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

Attaque des bus sur la nationale n°1

DEUX MILITAIRES FROIDEMENT
ABATTUS, TROIS FEMMES VIOLÉES
ET TROIS BUS INCENDIÉS
Tel est le triste bilan du braquage qui a été perpétré par des bandits armés sur
la nationale n°1 dans le tronçon qui traverse le Pool, le 26 mai 2017.
)9
Elections 2017

LE BLOC DES NIHILISTES SE DISLOQUE

L’opposition radicale est en pleine mutation positive. Du non au changement de la Constitution, ses positions ne cessent
d’évoluer depuis la présidentielle de 2016. Cette tendance semble se généraliser pour les législatives et les locales
du 16 juillet prochain. Outre le Collectif des partis de l’opposition qui demande le report du scrutin, la «Fédération de
l’opposition congolaise de son côté, dénonce la convocation» desdites élections, alors que l’Urd-Mwinda qui en est
membre participe.
)4

Folie et barbarie à Ngamanzambala et à Bouansa

NTOUMI SUR LES TRACES
DE JOSEPH KONY
ET ABUBAKAR SHEKAU
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A L’UNESCO
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ET SI LES MANDATS DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
ÉTAIENT AUSSI LIMITÉS DANS LE TEMPS ! )3
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Coopération sino-congolaise

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE
DU PARLEMENT ONT DÉMARRÉ
Ce chantier se situe au niveau de la place de la République, ex rond- point du Centre culturel français, dans l’arrondissement 2 Bacongo. Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a officiellement lancé les travaux le 22 mai 2017, en
compagnie du vice-ministre chinois du commerce Qian Keming. L’ouvrage en construction, dont le coût total est de 34milliards 492 millions 640 mille francs CFA, est l’un des plus grands projets de coopération réalisé par la Chine en Afrique au
sud du Sahara sous forme de don. Il sera livré dans 40 mois aux bénéficiaires qui ne sont autres que l’Assemblée nationale
et le Sénat. La réalisation de ce projet a été confiée à une entreprise chinoise dénommée Jiangsu provincial construction
group corporation limited.

L

a construction du nouveau siège du parlement s’effectue sur un
site de forme triangulaire,
couvrant une superficie de

4,5 hectares. Le boulevard
Denis Sassou N’Guesso, le
laboratoire national du Congo
et l’avenue Charles de Gaulle
en constituent les limites. Le

bâtiment du siège du Parlement mesure 151,200 mètres
de long et 99,300 mètres de
large. Il se composera de
deux blocs indépendants, l’un
pour l’Assemblée nationale
et l’autre pour le Sénat. Un
bâtiment tampon dédié aux
activités polyvalentes séparera les deux blocs.
Chaque bloc se présente sous
forme d’un immeuble à trois
niveaux. Au rez de chaus-

des attachés, des directeurs
de cabinet ainsi que des locaux techniques et des blocs
sanitaires. Le cadre de travail
des présidents des bureaux
des deux chambres du Parlement, ainsi que celui des
autres membres de chaque
bureau, sera placé au troisième étage. Leurs directeurs
de cabinet, conseillers et attachés travailleront à ce même
niveau. Il est également prévu
une suite présidentielle, des
locaux techniques et des blocs
sanitaires.
Cette réalisation est considérée par Jean Jacques Bouya,
ministre de l’aménagement
du territoire et des grands
travaux, comme «un joyau
aux innombrables bienfaits».
Dans son discours de circonstance, il a en effet relevé
qu’ « à la concrétisation de ce
bâtiment, les parlementaires
qui attendaient fiévreusement et depuis belle lurette,
de meilleures conditions de
travail, en auront assez pour
optimiser l’exercice de cette
noble fonction, aux attentes
variées et qui fait de plus en
plus rêver ». Ce joyau, a-t-il
poursuivi, est le reﬂet de la
scintillante coopération entre

chinois et congolais, sous la
gouvernance de leurs leaders,
leurs excellences Xi Jinping
et Denis Sassou N’Guesso,
l’un et l’autre attaché à une
coopération mutuellement
avantageuse», a- t-il dit.
L’ambassadeur de la Chine
au Congo a à son tour, mis
l’accent sur la solidarité indéfectible, que son pays ne
cesse de manifester à l’endroit
de la République du Congo,
en toutes circonstances. « Si
à un moment où le Congo vit
des moments difficiles au plan
économique, le gouvernement
chinois a décidé de lancer
aujourd’hui la construction de
ce siège du Parlement, qui
est le plus grand projet depuis
l’établissement des relations
diplomatiques entre la Chine
et le Congo à en juger par le
montant financé entièrement
par l’Etat chinois; s’il a tenu
à envoyer une délégation de
haut rang faire cette cérémonie avec vous, c’est pour vous
confirmer une fois de plus,
excellence Monsieur le président, notre ferme soutien à
nos amis congolais. C’est pour
réaffirmer que les Chinois sont
là, pour partager vos peines
et surmonter avec vous ces

sée sont prévus 7 salles de
réunion ; 1 salle de presse
; 2 salons VIP ; 2 salles de
commissions permanentes et
auxiliaires et 1 salle de santé.
Il y a également l’hémicycle
de 500 places pour l’Assemblée nationale et l’hémicycle
de 300 places pour le Sénat,
sans oublier une salle des
archives et bibliothèques,
des salles techniques et blocs
sanitaires.
Le premier étage abritera les
bureaux des commissions et
groupes parlementaires, les
locaux techniques et les blocs
sanitaires. Au deuxième étage
seront logés les bureaux des
directions administratives et
ﬁnancières, les bureaux des
questeurs, des conseillers,

la République Populaire de
Chine et la République du
Congo.
Jean Jacques Bouya a également souligné, que la coopération entre les deux pays
est foncièrement amicale ;
que son essor est mû par
une serviabilité sans commune mesure et une réciprocité d’intérêts au service des
deux peuples. Le ministre en
charge des grands travaux
n’a pas oublié de louer la volonté des deux chefs d’Etat,
de porter les relations bilatérales au niveau de partenariat
de coopération stratégique
global. « Le développement
est l’objectif ultime communément partagé, poursuivi inlassablement par les peuples

difficultés », a-t-il déclaré.
Le député maire de la ville de
Brazzaville Hugues Ngouolondélé, a lui aussi insisté
sur le fruit de la coopération
sino-congolaise, qu’il qualiﬁe
de dynamique et d’exemplaire, au vue de sa moisson
abondante et variée. « Partout
et dans tous les domaines,
la présence efficace et rassurante de la coopération
sino-congolaise est manifeste,
visible et palpable », a-t-il reconnu, avant de remercier le
donateur pour ce beau cadeau
immobilier, qui contribuera à
l’embellissement de la ville
capitale.

spéciales,
s

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
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ET SI LES MANDATS DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
ÉTAIENT AUSSI LIMITÉS DANS LE TEMPS !
La non limitation des mandats des parlementaires dans le temps, semble faire l’unanimité entre tous les partis politiques au
Congo. Ici, il n’y a pas de majorité, pas d’opposition radicale ou républicaine ; il n’y a pas de société civile, bref, il n’y a pas
de partis du centre. Personne n’ose en parler, soit en privé, soit en public. En revanche, ces mêmes partis politiques sont
loquaces lorsqu’il s’agit de revendiquer la limitation des mandats présidentiels, comme si ce poste, bien que prestigieux,
était le seul qui prête à l’usure du temps. Pourtant, cette option permet à ceux qui arrivent députés très jeunes de rebondir
professionnellement et surtout de diversifier ou de renouveler la classe politique.

I

ls sont nombreux ceux
qui ont fait du titre de
député ou de sénateur
une obsession, pour ne pas
dire une profession. Certains
le sont depuis l’institution en
1997 du Conseil national de
transition (CNT) jusqu’à ce
jour. C’est comme si leur vie
politique n’a pas de sens s’ils
ne sont député ni sénateur.
Les ministres en fonction
sont aussi obnubilés par le
titre de député, car être député est une garantie pour
sa sécurité future, autrement
dit un poste de réserve, estiment-ils. Comme chacun le
sait, les fonctions de ministre
sont aléatoires, dans la mesure où le Chef du gouvernement, à la recherche de
l’efficacité de son équipe,
peut relever un ou plusieurs
membres et les remplacer
par d’autres. Dans ce même
ordre d’idée, la nouvelle
Constitution stipule dans son
article 139 que l’Assemblée
nationale peut, par une motion de censure, renverser le
Gouvernement. C’est pour
parer à toute éventualité
que ces ministres optent pour
le cumul. En cas de perte de
fonctions ministérielles, il
peut facilement sauter sur
l’autre branche pour ne pas
se retrouver par terre, sans
pouvoir se relever.
Pour un pays jeune en ter-

mes d’habitants comme le
nôtre, limiter le nombre de
mandats de député ou de
sénateur à trois parait judicieux, comme l’a proposé
François Hollande avant de
quitter l’Elysée. Le chiffre
trois qui est sacré dans la
plupart des coutumes au
Congo, symbolise l’arrivée,
le raffermissement et le départ pour céder la place à un

autre. Ce chiffre est même
accepté par les mânes. L’alternance devrait donc viser
aussi bien le député que
le sénateur. C’est dans ce
cadre que l’alternance tant
réclamée par l’opposition
revêt tout son sens, en ce
qu’elle aura couvert toutes
les fonctions électives. Car
jusqu’ici, elle ne concerne
que le président de la République. Ainsi, pour éviter que
l’alternance soit taxée d’arbitraire et apparaisse comme
une source de conﬂit, elle
devrait quitter le domaine de
l’irrationalité pour s’incruster

dans celui de la rationalité.
Pour la gouverne de l’opinion
publique, il n’est pas écrit
dans un texte de loi de la
République que le député ou
le sénateur demeure à son
poste à vie. Ce qui revient à
dire que nous agissons tout
simplement par habitude. Or
le faisant, nous appliquons
quelque chose sans en avoir
conscience. Et pourtant,

Rabelais afﬁrmait : « science
sans conscience, n’est que
ruine de l’âme ».
En effet, la limitation des
mandats de député et de
sénateur consacre une révolution des institutions. Le
Congo y gagnerait énormément en adoptant cette nouvelle initiative. Elle permet
de consolider la démocratie,
de raffermir l’unité entre les

Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

S

L’ÉLÉPHANT NOUS PARLE...

ous la dictée de mon grand-père,
j’ai reçu la mission de faire parler
l’éléphant lui-même, notamment
son haut niveau de conscience. A chacune
de nos causeries, il n’a cessé d’attirer mon
attention sur les faits et gestes de cet animal
qui, selon ses afﬁrmations, nous parle à
chaque instant. Pris individuellement ou collectivement, nous avons à notre disposition,
des lots de messages venant de ce sage.
Chaque partie de son corps nous transmet
un tas d’indications, une masse d’informations pratiques. Chacun de ses gestes est
une pensée, sinon, une suggestion.
Derrière son corps massif se cache une
créature d’une incroyable majesté qui évoque une énergie parfaitement maîtrisée,
laquelle érige la patience en vertu suprême.
Cet immense corps nous invite à ouvrir notre
champ de conscience et à maîtriser toute la
force de notre engagement pour soutenir
le monde de la création dans l’équilibre et
l’harmonie. Il suggère de prendre la place
qui nous revient dans notre univers mais,
sans écraser l’autre. Il favorise l’élévation
de la conscience en toute simplicité. Rien
que sa physionomie est une évocation de
la beauté particulière.
Sa lenteur est féconde, car elle lui évite de
faire retour en arrière, en n’omettant aucune
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filles et les fils du Congo
et de renouveler la classe
politique. La limitation des
mandats parlementaires rassure les potentiels candidats,
humanise les rapports au
sein et entre les partis politiques. Elle constitue l’une
des passerelles par laquelle,
la modernisation de la vie
politique emprunte de notre
pays. La limitation des man-

dats parlementaires constitue une clé de la restauration
du lien de conﬁance entre les
électeurs et les élus. Ce qui
marquera le rétablissement
d’une véritable éthique politique. En effet, systématiser le
renouvellement des élites, de
façon régulière, amorcera la
revitalisation de notre démocratie. Cela ne passera pas
seulement par la limitation
des mandats présidentiels,
mais aussi par la limitation
des mandats des députés
et des sénateurs. Toutes les
échéances électives, qu’elle
soit présidentielle, locale ou
législative suscitent toujours
un engouement politique
dans le pays. Ce qui sousentend l’intérêt particulier
que les Congolais y accordent. D’où la nécessité de
circonscrire les mandats des
députés et des sénateurs
dans le temps. Il ne sufﬁt pas
de s’arc-bouter seulement
sur la limitation du mandat du
président de la République
pour espérer moderniser la
vie politique dans le pays.

information nécessaire à sa progression.
L’éléphant apporte donc la patience au
jeu de l’incarnation, à l’évolution de soi et
du monde sur plusieurs cycles de vie : «je
suis l’éléphant ; sur mon chemin de vie, je
pose chaque pas en toute conscience pour
n’omettre aucune réalité ; je montre de la
patience envers moi-même et envers les
autres à chaque étape de mon évolution;
ma force et ma patience harmonieuses
constituent ma contribution à la vie en
société ; je peux me tromper dans mon
cheminement, mais j’ai tout le temps pour
hisser mon âme au firmament…»
Ces mots mis dans la bouche de l’éléphant
soulignent toute l’énergie qu’il dégage avec
une grande amplitude.
Pour mon grand-père, il s’agit de la
conscience qui se distingue par une profonde connaissance, une grande sagesse
et une inﬁnie persévérance ; qualités de
l’âme qui accepte d’évoluer et d’ascensionner, une fois qu’elle a expérimenté toutes
les étapes d’un long parcours. Dans la
symbolique chrétienne, cela renvoie à la
possibilité d’être touché par la grâce. Solidement planté sur ses pattes, l’éléphant
évoque une créature en toute conﬁance.
Jules Débel
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Elections 2017

LE BLOC DES NIHILISTES SE DISLOQUE
L’opposition radicale est en pleine mutation positive. Du non au changement de la Constitution, ses positions ne cessent
d’évoluer depuis la présidentielle de 2016. Cette tendance semble se généraliser pour les législatives et les locales du 16
juillet prochain. Outre le Collectif des partis de l’opposition qui demande le report du scrutin, la «Fédération de l’opposition
congolaise de son côté, dénonce la convocation» desdites élections, alors que l’Urd-Mwinda qui en est membre participe.

