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Les propos de Mathias
Dzon relayés dernièrement
par RFI ont révulsé plus
d’un Congolais qui respectent les institutions de son
pays. Affirmer vertement
sur une radio qui est suivie
de par le monde et les gens
respectables, que le PCT
nomme à chaque élection législative les enfants
du Président, c’est faire
preuve de mauvaise foi et
de folle imagination.
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MOPENZA NAZAIRE CHOISIT
D’APEURER LES BRAZZAVILLOIS
Alors que toute l’attention des patriotes et démocrates
est portée vers les élections législatives et locales du
16 juillet prochain, ceux qui ne pensent politique qu’en
termes de violences et de sang, annoncent d’autres
épisodes sanglants pour le Congo. Parmi ces gens
dangereux figure en bonne place Nazaire Mopenza,
un illustre inconnu dans l’arène politique du Congo
qui promet de transformer Brazzaville en «champ de
bataille» dans les tout prochains jours. Par ailleurs,
il demande aux habitants de la ville capitale de la
quitter dès la première occasion. Dans une vidéo
très menaçante postée sur les réseaux sociaux, Mopenza propose aux Brazzavillois d’aller se réfugier à
Kinshasa.
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MATHIAS DZON
SE RABAISSE UN PEU PLUS
Les propos de Mathias Dzon relayés dernièrement par RFI ont révulsé
plus d’un Congolais qui respectent les institutions de leur pays. Affirmer
vertement sur une radio qui est suivie de par le monde et les gens respectables, que le PCT nomme à chaque élection législative les enfants
du Président, c’est faire preuve de mauvaise foi et de folle imagination.

N

ous savons tous et sauf
certainement Mathias
Dzon qu’à Oyo, Denis
Christel Sassou N’Guesso
a été le seul candidat dans
cette circonscription en 2012.
Dans ce cas de figure, comment le PCT peut-il encore
nommer un candidat qui n’a
aucun challenger. Avant Denis
Christel Sassou N’Guesso,
François Ibovi s’est retrouvé
aussi seul à Oyo de 2002 à
2012 sauf en 1992 où il avait
un concurrent. A chaque élection, François Ibovi est sorti
vainqueur. Il en est de même
pour Claudia Sassou N’Guesso dans sa circonscription de
Talangaï. On se rappelle que
son Challenger qui était René
Serge Blanchard Oba avait
jeté l’éponge avant terme.
Elle s’est retrouvée également
seule, sans concurrent en
2012. C’est dans ces conditions qu’elle a été brillamment
élue députée dans cette circonscription électorale. Ce
qui revient à dire que Mathias
Dzon a menti. Le mensonge
en politique discrédite son
auteur et non sa victime. Mathias Dzon qui se distingue
par des propos diffamatoires,
manque cruellement de tempérance et d’éthique. C’est
dommage pour un homme de
son âge qui rêve de devenir
Président de la République
un jour et qui se comporte
comme un enfant qui apprend
à parler en public. C’est pour-

Réseaux sociaux

MOPENZA NAZAIRE PROPAGE
DE FAUSSES NOUVELLES SUR
BRAZZAVILLE
Alors que toute l’attention des patriotes et démocrates est portée vers les élections législatives
et locales du 16 juillet prochain, ceux qui ne
pensent politique qu’en termes de violences et
de sang, annoncent d’autres épisodes sanglants
pour le Congo. Parmi ces gens dangereux figure
en bonne place Nazaire Mopenza, un illustre
inconnu dans l’arène politique du Congo qui
promet de transformer Brazzaville en «champ
de bataille» dans les tout prochains jours et
demande aux habitants de la ville capitale de la
quitter dès la première occasion. Dans une vidéo
très menaçante postée sur les réseaux sociaux,
Mopenza propose aux Brazzavillois d’aller se réfugier à Kinshasa.

C

quoi, dans l’opinion publique,
tout le monde s’accorde à dire
que Mathias Dzon s’infantilise.
Ce qui l’éloigne davantage de
la vraie politique.
Parlant du découpage électoral et des 151 députés à la
future Assemblée nationale
contre les 139 actuels, Mathias Dzon condamne ces
opérations. Il est libre de
le dire. Toutefois, il oublie
malheureusement que ces
deux opérations font partie
des recommandations de la
concertation de Ouesso, à
laquelle la majorité, l’opposition, les partis du centre et la
société civile ont activement
pris part. Les conclusions de

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

cette concertation doivent être
appliquées. Pour la gouverne
de Mathias Dzon, le nouveau
découpage électoral tient ainsi
compte de la régularisation
des circonscriptions électorale de Ouesso, Nkayi et
Mossendjo qui n’avaient qu’un
siège, alors que Dolisie qui a
le même statut en a deux. Ce
nouveau découpage prend
aussi en compte les huit communautés urbaines qui ont été
érigées en communes de plein
exercice. Il s’agit des communautés urbaines de Madingou,
Owando, Djambala, Oyo,
Ewo, Sibiti, Impfondo, Kinkala
et Pokola. Ce nouveau découpage intègre également les
villages de Bokoma et Kabo
qui ont été élevés au rang de
district. C’est ainsi que de 139
députés actuellement, la future
Assemblée en comptera 151.
Fallait-il que le gouvernement
refuse d’appliquer les conclusions des différentes concertations portant à la fois sur la
gouvernance électorale et la
régularisation de certaines
circonscriptions électorales?
Que Mathias Dzon prenne
son mal en patience. Il pourrait
revenir sur ces décisions, si
par bonheur, les Congolais le
jeteraient leur dévolu sur sa
personne comme président
de la République.
Il se pose en véritable nihiliste.
Pendant que le ministre des
finances Calixte Nganongo
affirme que le Congo n’est pas
en cessation de payement,
Mathias Dzon dit que le Congo
est en cessation de payement,
semant ainsi le doute dans la
mémoire collective. Pourtant
Calixte Nganongo est la voix
autorisée pour parler de la
situation financière du pays.
Le Congolais lambda sait que
le pays traverse une passe
difficile, due à la chute brutale
des cours du pétrole. Mais,
il sait aussi qu’elle n’est pas
insurmontable.
Alexandre Mwandza
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omme à la veille de
chaque échéance
électorale ou du moindre déplacement du Chef de
l’Etat à l’étranger, tous les
démons refont surface. Il
y a peu, Charles Zacharie
Bowao, promettait d’empêcher par tous les moyens,
l’organisation des élections
en vue. Le relais a été pris
par Mathias Dzon. Des rumeurs persistantes relayant
les intentions de Ntoumi et
ses Ninjas faisaient déjà
état de la perturbation des
examens d’Etat cette année.
C’est sans doute pour éviter
de s’attirer la réprobation de
l’opinion qu’ils n’ont pas osé
jeter le trouble sur le déroulement du baccalauréat, y
compris dans les zones à
leur portée, dans le Pool.
Toujours est-il que ces pyromanes de tout temps ont
été rejoints par Mopenza
Nazaire, connu dans les

connaitrait Brazzaville d’ici
peu. Selon lui, Brazzaville
serait réduite en «champ
de bataille». Ce qui est incontestable, c’est qu’il n’est
plus en terre congolaise.
Pourquoi a-t-il choisi l’étranger comme point d’émission
de son message apocalyptique? En demandant à ceux
qu’il appelle «chers amis,
frères et sœurs» de quitter
la ville de Brazzaville le plus
tôt possible, ce pyromane
tombe dans la propagation
de fausses nouvelles, dans
le but inavoué d’ébranler le
moral de toute une population. Seulement, ce monsieur
imagine-t-il les dégâts qu’un
tel appel, s’il était suivi, aurait
pu engendrer ?
Quant à Bowao et Dzon, l’histoire reconnaitra leurs appels
incendiaires, heureusement,
toujours infructueux. Si ces
deux politiciens avaient encore le sens de l’honneur, ils

petits milieux de Poto-Poto
et Ouenzé. Les propos dangereux qu’il a tenus dans
son enregistrement laissent
croire qu’il est de mèche
avec les groupes travaillant
à déstabiliser le pays. Sinon, de qui tient-il cette promesse de «secousses» que

auraient commencé à faire
leur catharsis et changer
leur manière de pratiquer le
jeu politique. Oui, un jeu qui
exige un peu d’éthique, un
peu de hauteur, un peu de
décence...
J.D.
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CHARLES ZACHARIE BOWAO S’ENFONCE DANS L’EXTRÉMISME
Il est de notoriété publique, qu’aucune élection au Congo n’est improvisée. Les différents scrutins qui ont lieu dans notre pays sont prévus
dans la loi électorale qui est elle-même, l’émanation de la Constitution.
De manière précise, la durée des mandats présidentiels et des parlementaires y est ostensiblement indiquée. Malgré ce chronogramme établi et
qui s’impose à tous, certains pseudos démocrates promettent d’empêcher
la tenue des élections législatives et locales prévues pour le 16 juillet
prochain. Ils appuient leurs assertions sur le fallacieux prétexte d’insécurité dans le Pool. Et pourtant, l’élection présidentielle de 2002 s’est
déroulée sur l’ensemble du territoire national y compris le Pool pendant
que Frédéric Bintsamou dit Ntoumi et ses ninjas étaient en forêt avec
armes et munitions.

E

n la matière, la jurisprudence se révèle
aussi abondante. En
République Centrafricaine,
l’élection présidentielle s’est
tenue pendant que les miliciens Anti-balaka et les
Séléka étaient à couteaux
tirés. L’armée n’existait plus.
Un Président a été élu et
reconnu par la communauté
internationale. En RDC, la
communauté internationale
fait pression sur les institutions nationales pour que
les élections aient lieu, alors
que dans l’est du pays les
fonctionnaires de l’ONU sont
tués, la force publique et les
forces de l’ONU font face
aux différentes rebellions.
Au Tchad, l’élection de 2016
s’est déroulée au moment
où le pays faisait face à Boko-haram. C’est dans ces
conditions que le Président
Idriss Deby Itno a été élu
président de la République
du Tchad. Au Nigeria, l’opposant Muhammadu Buhari
a été élu Président en 2015
dans un pays en proie à une
insécurité orchestrée par
Boko Haram. Au Congo, par
contre, pour une insécurité
résiduelle et qui touche très
faiblement 4 localités sur
les 13 que compte le Pool,

Charles Zacharie Bowao promet d’empêcher la tenue des
élections législatives et locales. « Nous empêcherons
la tenue de ces élections
par tous les moyens permis
par la morale et la politique,
autrement dit l’éthique », a
déclaré Charles Zacharie
Bowao au terme d’une réunion de la plateforme IDCFrocad-CJ3M. Cette menace
acariâtre et libertaire n’a rien

Peur panique à Poto-Poto
De retour d’Itatolo le vendredi 2 juin 2017, où
ils ont accompagné la jeune soldate Mariam
Likibi Ngambou, à sa dernière demeure, les
militaires qui étaient dans le convoi se sont
livrés au pillage systématique d’un magasin de
téléphone mobile, situé au croisement de la rue
Mbaka et l’avenue Marie Ngouabi.

P

eu après la messe
de requiem à l’église
Jésus Ressuscité de
la Divine Miséricorde (Plateau des 15 ans) et avant
que le cortège funèbre ne
s’ébranle vers Itatolo, ces
mêmes militaires s’étaient
déjà servis de force dans
un véhicule livreur de boissons, stationné devant
une cave non loin du Psp
Plateau des 15 ans. Une
fois de retour du cimétière
d’Itatolo, ces jeunes militaires qui étaient chauffés
à blanc ont ainsi usé de
leur tenue pour influencer
le propriétaire du magasin
qu’ils ont ensuite dévalisé
sans autre forme de procès.
La police qui est arrivée un

peu plus tard sur les lieux
a néanmoins ramené les
militaires à la raison. Aucun
d’entre eux n’a été interpellé
et aucun téléphone n’a été
retrouvé.
Rappelons que la défunte
Likibi avait été mortellement
touchée par balle en rentrant
dans la caserne, le mardi 23
mai 2017. Elle revenait aussi de l’enterrement de ses
collègues du BI, tombés au
champ d’honneur dans le
Pool. Comme il faisait tard,
le principe dans l’armée recommande un mot de passe
pour accéder dans un camp
militaire. Malheureusement,
la jeune demoiselle n’en
connaissait pas.r

à voir avec la morale prônée
par la démocratie qui prescrit
d’ailleurs aux citoyens le
respect des lois de la République. Ainsi, en vertu de quel
principe de droit ou de démocratie, le professeur Bowao
va-t-il empêcher l’organisa-

tion des élections prévues
par les textes qui régissent le
Congo ? Une telle option porterait gravement atteinte à
la liberté d’autrui. Lorsqu’un
citoyen ne peut plus exercer
son droit de vote, sa liberté
est ainsi remise en cause.
Le petit Robert définit le
concept empêcher en ces
termes : «Faire obstacle
à; rendre impossible ; faire
en sorte que cela ne se
produise pas; rendre impossible en s’opposant ». Il
faut inscrire la perspective
iconoclaste de Bowao dans
cette définition, pour mieux
circonscrire la portée de
son projet. Ainsi, compris,
l’acte que préconise Charles
Zacharie Bowao est insensé
et nuisible pour la démocratie qui implique plutôt la
tolérance. Car la tolérance
est avant tout une attitude.
C’est le fait d’admettre que
l’autre puisse être, penser ou
agir différemment de soi. En
d’autres termes, il s’agit donc
d’admettre comme acceptable une personne, ayant des
idées opposées aux siennes,
de s’exprimer ou d’exister. Le
tout en conformité avec les
lois de la République. Quand
on l’empêche de s’exprimer,
cela n’est ni moins ni plus de
l’oppression. Une telle entreprise ne peut être exaucée
ni par le peuple ni par Dieu,
parce qu’elle est contraire
aux valeurs défendues par
la démocratie. Monsieur le
professeur doit aller exprimer
son mécontentement dans

l’urne comme le recommande la démocratie ou au
pire des cas, s’abstenir. Il ne
doit pas faire autrement que
cela, pour ne pas se ridiculiser et avec lui toute l’intelligentsia congolaise. Il est
mieux d’être un modèle pour
avoir agi conformément aux
prescriptions de la loi que
de l’être pour l’avoir bravé.
Aujourd’hui, la mise en place
au Congo d’éléments normatifs et opératifs a renforcé la
crédibilité des élections dans
notre pays. Les élections se
sont imposées comme la
procédure de désignation
légitime des dirigeants politiques et parlementaires au
Congo. Cette procédure est
essentiellement définie par la
loi électorale dans un cadre
fixé par la Constitution du 25
octobre 2015 qu’il faut obligatoirement respecter. Il ne
sert à rien de se passer pour
un infatué, en préconisant
d’empêcher ce qui est déjà
approuvé par la population
dans son écrasante majorité
et intégré comme norme.
Sans avoir la prétention d’un
grand clerc, notre souhait
est de voir Charles Zacharie
Bowao dans son rôle de
producteur des idées pour
faire avancer le Congo et
non celui de simple exécutant des ordres ou de militant
primaire qui ne lui convient
absolument pas.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

