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2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°445 du 11 septembre  2017 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
MALEKA MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

N’ayant jamais l’ha-
bitude de lever le 
voile sur les secrets 

d’Etat, nous avons choisi de 
relater ces passations sous la 
forme la plus impersonnelle 
qui soit. Naturellement ceux 
qui se sentent concernés par 
notre récit se reconnaîtront 
et doivent nous comprendre 
pour justifier la confiance 
que le Chef de l’Etat, Denis 
Sassou-N’Guesso a placé 
en eux pour présider aux 
destinées du Congo.
En jouant aux grands équi-
libres dans la composition 
de cette équipe gouverne-
mentale, le président de la 
République a non seulement 
prêché par l’exemple. Il en a 
l’habitude. Il souhaite davan-
tage de cohésion, de solida-
rité dans le travail en cette 
conjoncture économique 
particulièrement morose. La 
chute de l’or noir dans notre 
pays oblige les membres du 
gouvernement à plus d’ima-
gination, de soutien et non 
à des pseudos  bagarres 
de positionnement aux fins 
d’être perçu comme indis-
pensables politiquement 
parlant.
En fait, qu’avons-nous vu 
et entendu de cette banale 

opération d’ordinaire simple 
et confraternelle? Dans cer-
tains cas, ces passations 
de service ont ressemblé à 
des meetings en salle tant la 
convivialité y a régné entre 
le sortant et l’entrant. Cette 
atmosphère empreinte d’hu-
milité et de vivre ensemble 
se terminant par un apéritif a 
consacré la hauteur de vues 
de certains gestionnaires de 
l’Etat sous le regard attentif 
des administrés.
A côté de ce bel exemple, 
au contraire, on a assisté 

à des passations crispées 
et constipées. L’aigreur et 
le mécontentement ayant 
dominé les cœurs meurtris 
de ces occupants des dépar-
tements qui pour la plupart, 
n’ont pas donné des résul-
tats probants. 
Dans cette catégorie, on 
peut dire que pendant ces 
vingt jours, on a découvert 
toute l’étendue de l’égoïsme 
de ces hommes qui n’ont ja-
mais servi l’Etat de manière 
désintéressée. Pendant leur 
règne, ils ont exercé un esprit 
de domination sur leurs ad-
ministrés confondant biens 
publics et biens privés. Bien 
que battus lors des législa-
tives, ils continuent à faire 
le dos rond, en ressemblant 
à ces femmes qui sourient 
plus par les jambes que par 
la bouche.
L’élévation ou la grandeur 

Passations de service

DU GRAND BAZAR DANS LE GOUVERNEMENT MOUAMBA
Par décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement, 
le Président de la République sur proposition 
du premier ministre Clément Mouamba, a mis 
en place une équipe de 35 ministres devant 
gérer le quotidien des Congolais. Depuis un 
peu plus de 20 jours, ces ministres du cabi-
net Mouamba II procèdent aux passations 
de service pas toujours conformes aux us et 
coutumes du pays.

de cette fonction tant recher-
chée par les friands de la 
politique ne viendra jamais 
de ces hommes imbus d’eux-
mêmes. Jouant aux oiseaux 
de mauvais augure, ils ont 
donné l’impression que rien 
ne sera comme avant après 
leur départ de l’exécutif. 
Au hit-parade de l’antiso-
cial, cette 2ème catégorie de 
ministres qui se comporte 
comme des indispensables 
de la politique n’a pas daigné 
se soumettre à l’exercice de 
ce rituel qui recommande 
respect à autrui dans un 
contexte ou rien n’est laissé 
au hasard.
Acteurs et auteurs des ac-
tes et gestes de mépris à 
l’endroit des collaborateurs, 
ces ministres n’ont pas en-
core digéré ou accepté leur 
éviction du gouvernement 
de Mouamba II. Le mauvais 

accueil de leur collègue est 
l’expression directe de ce 
camouflet aux entrants.
En revanche, il y a une troi-
sième catégorie où la diffi-
culté repose sur le logement 
des nouveaux ministères. 
A cet effet, il est plus qu’ur-
gent d’accélérer les travaux 
de construction de la cité du 
gouvernement pour face à 
cette forte demande.
Le Congo etant un Etat de 
droit, à ce titre, les gouver-
nants doivent respecter les 
règles de droit qu’ils ont 
édictées eux-mêmes. En la 
matière, la DCLBA est bien 
placée, pour affecter les hô-
tels de fonction aux ministres 
fraichement promus.

Martial Olami

Le premier secrétaire 
de la Force montante 
congolaise, Juste Ber-

nardin Gavet estime qu’avec 
une trentaine d’élus aux 
législatives et aux locales, 
cette structure de la jeu-
nesse du Parti congolais du 
travail (PCT) a réalisé un 
succès retentissant. Pour lui, 
l’élection de trois camarades 
dans les différentes  com-
missions permanentes de 
l’Assemblée nationale et les 
bureaux des conseils locaux 
prouve que la Fmc est sur la 
bonne voie. 

 De ce fait, l’organisation uni-
que de la jeunesse du Pct, 
intègre « le top 5 » des pre-
mières formations politiques 
ayant une assise institution-
nelle. Son propre échec face 
à Jérémie Lissouba à Dolisie 
2 lui a servi de leçon. « Ma 
défaite nous donne davan-
tage de courage pour mieux 
tenir dans l’avenir ». 
Accusé d’amorphisme dans 
l’action et d’hyperdépendant 
au Pct, le premier secrétaire 
de la Fmc pense plutôt que 
la structure qu’il dirige s’as-
sume pleinement. « Dans 

des Etats révolutionnaires, 
ce sont les plus braillards qui 
sont des leaders charisma-
tiques, même s’ils ne valent 
rien. Etre un acteur politique 
en démocratie, n’est pas 
synonyme de  prendre le 
micro à chaque instant et de 
faire du bruit. La Fmc s’est 
assigné des objectifs et notre 
action est orientée vers leur 
réalisation. L’action et les 
résultats. Nous ne faisons 
pas la politique des temps 
passés. On a toujours ten-
dance à caricaturé la Fmc 
en l’assimilant au Cddmj et 
à l’Ujsc alors que le contexte 
n’est pas le même. La perfor-
mance de la Fmc s’évalue 
en fonction de l’occupation 
du terrain au niveau des 
élus ». 
La crise économique 
n’est pas spécifique 

au Congo

Désormais, la lutte se mè-
nera dans les institutions à 
travers des idées et des pro-
positions à l’Assemblée na-
tionale et dans les conseils, 
« conformément aux aspira-
tions des populations». Sur 
les perspectives de cette 
association, le premier se-
crétaire déclare qu’après les 
élections, la Fmc met désor-
mais le cap sur la tenue de 
son congrès pour mettre en 
place ses nouvelles instan-
ces dirigeantes.
En réaction aux spéculations 
politiciennes sur la crise 
économique et le « mémo-
randum » de la Fédération 

de l’opposition congolaise, 
le premier secrétaire de la 
Fmc dénonce l’amalgame, la 
récupération et l’exploitation 
politicienne de cette conjonc-
ture aux causes exogènes. « 
La crise ne dépend pas de la 
situation politique. Ses cau-
ses sont étrangères à la si-
tuation spécifique du Congo. 
Il n’y donc pas de  liens 
entre les élections qu’il y a 
eu au Congo et la conjonc-
ture économique. Elle est 
internationale ». Sans cher-
cher à justifier l’utilisation 
des fonds des générations 
futures, l’orateur fait com-
prendre que « si les actes 
de la crise sont perceptibles 
aujourd’hui, nous sommes 
dans la crise depuis 2014 ». 
Il fait sienne l’exhortation du 
président de la République 
au patriotisme, au travail et à 
une inclusion nationale pour 
sortir le Congo rapidement 
de la crise. 
Appelé à répondre sur la 
dérive comportementale de 
la jeunesse, l’orateur avoue 
qu’il ne répond pas dérives 
de toute la jeunesse congo-
laise. « Tous n’avons pas la 
même éducation de base 
et ne dépendons pas de la 
même formation politique. 
Mais il y en a qui sont passés 
maîtres dans l’art de la diffa-
mation, la désinformation et 
le discrédit. Ces comporte-
ments ne relèvent pas des 
membres de la Fmc ». 

Henriet Mouandinga 

Juste Bernardin Gavet

« JE SUIS PREMIER SECRÉTAIRE DE LA FMC 
JUSQU’AU PROCHAIN CONGRÈS »

Pour la première fois qu’elle participe aux élec-
tions, la Force montante congolaise (Fmc)  a 
réalisé une percée, quatre ans seulement après 
sa création. Six de ses huit candidats aux légis-
latives ont été élus. Aux locales, la jeunesse du 
parti congolais du travail a obtenu 21 conseillers. 
Un plébiscite populaire qui a été au centre  de la 
conférence de presse que Juste Bernardin Gavet  
a organisée le 9 septembre 2017. Il a mis à profit 
cette rencontre, pour démentir les soupçons sur 
sa démission de la Fmc.
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La parabole de l’éléphant

dèrent à la tribune pour éclairer le choix qui 
devait se faire immédiatement après. Ce fut 
d’abord ceux de la colombe qui pensèrent 
que cet oiseau serait effectivement un bon 
choix pour un monde sans barrières. Car, 
sa nature lui offre l’avantage de s'élever 
au-dessus des frontières. La colombe, se-
lon ses soutiens, est un grand citoyen de 
la terre. Ceux qui pilotaient la candidature 
du lion, vantèrent sa force physique et sa 
respectabilité : « dans ce monde dominé 
par la prédation, il faut un prédateur aux 
commandes de la jungle et de l’humanité», 
affirmèrent-ils. 
Puis vinrent  les soutiens de l’éléphant, 
enthousiastes mais, aussi assez circons-
pects, en raison des arguments des autres, 
en faveur de leur candidats respectifs. 
Pour eux, le symbolisme d'un animal re-
présentant le monde des animaux et des 
humains doit être simple, il ne doit susciter,  
ni interrogation, ni ambiguïté ; tel est le cas 
de l’éléphant bien connu dans toutes les 
traditions comme un symbolisme de paix, 
de sagesse et de force maîtrisée…
Ces mots suscitèrent une adhésion totale 
de la foules furent suffisants pour l’inves-
titure de Sa Majesté éléphant comme 
animal du monde, emblème de toutes les 
créatures. 

Jules Débel

QUEL ANIMAL POUR INCARNER LE MONDE ?