A

u nom du « réalisme
politique », de la liberté et du jeu démocratique, l’Upads, l’Udr-Mwinda
et le Roc participeront aux
élections locales et législatives du 16 juillet prochain. De
son côté, sous la dénomination de la « Fédération de
l’opposition congolaise », ce
qui reste de la coalition IdcFrocad-C3Jm, « dénonce la
convocation des élections
législatives et locales ».
Le bloc du «non»
se disloque
L’Upads avait annoncé les
couleurs quand en 2016, son
premier secrétaire avait déclaré que son parti n’est pas
assujetti à l’opinion d’autres
formations politiques pour
opérer les choix qui guident
ses intérêts. « Notre destin
dépend de nous-mêmes. Le
fait d’être dans une opposition n’annihile pas l’autonomie du parti ». Déjà, lors de
la célébration des 85 ans
de son fondateur, Pascal
Lissouba, la direction de
l’Upads avait fait savoir que
« ses militants sont sortis
de l’émotion de l’élection
présidentielle et se mettent
jour après jour en ordre de
bataille pour relever d’autres
défis, dont les élections générales qui pointent à l’horizon et la préparation de
son congrès ordinaire prévu
en 2017 ». En réaction aux
opposants qui jouent à l’extrême radicalité et disent non
à toute les propositions gouvernementales sans en examiner les points clés, Pascal
Tsaty Mabiala répondait que
« ces partis sont radicaux
parce que leurs leaders
savent qu’ils ne pourront
jamais arriver au pouvoir. Or,
l’Upads aspire au pouvoir.
Elle combine le réalisme à la
responsabilité avant d’agir».
Depuis janvier dernier, lors

de l’échange des vœux, le
premier secrétaire de la plus
grande formation de l’opposition parlementaire, avait
annoncé que l’Union panafricaine pour la démocratie
sociale avait tourné la page
du référendum et de la présidentielle pour voir désormais l’avenir, en apportant
sa pierre à l’édiﬁcation de la
démocratie congolaise.
L’Upads avait « décidé de
s’impliquer dans la préparation du processus électoral
annoncé par le gouvernement
à qui Pascal avait réitéré sa
demande de mise en œuvre
des conditions d’une élection
apaisée, démocratique
et transparente ». Une
posture qui sera celle
du Rassemblement de
l’opposition congolaise,
regroupant une dizaine
d’opposants radicaux, à
l’instar de l’ex-coordonnateur du Frocad, Paul
Marie Mpouélé, qui a
participé à la concertation de Ouesso, censée baliser le processus
électoral. « Nous irons
aux législatives. La collégialité est notre règle
dans le règlement de la
gouvernance électorale.
Il faudra une commission électorale incluant
paritairement la majorité
et l’opposition ».
L’Udr-Mwinda de feu André Milongo, a également
décidé de sa participation
aux élections de 2017, lors
de la 5ème session de son
conseil national. « A ce sujet,
s’appuyant sur le manifeste
du Parti qui rappelle que
l’UDR-Mwinda a été créée
pour compétir et conquérir
le pouvoir seul ou avec les
autres formations politiques,
le Conseil National a décidé
de la participation aux futures batailles électorales ».
Quant à l’Union des démo-
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crates humanistes (Udh) de
Guy Brice Parfait Kolélas,
«Rejeter systématiquement
ce que disent les autres n’est
pas constructif. L’Udh s’inscrit dans le dépassement de
soi (…) L’opposition congolaise aura plus à gagner en
comptant d’abord sur ses
propres efforts ».
Ceux qui hésitent
encore
C’est le cas de Jean Itadi. Le
président du Congrès africain pour le progrès(Cap),
président du comité de suivi
du Collectif des partis de

Dzon voudrait bien prendre sa revanche à Gamboma aux législatives, mais
à quelques conditions. « Je
peux le faire, si les élections
sont organisées dans des
bonnes conditions. Si la
gouvernance électorale est
bonne, je ne vois pas qui
pourra me battre à Gamboma. Jusqu’aujourd’hui c’est
impossible personne ne peut
me battre à Gamboma. Il faut
une bonne gouvernance ».
Cependant, dans sa conférence de presse du 27 mai,
le comité restreint du Collectif des partis de l’opposition
demande « le report sine
die des élections ». Le
noyau dur de l’opposition
radicale estime que « les
élections législatives et
locales programmées le
16 juillet constituent assurément, dans le contexte
d’aujourd’hui, un défi lancé
au peuple congolais…En
définitive, les conditions
ne sont pas réunies pour
l’organisation de ces élections », déclare-t-il.
Dans sa déclaration ofﬁcielle, le Frocad-Idc-C3Jm
considère la convocation
des élections comme «acte
gouvernemental d’insalubrité publique, de rupture
de solidarité nationale et
d’atteinte à la cohésion
républicaine ».

Par ailleurs, l’opposition
républicaine regroupée au
sein de la Convention des
partis républicains (Copar)
annonçait déjà sa partition
depuis longtemps. « Elle
aura des candidats dans
tous les départements. Nous
sommes réalistes et nous
visons les circonscriptions où
nous avons assez de chance
d’être élus. Nous faisons
en sorte que ce qui est fait
permette à notre coordonnateur d’être le chef de file de
l’opposition ». Le Codéma de
Christ Antoine Walembeaud
et le Cdr de Bonaventure
Boudzika se mettent progressivement en ordre de
bataille. «Nous réactualisons
nos stratégies au gré des
évolutions politiques nationales pour préserver notre
harmonie temporelle», ontils insisté.
Une véritable révolution de
pensée s’opère au sein des
ailes dures de l’opposition
congolaise. L’enjeu principal
semble être la fonction de
chef de ﬁle de l’opposition
qui devra, pour la première
fois, sortir des urnes et être
exercée par la formation
ayant obtenu le grand nombre d’élus à l’Assemblée
nationale.
Ernest Otsouanga

l’opposition suggère même
le report. Mais sa position
n’est ni celle du Cap, ni celle
du Collectif. «Je suis perplexe(…) S’il faut aller aux
élections les yeux fermés,
je règle peut-être ma propre
situation, mais pas celle du
Congo(…) Pour l’instant
c’est celle de Jean Itadi. Le
Cap subordonne sa participation à l’accomplissement
de certains préalables. Le
Collectif se prononcera ».
De son côté, le président de
l’Ard et de l’Uprn Mathias
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LA DÉSTABILISATION COMME DERNIER
RECOURS DES APPRENTIS SORCIERS
Lors de son interview à la chaine française France 24, le Président de la République a clairement
évoqué la question des mercenaires postés dans
certains pays limitrophes et prêts à sauter sur le
Congo pour y créer du désordre. Il a ajouté que
ceux-ci étaient de connivence avec quelques
« compatriotes inconscients », qui croyaient
certainement profiter du chaos ainsi créé pour
accéder au Pouvoir.

L

’histoire nous apprend
que des forces négatives ne peuvent
investir un pays qu’avec la
bénédiction, la complicité,
l’accueil des natifs. Le Congo
n’aurait pas fait exception à
la règle. Par ailleurs, parlant
du ravitaillement en armes
et munitions de Ntumi et
de sa bande de débiles, le
Président de la République a
indiqué, à juste titre, qu’en sa
connaissance, il n’y avait pas
de fabrique d’armes dans le
Pool. Ce qui sous-entend
clairement que des hommes
et des femmes sont à la
manœuvre pour pourvoir en
armes et munitions le bandit
et ses débiles en vue de leur
permettre de perpétrer des
crimes et des destructions,
fondement de leur stratégie
de conquête du pouvoir.
Il ne faut pas oublier que
dans ce pays, certains hommes politiques sont connus
pour leur propension innée
et héréditaire à la violence.
L’arme est leur seul recours
pour arriver à leur fin. Ils
proﬁtent pour cela du soutien
d’un ramassis de fanatiques
tribaux et d’un bras armé
complètement détraqué à
qui l’on peut facilement faire
commettre n’importe quelle
exaction.
Ces apprentis sorciers qui
ont voulu ramener le Congo
dans les années soixantedix ou qui rêvent encore de
le faire, obnubilés par une
soif inconsidérée du pouvoir,
sont aujourd’hui prêts à pactiser avec tous les diables de
la terre pour que le Congo
ne connaisse aucune paix
et que le pouvoir en place
soit dans l’incapacité totale
de réaliser son programme.
Les Congolais savent que
ce pouvoir a un programme
pour le Congo.
Tout projet qui consiste à
mettre un coup d’arrêt à un
programme qui, malgré les
difficultés endogènes ou
exogènes, change de façon
fulgurante la physionomie du
pays, ne peut émaner que du
diable en personne. Ceux qui
se complaisent dans cette
attitude démoniaque sont les
vrais ennemis du Congo.
Certains, proﬁtant de certaines amitiés outre atlantiques
qu’ils abreuvent de contrevérités (que ces derniers
prennent pour des paroles
d’évangile), croient leur moment venu pour accéder à la
magistrature suprême. S’ils
sont obligés de mentir c’est

qu’ils savent que la vérité est
loin d’être de leur côté.
L’histoire récente des peuples nous apprend que des
puissances occidentales ont
prétendu voler au secours
des rebellions contre des
«dictateurs» en embrasant
les pays, mais malheureusement, après l’assassinat desdits dictateurs, ces
pays sont aujourd’hui dans
un chaos inextricable et
les fameux sauveurs sont
incapables de juguler les
crises ainsi créées. Cette
leçon historique ne semble
pas marquer l’esprit de ces
politiciens obtus, obsédés
par l’accession au pouvoir
par tous les moyens, même
au prix de la destruction du
pays qu’ils veulent diriger.
Leurs maîtres et eux-mêmes
ne comprennent pas que
dans les circonstances d’une
rébellion même appuyée par
les puissances occidentales,
le pouvoir en place est souvent obligé de se défendre.
Il est indéniable qu’une partie
de l’opposition congolaise
est armée et Ntumi en est
le bras armé. Or, dans une
démocratie qui se respecte,
il n’y a pas de place pour les
armes. Par ailleurs, celui qui
engage une épreuve de force
ne peut pas savoir quand et
comment elle va se terminer.
Et dans tous les cas le Congo
en sortira perdant. Ceux qui
veulent orienter le processus politique au Congo vers
une confrontation armée
devraient savoir que notre
pays a assez souffert et que
pour rien au monde il ne
retomberait dans ce travers.
Le Congo en a assez de la
« bêtise » humaine.
Du reste, ramener le Congo
dans cette catastrophe ne
peut être que le sombre
projet de leaders politiques
sans scrupules et surtout
sans projet pour le pays,
voulant faire passer leur vision étriquée et égocentrique
pour un dessein national.
Lorsque ces prétendus leaders poussent le cynisme
jusqu’à se délecter de la destruction de leur propre département, les autres compatriotes devraient se demander
ce qu’ils peuvent faire du
Congo. Ce qui sauve notre
pays aujourd’hui c’est la
sagesse de son Chef d’Etat.
En effet, sachant que Ntumi
et ses débiles utilisent des
populations du Pool comme
bouclier humain, ordre est
donné à la Force publique

d’épargner lesdites populations et de ne pas tomber
dans le piège des drogués
et de leurs commanditaires
qui attendent certainement
un massacre perpétré par la
Force publique pour se présenter en victimes comme
d’habitude. C’est d’ailleurs
pour cela qu’ils abusent
la communauté internationale par l’annonce, sur les
réseaux sociaux et sur les
chaines internationales à
leur dévotion, de prétendus
massacres dans le Pool.
Leur souhait le plus ardent
est que le pouvoir tombe
dans le piège du massacre des populations civiles
utilisées comme bouclier
humain dans le Pool.
Ces apprentis sorciers, dévorés par l’ambition diabolique d’accéder au pouvoir
par tous les moyens, même
les plus abjects, ont certainement la naïveté de croire que
la nation ignore leur collusion
avec le psychopathe et ses
débiles. Le peuple congolais saura, le moment venu,
d’où venait le mal. En attendant, les commanditaires et
complices du psychopathe
peuvent se livrer à des gesticulations en demandant à
cor et à cri la paix dans le
Pool, alors qu’ils sont les
instigateurs de ce climat
d’insécurité qui les arrange.
On ne peut jamais s’installer
éternellement sur le mal, on
ﬁnit par se découvrir. Selon
une sagesse de chez-nous :
« la route ne se termine toujours que dans un village. »
Aujourd’hui, ceux qui sont
pris en ﬂagrant délit de détention d’armes de guerre ou
de préparation de putsch ou
d’autres actes attentatoires
à la paix et à la sureté nationale, sont aux mains de
la justice. Malgré les chefs
d’accusation qui pèsent sur
eux et qui relèvent du droit
commun, leurs partisans, en
désespoir de cause, crient à
l’existence des prisonniers
politiques au Congo. Dans
leur logique de la désinformation tous azimuts, un
homme politique incarcéré
est forcément un prisonnier
politique, même si les motifs
de l’incarcération relèvent du
droit commun. Comme si les
hommes politiques étaient
au-dessus de la loi.
Ceux qui s’engagent dans
la voie de la confrontation
armée devraient d’abord
se convaincre du caractère
contre-productif de cette voie
et surtout de ce qu’un Etat
démocratique ne saurait se
construire dans la violence.
Il faut plutôt convaincre ses
compatriotes de l’alternative
politique et socioéconomique
crédible que l’on porte.
Ondingui La Dzengué
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IGNOBLE PARJURE

’émouvants témoignages de braves habitants de
certains districts font état de gaffes monumentales commises par certains préfets, soit lors de
cérémonies d’intronisation de nouveaux sous-préfets,
soit à d’autres occasions tout aussi solennelles. A la ﬁn
de leur discours de circonstance émaillé d’indicibles
envolées oratoires, ces représentants de l’administration
centrale ont, en effet, cru nécessaire de conclure par
une sorte de cerise sur le gâteau : la présentation aux
populations locales de « leur député », au simple motif
qu’il serait un ami et qu’en plus il serait pressenti par
le PCT. Loin de la présence de micros et caméras des
médias ofﬁciels, ils prennent le beau rôle d’expliquer
qu’à leur avis, l’élection législative, avec son cortège de
rituels dont le plus décisif est la campagne électorale
n’avait plus aucune raison d’être dans ces districts dès
lors que le parti au pouvoir avait ﬁxé son choix sur ces
cadres.
Ces paroles intempestives et maladroites, si étranges en
démocratie, ont fait sur l’assistance l’effet d’une douche
froide si commotionnante qu’à chaud, personne n’eut
la ressource nécessaire pour y riposter. Aujourd’hui
l’écume ﬂotte à la surface d’une eau en furie et des
personnes outrées par toute cette masse de scories ont
investi les radios et les télévisions pour exprimer la rage
qui les habite depuis ces incidents malheureux.
Pour les populations de ces districts, l’on peut comprendre que ces préfets veuillent bien donner un coup de
main à de vieux amis que menace l’énorme houle d’une
jeunesse engagée dans une course effrénée vers un
changement véritable. Ce que l’on comprend moins et
qui irrite c’est la manière un peu trop cavalière utilisée,
méthode qui peut s’apparenter à un véritable lavage
collectif de cerveaux. La ﬁcelle, décidément, est trop
grosse et ce jeu qui n’en valait pas la chandelle a été
perçu par tous comme un marché de dupes.
Il n’empêche cependant que le mal est fait et que le
ver de la ruse et de la tricherie est déjà dans le fruit du
scrutin et ces préfets se rendent coupables de forfaiture
en commettant cette grave infraction dans l’exercice de
leurs fonctions de haut fonctionnaire public.
Nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de l’Intérieur, le Préfet est le véritable
chef du département. Il groupe en un faisceau les divers services chargés d’assurer la vie administrative du
département. Le préfet est à la fois le représentant du
pouvoir central et l’administrateur de ce petit Etat qu’est
le département.
Comme représentant du gouvernement, il veille à l’application des lois, il est le chef des diverses administrations.
Il renseigne le ministre de l’Intérieur sur tous les faits
importants qui se passent dans le département. Mais
en période électorale comme le ministre lui-même, son
rôle s’arrête dans la mise en place des conditions nécessaires au recensement électoral et à la tenue, dans
la quiétude, du scrutin. Le Préfet observe une stricte
neutralité tout au long du processus électoral à l’instar du
ministre de l’Intérieur qui ne fait son apparition que deux
fois : au début du scrutin pour ﬁxer ou rappeler les règles
du jeu ; à la ﬁn pour proclamer les résultats. Dans tous
les cas il ne doit ni s’immiscer dans le déroulement du
vote ni prendre ouvertement parti pour un candidat.
Dans le cas contraire il ramerait à contre-courant de la
volonté du président Denis Sassou N’Guesso, le père
de la démocratie congolaise, dont le grand dessein est
léguer à la postérité un système démocratique pluraliste
dans lequel la compétition se déroule entre plusieurs
forces, partis ou groupements politiques. Du reste, dans
le district de Bokoma, tous les candidats déclarés se
réclament du président Denis Sassou N’Guesso.
Aimé Raymond Nzango
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Folie et barbarie à Ngamanzambala et à Bouansa