C

COMMENT L’ÉLÉPHANT CRIE SANS BRUIT

omme chacun sait, l’éléphant ne ronronne pas, il barrit. Mais la science
se méfie, à bon droit, des idées
toutes faites. D’autant que le pachyderme
ne se contente pas de barrir, il produit aussi
des infrasons, appelés ainsi parce que leur
fréquence est très faible, imperceptible par
l’oreille humaine. Cette voix inaudible pour
les humains, porte loin pour les éléphants
eux-mêmes, sans doute aussi pour les
autres animaux, puisqu’ils ont l’habitude
de communiquer. Une voix silencieuse ?
C’est une chose qui laisse interrogateur, et
peut conduire à une quête d’explications
au dénouement insoupçonné. On estime
qu’elle permet à l’éléphant de passer des
messages à ses congénères jusqu’à une
distance pouvant dépasser une dizaine de
kilomètres.
En temps normal, ce cri est assimilable à
un simple grognement qui peut muer en
une sorte de sifflement, lorsque l’animal
est irrité. Il ne sert pas seulement à transmettre au-dehors, l’expression de la situation intérieure ou morale de ce spécimen
zoologique. Parfois, il est vécu comme un
moyen de conservation pour toute l’espèce.
Ainsi, lorsqu’un éléphant pousse des cris
en silence, on dit qu’il veille à la sécurité de
tous, et en sentinelle avancée, il donne par
coup des signaux.
Quelle est la lecture que mon grand-père fait
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de ces thèses relevant de la science ?
Je me suis rapproché du vieil homme. Comme s’il puisait dans la pensée de l’ermite,
je l’ai entendu dire : « la vie de l’éléphant
est sans bruit. Généralement silencieux
dans une jungle grouillante, son calme,
mieux ses cris sans bruit font écho de son
être intérieur. Il exprime en douceur ses
émotions dans cet univers où la survie est
la principale préoccupation. Le murmure de
sa voix silencieuse et les bruits épongés
de ses pas lui permettent de s’adresser à
toutes les créatures. Chaque jour, il passe
et repasse sur ses pas, poussant le même
cri silencieux pour mieux se faire entendre.
A chaque instant, ses sons se font plus
doux, sa voix moins forte. La clameur des
autres animaux sonne toujours plus fort,
alors que l’éléphant lui, pousse des cris
qu’aucun d’entre-eux n’écoute ou plutôt,
ne souhaite écouter... »
Un barrissement sans bruit pour rompre
le silence, permet de sortir des rêves que
d’aucuns caressent. Alors, pourquoi les
autres animaux ne parviennent-ils pas à
écouter ? C’est ma question au grandpère. Comme à son habitude, il a esquissé
un large sourire narquois, avant de me
répondre par une métaphore : « mon petit,
ne sais-tu pas que les oreilles servent à
être sourd ? »
Jules Débel

N°432 du 6 juin 2017 - Le Patriote

P

4

OLITIQUE

LE VRAI FAUX DIEU DU POOL EST LÀ !
Des témoignages des femmes violées pendant la récente ignominie commise dans le Pool, le message des drogués au service de Ntoumi et de
ses commanditaires est sans équivoque : « allez dire à votre père que
Ntoumi est le vrai dieu…» Il ne manquait plus que ça ! Ainsi, un nouveau
messie vient de naître pour le Pool, après André Grenard Matsoua dont le
mouvement était pourtant d’essence revendicative. C’est du reste le second dieu vivant dans ce département, puisqu’il y en a un autre à Kibossi,
Guy Emile Cétikouabo.
aintenant que Ntoumi
est devenu dieu, il
faut s’attendre à ce
que sa présence dans le
Pool soit pérenne car, en
dehors de ses commanditaires, pourvoyeurs d’armes,
de munitions, d’explosifs, de
vivres et de médicaments,
il bénéficie désormais de la
complicité d’une bonne partie
de cette population dont les
espérances messianiques
ont souvent été au centre de
leurs préoccupations les plus
profondes.
En effet, le psychopathe déifié,
ces populations croiront faire
œuvre utile en le soustrayant
à chaque fois des griffes de
la Force publique dont plusieurs membres sont tombés,
victimes de la traitrise et de manditaires dont le détraqué crédibiliser le scrutin avec l’espoir que leurs alliés extérieurs,
l’hypocrisie de ceux qu’elle a n’est que le bras armé.
qui prennent leurs dires pour
Il
sied
d’affirmer
avec
force
pourtant la mission de sécurides paroles d’évangile, seront,
que
ceux
qui
subordonnent
ser. « Nta Ntoumi » devient le
comme à l’accoutumée, leur
leur
participation
aux
prochaibien le plus précieux de cette
caisse de résonnance.
nes
élections
législatives
et
frange de la population instrumentalisée par des hommes locales au retour de la paix Il se trouve que ces opposants,
dans le Pool font le jeu des qui pour certains, ne justifient
politiques sans scrupules.
Si à Brazzaville, certains conti- criminels et de leurs maîtres, pas d’une base électorale,
nuent à l’affubler du titre de qui sont, du reste, leurs alliés. puisqu’ayant démissionné du
«ministre » malgré ses crimes Tous les Congolais encore parti qui les a formés, et dont
sordides, à l’intérieur du Pool, lucides savent que l’action de on ne connait pas l’apparteil devient dieu. Dans les deux Ntoumi et de ses maîtres vise nance à une autre formation,
cas, il s’agit d’hommes et de à paralyser le pays et donc, épanchent chaque jour leur
femmes dont la ligne politique entre autres, à empêcher aigreur et leur haine dans des
se nourrit des actes ignobles la tenue de telles élections prises de position saugrenues
du psychopathe et de ses dé- qui risqueront de donner la dictées par leurs nouveaux
biles ; le crime, le viol, le vol, la preuve de la bonne marche maîtres qu’ils suivent comme
destruction et le cynisme étant du pays et de la démocratie. des moutons, faisant ainsi
au centre de la stratégie de C’est pourquoi certains crient preuve d’une précarité politiconquête du pouvoir des com- déjà à la fraude en vue de dé- que et intellectuelle conster-

M

nante.
Une opposition armée
dépourvue de
programme
On ne les a jamais entendus
condamner les crimes du
psychopathe et de ses débiles, craignant certainement
de contrarier leurs alliés. Ils
apportent donc un soutien
tacite à ces crimes qui, pour
eux, nuisent au Président de
la République, et cela suffit
pour qu’ils s’en délectent. Il
convient de rappeler que le
seul projet qu’on leur reconnait
pour le Congo c’est «Sassouffit», «Sassou dégage» ; deux
slogans qui ont valeur de programme politique, pour eux.
Mettant en avant l’aigreur, la
haine, qui alimentent leur propension affirmée à la violence,
ils oublient de proposer à leurs
compatriotes une alternative
politique et socioéconomique
crédible et se contentent de
réclamer à cor et à cri une
alternance qui ressemblera
en tout point de vue à un saut
dans l’inconnu.
Les congolais doivent se dire
que si cette opposition armée
s’échine à vouloir coûte que
coûte empêcher Denis Sassou-N’Guesso de réaliser
son programme, c’est qu’elle
se rend compte que ledit
programme est efficient et
que le peuple n’est pas prêt
à y mettre un coup d’arrêt ;
surtout pas pour porter au
pouvoir une opposition qui n’a
jamais touché un seul mot de
son projet pour le Congo. Le
Congo doit dépasser le stade
de l’opposition qui s’oppose à
tout prix, pour passer à celui
de l’opposition qui propose au
peuple une alternative plau-

sible. L’aigreur, la haine, la
violence, le crime ne sauraient
être les éléments constitutifs
d’un programme politique de
développement, même parrainé par un dieu.
Le parlement devrait à nouveau interpeller le Gouvernement sur la question du Pool,
pour cette fois-ci, ouvrir un vrai
débat sur l’insécurité dans ce
département en mettant l’accent sur les commanditaires et
complices du psychopathe et
de ses drogués. Le Président
de la République a ouvert
la brèche en affirmant sans
ambages qu’en sa connaissance, il n’y a pas de fabrique
d’armes dans le Pool et que
lorsqu’un paralytique use de
feuilles vertes d’un grand arbre, c’est que quelqu’un les lui
cueille. Les commanditaires et
les complices des bandits sont
ainsi interpellés. Mais qui sont
ces sombres personnages
dont la ligne politique se nourrit des exactions des fous?
A qui profitent les crimes et
destructions perpétrés dans
le Pool ? Où commence et où
s’arrête la collaboration entre
certains leaders politiques
et Ntoumi? Ce sont-là, entre
autres questions qui devraient
être posées lors de cette interpellation. Il est temps de
mettre un coup d’arrêt aux
gesticulations cyniques de
certains prétendus leaders
politiques qui demandent que
la paix soit rétablie dans le
Pool, mais qui nourrissent les
violences par leur appui inconditionnel aux bandits.
Odingui La Dzengué

Déclaration de la Cellule de veille du CCAS sur l’attaque terroriste des bus survenue
le 26 mai 2017 sur la route lourde, à Ngantoko, dans le District de Mayama

U

ne fois encore, les ninjas nsilulu du terroriste Ntumi, lourdement armés,
ont attaqué, le 26 mai 2017, sur la route lourde, à Ngantoko, dans le
District de Mayama, trois bus de transport qui se rendaient à PointeNoire. Après avoir délesté, sous la menace d’armes de guerre, les paisibles
passagers de leurs objets de valeur, (argent, montres, téléphones portables,
bijoux, etc.), ils ont abattu de sang-froid trois personnes dont deux agents de
la force publique qui regagnaient leur poste de travail dans le Kouilou. Ils ont
sauvagement violé des femmes dont des mineures qui se trouvaient dans les
trois bus qu’ils ont ensuite incendiés. Ces innocentes personnes, d’origines
diverses, ont subi des violences de toutes sortes qui vont assurément entraîner des traumatismes irréparables, d’autres ont été assassinées au seul motif
qu’elles voyageaient ce jour-là.
Au demeurant, en vue de semer la confusion et la désinformation tant au plan
national qu’international, comme ils le font chaque fois qu’ils commettent ces
crimes ignominieux, ceux qui avaient procédé à l’attaque des bus portaient
des tenues militaires.
La Cellule de veille du Comité Consultatif d’Appui et de Suivi de la Municipalisation Accélérée du Pool, loin de se lancer dans le débat sémantique oiseux
sur le mot «crise» ou non dans le Département du Pool, attire à nouveau le
regard de la communauté nationale et internationale, sur la nature des actes
perpétrés par Frédéric Bintsamou et ses acolytes que tout citoyen honnête et
épris de paix devrait sans ambages dénoncer.
En effet, quelle cause politique justifie que l’on interdise aux paisibles populations d’aller et venir aux quatre coins du pays? Quelle motivation anime ces
bandits armés pour systématiser des attaques tous azimuts contre la force
publique, racketter constamment les populations, détruire le tissu économique
du département et démolir les ouvrages de franchissement?
Aujourd’hui, les populations de certains districts du Département du Pool sont
privées de jouissance des libertés fondamentales les plus élémentaires, telles
que: circuler librement, vaquer paisiblement à leurs occupations, scolariser leurs
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enfants ou jouir du fruit de leur labeur. Tout cela à cause de Frédéric Bintsamou
et de sa horde de barbares illuminés. Actuellement, force est de constater que
peu de voix s’élèvent pour établir véritablement les responsabilités.
La Cellule de veille du CCAS réitère sa vive condamnation de Frédéric Bintsamou et de ses acolytes qui, par des actes de barbarie récurrents, font subir aux
populations du Département du Pool, d’effroyables souffrances. Elle exprime
sa compassion et sa solidarité envers ces femmes qui ont été sauvagement
violées et qui sont aujourd’hui meurtries dans leur chair.
La Cellule de veille du CCAS s’incline devant la mémoire des trois passagers
froidement assassinés par les hors-la-loi de Frédéric Bintsmaou. Elle présente
ses sincères condoléances aux familles éplorées. Elle renouvelle auprès des
populations, dont les déplacés souhaitent regagner leurs localités; son appel à
œuvrer aux cotés des autorités locales et de la force publique au rétablissement
de la paix, l’ordre et la sécurité publics dans le département.
Par ailleurs, elle exhorte l’ensemble de la population à ne pas céder à la psychose et être plus que jamais vigilante face aux complicités qui se nouent çà
et là.
La Cellule de veille du CCAS réaffirme sa disponibilité à accompagner le Gouvernement de la République dans la normalisation de la situation dans le Pool.
Elle apporte son soutien à la force publique et en appelle au Gouvernement
pour remplir pleinement ses missions régaliennes, notamment celles d’assurer
la libre circulation des personnes et des biens et le droit de toute personne
à vivre en toute sécurité dans n’importe quel endroit que ce soit du territoire
national. Elle sollicite du Président de la République à qui la Cellule réaffirme
son indéfectible appui, sa fermeté et sa volonté inébranlables à régler définitivement la situation prévalant dans le Pool.
Fait à Brazzaville, le 31 Mai 2017
La Cellule de veille du CCAS
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JUSQU’OÙ NTOUMI PEUT-IL ALLER ?
Destructions d’ouvrages publics, braquages, assassinats, viols et vols…
Lentement mais sûrement, Frédéric Binstamou alias Pasteur Ntoumi tisse
sa toile destructrice, semant terreur et désolation, et surtout, à travers
une fulgurante accélération de son échappée sanguinaire, laissant planer
des menaces terroristes autant qu’une aventure militaire d’envergure à
l’intérieur du périmètre urbain de Brazzaville. Dans un contexte politique
marqué par la tenue imminente des élections législatives et locales, que
prépare le psychopathe du Pool et ses ninjas nsiloulous, désormais engagés, à visage découvert, dans une course folle vers le renversement du
pouvoir en place ?

