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

Denis Sassou N’Guesso à France 24

«IL N’ Y A PAS
DE CRISE
POLITIQUE NI
DE CRISE POSTÉLECTORALE
DANS LE POOL»
)3

Calixte Nganongo

« LE CONGO N’EST PAS EN
CESSATION DE PAIEMENT »
La situation monétaire et économique peu reluisante du pays causée par la chute du
prix du baril de pétrole a fait l’objet d’un entretien du ministre des ﬁnances, du budget
et du portefeuille public, M. Calixte Nganongo avec la presse, le 13 mai à Brazzaville.
Un échange au cours duquel le ministre a éclairé la lanterne de l’opinion, en présentant
l’état des lieux, avant d’envisager des solutions à cette crise qui frappe non seulement
le Congo, mais tous les pays producteurs de l’or noir.
)9

LE DÉFI ACTUEL DES NINJAS DANS LE POOL
)4

Lutte contre le phénomène des « bébés noirs »

LES PATROUILLES
JUDICIAIRES MIXTES
DÉSORMAIS
OPÉRATIONNELLES
) 10

LE CORPS ÉLECTORAL CONVOQUÉ
POUR LE 16 JUILLET 2017
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NNONCE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

BANQUE MONDIALE

MINISTERE DU PLAN DE LA SATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONAL
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
Unité de Coordination du Projet
Courriel: pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°021PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C117
Financement IDA 5500 CG
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION DU SITE
WEB DU PSTAT
1.Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le ﬁnancement des activités du « Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant «Réalisation du site web du PSTAT».
2. Le présent avis à Manifestation d’intérêt a pour objectif le recrutement d’un consultant individuel en vue de concevoir et opérationnaliser le site web
du PSTAT pour renforcer la visibilité du Système Statistique National et des actions mises en oeuvre pour le rendre plus performant,
3. Mandat du consultant
Le consultant devra effectuer les missions suivantes:
- Concevoir et réaliser le design d’une interface web ;
- Cibler les besoins du PSTAT en prenant en compte l’image institutionnelle ;
- Valoriser les acquis du PSTAT en matière de renforcement des capacités du Système Statistique National ;
- Créer une interface entre les parties prenantes et le PSTAT ;
- Identiﬁer les supports de communication à mettre en ligne ;
- Concevoir le site web du PSTAT en respectant la charte graphique;
- Créer une interface claire avec une ergonomie moderne facilitant l’accessibilité des cibles au site ;
- Développer une plateforme intégrant des visuels et des messages spéciﬁques, en fonction de l’actualité pertinente et des priorités.
4. Profil du consultant
La présente mission s’adresse aux professionnels ayant des compétences conﬁrmées dans les applications Web dynamiques et des solutions informatiques de gestion des projets, des références dans les domaines du développement d’applications web et de gestion des projets, des connaissances
des aspects collatéraux de la conception, de la réalisation et de l’hébergement de sites Web.
Education :

- Etre détenteur d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur (minimum bac+4) dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou tous autres domaines liés aux TIC.

Expérience :

- Avoir un minimum de cinq ans de pratique dans la conduite de projets web et le développement de plateforme web de gestion de contenu ;
-

Avoir un minimum de cinq ans de pratique dans le développement d’applications web et une bonne
maîtrise des outils de développement web (Système de gestion de contenu (CMS Joomia), HTML, XML,
PHP, AJAX, CSS, java, Javascript, MySQL, Postgre SQL, W3C, etc.);

-

Avoir réalisé au moins trois missions similaires et en fournir les différents liens de vériﬁcation ;

- Une expérience professionnelle au sein du système des nations unies serait un atout.

Langue requise :

-

Une excellente maîtrise de la langue française est exigée,

- Une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé est un atout,
5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures déﬁnies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisée en juillet 2014).
6. La durée de la mission est de trois (3) mois.
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références de la mission à l’adresse ci-dessous, de 8 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures (heures locales) du lundi au vendredi.
8. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le 29 mai 2017 à 16h00 et porter clairement la
mention « RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION DU SITE WEB DU PSTAT »
9. L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est:
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATSUNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70159 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO
Tél : +242 22 613 3108: pstatcongo@hotmail.com
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Denis Sassou N’Guesso à France 24

«IL N’ Y A PAS DE CRISE POLITIQUE NI DE CRISE
POST-ÉLECTORALE DANS LE POOL»
Lors de l’entretien accordé jeudi 11 mai 2017 à
France 24, alors qu’il est en séjour à Oyo (département de la Cuvette), le président Denis
Sassou N’Guesso est revenu sur son élection du
20 mars 2016 et évoqué la situation en Libye,
en République Démocratique du Congo et en
République Centrafricaine. De même, le Chef
de l’Etat a parlé de la situation dans le Pool et a
rejeté l’idée de négocier avec ceux qu’il qualifie
de « terroristes ». Le président de la République
du Congo a apporté des réponses qu’il fallait à
chaque question.
elon Denis Sassou bureau de vote. Les résultats
N’Guesso, les cho- étaient publiés district par
ses sont en marche district et arrondissement
au Congo. A preuve, dans par arrondissement. Pour
quelques mois, le Congo va l’homme d’Etat Congolais, le
organiser les élections légis- « black-out » des communilatives et locales. Revenant cations décrété au moment
sur le scrutin de mars 2016, de la dernière élection présiil rejette les accusations de dentielle ne visait pas à mafraude portées contre lui. nipuler le scrutin, mais plutôt
Il afﬁrme que les règles de à détourner une tentative de
l’organisation de l’élection coup d’Etat contre lui et le
étaient telles que personne Congo piloté depuis l’exténe pouvait se plaindre, dans rieur. Il a d’ailleurs promis
la mesure où chaque candi- d’en fournir des preuves.
dat avait le droit d’avoir un Il réfute également l’idée
représentant dans chaque d’une «chasse aux sorciè-

S

Denis Sassou N’Guesso à Pointe Noire

MOHO-NORD INAUGURÉ
PAR LE CHEF DE L’ETAT
Le Chef de l’Etat congolais, Denis Sassou
N’Guesso, accompagné de son épouse, est en
visite de travail dans le département de PointeNoire. Le couple présidentiel a foulé la capitale
économique, le dimanche 14 mai 2017, où il a
inauguré Moho-nord le 15 mai dernier au large
de Pointe-Noire.

L

e président de la République a un agenda de
travail qui a un contenu
fortement économique et social. En effet, Denis Sassou
N’Guesso a procédé le lundi
15 mai à la mise en exploitation du projet pétrolier Moho
Nord, piloté par Total E&P
Congo. A ce stade, ce projet
offre des bonnes perspectives
économiques pour le Congo,
avec une capacité de 100.000
barils par jour. Moho Nord est
le plus important et ambitieux
champ pétrolier jamais réalisé
en République du Congo.
Notons qu’à Pointe-Noire, à
sa descente d’avion, le couple
présidentiel a été reçu par les
autorités préfectorales et locales. Denis Sassou N’Guesso
et son épouse ont eu droit à
un accueil populaire et très
coloré notamment des militants des partis de la majorité
présidentielle (RMP), de la
société civile , des confessions religieuses, des communautés étrangères et d’autres
composantes de la population
de la ville océane.
Une mobilisation des forces
vives nationales qui pouvait
exprimer le sens même de la

visite de travail de 72 heures
que le président de la République a effectuée dans ce
département de la République
du Congo.
C’est par centaines qu’elles
ont bravé le soleil, pour témoigner au couple présidentiel
leur sympathie, leur soutien
et leur ﬁdélité. Et le couple
présidentiel le leur a bien
rendu en prenant un long bain
de foule.
Les autorités départementales
et les organisations politiques
et apolitiques ont mis les
petits plats dans les grands
pour donner à cette visite
de travail, toute la solennité
requise parant les abords de
l’aéroport et les avenues des
banderoles et autres supports
de communication.
Ceci, en somme, justiﬁe l’importance de ce déplacement
du président Denis Sassou
N’Guesso pour la capitale économique et la liesse populaire
qui a entouré la première visite
du président à Pointe-Noire
depuis l’élection présidentielle
du 20 mars 2016.
P.O.

res» sous quelque forme
que ce soit, qu’il aurait livré
contre ses opposants ces
derniers mois. A ce sujet, il
dit que «les responsables
qui sont aujourd’hui entre
les mains de la justice ne
sont pas des prisonniers
politiques. La plupart d’entre
eux ont pris part à l’élection
présidentielle. Ils ont battu
campagne et n’ont pas été
élus. Ils sont des prisonniers
de droit commun, parce qu’ils
ont été rendus responsables

La parabole de l’éléphant
LES MYSTÈRES DU SOMMEIL CHEZ L’ÉLÉPHANT

P

ourquoi l’éléphant ne dort que très
peu ? De cet animal, on avait l’habitude de ne vanter que sa mémoire, sa
grande capacité de résistance, son humilité,
sa puissance, son don de soi … Désormais, il faudra ajouter ses nuits courtes. La
science estime qu’il ne dort qu’environ deux
heures par jour. C’est le roi des nuits blanches : son sommeil de la nuit est découpé
en plusieurs phases et son temps de sieste
de la journée relativement court, est souvent entrecoupé de moments de veille. La
science afﬁrme que cet animal peut se priver
de repos pendant un temps pouvant aller
jusqu’à 48 heures. Il passe le plus clair de
son temps à parcourir de longues distances
ou à se nourrir. C’est le plus insomniaque
des mammifères terrestres.
Drôle d’afﬁrmation que celle de cette durée
de sommeil très petite pour un animal aussi
énorme que l’éléphant. Chose curieuse,
après une longue privation de sommeil, il
n’éprouve aucun besoin de « rattraper » ce
déﬁcit. En outre, pendant son court temps
de sommeil, il ne se couche que rarement;
la position couchée étant inconfortable pour
ses os, en raison de son poids. A tout instant,
sa préférence est de dormir debout, la trompe en appui sur le sol, les yeux fermés.
Ne pouvant comprendre ces afﬁrmations
scientiﬁques, j’ai résolu d’interroger mon
grand-père. Pour le vieil homme, le léger
sommeil de l’éléphant se justiﬁe, parce que
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d’actes gravissimes». Le
président de la République
a ensuite évoqué la situation dans le département du
Pool. Il reconnaît les difﬁcultés qu’éprouve le gouvernement à contrôler la situation
sécuritaire, mais refuse toutes négociations avec ceux
qu’il qualiﬁe de « terroristes».
De plus, il réfute aussi les
accusations portées par le
gouvernement américain,
faisant état des violations
des droits de l’homme dans

ce département.
Parlant de la mise en
examen en mars dernier de son fils Wilfrid Nguesso à Paris,
dans l’affaire dite des
«biens mal acquis»
et des allégations sur
Denis Christel Sassou
N’Guesso qui aurait
fait mains basses sur
le pétrole, il dénonce
à la fois des montages
et une cabale visant à
déstabiliser le Congo
et demande d’y mettre ﬁn. A propos de la
Libye, Denis Sassou
N’Guesso dénonce un
drame qui dure depuis
2011 et annonce que
l’Union Africaine (UA)
va réunir prochainement toutes les parties
à la faveur d’une conférence
de réconciliation, à laquelle
le ﬁls de Mouammar Kadhaﬁ
devrait prendre part.
Le président Denis Sassou
N’Guesso a toutefois refusé
de répondre à la question relative au nombre de mandats
qu’il compte exercer, car le
premier mandat est encore
en cours d’exécution.
P.Y

dans la jungle, survivre est une priorité. Ainsi, l’éléphant n’a pas assez de temps pour
un long repos. Il doit rester aux aguets pour
ne pas être surpris par les prédateurs.
Tout comme les humains, les éléphants
doivent accomplir un certain nombre d’obligations pour s’assurer qu’ils parviendront à
transmettre leurs caractères héréditaires:
manger, éviter de se faire manger, se reproduire et accessoirement, dormir. Si l’un
de ces impératifs biologiques n’est pas
respecté, c’est la mort assurée. Or, il se
trouve que lorsqu’on dort, aucune de ces
activités n’est possible. C’est pourquoi,
dans un troupeau d’éléphants, tous ne
dorment pas en même temps. Au contraire,
une rotation est organisée pour qu’il y ait
toujours de l’activité et de la surveillance,
aﬁn de prévenir toute possible attaque. On
dit de l’éléphant qu’il ne fait pas de rêve,
parce qu’il se prive du sommeil paradoxal,
véritable régulateur de la vie chez tout
être vivant, en ce qu’il permet d’évacuer
les stress et les angoisses... C’est à ce
moment que surviennent les rêves qui
transportent l’être dans un autre univers,
dans un monde imaginaire.
Faut-il dormir profondément comme une
marmotte ou légèrement comme un éléphant ? C’est la grande interrogation de
mon grand-père.
Jules Débel
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LE DÉFI ACTUEL DES NINJAS DANS LE POOL
Les mois d’avril et la première quinzaine du mois de mai 2017 ont été particulièrement éprouvants
pour la force publique déployée dans le Pool. Elle n’a pas eu un instant de répit. Les ninjas de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi semblent reprendre du poil de la bête. Ils attaquent pratiquement
chaque semaine les positions de la force publique. Ces hors-la-loi ont dit-on, un défi à relever, celui
d’empêcher à tout prix la tenue des élections législatives dans la portion congrue du Pool où ils
sont très actifs. C’est le principal défi que les ninjas de Ntoumi tiennent coûte que coûte à relever,
pour montrer à la force publique leur capacité de nuisance et leur invincibilité.
issafou, Ntari, Hé- qui ont été assassinés par
réla et Vindza, sont les ninjas, le 11 mai dernier
autant de localités à Vindza l’ont été par leur
attaquées par les Ninjas, la erreur d’appréciation de la
dernière semaine du mois situation. Ils auraient été ind’avril et la première quinzaine formés de ce que les ninjas
du mois de mai 2017. Le bi- seraient en train de torturer
lan humain est lourd et c’est les populations dans un village
de notoriété publique. Des qui était sous leur contrôle.
sources proches de l’armée, Le commandant des troupes
depuis le lancement de la aurait appelé sa hiérarchie
guérilla par les ninjas, la force pour conduite à tenir. Celle-ci
publique a enregistré environ lui aurait demandé de ne pas
60 morts et 76 blessés. Mais, quitter ses positions. Malgré
c’est, peine perdue parce ces instructions claires et
qu’ils n’ont pu déloger les précises, le commandant
éléments de la force publique aurait envoyé un éclaireur qui
de leurs positions. Mais cha- serait pris par les ninjas. Le
que jour qui passe la force commandant ayant attendu
publique se raffermit à jamais en vain le retour de l’éclaireur,
et change de stratégie sur le aurait constitué un peloton
terrain. Le 11 mai dernier, à de 15 éléments y compris
Ntari les ninjas qui avaient osé lui-même pour s’enquérir plier la force publique et d’em- qui sont épargnées de cette
attaquer aux petites heures de de la situation de l’éclaireur. pêcher le déroulement des folie meurtrière des ninjas. En
la matinée la force publique, Chemin faisant, à bord d’un législatives dans cette partie guise d’illustration, les villes
ont été obligés de battre en véhicule de marque BJ, ces du Pool. Cette opinion a été comme Kinkala, Boko, Mbanretraite, la queue entre les militaires ont été surpris par relayée par Monseigneur Ana- dzandounga, Louingui, Kinpattes. Ils n’ont pu contenir la une salve de mitraillette. Toute tole Milandou, dans l’interview damba, Mindouli, Loumo etc.
puissance de feu qui leur a été l’équipe a été décimée, car qu’il a accordée à RFI. Sur ne subissent pas des assauts
opposée par la force publique. chez les ninjas, il n’y a pas de cette question, l’archevêque insensés des ninjas. Certains
Un ofﬁcier supérieur des FAC prisonniers de guerre. C’est de Brazzaville disait : « Je ne sous-préfets que nous avons
vois pas comment, les gens contactés ont conﬁrmé cette
contacté par l’hebdomadaire leur sacri-saint principe.
peuvent aller battre campagne réalité. C’est autant dire que
Le Patriote a déclaré qu’il en
Les élections auront
dans ce département. Déjà, s’il y a annulation des élecsera désormais ainsi, car un
bel et bien lieu dans le
les gens ne sont plus dans tions, elle ne concernera
adage du terroir dit : «tant que
Pool
les villages». Il avait oublié que les localités en proie à
le varan ne reçoit pas un coup
sec, il ne saura jamais que Les Ninjas et leur gourou certainement que les élections l’insécurité. La jurisprudence
cette forêt a des chasseurs». Ntoumi jouent leur va-tout, législatives peuvent se dérou- est abondante en la matière
Cependant, les 15 éléments dans la perspective de faire ler dans les grandes villes au Congo.