LES DEUX CHAMBRES DU
PARLEMENT OUVRENT
LEUR SESSION LE 2 JUIN
PROCHAIN

NTOUMI SUR LES TRACES
DE JOSEPH KONY
ET ABUBAKAR SHEKAU
Ntoumi n’a-t-il pas franchi la ligne rouge en multipliant les attaques contre
les civils et les objectifs militaires ? Les actes barbares perpétrés par
ses miliciens Ninja Nsiloulou ce vendredi 26 mai, aux environs du village
Ngamanzambala dans le département du Pool sur la Nationale I, sont
sans conteste de trop. Le bilan est dramatique : deux militaires désarmés et froidement abattus, deux femmes violées, tous les passagers des
bus dépouillés de tous leurs biens, des bus et autres véhicules utilitaires
brûlés…

C

omme si cela ne
sufﬁsait pas, au petit
matin de ce samedi
27 mai, une autre horde de
Ninja a attaqué un poste de
gendarmerie à Bouansa,
faisant deux morts dont un
gendarme et un civil. Un
autre gendarme a été grièvement bléssé. Des armes et
munitions ont été emportées
par le malfrat. Par son mode
opératoire et son manque
d’objectif politique précis,
Ntoumi est sur les traces de
Joseph Kony et Abubakar
Shekau, respectivement
chefs de la LRA et Boko
Haram.
Dans le département du
Pool, les jours passent et
se ressemblent. La violence
aveugle, le sang, les lamentations…, constituent
désormais le lot quotidien de
cette entité administrative où
Ntoumi et ses miliciens sèment la terreur. En multipliant
des attaques ciblées contre
des objectifs militaires, ainsi
que les véhicules civils de
passage dans le Pool, en
partance ou en provenance

de Brazzaville, ces bandes
armées conﬁrment les messages qui essaiment la toile,
annonçant des jours encore
plus sanglants. Les enlèvements en série, ainsi que
la mutilation des corps des
victimes, traduisent toute la
hargne de la nouvelle étape
de cette violence politique
absurde, sans objectif, ni
idéal.
Comme Joseph Kony et
Abubakar Shékau, Ntoumi
s’illustre par une forme de
violence déraisonnable justiﬁant très mal la ﬁnalisation
approximative d’un mouvement inattendu fondé sur un
prétexte futile. En recherchant un bouc-émissaire qui
serait la cause de la situation
dramatique actuelle, l’illuminé du Pool aurait du mal
à justifier tous les dégâts
matériels et les nombreuses
pertes en vies humaines qu’il
a occasionnés depuis ses
premières attaques contre
les positions militaires dans
le Sud de la ville capitale à
ce jour.
D’aucuns se demandent:

jusqu’où Ntoumi ira-t-il dans
sa folie meurtrière ? Le culte
de la personnalité que son
clan et ses relais basés à
l’étranger lui vouent, ainsi
que l’impunité complice dont
il jouit de la part des organisations de droits de l’homme
à sa solde, lui dopent l’esprit.
Mêlant mythologie moyenâgeuse et infaillibilité supposée, il se veut le sauveur
de tout un peuple. Telle est
l’idéologie défendue par
ETA, IRA, LRA… Mais, à
la différence de ces organisations terroristes dont les
actes sont unanimement
condamnés à travers le monde, l’illuminé du Pool lui, jouit
d’une allégeance presqu’internationale. L’omerta observée par Mgr Louis Portella Mbuyu et Nzila Trésor,
explique tout le sens de ce
combat. De plus en plus, les
prétendus défenseurs des
droits humains, s’illustrent
comme des sous-traitances
de l’opposition radicale.
J.D.

Les travaux de la 15ème et 45ème session ordinaire administrative de l’Assemblée Nationale et
le Sénat, s’ouvrent le jeudi 2 juin 2017 à Brazzaville. Comme l’exige le règlement intérieur de
ces institutions, une semaine avant l’ouverture
de chaque session ordinaire, la conférence des
présidents se réuni pour arrêter les sujets à
l’ordre du jour. Celle la session juin-août 2017
s’est réunie le 26 mai 2017, en présence du premier ministre chef du gouvernement Clément
Mouamba

L

e deuxième secrétaire
du bureau de la chambre basse du parlement
et celui de la chambre haute,
ont fait état 6 affaires pour l’Assemblée Nationale et 7 pour
le Sénat. Il s’agit, comme l’a
fait savoir le député Joseph
Kignoumbi kia Mboungou, de
trois projets de loi et d’une
ratiﬁcation, des questions orales au gouvernement et des
questions d’actualité, qui sont
provisoirement programmés au
niveau de la chambre basse du
Parlement.
A la première chambre du Parlement, le sénateur Dominique
Lékoyi a relevé que quatre des
sept affaires programmées,
ont fait l’objet de report lors
de la dernière session. Trois
d’entre elles sont des projets
de loi organiques déterminant
l’organisation, la composition et
le fonctionnement, des Conseils
consultatifs de la femme et de
la jeunesse. La quatrième est
relative à la loi de ﬁnances.
Le programme du Sénat prévoit
également l’examen de deux
autorisations de ratification
d’accord. La première entre
la République du Congo et
la République française ; la
deuxième en matière de police
criminelle, entre les Etats de

l’Afrique Centrale. Deux propositions de loi sont au menu de
la 45ème session ordinaire du
Sénat. La première concerne la
modiﬁcation de la loi 35/61 du
21 juin 1961 portant code de
la nationalité congolaise, déjà
adoptée au niveau de l’Assemblée Nationale. La dernière proposition de loi porte codiﬁcation
d’une procédure unique de mariage en République du Congo.
Le premier ministre a notiﬁé aux
membres des bureaux des deux
chambres du Parlement, qu’en
cours de session, le gouvernement pourrait leur faire parvenir
d’autres affaires.
Il sied de relever que cette
session est la dernière, pour les
élus de la treizième législature
de l’Assemblée nationale et
l’avant dernière pour le Sénat.
Elle s’ouvre six semaines avant
le 1er tour du vote des députés
de la quatorzième législature.
Ce qui est vrai, c’est que les
députés n’auront pas le cœur
à l’ouvrage. Malgré tout, le
deuxième secrétaire de l’Assemblée Nationale a rassuré
que le calendrier politique ne
gênera pas le déroulement de
la session.
D.M.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

I

COUP D’ETAT, PUTSCH, RÉVOLUTION…

l y a des choses qui sont formellement interdites en démocratie
parce qu’elles constituent la
principale antithèse de cette doctrine politique d’après laquelle la
souveraineté doit appartenir à l’ensemble des citoyens qui l’exercent
en élisant leurs représentants dans
les principaux centres de décision. Il
s’agit des coups d’Etat, des putschs
et des révolutions.
Coup d’Etat désigne une tentative pour prendre le pouvoir ou s’y
maintenir en dehors des procédures constitutionnelles. L’histoire
politique du Congo est émaillée de
ces coups de force où des individus
trament des complots dans le but
de renverser le pouvoir en place.
Sans être exhaustif, on peut parler
des coups ou tentatives de coups
d’Etat de Fulgence Biyaoula, Kinganga, Diawara, et aussi l’intention
(révélée par une vidéo) du général
Mokoko de prendre le pouvoir ainsi

que tout le sale travail que fait le
pasteur Ntoumi actuellement. C’est
pratiquement la même chose pour
le putsch qui peut être un soulèvement, un coup de main d’un groupe
politique armé, en vue de s’installer
au pouvoir.
On parle également dans ce cas de
pronunciamiento. En effet, dans les
pays hyspaniques, ce terme désigne
un acte par lequel un chef militaire
ou un groupe d’ofﬁciers déclare son
refus d’obéir au gouvernement ou
encore tout coup d’Etat organisé au
favorisé par l’armée. Par opposition
à la révolution dont il est rare qu’elle
ne comporte pas des mouvements
populaires et qui se prolongent, le
coup d’Etat ou le putsch se déroule
en milieu plus restreint et doit aboutir rapidement. Mais la terminologie
ne révèle pas toujours la portée de
l’événement : en France par exemple, le coup d’Etat du 18 brumaire
qui met ﬁn au régime du directoire
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et porte Bonaparte au pouvoir pour
quinze ans (1799-1814) a de plus
grandes conséquences dans l’histoire politique et administrative de la
France que la Révolution de juillet
1830 qui se traduisit par un simple
changement de dynastie.
Dans ce contexte, la révolution est
déﬁnie comme l’ensemble des événements historiques qui ont lieu dans
une communauté importante (nationale en général), lorsqu’une partie
du groupe en insurrection réussit
à prendre le pouvoir et que des
changements profonds (politiques,
économiques et sociaux) se produisent dans la société. L’histoire de la
République du Congo reste d’ailleurs
marquée par la Révolution des
13, 14 et 15 août, un soulèvement
populaire qui aboutit au départ du
président Fulbert Youlou remplacé
par Alphonse Massamba-Débat. Celui-ci et le Mouvement National de la
Révolution (MNR) mirent en place un

régime se réclamant du socialisme
scientiﬁque, visant clairement l’avènement au Congo d’une société
communiste. Des contradictions
surgies au sommet du MNR et de
l’Etat sur l’orientation du régime
(Massamba-débat prônant plutôt un
socialisme bantou) ﬁrent le lit d’un
«mouvement insurrectionnel » qui le
31 juillet 1969, renversa Alphonse
Massamba-Débat.
La nouvelle constitution dans son
article 5, faut-il le savoir, lance un
cinglant avertissement à d’éventuels candidats au coup d’Etat :
« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel, par
ses représentants élus ou par voie
de référendum. Aucune fraction du
peuple, aucun corps de l’Etat ni
aucune individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Germain Molingo
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53ème mois de l’ACAP

L’AGRICULTURE AU CENTRE DE LA CÉLÉBRATION
L’Association congolaise d’amitié entre les peuples (ACAP) créée en 1964, avait institué dès 1965
un mois de l’amitié qui s’ouvre dans la deuxième quinzaine du mois de mai et se poursuit en juin.
Cette tradition s’est perpétuée jusqu’à ce jour. A chaque année correspond un thème pour la célébration. Celui de 2017 est intitulé « l’agriculture mécanisée, facteur de développement rapide de
l’économie de base dans l’arrière pays ». Après avoir activement participé des années durant, à
la lutte héroïque de libération des peuples de l’Angola et de la Namibie du joug colonial, ainsi que
celle qui a permis d’éradiquer l’odieux système d’apartheid en Afrique du Sud, cette organisation
apolitique a orienté son action vers le développement et la réduction de la pauvreté.

A

l’occasion de la cérémonie d’ouverture du
53ème mois de l’amitié
le 24 mai 2017, placée sous
le patronage du président de
l’ACAP Vital Balla, ce dernier
a fait le bilan de l’organisation qu’il dirige et envisagé
ses perspectives. La paix est
le credo de l’ACAP.
Au nombre des objectifs
visés par cette association
ﬁgure la diffusion de par le
monde, de la culture relative à la justice, la liberté et
la paix. Elle a bien joué sa
partition, dans le cadre de
la diplomatie politique qui
a abouti à la décolonisation
et à la libération de Nelson
Mandéla.
Cette page étant aujourd’hui
tournée, l’ACAP se consacre
désormais à un autre objectif
qu’elle s’était assigné au
plan national depuis sa création à savoir : « contribuer au
développement économique,
social et culturel susceptible
de garantir la paix ». En effet,
un peuple qui ne mange pas
à sa faim n’est pas en paix.
Ce peuple ne peut ni bien
réﬂéchir, ni être en bonne
santé, ni amorcer le développement. C’est la raison pour
laquelle cette organisation
met le cap sur l’agriculture,
en relançant une expérience
initiée en 1983 et qui fût
étouffée dans l’œuf. Il s’agit
de l’Organisation nationale
des volontaires pour le développement (ONDV).
Lorsque le gouvernement
congolais a lancé son plan
quinquennal de développement en 1982, l’ACAP de
son côté, préoccupée par
le problème de sécurité alimentaire avait initié l’ONVD.
Question d’assurer aux paysans congolais l’autonomie,
la dignité et la liberté à travers le développement de
l’agriculture, l’élevage et la
pêche. Plus de 2500 jeunes
regroupés au sein de l’ONVD, avaient reçu une formation sur les thématiques
des rapports techniques, sociaux, culturels, écologiques
et politiques de la production.
L’ACAP s’était lancé avec
bonheur, dans la bataille
de l’autosufﬁsance alimentaire avec ces volontaires et
des bénévoles, encadrés et
équipés par l’Association soviétique d’amitié. Ils s’étaient
impliqués dans les domaines
de l’agriculture, l’alphabé-

tisation, la construction de
logements ruraux et les soins
de santé.
Dans le cadre de son programme, l’ACAP comptait
créer les conditions de la
participation citoyenne de
l’arrière pays. Au nombre
des réalisations à l’actif de
l’ONVD ﬁgurent la construction des villas paysannes de
la ville d’Oyo, la culture des
champs de ravitaillement
du chantier de construction
de la cimenterie dans la
Bouenza…« L’ACAP regrette que les volontaires
de développement communautaire qu’elle avait formés,
n’aient pu mettre en œuvre
leur programme complet en
République du Congo », a
déclaré Vital Balla. Il a par
la suite expliqué, que le gouvernement congolais avait
à travers son programme
de retour à la terre pour
l’autosufﬁsance alimentaire,
octroyé à des unités de production des villages centres,
des subventions pour réaliser les mêmes programmes
que l’ONVD.
De son côté, Aimé Serge
Pascal Ottataud, l’un des
acteurs de l’ONVD qui a
développé à la cérémonie
d’ouverture du 53ème mois de
l’amitié, le thème intitulé «
Impliquons nous dans l’agriculture source de diversification économique de notre
pays, afin de lutter contre
la pauvreté plurielle », s’est
appuyé sur cette organisation phare de l’ACAP que fût
l’ONVD. « L’aventure n’a pas
longtemps résisté aux subterfuges de la manipulation