C

ette question qui, depuis l’attaque perpétrée par les partisans
de Ntoumi le 4 avril 2016
dans les quartiers sud de
Brazzaville (pour empêcher
la proclamation des résultats
définitifs de la dernière élection présidentielle) continue
de tarauder la force publique, s’invite aujourd’hui au
cœur des débats. Non pas
qu’elle en fût jusqu’alors
absente, loin de là. Mais elle
n’apparaissait qu’en toile
de fond dans une actualité
submergée par la crise économique engendrée par la
chûte brutale du prix de l’or
noir et ses effets collatéraux,
et surtout la mise en place,
dans un contexte de morosité ambiante, des principaux
instruments institutionnels
de la nouvelle République.
Sous l’effet conjugué de ces
facteurs et de la nécessaire
« rupture », les questions
économiques et sociales,
plus que les préoccupations strictement politiques,
avaient fini par occuper tout
l’espace, réduisant la rébellion de Ntoumi circonscrite
dans le Pool en un problème
secondaire, dans la mesure
où l’opinion pensait que la
force publique se chargerait,
d’un revers de main, à le
résoudre.
Force est de constater,
aujourd’hui, cependant, que
non seulement la rébellion
de Ntoumi constitue un sacré abcès terroriste, difficile
à crever, mais que Fréderic
Bintsamou et sa milice armée mettent désormais les
bouchées doubles en multipliant les attaques armées
contre les positions de la
force publique, déployée
dans le Pool pour rétablir
l’ordre, la sécurité et la paix,
et en accélérant de manière
infernale le rythme de la
campagne de violence mise
au point depuis plusieurs
mois.
Ntoumi, le stratège
du mal
La stratégie qui guide l’action
de Ntoumi obéit à la mise en
œuvre d’un processus qui
depuis sa première rébellion
armée, déclenchée après
la fin de la guerre du 5 juin
1997, vise la prise du pouvoir et l’établissement d’un

régime messianique axé
sur le principe selon lequel
le pasteur sanguinaire serait l’incarnation de Dieu ou
une divinité vivante. L’évangile qui circule désormais
au sein de ses adeptes va
justement dans le sens de
l’affirmation de la venue d’un
messie, c’est à dire dans son
cas d’un Dieu fait homme,
comme un peu dans le cas
de Jésus-Christ, ayant pour
mission de « libérer » le peuple du Pool.
En tout état de cause, les
ninjas nsiloulous sur lesquels
il s’appuie pour mettre en
pratique cette stratégie ne
constituent pas une « génération spontanée ». Ils ont
été patiemment et méthodiquement formés et façonnés
depuis plus d’une décennie.
L’idéologie messianique,
les filières d’enrôlement et
les techniques de préparation aux attaques armées
se transmettent au sein de
cercles tribaux, amicaux,
familiaux et de bandes délinquantes.
Il est sans doute difficile
d’établir un arbre généalogique de cette terreur.
Il est cependant possible
d’esquisser un panorama de
type djihadiste où depuis des
années, des cellules s’interconnectent, s’entraident, se
dispersent au gré des arrestations puis se recomposent.
Quelques figures tutélaires
émergent de ce trombinoscope : Gozardio, Pablo, Vagaro, maître Daniel, Ramsès
etc. Elles permettent d’établir
un continuum entre des actions opérées en des temps
et des endroits différents,
depuis plusieurs années.
La folle dérive de
Frédéric Bintsamou
Pour Ntoumi l’heure est
venue de porter l’estocade
finale à un pouvoir qu’il croit
plus que jamais à sa portée.
En bon perfectionniste, il ne
laisse rien au hasard. Sa
nouvelle stratégie consiste
à former des équipes rapidement opérationnelles, même
en milieu urbain, comme à
Brazzaville. Car Ntoumi veut
frapper au cœur même du
pouvoir, c’est-à-dire dans
la ville capitale. Son objectif
est de recruter sur place de
petits groupes déjà consti-
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tués, en lien avec le crime
organisé. Des gens prêts à
livrer une opération clef en
main.
Ainsi la menace se diversifie. Combien de cellules
«dormantes» Ntoumi va-t-il
activer à Brazzaville, principalement dans les quartiers
sud ? Mystère. Sur combien
de ninjas prêts à frapper
Fréderic Bintsamou peut-il
s’appuyer ? Impossible à dire
tant il se révèle très difficile
de différencier, parmi les habitants restés dans certains
villages du Pool, les rebelles
des simples populations
civiles. Autre question tout
aussi délicate : Combien de
ninjas nsiloulous sont entrés
à Brazzaville en se mêlant
aux flots de populations qui
viennent officiellement pour
fuir les combats ?
Certains spécialises du renseignement estiment à plus
d’une centaine le nombre de
ninjas d’élite qui se seraient
déjà infiltrés à Brazzaville.
Hypothèse que vient corroborer la présence d’un ninja
entré à partir de Brazzaville
dans un bus d’Océan du
Nord récemment attaqué.
La menace est d’autant plus
réelle que l’interconnexion
avec des milieux de l’opposition radicale ne semble
plus faire de doute. La sortie
malheureuse de Zacharie
Bowao déclarant : « nous
ferons tout pour empêcher
la tenue des élections législatives et locales » prouverait
l’existence d’une nébuleuse
terroriste dont les acteurs ne
seraient pas exclusivement
ninjas.
Les interventions de la force
publique, les arrestations
opérées sont-elles suffisantes pour porter un coup fatal
à cette galaxie aux multiples
ramifications ? Nul ne risquerait à le jurer. Semaine après
semaine, la pelote terroriste
de Ntoumi continue de se
dérouler. Les rebelles sont
mouvants, insaisissables. La
force publique a pris la mesure du péril : des parapets
ont été érigés aux entrées de
tous les endroits sensibles
de Brazzaville. Pour parer à
un éventuel scénario catastrophe.

ous avons reçu des correspondances émanant de
quelques-uns de nos fidèles lecteurs, outrés par la
violence que nous mettrions dans nos écrits pour
désigner Fréderic Bintsamou alias Pasteur Ntoumi. Ces
lecteurs nous reprochent notamment « l’emploi abusif d’un
terme comme psychopathe qui rabaisse Ntoumi, qui est
tout de même un homme comme nous, c’est-à-dire doué
de raison, au simple rang d’animal ». Dont acte.
Cependant bien des personnes qui n’ont aucune raison
de penser qu’elles ont perdu la raison pourraient, légitimement, objecter qu’il serait absurde de voir une quelconque
once d’humanité chez un homme qui tue sans discernement hommes, femmes, enfants, vieillards, parents, amis,
membres de la force publique. Comme chacun de nous
doit le savoir, les ninjas nsiloulou ne font pas de prisonniers
de guerre. Ceux qui ont la malchance de tomber vivants
entre leurs mains sont voués à une fin d’une rare cruauté,
concoctée selon le rituel le plus barbare que l’humanité ait
jusqu’ici élaboré.
C’est sans doute pur euphémisme que de traiter Ntoumi de
simple psychopathe. Car un psychopathe c’est seulement
un déséquilibré mental. Or le syndrome Ntoumi va bien
au-delà d’une simple maladie mentale. Ntoumi est indubitablement un monstre dont le calibre neuropathologique se
situe largement au-dessus de curiosités plus célèbres tels
Jack l’éventreur et le boucher de Hanovre. Ntoumi c’est « la
bête humaine » pour reprendre ce titre d’un célèbre roman
de Zola. C’est la tristement célèbre bête du Gevaudan qui,
vers 1765, fit des ravages dans les forêts de cet ancien
comté français.
Peut-être qu’inconsciemment nous lui rendons un sacré
service, car des esprits malins peuvent nous faire remarquer qu’un psychopathe, comme tout malade mental, n’est
pas responsable de ses actes. Soit. Mais l’irresponsabilité
en cette matière a des limites car si un déséquilibré devient
si déséquilibré que rien ne peut l’arrêter, s’il prend désormais plaisir à décimer, à détruire, à exterminer, la société
n’aurait d’autre choix que celui de le faire disparaître.
Il me vient à l’esprit une séquence particulièrement orageuse d’un célèbre procès politique qui eut lieu à Brazzaville sous l’ère monopartiste sur une certaine forme de
terrorisme urbain. Un représentant du ministère public
accusa la défense d’un accusé de faire l’avocat du diable.
Et l’avocat de répondre sèchement : « il n’y a pas d’avocat
du diable, aucune cause n’est indéfendable ».
Faire l’avocat du diable. J’aime bien cette expression dans
son sens premier, celui qui concerne la personne qui est
chargée, dans la chancellerie romaine, de contester les
mérites d’une personne dont la canonisation est proposée.
Mais dans le cas d’une personne défendant une cause généralement considérée comme mauvaise, mon indignation
n’a d’égale que le caractère ignoble de l’acte pour lequel
l’accusé est jugé. Dans le cas de Ntoumi, l’expression est
d’une exactitude propre à l’exigence littéraire. Car Ntoumi
c’est le diable en personne, et à moins de n’être qu’un pauvre avocaillon, l’on ne saurait avoir la conscience tranquille
en volant à son secours.
Or c’est ce que font certains éminents membres de la
classe politique congolaise qui, au lieu de se demander
comment faire pour arrêter définitivement la machine infernale de Ntoumi, demandent qu’on le ménage et de surcroit,
qu’on dialogue avec lui. Tout en sachant qu’un tel dialogue
ne servira strictement à rien, que le diable, une fois de plus,
ressortira de sa boîte, plus hargneux qu’auparavant.
C’est proprement affligeant que ces curieux avocats, devant une évidence si aveuglante soient désormais obligés,
pour continuer à proférer leurs âneries, de se boucher les
oreilles et de fermer les yeux devant le flot d’informations
et d’images qui leur parviennent sur les boucheries auxquelles se livre Ntoumi. Pour ne pas être obligés de réviser
leur jugement.

Aimé Raymond Nzango

Aimé Raymond Nzango
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DES ORGANISATIONS CONGOLAISES DES DROITS
HUMAINS SE DISCREDITENT CHAQUE JOUR
L’Ocdh, la conadho, l’Adhuc ont tenu le 22 mai 2017 une conférence de presse au cours de laquelle elles ont donné leur
version de la situation du Pool et en ont indiqué la voie de sortie. Elles ne se sont pas arrêtées là. Ces organisations ont
sommé les populations de ne pas suivre le chef de l’Etat quand il récuse dans une interview sur France 24 l’existence d’une
crise dans le Pool. Pour espérer donner du poids à leurs arguties, les fameuses organisations dites des droits de l’homme ont
présenté à la presse, en tant que preuves vivantes de la crise dans le Pool, deux individus qui auraient fui ce département
pour cause d’insécurité.

C

omme supplétives des
partis de l’opposition
radicale, on ne pouvait
trouver mieux tant ces fameuses organisations dites des
droits de l’homme ont joué à la
perfection leur rôle. Elles ont
tellement bien tenu leur place
que ces partis ont dû trouver
redondant de réagir à leur tour
à l’interview du chef de l’Etat.
A l’instar des formations politiques de l’opposition radicale,
elles s’échinent à démontrer
qu’il existe une crise dans le
Pool. Comme les formations
politiques de l’opposition, ces
organisations dites des droits
de l’homme exigent,comme
voie de sortie, la tenue d’un
dialogue avec Ntoumi. Ces
organisations autant que les
partis de l’opposition radicale
savent bien que la situation
d’insécurité qui prévaut dans
une partie du Pool est due à
un homme, en l’occurrence le
pasteur Ntoumi.
Avant l’arrivée de Ntoumi, le Pool baigne dans
la paix
En effet, avant qu’il ne fasse
de ce département sa planque

ainsi ces jeunes gens qui
sacrifient leur vie en danger
pour cette mission noble mais
dangereuse. Dans des pays
avancés, ceux qui tirent sur
les agents de la force publique ne bénéficient d’aucune
excuse de la part de la société
sauf au Congo.
La veille sur le respect
des droits de l’homme
abandonnée pour la
politique

Le ministre de la justice en réunion avec les ONG (Photo d’archives)

sure, à l’issue des hostilités
déclenchées par lui à Brazzaville le 4 avril 2016, le Pool
dans son intégralité se trouve
dans un climat exemplaire de
paix. Les populations vaquent
paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Aucun
édifice public n’est incendié,
aucun commissariat de police
ne subit le même sort et aucun
fonctionnaire de l’Etat n’en est

expulsé. Ce sont pourtant là,
les marqueurs de l’acrimonie
des populations à l’égard des
pouvoirs publics. Or tout ceci
n’est observé dans l’ensemble du département du Pool,
ni avant ni après la publication
du verdict des urnes du scrutin
présidentiel. Ntoumi lui-même,
lorsqu’il réveille Brazzaville à
l’arme lourde le 4 Avril 2016
à l’aube, incendie le siège
de l’arrondissement 1 Makélékélé puis un commissariat
de police qui s’y trouve en laissant sur le carreau plusieurs
policiers de faction et certains
civils, il ne fait aucune déclaration sur ses revendications
politiques.
Ces ONG qui
s’expriment à la place
de Ntoumi

spéciales,
s

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

Mais il est curieux de voir
des ong s’exprimer à sa place
et de justifier son initiative
guerrière. Ceci en imputant
abusivement la situation d’insécurité dans une partie du
Pool à une prétendue mauvaise gouvernance électorale.
Ces ONG vont jusqu’à proposer un dialogue national avec
celui qui est à l’origine des
centaines de morts dans une
partie du Pool. Une attitude
d’autant plus déconcertante
et révoltante de la part de
l’ocdh, l’adhuc et la conadho, qu’aucune, d’entre elles,
n’ignore nullement que Ntoumi
est un relaps invétéré. Il n’en
est pas à son premier coup.
Et rien ne dit qu’il est prêt à
s’arrêter.
Un montage qui
démonétise les ONG

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Mais ces Ongs se sont démonétisées davantage avec le
scénario qu’elles ont monté
pour salir la force publique et
blanchir les ninjas. En effet,
ces Ong ont exhibé devant
les journalistes présents à la
conférence de presse, deux
personnes venues exposer sur
le martyre qu’elles auraient

vécu dans ce département.
D’après le casting fait par ces
Ong, une personne devait faire état des exactions qu’elle a
subies de la part des éléments
de la force publique et l’autre
de celles perpétrées par les
ninjas de Ntoumi. La première
personne a évoqué le ‘’ meurtre ‘’ de son conjoint par les
éléments de la force publique
qui le soupçonnait d’avoir été
en intelligence avec les ninjas.
La seconde a déploré le racket
dont elle a été victime de la
part des ninjas. Ces derniers
lui auraient extorqué une
somme de 25000frs. Comme
opération de manipulation de
l’opinion, on peut dire que
ces Ong n’ont pas volé bien
haut. On s’aperçoit tout de
suite que leur intention est de
ternir l’image de l’armée et de
présenter sous un beau jour
celle des ninjas. Il est évident
qu’aux yeux de la société,
l’homme le plus exécré est
celui qui arrache la vie à son
semblable. En revanche, celui
qui se rend coupable d’un
pickpocket est plus toléré. Il
bénéficie même parfois de la
mansuétude de la société.
Le parti pris aveuglant
des ONG
Malheureusement pour ces
Ong, ceux qui ont pu voir les
corps des militaires tués par
les ninjas ont une toute autre
idée sur la réalité relative au
respect des droits humains
dans le Pool. Ils parlent d’horreur après avoir vu ces corps
avec des visages fendus à
la machette avec deux trous
noirs à la place des yeux. De
même, sur certains corps,
des organes génitaux ont été
arrachés on ne sait pour quel
usage. Aussi, les parents
de ces militaires et l’armée
elle-même ne peuvent comprendre cette façon désinvolte
des Ong d’évoquer des questions d’une si grande gravité
lorsqu’on connait la mission
de l’armée. On ne peut traiter

