso 
qu’elle faisait passer comme  
celle du Congo. 
Elle y avait ajouté une plaque 
estampillée « Sassou dé-
gage », dans l’espoir de ma-
nipuler l’opinion. Reconnue 
pour ses prises de position 
au profit de l’opposition radi-
cale congolaise, cette chaine  
avait ainsi présenté le Congo 
sous un mauvais jour, avec 
une image trafiquée dans les 
studios de France médias 
monde. La manipulation 
était tellement grossière que 
ceux qui suivaient l’actualité 
du Congo s’en sont rendus 
compte. Rfi retire l’image 
en catastrophe, présente 
ses excuses au Congo. Sa 
crédibilité avait ainsi pris 
un sérieux coup. Mais, cela 
n’a pas servi de leçons à 
d’autres aventuriers.
Des vidéos et des photos 
manipulées, sont mises en 
ligne et présentées comme 
filmées au Congo. Pire, sous 
des fausses identités, des 
manipulateurs d’opinion, des 
adeptes de la désinformation 
publient des diatribes et des 
pamphlets, annoncent la 
mort d’un tel ou d’un autre 
citoyen, peu importe son 
rang. Ce qui suscite l’appel à 
la responsabilité du ministre 
des postes et télécommuni-
cations, en appelant les uti-
lisateurs du net à s’en servir 
à bon escient. 

Henriet Mouandinga

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN SURSIS
La manipulation de l’opinion, la désinformation, les atteintes à la vie privée, la menace de la paix, 
l’incitation à la haine et à la violence, autant de dégâts que cause la mauvaise utilisation des ré-
seaux sociaux. Le Congo pourrait  revoir sa politique en la matière en vue de protéger la population 
contre les dangers de l’Internet. En attendant, le gouvernement en appelle à la responsabilité des 
internautes. 

Monsieur Massouéla Benoît et famille 
expriment leur reconnaissance aux 
parents, amis et connaissances, pour 
le soutien moral, matériel et financier 
qu’ils leur ont apporté lors du décès 
de leur fils et neveu Massouéla Benoît 
Azer, survenu le 25 décembre 2016 
à Brazzaville.

REMERCIEMENTS
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 S  OCIETE

Les fonctionnaires non-
voyants employés par 
l’administration publi-

que, sont des finalistes de 
l’Institut national des aveugles 
du Congo (INAC). Cette école 
spécialisée est une création 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, depuis l’année 
1981. Entre autres objectifs 
visés par celle-ci : sortir les 
personnes déficientes visuel-
les de l’illettrisme, les rendre 
compétitives sur le marché 
de l’emploi et faciliter leur 
épanouissement. C’est grâce 
à cet établissement qu’on 
compte parmi les aveugles 
de nombreux diplômés. Ils 
sont détenteurs des CEPE,  
BEPC,  baccalauréats et li-
cences. Deux d’entre-eux 
ont même obtenu la maîtrise 
en documentation. Ce même 
établissement a permis aux 
déficients visuels tardifs, d’ap-
prendre le « braille » pour leur 
réinsertion dans la société.
Bon nombre de ces diplômés 
ont bénéficié d’un recrute-
ment, à la faveur de l’enga-
gement pris il y a quelques 
années, par le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso, d’accorder annuel-
lement un quota d’intégration 
dans la fonction publique, aux 
personnes en situation d’han-
dicap. Cependant, force est de 

constater que les diplômés de 
l’INAC sont essentiellement 
affectés (98%) au ministère 
des affaires sociales, de l’ac-
tion humanitaire et de la so-
lidarité. 70% des déficients 
visuels fonctionnaires sont 
en service à l’INAC. Cette ca-
tégorie de personnel est mal 
utilisée, sinon négligée par les 
différentes structures qui les 
accueillent. Le seul promu à 
un poste de responsabilité, 
M. Sita Rostand est chef de 
bureau à la direction de la 
réadaptation. Tous les autres 
ne sont que de simples colla-
borateurs.
Or les déficients visuels rivali-
sent souvent avec les person-

nes valides pendant le cursus 
scolaire. Malgré l’inexistence 
d’un acte administratif pou-
vant favoriser les personnes 
vivant avec handicap pendant 
la période des examens pour 
faciliter leur succès, ils arrivent 
à décrocher les diplômes dans 
les mêmes conditions que les 
non handicapés. Ce qui peut 
déjà être considéré comme un 
exploit. On peut affirmer haut 
et fort, que parmi les déficients 
visuels il y a de l’intelligentsia. 
Ils sont capables de donner 
le meilleur d’eux-mêmes, une 
fois nommés à des postes de 
responsabilité.
Le cas de l’inspecteur des 
douanes Simon Ibovy. Ce ca-

dre remercié par la direction 
générale des douanes suite 
à la perte de sa vue, a été 
élu président du Comité na-
tional paralympique. Sous sa 
direction, cette confédération 
est de plus en plus visible. A 
son actif figure l’organisation 
des championnats nationaux, 
la participation des person-
nes vivant avec handicap 
au cinquantenaire des jeux 
olympiques africains organi-
sés à Brazzaville en 2015, 
la participation d’un athlète 
congolais aux jeux olympiques 
mondiaux du Brésil dits Rio 
2016. Il sied de relever que 
depuis sa création en 1987, 
le Comité national paralympi-
que n’avait jamais participé à 
une quelconque compétition 
internationale.
Plusieurs autres déficients 
visuels se sont illustrés par la 
bonne gestion des structures 
dont on leur a confié la charge 
de diriger. Il s’agit notamment 
de Claudier Kokolo et de 
Thérèse Kamango respecti-
vement pour la présidence de 
l’UNAMAC et celle de l’AFAD. 
Il en est de même pour Félix 
Louzaya et le défunt LOU-
YA qui ont dirigé et conduit 
avec succès les destinées 
de l’ANADVC et l’ALBAC. La 
forte audience de l’émission 
radiodiffusée «Radioscopie» 
relève du professionnalisme 
de son animateur déficient 
visuel, Rodolphe Mouan-
dza Gassay. L’ONG «Vient et 
vois» connait aujourd’hui un 
dynamisme remarqué grâce 
au savoir- faire de son coor-
donnateur président Emerson 
Massa Ekiabéka. Cette ONG 
dont le siège se situe actuel-
lement au no 2105 de la rue 
Fouékélé à Makélékélé, a 