La question est sur toutes les lèvres. 
La jungle et la société humaine sont 
autant secouées par cette interroga-

tion qui est en réalité une volonté de placer 
les deux mondes sous la juridiction d’un 
même symbole, afin d’harmoniser leurs 
relations. La question soulève des pas-
sions et embarrasse toute la terre, tant les 
traditions sont nombreuses, diversifiées et 
difficilement conciliables. Chaque coin du 
monde, chaque communauté a déjà son 
emblème. 
Pour mon grand-père qui rapporte la fable, 
à défaut de s'imposer de lui-même parce 
que seul représentant de son espèce dans 
la tradition de telle ou telle peuplade, un 
animal emblème doit être représentatif 
d'une communauté ou d’un ensemble de 
peuples. Les représentants de toutes les 
communautés furent conviés pour donner 
de la voix à ce choix qui engageait à la 
fois les animaux et les humains. Des noms 
furent cités pour permettre de constituer la 
liste des candidats : la tortue, l’aigle, l’hippo-
potame, le lion, la colombe, l’éléphant… 
Une idée fut émise pour sélection juste, 
celle de construire des sociétés animalière 
et humaine sans violence, dominée par la 
concorde, l’harmonie. Après de longs dé-
bats, parfois heurtés, trois noms restèrent 
en lice : la colombe, le lion et l’éléphant. 
Les soutiens de chaque animal se succé-

La 4ème réunion du Co-
mité de haut niveau de 
l’Union Africaine sur la 

Libye, a connu la participation 
des dirigeants libyens. Il s’agit 
du président du Conseil pré-
sidentiel Fayez Al Serraj, du 
président de la chambre basse 
du parlement Aguila Salah Issa, 
du président du Haut Conseil 
d’Etat Abderrahman Swehli. 
Une importante délégation, re-
présentant le maréchal Khalifa 
Haftar. Les membres des Comi-
tés de dialogue, de la chambre 
des représentants et du Haut 
Conseil d’Etat ont également 
pris part à cette rencontre.
A côté du chef de l’Etat congo-
lais, on a noté la présence de 
ses homologues de la Républi-
que Sud- Africaine et du Niger, 
respectivement Jacob Zuma 
et  Mahamadou Issoufou. Les 
chefs d’Etat des deux autres 
pays membres du Comité de 
Haut niveau à savoir le Tchad 
et la Mauritanie, se sont fait 
représenter. L’ONU et l’UA ont 
respectivement été représen-
tées, par le représentant du 
Secrétaire général des Nations 
Unies Ghassan Salamé et le 
président de la Commission de 
l’Union Africaine Moussa Faki 
Mahamat. Il faut également 
signaler la participation des 
représentants des cinq pays li-
mitrophes de la Libye : le Tchad, 
le Soudan, l’Egypte, la Tunisie 
et l’Algérie. Les représentants 
de l’Union Européenne et ceux 
de la Ligue arabe ont été aussi 
associés aux assises de ce co-
mité de haut niveau de l’UA.
Au cours de la conférence de 
presse qu’il a conjointement 
animée avec Moussa Faki 
Mahamat, le président congo-
lais Denis Sassou-N’Guesso 
a reconnu le succès qui a 
couronné la 2ème réunion sur 
la crise libyenne organisée à 
Brazzaville. Ce succès s’ex-
plique, non seulement par la 
présence de toutes les parties 
prenantes à la crise, mais éga-
lement par la participation des 
deux comités de dialogue. Le 
premier en charge de l’amen-
dement du dialogue politique 
et le deuxième se charge de 
la révision de l’accord politique 
du 15 décembre 2015 à Skhi-
rata au Maroc. Le président  
du Comité de Haut niveau de 
l’UA, Denis Sassou-N’Guesso 
s’est adressé à huis-clos aux 
membres de ces différents co-
mités de dialogue. Il leur aurait 
notamment demandé, d’œuvrer 
en faveur du bon déroulement 
du processus engagé.
« Cette réunion ouvre la voie 
vers des discussions inclusi-
ves entre les Libyens, en vue 
de la paix et de la sécurité. On 
s’achemine sûrement vers la re-
naissance de la Libye, telle que 
nous l’avons connue. L’absence 
du maréchal Khalfa Haftar ne 

constitue pas un obstacle à 
l’aboutissement du processus 
engagé. Nous ne pensons pas 
que le maréchal Haftar suive un 
chemin différent de celui que 
suivent les autres dirigeants 
libyens, qui ont participé à cette 
réunion. Nous l’avons récem-
ment  rencontré », a affirmé le 
chef de l’Etat congolais, prési-
dent du Comité de haut niveau 
de l’UA.
Rappelons que c’est depuis 
le mardi 15 février 2011 que 
les troubles ont commencé en 
Libye, plus précisément à Ben-
ghazi (ouest du pays). Après 
l’assassinat du colonel Mouam-
mar El Kadhafi en octobre 2011, 
ce pays fait face à une profonde 
crise politique et militaire. En 
lieu et place de la démocratie 
que les Occidentaux, sous la 
couverture  d’une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU 
avaient prétendu restaurer, 
c’est plutôt le chaos, l’anarchie 
et le bicéphalisme qui se sont 
installés. 
Aujourd’hui, les dirigeants du 
pays sont à la fois basés à 
Tripoli et à Tobrouk (ville por-
tuaire situé à l’est de la côte li-
byenne près de la frontière avec 
l’Egypte). Les uns et les autres 
revendiquent la légitimité. L’Etat 
libyen a cessé d’exister. Ses 
côtes sont devenues le point de 
départ des migrants clandestins 
qui envahissent les côtes ita-
liennes. L’arsenal militaire de 
la Libye se retrouve entre les 
mains des islamistes et des dji-
hadistes, qui sèment la terreur 
dans les pays voisins. Le peu-
ple vit une véritable tragédie. 
Le bien-être d’entant n’est plus 
qu’une illusion.
La situation de la Libye inter-
pelle la communauté internatio-
nale, en tête l’Union Africaine.
En 2011 lorsque cette organi-
sation avait mis en place un 
Comité de haut niveau, pour 
privilégier la démarche dialo-
gique au lieu des armes, elle 
n’avait pas malheureusement 
été comprise par les Occiden-
taux. C’est pourquoi, l’UA a réi-
téré cette expérience cinq ans 
après, afin de rétablir la paix et 
la stabilité du pays, par le dia-
logue inter libyens. Le président 
de ce Comité, Denis Sassou 
N’Guesso a dans son discours 
d’ouverture, interpellé la com-
munauté internationale en ces 
termes : « l’Union Africaine et 
son Comité n’ont pas d’agenda 
caché en Libye. Notre agenda 
est uniquement le retour de la 
paix et la cohésion nationale, 
la défense de l’intégrité et de 
la souveraineté de ce pays. 
Aussi, demandons- nous à nos 
partenaires, à la communauté 
internationale tout court, de ne 
pas ignorer comme en 2011, la 
voie de l’Afrique sur la question 
libyenne ».
En effet, dans l’allocution du 

4ème réunion du Comité de haut niveau de l’UA

BRAZZAVILLE JETTE LES BASES D’UNE PAIX DURABLE EN LIBYE
Le Comité de haut niveau de l’Union Africaine (U.A.) sur la Libye, s’est réuni à Brazzaville? le 9 septembre 2017, sous l’autorité 
du président  Denis Sassou-N’Guesso. Au cours de cette rencontre, ce Comité a dénoncé les ingérences internationales en Li-
bye, la cacophonie et les agendas cachés sur la question de réconciliation en Libye. De ce fait, il a réclamé la cohérence des 
initiatives d’où qu’elles viennent sur la question de réconciliation de la Libye. Cette 4ème rencontre a eu le mérite d’avoir réunie 
pour la première fois, à la même table, les protagonistes libyens pour dialoguer. Cette réunion qui a inauguré la salle de confé-
rences internationale de Kintélé, a abouti à la convocation du Forum inter-libyens de réconciliation nationale, prévu à Addis-
Abeba en décembre 2017. Le processus enclenché à Brazzaville, débouchera sur l’organisation des élections démocratiques, 
qui doteront la Libye d’institutions républicaines.    

représentant de l’ONU pour 
la Libye, Ghassan Salamé 
a annoncé qu’en marge des 
travaux de la 72ème Assemblée 
générale de cette institution, le 
20 septembre 2017, la situation 
de la Libye fera l’objet d’une at-
tention particulière. « Monsieur 
le Secrétaire général de l’ONU 
proposera une stratégie et un 
plan d’action à la Libye et à tous 
les Etats membres de l’UA. Ce 
plan d’action sera précis dans 
les étapes, les dates et les 
contenus. Appuyez ce plan, 
pour que nous le mettions en 
œuvre », a fait savoir le fonc-

tionnaire des Nations Unies. Il 
a par ailleurs adressé en même 
temps que les félicitations, l’in-
vitation du Secrétaire Général 
de l’ONU au président Denis 
Sassou N’Guesso, dont il a 
loué le dynamisme à la tête de 
ce Comité.     
Le président de la Commission 
de l’UA a pour sa part, insisté 
sur la nécessité d’assurer la 
cohésion entre les acteurs in-
ternationaux. « Rien n’est plus 
nuisible à nos efforts de solution 
de la crise libyenne, que la 
contrariété des agendas et des 
approches des intervenants », 

a-t-il relevé. Comme les autres 
orateurs du jour, Moussa Faki 
Mahamat a invité les acteurs 
de la crise libyenne, à fournir 
des efforts de transcendance, 
de dépassement et de respon-
sabilité ; de bannir l’exclusion, 
le fanatisme, l’extrémisme et 
la tendance funeste à imposer 
les solutions sectaires. « Ayez 
le courage et la sagesse, de 
ne pas décevoir votre peuple, 
vos frères africains, arabes, de 
religion et vos nombreux amis 
dans le monde », a-t-il conclu.

Dominique Maléla
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Cette annonce a été 
faite à la faveur de la 
clôture de la plénière 

de l’Assemblée nationale 
du 2 septembre dernier. Au 
cours de cette séance solen-
nelle, Isidore Mvouba a fait 
savoir que : « le président de 
la République, son excellen-
ce Denis Sassou N’Guesso, 
a accédé sans surprise à 
notre désir d’instaurer dans 
l’immédiat une plateforme 
d’échange et de dialogue 
sur la question du Pool. Ce 
travail sera mené avec les 
structures de l’Etat habilitées 
à gérer ce genre de question 
sous l’impulsion du Chef de 
l’Etat en sa qualité de père 
de la nation et garant de 
l’unité nationale». Isidore 
Mvouba a aussi fait savoir 
que, les parlementaires, les 
notabilités traditionnelles, 
les personnes ressources, 
les ministres et les prélats 
seront associés au travail de 
cette plateforme de dialogue 
et  d’échange. 
L’idée est certes judicieuse, 
mais ne diffère en rien aux 
démarches déjà entreprises 
dans le passé et qui se sont 
révélées infructueuses. En 
guise de rappel, Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi a 
été fait  en 2007 délégué gé-
néral, chargé de la promotion 
des valeurs de paix et de la 
réparation des séquelles de 
guerre, aux termes des né-
gociations entre lui et le gou-
vernement. L’on se souvient 
aussi que celles-ci avaient 
abouti à la signature des ac-
cords de cessez-le-feu et de 
cessation des hostilités. Cela 
n’a pas suffi pour le ramener 
à la raison. Le 4 avril 2016, 
à la tête d’une cohorte de 
miliciens Ninjas, il a repris le 
chemin du Pool profond où il 
mène depuis cette date, des 
exactions contre de paisibles 
populations. Cet homme 
atypique a déjà plusieurs 
méfaits à son actif, en l’oc-
currence, une centaine d’élé-
ments de la force publique 
assassinés dans le Pool, des 
bus de transport en commun 
incendiés, la destruction des 
rails et ponts sur le chemin 
de fer Congo Océan. La 
liste n’est pas exhaustive. 
Vouloir négocier avec cet 
homme aux mains souillées 
de sang, c’est vouloir balayer 
d’un revers de main, toutes 
les atrocités commises par 
ce dernier. Puisque, c’est 
l’option qui a été retenue, 

QUELLE CHANCE POUR LA FUTURE PLATEFORME
DE DIALOGUE ET D’ÉCHANGE SUR LE POOL ?

A l’annonce de la future mise en place d’une plateforme de dialogue et d’échange sur le Pool, le 2 
septembre 2017, par le Président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, les députés présents 
dans la salle n’en ont pas cru  leurs oreilles. Cela est d’autant plus naturel qu’avec Frédéric Bint-
samou, alias Ntoumi, tout a été essayé, mais sans succès.  On peut citer entre autres tentatives,  
les accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, la nomination aux hautes fonctions de 
l’Etat, la main-tendue du Chef de l’Etat, les appels à la paix lancés par l’évêque de Kinkala Louis 
Portella Mbuyu et l’archevêque de Brazzaville Anatole Milandou. Forts de ces exemples patents, 
plus d’un observateur averti demeure sceptique quant à l’aboutissement heureux de ce projet ap-
paremment salvateur. 

ensemble, avalons les cou-
leuvres. 
Cependant, une question 
s’impose: quelle est la garan-
tie qui peut permettre à cha-
cun de dire que cette fois-ci, 
Ntoumi va définitivement 
tourner le dos à la guerre? 
Cette question est fonda-
mentale en  tenant compte 
de ses enjeux, ses contrain-
tes, les luttes intestines qui 
caractérisent l’homme du 
Pool en général.  