Cette même désinvolture
s’observe à l’appel lancé aux
congolais par ces fameuses
ong des droits de l’homme
dans leur réponse à l’interview
du président de la République, Denis Sassou N’Guesso
sur France 24. Ces Ong ont
demandé carrément à la population d’entrer en rébellion
contre les propos présidentiels
relatifs à la polémique autour
de la qualification de l’insécurité du pool. Dès cet instant,
ces ong se sont éloigné de
leur vocation originelle pour
se glisser dans le champ de la
politique. Mais la question est
de savoir de quelle légitimité
peuvent-elles prétendre pour
appeler les populations à se
révolter contre le président de
la République. Plus encore,
cette posture traduit le manque de considération à l’égard
de ces mêmes populations
qui sont réduites au rang des
enfants à qui on doit tout apprendre. En l’occurrence ici,
ce qu’elles doivent accepter
de suivre ou non dans les
propos du chef de l’Etat. Cette
posture renvoie étrangement
aux pratiques en cours sous le
monolithisme et qui justifiaient
la censure en son temps.
Les ONG tournent
le dos aux pratiques
conventionnelles
La voie de sortie que proposent ces Ong pour en finir avec
la situation d’insécurité dans
le Pool est tout simplement
étrange. A savoir le dialogue
avec Ntoumi. Non pas seulement parce qu’il est un relaps
en qui on ne peut plus faire
confiance mais parce qu’il va
bien falloir que celui qui a pris
les armes et a troublé l’ordre
public dans ce pays, réponde
de ses forfaits. La société
congolaise ne va pas vivre un
éternel recommencement. Il
faudrait que ceux qui adoptent
des pratiques non conventionnelles en démocratie soient
traités comme tels La démocratie prévoit une panoplie
d’actes pouvant inspirer ceux
qui veulent protester contre
le pouvoir ou une décision
de celui-ci. Mais ces Ong le
savent bien.
Laurent Lepossi
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LES RAISONS PROBABLES DE L’ARRESTATION DU CHEF
DE CABINET DU COMMANDANT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
Plusieurs hypothèses circulent sur cette arrestation. Okandze Elie a été
arrêté le 29 mai 2017 puis placé en détention provisoire à la maison
d’arrêt de Brazzaville. Il a rejoint ainsi son frère aîné Okandzé Oukourou
emprisonné lui aussi dans les mêmes locaux, plus d’un mois environ. En
attendant les conclusions de l’enquête de police ouverte à cet effet, les
deux frères seraient arrêtés pour complicité avec les Ninjas. Pour d’autres,
ils seraient arrêtés pour commande illicite d’une vingtaine de véhicules
4×4.
n effet, cette affaire Ntoumi à Soumouna pour un leur enquête. Dans leur reavait circulé sous entretien à huis-clos. Cette cherche, ils découvrent le pot
forme d’une simple hypothèse circule depuis que aux roses. Un autre dossier
rumeur, eu égard à la place Frédéric Bintsamou a pris de ces mêmes véhicules fait
qu’occupe la garde Républi- son deuxième maquis dans apparaitre le nom d’un particaine au sein de la ceinture le Pool après avoir incendié culier. Fort de ce nouvel élésécuritaire du Président de le 4 avril 2016, les bâtiments ment, les douaniers auraient
la République. Personne officiels, les commissariats encore recouru aux sages
n’y accordait du crédit. de police et tué de paisibles conseils de la hiérarchie
Aujourd’hui, elle devient une citoyens qu’ils rencontraient militaire qui aurait avoué son
affaire avec grand « A » avec sur le chemin.
incompétence de gérer un tel
l’arrestation à intervalles Une autre hypothèse justifie dossier. Dès cet instant, les
rapprochés des deux frères. ces arrestations par une douaniers auraient résolu
Ces arrestations donneraient commande d’une vingtaine de photocopier le document
à penser que Ntoumi et ses de véhicules 4×4 qui seraient et l’aurait confié aux mains
suppôts auraient bénéficié arrivés au port autonome de d’une haute autorité natiode complicités au cœur du Pointe-Noire. Les services nale pour appréciation.
sérail. A ce jour, aucun élé- des douanes affectés au port Le doute sur ce dossier
ment probant ne filtre. Néan- auraient géré cette affaire procéderait d’abord par le
moins, depuis les attaques avec la hiérarchie militaire. nombre de véhicules et enfin
de Bacongo et Makélékélé Le dossier y afférent serait par la double appartenance
du 4 avril 2016, certains apparemment régulier, parce de ces moyens roulants.
Ninjas arrêtés affirmaient qu’il porterait le sceau d’une D’un côté, ces véhicules
que des autorités proches autorité de la présidence. Le appartiendraient à la Garde
du pouvoir seraient partis flair de douanier a conduit Républicaine (GR) et de
à tour de rôle, rencontrer ces derniers à approfondir l’autre, ils appartiendraient à

E

un particulier. Les douaniers
auraient vite conclu qu’il
s’agit d’un colis suspect. Le
hic, c’est que peu de temps
après, le fameux chef de cabinet du commandant de la
GR aurait débarqué à Pointe-Noire pour tenter de lever
ces véhicules. Peine perdue,
les douaniers lui auraient
tout simplement dit qu’ils ne
sont plus en possession des
documents y afférents. Le
sieur Okandzé Elie, visiblement désarçonné, aurait dé-

chiré du regard les douaniers
avant de faire demi-tour et
reprendre l’avion pour Brazzaville. Aujourd’hui, l’affaire
lui a éclaté dans les doigts.
Ces hypothèses sont à
confirmer ou à infirmer par
l’enquête qui est désormais
ouverte à cet effet. Il ne s’agit
que de pistes de recherches
de la vérité. Le journaliste
n’ayant pas le monopole de
la vérité.
Alexandre Mwandza

DERNIÈRES NOUVELLES DU POOL

D

es nouvelles en provenance du Pool présagent des jours de plus en plus difficiles
pour les ninjas. Toutes les attaques qu’ils ont
tenté de perpétrer entre le 1er et le 3 juin 2017 se
sont soldées par des échecs cuisants. A Kimbedi,
Mbanza-Ndounga, Kibossi, Massembo Loubaki..., les
ninjas auraient laissé partout des plumes. Les jours
s’annoncent sombres pour les ninjas réduits actuellement aux actions de guerilla. Le déroulement sans
encombre des examens d’Etat dans le Pool, prouve
que les ninjas perdent progressivement leur emprise
sur le terrain. Il ressort des sources prochent de la sécurité que les ninjas visent deux objectifs principaux
ci-après : perturber les examens d’Etat et empêcher
la tenue des élections du 16 juillet prochain.r

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

L’AVIS

’avis c’est ce que l’on
pense, ce que l’on exprime
sur un sujet. Plusieurs équivalents, au plan de la sémantique
se bousculent d’ailleurs pour en
préciser le sens. On parle ainsi indistinctement de jugement, d’estimation, d’opinion, de pensée, de
point de vue ou de sentiment pour
dire, donner, exprimer ou faire
connaître son avis à quelqu’un
sur quelque chose. En droit, c’est
l’opinion exprimée dans une délibération au moyen d’un vote ou
l’opinion d’un corps consulté sur
telle ou telle autre question.
Il s’agit donc de l’appréciation
que les textes commandent de
demander à des organes compétents à cet effet avant la prise d’un
acte. Un avis est obligatoire lorsque la consultation est imposée.
Il est conforme lorsque la décision
doit respecter l’avis rendu.
La Constitution votée lors du
référendum du 25 octobre 2015
prévoit de nombreuses procédures consultatives :
- le président de la République
peut soumettre au référendum,
après avis de conformité de la
Cour Constitutionnelle. En cas
d’avis de non-conformité, il ne
peut être procédé au référendum.
(Article 87) ;

- lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national
ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacés de
manière grave et imminente et
que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le
président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du
Premier ministre et des présidents
des deux chambres du Parlement.
(Article 93) ;
- le gouvernement peut, pour exécuter son programme, demander
au Parlement de voter une loi
l’autorisant à prendre, par ordonnance, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des
ministres, après avis de la Cour
Suprême. (Article 158) ;
- la dissolution de l’Assemblée
nationale ne peut être décidée
par le président de la République
qu’après consultation du Premier
ministre et des présidents des deux
chambres du parlement. (Article
162).
Les autres institutions ne sont pas
en reste dans ce jeu de consultations et d’avis :
- le Conseil Supérieur de la ma-
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gistrature, qui assiste le président
de la République dans la garantie
de l’indépendance de l’autorité
judiciaire, donne son avis sur la nomination des magistrats des principales juridictions nationales ;
- la Cour constitutionnelle qui a également une compétence consultative concernant l’organisation des
opérations de référendum et les
élections présidentielles « est saisie, pour avis de conformité, avant
la promulgation des lois organiques
ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre
du parlement». (Article 179) ;
- le Conseil économique, social et
environnemental donne des avis
sur des textes ou des problèmes
à caractère économique, social ou
environnemental, soit sur saisine,
obligatoire ou facultative du gouvernement, soit sur autosaisine.
(article 197) ;
- le Conseil supérieur de la liberté
de communication outre qu’il est
chargé de veiller au bon fonctionnement de la communication, émet
également des avis techniques
et formule des recommandations
sur des questions touchant à ce
domaine.
Enfin, la Constitution a prévu une
kyrielle d’institutions, non encore
mises en place cependant, ayant
un rôle consultatif prononcé. Il
s’agit du Conseil national du dia-

logue, du Conseil consultatif des
sages et des notabilités traditionnelles, chargé d’émettre des avis
sur la gouvernance démocratique,
culturelle et sociale de l’Etat et des
suggestions pouvant contribuer à
une gestion politique solidaire), du
Conseil consultatif des femmes
chargé d’émettre des avis sur
la condition de la femme et des
suggestions de nature à promouvoir l’intégration de la femme au
développement. (Article 228, 230
et 232).
Il s’agit également du Conseil
consultatif des personnes vivant
avec handicap (chargé d’émettre
des avis sur la condition de ces
personnes ainsi que des suggestions pour leur meilleure prise en
charge) ; du Conseil consultatif
de la jeunesse (chargé de donner
des avis sur les questions liées à
l’épanouissement de la jeunesse
dans le cadre d’une gouvernance
intergénérationnelle ; et le Conseil
consultatif des ONG et de la société civile (qui émet des avis sur
les questions liées à la participation des citoyens à la vie de la
nation en vue de la promotion des
droits et libertés des citoyens et
des valeurs républicaines ; (article
234, 236 et 238).
Germain Molingo

N°432 du 6 juin 2017 - Le Patriote

P

8

OLITIQUE

Bac général « sans tâche »

ANATOLE COLLINET MAKOSSO A
GAGNÉ LE PARI DE LA PERFECTION

Aucune fuite de matière n’a été enregistrée pendant les épreuves écrites du baccalauréat général session de mai 2017. De même, les empires du « mercenariat,
des bébés Lilly, des tombeaux ouverts et des tombeaux emportés » ont été neutralisés. Sans entrer dans les détails, aucun fait de nature à décrédibiliser cet
examen d’Etat n’a été signalé sur l’ensemble du territoire national. Globalement,
l’objectif Bac « sans tâche » a été atteint.
Collinet Makosso.
A Mindouli, aucun absent n’a
été enregistré parmi les 404
candidats inscrits. Là, les
épreuves ont été lancées par
le sous-préfet et le maire de
la communauté urbaine. «Sur
toute l’étendue du territoire y
compris le Pool, les épreuves
du baccalauréat se sont déroulées dans la quiétude et la
paix», a-t-il rassuré.
Des tentatives isolées et
sans impacts de «labos»
Un candidat opéré reçoit la visite des ministres Collinet et Doukaga

D

u premier au dernier
jour du déroulement des
épreuves écrites du Bac,
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet
Makosso, a sillonné plusieurs
circonscriptions scolaires de
Brazzaville, du Pool, du Kouilou, de Pointe-Noire, de la
Lékoumou, de la Bouenza et du
Niari. Son directeur de cabinet
a accompli le même geste dans
le septentrion. Leur inspection
s’est achevée sur une note de
satisfaction globale, même si le
chef du département n’est pas
triomphaliste. A Dolisie dans
le Niari, il a été rejoint par sa
collègue de la jeunesse et de
l’éducation civique, Destinée
Hermella Doukaga.
Dans l’ensemble, la délégation
officielle, les autorités locales,
les jurys, chefs de centre et
les agents de sécurité ainsi
que les candidats eux-mêmes,
ont salué le sérieux et le sens
de responsabilité dont ont fait
preuve les acteurs sur le terrain.
« Toutes les conditions ont été
réunies pour que les candidats
passent leur examen, loin de
toutes les tentations et surtout,
dans un climat serein », a déclaré la ministre de la jeunesse
et de l’éducation civique, Destinée Hermella Doukaga. Elle a
fait l’éloge du déroulement du
BAC en se référant au concept
«rigueur» évoqué par le Chef de
l’Etat en 2016. Pour Destinée
Hermella Doukaga, « les candidats doivent étudier les leçons
et ne doivent pas attendre les
fuites, comme certains l’ont fait
dans le passé. Le seul miracle,
c’est le travail. Le ministre a fait
un grand travail et veille pour
qu’il n’y ait plus de fraude aux
examens d’Etat ».
A Pointe-Noire, « l’ambiance
dans tous les 50 centres a été
un peu fébrile au premier jour,
du fait que nous étions sur un
pied de guerre et permanemment en fut-tendu. La cellule
de veille a inspecté tout ce qui
se passe dans l’ensemble du
département. Au premier jour,
des candidats ont porté sur
les copies une mention bac
rouge. Ce qui ressemblait à une
consigne. Nous avons changé
la qualité de copies. Très vite,
nous avons couvert l’ensemble

des centres où le phénomène
a été observé. Tout s’est très
bien passé », explique Jean
Luc Mountou, coordonnateur
de la cellule de veille départementale. Au Kouilou, le préfet
Fidèle Dimou s’attend à des
bons résultats. «Les enfants
ont été concentrés et responsables. Ils ont l’assurance. Je
crois que les résultats seront
intéressants ».
Sur les cinq établissements
sanitaires retenus pour recevoir
les candidats présentant un
quelconque ennui de santé, à
savoir : l’hôpital des armées, le
CHU, les centres hospitaliers de
Talangaî et de Makélékélé, seul
le Chu a reçu des candidats
victimes de malaises ou de douleurs pré accouchement.
A Sibiti, un candidat a subi une
intervention chirurgicale et a
reçu le réconfort psychologique
des ministres de l’enseignement
et de la jeunesse à l’hôpital de
base. Par ailleurs, les candidats
admis au centre pénitencier de
Brazzaville ont aussi passé les
épreuves dans la sérénité.
Le Pool n’a pas fait
exception
Les 700 candidats officiels et
les 200 candidats libres inscrits
dans les établissements scolaires du Pool, où l’insécurité est
imposée dans certaines zones
par le pasteur Ntoumi et sa milice, tout s’est bien passé. Dans
les quatre centres retenus à cet
effet qui sont Kintélé, Mindouli,
Kinkala et Ngabé, on compte
plus de 900 inscrits dont 700
candidats officiels, répartis à
Mindouli, Kinkala, Kintelé et
Ngabé. «Aux lycées de Kintelé
et de Ngabé, l’examen s’est déroulé normalement. Il en est de
même pour les lycées de Kinkala et de Mindouli. Les épreuves ont été lancées à Kinkala
par le préfet du département
du Pool, Georges Kilebé. Le fait
qu’il ait procédé au lancement
des épreuves à Kinkala donne
donc une preuve que l’Etat est
présent, l’école fonctionne. Il y a
eu huit absents à Kinkala, pour
la plupart des candidats libres.
Ils ont été repérés à Brazzaville
et nous les avons aidés à passer leur examen au centre de la
Fraternité », a expliqué Anatole
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Cependant, des rares tentatives
d’organisation de «laboratoires», ont été répertoriées dans
certaines localités. Elles ont été
sans impact sur la crédibilité du
Bac 2017
A Brazzaville, deux cas ont été
signalés respectivement aux
centre du lycée Thomas Sankara et Bernadette Bayonne.
A Gamboma, dans les Plateaux,
plus précisément au centre du
lycée Henri Lopes, une liaison
dangereuse a été interceptée
et anticipée entre un « officier
de la gendarmerie » en fonction
dans la localité et un candidat
qui a réussi à emporter son téléphone dans la salle. Les uns et
les autres, auteurs, complices
ou simples instigateurs, vont
répondre au double plan disciplinaire et pénal, conformément
la nouvelle à loi. «On peut être
certain et on est confiant que
le bac s’est déroulé dans les
bonnes conditions. On peut
aussi être confiant que les
élèves eux-mêmes savent que
les fuites relèvent désormais
du passé(...) On peut continuer
à travailler sur le phénomène
des laboratoires. J’ai reçu un
message de Brazzaville faisant
état d’un élève surpris aux
centres Thomas Sankara et
Bernadette Bayonne(…) Les
habitudes ont la peau dure.
Nous aussi on reste tenace et
on ira jusqu’au bout de ce phénomène », a martelé le ministre
Collinet Makosso.
En définitive, ce dernier a relevé
que la satisfaction est partagée. «Toutes les conditions
ont été réunies pour que le
baccalauréat se déroule dans
un climat de tranquillité, de sécurité et d’assurance. Le relais
du message du gouvernement
sur la lutte contre la fraude en
milieu scolaire a été bien fait.
Les choses vont de mieux en
mieux. Les élèves ont compris
que rien ne sert de recourir aux
artifices frauduleux et qu’il faut
faire confiance au travail et aux
enseignements reçus. Nous
constatons que les parents
d’élèves, les chefs de famille
ont également exhorté les enfants à ne pas les décevoir ».
On espère que cette réussite
s’étendra à l’ensemble des examens d’Etat de l’année et qu’il
en sera ainsi pour toujours.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

Parlement

LES PRÉSIDENTS DES
DEUX CHAMBRES POUR
DES ÉLECTIONS
APAISÉES
Le président de l’Assemblée Nationale et celui
du Sénat, ont respectivement exprimé cette volonté à l’ouverture des travaux de ces différentes
institutions, pour la période allant du 2 juin au
13 août 2017. Il s’agit de la quinzième et de la
quarante cinquième session ordinaire administrative, pour la deuxième et la première chambre
du Parlement. Les députés et les sénateurs ont
repris les travaux, dans un contexte marqué par
l’organisation couplée des élections législatives
et locales, prévues pour le 16 juillet prochain.