un bureau à Pointe- Noire et 
un centre d’alphabétisation 
à Nkayi. Ladite ONG entend 
sous peu, lancer les travaux 
de construction du bâtiment 
d’un niveau à Brazzaville, 
destiné à abriter son siège et 
une école. 
Les déficients visuels ne sont 
pas à mettre au bord de la 
route, dans la mise en œuvre 
du programme « la marche 
vers le développement », du 
président de la République. 
C’est ici l’occasion de rappe-
ler au gouvernement, que la 
construction de la maison des 
personnes vivant avec handi-
cap est vivement attendue par 
cette catégorie de citoyens. A 
propos du recrutement dans la 
fonction publique des person-
nes vivant avec handicap, je 
souhaite que les quotas soient 
désormais mis à la disposition 
des différentes associations 
regroupant ces personnes. 
Il reviendra aux membres de 
la plate-forme, de donner éga-
lement la chance aux person-
nes en situation d’handicap 
méritantes, qui résident dans 
les autres départements de la 
République, de se faire recru-
ter. Toutes ces personnes ne 
peuvent résider à Brazzaville, 
pour la simple raison que l’en-
tretien ou l’hébergement d’une 
personne vivant avec handi-
cap, n’est pas souvent assuré 
que par une des parents bio-
logiques. Les autres membres 
de la famille refusent souvent 
de prendre cette charge. J’en 
profite pour saluer la bonne 
volonté de ces parents qui 
s’investissent pour la scola-
risation de leur progéniture 
vivant avec handicap.

Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa         

Personnes vivant avec handicap
DES DÉFICIENTS VISUELS MARGINALISÉS 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Ingénieur formé en Roumanie devenu aveugle à l’âge adulte (déficient visuel 
tardif), Armand Guy Richard Ndinga Okossa déplore la mauvaise utilisation 
des déficients visuels recrutés dans la fonction publique. Pourtant cette 
catégorie sociale regorge de personnes de grande valeur, capables de 
participer au développement du pays.

uDes constructions anarchi-
ques     
Sur l’espace qui est compris entre 
le terrain où s’entraine l’Etoile du 
Congo et l’immeuble qui abrite le 
complexe sportif de la même équipe, 
des maisonnettes ont été construi-
tes. Tous ceux qui passent par-là 
sont surpris de lire sur les murs des 
dites baraques « maison à casser ». 
Chacun est  sensé savoir  que ces 
maisons ont eu un début et une fin. 
Mais on a laissé les anarchistes agir, 
alors que la commune de Brazzaville 
dispose des services chargés d’auto-
riser la construction. Pourquoi faire 
le médecin après la mort ? 

uLes routes nationales 1&2 
encombrées
La circulation sur la nationale 1 ou 2 
devient de plus en plus dangereuse. 
Les chauffeurs doivent faire   ex-
trêmement attention aux nombreux 
véhicules en panne abandonnés 
par leur propriétaire sur la chaussée. 
Ces véhicules sont à l’origine de 
beaucoup d’accidents mortels pour 
les chauffeurs qui roulent souvent 
la nuit. La situation devient de plus 
en plus complexe sur la nationale 2 
qui, en plus des véhicules abandon-

nés, est aujourd’hui jonchée de nids 
de poules sur plusieurs kilomètres. 
Pourtant, notre pays dispose d’une 
direction générale qui s’occupe de l’en-
tretien routier. Celle-ci ne doit pas se 
contenter de boucher seulement  les 
nids de poules, mais aussi dégager les 
nombreux véhicules qui encombrent 
les deux voies de communication les 
plus fréquentées de la République.

uPillage d’une parcelle après 
la vente
Les membres d’une famille, après un 
conseil, décident de vendre une par-
celle laissée par leur défunt père et 
partager la somme issue de la vente 
entre les enfants nés de deux mères. 
Pour un partage sans querelles, il 
ont sollicité les services d’un huissier 
de justice. Un client est trouvé et la 
transaction se passe dans de bonnes 
conditions. Le terrain où une petite 
bicoque y était bâtie est libéré. Une 
semaine après, des enfants de ladite 
famille reviennent dans la parcelle 
déjà vendue pour piller les vieilles 
tôles servant de clôture et cueillir des 
fruits du corossolier et de l’avocatier 
se trouvant sur le terrain sous prétexte 
que ces arbres avaient été plantés par 
leur défunt père. Les tôles quant à 

elles devaient servir à la construction 
d’un hangar sur un terrain acheté dans 
une zone périphérique avec leur part 
d’argent de la vente. Ayant été mis au 
courant de ces actes de vandalisme, 
les autres enfants ont couru vers le 
nouvel acquéreur pour demander par-
don. Heureusement pour eux que ce 
dernier s’est montré très compréhensif 
car après la vente d’un terrain c’est 
l’acheteur qui devient le propriétaire 
légal.   
uNon-respect des heures de 
visite dans les centres hospi-
taliers
A l’entrée des centres hospitaliers, un 
tableau indique les heures auxquelles 
les parents, amis et connaissances 
des personnes admises dans ces éta-
blissements hospitaliers peuvent leur 
rendre visite. Cependant, on constate 
que bon nombre de visiteurs n’obser-
vent pas ces dispositions qui ont été 
prises pour permettre aux médecins 
et aux agents de santé de travailler 
en toute sérénité. Il arrive des fois où 
plusieurs visiteurs se retrouvent autour 
d’un malade sous prétexte qu’ils sont 
là pour le garder. Ce qui est paradoxal, 
car pour une personne hospitalisée, il 
n’est autorisé qu’un seul garde malade, 
les autres parents peuvent se mettre 

dehors pour des besoins d’urgence 
comme l’achat des produits prescrits 
par les médecins.
uSpéculation du gaz butane
Chaque jour ouvrable, en passant 
devant le dépôt gaz à Mpila, l’on 
constate que des camions remplis 
de bouteilles sortent de cet endroit 
mais le produit est introuvable dans 
les points de vente. 
Cependant, il y a des vendeurs am-
bulants, pour la plupart des étrangers 
qui transportent des bouteilles de 
gaz, un produit inflammable, dans 
des tricycles de marque « Kavaki » 
avant de le vendre à des prix exorbi-
tants. Ce qui donne l’impression qu’il 
existe des réseaux mafieux qui se 
livrent à une spéculation à outrance 
du gaz. Le prix d’une bouteille de 12 
kilos vendue 5700 vaut auprès de 
revendeurs entre 12.000 et 15 000 
francs et celle de 20 kilos dont le prix 
fixé est de 9.500 coûte dans ce mar-
ché noir 16.000, voire 20 000 francs. 
Pour justifier cette spéculation, ces 
vendeurs ambulants invoquent la 
situation dans le département du 
Pool. 
La pénurie de gaz a entrainé ipso 
facto l’augmentation du prix du char-
bon et du pétrole.r