Une équation à 
plusieurs inconnues

Par delà tout, cette question 
se donne à comprendre 
comme une equation à plu-
sieures inconnues. 
La première  inconnue 
concerne la personnalité de 
Ntoumi lui-même qui se ré-
sume à travers ce question-
nement : a-t-il la même com-
préhension de la paix que 
ceux qui la recherchent dans 
le Pool ? Que peut-on atten-
dre d’un récidiviste invétéré 
comme Frédéric Bintsamou, 
alias Ntoumi? La réponse 
à la première question ne 
peut qu’être négative, pour 
la bonne et simple raison 
qu’il n’a rien apporté dans 
ce sens quand il a assumé 
pendant 9 ans, les fonctions 
de délégué général, chargé 
de la promotion  des valeurs 
de paix et de la réparation 
des séquelles de guerre.  Il 
passait plutôt le plus clair de 
son temps en forêt à endoc-

triner certains jeunes qu’il 
avait recrutés pour mettre à 
mal la paix qu’il était censé 
protéger. Pourtant il aurait dû 
prouver à l’opinion publique 
sa bonne compréhension 
de ce concept de paix. Il a 
plutôt mis tout en œuvre pour 
la fragiliser et la torpiller. Un 
homme de cette nature ne 
mérite aucune circonstance 
atténuante. Il est un récidi-
viste. Or la récidive est une 
circonstance aggravante 
générale. Quand elle est 
constituée, elle aggrave la 
répression de l’infraction 
poursuivie en augmentant le 
maximum de la peine encou-
rue. Elle est générale, parce 
qu’elle n’a pas besoin d’être 
expressément prévue par le 
législateur pour s’appliquer 
à une infraction. Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi  est 
une  vraie récidive et n’a pas 
la tête à faire crédit. C’est 
pourquoi, tout le monde 
s’accorde à dire que, s’il 
pourrait sortir de son maquis, 
ce serait pour se mettre à la 
disposition de la justice et 
répondre de ses crimes. 
La deuxième inconnue 
concerne l’épineuse ques-
tion des sources de finance-
ment de cette plateforme de 
dialogue. En effet, il est de 
notoriété publique qu’une 
commission qui se créée 
doit être dotée d’un bud-
get conséquent pour son 
fonctionnement. Or, pour le 

cas d’espèce, les caisses 
de l’Etat sont vides. A preu-
ve, les retraités accusent 
aujourd’hui, des arriérés de 
pension allant de 6 à 9 mois. 
C’est pourquoi, les chances 
de succès sont minces. 
La troisième inconnue est à 
rechercher dans la manière 
d’agir des  fils et filles du 

Pool. Ceux-ci  sont depuis 
la nuit des temps  en proie 
à une lutte implacable de 
leadership. Chacun veut 
montrer aux yeux de la com-
munauté internationale qu’il 
est la personne plus atten-
due et la mieux écoutée 
dans le Pool. Il est donc le 
chef. Dans cette guerre ré-
pugnante, ils se neutralisent 
et malheureusement au dé-
triment de la population du 
Pool. Il suffit de les observer 
quand ils ont face à eux, 
un problème qui nécessite 
l’apport de tous, pour s’en 
convaincre. Chaque per-
sonnalité impliquée s’est 
toujours posée la question 
de savoir qui est-il par rap-
port à l’autre ; se demande 
si l’autre  est supérieur à lui 
et cherche à le dominer, ou 
si au contraire c’est lui qui, 
se sentant supérieur aux 
autres, devrait les absorber. 
Les filles et fils du Pool, de 
par leur confrontation, éta-
blissent entre eux un climat 
de suspicion. Ils passent 
tout le temps à s’épier. Ils se 
jettent les peaux de banane 
et ne se font  pas confiance.  
C’est peut-être une exclusi-
vité de ce département. Cha-
que personnalité constitue 
comme une menace pour 
l’autre. Il s’instaure donc 
entre eux un jeu d’influence 
réciproque, mais non sy-
métrique, pour tenter de se 
différencier de l’autre, ou de 
l’absorber. C’est pourquoi, 
cette plateforme du dialogue 
et d’échange pourrait, si l’on 
n’y prend garde, accoucher 
d’une souris.  

Patrick Yandza   

Isidore Mvouba Claude Alphonse N’Silou Guy Brice Parfait kolélas

Euloge Landry Kolélas Adélaïde Mougany Hellot Matson Mampouya
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Depuis son élection à 
la tête de la chambre 
basse du parlement, 

Isidore Mvouba n’a pas pro-
noncé un seul discours, sans 
évoquer la situation sécuri-
taire dans le département du 
Pool. Le dernier en date est 
celui du 02 septembre 2017, 
à l’occasion de la session 
citée supra. Il a notamment 
déclaré : « la décision que 
le gouvernement a prise de 
rétablir sous peu, le trafic 
ferroviaire rejoint notre en-
gagement d’œuvrer au plus 
vite, au retour de la paix dans 
le département du Pool. 
Je tiens à dire de manière 
solennelle, que le prési-
dent de la République son 
excellence Monsieur Denis 
Sassou N’Guesso, a accédé 
sans surprise, à notre désir 
d’instaurer dans l’immé-
diat, une Task Force sur la 
question du Pool. Une sorte 
d’espace et de plateforme 
d’échanges, de dialogue et 
de décision ».
Dans la suite de son propos, 
le président de l’Assemblée 
nationale a expliqué, que ce 
travail  sera mené avec les 
structures de l’Etat habilitées 
à gérer ce genre de question, 
sous l’impulsion du président 
de la République, en sa 
qualité de père de la nation, 
garant par excellence de 
l’unité nationale. Comme l’a 
indiqué l’orateur, cette opé-
ration connaitra la participa-
tion des parlementaires, des 
ministres, des notabilités tra-
ditionnelles, des personnes 
ressources et des prélats. La 
balle est donc dans le camp 
de Frédéric Bintsamou alias 
Ntoumi, qui devrait profi ter 
de  l’opportunité qui s’offre à 
lui, pour soulager les peines 
des milliers de congolais 
habitant cette partie de la 
République.
Entre autres priorités, le pré-
sident de la chambre basse 
du parlement a insisté sur 
le contrôle de l’action gou-
vernementale. Les missions 
de la commission économi-
que sont renforcées dans le 
nouveau règlement intérieur. 
Cette commission accom-
plira désormais entre autres 
tâches, celle du contrôle 
de l’exécution budgétaire. 
Ce contrôle a-t-il souligné, 
«doit se faire sans laxisme, 
ni faiblesse au profit du 
gouvernement tourné vers 

l’action, l’effi cience et l’effi -
cacité». Dans ce domaine, 
a-t-il relevé, l’Assemblée na-
tionale se propose d’utiliser 
au mieux, les outils légaux 
que le législateur a mis à 
sa disposition. Ces outils ne 
sont autres que les questions 
d’actualité, l’interpellation 
du gouvernement, les ques-
tions orales avec débats au 
gouvernement. Le président 
de l’Assemblée nationale a 
annoncé la systématisation 
de la pratique des questions 
d’actualités, afi n de permet-
tre au grand public, de suivre 
au quotidien les questions 
qui défraient la chronique. 
L’utilisation de ces outils 
est l’un des points faibles 
de la dernière législature. 
Durant les cinq dernières 
années, cette institution a à 
peine organisé trois séances 
d’actualité, deux séances 
d’interpellation du gouver-
nement, six séances de 
questions orales avec débats 
au gouvernement, au cours 
des 15 sessions ordinaires 
et 7 sessions extraordinai-
res organisées pendant la 
période sus-citée. La 14ème 
législature entend corriger 
ce qu’elle considère comme 
une lacune, plus précisé-
ment le nombre insignifi ant 
des séances de questions 
d’actualité.
Il en est de même pour les 
propositions de loi. Sur les 
207 lois adoptées par l’As-
semblée nationale de 2012 
à 2017, quatre émanent des 
députés. La cinquième est 
une proposition du sénateur 
Gabriel Nzambila. Quant à 
la proposition de loi du dé-
puté Benjamin Bounkoulou, 
celle-ci n’a pu être examinée 
jusqu’à la fi n de la 13ème lé-

gislature.  Celle du député 
Placide Moudoudou, pour-
tant adoptée par l’Assemblée 
nationale n’a pu l’être au 
niveau du Sénat. Ces deux 
députés n’étant pas réélus, 
certainement que le témoin 
sera passé aux députés sié-
geant pour prendre le relais, 
comme l’avait fait le sénateur 
Ovoulaka auprès de son col-
lègue Nzambila. 
Le président de la deuxième 
chambre du parlement pour 
la 14ème législature, a appelé 
ses collègues à se distinguer 
pendant les cinq prochaines 
années, par la conception 
et l’élaboration de plusieurs 
propositions de loi, tirées de 
la vie de leurs concitoyens. « 
L’Assemblée du 21ème siècle 
voudrait que l’élu du peuple 
soit un observateur avisé et 
attentif de la société, aux fi ns 
de concevoir et de codifi er 
ses attentes sous forme de 
propositions de loi», leur 
a-t-il dit.
L’ambition d’Isidore Mvouba 
à la tête de l’Assemblée na-
tionale, est de hisser cette 
institution au niveau des 
parlements de référence, 
qui structurent leur action en 
rapport avec les contingen-
ces des temps nouveaux. 
D’où son invite à l’endroit de 
ses collègues : « allons donc 
au parlement du 21ème siècle, 
celui qui est connecté, utili-
sant à souhait les outils nu-
mériques. Ce parlement qui 
conçoit son action autour des 
problèmes sociaux et socié-
taux découlant des questions 
globales. C’est un parlement 
intelligent, au sens technolo-
gique du mot ».

Dominique Maléla

L’ASSEMBLÉE NATIONALE FAIT 
DU RETOUR DE LA PAIX DANS 

LE POOL, SA PRIORITÉ
Dans son mot de circonstance, lors de la séance de clôture de la 1ère 
session plénière extraordinaire de la 14ème législature, le président de 
l’Assemblée nationale Isidore Mvouba, a annoncé l’instauration d’une 
sorte d’espace et de plateforme de dialogue, d’échange et de décision, 
afi n d’œuvrer au retour de la paix dans le département du Pool. Il a par 
ailleurs appelé Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi, à saisir la per-
che qui lui est généreusement tendue, à travers cette opération dite de 
la dernière chance.