D

ans son discours de
circonstance, Justin
Koumba a rappelé
aux candidats à ces différentes élections, que postuler à
l’un ou à l’autre des mandats
électifs, c’est choisir d’être
un messager de l’unité, du
travail et du progrès pour la
Nation. « Comment pourraitil en être autrement, puisque
l’élu est appelé à veiller au
bien-être des populations
et à lutter contre toutes les
causes qui tendent à créer
les conditions de leurs souffrances ? ».
Le président de la chambre
basse du Parlement a également souligné, que choisir
la voie de la violence comme
moyen d’expression, c’est
ramer à contre courant de
l’histoire, car une nation qui
veut se développer a besoin
d’harmonie, donc de paix et
de stabilité. Justin Koumba
a par ailleurs exhorté les
candidats à la députation et
les partis politiques, « à faire
preuve de tempérance et de
tolérance tout au long des
consultations électorales qui
pointent à l’horizon et dont
chaque pas aiguise et accroit
notre culture démocratique,
pour que vive la paix et le développement au Congo ».
De son côté, André Obami
Itou a émis le souhait de voir
les élections législatives et
locales se dérouler dans la
paix, la sécurité et la transparence. Pour le président

de la chambre haute du
Parlement, « le renforcement
de notre jeune démocratie
en dépend ». Ce dernier a
salué le lancement le 22 mai
2017 par le président de la
République, des travaux du
bâtiment qui abritera dans
quelques années le siège
de l’Assemblée Nationale et
du Sénat. Cet événement a
auparavant amené son collègue de la chambre basse
du Parlement, à considérer
l’implantation de cet édifice,
comme un pas de plus dans
la quête de la démocratie
et du développement de la
République du Congo.
A propos du déroulement de
cette session, il est prévu à
l’ordre du jour de la quarante
cinquième-session ordinaire
administrative du Sénat, sept
affaires dont quatre ayant
fait l’objet d’un report lors
de la précédente session et
une proposition de loi. Ces
cinq affaires ont auparavant
été examinées en première
lecture par l’Assemblée Nationale. Cette institution a par
contre présenté un ordre du
jour composé de six affaires,
dont une proposition de loi,
les séances des questions
orales et d’actualité. Rappelons que le gouvernement
soumettra d’autres affaires
en cours de session, à l’examen des députés et des
sénateurs.
D.M.
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Inauguration du barrage hydroélectrique de Liouesso

LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA SORT DES TÉNÈBRES
La réalisation des infrastructures énergétiques de grande portée, constitue
l’une des priorités des différents programmes de gouvernement du président de la République Denis Sassou N’Guesso, depuis plus d’une décennie.
La construction du barrage hydroélectrique de Liouesso en est une preuve
de plus. La mise en service de cette centrale constitue un atout important
pour le développement de la Sangha. La réalisation de cet ouvrage intègre
la volonté du chef de l’Etat, de consolider le boulevard énergétique, dont
la centrale à gaz de Côte Matève à Pointe-Noire constitue le point de départ. Le barrage de Chollet en perspective de construction, à la frontière
avec le Cameroun dans la Sangha en sera le point de chute.

A

Accueil délirant du chef de l’Etat à Liouesso

près 48 mois d’exécution du chantier
de la centrale hydroélectrique de Liouesso, le
chef de l‘Etat accompagné
de son épouse, a coupé le
ruban symbolique, en guise
d’inauguration de cet ouvrage tant attendu, le 29 mai
2017. Il a par ailleurs appuyé
sur le bouton des machines
et donné par lui-même, le
courant électrique aux populations de cette partie
du pays. A travers ce geste
d’une forte symbolique, le
premier congolais a tourné
la page de la dépendance totale depuis la nuit des temps,
de la production thermique
fournie occasionnellement
et à des horaires réduits.
La fourniture de l’électricité dépendait en effet, de
la disponibilité des groupes
électrogènes et surtout, de
celle du carburant.
En fait, c’est depuis le 28 juin
2016, que les villes de Ouesso, Mokéko et le village de
Liouesso, sont alimentés 24
heures sur 24 par le courant
alternatif. Cette date est celle
de la mise en exploitation
du premier groupe de cette
centrale, qui en compte trois
en tout. Lors du lancement
des travaux le 18 mai 2012
sous la coordination de Léon
Ibovi, le délai de finition était
prévu pour le mois de mai
2016, soit quatre ans après
le lancement desdits travaux.
Malheureusement, certains
aléas ont eu raison de la planification. Il s’agit notamment

du contraste géologique du
site et de la forte pluviométrie, qui ont prolongé d’une
année, le délai initial de
livraison du barrage.
La centrale hydroélectrique
de Liouesso se dresse sur
les deux rives de la rivière
Lengoué, encore appelée
Bokiba. Elle est située dans
le département de la Sangha, dans la partie nord
du pays, plus précisément
dans le district de Mokéko
à 85 km de Ouesso et 7 km
du village de Liouesso. Ce
site était identifié en 1982,
par une mission conjointe
Ministère de l’énergie et de
l’hydraulique - Société suisse
Unifeco. Il a fait l’objet d’une
étude de faisabilité de la
société allemande Fechner.

La reconnaissance du tracé
s’est faite en 2008, simultanément avec la construction
du barrage d’Imboulou.
D’une puissance globale
installée de 19,92 Méga
Watts (MW), cette centrale
est dotée de trois groupes
de 6,64MW chacun. Selon le
ministre de l’aménagement
du territoire et des grands travaux Jean Jacques Bouya, «
les villes de Ouesso, Mokéko
et le village de Liouesso
sont aujourd’hui alimentés
24 heures sur 24, pour une
charge qui ne dépasse guère
le 5 MW. Exceptionnellement, le pic de 5,1 MW a été
atteint avec l’arrivée massive
des populations venues à la
cérémonie de l’inauguration.
Le restant d’énergie disponi-

ble, soit 14,92 MW cherche
encore des preneurs ». Il a
appelé les uns et les autres
à prendre des initiatives,
afin de résorber cette énergie et booster l’économie
dans cette partie du pays.
La construction à venir des
lignes qui vont transporter l’énergie de Liouesso à
Makoua, Ngombé et Pokola,
permettra de résorber tant
soit peu ladite énergie.
Le complexe hydroélectrique de Liouesso a été
construit par la société China
Gezhouba Group Company
Limited, au coût de 64 milliards 204 millions 397 mille
117 francs. Les lignes de
transport de l’énergie de
Liouesso à Ouesso (74 km)
et de Ouesso à Mokéko (13
km), s’élèvent à 21 milliards
859 millions 938 mille 76
francs. Elles sont l’œuvre de
la société China Machined
Engineering Corporation
(CMEC). En plus de ces
infrastructures, il y a la voie
d’accès au site de 6 km 670
et une cité moderne des
agents exploitants, composée de 40 logements.
les effets bénéfiques
du barrage
Le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique Serge Blaise
Zoniaba, a fait savoir que
l’exploitation de ce barrage
dans des conditions optimales de gestion, générera un
chiffre d’affaires annuel de
5 milliards de francs CFA.
Selon ce dernier, les retombées de ce barrage sont
déjà palpables à Ouesso et
à Mokéko, où le cadre de
vie s’améliore progressivement dans les ménages.
Grâce à la fourniture continue d’électricité, des unités
de production se créent petit

Photo de famille après la coupure du ruban symbolique
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à petit. L’orateur a également
signalé la présence remarquable dans ces deux villes,
de l’internet et la réalisation
de certains projets d’investissement qui nécessitaient une
offre abondante et de qualité,
en matière d’énergie.
Au niveau de l’industrie forestière de Ouesso (IFO)
basée à Ngombé, on attend
avec impatience le courant
de Liouesso. Cette société
envisage en effet, d’augmenter sa production de
300 m3 à 2500 m3 par mois.
Pareille révolution ne peut
être rendue possible que par
la fourniture de 5 à 6 MW à
son site. Une telle situation
contribuera au renforcement du tissu industriel, à
la création d’emplois et à
l’amélioration de la balance
de paiement du pays.
Au nombre des effets bénéfiques du barrage de Liouesso
figurent notamment l’amélioration des structures sanitaires et des soins de santé,
la conservation des médicaments et des aliments
dans le département. On
peut allonger la liste de ces
effets par l’éclosion des petits métiers et de l’artisanat,
l’électrification des autres
localités du département
à partir de Ouesso. Il y a
aussi le développement de
l’industrie touristique, tout
comme le développement
des activités agropastorales,
minières et forestières.
Visiblement, la construction
de ce barrage est un motif de
satisfaction, pour l’ensemble
des habitants de ce département. Ils sont venus nombreux saluer le couple présidentiel auquel ils ont réservé
un accueil à la hauteur de
l’événement. Comme il est
de tradition dans ce genre
de cérémonie, les sages de
la Sangha ont organisé un rituel à son honneur, en signe
de reconnaissance pour ce
beau joyau mis à leur disposition. Le ministre Serge
Blaise Zoniaba s’adressant
au président de la République pour la circonstance a
exprimé cette gratitude en
ces termes : « le barrage de
Liouesso qui s’est construit
grâce à votre détermination
et que vous livrez aujourd’hui
au Congo tout entier, vient
matérialiser votre volonté de
doter ce pays de structures
structurantes, pour le développement économique.
Cette œuvre parle et parlera
de vous ».
Dominique Maléla,
envoyé spécial
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Denis Sassou N’Guesso après l’inauguration

«CE BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DANS LA SANGHA VA
DONNER UNE GRANDE CAPACITÉ AUX ENTREPRISES»
La promesse du Président Denis Sassou N’Guesso faite à la faveur de la campagne présidentielle
de 2009, d’arrimer le Congo à la modernité prend
corps. L’arrivée du courant, avec tous ses effets
multiplicateurs dans le département de la Sangha
est la preuve tangible de la réalisation de cette
promesse. Pour le Président de la République,
«ce barrage hydroélectrique dans la Sangha va
donner une grande capacité aux entreprises».
Question : Monsieur le
président, tout le monde
sait comment vous avez
porté le rêve même du
boulevard énergétique.
Aujourd’hui, en posant
ce maillon complémentaire d’une longue chaine,
maillon de la partie Nord
du pays, est-ce que vous
pouvez vous dire mission
accomplie ?
Réponse : Mission accomplie, oui et non. Oui, parce
que nous venons d’ajouter
au boulevard énergétique
cette centrale hydroélectrique de Liouesso. Non,
parce que nous avons encore beaucoup de travail.
Comme les ministres l’ont
dit,il faut produire encore
plus d’électricité. Voilà pourquoi nous avons des projets
de production d’électricité, à
partir du gaz à Pointe-Noire,
nous avons le projet de
construction de la centrale
hydroélectrique de Sounda;
nous avons, en collabora-

tion avec nos partenaires
du Cameroun, le projet de
construction du barrage de
Chollet, dans ce même département de Ia Sangha. Et
puis nous avons la construction des lignes de transport
d’électricité. Nous n’avons
pas encore construit la ligne
jusqu’à Makoua-Owando.
Ce qui pourrait nous donner
une grande consommation
de ce barrage hydroélectrique. C’est notre volonté de
le faire, si nous construisons les barrages dont je
viens de vous parler. Le
boulevard énergétique est en
construction, très avancée
comme vous le constatez.
Mais ce barrage hydroélectrique dans la Sangha va
donner une grande capacité
aux entreprises installées
dans ce département, les
possibilités de vie meilleure
à ses habitants et les possibilités d’entreprendre dans la
petite et moyenne entreprise.
Parce qu’il faut donner aux
Congolais l’envie d’appren-

dre, de créer. Ce n’est pas
seulement l’Etat qui devrait
créer les emplois dont on
parle tant. Lorsque l’Etat fait
l’effort de réaliser ce que
vous voyez, il passe le relais
au privé, aux travailleurs individuels, aux entreprises ;
c’est cela la libre entreprise.
Appelons le capitalisme,
c’est cela le choix fait lors
de la conférence nationale
souveraine. Lorsque les
jeunes parlent d’emplois,
ils ne regardent que l’Etat.
L’Etat crée les conditions

de réalisation et le privé, les
travailleurs individuels, les
entreprises devraient se saisir de toutes ces possibilités
pour se donner de l’emploi.
Donc, pour moi, c’est un
message. Il faut que tout le
monde comprenne que l’Etat
fait la régulation, l’Etat crée
les conditions de base pour
promouvoir le développement. Et les autres acteurs
doivent prendre le relais pour
créer la dynamique de développement. C’est pourquoi
nous disons pour les années

à venir que c’est la marche
vers le développement, allons plus loin ensemble.
C’est avec tout le monde
que nous irons vers ce développement. C’est avec les
travailleurs, les entreprises,
les jeunes qui doivent avoir
l’esprit d’entreprise que nous
allons construire ce développement. Les conditions,
lorsqu’elles sont créées,
il faut les saisir pour déclencher la dynamique de
développement.r

TÉMOIGNAGE DE GEORGES DJOUÉTÉ, CHEF DE VILLAGE DE TOKOU SANGHA
Ancien employé de l’usine des tissus
synthétiques, situé sur le site abritant
l’ex SOTEXCO à Kinsoundi (Brazzaville),
Georges Djouété s’est aujourd’hui installé à Tokou Sangha son village natal. Il
parle avec bonheur de son département
désormais arrimé à la modernité, avec
la mise en exploitation du centre hydroélectrique de Liouesso.