Armand Guy Richard Ndinga Okossa
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Une entente africai-
ne est intervenue 
en vue d’un retrait 

concerté a indiqué le Chef 
de liaison de l’ONG Ox-
fam International auprès de 
l’Union Africaine, M. Désir 
ASSOGBAVI. Au regard du 
comportement et de la ré-
currence des procès contre 
les dirigeants africains, cette 
décision n’étonne personne. 
Depuis sa création, la CPI 
a choisi la stratégie de dé-
nigrement du continent noir 
pour asseoir sa réputation 
de sorte qu’on se demandait 
en quoi cette institution est 
sérieuse ? Aujourd’hui, il 
est avéré que la CPI en se 
focalisant trop sur les cas 
des dirigeants africains a  
entamé sa crédibilité dans la 
mesure où les enjeux ayant 
trait au  génocide, aux crimes 
de guerre et de crimes contre 
l’humanité existent dans 
d’autres continents. Cette 
politique de deux poids, deux 
mesures n’est plus suppor-
table même si une source 
proche du comité judiciaire 
de l’UA précise que les pays 
africains étaient divisés sur 
la question de se retirer un 

à un ou dans un front com-
mun. Les dirigeants africains 
ont également souhaité que 
le sens de l’immunité et de 
l’impunité soit modifié dans 
le statut qui a fondé la CPI. 
Les Etats africains ont à 
cette occasion recommandé 
le renforcement de la Cour 
Africaine de justice et des 
droits de l’homme.
En réaction à cette informa-
tion, Mme Elise Keppler, di-

rectrice adjointe du program-
me justice internationale de 
l’ONG Human Rights Watch 
a dit que la stratégie adoptée 
discrètement à Addis-Abeba 
n’établissait aucun calen-
drier et comprenait peu de 
recommandations concrètes 
pour passer à l’action. Elle 
a rappelé en outre que plu-
sieurs pays africains dont le 
nôtre se sont exprimés en 
faveur de la Cour pénale 

internationale ces derniers 
temps.
Par ailleurs, il est utile de 
signaler que c’est depuis 
le premier mandat d’arrêt 
international lancé en 2009 
contre le président  Omar 
El Béchir que cette menace 
existe. Il faut signaler que 
le président Omar El Béchir 
est accusé de crimes contre 
l’humanité et de crimes de 
guerre qui seraient commis 

de 2003 à 2008 au Darfour.
Toutefois, l’éventualité du 
retrait commun des  Etats 
africains signataires du statut 
de Rome s’est accentuée 
avec la procédure abandon-
née qui a visé en son temps 
le président Uhuru Kenyatta 
du Kenya.
C’est d’ailleurs sous lui, 
comme président de l’UA 
qu’une résolution prévoyant 
une feuille de route pour un 
retrait avait été adoptée. 
A ce jour, trois pays africains 
ont déjà signifié leur intention 
de se retirer de cette institu-
tion suscitant manifestement 
des inquiétudes à l’idée de 
voir d’autres pays emboiter 
le pas à l’Afrique du Sud, le 
Burundi et la Gambie. 
A ce jour, beaucoup d’Afri-
cains se demandent que font 
les deux Africains qui oc-
cupent de hautes fonctions 
dans ce tribunal, basé à la 
Haye, aux Pays-Bas. Mme 
Fatou Bensouda, Gambien-
ne de son Etat, et Procureure 
générale et Sidiki Kaba du 
Sénégal qui préside l’As-
semblée générale des Etats 
Parties de la CPI devraient 
se réveiller.

Bertin Ekani

28ème sommet de l’UA

LE PROCESSUS DU RETRAIT COLLECTIF DES PAYS  
AFRICAINS ENCLENCHÉ

Lors du sommet de l’Union Africaine, les dirigeants des pays africains ont adopté le 31 décembre 
dernier à Addis-Abeba en Ethiopie, une stratégie prônant un retrait collectif de la Cour Pénale In-
ternationale (CPI).

Figure marquante de 
l’histoire politique de 
la République démo-

cratique du Congo, Etienne 
Tshisékédi est né le 14 dé-
cembre 1932 à Luluabourg 
(Kananga) au Kasaï  pendant 
la période coloniale belge. 
Ce fils de catéchiste est sco-
larisé dans son pays jusqu’à 
obtenir un doctorat en droit 
à l’université catholique de 
Lovanium devenant ainsi le 
premier congolais titulaire de 
ce diplôme supérieur. Il est 
entré dans l’opposition au 
Congo depuis l’ère Mobutu 
dont il a été plusieurs fois 
ministres de 1965 à 1969. 
Il a même été le premier 
secrétaire du Mouvement 
Populaire de la Révolution 

(MPR) parti unique institué 
par Mobutu de 1967 à 1972. 
Tshisékédi est considéré 
comme le principal auteur 
des réformes constitution-
nelles et administratives de 
l’ex Zaïre.
C’est en 1980 que Tshi-
sékédi prend du champ par 
rapport au régime en place 
à l’époque et milite pour le 
multipartisme. Il fonde en 
1982 l’Union pour la Démo-
cratie et le Progrès Social 
(UDPS). Ce qui lui coûte plu-
sieurs arrestations. Quand 
le contexte international, 
marqué par l’avènement 
de la démocratie pluraliste, 
conduit le président Mobutu 
à accepter le principe de 
la tenue d’une conférence 

nationale souveraine, les 
participants le désignent 
comme premier ministre en 
1991. Mais  sept jours après, 

Tshisékédi est destitué pour 
avoir refusé de lire les passa-
ges relatifs au chef de l’Etat 
« garant de la nation », un 

terme qu’il récuse lors de sa 
prestation de serment.
A l’entrée de Kabila père 
à Kinshasa, les contacts 
de Tshisékédi avec le nou-
vel homme fort tournent 
courts et l’opposant est mis à 
l’écart. Cette situation provo-
que quelques manifestations 
à Kinshasa et il est arrêté 
plusieurs fois pour quelques 
heures.
Très populaire dans la ca-
pitale qui constitue son fief, 
Etienne Tshisékédi a toujours 
montré beaucoup de cou-
rage et de ténacité dans son 
combat politique en incar-
nant l’opposition radicale au 
régime du président Joseph 
Kabila. Avec sa disparition, 
l’opposition en République 
Démocratique du Congo de-
vient orpheline. Il ne fait pas 
de doute qu’un hommage 
mérité lui sera rendu dans 
son pays à travers l’organi-
sation des obsèques digne 
de son rang. 