LIBRES PROPOS

C’est en ces termes que se décline le terrible 
dilemme auquel se trouvent confrontées les 
populations du Pool du fait de la situation de 

guerre que leur impose le sinistre Frédéric Bintsamou 
alias Pasteur Noutmi. Une mission humanitaire s’est 
rendue récemment à Loutété et dans d’autres localités 
de la Bouenza afi n de ravitailler en vivres les popu-
lations déplacées du pool. J’ai entendu les uns et les 
autres s’exprimer sur leur condition actuelle au micro 
des reporters qui y ont été envoyés. J’en ai conclu que 
beaucoup d’entre eux ignorent les fondements même 
de la démocratie et continuent de se comporter ou de 
réagir sur la base d’un panurgisme intellectuel et tribal 
pourtant décadent au plan mondial.
Il est en effet étonnant d’entendre des personnes 
pourtant témoins des atrocités que leur ont fait subir 
les ninjas nsiloulous déclarer le plus sereinement du 
monde  que les responsables de leurs malheurs ne 
sont autres que les éléments de la force publique dé-
ployée dans ce département. Alors que tout le monde 
sait que la vérité se situe exactement à l’opposé de 
telles allégations.
Car la force publique n’a pour seule mission que de sé-
curiser des populations que menace quotidiennement 
l’activisme des ninjas nsiloulous avec pour objectif 
fi nal la pacifi cation de la région. Il est de notoriété 
publique que ce sont les rebelles de Ntoumi qui as-
sassinent et qui détruisent les habitations. En fait ils ne 
laissent aux habitants des villages concernés qu’une 
seule alternative : la valise ou le cercueil. En somme, 
ou vous dégagez, ou vous épousez la veuve.
Epouser la veuve…L’expression ne vient pas à mon  
esprit par hasard. Elle épouse parfaitement le drame 
que vivent les populations du Pool, sommées par 
les ninjas de partir au risque de fi nir au bout d’une 
corde. Epouser est un acte volontaire, cependant les 
rebelles vous obligent à y recourir. Epouser la veuve 
c’est en effet être pendu ou guillotiné. Dans l’ancien 
argot des malfaiteurs, la veuve a désigné la potence 
(XIIè siècle puis la guillotine (XIXè siècle). Les rebel-
les ninjas remettent au goût cette terrible métaphore, 
cette excroissance linguistique hideuse, pour mieux 
dessiner ce pittoresque effrayant qu’ils s’acharnent à 
mettre en place. « Epouser la veuve (être pendu ou 
simplement éliminé physiquement), comme si la corde 
du gibet était veuve de tous les pendus», pour parler 
comme Victor Hugo. Comme si l’unique destin que les 
hommes de Ntoumi réservent à ceux qui ne veulent 
pas partir (la mort violente) était veuve de tous ceux 
qui ont été froidement assassinés.
La valise ou le cercueil. Le départ ou la veuve. Tel 
est le cruel dilemme dans lequel se trouvent enfer-
mées les populations du Pool. Un dilemme diabolique 
puisque les rebelles puisent, dans chacune des deux 
alternatives présentes, une singulière énergie. Ils 
assassinent autant pour assouvir leur soif de sang 
que pour installer un climat d’insécurité nécessaire 
au déroulement de leurs actions. Ils détruisent les 
habitations et poussent à l’exil intérieur pour donner 
un retentissement planétaire à leurs stratégies. Le 
cercueil ou la valise. Ici le cercueil est un énorme sar-
cophage acquis par Ntoumi sur commande, une bière 
gigantesque dans laquelle on s’efforce d’ensevelir la 
raison de vivre de tout un peuple. La valise c’est une 
forme subtile d’anéantissement de l’âme de ce même 
peuple. Une idée invraisemblable, abracadabrantes-
que signée Fréderic Bintsamou

Aimé Raymond Nzango

LA VALISE OU LE CERCUEIL ?
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Dans l’espoir d’encou-
rager les déplacés du 
Pool à regagner leur 

village respectif, Maryse Lu-
cette Michaël Mountouari 
multiplie des initiatives. Elle 
plaide leur cause auprès des 
pouvoirs publics, des orga-
nisations non gouvernemen-
tales et des individualités. 
Elle écoute les victimes de 
la folie meurtrière de Ntoumi 
et ses miliciens, console les 
désemparés et redonne espoir 
aux affligés. L’organisation 
récente du grand meeting de 
Makélékélé où des déplacés 
ont fait état de leur calvaire et 
réaffirmé leur désir de retrou-
ver les terres de leurs ancê-
tres participe de cet élan. 
En effet, au cours de cette ren-
contre, ces déplacés ont de-
mandé ouvertement  à Ntoumi 
et à ses suppôts d’entendre 
raison. Mettant à profit cette 
opportunité,  les sages et no-
tabilités,  femmes et hommes,  
enfants et cadres du Pool ont 
transmis leurs doléances au 
gouvernement pour accélérer 
le rétablissement de la paix 
dans le Pool. Cet espace de 
communion entre filles et  fils 
du Pool forcés à l’exil intérieur 
par Ntoumi  leur a permis  de 
vider librement leur cœur. Ce 
meeting  qui a été organisé 
à quelques encablures du 
siège de l’arrondissement I 
Makélékélé, marqué encore 
des stigmates de l’incendie 
criminel du 4 avril 2016, a 
été riche en symboles. Tout 
a commencé par un rituel an-
cestral accompli par les deux 
sages en faisant des libations 
en l’honneur de leurs ancê-
tres. Après cette cérémonie 
traditionnelle, la  présidente 
de l’Association des jeunes 
mères du Congo (AJMC)  
qui  s’est présentée comme 
une âme sensible à la misère 
des déplacés, les a autorisé 
à monter sur le podium pour  

dénoncer l’insécurité et la 
violence qui sévissent dans le 
Pool. Ces déplacés ont saisi 
cette occasion pour   proposer  
des pistes de sortie de crise 
ainsi que de retour dans leur 
village respectif avant la ren-
trée scolaire 2017-2018.    
La présidente de  l’AJMC et  
candidate malheureuse aux 
élections législatives passées 
qui  s’est faite la porte-parole 
des déplacés du Pool, se dit 
investie d’une mission des 
populations du Pool qu’elle a 
rencontrées pendant la cam-
pagne électorale. Maryse Lu-
cette Michaël Mountouari leur 
a offert un meeting populaire 
et inter actif à cet effet. Pour 
André Nsiangani et Pierre 
Mboko Samba, il ne suffit pas 
d’être du Pool pour être de 
mèche avec Frédéric Bintsa-
mou et ses miliciens. « Nous 
avons tout perdu. On a volé 
nos biens, éventré nos mai-
sons, mais malgré tout, nous 
voulons redonner un sens à 
notre existence », dit le pre-
mier. « Que ceux qui nous ont 
chassé des villages prennent 
le courage de nous demander 
de revenir, parce que nous ne 
pouvons  plus continuer à vi-
vre à Brazzaville », se lamente 
le second orateur. 

Ntoumi doit sortir pour 
libérer les parents

Quand on  demande aux po-
pulations d’aider les services 
de sécurité dans la traque 
contre  Ntoumi, deux jeunes 
se sont visiblement inquiétés. 
Pour eux, c’est la présence 
de la force publique dans les 
villages qui  met  Ntoumi et ses 
hommes en colère. D’où leur 
penchant en faveur du retrait 
de la force publique. De son 
côté, le maire de Makélékélé  
a exhorté Ntoumi à sortir 
de la forêt  en ces termes : 
« Ntoumi, il faut sortir pour 

libérer les parents. Bientôt la 
rentrée scolaire, les enfants 
doivent aller à l’école. Le Pool 
a trop souffert et a régressé. 
Ne soit pas emporté par les 
autres qui sont les traitres. Je 
doute que tu sois un homme 
de Dieu », lui dit-il. 
L’organisatrice de la cérémo-
nie qui s’en est félicitée pour 
avoir offert une telle occasion 
à la population de parler a 
déclaré : « candidate aux 
législatives, les populations 
m’avaient donné la mission 
de défendre la cause des 
mamans et des enfants du 
Pool.  Dans notre pays, il y a 
des personnes qui se plaisent 
à prendre toute une population 
en otage. Les populations du 
Pool ont été nombreuses à 
dire qu’elles veulent repartir 
chez elles. Leur présence 
n’empêcherait pas la Force 
publique de repérer les as-
saillants qui ont pris le dépar-
tement en otage ». 
Maryse Lucette Michaël Moun-
touari a aussi retenu que « gar-
der les déplacés à Brazzaville 
augmente leur souffrance. Ils 
souffrent pour avoir quitté leur 
village respectif. Il y en a qui 
disent qu’ils ne se nourrissent 
plus bien ».  Elle voudrait que 
les politiques comprennent 
leur douleur. «Je pense qu’il 
est plus que temps que les 
Congolais se retrouvent au 
mbongui et qu’ils écoutent la 
voix du peuple. La population 
n’aspire qu’à la paix dans le 
Pool». 
L’initiatrice est convaincue 
que hormis les intéressés son 
combat suscitera une adhé-
sion massive des apôtres et 
messagers de la paix, en vue 
de l’accélération du proces-
sus de rétablissement de la 
sécurité dans le département 
du Pool.  

E.O.

MICHAËL MOUNTOUARI EN ACTION 
POUR LE RETOUR DES DÉPLACÉS 

DU POOL DANS LEUR VILLAGE
Loin de leur village natal depuis un an et demi à cause de l’insécurité ins-
taurée dans certains districts de leur département par le pasteur Ntoumi et 
ses miliciens, les déplacés du Pool ne supportent plus de vivre à ailleurs, 
surtout pas à Brazzaville. Ils veulent rentrer chez eux le plus tôt possi-
ble. Et, c’est pour l’accomplissement de ce rêve que Michaël Mountouari 
est entrée en action. Investie d’une mission pendant sa campagne des 
récentes législatives, elle ne tarie pas d’initiatives pour encourager ces 
déplacés à regagner leur village respectif. 

Nommé récemment 
haut-commissaire à 
la réinsertion des ex-

combattants, Euloge Lan-
dry Kolélas œuvrera pour la 
consolidation de la paix au 
Congo par la démobilisation, 
le désarmement et la réin-
sertion des ex-combattants. Il 
poursuivra l’œuvre amorcée 
au début des années 2000 par 
Michel Ngakala grâce au fi-
nancement conjoint du Congo 
et de la Banque mondiale. 
Avant la relève pendant quatre 
ans de Norbert Dabira avec 
des fonds publics spéciaux, al-
loués par l’Etat. Mais, bien que 
des milliers d’ex-combattants 
aient été démobilisés, désar-
més et réinsérés, nombreux 
d’autres attendent encore. 
Dans ses nouvelles fonctions 
l’ex-ministre du commerce 
extérieur sera confronté aux 
difficultés de tout genre tant 
les caisses de l’Etat résonnent 
vides. 

Des urgences, 
des priorités

A la prise des fonctions, Eulo-
ge Landry Kolélas a réalisé 

publique, du terrain situé à 
Kintélé pour l’érection du 
centre des métiers pour les 
ex-combattants démobilisés. 
Il devra également rendre 
disponible le budget de l’insti-
tution destiné au financement 
des micros projets dans le 
cadre des activités génératri-
ces de revenus au profit des 
ex-combattants. Aussi, suivra-
t-il le dossier des indemnités 
des agents au titre du mois 
d’août. 

De l’argent, 
oui de l’argent

Euloge Landry Kolélas se 
dit déterminé à réussir. La 
qualité, la volonté et la dis-
ponibilité des cadres sont un 
encouragement.  Par ailleurs, 
l’appui annoncé de son pré-
décesseur, le général Norbert 
Dabira l’aidera à mener à 
bien ses missions. Le nou-
veau haut-commissaire sait 
«qu’il n’y a pas de réinsertion 
sans argent ». Mais, dit-il, 
«la volonté est la mère de la 
réussite ». 
Cependant, à cette volonté 
devront s’annexer les moyens 

Réinsertion

DES MILLIERS D’EX-COMBATTANTS 
TOURNÉS VERS 

EULOGE LANDRY KOLÉLAS
Ils sont encore nombreux, ces ex-combattants en 
instance de démobilisation, désarmement et réin-
sertion. Selon Norbert Dabira, le haut-commis-
saire sortant, des milliers d’entre eux frappent 
à la porte du haut-commissariat à la réinsertion 
des ex-combattants. Son successeur, Euloge 
Landry Kolélas qui vient de jauger l’ampleur du 
labeur qui l’attend, affiche sa volonté de réussir 
malgré la conjoncture économique et financière 
difficile. Il compte sur l’apport de tout le monde 
pour tenir les paris les plus urgents. 

qu’il hérite d’une multitude 
de dossiers administratifs et 
techniques plus urgents les 
uns que les autres.  La ma-
térialisation de l’organisation 
administrative et de la liste du 
personnel, le rapport d’activi-
tés du premier semestre 2017, 
le rapport portant exécution 
de la première séquence du 
budget du haut-commissariat 
à la réinsertion des ex-com-
battants de l’année en cours 
figurent parmi ceux qui ont été 
amorcés. Le point sur la réin-
sertion des ex-combattants, 
l’inventaire du parc matériel et 
la gestion des archives com-
plètent la liste des priorités.
En outre, Euloge Landry Ko-
lélas conduira à terme, l’ex-
propriation pour cause d’utilité 

financiers, faute desquels rien 
ne pourra être entrepris. La 
situation parait complexe aux 
milliers d’ex-combattants iden-
tifiés après les conflits armés 
de la décennie 90. Pourraient 
aussi s’ajouter les ninjas nsi-
loulou à la solde de l’ex-dé-
légué général à la réparation 
des séquelles de guerre, Fré-
déric Bintsamou alias Ntoumi 
actifs dans le Pool. Surtout 
que la situation du Pool créée 
à la suite des attaques du 4 
avril 2016, des quartiers sud 
de Brazzaville par la milice de 
Frédéric Bintsamou, générera 
d’autres ex-combattants qu’il 
faudra démobiliser, désarmer 
et réinsérer.  