A

vant l’indépendance, a-t-il fait savoir, ni
Ouesso, ni les autres chefs-lieux des
districts n’étaient dotés de centrale thermique ou encore de groupe électrogène, pour
les alimenter en énergie. Après l’indépendance,
la société UNELCO chargée de la fourniture de
l’électricité, n’était pas présente dans la Sangha,
même pas à Ouesso. C’est lorsque l’Etat a créé
la Société nationale d’énergie (SNE) sur les cendres de la première citée, que la ville de Ouesso
s’est vue dotée de deux groupes électrogènes,
sous le régime du président Alphonse Massamba-Débat. L’un alimentait Ouesso en électricité la
journée et l’autre prenait le relais de 19 heures à
7 heures. La SNE a progressivement élargi l’offre
en énergie aux autres chefs-lieux des districts du
département. Sembé, Souanké et Mokéko ont été
servis en premier lieu. Pikounda et Ngbala l’ont
été bien après.
Le gouvernement de l’époque avait envisagé en
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1965, la construction d’un barrage hydroélectrique, à partir de la chute de la Dja dans le district
de Souanké, qui fait 800 mètres d’altitude. Ce
projet ne s’était jamais matérialisé pour des raisons économiques. Le département de la Sangha
a continué à être alimenté par l’énergie thermique
jusqu’à l’année dernière. Faute de financement

nécessaire pour faire face régulièrement à l’achat
du carburant, la SNE a progressivement limité le
temps de fourniture d’électricité, jusqu’à quelques
heures dans la journée, de 18 heures à 1 heures
du matin à une certaine époque. Au pire des cas,
faute de carburant, on n’avait pas du tout d’électricité, même pour les quelques heures. Cette
situation a pendant longtemps causé un grave
préjudice aux entrepreneurs.
Il y a bientôt un an, nous sommes alimentés par le
courant du barrage de Liouesso, sans interruption.
C’est un véritable rêve qui devient réalité. Ouesso
est éclairée toute la nuit, tout comme Mokéko. La
journée, nous avons le courant en permanence.
C’est merveilleux. Notre souhait est que cette
énergie soit vite transportée vers les autres chefslieux de districts dans le département de Sangha.
A ce que je sache, actuellement nous ne sommes
alimentés que par une seule turbine. Le courant
a fait quelques dégâts. Combien de fois si toute
la puissance du barrage de Liouesso est mise
en œuvre ? Il faudra donc multiplier les branchements, installer de nouvelles industries. Sinon
c’est un gâchis. J’ose croire que cette énergie
attirera des investisseurs dans notre département
et réduira le taux de chômage.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

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

E

11

CONOMIE

Mise en service du barrage de Liouesso

LA SANGHA VERS LA CONFIRMATION DE
SON STATUT DE GRAND PÔLE ÉCONOMIQUE
La mise en service du barrage hydroélectrique de Liouesso lundi 29 mai dernier marque un tournant dans la vie des populations
de la Sangha, en ce que ce barrage est un véritable propulseur pour l’économie de ce département et des environs. Il installe
davantage cette entité administrative dans sa vocation économique. Les industries du bois, les grands projets agricoles, ainsi
que les secteurs des mines, du tourisme, des nouvelles technologies déjà prospères dans ce département, vont incontestablement connaitre un grand essor du fait de la disponibilité de l’énergie électrique. C’est la certitude affichée par les opérateurs
économiques exerçant dans tous les secteurs dans ce département qui est en passe de devenir un grand pôle économique du
pays, le deuxième du genre, avant même l’installation effective des services liés à la zone économique spéciale prévue ici.

E

st-il besoin de s’interroger sur la place
de l’électricité dans
le développement des Etats
et des sociétés, lorsqu’on
sait qu’elle a joué un rôle
majeur dans la croissance
économique et l’amélioration
des conditions de vie des
populations? Partout dans
le monde, les défis énergétiques ont toujours constitué
un obstacle à la croissance,
parce que, de la disponibilité de l’énergie électrique
dépend la satisfaction des
besoins fondamentaux des
humains : eau, alimentation,
santé, éducation... Aussi,
cette problématique a-t-elle
été placée au cœur des stratégies de développement du
Congo par le Président de
la République et son gouvernement. D’où la notion
de ‘’boulevard énergétique’’
soutenue par tous, dont le
barrage hydroélectrique de
Liouesso constitue un segment, aux côtés des trois premiers que sont : Moukoukoulou, Djoué et Imboulou.
Pour le département de la
Sangha, la mise en service
du barrage de Liouesso est
une grande révolution, une
importante offre d’opportunités pour les opérateurs
économiques évoluant dans
les différents secteurs dont
les principaux sont : le bois,

Vue panoramique du barrage de Liouesso
l’agriculture, le tourisme...
Initialement alimentées pendant quelques heures, à
l’aide des générateurs de
puissance moyenne avec
d’énormes capacités de
consommation de carburant,
les principales localités de
ce département auront de
l’électricité en permanence.
Jusqu’il y a peu, l’utilisation
onéreuse de ces générateurs
constituaient un facteur limitant pour les opérateurs éco-

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

nomiques. La disponibilité du
courant électrique du barrage de Liouesso va certainement permettre aux sociétés
comme la CIB-Olam installée
à Pokola, IFO à Ngombé,
la CFID à Kabo, SEFYD à
Souanké, SFICO à Tala-Tala
Ngbala, d’augmenter leurs
capacités de production.
Profitant des opportunités
qu’offre ce barrage hydroélectrique, les jeunes, les femmes et autres petits artisans
peuvent entreprendre, en investissant dans les secteurs
de leur choix, à la mesure
de leurs moyens et de leurs
ambitions. Il s’agit là d’un
levier sûr pour les petits métiers ; ce qui devrait réduire le
chômage parmi les jeunes et
la déperdition de la jeunesse.
De même, l’offre sanitaire va
s’améliorer en quantité et
qualité, grâce à l’installation
de cliniques modernes, entièrement équipées, au grand
bonheur des habitants qui
sont ainsi dispensés de séjours de santé à Brazzaville.
Dans le domaine agricole,
les bienfaits de la disponibilité de l’énergie électrique ne
manqueront pas de susciter
la création d’industries de
transformation de produits
et de doper les activités
de celles déjà existantes
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comme : Atama Plantation,
une société malaisienne qui
a investi environ de 372 milliards de francs CFA pour la
production d’huile de palme
et qui entend produire environ 720.000 tonnes par an
d’huile de palme et 200.000
tonnes par an d’huile de
palmistes. Il y a également
la société Eco Oil Energie,
qui a repris les activités de
Sangha-Palm, pour un investissement de 351 milliards de
francs CFA. D’autres mutations ne manqueront pas de
s’opérer tout en changeant le
profil économique et social,
notamment en couplant la
disponibilité de l’énergie
électrique avec toutes les
infrastructures de base déjà
présentes comme la route, la
rivière Sangha, les banques
et sociétés d’assurance...
En effet, longtemps tournée
vers le Cameroun, la Sangha qu’on appelle aussi le
«triangle d’or du Congo», est
un carrefour sous-régional
grâce à la construction de
la route Owando-MakouaOuesso. Les effets du courant électrique sur le trafic
est incontestable, lorsqu’on
sait que les échanges commerciaux entre la Sangha et
le Cameroun ne manqueront pas de se développer.

Dans le domaine minier, la
Sangha est une véritable
source d’opportunités pour le
Congo. L’on se souvient que
de grands projets d’exploitation des mines de fer dans
ce département (Avima Fer,
Nabemba) avaient inspiré
l’idée de construction d’un
chemin de fer qui partirait
des zones d’exploitation vers
Pointe-Noire, sur un trajet de
1.500 kilomètres. Le barrage
de Liouesso ne serait-il pas
un motif d’encouragement
pour les investisseurs appelés à transformer sur place
une partie de leur exploitation ? Quatrième zone
économique spéciale (ZES)
du Congo, d’une superficie de 64.520 hectares, la
Sangha a une biodiversité
très riche, laquelle constitue
sans doute l’un de ses atouts
économiques : un complexe
transfrontalier situé au point
de rencontre entre le Congo,
le Cameroun et la Centrafrique, appelé Trinational
de la Sangha. Cette valeur
universelle exceptionnelle,
consacrée à la conservation de la nature, couvre
une superficie de 750.000
ha et comprend des sites
naturels merveilleux : Mont
Nabemba qui est le point
culminant du pays avec environ 1020m d’altitude et trois
parcs nationaux contigus,
enchâssés dans l’immense
forêt primaire du nord-ouest
du bassin du Congo : Nouabalé-Ndoki (Congo), Lobéké
(Cameroun) et Dzanga-Ndoki (RCA). Autant d’atouts
qui pourraient bénéficier
de la disponibilité de l’énergie fournie par Liouesso.
Même si la disponibilité
de l’énergie électrique ne
constitue pas à elle seule
la panacée aux problèmes
économiques et sociaux se
posant au Congo, singulièrement dans le département
de la Sangha, on peut néanmoins croire que 19,2 MW de
Liouesso constituent un pas
de géant vers la construction
d’une base économique sûre.
Jules Débel
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BIENTOT UNE NORME POUR LA PRODUCTION DU CIMENT
La production du ciment sera régie par une norme dans les tout prochains jours, a annoncé récemment à Brazzaville, le directeur de l’Agence
Congolaise de la Normalisation et de la Qualité, M. Jean Jacques Ngoko
Mouyabi.
ont été faites en 2016 par
des experts en la matière et
ette norme contiendra Congo.
plusieurs réflexions ont été
des règles et informa- Prélude à cette rencontre menées.
tions capitales pour qui a regroupé le comité A cette occasion, le direcles cimentiers, si les princi- technique composé des teur de cette agence près
pes de travail sont respectés. techniciens du ministère le ministère de l’industrie a
D’ici le mois de septembre de l’industrie, du bâtiment indiqué qu’ « on normalise
prochain, le document sera et des travaux publics, des pour que la production du
prêt, a fait savoir M. Ngoko chercheurs de l’Université ciment obéisse à des règles
Mouyabi, lors de la réunion Marien N’Gouabi, des cimen- strictes dont l’objectif final est
d’élaboration du document tiers ainsi que les associa- d’avoir un ciment de qualité ;
de référence sur le ciment tions des consommateurs, le ciment importé devra égaproduit en République du des enquêtes de terrain lement obéir à cette norme
congolaise en la matière ».
Cette réunion, a dit M. Ngoko
Mouyabi, est la réponse à la
demande des producteurs
auprès du gouvernement, de
leur rédiger ce document afin
que toutes les unités de production puissent avoir une
même norme, car à ce jour,
chaque unité de production
a sa propre norme.
A cet effet, les industries qui
sont encore à l’étape de négociation avec le gouvernement, contribueront à baisser
davantage le prix du sac de
ciment dont le montant varie
entre 3700 et 5000 FCFA,
ceci pour permettre la réduc-

C

uVigilance
Pendant que le prix d’un exemplaire
de l’hebdomadaire le Patriote est fixé
à 200F Cfa, certains revendeurs de
journaux dont celui de l’arrêt Mampassi usent de malice pour vendre
un numéro à 500F Cfa. Pour parvenir
à cette spéculation, ils se servent
d’un marqueur noir pour effacer le
prix imprimé à la une. En proposant
aux lecteurs un exemplaire, le revendeur de Mampassi qui se trouve
à un endroit propice dit bonnement :
« journal ékomi kamar » pour ne pas
prononcer le chiffre 500. Un fervent
et vaillant lecteur dont l’exemple mérite d’être suivi par d’autres a pris un
exemplaire et a déposé deux pièces
de 100 francs sur le tas de journaux.
Le bon monsieur a beau menacer et
vociférer, notre vaillant lecteur lui a dit
tout simplement : allons à la direction
du Patriote et le débat était clos. Et
si tous nos lecteurs pouvaient agir
de la sorte, on mettra fin à cette spéculation qui n’a que trop duré. Cette
manière de rechercher à tout prix le
profit même là où il n’en faut pas est
vraiment paradoxale. En fixant le prix
d’un exemplaire à 200 F Cfa, l’objectif visé est de mettre le journal à la
portée de toutes les bourses. A nos
lecteurs, la vigilance est de mise.
uGrand père nous voulons te
voir
Ces derniers temps, plusieurs hippopotames qui vivaient dans des

endroits cachés ont fait leur apparition
non loin de la plupart des villages situés dans le district de l’Ile Mbamou
à l’instar de Loubassa, Lumière et
Kitengué. Pour que l’un des pachydermes devenu célèbre dans ces
trois localités sorte de l’eau pour être
admiré, il suffit, après l’avoir repéré,
de dire : « grand père, nous voulons
te voir ». Aussitôt l’animal sort de l’eau
sous l’acclamation des habitants dont
certains tremblent en regardant le
monstre. Cependant, la peur a gagné
les pêcheurs qui affirment avoir rencontré ces bêtes un peu partout de
jour comme de nuit. Heureusement
que ces hippopotames dont le nombre n’est pas connu ne sont pas pour
l’instant agressifs. Toutefois, devant
ce gros mammifère amphibie, on ne
peut s’empêcher d’avoir peur. Ce qui
semble être rassurant est le fait que
ces pachydermes ne se rapprochent
pas des pirogues motorisées car le
vrombissement des hors-bords est
dérangeant pour eux. Autour de la
présence de ces espèces protégées
un peu partout dans le fleuve Congo,
plusieurs hypothèses sont avancées.
Certains affirment que suite à l’étiage
qui bat son plein, il n’y a plus assez
d’eau dans leur cachette, ce qui les
conduit à sortir pour rechercher des
endroits profonds pour vivre en paix.
D’autres soutiennent que ce sont des
hommes qui se transforment en hippopotames puisqu’ils comprennent le
langage des humains en faisant allu-
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M. Jean Jacques Ngoko Mouyabi
tion du taux d’importation et
pallier le déficit observé du
produit dont le besoin en la
matière est estimé à 2 millions de tonnes par an, a-t-on
souligné.
Le gouvernement encourage l’implantation des cimenteries pour offrir aux
populations des matériaux
de construction à des coûts
abordables, dans l’objectif
d’améliorer leurs conditions
de vie à travers des habitations modernes et décentes,
rappelle-t-on.
Plusieurs compagnies de

sion à celui qui se fait voir chaque fois
qu’on le lui demande. Mystère !
uUn bac de la société Averda
brûlé à Talangaï
Un bac de la société Averda placé
au croisement de la rue Bordeaux et
l’avenue de l’Intendance à Talangaï, le
6ème arrondissement de Brazzaville, a
été brûlé dans la nuit du 31 mai au 1er
juin dernier. Les auteurs de cet acte
incivique sont inconnus. Il ne fait pas
de doute que la personne habiterait le
quartier. Toutefois, les utilisateurs de
ce bac qui leur épargnait le transport
des ordures par des pousse-pousseurs ont condamné cet acte tout en
reconnaissant l’efficacité des services
de cette société dans le ramassage
des ordures ménagères.
uBeaucoup de fumée pendant
la journée sans tabac
Le 31 mai dernier, l’humanité a célébré
la journée mondiale de lutte contre le
tabac. Nous avons constaté ce jourlà dans la ville de Brazzaville qu’un
bon nombre de fumeurs ignoraient
cette date et les dégâts causés par
ce fléau qui tue plus de sept millions
de personnes par an dans le monde.
Nous avons observé qu’ils ont même
déversé beaucoup plus de fumée dans
les bars, les chantiers et bien d’autres
lieux publics. ces fumeurs doivent savoir que le tabac détruit leur santé.
uLa route Mazala-Kombo retrouve ses nids-de-poule.
Les légendaires embouteillages au

ciment opèrent au Congo,
entre autres, Forspak dans
le Niari et Sonocc dans la
Bouenza avec une capacité
de 300.000 tonnes par an
respectivement, et Cimaf
dans le Kouilou avec 500.000
tonnes par année. D’autres
usines sont en construction,
à savoir Dangote ciment à
Yamba dans la Bouenza
avec 1.500.000 tonnes par
an et Diament Ciment à Mindouli dans le Pool.
Gulit Ngou

niveau de cette voie salutaire sont
de nouveau de retour. Les usagers
qui empruntent dans d’excellentes
conditions cette route au départ
finissent par changer brusquement
d’humeur à leur arrivée au niveau de
l’arrêt «La Ferme». Les causes en
sont la résurgence des nids-de-poule
de plus en plus profonds et étendus
à cet endroit. Les conducteurs des
véhicules sont obligés de serpenter
entre les trous pour pouvoir rouler
et éviter d’être pris au piège. Ces
nids-de-poule empêchent aux automobilistes de circuler normalement.
Ce qui est souvent à l’origine des
embouteillages.
uLes conditions d’hygiène déplorables dans les marchés
Dans tous les marchés publics de
Brazzaville, les conditions d’hygiène
ne sont pas respectées par les vendeurs. Les vivres frais sont étalés à
même le sol, quand bien même le
Congo est dans une zone pluvieuse.
Les poissons et le poulet frais ainsi
que la viande fraiche demeurent
toute une journée à l’air libre et à
la merci des mouches. Malgré la
qualité douteuse de ces vivres, les
gagnes-petits se contentent de ces
vivres avariés qui coûtent moins
chers, au détriment de leur santé.
Ainsi, les services d’hygiène sont une
fois de plus interpellés pour veiller
aux conditions d’hygiène dans les
marchés publics.r
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Ministère de l’économie, du développement
industriel et de la promotion du secteur privé
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F-AON-001-MEDIPSP-2017: La fourniture et mise en
œuvre d’un pro logiciel intégré de centralisation des
bilans des entreprises, et diffusion des informations
financières au Congo