Guy Moukoza

RDC

AVEC LA MORT DE TSHISÉKÉDI,
L’OPPOSITION DEVIENT ORPHELINE

Etienne Tshisékédi, l’opposant historique congo-
lais est mort le 1er février dernier à Bruxelles en 
Belgique à l’âge de 84 ans. Son décès est survenu 
au moment où son parti négociait avec la majorité 
soutenant le président Joseph Kabila un partage 
du pouvoir jusqu’à la prochaine présidentielle en 
République Démocratique du Congo. 
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10h - 13h Mathématiques

Paru à Brazzaville en 
2016 aux Editions He-
mar, ce livre, vendu 

à 7.000 F CFA, a été pré-
facé par M. Mukala Kadima 
-Nzuji. Il comporte 69 ta-
bleaux ou récits brefs écrits 
en 168 pages. Entre autres 
chroniques, figurent « Le 
comprimé,» « Colis sans 
valeurs», «Du beau dans 

écriture singulière à travers 
des créativités lexicales, des 
néologismes et des détour-
nements lexicaux. Il propose 
des textes brefs soutenus 
par un style simple pour per-
mettre aux lecteurs de mieux 
comprendre le contenu de 
son livre. M. Boudimbou re-
court aux congolismes com-
me «comprimé» qui signifie 

le jargon scolaire et univer-
sitaire.
De l’avis de l’auteur, le titre 
de son ouvrage se justifie 
par le fait qu’à travers ses 
récits, il s’est proposé de 
faire le portrait de Brazza-
ville. « Ce livre rapporte des 
instantanés de la ville de 
Brazzaville », a-t-il expliqué 
lors de l’échange avec l’as-
sistance. 
Outre « Ça, c’est Brazza ! », 
l’auteur a déjà des publica-
tions sur le marché du livre, 
parmi lesquelles « Nouvelles 
voix de la poésie congo-
laise», paru en 2012 aux 
Editions Hemar. Journaliste 
de carrière, M. Boudimbou 
est maître- assistant CAMES 
en sciences de l’information 
et de la communication.
                               

Gulit Ngou

Littérature

«ÇA  C’EST BRAZZA ! », 
UN NOUVEAU LIVRE DU JOURNALISTE 

BIENVENU BOUDIMBOU
L’écrivain journaliste congolais, M. Bienvenu Bou-
dimbou, vient de présenter et dédicacer à Braz-
zaville, son nouvel ouvrage intitulé « ça, c’est 
Brazza » relatant les scènes de vie courante de 
cette ville capitale de la République du Congo.

le salé» et «Manioc : quels 
baptêmes !». 
Selon M. Omer Massoumou, 
présentateur et critique lit-
téraire, l’auteur utilise une 

préservatif, « fabriqué »  et 
« nzenga » pour désigner le 
manioc et « MST» qui veut 
dire Moyennes Sexuelle-
ment Transmissibles dans 

L’exposition qui a lieu 
à l’Institut Français 
du Congo (IFC) est 

composée d’une trentaine 
de portraits, tous anglés sur 
le fleuve-Congo.  Dans cette 
exposition, l’artiste révèle le 
travail d’une dizaine d’an-
nées au cours  desquelles 
il a porté son objectif sur 
les scènes de vie sur les 
bateaux, les berges et les 
campements de pêche.
En présentant ses photo-
graphies, M. Kodia a donné 
quelques indications sur les 
lieux de prise d’images. Il 
s’agit de Mossaka à Bétou, 
en passant par Impfondo 
ou Boyélé dans le départe-
ment de la Likouala. Mais, 
il a laissé «libre cours à ses 
visiteurs d’interpréter» l’his-
toire du fleuve-Congo qu’il 
a peinte sur ces différents 
portraits.
L’ambassadeur de France 
au Congo, M. Bertrand Co-
chery, un des invités à ce 
vernissage, s’est dit très 
satisfait du travail de l’artiste. 
« J’ai perçu chez Francis la 
variante de couleurs entre 
le bleu, le vert, le rouge et le 
rouillé des machines », a-t-il 

Tourisme

VERNISSAGE DES PHOTOGRAPHIES 
SUR LES REGARDS AU BORD

DU FLEUVE
L’artiste congolais, M. Francis Kodia, présente 
depuis la semaine dernière à Brazzaville, une 
exposition de ses photographies sur le fleuve-
Congo intitulée « Regard au bord du fleuve » qui 
plante le décor d’une bonne partie de l’hydrogra-
phie congolaise.

souligné. Pour le diplomate 
français, cette diversité aussi 
structurante que structurée 
des activités du bord du 
fleuve est une vraie richesse, 
reconnaissant par  ailleurs le 
« talent de l’artiste ».
Photographe chevronné, 
l’artiste Francis Kodia, dont 
la renommée a traversé les 
frontières nationales, n’est 
pas à sa première exposi-
tion. Après « Noyé dans son 
rêve», «Panier» et « Mboka», 
cette série d’images au bord 
du fleuve-Congo est une fa-
çon pour l’artiste de montrer 
le double jeu qui s’opère 
dans la magie de ses pho-
tographies où les images en 
«noir et blanc» représentent 
une vision de la vie, celles 
en «couleurs » en évoquent 
une autre, d’où «Regards au 
bord du fleuve» , une théma-
tique sur l’essence même 
de la connotation qui existe 
entre ce deuxième fleuve du 
monde et le quotidien des 
Congolais. Cette exposition 
va se poursuivre jusqu’au 28 
février prochain à l’IFC.

Gulit Ngou

jeudi 
1er Juin 2017

Mercredi
31 mai 2017

Vendredi
2 Juin 2017

Samedi
3 Juin 2017

10h - 13h Mathématiques 10h - 14 h Mathématiques 10h - 14h Mathématiques

Dates Séries A2 - A3 Séries A4 Séries C Séries D

08h - 12 h Français08h - 12h Français 08h - 12 h Sciences Phys. 08h - 12 h Sciences Phys.

13h - 16h13h - 16h 1ère langue (Anglais) 13h - 16h Anglais. 13h - 16h Anglais1ère langue (Anglais

08h - 12 h08h - 12h Histoire 
et Géographie

08h - 12 h S.V.T.. 08h - 12 h S.V.T.