L’activisme des ninjas ces
derniers temps s’explique par
leur volonté manifeste de faire
plus de morts dans les rangs
de la force publique pour taper
sur leur moral. Or un vrai militaire peut tout perdre, sauf le
moral. Ces actions maléﬁques
des Ninjas sont donc loin de
démoraliser la force publique.
De même, elles sont loin des
aspirations des populations
du Pool qui en souffrent. C’est
ici que la population éprise de
paix et de justice a applaudi
des deux mains, Monseigneur
Anatole Milandou, pour avoir
indiqué dans son interview
que : « si le Pasteur Ntoumi
était conscient de ce qui se
passe, il serait venu à Brazzaville dire, c’est à cause de
moi que les gens souffrent.
Je me rends et donnez-moi
la liberté de m’exprimer ». Il
ne le fait pas. Ce qui revient à
dire que les souffrances des
habitants de ce département
ne le préoccupent pas. Leurs
gémissements l’amusent et
lui montent plutôt à la tête
comme un psychotrope. Déjà,
le fait de ramasser les ninjas
blessés au combat aﬁn de
les soigner avec les écorces
des arbres ou de les enterrer
à la sauvette, prouve qu’il n’a
aucune considération pour
l’espèce humaine. Le Pasteur
Ntoumi qui ne cesse de mettre
au déﬁ la nation et la force publique en paiera lourdement
un jour, comme l’a été Jonas
Savimbi en Angola après 31
ans de cavale.

même autour de nous, luttent
pour leur devenir, pendant que
de par le monde des frontières se referment et l’étranger
n’est plus vu d’un bon œil, le
Congo doit perdre un temps
fou pour le règlement d’une
situation savamment créée et
entretenue par des hommes
politiques haineux et véreux
dont le dessein pour le Congo
demeure fumeux et dont l’action
connue aujourd’hui consiste
simplement à galvaniser l’ethnie. Ils croient certainement
que l’accession à la plus haute
charge de l’Etat passera par le
statut de chef de tribu.
Nous ne cesserons de le dire :
l’action de Ntumi n’est pas une
action isolée d’un psychopathe
commandant à des drogués.
Ntumi a bien des commanditaires qui se délectent de chacun
des ses crimes ou de chacun
de ses actes de destruction,
puisque faisant partie d’une logique qu’ils se sont choisie pour
paralyser le pourvoir en place et
y accéder le cas échéant.
Dans une telle stratégie il faut
forcément un bras armé. Et
pour ce qui est de Ntumi et de
ses débiles-cerise sur le gâteau
pour les commanditaires - ils
sont dénués de toutes facultés
mentales, donc capables de
toutes les exactions qui leur
sont exigées, sans ciller. C’est

le bras armé idéal.
Nous n’en voulons pour preuve
que la destruction du viaduc du
chemin de fer Congo-Océan et
le ravitaillement de ces fous en
explosifs de tous genres.
A qui cela proﬁte-t-il aujourd’hui?
Certainement pas au département du Pool ni au Congo ;
mais à une poignée de prétendus hommes politiques gonﬂés
d’une ambition démesurée qui
croient, par ces moyens, arriver
au pouvoir.
Il faut compter sur la lucidité
du peuple congolais pour comprendre que la stratégie du
crime et de la destruction ne
saurait garantir un avenir au
pays ; que les partisans d’une
telle stratégie sont forcément
les ennemis du Congo, à l’esprit
étroit, prenant leur calcul mesquin pour un dessein national.
En recourant au démon du
crime et de la destruction,
ceux qui se cachent derrière le
psychopathe et ses débiles ﬁniront bien par être démasqués.
Ils répondront de leurs actes
sordides devant les tribunaux
ou au pire, ils seront livrés à la
vindicte populaire quand leurs
fanatiques d’aujourd’hui auront
compris que leur jeu criminel
ne mène à rien. Cela s’appelle
ras-le-bol !

M

CRI DE CŒUR
Emouvante cérémonie que celle qui a marqué l’hommage aux vaillants
éléments de la Force publique tombés au champ d’honneur dans le Pool,
victimes à la fois de la barbarie de Ntumi et de ses débiles et de la trahison de certains que l’on a toujours pris pour leurs victimes.

I

l n’y a que le cynisme de
Ntumi, de ses commanditaires et de ses complices
pour justifier de tels actes.
On peut, du reste, se poser
une question : comment se
sentent-ils devant l’immense
douleur des familles éplorées,
telle qu’elle s’est manifestée le
jour de ces émouvantes obsèques ?
Pour Ntumi et ses débiles, il n’y
a rien à attendre ; car ce qui est
intéressant pour leurs commanditaires c’est qu’ils ont totalement perdu le sens de l’humain.
Que peut-on attendre d’un psychopathe qui dirige des débiles
? Ils sont tous des dérangés
mentaux, donc capables des
actes les plus sordides. Et c’est
d’ailleurs ce grave déﬁcit mental
que les fameux commanditaires
exploitent avec immoralité, se
croyant plus malins que tous
les congolais. Evidemment, tant
que ces adeptes héréditaires
de l’extrémisme politique, dotés
d’une hypocrisie innée, ne verront aucun étau se resserrer sur

eux, ils continueront à penser
qu’ils sont effectivement les
plus malins.
Nous voulons parler plutôt de
ces sinistres commanditaires
qui sont censés jouir encore de
la plénitude de leurs facultés
mentales, qui sont censés avoir
un cœur. Comment se sententils devant tant de détresse qu’ils
ont causée ?
Ont-ils la naïveté de croire qu’en
transformant le département du
Pool en une dépendance de
l’enfer, ils accéderont au pouvoir comme ils ambitionnent ?
Quel Congo veulent-ils diriger ?
S’étant inscrit dans une logique
du crime et de la destruction,
ils sont forcément en train
de se disqualifier, même si
aujourd’hui, ils savent encore
compter sur le fanatisme de
l’ethnie. Devant tant d’exactions dans ce département, le
fanatique le plus obtus ﬁnira
par comprendre que le département n’en sortira pas indemne,
et que cette stratégie fondée
sur le crime et la destruction n’a
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jamais payé.
Parmi les combattants tombés
au champ d’honneur, ﬁgurent
des ﬁls du Pool. Si, en partisans
d’une ligne politique fondée
sur la haine et la barbarie, ils
peuvent se réjouir du massacre
de ceux qui ne sont pas de leur
terroir, comment pourront-ils
justiﬁer un jour dans l’histoire le
sacriﬁce de leurs frères ? Ont-ils
besoin du sang des leurs pour
accéder au pouvoir ?
Il est temps d’ouvrir les yeux de
certains compatriotes aveuglés
par la haine et le fanatisme sur
cette situation du Pool. Ntumi,
ses débiles et ses commanditaires ne servent ni la cause
du Pool, ni celle du Congo.
Ils sont simplement engagés
dans une dérive criminelle qui
ne mène nulle part et dont le
résultat ﬁnal sera de causer l’arriération du Pool et du pays.
On ne peut prendre son
calcul mesquin pour un
destin national
Pendant que tous les pays,

Patrick Yandza

Odingui La dzengue
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Elections législatives et locales du 16 Juillet 2017

LE CORPS ÉLECTORAL CONVOQUÉ
POUR LE 16 JUILLET 2017
Le premier tour des élections législatives et locales au Congo est prévu
pour le 16 juillet 2017, indique un décret présidentiel publié le vendredi
13 mai dernier. Ce décret complète l’arsenal de textes publiés récemment
par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphyrin
Mboulou portant révision des listes électorales du 10 mai au 20 juin 2017
et la nomination des membres des bureaux des commissions administratives chargés de superviser cette révision des listes. Henri Bouka, président la CNEI s’est saisi de cette révision pour édifier les populations sur
les personnes concernées par cette opération.

D

epuis le 11 mai 2017,
le président de la République a signé le
décret convoquant le corps
électoral le dimanche 16
juillet 2017, pour le vote des
députés et des conseillers locaux. Auparavant le ministre
de l’intérieur, de la décentralisation et du développement
local a publié trois arrêtés
le 5 mai 2017, dont celui
nommant les membres des
bureaux des commissions
administratives de révision
des listes électorales. Quantà la campagne de révision
extraordinaire des listes
électorales, c’est depuis
le 10 mai 2017qu’elle est
ouverte.
Cette campagne concerne
toutes les personnes dont
les noms ne ﬁgurent pas sur
les listes électorales. Celles
qui ont toujours voté ne sont
pas concernées, sauf en cas
de radiation pour cause de
décès ou d’une condamnation. La campagne en cours
s’adresse d’abord aux jeunes
gens, nés entre le 21 mars
1998 et au plus tard le 15
juillet 1999, c’est-à-dire qui
auront atteint 18 ans d’âge le
15 juillet 2017. Il s’agit donc
des jeunes gens qui n’ont
jamais été inscrits sur une
liste électorale. Il en est de
même pour celles dont les
noms ﬁgurent bel et bien sur
une liste électorale, mais ont
changé de circonscription
administrative. Dans ce cas,
il sera question de procéder
à une nouvelle inscription,
suivie d’un retranchement.
Les présentes opérations
de révision, offrent aux per-

sonnes ayant constaté des
erreurs sur leur identité,
l’occasion de porter des rectiﬁcatifs.
C’est depuis le 10 mai 2017
que les bureaux d’enregistrement sont ouverts à la
population. Le président de
la CNEI a fait savoir que pour
chaque circonscription administrative de révision extraordinaire des listes électorales,
il n’y a qu’un seul bureau
d’enregistrement. Ces bureaux sont installés soit au
siège des arrondissements
pour les grandes villes, soit
au district dans les départements. Cependant, il est
prévu pour les habitants des
villages, d’autres modalités.
Les bureaux d’enregistrement, selon un programme
préalablement annoncé,
vont se déplacer de village
en village, pour enregistrer
les populations qui remplissent les conditions. « Nous
allons procéder, à l’occasion
de ces opérations de révision, à l’enregistrement d’un
électorat que nous estimons
résiduel. Aujourd’hui, nous
avons environ 2.168.000
électeurs inscrits. Avant le
référendum, nous avons
procédé à l’enregistrement
d’environ 270.000 nouveaux
électeurs. Entre le référendum et la présidentielle, on
a pris environ 100.000 personnes. On estime donc qu’à
l’occasion de ces opérations
de révision, nous auront un
électorat résiduel. Nous estimons que chacun aura le
temps en10 jours d’aller à la
mairie pour se faire enroler »,
a précisé Henri Bouka.

Le même orateur a par
ailleurs expliqué que l’arrêté
sur la ﬁxation de la période
de révision des listes électorales prévoit ces opérations
entre le 10 mai et le 20 juin
2017. Pendant toute cette
période, on ne va pas que
procéder à la collecte des
renseignements. La période
de 40 jours sera celle à l’issue de laquelle, de nouvelles listes seront établies et
déﬁnitivement arrêtées. La
période de collecte se situe
entre le 10 et le 23 mai 2017.
Après, viendra le tour du
travail administratif interne,
avant l’afﬁchage des listes
provisoires le 20 juin 2017.
A propos de l’organisation couplée de deux types
d’élections le 16 juillet 2017
à savoir, les législatives
d’une part et les locales
d’autre part, Henri Bouka a
relevé que, le fait de coupler
ces deux élections ne pose
aucun problème sur le plan
pratique. En effet, a-t-il expliqué, les élections législatives
se font au suffrage universel
direct, autant que les élections locales. Pour ces deux
catégories d’élections, les
électeurs sont les mêmes.
D’où le choix du gouvernement de les coupler. Cependant, la différence se trouve
dans le mode de scrutin. Il
est uninominal majoritaire
à deux tours pour les législatives. Pour les locales, on
organise des élections au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Techniquement on parle d’une
élection sans panachage ni
vote préférentiel. L’autre différence réside dans l’affectation d’une urne, à chaque
catégorie d’élection le 16
juillet prochain, dans chaque
bureau de vote.
Répondant à la question relative à la pièce à présenter
pour solliciter une inscription,
l’orateur a indiqué des pièces
administratives suivantes: la
carte nationale d’identité ; le
passeport ; le livret militaire;
le permis de conduire; la
carte d’étudiant ; l’acte de
naissance. Le cas de l’acte
de naissance nécessite le
témoignage de deux personnes majeures.
Dominique Maléla
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OLITIQUE
LIBRES PROPOS
COMMENT METTRE NTOUMI
HORS D’ETAT DE NUIRE ?