Henriet Mouandinga
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A la recherche d’un 
nouveau souffle, la 
Dynamique pour le 

développement du Congo 
(Ddc) d’Armand Mpourou ne 
fait plus partie du Roc. 
La note de retrait de la Ddc 
de cette plateforme politique 
est muette sur les raisons 
l’ayant conduit à la démis-
sion. Armand Mpourou et 
ses sociétaires évoquent la 
refondation totale de l’ap-
pareil qui pourrait d’ailleurs 
changer de dénomination, 
après l’échec aux élections 
locales et législatives. «Nous 
avons créé le Roc dans l’op-
tique qu’il s’impose à court 
terme, lors des législatives 
et des locales sur l’échi-
quier national.  En un temps 
record, le rassemblement a 
connu beaucoup de diffi cul-
tés. Aucune activité n’a été 
organisée après la sortie 
offi cielle, donnant l’impres-
sion que la plateforme était 
mort-née. Chaque respon-

sable était plus concentré 
sur son parti que sur la pla-
teforme. Le parti nécessitait 
autant de fi nancements que 
la plateforme », explique le 
président. 
Encore sous le choc de 
l’échec, Armand Mpourou 
se lamente. « Le Roc n’a 
présenté aucun candidat 
aux élections. Le président 
Mpouélé et moi-même avons 
été candidats sous la banniè-
re de nos partis respectifs. 
Chacun a battu campagne 
avec ses fonds propres. 
Rien n’a été managé par le 
groupement. Cela nous a 
beaucoup dérangés. Pour 
preuve, même le président 
du Roc, Mboussa-Ellah n’a 
pas été candidat. Je crois 
qu’un groupement qui ne 
participe pas aux élections 
après sa création signe son 
acte de décès ». 

Horizons nouveaux

La Dynamique pour le déve-
loppement du Congo main-
tient son ancrage à « l’oppo-
sition réelle et responsable. 
Celle qui encourage ce qui 
est bien, dénonce et désa-
voue les mauvaises actions 
du gouvernement et propose 
des bonnes, contrairement 
à l’opposition radicale axée 
sur le nihilisme absolu. La 
Ddc n’est pas dans le ra-
dicalisme où les acteurs 
cultivent la haine », indique 
le président. 

A la question de savoir si son 
départ marque l’accomplis-
sement de la prophétie du 
président du comité restreint 
du Collectif des partis de 
l’opposition, Mathias Dzon 
qui présentait le Roc comme 
«un ramassis de jeunes sans 
avenir », Armand Mpourou  
dit qu’il s’agit d’une insinua-
tion dangereuse. « Il s’est 
largement trompé ». 
La participation aux derniè-
res élections a cependant 

LA DDC DÉMISSONNE DU ROC ET CONSERVE
SON STATUT D’’OPPOSANT

De dix partis à sa création, le Rassemblement 
de l’opposition congolaise (Roc), que préside 
Paul Marie Mpouélé n’en compte plus que 
trois. Dépourvu d’existence juridique, les sept 
autres ne pouvaient faire longtemps partie 
d’une coalition de cette nature. Le Roc ne 
compte plus que le Comité d’actions pour le 
renouveau (Car) de Clotaire Mboussa-Ellah et 
le Parti les Républicains (Pr) de Paul Marie 
Mpouélé. 

permis à la Ddc de jauger son 
emprise à Lékana.  «Nous 
disposons maintenant d’une 
base réelle dans la contrée 
natale du président. Il faut 
entretenir cette base». Ar-
mand Mpourou sait que son 
départ peut secouer la plate-
forme, mais il est incapable 
de savoir si le Roc survivra 
ou mourra. 

E.O.

Le Sénat c’est l’appellation 
de la deuxième chambre 
du parlement, plutôt la 

première si l’on tient compte de 
ce que, autant hiérarchiquement 
que protocolairement, son pré-
sident arrive juste après le Chef 
de l’Etat. La nouvelle Consti-
tution dispose en effet, en son 
article 78, qu’en cas de vacance 
de la fonction de Président de 
la République, par décès ou par 
toute autre cause d’empêche-
ment défi nitif, les fonctions de 
Président de la République […] 
sont provisoirement exercées 
par le Président du Sénat », ce 
dernier apparait ainsi comme le 
deuxième personnage de l’Etat. 
C’est d’ailleurs à juste titre que 
le Sénat est appelé la chambre 
haute du Parlement.
La spécifi cité du Sénat congo-
lais est qu’il assure la représen-
tation des collectivités locales 
de la République. Cette repré-
sentation se fait au terme d’un 
suffrage indirect qui, combiné à 

un mandat de six ans renouvela-
ble (hier renouvelable par tiers) 
et à l’absence de dissolution, 
place le Sénat en situation de 
décalage politique par rapport à 
l’Assemblée nationale. C’est en 
ce sens que le dualisme politique 
au sein du Parlement est un fac-
teur de modération réciproque.
Aux termes de la constitution, 
le Sénat participe au pouvoir 
législatif tout en exerçant  la 
fonction de modérateur (comme 
dit plus haut) et celle de conseil 
de la Nation. Cependant, si tout 
projet ou toute proposition de loi 
est examiné, successivement, 
par les deux chambres en vue 
de l’adoption d’un texte identique 
(article 150), le gouvernement 
a la possibilité d’interrompre la 
navette et donner le dernier mot 
à l’Assemblée nationale.
Il est à noter que le Sénat congo-
lais, conçu selon le modèle 
français, est différent du Sénat 
américain. Au pays de l’oncle 
Sam, le Sénat est en effet une 

assemblée qui représente direc-
tement le peuple américain (les 
sénateurs sont élus au suffrage 
universel direct alors que les 
nôtres sont élus au suffrage uni-
versel indirect par les conseillers 
départementaux et municipaux), 
mais dans le cadre d’une stricte 
égalité de représentation entre 
les Etats. Ce recrutement, ainsi 
que les compétences spécifi ques 
qui lui sont reconnues (en ce qui 
concerne les nominations aux 
emplois fédéraux et la procédure 
de ratifi cation des traités), en font 
une pièce maîtresse des institu-
tions politiques américaines.
Enfi n il faut savoir que le bicamé-
risme qui désigne un Parlement 
composé de deux assemblées 
dont les membres sont désignés 
distinctement est l’objet d’un 
débat acharné, notamment en 
France où se pose désormais 
la question de son utilité politi-
que. Mais les défenseurs de la 
chambre haute du Parlement 
s’appuient sur les thèses de 
Montesquieu pour qui la démo-
cratie n’est pas un Etat libre par 
sa nature : il faut qu’il y ait un 

corps « qui ait droit d’arrêter les 
entreprises du peuple ». Ainsi le 
corps législatif étant composé 
de deux parties, « l’une enchaî-
nera l’autre par sa faculté mu-
tuelle d’empêcher ». L’argument 
technique (une loi délibérée par 
deux assemblées est supposée 
de meilleure qualité qu’une loi 
délibérée par une seule), vient 
en renfort de la préoccupation 
libérale de modération du pou-
voir.
Georges Clémenceau, long-
temps adversaire du Sénat, 
et qui y sera fi nalement élu, a 
parfaitement exprimé ce point 
de vue : « Pendant une partie de 
ma vie, plus près de la théorie 
que de la réalité, j’ai eu foi en 
la chambre unique, émanation 
directe du sentiment populaire : 
je voyais le peuple toujours rai-
sonnable. J’en suis revenu. Les 
événements m’ont appris qu’il 
fallait donner au peuple le temps 
de la réfl exion. Le temps de la 
réfl exion, c’est le Sénat ».

Germain Molingo

LE SÉNAT 
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Ce feu groupé contre le 
pouvoir alors  même 
que le pays s’apprê-

te à entrer en négociation 
avec l’institution jumelle de 
Bretton-Woods  était plus 
ou moins prévisible. Dans 
ses analyses, l’aile dure de 
l’opposition s’imagine que 
le  recours à cette institu-
tion traduit l’affaiblissement 
extrême du pouvoir. Les 
moments sont ainsi propices 
pour lui  porter un coup fatal.
En vue d’espérer parvenir 
à cet objectif, l’aile dure de 
l’opposition et ses séides ont 
ouvert 3  principaux fronts sur 
lesquels leur fer sera porté. 
Le premier front  se réfère 
à la diplomatie. Il s’agit de 
tout faire afin que l’extérieur 
assèche le robinet d’aide 
destinée au Congo. La lettre 
adressée à la directrice gé-
nérale du Fonds monétaire 
internationale s’inscrit dans 

cette perspective. En effet, 
ils avancent que toute aide 
du Fonds au Congo serait 
une prime à la mauvaise gou-
vernance. Se rendant certai-
nement compte qu’une telle 
démarche  a peu de chance 
d’aboutir, les auteurs de cette 
lettre qui sans honte affirment 
agir au nom d’une fantoma-
tique Force démocratique 
de la République du Congo 
ont revu leurs ambitions à 
la baissa. Ce, dans la me-
sure où à l’intérieur du même 
courrier, ils exigent que les 
négociations soient assujet-
ties à l’arrêt des « hostilités » 
dans le Pool, à la tenue d’une 
conférence internationale sur 
le Congo sous «l’égide» des 
Nations-Unies, bref toute la 
litanie des revendications 
que l’opposition radicale a 
toujours soutenues lors de 
ces conférences de presse. 
Mais avant même d’attendre 

la suite de leur initiative, les 
acteurs de la fameuse Force 
Démocratique sont passés à 
l’intimidation du Fonds mo-
nétaire internationale. « les 
organisations de la Société 
civile et Politique, émana-
tions de la population congo-
laise …considèrent fondées 
de récuser un quelconque 
remboursement de dette qui 
serait accordée sans ga-
rantie et contraintes politi-
ques au gouvernement de 
M Denis Sassou N’Guesso» 
La destinataire de ce sulfu-
reux courrier appréciera tout 
comme le peuple congolais 
qui espère fortement dans 
ces négociations pour voir 
repartir le pays. 

Une sollicitation 
incongrue

Mais le moins qu’on puisse 
dire à la suite de l’analyse 
de la lettre est que le pays 
serait mal inspiré de confier 
son destin à ceux qui recou-
rent à la sous-traitance du 
Fmi pour leur paver la voie 
à l’accession au pouvoir. 
L’initiative en soi est pour le 
moins blâmable dans la me-
sure où demander au Fmi de 
refuser son aide non à  Denis 
Sassou Nguesso en tant 
que personne mais à l’Etat 
congolais revient à condam-
ner les congolais à patauger 
dans la crise qui frappe le 
Congo. Ce, à l’instar des 
autres pays  de la Cemac 
qui tirent autant l’essentiel de 
leurs recettes budgétaires du 
pétrole. De toutes les façons, 
le Fmi n’a jamais accordé 
son aide gratuitement. Pour 
les pays comme les nôtres, 
l’aide n’est pas octroyée 
d’un sel jet. Il y a d’abord 
une première tranche qui est 
libérée immédiatement à la 
signature du programme. La 
seconde l’est à la suite des 
performances que le pays 
aura réalisées dans la mise 
en œuvre du programme. En 
l’absence de toute perfor-
mance, l’aide est suspendue 
sans ménagement. Mais on 
peut aussi s’interroger sur la 
légitimité dont se réclament 
ces fameux démocrates pour 
adresser des ‘’ des missi-
ves ‘’ au nom du peuple au 
congolais.