13h - 16h13h - 16h 2e langue (Latin) 13h - 16h Histoire 
ouGéographie 13h - 16h2e langue

Histoire 
et Géographie

Histoire 
ou Géographie

08h - 12 h08h - 12h Philosophie 08h - 11 h Français ou
Philosophie

08h - 11 h Français ou
Philosophie

13h - 15h13h - 15h EPS 13h - 15h EPS 13h - 15hEPS EPS

Philosophie

N.B.:  Les candidats sont tenus de se murir de leur pièce d’identité (badge, carte nationale d’identité, permis de conduire ou passeport) pendant la 
période du déroulement des épreuves écrites.

L’appel des candidats se fera une heure avant le début de chaque épreuve.
Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d’examen.
Pour les inaptes, l’épreuve écrite d’éducation physique et sportive (EPS) se déroulera dans chaque centre d’examen.
           Fait à Brazzaville, le 27 Janvier 2017

CALENDRIER REAJUSTE DU DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES
DU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL, SESSION DE JUIN 2017

 C  ULTURE



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°415 du 7 février 2017 - Le Patriote

Et pourtant quelques 
heures seulement après 
ce sacre Luka Karbatic 

et Nicola Karbatic, deux pions 
majeurs des Experts, ont été 
condamnés en appel à deux 
ans de prison avec  sursis 
et dix mille (10.000) euros 
d’amende. C’est dire que là-
bas la justice fait son travail 
sans se soucier du statut de 
star ou de héros. Les deux gros 
calibres du handball français 
ont été reconnus coupables 
d’escroquerie dans les paris 
sportifs. Il reste que la sanction 
de deux ans de prison avec 
sursis peut paraître quelque 
part comme complaisante. 
Peut-être a-t-on tenu compte 
du fait que les deux frères 
Karbatic et les autres Experts 
tout comme leurs encadreurs 
techniques, Didier Dinart et 
Guillaume Gilles sont, en ce 
moment, célébrés par toute la 
France du handball. Ils étaient 
déjà favoris sur le papier à 
l’entame de la compétition et 
ils l’ont confi rmé sur le papier. 
Autant de victoires en autant 
de matches seule la Norvège 
a essayé de les mettre à mal. 
Les autres matches, tous les 
autres matches, ont tourné à 
la démonstration. L’échec au 
dernier tournoi olympique de 
Rio (Brésil) a vite été digéré 
et la France vient de confi rmer 
son hégémonie sur le handball 
mondial.
Cette équipe est un savant 
dosage entre les français de 
souche et des  naturalisés 
d’origine européenne et elle 
a aussi cette chance de dis-
poser de gardiens qui ont tout 
l’air d’extra-terrestres et qui 
contribuent très largement à 
décourager les adversaires. 
Thierry Omeyer,  surtout lui, est 
comme le diable en personne.

A côté de ce monstre, on peut 
citer les joueurs de champ 
comme les frères Karbatic, 
Nyokas, Luc Abalo, etc. Ils 
sont tous si combatifs, si tech-
niques, si complémentaires, si 
physiques et si effi caces que 
rien ne peut les arrêter. La 
handball, pour eux, paraît trop 
facile et on a la nette impres-
sion qu’ils sont taillés pour 
gagner. La France est en train 
de s’offrir un palmarès qui, en 
ce moment, est unique dans 
l’histoire du handball. En 212 
participations au championnat 
du monde les experts ont épin-
glé six médailles d’or à leur ta-
bleau de chasse (1995, 2001, 
2009, 2011, 2015 et 2017), 
une médaille d’argent (1993) 
et trois médailles de bronze. A 
côté de cela, ils ont également 
gagné trois titres de champion 
d’Europe et deux titres olym-
piques. En 1992 les secrétaires 
de l’équipe de France s’appe-
laient encore les « bronzés » 
avant de devenir les « bayauts 
» de 1993 à 1996. En 2001, ils 
sont devenus les «Costauds» 
jusqu’en 2008. C’est à compter 
de 2008 qu’ils sont devenus les 
« Experts ». Ce qui, évidem-
ment, témoigne de l’évolution 
du poids du handball français 
sur le monde. Aujourd’hui, les 
Français sont les plus forts, les 
plus puissants, les plus redou-
tés et les plus respectés.
Mais c’est un envol qu’ils 
doivent particulièrement à 
quatre hommes à savoir Daniel 
Constantin qui a posé les 
bases de l’académie de 1985 
à 2001. Claude Onesta a pris 
le relais pour consolider les 
acquis et asseoir l’hégémonie 
française avant que Didier 
Dinart et Guillaume Gilles, à 
leur tour, se préoccupent de la 
perfection.

Championnat du monde de handball masculin

LES EXPERTS FRANÇAIS SE 
MAINTIENNENT SUR LE TOIT DU MONDE

Les temps ont changé, les choses aussi. Le handball masculin autrefois mono-
polisé par la Suède puis l’Europe de l’est est désormais passé sous domination 
française. Dimanche 29 janvier 2017 les Experts ont conservé leur titre mondial 
en dominant assez facilement la Slovénie en fi nale (33-26).

S  PORTS
Humeur

La coupe d’Afrique des Nations qui vient de se 
dérouler au Gabon a révélé dans certaines  
communautés, une sorte de xénophobie spor-

