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ENTRE LES DEUX PAYS
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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

A l’occasion de 105ème anniversaire
de la naissance du Grand Leader
KIM IL SUNG

GRAND HOMME DU SIÈCLE
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QUAND LA RUPTURE SONNE
LA FIN DE LA RECREATION
DANS LES ENTREPRISES
D’ETAT
)8
Diversiﬁcation de l’économie

LE POOL RETROUVE
LE GOUVERNEMENT
PROGRESSIVEMENT RECOURT À L’EXPERTISE
SA SÉRÉNITÉ
DU CABINET PWC
Les accrochages entre les Ninjas Nsiloulous et la force publique qui étaient pratiquement journaliers sont devenus de plus en plus rares. C’est la preuve que les miliciens de
Ntoumi ont perdu du terrain face à l’avancée fulgurante de la force publique. Le traﬁc
entre Brazzaville et Kinkala s’est normalisé. Le prix du transport qui était de 1000 FCFA
au départ et qui avait atteint 5000 FCFA pendant la crise est retombé à 1500 FCFA
aujourd’hui.
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Enock Mabonga au Patriote

« JE ME SENS INVESTI
D’UNE MISSION
DIVINE AU SERVICE
DE BOKOMA »
)6

Patriote 423.indd 1

)9

11ème édition du Fespam

DES ZONES D’OMBRE
SUBSISTENT
Le Festival panafricain de musique aura lieu du 8
au 15 juillet 2017. Il se déroulera simultanément à
Brazzaville et dans les chefs-lieux des départements.
Placé sous le thème, « musique et environnement
en Afrique et dans la diaspora», le Fespam laisse
entrevoir de nombreuses zones d’ombre qui peuvent
inﬂuencer sa tenue à la date échue.
) 11
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L ibre Opinion
CE QUI MET A MAL LE VIVRE ENSEMBLE AU CONGO

2

Le vivre ensemble est un impératif national ; les Congolais
sont condamnés à vivre ensemble si le pays aspire à devenir
une nation digne de ce nom.

M

ais seulement voilà, pendant
que certains concitoyens
font des pieds et des mains
pour sensibiliser l’ensemble de notre
peuple sur cette question cruciale
de la survie du Congo en tant que
nation, d’autres développent une
haine viscérale contre ceux qu’ils ne
considèrent pas comme étant des
leurs, entendu de leur vivier naturel.
Ces compatriotes ont une vision si
étriquée du pays qu’ils ne reconnaissent même plus les limites de
leur propre département administratif
qu’ils aimeraient réduire à un espace
ethnique. Il n’y aura pas de vivre ensemble sans amour du prochain.
Ces tribalistes primaires, aveuglés
par la haine, ne savent même plus
faire la différence entre un constructeur et un destructeur ; celui qui
détruit le viaduc d’un chemin de fer
construit dans les années trente et
qui est considéré comme l’épine
dorsale de l’économie du pays est à
leurs yeux un ange. On en est à se
demander qui tire proﬁt de l’arrêt du
CFCO aujourd’hui. Le diable c’est
celui qui fait des pieds et des mains
pour reconstruire tout cela. Ces
destructions gratuites qui créent au
pays d’énormes dépenses inattendues sont perpétrées sur l’instigation
de certains qui aspirent, dit-on, à la
magistrature suprême.
Que l’on brûle des ambulances avec
leurs occupants, que l’on attaque
de paisibles voyageurs pour les dépouiller, que l’on menace la destruction des ouvrages de franchissement
de la toute nouvelle route entre Pointe-Noire et Brazzaville, que l’on tue
des membres de la force publique ;
certains compatriotes s’en délectent
puisque tous ces actes macabres entrent dans leur stratégie de conquête
du pouvoir.
Faute de pouvoir convaincre les

Congolais de l’efficience de leur
programme pour le Congo, donc
de la mise en œuvre d’une véritable
alternative politique et économique,
ils ont décidé de conquérir le pouvoir
par la destruction, espérant ainsi empêcher le pouvoir en place d’exécuter
son programme en vue de déclarer
sa carence le moment venu.
Une telle stratégie ne peut réussir
qu’avec l’aide d’un bras armé. Et
c’est à un psychopathe qu’ils font
jouer ce rôle. Proﬁtant certainement
de son incapacité à réﬂéchir, de son
absence totale du sens de l’Etat et de
sa propension à prendre les armes,
ils lui font jouer ce rôle qu’il exécute
avec un cynisme déroutant.
Des positions saugrenues
et paradoxales
Certains membres d’une opposition
sclérosée dont le programme se
fonde essentiellement sur la haine
de Denis Sassou N’Guesso et sur
leur aigreur privilégient comme des
moutons cette logique destructrice
et se donnent comme rôle de rejeter
la responsabilité des exactions des
drogués du Ntoumi sur le pouvoir
en place, comme si le pouvoir avait
décidé de se déstabiliser.
On veut même faire croire que ce qui
se passe dans le Pool relève d’une
volonté du pouvoir d’exterminer les
populations de ce département.
On n’en donne malheureusement
pas les raisons. Campés sur cette
position saugrenue, ces adeptes de
la théorie du génocide oublient que
pendant que leur idole a occupé des
fonctions d’Etat, le Pool a vécu dans
la paix et la tranquillité. Une campagne électorale s’y est déroulée
sans entrave, ainsi qu’a été opérée
une municipalisation accélérée
parmi les meilleures qu’ait connues

LE MOIS DE LA FEMME CONNAÎT
UNE FIN HEUREUSE À ABALA
Léon Juste Ibombo, ministre des postes et télécommunications vient de faire don des vélos, des machines à coudre,
des téléphones et des vivres aux femmes du district et à
quelques responsables d’Abala. Cet acte est le énième du
genre que ce digne fils d’Abala accomplit à la faveur des
habitants de ce district.

L

e mois de la femme s’est achevé
dans l’apothéose à Abala. Les
femmes de ce district ont été
honorées de la présence parmi elles
du ministre Léon Juste Ibombo, qui leur
a fait des dons divers. Dans le cadre
de l’autonomisation des jeunes ﬁlles
et des femmes d’Abala, des machines
à coudre leur ont été gracieusement
offertes par ce ministre de la République, originaire de ce district. De
leur côté, certains responsables des
bureaux des villages et du comité du
district ont reçu des vélos moteurs et
des enveloppes dont les montants n’ont
pas été révélés.
Ces dons intègrent les doléances qui
ont été exprimées lors de sa visite précédente par ses frères et sœurs.
Avant de quitter le district, Léon Juste
Ibombo s’est imprégné de la réalité du

centre de santé intégré du chef-lieu et
des conditions de logement des agents
de cet établissement de santé.
Mettant à proﬁt son séjour, il a visité
la première chambre froide moderne
d’Abala en construction, fruit de ses
efforts. Cette œuvre humanitaire sera
bientôt opérationnelle. Ainsi, les surgelés comme les poulets doux, les cotis,
les queues de bœufs et de porc ainsi
que les chinchards, qui étaient jusqu’ici
des produits de luxe seront bientôt à la
portée de tous. Car pour s’en procurer,
il fallait se rendre soit à Oyo, soit à
Gamboma ou à Ollombo.
Notons que Léon Juste Ibombo n’est
pas à son premier geste. On se souvient
qu’à la rentrée scolaire 2016-2017,il
avait distribué des kits scolaires à tous
les élèves du district.
M. S.
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le Congo, (Aujourd’hui, on déplore
l’arrêt de certains projets à cause
de la folie des drogués de Ntoumi),
pour ne citer que ces deux faits. Il
a fallu donc que ce psychopathe
déclenche d’autres hostilités pour
que le calvaire reprenne dans ce
département. Cela mérite d’être
souligné pour l’histoire: Ntoumi et
ses commanditaires sont bien responsables de la situation actuelle
dans le Pool.
On ne devrait donc pas se voiler
la face devant cette situation. Il est
ignominieux de créer une situation
mettant gravement en cause la sureté de l’Etat et de se présenter, par
la suite, en victime. Il faut assumer
ses actes pour arriver à se corriger.
Lorsqu’on pense qu’on a toujours
raison, il est difﬁcile, sinon impossible, de se remettre en cause. Depuis
la sortie de la guerre du 5 juin1997,
c’est du Département du Pool que
viennent tous les actes de déstabilisation du pays. Cela mérite aussi
d’être souligné avec force. Le vivre
ensemble implique la capacité de
dire la vérité à un frère. A force de le
caresser dans le sens du poil, alors
qu’on sait qu’il est réellement, on ﬁnit
par le conforter dans la bêtise.
Les gesticulations de certains hommes politiques, dont Ntoumi est le
bras armé, leurs déclarations sur la
paix, ne trompent personne quant
à leur instinct séditieux. Ils sont les
instigateurs d’une situation qu’ils
entretiennent savamment, et, leur
hypocrisie légendaire aidant, ils
veulent faire croire aux Congolais
qu’ils n’y sont pour rien. Ils ont beau
jeu, puisqu’il n’y a personne pour le
leur rappeler. Ils poussent le cynisme
jusqu’à accepter que les populations
du Pool soient l’otage des drogués
à leur solde.
Il y a une autre curiosité dans cette
situation du Pool : dès qu’un ninja
tombe sous les balles de la force
publique, les réseaux sociaux s’enﬂamment : c’est le génocide dans
le Pool ! Mais lorsque ces malfrats
massacrent des éléments de la force
publique, silence radio ; plus d’ONG
des droits de l’homme, plus de prélat
défenseur du Pool, plus d’opposants
habituellement prêts à sauter sur des
chaines internationales à leur dévotion pour assener des contre-vérités
sur le pouvoir de Brazzaville.
Ce qui est encore plus aberrant, c’est
que ces compatriotes ont la naïveté
de croire que les Congolais croient
en la présence de Ntoumi et de ses
drogués dans les forêts du Pool, se
nourrissant de racines et de tubercules sauvages. Les Congolais savent
très bien que monsieur Ntoumi et ses
drogués sont entretenus par ceux-là
même qui demandent tous les jours
au Président de la République de
rétablir la paix dans le Pool. Ils fournissent armes, munitions et vivres
aux fous; (nous en avons une preuve
avec la dernière prise de la force
publique) et ils demandent, avec un
cynisme diabolique, que le Président
rétablisse la paix. Ils savent très bien
que le rétablissement de la paix
passe par la mise hors d’état de nuire
du psychopathe, leur bras armé, et
de ses drogués.
Une chose est certaine : le Pool n’a

pas les forêts les plus denses et les
plus insondables du Congo. La difﬁculté dans l’arrestation de ce psychopathe est donc la conséquence de la
protection et de la complicité dont il
jouit auprès de ses complices et de
ses commanditaires.
La peur d’être trahi par
Ntoumi
Depuis que le Président de la République a exprimé sa volonté de voir
ce sinistre personnage traduit devant
les tribunaux de la République, certains en ont perdu le sommeil, car
ils savent que leur responsabilité ne
sera pas épargnée dans ce procès.
C’est pourquoi leur plus grand souci
aujourd’hui est d’empêcher coûte
que coûte cette arrestation qui, par
ailleurs, les priverait d’un bras armé,
pièce maîtresse de leur stratégie de
conquête du pouvoir.
Dans un contexte où l’hypocrisie
est érigée en mode de vie, le vivre ensemble ne peut qu’être mis
à mal. Lorsque le Président de la
République parle de VERITE, il y
en a qui n’y ont vu que le devoir des
dirigeants de montrer clairement à
notre peuple les difﬁcultés économiques actuelles, soit ; mais on peut
y voir l’interpellation par le Chef de
l’Etat de ceux qui, comme disait le
Président Marien Ngouabi, jouent à
la tortue : «d’un côté la carapace,
de l’autre la carapace». Le vivre
ensemble ne saurait s’accommoder
à l’hypocrisie, à de la malice. Ces
concitoyens qui disent une chose le
jour et font exactement le contraire
la nuit sont les véritables fossoyeurs
du vivre ensemble.
Aussi bien dans la classe politique
que dans les populations ces tortues
sont légion. Alors, lorsque vous mettez ensemble ceux qui ont érigé la
haine en programme politique et les
aigris, vous y ajoutez les apôtres du
repli identitaire qui seraient hantés
depuis leur tendre enfance par le démon de la division et le rejet de tout
ce qui n’est pas du vivier naturel. On
comprend aisément que notre vivre
ensemble exige encore un travail de
titan pour se réaliser.
Par ailleurs, pour ceux qui sont hantés par le démon, la sensibilisation
ne suffira pas, car on ne chasse
pas le démon par la sensibilisation.
Pour ces compatriotes il faudrait un
exorcisme.
Certains esprits simples prennent la
sagesse et la patience du Chef de
l’Etat dans le traitement du dossier
du Pool pour de la faiblesse. Ceux-là
se délectent de l’état actuel des choses ; croyant mettre à mal le pouvoir
de Denis Sassou N’Guesso. Ils sont
aidés dans leur œuvre obscure par
des ofﬁcines basées à l’étranger et
une certaine diaspora capable de
prendre au sérieux sa propre étroitesse d’esprit, qui s’est donné pour
rôle d’inonder les réseaux sociaux
et certaines chaines internationales
à leur dévotion d’horribles contrevérités sur le Congo.
Il est temps que ces fossoyeurs du
vivre ensemble soient démasqués
et dénoncés pour que notre pays
retrouve sa quiétude.
Hubert Ondingui la Dzenguè
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LE POOL RETROUVE PROGRESSIVEMENT SA SÉRÉNITÉ
Bien que Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi court toujours un an
après avoir pris son maquis dans le département du Pool, certaines de ses
localités réputées chaudes à l’instar de Mayama, Kindamba, Massembo
Loubaki, Mindouli et Missafou ont retrouvé leur sérénité. Les accrochages
entre les Ninjas Nsiloulous et la force publique qui étaient pratiquement
journaliers sont devenus de plus en plus rares. C’est la preuve que les
miliciens de Ntoumi ont perdu du terrain face à l’avancée fulgurante de
la force publique. Le trafic entre Brazzaville et Kinkala s’est normalisé.
Le prix du transport qui était de 1000 FCFA au départ et qui avait atteint
5000 FCFA pendant la crise est retombé à 1500 FCFA aujourd’hui.

C

ependant, on déplore
quelques cas isolés
de braquages et de
viols qui constituent plutôt
des actes de grand banditisme et non de guerre. De
plus en plus, les messages
en faveur de la paix se multiplient. Ce réveil tardif des
ﬁlles et ﬁls du terroir a été
taxé par plus d’un Congolais
de duplicité. Un proverbe dit:
« il faut battre le fer quand il
est chaud ». Ce qu’ils n’ont
pas fait, préférant plutôt faire
le médecin après la mort. Le
dernier message en date est
celui qu’a lancé récemment
Guy Brice Parfait Kolélas à
l’endroit des ninjas et des
populations du Pool. On
se souvient qu’il leur avait
demandé, le 19 mars 2017,
de « prendre les couloirs de
sécurité annoncés par le
président de la République
pour sortir des forêts». Selon
lui, « faire la paix, n’est ni une
faiblesse, ni une humiliation,
mais plutôt une grandeur
d’esprit. Le pouvoir politique
ne se gagne pas en forêt».
Notons qu’avant ce message, plusieurs habitants qui
avaient déserté leur village
sont de retour.
Au nombre de ceux-ci, ﬁgurent l’entrepreneur Jean Paul
Matsima et 70 autres personnes qui sont sortis des forêts.
Dans la foulée, il ne se passe
de jour sans qu’on enregistre
une reddition des ninjas. Un
ofﬁcier supérieur de l’armée
qui est sur le théâtre des
opérations dans le Pool,
afﬁrme avec conviction que
si ce rythme est maintenu, le
pasteur Ntoumi restera seul
dans son maquis.
A Kindamba, une bonne
partie des populations qui
vivaient recluses dans les forêts, sont sorties et d’autres
ont manifesté le désir de
regagner leurs maisons.
Des sources bien informées
indiquent que cette sortie
n’a pas eu lieu au mois de
mars dernier parce qu’il
fallait attendre le retour du
sous-préfet qui serait parti
à Brazzaville à la recherche
des moyens ﬁnanciers aﬁn
d’y faire face. Parmi ces volontaires, ﬁgurent des ninjas.
Si certains ninjas se rendent,
d’autres par contre se radicalisent et sont arrêtés, à
l’instar du Garde de corps du
tristement célèbre Gozardio
qui a été pris à Mﬁlou Ngambio à la veillée de son oncle.
Il est présentement entre les
mains de la force publique

La gare routière du marché Total ne désemplit pas

pour enquête.
A Massembo Loubaki qui est
une gare ferroviaire située
entre Kibossi et Kibouendé,
les ninjas ont également manifesté l’intention de sortir de
la forêt, à la seule condition
que les autorités militaires du
département leur garantissent la sécurité. Des sources
proches du commandant de
zone militaire n°8 afﬁrment
qu’une note dans laquelle,
le commandement militaire
s’engage à garantir la sécurité des ninjas serait prise
comme ils l’ont souhaité. Il
est de notoriété publique
que l’armée n’a pas mission
de s’attaquer à tous les
jeunes qui ont été intégrés
par force dans la milice du
pasteur Ntoumi. La force
publique connaît les personnes recherchées et qui
doivent répondre de leurs
crimes devant la justice.
C’est pourquoi, nombre de
miliciens ninjas qui se sont
rendus sont libres et vaquent
normalement à leurs occupations. Les ninjas qui sortent
doivent rendre les armes
et munitions pour prouver
leur bonne foi et montrer
à l’opinion publique qu’ils
ont déﬁnitivement tourné le
dos à la guerre, indique une
source militaire proche du
commandement des opérations dans le Pool. Entre
temps, des véhicules de
grand luxe, des armes, des
munitions et près de deux
cent kilogrammes de TNT
ont été saisis. Ainsi, tout
porte à croire que l’heure est
actuellement à l’apaisement.
Pour preuve, les populations
qui avaient déserté le village
Lotsini dans le district de
Mayama, sont revenues en
masse. Cette tendance est
perceptible dans la plupart
des villages et districts du
département du Pool.
Des sources concordantes

indiquent que le nouveau
préfet entreprend sous peu
un périple dans le département du Pool en commençant par les localités de
Louingui, Louomo, Mbandzadounga et de Boko. Au
cours de ce périple, il tiendra
des meetings pour rassurer
la population. Il est certes
vrai que ces localités n’ont
pas été touchées par la folie
meurtrière des ninjas, mais
le voisinage immédiat avec

le fait d’avoir découvert des
TNT dans la maison d’un
serviteur de Dieu, prouve
que tout est possible. L’histoire récente renseigne que
le criminel n’est jamais loin
du lieu du crime. En guise
d’illustration, il y a Saddam
Hussein qui a été découvert
dans un trou comme un rat
à environ trois kilomètres de
Tikrīt, sa ville natale. A ce
fait, se greffe le cas d’André
Okombi Salissa qui a été arrêté dans une maison située
dans un quartier résidentiel
de Brazzaville, alors qu’on le
croyait en dehors du Congo
ou dans une ambassade.
C’est pourquoi, Ntoumi doit
être recherché soit à Brazzaville, soit à Kinkila, soit dans
les localités du Pool où il
était adulé par la population.
Conscient de ce qui est arrivé à André Okombi Salissa,
Frédéric Bintsamou n’utilise
plus son téléphone de peur
d’être découvert. Il n’use que
de la technique du bouche à
oreille pour communiquer.
La situation actuelle dans
le Pool est totalement sous
le contrôle de la force publique. Kinkala renoue avec sa
quiétude habituelle, contrairement à ce qu’il était en
2016 et au début de 2017
où des coups de feu tirés
en l’air étaient quasiment
permanents.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT ET LES MYTHOLOGIES

e monde est à la recherche d’un nouveau symbole, un symbole de paix qui
serait installé dans la conscience collective. De nombreuses cultures semblent
s’accorder sur l’éléphant, présenté comme
une réelle inspiration pour l’humanité. Les
principaux repères sont à puiser dans les
grandes traditions du monde. Allusion est
faite à l’Asie et l’Afrique qui ont un lien très
spécial avec les éléphants et savent les
honorer sous différentes formes.
L’éléphant d’Asie apparaît dans diverses
traditions religieuses et mythologiques de
manière positive. Ici, l’animal est érigé en
chef sage : dieu du tonnerre Indra, chef
des divinités hindoues et Kama, dieu de
l’Amour... L’Inde vénère Ganesha, une tête
d’éléphant-dieu nommé encore «Le solvant
des obstacles». L’hindouisme et le bouddhisme ont une connexion particulière avec
l’éléphant présenté comme le plus noble
de tous, en ce qu’il incarne le pouvoir subtil
de la vraie majesté du règne animal. C’est
ainsi qu’il était choisi par le Bouddha avant
d’entrer dans le monde sous des formes
humaines. La légende nous enseigne que le
Botthisava, devenant le Bouddha historique,
choisit d’apparaître à sa mère Maya sous la
forme d’un éléphant blanc, avant d’entrer
dans son corps. L’Extrême-Orient et l’Afrique semblent être privilégiés pour établir
une connexion spéciale avec cet animal. Le
Proche-Orient et le monde arabe, désignent
l’année 570 après JC, l’Année de l’Eléphant.
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les zones où sévissent les
ninjas, contraint l’autorité publique d’y arriver pour mettre
en garde ces tueurs à gages
et tranquilliser la population.
Cette visite témoignera de la
détermination du gouvernement à préserver la paix et
la concorde nationale quel
qu’en soit le prix. Car aussi
longtemps que Ntoumi restera dans le Pool, la sérénité
de la population demeurera
sujette à caution. C’est pourquoi, il reste l’objectif principal pour la force publique
qui a l’obligation de rétablir
l’ordre dans le département.
A ce jour, comme chacun le
sait, Ntoumi demeure introuvable, malgré les gros
moyens déployés sur le terrain par le gouvernement. Ce
qui implique le changement
de stratégie et de tactique
dans la recherche de ce dernier. Ainsi, une forte opinion
nationale pense que la force
publique, tout en occupant
les forêts du Pool, devrait
passer au peigne fin les
habitations des localités où
Ntoumi était vénéré comme
le messie.
De plus en plus, les Congolais s’accordent à dire que
Ntoumi n’est pas en forêt,
mais fort probablement dans
une maison, aux bons soins
d’un protecteur ou d’une
protectrice. Il peut être hébergé par un religieux peu
importe l’obédience. Déjà,

C’est l’année au cours de laquelle le prophète Mohamed est né.
Au cours de cette année-là, une troupe
ennemie s’avançait vers la Mecque avec
la volonté de détruire la Kaaba. Des éléphants avaient réussi à démanteler la
bataille en empêchant la troupe ennemie
d’entrer dans la ville. Ils semblaient avoir
reçu l’information selon laquelle Mohamed
était en train de naître. Ainsi, ils ont honoré
son lieu de naissance par ce puissant geste
paciﬁque.
L’Occident connait l’éléphant depuis les
temps anciens : dans l’Antiquité, l’éléphant
a été attribué à Mercure en raison de son
intelligence. Le Physiologus, un inﬂuent
texte inspirant des histoires folkloriques et
de nombreux penseurs sages de l’Occident
depuis 400 après JC, compare l’éléphant
avec Adam et Eve et va jusqu’à désigner
l’éléphant, animal sacré et spirituel, comme
le seul capable de relever Adam de sa chute. Charlemagne reçut un éléphant blanc du
Sultan A en 797 comme un signe de paix,
un symbole éminemment positif dans le
monde. Il représente à la perfection une
combinaison de grandeur, de compétence
sociale, et de sagesse avec une attitude
paciﬁque, ainsi que l’a toujours suggéré
mon grand-père.
L’éléphant n’est-il pas en train de donner la
vraie une image de la paix terrestre?
Jules Débel
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Crise du Pool

CETTE AFFAIRE TROUVERA
TOUJOURS UNE FIN
Il y a un an que les ninjas nsiloulous du pasteur Ntumi sèment la désolation
dans le Pool en exerçant des exactions sur les populations. Cette situation
d’insécurité empêche certains élus de ce département de se rendre dans
leur circonscription électorale pour rencontrer leurs mandants. C’est le cas
du député de la deuxième circonscription de Mindouli François Bakana.
Ce dernier a tenté plusieurs fois en vain de se rendre dans sa circonscription à cause de l’insécurité créée par ces bandits armés depuis le 04 avril
2016. Rappelons que lors de la présidentielle de 2009, le député Bakana
avait reçu un coup de machette à l’avant-bras gauche. Malgré cette situation indépendante de sa volonté, l’élu de Mindouli 2 se dit proche de ses
mandants dont une bonne partie a quitté le Pool pour trouver refuge dans
le département voisin de la Bouenza. Dans l’interview que nous publions
ci-dessous, il déclare que cette affaire trouvera toujours une fin.
Le Patriote : Les déplacés du Pool dans la
Bouenza notamment vos
mandants se plaigneraient
de votre absence pour les
consoler. Les auriez-vous
abandonnés parce que
vous-même étiez victime
d’une attaque à la machette lors de l’élection
présidentielle de 2009 ?
Fr a n ç o i s B a k a n a :
D’abord, il faut dire merci à
Dieu. Si je peux emprunter la
déﬁnition du Larousse sur la
sécurité qui signiﬁe : conﬁance, absence d’inquiétude.
Or depuis plusieurs mois,
les mandants sont inquiets
de ce qui se passe dans le
département du Pool. Déjà
victime d’un coup de machette à l’avant bras gauche
par les mêmes terroristes en
juillet 2009 lors de l’élection
présidentielle, je suis un être
humain qui ne doit pas négliger la sécurité car la vie n’a
pas de brouillon.
L.P : Dans quel état peuvent-ils se trouver plusieurs mois après avoir
abandonné leurs villages,
maisons, plantations, bétails et volailles ?
F.B : les mandants ont beaucoup conﬁance en ma personne. Ils sont conscients
de l’insécurité qui règne dans
nos villages. C’est un désastre, une désolation. On vit un
véritable calvaire.
L.P : Quel jugement faitesvous sur cette affaire qui
n’arrive pas à connaitre
une fin définitive ?
F.B : je n’ai pas de jugement à faire sur cette affaire
d’insécurité dans le Pool.
Le jugement appartient à la
justice. Le parlement vote
les lois. Laissez à la justice
le soin de faire son travail,
cette affaire trouvera toujours sa ﬁn.
L.P : il y aurait toujours un
flou toute fois que le Pool
a des dérangements sociopolitiques. Votre circonscription se serait souvent
scindée en deux: la plus
grande partie se mêlerait
dans les bêtises ninjas par

tions auront lieu dans
le département du Pool
en 2017
L.P : Que pourraient
attendre les actuels députés qui sont presque
à la fin de leur mandat
et qui souhaitent revenir dans la course
électorale dans les
circonscriptions qui
risqueraient de ne pas
connaître de scrutin?
F.B : Il sufﬁt de bien lire
la constitution à l’article
109 et les textes réglementaires.

contre, l’autre n’y aimerait
jamais participer, cas de
Loulombo et de Kimbédi.
Qu’en est-il exactement ?
F.B : Dans ma circonscription existe les paciﬁques et
les inconscients. La population paciﬁque évidement se
trouve plus dans les gares
ferroviaires. Les inconscients pour la plupart vivent
dans les villages situés dans
une partie de la route nationale N°1 notamment : Mangola, Kinkoumba, Nzinzi et
Lombolo.
L.P: Croyez-vous que la
nomination d’un nouveau
préfet qui vient de se faire
au Pool bien que cela s’est
fait aussi dans la Bouenza et dans la Lékoumou
pourra-t-elle apporter un
changement dans ce département ?
F.B : Le changement des
cadres à différents niveaux
s’impose .La rupture, la vérité et la rigueur nous oblige
à exécuter le mot d’ordre du
Chef de l’Etat.
L.P : Les prochaines élections législatives c’est
dans quelques mois. Le
département du Pool toujours par manque de stabilité ne risquera-t-il pas de
vivre ce qu’il avait connu
aux législatives de 2002 ?
F. B : Des dispositions
constitutionnelles sont claires au sujet des élections
législatives 2017. Les élec-
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L.P : Honorable, avezvous des informations
sur l’évolution des travaux
de construction de l’usine
de ciment dans le district
de Mindouli ?
F.B : Le Pool vient une
fois de plus de connaitre
un retard économique. La
cimenterie a connu un arrêt
des travaux de même que
les travaux de la route Mindouli-Kinkala.
L.P : Mars est le mois international de la femme.et
si vous étiez en face des
femmes déplacées du Pool
qui sont en train de passer
un mauvais moment hors
de leurs villages. Quel
message auriez-vous dilivré ?
F.B : Si j’avais un message à
donner à la population déplacée du Pool, c’est de croire
en Dieu et autorités de notre
pays. L’espoir est permis
avec son Excellence Denis
Sassou NGuesso, l’homme
de la paix.
L.P : Que conseillez-vous
aux congolaises en général et en particulier aux
familles qui logent ces
parents déplacés dans les
différentes localités du
pays ?
F.B : Aux familles d’accueil,
merci d’avoir manifesté leur
solidarité et favorisé l’unité
des ﬁlles et ﬁls du Congo.
Propos suscités par
Saface Anselme
Kokolo Maddy

Humeur
DES ÉPÉES DE DAMOCLÈS
EN BÉTON

J

e tiens à vous faire une conﬁdence qui, comme
dans un confessionnal, doit rester entre nous,
ou entre nous et Dieu puisque l’Eternel voit tout,
entend tout : je ne prends jamais la plume pour écrire
un billet d’humeur si je suis de bonne humeur. Beaucoup de lecteurs qui me l’ont fait savoir ont noté que
mes écrits dans cette rubrique reﬂètent, de manière
constante, la colère, l’indignation, l’exaspération. Et
puisque cette rubrique se trouve régulièrement alimentée, on peut conclure, même en allant vite en besogne,
que je suis permanemment en colère. Mais le pire c’est
que, de toute évidence, je suis le seul à m’indigner
face à des faits qui mettent la société en danger ou qui
tirent notre pays vers le bas. L’humeur ce n’est pas de
l’humour. C’est le coup de sang d’un patriote désireux
de voir les choses bouger dans le bon sens. Malheureusement les sujets de mon indignation continuent à
me narguer, comme dans un vilain rêve.
Cela dit, quel scandale aura provoqué l’ire de votre
humble serviteur ? Il s’agit de ce que j’appelle les épées
de Damoclès en béton, tous ces immeubles qui poussent comme des champignons dans les quartiers populaires et qui poursuivent inexorablement leur ascension, ou ces éléphants blancs victimes de la «rupture».
Mon indignation ne porte pas sur le principe d’érection
de ces édiﬁces privés. Bien mal acquis ou pas, c’est
l’affaire de la justice ou des limiers de la police ou des
organismes chargés de luttes contre la corruption, la
concussion, la fraude ou d’autres sésames ouvrant
allègrement la porte à des enrichissements illicites.
Mon problème est plutôt dans le désordre qui entoure
l’érection de ces immeubles construits sans étude de
terrain, sans une fondation sufﬁsamment profonde pour
supporter le poids de l’édiﬁce, et surtout, fait gravissime, sans le concours d’un architecte.
Inutile de dire que ces immeubles risquent de s’écrouler à la moindre secousse séismique et même dans des
conditions tout à fait normales. D’ailleurs l’un d’entre
eux, haut de cinq étages, érigé en plein Ouenzé, est
déjà dangereusement incliné. Une sorte de tour de
Pise qui a mis en émoi les propriétaires des parcelles
voisines qui ont préféré déserter le secteur, se mettre
au vert et observer. C’est une épée de Damoclès c’està-dire un danger qui peut s’abattre sur ces riverains
d’un moment à l’autre. Un danger d’autant plus obsédant qu’il est constitué par plusieurs tonnes de béton,
des mastodontes qui ne dorment que d’un œil et qui
sont capables de semer la désolation ici et là, de jour
comme de nuit.
Certes, personne n’a la prétention d’égaler le record de
longévité de ce patriarche biblique appelé Mathusalem
qui aurait vécu 969 ans, mais cela m’étonnerait qu’il y
ait des candidats à se faire faucher comme de simples
broussailles. Nous mourons tous mais chacun aimerait repousser le plus loin possible la fatale échéance
et renvoyer aux calendes grecques la perspective
du grand voyage pour enﬁn mourir de sa belle mort.
Beaucoup ne le savent peut-être pas, tous travaux de
construction en zone urbaine nécessitent un permis de
construire, même pour de simples travaux d’extension.
Par ailleurs il est obligatoire de faire appel à un architecte. Il faut enﬁn avant toute exécution de projet, se
renseigner auprès de la mairie pour connaître les règles d’urbanisme en vigueur. Elles peuvent notamment
limiter la hauteur et la surface de l’extension, imposer
un style architectural ou certains matériaux, ﬁxer des
distances avec le voisinage. Cela aurait pour effet de
limiter la multiplication de ces épées de Damoclès en
béton dangereusement suspendues au-dessus de
nos têtes.
Paul René Di Nitto
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Algerie-Congo

DES ACCORDS QUI RECHAUFFENT
LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS
Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso a regagné Brazzaville, le 30 mars 2017 au terme d’une
visite de travail de quatre jours en Algérie, à l’invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Outre les 15 accords dont deux mémorandums qui ont été signés, les deux Chefs d’Etat se sont revus à Alger, six ans après leur dernière
rencontre en 2011. Ce voyage sera gravé en lettres d’or dans les annales de la coopération algéro-congolaise eu égard à
la symbolique qu’il constitue et à l’importance des dossiers ayant été au cœur des différents entretiens avec les hautes
autorités algériennes.

A

u cours de l’entretien
qu’il a eu avec son
homologue algérien,
le 28 mars 2017, le Président
Denis Sassou N’Guesso a
évoqué la situation actuelle
de la Libye en sa qualité de
président du comité de haut
niveau de l’UA sur la Libye.
Pays frontalier, l’Algerie joue
donc un rôle important dans
la recherche de la solution
à la crise libyenne. Cet entretien a permis aux deux
Chefs d’Etat de s’accorder sur la stratégie à mettre en place pour sortir ce
pays de l’abîme. A la sortie
de l’audience, le président
Denis Sassou N’Guesso
a déclaré à la presse que
«l’Union africaine soutiendra
une solution inclusive de paix
et de sécurité qui se base sur
un fonctionnement normal
de l’Etat et sur la reconstruction.» Il a afﬁrmé par ailleurs
que « l’Union africaine ne
croit pas en une solution
militaire et qu’elle travaillera
pour mettre tout le monde
autour d’une même table.»
Au-delà de son aspect apparent, cette rencontre est
la manifestation de l’estime
que le président Abdelaziz
Bouteﬂika a pour Denis Sassou N’Guesso quand on sait
que ses ennuis de santé ont
considérablement réduit ses
activités professionnelles et
ses apparitions en public.
Une coopération
agissante
Autres temps autres mœurs,
le séjour de Denis Sassou
N’Guesso a été également
marqué par la signature de
plusieurs accords de coopération. La cérémonie de
signature des accords a été
présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et
le président de la République
du Congo, Denis Sassou
N’Guesso. Treize accords
ont été paraphés par le ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, et son
homologue congolais, Jean
Claude Gakosso.
Il s’agit d’un protocole de coopération relatif à la formation
dans le domaine maritime ;
un mémorandum d’entente
dans le domaine de la formation des diplomates entre
les ministères des Affaires
étrangères des deux pays ;
un mémorandum d’entente

lai. Les questions bilatérales
et d’intérêt régional ont été
au cœur de l’entretien.
Visite de souvenir

Salut fraternel et amical entre les deux chefs d’Etats

sur la coopération dans le
domaine de la poste et des
technologies de l’information
et de la communication ;
un accord de coopération
culturelle et un mémorandum
d’entente dans le domaine
de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les deux ministres ont également signé un protocole
d’accord dans le domaine de
l’enseignement supérieur; un
accord de coopération dans
le domaine des ressources
en eau et de l’environnement; un mémorandum d’entente dans le domaine de la
protection des végétaux ;
un accord dans le domaine
de la santé vétérinaire ; un
accord commercial et un
accord relatif à l’exemption
de visas pour les titulaires de
passeports diplomatiques ou

de service.
Par la même occasion, un
protocole d’accord de coopération a été signé par le
président de la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor, et son
homologue de la Chambre
congolaise de commerce,
d’industrie, d’agriculture et
des métiers, Paul Obambi.
Un mémorandum d’entente
sur la promotion du commerce extérieur a été également signé par Chaﬁk Chiti
de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur et par l’ambassadeur
du Congo en Algérie, Jean
Pierre Louyebo.
Des entretiens
fructueux
En effet, le président de la

Signature des accords de coopération entre les deux ministres des Affaires étrangères
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République du Congo, Denis
Sassou N’Guesso, a eu un
séjour bien rempli en Algérie.
Il a reçu mardi à la résidence
d’Etat de Zeralda (Alger) le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal. L’audience s’est
déroulée en présence du
ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, du ministre de Affaires maghrébines, de l’Union africaine et
de la Ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, du
ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdeslam Bouchouareb, du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
ministre du Commerce par
intérim, Abdelmadjid Tebboune et du ministre des
Transports, Boudjemaa Ta-

Le président de la République du Congo mettant à
proﬁt son séjour algérien, a
visité lundi 27 mars 2017,
l’Académie militaire interarmes de Cherchell qui l’a
formé aux métiers des armes. Elle est une école qui
offre une formation de qualité
aux ofﬁciers de l’état-major ;
une formation de base aux
ofﬁciers actifs stagiaires et
une formation spécialisée
aux ofﬁciers universitaires.
L’académie de Cherchell
forme aussi des militaires
originaires des pays africains
et arabes. Cette académie
militaire de grande renommée est heureuse d’avoir
produit un Chef d’Etat en
l’occurrence Denis Sassou
N’Guesso, sorti de cette
académie avec le grade de
sous-lieutenant.
Il a été accompagné dans
cette visite du président de
l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Mohamed Larbi
Ould Khelifa. Le président
congolais a été accueilli par
le général-major Ahcene Tafer, Commandant des Forces
terrestres, et le général-major Ali Sidane, commandant
de l’Académie.
Après avoir assisté à une
projection sur l’Académie,
le président Denis Sassou N’Guesso a visité les
différentes structures pédagogiques de l’Académie
notamment, la section de la
formation automobile et celle
de l’enseignement assisté
par ordinateur où des explications lui ont été fournies
sur la formation au sein de
l’Académie.
Le chef de l’Etat congolais a
également visité la chambre
où il a résidé lorsqu’il était
étudiant avant de se rendre
au musée où sont exposés
des photos et des manuscrits sur l’histoire de l’Algérie
coloniale et indépendante.
A la ﬁn de sa visite, le président congolais a signé le
livre d’or de l’Académie. Il a
salué le niveau de la formation au sein de l’Académie
qui a accueilli depuis sa
création des étudiants de
plusieurs pays africains.
A.M
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Enock Mabonga au Patriote

« JE ME SENS INVESTI D’UNE MISSION
DIVINE AU SERVICE DE BOKOMA »
Une des figures marquantes du nouveau district
de Bokoma, Enock Mabonga, homme d’affaires
et libéral, donne son sentiment sur les raisons
profondes qui ont conduit l’Exécutif à ériger le
secteur de Bokoma en district. Prônant l’unité
des filles et fils de cette nouvelle circonscription
territoriale face aux enjeux que soulève la nouvelle donne administrative, il offre les clés de ce
qui semble être son irrésistible ascension vers
le poste de député tant convoité.
Le Patriote : Quel est
votre état d’esprit après
l’adoption par l’Assemblée d’une loi érigeant le
secteur de Bokoma en
district ?
Enock Mabonga : Mon
état d’esprit est semblable à celui des milliers de ﬁls
de Bokoma qui ont accueilli
avec une joie qu’aucun mot
ne saurait décrire cette excellente nouvelle. Depuis
cette date nous n’avons eu
de cesse de multiplier les réjouissances populaires des
ressortissants de Bokoma à
Brazzaville. Ce programme
va se poursuivre sur place
au chef-lieu du district avec
comme point d’orgue une cérémonie d’éloge au président
de la République que nous
devons remercier pour avoir
donné une suite favorable à
notre combat.
L.P.: Il y a donc eu un
combat?
E.M. : Bien sûr, cet événement est l’aboutissement
d’un long processus qui
a impliqué un nombre im-

portant de personnes dont
certaines qui ne sont plus
de ce monde. A l’origine on
se battait pour un Poste de
Contrôle Administratif (PCA).
récemment de nouveaux acteurs ont repris le ﬂambeau
parmi lesquels le député de
Loukolela (un natif de Bokoma), Gabriel Bokoumaka
ainsi que moi-même. Nous
en avions par exemple fait un
des objectifs majeurs de l’Association pour le Développement du secteur de Bokoma
en sigle ADSB que je préside
depuis plusieurs années.
Nous avons rédigé plusieurs
correspondances et multiplié
des rencontres et entretiens
avec les principaux centres
de décision pour convaincre de la nécessité de rapprocher les administrés de
Bokoma de l’administration,
dans la mesure où Bokoma
est distante de plus de 300
kilomètres du chef-lieu du
district de Loukoléla dont il
faisait partie.
Ainsi que vous le voyez,
l’ADSB de concert avec
d’autres personnalités du

district a pesé de tout son
poids pour accélérer l’aboutissement du processus avec
l’implication de l’ancien préfet
de la Cuvette, Pierre Cebert
Iboko Onanga et le ministre
de l’intérieur Raymond Zéphirin Mboulou, architecte
de l’ouvrage.
L.P.: On dit que l’élite de
Bokoma est rongée par le
virus de la division…
E. M. : Nous devons enterrer les querelles de bas
étage et aborder la période
qui s’ouvre en tenant compte
de la gravité des enjeux et
de l’esprit de responsabilité
que les habitants de Bokoma
sont en droit d’attendre de
leurs cadres. Dans cette optique d’ailleurs nous avons
eu des entretiens très enrichissants avec le député de
Loukoléla et nous avons pu
ensemble constater l’heureuse convergence de vues
sur la nécessité de l’unité et
sur les perspectives immédiates.
L.P.: Que voulez-vous
dire ?
E.M. : Cela veut dire que
Bokoma aujourd’hui district
a besoin de se développer
urbanistiquement, socialement et économiquement,
avec le concours de tous ses
ﬁls qui doivent laisser leurs
égos aux vestiaires pour
privilégier l’intérêt supérieur
du district.
L.P.: Tout un programme.
Et l’on vous prête l’ambition d’être candidat à la
prochaine élection législative. Confirmez-vous ?
E.M. : Oui, tout à fait. Car
le programme que je viens
d’évoquer requiert la présence d’une personnalité
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pétrie de patriotisme, généreuse et suffisamment
disponible pour canaliser les
principales mutations qui y
sont inscrites. Pour tout vous
dire, je n’ai pu demeurer insensible au formidable élan
d’une jeunesse de Bokoma
en quête d’un homme nouveau comme leader d’un
nouveau district. Et surtout
une personnalité dynamique
mais humble, capable du
nécessaire don de soi c’està-dire de cette inclination
naturelle à se dévouer pour
la cause commune. J’ai déjà
posé depuis près de 15 ans
quelques actes qui ont forcé
l’admiration des populations
notamment la construction
d’un stade omnisports à Bokoma, l’organisation régulière de compétitions sportives
inter villages, la dotation des
jeunes en maillots et ballons
et surtout le paiement régulier d’enseignants vacataires
ofﬁciant dans les différentes
écoles du district.
Il n’y a pas longtemps j’ai fait
un important don de matériel
scolaire dans tous les villages du district, d’équipement
médical à Bokoma et de tôles
pour ﬁnaliser la construction
de bâtiments devant abriter
certains services de l’Etat
(commissariat de police,
gendarmerie…)
Les jeunes qui constituent
plus de 80% de la population
de Bokoma me font conﬁance pour poursuivre ces réalisations dans un cadre plus
relevé et j’ai naturellement
entendu leur appel.
L.P.: Qu’allez-vous faire
concrètement ?
E.M.: Je me sens d’ores et
déjà investi d’une mission
quasi divine a service de la

population du district de Bokoma. Il s’agira de canaliser
tout un faisceau de transformations devant conduire Bokoma vers son destin, vers
une sorte de terre promise.
Mon avantage est d’avoir
beaucoup voyagé, d’être
allé aux quatre coins de la
planète. Et ce que j’y ai vu
m’a beaucoup inﬂuencé au
point où je suis prêt à imiter
ce qui se fait de bien dans
les contrées que j’ai traversées.
C’est ainsi que je me propose de lancer et développer l’agriculture, l’élevage
et la pisciculture, pour nous
permettre de respecter l’environnement et de laisser
se multiplier à nouveau les
différentes espèces fauniques et ﬂorales aujourd’hui
sufﬁsamment mises à mal.
Je vais également réhabiliter
la culture traditionnelle du
terroir en remettant débout
les différents groupes de musique dont « Mawa Mboka
» et « Mozambique » et je
vais développer la solidarité
et l’amour du prochain. Tout
en apportant ma part à la
construction de tout ce qui
se fera pour le compte de
Bokoma, je m’efforcerai de
mettre en place les conditions d’une vie saine, équilibré et joyeuse.
L.P.: On parle d’une vive
guerre de diplômes…
E M : Ecoutez, le diplôme
n’est pas une preuve de
compétence mas une présomption de compétence.
Ceux qui s’accrochent à un
argument aussi aléatoire me
font pitié car ils doivent savoir que des exemples sont
légion d’autodidactes ayant
accumulé un savoir à faire
pâlir même de brillants universitaires. Le cas de Pierre
Bérégovoy en est l’une des
plus parfaites illustrations.
Détenteur d’un simple CAP
d’ajusteur, il fut l’un des
plus éminents ministres des
Finances que la France ait
connu, au point où le président François Mitterrand,
subjugué par cette compétence hors du commun, le
nomma premier ministre.
L’homme, doit-on savoir,
est un être en perpétuelle
mutation, façonnable par ses
pérégrinations à travers le
monde, ses fréquentations,
son environnement et ses
lectures. En tout état de cause, un tel débat est oiseux,
spécieux, sophiste.
L.P.: Quel est en définitive votre souhait le plus
cher?
E.M : Que le nouveau district de Bokoma connaisse
rapidement son essor, se
nourrissant du nécessaire
effet synergique de tous ses
ﬁls, pour le plus grand bonheur de tous.
Propos suscités par
Aimé Raymond
Nzango
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LE MCDDI SE MOBILISE POUR LES ÉLECTIONS EN PERSPECTIVE
Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral
(Mcddi) présentera des candidats aux prochaines élections, avec l’ambition
de gagner un nombre important d’élus à l’Assemblée nationale et au Sénat.
La mobilisation générale lancée par son président Euloge Landry Kolélas
en février dernier, suscite un intérêt particulier aussi bien à Pointe-Noire
qu’à Brazzaville. Les militants et sympathisants du Mcddi demandent
qu’on juge leur parti aux résultats.
artie de Pointe-Noire,
la renaissance du
Mouvement congolais pour la démocratie et
le développement intégral
qui a atteint Brazzaville à
partir de Poto-Poto vient de
gagner Bacongo et Makélékélé avant de s’étendre
sur l’ensemble du territoire
national. Dans la capitale
politique du Congo, Euloge
Landry Kolélas a lancé la
mobilisation générale des
militants et sympathisants
du Mccdi.
A cette occasion, le président national a installé les
20 animateurs du nouveau
bureau exécutif de l’arronE. L. Kolélas félicitant les membres d’un bureau exécutif
dissement. Sous l’orientation
que cette campagne de
et la coordination de Roland de Brazzaville.
Poaty, ils s’activent jour et Le président national veut restructuration des bureaux
nuit et préparent la victoire que le parti aille de l’avant. « exécutifs du parti marque
électorale du Mcddi dans cet La preuve sera donnée aux son nouveau départ. « C’est
arrondissement, jadis son élections législatives, locales le nouvel élan d’un parti qui
«bastion». Roland Poaty et et sénatoriales en perspec- se veut aussi rassembleur
son équipe connaissent leur tive. La redynamisation du que grand. Le Mcddi est prêt
terrain et leurs missions. Mcddi à Poto-Poto est un si- pour des grandes victoires
Ils sont sûrs et certains de gne qu’il ira de l’avant. Bien- notamment aux élections qui
tenir le pari de la mobilisa- tôt nous irons aux élections s’annoncent. Notre président
tion aﬁn que le parti ait des locales et législatives. Nous ne parle pas beaucoup. Il fait
députés, des conseillers et vous demandons une mobili- une communication ciblée
des sénateurs élus dans les sation générale. Il faut qu’on et mène des activités par
différentes circonscriptions sente la percée du Mcddi à objectif. Sous sa conduite,
du 3ème arrondissement, où Poto-Poto parce qu’il était à nous travaillons pour que
il faisait la pluie et le beau l’époque le bastion du Mcddi. le parti du soleil reconquiert
temps dans le passé. Cet Il faut que ce bastion nous son identité d’antan. Sous
engagement pris initiale- revienne», déclare Euloge l’impulsion du président,
la Jmcddi affine aussi ses
ment par la coordination de Landry Kolélas.
Pointe-Noire a été repris en Grand mobilisateur du Mcd- stratégies. Elle multiplie des
choeur par l’ensemble des di, Borgia Kinouani, pense campagnes de proximité
pour que les élections qui
bureaux d’arrondissements

P

arrivent marquent la vraie
résurrection du parti comme
à l’époque du Koumbi Nzila.
Vous avez vécu la mobilisation totale du Mcddi PotoPoto ».
Le Mcddi, un esprit
Sur la mise en œuvre du
mot d’ordre de la mobilisation générale, le Mcddi
compte particulièrement sur
sa jeunesse. « Les jeunes du
Mcddi sont très actifs sur le
terrain. Ils ont fait leurs preuves à Poto-Poto, Bacongo et
Makélékélé.
Le président a juste donné
un peu de punch et les jeunes ont agi. Chaque jour,
nous intensifions le rassemblement autour du Mcddi en
faisant que ceux qui hésitent,
écoutent la voix du président,
comme avait su le dire le
Christ, quand vous entendez
sa voix, ne durcissez pas votre cœur », renchérit Borgia
Kinouani.
«Nous sommes sur le terrain. Comme à Pointe-Noire, Poto-Poto, Bacongo ou
Makélékélé, notre campagne
de proximité se mène avec
l’appui de tout le monde. Car,
au Mcddi, chaque citoyen a
sa place et chaque citoyen
compte », a-t-il poursuivi..
Par ailleurs, il minimise le
basculement de son frère
aîné à l’opposition.
Selon Borgia Kinouani, «notre président n’a pas inscrit
le parti dans le spectacle.
Nous travaillons en silence et
le Mcddi prend de l’ampleur.
Nous avons su distinguer
les aspirations profondes
du peuple à la paix, à la
vie en harmonie et au dé-

Borgia
Kinouani

veloppement intégral des
revendications politiciennes
des militants. Nous ne sommes pas de ces hommes
qui avancent ou reculent,
courent ou marchent à reculons; tantôt à la majorité,
tantôt à l’opposition au gré
de leurs intérêts. Le Mcddi
est toujours resté stable et il
avance. C’est avant tout un
esprit. Feu le fondateur disait
que le Mcddi est l’âme du
peuple. Dans tous les cas,
jugez-nous aux résultats.
Nous ne versons pas dans
la polémique ».
Le Mcddi fonde les espoirs
de sa percée entre autres
sur le fait qu’il est un des
rares partis qui jouit d‘une
envergure nationale, «à l’opposé de nombreux autres
qui ne sont que des simples
représentations du groupe
ethnique ou familial du leader ». Au-delà, l’ordre et la
discipline y sont de mise. «
Le Mcddi est un parti où règne la démocratie. Ce n’est
pas un homme qui s’auto
proclame candidat. Il y a des
éléments d’appréciation et
des critères qui entrent en
ligne de compte. Voyons ce
que dira l’avenir ».
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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LE PREMIER MINISTRE

’est un des caractères dominants de la constitution
du 25 octobre 2015 qui,
après deux septennats de règne
du système présidentiel, réinstitue
ce poste qui, en démocratie, est un
rouage essentiel du fonctionnement
de l’Etat. Si la fonction de premier
ministre est très ancienne (elle fait
son apparition en France et Richelieu en fut un illustre représentant),
sa reconnaissance comme chef
d’un ensemble collégial et solitaire
de ministres responsables devant
le parlement, est un trait caractéristique du régime parlementaire.
Par là est établie, à l’inverse de la
solution retenue par le régime présidentiel, la dualité de l’exécutif.
Aujourd’hui quand on voit comment
fonctionne le cabinet du premier
ministre Clément Mouamba, on
se rend compte que la nouvelle
constitution congolaise a réellement redonné vie au dualisme à
la tête de l’Etat et offert au chef du
gouvernement, toutes les clés de

son pouvoir.
Si la constitution précise en son article 98, que le premier ministre est
également «chef du gouvernement»,
ce n’est pas par snobisme politique
ou par effet de style. Le premier ministre a une réalité tangible, qui se
vériﬁe par les faits suivants :
C’est sur proposition du premier ministre que sont nommés et révoqués
les ministres (article 83).
C’est le premier ministre qui dispose
des instruments du gouvernement,
notamment le pouvoir règlementaire
et l’initiative des lois. A ce titre, il est
le maitre du calendrier et de l’orientation des travaux du gouvernement
et rend des arbitrages qui sont des
décisions.
C’est également au premier ministre
qu’il revient, « après délibération du
conseil des ministres », d’engager
devant l’Assemblée nationale la
responsabilité du gouvernement sur
son programme, sur une déclaration
de politique générale ou sur un projet
de texte (article 159).
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Il faut également savoir qu’aux termes de l’article 78 de la constitution,
en cas de vacance de la fonction
de président de la République, par
décès ou par toute autre cause
d’empêchement déﬁnitif, les fonctions de président de la République
sont provisoirement exercées par le
président du Sénat. En cas d’empêchement du président du Sénat,
elles sont exercées par le président
de l’Assemblée nationale et en cas
d’empêchement de l’un et de l’autre,
c’est le premier ministre qui saisit
la Cour Constitutionnelle, pour lui
annoncer cette vacance que celle-ci
a le devoir de constater et de déclarer. C’est encore le premier ministre
que le président de la République
consulte, « lorsque les institutions de
la République, l’indépendance de la
nation, l’intégrité du territoire national
ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacés de
manière grave et imminente et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs
est interrompu » et qu’il doive pour
cela prendre «les mesures exigées
par ces circonstances ».

Enﬁn, retenons qu’aux termes des
articles 99, 100, 101, et 102 de la
constitution, le premier ministre, en
concertation avec le président de la
République, détermine la politique
économique et sociale de la nation.
Il est responsable de la politique
économique et sociale de la nation
devant l’Assemblée nationale.
Le premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir
règlementaire, dans les matières
autres que celles relevant des décrets pris en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires, autres que ceux pourvus en
conseil des ministres ou par décret
simple du président de la République. Il supplée le président de la
République dans la présidence des
conseils de défense, ainsi que des
organes supérieurs d’orientation,
de suivi et de décision stratégique,
en matière de défense et de sécurité. Il convoque et tient le conseil
de cabinet. Il préside les comités
interministériels.
Germain Molingo
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OLITIQUE

QUAND LA RUPTURE SONNE LA FIN DE LA RECREATION
DANS LES ENTREPRISES D’ETAT
Au nombre des initiatives gouvernementales,
hélas rares, du moins jusqu’ici, qui peuvent être
considérées comme emblématiques de la rupture, figure en très bonne place celle que vient
de lancer le gouvernement à travers son ministre
des finances, du budget et du portefeuille public,
Calixte Ganongo. Cette initiative se traduit par
une série d’audits qui sont déjà menés dans
certaines entreprises publiques. Elle est perçue
comme un véritable coup de tonnerre dans le ciel
jusque-là trop serein de la sphère des dirigeants
d’entreprises d’Etat et publiques. La première à
en faire les frais est la société Ecair qui pourtant
avait connu un départ en chapeau de roues à
sa création mais qui aujourd’hui semble avoir
le blues. Avancer que cette initiative requinque
la rupture qui commençait à s’apparenter à un
mort-né n’est pas peu dire. Ceci au regard de
l’accueil plus qu’enthousiaste rencontré au sein
de l’opinion par la démarche gouvernementale.
Faut-il encore que l’initiative ne s’arrête pas en
si bon chemin.

L

es responsables des
entreprises d’Etat qui
baignaient jusque-là
dans un univers doucereux
vont devoir s’adapter dans un
environnement devant être
de plus en plus contraignant.
A analyser l’audit commandé
par le ministère des ﬁnances
pour se faire une idée exacte
de la gestion de la société de
navigation aérienne, il ne fait
pas l’ombre d’un doute que
le gouvernement ne va plus
totalement lâcher la bride
aux directeurs des entreprises publiques ou étatiques.
Un contrôle systématique
du fonctionnement, de la
gestion de ces entreprises
pourrait s’exercer désormais
sur leurs dirigeants. Ces
derniers devront rendre des
comptes de la manière dont
les entreprises sont gérées.
Depuis longtemps, les entreprises publiques ont donné
l’impression de tourner en
vase clos.
Les manifestations de
la mauvaise gestion

On ne sait rien de ce qui s’y
passe en dehors des fuites
qui alimentent de temps à
autre la rumeur sur une
mauvaise gestion qui se
pratiquerait dans chacune
de ces entreprises jusqu’au
jour où éclate la vérité. Soit
par un débrayage comme
c’est le cas pour la société
de transport public urbain où
on apprend qu’une gestion
scabreuse serait à l’origine
du non-paiement de deux
mois de salaires aux travailleurs. D’où leur colère.
Soit par l’expression du rasle bol des créanciers qui, ne
tenant plus, procèdent à la
saisie des actifs de l’entreprise d’Etat débitrice. Le
cas notamment d’Ecair dont
les avions ont été plaqués

au sol suite à la note de
l’agence pour la sécurité de
la navigation en Afrique et
à Madagascar ( ASECNA )
Cette note à l’adresse des
pays membres enjoint ceuxci de ne plus permettre le
décollage ou l’atterrissage
sur leurs aéroports des avions estampillés Ecair. Non
pas du fait que ses avions
présenteraient des ﬁssures
inquiétantes dans leur structure ou que ses pilotes ne
seraient pas rassurants, loin
s’en faut. Simplement, la société aurait oublié d’honorer
ses engagements vis-à-vis
de l’institution interafricaine.
Par ailleurs, l’audit de la
société commandé par le
gouvernement aurait montré
des failles énormes dans la
gestion de la société.
Le mal est général
A ces deux cas, s’ajoute celui
de la Cogelo où le directeur
général a été éconduit, apparemment, pour des mêmes
raisons, celles relatives à la
mauvaise gestion. Ce qui
fait dire à certains compatriotes que le phénomène n’est
pas spéciﬁque à ces seules
entreprises. Il toucherait
sinon tout le secteur d’Etat,
du moins une grande partie
de ce secteur. Ce n’est pas
une surprise. Le diagnostic
avait été déjà fait à maintes
reprises par le passé sur
les raisons essentielles des
contre-performances du secteur étatique. Le diagnostic
qui tient en une seule phrase
: l’Etat est un mauvais gestionnaire. Ce diagnostic n’est
pas propre au Congo. Il s’applique autant à l’ensemble
des pays au sud du Sahara.
Pas seulement. Les Etats
de vieilles civilisations ont
été les premiers à subir ce
diagnostic. Ceux qui, comme
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L’eau aussi rare qu’une perle
le nôtre, l’ont admis, se sont
remis en cause après une
expertise sans complaisance
composée pour une large
partie par les institutions
ﬁnancières internationales.
Le secteur d’Etat n’est plus
prépondérant mais il subsiste tout de même à l’état résiduel, cependant sufﬁsant
pour être nuisible à l’équilibre
des finances publiques et
même à celui de la société
dans son ensemble.

ont fait leur preuve dans le
privé. Une entreprise d’Etat
ne pourrait plus ressembler
à une épicerie familiale où le
directeur général plastronne,
en fait à sa tête alors qu’elle
en train de couler à l’instar
d’un bateau ivre. L’audit qui
y sera réalisé permettra de
révéler la vérité sur la gestion
de l’entreprise. En effet, les
entreprises d’Etat ont pris
depuis la fâcheuse habitude
de ne pas rendre public leur

bilan comme cela se
passe dans d’autres
pays. Ainsi, il est difﬁcile
à l’opinion de savoir si
celles-ci avancent, stagnent ou reculent. Alors
que le chef de l’Etat
avait exigé d’elles la
publication annuelle de
leur bilan.
La rupture avec le système des audits pourront
mettre un terme à des
pratiques mauvaises
qui se sont enracinées
dans les entreprises du
secteur public et étatique. Associées à des
contrôles systématiques,
pressants et stressants
menés par des organes à
l’éthique éprouvée, au sens
de l’intérêt public trempé, nul
doute que le pays pourrait
avoir droit à une autre qualité des entreprises d’Etat.
Cependant l’audit ne devrait
pas attendre que l’entreprise
soit à genoux pour être déclenché. Mais déjà vivement
la rupture. Une des politiques
inspirées par le chef de l’Etat
pour faire avancer le pays.
Laurent Lepossi

La leçon venue
du privé
Comme il fallait s’y attendre, son maintien ne dément
nullement le diagnostic établi
antérieurement. On en est
convaincu lorsqu’on s’intéresse tant soit peu au fonctionnement et à la qualité
des services des entreprises
d’Etat comme la Snde, la
Sne, et bien d’autres dont
la qualité des services reste
toujours plus qu’exécrable.
En revanche, les branches
qui relevaient autrefois du
monopole d’Etat comme les
banques et autres, dans le
privé aujourd’hui, se sont
complètement métamorphosées et proposent à
leurs clients des services
de qualité avec une facilité
qui surprend même ces derniers. Les contrôles intempestifs qui s’y déroulent en
même temps que l’insécurité
de l’emploi incitent à des
comportements plus responsables et professionnels
de la part de ceux qui les
animent.
Mais ce constat amer ne
devrait pas conduire l’Etat à
baisser les bras, à tout céder.
Car il a également une fonction sociale à assumer que
le privé ne saurait faire à sa
place. A travers le système
des audits, le gouvernement
entend imposer au secteur
d’Etat des pratiques qui

spéciales,
s

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

LIBRES PROPOS

LE GOUVERNEMENT RECOURT À
L’EXPERTISE DU CABINET PWC
La diversification de l’économie est un objectif irréversible que le gouvernement s’est assigné pour sortir le Congo de sa dépendance suicidaire
au pétrole. Dans cette démarche, l’exécutif ne cesse de multiplier les initiatives et les partenaires. C’est tout l’intérêt de la mission qu’effectuent
présentement les experts du cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC) à
Brazzaville. D’un département ministériel à un autre, ils organisent des
séances de travail pour imprimer leur méthodologie et définir avec la partie congolaise, le cadre de son intervention au Congo. Le gouvernement
voudrait ainsi bénéficier de l’expérience de ce cabinet qui, depuis 25 ans,
travaille dans la conduite de grands projets de transformation en partenariat avec des administrations, des organisations internationales, des établissements publics des collectivités locales en France et en Afrique.

D

epuis plusieurs décennies, le Congo a
inscrit, année après
année, la diversiﬁcation de
son économie dans son
programme de développement. Mais, son économe
demeure largement tributaire
du pétrole. En témoignent les
mauvais résultats des projets
et programmes en cours
d’exécution ou ceux en ﬁn de
cycle. Allusion faite au projet
d’appui à la diversiﬁcation de
l’économie (PADE) exécuté
depuis 2011 et au programme national de développement (PND) 2012-2016.
Ces deux programmes, on
le sait, n’ont pas donné satisfaction malgré d’énormes
sommes d’argent injectées.
Par exemple, le PADE a été
coﬁnancé par le Congo et la
Banque mondiale à hauteur
de 10 milliards de FCFA.
En six ans d’exercice, ses
résultats donnent à réﬂéchir.
Pourtant, l’objectif de ce projet est bien clair : promouvoir
les investissements dans
les chaines de valeur hors
pétrole et soutenir un tissu
de Pme.
Le cabinet PWC en activitédans plusieurs pays et au
chevet de nombreuses institutions internationales dans
le monde entend imprimer
sa méthodologie de diversiﬁcation de l’économie congolaise, aujourd’hui au creux
de la vague. Son approche
est contraire aux autres :
éviter le saupoudrage pratiqué par la plupart des projets initiés aux mêmes ﬁns,
en préférant se concentrer
sur quelques secteurs bien
précis pour éviter de trop
embrasser. Pêle-mêle, il a
été noté l’identiﬁcation des
facteurs de compétitivité et
l’accélération des réformes
sur les secteurs dits clés.
Le but visé étant d’opérer la
diversiﬁcation économique
en ciblant les impacts des
différents projets, en termes
de création d’emplois et
d’amélioration du PIB.
Au cours de la séance de
travail qu’ils ont eue avec les
cadres du ministère de l’économie, du développement
industriel et de la promotion

du secteur privé, les experts
du PWC ont insisté sur la
promotion du dialogue public-privé. Entendu que c’est
au secteur privé qu’incombe
la mission de diversifier
l’économie ; l’Etat lui, ne
jouant que le rôle de régulation. Présentant la stratégie
de PWC, Davidson Moutou,
Senior manager du cabinet a
été explicite sur la vision du
cabinet qu’il dirige :
- Appui à la déﬁnition de la
vision stratégique des gouvernements et des organismes publics, élaboration des
plans de mise en œuvre ;
- évaluation des politiques
publiques ;
- développement de la communication interne et externe.
PWC évolue dans 34 pays
dont le Sénégal, l’Algérie,
le Ghana, le Maroc, la Tunisie..., où il est impliqué dans
les missions de concevoir et
mettre en place des projets
d’amélioration de la performance, tout en contrôlant
l’efﬁcacité de la gestion et
en respectant les exigences
élevées en matière d’utilisation des ressources publiques, en harmonie avec les
spéciﬁcités de chaque Etat.
Une mission difficile
au Congo ?
La tâche qui attend le cabinet PWC n’est pas aisée,
surtout en raison des habitudes installées ici. Pourtant, il
lui faut réussir là où d’autres
ont failli, notamment en proposant au gouvernement
une offre plus réaliste sur les
conditions de l’émergence
du secteur privé, pour attirer
des investissements dans
les chaînes de valeur hors

pétrole, porteuses de croissance. Cela suppose un climat d’affaires réellement assaini, et non de simples mots
comme pour se faire bonne
conscience. Les réformes
engagées à ce jour, sont-elles sufﬁsantes pour permettre au cabinet PWC de bien
exercer ? Sinon, en puisant
dans son expérience, particulièrement son partenariat
avec les différents pays où
le cabinet a exercé, aﬁn de
saisir le ﬁl d’Ariane capable
de conduire le Congo dans
la bonne direction. Ce qui
est sûr c’est qu’aujourd’hui,
le pays est dans les profondeurs du classement Doing
Business, soit à la 176 e
place en 2016. Pour réussir
sa mission, le cabinet PWC
est appelé à faire une bonne
lecture du PND 2012-2016 et
du PADE, et savoir tirer toutes les leçons qui s’imposent.
Exécutés à grands frais avec
des objectifs nobles pour le
pays, ces deux projets n’ont
presque pas donné satisfaction, même si dans les
rapports des différentes revues, les résultats présentés
sont positifs. Dans ce pays
gangréné par la mauvaise
gestion, la fraude, la corruption et la concussion, il serait
impérieux d’engager des
réformes des ﬁnances publiques permettant d’inaugurer
la culture de la transparence
et de l’obligation de rendre
compte, d’axer la gestion
sur les résultats. De même,
ainsi qu’il est défini dans
les annales de PWC, des
structures de planification
de suivi-évaluation dédiées
devraient mises en place.
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J.D.

COMMENT S’ADAPTER
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ?

L

’idée lumineuse m’a pas été reﬁlée au hasard d’une
conversation tous azimuts par notre brillant confrère
Felix Ipossi qui face aux records de chaleur que
bat la capitale congolaise depuis un certain temps s’est
interrogé : pourquoi l’Etat ne devrait-il pas ﬁnancer une
campagne pour expliquer aux populations les nouvelles
attitudes qui s’imposent à elles en ces temps de fournaise.
Précisant sa pensée, il me dit que nous nous devons de
nous en tenir au moins à ce comportement simple : rester
à l’ombre d’un toit ou d’un arbre pendant les heures de
pointe du réchauffement. « cette chaleur infernale tue à
petit feu » a-t-il cru commenter, achevant de m’envoyer
dans les limbes d’une pensée passablement mortiﬁée.
Je repris l’argumentaire devant un public que j’avais cru
avisé. Hélas, mon intervention fut suivie de rires narquois
et de quolibets particulièrement sonores. De toute évidence, ce beau monde me prenait au pire pour un dément,
au mieux pour un pitoyable plaisantin. Je crois d’ailleurs
que quelqu’un dans cette auguste assemblée ﬁnit par me
le faire comprendre de vive voix, sans une certaine note
de condescendance, c’est-à-dire d’une supériorité faussement bienveillante puisque teintée de mépris.
Le raisonnement de mon frère et ami Felix a été sans
doute présentée de manière prosaïque mais elle est, à
mon humble avis, un trésor de bon sens. Un peu partout
dans le monde, des hommes raisonnables ont raisonnablement pensé qu’après tant d’échecs, la nouvelle conférence internationale sur le changement climatique qui
eut lieu à Paris (la COP 21) ne pouvait réussir à maîtriser
le réchauffement climatique. Sans aller jusqu’à dire que
son bilan a été négatif, la COP 21 n’a été qu’une somme
d’engagements pris sur le papier par les gros pollueurs de
la planète de s’efforcer désormais de respecter les normes
établies. Le respect de ces engagements est d’autant plus
aléatoire qu’au cours de cette rencontre qui a défrayé la
chronique mondiale, on a pu noter une drôle de situation.
En effet, pendant que l’on discutait de ces normes et
quotas, certains sans se gêner le moins du monde, péroraient sans discontinuer à contre-courant des objectifs
attendus. Ainsi nota-t-on qu’il n’existait chacun consensus réel sur les mécanismes en cause dans la mesure
où de l’avis de nombreux participants, le coupable est le
soleil et personne n’y pourrait rien. D’autres accusent les
activités humaines, en particulier les émissions de gaz à
effet de serre, tout en faisant remarquer qu’ici également,
personne n’y peut grand-chose.
Sur la nécessité d’éviter ce réchauffement s’il a lieu, certaines voix osèrent prétendre que le changement climatique
ne saurait servir de prétexte pour ralentir une croissance
plus que jamais nécessaire à la lutte contre la pauvreté et
le désordre politique. Ofﬁciellement, ceux qui prirent part à
la COP 21 étaient d’accord que l’on renonce, par exemple,
à extraire, par un rationnement autoritaire ou une taxe sur
les émissions de CO2, 80% du charbon, 50% du gaz et
33% du pétrole, pour les réserves connues. Mais il ne
faut pas se leurrer : personne ne se résignera à conserver
sous ses pieds de tels trésors d’énergie (et donc une telle
richesse) sans jamais les utiliser.
Ce qu’il faut concrètement c’est développer des techniques
de captation du gaz en le transformant par exemple en
carbonate par réaction avec une solution basique, planter
des forêts, cultiver des phytoplanctons dans la mer (aﬁn
d’absorber le CO2, par photosynthèse). Enﬁn imaginer
comment empêcher les rayons solaires de participer au
réchauffement climatique, en modiﬁant le pouvoir réﬂéchissant des surfaces terrestres, en envoyant des miroirs
dans l’espace et en augmentant la brillance des nuages
par injection de sels marins dans leurs nuées. Un long
programme doit-on en convenir. En attendant il y a l’idée
de Felix : comment chacun peut adapter sa propre vie au
drame qui se joue sous nos yeux et qui nous concerne
tous ?
Aimé Raymond Nzango
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LA SNE PEINE DANS LE DEPOT DES FACTURES
A MANIANGA ET JACQUES OPANGAULT
Les agents de la SNE n’y vont plus déposer les factures, car constamment menacés dans l’exercice de leur travail par des clients contestataires et autres fraudeurs qui ont su tirer leur épingle
du jeu, a-t-on constaté.

A

u quartier 68 Manianga, l’électricité de la
SNE est distribuée de
façon frauduleuse, au mépris
des normes élémentaires
en la matière. D’où la très
mauvaise qualité du produit.
D’ailleurs, la question a été
évoquée lors d’une réunion
organisée récemment par
des propriétaires de parcelles de cette zone.
Le recours à la SNE pour
une meilleure desserte du
quartier en électricité, c’est la
principale moisson de cette
rencontre tant attendue. «Il
revient à la SNE seule de
pouvoir remettre de l’ordre
dans l’acquisition de l’électricité chez nous ici. Car les
gens blaguent trop avec le
courant électrique. La SNE
doit pouvoir procéder au
démantèlement de tous les
branchements pirates afin
que son réseau redevienne
sain, ce, au bénéfice de tout
le monde », a signifié un
habitant dudit quartier qui a
requis l’anonymat, au sortir
de la réunion.
Au quartier Manianga, rapportent les populations, certains anciens habitants se
sont adjugés le marché de

La SNE chassée par les clients indélicats
distribution du courant aux
nouveaux venus, moyennant
des sommes qui oscillent entre 25.000 et 50.000 FCFA.
«Ce n’est pas croyable,
quelqu’un qui n’est ni technicien, ni agent de la SNE
a l’audace de distribuer du

L’absence des bus «Mal à
l’aise» met mal à l’aise
Il y a peu, les agents de la Société
des transports urbains ont observé
un mouvement de grève pour réclamer leurs deux mois de salaires
impayés mais, aussi la prise en
compte par la direction, d’autres
revendications qui vont de l’intégration à leur prise en charge suivant
la convention collective du secteur
des transports. En conséquence,
dans la circulation, les minibus
appelés Foula-Foula ont repris du
poil de la bête. Cela a sufﬁ pour que
les usagers de la route, notamment
ceux des quartiers périphériques,
crient sur tous les toits, en réclamant la reprise du traﬁc par les gros
bus de la STPU qui offrent des services de qualité à moindre coût, en
dépit de tous les qualiﬁcatifs dont ils
sont affublés. C’est bien la preuve
que l’appellation «Mal à l’aise» qui
leur colle à la peau n’est pas juste,
sinon alors pourquoi devrait-on
réclamer avec empressement la
reprise des activités d’une société
qui dérange les usagers ? Il n’y a
plus de doute, c’est plutôt quand
les bus de la STPU ne circulent
pas que les usagers se sentent

mal à l’aise, à cause des mauvaises
conditions de déplacement dans les
minibus privés, laissés au bon gré
des contrôleurs discourtois. Cela est
connu de tous, aucun transporteur
privé n’accepterait de desservir des
lignes aussi étendues que celles
exploitées par la STPU moyennant
150 FCFA ; par exemple : NgangaLingolo-La Gare ou Kintélé-CCF...
Déjà, le seul but de ces transporteurs
privés est de desservir de courtes
distances pour réaliser de gros
bénéﬁces, alors que la STPU elle,
assure le service public dont le but
n’est pas le proﬁt. A l’origine, c’est
l’avènement de la STPU qui a mis
mal à l’aise les autres exploitants
du réseau urbain, en leur arrachant
la plus grande partie de la clientèle
et une bonne part des recettes, et
non le contraire. «Mal à l’aise», c’est
l’histoire de l’arroseur arrosé ou du
mal aimé, mais toujours courtisé.
Une stratégie très payante
pour des Khadafis
Chaque fois qu’il y a pénurie de
carburant à Brazzaville, les Khadafis, les Saoudiens et d’autres
vendeurs ambulants des produits
pétroliers exerçant en toute illégalité
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courant aux populations et
encaisser des fonds, sans
s’inquiéter et, pendant des
années, on est dans quelle
République », s’est interrogé
Pascal Iboua, déçu par la
faible intensité du courant
dans son foyer.

« Avant, on s’en sortait bien,
on pouvait faire des provisions, malheureusement
ces derniers temps, c’est
chose impossible à cause
de ces fraudeurs que la SNE
n’arrivent pas à traquer. J’espère qu’un jour, ce désordre

ont adopté une stratégie consistant
à organiser la vente à côté des stations-service. Ce positionnement leur
permet de faire de bonnes affaires
puisque ceux qui ne trouvent pas le
produit à la station aperçoivent tout
juste à côté des bidons et des litres
de carburant proposés par ces vendeurs ambulants qui se sont, sans
nul doute, approvisionnés dans les
mêmes lieux de vente.
Pour inciter les clients à se procurer
le produit, nos rusés Khadaﬁs déclarent que la pénurie sera de longue
durée. Un marketing tout spécial qui
fait que la marchandise proposée
coule bien puisque les chauffeurs
sont dans le besoin. Comme quoi,
le malheur des uns fait le bonheur
des autres.
Un homme meurt en chargeant son téléphone dans la
salle de bain
Il ne fait pas bon de se servir de
son téléphone lorsqu’on prend son
bain. A Londres, ce geste a coûté la
vie à un homme de 32 ans. Richard
Bull, père de famille accro à son
portable, a été retrouvé mort avec
son smartphone et son chargeur au

finira», a fait savoir Mme
Bertille, pourtant abonnée
ofﬁcielle de la SNE.
Selon un témoignage, en
2010 par exemple, les agents
de la SNE qui avaient tenté
de distribuer les factures au
quartier Jacques Opangault
avaient failli perdre leur vie.
S’ils ne disposaient pas de
bonnes performances athlétiques, il seraient morts,
lynchés par les populations,
a témoigné un habitant de
Jacques Opangault. Les
populations de cette partie
de la ville seraient en froid
avec les pouvoirs publics,
accusés d’être indifférents
à l’enclavement pérenne de
leur quartier, vieux de plusieurs décennies.
La gratuité de l’électricité
dans ces deux quartiers
n’est pas une exception. A
Brazzaville, surtout dans
les quartiers périphériques,
l’électricité appartient à
qui veut la prendre. Ce qui
constitue un grand manque à
gagner pour la SNE, une société qui, malgré ses efforts,
peine toujours à combler les
attentes de sa clientèle. Mais
la réhabilitation effective de
son réseau, c’est l’une des
panacées que la population
attend.
Gulit Ngou

fond de la baignoire. Le corps sans
vie de la victime a été découvert
par sa femme. L’enquête conduite
par la police a d’abord privilégié la
thèse du suicide avant de conclure,
après le diagnostic du médecin, à
une électrocution accidentelle causée par le câble du téléphone. Des
traces de brûlure sur les mains et
la poitrine ont été retrouvées sur
le corps. Le smartphone était un
iPhone, ce qui a poussé l’épouse
du défunt à mettre en garde contre
l’utilisation et en particulier le chargement du smartphone de la marque à la pomme dans un bain.
«Je suis inquiète pour tous ces jeunes qui sont incapables de quitter
leurs téléphones. Ils ne savent pas
à quel point cela peut être dangereux», a expliqué la femme de la
victime au Daily Mail.
Le Dr Sean Cummings qui a conclu
à cette électrocution accidentelle a
expliqué à la presse britannique qu’il
allait contacter Apple pour signaler
la dangerosité des iPhone qui pourraient être «aussi dangereux qu’un
sèche-cheveux dans la salle de
bain», a précisé le médecin toujours
au quotidien britannique.
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11ème édition du Fespam

DES ZONES D’OMBRE SUBSISTENT
Le Festival panafricain de musique aura lieu du
8 au 15 juillet 2017. Il se déroulera simultanément à Brazzaville et dans les chefs-lieux des
départements. Placé sous le thème, « musique et
environnement en Afrique et dans la diaspora»,
le Fespam laisse entrevoir de nombreuses zones
d’ombre qui peuvent influencer sa tenue à la date
échue.

S

es ouvriers sont démotivés par des arriérés de salaires; tandis
que le commissariat général
n’a jusqu’alors pas reçu les
fonds nécessaires à l’acquisition du matériel technique,
aux cachets des artistes et
autres besoins inhérents
au bon déroulement de ce
grand rendez-vous musical
international que le Congo a
toujours eu l’insigne honneur
d’abriter. A cela s’ajoute la
prolifération des centres de
décisions qui ne semble pas
obéir aux textes en vigueur.
Le programme de la 11ème
édition du Fespam prévoit
que son lancement aura
lieu au palais des conférences internationales de
Kintélé par le président de
la République, le 8 juillet
prochain. Le côté festif sera
marqué par des spectacles
«réellement populaires».
Le commissariat général a
déjà identifié les sites qui
abriteront les spectacles. A
Brazzaville, «il y aura des
sites du jour et des sites de
nuit de Madibou à Djiri ».
Pour la première fois, « nous
allons installer le marché de
la musique africaine (Musaf).
Outre les expositions des
professionnels, les jeunes

talents viendront prester devant les professionnels».
Gervais Hugues Ondaye,
Commissaire général du
Fespam qui prépare pour la
première fois ce grand rendez-vous musical panafricain
arrive au mauvais moment.
Sa détermination risque
d’être contrariée à la fois par
les caprices des décideurs
politiques et les contraintes budgétaires. Le temps
passe vite, aucun fonds
n’est jusqu’alors décaissé et
l’espoir suscité par les changements au sommet semble
céder à l’incertitude.
Or, le matériel technique du
Fespam a vieilli. En février
dernier, le Commissaire général avait réagi à cet état
des lieux obsolète, en ces
termes : «nous nous proposons de procéder à quelques
acquisitions à la faveur de
cette édition. En dehors de
la subvention directe des
Etats par la prise en charge
des artistes, nous attendons
la subvention du Congo qui
est de 75%. On dit qu’elle est
même garantie. En cas de
force majeure, le Congo peut
décider de l’annulation de
l’édition. On peut dire qu’on
est garanti, mais rien n’est
aussi gagné d’avance. On

a des raisons d’être inquiet
parce qu’un tel événement
ne s’organise pas en un
mois. Nous sollicitions l’indulgence des autorités pour
qu’un geste soit accompli
dans ce sens. On a raison
d’être inquiet».
Dans sa forme conceptuelle,
le Fespam est prêt. « Toute
la documentation est prête.
Soyez rassurés que ça va
se faire », disait à onze
mois de l’événement le commissaire général. On ose
croire qu’aujourd’hui, tenant
compte de l’évolution des
choses, à un trimestre de
l’édition, Hugues Ondaye
tienne le même langage.
Surtout qu’à l’époque, il prenait la peine de préciser que
« ça ne dépend ni du comité
directeur, ni du commissariat
général, mais de la volonté
politique qui n’a jamais fait
défaut. Mais, quand on veut
faire un travail professionnel,

les délais doivent être respectés. Malheureusement
aujourd’hui on est en train
de regarder ces questions
avec inquiétude… Il ne faut
pas se voiler la face. Parce
qu’en termes de logistique
c’est lourd. Il faut tout acheter si le Congo veut réussir
ce Fespam. En priorité, il faut
acheter les régies son et lumière. L’intention du ministre
de la culture et des arts est
de populariser la fête de telle
sorte qu’elle soit belle ».
Mais les bonnes intentions
de Carel Léonidas Mottom
Mamoni conjuguées avec la
détermination du commissaire général ne suffisent
pas. Elles sont limitées par
l’acquisition du nouveau parc
technique, le décaissement
des fonds relatifs aux divers
besoins dont la satisfaction
à temps, garantira le succès
du Fespam. En cas d’échec,
on aura passé 20 ans à ne

célébrer que la danse et à
isoler le Fespam des orientations de départ, de l’Afrique
et même du Congo.
Une incongruité qui interviendrait à un moment crucial, où l’Union africaine se
réapproprie son festival,
où des partenaires et des
Etats non africains comme la
Turquie manifestent leur volonté de participer et où des
grandes institutions culturelles internationales se disent
disposées à accompagner
cette édition.
Le Congo à l’obligation d’honorer ses engagements faute
de quoi l’offensive diplomatique et culturelle enclenchée
par le ministre de la culture
et des arts ainsi que par le
commissaire général n’aura
accouchée que d’une souris
si rien n’est fait dans les delais requis.
Ernest Otsouanga

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564 Brazzaville, République du Congo, Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION
D’INTERET N° 01/MEFDDE/CAB-PREDD/2017
« Recrutement de l’Assistant du Chef de la Cellule MNV chargé de la Modélisation
du Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
Forestière (PREDD)»
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
ﬁnancement des activités du Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant dudit Don pour ﬁnancer les services de consultants ci-après :
Recrutement de l’Assistant du Chef de la Cellule MNV chargé de la Modélisation
du PREDD.
2. L’objectif de la mission de l’Assistant du Chef de la Cellule MNV chargé de la
modélisation est d’assister le Chef de la Cellule dans la conduite des travaux spéciﬁques visant au développement et à la mise en œuvre des scénarii et niveaux
de références de la REDD+ en République du Congo. La durée de la mission est
de douze (12) mois.
3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversiﬁcation Economique PFDE,
en sa qualité d’agent ﬁduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualiﬁés pour exécuter les services (qualiﬁcations, expérience professionnelle
dans le domaine, missions similaires exécutées etc.).

5.Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera sélectionné sur la
base de la comparaison des CV.
6. Le proﬁl souhaité des candidats est le suivant: Niveau (BAC + 3 au moins)
dans les domaines de l’économie, des mathématiques, du développement, de
l’agronomie, de la foresterie, ou autres domaines similaires ; expérience d’au
moins un (01) an dans les domaines liés à la modélisation et/ ou à la statistique
appliquée ;parfaite connaissance du processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+ et du Niveau de Référence de la REDD+ en République du Congo
serait un atout ; bonne connaissance des outils informatiques, notamment Word,
Excel, Powerpoint et Internet ; parfaite maitrise du français.
7. Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du Projet
Forêt et Diversiﬁcation Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@
yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir des informations supplémentaires éventuelles.
8. Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés sous pli fermé
ou en version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le jeudi 13 avril
2017:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH, Arr.3-Moungali-Brazzaville,
République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie à pfdecongo2011@yahoo.com

4. Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
Curriculum-vitae actualisé indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission ainsi que l’adresse complète
du candidat, copies des diplômes et certiﬁcats obtenus.
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Brazzaville, le 24 Mars 2017
Le Coordonnateur du PFDE
Joachim KONDI
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UN NOUVEAU PROJET POUR AMÉLIORER
LES RENDEMENTS SCOLAIRES
Le projet dénommé Appui à l’amélioration du système éducatif (PRAASED),
sera prochainement mis en œuvre en République du Congo. L’accord de financement dudit projet a en effet été ratifié par les deux chambres du Parlement,
au cours des sessions plénières qu’elles ont respectivement organisées en
procédure d’urgence, le 21 mars 2017. Ce nouveau projet poursuit comme objectifs, l’amélioration des rendements scolaires des enfants du cycle primaire
et du collège, ainsi que le renforcement de l’efficacité de certains systèmes
de gestion du système éducatif.

C

et accord de ﬁnancement a une valeur de
27.600.000 euros. La
République du Congo et la
Banque Mondiale à travers
l’Association Internationale
de Développement (AID), l’ont
signé depuis le 7 décembre
2016 à Brazzaville. La date
limite pour sa mise en vigueur
est fixée au 7 avril 2017.
L’approbation dudit projet
par le parlement marque le
début de sa mise en vigueur.
Selon le représentant du gouvernement à ces différentes
séances plénières, le ministre
de l’enseignement primaire
et secondaire chargé de l’alphabétisation Anatole Collinet
Makosso, le PRAASED a été
élaboré avec le soutien de la
Banque Mondiale, pour contribuer à la mise en œuvre de
la stratégie décennale 2015
2025 du secteur de l’éducation. La participation de la
République du Congo s’élève
à 40 millions de dollars amé-

ricains, soit plus de 35 millions
d’euros.
C’est un projet, a-t-il expliqué,
s’appuyant sur trois composantes qui intègrent les axes
de ladite stratégie. La première
composante, « offre d’une
éducation de qualité pour
tous », porte notamment sur:
la révision des programmes
scolaires et leur mise en œuvre ; la fourniture de matériels
pédagogiques ; l’amélioration
de l’environnement scolaire.
Entrent en ligne de compte
dans la deuxième composante
intitulée «amélioration de la
qualité et de la gestion des
ressources humaines » : le
recrutement, le déploiement,
la rémunération, l’avancement
et le départ à la retraite ; la
formation et le perfectionnement professionnel. Quant à
la troisième composante dite
« amélioration de la performance du système », elle vise
entre autres, l’amélioration et
le renforcement du suivi et de

l’évaluation.
Dans la suite de ses explications, le ministre Anatole Collinet Makosso a afﬁrmé qu’une
éducation de base et de qualité, permettra de remédier au
problème d’insuffisance de
niveau en mathématique et en
lecture, en offrant aux apprenants et à leurs enseignants,
des conditions adéquates
d’apprentissage. Il est en effet
question d’offrir un « package»
enseignement/apprentissage
qui comprend : la révision des
principaux curricula pour tous
les niveaux de classes du primaire et ceux du premier cycle
du secondaire ; la fourniture
de matériel d’apprentissage
pour les élèves (manuels et
matériels didactiques) et la
formation des enseignants y
compris les bénévoles. Sont
également pris en compte
dans ce même cadre, les actions de remédiation pour les
élèves en difﬁcultés scolaires,
aﬁn de réduire les abandons

et d’améliorer le rendement;
la mise à la disposition des
enseignants, du matériel pédagogique approprié.
Le PRAASED entend également renforcer les institutions
de formation des enseignants
(ENI et ENS), aﬁn que cellesci puissent remplir les conditions requises, pour fournir
une formation de qualité et
en nombre, des enseignants
du primaire, du collège et des
lycées. De même, il est prévu
le renforcement de capacités
bien ciblé des enseignants qui
sont sur le terrain, au travers
des actions de la direction de
la formation continue. Ce projet mettra en place un cadre
de concertation interministériel (éducation, ﬁnances, plan,
fonction publique). C’est un
cadre qui aura pour mission,
de discuter et de convenir des
quotas correspondant aux
besoins réels du ministère
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation.
En ce qui concerne la question des tables-bancs, le
PRAASED tente d’y apporter
une solution, car ce projet
vise la construction et l’équipement de 250 salles de
classe, totalement équipées
y compris en tables-bancs.
Malgré tout, ce problème
continuera à se poser, comme
l’a expliqué le ministre Anatole
Collinet Makosso. En effet a-til fait savoir, « l’école publique
congolaise compte 1.400.000

élèves, soit environ 700.000
à l’école primaire, 400.000 au
collège et 200.000 au lycée. Si
on retient 2 élèves par tablebanc, il en faudra 700.000.
Si nous affectons un coût de
30.000 francs CFA par tablebanc, il faut une de somme
de 21 milliards de francs CFA,
pour prétendre régler ce problème ».
Pour le ministre en charge de
l’éducation primaire et secondaire, la solution à ce problème réside dans la fabrication
en masse des tables-bancs,
comme l’avait envisagé l’ancien ministre à la tête de ce
département, qui avait lancé
une commande en France de
100.000 tables-bancs utilisant
moins le bois. Un important
échantillon de ladite commande était d’ailleurs arrivé au port
de Pointe-Noire. Cette initiative n’a pu être menée à terme
par le ministre Hellot Matson
Mampouya, du fait de l’opposition des parlementaires.
Anatole Collinet Makosso qui
entend apporter un début de
solution à ce problème, opte
pour la même démarche, en
commençant par la livraison
de 10.000 tables-bancs dont
le coût de fabrication se chiffre à 1.500.000.000 de francs
CFA. Il a donc sollicité l’implication des parlementaires
pour la résolution progressive
de cette épineuse question.
Dominique Maléla

Carnet rose

CASIMIR ET JUDITH UNIS POUR LA VIE
La raison appartient à ceux qui sont passés bien avant nous en la matière, lorsqu’ils affirment :
« Les jeux de coin pourtant innocents de la jeunesse, peuvent vous tracer tout un chemin à parcourir pour écrire au bout du compte, une belle histoire d’amour ». C’est ce que vient de réaliser
notre confrère Casimir Ngoulou, Rédacteur en Chef à l’Agence Congolaise d’Information (ACI),
qui a fini par convoler en justes noces avec Mademoiselle Nkoulou-Gossélé Judith Nicole.

L

a cérémonie s’est
déroulée le 1er Avril
2017 dans la salle
des mariages de l’arrondissement 4 Moungali à
Brazzaville, en présence
de plusieurs collègues tant
de la presse écrite que
de l’audiovisuel public et
privé, des parents, amis et
connaissances. Au cours de
cette cérémonie, l’Administrateur-Maire de Moungali,
M. Benjamin Alphonse Loukakou, en sa qualité d’Ofﬁcier d’Etat civil, a félicité et
congratulé les mariés qui
ont pris ce courage d’officialiser leur union après
30 ans de vie commune.
En les déclarant désormais
« unis pour le meilleur et
pour le pire », le Maire de
Moungali leur a conseillé
de s’inspirer du Code de
la famille pour mieux gérer
leur foyer et de subvenir
aux besoins de leur cellule
familiale. Sensibles à ces
propos de l’Ofﬁcier d’Etat

civil sur cet acte responsable
posé par le couple, les confrères présents dans la salle,
notamment ceux de l’ACI et
du journal « Le Patriote » ont à
leur tour, présenté les mêmes
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félicitations. Ils ont souhaité
que le Très Haut aplanisse
les voies des nouveaux mariés et comble leurs désirs.
Après le tour de la ville, le
cortège des mariés a eu pour

point de chute, la salle polyvalente de la Paroisse Sainte
Rita de l’Eglise Catholique à
Moukondo, où un dîner a été
servi aux invités. Casimir et
Judith remercient sincèrement

les deux couples témoins
de leur mariage, à savoir :
M. Bernard Ntséké et son
épouse Magali, M. Jean
Médard Bokatola et son
épouse Mireille. Tant ils
ont accompagné le couple
Ngoulou, en apportant aussi
bien le soutien multiforme
que leur entière disponibilité
ayant permis la fin d’une
aventure. Que la Direction
Générale du journal « Le
Patriote » et son personnel, trouvent également
l’expression de la profonde
gratitude du couple, pour
leur contribution multiforme
à la réussite de ce mariage.
De nationalité congolaise,
Mademoiselle Judith Nicole
qui devient désormais Madame Ngoulou, née Nkoulou-Gossélé Judith Nicole,
fut étudiante à Cuba où elle
s’est spécialisée en Chimie
Analytique de 1979 à 1985.
Actuellement, elle exerce
au ministère de l’économie,
du développement industriel et de la promotion du
secteur privé, en qualité
d’ingénieur des techniques
industrielles.
G.N
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Assises nationales de la presse

PHILIPPE MVOUO ET THIERRY MOUNGALLA SENSIBILISENT
L’OPINION SUR LE SENS ET LA PORTÉE DE L’ÉVÉNEMENT
Vingt- cinq ans après la tenue des Etats généraux
de la presse, les professionnels de l’information
et de la communication pourront de nouveau se
retrouver, à l’occasion des Assises nationales de
la presse. Le président du Conseil supérieur de la
liberté de communication (CSLC) Philippe Mvouo
a annoncé la tenue cette réunion pour le mois de
mai prochain. C’était au cours d’une conférence
de presse, qu’il a conjointement animée le 28
mars 2017 à Brazzaville, avec la ministre de la
communication et des médias porte-parole du
gouvernement Thierry Lézin Moungalla, à l’occasion du lancement des préparatifs desdites
Assises.

L

’opinion publique nationale et internationale est désormais ﬁxée,
sur l’organisation prochaine
des Assises nationales de
la presse. Les organisateurs
ont saisi l’occasion des retrouvailles du 28 mars 2017,
pour préparer la mobilisation
des ressources au moyen
d’appels à contribution. La
même rencontre a également
permis de sensibiliser et de
mobiliser les parties prenantes, sur leurs responsabilités.
Auparavant, les participants
ont suivi la communication
conjointe des deux personnalités citées plus haut. C’est
le secrétaire administratif
du Conseil supérieur de la
liberté de communication,
Théophile Mietté Likibi qui
leur a servi de porte-parole.
Dans cette communication,
le ministre de la communication et des médias, ainsi
que le président du Conseil
supérieur de la liberté de
communication, ont évoqué
à travers l’organisation de
ces Assises, la nécessité
de faire le bilan des Etats

généraux de la presse, organisés du 20 au 24 avril
1992 et de projeter l’avenir
de ce secteur d’activité. « Il
s’agit de créer un cadre de
concertation proactive, pour
s’interroger sur l’avenir de
la presse en République du
Congo ; pour diagnostiquer
tous les maux dont souffre la
corporation depuis la conférence nationale souveraine,
pour en trouver les remèdes
appropriés », relève cette
communication.
Entre autres maux épinglés par celle-ci : l’altération
du son et de l’image à la
réception pour la presse
audiovisuelle ; l’irrégularité
des parutions pour la presse
écrite ; la précarité et le
sous-équipement pour la
presque totalité des organes
de presse ; le caractère libertaire et liberticide de cette
presse libérée de la censure, de la méﬁance et de
la peur. L’opinion commune
partage l’avis selon lequel :
« l’ouverture démocratique et
la liberté ont plutôt servi chez
les nombreux professionnels

Thierry Lézin Moungalla et Philippe Mvouo
de l’information et de la communication, à exprimer des
attitudes partisanes, foulant
aux pieds la déontologie
de leur métier, au profit des
intérêts des hommes politiques ».
Pour freiner ce dévergondage et cette dérive de la
presse, les professionnels
de l’information et de la communication avaient au cours
des Etats généraux, élaboré
un code de bonne conduite
de la presse congolaise en
vue de mieux encadrer la
profession et d’y mettre de
l’ordre, code communément
appelé « Charte des professionnels de l’information et
de la communication ». Malheureusement, comme l’ont
fait observer les auteurs de
la communication: « ce code
éthique et déontologique n’a
pas redonné à la presse ses
lettres de noblesse. Bien au
contraire dans la pratique, la
parole libérée s’est outran-

Après la desserte de la partie
septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet
Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous les jours.
Pour tous renseignements,
s’adresser au siège de la société
situé à l’ancien bar «Zango» à
Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49

Dolisie : 06 803 06 52

BON VOYAGE
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cièrement répandue dans
certains médias publics et
privés ».
En effet, les nouveaux journaux qui ont vu le jour pendant la période post-conférence nationale souveraine,
sont presque tous devenus
des relais propagandaires
des formations politiques,
des mercenaires de la plume
au service non avoué des
partis qui briguent l’exercice
du pouvoir. « Tout se passe
comme si d’un commun accord, toutes les rédactions
se sont déchaînés contre
le bon usage, sans égard
pour la Charte vite oubliée,
sans égard pour les règles
professionnelles ».
Ce rôle de mercenaire de la
plume s’est accentué pendant les épreuves tragiques
que le Congo a connues.
La plupart des médias se
sont souvent comportés en
facteurs d’aggravation des
crises politico militaires, du
fait que les journalistes ont
systématiquement exprimé
et défendu les points de vue
et les positions des familles
politiques dont ils étaient où
proches où l’émanation.
Aujourd’hui, vingt-cinq ans
après la tenue des Etats
généraux de la presse, la
tendance est la même. Bon
nombre de médias foulent
aux pieds les obligations
qu’imposent les textes de
loi et le code déontologique.
« Il est donc temps de jeter
un regard rétrospectif sur les
pratiques de la presse et de
la régulation, d’évaluer le cadre juridique, institutionnel et
économique de la régulation
des médias, afin de dégager
les perspectives d’avenir
». Face aux déﬁs à relever
pour la notoriété de la presse
congolaise et par-dessus
tout la démocratie, le ministère de la communication et
des médias et le Conseil supérieur de la liberté de communication, se sont conve-

nus de l’organisation conjointe des
Assises nationales
de la presse.
Ces Assises devraient à en croire
les organisateurs,
constituer un haut
lieu de réflexion,
de concertation et
de partage. Elles
seront placées sous
le signe de la quête
de consensus indispensable à la
collecte de plus de
propositions et de
thérapies appropriées. Un comité préparatoire a été mis en place, pour
préparer cet événement.
Philippe Mvouo pense
qu’après avoir obtenu la
liberté de la parole en 1992
aux Etats généraux de la
presse, le moment est venu
pour les professionnels de
la communication et des
médias, de parler de la place
de la presse dans le mouvement mondial du numérique.
L’avenir de la presse est
menacé. Il est mis à mal par
la presse en ligne. « Il y a
des défis incroyables qui se
posent à notre métier » a-t-il
souligné. Le président du
Conseil supérieur de la liberté de communication a par
ailleurs manifesté l’intérêt de
sauver la corporation, faire
de sorte que ce métier ne
meure pas mais au contraire,
qu’il participe effectivement
au développement national.
Le secteur de la presse devrait véritablement jouer son
rôle d’accompagnateur de la
démocratie.
De son côté, le ministre de
la communication et des
médias a insisté sur la nécessité de se pencher au
cours de ces Assises, sur la
formation des journalistes,
sur leur statut, le métier de la
presse dans ses évolutions
technologiques, éthiques et
déontologiques. « Vous-êtes
–la presse, les gens de communication, les techniciens
des éléments essentiels
dans la formation de l’esprit
public et de la citoyenneté,
dans nos pays en pleine mutation démocratique. De ce
fait, on doit vous confier les
clés de ce pouvoir, en étant
sûr de la pertinence du choix
qui est fait. Il ne faut pas que
ce pouvoir soit confié à des
mains inexpertes, incompétentes ou au pire des cas, à
des personnes de mauvaise
foi ».
Dominique Maléla
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Quarts de ﬁnale de la ligue européenne des champions

EN ROUTE VERS CARDIFF
L’étau se resserre et dès la semaine prochaine il sera question de quarts
de finale de la ligue européenne des champions. Au programme, JuventusFC Barcelone et Borussia Dortmund-As Monaco le 11 avril puis Atletico
Madrid- Leicester et Bayern de Munich-Real Madrid le 12 avril 2017.

C

Le Real Madrid pourra-t-il succéder à lui-même ?

’est un ancien vainqueur de l’épreuve
avec le FC Liverpool,
le gallois Ian Rush, qui avait
eu l’honneur et le privilège
de proposer le menu des
quarts de ﬁnale. Car c’est la
capitale galloise, Cardiff, qui
va, à son tour, abriter la ﬁnale
de la ligue des champions
cette année. Mais avant d’en
arriver au bouquet ﬁnal, il y
a avant tout les quarts de
ﬁnale dont la manche-aller
a lieu mardi 11 avril et mercredi 12 avril 2017. D’abord
mardi, ce sont deux stades
qui seront en ébullition. Il
s’agit du Signal Iduna Park à
Dortmund qui verra le Borussia de la localité s’expliquer
avec l’As Monaco tandis que
Juventus stadium à Turin va
abriter le grand choc entre
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deux anciens champions, la
Juventus et le FC Barcelone.
Juventus-FC Barcelone,
c’est du déjà vu puisque
les deux équipes avaient
disputé la ligue des champions en 2015. A l’occasion,
c’est l’équipe catalane qui
avait eu le dernier mot. La «
vieille dame » a donc soif de
revanche. Elle dispose pour
cela de moyens susceptibles
d’inquiéter sérieusement son
glorieux rival, surtout qu’au

Bayern de MunichReal Madrid, le vrai
choc de géants
L’expérience a montré par le
passé que le vainqueur de la
double confrontation entre le
Bayern de Munich et le Real
Madrid a toujours remporté
l’épreuve la plus prestigieuse
en compétitions inter-clubs
en Europe. Ce fut le cas
dernièrement lorsque le Real
a battu son adversaire par
1-0 à Santiago Bernabeu
avant de l’assommer (4-0) à
Munich. Il s’agit là d’un vrai
classique du foot européen.

Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 (Zone Amsud)

LE BRÉSIL, DE NOUVEAU EN PATRON
En écrasant le Paraguay (3-0) mardi dernier à domicile, le Brésil a pratiquement assuré sa place
en phase finale de la prochaine coupe du monde
de 2018 en Russie. Entre temps l’Argentine, sans
Messi, a sombré en Bolivie (0-2).

L

e Brésil, on le croyait
« mort » à Belo-Horizonte lors de « sa »
coupe du monde quand il
a été sévèrement malmené
par l’Allemagne (1-7). Le
capital prestige avait été si
mal géré que toutes les qualités qu’on lui reconnaissait
avaient fondu comme beurre
au soleil. Dunga, l’entraîneur,
a été le premier à faire les
frais de cet énorme raté. Du
coup, le Brésil ne faisait plus
peur. Différents reportages
de médias internationaux
avaient tendance à prouver
que ce football n’allait, peutêtre, plus jamais se relever.
Car les infrastructures sportives étaient en ruines, l’argent pour ﬁnancer les clubs
faisaient défaut alors que les
talents se faisaient, semblet-il, de plus en plus rares.
Même à l’entame des éliminatoires de la coupe du
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sortir des rencontres comptant pour les éliminatoires
de la coupe du monde, celui-ci ne se sent jamais très
à l’aise. Il y a un beau coup
à jouer.
Il reste que cette fois Lionel
Messi, suspendu, est rentré
en Espagne plus tôt et a bénéﬁcié, par conséquent, d’un
temps suffisant de repos.
C’est sûrement du petit prodige argentin que viendra le
vrai danger pour la « Vecchia

Signora ». Cependant, le
FC Barcelone avec son trio
M-N-S demeure une terrible
machine de combat. Alors,
Juventus de Turin-FC Barcelone, on ne va pas manquer
de se régaler. Au même moment, Borussia Dortmund-As
Monaco va constituer une
belle attraction. Si l’équipe
allemande est une habituée
de ce niveau, celle de la principauté constitue plutôt une
révélation. Difﬁcile de savoir
de quel côté penchera la
balance. Mais les Monégasques avec Radamel Falcao
et surtout Kylian Mbappé font
peur. Là-aussi, cela promet
de belles étincelles.

L’un et l’autre sont leaders de
leur championnat respectif.
Leur style est loin d’être particulièrement emballant mais
ils ont la « gagne ». Ensuite,
il y a de vieux comptes à
régler dans ce débat.
Xavi Alonso et son entraîneur, Carlo Ancelotti, aimeraient sans doute prendre
leur revanche du moment
où c’est bien le Real qui les
a poussés à la sortie. On
peut donc s’attendre à de
chaudes empoignades aussi
bien à l’allianz arena qu’à
Santiago Bernabeu les 12 et
18 avril 2017.
La dernière double confrontation opposera l’Atletico de
Madrid à Leicester. Tout le
monde ou presque s’étonne
de la présence à ce niveau
du champion d’Angleterre
qui n’en est qu’à sa toute
première expérience. On dit
bien qu’aux âmes bien nées
la valeur n’attend point le
nombre d’années. Aussi, le
premier essai peut bien être
un coup de maître si jamais
l’algérien Mahrez et l’anglais
Vardy choisissent de faire
parler la poudre. Seulement
l’Atletico de Diego Simeone
a pour lui l’expérience, la
conﬁance, l’audace et la détermination. C’est dire qu’il
ne sera pas facile de s’offrir
sa peau. D’où la grosse incertitude sur l’issue de cette
double confrontation.

monde 2018 on avait le
sentiment que le Brésil allait,
enﬁn, manquer sa première
coupe du monde. Ce qui
a d’ailleurs occasionné un
nouveau limogeage d’entraîneur. C’est pratiquement un
inconnu, Tita, qui est venu
aux affaires. Depuis, le Brésil n’a plus perdu une seule
rencontre. Il a même pris les
commandes du groupe Amsud en devançant l’Uruguay
de quatre points (27 contre
23). Alors le jeudi 23 mars
2017 se disputait à Montevideo un match où le dauphin accueillait le leader. Un
nouveau match entre Edison
Cavani et Neymar Junior aux
odeurs de revanche. Edison
Cavani a beau ouvrir le score
sur penalty, c’est ﬁnalement
le Brésil qui aura le dernier
mot (4-1). Ça y est, le Brésil
avait désormais sept points
d’avance sur le second au

classement de ce championnat sud-américain qualiﬁcatif
pour la coupe du monde
2018 en Russie. Mardi dernier la sélection auriverde a
joué « à la maison » contre le
Paraguay pour consolider sa
position de leader. Victoire
sans trembler du Brésil par
3 à 0. Un succès qui lui permet d’être le premier pays à
se qualiﬁer sur le terrain. Le
Brésil est de retour, c’est certain. Il va compter parmi les
favoris de la prochaine coupe
du monde en Russie.
L’Argentine ne s’en
sort toujours pas
On s’était quitté en 2014
au Brésil avec une Argentine ﬁnaliste et Lionel Messi
meilleur joueur de la coupe
du monde 2014. Mais l’Argentine est avant tout une kyrielle de stars avec Di Maria,
Mascherano, Kun Aguero,
Gonzalo Higuain, etc. Curieusement, son « tango »
ne convainc plus personne.
Jeudi 23 mars, elle recevait
le Chili pour un match de sa

survie. Victoire étriquée (1-0)
sur un penalty converti par
Léo Messi. Il se trouve que
ce jour-là Léo Messi a eu la
mauvaise idée d’insulter les
arbitres. Un comportement
antisportif sanctionné par
une suspension de quatre
matches. Et donc Léo n’était
pas du déplacement en Bolivie. Là-bas, contre toute
attente, l’Argentine a sombré
(0-2), compliquant du coup
sa qualiﬁcation directe pour
le mondial 2018. Dire que
l’Argentine va devoir disputer ses quatre prochaines
rencontres sans son génie,
Lionel Messi, la menace
est réelle. Les jeux restent
cependant ouverts et l’Uruguay, la Colombie, le Chili,
l’Argentine et l’Equateur
sont concernés par les trois
places pour la qualiﬁcation
directe et celle de barragiste.
Les prochaines journées
promettent d’être chaudes,
très chaudes.
Nathan Tsongou
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Tour de cadrage de la coupe de la C.A.F

LES FAUVES DU NIARI, DOS AU MUR
Décidemment le sort semble s’acharner contre
nos « Fauves » du Niari. Car, en ligue des champions, ils ont joué l’aller à domicile aussi bien
contre USM du Cameroun que Saint Georges
d’Ethiopie. Voici qu’en tour de cadrage de la
coupe de la CAF, ils vont encore commencer à
la maison contre Mbabane Swallows du Swaziland.
ela ne veut, peut-être, faut prendre les choses à la
plus dire grand-chose légère. Il n’est jamais bon de
de nos jours. Mais il y se croire supérieur quand on
a quand même qu’au terme n’a pas toutes les cartes en
de la manche-aller on peut mains. Car, c’est peut-être
se permettre de calculer. Les l’exemple le plus frappant en
Fauves du Niari, par le passé, football. En 1930 Cuba avait
étaient déjà parvenus à aller éliminé l’Angleterre en coupe
se qualiﬁer au Rwanda ou au du monde. On réalise ainsi
Cameroun après avoir raté le l’ampleur du tremblement
match à domicile. Mais l’idéal, de terre. Tout adversaire est
dans ce type d’affaire, c’est donc à respecter, à prendre
de ne pas rater les débuts au sérieux. Or les « Fauves
at home. Question d’effec- » ont l’obligation de passer
tuer le déplacement en toute ce tour pour que le drapeau
sérénité. L’AC Léopards de congolais continue de ﬂotter
Dolisie est justement en face sur l’échiquier africain.
d’un nouveau déﬁ à relever.
Le stade de Dolisie
Un nouvel échec prématuré
serait insoutenable surtout n’est plus un enfer pour
personne ?
que l’adversaire, Mbabane
Swallows du Swaziland n’a
Cela se sent même en chamrien d’un gros bras.
Seulement, en sport, il sufﬁt pionnat. AC Léopards n’est
parfois d’un petit rien pour plus tout à fait à son aise à
que tout bascule dans un domicile. Les victoires, pour
sens comme dans un autre. la plupart, sont tirées par les
Voilà pourquoi il est impératif cheveux. Les joueurs ne se
de se concentrer aﬁn de jouer sentent plus tout à fait en
ses chances à fond. Ce n’est conﬁance. Il paraît qu’il y a
pas parce que l’adversaire l’hygiène de vie de nombreux
provient du Swaziland qu’il d’entre eux qui est aussi en

C

Les « Fauves » du Niari dont le grand rèveil est attendu
cause. Ils sont si surpayés de « Trahison ». On peut ou que des adversaires qui ont
que le football perd progres- ne pas aimer Ayayos. On peut le devoir de sportivité et de
sivement de place dans leur ou ne pas être supporter d’AC fair-play. Car, à travers AC
quotidien. Ils auraient ten- léopards, mais il y a nécessité léopards de Dolisie, c’est le
dance à l’autosufﬁsance et à absolue de faire preuve de Congo qui joue dans la mese relâcher en permanence. patriotisme. Il fut une époque sure où le drapeau tricolore
Problème de discipline et où lorsque le Congo gagnait, ﬂotte au stade. Tout ce que
c’est tout le stade qui reprenait l’on veut, c’est de ne pas être
manque d’ambition.
Il semble aussi que l’environ- en chœur : « Congo, c’est déçu. Les encadrements adnement commence à devenir notre pays. Congo oh, oh, ministratifs et techniques ainsi
malsain voire hostile. Pour- Congo, c’est notre pays ». que les joueurs sans oublier
quoi ? C’est à creuser. Mais au C’est dire que chaque citoyen les supporters ont intérêt à
moins on espère vivre autre non seulement se sentait ﬁer prendre leurs responsabilités.
chose le week-end prochain. d’être congolais mais aussi Tout le monde doit penser enCar l’honneur et la ﬁerté du était prêt à tout donner pour semble sur un même thème.
Congo sont en jeu. Ne pas l’honneur du drapeau tricolore.
s’aligner derrière les «Fau- Il sied de rappeler qu’en sport,
Nathan Tsongou
ves» du Niari sera synonyme il n’y a pas d’ennemis. Il n’y a

Journées Fifa

SÉBASTIEN MIGNÉ RATE SES DÉBUTS AVEC LES DIABLES-ROUGES
C’est le lundi 27 mars 2017 que Sébastien Migné, successeur de Pierre Lechantre, faisait
ses débuts en tant qu’entraîneur/sélectionneur
des Diables-Rouges. A Nouaktchott, les DiablesRouges ont été terrassés par les Maurabitoum
de Mauritanie (1-2).
ien sûr, ce n’était C’est dire que Sébastien Miqu’un match amical gné a du pain sur la planche.
destiné à aider le Il y a encore énormément du
nouvel entraineur-sélection- travail d’ici au 5 juin 2017, le
neur du Congo à se faire jour du choc au stade Kamaune idée sur l’équipe dont nyola à Kinshasa, contre les
il a désormais la charge. Léopards de la République
Question d’apporter à l’ave- Démocratique du Congo.
nir des corrections qui per- Là, ce ne sera plus un match
mettent aux Diables-Rouges amical. Mais un match à
de redevenir performants. ne pas perdre sur la route
Sébastien Migné avait là une qui mène au Cameroun en
opportunité pour identiﬁer les 2019. Mais, en attendant, le
faiblesses et les points forts Congo va forcément perdre
de son équipe. A suivre le des places au classement
reportage de Juste Atsa, le Fifa surtout que l’adverreporter de Radio-Congo, saire qui l’a battu n’est pas
l’équipe congolaise a paru reconnu comme foudre de
plutôt empruntée, sans tête guerre. En plus, en terme
ni méthode. Il manquait le de marketing, Migné n’a pas
lien qui en fait une équipe vraiment soigné son image.
cohérente. L’accent a été Les congolais, tellement hamis sur les joueurs de la bitués aux défaites de leur
diaspora qui ont plutôt joué équipe nationale, ne tardent
chacun sa partition. Les vio- pas à donner leur apprécialons étaient en désaccord et tion. Certes, le Congo n’a
le seul joueur local, Moubhio, jamais joué contre la Mauris’est senti comme perdu. tanie mais, pour les congo-

B

lais, elle reste une équipe
de deuxième ou troisième
catégorie. Voir Camara et
Ndiaye faire autant de misère à leur équipe nationale
tend à les convaincre de ce
que les Diables-Rouges
sont effectivement de simples faire-valoir aujourd’hui.
Voilà pourquoi tout le monde
ou presque craint qu’ils ne
soient réellement «chicotés»
le 5 juin prochain par les
Léopards de la RDC.
Le plus dur est à venir
On connait l’engagement pris
par Sébastien Migné. Il s’agit,
à titre de rappel, de qualiﬁer
le Congo pour la CAN 2019
au Cameroun. Il y a quarante-cinq ans, le Congo y avait
remporté la huitième coupe
d’Afrique des nations. Alors
que personne ne l’attendait.
Ce serait merveilleux de s’y
retrouver à nouveau. Mais
la génération des années
60-70 était riche en talents
qui composaient des équipes nationales redoutées
et respectées. Mais, de nos
jours, le Congo n’est plus
ce qu’il était. On s’étonne
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même que Sébastien Migné
croit la qualiﬁcation possible
pour Cameroun 2019 dans
un groupe où ce sont plutôt
les Léopards de la RDC qui
vont avec les faveurs des
pronostics. Depuis CongoBissau (1-0) qui ne comptait
que pour du beurre le Congo
n’a plus que le dos dans la
boue. Preuve comme quoi
ce football se porte très très
mal. Or d’ici au 5 juin il n’y
aura plus un seul test-match
sérieux. Sébastien Migné va
se consacrer à observer et
encore observer. Mais est-ce
sera sufﬁsant ? Or l’opinion
nationale ne croit pas aux
chances des Diables-Rouges. Avis renforcé par la défaite à Nouaktchott face à la
modeste formation de Mauritanie. Une défaite qui a suivi
celles concédées à domicile
devant l’Egypte (1-2) et à
Kampala face à l’Ouganda
(0-1). Trois échecs d’afﬁlée
traduisent plutôt ﬁdèlement
la faiblesse du football qui
a, par ailleurs, enregistré
les éliminations, tour à tour,
de Diables-Noirs, Cara, AC
Léopards et Etoile du Congo

en compétitions africaines
inter-clubs.
C’est dire que ce que l’on
demande à Sébastien Migné est suicidaire. A moins
qu’il ne s’agisse que d’une
pièce de théâtre bien ﬁcelée
pour amuser la galerie. En
tout cas, nous persistons et
signons, il aurait fallu que
Sébastien Migné travaille
sur le long terme. D’abord
pour contribuer à ériger une
fondation solide à travers la
détection et la formation de
jeunes susceptibles de faire
demain les beaux jours du
football congolais. Ensuite
et seulement ensuite monter
une équipe nationale digne
de ce nom et capable de
rivaliser avec les meilleures
nations en la matière dans le
continent. Si ce n’est pas le
cas, c’est à une nouvelle séparation à l’amiable que l’on
s’attend. La chance, c’est
que le contrat n’a que deux
ans de durée. Cela facilite
en quelque sorte les choses
mais doit-on continuer à tâtonner et à cafouiller ?
Georges Engouma
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UBLI-INFO

A l’occasion de 105ème anniversaire de la naissance du Grand Leader KIM IL SUNG

GRAND HOMME DU SIÈCLE
L’histoire de l’humanité connaît beaucoup de grands hommes. Mais il n’y a pas eu
un grand homme comme Kim Il Sung (1912-1994), Président éternel de la RPDC, fondateur de la Corée socialiste, qui est, de siècle en siècle, l’objet de l’éloge et de la
vénération de nombreux peuples.

A

yant élaboré les idées du
Juche pour indiquer à l’humanité la voie à suivre,
Kim Il Sung était l’inaugurateur et
le guide de l’ère de l’indépendance.
A moins de quinze ans, il s’est engagé dans la lutte pour la libération de
la Corée de la domination coloniale
japonaise (1905-1945), il a étudié à la
première période de ses activités révolutionnaires, la vérité des idées du
Juche qui peuvent se résumer à ceci:
les masses populaires sont maîtres
de la révolution et du développement
du pays, et elles ont en elles la force
de les promouvoir. Autrement dit,
ces idées signiﬁent que chacun est
maître de son destin et trouve en soi
la force de le façonner.
L’élaboration des idées du Juche
constituait un événement historique indiquant la voie aux masses
laborieuses opprimées du monde
entier qui étaient l’objet du martyre
de l’agression, de la spoliation des
impérialistes, de leur domination et
de leur asservissement, devraient
suivre pour façonner leur destin.
Fermement convaincu que les maîtres de la révolution coréenne étaient
les révolutionnaires coréens, que
personne ne pouvait faire cadeau
de l’indépendance de la Corée, que
cette indépendance pouvait être
seulement gagnée par la force de sa
nation, Kim Il Sung a mené la Résistance contre un million d’hommes
de l’armée impérialiste japonaise et a
libéré la Corée (le 15 août 1945).
Après la libération de la Corée, partant du principe de l’indépendance
incontestable, il a déﬁni une ligne
d’édiﬁcation de l’Etat, ligne originale
conforme à la réalité de la Corée et
aux intérêts du peuple coréen, et a
édiﬁé un Etat authentique du peuple où celui-ci est maître de tous et
tout est au service du peuple. Avec
la puissance inestimable des idées
du Juche, il a remporté une grande
victoire dans la guerre de Libération
de la patrie (guerre de Corée : 19501953) pour repousser les envahisseurs de seize pays, y compris les
Etats-Unis qui se vantaient d’être les
«plus puissants» du monde. Dans
l’après-guerre, les Etats-Unis ont
prétendu que la RPDC ne pourrait
se relever en cent ans sur les ruines
de guerre. Mais, sous la direction
de Kim Il Sung, la RPDC s’est
transformée en puissance socialiste,
souveraine, indépendante et capable
de se défendre.
Les idées du Juche dont la véracité,
la scientiﬁcité, la justesse et la vitalité avaient été conﬁrmées à travers
la réalité de la RPDC, ont attiré une
attention profonde de la communauté internationale. Elles étaient

Le Président Kim Il Sung reçoit en audience des participants à la
Conférence ministérielle extraordinaire des pays non-alignés sur la
coopération Sud-Sud (Juin 1987).
rapidement propagées dans les cinq
continents du monde.
Grâce aux idées du Juche, l’humanité a pu dissiper les ténèbres de
milliers d’années et inaugurer une
nouvelle ère de l’indépendance et le
courant impétueux de l’émancipation
du monde entier a régné sur la scène
de l’histoire.
Kim Il Sung était l’illustre doyen de
la politique mondiale. Durant toute sa
vie, en arborant le drapeau de l’antiimpérialisme et de l’indépendance, il
a guidé l’œuvre d’émancipation des
peuples. Même dans les troubles de
la politique mondiale qui changeait
subitement, il s’en tenait fermement,
sans hésitation, au gouvernail de
direction de l’indépendance, menant ainsi à la victoire la cause de
l’émancipation du monde contre
l’impérialisme.
Alors que le drapeau du socialisme
qui avait ﬂotté sept décennies durant,
au mur du Kremlin, a été abaissé et
que le socialisme a échoué dans
divers pays, Kim Il Sung veillait
à ce que la RPDC arborait toujours
le drapeau du socialisme, encourageant ainsi les peuples progressistes
à s’acheminer toujours vers la voie
de l’indépendance.
Sa vie était une vie
de l’authentique
internationaliste
Lors de la Résistance antijaponaise,
il veillait à ce que les révolutionnaires
coréens aident au prix de leur sang
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la révolution chinoise et défendent
par la force des armes l’URSS;
lors de la crise des Caraïbes des
années 1960, il se trouvait à la tête
de l’assistance internationale pour
défendre la révolution cubaine, et
lors de l’incident du «golfe du Bac
Bô», il assistait le plus activement le
peuple vietnamien dans sa guerre
de résistance contre les Etats-Unis.
Dans les années 1970, alors que
le mouvement des non-alignés se
trouvait dans la crise par suite des
machinations impérialistes visant à
diviser et à disloquer ce mouvement,
il a rencontré Tito, président de Yougoslavie d’alors pour lui indiquer les
principes fondamentaux à observer
pour le développement du mouvement des non-alignés, et les moyens
de son progrès. Dans chaque période
du développement de l’histoire, il a
élaboré la stratégie pour la victoire de
la cause de l’émancipation du monde
contre l’impérialisme, en veillant à
ce que l’œuvre d’émancipation des
peuples marche sûrement en avant
sur son orbite même dans la situation
complexe. Lors des derniers jours
de sa vie, Mao Zedong de Chine a
indiqué: Il n’y a que Kim Il Sung qui
peut s’occuper de la révolution mondiale et je lui prie de tout mon cœur
de continuer à diriger la révolution
du monde et le mouvement communiste international. Fidel Castro
de Cuba a indiqué : Kim Il Sung
est le plus éprouvé et le plus inﬂuent
parmi beaucoup de dirigeants dans

le monde.
Kim Il Sung était un saint sans
pareil qui a touché tout le monde par
son profond amour pour l’humanité et
ses nobles qualités morales.
Ses nobles qualités et son ardent
amour pour l’humanité étaient partis
de son point de vue et de son amour
pour les hommes. Ses Mémoires A
travers le siècle étaient identiques à
la Bible sur l’amour pour l’humanité.
Dans ses Mémoires, il a écrit que
s’il y avait celui qu’il adorait comme
dieu, c’était justement le peuple,
que son dieu était bien le peuple,
qu’il n’y avait pas dans le monde
une existence aussi puissante, aussi
omnisciente et omnipotente que les
masses populaires; c’est pourquoi, il
prenait pour devise de toute sa vie:
«le peuple est mon dieu.»
Après sa visite en RPDC, Billy Graham, leader de la religion américaine,
a indiqué: «En RPDC, je n’ai jamais
éprouvé la nécessité de prêcher la
foi. La Bible contient la volonté du
Dieu d’aimer les êtres humains. Et
dans ce pays, l’amour pour le peuple
constitue la politique de l’Etat. Les
soins médicaux gratuits, l’enseignement gratuit et la responsabilité
nationale pour l’habillement, la nourriture et le logement, voilà la politique
nationale, présentée et exercée
par le Président Kim Il Sung qui
considère le peuple comme Dieu. Le
peuple coréen le considère comme
Dieu. La Bible est-elle nécessaire
pour un tel pays?»
L’ a m o u r a r d e n t d u P r é s i d e n t
Kim Il Sung pour l’humanité et
son immense magnanimité envers
les hommes ne se bornaient pas
dans le cadre du peuple coréen.
Ils étaient pour toute l’humanité. Ils
dépassaient les différences de nations, de nationalités, de croyances
et d’opinions politiques. Grâce à
Kim Il Sung, Kreisky, ex-chancelier
d’Autriche, qui était en danger de
perdre des jambes, a pu marcher sur
le sol; Emile Tompapa, ex-directeur
de la Radio de Guinée, Vishwanath
de l’Inde et beaucoup d’autres personnes du monde qui étaient tombés
dans une grave maladie, pouvaient
revenir à la vie.
Des hommes politiques des pays
hostiles à la RPDC ont baissé la tête
devant les nobles qualités morales
de Kim Il Sung. Kanemaru Shin,
vice-premier ministre japonais, a
affirmé qu’il vouerait sa vie pour
Kim Il Sung.
Jimmy Carter, ex-président américain, a affirmé: «Le Président
Kim Il Sung est une personnalité
éminente, une véritable synthèse du
premier et des plus réputés présidents américains: George Washington, Thomas Jefferson et Abraham
Lincoln.»
Le Président Kim Il Sung sera
éternel dans le cœur des peuples.
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