 Des révendications 
qui s’apparentent à de 

la provocation

 Il est difficile de comprendre 
comme neutre cette saillie 

d’un groupe de syndicat qui 
a choisi le moment où  la 
conjoncture économique et 
financière est dans le rouge 
pour réclamer du gouverne-
ment des hausses de rému-
nérations. Les responsables 
de ce groupe de syndicat 
d’enseignants menacent de 
débrayer à la rentrée scolaire 
prochaine en cas de non prise 
en compte par le gouverne-
ment de leurs revendications. 
La plupart des compatriotes  
qui ont suivi leur prestation 
télévisuelle se sont interrogé 
sur la planète dans ils vivent 
alors que l’Etat lui-même 
reconnait  l’incapacité dans 
laquelle il se trouve momen-
tanément pour faire face à 
l’ensemble de ses obligations 
régaliennes. Dès lors on ne 
peut imaginer un seul instant 
que la frénésie à maintenir 
leurs revendications dans 
une telle conjoncture soit 
due uniquement au désir 
de voir leur pouvoir d’achat 
augmenter. Ces syndicalistes 
entendent sans doute réédi-
ter la situation sociale des 
années 1990.

1990 augmentation 
des salaires, un 

cadeau empoisonné 
 

A la suite des mouvements 
sociaux lancés par des syn-
dicalistes de l’époque pour 
des raisons politiciennes, 
les fonctionnaires et autres 
agents de l’Etat  avaient pu 
obtenir des augmentations 
substantielles de salaires. 
Celles-ci se sont révélées par 
la suite comme des cadeaux 
empoisonnés. Les salariés 
de l’Etat qui jubilaient devant 
les guichets des banques ont 
vite déchanté. Les fins de 
mois se sont mises à s’étirer 
anormalement en longueur. 
Trois mois pouvaient passer 
sans que le fonctionnaire 
ne trouve une raison pour 
se rendre en banque. Les 
virements des salaires se 

faisaient rares. La hausse 
fantaisiste des salaires était 
hors de portée des recettes 
de l’Etat. Les fonctionnaires 
en ont souffert.  Aujourd’hui 
des responsables syndicaux 
s’amusent à vouloir faire 
revivre pour des raisons pu-
rement politiciennes, les mê-
mes moments tragiques aux 
agents de l’Etat. C’est peut-
être le moment de rappeler la 
mise en garde présidentielles 
à l’encontre des mouvements 
sociaux fomentés par les po-
litiques. Mais en tout cas ce 
projet constitue le front social 
de la stratégie de cette aile 
dure visant à   faire trébucher 
le pouvoir. 
Lorsque les leaders de l’op-
position radicale font la pro-
messe d’imposer par la force 
les «valeurs républicaines», 
ils comptent certainement 
aussi sur les mouvements 
sociaux qui pourraient naître 
à la suite de la non satis-
faction des revendications 
des syndicalistes. Dans la 
lutte politique tout est bon à 
prendre. On sait aujourd’hui 
que les forces dites de chan-
gement se trouvaient derrière 
les syndicalistes en 1990. 
Rien ne dit qu’une récidive ne 
soit impossible. On retrouve 
des acteurs qui s’étaient déjà 
illustrés à cette époque.
A travers les actes des auteurs  
de l’aile dure de l’opposition, 
on distingue clairement les 
traits de l’opposition congo-
laise.  L’attraction que le 
pouvoir d’Etat exerce sur eux  
est telle que rien  d’autre ne 
compte. Même pas l’état du 
pays. Autrement, plutôt que 
d’œuvrer à accabler le pays 
par des actes qui pourraient 
l’enfoncer de plus belle, ces 
acteurs de l’opposition qui 
s’attribuent pompeusement 
l ’épithète de démocrate 
auraient contribué à susciter 
une sorte d’union sacrée. Ce 
qui pourrait se traduire par 
la mise momentanée sous 
le boisseau des querelles 
entre elles. Le temps que 
les négociations aboutissent 
et le programme  appliqué. 
L’image de notre pays autant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur 
des frontières nationales en 
sortira grandie.

Laurent Lepossi

PENSER  AU CONGO PAS TOUJOURS EN TERMES DE POUVOIR 
La perspective de la conclusion d’un programme avec le Fonds monétaire international avec le 
Congo semble avoir lâché la bride aux acrimonies de l’aile dure de l’opposition à l’encontre du pou-
voir. D’ailleurs il ne s’agit même plus d’une simple question de saute d’humeur mais d’une véritable 
stratégie visant à le faire tomber, par asphyxie si possible. La lettre inattendue que cette aile ex-
trémiste de l’opposition vient d’adresser à la directrice générale du l’institution financière interna-
tionale est sans équivoque là-dessus. Dans le même temps un groupe de syndicalistes dont on  ne  
peut se tromper sur les motivations réelles qui les font mouvoir, menacent d’aller en grève si les 
revendications portant sur les rémunérations ne sont pas satisfaites. A cela s’ajoutent les déclara-
tions incendiaires de la pasionaria de la politique congolaise, en l’occurrence Claudine Munari. Elle 
et ses compères ont juré d’imposer par le fer et le feu leurs ‘’ valeurs républicaines ’’ au pays.  

s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------
- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................      75 000 F CFA
- 1/4 page .....................      45 000 F CFA
- 1/8 page ...................       12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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Qu’ils soient anciens ou nou-
veaux, nos ministres ont-ils 
réellement conscience de 
leur mission dans l’actuelle 
équipe gouvernementale ? 
La question parait oiseuse. 
D’aucuns diraient même 
presqu’injurieuse, mais elle 
vaut tout son pesant d’or, 
au regard des agissements 
de certains ministres qui ca-
drent mal avec la mission de 
service public qu’ils sont ap-
pelés à assurer, surtout dans 
les conditions actuelles. 
Le Président de la républi-
que, ne surprend personne 
lorsqu’il peint le triste ta-
bleau économique du Congo 
aujourd’hui. A mots dévoilés 
il déclare : « la situation du 
pays est préoccupante, je l’ai 
reconnue ». Seulement, De-
nis Sassou-N’Guesso ne se 
contente pas de s’alarmer. 
Au contraire, il estime que la 
crise actuelle sera surmon-
tée, non en invoquant les 
mânes à longueur de jour-
née, mais incontestablement 
par l’action. Pour cela, il ne 
fait nullement l’économie de 
ses forces. L’homme tient 
un carnet d’adresses suffi-
samment étoffé qu’il saura 
mobiliser les partenaires tra-
ditionnels du Congo, prêts à 
voler au secours du pays en 
détresse. Son engagement 
personnel est ferme lorsqu’il 
fait le serment suivant : « je 
mettrai toute mon énergie 
dans cette bataille ». Mais, le 
Chef de l’Etat n’exclut aucu-
nement les forces vives de la 
nation, notamment celles qui 
contribuent à la vie économi-
que du pays. Allusion faite 
à tous ceux qui, dans des 
conditions souvent difficiles, 
agissent dans la chaîne de 
production dans les diffé-
rents secteurs ; à l’opposé 
de ceux des congolais qui 
passent le plus clair de leur 
temps à saper les efforts de 
construction entrepris et à 
détruire l’image du pays à 
l’extérieur. 
Dans la bataille qu’il engage 
contre la récession économi-
que et l’endettement du pays, 
Denis Sassou-N’Guesso sait 
compter particulièrement sur 
ses ministres, ceux-là qui 
l’accompagnent au quotidien 
dans la prise de décisions et 
dans l’action au profit de l’in-

térêt général : « je vais m’ap-
puyer sur un gouvernement 
efficace et résolument porté 
sur l’action », a-t-il indiqué. 
Si les ministres ont bien dé-
crypté ces mots du Président 
de la république, en utilisant 
les trois approches d’analyse 
discursive (structurale, stra-
tégique et dynamique), ils 
ont dû du réaliser que : 
- Premièrement, l’efficacité 
tant recherchée par le Chef 
de l’Etat aujourd’hui, a sans 
doute fait défaut à l’ancienne 
équipe gouvernementale ;
- Deuxièmement, leur nomi-
nation dans l’actuelle équipe, 
appelée encore « gouverne-
ment de l’efficacité et de l’ac-
tion », n’est ni une offrande, 
ni une donation, mais une 
lourde responsabilité, sinon 
un engagement devant le 
peuple. D’autant plus que le 
Chef de l’Etat a clairement 
fixé la principale mission de 
ce gouvernement : Engager 
des réformes hardies et 
des politiques appropriées, 
afin de relancer la machine 
économique nationale, ac-
célérer la sortie de crise et 
mettre l’ensemble du pays 
« en marche vers le déve-
loppement ». La tâche est 
immense.

Le gouvernement de 
l’efficacité et d’action 
ou gouvernement de 

combat

Ce que le Président de la ré-
publique a voulu dire sans le 
dire, c’est qu’il a besoin d’un 

gouvernement de mission 
dont l’action doit déboucher 
sur de bons résultats. Sous 
d’autres cieux, on parlerait 
d’un « gouvernement de 
combat ». La formule parait, 
usée mais, le jeu en vaut la 
chandelle dans la conjonctu-
re actuelle du Congo. Com-
me l’avait suggéré l’initiateur 
de cet aphorisme, Lucien 
Brun, sénateur de la IIIè Ré-
publique Française, il s’agit 
d’une formule habituellement 
utilisée quand le pouvoir est 
en difficulté. Il est indéniable 
que le Congo est en diffi-
culté. L’idée d’un gouverne-
ment de combat s’impose. 
Elle est sous-jacente dans 
le discours du Président de 
la République, notamment 
lorsqu’il annonçait la forma-

Gouvernement de l’efficacité

LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE 
ET COLLECTIVE DES MINISTRES EST ENGAGÉE 

Le gouvernement Mouamba II a effectivement pris ses quartiers. Chaque ministre y allé au plus 
pressé, le cœur débordant d’ardeur et d’enthousiasme. Comme d’habitude, chacun d’eux a célébré 
avec faste son entrée ou son maintien au gouvernement. Des déclarations euphoriques ont meublé 
les cérémonies de passation de service, suscitant de nombreux messages de gratitude au Président 
de la république pour la confiance faite à un fils de la contrée. Cependant, on peut bien s’interroger 
si les membres du gouvernement eux-mêmes, ont pris le temps nécessaire de décrypter le fond du 
message du Chef de l’Etat, à l’occasion du 57è anniversaire de l’indépendance nationale et finale-
ment. Ont-ils pris toute la mesure de leurs responsabilités ?

tion d’un « gouvernement qui 
sera entièrement mobilisé...» 
Mobilisé pour innover ; mo-
biliser pour engager des ré-
formes visant la compétitivité 
et la rationalité. A cet effet, 
les ministres qui jouissent 
de la confiance de leur chef, 
sont appelés à travailler à 
permettre aux Congolais 
de renouer avec les valeurs 
fondamentales sans les-
quelles toutes prétentions 
et résolutions porteuses de 
bonheur, de bien-être et de 
prospérité ne seront que des 
vœux pieux. 
Dans ce nouveau contrat 
de performance entre Denis 
Sassou-N’Guesso et le gou-
vernement, chaque ministre 
est placé face à ses respon-
sabilités et devrait s’assumer 

comme tel. 
En fait, aujourd’hui, il n’est 
plus question pour les mem-
bres de l’exécutif, de se livrer 
au spectacle habituel devant 
les caméras, en abreuvant 
l’opinion des citations du 
Président de la République 
et en faisant de ses mots 
d’ordre, de simples slogans 
destinés à meubler les dis-
cours. A ce sujet, chacun 
se souvient du sort réservé 
aux différents projets prési-
dentiels que sont: La Nou-
velle Espérance, le Chemin 
d’Avenir et la Marche vers 
le Développement qui n’ont 
servi qu’à garnir les allocu-
tions des membres du gou-
vernement et autres cadres, 
comme pour se faire bonne 
conscience. 
De même, des mots d’ordre 
comme « la Rupture » dont 
l’objet était d’amener à un 
changement de mentalité sur 
les lieux de travail et face à 
la chose publique, ont été 
plutôt tournés en dérision 
par les mêmes ministres et 
autres cadres, incapables 
d’aller au-delà des mots.
L’énoncé d’un « gouverne-
ment qui sera entièrement 
mobilisé», induit aussi l’idée 
d’une équipe soudée dont 
l’action de chaque segment 
est un vecteur de succès. 
Comme dans le sport, toute 
action doit être en phase 
avec la mission collective, 
et non une ambition per-
sonnelle. A tout instant, la 
cohésion et la cohérence 
doivent être de mise ; le but 
visé étant la réalisation des 
ambitions du Président de 
la République, sur la base 
de ses engagements pris 
devant la nation.