tive en sommeil jusqu’ici. Un défouloir xénophobe en 
libre-service, avec toutes les autorisations, puisqu’il 
est organisé par des donneurs des leçons brevetés. 
Ainsi, les ressortissants de la République Démocrati-
que du Congo, passés maîtres dans cet art depuis la 
nuit des temps, ont-ils tenu la vedette lors du match 
Cameroun-Ghana.
On comprend aisément la motivation de leur fureur 
contre le pays d’Abédi Pelé : le Ghana avait au terme  
d’une partie riche en rebondissements, mis fi n aux 
ambitions (démesurées ?) des poulains de Florent 
Ibengé . Ceux-ci, on s’en souvient, s’étaient déjà 
employés, avant même l’entame des jeux, à faire 
monter les enchères autour de leur participation à la 
compétition continentale.
Ainsi, après une petite grève d’intimidation, leurs 
primes et autres avantages avaient été revus à la 
hausse, une hausse jugée scandaleuse par certains 
observateurs de la scène sportive de notre remuant 
voisin. Les joueurs sélectionnés ont ensuite tiré des 
plans sur la comète, sûrs  qu’ils étaient de décrocher la 
timbale, c’est-à-dire la coupe, après s’être hissés bien 
sûr en fi nale. Pour l’occasion tout le soin a été mis pour 
régler de petits mais importants détails concernant la 
promesse arrachée au Président de la République 
Joseph Kabila Kabangé d’offrir des voitures à tous les 
joueurs, après le sacre attendu des Léopards. Il était 
rappelé par exemple qu’il fallait éviter de rééditer l’er-
reur commise à l’issue du CHAN remporté par la RDC 
où un groupe de joueurs fut doté de Prado, pendant 
que d’autres durent se contenter de RAV4.
Vous voyez donc l’abattement qui a été à son comble 
quand l’ascension de l’équipe de la RDC a été stoppée 
nette par un pénalty aussi maudit que la partie elle-
même au terme de laquelle, la RDC était en tête en 
termes de possession de ballon. Pendant toutes les 90 
mn, les ressortissants de la RDC, hommes, femmes et  
enfants n’ont cessé de vociférer dans tous les sens, 
huant sans désemparer sur les joueurs ghanéens, 
les couvrant d’injures à chaque occasion, qu’elle soit 
en  leur faveur ou en leur défaveur. C’est ce qu’on 
appelle en bon français agonir quelqu’un d’injures. Un 
phénomène qui a pris une ampleur dantesque à la fi n 
du match avec la victoire souhaitée du Cameroun et 
la déroute de l’équipe ghanéenne. 
Ce qui est étonnant c’est que dans les mêmes cir-
constances, d’autres citoyens auraient souhaité que 
les vainqueurs de leur équipes aillent jusqu’au bout, 
histoire de se consoler en se disant que l’équipe est 
quand même forte, puisqu’elle a été éliminée par des 
joueurs redoutables. 
Il est vrai que les Camerounais par exemple, qui 
n’étaient pas candidats à cette palme de la stupidité 
dans le genre, avaient invité des ressortissants de 
tous les pays africains impliqués dans la CAN à les 
rejoindre dans les différents débits de boissons qu’ils 
fréquentent habituellement, transformés pour la 
circonstance en « ambassades du Cameroun ». La 
bière y a coulé à fl ots, d’autant plus facilement que 
de grosses légumes camerounaises s’étaient offertes 
de payer la facture, engrangeant du coup la palme de 
la xénophilie ! 

Paul René Di Nitto

LA CAN ET LA 
XÉNOPHOBIE SPORTIVE

L’Afrique, encore bien 
loin des attentes

On avait cru dans les années 
80-90 surtout au terme du 
championnat du monde orga-
nisé en Tunisie que l’Afrique 
n’était plus loin de la vérité. Les 
Aigles de Carthage, à domicile, 
s’étaient offerts un parcours re-
marquable allant même jusqu’à 
inquiéter très sérieusement 
l’équipe de France. Mais en 
Afrique, seul le Maghreb fait 
véritablement des efforts pour 
sortir le handball africain de son 
état. Et là, en France, l’Angola, 
qui découvrait l’élite mondiale, 
a tout simplement été ridicule. 
Elle a seulement essayé mais 
en vain de résister. On aurait 
tant aimé que l’Algérie soit à 
cette place. Car même dans 
le match de classement face 
à la Tunisie, elle est restée 
complexée et impressionnante. 
Encore une fois, la Tunisie et 
surtout l’Egypte ont évité le ridi-
cule. Mais ce n’est pas encore 
suffi sant. Car pour tutoyer les 
grandes nations en la matière, 
elles ont besoin de s’investir 
davantage en y mettant tous 
les moyens nécessaires, en 
multipliant les contacts avec 
celles-ci ainsi que les stages 
de formation et les séminaires. 
C’est une affaire de travail, 
d’obstination, de foi  et de sacri-
fi ces. Il faut créer suffi samment 
d’infrastructures viables pour 
la pratique. Il sied également 
de former des formateurs en 
quantité suffisante, détecter 
des talents en vue de la for-
mation, organiser méthodique-
ment les compétitions à tous 
les niveaux, etc. alors, un jour 
viendra où l’Afrique pourra faire 
parler d’elle.

Nathan Tsongou
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Le cas Pierre Lechantre 
a sans doute permis 
de tirer des leçons qui 

vont sûrement servir pour la 
nouvelle «opération recrute-
ment». Il appartiendra à cha-
cun de faire son travail dans 
le respect des normes re-
quises. C’est ainsi que dans 
un document intitulé « appel 
international à candidatures 
au poste d’entraîneur/sélec-
tionneur de l’équipe natio-
nale A du Congo » émanant 
du secrétariat général de la 
Fédération congolaise de 
football, il a été énuméré les 
conditions que doivent rem-
plir les candidats. Dix condi-
tions  au total à savoir : 
- être titulaire d’un diplô-
me d’entraîneur de haut 
niveau;
- avoir une bonne expérience 
professionnelle ; 
- avoir une bonne connais-
sance du football africain et 
international ;
- être disposé à résider au 
Congo et notamment à Braz-
zaville pendant la durée du 
contrat ;
- avoir une grande capacité 
d’adaptation et une aptitude 

au travail en équipe ;
- faire preuve de capacité 
de management et de lea-
dership ; 
- travailler en étroite colla-
boration avec le directeur 
technique national ;
- ne pas avoir de responsabi-
lité dans un autre organisme 
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du Congo ; 
- savoir parler français et 
accepter de travailler avec 
un adjoint congolais. 
C’est en principe depuis 
mardi 31 janvier 2017 que 
le dépôt de candidatures a 
été clos. Ces candidatures, 
qui étaient à adresser au 
président de la fédération 
congolaise de football, devai-
ent comporter un curriculum 
vitae détaillé avec photo, les 
copies des diplômes certi-
fiées conformes une lettre de 
motivation ; le projet sportif 
du candidat ; le certificat 
médical et les prétentions 
financières. Il appartiendra 
au bureau exécutif de la 
fédération congolaise de 
football de procéder à l’ana-
lyse des dossiers dans le 
but de déterminer la hort-list 