et de la récupération, avec
l’avènement des villages
centres », a-t-il dit.
Dans la suite de son propos,
il a relevé qu’à l’époque
l’ACAP avait assisté impuissante, à la disparition tragique de son ONVD, parce
qu’elle était une organisation
de masses du PCT et auxiliaire du ministère des affaires étrangères subventionné
par l’Etat. Les attributions,
matériels et autres acquisitions de ladite organisation,
avaient été transférés au
ministère du plan. « On peut
constater aujourd’hui que
cette décision n’était pas
judicieuse, dès lors qu’elle
n’avait pas produit les effets escomptés », a conclu
l’orateur.
Après l’expérience de l’ONVD sacriﬁée sur l’autel de
l’improvisation et du centralisme de l’Etat, Aimé Serge
Pascal Ottataud avait été
récupéré par le PNUD, qui
l’a utilisé pendant vingt ans
au Togo, dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté
plurielle en zone rurale, à
travers les activités autrefois initiées par l’ONVD au
Congo. Aujourd’hui revenu
au pays, ce dernier s’est
installé dans un village dénommé Moto dans le district
d’Ignié (département du
Pool), sur la route lourde
Pointe Noire Brazzaville. Il
entend y rallumer la ﬂamme
de l’organisation qui l’avait
formé, en procédant au regroupement des agriculteurs en coopératives dans
ce secteur, comme l’ACAP
avait commencé à le faire
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autrefois.
Le mois de l’amitié 2017 sera
un haut moment d’échanges
et de rencontres, consacrés
à la lutte contre la pauvreté
dans le milieu rural. L’ACAP
compte sur l’appui des par-

tenaires intérieurs et extérieurs, celui des associations
sœurs et des communautés
étrangères, pour la mise en
œuvre des chantiers coopératifs. Cette organisation
sera présente sur le terrain
dans le district d’Ignié courant ce mois de l’amitié, pour
lancer cette dynamique.
A l’occasion de la célébration
du tout premier mois l’amitié
de la Nouvelle République,
le président de l’ACAP a
interpellé la conscience des
paciﬁstes, aﬁn qu’ils intériorisent le précepte « AmitiéSolidarité-Paix ». Pour ce
dernier, loin d’être considéré
comme un vain slogan, ce
concept est un mot d’ordre
qui doit déclencher à travers
le Congo profond, l’Afrique
et le monde, l’esprit et l’espoir de vivre ensemble dans
toute la diversité. Le président Vital Balla a par ailleurs
exprimé la préoccupation
de son organisation, face à
la situation sécuritaire dans
le département du Pool. Il a
notamment stigmatisé les
violences, les destructions
et les assassinats, dont se
rendent quotidiennement
coupables les Ninjas Nsiloulou,
D.M.

N°431 du 29 mai 2017 - Le Patriote

27/05/2017 19:17:31

E

8

CONOMIE

Saris-Congo

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT LANCE
LA CAMPAGNE SUCRIÈRE 2017
Le lancement de la campagne sucrière 2017de la Société Saris-Congo a eu lieu le 19 mai dernier
au site de Bouala 6.6 à Moudikoula. Le coup d’envoi de cette opération consacrée à la coupe des
cannes à sucre a été donné par le directeur général adjoint, Christian Renardet en présence du
secrétaire général Joseph Banzoulou, du directeur des plantations et cultures, des cadres et de
1200 coupeurs de cette société sucrière implantée à Nkayi dans le département de la Bouenza.

A

près avoir fait un
geste symbolique en
coupant une canne
à sucre, Christian Renardet
qui s’est dit heureux d’être
accompagné des meilleurs
coupeurs sélectionnés par
sa société, a adressé le message suivant : «Vous êtes un
des maillons de la chaîne.
La campagne, c’est vous qui
la démarrez avec la coupe
de la canne. Vous devez la
couper très bas et très haut,
ensuite il faut l’amener à
temps et en heure à l’usine.
Je ne suis pas à ma première
campagne sucrière. Cela me
fait 20 ans dans les sucreries. Je pense qu’avec vous
nous passerons une bonne
campagne sucrière», s’est-il
réjoui. Le directeur général
adjoint de Saris-Congo a
prodigué quelques conseils
aux coupeurs pour l’exécution de leur tâche en toute
sécurité et dans la discipline.

«Portez chaque jour vos
équipements personnels et
individuels pour la sécurité
de vos pieds et de vos yeux.
Suivez les conseils de vos
chefs et soyez disciplinés»

a-t-il conclu avant de leur
souhaiter bonne chance.
Signalons qu’un jour avant le
lancement de l’opération de
coupe, Christian Renardet
accompagné du secrétaire

général et de certains cadres
de Saris-Congo s’étaient
rendus au village Dakar pour
une cérémonie de libation
aﬁn d’obtenir la bénédiction
des ancêtres en vue de la

réussite de cette campagne
sucrière. La société Saris est
implantée en zone Kamba
et exploite les terres de
Moutela, Kibaha, Kilounga
et Yombé-Tsassa.
La société Saris-Congo préconise à l’issue de ladite
campagne d’atteindre une
production de 683.000 tonnes de cannes pour 70.000
tonnes de sucre. Le broyage
des cannes à l’usine pour
l’obtention du sucre se fait
depuis le 20 mai 2017. Le
directeur de l’usine Jhon-Li
Manguélé explique que la
canne qui vient des champs
est transportée à l’usine
pour être broyée au niveau
du moulin aﬁn de recueillir
le jus. Ce jus passe par
différentes étapes de traitement qui sont notamment
la ﬁltration, l’évaporation, la
cristallisation, l’essorage, le
séchage et l’ensachage.
Née le 25 février 1991 des
cendres de la Sucrerie du
Congo (Suco), Saris qui emploie près de 800 travailleurs
et plus de 2.000 agents saisonniers, déploie l’essentiel
de son activité sur la base industrielle de Moutela situé à
15 km de Nkayi. Son produit
est vendu au Congo et dans
les marchés de la CEMAC et
de l’AGOA.
Peter Nzambala

Les industries minières et pétrolières

INSTITUTIONS ET SOCIÉTÉ CIVILE OPTENT
POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE
Dans la perspective de la diversification de l’économie congolaise, le
gouvernement a organisé un atelier de renforcement des capacités dans
le secteur pétrolier et minier, avec l’appui de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Du 15 au 19 mai
dernier, des cadres représentant diverses institutions, ainsi que ceux de
la société civile ont échangé sur une vingtaine de thèmes se rapportant
aux mécanismes de mise en œuvre du contenu local, la chaine de valeur
minière et pétrolière, l’assistance aux entreprises nationales, la promotion
de l’emploi local et les différents modes de transferts de technologie.

A

u cours des échanges, les participants
ont exploré les possibilités de diversiﬁcation économique des activités liées
au secteur extractif, avec
comme point d’ancrage, les
liens entre les sociétés minières et le développement
local. Un accent particulier a
été mis sur l’accès au ﬁnancement par les entreprises
locales souvent marginalisées. Ces échanges ont
été enrichis par le rapport
du voyage d’études effectué
en Equateur par deux experts congolais, ainsi que les
communications présentées
par madame Valérie Commelin et monsieur Babafemi
Oyewole, respectivement représentant de la Société des
hydrocarbures du Tchad et
Consultant régional du projet
pétrolier du Nigérian.

Au terme de cinq jours
d’échanges pleins d’enseignements, les participants
ont adopté une batterie de
recommandations visant à
promouvoir une meilleure
connaissance de la chaine
de valeur des industries extractives, en vue d’une gouvernance plus responsable
des desdites industries. En
voici quelques-unes :
•Renforcer les échanges entre les administrations et les
réseaux d’entreprises dans
des rencontres annuelles
pour la vulgarisation des textes et leur évaluation auprès
d’entrepreneurs ;
•Renforcer les échanges
entre les réseaux d’entreprises internes: UNICONGO,
UNOC, COGEPACO, UCPME, Club des entreprises de
Pointe-Noire (CEPN) pour le
développement des liens de
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production ;
Réaliser l’étude d’impact
de la réalisation des infrastructures de base sur l’économie et la compétitivité des
entreprises ;
Accélérer la création et
la mise en œuvre du Fonds
d’impulsion et de garantie
et d’accompagnement des
entreprises (FIGA) en vue de
favoriser le ﬁnancement des
PME locales par les établissements ﬁnanciers;
Mutualiser les actions de
promotion des entreprises
entre les différentes structures (chambres de commerce,
Agence pour la Promotion
des Investissements) pour
des missions thématiques
communes préparées en
amont avec les réseaux
d’entreprises et en évaluer
l’impact sur l’activité économique ;

Rationaliser la chaîne de
création des entreprises et la
faire connaître ;
Mettre en place un Fichier
des entreprises nationales ;
Accélérer le processus
d’adoption et de mise en
place de la structure chargée de la mise en œuvre du
contenu local au Congo ;
Faciliter l’accès des entreprises nationales aux
marchés des opérateurs pétroliers, miniers et de l’Etat ;
Effectuer les missions
d’évaluation des passations
de marchés par les opérateurs pétroliers dans le cadre
de la mise en œuvre des
projets pétroliers ;
Connaître les besoins en
main d’œuvre des entreprises actuelles et futures des
secteurs des hydrocarbures
et des mines, et dans l’optique des ZES (étude);
Connaître les besoins en
formation et identifier les
structures de formation (étude);
Mettre en place un référentiel des métiers des secteurs
minier et pétrolier ;
Mettre en place un cadre
permanent de concertation
avec le monde du travail

pour la connaissance des
métiers, des proﬁls, des modules de formation à mettre
en place ;
Elaborer et mettre en place
des formations tant par le
secteur public que le secteur
privé national et international
(développer le marché de la
formation professionnelle,
notamment dans l’optique
des ZES) ;
Structurer la recherche
d’emploi, par l’informatisation, le réseautage entre les
structures concernées, et la
création de points d’information-emploi-formation de
proximité…
La détérioration de la compétitivité de l’économie congolaise et le ralentissement
de la croissance forcent les
décideurs à intérioriser ces
recommandations inspirées
par les expériences d’autres
pays producteurs de pétrole
qui ont su tirer leur épingle
du jeu. C’est le prix à payer
pour une meilleure connaissance de la chaine de valeur
du secteur extractif et ses
implications économiques.
Jules Débel
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CINQ BANDITS ARMÉS MIS HORS
D’ÉTAT DE NUIRE À POINTE-NOIRE
Un adage populaire dit : « 364 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire ». Cela veut tout simplement dire qu’un voleur aura beau officier
pendant des années et réussir avec brio dans son cambriolage, un jour
ou l’autre, il se fera coincer et devra répondre de ses actes. C’est ce qui
est arrivé aux cinq braqueurs qui ont été appréhendés par la police
départementale de Pointe-Noire, après avoir commis plusieurs forfaits.
Ils ont été présentés à la presse, le 22 mai 2017 à Pointe-Noire par le
général Jean François Ndenguet, en présence du commandant de zone
n° 1, le général Jean Olessongo Onday et du substitut du procureur de la
République Brice Mbon.

Attaque des bus sur la route
nationale n°1

DEUX MILITAIRES
FROIDEMENT ABATTUS
ET TROIS BUS
INCENDIÉS
Tel est le triste bilan du braquage qui a été perpétré par des bandits armés sur la nationale n°1
dans le tronçon qui traverse le Pool, le 26 mai
2017.
a force publique dé- avaient préféré repartir pour
pêchée sur les lieux informer leur hiérarchie qui
pour des enquêtes, avait immédiatement dépêfournira de plus amples in- ché des renforts sur place.
formations sur l’identité des Malheureusement, les Ninassaillants et les circons- jas-Nsiloulous avaient déjà
tances du braquage. Selon joué leur scène macabre.
les témoins oculaires, trois Malgré cela, les gens ont
ﬁlles qui étaient à bord ont voyagé le lendemain matin
été violées par les bandits. du 27 mai 2017. La société
En dehors des deux mili- Océan par exemple avait mis
taires non armés qu’ils ont en route ce jour-là deux bus
froidement liquidés, tous les neufs sur PNR. En perspecautres passagers à bord sont tive, les bus de la société
en vie. Ils ont été plutôt dé- Océan du Nord seront dépossédés de tous les objets sormais convoyés dans le
de valeur en leur possession tronçon qui traverse le Pool
(téléphone, argent, bijoux et pour garantir la sécurité des
habits). Tous les trois bus passagers. Peu importe,
étaient en partance pour l’argent qu’il faut payer pour
Pointe-Noire. Ce braquage cela, indique une source
a eu lieu, comme d’habitude proche de la société.
à Ngamandzambala après Cet acte odieux occasionné
avoir détourné les bus de par les ninjas nsiloulous est à
condamner avec véhémence
leur trajectoire.
L’année dernière, un bus de par tous les Congolais épris
la compagnie Océan a été de paix et surtout par les ormitraillé au même endroit par ganisations dites des droits
des bandits non identiﬁés. de l’homme. Il n’est pas
Mais, il s’en était tiré grâce difficile de voir dans cette
au courage et à la dextérité recrudescence de la viodu chauffeur. A en croire les lence des ninjas-nsiloulous
passagers à bord, ce bra- du pasteur Ntoumi un lien
quage sanglant a été perpé- avec l’offensive médiatique
tré par les ninjas- nsiloulous de RFI combinée à celle des
de Ntoumi à la recherche organisations congolaises
des moyens de survie. Ces dites des droits de l’homme.
bandits ont publiquement af- Toute la semaine dernière,
ﬁrmé leur appartenance aux de façon synchronisée, elles
groupes ninjas-nsiloulous. ont insisté sur la nécessité
Ces hors-la-loi ont indiqué d’un dialogue avec Ntoumi,
haut et fort que «les ninjas présenté comme la solution
existent bel et bien allez-y à la situation dans le Pool.
le dire à Sasou et on verra». Ce battage médiatique a
Ce faisant, ils ont battu en dû permettre aux ninjas de
brèche toutes les alléga- comprendre qu’ils sont soutions selon lesquelles, cette tenus et qu’il leur appartient
attaque a été une farce des de multiplier des actions
Fac qui tiennent à décimer la terroristes même les plus
audacieuses sur le terrain
population du Pool.
Selon les témoins oculaires, pour forcer le dialogue qui
les ninjas-Nsiloulous étaient n’a jamais été au centre de
au nombre de huit. Quatre leur revendication. L’attaétaient sur la chaussée et que du vendredi dernier se
les 4 autres ont pris les hau- situe, vraisemblablement,
teurs. Cette attaque qui est la dans ce cadre. C’est un opdeuxième ou la troisième du portunisme cynique rendu
genre donne à penser que possible par les interventions
les ninjas-Nsiloulous possè- irresponsables en faveur
dent une base dans la zone. d’un multi-criminel comme
Et quand cela se passait, Ntoumi.
il y’a eu une BJ avec deux
P.Y
militaires à bord. Ceux-ci

L

M

unie d’armes de
guerre et de chargeurs bien garnis,
cette bande de nuisibles qui
a sévi à Pointe-Noire et à
Brazzaville, a été ﬁnalement
mise hors d’état nuire. Oko
Germain Mesmin, Alias Méso,
un déserteur des FAC a été
l’inspirateur de toutes les opérations qui ont été perpétrées
par le groupe. Il avait sous
son commandement: Destin
Kekona, douanier de profession (Congolais), Mbola Dimi
Adrien, technicien supérieur
en économie (Congolais),
Sita Benjamin, chauffeur mécanicien (Camerounais) et
Moussa Mamadou ( RDC).