F-AON-001-MEDIPSP-2017: La fourniture et mise en
œuvre d’un pro logiciel intégré de centralisation des
bilans des entreprises, et diffusion des informations
financières au Congo

T-AON-001-MEDIPSP-2017: L’aménagement des
salles de la centrale des bilans

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans BOAMP n° 191 du
12/04/2017.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans BOAMP n° 191 du
12/04/2017.
Le Ministère de l’économie, du développement industriel
et de la promotion du secteur privé a obtenu du Gouvernement congolais, des fonds, dans le cadre du budget
d’investissement exercice 2017, afin de financer le projet
« Centrale des bilans » et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché F-AON-002-MEDIPSP-2017: La fourniture et la
mise en œuvre des équipements techniques de la centrale
des bilans

Le Ministère de l’économie, du développement industriel
et de la promotion du secteur privé a obtenu du Gouvernement congolais, des fonds, dans le cadre du budget
d’investissement exercice 2017, afin de financer le projet
« Centrale des bilans » et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché F-AON-001-MEDIPSP-2017: La fourniture et
mise en œuvre d’un pro logiciel intégré de centralisation
des bilans des entreprises, et diffusion des informations
financières au Congo
2. Le Ministère de l’économie, du développement industriel
et de la promotion du secteur privé sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture et la mise en
œuvre d’un pro logiciel intégré de centralisation des bilans
des entreprises, et diffusion des informations financières
au Congo :
• Elaboration d’une architecture technique SI (portail de
centralisation des bilans des entreprises et de diffusion
de l’information financière)
• Conception et réalisation d’un outil « Conception et
réalisation d’un outil de collecte, archivage et vérification
des DSF» pour la CBE
• Conception et réalisation d’un outil « d’analyse des données financières, de contrôle de la qualité des comptes
et production d’un catalogue de service disponible sur le
portail »
• Conception et réalisation d’un outil d’inscription, téléchargement, moteur de recherche, devis, commande,
paiement en ligne
• Transfert de compétences
• Mise en place de l’infrastructure technique
• Maintenance de la solution. Erreur ! Signet non défini.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de l’économie, du développement
industriel et de la promotion du secteur privé, Secrétaire
permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après BD Dénis SASSOU NGUESSO face
ex cinéma VOG du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00
3. Les exigences en matière de qualification sont :
• Être en mesure d’assurer le préfinancement d’au moins
100% du coût du marché.
• Disposer d’une structure pouvant assurer le service
après-vente (maintenance, assistance, disponibilité des
pièces) :
• Expérience générale : Avoir réalisé au moins 5 marchés
relatifs au matériel informatique au cours des 5 dernières
années.
• Expérience spécifiques : Avoir fourni au moins une fois
le type de matériel faisant l’objet du présent marché au
cours des 3 dernières années.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en formulant une demande
adressée au Secrétaire permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, à l’adresse mentionnée ci-après : Bd
Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG, contre
un paiement non remboursable de 150.000 F CFA La
méthode de paiement sera en numéraire. Le document
d’Appel d’offres pourra être retiré au secrétariat permanent
de la CGMP ou sera adressé par courrier électronique
avec accusé réception.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Ministère de l’économie, du développement industriel et
de la promotion du secteur privé, Secrétaire permanent
de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, Bd Dénis SASSOU
NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er étage, secrétariat
de la direction des études et de la planification au plus
tard le 14 juin 2017 à 12H30. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents à
l’adresse ci-après : Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Bd
Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er
étage, salle de réunion, le 14 juin 2017 à 13H30
6. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un
montant de 5.250.000 FCFA. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de 90 jours à compter de la
date limite de soumission.

2. Le Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture
et la mise en œuvre des équipements techniques de la
centrale des bilans :
• l’accès direct et sécurisé au progiciel intégré de centralisation des bilans ;
• le partage et l’impression des données et ressources
informatiques liée à la centrale des bilans des entreprises ;
• L’acquisition des matériels informatiques ;
• L’installation des matériels et des logiciels informatiques
ainsi que les consommables et leurs mises en service.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de l’économie, du développement
industriel et de la promotion du secteur privé, Secrétaire
permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après BD Dénis SASSOU NGUESSO, face
ex cinéma VOG, 1er étage, secrétariat de la direction
des études et de la planification du lundi au vendredi de
8h00 à 14h00
3. Les exigences en matière de qualification sont :
• Être en mesure d’assurer le préfinancement d’au moins
100% du coût du marché.
• Disposer d’une structure pouvant assurer le service
après-vente (maintenance, assistance, disponibilité des
pièces) :
• Expérience générale : Avoir réalisé au moins 5 marchés
relatifs au matériel informatique au cours des 5 dernières
années.
• Expérience spécifiques : Avoir fourni au moins une fois
le type de matériel faisant l’objet du présent marché au
cours des 3 dernières années.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en formulant une demande
adressée au Secrétaire permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, à l’adresse mentionnée ci-après : Bd
Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG, contre
un paiement non remboursable de 150.000 F CFA La
méthode de paiement sera en numéraire. Le document
d’Appel d’offres pourra être retiré au secrétariat permanent
de la CGMP ou sera adressé par courrier électronique
avec accusé réception.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Ministère de l’économie, du développement industriel et
de la promotion du secteur privé, Secrétaire permanent
de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, Bd Dénis SASSOU
NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er étage, secrétariat
de la direction des études et de la planification au plus
tard le 15 juin 2017 à 12H30. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents à
l’adresse ci-après : Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Bd
Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er
étage, salle de réunion, le 15 juin 2017 à 13H30
6. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un
montant de 2.400.000 FCFA. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de 90 jours à compter de la
date limite de soumission.
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans BOAMP n° 191
du 12/04/2017.
Le Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé a obtenu du
Gouvernement congolais, des fonds, dans le cadre du
budget d’investissement exercice 2017, afin de financer
le projet « Centrale des bilans » et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché T-AON-001-MEDIPSP-2017: Centrale des bilans
2. Le Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour L’aménagement des salles de la centrale des bilans:
Lot1- La Peinture;
Lot2- La climatisation et l’électricité ;
Lot3- Le mobilier de la bibliothèque ainsi que le mobilier
de bureau pour toutes les autres salles.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur
privé, Secrétaire permanent de la CGMP, atsangaug1
@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après BD
Dénis SASSOU NGUESSO, face ex cinéma VOG, 1er
étage, secrétariat de la direction des études et de la
planification du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00
3. Les exigences en matière de qualification sont :
• Être en mesure d’assurer le préfinancement d’au
moins 100% du coût du marché ;
• Disposer d’une structure pouvant assurer le service
après livraison des travaux (maintenance, assistance,
disponibilité des ouvriers qualifiés) ;
• Fournir la documentation justifiant l’existence et
l’adresse de la structure
• Expérience générale : Avoir réalisé au moins 5 marchés des travaux au cours des 5 dernières années.
• Expérience spécifiques : Avoir fourni au moins une
fois le type de travaux et de matériel faisant l’objet du
présent marché au cours des 3 dernières années.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en formulant une demande
adressée au Secrétaire permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, à l’adresse mentionnée ci-après
: Bd Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG,
contre un paiement non remboursable de 150.000 F
CFA La méthode de paiement sera en numéraire. Le
document d’Appel d’offres pourra être retiré au secrétariat permanent de la CGMP ou sera adressé par
courrier électronique avec accusé réception.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Ministère de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Secrétaire
permanent de la CGMP, atsangaug1 @yahoo.fr, Bd
Dénis SASSOU NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er
étage, secrétariat de la direction des études et de la
planification au plus tard le 16 juin 2017 à 12H30. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents à l’adresse ci-après : Ministère de l’économie, du développement industriel et
de la promotion du secteur privé, Bd Dénis SASSOU
NGUESSO face ex cinéma VOG, 1er étage, salle de
réunion, le 16 juin 2017 à 13H30
6. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de 1.080.000 FCFA. Les offres devront
demeurer valides pendant une durée de 90 jours à
compter de la date limite de soumission.

N°432 du 6 juin 2017 - Le Patriote

C ULTURE

14
Médias

IMPLANTATION D’UNE RADIO CITOYENNE POUR JEUNES

La ministre de la jeunesse et de l’éducation civique, Carmela Doukaga a
lancé les premières émissions de la Radio Citoyenne des Jeunes(RCJ), le
30 mai 2017 à Brazzaville. Ce média est implanté sur le site de l’Institut
National de Recherche et d’Actions Pédagogiques (INRAP). Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités au nombre
desquelles, le représentant du coordonnateur résident du système des
Nations Unies, représentant du Pnud au Congo.

L

a radio citoyenne des
jeunes est un projet du
ministère de la jeunesse et de l’éducation civique,
financé par le gouvernement
japonais par le biais du Programme des Nations Unies
pour le Développement
(PNUD) et exécuté par l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science
et la Culture (UNESCO), en
partenariat avec le Réseau
national des radios locales et
communautaires du Congo
(RNRLC).
Cette première radio éducative pour les jeunes en République du Congo est dotée
d’un émetteur d’une puissance de 1000 watts, prévu
pour arroser Brazzaville et
ses environs. Dans sa phase
expérimentale qui s’étendra
au 30 juin prochain, la radio
va dans un premier temps
émettre pendant 10 heures
par jour, de 8 heures à 17
heures sur la fréquence 97.4
MHz.
Elle va offrir à la jeunesse
congolaise, un espace d’expression et d’interaction entre les jeunes sur les sujets
thématiques ayant trait à la
lutte contre la radicalisation

La ministre de la jeunesse et de l’éducation civique,
Carmela Doukaga prononçant le discours inaugural
et l’extrémisme violent en
milieu jeune, à la promotion
de la culture de paix et du
vivre ensemble. Elle oeuvrera aussi à la culture de la
citoyenneté, à l’entrepre-

neuriat juvénile, aux droits
humains, à l’égalité genre,
au développement durable, à
l’éducation, à la santé reproductive, etc. C’est également
un centre d’expérimentation

professionnelle pour les jeunes étudiants inscrits dans
les filières de communication
et de l’information.
Ainsi qu’on le voit, cette radio
aura un contenu des programmes bien différents des
radios traditionnelles. Elle
est animée comme son nom
l’indique par des jeunes. La
grille des programmes a été
élaborée en tenant compte
des préoccupations des jeunes. On le sait, leurs besoins
en matière d’éducation sont
aussi divers que variés.
A ses débuts, cette radio
citoyenne des jeunes est
animée par une quinzaine
de jeunes pour la plupart
issus du département des
sciences et techniques de
la communication (STC) de
l’Université Marien Ngouabi.
L’on sait que les jeunes sont
des agents importants de la
paix et du développement
national et des partenaires
fondamentaux des efforts
déployés pour atténuer l’impact des crises mondiales
actuelles. Avec l’implantation
de cette radio, l’Unesco poursuit l’engagement civique
des jeunes qui est un vecteur
d’autonomisation et de prévention de la violence.
A la RCJ, ces jeunes ont été
formés entre autres, sur les
techniques de base du journalisme (collecte des données, reportage, production,
animation radiophonique…),

le maniement du matériel
de la radio, l’usage de l’outil
informatique, la déontologie
et l’éthique, le management
d’une station de radio communautaire. Le projet de
création de cette Radio spécialisée dans l’éducation des
Jeunes, constitue une priorité nationale en général et
du ministère de la jeunesse
et de l’éducation civique en
particulier. Elle a vu le jour
en 2016 avec l’appui technique du réseau national des
radios locales du Congo que
dirige Godefroy Yombi.
Selon ce dernier, la gestion
de la radio citoyenne va
être provisoirement assurée pendant une année,
par une équipe de quatre
membres du Réseau qui
cédera la place à une équipe
constituée essentiellement
des jeunes. Ceux-ci seront
conformément aux statuts
de la radio, choisis par les
instances dirigeantes de la
radio qui seront mises en
place à l’issue d’une assemblée générale réunissant
l’ensemble des associations
de jeunes du Congo. Afin
d’assurer la pérennité de la
RCJ, la création et la gestion
de la régie publicitaire ont été
confiées à la société Wecare
Global Communication et
Média Afrique.
B. E

MTN - Education

DES BÂTIMENTS SCOLAIRES AU CEG DE MBAMA
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ÉTUDES
Dans le cadre de son projet « 21 days of y’ello
care » ou 21 jours au service des communautés
congolaises la société de téléphonie mobile
MTN-Congo va construire un bâtiment de trois
salles de classe au CEG de Mbama à Bacongo,
deuxième arrondissement de Brazzaville en vue
d’améliorer les conditions d’études des élèves
de cet établissement.

L

es travaux de construction de ce bâtiment
ont été lancés le 1er
juin par le directeur général

de MTN-Congo, M. Djibril
Ouattara, en présence de
l’administrateur-maire de
Bacongo, Mme Simone Lou-

bienga, des enseignants et
élèves de ce collège ainsi
que du personnel de MTNCongo.
Outre ce nouveau local,
le CEG de Mbama bénéficiera d’autres travaux notamment de réhabilitation
des bâtiments existants et
d’un mur de clôture, a dit le
directeur de l’établissement,
M. Auguste Bawouna. Ce
dernier a infiniment remercié
MTN-Congo qui changera
l’image de cette école, par
ce geste louable.
Pour encourager cette initiative, la mairie de Bacongo apportera dans cette
construction une tonne de
ciment à titre symbolique, a
fait savoir Mme Simone Loubienga, avant de demander
à la police de bien veiller
pour que les matériaux de
construction qui vont être
stockés sur place, ne soient
pas vandalisés.
G.N.
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Championnats d’Afrique de Karaté

LE CONGO DANS LA LOGIQUE
DE « NDZOMBO LE SOIR »
Il se déroule depuis le Vendredi dernier à Yaoundé au Cameroun, les championnats d’Afrique de karaté (juniors- seniors). Samedi soir, le Congo en
était à trois médailles dont deux en bronze et l’autre en or. Une brillante
victoire remportée par Dikoka dans la catégorie des moins de 50 kg.