C

ette question qui sonne comme un sacré casse-tête
chinois doit de manière éminemment lancinante, tarauder les cerveaux des stratèges de notre force publique,
confrontée dans le Pool à un activisme de plus en plus cruel
de la part du pasteur Ntoumi et de ses tueurs enragés, les
tristement célèbres Ninjas-nsiloulous. En effet, il y a quelques
mois, les éléments de la force publique déployés sur le terrain
pensaient que leur seule présence couplée avec leur parfaite
connaissance de l’art militaire et sans doute aussi l’expérience
des uns et des autres allaient fatalement fonctionner comme un
étau qui se refermerait vivement sur la coquille du psychopathe
et de ses compagnons sanguinaires. Las ! Non seulement ces
monstres évoluent dans les forêts du Pool comme des poissons
dans l’eau, mais en plus ils poussent leur culot jusqu’à narguer
la force publique par des attaques surprises qui se soldent par
des dizaines de morts.
Dès lors, dans un climat aussi délétère, l’opinion publique ne peut
que se perdre en conjectures. Plusieurs questions fusent, des
plus saugrenues aux plus pertinentes. J’ai été particulièrement
amusé par ce compatriote qui, ne pouvant maîtriser son émotion,
se demande où Ntoumi a-t-il pu se procurer son inépuisable
grimoire de sorcellerie guerrière d’où il tirerait son pouvoir d’invisibilité et son don d’ubiquité. On prête en effet au loup-garou du
Pool la faculté magique de se transformer en ombre, en fumée, en
oiseau ou en tout autre élément de la nature, tout comme certains
le voient comme une force diffuse, ayant l’ubiquité de l’air et de
la lumière, capable d’être en plusieurs endroits à la fois.
A ces considérations émanant de personnes extrêmement crédules ou présentées en toute hypothèse par des plaisantins dans le
seul but d’amuser la galerie s’ajoutent des interrogations qui un
tant soit peu méritent que l’on s’y arrête. Sans aller dans le sens
d’une énumération brute et fastidieuse de toutes ces préoccupations de l’opinion, au regard du caractère étriqué de l’espace
réservé à la présente prose, tirons de ces questionnements la
substantiﬁque moelle. Autrement dit, osons une approche plus
utile en termes d’analyse judicieuse.
Ainsi peut-on considérer les faits suivants comme des théorèmes
c’est-à-dire des propositions démontrables résultant des pistes
fournies par l’opinion publique. Si l’on considère la puissance de
feu des ninjas, leur manière très professionnelle d’évoluer sur
le terrain, on peut penser qu’il y a à leur tête des ofﬁciers ayant
exercé dans l’armée régulière. Il est également évident que le
soutien logistique dont ils bénéﬁcient n’émane pas seulement
de Ntoumi mais d’autres donateurs qui se cacheraient dans
certaines structures de l’Etat et pour exécuter avec une précision
de métronome leurs différentes attaques, les ninjas doivent être
renseignés en permanence par les populations civiles. Monseigneur Milandou a parlé de certaines personnes qui ont intérêt
à ce que la guerre du Pool s’éternise car « c’est un fonds de
commerce », il y a peut-être une machination à un niveau donné
de la hiérarchie militaire.
Si l’on veut donc mettre déﬁnitivement hors d’état de nuire des
personnes qui ont pris un goût morbide, pervers, dépravé à faire
couler le sang, il convient de mettre en place une stratégie fondée
sur une prise en compte globale de tous ces paramètres.
Cela veut dire qu’en même temps que des efforts sont fournis
pour démasquer ceux qui appuient ces assassins, à Brazzaville
ou ailleurs, il est important de mettre en place, rapidement, un
processus tendant à trancher le nœud gordien que constituent
les agissements présumés de ceux qui détournent les sommes
destinées à la troupe ou à vériﬁer que ces sommes parviennent
bien, dans leur entièreté à destination. Il s’agit ici d’éviter que mus
par l’argent facile, certains responsables ne fassent des pieds et
des mains pour empêcher tout dénouement de la situation.
Ensuite il faut savoir que tant que les populations resteront dans
les villages du Pool, cette situation entravera toujours gravement un déroulement efﬁcient des opérations sur le terrain, à
la fois par la prise en compte des problèmes liés aux droits de
l’homme et aussi à cause de la complicité active de ces mêmes
populations. Il faut donc oser, pour un temps limité, d’évacuer les
populations, les cantonner à Brazzaville, et déclarer pour cette
période le Pool comme zone de guerre. Celui qui y est aperçu est
considéré comme un ninja nsiloulou et traité comme tel. Ce n’est
que comme cela, à mon humble avis, que l’on pourrait apporter
une réponse déﬁnitive à cet ensemble complexe d’éléments
entremêlés Descartes n’a-t-il pas introduit l’idée admirable de
déduire les solutions de la supposition du problème résolu ?
Cette proposition n’est certes pas une panacée, car elle ne tient
peut-être pas compte d’éventuels aléas mais elle a le mérite de
prendre le taureau par les cornes.
Aimé Raymond Nzango
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Législatives 2017

IL EST ENCORE TEMPS POUR SE CONFORMER A LA PARITE
Les formations politiques ou associations de la société civile aspirant à
présenter des candidats aux prochaines élections législatives et locales
vivent actuellement un moment crucial. Celui du casting de ceux qui défendront leurs couleurs à ces scrutins. Ce moment est crucial dès l’instant où le succès électoral est dans une certaine mesure tributaire de
bons choix. Cependant, ces formations politiques ne doivent pas prendre
prétexte sur les impératifs de victoire pour se soustraire des obligations
qui leur sont faites par la constitution. En l’occurrence, l’article 17 de
celle-ci est on ne peut plus clair sur la parité hommes-femmes à toutes
les fonctions électives.

I

l est vrai que la loi devant garantir la mise en
œuvre de ces dispositions se trouve encore en
gestation. Les mentalités sur
la question sont aujourd’hui
très avancées qu’aucune
explication ne pourrait légitimer l’immobilisme relatif à
ce point. Ce d’autant plus
que des colloques se sont
alternés avec des séminaires ces dernières années
dans notre pays en vue de
sensibiliser l’opinion sur la
nécessité d’arriver à la parité
homme-femme. A moins de
faire preuve de mauvaise foi,
il n’est plus un seul congolais
pour dire que la question du
genre lui est étrangère. Dans
une société qui promeut la
justice, l’égalité entre tous, il
n’est plus admissible ni moralement ni juridiquement,
encore moins politiquement
,qu’une catégorie de personnes soient mises à l’écart
dans les sphères de prises
de décision en raison de
leur sexe. Les temps sont
venus où cette hypocrisie
sur le mythe du sexe faible
doit s’effacer pour permettre
à la justice de reprendre
ses droits. Celle-ci devra se
traduire par l’accès à des
fonctions administratives
et électives non pas en se
fondant sur le sexe mais

sur le mérite. Dieu sait si les
femmes qui présentent des
profils solides, pointus et
recherchés sont légion dans
notre pays.
Des progrès mais
encore insuffisants
La présente équipe gouvernementale peut s’honorer
non d’avoir respecté à la
lettre la représentativité des
femmes ainsi que le prescrit
la constitution, loin s’en faut,
mais d’avoir fait progresser
la question du genre. Le
nombre de femmes ministres
a été porté à 8 contre 4 précédemment. En revanche,
pour ce qui est des fonctions

administratives, ainsi qu’on
le dit trivialement, il n’y a
pas photo. A tout hasard,
l’exemple que l’on peut citer
est celui relatif aux grands
hôpitaux que compte notre
pays. Sur 4 centres hospitaliers de haut niveau, 3 sont
dirigés par des femmes. Au
nombre de ces hôpitaux ﬁgure le Centre hospitalier et
Universitaire de Brazzaville
(CHU-B). Une réalité inimaginable, il y a encore quelques décennies. Cependant,
des partis politiques n’ont
pas hésité à tirer à boulets
rouges sur l’actuel gouvernement à sa publication au
motif qu’il n’était pas dans

sa composition conforme
à la question du genre. En
tançant vertement le gouvernement, les partis politiques
ignoraient superbement sans
nul doute qu’eux aussi, de
par leurs comportements,
sont soumis à l’appréciation
des citoyens. A cet égard, le
moins qu’on puisse faire est
de se référer à ce proverbe
tiré des Ecritures Saintes «il
voit la paille dans l’œil du
voisin et ne voit pas la poutre
dans le sien ». Il s’applique à
merveille, au contexte actuel.
En tout cas sur la question
du genre, aucune formation
politique n’est sortie du lot.
Les équipes dirigeantes de
ces formations politiques
sont virilisées pour l’écrasante majorité d’entre elles.
A la limite, on peut y déceler
la présence d’une ou deux
femmes, voire trois mais
jamais plus, tout juste pour
colorer le café et s’épargner
d’être traité comme un mouton noir. Pour le reste, le
machisme a toujours le vent
en poupe à l’intérieur de ces
formations politiques.
Aux formations politiques de relever le défi
L’absence de volonté politique de faire évoluer les mentalités en leur sein est patente. Pendant des meetings,
on voit bien de nombreuses
femmes habillées en pagnes
frappés à l’efﬁgie du leader.
Malheureusement deux ou
trois, à la ﬁn, sont invitées au
banquet, c’est-à-dire à faire
partie du bureau. L’argutie
la plus souvent avancée est
que ces partis manquent de
femmes militantes, capables

de réunir derrière elles des
suffrages.
Mais il n’est pas encore tard
pour bien faire. Le ministère
de l’Intérieur n’a pas encore
annoncé la date de dépôt des
candidatures aux élections
tant législatives que locales.
Les partis peuvent revoir leur
liste en vue de rehausser le
nombre de candidates, ne
serait-ce qu’à 30%. La question de leur poids électoral ou
de leur crédibilité ne saurait
se poser outre mesure dès
l’instant que ces dernières se
présenteront sous l’étiquette
du parti. Elles bénéﬁcieront
du nimbe de ce dernier.
Des ajustements peuvent
donc toujours se faire aﬁn
de s’aligner sur ce qui parait
aujourd’hui comme un signe
de bonne gouvernance, à
savoir prendre en ligne de
compte la question du genre.
Un pays comme le Rwanda
a réussi à bâtir une grande
partie de sa réputation au
plan international pour avoir
compris très tôt l’intérêt de
donner satisfaction à cette
préoccupation. Le parlement
de ce pays est composé à
63 % de femmes, devenant
ainsi la première assemblée nationale au monde à
réaliser cette performance.
Un résultat qui fait pâlir les
associations européennes
œuvrant depuis des décennies dans leur pays en vue
de parvenir à la parité mais
pour des résultats en deçà
des espérances. Cette performance dans notre pays
n’est pas hors de portée.
Laurent Lepossi

LA DIFFUSION ET LA PUBLICATION DES MESSAGES SUR
LES DONS DIVERS INTERDITS DANS LES MÉDIAS
Après le référendum d’octobre 2015 et la présidentielle de Mars 2016, notre pays se prépare
à revivre le même exercice exaltant du vote à
travers les législatives et locales fixées au 16
juillet prochain. Dans ce cadre, le président du
conseil supérieur de la liberté de communication,
Philippe Mvouo a fait une communication sur la
campagne déguisée orchestrée par les partis,
les groupements politiques et certaines individualités sur l’ensemble du territoire national.

A

cette occasion, le président du conseil a,
conformément à la loi
N°15-2001 du 31 décembre
2001 relative au pluralisme
dans l’audiovisuel public, dénoncé ces pratiques qui frisent
l’indiscipline et somme toute
attristent notre démocratie. En
tous cas, ce va-tout qui s’appelle campagne déguisée a dit
Philippe Mvouo est un véritable
pain béni pour les médias qui
ont laissé envahir leurs programmes par la médiatisation

effrénée de celle-ci. Proﬁtant de
cette opportunité, le régulateur
des médias au Congo a indiqué
que la période préélectorale,
électorale et post-électorale impose une conduite particulière
pour garantir l’ordre, la tranquillité dans la cité aﬁn d’éviter
tout dérapage susceptible d’entraîner des affrontements entre
camps opposés et/ou autres
désordres inutiles.
En mettant, un accent sur la
campagne déguisée, le président du Conseil a déclaré, je
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cite « Les visites et les tournées à caractère économique,
social ou autrement qualifiées,
effectuées par toute autorité de
l’Etat ou par toute personne,
association ou groupement de
personnes sur le territoire national et qui donnent lieu à des
manifestations ou des déclarations publiques de soutien à un
candidat, ou à une formation ou
groupement politique, sont assimilées à des propagandes ou
des campagnes déguisées ».
En observant la société congolaise aujourd’hui, on constate
malheureusement qu’au cours
des activités organisées, des
dons sont faits publiquement,
des parrainages et appels à
soutien aux candidats sont
entrepris alors que l’esprit de
la loi est clair et précis sur la
question. La complicité des
médias est avérée et la couverture de ces activités ainsi que

leur diffusion sont assurées au
mépris de la loi. Le président
Mvouo a demandé aux médias
à s’interdire la diffusion ou la publication des messages portant
sur les dons divers qui ne sont
pas des moyens de communication appropriés pour élever la
conscience des populations.
A ce sujet, il a appelé les hommes politiques et les hommes
des médias à l’assainissement
des mentalités, au changement
de pratiques politiques et professionnelles. Il en appelle à
une campagne propre dans le
strict et vertueux respect des
lois de la République et des
populations. Il espère aussi voir
des candidats qui exaltent leurs
programmes et non des gestes
qui ravalent les électeurs au
rang de mendiants.
Ainsi, pour conclure, le régulateur a dans cette communication qui s’est voulue exemplaire

pris une mesure qui combat les
antivaleurs :
« Dorénavant, toutes les cérémonies de distribution de dons,
de pose de première pierre,
d’inauguration d’édifices, de
distribution d’argent, ne seront
plus jamais diffusées sous toutes les formes. Seuls font l’objet
de diffusion, les discours sains,
les débats ou échanges avec
les populations. Les acteurs
politiques doivent dorénavant
se garder d’influencer abusivement les journalistes». Quant
aux acteurs de la société civile,
ils doivent s’investir davantage
dans leurs missions ordinaires
auprès et en faveur des populations et aider le CSLC à bien
assurer sa mission de veille
a-t-il renchéri.
B.E
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Euloge Landry Kolélas

« LE TRIBALISME EST LE SIGNE DES ESPRITS NON ÉVOLUÉS »
Depuis son élection à la présidence du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (Mcddi), Euloge Landry Kolélas
multiplie les descentes à la base pour rappeler aux caciques, les préceptes
défendus par le fondateur du Mcddi. Lors de la mise en place du bureau du
5ème arrondissement de Brazzaville, il s’est posé en défenseur de l’unité,
déclarant de fait une lutte contre le tribalisme, qu’il considère comme «le
signe des esprits non évolués ».

M

Le président national intronise le bureau de Ouenzé

is en place le 20 avril
2017, le bureau Mcddi-Ouenzé a été installé dans ses fonctions le
samedi 6 mai dernier. Dirigé
par Jean Jacques Boulagni, il
a pour mission la reconquête
de cet ancien bastion qui a fait
la pluie et le beau temps politiques au début des années 90.
Dans le discours d’orientation
générale, le président national a appelé la vingtaine des
membres de l’équipe à travailler
sans relâche pour que « le so-

leil éclaire les quatre coins de
Ouenzé. Le roseau se pliera
sans se rompre. Il se relevera
face aux tempêtes et aux intempéries de tout genre. Le train ne
déraillera pas et il ne s’arrêtera
qu’à la destination finale. Le
Mcddi garde les dogmes du
Kumbi nzila, que sont la paix et
l’unité pour le développement
intégral ».
Aux anciens et nouveaux membres du parti, ainsi qu’au bureau
installé, le président national
exhorte au culte du travail bien

Après la desserte de la partie
septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et
retour tous les jours.
Pour tous renseignements,
s’adresser au siège de la société situé à l’ancien bar «Zango»
à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52
BON VOYAGE

faut changer les mentalités. Le
président a voulu associer le
christ à la politique, parce qu’il
était chrétien pratiquant. Pour
lui, le tribalisme est le signe des
esprits non évolués. Il avait fait
du Mcddi une école spirituelle
d’éducation morale, le Kimuntu.
Il faut y travailler. L’heure est au
travail et à la reconstruction du
Mcddi à Ouenzé ».
En réaction, le président du
bureau du 5ème arrondissement
de Brazzaville a assuré qu’il
travaille depuis longtemps pour
l’éclosion du parti. « Ouenzé
ne regarde pas le président,
mais le parti qui est notre bien
commun. Nous travaillerons
pour que Ouenzé soit un arrondissement imprenable au
Mcddi. Nous sommes en train
de chauffer la base. Nous
avons pris l’engagement de
faire revivre le vrai Mcddi dans
l’arrondissement, comme dans
le passé », a-t-il déclaré.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