des quatre meilleures can-
didatures. Il sera prescrit au 
nouvel entraîneur/sélection-
neur les missions de suivre 
le championnat local en vue 
de la détection des meilleurs 
joueurs ; de définir, élaborer 
et animer le programme de 
la sélection en assurant le re-
groupement, l’encadrement 
et la participation de l’équipe 
aux échéances validées par 
la fédération congolaise de 
football, de qualifier les Dia-
bles-Rouges A à la coupe 
d’Afrique des nations de 
2019 au Cameroun, d’assu-
rer une bonne performance 
aux éliminatoires de la coupe 
du monde « Russie 2018 », 
d’être le conseiller du staff 
technique de l’équipe A et 
enfin d’assurer la formation 
des encadreurs techniques. 
Il sied de relever que, dans 
le même temps, il a été lancé 
un appel à candidatures au 
poste d’entraîneur/adjoint 
de l’équipe nationale A et 
sélectionneur de l’équipe 
nationale A. Là aussi les can-
didatures doivent satisfaire 
pratiquement aux mêmes 
conditions que celles exigées 
pour le poste d’entraîneur/
sélectionneur de l’équipe 
nationale A. Sauf que pour 
le poste d’entraîneur/ adjoint/
sélectionneur de l’équipe 
nationale A’ il faut aussi 
avoir entraîné au moins une 
équipe de ligue 1 du Congo 
au cours des deux derniè-

res saisons tout comme il 
est appelé à travailler en 
étroite collaboration avec le 
directeur technique national 
et le sélectionneur national 
de l’équipe A. il aura, entre 
autres missions, de qualifier 
les Diables-Rouges A’ à la 
phase finale du champion-
nat d’Afrique des nations 
(CHAN) Kenya 2018.
Faire les choses selon 

les règles de l’art

Tous, nous savons que les 
Congolais ont pris le pli de 
tordre le cou à l’éthique. La 
priorité, généralement, n’est 
plus donnée au Congo. On 
trouve plutôt des astuces 
pour assouvir des appétits 
personnels. Les entraîneurs 
importés coûtent au pays 
beaucoup plus qu’ils ne 
devraient. Il existe presque 
toujours un contrat plutôt 
obscur où le recruté renvoie 
l’ascenseur à celui parmi les 
recruteurs aura pesé de tout 
son poids pour aboutir au re-
crutement de l’expatrié. C’est 
la raison pour laquelle des 
interventions proviennent 
de partout car chacun des 
décideurs tient à faire passer 
son candidat. La fois der-
nière, on s’en souvient, trois 
noms seulement  étaient 
retenus avant que la dernière 
décision ne soit rendue. Il y 
avait l’allemand Schäffer et 
les français Jacques Santini 
et Gernot Rohr. Mais, mira-

culeusement, c’est Pierre 
Lechantre qui fut choisi. 
Evidemment, il n’est pas sûr 
qu’un entraîneur même rem-
plissant toutes les conditions 
requises ait la réussite assu-
rée. C’est aussi une question 
de chance. Celle qui, par 
exemple, aide Claude Le-
roy à qualifier pratiquement 
tous les pays qu’il prend en 
charge pour la phase finale 
de la C.A.N. 
Mais au moins, il vaut mieux 
s’interdire des recrutements 
par copinage, par affinité, 
par intérêt, etc. Tout ceci afin 
qu’en cas de fiasco, c’est 
tout le monde qui assume 
la responsabilité de l’échec. 
Tout doit, par conséquent, se 
faire dans la transparence. 
Cela concerne également 
les entraîneurs nationaux 
qui seront candidats au 
poste d’entraîneur adjoint/
sélectionneur de l’équipe 
nationale A’. Ceux-là, on 
les suit tous les jours dans 
nos équipes de ligue 1 et on 
connait leurs performances. 
Là, c’est sûr, il ne sera facile 
de faire l’unanimité. Mais au 
moins on aimerait qu’il y ait 
du sérieux, de l’impartialité et 
de la justice. Car le football 
congolais, en ce moment, 
a besoin de méthode, de 
rigueur, de dévouement, de 
générosité et de travail bien 
fait.

Georges Engouma

APPEL INTERNATIONAL À CANDIDATURES AU POSTE D’ENTRAÎNEUR-
SÉLECTIONNEUR DES DIABLES-ROUGES FOOTBALL

Pierre Lechantre, arrivé de façon quelque peu 
mystérieuse et incompréhensible, à la tête 
des Diables-Rouges est déjà parti comme il 
était venu. Il a même laissé une sale ardoise 
au gouvernement en guise de remerciement. 
Maintenant, il va falloir se trouver un autre 
«chasseur de primes».

Djibril Dengaki «Mo-
reau» l’entraîneur, 
est l’homme qui a 

reçu pleins pouvoirs de sa 
hiérarchie pour bâtir ce pro-
jet. Il s’est inspiré d’autres 
expériences montées avant 
et qui, aujourd’hui, suscitent 
déjà l’admiration comme As 
Kimbonguela, Jeunes fau-
ves et surtout AC Léopards. 
Car dans ces projets-là, on 
sent l’ambition, le désir de 
progresser, de se mêler à  
la lutte pour le leadership et, 
en même temps, de laisser 
des traces dans le football 
congolais. Mais que n’a-
t-on pas dit au terme des 
trois premières journées de 
championnat ?

Championnat national de football, ligue 1

AS OTOHO, LA BELLE SURPRISE DE DÉBUT DE SAISON
On avait un peu perdu de vue que l’As Otoho, l’an-
née dernière en coupe du Congo, n’avait été ar-
rêtée au dernier moment que par l’AC Léopards, 
futur vainqueur de l’épreuve et  du championnat 
national, ligue 1. Mais voilà qu’aujourd’hui en 
ligue 1 l’équipe du président Raoul Omingui 
étonne, inquiète et commence à faire peur.

L’As Otoho, c’est vrai, a eu le 
privilège de disputer ces trois 
rencontres à « la maison » 
précisément à Owando. Là-
bas d’où est venu, une fois, 
Caducée-santé qui avait fait 
sensation au championnat 
national. Là-bas où la bonne 
équipe de Loukoléla a mys-
térieusement disparu. Mais 
il y avait déjà, à travers ces 
indices, des signes comme 
quoi la cuvette pouvait briser 
le silence et faire parler d’elle 
au sein de l’élite nationale de 
football. C’est peut-être, cela 
qui a inspiré Raoul Omingui 
et tous ses soutiens dans 
l’ombre. Le meilleur moyen 
de booster le football congo-
lais est de créer plusieurs 