Nécrologie

Innocent Georges
Mavoungou vient de
quitter la terre des
hommes

I

Les Diables Rouges à l’entraînement

L

e problème, car il y en
a un, c’est la manière
dont ce genre de déplacement a été organisé.
La préparation des athlètes
a pourtant commencé depuis
décembre dernier.
Plus d’une vingtaine de jeunes filles et hommes ont
accepté de consentir des sacrifices et de privations, pour
être dignes de représenter le
pays à ce concert panafricain
de Yaoundé. Mais au moment de partir, le problème
d’argent s’est posé. C’est
un peu comme si on était
surpris par l’événement.
Si sur le plan technique, la
préparation a été prise au sérieux, au plan administratif,
c’est nettement le contraire
qui a prévalu. C’est à un
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Les Dépêches de Brazzaville

véritable cafouillage qu’on a
eu droit. Le déplacement de
Yaoundé s’est effectué dans
des conditions déplorables.
L’argent ayant été débloqué
au dernier moment. Ce qui
chez les athlètes, produit
des effets négatifs notamment au plan moral. C’est
un miracle si deux médailles
de bronze ont quand même
été décrochées vendredi en
kata alors que Samedi en
kumité la médaille en or a
été remportée par Dikoka en
battant un tunisien en finale
des moins de 50kg. Ces jeunes-là méritent pleinement
de cueillir des lauriers et que
l’ascenseur leur soit renvoyé.
C’est certain que la moisson
sera plus importante, dans la
mesure où dimanche et lundi
les Congolais étaient encore
en compétition.
Quand finira-t-on par
faire confiance au
karaté
La fédération congolaise
de karaté et arts martiaux
affinitaires a été l’une des
meilleures, sinon la meilleure
des derniers jeux africains
de 2015 à Brazzaville. Elle
a largement contribué à faire
entrer le pays dans le top
10 du classement africain.
On peut donc s’étonner de
ce que les activités de karaté soient traitées avec
autant de légèreté et de
négligence. Le karaté devrait même devenir le sportroi du pays, étant donné
ses performances. Malabo
2019 n’est plus loin. Et là,
dans deux ans, le Congo
se devra de confirmer, voire
améliorer les performances
enregistrées dernièrement
à Brazzaville. Le comble
est que le manque d’intérêt
pour ce sport de combat
ne date pas d’aujourd’hui.
En 2008, le style shotokan

avait même décroché le
titre mondial à Voujeaucourt
en France, mais aucune
réception officielle n’a été
organisée en l’honneur des
champions. Aucune récompense ne leur a été réservée.
C’est à croire qu’au Congo,
sport rime seulement avec
football dont on dit que c’est
un phénomène social aux
proportions inimaginables.
Cela sert de prétexte pour
que l’Etat lui accorde la
priorité absolue, même
si présentement le Congo
est au plus bas à l’échelle
des valeurs. Ce monopole
du football a pour conséquence la «grippe» actuelle
de l’ensemble du sport, car
tout l’argent englouti dans
le football n’apporte pas les
résultats attendus. De véritables coups de pieds dans
l’eau. On aurait dû faire la
part belle à d’autres disciplines susceptibles de faire
que l’honneur et la fierté,
soient mieux entretenus. Il
s’agit du karaté, du tennis
de table, de la gymnastique
et d’autres qui ont brillé lors
des jeux africains de 2015.
Tant qu’on ne s’accrochera
qu’au football en espérant
seulement sur la chance et
le hasard, le sport congolais
traînera dans l’anonymat. Il
est parfois dommage d’assimiler le ministère en charge
des sports à un ministère
du football. Mais malheureusement, c’est une réalité
congolaise. Au moins, on
peut rendre hommage à ces
pratiquants de karaté qui, en
une seule sortie vont ramener plusieurs médailles au
pays. Cependant, au retour
du Cameroun, il va falloir
redoubler d’efforts pour préparer les championnats du
monde et les prochains jeux
africains de 2019.
G.E.
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l est 22h 00 ce lundi
29 mai 2017, il n’y
a plus d’images à la
télé. Le noir est mis sur
le présentateur, Innocent
Mavoungou et la corporation de la communication,
précisément des journalistes sportifs est en
larmes. La mort, encore
une fois, vient de laisser
sa marque. Elle vient de
faucher notre Innocent.
Elle a finalement pris
de court tous ceux qui,
journalistes sportifs compris, s’organisaient déjà
pour affronter la mort.
Car Innocent Georges
Mavoungou se trouvait
dans un état inquiétant,
voire désespéré. Tout le
monde ou presque en
était conscient et s’en remettait au bâtisseur universel
pour qu’un miracle se produise. Mais la mort, comme
souvent, a pris le dessus. Elle a emporté notre Innocent qui, depuis un peu plus de quatre ans, avait fini
d’accomplir la mission qui lui était confiée par l’Etat.
Il l’a accomplie avec brio, avec compétence, avec
dévouement et passion. Car le sport surtout le handball,
était « sa » chose. Même au plus profond de la nuit, il
en rêvait pour lui trouver les voies et moyens de son
épanouissement. Mais passionné de journalisme, il est
allé aux prolongations à Equateur Service.
Mais il lui fallait une identité car tout homme vient
de quelque part. Lui, il provenait du Club Athlétique
Renaissance Aiglon (Cara) avant de se mettre à la
disposition de la République. Il est l’une des fiertés de
sa génération où Antoine Kissita-Fatou, et Pierre Moukoko Loukou l’ont précédé au « boulevard des allongés
». Mais il laisse derrière lui les François Douniama,
Georges Eboué, Parfait Dza-Ontsié «le Lion», Bonaventure Ondonda, Adrien Wayi, Raph Lomat Ekemi,
Joseph Dielé, Gaston Enkari, etc. Comme on le voit,
c’était une génération dorée qui a apporté un plus à
la radiodiffusion et à la télévision nationales. Innocent
Georges Mavoungou quitte cette terre des hommes à
un moment où l’on avait encore besoin de son exemple,
de ses conseils et même de ses services de dirigeant
sportif. Car, il exerçait à la ligue de Brazzaville de handball. Il va donc terriblement nous manquer. C’était l’un
des rares journalistes sportifs à ne pas mettre des gants
pour dénoncer ce qui méritait de l’être. Pour cela, il n’a
toujours pas été compris. Mais, au moins, ce n’était pas
un genre à se laisser facilement corrompre. Il a aimé
passionnément son métier de même qu’il l’a exercé
avec honnêteté. Innocent, en ce moment, tes amis, tes
connaissances, tes collègues et ta famille te pleurent.
Un jour, cette douleur nous passera car après tout la
mort est un habit que chacun porte à tour de rôle. Mais
le souvenir, lui, restera éternel. On se souviendra de
tes reportages, de tes analyses combien percutantes,
de tes commentaires et de ta voix. C’est tout cela qui
vient de partir avec toi.
Adieu Innocent, et repose toi en paix.
Georges Engouma
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PORTS

Eliminatoires 32e coupe d’Afrique des nations de football

LES DIABLES-ROUGES À L’ÉPREUVE DES « FAUVES » DE LA RDC
SAMEDI PROCHAIN AU STADE DES MARTYRS À KINSHASA
Une nouvelle page de l’histoire entre les deux
Congo en matière de football va s’écrire samedi
prochain au stade des martyrs à Kinshasa. Le
vainqueur fera déjà un pas significatif vers l’obtention du visas pour Cameroun 2019.

C

e dont on est au
moins sûr et certain,
c’est que le match
aura lieu dans un climat
apaisé. Car ceux qui ont pour
habitude de tordre le cou au
fair-play et au civisme, de
l’autre côté, ont forcément
conscience de ce qu’il restera encore un match à jouer
sur terrain adverse. Alors la
peur des représailles fera
que la bonne tenue y compris des « hooligans » prédomine samedi prochain. Mais
au moins le public kinois
saura donner de la voix pour
apporter un soutien inconditionnel aux Léopards. Les
Kinois savent si bien le faire
qu’ils parviennent souvent à
intimider, à traumatiser et à
paniquer l’équipe adverse.
« Likambo ya mabélé » est
d’une puissance inimaginable. Alors Sébastien Migné
n’avait qu’à bien préparer
ses poulains car sur le plan
de la guerre des nerfs, le
stade des martyrs sera un
enfer.
C’est pour la deuxième fois
que les deux pays se retrouvent dans un championnat à
quatre dans une compétition
officielle. La première fois,
c’était en 1997 dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
du monde 98. Ils étaient
alors associés à l’Afrique du
sud et à la Zambie. Cette
fois-là déjà les deux pays
étaient opposés d’entrée

et toujours dans ce même
stade qui portait encore le
nom de Kamanyola. Le 12
janvier 1997, les deux pays
avaient partagé sur le score
d’un but partout puis le 8
juin 1997 à Pointe-Noire les
Diables-Rouges prenaient le
meilleur sur leurs adversaires par un but à zéro.
Ce qui, évidemment, contredit l’affirmation de Sébastien
Migné, affirmation selon
laquelle le Congo n’a plus
battu la RDC depuis 1980.
Voilà que vingt ans après,
c’est un nouveau championnat à quatre qui s’installe. Sauf qu’à l’époque
les Diables-Rouges avaient
bénéficié de deux mises au
vert à Coverciano (Italie)
en ayant une équipe bien
assise. Cette fois, hélas, Sébastien Migné nage en plein
brouillard en étant obligé de
faire de la détection en pleine
préparation. Deux stages ont
dû être organisés, l’un dans
la banlieue parisienne sous
la conduite de Sébastien
Migné et l’autre à Brazzaville dirigé par Barthelemy
Gatsono. Des 28 joueurs
convoqués au niveau de
la diaspora, cinq ont plutôt décliné l’offre. Il s’agit
de Steven Moyo (Laval),
Davel Mayela (Laval), Bradley Mazikou (FC Lorient),
Christopher Maboulou (Pas
Gianina/Grèce), et Jonathan
Nsondé (FC Nantes). Ils ont

Un duel de pros entre Bokani et Ndinga
été remplacés par Rahavi trée en France. Il y a que
Kifoueti (Locomotiv Gorna/ le stage organisé sur place
Bulgarie), et Juvrel Loumin- à Brazzaville a souffert de
gui qui évolue en France. pas mal de plaintes. Au lieu
Parmi ceux des joueurs qui de 25 joueurs initialement
ont répondu favorablement convoqués, seuls seize ont
à la convocation il y a des pris part au stage pour cause
noms nouveaux comme Fer- de difficultés financières.
nand Mayembo (Grenoble) Mais depuis le 5 juin au soir,
Bévic Moussiti Oko (Dunker- tous les deux groupes sont
que), Tobias Badila (Nancy), désormais réunis à BrazzaDurel Avounou (Caen), Yves ville et on attend de connaître
Simon Pambou (FK Dac la liste définitive de l’équipe
Dubayska-Slovaquie), Dylan qui fera le déplacement de
Bahamboula (Dijon) et le Kinshasa.
gardien Nsendo Nkololo de
Léopards de la RDC,
Metalul Resita (Roumanie).
c’est comme
A noter que Merveil Ndockyt
d’habitude
du solide
(KF Tirana), Moïse Nkounkou (KF Tirana) et Fabrice Un pays qui compte dans
Nguessi Ondama (Wac/ son tableau de chasse deux
Maroc) étaient pour leur part coupes d’Afrique des nadirectement attendus à Braz- tions et deux championnats
zaville faute de visas d’en- d’Afrique des nations n’a rien

d’un faire-valoir. C’est même
une puissance en matière de
football dans la mesure où
le palmarès est enrichi par
le Tout Puissant Mazembé,
l’As V. club et le Daring club
Motema Pembé. La place
de la République Démocratique du Congo dans le
football africain correspond
parfaitement à l’étendue de
sa population qui se chiffre
à plus d’une soixantaine de
millions d’habitants. Ce qui
fait que les talents soient
à foison et qu’il existe des
possibilités de composer plusieurs équipes nationales.
Aussi, un match RDC-Congo
a tout l’air d’un affrontement déséquilibré entre un
continent et une île. Florent
Ibengé, l’actuel entraîneursélectionneur des Léopards,
ne peut avoir que l’embarras
du choix. Et puisqu’il lui faut
choisir, il vient de réunir en
terre marocaine tout ce que
son pays compte de meilleur
en ce moment à l’exception
de Yannick Bolasié, toujours
indisponible.
Autrement, tous ceux qui font
parler d’eux dans les grands
championnats européens et
les forces montantes locales
seront-là. On pense, par
exemple, à Cédric Bakambu
(Villaréal), Mubele Ndombé
(Rennes), Mbokani, etc.
c’est une pléiade de stars
qui font la fierté de l’autre
rive du Congo. On espère
seulement que samedi prochain au stade des Martyrs,
on aura droit à un spectacle
de qualité.
Georges Engouma

Rencontre RDC-Congo du 10 juin 2017

APPEL AU CIVISME ET AU FAIR-PLAY
Samedi prochain le stade des martyrs à Kinshasa va abriter le
match de football tant attendu entre la République Démocratique du Congo et le Congo dans le cadre des éliminatoires de
la 32è coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2019.
e match, on le sait, déchaîne souvent les passions les plus folles en
raison de la rivalité, du reste bien compréhensible, qui s’est installée
entre les deux pays voisins. Mais jamais, au grand jamais, ce match
n’a encore compromis les relations entre les deux pays. Sauf qu’en 1987, à
l’occasion des jeux d’Afrique centrale, un journaliste de Télé-Zaïre, mal intentionné, avait cru devoir amplifier des faits qui n’existaient que dans son esprit.
Pour une histoire de penalty refusé, les forces de l’ordre avaient dû intervenir
pour protéger les arbitres. Et le journaliste de s’en saisir pour prétendre que
les citoyens zaïrois vivant à Brazzaville avaient été sauvagement molestés.
Le président Mobutu en personne avait dû intervenir pour condamner ces
propos injustifiés.
Autrement, les vrais incidents n’ont concerné que le match Daring-Cara quand
le ministre Abel Wilson Ndessabeka a été giflé à l’entrée du stade du 20 Mai
en 1976. Mais entre les deux équipes nationales, il n’y a jamais rien de fâcheux même si, au niveau des médias d’en face, on note toujours beaucoup
de provocations et d’orgueil. Seulement, depuis un moment, il y a chez nous
l’apparition d’un « hooliganisme » difficilement explicable. Dans la victoire ou
dans la défaite, de soit-disant « patriotes » prennent la rue en otage pour s’exprimer de façon plutôt incivique. On défile en chantant, en cassant tout sur le
passage, en volant, en violant et en mettant à mal la sécurité des hommes et

C

N°432 du 6 juin 2017 - Le Patriote

des biens. Ce comportement, bien évidemment, est nouveau et blâmable. Il
est sûrement du fait des « bébés noirs », prêts à tirer profit de n’importe quelle
situation, et de leurs manipulateurs. Mais c’est un comportement qui nuit à
l’image du sport qui, pris dans sa philosophie la plus pure, véhicule plutôt de
nobles vertus à savoir la paix, le respect, l’amour et l’honnêteté.
C’est d’ailleurs pour cela que le Congo, depuis la nuit des temps, a toujours
été considéré comme une terre hospitalière par excellence. Ce n’est pas pour
rien que le président de la République est rangé parmi les champions du panafricanisme. On ne comprend donc pas les déviations actuelles d’une frange
de jeunes compatriotes. C’est un esprit à combattre à tout prix. En cas d’échec
des Diables-Rouges samedi à Kinshasa, sachons l’accepter sportivement
sans causer du tort à autrui. Dans la victoire aussi, efforçons-nous de rendre
notre joie propre et respectable. Dans le sport, il n’y a que trois possibilités
à savoir la victoire, le nul ou la défaite. C’est la recette de toutes les équipes
du monde. Il n’y a pas une seule qui ne sache que gagner. Alors nous aussi
nous pouvons gagner, perdre ou faire match-nul sans pour autant que la vie
puisse s’arrêter.
Mais, dans le même temps, souhaitons que samedi prochain les forces de
l’ordre ne soient pas surprises. Bien au contraire, des dispositions d’intervention rapide doivent être prises pour éviter de jouer au médecin après la mort.
Toutefois, en qualité d’opérateurs sportifs, sachons quand même renvoyer
l’ascenseur au sport pour ce qu’il nous apporte.
Nathan Tsongou
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