LE SUPPLÉANT

es textes ofﬁciels et la Constitution
ont consacré ce terme qui désigne
la personne appelée à remplacer en
cours de mandat le député dont le siège
devient vacant pour cause de décès, d’acceptation de fonctions gouvernementales
ou de toute autre forme d’incompatibilité.
Il ne s’agit pas, dans ces différentes hypothèses, d’une simple suppléance mais d’un
remplacement déﬁnitif.
Nous sommes présentement en période
pré-électorale pour les législatives de
2017 et c’est le moment où, dans tous les
états-majors politiques, on étudie avec soin
les candidats qui présentent les meilleurs
atouts ainsi que leurs suppléants. Car de
prime abord on attend du candidat comme
du suppléant la même capacité à drainer
les suffrages au bénéﬁce du parti. Et l’on
attend du suppléant la même capacité
présumée que le candidat à tenir, le cas
échéant, le poste de député. La Constitution dit en effet que « chaque député
est élu avec un suppléant «article 128) et
qu’» en cas d’incompatibilité, le député est
remplacé par son suppléant ». Et qu’il ne
retrouve de plein droit son siège qu’à la ﬁn
de l’incompatibilité (article 131).
Ce mécanisme de remplacement offre
l’avantage de faire l’économie de dépenses supplémentaires liées à l’organisation
d’élections partielles (sauf dans les hypothèses autres que celles qui viennent d’être
évoquées, c’est-à-dire en dehors des cas
de démission d’un parlementaire, de l’annulation des opérations électorales dans
une circonscription.
En France par exemple, dans ces trois
derniers cas où l’on doit procéder à des
élections partielles, cela n’est toutefois pas
possible si l’on se trouve dans les douze
mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. La pratique
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fait pour reconquérir cet arrondissement qui était un bastion
imprenable dans le passé. D’où
son rappel de ce qui s’était
passé en 1992, lors de la rivalité entre Bernard Kolélas et
André Milongo. « Les jeunes
de Ouenzé se sont déplacés
à Bacongo dire au président
fondateur de quitter cet arrondissement et venir s’installer à
Ouenzé où une résidence était
apprêtée pour lui. Nous voulons
raviver cette flamme dans la
paix, la justice et l’unité. Nous
avons besoin de tout le monde.
Que chacun s’approprie le parti
pour faire honneur au président
fondateur. Le Mcddi est un patrimoine commun qui a sa part et
sa place sur la longue marche
d’édification de la démocratie et
la construction du Congo ».
Dans son message de paix et
de rassemblement, le président
national rappelle aux uns et
aux autres que le Congo est
une famille. « Ce qu’enseignait
Kolélas pour élever le pays. Il

dans ce pays a montré que le député
qui a dû renoncer à son mandat pour
accepter des fonctions gouvernementales souhaite le reprendre soit le plus
vite possible (il faut alors une démission
du parlementaire remplaçant, qui peut
parfaitement refuser), soit lors des élections générales.
L’incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire n’est
pas une inéligibilité et un ministre peut
donc être candidat à une élection législative sans être tenu de démissionner.
Mais s’il est élu, il devra alors choisir. En
revanche selon l’article 57 de la nouvelle
loi électorale, ce n’est plus le cas pour
certaines fonctions dont les titulaires se
trouvent désormais frappés d’inéligibilité.
Cette nouvelle disposition concerne les
magistrats, les agents de la force publique, les préfets et sous-préfets, les administrateurs-maires des communautés
urbaines, les administrateurs délégués
des communautés urbaines, les secrétaires généraux des collectivités locales
et des circonscriptions administratives,
les secrétaires généraux et directeurs
généraux, les directeurs centraux des
administrations publiques. Sont également concernés les membres de la
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 généraux, divisionnaires et départementaux
des régies ﬁnancières, le personnel diplomatique et consulaire, les directeurs
généraux, centraux et divisionnaires
des entreprises publiques et para-publiques.
Germain Molingo
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Réformer et redresser les économies de la CEMAC

UNE MISSION DIFFICILE DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PREF
Une analyse comparée des indicateurs de performance dans les deux blocs de la zone Franc que
sont l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale, montre à quel point, leurs différences l’emportent sur leurs ressemblances.
Alors que dans la zone UEMOA la croissance est restée soutenue, avec un taux qui s’est maintenu
à 6,8%, en zone CEMAC par contre, le ralentissement économique est palpable ; le taux de croissance est de 0,1%. En initiant la mise en place du Programme des réformes de la CEMAC et son
Comité de Pilotage, les Chefs d’Etat de la CEMAC, ont pensé donner des réponses appropriées au
choc subi par les différents Etats de la zone, suite à l’effondrement des prix des matières premières,
singulièrement le pétrole. Le COPIL a été ainsi investi de la lourde et délicate mission d’imaginer
« les meilleurs contours de sortie de crise, à la fois pour la sous-région et pour chaque pays ».

D

epuis 2014, la chute
brutale des prix des
matières premières
et les mouvements ﬁnanciers
qui y ont été associés, pèsent
lourdement sur les économies des pays de la CEMAC.
Enfoncée dans une profonde
crise, la communauté se voit
dégrader les indicateurs de
ﬁnances publiques, d’endettement extérieur et de balance commerciale. Entre 2015
et 2016, le taux d’inﬂation
est passé de 2,5% à 1,1%.
Tous les pays accumulent
des arriérés extérieurs ou
intérieurs en 2016, en raison
des difﬁcultés budgétaires et
de trésorerie induites par la
dégradation de la situation
macroéconomique de la
zone. Le solde budgétaire de
base s’est dégradé ces deux
dernières années, le déﬁcit
passant de 1,2% à 2,3%.
Au cours de la dernière réunion des ministres des ﬁnances de la zone franc, tenue
à Abidjan (Côte d’Ivoire) le
14 avril 2017, il a été noté
qu’aucun pays de la CEMAC
ne respecte les critères de
convergence de premier
rang retenu de commun accord. La redoutable mission

La mission du COPIL
n’est pas impossible

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo, président du COPIL

du Comité de Pilotage du
Programme des Réformes
CEMAC de corriger ces différents indices, en proposant
des réponses appropriées
à cette conjoncture économique de la sous-région
particulièrement difﬁcile, est
digne d’intérêt. Ainsi que l’a
souhaité le président de la
Commission de la CEMAC,
Pierre Moussa, « ce Programme a pour objectifs de
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d’ajustements structurels
renforcés, notamment quand
leurs Etats respectifs avaient
conclu des programmes
avec le FMI.
Dans la quête du rétablissement des équilibres macroéconomiques, le COPIL ne
manquera pas de demander
aux gouvernements des
différents Etats d’observer
la bonne gouvernance, notamment par la réduction
des charges publiques. Ce
qui signiﬁe un profond changement de mentalités à tous
les niveaux.

concevoir et de mettre en
œuvre des actions rapides,
vigoureuses et coordonnées, aussi bien au niveau
national que sous-régional,
pour la stabilisation du cadre
macroéconomique et une
transformation structurelle
profonde des économies
de la sous-région, afin d’en
renforcer la résilience et de
les placer sur le chemin de
l’émergence ».
Il y a peu, les six Etats de
la zone ont reçu la visite des
équipes du Fonds monétaires international (Fmi), en
vue d’ouvrir des discussions
devant déboucher sur la
négociation des programmes bilatéraux. En fait, il est
question pour chaque pays,
de se préparer à conclure
son programme dont le but
principal est la reconstitution
immédiate des réserves de
change.
L’ingéniosité et l’expertise
des membres du COPIL sont
attendues par les peuples
des six Etats. En effet, ce
cadre d’actions voulu par
la conférence des Chefs
d’Etat se doit d’engager des
démarches susceptibles de
soulager les inquiétudes
et angoisses générées au
sein des Etats par la situation économique et sociale
préoccupante du moment.
Ayant pris la mesure de la
tâche, le président du COPIL
a déﬁni les contours de la
mission assignée à l’organe
qu’il dirige : «réformer, c’est
se donner des moyens de
faire face à une situation

évolutive. Réformer, c’est
s’adapter et rester maître de
la situation à laquelle on est
confronté. Réformer, c’est
se sortir par le haut d’une
mauvaise passe. C’est tout
le sens que je donne à notre
programme des réformes
économiques et financières». S’exprimant ainsi à
l’ouverture de la deuxième
réunion du COPIL, Gilbert
Ondongo a voulu recadrer
le débat, car d’aucuns ne
cessaient de s’interroger sur
la nature réelle des réformes à engager dans cette
passe difﬁcile. Il a tenu aussi
à préciser le contenu des
actions à mener et à examiner les modalités de leur
mise en œuvre. Pour lui, ce
Programme des réformes
doit être la bonne thérapie
attendue impatiemment par
les peuples pour les soulager des difﬁcultés qui les
accablent ces temps-ci. Ces
peuples qui n’ont pas oublié
toutes les douleurs subies
au cours des années 1980,
sous les effets croisés des
programmes d’ajustements
structurels et programmes

«Notre cause n’est pas perdue. Elle ne saurait l’être tant
que nous œuvrerons avec
raison, ardeur et sérieux».
Ces mots optimistes du ministre d’Etat, Gilbert Ondongo, en sa double qualité
de ministre de l’économie, du
développement industriel et
de la promotion du secteur
privé, et de président du COPIL, sont un appel à la résistance, à l’engagement face à
une situation dont la solution
ne viendra pas d’ailleurs.
«Il en est ainsi. Et pour qu’il
en soit toujours ainsi, il est
impérieux d’agir, d’agir vite
et bien », avait-il indiqué
en d’autres circonstances.
A cet effet, au cours de sa
récente réunion, le COPIL a
adopté des mesures courageuses. En ce qui est de la
reconstitution des réserves
de change, cet organe invite
les Etats membres à mettre
en œuvre sans délais, les
mesures complémentaires
dont essentiellement : engager les structures étatiques,
les entreprises multinationales et toutes les autres
entreprises à rapatrier l’intégralité de leurs recettes d’exportation conformément à la
réglementation en vigueur;
exiger de tout exportateur
chaque fois qu’il réalise une
opération d’exportation.
il appartient aux Etats d’accepter la cure d’amaigrissement et sauver ce qui peut
l’être.
Jules Débel
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Calixte Nganongo sur la situation monétaire
et économique du pays

Humeur

« LE CONGO N’EST PAS EN CESSATION
DE PAIEMENT »
La situation monétaire et économique peu reluisante du pays causée par la chute du prix du
baril de pétrole a fait l’objet d’un entretien du ministre des finances, du budget et du portefeuille
public, M. Calixte Nganongo avec la presse, le 13
mai à Brazzaville. Un échange au cours duquel
le ministre a éclairé la lanterne de l’opinion, en
présentant l’état des lieux, avant d’envisager des
solutions à cette crise qui frappe non seulement
le Congo, mais tous les pays producteurs de l’or
noir.

A

u cours de cette rencontre avec la presse
dénommée «Spécial grand oral de Calixte
Nganongo», le ministre des
ﬁnances a levé toutes équivoques, en assurant les
Congolais que le Congo
n’est nullement en cessation
de paiement, même s’il y a
morosité financière ayant
fait arrêter plusieurs chantiers dans le pays. « Il s’agit
après l’embellie économique
de 2010 à 2014, d’arrimer
aujourd’hui les besoins du
pays aux recettes disponibles, en sachant que le
gouvernement est en train
de prendre des mesures
nécessaires afin de redresser la situation, à la faveur
de la montée timide du prix
du baril de pétrole », a-t-il
indiqué.
A la question de savoir qu’at-on fait de l’emprunt obligataire de 192 milliards de

Fcfa obtenu par le Congo
en cette période de «vaches
maigres», M. Calixte Nganongo a précisé que ces 192
milliards ont permis d’éponger la dette de l’Etat et d’entreprendre tout ce qui a été
prévu dans ce cadre, pour
que le Congo se place dans
une nouvelle dynamique, à
l’instar des autres pays de
la CEMAC qui sont aussi
passés par cet emprunt.
Au sujet de l’ouverture aux
capitaux privés de certaines
entreprises congolaises qui
battent de l’aile comme la
SNE, la SNDE et la compagnie aérienne Ecair, le
ministre des ﬁnances pense
que de nouveaux modes
de gestion et d’organisation
s’imposent, mais cela relève
d’une décision du gouvernement après analyse. Pour le
cas précis d’ECAIR dont les
avions sont cloués au sol,
quatre membres du gouver-

nement ont été chargés de
faire redémarrer les activités
de cette compagnie qui faisait déjà la ﬁerté du pays.
Quant au fonds mis de côté
pour les générations futures,
le membre du gouvernement
a afﬁrmé qu’il est là, sauf qu’il
n’est pas promis aux générations d’aujourd’hui.
En ce qui concerne les opérateurs économiques, montés au crénau ces derniers
temps pour réclamer la dette
intérieure, M. Calixte Nganongo a fait savoir que le
gouvernement a entrepris
l’analyse de ce problème,
tout en signiﬁant qu’il n’est
pas question dans le contexte actuel de payer tout ce qui
passe par la main. « Il faut
que nous nous rassurions
des services faits, des travaux réalisés et des biens
livrés. Un plan d’apurement
est même déjà en place »,
a-t-il noté.
En justiﬁant par ailleurs la
revue en février-mars du
FMI au Congo, le ministre
a répondu qu’il ne redoutait
rien du tout, il s’agit plutôt
de s’accorder avec ces institutions de Bretton Woods
pour que le Congo ait un
programme calibré.
Gulit Ngou

L’ÉCOLE IMMACULÉE CONCEPTION DOTÉE
D’UN CYBERCAFÉ ET D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Installés dans l’annexe du bâtiment qui abrite une
partie de l’administration et deux classes de cours
élémentaire, la bibliothèque et le cybercafé de l’école
immaculée conception ont été aménagés et équipés
par la fondation Mtn-Congo.

L

’ouverture du cybercafé
appelé « salle school
connectivity » et de la
bibliothèque à l’école primaire
Immaculée conception a donné
lieu, le 12 mai dernier, à une
grande cérémonie. Elle a réuni
l’association des parents d’élèves et étudiants du Congo
(Apeec), les représentants du
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, de l’Unicef
au Congo, de la fondation Mtn
Congo, de l’école bénéﬁciaire
et de l’église catholique propriétaire de ladite école. Les
cours ont été suspendus pour
la circonstance pendant deux
heures. Les élèves ont été
sortis des salles pour vivre cet
événement sur fond d’animation
musicale.
La salle school connectivity,
appellation sous laquelle Mtn
identiﬁe les cybercafés qu’elle
implante en milieu scolaire,
compte 13 postes de travail.
Des ordinateurs connectés à
l’internet, permettant aux élèves

de cet établissement scolaire
de faire des recherches et de
communiquer avec les amis, les
parents et les connaissances
via les réseaux sociaux. Car,
le programme bibliothèque et
school connectivity est le futur.
Et, la société Mtn-Congo par
l’entremise de sa fondation
a initié le projet « Yellow 100
bibliothèque pour tous », qui
intègre son activité sociale, pour
permettre aux élèves, de mieux
faire les recherches et mieux
orienter leur futur. La bibliothèque est bien garnie d’ouvrages
dont la plupart sont au programme. « Vous devez donner
un sens et une orientation à
votre avenir; faire des études
votre amis; devenir forts dans
la tête. La bibliothèque est votre
refuge. Là où vous puisez votre
force pour les études. La salle
informatique est votre avion de
voyage pour comprendre comment le monde est à la fois petit
et grands », a dit en substance
Cyriaque Okoumou, au nom du
directeur général de la fonda-

tion Mtn. Il a par ailleurs invité
les élèves à apprendre â être
curieux et observateurs. «Vous
devez apprendre à transmettre
clairement vos idées, à faire
les recherches et à poser des
questions pour mieux grandir
dans la rigueur et dans la discipline ».
Avant la mise en service des
deux structures par le directeur de cabinet du ministre de
tutelle, Adolphe Mbou Maba,
les parents d’élèves, les élèves
eux-mêmes et les responsables
de la congrégation de la Divine providence ont salué l’acte
posé, surtout son contenu « qui
permettra aux élèves d’accéder
aux développements les plus
récents des recherches ».
Située sur la rue Moundzombo
au rond-point Koulounda à
Ouenzé, l’école Immaculée
conception est la troisième
après Anne Marie Javouhey et
Saint Joseph de Makabandilou
à bénéﬁcier d’un cybercafé et
d’une bibliothèque aménagés
par Mtn. Cette initiative qui a
démarré à Madingou a atteint
deux établissements scolaires
de Pointe-Noire et ne devra pas
s’arrêter à Brazzaville, selon les
responsables de Mtn.
E.O.
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L’AVALEUR DE DIAMANTS

L

e diable lui-même en rit encore et avec lui sa
majesté Bokassa 1er, empereur de Centrafrique,
auteur d’une mauvaise farce aux dépens de Valery Giscard d’Estaing, farce qui contribua énormément
à la défaite de ce dernier à l’élection présidentielle de
1981. Car offrir au président de l’ancienne puissance
coloniale un nombre incalculable de cadeaux et aller
par la suite s’épandre devant la presse pour «avouer»
ces libéralités est tout de même d’une cocasserie
achevée.
De quoi voudrais-je parler ? D’une redécouverte que
je ﬁs en parcourant mes archives personnelles. Je
suis tombé pour ainsi dire sur un article de l’hebdomadaire satirique français « Le Canard Enchainé »
intitulé «L’avaleur des diamants». Cet article, je m’en
souviens, anima gravement la campagne de la présidentielle de 1981 et fut suivi par beaucoup d’autres,
tout aussi électriques. Pour l’essentiel, voici ce qu’en
dit le Canard : «Quand il revenait de Centrafrique,
Giscard ne rapportait pas seulement des trophées de
chasse. Bokassa, qui savait recevoir, avait le cadeau
facile, comme le baiser, et son hôte ne répugnait jamais à lui dire merci. Dans ce pays qui compte parmi
les plus pauvres du monde, Giscard aimait donc jouer
aussi les chasseurs de diamants.
Au début du mois d’avril 1973, par exemple, il participe
à un safari dans le domaine de la Koumbala, près de
N’Délé. C’est alors que Bokassa signe un ordre de
livraison et se fait remettre par le « comptoir national du
diamant » une plaquette de trente carats environ qu’il
offrira à Giscard. La valeur actuelle de ce charmant
cadeau approcherait les cent millions de centimes.
En septembre 1974, Giscard est devenu président
et Bokassa, en France cette fois, lui remet plusieurs
plaquettes de diamants. Du 5 au 8 mars 1975, première visite en Afrique comme président, et c’est encore à Bangui que se rend Giscard, pour un sommet
francophone ; Bokassa lui remet une plaquette d’une
vingtaine de carats (seulement), mais qui comporte
heureusement une très belle et très grosse pierre.
D’autres cadeaux tout aussi importants suivront.
Le 20 septembre 1979, les paras français renversent
la dictature sanglante de Jean Bedel Bokassa, l’empereur mégalo du Centrafrique et installent au pouvoir
l’ancien opposant David Dacko. Alors que l’opération
bat son plein, un commando des services secrets
français fait le sac des archives du palais de Bokassa
à Bangui et les transporte à l’ambassade de France
pour protéger la réputation de Giscard, car des esprits
malveillants pourraient faire un mauvais usage de
certains documents…
Le 10 octobre 1979, le Canard Enchaîné produit l’un
de ces documents : la photocopie d’une commande
passée en 1973 par Jean Bedel Bokassa au comptoir national du diamant au proﬁt de Giscard. Ces
révélations font l’effet d’une bombe. C’est Maurice
Espinasse, ancien haut fonctionnaire du ministère de
la Coopération et ex-membre du cabinet de Bokassa
qui a livré les documents au journaliste du Canard et
à Pierre Péan. Quand à l’autre information principal du
Canard c’est…Bokassa. En téléphonant lui-même au
journal, il conﬁrme ses libéralités, depuis sa retraite,
pas si dorée, d’Abidjan. Mais revenons aux cadeaux.
Que sont-ils devenus ? Le 10 octobre 1979, Giscard
prétend les avoir donnés à une œuvre de charité,
il parle un mois plus tard de « dons envoyés aux
musées » et indique qu’une partie de ces cadeaux
officiels demeure toujours à l’Elysée. Las ! Les dons
aux bonnes œuvres et aux musées ont consisté en
babioles sans valeur marchande (dont un tam-tam que
le Canard rachète, histoire de montrer à quel niveau
s’élève la générosité giscardienne). Aucune trace non
plus à l’Elysée ».
Sacré Giscard ! Sacré Bokassa !
Paul René Di Nitto
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Lutte contre le phénomène « bébés noirs »

LES PATROUILLES JUDICIAIRES MIXTES
DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLES
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, André Oko Gakala
a officiellement lancé les patrouilles judiciaires le 11 mai 2017 au siège du commissariat central
de la Tsiémé à Talangaï. Ce lancement a fait l’objet d’une cérémonie qui a rassemblé de nombreux
officiers de police judiciaire de la circonscription judiciaire du tribunal de grande instance de Brazzaville. A cette occasion, une vingtaine de « bébés noirs » mis aux arrêts au cours des premières
patrouilles judiciaires mixtes qui ont précédé le lancement officiel, ont été présentés à la presse.
Ce phénomène qui a pris
l’ampleur en 2016, a déjà
fait plusieurs victimes. Dans
son mot de circonsatnce, le
Procureur de la République,
André Oko Ngakala a déﬁni
le but de la lutte contre le
phénomène en ces termes:
«Le but de la cérémonie
d’aujourd’hui est de permettre à tous les officiers de police judiciaire de Brazzaville,
d’éradiquer les phénomènes
de « bébés noirs » et des
«Koulouna» qui sévissent
dans Brazzaville. Nous allons
combattre dès cet instant,
les « bébés noirs » et leurs
complices et nous allons les
mettre hors d’état de nuire.
Ce sont des terroristes qui
tuent, pillent et violent les
femmes. Ils constituent une
entrave à la paix. Ils sèment
la terreur et la désolation
dans les marchés, les écoles
et dans les quartiers. Nous
allons les combattre par tous
les moyens de droit », a martelé le procureur André Oko
Gakala devant les ofﬁciers de
police judiciaire.
L’opération dite patrouilles
judiciaires mixtes consiste
à éradiquer le phénomène

d’insécurité créé par les
«bébés noirs» à Brazzaville,
un phénomène qui sévit dans
la capitale depuis quelques
mois et commence à prendre
des proportions très graves.
Ce sont des enfants, souvent
des mineurs, qui s’organisent
en bandes de malfaiteurs et
posent des actes de grand
banditisme sur les paisibles
populations. Le ministre de la
justice, des droits humains et
de la promotion des peuples
autochtones, Pierre Mabiala

Pas de connexion
Cette phrase a été répétée à
plusieurs reprises le mardi 02
mai dernier aux clients d’une des
banques du Congo. En effet, dans
les agences de cette banque dite
internationale, plusieurs clients
dont des malades qui voulaient percevoir leur salaire ont été soumis à
une épreuve de plusieurs heures
d’attente. Certains travailleurs
ont dû partir d’une agence à une
autre dans l’espoir de trouver
une éventuelle connexion. Cette
situation ne semblait préoccuper
les responsables d’une agence
dont les agents en majorité des
femmes répondaient de manière
arrogante aux clients : « Il n’y a
pas de connexion » comme si une
telle phrase présentait une image
positive de leur banque. Et pourtant
Il existait un plan B puisque certaines de leurs connaissances se
faisaient payer par l’intermédiaire
d’un ordinateur placé hors guichet
et disposant d’une connexion. Ce
qui leur permettait d’exercer cette
sorte de sous-traitance sans se
soucier du désagrément causé aux
autres clients qui ont dû attendre
plus d’une demi-journée. Ce n’est

ﬁnalement qu’au-delà de 13 heures,
constatant que la clientèle ne cessait
d’augmenter que le plan B a été mis
en exécution. Certains travailleurs
qui attendaient se sont dit que le
plan B a été actionner pour tout le
monde parce qu’on approchait des
heures supplémentaires puisque cet
établissement jouerait le rôle d’une
paierie et les agents proﬁteraient
de la période de paie des salaires
des fonctionnaires pour se faire les
poches au regard des retraits opérés
pour chaque opération effectuée.
D’autres clients ont même fait remarquer que ce problème de connexion
se pose de temps en temps en
période de paie et aucune solution
n’est préconisée en souhaitant ironiquement qu’un organe de régulation
des banques soit institué pour sanctionner les établissements bancaires
qui brilleraient par de mauvaises
prestations.
Ah la SNE !
C’était la panique et la peur le soir du
05 mai chez nos voisins. Un serpent
s’est introduit dans leur salon vers
22h00. Ils ont demandé l’aide des
voisins immédiats pour tuer le reptile
qui constituait un danger pour les habitants de cette maison. Les voisins
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,avait instruit les magistrats
du parquet le 3 avril 2017 de
procéder aux patrouilles judiciaires, pour cerner et prendre les «bébés noirs» et les
traduire devant la justice.
Quatre jours après avoir reçu
l’instruction de son ministre de tutelle, le procureur
de la République près le
tribunal e grande instance
de Brazzaville avait réuni
le 7 avril 2017, les ofﬁciers
de police judiciaire. Cette
rencontre avait permis aux

responsables de la police et
de la gendarmerie, de voir
au plan pratique comment
ces patrouilles devaient être
rendues opérationnelles sur
toute l’étendue de Brazzaville. Le 9 avril 2017, c’était
le tour des administrateurs
maires des arrondissements
de Brazzaville et des responsables des quartiers à
différents niveaux, d’être en
face du procureur André Oko
Gakala. Ces derniers avaient
été informés du déploiement

du quartier volent à leur secours.
Chacun d’eux était muni soit d’un
bâton, soit d’un morceau de bois ou
d’une pierre. Sept personnes avaient
encerclé le serpent et il ne restait
qu’à le mettre hors d’état de nuire.
Certains ont même dit que le reptile
était pris dans l’étau. Au moment
où chacun avançait vers le serpent
pour l’assener des coups mortels,
une coupure d’électricité intervient.
C’était alors le sauve qui peut et
personne ne pouvait rechercher un
serpent noir dans le noir. La maison
s’est vite vidée, chacun craignant
d’être mordu par le reptile qui se sentait aussi en danger. Cette coupure
de la SNE a permis au serpent de
se camouﬂer et de passer une nuit
paisible puisque tous les occupants
de la maison l’ont déserté. Toutefois,
quelques courageux ont pris soin de
fermer hermétiquement la maison
en bouchant le bas de la porte pour
ne pas laisser échapper le serpent.
Le lendemain matin, la recherche a
été relancée et le serpent repéré et
tué par un groupe de jeunes gens
du quartier qui ne cessaient d’interpeller la SNE en ces termes : « Si
la Sne pouvait nous épargner de ces
coupures intempestives».

à court terme, des patrouilles
judiciaires mixtes, en même
temps qu’il leur avait exprimé
la nécessité de collaborer à
cette opération.
Aujourd’hui c’est chose faite,
car depuis le 11 mai 2017, des
patrouilles mixtes, c’est-à-dire composées de gendarmes
et policiers sont désormais
opérationnelles sur toute la
circonscription judiciaire du
tribunal de grande instance
de Brazzaville. Elles sont dirigées et coordonnées par le
directeur départemental de la
police de Brazzaville le général Jacques Antoine Bouity et
le commandant de la région
de la gendarmerie de la ville
capitale Gildas Olangué. Ces
patrouilles sont sous l’autorité judiciaire du procureur
de la République près le tribunal de grande instance de
Brazzaville, en sa qualité de
garant de l’ordre public.
Quant aux bandits présentés à la presse, ce dernier a
déclaré que son parquet a
décidé d’ouvrir une information judiciaire à leur encontre.
Ils seront tous placés sous
mandat de dépôt, à la maison
d’arrêt centrale de Brazzaville. Après la cérémonie ofﬁcielle de lancement, André
Oko Ngakala et les hommes
en uniformes se sont ensuite
rendus dans les quartiers périphériques de Brazzaville. Ils
sont notamment allés dans
les quartiers Jacques Opangault, Kahounga et Domaine,
aﬁn de véhiculer le message
selon lequel, les populations
que les indésirables «bébés
noirs» seront traqués jusqu’à
leur dernier retranchement.
Dominique Maléla

Une réhabilitation qui cause des inondations à Bacongo
Alors qu’on s’attendait à ce que
la réhabilitation de l’avenue des 5
Chemins à Bacongo fasse le bonheur de la population. C’est plutôt le
malheur qui se produit chaque fois
qu’il pleut. Ce travail a donc créé un
effet contraire.
En effet, les grandes pluies qui sont
tombées ces derniers temps dans
la ville capitale ont entrainé des
inondations dans de nombreuses
parcelles situées aux alentours
de l’avenue réhabilitée. Aux dires
des populations que nous avons
rencontrées sur place, ces inondations seraient dues au fait que
les trottoirs ont été surélevés et les
voies d’évacuation des eaux pluviales n’ont pas été prévues. Après
chaque pluie, des maisons situées
dans ladite zone deviennent des
étangs et les habitants se servent
des sceaux pour vider les eaux
de pluie. Il ne manquait que des
poissons notamment des silures
pour agrémenter ce spectacle qui
n’honore pas la société ayant réalisé les travaux de réhabilitation de
l’avenue de 5 Chemins.
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Lutte contre la poliomyélite

PLUS D’UN MILLION D’ENFANTS VACCINÉS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
Le ministère de la santé et de la population a organisé une campagne nationale de vaccination
contre la poliomyélite la semaine dernière, avec l’appui de l’OMS et de l’UNICEF. Selon les prévisions
de l’OMS, plus d’un million (environ 1 082 009) d’enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés du 11 au
14 mai 2017, au cours de ces journées nationales de vaccination synchronisées. Les enfants de
plus de 6 mois ont en sus de la vaccination, reçu de la vitamine, afin de renforcer leur immunité.
La même campagne s’est déroulée au même moment, dans plusieurs pays africains.

P

endant quatre jours,
les équipes de vaccination sont passées
de maison à maison, selon
la stratégie de « porte à
porte ». Dans les zones
d’accès difﬁcile, les équipes
avancées et mobiles se sont
déployées en bicyclette pour
les axes routiers et par pirogue motorisée pour les axes
ﬂuviaux.
La cérémonie de lancement
ofﬁciel de ladite campagne
a eu lieu à Brazzaville, sous
le patronage du ministre de
la santé et de la population
Jacqueline Lydia Mikolo. Elle
était accompagnée de ‘la
représentante de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en République du
Congo, le docteur Fatoumata
Binta Diallo Tidiane. Toutes
les deux ont prononcé un
discours pour la circonstance, avant de procéder à la
vaccination d’un échantillon
d’enfants présents dans
l’enceinte du centre de santé
intégré (CSI) de Bissita à
Bacongo.
Jacqueline Lydia Mikolo a

rappelé dans son discours,
que dans le cadre du renforcement de l’immunité des
enfants, le gouvernement
de la République sous l’impulsion du président de la
République Denis Sassou
N’Guesso, avec l’appui des
agences du système des Nations Unies (OMS, UNICEF,

FNUAP), a introduit dans
la vaccination de routine
en date du 30 avril 2016, la
forme injectable du vaccin
antipoliomyélitique dit «VPI».
Elle a exprimé la gratitude
du gouvernement à l’endroit
des partenaires techniques
et ﬁnanciers, en l’occurrence
l’OMS et l’Unicef, pour tout le

soutien et l’appui apportés à
la mise en œuvre de cette
campagne.
La représentante de l’OMS
a à son tour rappelé les progrès réalisés dans le cadre
de la lutte contre la poliomyélite, particulièrement après
le lancement de l’initiative
pour l’éradication mondiale

de la poliomyélite en 1988. «
Aujourd’hui, la transmission
de la poliovirus sauvage est
à son plus bas niveau jamais
enregistré, 5 cas sur 37 à la
même période en 2016 », at-elle fait savoir. Ces progrès
sont dus à l’amélioration des
programmes de vaccination
de routine et à l’organisation
des campagnes de vaccination de qualité. L’oratrice
a félicité le gouvernement
congolais, pour les efforts
louables fournis, qui ont
permis de maintenir le pays
libéré de la circulation du poliovirus sauvage autochtone
depuis 2007.
Cependant, le Dr fatoumata
Binta Diallo a attiré l’attention, sur la vigilance qui doit
rester de mise car a-t-elle
relevé : « tant et aussi longtemps que la transmission
ne sera pas totalement interrompue dans tous les pays,
un risque d’importation de
poliovirus sauvage demeure
une menace permanente.
C’est pour cela que la communauté internationale s’est
engagée à supporter les
pays, afin de donner un assaut final pour l’éradication
de la poliomyélite, malgré la
rareté des ressources ».
Dominique Maléla

Santé

LA MENOPAUSE EXPOSE LA FEMME AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Le docteur Mbokolo de la République Démocratique du Congo (RDC) a déclaré récemment à
Brazzaville que la femme ménopausée, à l’âge
variant entre 48 et 50 ans, est exposée aux maladies cardio-vasculaires, compte tenu de ses
modifications aussi bien physiologiques que
comportementales.

C

ette révélation a été
faite lors du focus
sur la femme de 50
ans, organisé par la Société
Congolaise de Biologie et
Médecine de la Reproduction
(SOCOBMER) qui étudie les
problèmes de la femme, en
partenariat avec les ministères de la santé, de la population et de l’enseignement
supérieur.
« La ménopause est une
étape particulière de la vie
de la femme. L’hormone qui
donne à la femme sa forme
féminine et les envies sexuelles s’appelle œstrogène.
Lorsqu’il y a diminution de
la synthèse des hormones,
donc l’arrêt de la fonction
ovarienne qui produit cette
hormone, la fécondité chute,
on parle de la ménopause.
Une fille naît avec 1 million
de follicules, à cinq mois, elle

en a six millions, à la puberté
jusqu’à l’ovulation, il ne lui
reste que 300 », a expliqué
le docteur Mbokolo.
C’est après avoir eu ses
règles pendant une année
qu’une femme entre dans sa
phase ménopausée. Cette
phase se manifeste par des
modifications physiologiques et comportementales, à savoir : des bouffées
de chaleur qui partent du
thorax à la face ; 80% des
femmes ménopausées les
présentent dès leur première
année, 40% à la troisième
et cinq ans après, le pourcentage baisse. Il y a aussi
les muqueuses vaginales
qui deviennent sèches, la
mauvaise humeur, le sentiment d’être délaissées, le
stress, le déclin cognitif qui
peut atteindre un niveau très
avancé : l’’Alzheimer.

Abondant dans le même
sens, le docteur Touré venu
du Sénégal, a reprécisé que
dans cette traversée difﬁcile
avec des comportements
inhabituels, la femme ménopausée, se sentant alors délaissée, a besoin de retrouver
son confort habituel. Pour
cela, l’homme doit s’associer
à elle pour arriver à gérer
et supporter ensemble ce
changement physiologique,
a-t-il recommandé, avant
d’ajouter qu’une femme ménopausée peut avoir ses
rapports sexuels tant qu’elle
y trouve du confort.
Selon le docteur Olivier Pambou qui a été l’un des intervenants du jour, «cette période
de carence hormonale est
centrée sur les oestrogènes
qui ont un effet gênant sur la
femme, créant ainsi l’inconfort». Pour remédier à cela,
un traitement a été proposé
dans le milieu anglo-saxon,
a fait savoir M. Pambou.
Cependant au départ, les
études ont montré que le
Traitement Hormonal Substitutif (THS) occasionnait des
risques cardio-vasculaires
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très importants. Suite à une
révision, l’Agence Française
de la Santé a autorisé la
mise sur le marché de ce
traitement. Une femme qui
nécessite ce traitement doit
procéder à un bilan de base,
à travers des examens cervico-vaginaux et les frottis
vagina, pour être éligible.
Cette prescription exige une
prudence particulière, parce
qu’il y a des risques de cancer de seins, a fait savoir le
docteur Pambou. D’après le
docteur Touré qui est également un chimiste avéré,
au Japon où le riz et le soja
sont des aliments de base,

la ménopause est retardée,
et les femmes n’ont presque
pas de bouffées de chaleur.
Ce confort est dû à la grande
consommation de ces aliments qui sont un traitement
naturel hormonal. C’est pourquoi dès la puberté, les ﬁlles
japonaises en prennent en
quantité.
Notons que la SOCOBMER
regroupe les médecins du
Congo et de la RDC, travaillant dans le but de faire
bénéﬁcier les deux populations des expériences réciproques.
Gulit Ngou
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Ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local

NOMBRE DE BUREAUX D’ENREGISTREMENT POUR LES LÉLGISLATIVES 2017
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1-2016 du 23 janvier 2016 modiﬁant et complétant certaines
dispositions des lois n°5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012 et
40-2014 du 1er septembre 2014 modiﬁant et complétant certaines dispositions de la loi électorale ;
Vu le décret n° 59-101 du 26 mai 1959 relatif aux procédures d’urgence ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir
réglementaire ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Vu le décret n°2017-19 du 16 février 2017 relatif aux attributions du ministre
de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local.
Arrête :
Article premier : le présent arrêté ﬁxe, le nombre des bureaux d’enregistrement des commissions administratives de révision des listes électorales.

- Un Président : représentant l’administration ;
- Un secrétaire : représentant l’administration ;
- Des membres dont :
- Un représentant des partis ou groupements politiques de la majorité ;
- Un représentant des partis ou groupements politiques de l’opposition ;
- Un représentant des partis ou groupements politiques du centre ;
- Un représentant de la société civile ;
- Quatre autres membres choisis parmi les chefs de quartiers ou de villages,
de zones ou blocs, du ressort de la commission administrative de révision
des listes électorales.
Article 3 : les membres des bureaux d’enregistrement des demandes
d’inscription, de modiﬁcation, de retranchement ou de radiation sont nommés
par arrêté du préfet du département selon le tableau joint en annexe.
Article 4 : le présent arrêté sera enregistré, publié au journal ofﬁciel de
la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 5 mai 2017

Article 2 : Chaque bureau d’enregistrement des demandes d’inscription,
de modiﬁcation de retranchement et de radiation comprend :

Raymond Zéphirin MBOULOU

TABLEAU ANNEXE À L’ARRÊTÉ 3421 / MDDL:CAB DU 5 MAI 2017
Fixant le nombre des bureaux d’enregistrement (2)
Département District/Arrondissements/
Communes

KOUILOU

Nombre
Nombre
Nombre de
de bureaux de bureaux
bureaux
de vote
de vote
d’enregistr.

Kakamoéka
Mvouti
Hinda

01
01
01

36
35
19

36
50
34

Madingo-Kayes
Loango
Nzambi

01
01
01
06

09
17
27
143

47
17
34
218

Kimongo
Makabana

01
01

70
24

50
34

Mbinda
Moungoundou - Nord
Moungoundou - Sud
Mayoko
Yaya

01
01
01
01
01

09
07
16
18
19

47
17
34
50
34

Louvakou
Londéla - Kayes
Kibangou
Banda

01
01
01
01

44
58
35
23

47
17
47
17

Nyanga

01

30

34

Divénié
Moutamba

01
01

46
29

17
34

14

428

440

Kayes
Mabombo
Madingou
Yamba
Mouyondzi

01
01
01
01
01

33
31
25
31
39

35
37
33
34
48

Tsiaki
Kingoué
Loudima
Boko-Songho

01
01
01
01

22
26
23
21

22
28
38
22

Mfouati

01

28

37

10

279

334

01
01

22
29

25
27

01
01
01

20
11
38

24
13
34

Ignié
Ngabé

06
01
01

143
64
47

218
78
57

Loumo

01

18

18

Total

NIARI

Total

BOUENZA

Total
Komono
Zanaga
LÉKOUMOU Mayéyé
Bambama
Sibiti
Total

POOL
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Département District/Arrondissements/
Communes

POOL
(Suite)

Boko
Louingui
Mbandza-Ndounga
Kindamba

01
01
01
01

28
56
35
47

28
56
35
49

Mindouli
Kinkala
Mayama
Goma Tsé-Tsé
Vindza

01
01
01
01
01

57
48
25
44
29

91
50
25
49
29

Kimba

01
13

23
521

23
588

Gamboma
Makotipoko
Mpouya
Abala

01
01
01
01

115
61
22
68

132
75
28
68

Allembé
Ngo
Mbon
Lékana

01
01
01
01

28
43
09
32

29
50
10
34

Djambala

01

17

18

01
01

74
30

78
31

11

489

553

Makoua
Boundji
Ngoko
Ntokou
Owando

01
01
01
01
01

38
39
14
17
72

57
51
14
17
72

Tchikapika
Oyo
Mossaka
Loukoléla

01
01
01
01

32
29
54
44

35
29
75
53

Bokoma

01

10

12

10

349

415

Total

PLATEAUX

Ollombo
Ongogni
Total

CUVETTE

Total

CUVETTEOUEST

Total

Nombre
Nombre
Nombre de
de bureaux de bureaux
bureaux
de vote
de vote
d’enregistr.

Ewo
Mbama

01
01

35
29

36
29

Okoyo
Kellé

01
01

35
44

40
47

Etoumb i

01

32

34

Mbomo

01

21

25

06

196

211
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25ème anniversaire de l’Ordre des architectes du Congo.

LES PROFESSIONNELS DE L’ARCHITECTURE APPELÉS
À FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ET D’ESPRIT D’INITIATIVE
Créé par loi no 013-92 du 29 avril 1992, l’Ordre
des architectes du Congo totalise aujourd’hui 25
ans d’existence. L’événement a été célébré le
29 avril 2017à Brazzaville, à travers une journée
portes ouvertes de l’architecture. « L’architecte,
grand acteur du développement » est le thème
retenu pour cette célébration. Ce thème traduit
la ferme volonté de cette institution, de prendre
une part active à l’amélioration du cadre bâti,
du cadre de vie et des conditions de vie des populations.

A

l’ouverture de cette
journée placée sous le
patronage du ministre
d’Etat ministre de la construction, de l’urbanisme, de la ville
et du cadre de vie, Claude
Alphonse Nsilou, le président
de l’Ordre des architectes du
Congo a demandé au représentant de ce ministre d’Etat,
son directeur de cabinet Matokot Fred Jonas Ounimé, de
transmettre quelques suggestions à la hiérarchie. Il s’agit
de promouvoir une politique
de logement du plus grand
nombre de la population, en
mettant en place des mécanismes et des circuits devant
faciliter l’accès aux crédits
immobiliers et aux matériaux
de construction.
Le président de l’Ordre des
architectes du Congo a également suggéré au ministre d’Etat en charge de la
construction, d’envisager la
fourniture des logements décents à très faible coût de
production aux familles de
faible revenu, en mettant l’accent sur la fourniture de l’eau
potable et des équipements
de première nécessité. Ce

dernier a en même temps
évoqué la finalisation des
études, des schémas et plans
directeurs de toutes les villes
du Congo.
Les autres problèmes posés
à la tutelle à cette occasion,
concernent la publication
des textes d’application de la
nouvelle loi sur l’architecture
et l’exercice de la profession
d’architecte, modiﬁant et complétant la loi no 013/92 du 29
avril 1992 portant création
de l’Ordre des architectes du
Congo ; la mise à disposition
d’un espace bâti, la règlementation du corps de métier des
architectes fonctionnaires au
niveau de la fonction publique.
De son côté, le directeur de
cabinet Fred Jonas Ounimé
Matokot a rappelé aux professionnels de l’architecture,
leur responsabilité dans le
processus du développement
national. Il a notamment mis
l’accent sur la subsistance
des quartiers précaires, qui se
développent à la périphérie de
Brazzaville et de Pointe-Noire,
malgré de lourds et importants
investissements réalisés dans

tisseur, pour rendre belles les
villes et les campagnes.
Après la cérémonie d’ouverture, les participants à cette
journée de réﬂexion ont successivement suivi cinq communications avec débats. Au
nombre des thèmes développés ﬁgurent : « La pratique et
l’organisation de la profession
d’architecte au Congo » et
«La place et le rôle de l’architecte dans le développement
du Congo ». Les architectes
Jean Félix Demba- Ntélo et
Badinga-Mounzéo en ont été
les présentateurs.
A travers ces présentations,
l’auditoire a pu cerner la genèse de l’architecture en République du Congo, à partir de
la période précoloniale, celle
de la colonisation ; la première
décennie de l’indépendance
jusqu’à la création de l’Ordre
des architectes du Congo
(OAC) en 1992. Selon les
conférenciers, le non- respect

les infrastructures et les services urbains de base dans
plusieurs agglomérations. «Le
gouvernement à travers le
ministère de la construction,
de l’urbanisme, de la ville et
du cadre de vie entend trouver
des solutions aux problèmes
des villes, en vue de reprendre
progressivement la maitrise
du développement urbain par
la réalisation des schémas et
plans directeurs d’urbanisme
des 18 villes de notre pays»,
leur a-t-il dit. Le directeur de
cabinet du ministre d’Etat
Claude Ernest Nsilou a par
ailleurs rassuré son auditoire,
que dans cette optique, il est
permis de prendre un nouvel
élan pour les combats futurs,
aﬁn de faire la démonstration
de leurs talents. Il a conclu
son propos par une invite à
l’endroit de cette catégorie
professionnelle, aﬁn qu’elle
use de la plénitude de son
énergie de concepteur et bâ-

de la loi par le gouvernement
d’une part, l’égocentrisme
et le chacun pour soi de ses
membres constituent les principales causes de blocages
dont souffrent l’OAC depuis
sa création. « Comment les
pouvoirs publics peuvent-ils
aider à l’épanouissement
d’une profession dont certains
membres influents privilégient
les intérêts particuliers au
détriment de l’intérêt collectif
? », a fait observer le présentateur.
Ce dernier a également souligné : « le collectif des architectes ne pourra imposer et
conquérir sa place et son rôle
dans le développement que
s’il fait preuve de dynamisme,
de créativité, de solidarité et
de détermination pour faire
prévaloir ses droits ». En effet,
a-t-il relevé, si les anciens
architectes ont su adapter
leurs projets au contexte local
(aération des bâtiments, matériaux de construction locaux),
les œuvres architecturales
produits aujourd’hui ont tendance à reproduire dans le
contexte du Congo, le même
concept architectural que
dans les pays exportateurs
des matériaux, situés pour la
plupart dans les zones des climats froids. A titre d’exemple,
l’usage exagéré du vitrage qui
impose aux usagers le recours
à l’air conditionné, dont le coût
est très élevé pour les petites
bourses.
D.M.

NOMBRE DE BUREAUX D’ENREGISTREMENT POUR LES LÉLGISLATIVES 2017
Département District/Arrondissements/
Communes

SANGHA

Mokéko
Pikounda
Ngbala

01
01
01

53
24
22

57
24
23

Sembé
Souanké
Kabo

01
01
01
06

35
43
11
188

36
44
12
196

Impfondo
Dongou

01
01

25
44

31
48

Epéna
Bouanéla
Enyellé
Bétou

01
01
01
01

56
14
67
53

56
23
93
83

Liranga

01

44

56

07

303

400

1- Lumumba

01

31

69

2- Mvou-Mvou
3- Tié-Tié

01
01

30
20

36
103

4- Loandjili
5- Mongo-Mpoukou
6- Ngoyo
7- Tchiamba-Nzassi

01
01
01
01

43
43
22
24

28
97
104
27

07

213

534

Total

LIKOUALA

Total

POINTENOIRE

Total

Nombre
Nombre
Nombre de
de bureaux de bureaux
bureaux
de vote
de vote
d’enregistr.

Département District/Arrondissements/
Communes

B/VILLE

01
01
01

32
19
64

108
39
116

Moungali
Ouenzé
Talangaï
Mfilou - Ngamaba
Madibou
Djiri
Ile Mbamou

01
01
01
01
01
01
01

35
39
81
33
15
39
19

136
133
275
88
55
91
25

10
01
01

376
19
21

1052
57
43

02

40

100

1- Bouali

01

06

09

2- Itsibou

01

10

11

1
2

02
01
01

16
15
11

20
18
19

1
2

02
01
01

26
15
23

37
33
47

02

38

80

1
2

Total
MOSSENDJO
Total

OUESSO
Total

NKAYI
Total

TOTAL GENERAL
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Makélékél
Bacongo
Poto-Poto

Total

DOLISIE

Nombre
Nombre
Nombre de
de bureaux de bureaux
bureaux
de vote
de vote
d’enregistr.

123

3.849

273
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Sorel Eta

Littérature

«LA FORÊT EST UNE GRANDE ÉCOLE» «PHYSIQUE A MAGNONS»,
Depuis mi-avril le groupe musical Ndima, com- chants polyphoniques.
posé exclusivement des populations autochtones
UNE NOUVELLE VISION
est en tournée en Europe. En France et en Suisse, L.P. : Qu’attendez-vous
ces Aka fascinent le public et déchaine les pas- de cette tournée ?
DE L’UNIVERS
sions à travers leurs musique polyphoniques, S. E : La culture Aka est
l’université de la forêt et le « chamanisme». De riche, mais non connue. Elle
la danse aux démonstrations miraculeuses et au
théâtre, Sorel Eta qui conduit Ndima, livre les secrets de l’université de la forêt et du patrimoine
cuturel des populations autochtones du Congo.
Le Patriote : Qu’est ce
qui est au menu de cette
tournée européenne du
groupe Ndima ?
Sorel Eta : Des spectacles,
des symposiums et des colloques. Le 23 avril par exemple, on a eu un stage de
chant polyphonique pygmée
à Paris, la projection d’un
ﬁlm documentaire suivi d’un
débat. Trois jours après on a
organisé le festival du chamanisme, suivi des danses,
des enseignements et des
témoignages. La démonstration du fusil nocturne le
«Mombandzi», la gestion du
mauvais sort, les éléments
de guérison, la table-ronde
sur les cultures ancestrales
comme une chance pour
notre humanité ont mobilisé
beaucoup de public aussi
bien en France qu’en Suisse.
De même, la présentation
de la culture pygmée Aka,
l’homme et la forêt, rapport
homme-nature, ont aussi
émerveillé le public, ﬁn 17
mai par une prestation à
l’institut Longo de Paris.
L.P. : Qu’est-ce qui vous a
poussé à vous intéresser
aux populations autochtones ?
S. E : Je me considère
comme un ethnologue par
la forêt et de terrain chez
les autochtones Aka que
j’ai rencontrés depuis 1996
avec « un Regard aux pygmées ». Une ouverture que
j’ai abandonnée au proﬁt du
groupe Ndima qui veut dire
forêt. Maintenant, j’évolue
avec ce groupe. Depuis 2012
Ndima sillonne le monde.
Il se produit en Europe, en
Amérique et en Asie. Pour
cette tournée, il y a moins de
musique et plus de savoir.
L.P. : Comment s’est faite
votre rencontre avec les
Aka ?
S. E : Je les ai rencontrés en
1996 dans la Likouala après
le bac. En terminale, j’étais
influencé par Jean Paul
Sartre dans l’existentialisme
et l’ humanisme. En plus, je
n’ai jamais rêvé être comme
tout le monde. J’ai toujours
voulu faire un chemin propre
à moi. Comme ma situation
sociale n’était plus bonne à
Pointe-Noire après le bac,
j’ai rejoint mon oncle à Impfondo dans son chantier
du bois, dans l’espoir de
vivre mieux. Dans le village

Makombola, je rencontre les
Aka. Je découvre leur culture
et les rapports qui les lient
aux bantous. Ma conscience
est bouleversée et je suis
choqué parce qu’il s’agissait
d’un rapport maître-esclave,
propriétaire-propriété. Les
Aka appartenaient aux bantous. Des gens disaient «
Oyo mombenga na ngaï ».
Soit voici mon pygmée ou
mon Aka. J’ai décidé d’aider
cette communauté. Et c’est
le début d’une aventure qui
ne s’arrêtera plus. Je collectais des habits que j’allais
leur donner. En 2002, ils ont
dit que j’étais leur frère et
commencèrent à me montrer
la forêt et j’ai compris que
c’était toute une université
et j’ai créé le concept de
l’université de la forêt.
L.P. : Croyez-vous que la
forêt est une université ?
S. E : La forêt est une
grande école. On y apprend
beaucoup de disciplines.
La botanique, la zoologie,
l’éthologie, la médecine, la
musique polyphonique…
L.P. : Comment leur prestations sont reçues.
S. E : Les Européens sont
très scientiﬁques. Ils aiment
découvrir, apprendre et comprendre. Pour preuve, ils reçoivent très bien la musique
Aka et l’ensemble de leurs
prestations. Pour bien faire
accepter leur musique, je suis
allé au-delà des concerts, en
animant des stages sur les
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est même en voie de disparition. Je la vends, je me
bats pour la sauvegarde de
ce patrimoine de l’humanité.
Je fais la promotion du dialogue
de culture. Il faut
accepter que certains vivent dans
les montagnes,
d’autres dans les
savanes ou les
forêts. Il faut cultiver la tolérance.
Je fais connaitre
la culture Aka audelà du Congo.
Car, la meilleure
façon de sauvegarder une culture est de la diffuser. Les voyages font que les
bantous qui les
méprisaient les
regardent avec
amour.

L . P. : Q u e l l es r el ati ons
existent entre
vous, l’Etat, les
autochtones et
les structures culturelles
internationales ?
S. E : Au début des années
2000, Ernest Fassbender a
été fasciné par mon travail et
l’Unesco m’a aidé. En 2006,
le ministre Henri Djombo a
sollicité que je travaille avec
lui sur les questions des
populations autochtones.
Nous avons organisé une
rencontre culturelle à Brazzaville entre les autochtones de Boyellé et d’Enyellé,
avec les bantous. Après on
a commencé les réunions
sur le Fipac. Moi, je suis
disponible à travailler pour
mon pays. Mais si l’Etat me
regarde de loin, je reste dans
mon coin.
L.P. : Vous êtes donc
seul?
S. E : Au Congo oui. Mais à
l’extérieur je suis chéri. On a
besoin de moi. Les consultations, les invitations sont
fréquentes. Les autorités
doivent dépasser le stade
des discours et soutenir les
bonnes initiatives. Le président Ngouabi qui avait tenté
de sortir les autochtones de
la forêt serait coupable d’ethnocide aujourd’hui, alors
qu’il croyait bien faire. Nous
n’aurions plus d’autochtone.
Il y a des initiatives qui apportent la destruction. Il ne
faut pas les soutenir.
Propos suscités par
Marlène Samba

Le chercheur congolais, le docteur Maurice Itous
Ibara, vient de présenter et de dédicacer à Brazzaville, son nouveau livre intitulé « Physique à
magnons » qui est une vision de l’univers et un
travail expérimental pour expliquer et faciliter
la vie.

P

aru en février 2017
aux éditions « Sciences et Arts », « Physique à magnons » est un livre
de 136 pages, subdivisé en
4 chapitres abordant respectivement des thèmes clés, à
travers lesquels l’auteur édiﬁe le lecteur sur le sens de la
nouvelle piste de la physique
qui fait l’objet de ses travaux.
« Magnétogénèse ou histoire
de la création de l’univers à
travers les magnons », «Les
particules vitales», « Etudes
des atomes vitaux» et « le
système solaire», tels sont
les thèmes centraux sur
lesquels est bâtie l’œuvre du
docteur Itous Ibara.
La physique à magnons est
la science des particules et
des atomes vitaux. Ces particules deviennent des cellules magnétiques quand elles
pénètrent les êtres vivants.
L’objet de cette physique
est d’étudier ces particules
vitales et atomes vitaux,
d’élucider en profondeur la
place qu’occupe le magnétisme face à l’énergie et la
place des magnons dans la
création de l’univers et dans
la vie des êtres vivants.
De l’avis du présentateur, le
Pr Mukala Kadima Nzuji, le
livre du docteur Itous Ibara
est abondamment illustré
pour aider le lecteur à mieux
saisir les sujets qui y sont
traités. Les deux concepts
clés, à savoir « physique » et
« magnons » en déterminent
l’orientation.
La physique est la science
qui étudie la propriété générale de la matière et détermine les lois qui la régissent. Le
terme « magnons » renvoie
à la matière première de la
création. Les magnons, rapporte le Pr Mukala Kadima
Nzuji, sont toutes les cellules
de la création. Ils constituent
les ancêtres de toutes les
cellules des créatures vivantes, végétales comme
animales.
D’après le Pr Mukala Kadima
Nzuji, quatre idées force se
dégagent du livre « Physique
à magnons », au nombre
desquelles l’existence en
chaque être vivant des cellules magnétiques appelées
magnons et d’origine solaire,
n’ayant pas encore fait l’objet
d’études scientifiques ; la

prise de différentes formes
par les magnons dans le
corps humain selon les organes tels que le cœur, les
poumons, les reins, le cerveau et les yeux ; le rapport
entre la biologie magnétique
et la physique magnétique ;
l’existence d’une attraction
entre les êtres vivants, due
à la présence d’une sorte
d’aimant dans chaque créature vivante.
Expliquant l’origine des êtres
vivants selon les déductions
de ses travaux, le docteur
Itous Ibara pense qu’au commencement de l’univers, se
trouve un atome primordial.
Cet atome qu’il nomme «
Magnon » contient de l’hydrogène. Au-dessus de cet
élément primordial se trouve
le magnétisme. Le magnétisme, a-t-il souligné, est un
élément déterminant de la
vie, car le soleil l’utilise pour
maintenir la stabilité de la
terre et des autres planètes.
C’est grâce au magnétisme
que des neutrons, 300 milliards au total par seconde,
traversent l’homme pour le
revitaliser.
Selon l’auteur, avec le magnétisme dont la formule
est NxMV2, nous serons
en mesure de continuer à
révolutionner le monde, car
la physique à magnons est
cette science expérimentale
qui se propose de nous aider
à améliorer notre vie grâce
à la fabrication de nouveaux
GPS, de nouveaux scanners
et autres appareils.
L’écrivain Maurice Itous Ibara est titulaire d’un doctorat
en sciences de gestion.
Chercheur en physique,
chimie et biologie, il propose
à l’humanité cette nouvelle
science appelée « Physique
à magnons » qui est son second grand projet après « La
biologie magnétique ». Egalement docteur en graphisme
publicitaire et marketing
management, il est chargé
des cours de marketing à
l’Université Marien Ngouabi. Président-fondateur de
l’Académie des Sciences et
des Arts du Congo (ASAC),
il est aussi ofﬁcier supérieur
des Forces Armées Congolaises (FAC).
Gulit Ngou
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Confédération africaine de football

AHMAD AHMAD SORT DE L’ORDINAIRE
Le football, de nos jours, génère pas mal d’argent aussi bien chez les amateurs qu’au niveau
professionnel. C’est ainsi qu’il nourrit conséquemment ses serviteurs, pratiquants comme
dirigeants. Mais, ô surprise, le nouveau président
de la Confédération africaine de football (C.A.F)
le malgache Ahmad Ahmad vient de refuser de se
faire établir un salaire Hypocrisie ou réel souci
de servir le sport-roi sans arrière-pensée ?

U

ne chose est vraie,
le malgache Ahmad
Ahmad arrive à la
tête de l’instance suprême
du football africain à un
moment où l’argent est en
train de faire des vagues
dans le milieu. On parle de
pots de vin, de corruption,
de détournement de fonds,
d’achat de matches bref le
débat ne tourne qu’autour
de l’argent. Les dirigeants
surtout africains ne sont pour
la plupart que traînés au bout
d’une laisse, omnibulés par
le gain facile. En réalité, ils
ne sont là que parce qu’ils
veulent tirer proﬁt de leur
position pour assouvir des
appétits personnels.
Notamment au niveau des
fédérations. D’où les statuts
taillés sur mesure que l’on
a vus ces derniers temps.
Tout a été verrouillé pour
éviter que ceux qui y sont
n’en sortent plus jamais.
C’était l’initiative d’un certain
Sepp Blätter qui avait ﬁni par
contaminer « ses » électeurs

à qui il avait fort logiquement
renvoyé l’ascenseur. D’où
l’opacité qui a généré des
combines, des truquages,
des calculs sordides, des
peaux de bananes et des
complots. Des choses qui ont
ﬁni par éclater au grand jour
et engendrer ce que l’on sait.
Gianni Infantino, à la Fifa, et
Ahmad Ahmad, à la C.A.F,
ont chacun un mandat très
compliqué avec une loupe et
des épines placés sous les
pieds. Nécessite pour eux de
faire la toilette et de restaurer la transparence. Ahmad
Ahmad, aussitôt arrivé, a
fait accepter l’idée de verser
annuellement 100.000$ soit
environ cinquante millions de
francs CFA dont la moitié va
servir à soutenir le football
de jeunes.
Et l’autre moitié ? Il n’y a pas
de directive claire. Le risque
est donc grand de retomber
dans « le cadeau à la Blätter ». Une récompense aux
électeurs ? C’est bien ce qu’il
faut craindre car même avec

le programme d’aide ﬁnancière de la Fifa la fédération
congolaise de football n’a
que très rarement respecté
les chapitres tout comme elle
n’a jamais cherché à aider
l’Etat ou à l’accompagner. Il
n’y a jamais d’argent ni pour
le football féminin ni pour le
football de jeunes et encore
moins pour la promotion, la
vulgarisation et le développement de l’arbitrage. Voilà
qui veut tout dire.
Ahmad Ahmad refuse
de se faire payer
Il ne se trouvera personne

pour cracher sur l’argent. La
seule chose est qu’il faut le
gagner de manière méritoire.
Tout travail mérite un salaire,
a-t-on coutume de dire. La
bible, elle, recommande de
gagner sa vie à la sueur de
son front. C’est dire que dans
la vie absolument tout se mérite. Mais Ahmad Ahmad, lui,
surprend la famille africaine
du football en optant pour le
bénévolat. Oui, les dirigeants
des clubs au football sont
des hommes et des femmes
bénévoles. Ahmad Ahmad
veut vivre à leur image. Ils
dépensent leur énergie, leur

Ligue européenne des champions

LES DEMI-FINALES ACCOUCHENT
D’UNE FINALE DE GRADÉS
C’était parfaitement prévisible au regard des
résultats de la manche-aller. La Juventus de
Turin et le Real Madrid avaient pris une marge
si conséquente que l’As Monaco, battue 0-2, et
l’Atletico Madrid, humilié 0-3, avaient désormais
mission impossible.
ardi, il y avait déjà négasques ont tenté de faire
un préjugé large- illusion. Question de quitter
ment favorable au la compétition sur une bonne
représentant italien. En neuf impression.
confrontations précédentes Ils ont donc élevé le niveau
contre des équipes fran- de jeu au point de faire douçaises, la Juve n’avait ja- ter les Italiens. Mais cela
mais laissé ses plumes. La n’a pas duré longtemps car,
conﬁance et la sérénité, côté peu après le premier quart
italien, étaient telles que d’heure, la Juve s’est mise à
l’équipe de la principauté jouer son jeu. Un jeu en mouparaissait irrémédiablement vement avec beaucoup de
condamnée. Le fait que les passes, des courses folles,
dirigeants de l’As Monaco des échanges étourdissants
ainsi que les joueurs eux- et d’application. C’est dans
mêmes aient annoncé que ces conditions-là que Manseul le championnat était leur dzukic s’est retrouvé tout seul
priorité suffisait à conclure devant Subasic qu’il battra en
qu’il n’y avait plus match. Car, s’y prenant à deux reprises.
quelque part, il fallait s’écono- Ce qui a coupé définitivemiser pour éviter de tout per- ment les jambes aux joueurs
dre au moment du décompte monégasques, conscients
ﬁnal. Et pourtant dès l’entame de ce qu’il devenait imposau Juventus stadium, les Mo- sible d’inscrire trois buts à

M

Gigi Boufon en perforant son
«cadenas» sans en concéder
un autre pour se qualiﬁer. Le
moral sera encore au plus bas
quand Dani Alvès va réussir
peu après un but d’anthologie. Un mauvais renvoi du
gardien Subasic et le brésilien
place un missile à la Eder 82
qui rend inutile le plongeon du
portier monégasque. A 2-0, le
match était plié même si, peu
après l’heure de jeu, Kylian
Mbapé a sauvé son honneur
ainsi que celui de son équipe.
Car ce n’est pas rien de marquer là où Messi-Neymar et
Suarez ont échoué. La Juventus l’a ﬁnalement emporté
de nouveau mais cette fois
par 2 à 1.
Une belle empoignade
à Vicente Calderon
L’explication entre madrilènes
avait comme perdu de sa
saveur en raison de l’ampleur
du score à l’aller. Ce qui en
faisait presqu’un match de
formalités pour le Real Ma-

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

Patriote 429.indd 15

drid. Néanmoins, l’équipe
de Zinedine Zidane a quand
même tremblé un peu en étant
menée 0-2 au bout de dix-huit
minutes. Mais le Real Madrid
a cependant eu le mérite de
ne pas céder à la panique. Il
a plutôt continué à jouer son
jeu comme si de rien n’était.
Et pourtant, la pression était
là sans que Cristiano Ronaldo ne sache quoi faire,
tellement les «Colchoneros»
semblaient décidés à inverser
la tendance.
Mais le Real Madrid reste
ce qu’il est avec sa pléiade
de stars capables à tout moment de remettre le train sur
les rails. Alors, au moment
où l’on s’attendait que les «
Merengues » craquent, c’est
Isco qui surgit pour briser
l’élan d’en face. A 1-2 avant la
pause, c’en était presque ﬁni
du rêve de l’Atletico car marquer encore trois buts sans en
concéder un seul était devenu
une tâche insurmontable.
Néanmoins, il restait à gagner

temps, et leur argent pour
promouvoir et développer
le football. Ils tirent leurs
seules satisfactions de la
victoire et du rayonnement
de leur équipe. Ahmad Ahmad, comme les dirigeants
des équipes, veut que le
football africain grandisse
encore dans la hiérarchie.
Il veut qu’il soit plus performant et se fasse davantage
respecter. Le malgache veut
donc servir et non se servir.
Question de divorcer de
manière déﬁnitive avec un
passé encore récent où,
dans la plupart des cas, on
espérait souvent et on obtenait un retour d’ascendeur
pour services rendus.
Dans d’autres cas, c’est tout
simplement l’escroquerie ou
le proﬁt par le football. Alors,
Ahmad Ahmad qui vient de
renoncer au salaire est-il sincère ? Il n’y a que lui-même
pour le savoir. Peut-être ses
actes futurs vont fournir quelques pistes. Mais ce reste
un exemple noble que l’on
doit de respecter. On espère
que cela va faire des émules
et que les fédérations nationales vont prendre le relais
où normalement quelques
fonctionnaires seulement ont
droit aux salaires.
Nathan Tsongou

pour l’honneur aﬁn de quitter
la compétition la tête haute. Il
y aura encore plusieurs autres
opportunités en seconde période qui auraient pu donner
un peu plus de consistance
au succès de l’équipe de
Diego Simeone. Mais, à vrai
dire, le cœur n’y était plus.
Le but d’Isco a véritablement
constitué un coup de massue
pour les «rouge-blanc».
Alors, le 3 juin prochain à
Cardiff (Pays de Galles) on
aura droit à une finale de
gradés entre le Real Madrid,
onze fois champion d’Europe,
et la Juventus de Turin, vainqueur à deux reprises en neuf
ﬁnales. On aura sûrement le
temps d’en parler plus largement les jours à venir.
La Juventus de Turin reste
quand même l’équipe où
Zinedine Zidane a porté la
veste de «chat noir». Car il a
perdu trois ﬁnales de la plus
prestigieuse épreuve européenne inter-clubs sous les
couleurs de la «vieille dame».
Maintenant qu’il en est sorti,
va-t-il continuer à être le porte
malheur de la Juventus de Turin ? Réponse le 3 juin 2017
à Cardiff.
Georges Engouma
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Vie des clubs

Sports de combat

L’ETOILE DU CONGO
S’ÉTERNISE DANS LA CRISE

A QUAND LE RÈGLEMENT
DE LA CRISE
AU TAEKWONDO ?

Jusqu’à mi-janvier 2017, Hamadi Baba avait un mandat de président général à assumer au sein du club Etoile du Congo. Mais, depuis belle lurette,
faute de candidatures crédibles il se voit imposer un intérim à n’en plus
finir. C’est, peut-être, la raison pour laquelle il vient de prendre l’option de
s’en aller sur la pointe des pieds.

Lentement mais sûrement le temps s’écoule. On
a tendance à oublier qu’une douloureuse situation au taekwondo était restée en suspens depuis
le temps de la tenue des dernières assemblées
générales électorales. Pour quelle solution doiton finalement opter ?

C

L

Que sera cette équipe de l’Etoile du Congo à la phase retour ?

a crise économique et ﬁnancière est déjà profondément entrée dans nos
maisons. Hamadi Baba quoique
homme d’affaires n’y échappe
pas. C’est pourquoi l’Etoile du
Congo devient pour lui comme
un fardeau extrêmement difﬁcile
à porter. C’est pour cela qu’au
terme de son mandat, en janvier
dernier, il envisageait déjà de
passer le témoin. Car le football
de nos jours est si exigeant et
si budgétivore qu’il devient tout
simplement l’affaire d’hommes
nantis et disponibles.
Mais outre cela, Hamadi Baba
faisait de plus en plus l’objet
d’une contestation acharnée
de la part d’une frange de
stelliens en dehors des injures,
des provocations et des peaux
de bananes. Du coup, il s’est
senti comme trahi. Trahi aussi
par son obstination à imposer «
ses » hommes comme Franck
Bianzebi «De Gaulle» qu’il
tenait à avoir pour secrétaire
général ou rien. Il y a aussi le
président de la section football,
Ghislain Lendouma Ngapiela,
pas vraiment taillé à diriger une
équipe comme celle-là sans
moyens. Sans compter qu’on
lui reproche aussi un certain
manque d’humilité dans la
conduite d’un ensemble aussi
cosmopolite.
Le grand problème, celui qui fait
comme désordre à l’Etoile du
Congo, c’est le fait qu’ Hamadi
Baba ait décidé unilatéralement
de s’en laver les mains en
laissant le club à la dérive. Les
joueurs n’ont même pas perçu
leurs primes de signature de
même que les primes de match
ne sont plus honorées depuis
fort longtemps. On constate que
le président général était là sans
plus jamais jouer pleinement le
rôle qui lui était dévolu. En «
quittant le navire », il vient de se
« terrer » à Pointe-Noire rejetant
tout contact même téléphonique. Une démission qui a tout
l’air d’une grosse irresponsa-

bilité du moment où la réunion
de réconciliation, présidée par
le vénérable André Obami Itou,
lui avait donné la possibilité de
s’en remettre aux sages en cas
de difﬁcultés. Son silence et son
attitude actuelle ne s’expliquent
donc pas.
Dans quel état sera
l’Etoile du Congo à la reprise du championnat ?
A l’heure qu’il est, l’Etoile du
Congo a déjà livré son match de
la 18ème journée du championnat national ligue 1 contre la
Jeunesse Sportive de Talangaï
(J.S.T). Quel que soit le résultat,
ce match n’a vraisemblablement pas été préparé comme
il se devait. Durant toute la période de l’interruption du championnat, il n’y a eu aucun entraînement. Les joueurs étaient en
grève pour revendiquer leurs
droits. Il a fallu une réunion,
mardi dernier, au domicile du
président Dominique Ndinga
pour essayer de relancer une
machine « grippée ». Il a été
décidé de poursuivre le championnat tout en se ﬁxant comme
objectif d’occuper une place
d’honneur. Avec quels moyens
? Il a été demandé à tous ceux
qui ont adhéré à cette opération
« commando » de fertiliser leur
imagination dans la perspective
de l’aboutissement du pari. Dominique Ndinga, un de la belle
époque, a l’expérience de ce
genre de déﬁs. Seulement, les
joueurs ont déjà consenti pas
mal de sacriﬁces. Ils ont puisé
au plus profond d’eux-mêmes
pour maintenir le « navire » à
ﬂot. Ils auraient peut-être pu
mieux faire s’ils étaient bien
entretenus. Là, ils se sont plutôt dépensés énergiquement
pour l’honneur et le prestige
de leur équipe. Il appartenait
aux dirigeants de leur renvoyer
l’ascenseur. Cela n’a pas été
fait. Il est maintenant question
de sauver la saison et surtout de

N°429 du 16 mai 2017 - Le Patriote

Patriote 429.indd 16

prouver que l’on peut beaucoup
faire avec peu ou rien. C’est
à croire que l’on est revenu
quelques années en arrière où
l’on jouait surtout pour faire ou
se faire plaisir, pour le prestige
personnel et pour laisser des
traces sur la planète-foot.
C’est, peut-être, du passé où
le football ne nourrissait pas
son homme. Mais la dignité et
le respect prévalaient. C’est
donc à ses anciennes valeurslà que les joueurs de l’Etoile du
Congo, liés au club par contrat,
vont devoir s’accrocher. Quitte à
faire aboutir les revendications
une fois la mission accomplie.
Car, après tout, la vie continue.
Maintenant, reste à savoir ce
que sera l’Etoile du Congo en
cette deuxième moitié de la
saison. La motivation, la détermination, la combativité et la
folie ne seront-elles pas rayées
du registre ?
Ce sont des questions que l’on
peut se poser et les réponses
ne viendront que du terrain.
Mais côté dirigeants, du moins
pour ce qui en reste, l’ambition
est d’être à nouveau « africain
» à la ﬁn de la saison. C’est ce
qu’on va voir. Mais la leçon,
dans tout ça, est que l’Etoile
du Congo et Diables-Noirs,
les équipes les plus populaires du pays, sont des entités
à problèmes. Les supporters,
surtout eux, sont à l’origine de
tous les maux. Ils font et défont
les équipes dirigeantes, ils provoquent la retenue au niveau
de ceux qui veulent servir leur
équipe. Ils insultent, manquent
de respect, sèment la zizanie et
la discorde de sorte qu’aucun
homme respectable ne peut
encore accepter de s’exposer
aux humiliations. Les supporters portent en eux les germes
de la destruction de « leurs »
fameuses équipes préférées.
Georges Engouma

’était plutôt sage de
la part du ministère
en charge des sports
de laisser passer la tempête
et faire que les esprits se
calment. Car finalement,
dans les sports de combats
congolais, le « démon » de
l’incivisme s’est emparé de
bon nombre d’adeptes. Il y
avait déjà eu un climat presque semblable au karaté.
Les budokas, au ﬁl du temps,
ont ﬁni par comprendre que
ce qui les unit est plus fort
que ce qui les divise. Incontestablement, ils constituent
aujourd’hui la meilleure fédération sportive au plan
national.
Non seulement ils gagnent
des titres mais aussi ils sont
parvenus à faire la paix des
braves malgré quelques
divergences. Au judo, on
ne peut pas encore parler
de situation apaisée. La
bataille pour le leadership
demeure féroce et acharnée.
Il y a donc encore un gros
travail de sensibilisation,
d’éducation de même que
la diplomatie souterraine
doit être mise en avant. Car
si c’est bien le judo qui est
la préoccupation de tous,
pourquoi alors tant de haine
et de déchirements ?
Enﬁn, il y a le taekwondo où
la dernière assemblée générale élective a mis à jour
le caractère plutôt barbare
des adeptes. A trois reprises
les opérateurs de ce secteur
ont fait montre d’une totale
incapacité à donner la priorité à leur discipline. Ils ont
tous oublié ce qui leur est
enseigné dans l’art de la maitrise pour exploser de façon
imprévisible, semer l’horreur
et le désarroi. L’art a ainsi été
trahi et souillé au vu et au
su des autorités administratives, obligées de constater
que ces «gens-là » n’étaient
pas encore mûrs pour bénéﬁcier de l’agrément.
Maintenant,
que faut-il faire ?
Le ministère en charge des
sports a pris sufﬁsamment
de temps de réﬂéchir sur
la question. Il est, peut-être,
temps de se prononcer car
on ne peut pas non plus
laisser le taekwondo congolais s’effacer complètement
alors qu’il commençait déjà
à nous rapporter du fruit.

Le ministre Opimbat à une épine
sous les pieds

Rappelons-nous seulement
d’Harare 95 à un moment où
la moisson congolaise aux
jeux africains était encore
insigniﬁante. Le taekwondo
était parmi les rares disciplines sportives à faire ﬁgurer
le nom du Congo dans le
livre des palmarès des jeux.
Il y a donc lieu de faire quelque chose. Mais la démarche devra forcément être
précédée d’un gros travail
diplomatique et d’éducation.
C’est seulement au terme de
la nouvelle tentative d’organisation de l’assemblée générale élective que le retrait
de l’agrément pourrait être
sérieusement envisagé.
C’est seulement dans un peu
plus de deux ans qu’auront
lieu non loin d’ici les prochains jeux africains. Le
Congo aura besoin de tous
ses atouts pour défendre sa
place dans le top 10 du classement africain. On ne peut
pas, on ne doit laisser des «
égoïstes » omnibulés par les
honneurs, le détournement
des fonds de l’Etat et la triche étouffer ainsi des talents
prêts à faire retentir l’hymne
national dans les grands
rendez-vous internationaux.
Seulement, une enquête sérieuse et profonde doit précéder l’organisation de cette
assemblée de rachat. Il s’agit
donc, au préalable, d’identiﬁer formellement le corps
électoral conformément à
la circulaire en vigueur. Ensuite, il sera nécessaire de
prendre des dispositions sécuritaires conséquentes pour
éviter les débordements qui
ont occasionné les échecs
précédents.
Nathan Tsongou
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