Jules Débel
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u Vol à l’Assemblée Natio-
nale
Des pratiques contraires aux us 
et coutumes des parlementai-
res ont été malheureusement 
constatées lors de l’installation 
de la 14ème législature. En effet, le 
constat fait sur les lieux de travail 
de certains membres du bureau 
de l’Assemblée Nationale révèle 
que les remplaçants n’ont rien 
trouvé à leur arrivée. Ordinateur, 
appareil de reprographie, télévi-
sion  et fournitures de bureau ont 
été emportés sans autre forme de 
procès, compliquant ainsi le travail 
de la nouvelle équipe. Ce pillage 
éhonté, perpétré fort probablement 
par l’équipe sortante est indigne 
des fonctionnaires censés res-
pecter et protéger le patrimoine 
de l’Assemblée Nationale. On ose 
croire qu’une enquête sera initiée 
à cet effet, pour démasquer ces 
dangereux malfaiteurs qui tirent 
l’Assemblée nationale par le bas.    

uUne mère décède après 
l’annonce de la mort de son 
fils
Cette maman de très bonne mo-
ralité a eu le malheur de donner 

au monde un enfant qui a fini par 
devenir un bandit de grand chemin. 
Il était indésirable dans son quartier 
parce que l’impolitesse avait atteint 
le paroxysme. Il ne respectait pas 
les aînés, ni même les personnes 
du troisième âge. Comme physique 
ment, il était fort pour avoir pratiqué 
les arts martiaux, le jeune homme 
prenait toujours le dessus sur les 
autres dans les rixes. Cela ne devrait 
pas être le cas tous les jours. Le 05 
septembre dernier, notre gangster a 
eu des démêlés avec des plus forts 
que lui. Cinq bandits l’ont agressé et 
battu à mort. Transporté à l’hôpital, 
il a succombé à ses blessures. Dès 
que la nouvelle de son décès est 
annoncée à sa mère, celle-ci prise 
d’émotion a elle aussi rendu l’âme. 
La sagesse africaine enseigne qu’on 
met au monde un enfant mais pas 
son cœur et sa conduite dans la 
société.  

uLes chargeurs refont la loi 
dans les arrêts de bus
Les chargeurs des bus ont repris 
du service dans certains arrêts de 
de bus de la ville capitale à l’instar 
des stations de Bifouiti et Angola 
Libre à Makélékélé, Commission 

à Bacongo, et Eglise St Esprit de 
Moungali. Dans les arrêts de bus 
précités et bien d’autres, des gangs-
ters pour ne pas dire des chargeurs 
de bus terrorisent les usagers de 
transport en commun en exigeant 
une somme allant de 200 à 300 
francs comme frais de balayage, 
alors que des avenues  et rues sont 
entretenues par la Société Averda. 
Ironie du sort, un bus de transport 
de marque Hyace est resté bloqué 
à l’arrêt Eglise située en face de la 
paroisse St esprit de Moungali. Le 
contrôleur avait refusé de remettre 
la somme exigée par ces bandits à 
la recherche du gain facile. Aucune 
précaution n’est prise pour mettre 
fin aux actions de ces hors la loi qui, 
en agissant ainsi ternissent l’image 
de Brazzaville réputée être une 
ville hospitalière. Des dispositions 
doivent être prises par les autorités 
pour arrêter net ce phénomène.

uUn musulman enterré avec 
un cercueil
La scène s’est passée le 08 sep-
tembre dernier dans une morgue 
de la place où la levée de corps 
d’une jeune fille née de parents mu-

sulmans a eu lieu deux semaines 
après son décès. Le corps a été 
mis dans un cercueil contrairement 
aux rites islamiques qui prescrivent 
que tout musulman qui meurt doit 
être inhumé le même jour où à 
défaut le lendemain. 
Treize (13) mètres de tissu suffi-
sent pour l’enrouler et le mettre 
dans la tombe en tournant sa face 
du côté de la Mecque. Quelques 
musulmans que nous avons inter-
rogés pour savoir pourquoi cette 
fille n’a pas été enterrée suivant 
les rites islamiques, nous ont dit 
qu’elle était «cafre». Ce mot en 
arabe, veut dire : infidèle, cafard. 
Au sein de sa famille biologique, 
nous avons appris que la jeune 
fille méritait ce genre d’obsèques 
puisqu’elle a enfreint les principes 
sacrés de l’islam, en préférant vi-
vre comme une mécréante.
Au lieu de pratiquer la religion mu-
sulmane,  elle préférait se droguer, 
fumer le chanvre et s’adonner à 
l’alcool ainsi qu’au sexe. Heureuse 
coïncidence, elle a été inhumée un 
vendredi, jour de la grande prière 
pour les musulmans.r

 P  OLITIQUE

Le Patriote : Qu’attend 
la   plateforme de la société 
civile congolaise, des né-
gociations entre le Congo 
et le Fmi ?

Céphas Germain Ewan-
gui : Le Congo négocie avec 
le Fonds monétaire interna-
tional (Fmi) pour se donner 
les moyens de relance de 
son économie en proie à 
d’énormes difficultés. Au-
delà de la société civile, c’est 
tout le Congo qui espère  
sortir le plus vite et avec 
moins de dégâts possibles 
au plan social, de la crise 
économique et financière 
qui le secoue. Que la cure 
ne soit pas trop amère pour 
les populations. La société 
civile congolaise espère que 
le Fmi ne va pas imposer des 
mesures suicidaires pour les 
citoyens. Les programmes 
en négociations tiendront 
naturellement compte de la 
sauvegarde de l’essentiel.  

L.P : Comment réagissez-
vous à l’annulation de la 
présidentielle au Kenya ?

C.G.E : La surprise était de 
la partie. Car, la décision de 

la Cour suprême était une 
décision extrême. Une pre-
mière en Afrique pour une 
présidentielle. Une situation 
très rare dans le monde, 
en dépit des périodes dif-

ficiles traversées par les 
démocraties en Europe et en 
Amérique. Il faut souligner la 
nécessité de faire confiance 
aux institutions en charge de 
la gestion des contentieux 
électoraux qui ont des défis 
de légitimité à relever. 

L.P : N’est-ce pas un dis-
crédit pour les observa-
teurs internationaux qui 
avaient tous salué un scru-
tin libre et transparent, aux 
résultats crédibles ?

C.G.E : Il n’y a pas d’amal-
game à faire. Les missions 
d’observation électorale ont 
salué la tenue d’une élection 
libre et transparente. Aucun 
fait ne vient démentir cela. 
C’était bien la réalité. La 
contestation a porté sur le 
mécanisme de centralisation 
et de transmission informati-
que des résultats. L’ampleur 
des actes de fraudes à ce 
niveau a conduit les juges 
du contentieux à prendre  
cette décision extrême qui 
fait sensation. Faisons un 
effort de bien circonscrire les 
faits. Nous constatons qu’au 
niveau international, même 
des grandes personnalités 

Céphas Germain Ewangui sur les négociations Congo-Fmi

« QUE LA CURE NE SOIT PAS TROP AMÈRE
POUR LES POPULATIONS »

Les conclusions des négociations Congo-Fonds monétaire international 
(Fmi) sont vivement attendues par les Congolais. Céphas Germain Ewangui,  
coordonateur du Forum des réseaux et associations de la société civile 
congolaise espère que le Fmi n’imposera pas des mesures suicidaires 
aux citoyens. Le coordonateur de la société civile congolaise qui rentre 
fraichement d’une mission d’observation électorale en Angola, revient sur 
le déroulement des opérations et le séisme provoqué par l’annulation de 
la présidentielle au Kenya. 

vont dans tous les sens. 

L.P : Quelle conclusion 
tirez-vous de votre mission 
d’observation électorale 
en Angola et des revendi-
cations de l’Unita ?

C.G.E : J’ai été censé su-
perviser les deux élections. 
La nécessité d’agencement 
des calendriers a fait que je 
ne puisse être qu’en Angola 
plutôt qu’au Kenya. Pour 
l’Angola, oui, j’avoue toute 
mon admiration pour le ni-
veau atteint dans la gestion 
des processus électoraux. La 
consultation du 23 août der-
nier était un bel exemple. Et 
la Commission électorale de 
l’Angola est non seulement 
un organe permanent, mais 
dispose de tous les moyens 
de sa politique. C’est le prix 
à payer pour espérer avoir 
des consultations dignes de 
ce nom. Car, les très bonnes 
élections exigent suffisam-
ment des ressources finan-
cières et humaines, hormis 
la bonne foi des parties 
prenantes. 

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga
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Des notes de services 
se succèdent. Cer-
taines contredisent 

d’autres, vraisemblablement 
au gré des intérêts et des 
humeurs. Et, les langues se 
délient parmi les acteurs, 
exploitants, commerçants et 
administrations spécialisées. 
Chacun va dans le sens qui 
l’arrange parmi les exploi-
tants détenteurs des permis 
spéciaux, les directions dé-
partementale et générale.  

L’ordre régnait 
pourtant 

En 2002, le directeur gé-
néral de l’économie fores-
tière de l’époque Jacques 
Kanwé  constatait déjà que 
« des bois coupés sur la 
base des permis spéciaux, 
étaient commercialisés en 
dehors des circonscriptions 
administratives de leur ex-
ploitation». Jacques Kanwé 
rappellait que « l’octroi des 
permis spéciaux pour l’ex-
ploitation des bois d’œuvre, 
répond à la préoccupation 
du département de satisfaire  
les besoins des populations 
dans les zones où l’appro-
visionnement en bois sciés 
se posait avec acuité. Par 
conséquent, ces produits 
sciés, devraient donc être 
consommés exclusivement 
dans les circonscriptions ad-
ministratives concernées ». 
Cinq ans après, le ministre 
Henri Djombo  signe l’ar-
rêté « déterminant les forêts 
soumises à l’exploitation des 
bois d’œuvre sur la base des 
permis spéciaux ». En appli-
cation de l’article 70 du code 
forestier, des espaces sont 
circonscrits dans la Likouala, 
la Sangha, la Cuvette Ouest, 
la Cuvette, les Plateaux, la 
Bouenza, la Lékoumou, le 
Niari et le Kouilou. 
En 2012, par une circulaire 
du 8 mars, Dominique N’za-
la, alors directeur général de 
l’économie forestière ouvre 
une brèche qui révolutionna 
l’activité. En attendant la 
mise en œuvre de la recom-
mandation relative à l’étude 
sur l’approvisionnement des 
grands centres urbains en 
bois scié, il autorise « la 
vente des bois légalement 
sciés par les usagers déten-
teurs d’un certificat d’agré-

Cacophonie au ministère de l’économie forestière

ROSALIE MATONDO ET LES ACTEURS
DE LA FILIÈRE BOIS S’ENTRECHOQUENT

Une cacophonie inextricable règne au ministère de l’économie forestière 
autour des permis spéciaux d’exploitation du bois et de la commercialisa-
tion du bois débité. A la confusion de rôles et de compétences se greffent 
la crise d’autorité et les conflits d’intérêts. La pagaille est tellement globale 
que la ministre de l’économie forestière Rosalie Matondo, ses directeurs 
généraux et départementaux ainsi que le Collectif des scieurs et vendeurs 
de bois ne parlent plus le même langage. 