Pointe-Noire a vécu jusqu’à
leur arrestation, des moments
d’insécurité terriﬁante, ponctués des braquages spectaculaires qui ont ﬁni par traumatiser la population.
Le Directeur départemental
de la police au Kouilou et à
Pointe-Noire, le colonel Serge
Pépin Itoua Poto a précisé que
le contexte politique national
a donné du grain à moudre à
ces malfaiteurs. Selon lui, «le
groupe opérait généralement
le jour, entre 6h et 8h. Les cibles n’étaient pas choisies au
hasard. Une fois la cible identifiée, le reste consistait à faire
irruption dans le domaine pour
en ligoter les occupants avant

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:

06 895 53 02
06 852 08 91

Gendarmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

CHUB-Ambulances :

222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :

05 312 06 24

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 788 72 54
Radio Congo :

05 582 32 73

Océan du Nord :

05 521 76 78

de procéder au pillage systématique des sommes d’argent
et de tous les objets de valeur
trouvés sur les lieux».
En effet, pour intimider leurs
potentielles victimes, ces faux
militaires prétextaient qu’il
s’agirait d’une perquisition
ordonnée par la présidence
de la République. Tous étaient
vêtus d’uniforme militaire
et coiffés de bérets rouges.
Armés de fusils mitrailleurs,
utilisés habituellement par les
Forces armées congolaises
(FAC), ces bandits de grands
chemins se passaient pour
de vrais ofﬁciers de l’armée.
En effet, tout est parti du forfait commis le 15 avril 2017
dans un lieu gardé secret et
qui a été enregistré par une
caméra de surveillance. Se
saisisant de ce ﬁlm, la police
a remonté minutieusement les
faits, jusqu’à démanteler tout
le réseau.
Cette équipe de bandits est
spécialisée en ce qu’elle a
bien voulu nommer : «boom
à l’étranger», c’est-à-dire les
vols qui consistent à dévaliser
une maison à la recherche
des gros montants d’argent.
Il fut l’un des groupes les
plus dangereux qui sévissait à
Pointe-Noire. Mettant à proﬁt
cette occasion, le commandant de zone n° 1, le général
de brigade Jean Olessongo
Onday a appelé les populations de Pointe-Noire et des
environs immédiats, à une
vigilance accrue et à une
étroite collaboration avec la
force publique.
Alexandre Mouandza
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FIN DE RÈGNE POUR TROIS BRACONNIERS
À DJAMBALA
Trois braconniers, en l’occurrence Bertrand Ngoméné, Nazaire Kinzélé et
Marien Gniorouba ont été arrêtés à Djambala, chef-lieu du département
des Plateaux en possession, entre autres, de crânes de gorilles, de peaux
de panthères et de crocodile, de queues d’éléphants. C’est l’un des grands
et riches butins retrouvé entre les mains des criminels ces derniers temps
au Congo.

P

endant que l’enquête
se poursuit, les populations du chef-lieu du
département des Plateaux et
d’autres localités du Congo
qui suivent la situation retiennent encore leur soufﬂe.
Il ne fait pas de doute que
d’autres complices dont des
hommes et des femmes
insoupçonnés pourront être
dans le viseur de la justice.
En effet, sur la base des
informations fournies aussi
bien par les experts du Projet
d’appui à l’application de la
loi sur la protection de faune
(Palf) et la direction départementale de l’économie forestière, la brigade territoriale de
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la gendarmerie nationale a
procédé à l’interpellation de
ces trois présumés braconniers, le 22 mai dernier.
Bertrand Ngoméné, Nazaire
Kinzélé et Marien Gniorouba
dont l’âge est compris entre
35 et 45 ans, ont été « arrêtés en flagrant délit pour
détention et tentative de
commercialisation illégale
de deux peaux de panthère
et d’un crâne de gorille» à
Djambala. La poursuite de
l’enquête a abouti à la saisie
de plusieurs autres trophées
d’espèces animales sauvages intégralement et partiellement protégées. Il s’agit «
d’une main d’un bébé gorille,
d’une peau de crocodile,
des plumes des perroquets
gris du Gabon, des deux
queux d’éléphants». Tous
ces trophées sont issus des
espèces menacées de disparition et protégées par le
code faunique de la République du Congo. L’enquête de
personnalité et les premiers
éléments des investigations
révèlent que « l’un des trois
délinquants serait un praticien. On lui attribue le profil
d’intermédiaire entre les
acheteurs et les braconniers.
Les deux autres sont présentés comme des braconniers.
Ce sont eux qui fourniraient
les trophées de ces espèces
protégées», explique un
gendarme proche du dossier.
L’affaire suscite l’indignation
parmi les habitants de Djambala. Ils ne comprennent pas
que pour « leur seul intérêt,
Bertrand Ngoméné, Nazaire
Kinzélé et Marien Gniorouba
détruisent des populations
animales sauvages déjà menacées sans penser à l’avenir de tout le pays ». Pourtant, ces richesses naturelles
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participent à l’éclosion de la
jeune industrie touristique,
dont la croissance figure
parmi les grandes priorités
économiques. Malheureusement, ce potentiel alimente
des réseaux maﬁeux de traﬁc d’espèces intégralement
protégées.
Mettre un terme à la criminalité faunique au Congo Brazzaville, est certes le combat
que mène le gouvernement
à travers plusieurs institutions avec l’appui des partenaires. Mais, son succès
découlera de l’intensiﬁcation
des actions du ministère de
l’économie forestière, du
développement durable et
de l’environnement, avec
l’accompagnement sans
condition des services de
sécurité, dont la gendarmerie
nationale et surtout, l’information du Projet d’appui à
l’application de la loi sur la
faune sauvage. En effet,
grâce aux informations du
Palf, il est établi que ces
trois individus, de nationalité
congolaise, sont des grands
acteurs du commerce illégal
des produits de la faune
dans le département des
Plateaux.
Ils oubliaient peut-être que
l’article 113 du code faunique stipule que, « quiconque aura abattu, importé,
exporté ou fait transiter sur
le territoire national, les espèces protégées et ou leurs
trophées, est passible d’une
peine pouvant atteindre cinq
(5) ans de prison ferme ainsi
qu’une amende allant jusqu’à
5 millions de FCFA». Ces
malfrats tomberont sûrement
sous le coup de la loi.
Henriet Mouandinga

Humeur

DU RIFIFI À LA DOUANE

J

e n’aime pas trop ce mot riﬁﬁ car il me rappelle
toujours des bagarres grossières, évoquées
dans de polars (romans policiers) ou des ﬁlms
« westerns » dans lesquels des voyous de la pire espèce s’opposaient violemment, pour un oui ou pour
un non. Mais ce qui se passe à la douane, c’est-à-dire
au sein de cette branche de l’Administration publique
(placée sous la tutelle du ministère des Finances)
chargée de contrôler le passage des biens et des
capitaux aux frontières et de percevoir les droits et
les taxes imposés sur les marchandises à l’entrée du
pays, c’est un peu cela.
Imaginez que depuis quelques jours les syndicats qui
représentent les travailleurs de cette corporation névralgique sont en ébullition, n’hésitant pas à « clouer
» les bureaux des directeurs centraux et de certains
chefs de service, au motif que ces derniers s’enrichissent sur le dos des autres agents, qui n’ont pas
forcément le dos large dans ce sens qu’ils ne sont plus
d’humeur à supporter patiemment la moindre avanie
ou brimade, d’où qu’elle vienne. On est en plein dans
un univers proprement kafkaien, où l’absurde l’emporte largement sur le raisonnable.
J’ai osé faire remarquer à un gabelou (un des termes
désignant péjorativement le douanier), dont les yeux
menaçaient de sortir de leurs orbites tellement ils
étaient malmenés par une rage folle, que dans l’imagerie populaire, tous les douaniers arnaquaient l’Etat
et s’enrichissaient ainsi copieusement, il me répondit
sans hésitation aucune que le douanier qui passe des
deals avec des usagers n’est pas un vrai douanier. Et
d’ajouter, l’œil malicieux : « le vrai douanier vit de ses
primes, or ces primes ne nous sont plus versées, d’où
notre coup de sang».
A la question de savoir si ces vrais douaniers existent,
notre homme s’est contenté de me servir une tirade
dans laquelle j’ai compris que lui-même et ceux de son
espèce (les vrais douaniers en question) sont excédés
par le comportement de leurs supérieurs hiérarchiques
qui amasseraient des fortunes colossales servant à
acquérir une gamme étendue de biens (immeubles,
voitures de luxe, bus de transport) sur toute l’étendue
du territoire. Pendant qu’eux, les vrais douaniers, n’ont
aucune possibilité de sortir la tête hors de l’eau.
Réagissant à une autre question que je crus nécessaire de lui poser relative à l’épilogue de ce bras de
fer, notre ami ﬁnit par admettre que tout ﬁnira par
s’arranger, mais à deux conditions. Première condition, dit-il, « que nous soyons rétablis dans nos droits
et que par ailleurs des dispositions soient prises pour
que cesse l’enrichissement monumental auquel se
livre notre hiérarchie ».
Deuxième condition : « il y a des personnes venues
d’autres administrations qui n’ont rien à voir avec la
Douane et qui ont été parachutées par certains ministres des Finances antérieurs ou même l’actuel pour
y occuper des postes particulièrement juteux. Nous
n’accepterons plus que ces « OVNI », ces Ogres
Voleurs Non Identifiés, après leur limogeage, restent
dans l’administration des douanes, car ils ne font
pas partie de notre corporation. Il s’agit d’une forme
d’aberration impensable dans une structure qui se
veut saine ».
En attendant le dégel tant souhaité par la hiérarchie
des douanes, le bras de fer se poursuit et les syndicalistes, c’est le moins qu’on puisse dire, n’y vont pas
avec le dos de la cuiller.
Paul René Di Nitto
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Pointe-Noire

LE POSTE DE PÉAGE DE CÔTE MATÈVE ENFIN DÉMOLI
A Ngoyo dans le sixième arrondissement de la
capitale économique, un poste de péage était
implanté à Côte Matève depuis septembre 2003,
sur la nationale 4 reliant Pointe-Noire à Nzassi,
au PK 7 à partir de la stèle de la victoire. Le gouvernement a fini par répondre favorablement au
vœu mainte fois exprimé par la population, celui
de ne plus voir ledit poste figurer à cet endroit.
Celle-ci a poussé un véritable ouf de soulagement
et a vivement applaudi la démolition le 8 mai
dernier, de ce poste qui constituait une entrave
à la libre circulation par automobile.

L

e poste de péage
de Côte Matève se
retrouvait en effet en
pleine cité urbaine à PointeNoire, à la faveur de l’érection de Ngoyo en Commune
depuis 2012. Cette banlieue
de la ville océane a connu
une extension telle que, des
milliers de citoyens habitent
actuellement les quartiers
situés au-delà du poste de
péage.
Ces derniers éprouvaient
d’énormes difﬁcultés en matière de déplacements. Les

transporteurs, notamment
ceux qui font le transport en
commun, étaient obligés de
déposer les clients à proximité du poste de péage. De
ce fait, ces clients étaient
contraints de monter à bord
des bus qui ne circulaient
que de l’autre côté du péage.
Quant aux taximen, ils exigeaient à tout client dont la
destination se situait au-delà
du péage, un supplément de
1000 francs sur le prix de la
course.
Chaque fois que le député

MINISTERE DE L’ENSEIGTNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS
ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES

de la circonscription Raymond Isaac Follo, était en
face de ses mandants, cette
préoccupation était toujours
à l’ordre du jour. Cet élu
du peuple avait à son tour,
exprimé cette doléance à
l’exécutif, à travers la séance
des questions orales avec

REPUBLIQUÊ DU CONGO
Unité-Travail- Progrès

Arrêté n° 3949 MEPSA/MJDHPPA, modifiant et complétant l’arrêt2
N° 6482/MESSE/CAB/DECS du 8 novembre 1988 fixant les modalités
de répression de la fraude aux examens d’Etat du secondaire.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE
ET L’ALPHABETISATION, LE MINISTRE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES
Vu à Constitution ;
Vu la loi n` 25-95 du 17 novembre 1995 modiﬁant la loi scolaire n°008-90 du 6 septembre 1900 et réorganisation du système éducatif en République du Congo
Vu la loi ri’05-2009 du 22 septembre 2O09, sur la corruption, la concussion et la fraude
et les infractions assimilées en République du Congo;
Vu le décret n°60/136 du 5 mai 1960, ﬁxant les conditions générales des concours
directs, des concours et examens professionnels et de certains concours d’entrée
dans les établissements d’enseignement prévus pour le recrutement, la formation,
le perfectionnement et la promotion des fonctionnaires, des cadres de la République
du Congo ;
Vu le décret n°2010-41 du 28 janvier 2010, portant organisation du ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de
la justice, des droits humains ci de la promotion des peuples autochtones ;
Vu le décret N°2016-367 du 27 décembre 2016, relatif aux attributions du Ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation :
Vu !arrêté ri’6482/MESSF/CAS/DECS du 8 novembre 1988, ﬁxant les modalités de
répression de, la fraude aux examens et concours du secondaire.
ARRETENT :
Article premier : Les articles 1er, 2, 3, 4. 5, et 7 de l’arrêté n° 6482/MESSE/CAB/
DEC du 8 novembre 1988, ﬁxant les modalités de répression de la fraude aux examens
et concours du secondaire sont modiﬁés et complétés ainsi qu’il suit :
Article premier nouveau : Est déﬁni comme fraude aux examens d’Etat :
- tout acte commis par un candidat à un examen d’Etat qui peut avoir pour effet la
falsiﬁcation de son évaluation ou de celle d’un outre candidat ;
- toute fuite d’informations en vue d’aider un candidat lors d’une évaluation ;
- toute fuite des matières avant ou pendant le déroulement des examens d’Etat;
- le non-respect des procédures d’inscription des élèves sur les listes des candidats
aux examens d’Etat, notamment l’inscription des candidats non scolarisés dans
les établissements
- la transhumance organisée des candidats aux examens ;
- la vente organisée d’épreuves ﬁctives à des candidats pu parents de candidats à la
veille des examens d’Etat ;
- la constitution des « laboratoires » de traitement des sujets d’examens durant le
déroulement des épreuves écrites
- toute falsiﬁcation des pièces d’Etat civil par ou pour le compte des candidats
- le tripotage des notes des candidats lors des corrections des copies d’examen ou
pendant la saisie informatique des notes des candidats :
- la tricherie des candidats à travers des documents ou objets non autorisés tels que

Depuis le 8 mai 2017, c’est
chose faite. Le poste de
péage de Côte Matève a
enﬁn été démoli, à la grande
satisfaction de la population,
désormais libre de circuler
sur cette route.
D.M.

la communication électronique, notamment l’usage des téléphones portables, des
tablettes, des ordinateurs et des calculatrices programmables;
- l’émargement sur les ﬁches de présence par des candidats n’ayant pas remis leurs
copies d’examen :
- toute substitution irrégulière des copies d’examen
- toute injection des ﬁches d’anonymat venant de l’extérieur pendant la saisie informatique des notes.
Tout acte commis par un tiers, un enseignent ou un personnel administratif, des élus
locaux ou toute autre autorité administrative dans le but de favoriser gratuitement
ou moyennant une rétribution, la falsiﬁcation des résultats de l’évaluation d’un
candidat est passible de poursuites les judiciaires.
Article 2 nouveau : La fraude ou la tentative de fraude constatée par le Surveillant
pendant le déroulement des épreuves écrites et pratiques doit être conﬁrmée par
le chef de centre et éventuellement le délégué de la cellule de contrôle et de lutte
contre la fraude scolaire.
Article 3 nouveau : Le ﬂagrant délit ou la tentative de fraude régulièrement matérialisée par un procès-verbal signé du chef de centre et contresigné de des surveillants,
du responsable du secrétariat, des agents de in force publique et éventuellement
cl délégué de à Cellule de conti-6ie et de lutte contre la fraude scolaire, entraîne
immédiatement l’exclusion de l’auteur et de ses éventuels complices du centre
d’examen.
Article 4 nouveau : La fraude constatée après les pommes écrites et pratiques,
doit être conﬁrmé par le président du jury, le directeur des examens et concours
et le Directeur de la cellule de contrôle et de lutte contre la fraude scolaire.
Article 5 nouveau : La fraude pendant ou après le traitement des épreuves écrites
d’un examen ou d’un concours régulièrement validée par procès-verbal signé, du
président du jury cet contresigné des directeurs des examens et concours et de
!a cellule de contrôle et de lutte contre la fraude scolaire, entraîne l’annulation de
l’examen pour le candidat et ses éventuels complices.
Article 6 nouveau : Les candidats coupables de fraude sont frappés d’une interdiction de se présenter à tout examen d’Etat ou concours pendant deux années
consécutives à compter de la date du forfait.
Article 7 nouveau : Les jurys, les membres du secrétarias, les surveillants de salle,
les agents de la force publique, de la direction des systèmes d’information et de
communication, de la direction des examens et concours ou tout autre acteur
intervenant dans les activités aux examens d’Etat, qui commettent des actes de
fraude ou de tentative de fraude au bénéﬁce d’un ou de plusieurs candidats, font
l’objet de poursuites judiciaires devant les tribunaux.
Article 8 nouveau : Les responsables ou prompteurs d’établissements d’enseignement public et privé qui commettent de fraude ou tentative de fraude au bénéﬁce
d’un ou de plusieurs candidats, font l’objet des poursuites pénales à titre individuel
au collectif devant les tribunaux en application dc la loi,
Article 9 nouveau : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 2 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera
enregistré au Journal ofﬁciel de la république du Congo et communiqué partout
ou besoin.
Fait à Brazzaville, le 26 mai 2017.
Le ministre de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation

Le ministre de la justice, des droits humains et
de la promotion des peuples autochtones

Anatole Collinet Makosso

Pierre Mabiala
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débats au gouvernement en
2015. Le ministre en charge
des grands travaux avait,
au nom de son collègue en
charge des travaux publics,
annoncé la décision du gouvernement, de délocaliser
ce poste de péage dans un
proche avenir.
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Lutte contre la ﬁstule obstétricale

PLUS DE DEUX MILLIONS DE JEUNES FEMMES VICTIMES
DE LA MALADIE EN AFRIQUE ET EN ASIE
Plus de deux millions de jeunes femmes sont
victimes d’une fistule obstétricale non traitée
en Afrique subsaharienne et en Asie, et chaque
année à travers le monde, 50.000 à 100.000 femmes présentent cette pathologie, qui est l’une
des principales causes de mortalité maternelle.
Cette révélation a été faite le 23 mai dernier au
cours d’une matinée scientifique organisée au
CHU de Brazzaville, dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale.

C

ette matinée scientiﬁque ayant réuni les
professionnels de la
santé de toutes spécialités,
les enseignants du rang magistral des universités Marien
Ngouabi de Brazzaville, de
Bangui et de Yaoundé 1,
ainsi que les représentants
des missions diplomatiques
et des agences du système
des Nations Unies, a été
marquée notamment par la
dédicace de deux ouvrages
sur la fistule obstétricale
du Maître de conférences
agrégé Pierre Marie Tebeu
de l’Université de Yaoundé 1
(Cameroun). L’un porte sur la
prise en charge psycho-sociale des victimes, et l’autre

sur les soins inﬁrmiers avant,
pendant et après l’intervention chirurgicale.
Dans ces ouvrages, le professeur Tebeu fait ressortir
les causes de cette pathologie, à savoir les grossesses
précoces, les avortements et
le non suivi des consultations
prénatales, la maladie ellemême, se manifestant par
des urines ou des selles qui
coulent sans interruption par
le canal du sexe féminin, occasionnant ainsi des odeurs
de charogne.
Au nombre des conséquences fâcheuses subies par
les victimes de la fistule
obstétricale qui n’épargne
pas les femmes congolaises,

l’auteur des deux livres cite
le chômage, l’isolement, le
divorce, le suicide, la perte
de l’intime de soi, la honte,
l’exclusion, le traumatisme
direct et autres.
Les soins inﬁrmiers à temps,
la chirurgie et la réinsertion
sociale restent les seuls
remèdes curatifs, et pour
éviter la ﬁstule, il sufﬁt de
repousser les grossesses
précoces et les pratiques traditionnelles préjudiciables, a
recommandé le professeur
Pierre Marie Tebeu qui a été
vivement applaudi par ses
pairs pour sa brillante intervention à cette conférence
scientiﬁque.
Abondant dans le même
sens à cette occasion, le
professeur Clotaire Itoua,
gynéco-obstétricien au CHU
de Brazzaville, s’est également adressé aux femmes
victimes, en leur signiﬁant
que « la prise en charge est
chirurgicale. Lorsqu’on est
malade, il faut déjà vaincre la

honte, cette première maladie, car il ne sert à rien d’aller
de gauche à droite. Quand
on perd les urines sans le
vouloir, et les selles sans le
vouloir, c’est à l’hôpital où
l’on trouve les solutions ».
Il n’y a pas d’inquiétude à
émettre en ce qui concerne
les dépenses à faire en se
rendant à l’hôpital, a poursuivi le professeur Itoua qui
a assuré les femmes congolaises qui en souffrent, que
c’est l’Etat, en partenariat
avec le FNUAP, qui prend en
charge cette maladie.
A ce sujet, le directeur de
cabinet de la ministre de la
santé et de la population,
M. Donatien Moukassa, en
ouvrant les travaux de cette
matinée scientiﬁque, a fait
savoir que le gouvernement
s’est engagé à améliorer la
santé de la femme et des
adolescents, en initiant et
en encourageant des interventions stratégiques avec
l’appui des partenaires tech-

niques et ﬁnanciers, en particulier l’OMS et le FNUAP
dans les domaines de la
formation des praticiens, et
de la réponse communautaire à tous les niveaux de
la pyramide sanitaire. Il s’agit
notamment, a-t-il précisé,
d’augmenter les compétences professionnelles des
obstétriciens, des sagesfemmes et des managers
des formations sanitaires, et
surtout de rendre disponible
une offre de soins de qualité
et de services qui sauvent
la vie des femmes malades.
Le directeur de cabinet a
par ailleurs remercié le professeur Pierre Marie Tebeu
pour ses engagements dans
la lutte contre la ﬁstule obstétricale au Congo. Notons que
cette journée internationale
pour l’élimination de la ﬁstule
obstétricale a été célébrée
sous le thème : « Femme
victime de fistule suivie, vie
transformée ».
Gulit Ngou

Formation

14 CANDIDATS RETENUS POUR UNE SPECIALISATION EN GERIATRIE
Au total 14 candidats retenus par l’Organisation Non Gouvernementale
(ONG) « Le Livre du Congo Blanc », en partenariat avec le Brésil, effectueront le déplacement pour Rio de Janeiro, pour une spécialisation en
maladie des personnes âgées, en vue de bien gérer la vieillesse, a fait
savoir récemment à Brazzaville le secrétaire général et coordonnateur
national de cette structure, M. Dubblon Garcel.

I

l a fait cette annonce à
l’issue de la première
journée portes ouvertes
et de soutien aux lauréats
de la bourse d’études en
médecine de l’âge, au cours
de laquelle M. Dubblon Garcel a souligné que « ces 14
candidats ont été retenus sur
la base des critères d’admission, à savoir une moyenne
égale à 12 et une note en
français supérieure à 12. Ils
effectueront ce déplacement
pour apprendre à gérer les
maladies de la vieillesse,

dans l’intérêt de la nation
congolaise ».
En effet, une campagne
ouverte pour la réception
de candidature à la bourse
d’études en médecine de
l’âge, a été organisée à
l’échelle nationale, du 1er
octobre 2016 au 7 janvier
2017. Ce qui a permis à
cette ONG de disposer de
14 lauréats sur 115 dossiers
de candidature reçus.
Le processus d’octroi de
cette bourse s’inscrit dans
le cadre du programme
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«Etudiant-Convention», par
lequel la République Fédérative du Brésil, admet les
étudiants étrangers dans ses
institutions d’enseignement
supérieur.
Aussi, les travaux de sélection ont été menés conformément aux exigences prévues
par le partenaire brésilien.
«Un comité de suivi et de
validation de candidatures a
été mis en place pour faciliter
le processus, et s’est doté
d’un jury pour la délibération
des résultats. Tout ceci dans

l’unique intérêt des personnes âgées » a indiqué M.
Dubblon Garcel.
« Chers ainés, quelle qu’en
soit l’appellation, nous nous
adressons aux personnes
âgées. Depuis très longtemps, la société ne vous
a trouvé de place qu’à l’arrière cours, alors que des
conclusions de différentes
conférences sous l’égide
des Nations Unies, il ressort
que votre place est dans
la société, prenant part
au développement », a-t-il
rappelé.
«Qu’on le veuille ou non,
vous êtes le génie du développement et les premiers
bénéficiaires pour lesquels
nous nous faisons des éloges. C’est cet ordre d’idées
qui fait obligation au départe-

ment de la santé d’envisager
la spécialisation de son personnel en gériatrie, psychogériatrie et gérontologie pour
le bien-être des personnes
âgées » , a-t-il ajouté.
S’exprimant à cette occasion,
l’une des sélectionnées, Mlle
Brevy Ngabo, a déclaré que
« mon effort intellectuel m’a
démarqué et le jury a été
impartial ». Les termes du
partenariat précisent que les
inscriptions et les études en
soi sont gratuites jusqu’à la
ﬁn de la formation et du plafonnement du cursus, mais
le coût des frais d’installation, incluant le billet allerretour s’élève à 172.629.800
FCFA.
G.N.
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Bac général

LES DERNIÈRES CONSIGNES DU MINISTRE
ANATOLE COLLINET MAKOSSO
Les 82 855 candidats inscrits au baccalauréat
général, passent les épreuves écrites du 31 mai
au 3 juin 2017 dans 192 centres d’examen. Le
ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso
qui organise pour la seconde fois les examens
d’Etat, veille à leur bonne tenue pour garantir la
crédibilité des résultats. Pour rééditer son succès
de l’an passé, il en appelle à la responsabilité, la
dignité et au travail bien fait. Les candidats, les
membres du jury, les chefs de centres et leurs
adjoints sont interpellés pour que le « bac 2017
se déroule sans tâches ».

T

enant compte « des
risques nouveaux qui
peuvent entacher l’intégrité de l’examen », malgré
les mesures et les précautions prises, le ministre de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation a organisé des
séances d’exhortation des
acteurs du bac, qui inaugure
les examens d’Etat au titre
de cette année scolaire.
L’honneur et
la dignité en jeu

Les membres du jury, les
chefs des 192 centres et
leurs adjoints savent qu’ils
ont la plus lourde responsabilité de garantir la crédibilité
de l’examen. « Ils convoient
les sujets, sont les responsables de l’organisation du
bac dans les centres et ont
la responsabilité des malles
contenant des sujets proposés aux examens ».
Aux membres du jury, le
ministre Anatole Collinet
Makosso a rappelé, comme
il l’avait fait l’an passé. « Nul
n’a besoin que son image
soit entachée demain, par ce
qu’il a cédé à la pression d’un
candidat, d’un parent, d’un
agent de l’ordre ou d’une
personnalité publique ou une
autorité politique, surtout que
le bac général se déroule à la
veille des élections locales et
législatives». Il espère que
le sens du devoir, la dignité
et l’honneur mettront les différents acteurs à l’abri de la
tentation, même si la fraude
n’est pas un comportement
nouveau. « Contrôlable hier
avec un nombre de candidats très réduit aux examens
d’Etat, elle est aujourd’hui
très difficile à circonscrire.
Hier c’était facile parce que
les moyens de communication étaient dérisoires et la
fuite peut être circonscrite.
Aujourd’hui elle peut être
ventilée facilement avec la
prolifération des technologies de l’information et de la
communication ».
Le président du jury, Dieudonné Tsokini et ses collaborateurs sont conscients que
les épreuves se déroulent

dans un contexte dominé
par la prolifération des technologies de l’information et
de la communication, maitrisées par les adolescents.
Ils mesurent l’ampleur de
leur responsabilité, assurent
de ne pas décevoir la République, ni trahir la conﬁance
de la hiérarchie. Ils sont
soumis à une « déclaration
sur l’honneur, par laquelle
ils se rendent responsables
devant le procureur de la
République ».
Les informations
nécessaires pour les
candidats
Le calendrier indique que les
épreuves du bac général débutent le 31 mai à 10 heures
par les mathématiques et
l’éducation physique. Elles
se termineront le 3 juin à
13 heures. Les candidats
doivent se munir d’une pièce
d’identité pendant les épreuves. Leur appel se fera une
heure avant le début de chaque épreuve. Les téléphones
portables et les calculatrices programmables sont
interdits dans les centres
d’examens. Pour permettre
aux candidats de s’orienter à
temps et facilement, un site
internet, conçu par l’équipe
pédagogique, est mis à leur
disposition. En un clic sur
www.bac2017.org, le
candidat peut connaitre son
centre d’examen, à partir de
son numéro matricule. De
même que des dispositions
sont prises pour les déficients visuels et malvoyants,
qui passeront les épreuves
en braille.
Par ailleurs, quatre centres
hospitaliers sont prévus à
Brazzaville pour recevoir les
candidats victimes de malaises ou de maladies pendant les épreuves. Il s’agit
du CHU de Brazzaville, de
l’hôpital central des armées,
des hôpitaux de référence de
Makélékélé et de Talangaï.
Anatole Collinet Makosso a
fait part de la répression de
la fraude et les infractions
assimilées. Il sait compter
sur l’intégrité et la probité
des membres du jury pour

écarter tout risque de défaillance.
Aucune légèreté ne
sera tolérée
Anatole Collinet Makosso
prévient les commis de l’Etat
qu’aucune légèreté ne sera
tolérée. « Si un sujet se retrouve dans la rue, il le sera
par la faute du jury et des

E.O.