équipes fortes partout dans 
le pays. Seule la rivalité 
saine est susceptible de ti-
rer l’ensemble du football 
congolais vers le haut. Le 
problème, c’est qu’il s’est dit 
pas mal de choses sur les 
trois premières victoires de 
l’As Otoho à domicile.
On a surtout soupçonné 
l’équipe d’Owando de cor-
rompre les arbitres afin qu’ils 
la poussent à la victoire. 
Ce qui était quelque part 
comme un énorme paradoxe 
du moment où le président 
de la commission nationale 
d’arbitrage avait affirmé dans 
une conférence de presse 
que la situation était sous 
contrôle. Mais l’As Otoho a 
d’abord terrassé la téméraire 
formation de l’Inter-club (1-0) 
le 22 janvier 2017 puis Tongo 
FC (3-0) et enfin la Jeunesse 
Sportive de Talangaï (1-0). 
On attendait de la voir au 
cours de son tout premier 
déplacement qui avait lieu 
à Brazzaville pour y affron-

ter Patronage Sainte Anne. 
Patronage Sainte-Anne qui 
venait de tenir en échec les 
Fauves du Niari (2-2) à Ma-
dingou et surtout de battre 
l’Etoile du Congo (1-0). 
Tout le monde ou presque 
s’attendait à voir l’As Otoho 
redescendre à la dimen-
sion qu’on lui prédisait, celle 
d’une équipe promue et apte 
à jouer seulement pour éviter 
la relégation. Pleins d’auda-
ce, de courage et aussi de 
talent les joueurs de Djibril 
Dengaki « Moreau » ont 
maîtrisé leur sujet au point 
de s’imposer finalement par 
2 à 1. L’ancien champion 
d’Afrique avec les Diables-
Rouges et le Cara a proba-
blement fait taire toutes les 
critiques. Car beaucoup le 
prenaient pour incompétent 
et même pour une grenouille 
qui voulait se passer pour un 
bœuf. On disait même que 
c’est à cause des largesses 
de la fédération congolaise 
de football qu’il  avait sa 

place sur le banc de l’As 
Otoho. 
Mais en ce début de saison, 
au terme de la quatrième 
journée, son équipe compo-
sée surtout d’anonymes est 
leader au classement de la 
ligue 1. Cependant, il reste 
encore près d’une trentaine 
de journées à disputer et 
tout peut arriver. Au rythme 
où va le championnat avec 
trois matches en l’espace 
d’une semaine, le corps 
va sûrement lâcher. Inter-
viendront alors les notions 
d’endurance, d’expérience 
et de résistance. Ce ne sera 
sûrement plus facile pour 
Djibril Dengaki et ses pou-
lains. Mais en attendant l’As 
Otoho aura prouvé qu’elle a 
du talent, de l’ambition, et de 
la compétence. Après tout, 
aux âmes bien nées la va-
leur n’attend point le nombre 
d’années.

G.E.
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D  IPLOMATIE

Qu’est-ce qui a été au 
centre de votre entretien 
avec le président de la Ré-
publique ?

Nous avons eu des entre-
tiens très intéressants avec 
les autorités politiques du 
Congo. Avec le président 
de la République on a parlé 
du contenu de l’accord-ca-
dre entre le Congo et le 
Vatican, de la collaboration 
entre l’église et l’Etat. Nos 
entretiens ont également 
porté sur le bien-être de la 
population  et le dévelop-
pement du pays. Dans ce 
cadre, on a aussi évoqué les 
problèmes concrets. On a 
aussi abordé les  problèmes 
de la région et  du monde 
entier.   Comme le dit le pape 
François, aujourd’hui nous 
sommes dans une période 
de troisième guerre mondiale 
en morceaux.  L’engage-
ment de tous en faveur de 
la paix, de la réconciliation, 
du développement intégral, 
matériel et spirituel de tous 
les pays du monde  se ré-
vèle nécessaire. Je voudrais 
transmettre aux populations, 
les salutations du Saint père. 
Le pape est très proche de 
l’Afrique et du Congo. 
La signature de l’accord ca-
dre montre que le Congo et 
le Vatican sont prêts à conti-
nuer la collaboration pour le 
bénéfice de la population au 
double plan  matériel et spi-
rituel. Je voudrais souligner 
aussi que l’accord ne profite 
pas seulement qu’à l’église 
catholique, mais à toute la 
population et à toutes les 
différentes confessions reli-
gieuses malgré  le principe 

Cardinal Pietro Parolin

« J’ESPÈRE QUE LE CONGO SERA PARMI LES PAYS
QUE LE PAPE PEUT VISITER CETTE ANNÉE »

Le Pape François visitera l’Afrique cette année. Le Congo pourrait  figurer sur la liste des pays retenus pour la circonstance. 
C’est le cardinal Pietro Parolin qui l’a indiqué au terme de sa visite officielle  de 4 jours à Brazzaville au Congo. Marqué 
par l’accueil qui lui a été réservé par le Chef de l’Etat et le gouvernement ainsi que par les chrétiens du Congo, il a  promis 
d’être le fidèle interprète des doléances des Congolais au Pape. Au nombre de celles-ci, figurent entre autres la nomination 
d’un cardinal, la viste du Congo par le pape François et la béatification du Cardinal Emile Biayenda. Le secrétaire d’Etat du 
Vatican « espère que le Congo sera parmi les pays que le pape peut visiter cette année ».

de la liberté religieuse. Selon 
notre vision, c’est le fon-
dement de tous les droits 
humains. 

Qu’est-ce qui changera 
dans les relations Congo-
Vatican après cet accord ?
Concrètement, il n’y aura 
pas beaucoup de change-
ment. On a constaté que les 
relations entre le Congo et 
le Saint siège sont bonnes. 
Beaucoup d’événements 
l’ont attesté ces 4 dernières 
années. Ce qui va changer, 
c’est le fait que l’activité de 
l’église catholique est juri-
diquement encadrée. C’est 
l’acquis de cet accord. On 
a un cadre juridique dans 
lequel on peut mieux déve-
lopper et de façon plus fruc-
tueuse ces initiatives. 

Le peuple congolais peut-il 
rêver que le pape François 
lui fasse l’honneur d’effec-
tuer de visiter le Congo ?
Je pense que le peuple 
congolais peut rêver. On es-
père voir le Saint père venir 
ici, visiter ce beau pays. Je 
me ferai l’interprète. Je l’ai 
dit au premier ministre et au 
président de la République 
de ce désir des Congolais de 
recevoir le pape ici, après  la 
visite du pape Jean Paul II, 
en 1980.  Alors ce sera un 
autre moment très important. 
Le pape désir venir en Afri-
que cette année, on espère 
que la République du Congo 
sera parmi les pays qu’il peut 
visiter. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga


