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

Sécurité dans le Pool

LA FORCE PUBLIQUE PIÉGÉE
PAR LE PRÉSIDENT DU
COMITÉ DU VILLAGE HERILA
Le bilan de cette attaque absurde est de neuf morts dont un civil et 14 blessés
admis actuellement à l’hôpital militaire Pierre Mobengo. Et pourtant le commandant Ngabié Thiérry et sa troupe s’étaient présentés aux habitants de ce
village en messagers de la paix. A ce titre, ils avaient demandé au Président
du comité dudit village de sortir les populations qui se cachent en forêt. Ce
dernier s’était exécuté sans coup férir. Malheureusement le lendemain, aux
petites heures de la matinée, ils sont réveillés brutalement par des coups de feu
nourris, tirés par les ninjas nsiloulous de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi, au
grand dam de la paix, prêchée par la force publique. Ce Président du Comité
du village sur qui pèsent de lourdes présomptions, a été arrêté et transféré à
Brazzaville où il est actuellement entendu par les services habilités.
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DÉFENSEUR DE LA JUSTICE
ET DE LA PAIX

Le commandant Ngabié Thiérry assassiné par le ninjas

CLAUDE ERNEST NDALLA TRAHI
PAR LES JOURNALISTES
VÉNAUX
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L’Armée populaire de Corée (APC) fut fondée le 25
avril 1932. Depuis sa fondation, il y a 85 ans jusqu’à
aujourd’hui, elle se trouve sur la ligne d’avant-garde
du front militaire mondial contre l’impérialisme, défendant ainsi sûrement la justice et la paix.
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ALAIN MOKA
NE SE RECONNAÎT PAS
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Gouvernance électorale

LES PARLEMENTAIRES APPROUVENT LA MODIFICATION
DE L’ANCIENNE LOI ÉLECTORALE
Dans trois mois, la République du Congo se dotera d’une nouvelle Assemblée nationale, ainsi que de nouveaux Conseils départementaux et municipaux. Le nouveau Sénat sera installé quelques mois après. Conformément
à une des recommandations de la concertation politique de Ouesso, les
prochaines élections se dérouleront sur la base d’un nouveau découpage
électoral. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté à l’unanimité les
18 et 19 avril 2017, le projet de loi modifiant et complétant l’ancienne loi
électorale, en même temps que celui qui détermine le ressort territorial
des huit chefs- lieux de districts, érigés en communes. Ces points figurent
à l’ordre du jour des sessions extraordinaires, organisées par les deux
chambres du parlement depuis le 10 avril 2017 et dont la fin intervient ce
jour 15 avril 2017.

L

e nouveau découpage
électoral tient compte
de la régularisation de
la situation des villes comme
Ouesso, Nkayi et Mossendjo, subdivisées chacune en
deux communes à l’instar de
Dolisie. Le même découpage
s’appuie sur l’érection de
certaines entités administratives en communes et
districts. Huit communautés
urbaines et un village sont en
effet devenus des communes. On peut citer Madingou,
Owando, Oyo, Ewo, Sibiti,
Impfondo, Kinkala, Pokola
et le village Kintélé. Les deux
nouveaux districts sont Bokoma et Kabo, dans les départements de la Cuvette et
de la Sangha. Le nombre de
députés passera désormais
de 139 à 151, dans la prochaine législature. Ouesso
et Nkayi compteront chacune
49 conseillers municipaux,
au lieu de 25 et 29 comme
auparavant.
Au cours des séances plénières qui ont adopté ces projets
de loi, le gouvernement était
représenté par le ministre
de la décentralisation et du
développement local Raymond Zéphirin Mboulou et le

Une vue partielle des députés

ministre délégué auprès du
ministre de l’intérieur, chargé
de la décentralisation et du
développement local, Charles Nganfouomo. Au nombre
des préoccupations soulevées par les parlementaires,
ﬁgurent la revendication du
statut de district pour certaines localités considérées
comme des cas oubliés.
Au nombre de ces parlementaires ﬁgure le sénateur
Boudo Neza. Ce dernier a
plaidé pour la situation de
sa circonscription électorale
en ces termes : « le district

d’Enyellé dans la Likouala,
avec ses 28000 habitants,
méritait bien d’être scindé
en deux districts. Cette circonscription est trop vaste, à
comparer avec le district de
Moungoundou Nord dans le
département du Niari, qui n’a
que 9.000 habitants. Il faut
réparer ce préjudice, car la
campagne électorale dans
le district d’Enyellé est un
véritable calvaire ».
Répondant aux multiples
revendications à ce sujet, le
ministre de l’intérieur a fait
savoir que l’actuel décou-

page n’est que provisoire.
Un autre découpage se fera
prochainement, sur des bases scientiﬁques, à partir des
données du recensement
général de la population
humaine (RGPH), prévu en
2018. «Ce qui vient de se faire n’est qu’une étape et non
une fin en soi. Nous allons
créer d’autres départements,
districts, communautés urbaines. On va tenir compte
de la population. Nous serons amenés à fusionner
certains districts moins peuplés, pour constituer une
circonscription électorale. La
législature de 2022 comptera
moins de sièges à l’Assemblée nationale, en comparaison à celle de 2016 », a
annoncé Raymond Zéphirin
Mboulou. Il a même afﬁrmé
que les localités de Ngoua,
Djouéké et Mpouya, pourront
accéder au statut de communauté urbaine avant la ﬁn de
cette année.
Cas d’inéligibilité dans
la nouvelle loi
électorale
Le ministre de l’intérieur a
insisté sur un certain nombre de fonctions frappés
d’inéligibilité, conformément
à l’article 57 de la nouvelle
loi électorale. Il s’agit des
magistrats, agents de la
force publique, préfets et
sous- préfets, administrateurs maires des communautés urbaines, administrateurs
délégués des communautés
urbaines, secrétaires généraux des collectivités locales et des circonscriptions

administratives, secrétaires
généraux et directeurs généraux, directeurs centraux des
administrations publiques.
Cette liste se poursuit par les
membres de la Commission
nationale électorale indépendante (CNEI) ; ceux du
Conseil économique, social
et environnemental ; les
membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ; du Conseil national
des droits de l’homme ; le
directeur général du trésor
public ; les directeurs départementaux du trésor public ;
les directeurs généraux, les
directeurs divisionnaires et
départementaux des régies
ﬁnancières ; le personnel diplomatique et consulaire ; les
secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs
centraux et divisionnaires
des entreprises publiques et
para publiques.
La loi stipule en outre que
tout citoyen visé par cette
disposition, qui désire être
candidat aux fonctions de
président de la République,
de député, de sénateur,
de conseiller local est mis
en disponibilité pour une
durée de deux ans (article
149 révisé). Elle précise par
ailleurs: tout citoyen exerçant
une fonction frappée d’inéligibilité qui démissionne et
fait acte de candidature à
une élection, ne peut être à
nouveau nommé à une fonction publique, avant le délai
de deux ans.
Dominique Maléla

JEAN CLAUDE BAMENGUINA PREND SES FONCTIONS
A LA TETE DE L’ARRONDISSEMENT 1 A NKAYI
La ville de Nkayi dans la Bouenza est en fête ce
samedi 15 avril 2017. Au siège de l’arrondissement 1 Mouanato, le préfet de la Bouenza, Jules
Monkala Tsoumou installe dans ses fonctions
d’administrateur-maire, Jean Claude Bamenguina. La cérémonie se déroule devant les autorités civiles et militaires locales ainsi que des
individualités, y compris les populations. Deux
allocutions marquent la cérémonie d’intronisation du podestat de l’arrondissement : la sienne
puis celle du préfet.

D

’une voix étranglée
par l’émotion et sans
doute aussi par le
poids de la fonction, Jean
Claude Bamenguina décrit
un chapelet des problèmes
que traverse l’arrondissement. Cet arrondissement1
de Nkayi qui a vu le jour
juridiquement le 10 décembre 1986. Poursuivant son
allocution, le nouvel administrateur- maire avoue la

complexité de la tâche qui
l’attend. Car pour ne rien arranger, cette année connaitra la tenue d’un événement
important : les élections
législatives et locales. Mais il
déclare savoir compter avec
la bénédiction du Seigneur
et l’encadrement de toute
sa hiérarchie administrative
incarnée par le préfet du département. Pas seulement.
Mais également par le maire
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central de Nkayi. Il n’oublie
pas , dans son énumération,
ses collaborateurs et les
populations de son arrondissement à qui il demande des
apports déterminants.
Jean Claude Bamenguina
a saisi cette occasion pour
déjà inviter sa population à
participer, le moment venu,
dans la paix, la liberté et la
sécurité à toutes ces élections aﬁn de restituer au chef
de l’Etat ce qu’il attend du
peuple congolais. A propos
du chef de l’Etat, le nouvel
administrateur n’a pas manqué d’exprimer à son égard
toute sa gratitude pour la
marque de conﬁance qu’il a
placée en le nommant à la
tête de l’arrondissement 1
de Nkayi. Le préfet du département, Jules Monkala-

Jean Claude Bamenguina

Tchoumou qui est intervenu
en dernier lieu, a prodigué
à l’édile des conseils afin
qu’il soit à la hauteur de la
conﬁance du président de la

République. Mais également
des populations de l’arrondissement 1 de Nkayi qui attendent de lui une meilleure
gestion de la circonscription
administrative.
Nommé par décret n° 201734 du 23 mars 2017, Jean
Claude Bamenguina est le
4ème administrateur du
premier arrondissement de
la ville de Nkayi depuis sa
création. Il succède à ce
poste à Georges Kilébé,
nommé au Pool comme préfet de ce département. Cadre
des ﬁnances, Jean Claude
Bamenguina est inspecteur
principal du Trésor, né le 14
juillet1954 à Kabadissou,
disctrict de Boko-Songho.
Jean Pierre Ontsiai
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Sécurité dans le Pool

LA FORCE PUBLIQUE PIÉGÉE PAR LE PRÉSIDENT
DU COMITÉ DU VILLAGE HERILA
Le bilan de cette attaque absurde est de neuf morts dont un civil et 14
blessés admis actuellement à l’hôpital militaire Pierre Mobengo. Et pourtant le commandant Ngabié Thiérry et sa troupe s’étaient présentés aux
habitants de ce village en messagers de la paix. A ce titre, ils avaient
demandé au Président du comité dudit village de sortir les populations
qui se cachent en forêt. Ce dernier s’était exécuté sans coup férir. Malheureusement le lendemain, aux petites heures de la matinée, ils sont
réveillés brutalement par des coups de feu nourris, tirés par les ninjas
nsiloulous de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi, au grand dam de la paix,
prêchée par la force publique. Ce Président du Comité du village sur qui
pèsent de lourdes présomptions, a été arrêté et transféré à Brazzaville où
il est actuellement entendu par les services habilités.

T

out compte fait, ces
populations avaient
donc joué à la ruse
de guerre. Ce vaillant et
brillant ofﬁcier de l’armée ne
redoutait rien, au regard de
l’accueil enthousiaste qui a
été réservé à la troupe et
à lui-même dans ce village
déserté de plus de la moitié
des habitants. Ceux-ci vivaient reclus en forêt. Cela
est d’autant plus vrai que les
populations du village Herila,
situé à 27 km de Kindamba à
mi-chemin de Mayama, leur
avaient offert un mouton.
Un don qui ne se fait pas
à n’importe qui. Ce geste
qui symbolise la chaleur de
l’amitié manifestée à l’égard
de la force publique par les
habitants d’Herila, ne pouvait susciter un quelconque
doute. Mais avec un peu de
recul, on peut afﬁrmer que le
commandant Ngabié Thiérry
et sa troupe avaient été piégés. Parmi la population qui
les avait accueillis, ﬁguraient
fort probablement ceux qui
étaient chargés de surveiller
la zone et de donner l’alerte
au cas ou la présence suspecte était signalée.
Le Président du comité du
village qui était parti en forêt
pour répercuter le message
de paix de la force publique
ﬁgurerait parmi ces agents
doubles. Car il est paradoxal
d’accueillir avec allégresse
des Congolais soient-ils des
militaires et d’engager le
jour suivant une épreuve de
force contre eux. Une absurdité qui dépasse tout entendement. Pour mémoire,
le commandant Ngabié qui
a été froidement assassiné
avait déjà joué avec succès
le même rôle dans d’autres
villages du Pool. Il a donc
voulu rééditer cet exploit
dans ce village, ignorant
certainement qu’il était différent des premiers. Ce village
servirait fort probablement
de refuge aux ninjas et à leur
gourou ainsi nommé Ntoumi.
Le nombre élevé des ninjas
et la puissance de feu qu’ils
ont opposée à la force publique confortent dans leurs
certitudes tous ceux qui
croient dur comme fer que

Le commandant Ngabié Thiérry assassiné par le ninjas

Ntoumi se cacherait dans la
zone. Ainsi, le commandant
Ngabié et sa troupe auront
donc payé de leur sang, le
prix de leur foi à la paix.
Ntoumi hostile
à la paix
Cette agression barbare
conﬁrme les informations selon lesquelles, Ntoumi et ses
miliciens méprisent la paix.
L’attaque des Ninjas relèverait donc de l’ordre personnel
de Frédéric Bintsamou. Le
détachement de la force publique qui est pourtant arrivé
dans ce village et qui y serait
resté pendant 4 jours n’avait
pas une autre intention que
celle de semer l’amour et la
paix. Pour preuve, il dormait
dans une maison et non
dans son trou individuel et
n’avait pas occupé les hauteurs, comme l’exigent les
sacro-saints principes de
guerre : « qui tient les hauteurs tient les bas ». Certains
soldats trouvaient ce choix
du commandant de la troupe
périlleux et le lieu moins
sûr d’autant plus que le fameux village se situait dans
un bas-fond. Or les Ninjas
avaient placé des guetteurs
chargés de surveiller et de
donner l’alerte en cas d’une
présence ennemie. La stratégie mise en place par les
ninjas avait bien fonctionné.
Ainsi, le 18 avril 2017, ils ont
attaqué avec des effectifs

considérables, les positions
des éléments de la force
publique en mission de paix,
comme l’avait indiqué le
commandant de la troupe.
Fait curieux, le maximum
des tirs était orienté vers la

poral Boya, le sergent-chef
Botamba Didas ; les soldats
Motomba Raphael, Nkewa
Darcel, Nzingoula Arnaud
et Ndongui Bero. Le civil qui
est mort dans cette attaque
s’appelait Mbemba Guy.
Selon des sources proches
du haut commandement de
la force publique, le bilan de
cette attaque est de 9 morts
dont un civil et 14 blessés.
Contre toute attente, une vidéo montée de toutes pièces,
montrant des militaires en
train d’être égorgés comme
des moutons par des Ninjas,
est gratuitement distribuée
aux Congolais. Cette vidéo
est invraisemblable d’autant
plus que l’attaque a eu lieu
à 5 heures, à un moment où
la luminosité n’est pas bonne
pour ﬁlmer et avoir des images nettes.
Cette attaque a été unanimément condamnée par
plusieurs partis politiques
au nombre desquels ﬁgurent
le PCT, le Club 2002-Pur,
le Mcddi, l’Upads et bien
d’autres.
Notons que le commandant
Ngabié est le ﬁls d’un ancien militaire ayant servi à
la garde présidentielle du
Président Denis Sassou
N’Guesso, mort lui aussi au
front pendant la guerre de
1997.
Alexandre Mwandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT EST LUMIÈRE…

es nombreux récits de mon grandpère donnent à l’éléphant une dimension qui le situe hors du commun, par
sa monture et ses prouesses ; ce qui justiﬁe
en grande partie l’estime dont il jouit parmi
les hommes issus parfois de cultures très
différentes. Ses valeurs spirituelles portées
par de nombreuses croyances populaires
bouleversent mes conceptions d’homme,
notamment lorsqu’elles lui confèrent une
certaine suprématie sur les choses qui relèvent du fonctionnement de l’univers. Dans
ses récits, le vieil homme n’a pas manqué
d’évoquer la dimension céleste de cet animal
qui, selon lui, est le seul capable de vaincre
l’empire des ténèbres. Je l’ai entendu dire : «
dans toutes les civilisations, la nuit porte en
elle un ensemble de croyances et légendes.
C’est la personniﬁcation de l’obscurité primordiale. Source de profondes inquiétudes,
elle est associée au néant dans un grand
nombre de croyances et continue au ﬁl des
siècles, à être liée à la crainte de l’inconnu
et au mystère. Inspirant la peur, le danger,
la nuit a aussi une dimension négative dans
de nombreuses cultures. C’est l’espace où
s’expriment les anxiétés de toutes sortes,
profondément ancrées dans l’inconscient
et l’imaginaire collectifs. Sur le plan spiri-
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maison où étaient logés le
commandant des troupes et
son adjoint qui ont été mortellement atteints.
Informé de cette attaque
musclée perpétrée par les
hordes de Ntoumi, le haut
commandement des FAC
a dépêché un autre détachement militaire qui serait
tombé lui aussi dans une
embuscade tendue par les
ninjas. Les combats qui se
sont révélés très violents se
sont poursuivis jusqu’aux
environs de 10 heures quand
les trois hélicoptères de
combat sont entrés en action. Toute la zone était bien
couverte par les hélicoptères et les renforts venus
des positions voisines. Les
ninjas qui avaient pris momentanément, le dessus
sur le détachement de la
force publique, surprise par
cette attaque, ne pouvaient
plus contenir la puissance
de feu de la force publique.
Ils avaient ﬁni par battre en
retraite. Certains d’entre eux
mis en déroute ont gagné les
forêts environnantes.
Mettant à proﬁt cette suprématie tactique, les hélicoptères ont ainsi évacué les
blessés à l’hôpital militaire
Pierre Mobengo de Brazzaville et les décédés placés
à la morgue municipale.
Parmi les morts, il y a eu, le
commandant Ngabié Thiérry,
le capitaine Mboko, le ca-

tuel, la nuit qui parcourt la terre, est aussi
rattachée au monde des Enfers et elle est
supposée commander aux esprits mauvais.
En déﬁnitive, la nuit incarne le domaine du
diable, des fantômes, vampires, sorciers…
Par contre l’éléphant lui, est comme le
soleil ou la lune : il est comme le jour dont
la lumière chasse les ténèbres. C’est donc
une créature parée de valeurs positives,
en raison de son inﬂuence bénéﬁque sur
la végétation et son entourage. Chez nous,
on dit qu’il porte en lui, la vie par opposition
à la mort incarnée par les ténèbres. Il est
la lumière de la connaissance et la grâce
divine… »
Ainsi est présenté l’éléphant, sous un angle
différent de ce qui m’a été rapporté jusque-là : comme le soleil, il vient à bout de
l’obscurité même la plus épaisse. Comme
la lumière du jour, il dévoile tous les secrets
les plus intimes de la nuit. Il est le contraire
des fantômes, des vampires et des hiboux
qui proﬁtent des ténèbres pour abuser de
la confiance qui leur est faite. N’est-ce
pas qu’en ouvrant des clairières en pleine
jungle, l’éléphant sort des vies entières de
l’inconnu ?
Jules Débel
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Juste Désiré Mondelé

« CLAUDE ERNEST NDALLA RÉÉCRIT L’HISTOIRE
DANS UN LANGAGE SIMPLISTE ET TRIBAL »
Le conseiller spécial du président de la République, chef du département
politique Juste Désiré Mondélé a inauguré le 21 avril 2017, une série de
rencontres avec la presse nationale et internationale, sur des questions
politiques d’intérêt national. Entre autres points sur lesquels l’orateur
s’est attardé, figure la situation dans le département du Pool et les propos
tenus en France par l’ancien ministre Claude Ernest Ndalla, à travers un
support vidéo.

A

propos de la situation qui prévaut dans
le département du
Pool, Juste Désiré Mondélé a déclaré ce qui suit :
« Je ne vous cache pas ma
grande tristesse. Ça fait une
année que nos compatriotes
subissent les affres d’un
groupe terroriste, avec à la
tête monsieur Bintsamou qui
est lui-même un récidiviste.
Dans un passé récent, le
chef de l’Etat dans sa politique de main tendue, avait
ramené ce fils égaré dans la
maison. Il est très important
de rétablir les causes de
cette tragédie. Parce qu’on
ne condamne pas assez. On
a le sentiment que c’est un
épiphénomène.
Ce n’est pas un épiphénomène, parce qu’aujourd’hui
on a des déplacés, nos compatriotes ne peuvent pas
vivre sereinement dans leurs
habitats, ne peuvent pas
s’adonner à leurs activités
économiques et ça pose
un vrai problème. C’est une
vraie tragédie. Parlons de
ses causes. Pourquoi collaborateur du chef de l’Etat, le
ministre Frédéric Bintsamou,
au nom de la contestation
électorale, a-t-il replongé le
département du Pool dans
cette triste situation ?
Le ministre Guy Brice Parfait
Kolélas, le candidat qu’il a
soutenu à l’élection présidentielle de mars 2016, a
utilisé la voie légale pour
contester les résultats, en
saisissant le juge électoral,
la Cour constitutionnelle. Il
a par ailleurs reconnu les
résultats de cette élection.
D’où vient que Ntoumi au
nom de la contestation replonge le pays dans ce triste
spectacle. J’en appelle aux
véritables patriotes, pour
qu’ensemble nous puissions
nous lever, condamner davantage ce type de comportements et espérer que notre
département va recouvrer la
vie normale, que nos enfants
reprennent le chemin de
l’école et surtout, que la vie
économique reprenne.
C’est dommage que les
belles infrastructures du
département du Pool soient
aujourd’hui aux arrêts, parce
qu’un homme a décidé à
chaque saison, à chaque
cycle de l’histoire du pays,
de prendre en otage ce département. Il faut que très

vite cette situation soit
réglée, pour que la fluidité
de transport entre PointeNoire et Brazzaville soit
au rendez-vous ; que
le transport multimodal
reprenne tout son sens
; que cette belle route
Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso apporte sa
plus-value économique.
Aujourd’hui, l’accès au
transport des marchandises entre Pointe-Noire
et Brazzaville pose problème. C’est l’une des
raisons qui explique la
pénurie du carburant et
de gaz à Brazzaville ».
Les propos de
Claude Ernest
Ndalla suscitent la
consternation
Avant de répondre à la question relative à cette autorité
politique, Juste Désiré Mondélé a vivement exprimé son
étonnement face à l’attitude
du ministre Claude Ernest
Ndalla, qu’il considère comme un modèle. «Pour la génération des jeunes acteurs
politiques que nous sommes,
c’est une icône nationale ;
c’est une personnalité qui
s’est toujours hissée au- dessus des démêlés ethniques
et tribaux. C’est aussi l’homme qui a toujours eu le verbe
haut et fort, l’homme qui a
toujours su défendre avec
opiniâtreté ses convictions,
au péril même parfois de sa
vie », a souligné l’orateur.
Dans la suite de son propos
le chef du département politique du Président de la République a déclaré : l’homme
a certainement fait beaucoup
d’erreurs dans son parcours
politique. Nous laisserons
aux historiens le soin d’écrire
sur le parcours politique de
Claude Ernest N’dalla. Mais
je vous avoue que j’ai été
consterné. J’ai été abattu,
abasourdi. J’ai été triste. Je
vais vous dire pourquoi. La
première raison c’est que
lorsque vous regardez le
décorum de cette vidéo, je
pense que c’est parce que
dans l’arrière- plan il y a un
menu, qui rappelle qu’il serait
certainement dans un bistrot,
ou dans un restaurant. Il y a
des voix off des sujets peutêtre français, qui posent des
questions.
On voit notre icone assez
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fébrile, avec un langage qui
ne le caractérise pas ; un
langage pas du tout soutenu. Le langage nous laisse
interrogateur. Cette vidéo
ressemble à une autre vidéo
devenue célèbre. Celle d’un
général de la République du
Congo, avec en face de lui
une personne sinon des voix
off qui se font entendre, en
train de préparer semble-il
un putsch et c’est encore
des voix occidentales qui
posent des questions ; et
notre général qui était apprécié aussi par une certaine
jeunesse était là, comme pris
dans un traquenard, dans un
piège en train de répondre
aux questions.
Toutes proportions gardées,
ces deux images m’appellent un peu à m’interroger.
Etait-ce un traquenard ?
Savait-il que cet échange,
cette interview qui n’était
pas ex-cathedra, face à une
conférence, à des conférenciers ou à des séminaristes,
savait-il que cette interview
allait être utilisée à d’autres
ﬁns ? Nous ne savons pas.
Çà c’est dans la forme. Venons-en au fond.
Claude Ernest Ndalla réécrit
l’histoire avec un langage
simpliste et tribal. On a de
nouveaux concepts qui jaillissent, tels les gens de PointeNoire, les gens du nord ; le
général du nord, etc.
J’ai aussi appris une information : les gens de PointeNoire auraient dans une stratégie bien murie, fait appel
à un général du nord pour
l’opposer à un autre général
du nord qui est le général
Denis Sassou N’Guesso. A
quelles ﬁns ? La question

que je me pose est celle de
savoir si le général Mokoko
était venu pour participer à
une élection démocratique
ou pour répondre à l’appel
des gens de Pointe-Noire
avec des velléités insurrectionnelles ? Peut-être que
l’histoire nous le dira.
Il y a la mort du président
Marien Ngouabi 40 ans plus
tard. J’ai dit que le ministre
Claude Ernest Ndalla est un
homme de conviction. On l’a
vu lorsqu’il y a eu la crise en
1997, il n’a pas pris position
dans le camp qui est celui
qu’il décrie aujourd’hui. Il
était aux côtés du président
Denis Sassou N’Guesso.
C’est dire qu’on reste un peu
dubitatif. Sur la mort de Marien Ngouabi, on parle des
jeunes ofﬁciers. A l’époque,
ces jeunes étaient au lycée
et pour certains à l’université. Ces allégations ne sont
pas étayées de preuves.
Le ministre Claude Ernest
Ndalla a participé à la conférence nationale souveraine.
Il lui avait été reproché autre
chose que je n’ai pas besoin d’évoquer ici. On ne
l’a jamais entendu évoquer
la mort du président Marien
Ngouabi, du président Massamba Débat, du cardinal
Emile Biayenda pendant la
conférence nationale. D’où
vient ce reflexe tardif que
nous ne pouvons pas prendre comme une démarche
d’historien ?
Toujours dans cette même
vidéo, il parle des résultats
de l’élection présidentielle.
On arrive à la tragédie actuelle. Il y a une contestation
armée qui s’est organisée
et qui sévit encore malheureusement dans une partie
du département du Pool.
Le ministre Claude Esnest
Ndalla dit qu’il y avait deux
vainqueurs. Il prend là les
thèses des candidats Guy
Brice Parfait Kolélas et du
général Jean Marie Michel
Mokoko. Les deux partisans
revendiquaient la victoire à
cette élection, nonobstant
le verdict du juge constitutionnel.
Pendant les élections, l’opposition avait mis en place
un dispositif, une commission technique, qui n’avaient
pas pu semble-t-il publier
ses résultats au motif d’internet coupé. Aujourd’hui on
a même un haut débit. Une
année après, on n’a toujours
pas les résultats district par
district, localité par localité,
bureau par bureau de ce
comité technique. Est-ce
que l’internet est resté coupé
jusqu’à ce jour ? On s’inter-

roge.
Soyons responsables. Ce
n’était pas un fauteuil pour
deux, puisque les partisans
de l’un et de l’autre revendiquaient la victoire. Je veux
vous dire sur les élections
présidentielles, dans le département du Pool, nous
avons eu des difﬁcultés qui
n’ont pas pu avoir accès
dans les bureaux de vote.
Par ailleurs, le dispositif
était tel que dans tous les
bureaux, tous les candidats
étaient représentés.
Est-ce que arriver en tête
dans une localité peut faire
qu’un candidat soit élu ? Le
Congo ce n’est pas Pointe-Noire seulement ou une
partie d’autres localités. Le
Congo c’est un tout, du nord
au sud et de l’est à l’ouest. Le
ministre Raymond Zéphirin
Mboulou a fait la démonstration district par district,
localité par localité lors de
la publication des résultats
de l’élection présidentielle.
Le juge électoral a tranché.
Ce débat est clos. Le discrédit et le doute qu’on veut
jeter sur les institutions de
la République, ce n’est plus
nécessaire aujourd’hui.
Dans cette même vidéo on
parle de l’affaire des disparus du beach. Je pense
qu’il faut qu’on commence
par respecter notre propre
juridiction qui a dit le droit
là-dessus. Il faut qu’on commence à arrêter de penser
que, ce qui se fait ailleurs est
forcément meilleur que ce
qui se fait chez nous. Ne pas
être à la remorque de certaines juridictions qui se sont
arrogées, au nom de la compétence universelle, tous les
droits possibles. Sur ce point
également, les allégations
sont hasardeuses. Lorsque
dans la vidéo, le ministre
Ndalla parle d’une sorte d’oligarchie militaro-tribale, il en
fait partie en réalité. Il serait
membre de cette oligarchie.
Le connaissant, l’homme
que nous avons connu, ne
peut pas faire partie de cette
sorte d’oligarchie.
Moi, je voudrais garder une
autre image du ministre
Claude Ernest Ndalla. L’image d’un homme combatif,
rassembleur, d’un homme
qui est chez lui à Poto-Poto
comme à Bacongo, qui est
chez lui partout au Congo,
l’image d’un homme qui
n’a jamais tenu des propos
tribaux, sauf s’il avait bien
caché son jeu.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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NDALLA GRAILLE: LA CANDIDATURE DU GENERAL MOKOKO
A ETE SUSCITEE PAR LES «JEUNES DE POINTE-NOIRE»
Dans l’’entretien du conseiller spécial du président de la République, Claude Ernest Ndalla et diffusé dans les réseaux sociaux, ce dernier revient sur les origines de la candidature du général
Jean Marie Michel Mokoko à la présidentielle de 2016. Comme toutes les affirmations auxquelles
il s’est livré dans cet entretien, celles sur les origines de cette candidature n’ont pas été choisies
au hasard. Elles viennent soutenir sa conception surannée et rétrograde de la politique. Pour lui
tout acte politique dans notre pays ne peut se lire qu’à travers le clivage Nord-Sud. Apparemment,
il n’est pas seul à porter cette conception comme le suggère son entretien.

A

insi, dans cet enregistrement, le conseiller
spécial du président
de la République, indique
clairement que ce sont les
«jeunes de Pointe-Noire» qui
ont suscité la candidature du
général Mokoko à la dernière
élection présidentielle. Non
pas du fait que ce dernier
aurait présenté un excellent
programme, séduisant et
susceptible de résoudre tous
les problèmes épineux que
connait le pays. Tant s’en
faut. C’est, d’ailleurs, le dernier souci de ces jeunes que
cite Claude Ernest Ndalla.
Mais tout simplement en
raison des origines de l’ex
candidat à la présidence. A
en croire le conseiller spécial, partageant les mêmes
origines ethniques que le
président de la République,
les «jeunes de Pointe-Noire»
estimaient que le général
Mokoko est la personne la
mieux placée pour annihiler
les ambitions de Denis Sassou N’Guesso. Celles de
briguer un second mandat à
la tête du pays. Il fallait, pour
reprendre l’expression du
conseiller, laisser se battre
ces «nordistes» entre eux.
Le mot de passe pour
identifier le leader
Cette stratégie a merveilleusement fonctionné d’autant
plus qu’à la publication des
résultats, les deux grands
challengers ont été le président Denis Sassou N’Guesso
et le général Mokoko dans la
ville de Pointe-Noire. Les
suffrages les plus nombreux

sont tombés dans l’escarcelle du général Mokoko. Ceci,
sans avoir organisé une précampagne électorale en vue
de se faire connaitre auprès
de ses potentiels électeurs.
Mêmement pour son projet
de société. Au point que le
jour de l’élection, ses sympathisants circonstanciels
usaient de termes imagés
pour pouvoir aider les vieilles
mères, les grands-pères ou
tout autre électeur dans
l’incapacité de l’identifier,
à parvenir à cocher devant
la photo de leur candidat.
Le «mot de passe» était
Kilomètre 4. Très pratique
et donc facile à retenir car
il désigne un quartier bien
connu à Pointe-Noire. Sur le
bulletin unique qui comportait les photos de plusieurs
candidats, celle du général
Mokoko était située en
4ème position.
Les jeunes de PointeNoire obtiennent le
minima
Il n’est pas besoin d’ergoter
beaucoup pour savoir oui ou
non si «les jeunes de PointeNoire», comme l’a dit clairement et à haute et intelligible
voix le conseiller spécial du
président de la République,
ont suscité la candidature à
l’élection présidentielle du
général Mokoko. On peut
néanmoins concéder qu’ils
ont obtenu de ce dernier
ce qu’ils voulaient, même
si ce n’est que le minima.
Leur candidat s’est placé en
tête à Pointe-Noire. Mais la
conﬂagration qu’ils souhai-

taient entre les 2 challengers
n’a pas eu lieu. Grâce à sa
longue expérience dans la
gestion du pays et des hommes, le président Denis Sassou N’Guesso avait ﬂairé le
piège. Il s’est comporté avec
hauteur et dignité devant
des provocations fomentées
dans la capitale océane par
ces jeunes en vue d’embraser le pays et parvenir à leurs
ﬁns. Ainsi, il a épargné au
pays le pire. On comprend
mieux aujourd’hui, du fait des
propos de Ndalla Graille, le
fond des agitations fébriles
qui secouaient de manière
régulière la ville de Pointe-Noire pendant l’élection
présidentielle de 2016.
Quand le passé
resurgit
Pour revenir aux déclarations du conseiller spécial,
Il est à noter que ce dernier
a essayé de se reprendre
en vue d’arrondir les angles
en tentant de présenter la
démarche des jeunes de
Pointe-Noire relative à la
candidature du général Mokoko comme une expression
de l’unité nationale. Voilà des
«jeunes de Pointe-Noire»
au Sud du pays prêts à
voter pour un ressortissant
du Nord, laisse-t-il entendre en vue de brouiller les
pistes. Mais personne n’est
dupe dans la mesure où
auparavant dans la même
intervention il a dévoilé les
motivations profondes de la
démarche de ces «jeunes
de Pointe-Noire». On sait
que la majorité de cet élec-

torat en faveur du général
Mokoko est constitué des
militants de l’Upads du professeur Pascal Lissouba. Il
est difﬁcile que ces jeunes
éprouvent des sentiments
sincères envers celui qui est
sorti en tête de l’élection présidentielle à Pointe-Noire en
2016. Ils n’ont jamais digéré
le coup de semonce que ce
dernier avait adressé à la
classe politique congolaise
en septembre 1992 alors
que Pascal Lissouba venait
à peine de prêter serment
comme président de la République.
La bravade et la descente aux enfers de
l’ex chef d’Etat-major
Face à l’imbroglio politique
dans laquelle se trouvait le
pays suite à la dissolution de
l’assemblée nationale du fait
que la majorité avait changé
de camp, le général Mokoko,
encore chef d’Etat-major,
réunit la classe politique au
palais des congrès. Il enjoint
les principaux acteurs politiques de trouver une issue à
la crise. Ce qui fut fait à travers la signature d’un accord
par Yhombi-Opango pour la
mouvance présidentielle et
par Bernard Bakana Kolélas
pour l’opposition Urd Pct et
apparentés. Cet épisode
resta au travers de la gorge
du professeur Lissouba comme une arête de poisson. Il
eût l’impression de ne plus
maîtriser le cours des choses en tant que chef d’Etat.
Le général Mokoko paya
cher ce que la mouvance

présidentielle prît pour une
bravade. Les représailles
du pouvoir ne tardèrent pas
à pleuvoir sur celui qui était
désormais considéré comme
un pestiféré. Le 6 juillet 1994
le président de la République décrète l’état d’urgence
et en proﬁte pour démettre
le général en tant que chef
d’Etat-major. Il est remplacé
par le colonel Eta-Onka. La
sanction ne s’arrêta pas là.
Une année après, il est radié des effectifs des forces
armées congolaises pour
«désertion’’. Les sympathisants de l’Upads dans leur
majorité croient que c’est à
partir de cet épisode que les
ennuis du pouvoir upadésien
à gouverner le pays démarrent. Les «jeunes de Pointe-Noire» qui sont tout sauf
amnésiques n’ont peut-être
pas passé cet épisode par
pertes et proﬁts. Tout ceci
conduit à accréditer les propos du conseiller spécial du
président de la République,
Claude Ernest Ndalla, sur
les motivations réelles des
«jeunes de Pointe-Noire» à
voter pour le général Mokoko. On ne peut soutenir, sur
cette base, que ces jeunes
soient de véritables séides
du général.
Si on ajoute à ces révélations de Ndalla Graille qui
soulignent au grand jour
l’instrumentalisation du général par ces ‘’jeunes de
Pointe-Noire’’, le contenu de
la vidéo montrant le général
Mokoko en discussion avec
des Français en vue de renverser les institutions nationales établies, une question
s’impose. Elle porte sur la
capacité de résilience de ce
dernier devant l’offre à s’emparer du pouvoir politique
démocratiquement ou non
en provenance de n’importe
quelle origine.
Laurent Lepossi

CLAUDE ERNEST NDALLA OU L’ARROSEUR ARROSÉ
La vidéo dans laquelle Claude Ernest Ndala
évoque avec une légèreté déconcertante les
différentes affaires dont la presque totalité
avait déjà été jugée et les coupables condamnés serait en réalité une affaire préconçue par
sa fille Natacha Ndala qui travaille à l’agence
Nationale de l’Aviation Civile.
ette dernière, voyant d’auteur. C’est ainsi qu’avec
la mort de son père l’aide de deux journalistes
se rapprocher de français en l’occurrence, Eric
plus en plus, aurait cru utile Lafﬁte et Christophe Antonio,
de réaliser un ﬁlm sur ce tous les deux travaillant au
que son père connaît ou journal Terre Africa, six intera vécu tout au long de sa views ont été réalisées. Sur
carrière politique. Ce ﬁlm les six enregistrements, trois
devait être diffusé à titre ont été effectués par le proposthume, conformément à cédé audiovisuel et les trois
l’accord conclu entre la ﬁlle autres en audio seulement.
et les autres personnalités Ces six enregistrements ont
impliquées dans la réali- été mis en forme en bansation de cette vidéo. Elle lieue parisienne (Asnières)
devait bénéﬁcier de droits plus précisément au bistrot

C

Eduards.
La ﬁlle Ndala a été encadrée
dans cette opération par
deux opposants congolais
vivant en France. Il s’agit de
Bedel Bahouna et Morley. La
troisième personne est aussi
un Congolais répondant au
nom de Mankoundia, un repris de justice accusé de détournement à la CCA et qui
vit actuellement en France.
Malheureusement pour la
ﬁlle, les journalistes et les
trois Congolais ont violé
l’accord en postant les six interviews sur les réseaux sociaux avant terme. Cet acte
qui relève d’un jeu de dupes
aurait provoqué une colère
noire chez Claude Ernest
Ndala et sa ﬁlle. Le père et la
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ﬁlle auraient intenté un procès contre les trois Congolais et les deux journalistes
pour ne pas avoir respecté
les clauses de l’accord. Au
regard de la tournure qu’a
prise cette affaire, la famille
Ndala tenterait de contacter
par personne interposée, le
Président de la République
pour s’en expliquer.
Cette vidéo qui a été vécue
par les Congolais comme un
pavé dans la mare a révélé
au grand jour la face cachée
et la perﬁdie de Claude Ernest Ndala. Pour tout dire,
Dieu est vraiment grand. Il
vient d’épargner au pays la
plus grande imposture de
son histoire. Claude Ernest
Ndala qui se passait pour

un ami de Denis Sassou
N’Guesso de son vivant,
préconisait plutôt de lâcher
une bombe que constitue
cette vidéo une fois rappelé
à Dieu. Ce aﬁn de bénéﬁcier
indument des obsèques
nationales réservées aux
enfants méritants de la nation. Car cet enregistrement
réalisé avec son accord
devrait être diffusé après sa
mort et produire un grand
bruit dans le pays comme
souhaité. Ainsi, jusqu’à la
ﬁn de ses jours Claude Ernest Ndala «restera divers
et ondoyant» pour prendre
l’expression de Montaigne.
Patrick Yandza
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ALAIN MOKA NE SE RECONNAÎT PAS DANS
UNE DÉCLARATION FAITE PAR UN COLLECTIF
DES MBONDZO D’IMPFONDO
Une frange des Mbondzo dont certains sont proches de l’opposition et
d’autres réfractaires à la ligne du Parti congolais du travail ont tenu le 17
avril dernier à Impfondo une concertation sous la direction de la conseillère
Odile Molosso. Le thème choisi « le Mbondzo et son identité culturelle».
Cependant, ce qui est paradoxal, c’est le fait de se servir d’un thème culturel pour investir deux candidats à la députation dont un membre du bureau
politique du PCT en l’occurrence l’actuel député d’Impfondo Alain Moka.
Ce dernier qui n’était pas associé à la fameuse concertation pour laquelle
la conseillère Molosso n’a été que le canal choisi par les initiateurs pour
concrétiser leur manœuvre, ne se reconnait pas dans la décision prise
par ce collectif des Mbondzo d’Impfondo. Pour lui cette décision n’engage
que ses auteurs.

L

es grandes ﬁgures de
la communauté Mbondzo n’ont pas pris part
à ladite concertation qui a
eu lieu à l’espace Mibondo,
un site appartenant à Ballay Georges Moungbendé.
Ce dernier, conscient de
sa conduite liberticide au
niveau du parti veut-il malicieusement utiliser la ﬁbre
Mbondzo pour un positionnement politique puisqu’il a
été investi par cette frange
des Mbondzo ? Ce qui est
sur, c’est que pour brouiller
les cartes et mieux semer la
confusion, ces champions de
la machination ont associé à
leur sauce le nom du député
Alain Moka.
Sachant que le député d’Impfondo se trouvait Outre

Atlantique, les participants
à cette réunion ont voulu
le poignarder par le dos en
insérant son nom dans leurs
conclusions oubliant qu’avec
les technologies de l’information et de la communication
le monde aujourd’hui est devenu un village planétaire.
Alain Moka a tôt fait de réagir
depuis Paris en France en
afﬁrmant qu’il ne se reconnaissait pas dans cette décision qui l’investit en qualité
de candidat aux législatives
de 2017. Cette décision prise
par cette frange de Mbondzo
n’engage que ses auteurs.
Après avoir levé l’équivoque, il a notamment déclaré
à la presse : « je voudrais
faire une mise au point sur
une déclaration faite par un

NECROLOGIE
Les enfants Macondo ont la profonde
douleur d’informer aux parents, amis et
connaissances du décès de leur père
David Macondo agent retraité de la
RTC survenu le dimanche 16 avril 2017
à Brazzaville.
Le deuil se tient au domicile du disparu
sis 87, de la rue des Martyrs à PotoPoto.
La date de l’inhumation vous sera
communiquée dans les tout prochains
jours.
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collectif de ressortissants
Mbondzo depuis Impfondo
selon laquelle j’aurais été
investi candidat de la première circonscription aux législatives 2017. Je voudrais
dire que cette déclaration
n’engage que ses auteurs.
Les membres de ce collectif
sont pour certains proches
de l’opposition pour d’autres
réfractaires à la ligne du parti.
Ils n’ont aucune compétence
à investir un membre du PCT
aux élections législatives. En
tant que membre du Parti
Congolais du Travail, je me
suis soumis à la procédure
d’investiture édictée par la
dernière session du comité
central. Ainsi, je considère
la déclaration de ce collectif
nulle et de nul effet ». Cette
mise au point montre à sufﬁsance que le député Alain
Moka est légaliste et reste ﬁdèle à la ligne de son parti.
Avant la tenue de la fameuse
concertation, les initiateurs
avaient fait venir à Brazzaville quelques sages Mbondzo acquis à leur cause
pour obtenir l’adhésion des
cadres de cette communauté
à Brazzaville sur leur projet.
Cette démarche n’ayant pas
reçu d’échos favorables, les
sages sont repartis la queue
entre les pattes. C’est pour
cela que leurs commanditaires ont opté pour la concertation de Mibondo.
Appoline Mpata

LIBRES PROPOS

ET SI PIERRE NGOLO PRENAIT
SON COURAGE EN MAINS ?

L

a question peut sembler saugrenue mais, intervenant après le grand oral du secrétaire général
du PCT au complexe hôtelier Maya-Maya, notre
propos conserve tout son sens, d’autant plus qu’il permet de jeter un éclairage global sur un mode de gestion
qui a pour effet de scléroser le fonctionnement du parti
majoritaire.
Que l’on s’entende bien : Le PCT est fondé sur les idées
de progrès et d’humanisme qui, comme chacun le sait,
s’inscrivent dans la mouvance social-démocrate. Il n’est
donc pas de son intérêt, cela va de soi, que ce parti qui
est censé appuyer le président de la République dans la
mise en œuvre de son important programme se saborde.
Et pourtant il faut bien reconnaître que les choses sont
loin d’aller dans la bonne direction et pire, les actuels
dirigeants du PCT donnent l’impression d’avoir pris
l’option d’un suicide programmé.
En effet, à l’heure de la démocratie triomphante, le PCT
est encore géré selon des pratiques propres au monopartisme. Le clientélisme, le copinage, le favoritisme,
le népotisme, tous ces maux tant décriés depuis des
lustres y ont encore droit de cité. Le comité national d’investiture créé pour choisir des candidats aux différentes
consultations électorales sur des bases objectives est
encore à l’état de nébuleuse. Le parti lui-même se trouve
paralysé par des forces centrifuges ou égocentristes, les
débats démocratiques y sont de plus en plus inexistants,
la langue de bois a repris ses droits…
Cette situation peu reluisante d’un parti qui hier se ﬁt
courageusement violence pour ouvrir les portes du
Congo au multipartisme est à l’origine d’un vent de
fronde qui soufﬂe au sein du PCT ces dernières années
et d’un choc frontal entre la direction et une certaine
élite qui craint que leur formation politique ﬁnisse par
ressembler à ce qu’elle paraît être : un parti de type
stalinien.
En tout état de cause, on attend de Pierre Ngolo une
certaine forme de courage, le courage de prendre acte
des critiques de plus en plus nombreuses et de promettre de fournir les efforts nécessaires pour améliorer un
tant soit peu la situation.
L’état de santé du PCT requiert aujourd’hui un remède
de cheval et non un cautère sur une jambe de bois. A défaut d’une méthode cathartique, une attitude rédemptrice
s’avère nécessaire pour la prise d’un nouvel envol. C’est
ici que le mot « courage » trouve toute son importance.
Non pas le courage du Christ qui accepta d’être cruciﬁé
pour sauver l’humanité ou celui du fondateur du PCT,
Marien Ngouabi qui déclara que « si ton pays est sale,
tu ne peux le laver qu’avec ton sang ». Le courage dont
nous parlons est celui du dire-vrai, de la parrêsia, pour
parler comme les philosophes psychanalystes. Non pas
le courage d’Achille et d’Antigone, qui relève plus de
la passion que du principe, mais le courage froid de la
remise à plat des problèmes qui fâchent et de la stratégie
dans le sens d’un ensemble d’actions coordonnées en
vue d’une victoire ou d’un dénouement heureux.
Le courage, à mon humble avis, c’est d’avoir la lucidité
de détecter ce que l’on peut faire quand tout semble
perdu. C’est de puiser en soi des forces extraordinaires.
Le courage en politique, c’est d’avoir à assumer des
choix dont on sait d’avance qu’ils vous opposeront, par
exemple, à votre meilleur ami.
Essayons de dédramatiser. Une élection pointe déjà à
l’horizon. Un homme politique célèbre aimait dire qu’une
élection change tout et que c’est une nouvelle page qui
s’écrit aussitôt. Gageons que grâce au courage dont ne
manqueront pas de faire-preuve les dirigeants du PCT,
les augures qui conﬁnent parfois à la caricature auront
tout faux. En faut de la falaise, le pays n’a pas sauté dans
le néant et le PCT a conservé sa majorité. Les frondeurs
et leurs alliés ne sont plus des héros mais des zéros.
Le courage, condition et marque des grandes réussites
politiques y aura servi d’adjuvant.
Aimé Raymond Nzango
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Bouenza

INTRONISATION DU 56ème SOUS-PRÉFET DE MADINGOU
Le préfet du département de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou vient
d’installer dans ses fonctions le sous-préfet Appolinaire Samba, récemment nommé à ce poste par le président de la République. Après sa prise
de fonctions, le nouveau sous-préfet a exhorté la population de Madingou
à demeurer vigilante et à s’attacher à l’unité nationale pour faire que les
échéances électorales qui pointent à l’horizon se déroulent dans le respect
des valeurs de paix, de tolérance et de démocratie.

L

a cérémonie a eu lieu
le 19 avril dernier à la
place de la République de Madingou, dans une
atmosphère de joie marquée
par l’exaltation des valeurs
de paix et de fraternité. Tout
a commencé par la lecture
du décret du chef de l’Etat
nommant monsieur Appolinaire Samba en qualité de
sous-préfet de Madingou,
suivie de la notice biographique du nouveau promu
qui a fait un brillant parcours
scolaire et universitaire. Détenteur d’une licence en
droit public et du diplôme
supérieur de l’ENAM, Cycle
3, Appolinaire Samba a eu
une carrière professionnelle
ﬂorissante qui lui a permis
d’occuper plusieurs postes
au sein de l’administration
congolaise parmi lesquels
directeur d’école, conseiller
administratif et juridique au
ministère de la jeunesse,
attaché juridique au commis-

sariat de suivi et d’évaluation
pour les valeurs et la promotion de la paix, collaborateur
à la direction Afrique Australe
et orientale au ministère des
affaires étrangères et assistant au centre d’analyse et
prospective dudit ministère.
Il est le 56ème sous-préfet
de Madingou.
Au cours du rituel d’intronisation, Appolinaire Samba a
reçu du Préfet de la Bouenza
les symboles de la République et de commandement
constitués du drapeau national, de l’emblème de la
République et de l’écharpe
tricolore, symbole de commandement, avant d’être
installé dans ses fonctions
de sous-préfet de Madingou. Dans son mot de circonstance, le sous-préfet
s’est engagé entre autres à
assurer le relais du Gouvernement et de l’autorité de
l’Etat, à veiller au maintien de
l’ordre public, de la sécurité,

de la protection des biens et
des personnes, de sauvegarder les installations et les
ressources d’intérêt public.
Appliquer les lois et règlements de la République,
faciliter et encourager les
actions de développement
en application du programme
de société du chef de l’Etat «
la marche vers le développement» sont parmi les actions
du nouveau sous-préfet. Il
a enﬁn exhorté la population du district de Madingou
à demeurer vigilante pour
préserver la paix et l’unité
nationale, aﬁn que les élections qui pointent à l’horizon
ne soient pas un moment de
déchirement.
Dans son discours d’orientation, le préfet de la Bouenza
a souligné que le sous-préfet
est le relais au plan local de
l’action gouvernementale. A
cet effet, il a fait un rappel de
quelques axes qui doivent
guider le sous-préfet en se

Jules Monkala Tchoumou intronisant le nouveau sous-préfet

basant sur l’essence même
de la fonction sous-préfectorale. Il a dit entre autres
que le sous-préfet est le représentant de l’Etat dans la
sous-préfecture, l’Etat sous
l’angle de la puissance publique avec ses fonctions réga-

liennes. Pour Jules Monkala
Tchoumou, le sous-préfet est
garant de la souveraineté de
l’Etat, de son autorité et de la
préservation de la paix sur
son ressort territorial.
Jadice Dé Koussoungani

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

LA SESSION

e terme session est né
de l’idée de s’asseoir, de
tenir séance. La session
c’est la période pendant laquelle
une assemblée délibérante ou un
tribunal tient séance. Les dictionnaires en donnent une multitude
de sens. Il peut s’agir aussi d’une
période de l’année pendant laquelle siège un jury d’examen
(échouer à la session de juin).
C’est aussi en matière de radio
une tranche horaire occupée par
un programme spéciﬁque. Enﬁn, sans être exhaustif, on peut
dire qu’il s’agit aussi de la durée
d’exécution d’un programme ou
de connexion à un service pour
un utilisateur donné. Dans le cas
qui nous intéresse présentement,
la session c’est donc la période
de l’année laquelle le Parlement
se réunit pour délibérer.
En général, la définition d’un
régime strict de sessions parlementaires fait partie de ces
mesures dites de « parlementarisme rationalisé » ayant pour but

d’obliger le Parlement à se recentrer sur ses tâches essentielles,
et en même temps de libérer le
gouvernement de la tutelle parlementaire. La nouvelle Constitution
du 25 octobre 2015 a procédé
à un important aménagement
de ce régime de sessions. Ainsi
selon l’article 115 de la nouvelle
loi fondamentale, « les mandats
des députés et des sénateurs
commencent le deuxième mardi
suivant leur élection. Chaque
chambre du Parlement se réunit
de plein droit. Si cette réunion a
lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires,
une session extraordinaire est
ouverte de plein droit pour une
durée de quinze jours ».
L’article 117 de la Constitution
est plus explicite. En effet il y est
écrit que chaque chambre du
Parlement se réunit de plein droit
en trois sessions ordinaires par
an sur convocation de son Président. La première session s’ouvre
le 15 octobre et se termine le 23
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décembre, la deuxième session
s’ouvre le 1er février et se termine
le 10 avril : la troisième session
s’ouvre le 2 juin et se termine le
13 août. Si le 15 octobre, le 1er
février ou le 2 juin est un jour férié,
l’ouverture de la session a lieu le
premier jour ouvrable qui suit.
Par ailleurs, selon l’article 119 de
la Constitution, « chaque chambre
du Parlement est convoquée en
session extraordinaire par son
Président de la République ou de
la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que
la chambre a épuisé l’ordre du
jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours
à compter de la date du début de
la session».
Aux termes des articles 121 et
122 de la constitution, le président
de l’Assemblée nationale ouvre
et clôture les sessions ordinaires
et extraordinaires de l’Assemblée
nationale ; le président du Sénat
ouvre et clôture celles du Sénat.
Les séances de chaque chambre
du Parlement sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats

est publié au journal des débats.
Toutefois, l’Assemblée nationale
ou le Sénat peut siéger à huis
clos, à la demande du Président
de la République, du Président
de chaque chambre ou d’un tiers
de ses membres.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir en congrès
sur convocation du président
de la République. Lorsque le
Parlement se réunit en congrès,
le bureau de l’Assemblée nationale préside les débats. Cette
réunion des deux chambres en
congrès sont destinés à écouter
un message du Président de la
République sur une question
cruciale de l’heure.
Enﬁn il est à noter que des sessions extraordinaires ouvertes et
closes par décret du Président
de la République sont envisageables, à la demande du Premier Ministre ou de la majorité
des députés, sur un ordre du jour
déterminé.
Germain Molingo
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LE MCDDI IMPRIME SA MARQUE
AU MARCHÉ DE KINKALA
Exposés au soleil, à la pluie et aux autres intempéries depuis que la toiture
du marché de Kinkala a été emportée par un orage, les vendeurs de cet
espace d’échanges recouvrent bientôt les conditions optimales d’exercice.
Des tôles, des planches, du ciment et du sable, des pointes et des fers
devant servir à la réhabilitation de cette structure, viennent d’être remis
au comité du marché par Jean Claude Miasoba, président de la fédération
du Mcddi dans le Pool.

P

rivé de sommeil depuis que la toiture du
marché de Kinkala n’a
pas survécu à un orage de
cette saison pluvieuse, Jean
Claude Miasoba s’est illustré
en véritable âme sensible à
la catastrophe qui a frappé
le principal lieu d’échanges
du « ﬁef » du Mouvement
congolais pour la démocratie et le développement
intégral (Mcddi). Informé, le
président de la fédération départementale du Mcddi-Pool
a diligenté une équipe sur le
terrain pour mesurer l’ampleur du drame et proposer
une solution à la dimension
des dégâts causés. Avec
l’appui du président national, Euloge Landry Kolélas,
des moyens financiers et
matériels ont été rapidement
octroyés. C’est ainsi que le
parti a rendu disponibles
500 tôles, des dizaines de
bastingues et des lattes, des
pointes, des fers, du sable et
des tonnes de ciment pour
refaire ce qui a été détruit.
Un geste bien accueilli par
le collectif des vendeurs du
marché de Kinkala qui, par la
voix de la présidente du comité du marché, a remercié
le Mcddi. Toméné Sega n’a
pas caché la « renaissance
de l’espoir » par ce geste
salutaire du Mcddi qui, se-

Remise symbolique du don par Euloge Landry Kolélas

lon elle, marche sur la voie
tracée par son fondateur,
Bernard Bakana Kolélas.
Au nom du Mouvement
congolais pour la démocratie et le développement
intégral, Jean Claude Miasoba a précisé le caractère
humanitaire du geste qu’il ne
faudra pas confondre avec
la séduction électorale dans
laquelle se sont lancés certains politiciens, prélude aux
échéances en perspective.
« Le Mcddi ne pouvait pas
fermer les yeux et rester insensible face à un tel drame

qui suscite la pitié et la compassion. On ne pouvait donc
pas continuer à regarder
nos parents vendre leurs
marchandises à ciel ouvert.
C’est un geste humanitaire »,
précise-t-il. Il s’appuie sur les
œuvres ordinaires du parti
pour balayer les soupçons
de ses détracteurs. « Nous
le faisons chaque fois que
le besoin se fait sentir. Nous
avons installé les lampadaires au marché et nous avons
donné des vélos, il n’y avait
pas d’élections ».
Pour le président du McddiPool, Kinkala est d’abord et
avant tout le ﬁef du Mcddi.
« Même dans les vieilles ou
les grandes démocraties,
les fiefs existent. On ne
pouvait pas accepter que
le fief du Mcddi n’ait pas un
marché. C’est un droit, voire
un devoir, pour le Mcddi que
d’alléger tant soit peu la
souffrance des populations
en accomplissant un tel
geste, notamment en cette
période de vaches maigres
où les cœurs charitables se
raréfient ».
Après ce don, tout laisse
croire donc que la réhabilitation de la toiture du marché
de Kinkala n’est plus qu’une
affaire de la disponibilité
des ouvriers de l’entreprise
adjudicataire. Comme le
souhaite le président national, ces travaux devront se
réaliser le plus vite possible,
d’autant plus que le marché
de Kinkala doit offrir un cadre
idéal d’échanges.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
à Kinkala
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LA GRANDE MYSTIFICATION
SUR BOKOMA

L

e nouveau district de Bokoma, à peine placé sur
les fonts baptismaux, se retrouve à son corps
défendant, au centre d’une tromperie collective
savamment organisée par un leader autoproclamé, un
ﬁn stratège dont le coup de génie a été de transformer
des réjouissances compréhensibles d’une population, qui a vu son vœu le plus cher être exaucé, en
une séance d’allégeance du vassal au suzerain. On
attendait du comité d’organisation de « l’assemblée
générale inaugurale des ressortissants, amis et sympathisants du district de Bokoma » un éloge enthousiaste
du président Denis Sassou Nguesso, seul initiateur
de ce changement historique. Las ! On eut droit à la
place à un déﬁlé de personnes venant piteusement,
ce 9 avril 2017 dans la salle des fêtes de la mairie de
Ouenzé, déclamer un chapelets de paroles de reconnaissance adressées non pas au Chef de l’Etat, mais
à l’imposteur local.
L’imposture est en effet totale au point où il nous revient
à l’esprit ces mots de Rousseau : « Mentir pour son
avantage à soi-même est imposture ». Sur ce point la
cérémonie a consisté à ancrer dans les cerveaux des
membres de l’assistance que si Bokoma est devenu
district, c’est grâce à un éminent ﬁls du coin aisément
reconnaissable à sa boulimie inextinguible pour des
situations politiques à vie. L’imposture c’est aussi
l’étrange décor ﬁguré, en trompe l’œil où des ﬁgurants
originaires de Loukoléla et de la basse Sangha ont accouru pour suppléer l’absence criarde des vrais ﬁls de
Bokoma qui ont boudé et même boycotté la réunion.
L’imposture c’est enﬁn l’air étonnamment sémillant
et l’exceptionnelle capacité de faire contre mauvaise
fortune bon cœur, si l’on tient compte de la mauvaise
tournure prise par l’événement. L’évènement pompeusement annoncé « Bokoma feti na feti » n’a donc
de toute évidence pas eu lieu. Ce fut a contrario un
pseudo-événement dénué même des artiﬁces qui généralement accompagnent pareille mascarade. Les
organisateurs ont été sans doute à court d’imagination
et les ressortissants de Bokoma, les vrais, n’ont pas
été à la noce. La seule chose apparemment réussie (et
c’est une forte consolation) c’est la couverture médiatique du pseudo-événement. La radio et la télé, sans
aucun doute grassement payées, ont donné à fond
dans l’interprétation de leur rôle. Leurs envoyés spéciaux tout entiers fabriqués dans le moule incassable
de la camorra qui mine le néo-journalisme congolais
et dont les barbes ont été copieusement mouillées
ont abusivement fait leurs choux gras d’une rencontre
tellement banale qu’elle a ﬁni par apparaître pour ce
qu’elle a été en réalité : un sacré canular.
Ici le degré d’inventivité a été à un niveau plus qu’honorable, la « rupture » en cours dans le pays n’a eu
aucun effet sur les méninges de ceux qui n’avaient
pour objectif principal que de trôner. Et le leader
autoproclamé a naturellement paradé. Dans un très
beau discours, il s’est volontairement enfermé dans
des formules vagues que les exégètes de service
ont vite fait de traduire ainsi : « le nouveau statut de
Bokoma a dépendu de la lutte acharnée du leader
(autoproclamé). Pour la suite, c’est-à-dire pour les
élections législatives qui pointent à l’horizon, sachons
lui renvoyer l’ascenseur ».
D’autres exégètes considèrent eux que ce discours
«ne ferme aucune porte ». Malheureusement il n’ouvre
aucune fenêtre. A ce propos l’équivoque continue. C’est
ce qu’on appelle en droit l’assentiment extorqué.
Conclusion : à quoi bon cette fête truquée, faussée,
déloyale, alors qu’il sufﬁsait d’organiser des messes
célébrant la transmutation en cours du leader autoproclamé ? Bokoma, ne vois-tu rien venir ?
Paul René Di Nitto
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Performances des pays de la Zone franc

LES PAYS DE LA CEMAC FONT FIGURE DE MAUVAIS ÉLÈVES
Réunis le 14 avril dernier à Abidjan en Côte d’Ivoire, les ministres des
finances de la Zone franc ont évalué les performances économiques des
quatorze pays, et constaté des résultats fortement contrastés. D’une communauté à une autre, le dynamisme n’est pas le même : une croissance
soutenue dans l’Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA),
avec un taux de 6,8% ; contre un grand ralentissement observé au sein
de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC)
qui affiche une croissance de 0,1%. De même, les prévisions économiques
demeurent aussi hétérogènes entre les deux régions, ce qui appelle au
renforcement d’une convergence réelle et une intégration régionale qui
ont de la peine à progresser de nos jours.

L

es différents indicateurs des politiques
macroéconomiques
dans les zones UEMOA et
CEMAC donnent une grille
de lecture contrastée, aussi
bien du point de vue des performances réalisées en 2016
que des prévisions économiques pour 2017. En zone
UEMOA, la croissance est
restée soutenue et afﬁche
un taux qui s’est maintenu à
6,8%, grâce à la bonne tenue
du secteur primaire, au dynamisme de la construction
et aux solides performances
des secteurs des transports
et des communications. Par
contre, en zone CEMAC, elle
n’est que de 0,1%, en raison
de la réduction de la production pétrolière et de l’apathie
observée dans le secteur
non-pétrolier. Cependant,
aux Comores, grâce à l’amé-

Le siège de la Cémac
lioration de la production
et de la fourniture d’électricité, à l’accroissement
de la demande intérieure
privée et l’embellie des prix
des matières premières, la

spéciales,
s

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

croissance est repartie à la
hausse. En outre, dans les
deux grandes zones citées
plus haut, il a été noté un
recul considérable du critère
du solde budgétaire qui n’est
respecté que par deux pays
de toute la zone franc, contre
cinq, en 2015 et neuf en
2014 : il s’agit du Togo dans
la zone UEMOA et du Cameroun dans la zone CEMAC.
Dans cette dernière zone, le
solde budgétaire de base a
enregistré une forte dégradation, malgré les coupes
opérées dans les dépenses
budgétaires totales. Dans la
même zone CEMAC, aucun
pays ne respecte les quatre
critères de convergence dits
de premier rang. Ici, le taux
d’inflation a été ramené à
1,1% en 2016 contre 2,5%
en 2015, en raison du recul
des prix de certains biens de
consommation, notamment
les produits alimentaires et
pétroliers.
Depuis l’atteinte de l’Initiative
Pays Pauvre Très Endettés,
le critère d’endettement a
été respecté presque dans
les quatorze Etats de la
Zone franc. Au sein de l’UEMOA, le ratio de l’encours
de la dette intérieure et extérieure sur le PIB nominal
a progressé, passant de
42,1% en 2015 à 45,1% en
2016 ; tout comme en zone
CEMAC, elle a poursuivi sa
progression quoique lente.
Cependant, tous les pays
de cette zone ont accumulé
des arriérés extérieurs ou
intérieurs en 2016, à cause
des difﬁcultés budgétaires
et de trésorerie induits par la
dégradation de sa situation
macroéconomique.
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S’agissant des prévisions
économiques pour l’année
2017, de bonnes performances sont attendues dans
l’UEMOA dont la croissance
pourrait atteindre 7,3% cette
année ; une croissance portée par une amélioration
des performances presque
dans tous les secteurs économiques. Quant à l’espace
CEMAC, il pourrait voir sa
croissance repartir timidement à la hausse pour atteindre 2,3%, grâce à une
consolidation consistante
du secteur non-pétrolier et
une légère amélioration des
termes de l’échange. Des
déﬁcits externes et budgétaires sont annoncés, malgré
une légère amélioration du
solde budgétaire global. La
dette publique pourrait aussi
augmenter pour atteindre les
32,5% du PIB. Il en serait
de même pour les tensions
inflationnistes qui seraient
revues à la hausse.
En ce qui est de la convergence réelle permettant
d’apprécier les évolutions
à travers un faisceau d’indicateurs, il ressort qu’en
2016, elle s’améliore en
zone UEMOA, grâce à une
croissance dynamique dans
la plupart des Etats. Ici,
le climat des affaires s’est
amélioré depuis 2012 dans
sept des huit pays dont le
classement Doing Business
de la Banque mondiale a
aussi progressé. Dans la
zone CEMAC, la plupart des
Etats ont à l’inverse connu
une dégradation de leur positionnement et occupent le
bas du classement mondial,
particulièrement au cours

des deux dernières années.
L’intégration financière de
l’UEMOA et la CEMAC laisse
apparaitre de grandes divergences : le marché interbancaire de l’UEMOA connait
une intense activité, alors
que celui de la CEMAC est
quasi-inexistant. Celle-ci se
caractérise par une liquidité
abondante et une conﬁance
limitée entre les acteurs.
Enﬁn, au cours de la dernière réunion, les ministres
des ﬁnances des quatorze
pays de la Zone franc ont
examiné les performances
liées à la mise en œuvre
du programme économique
régional. Il a été noté une
bonne progression de ce
programme en zone UEMOA
où plus de 58% des projets
sont en cours de réalisation,
contre environ 54% en 2015
et 4 sont entièrement achevés. Dans la zone CEMAC
par contre, plusieurs projets
ont été amorcés, mais le bilan de la première phase est
mitigé et appelle à plus de
dynamisme dans la mise en
œuvre de la seconde phase
du programme. Autant de
situations hétérogènes, toutes plaçant la zone CEMAC
dans une posture défavorable et compromettante pour
son développement. Des
recommandations appellent
à l’accélération de la convergence réelle, notamment par
la mise en œuvre effective
des programmes économiques régionaux et la bonne
application des réglementations communautaires.
Jules Débel
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Journée mondiale de l’hémophilie

UNE MOBILISATION POUR CONTROLER
CETTE PATHOLOGIE PEU CONNUE DU PUBLIC
Le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de
Brazzaville a organisé le 18 avril dernier dans
la capitale congolaise, une journée scientifique
destinée à sensibiliser les agents de santé, les
populations, les pouvoirs et les associations sur
l’existence de l’hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire due à l’absence ou au déficit
d’un facteur de coagulation.

gnostic, l’inaccessibilité au
traitement prophylactique,
l’absence de contrôle immunitaire, le coût élevé du
traitement, la paupérisation
et précarité l’isolement, l’angoisse, le rejet. La liste n’est
pas exhaustive.
Pour la création d’une
Association Congolaise des Hémophiles
En partenariat avec les Organisations Non Gouvernementales et les associations
internationales, M. Jean Paul
Léonard Ngoukouloua a,
à cette occasion, annoncé
la création de l’Association
Congolaise des Hémophiles
qui regroupera les patients et
proches, les hématologues,
les biologistes, les médecins
de diverses spécialités, les
psychologues, les sociologues et autres intéressés à
l’hémophilie.
Elle sera un cadre scientifique et médical pour le
développement des compétences et des connaissances
scientiﬁques et techniques
afin d’améliorer les traitements, la prise en charge des
troubles de coagulation et de
garantir la sécurité des traitements. Quand on sait qu’il est
impossible à l’heure actuelle
de guérir l’hémophilie, on se
contente de ce traitement qui
consiste à administrer par
voie intraveineuse le facteur
de la coagulation défaillant.
Ces substituts peuvent être

A

La directrice générale du CHU-B
u cours de ce sym- tion (VIII ou IX selon le type
posium scientifique d’hémophilie) perturbe le
tenu dans le cadre processus de la coagulation,
de la journée mondiale de au point qu’un traumatisme
l’hémophilie le 17 avril, il a minime peut provoquer un
été révélé que depuis 1993, saignement prolongé. Le
environ 67 enfants et adultes sang qui n’arrive pas à bien
atteints de cette maladie rare coaguler, coule plus longont été répertoriés au CHU temps que la normale.
de Brazzaville dont un décès Au nombre des conséquenpour hémorragie cérébro- ces dont sont victimes les
méningiée.
patients, ﬁgurent le manque
Les participants à cette jour- d’information, l’hémophilie
née scientiﬁque ont suivi plu- étant peu ou pas du tout
sieurs communications faites connue du public et même
par des spécialistes en santé des personnels de santé,
sur cette maladie, ainsi qu’un l’accès difﬁcile au bon diatémoignage poignant d’une
victime de l’hémophilie, en
la personne de M. Jean Paul
Léonard Ngoukoulou, enseignant de son état.
Selon ces spécialistes, l’hémophilie est souvent diagnostiquée à l’issue de la
circoncision et du bilan préchirurgical avec un saignement prolongé. A la ques- La dépression constitue actuellement la deuxiètion de savoir pourquoi le me cause de décès au Congo, après les maladies
processus de la coagulation cardiovasculaires, a annoncé récemment à Brazest-il perturbé chez les hé- zaville, le chef du service psychiatrie du CHU de
mophiles, ils ont expliqué cette ville, le Pr Alain Mouanga.
que lors d’une plaie ou d’un
ette pathologie qui invitant ces derniers à une
traumatisme, il peut y avoir
se caractérise par prise en charge réelle de la
une petite brèche de la paroi
une perte d’intérêt pathologie.
des vaisseaux sanguins et
pour les activités procurant De même, il a exhorté le
un saignement plus ou moins
habituellement du plaisir, gouvernement à former des
important se produit. Normaconduit au suicide, a déclaré médecins dans le domaine
lement, la survenue de cette
le Pr Mouanga à l’occasion de la psychiatrie. « Ne pas
brèche déclenche un procesde la 69ème journée mon- penser à l’avenir, c’est le susus destiné à la colmater :
diale de la santé, célébrée bir », c’est pour cette raison
c’est la coagulation du sang.
cette année sous le thème que la formation du personA l’issue de ce processus,
«Dépression : parlons-en». nel de la santé mentale dele sang liquide se transforCette maladie qui menace meure la cible prioritaire pour
mera en caillot solide et le
toutes les couches de la vaincre cette pathologie. Le
saignement s’arrêtera. La
population, sera la princi- Pr Mouanga a déploré le fait
coagulation utilise plusieurs
pale cause de décès d’ici que le Congo ne compte que
protéines du sang appelées
l’an 2020 au Congo, si les quatre psychiatres pour 4,5
facteurs de la coagulation.
pouvoirs publics ne prennent millions d’habitants.
Chez les hémophiles, l’abpas en compte cette maladie L’absence d’un hôpital psysence ou l’altération d’un de
mentale, a-t-il indiqué, en chiatrique constitue égaces facteurs de la coagula-

Une vue des participants
dérivés du sang humain ou le CHU et le Centre National
être produits par génie gé- de référence de la Drépanétique.
nocytose vont dans les pro« Le Congo ne pourra béné- chains mois renforcer leurs
ficier pleinement des actions capacités dans le diagnostic,
des ONG internationales, le dépistage et la prise en
axées sur le traitement de charge des sujets hémophil’hémophilie, que si les vic- les, avec l’appui annoncé de
times de cette pathologie l’Association Française des
sont regroupées en associa- Hémophilies», a-t-il assuré.
tion», a notiﬁé M. Ngoukou- Elle a, par ailleurs, lancé un
lou, avant d’interpeller les appel à toute la population
pouvoirs publics à veiller aﬁn qu’elle prenne conscienà la santé de ces citoyens ce que cette maladie rare
atteints.
existe et que « nous devons
A ce sujet, la directrice gé- nous mobiliser pour mieux
nérale du CHU, Mme Marie la connaître et la contrôler ».
Gisèle Gabrielle Ambiero, en Une attention particulière deouvrant les travaux de cette vra être désormais accordée
journée scientiﬁque, a pro- à l’hémophilie dont la journée
mis d’appuyer la lutte contre a été célébrée au Congo
cette maladie. « Tout en pour la première fois.
prenant déjà l’engagement
Gulit Ngou
de soutenir l’Association
Congolaise des Hémophiles,

Santé

LA DEPRESSION, DEUXIEME CAUSE
DE DECES DANS LE PAYS

C
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lement un frein pour une
meilleure prise en charge de
la maladie, a-t-il dit, épinglant
aussi la caducité des lois
réglementant ce champ d’activité, car les lois utilisées
dans ce domaine datent de 1938.
La dépression n’est
pas une folie, mais
une maladie qui entraîne la disparition
de l’instinct de vie
au proﬁt du désir de
la mort, a expliqué le
Pr Alain Mouanga.
Pour sa part, le psychiatre clinicien, le
Dr Mbemba a fait
savoir que les populations qui se sentent
déprimées doivent
avoir le réflexe de
consulter les psychiatres, parce qu’ils
mettent les patients
en conﬁance. « Car
la vie est dure, mais
rien ne vaut la vie »,
a-t-il conclu.

Pr Mouanga (Photo d’archives)

G.N.
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C’EST PARTI POUR LA MÉTAMORPHOSE DES BIDONVILLES
La phase pilote du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires
(Durquad) est lancée. Elle concerne les quartiers
Mokoundzi Ngouaka et Soukissa à Brazzaville
ainsi que Mboukou et Tchiniambi à Pointe-Noire.
Pour garantir les chances de succès dudit projet,
le Congo et la Banque mondiale mobiliseront respectivement 80 millions et 40 millions de dollars,
et tenant compte de la conjoncture économique
difficile, le Congo bénéficiera de facilités exceptionnelles en cinq ans.

U

nis dans la mise
en œuvre du projet
de développement
urbain et de restructuration
des quartiers précaires (Durquad), le Congo et la Banque
mondiale sont convaincus
que cette ambition, permettra de répondre aux défis
majeurs du développement
urbain. Cela au travers de
son double objectif d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux
de base dans les quartiers
précaires de Brazzaville et
Pointe-Noire et de renforcer
les capacités de gestion
des autorités locales. Le
représentant résident de la
Banque mondiale au Congo
estime qu’il permettra en
outre, au Congo, de disposer d’un schéma dynamique
d’aménagement du territoire,
comme outil moderne de planiﬁcation du développement

urbain. «Il constitue une première étape d’une approche
programmatique qui intègre
une dynamique curative qui
consiste à restructurer les
quartiers précaires et une
dimension proactive afin de
prévenir leur formation »,
afﬁrme Djibilla Issa.
Les termes de références prennent en compte
la conjoncture économique difﬁcile que traverse le
Congo. En effet, sur les 120
millions de dollars qui vont
être mobilisés pour sa mise
en œuvre, le Congo supportera 40 millions de dollars,
contre un peu plus avant.
Mieux, il devra mobiliser sa
contrepartie sur une durée
de cinq ans.
Convaincu de ce que la maîtrise de l’urbanisation peut
contribuer à la croissance
économique, car d’une part,
les villes peuvent être des

Formule
C’est par ce mot que les agents
de la Société nationale d’électricité chargés des opérations de
coupures de courant désignent
le rançonnement des clients redevables pour ne pas procéder à
l’interruption d’électricité. Auparavant, ces agents portaient des
tenues immatriculées pour être
identiﬁés. Parmi ceux qui font la
fameuse formule, un seul d’entre eux attache une tenue bleue
autour des hanches en cachant la
partie portant le numéro pour ne
pas être identiﬁé pendant que les
autres tiennent en mains les avis
de coupure.
Pendant qu’ils font la ronde, ils
entrent dans les parcelles des
clients insolvables et les incitent
par leurs attitudes à verser des
sommes allant de 2.000 à 5.000
FCFA, voire même plus en tenant
compte du montant de la dette
de chaque usager. Dès que ces
agents se trouvent dans une parcelle, ils demandent des chaises
pour s’asseoir avant de s’adresser
aux clients insolvables en ces
termes : « Donnez-nous un peu
d’eau froide ou une bouteille de
bière, avant qu’on ne vous coupe
le courant ». C’est par ce chantage
que commence le marchandage

Ce type d’habitation sera bientôt un lointain souvenir
pôles de croissance et de de gestion de ville. En effet, que 70% de la population
puissants vecteurs de dé- en investissant rien qu’à congolaise vit en ville, il est
veloppement économique Brazzaville, Pointe-Noire et possible que le Congo utilise
et d’autre part, les villes Dolisie, on touche 60% de la l’urbanisation pour relancer
sa croissance économique
peuvent être productrices population congolaise.
d’agglomérations, le Congo S’exprimant au nom du gou- et créer des emplois pour
et ses partenaires au déve- vernement, les ministres les jeunes », a déclaré le
loppement s’activent pour Jean Jacques Bouya et In- ministre de l’aménagement
que l’urbanisation rapide grid Olga Ghislaine Ebouka du territoire et de la déléà laquelle est confronté le Babakas ont souligné que le gation générale aux grands
Congo contribue à la réduc- projet lancé le 10 avril à la fa- travaux. 65.000 citoyens
tion de la pauvreté.
veur du mois de la ville, per- résidant dans ces quartiers
Car, la forte urbanisation du met d’améliorer l’accès aux précaires de Brazzaville et
Congo s’accompagne de services sociaux de base et Pointe-Noire bénéficieront
nouveaux défis à relever faire des villes congolaises de ce projet.
dont les besoins en inves- de véritables pôles de déveErnest Otsouanga
tissements importants et des loppement. « En ce temps
capacités institutionnelles de précarité, étant donné

autour du montant de la facture
et de la taille du client. Quelques
instants après, ces agents sortent
tout gais, ils ont déjà empoché de
l’argent. Ils acceptent difﬁcilement
2000FCFA car ces clients insolvables sont pour eux des vaches à
traire.
A la ﬁn de leur ronde, l’agent qui
avait la tenue nouée autour des
hanches l’enlève pour la mettre
dans son sac avant de s’installer
avec ses collègues dans une cave
ou un VIP pour le partage du butin.
Il prévoit le plus grand lot pour le
chef qui a favorisé l’exécution de
la formule.
Que de fuites d’eau dans
les rues et avenues de certains quartiers de Brazzaville
Un peu partout dans la ville capitale, il y a des fuites d’eau dont
certaines menacent les installations électriques ou accentuent le
phénomène des érosions. Elles
favorisent également l’inﬁltration de
microbes préjudiciables à la santé
des consommateurs. A Talangaï,
dans la rue Djiélé, entre l’Avenue
Jean Dominique Okemba et l’Avenue du marché «Liputa na tolo» sur
une distance d’environ 200 mètres
trois fuites d’eau se suivent. La plus

grande est tout juste à côté de
l’Avenue Jean Dominique Okemba.
Depuis plusieurs mois l’eau coule
à cet endroit et s’il n’y avait pas
de caniveau, la chaussée serait
déjà abîmée. Une autre situation
parmi tant d’autres est visible au
quartier Kahunga sur l’avenue de la
Haute Tension où des fuites d’eau
menacent les poteaux de la SNE.
Tout se passe comme si la Société
nationale de distribution d’eau n’a
pas la charge de réparer et d’entretenir ses installations. Aussi
ces nombreuses fuites ternissent
l’image de cette société qui ne fait
pas bonne presse au regard du
spectacle observé chaque fois qu’il
y a pénurie d’eau.
Des bébés noirs broient
du noir
Lancée le 4 avril dernier par le procureur de la République André Oko
Ngala, la traque des « bébés noirs
» et autres malfrats poursuit son
petit bonhomme de chemin. Il ne se
passe de jour sans que la force de
répression mixte n’arrête un « bébé
noir » et ce, à la grande satisfaction
de la population. Les quartiers 62
et 63 de l’arrondissement 6 Talangaï qui constituaient le bastion
de cette vermine, retrouvent la
sérénité d’antan. Chacun de nous
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est sans ignorer que le succès de
cette opération est intimement lié
à l’implication des habitants des
zones cibles. Ceux-ci doivent aider
la force de l’ordre à débusquer les
« bébés noirs » partout où ils se
cachent. En tout cas, ils broient du
noir ces derniers temps.
L’agence SNE de Kombo,
victime du délestage
Les délestages intempestifs font
monter de la tension chez des
personnes qui en souffrent. Il est
difﬁcile de garder la tension normale lorsqu’on est brutalement
arraché d’une activité suscitant
la mobilisation des nerfs. Ce, du
fait d’une interruption inattendue
de l’électricité. Le stress est immense. On croyait que n’en étaient
victimes que des pauvres clients.
Mais la surprise était grande ce 21
avril au soir lorsqu’on a vu sortir
du bureau de l’agence Sne de
Kombo des agents torche à la main
pour éclairer le chemin emprunté
comme si l’on était au fond d’une
mine. Le hic c’est que deux mois
après, les factures sont distribuées
comme si de rien n’était. Les
cadres de la Sne devraient faire
valoir leur diplôme par la maîtrise
du métier qu’ils ont appris.
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Enseignement général

ANATOLE COLLINET MAKOSSO EN TOURNÉE AVANT LES
EXAMENS D’ETAT ET LES ÉVALUATIONS SOMATIQUES
Le 31 mai prochain, alors que démarreront les épreuves du baccalauréat général, le volume horaire en milieu scolaire sera
de 28 semaines contre 26 règlementaires. Dans les écoles privées et publiques de Brazzaville, les élèves s’impatientent à
passer les épreuves et rejettent toute option de report des examens d’Etat. Pour se convaincre qu’il en est ainsi sur l’ensemble du territoire national, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation est en tournée dans
les départements. Dans cette interview, Anatole Collinet Makosso passe l’éponge sur « la polémique inutile » qu’a voulu
entretenir la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo (Conapepco).
Le Patriote : Pourquoi allez-vous à la rencontre des
élèves, des enseignants et
des inspecteurs avant les
examens d’Etat ?
A.C.M. : C’est un exercice
auquel nous nous livrons
chaque année avant les
évaluations, pour nous assurer, dans un échange
direct avec les élèves, les
enseignants, les inspecteurs
pédagogiques, de ce que,
les programmes évoluent
normalement ou qu’ils sont
au besoin achevés pour
mieux évaluer nos élèves.
Nous pouvons nous dire,
ainsi que l’ont reconnu les
élèves eux-mêmes et les
enseignants, que tout est au
point pour que les examens
d’Etat et les autres évaluations somatiques se déroulent normalement, dans des
conditions idoines. Nous
sommes assurés de ce que
les élèves ont reçu tous les
enseignements nécessaires
pour mieux affronter ces
évaluations.

celle des autres localités
comme Bérandzoko au
nord ?
A.C.M. : Nous faisons le
tour de tous les départements pour nous convaincre. Nous ne prendrons pas
les décisions seulement en
fonction de Brazzaville. Nous
prendrons les décisions en
tenant compte de la situation
du dernier village défavorisé.
Nous faisons le tour du pays
pour éviter la palabre stérile.
Le ministère prend toujours
des décisions concertées
après des informations vériﬁées et conﬁrmées. La presse nous accompagnera dans
cette tournée pour vériﬁer si
tous les élèves réunissent
les conditions d’égalité et
d’équité pour affronter le bac,
le Bepc, le Cepe et toutes
autres évaluations.

Le ministre Anatole Collinet Makosso face aux futurs diplômés
ment sérieuse qu’il faut éviter L.P : Qu’ont dit vos interlo- élèves de terminale, donc
d’entretenir la surenchère. cuteurs pendant la tournée 5 semaines pour passer en
revue, tout ce qu’ils ont assiC’est pour cette raison que à Brazzaville ?
nous sommes constamment A.C.M. : Au cours de notre milé comme connaissances.
L.P : Mais la Convention sur le terrain et discutons. ronde tant dans les écoles A Brazzaville, il n’y aucune
nationale des promoteurs Le calendrier scolaire et les privées que dans les écoles raison qu’au 31 mai, les
des écoles privées du examens sont inhérents à publiques, les élèves disent élèves ne soient pas prêts
Congo boude le calen- l’atteinte des objectifs géné- eux-mêmes, avec le vocabu- à aller affronter le baccadrier?
raux et des objectifs spéciﬁ- laire approprié, et présentent lauréat.
A.C.M. : L’école, l’éduca- ques, auxquels correspond les choses en termes d’obtion de nos enfants est une un volume horaire que nous jectifs qu’à ce stade, tous L.P.: La Conapepco joue-tchose trop sérieuse pour être planifions pour toute une les objectifs généraux sont elle à la fantaisie ?
livrée à la polémique et à la année scolaire.
presqu’atteints. Encore qu’ils A.C.M. :Son reproche est
palabre stérile. Elle est telleont jusqu’au 31 mai pour les inopérant et ne présente
aucun intérêt. Le calendrier
scolaire prend en compte
toutes les préoccupations qui
sont soulevées. Il a été établi
depuis le 2 août 2016. Nous
savions toutes les périodes
consacrées aux vacances.
Depuis cette date, nous
Après la desserte de la partie
n’avions reçu aucun recours,
septentrionale du pays, Océan
aucune réclamation. On ne
du Nord est presente sur le trajet
peut pas attendre le troisième
Brazzaville-Pointe-Noire et retour
trimestre pour nous dire que
tous les jours.
le fait que nous avions passé
trois mois pleins et que nous
ayons amené les vacances
Pour tous renseignements,
du deuxième trimestre au 2
s’adresser au siège de la société
avril, pose problème dans
situé à l’ancien bar «Zango» à
l’exécution des programNkouikou.
mes. Non. La Conapepco
sait qu’il n’y a pas de place
Contacts :
pour la surenchère en milieu
scolaire. Il s’agit des choses
très pratiques, concrètes et
Pointe-Noire : 05.384.18.49 Dolisie : 06 803 06 52
tellement sérieuses qu’il faut
éviter de mettre les enfants
dans une situation qui peut
les perturber, alors qu’ils sont
aussi conﬁants que sereins.

BON VOYAGE

L.P : Croyez-vous que la
situation de Brazzaville est
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L.P : Et le Pool, est-il assujetti au même calendrier
national ?
A.C.M. : Bien sûr. Nous
irons dans le Pool. Prenons le cas du niveau terminal. Les cours se déroulent
normalement au lycée de
Kinkala, de Mindouli, de
Kintélé et de Ngabé. Tous
ces collèges sont situés au
niveau des chefs-lieux de
district où l’administration
fonctionne normalement.
Il n’y a aucune raison que
les évaluations n’aient pas
lieu dans le Pool. Rien ne
sert d’apeurer les élèves et
leurs parents. Le ministère
a pris toutes les mesures
nécessaires pour une bonne
tenue des évaluations dans
le Pool.
L.P : N’est-ce pas un cas
particulier ?
A.C.M. : Le gouvernement
ne le nie pas. On peut avoir
quelques problèmes au niveau du primaire, parce que
quelques villages ont été
dépeuplés, parce que les
populations se sont déplacées. Il y a des enfants qui
se sont retrouvés dans les
chefs-lieux avec les parents
et prennent leurs cours normalement. C’est possible
qu’il y en a qui n’ont pas été
inscrits par les parents. Puis,
dans certains villages, l’école
primaire n’a pas fonctionné.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Feux de Brazza

Médias

POUR L’ACCES DES ENSEMBLES
DE MUSIQUES TRADITIONNELLES
A LA SCENE MONDIALE
Le festival populaire et international de musiques
traditionnelles « Feux de Brazza», s’est ouvert
à la production des ensembles de musiques traditionnelles, en vue de leur permettre d’accéder
à la scène musicale mondiale, a annoncé la semaine dernière à Brazzaville, le directeur général
par intérim de ce festival, M. Didier Ngalebaye.

C

M. Didier Ngalebaye

ette annonce a été
faite à l’occasion de
la cérémonie de lancement du label «Feux de
Brazza-production», avec lequel le festival de musiques
traditionnelles s’est résolu
à produire au moins deux
groupes musicaux à la ﬁn de
chaque édition, pratiquement
dans l’année non festive.
C’est en effet dans cet esprit
que «Feux de Brazza-production » a produit l’album
« Ezaléli » du groupe Bana
Batéké qui s’était distingué
à la dernière édition par son
génie créateur.
A l’occasion du lancement
du label « production », M.
Ngalebaye a expliqué la
philosophie de la production
des groupes traditionnels.
Celle-ci consistant à amener
ces ensembles traditionnels
à s’engager dans un contrat
culturel, par lequel « Feux

13

de Brazza » négocie des
formations pour ces artistes
en vue de se perfectionner
et se faire connaître sur la
scène nationale et internationale grâce au réseau de
partenaires du festival.
«Avec la multiplication des
invitations internes et externes conséquentes, au regard
de la qualité croissante de
leurs productions, les artistes traditionnels pourront
vivre de leur art, pendant
que le sous-secteur de la
culture et des arts deviendrait pourvoyeur d’emplois,
contribuant à sa manière à la
diversification de l’économie
congolaise», a déclaré le directeur par intérim de « Feux
de Brazza ».
Pour une première expérience, « Feux de Brazza-production » avait sélectionné
à sa 5ème édition en 2014,
deux groupes, notamment

TH Musica International et
Bana Batéké. La 6ème édition prévue en 2016, n’a
pas pu se tenir à cause du
calendrier politique national
extrêmement mouvementé.
«Feux de Brazza» mise
sur la production, l’étude
et la production de la musique traditionnelle en raison
du commerce africain qui
demeure déficitaire sur le
marché mondial, pour révéler les patrimoines culturels
des communautés ethniques
particulières à l’humanité
plurielle à l’heure des TIC et
pour gérer le risque de leur
disparition après la décennie
que l’UNESCO a consacrée
à la promotion de la diversité
culturelle.
«Feux De Brazza-Production» assure aux groupes
choisis, de réaliser un album
répondant aux normes professionnelles internationales, le management de ces
groupes auprès des festivals
et autres événements culturels partenaires de « Feux
De Brazza », pour la vente
de leurs spectacles et la
promotion de leurs œuvres
sur le territoire national et
international pendant deux
ans.
Créé en mai 2005, le festival
populaire et international
des musiques traditionnelles «Feux De Brazza», est
devenu depuis cinq éditions,
le deuxième plus grand rendez-vous culturel du Congo
après le Festival Panafricain de Musique (FESPAM).
C’est un événement international de référence pour la
promotion et le développement des arts vivants. Il est
organisé chaque deux ans à
Brazzaville.

RADIO-CONGO
FACE AU DÉFI DE
LA COMPÉTITIVITÉ
Dans la perspective de réconcilier «Radio Congo»
avec ses auditeurs, le ministère de tutelle multiplie des initiatives au nombre desquelles figure
la formation des agents. Pendant qu’une vague
de journalistes quitte Brazzaville pour la Chine,
un autre groupe vient de perfectionner ses
connaissances à la faveur d’un séminaire qui a
été organisé à leur intention au Centre national
de radio et de télévision (Cnrtv) à Nkombo.

C

es séminaires qui
sont organisés les
uns après les autres
intègrent la formation permanente des agents aﬁn de faire
de Radio Congo un service
public compétitif et performant. En effet, à l’heure où
l’environnement médiatique
national est confronté à une
concurrence sans merci, la
radio nationale congolaise
doit servir d’exemple. Dans
cette perspective, le ministère de la communication
et des médias s’est engagé
dans une série d’actions
pour redorer le blason de
cet organe public, qui a fait

Gulit Ngou
Le siège du Cnrtv

battre le cœur des auditeurs
dans le passé.
La reconquête de cette identité presque perdue est inscrite en lettres d’or dans
l’agenda du ministère, selon
Antoine Daho, conseiller politique du ministre de la communication et des médias,
qui a supervisé les travaux.
Comme bien d’autres, cette
session de formation est le
fruit de la coopération entre
la République du Congo et la
Chine. Les deux pays amis
sont déterminés à « apporter
aux journalistes producteurs
de la chaîne nationale, des
connaissances nécessaires
à la production des émissions de qualité ».
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Selon lui, le domaine de la
production radiophonique
à l’heure du numérique est
en perpétuelle évolution.
De nouvelles techniques
apparaissent et doivent être
assimilées par des professionnels. Il y a l’image de la
structure qu’il faut préserver.
Radio-Congo est appelée à
relever le déﬁ de la compétitivité.
Conscient du fait que
l’audience de Radio-Congo
dépend de la qualité des
émissions dont la production suppose la maitrise de
l’écriture, des étapes de la
production et de la post-pro-

duction, les organisateurs ont
mis des experts de renom à
la disposition des bénéﬁciaires. Les exposés couronnés
par des travaux pratiques ont
été axés sur les principes de
base de la production radiophonique. Les participants
reconnaissent avoir perfectionné leurs connaissances
et se sont engagés à en faire
bon usage. .
Du coup, cette formation à
l’instar de plusieurs autres
qui ont été organisées dans
notre pays aura apporté la
valeur ajoutée à la pratique
du journalisme de Radio au
Congo.
Henriet Mouandinga
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Afrobasket

LE CONGO N’A PAS À ROUGIR
Ce n’est plus un chuchotement de coulisse. Le Congo, notre pays, n’organisera plus le championnat d’Afrique des nations de basket-ball masculine en août prochain. Il y en a qui en font un drame. Mais, ils n’ont rien
compris.

N

otre pays, le Congo,
a toujours honoré
ses engagements
vis-à-vis de la jeunesse sportive africaine. Il est toujours
disponible tout en s’efforçant de réunir les conditions
idoines de séjour en terre
congolaise. Aussi parle-t-on
d’une terre hospitalière par
excellence. Même dans un
contexte particulièrement
délicat avec la bataille combien féroce et acharnée entre progressistes et modérés
le Congo a pu organiser les
premiers jeux africains en
1965 à Brazzaville.
Des jeux qui ont réuni 28
pays, 2.500 athlètes et 500
ofﬁciels. Il avait fallu beaucoup d’audace, d’imagination, de sacrifices et une
bonne dose de folie pour
réussir un tel pari. Ce fut une
fête dans toute l’acceptation
du terme. La voie était donc
ouverte et, depuis, le Congo
n’a cessé d’être au-devant
du combat en faveur du
panafricanisme. Un souci
permanent de permettre aux
jeunes du continent de mieux
se connaitre aﬁn de tisser
entre eux de solides liens
d’amitié et de fraternité dans
la perspective de bâtir une
Afrique unie et prospère. En
1979 Brazzaville a lancé le
challenge président Marien
Ngouabi en coupe d’Afrique
des nations de handball.
La victoire congolaise en
dames lui a donné la possibilité d’accueillir le tournoi

LE PATRIOTE

Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Secrétaire Général
de Rédaction
Bertin EKANI
Rewriter
Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression
RIA COMMUNICATION

L’Afrique sportive
comprend et pardonne

Le président de la Fédération congolaise du basket-ball

tricontinental qualiﬁcatif aux
jeux olympiques de Moscou
en 1980. Les Etats Unis, la
Corée du sud et, bien sûr,
le Congo ont pris part au dit
tournoi. En 1983 le Congo
a encore organisé la coupe
d’Afrique des clubs cham-

pions de handball suivie des
jeux d’Afrique centrale en
1987. En 1990, Brazzaville a
de nouveau abrité la coupe
d’Afrique des clubs champions de handball. Il y a eu
aussi en 2004 les championnats d’Afrique d’athlétisme et

Si notre pays a toujours fait
preuve de disponibilité, ce
n’est jamais pour plaire ou
se faire voir. C’est plutôt la
conviction profonde de ses
autorités politiques sur la
nécessité pour l’Afrique de
se donner la main. C’est pour
cela qu’il s’efforce de prêcher
l’exemple. Il y a que, cependant, le pays traverse en ce
moment une crise ﬁnancière
et économique aigüe. On
le sent, on le vit dans notre
quotidien. Il ne sert donc à
rien de jouer à la grenouille
qui veut se faire aussi grosse
que le bœuf surtout qu’il y
a encore un lourd passif lié
aux jeux africains à gérer.
Le président de la république, dans son discours de
ﬁn d’année, avait clairement

laissé entendre que les jours
à venir seraient difﬁciles de
même qu’il avait exhorté
le gouvernement à dire la
vérité : la vérité, à propos
de l’Afrobasket, c’est que le
cahier de charges est plutôt
excessif. Le Congo a donc
eu l’honnêteté de faire savoir
que ce cahier de charges
n’était pas dans ses cordes.
Ce n’est donc pas tant le dédain pour la basket qui est à
l’origine du renoncement. On
ne peut pas mener le pays au
déshonneur pour décevoir
l’Afrique qui, au contraire,
attend beaucoup du Congo.
Il est plutôt sage de tendre
le témoin à un autre pays
susceptible d’offrir aux participants de meilleures conditions. Les onzièmes jeux
africains ont, certes, laissé
à Brazzaville des infrastructures ultra-modernes. Mais
cela ne sufﬁt pas pour offrir
à nos hôtes les conditions
idéales d’organisation. On
aura forcément à demander
pardon à l’Afrique du Baskett-ball. Car, après tout, le
temps viendra où l’on pourra
réparer le désagrément ainsi
causé.
G.E.

Tirage au sort de la ligue européenne des champions

ON VA SE RÉGALER
Nyon, la maison du foot européen, a abrité vendredi dernier le tirage au sort des demi-finales
de la ligue des champions. Ian Rush, qui avait
déjà composé le menu des quarts de finale, était
encore là pour les demi-finales. Et là, on aura
une explication à 100% madrilène entre le Real
et l’Atletico alors que l’As Monaco a hérité de la
Juventus de Turin.

C

ette fois le premier ministre gallois, Mr Joyce, a été invité à la cérémonie parce que le bouquet
ﬁnal de cette 62ème édition
de la compétition européenne
inter-clubs la plus prestigieuse
aura lieu Cardiff. Ian Rush a
ﬁnalement rendu comme une
espèce de justice. Car l’Espagne, comme chacun sait,
trône sur le toit de l’Europe
avec déjà 16 victoires dont 11
titres pour le Real et 5 pour
le Barça. Alors, il fallait éviter
une nouvelle ﬁnale entre les
deux équipes madrilènes. Car
cela permettrait à l’Espagne
de prendre un avantage encore plus consistant car l’Italie,
deuxième au classement, ne
compte que 12 titres alors
que l’Allemagne, troisième,
n’a que sept victoires. Real
Madrid, créé le 6 mars 1902
est l’aîné de l’Atletico Madrid,
venu au monde seulement le
26 avril 1903.
Mais le premier dispose d’un
palmarès plutôt impressionnant avec trois super coupes d’Europe (2002, 2014 et
2016), onze titres de champion d’Europe (1956, 1957,
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un peu plus tôt des compétitions de tennis de table. Mais
personne ne peut ignorer le
grand événement de 2015
quand le Congo est entré
dans le top 10 des meilleures
nations sportives d’Afrique.
Peut-on, aujourd’hui, croire
un seul instant pensé à une
« trahison » du Congo ?

saison à Vicente Calderon l’Atletico avait bu le calice jusqu’à
la lie (0-3) avant d’arracher
difficilement le nul (1-1) à
Santiago Bernabeu. Sufﬁsant
pour croire à un cavalier seul
du Real ? Difﬁcile de se prononcer. Mais l’Atletico court le
risque d’une saison blanche
parce que largement distancé
en championnat et éliminé en
coupe du roi. Or,
en compétition
européenne,
l’Atletico Madrid n’a jamais
éliminé le Real
en quatre occasions. Aussi,
sur le papier, la
balance penche
pour le Real Madrid mais… saiton jamais.
L’As Monaco
s’offre
du béton

1958, 1959, 1960, 1966, 1998,
2000, 2002, 2014, 2016) et
deux coupes UEFA (1985,
1986). L’Atletico, évidemment,
souffre de la comparaison
avec son prestigieux rival. Car,
à ce jour, les « colchoneros »
n’ont remporté que deux super coupes d’Europe (2010,
2012), une coupe des coupes
(1962) et deux Europa ligues
(2010, 2012). C’est seulement
depuis deux ou trois saisons
que l’Atletico a commencé à
contester la suprématie des «
Merengues ». Sauf que cette

S’il y aura forcément une équipe
madrilène en finale, l’autre
place est à disputer entre les
français de l’As Monaco et les
Italiens de la Juventus de Turin. Evidemment, à ce niveau,
l’As Monaco n’a tout l’air d’un
petit poucet. A l’exception
d’une ﬁnale perdue en 2004
devant le FC Porto de José
Mourinho, l’équipe de la principauté n’a encore rien épinglé
à son tableau de chasse. Elle
rencontre la « Vecchia Signora
» qui est de 27 ans son ainée.
En effet la Juve a été créée le

1er novembre 1897 et elle a
déjà réussi à remporter deux
super-coupes (1985, 1996),
deux ligues des champions
(1985, 1996) et trois coupes
UEFA (1977, 1990, 1998).
Cette Juve est, cette année,
une équipe extrêmement difﬁcile à jouer. A ce jour, elle n’a
encaissé que deux buts sans
concéder la moindre défaite
depuis le début de cette ligue
des champions. C’est un style
qui n’est pas particulièrement
emballant mais sa défense
rappelle un certain Helenio
Herera avec son fameux «
cattenacio ». En tout cas làbas, derrière, c’est du béton
armé. Même le grand Barça
avec son célèbre MNS s’y
est cassé les dents. Vigilance
accrue, les yeux en quatre et,
dans les buts, Gigi Bufon est
intraitable. Mais, pour l’équipe
de la principauté, le déﬁ est
plutôt excitant. Il s’agit pour
Kylian Mbappé, Radamel Falcao et tous les autres de prouver qu’ils n’ont rien à envier à
tous ceux-là que l’on respecte
présentement en Europe. Car
il n’est pas donné à n’importe
qui de « s’amuser » devant
Manchester City ou Borussia
Dortmund. L’expérience est
certes pour la Juve mais la
jeunesse et l’enthousiasme
sont monégasques. C’est dire
qu’on va se régaler pendant
ces demi-ﬁnales prévues les
2,3 mai pour l’aller et 9, 10 mai
pour le retour.
Georges Engouma
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33ème coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

ENCORE UNE FOIS, L’ESSENTIEL
ÉTAIT SEULEMENT DE PARTICIPER
Le refrain commence à s’user. Le Congo rentre une nouvelle fois bredouille de son expédition à Agadir (Maroc) où il a pris
part à la 33ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball par l’entremise du Cara (dames)
et de Patronage (hommes).

Le Primero de Agosto d’Angola qui s’est adjugé le trophée
chez les dames.

M

ais pouvait-il seulement en être autrement ? Il y a bien
longtemps que nos espoirs ne
reposent que sur la surprise.
Car tel qu’il est taillé présentement ce handball congolais
n’a pas la carrure requise pour
rivaliser avec les meilleurs du
continent. En témoignent les
performances enregistrées
au cours des dernières compétitions internationales. Les
hommes ont miraculeusement
décroché le bronze lors des
jeux africains organisés pourtant à domicile alors qu’ils ont
fait naufrage à l’occasion de la
première édition du challenge
Denis Sassou Nguesso en
terre marocaine. Les dames,
elles, ont profondément déçu
aux jeux africains du cinquantenaire à Brazzaville alors
qu’en décembre dernier à

Luanda (Angola) elles n’ont
pu relever la tête à l’occasion
de la première édition du
challenge Edith Lucie Bongo.
Ce n’est pas tant le talent
qui est en cause. C’est plutôt
une affaire d’organisation, de
travail et bien sûr de moyens.
A voir jouer nos équipes,
elles ne sont pas vraiment
mauvaises.
Simplement, elles pêchent
au double plan physique et
tactique. C’est autant dire que
notre préparation n’est plus
sufﬁsante. A cela s’ajoute le
déﬁcit moral où nos équipes
manquent d’ambitions et de
détermination. Cela fait beaucoup avec ce complexe d’infériorité qui colle à notre peau. A
Agadir, le Cara (dames) a fait
une entame catastrophique
avec la défaite décourageante
devant un concurrent direct,

Fap du Cameroun (25-30).
Sachant que Primeiro de
Agosto (Angola) est totalement inaccessible, tout était
perdu d’entrée. Dès lors le
Cara (dames) ne pensait plus
qu’à jouer pour la troisième
place. Chez les hommes,
on savait que Patronage ne
pouvait pas s’en sortir face à
Wydad Smara (Maroc) et Al
Ahly (Egypte). Mais on était
loin de s’imaginer qu’il prendrait l’eau devant la Jeunesse
Sportive de Kinshasa (JSK) de
la RDC (19-28). L’explication
se trouve, peut-être, dans
le rythme un peu fou de la
compétition et qui confirme
le déficit physique de nos
joueurs. Mais, dans tous les
cas, ce handball demeure en
dessous des attentes.
Quels remèdes pour
s’en sortir ?
Le président Jean Claude
Ibovi arrive aux affaires à un
moment où le Président de la
République invite l’ensemble
des Congolais à rompre avec
l’ordre ancien. Il s’agit par
conséquent de fertiliser l’imagination pour apporter des réponses idoines aux problèmes
qui se posent. Jean Claude
Ibovi a déjà réfléchi sur un
projet dit d’excellence pour
booster le handball congolais.
C’est vrai que le contexte
économique et ﬁnancier en ce
moment est particulièrement
délicat. Mais l’idée est de

Tour de cadrage de la coupe de la CAF

CONFIRMATION D’UNE FIN DE CYCLE
POUR LES « FAUVES » DU NIARI ?
Les « Fauves » du Niari, humiliés et éliminés au
Swaziland par Mbabane Swallows, c’est sûrement
la soirée la plus triste de leur histoire moderne.
Mais c’est aussi, sans doute, la confirmation d’un
déclin conforme au niveau actuel du football congolais.

O

n l’a déjà dit et redit, écrit et réécrit :
le football congolais
actuellement est au plus bas
à l’échelle des valeurs. La
faute, bien sûr, à une gestion
« pagailleuse » où la priorité
a été donnée aux anti-valeurs.
AC léopards, jusque-là, passait pour l’arbre qui cachait
la forêt. C’était l’équipe sur
laquelle reposaient tous les
espoirs. Car son président,
Remy Ayayos Ikounga, avait
pris le pari de porter à bout
de bras un football qui, à vrai
dire, était à la dérive.
Course pour le pouvoir, peaux
de bananes, formation de

qualiﬁer le Congo pour la CAN
2019 au Cameroun. Y croit-on
vraiment ?
Comment un pays qui s’en
va perdre en Mauritanie et au
Swaziland peut- il ambitionner disputer une compétition
réservée à l’élite continentale
? Pourquoi diable ne pas recommencer à la case départ
pour repartir de bon pied ?

clans, querelles de chefs, tricherie, corruption, magouille
en tous genres bref le milieu
était totalement pourri alors
que l’hypocrisie avait atteint
un niveau inimaginable. Le
AC Léopards dans
fossé était énorme entre ce
la tourmente
qui se dit et ce qui se fait.
Bon nombre de ces «fameux» Tous, nous sommes convaindirigeants s’obstinent à pro- cus d’une chose : le présiﬁter du football au lieu de le dent Remy Ayayos Ikounga
servir. Voilà qui explique nos a horreur de la défaite. C’est
malheurs actuels. Et comme pour cela qu’il met toujours
si cela ne suffisait pas, on le paquet pour l’éviter. Mais
engage Sébastien Migné non il y a qu’un seul doigt ne peut
pas pour qu’il aide au redres- laver la figure. Le football,
sement de la situation et à surtout lui, est une discipline
l’assainissement du milieu. éminemment collective. Aussi,
On lui demande plutôt de seul, on ne peut pas gagner.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Al Ahly d’Égypte qui a remporté la première Super Coupe de
son histoire à Agadir

promouvoir et de vulgariser
à nouveau le handball dans
l’ensemble de nos départements. Car c’est de là-bas que
nous étaient venus de grands
talents comme Clarisse Opondzo, Yvonne Bassouaka, Irène
Lemany, etc. Non seulement
cela, il faut s’intéresser à ce
qui se passe à l’ofﬁce national
des sports scolaires et universitaires (ONSSU), pépinière
sûre de l’élite de demain. Mais
aussi, il va falloir donner naissance à la coupe du Congo
de handball. Il y a déjà pas
mal d’infrastructures sportives
viables à travers le pays. Il
faut en proﬁter pour faire que
le handball recommence à
faire concurrence au football.
Mais, dans le même temps, il
sera nécessaire de multiplier
des séminaires de formation
et de remise à niveau des

encadreurs techniques. Il
convient aussi d’encourager
les hommes et les femmes
nantis à créer des équipes
de handball. Car on ne peut
pas, on ne doit pas laisser le
Congo porter éternellement
la veste de faire-valoir alors
qu’il est dit que les grandes
équipes ne meurent jamais. Il
y a sûrement plein de talents
éparpillés ici et là dans le
pays. Il s’agit de les détecter,
de les former et permettre leur
épanouissement harmonieux.
Même si Jean Claude Ibovi en
est la locomotive, il ne peut
être seul dans ce combat. Ce
doit être l’affaire de tous ceux
qui se réclament du handball
y compris, bien sûr, les journalistes.

En ce moment, quelque chose
ne va pas dans AC léopards.
L’année dernière, dans tout
un championnat, il n’avait été
battu que par la seule As cheminots (1-3). Or, cette année,
il a déjà perdu devant l’As
Otoho (0-1) et le Cara (0-2)
en dehors des matchs nuls
concédés devant Nico-Nicoye
(2-2) Patronage (2-2), Etoile
du Congo (2-2) et Jeunes
fauves (0-0). On n’était pas
habitué à cela. C’est vrai qu’en
gagnant tous ses matchs en
retard il peut être déclaré
champion de la mi-saison
devant le Cara.
Mais, sur le plan du jeu,
c’est son rival qui paraît plus
équilibré, plus rassurant, plus
régulier et plus en conﬁance.
AC Léopards nous a pourtant
fait rêver en allant tenir le
choc dans l’enfer camerounais en ligue africaine des
champions. Mais cela n’était
ﬁnalement qu’un feu de paille.
Car, le samedi 15 avril 2017 à
Mbabane, il a montré son vrai
visage. Les « Fauves » ont,
pourtant, mené à la mi-temps

par 2 à 1. On s’est imaginé
que plus rien de fâcheux ne
pouvait encore leur arriver du
moment où il y avait quand
même une marge de deux
buts. Et pourtant, l’implacable
verdict est ﬁnalement tombé.
Battu largement (2-4), dans
les deux dernières minutes
AC Léopards est déﬁnitivement rayé des compétitions
inter-clubs 2017 de la CAF. Ce
n’est pas seulement un accident de parcours. C’est plutôt
un message qui est adressé
au président Remy Ayayos
Ikounga. Il doit se remettre en
cause en même temps que
ses collaborateurs, son staff
technique et ses joueurs. Il y
a visiblement plein de choses
à corriger. Mais lesquelles ?
Le président Remy Ayayos
Ikounga y réﬂéchit probablement. Mais, en ce moment,
l’équipe ne respire pas la joie
et la sérénité. Ça sent plutôt
le roussi. Est-ce pour autant
la ﬁn d’un cycle ?

Nathan Tsongou

Georges Engouma
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DÉFENSEUR DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX
Voici 85 ans, l’Armée populaire de Corée (APC) fut fondée le 25 avril 1932. Depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, elle se
trouve sur la ligne d’avant-garde du front militaire mondial contre l’impérialisme, défendant ainsi sûrement la justice et la
paix.
Le fusil pour la justice
L’Armée révolutionnaire populaire coréenne (prédécesseur
de l’APC) fut créée, dans
la première moitié du siècle
dernier, au cours de la lutte
pour la libération de la Corée
de la domination japonaise
(1905-1945) ; Elle a anéanti, le
15 août 1945, les agresseurs
impérialistes japonais, au bout
de longues luttes sanglantes, et réalisé enﬁn l’œuvre
historique de libération de la
Corée.
Après la libération du pays,
devenue une armée régulière,
l’APC a repoussé catégoriquement, lors de la guerre de
Corée (1950-1953), l’invasion
de seize pays, Etats-Unis en
tête, et a sauvegardé avec
honneur la souveraineté et la
dignité du pays.
Dans l’après-guerre aussi,
elle a mis en pièces toutes
les provocations militaires
incessantes des Etats-Unis,
montrant nettement à la face
du monde comment elle devait
sauvegarder la justice.
En janvier 1968, la marine de
l’APC a capturé le navire-espion armé américain Pueblo,
alors qu’il se livrait à l’espionnage dans les eaux territoriales de la RPDC. Les EtatsUnis ont concentré alors, dans
les parages de la péninsule
coréenne, de grandes forces
armées, notamment un porteavions à propulsion nucléaire,
et menacé la RPDC d’exercer
des « représailles », si elle
ne leur rendait pas le navire.
A ce propos, la RPDC a déclaré qu’elle répondrait aux
« Représailles de l’ennemi
par des représailles et à sa
guerre totale par une guerre
totale ! » Devant cette volonté
inébranlable de défendre la
justice, les Etats-Unis se sont
vu contraints de plier et de
signer leur acte d’excuses en
prenant un engagement public
de ne plus envahir la RPDC.
En avril 1969 aussi, un grand
avion-espion américain EC121 a été abattu d’un seul
coup par une aviation de
l’APC, si tôt après sa violation de l’espace aérien de la
RPDC. Lors de l’incident de
Panmunjom en août 1976,
des hommes de l’APC ont
vertement châtié des ofﬁciers
américains qui lançaient des
provocations contre eux sur
la ligne de démarcation militaire. En décembre 1994, un
hélicoptère militaire américain
a été abattu par un soldat de
l’APC lors de sa violation de
l’espace aérien de la RPDC.
L’APC restait inébranlable,
sans la moindre hésitation,
dans la défense de la cause
de la justice. Dans les dernières années du siècle dernier,

l’APC a résolument défendu
sa patrie socialiste contre l’offensive des forces antisocialistes dont les Etats-Unis, tandis
que les armées de divers pays
regardaient, les bras croisés, l’état de choses tragique
qu’était l’effondrement de leur
régime socialiste.
En avril 2012, alors que les
Etats-Unis prétendaient «intercepter» le satellite à vocation
paciﬁque lancé par la RPDC,
en le qualifiant faussement
de « lancement du missile
de grande portée », l’APC a
exprimé sa volonté ultradure:
si les Etats-Unis osent lancer des provocations, l’APC
transformera immédiatement
et impitoyablement en mer de
feu, non seulement le point
d’origine de provocations,
mais aussi les Etats-Unis propres et leurs bases militaires
à l’étranger. Le diktat et l’arbitraire américains ont été mis
en pièces devant ce défenseur
de la justice.
Les Etats-Unis, ﬁers de leur
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puissance militaire et de leurs
armements de pointe, tremblent de peur devant la volonté
de l’APC de « répondre à l’attaque nucléaire et de missiles
des Etats-Unis par l’attaque
nucléaire et des missiles pour
la justice, de répondre à leur
provocation par une riposte
immédiate et de répondre à
leur guerre d’agression par
une grande guerre juste pour
la réuniﬁcation du pays ».
Forteresse de la paix
La péninsule coréenne est le
point le plus chaud du monde,
point d’allumage de la guerre.
Après plus de 70 ans de l’occupation de la Corée du Sud
par les troupes américaines
et de la disposition de divers
armements nucléaires par
les Etats-Unis dans toute
l’étendue de la Corée du Sud,
une situation si dangereuse
persiste dans la péninsule
coréenne qu’on ne sait pas
quand la guerre y éclatera.
Cependant, la paix y est sau-

vegardée.
Pourquoi ? Cela est entièrement dû au potentiel militaire
de l’APC et à sa puissante
force de dissuasion de la guerre. Cela prouve par la mise
complète et immédiate sur le
pied de guerre de l’APC et par
sa posture prête à combattre,
lors de la situation tendue en
août 2015 qui se trouvait à
la veille d’une guerre dans la
péninsule coréenne.
Toutes les troupes de l’APC
étaient prêtes aux actions immédiates : divers missiles et
canons visaient les ennemis et
des dizaines de sous-marins
se déplaçaient immédiatement. Devant cette riposte de
l’APC, les troupes américaines et sud-coréennes étaient
frappées de stupéfaction.
Les autorités militaires sudcoréennes ont poussé des
cris de détresse : « On était
saisi d’étonnement devant
la capacité militaire du Nord
d’accomplir la guerre. Bien
que toutes les forces armées

du Nord n’aient pas été exposées, mais cela avait suffi pour
renverser notre prévision. »
Les autorités militaires américaines ont avoué : Le fait
que la Corée du Nord avait
accru en un instant ses forces armées pour la mise sur
pied de guerre constituait un
état de choses grave ; on n’a
jamais vu pareil cas jusqu’à
présent.
Un autre exemple : En janvier 2015, face aux manœuvres militaires des Etats-Unis,
l’APC a fait l’exercice de frappe de diverses armées contre
un objectif maritime, ﬂottille
hypothétique de porte-avions
américains. Des spécialistes
militaires du monde ont exprimé leur étonnement à propos
de la profondeur de frappe,
des tactiques militaires et du
déplacement des moyens
d’attaque de précision de
pointe dans cet exercice.
Les moyens de frappe de
diverses armées de l’APC
ont impitoyablement frappé la
ﬂottille de porte-avions hypothétiques (îles). A ce propos,
un média occidental a indiqué:
« Les tactiques militaires
ouvertement montrées cette
fois par la Corée du Nord sont
des procédés d’attaque surprise péremptoire, styles de
guerre de partisans. Le monde
compte seulement quelques
pays qui font l’exercice des
tactiques d’attaque à un porte-avions. Mais la Corée du
Nord a démontré ses tactiques
d’attaque à la face du monde,
ce qui a mis en pièces la supériorité du porte-avions qu’on
ne peut jamais réfuter. »
Le déﬁlé militaire tenu le 15
avril 2017 célébrant le 105e
anniversaire du Grand Leader
Kim Il Sung a montré devant
le monde la capacité militaire
inépuisable de l’APC.
Les colonnes du déﬁlé militaire ont été suivies de diverses armes tactiques modernes ; L’apparition des armes
stratégiques, y compris des
missiles de type nouveau et
des missiles antimissiles, a
prouvé la déclaration de la
RPDC : la supériorité militaire
et technique n’est plus le monopole des impérialistes et le
temps est à jamais révolu où
les ennemis menaçaient la
RPDC avec leur bombe atomique. Donc, cela a prouvé que
cette déclaration n’est jamais
la parole vide de sens.
Tout le monde ne doit oublier
que l’APC est une armée
invincible munie de la bombe
H.
La guerre n’éclatera jamais
dans la péninsule coréenne
et la paix dans cette région
sera toujours garantie, tant
que l’APC existera.
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