La Société de transport Océan
du Nord a le plaisir d’informer
son aimable clientèle de son
nouveau programme établi ainsi
qu’il suit :
Lundi - Mercredi
Brazzaville - Ngo - Mpouya
Mardi - Jeudi et Samedi
Mpouya - Ngo - Brazzaville
Lundi - Mercredi - Vendredi
Brazzaville - Boundji - Okoyo
Mardi - Jeudi - Samedi
Okoyo - Boundji - Brazzaville
Pour renseignements appelez les numéros suivants :
06 628 88 33, 04 023 64 45, 05 521 76 78
Océan du Nord : Sécurité - Confort - Fiabilité
Adresse : 1, Rue Ango Talangaï Brazzaville
La Société Océan du Nord vous souhaite un excellent voyage à
bord de ses luxueux bus climatisés

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

Patriote 431.indd 13

responsables des centres,
seuls à les avoir entre les
mains. Vous veillerez à ce
que ni par maladresse, ni
par imprudence, quelqu’un
ne subtilise les sujets. Tout
acteur du système coupable
de tels actes est exposé àla
loi. De tels comportements
sont punis au plan disciplinaire et au plan pénal ». Ce

régime s’applique également
aux candidats qui ne doivent compter que sur euxmêmes, a déclaré Anatole
Collinet Makosso qui annonce le durcissement et la
diversiﬁcation des stratégies
de détection de la tricherie,
avant, pendant, voire même,
après les épreuves.
Ainsi, a-t-il poursuivi, « les
bébés Lilly, les bombes,
les tombeaux emportés,
le graphisme… », ne sont
plus les seules infractions
facilement détectables. Des
procédés liés à l’utilisation
des appareils électroniques,
de l’internet sont mis en
place. C’est donc assez osé
que de prétendre compter
sur la fraude pour atteindre
son objectif. Les élèves sont
devant leurs responsabilités.
Mais il faudra attendre la ﬁn
des épreuves pour vériﬁer si
les conseils d’Anatole Collinet Makosso ont été bien
suivis. L’honneur du jury est
donc mis en jeu.
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HENRI OSSÉBI LE NOUVEAU REPRESENTANT
DU CONGO À L’UNESCO
Par une note portant la signature du président de la République, Denis
Sassou Nguesso et publiée ce 22 Mai 2017 dans la capitale, l’ex ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Henri Ossebi a été désigné comme
représentant permanent du Congo auprès de l’Unesco. Il succède ainsi à
Jean Marie Adoua qui est arrivé au terme de sa mission au sein de cette
institution des Nations-Unies ayant vu le jour en 1945-1946, au lendemain
de la 2ème guerre mondiale. La mission revient désormais au ministre
Ossebi de faire entendre la voix de notre pays au sein des instances de
l’institution onusienne. Pas seulement. Mais d’œuvrer autant pour aider le
pays à tirer avantage des relations excellentes avec l’Unesco à travers les
programmes qu’elle met à la disposition des nations qui la composent.

P

our bon nombre d’observateurs, le ministre
Henri Ossebi possède
le proﬁl qui sied pour accomplir
avec efﬁcacité cette mission et
le choix porté sur sa personne
est plus que judicieux à maints
égards. Mais pour l’essentiel,
on pourrait dire que l’Unesco
est une maison bien connue du
nouvel ambassadeur congolais
auprès de cette institution. Déjà
dans les années 90, il noue, en
tant qu’enseignant-chercheur,
ses premiers contacts avec
cette institution. En 1994 plus
précisément, il est l’expert
régional de l’Unesco pour diriger une enquête et établir un
rapport préparatoire au sommet
de Copenhague sur la pauvreté
au Congo. Un an plus tard, le
ministre Ossebi prend part à
Dakar à un colloque organisé
par l’institut africain pour la démocratie en collaboration avec
l’Unesco. Ce colloque porte
sur les dimensions sociales
et culturelles de la démocratisation en Afrique. Durant la
même année, il est coordonnateur de la recherche du réseau
d’études et de formation à la
perspective en Afrique centrale

( Repfac ) sous les auspices de
l’Unesco.
Le grand tournant des
relations entre le Congo
et l’Unesco
Cependant ses rapports avec

l’Unesco vont
connaitre un nouveau tournant à
son entrée au gouvernement de la
République comme
ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique. En
tant que ministre
de l’enseignement
supérieur chargé de
la Recherche scientiﬁque et surtout par
son peps, Henri Ossebi se présentera
comme le partenaire institutionnel
tout indiqué de l’
Unesco. Il n’est pas
inutile de rappeler
que la vocation de
cette dernière est
de maintenir la paix
et la sécurité internationale.
Ceci en entretenant la coopération entre nations à travers l’éducation, la science, la
communication et la culture en
vue du respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors le ministre
Ossebi mettra à contribution

son énergie dans le dessein
d’insuffler un nouveau dynamisme dans les relations entre
le Congo et l’institution des
nations-unies dont le siège se
trouve à Paris en France. Ces
relations deviennent fortes et
fécondes.Elles vont se concrétiser à travers une série d’actes
dont le pays peut s’enorgueillir.
En 2005, le Congo est élu au
conseil exécutif de l’Unesco
après une éclipse de près de
15 ans de cette institution dirigeante.
Les fruits du tournant
Un an plus tard, le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso est l’invité du comité
exécutif de l’institution des nations-unies. Il y délivre dans
la salle des conférences internationales de l’institution une
allocution solennelle devant
le staff de cette dernière. L’organisation d’une ’’ journée du
Congo à cette occasion donne
lieu à l’élévation de l’artiste
Jean Serge Essous à la qualité
d’Ambassadeur de l’Unesco
pour la paix. Comme fruit de
ces relations entre le Congo
et l’Unesco redynamisées par
le ministre de l’enseignement
supérieur chargé de la recherche scientiﬁque de l’époque,
on peut également mentionner
l’octroi d’une ligne de 40.000
euros en faveur de l’Ecole de
peinture de Poto-Poto. Tout
comme l’élection de notre pays
au programme hydraulique
international et sa candidature
pour l’inscription de la basilique Sainte-Anne du Congo

Fespam 2017

DES INNOVATIONS POUR L’ÉDITION SPÉCIALE
Programmée pour le 19 juillet prochain, la onzième édition du festival panafricain de musique (Fespam) aura pour thème : « Musique et environnement en Afrique et dans la Diaspora ». En s’appuyant
sur les orientations et ou prescriptions de la seizième session ordinaire du comité de direction qui
s’est tenue en octobre 2016, l’édition spéciale connaîtra plusieurs innovations au nombre desquelles, l’application du code artistique et du code scientifique.

L

a particularité de la onzième édition du Fespam
est perçue à travers le
retour de l’Union africaine (UA),
dans son organisation. Le Marché de la musique africaine
(Musaf) revient en force grâce
à un programme très séduisant
qui s’articulera autour d’une
exposition-vente de supports
phonographiques, vidéographiques d’instruments de musique autour des ateliers, des
rencontres professionnelles sur
l’industrie culturelle et musicale
ainsi que d’une nuit des sapeurs
en hommage au musicien Papa
Wemba.
Au cours de la réunion tenue
du 5 au 6 octobre 2016, le comité de direction avait adopté
un code artistique qui précise
les modes opératoires et les
critères de catégorisation, de
programmation, de sélection et
de rémunération des groupes et
artistes locaux et internationaux
retenus pour le festival.

A ce sujet, Patrice Passi, directeur artistique du Fespam
a annoncé au ministre de la
culture et des arts, président du
comité de direction du Fespam,
que 420 dossiers d’appels à
candidatures ont été reçus. Au
nombre des pays et d’artistes
musiciens, il y a beaucoup
d’africains et d’artistes de renommée. Un échantillon de
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dossiers a été remis au commissaire général du Fespam
qui les a transmis à qui de droit.
C’est dire que la préparation de
la 11ème édition se passe de
manière professionnelle et que
ce sont désormais les artistes
musiciens qui viennent vers le
Fespam et non l’inverse.
Le comité directeur va à son
tour, très rapidement plancher

sur ces dossiers de candidatures afin de statuer sur les
éventuels participants à cette
édition spéciale. De même, il
va décider de leurs intéressements. Pour s’inscrire à un
module, le code scientiﬁque a
pour la première fois institué
un appel à communication pour
les scientiﬁques. Déclinant les
différentes synthèses de cet
appel à communication, le directeur scientiﬁque du Fespam
a précisé qu’ils ont tenu compte
du thème retenu par le comité
de direction pour cette édition.
Ce thème adopté est subdivisé
en six sous thèmes.
Pour rendre agréable et visible cette onzième édition, un
symposium international rassemblera des spécialistes de la
culture et des arts qui viendront
de tous les continents pour une
analyse scientiﬁque du thème
suggéré pour cette édition.
Au registre des innovations, la
mission assignée au directeur

au patrimoine international de
l’Unesco. Bref, la liste n’est pas
exhaustive.
Un dispositif
prometteur
Mais le moins qu’on puisse dire
est qu’avec son proﬁl d’universitaire, d’habitué des cénacles
internationaux, Henri Ossebi
le nouveau représentant permanent du Congo à l’Unesco,
pourra insufﬂer un soufﬂe nouveau à l’animation de cette
représentation. Ce, au moment
où l’institution internationale, en
mal de ressources ﬁnancières,
s’apprête à vivre une période
agitée avec l’élection attendue
d’un nouveau Directeur général,
le mandat de Irina Bukova arrivant à terme. Par ailleurs, cette
nomination peut être perçue
comme la volonté présidentielle
de disposer d’une présence diplomatique de haut niveau sur
la place de Paris comprenant
entre autres, Rodolphe Adada,
ambassadeur du Congo en
France. Un dispositif d’autant
pertinent qu’il se met en place
à un moment où l’Etat français
est en train de connaitre un
reprofilage de même que sa
coopération franco-africaine,
tel qu’annoncé par Emmanuel
Macron. Avant qu’il ne rejoigne
son nouveau poste d’affectation, Le Patriote lui souhaite bon
vent, au nouvel ambassadeur
de la République du Congo à
l’Unesco.
Laurent Lepossi

général du Fespam, était d’apporter des changements portant
sur les aspects techniques et
également sur le contenu de
ce qui sera présenté sur les
différentes scènes du Fespam.
Cette innovation entre en exécution au cours de cette 11è
édition, a dit Gervais Hugues
Ondaye.
S’agissant du code scientiﬁque,
le Fespam qui travaille sur la
mémoire du continent, a mis
un code pour réglementer les
communications qui viennent et
plus encore, les inscrire au festival de Cannes et de l’Unesco
pour des chercheurs qui postulent en élévation au grade.
En ce qui concerne les critères
de sélection, le commissaire
général du Fespam a indiqué
que ceux-ci seront axés sur le
contenu, l’originalité. Il faudra
une ﬁche technique conforme
qui permettra au comité artistique de déterminer, de déposer
le nombre de chansons que
l’artiste musicien va présenter
lors de l’édition. Tout en louant
les efforts fournis par l’équipe
du Fespam, le ministre de la
culture a reconnu les difﬁcultés
financières que traverse le
monde dans son ensemble,
mais rassure tout le monde que
le Fespam est prêt.
B. E
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62ème ﬁnale de la ligue européenne des champions de football

FEU D’ARTIFICES À CARDIFF LE 3 JUIN PROCHAIN ?
La saison européenne de football va se boucler samedi prochain à Cardiff (Pays de Galles) par une finale royale entre le
Real Madrid, tenant du trophée, et la Juventus de Turin, elle aussi déjà couronnée à deux reprises dans cette épreuve.

L

Le Real Madrid

e Real Madrid, on ne le
présente plus. Né le 6
mars 1902, donc il y
a de cela 115 ans, il est tout
simplement le recordman de
l’épreuve avec onze titres
dont cinq acquis d’afﬁlée dès
l’entame de 1956 à 1960.
Les autres étant remportés
en 1966, 1998, 2000, 2002,
2014 et 2016. C’est, en Europe, l’une des équipes les
plus exigeantes où, chaque
année, des moyens sont
sufﬁsamment mis en vue des
victoires. Gagner et toujours
gagner, c’est ce que veulent
les très nombreux socios qui
condamnent les dirigeants à
se « masturber » le cerveau
pour l’acquisition de grands
joueurs à la hauteur des ambitions du club. A un certain
moment, au Real Madrid, on
ne parlait que de « Galacti-

ques » qui n’étaient autres
que des stars au-dessus de
toutes les autres. C’est pour
cela que le Real Madrid a,
peut-être, le palmarès le plus
consistant de la planète-foot.
Car outre les onze titres en
coupe ou ligue des champions, il y a également trois
super coupes remportées en
2002, 2014 et 2016 ainsi que
deux coupes de l’Uefa gagnées en 1985 et 1986. Ne
manque à son palmarès que
la défunte coupe d’Europe
des vainqueurs de coupe.
Ce qui, naturellement, le
prive du titre honoriﬁque de
champion d’Europe toutes
catégories. Mais le Real Madrid reste une équipe taillée
pour collectionner des titres.
Et si les Marcelo, Sergio
Ramos, Karim Benzema,
Gareth Bale, Cristiano Ro-

naldo, Isco et tous les autres
sont là, c’est pour grossir le
tableau de chasse. Cette
année, ils sont parvenus
à reconquérir la liga qu’ils
n’avaient plus gagnée depuis
2012. Et là, ils sont en passe
de réussir un pari qui fera
date. Car jusque-là aucune
équipe n’était encore parvenue à remporter la ligue des
champions deux fois d’afﬁlée. Ce mythe pourrait bien
tomber le 3 juin prochain à
Cardiff. Il ne s’agit pas d’un
rêve impossible car le Real
Madrid a bien les moyens
de son ambition. Sauf que la
victoire n’est pas pour autant
programmée. Car en face la
Juventus de Turin n’a rien
d’un faire-valoir.
La « vieille dame »
rêve de mettre un
terme à l’hégémonie
espagnole
La « Vecchia Signora » est
l’aînée du Real Madrid de
près de cinq ans car elle a
été fondée le 1er novembre
1897. Contrairement au Real
Madrid, la Juventus de Turin
est bien championne d’Europe toutes catégories. Car
elle a remporté deux super
coupes en 1984 et 1996,
deux coupes en ligues des
champions en 1985 et 1996,
une coupe des coupes en
1984 et trois coupes de l’Uefa en 1977, 1990 et 1993.
La Juve règne sur le football
italien depuis quatre-ans saisons- Elle a déjà disputé et

La Juventus de Turin
perdu la ﬁnale de la ligue des son équipe. Mais en dehors
champions en 2015 contre le de son impressionnante
grand rival du Real Madrid, le force défensive, la Juve sait
FC Barcelone. Elle tient donc aussi attaquer et marquer
à prendre sa revanche sur des buts. Ce qui donne une
équipe équilibrée et sûre de
l’autre grand d’Espagne.
Après avoir remporté le Cal- son football.
cio et la coupe d’Italie, cette Cependant, en face, c’est le
année, la passe de trois Real Madrid qui a la chance
paraît possible. Déjà l’autre de disposer de Cristiano
grand d’Espagne, le FC Bar- Ronaldo, un véritable percelone, a été passé à tabac ceur de murailles. Ce n’est
(3-0 et 0-0) en quarts de pas un genre tank capable
ﬁnale. C’est, peut-être, un si- de fauﬁler dans une forêt de
gne car cette année l’équipe jambes. Mais il a pour lui la
italienne a la particularité course, la vitesse, le sens du
d’être une défense hermé- placement et surtout un tir
tique à souhait (seulement dévastateur. Et si jamais Isco
quatre buts encaissé en 12 et Benzema jouent parfaitematches). C’est donc une ment leur rôle de bucherons,
formation qui a ressuscité le la soirée risque d’être péni« cattenacio » du très célè- ble pour la défense italienne.
bre Helenio Herrera qui, par Voilà pourquoi ce match a
de solides vertus défensives, tout l’air d’un véritable feu
faisaient bloquer toutes les d’artiﬁces.
issues qui mènent au but de
G.E.

Finale de l’Europa ligue de football

MANCHESTER UNITED DE JOSÉ MOURHINO COURONNÉ
José Mourhino, décidément, est un entraîneur
béni des dieux du football. A peine a-t-il pris en
mains Manchester United juste au début de la
saison qui s’achève et voilà l’équipe mancunienne
qui brandit déjà un prestigieux trophée européen.
Elle a finalement acquis le droit de disputer la
prochaine ligue européenne des champions en
disposant mercredi dernier en finale de l’Europa
ligue d’Ajax d’Amsterdam par deux buts à zéro.

C

ela s’est passé au
Friends Arena de
solna dans la capitale suédoise plein à rasbord. On s’attendait à un feu
d’artiﬁces avec une équipe
d’Ajax d’Amsterdam reconnue joueuse et un Manchester United taillé à la sauce
Mourinho. On prévoyait ainsi
un match attaque contre défense puisque le technicien
portugais a l’art d’abandonner le ballon à l’adversaire
dans la perspective de le
surprendre par de rapides
contr’attaques. C’est dans ce
registre que José Mourhino

avait déjà remporté ses trois
précédentes finales dont
deux avec le FC porto et
l’autre avec l’Inter de Milan.
Mercredi dernier, Manchester
United a tenté d’impressionner d’entrée par un jeu fait
d’engagement, de courses
folles, et de virilité, étouffant
ainsi les velléités offensives
de l’équipe hollandaise. En
réalité, les Mancuniens cherchaient juste à marquer le
but qui leur permettrait de revenir à leur jeu habituel. Et il
n’a pas tardé ce but. A la 18è
mn Paul Pogba a hérité d’un
ballon devant la surface ad-

verse. Un petit contrôle puis
frappe du gauche, le ballon
est maladroitement détourné
par Davidson Sanchez et le
pauvre gardien André Onana
a été irrémédiablement battu. A 1-0 les Mancuniens ont
reculé pour laisser l’initiative
du jeu à l’adversaire. C’est
seulement en ce moment-là
que l’Ajax d’Amsterdam a
commencé à monopoliser
le ballon. Bertrand Traoré,
surtout lui, s’est illustré par
ses dribles, ses appels et
aussi, hélas, par son obstination à trop garder le ballon.
Il reste que le jeu hollandais
manquait désespérément de
percussion, d’imagination,
d’audace et de folie.
L’Ajax d’Amsterdam en déﬁnitive ne faisait que tourner
en rond sans jamais parvenir
à « percer » la toile tissée par
l’équipe anglaise. Ce qui fait
que le deuxième but intervenu à la 48è mn ne relevait
plus que de l’anecdote. Car
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l’équipe qui attaque dans
la perspective de combler
son retard s’expose à des
contres assassins. Mais, là,
il s’agissait plutôt d’un corner
qui a permis à Mkhytarian
de propulser astucieusement le ballon au fond de
la cage gardée par André
Onana. Dès lors c’en était
fini pour les ambitions de
l’Ajax d’Amsterdam. Cette
équipe a, cependant, tout
essayé pour sauver ne futce que l’honneur mais en
vain. La plus grosse déception est venue de Dolberg,
le meilleur buteur de l’Ajax
d’Amsterdam cette année.
Il n’a rien proposé, donnant
l’impression d’être tétanisé
par le poids de l’enjeu.
Mais Manchester United
vient là d’épingler un cinquième titre européen à son
tableau de chasse après trois
coupes ou ligues des champions en 1968, 1999 et 2008
et une coupe des vainqueurs

de coupe en 1991. Manchester United devient ainsi
l’un des rares champions
d’Europe toutes catégories
de l’histoire. Quant à l’entraîneur, José Mourhino, il n’est
peut-être pas adepte d’un
football spectaculaire mais il
a la « gagne ». Il sait lire les
équipes dont il a la charge
et les adapter à sa philosophie de jeu. Du Portugal à
l’Angleterre en passant par
l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne, il n’a fait que « bétonner
» en usant en même temps
d’une arme qui déconcentre
à savoir la provocation. C’est
aussi pour sa « gueule »
qu’il est aujourd’hui devenu
très célèbre. Il reste que
cette victoire de Manchester
United arrive à point nommé
après l’attentat terroriste qui
a ébranlé cette ville.
N.T.
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Eliminatoires 32è coupe d’Afrique des nations de football

CÔTÉ DIABLES-ROUGES, LE PESSIMISME
ET LE DOUTE PRÉDOMINENT
Le samedi 10 juin 2017 au stade des Martyrs à
Kinshasa les Diables-Rouges du Congo vont défier les Léopards de la République Démocratique
du Congo dans le cadre de la première journée
des éliminatoires de la 32è coupe d’Afrique des
nations de football.

A

u cours d’une conférence de presse animée le samedi 20
mai 2017 à Brazzaville l’entraîneur-sélectionneur des
Diables-Rouges, Sébastien
Migné, a annoncé qu’un
stage de préparation sera
organisé en France quelques
jours avant le rendez-vous
de Kinshasa. Vu le nombre
de joueurs convoqués, quarante-trois au total et tous
de la diaspora à l’exception
du gardien Barel Mouko,
il était normal que cette «
opération » se passe en
Europe et précisément en
France. Une «opération» qui
va consister en la détection
des valeurs aptes à défendre
dignement les couleurs du
Congo-Brazzaville chez le
«frère-ennemi».
Il y a que, cependant, bon
nombre d’observateurs doutent de la réussite d’une
telle opération. Il y a trop
de joueurs pour un temps
trop court avec, en plus, des
joueurs qui n’arrêtent jamais
de tricher. On retombe forcément dans une affaire de
chance et de hasard. A suivre

l’entraîneur-sélectionneur,
l’homme ne sait pas trop bien
où il va. Finalement, tout est
à découvrir. Il se met même à
préparer l’opinion à la défaite
en relevant que depuis 1980,
le Congo Brazzaville n’a plus
battu les « Léopards ».
Mais comment peut-on envisager de se qualiﬁer pour
Cameroun 2019 en excluant
de battre la R.D.C ? Or, l’appel à candidatures était clair
comme l’eau de source. La
mission dévolue à l’entraîneur-sélectionneur est tout
simplement de qualifier le
Congo pour la 32è C.A.N au
Cameroun en excluant de
faire que les Diables-Rouges
deviennent un laboratoire
pour expériences. Sébastien
Migné a accepté de plein
gré d’accomplir une telle
mission en étant fermement
convaincu qu’il disposait d’un
potentiel taillé à la dimension
du pari. Il va falloir se conformer aux termes du contrat.
Vous avez dit piège ?
Les opérateurs du football
congolais cultivent en ce

Sébastien Mignié fera-t-il rêver les Congolais ?
moment un paradoxe difﬁcile sportifs, sur le plateau de
à comprendre. D’une part, ils Télé-Congo le dimanche 21
reconnaissent que l’état ac- mai 2017, ont unanimement
tuel de ce football n’est pas reconnu la faiblesse de ce
rassurant et, de l’autre, ils football congolais qui, même
exigent de l’entraîneur-sélec- au niveau de la diaspora,
tionneur qu’il qualiﬁe l’équipe manque de personnalités
nationale des seniors pour le capables de mettre tout le
concert continental de 2019 monde d’accord. C’est dire
au Cameroun. Les anciens qu’on n’est sûr de rien. On
footballeurs, il n’y a pas si va tout simplement essayer
longtemps, ont été signiﬁer pour voir ce que ça donne.
au ministre en charge des Ce qui est déjà en contradicsports que les choses al- tion avec les objectifs ﬁxés.
Quelque part, cela ressemble
laient mal présentement.
D’éminents journalistes à un piège tendu à Sébastien

Migné dans la mesure où l’on
se retrouve dans la logique
de la grenouille qui voulait
se faire aussi grosse que le
bœuf.
L’autre aspect inexplicable
dans cette affaire, c’est que
l’appel à candidatures voulait
d’un entraîneur expérimenté
qui a déjà fait ses preuves
ailleurs. Mais on a plutôt
recruté un néophyte, terme
emprunté à Hervé Renard
dans « Talents d’Afrique ».
Néanmoins, le football reste
ce qu’il est, c’est-à-dire imprévisible à souhait. C’est
en cela que réside notre
espoir de bousculer une
équipe assise et particulièrement combative quand il
est question d’honneur et de
ﬁerté. Il y a de cela trois ans
le Congo avait brillamment
tenu le choc au Nigeria, en
Afrique du sud et au Soudan.
C’était à l’époque de Claude
Leroy et d’un certain Sébastien Migné. Ces deux-là ont,
peut-être, la « magie » de
réveiller les nobles qualités
qui dorment. Il va falloir s’en
convaincre dans moins de
deux semaines à Kinshasa.
Or le 10 juin coïncide avec
la journée de lavement de
mains. Tout un symbole à
honorer.
Georges Engouma

Championnat national de football ligue 1

UN FAUVE NE MEURT JAMAIS, IL DORT
Le championnat national de football ligue 1, qui a
repris depuis le 12 mai dernier, poursuit son petit
bonhomme de chemin. En tête du classement, les
fauves du Niari tendent à prouver qu’ils n’étaient
pas encore en fin de cycle alors que le Cara n’a
pas pour sa part renoncé.

coup plus dans leurs problèmes
quotidiens qu’au football.
Dommage !

u’il est passionnant ce
championnat avec ses
nombreux résultats à
contre-courant de la logique.
Le dimanche 14 mai dernier,
on a enregistré un vrai tremblement de terre à Owando.
Là où AC Léopards de Dolisie
et le Cara, les deux meilleures
équipes du moment, et tous les
autres visiteurs se sont cassés
les dents, c’est la Jeunesse
Sportive de Poto-Poto qui a fait
sensation en inﬂigeant à l’As
Otoho sa première défaite de la
saison (1-3) à domicile. Quatre
mois d’invincibilité à domicile
pour une équipe qui vient juste
d’accéder à l’élite, ce n’est pas
rien. C’est même un exploit qui
fera date. Mais s’incliner de la
sorte devant une équipe du
ventre mou du classement est
aussi, peut-être, un signe. L’As

Le football, comme chacun
sait, est fait de hauts et de bas.
Mais à l’entame de la présente
saison on croyait les « Fauves
» du Niari en ﬁn de cycle tellement ils persistaient dans des
résultats en dents de scie avec
deux défaites et huit matchsnuls. C’est que la « machine »
a mis trop de temps à retrouver
ses marques à cause, sans
doute, d’un recrutement trop
important. Il a donc fallu rebâtir
« l’empire» avec plusieurs pièces nouvelles. Déjà, au lancement des épreuves africaines
inter-clubs, on redoutait que
l’équipe ne soit pas en mesure
de former rapidement un tout
cohérent. C’est d’ailleurs ce
qui s’est passé puisque les
«Fauves» du Niari ont paru,
pendant longtemps, dispersés
et en proie au doute.

Q

Otoho est visiblement en train
de redescendre sur terre. La
passion qu’elle a engendrée
pourrait bientôt s’éteindre. Ce
qui risque de rendre ce championnat à nouveau banal.
Mais cette défaite pourrait aussi
être un simple accident de parcours. Seulement, elle a des
conséquences plutôt fâcheuses
dans la mesure où AC Léopards
et Cara sont en train de prendre
le large. L’Etoile du Congo, elle,
apparait comme un énorme
gâchis. Car elle a potentiel qui
lui permet d’avoir un mot à dire
dans le présent championnat.
Mais elle reste minée par une
interminable crise qui l’empêche de redevenir « Nguma,
Mokondzi ya terrain ». Aussi,
les joueurs sont constamment
crispés et tétanisés par la peur
du lendemain. La tête est beau-
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Les Fauves du Niari
reprennent du poil
de la bête

Chacun essayait de trouver des
explications à sa convenance
en oubliant que le football est
avant tout une affaire de travail dans l’espace et dans le
temps. C’est la persévérance
dans la méthode et la rigueur
qui ﬁnit par donner du fruit. Le
mérite des « Fauves » est de
ne pas avoir cédé à la panique
et surtout d’avoir continué à
croire au projet. C’est vrai que
la coupe d’Afrique constitue
désormais une page tournée
mais ce n’est pas pour autant
la ﬁn du monde.
On peut à tout moment recommencer en se basant sur
l’expérience passée. C’est
d’ailleurs ce qui va se faire
avec Remy Ayayos Ikounga.
Car, obstinément optimiste, il
a l’art de se donner de nobles
ambitions, de réunir les cartes
qui conviennent et de s’attaquer de front à l’adversité. Tant
d’années passées à la tête de
l’AC Léopards lui ont, à coup
sûr, permis d’avoir une parfaite
connaissance du terrain, de

pousser les pions avec sufﬁsamment d’intelligence et de
maturité. Il sera difﬁcile à une
équipe aussi conséquemment
armée comme l’est AC Léopards de sortir bredouille à la
ﬁn de la saison. Remy Ayayos
Ikounga, aujourd’hui, sait d’où
viendra le danger. Il viendra
du Club Atlétique Renaissance
Aiglon conduit de maître par le
général Jean François Ndenguet. Certes, les Aiglons ont
terriblement souffert le dimanche 21 mai 2017 face à l’Etoile
du Congo.
Mais le roseau a plié sans pour
autant rompre. Ce qui prouve
que les « rouge-noir » sont désormais prêts à affronter toutes
sortes de difﬁcultés. Ce matchlà a fait perdre deux précieux
points aux « Bana Nzambé ».
Mais le marathon n’est pas ﬁni.
Il y a encore quinze bonnes
journées de bataille pour un titre
qui n’est pas encore perdu.
Nathan Tsongou
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