ment, d’un permis spécial 
et d’une carte profession-
nelle en cours de validité, à 
Brazzaville, Nkayi, Dolise, 
Pointe-Noire ». La mesure 
stimule les exploitants locaux 
et artisanaux. Elle leur ouvre 
la voie d’accès aux marchés 
nationaux des grandes vil-
les.
L’entrée en scène de 

Rosalie Matondo

A peine nommée ministre de 
l’économie forestière, Rosa-
lie Matondo est mue par la 
volonté de bien faire en pre-
nant une circulaire qui remet 
de l’ordre dans ce secteur. 
Cette note concerne  des 
scieurs artisanaux, vendeurs 
et acheteurs des bois, trans-
porteurs et des débités. Elle 
a du coup élargi le champ 
d’actions de ces derniers. 
En effet, « la circulation des 
bois en grumes et débités 
issus des permis spéciaux 
est libre sur l’étendue du 
territoire national », sous ré-
serve de la présentation des 
documents administratifs 
exigés par la loi. La décision 
a satisfait le Collectif des 
scieurs et vendeurs des bois. 
Paradoxalement, le directeur 
général de l’économie fores-
tière de l’époque, Etienne 
Yoyo annonce l’annulation 
imminente de la circulaire 
prise par Rosalie Matondo 
le 18 avril, pourtant conforme 
à l’arrêté signé par l’ancien 
ministre onze ans avant. 
Le 5 juillet 2017, le directeur 
général de l’économie fores-

tière réalise que la ministre 
venait d’ouvrir grandement 
le marché du bois aux dé-
tenteurs de permis spéciaux, 
leur permettant d’écouler 
leurs produits dans les mê-
mes conditions et sur les mê-
mes marchés jadis réservés 
aux industriels.

Ainsi commença le 
désordre

Il écrit au président du Col-
lectif des scieurs et vendeurs 
de bois. Etienne Yoyo avoue 
avoir le « regret » d’informer 
le Collectif que la lettre de 
la ministre Rosalie Matondo 
en date du 18 avril, qui leur 
ouvrait assez d’opportunités 
est « en voie d’être abrogée » 
par la ministre de l’économie 
forestière…du fait de sa non-
conformité aux dispositions 
de l’article 70 portant code 
forestier. Commence une 
bataille à la fois médiatique, 
économique, administrative 
et juridique. 
Le directeur départemental 
se réfère encore à la loi 
prise par la ministre Rosalie 
Matondo, pour protéger le 
marché brazzavillois du bois 
inondé par les produits issus 
de l’exploitation frauduleuse 
du bois au Cameroun. Mais 
à ce jour, la ministre de l’éco-
nomie forestière n’a jamais 
abrogé sa note contraire-
ment à l’annonce faite par 
le directeur général Etienne 
Yoyo. Par ailleurs, le Collectif 
des scieurs et vendeurs des 
bois du Congo soupçonne 

un règlement de comptes. Il 
disposerait bien de preuves 
dont des images attribuées 
aux cadres du ministère, 
en plein trafic clandestin du 
bois, au détriment des opé-
rateurs légalement reconnus 
et constitués. 

Tout est pourtant 
prévu par la loi

L’article 70 de la loi 16-
2000 du 20 novembre 2000, 
portant code forestier de la 
République du Congo est 
pourtant clair.  Son premier 
alinéa stipule que « le permis 
spécial confère à son titulaire 
le droit d’exploiter des pro-
duits forestiers accessoires 
dans les quantités et les 
lieux précis ». Il indique en 
outre que « dans les zones 
enclavées…le permis spé-
cial peut autoriser l’exploi-
tation des essences de bois 
d’œuvre dans des quantités 
limitées». Il est également 
dit qu’un «arrêté du ministre 
chargé des forêts détermine 
les produits accessoires et 
la quantité des pieds d’es-
sences de bois d’œuvre 

autorisée. C’est ce qu’a fait 
Rosalie Matondo à travers sa 
circulaire du 18 avril. 
Ainsi, on est en droit de se 
demander pour quelle raison 
et à quelle fin Etienne Yoyo 
avait-il annoncé  l’abrogation 
de la note de la circulaire de 
la ministre, surtout qu’elle 
est conforme à l’article 70 
du code forestier. On s’in-
terroge également si Rosalie 
Matondo ne risque-t-elle pas 
d’être manipulée par des 
acteurs aux intérêts aussi 
contradictoires. On ose es-
pérer que cette dame, répu-
tée travailleuse et honnête, 
s’appuiera sur la loi pour 
limiter les excès et le zèle 
de ses chefs de services 
d’une part et encadrer le 
mercantilisme obsessionnel 
des détenteurs des permis 
spéciaux, des scieurs et ven-
deurs du bois débité d’autre 
part. C’est aussi cela la rup-
ture, l’efficacité et l’action du 
gouvernement. 

Ernest Otsouanga

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

La ministre Rosalie Matondo
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Etablissement KIM
Tél. : (242) 05 566 45 60 / 06 659 81 78

tPour la fabrication de vos cachets :
tTampon pré-encré
tTampon sur bois
tTampon de poche
tTampon dateur
tPlaques d’immatriculation :

 RC 699 JB4  RC 994 FC4

Rue Massoukou 70 bis 
Moungali-Brazzaville

Mé� ez-vous 
des imitateurs

Ce l ivret contient 
les renseignements 
sur la traçabilité de 

la gestion de l’espace fon-
cier. C’est un instrument 
qui indique non seulement 
l’identité du propriétaire, 
mais également  la su-
perfi cie initiale de la pro-
priété et celle restante, 
après chaque transaction 
opérée sur l’ensemble du 
patrimoine foncier, jusqu’à 
épuisement de celui-ci. 
Lors de la troisième jour-
née nationale du foncier 
organisée à Ouesso du 
30 novembre au 1er dé-
cembre 2014, le ministre 
en charge du foncier avait 
insisté sur l’obligation faite 
à tout terrien, de détenir 
ce document signé par ce 
dernier.  Après Ouesso, 
une série de rencontres 

Pierre Mabiala à la Fédération des terriens du Congo

« NOUS REVENONS POUR CONTINUER LE TRAVAIL
QUE NOUS AVONS AMORCÉ »

Membre du deuxième gouvernement Mouamba, Pierre Mabiala occupe depuis le 22 août 
2017 le portefeuille des affaires foncières et du domaine public, après quinze mois passés 
à la tête du ministère de la justice. Il a fait sa toute première apparition en public dans ses 
nouvelles fonctions, le 07 septembre 2017 à Brazzaville, à l’occasion d’une rencontre avec 
les responsables de la Fédération des terriens du Congo. C’était pour leur rappeler un devoir 
sur lequel il a tant insisté pendant les années passées : l’obtention du livret de contrôle de 
la gestion foncière. Un délai d’un mois leur a été accordé pour se mettre en règle faute de 
quoi, cette fédération court le risque d’être dissoute.

ont été organisées sur 
l’étendue du territoire, pour 
sensibiliser les terriens à 
ce sujet.
L’obtention de ce car-
net est subordonnée à la 
constatation et à la recon-
naissance par l’Etat, des 
droits du propriétaire fon-
cier (décret d’application 
no 2006-255 et 2006-256 
de la loi  no 10-2004 du 26 
mars 2004). La procédure 
de reconnaissance des 
droits fonciers coutumiers 
permet au propriétaire, de 
se faire établir les docu-
ments d’arpentage (plan 
et procès- verbal de bor-
nage), support essentiel 
pour se faire établir le titre 
foncier. Depuis la première 
et la deuxième journée du 
foncier organisées à Braz-
zaville en 2012 et 2013, les 

terriens ont notamment été 
sensibilisés sur ces instru-
ments. Le ministre Mabiala 
a mené la même opération 
à Djambala et à Sibiti, où 
il s’est rendu en 2013 et 
en 2014, pour régler les 
problèmes de terres avant 
les travaux de la municipa-
lisation accélérée dans ces 
départements. L’orateur a 
expliqué que toutes terres 
n’ayant pas fait l’objet de 
reconnaissance par des 
fonciers, dites terres rura-
les, appartiennent à l’Etat.
Lorsqu’il revient à la tête 
de ce département, son 
constat est amer : le fon-
cier congolais est toujours 
administré dans une sorte 
de désordre, dans une 
pagaille organisée. Les 
dispositions légales sont 
foulées aux pieds. Les 
ventes anarchiques se 
poursuivent, jusque dans 
les zones non aedifi candi 
(impropres à la construc-
tion). Or, la législation fon-
cière congolaise, issue 
de la réforme  foncière 
du 26 mars 2004 établit 
des zones non construc-
tibles du fait de la nature 
(zones marécageuses, 
montagnes sablonneuses, 
espace boueux…) et du 
fait de la loi (emprises des 
routes par exemple).
L’installation dans ces zo-
nes dangereuses engen-
dre souvent de lourdes 
conséquences, pendant 
la saison des pluies. Au 
nombre de celles-ci fi gu-
rent les phénomènes tels 
les inondations, les en-
sablements, les coulées 
de boue, les érosions qui 
avalent des habitations. 

Outre l’insécurité sociale, 
ces phénomènes occa-
sionnent dans certains 
cas, des décès. Lorsque 
ces malheurs surviennent, 
les victimes se tournent 
toujours vers l’Etat et non 
vers les terriens anarchis-
tes qui les ont placés sur 
ces espaces.
« Nous revenons pour 
continuer le travail que 
nous avons amorcé dans 
le passé, en vue d’arrêter 
l’occupation anarchique 
des terres. Nous tenons 
à ce que vous nous pro-
duisiez le fi chier complet 
ou la situation de chaque 
propriétaire terrien, dans 
le délai d’un mois. Si vous 
ne le faites pas, votre fé-
dération sera dissoute, 
parce que vous ne pour-

suivez pas l’objectif pour 
lequel elle a été créée », 
a-t-il martelé. Cet objectif, 
c’est participer à la gestion 
saine du foncier, pour que 
ce secteur participe au dé-
veloppement économique 
du pays. Le ministre Pierre 
Mabiala a largement expli-
qué à son auditoire qu’en 
cette période de récession 
économique, le foncier 
est l’un  des secteurs à 
explorer pour parvenir au 
boom, afi n de sécuriser les 
investissements.
Le ministre en charge des 
affaires foncières a par 
ailleurs annoncé des des-
centes sous peu sur le 
terrain, habillé en combi-
naison orange et coiffé de 
son traditionnel chapeau 
de brousse,  en compa-
gnie des membres de la 
Fédération des terriens 
du Congo pour toucher du 
doigt, la réalité en ce qui 
concerne les occupations 
anarchiques. « Le mal est 
profond. Il faut l’arrêter. 
Nous tirons sur la sonnette 
d’alarme. Le combat sera 
frontal dans le cadre de la 
maitrise du foncier. Tous 
ceux qui pensent qu’ils 
peuvent faire échec à cette 
ambition du président de la 
République ne réussiront 
point. Nous exercerons la 
puissance publique dans 
toute sa plénitude. Notre 
survie en dépend. Le re-
lèvement de l’économie 
nationale passe aussi par 
le foncier. Pourvu que les 
acteurs de la domanialité 
observent les lois et règle-
ments », a-t-il insisté.

Dominique Maléla

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18
Gendarmerie nationale : 05 596 03 90
    06 886 28 33
Sapeurs pompiers :  118
    05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
Océan du Nord :   05 521 76 78
Gare locale CFCO :  05 513 81 72
Pharmacie de nuit
Hotêl Bikoumou :  04 417 29 63
STPU :    06 637 90 41
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 S  OCIETE
Humeur

Consécutive aux en-
tretiens qu’ils ont eus 
avec la ministre de la 

santé et de la population sur 
les problèmes brûlants  qui 
minent la profession pharma-
ceutique, cette assemblée 
générale a porté notamment 
sur la prolifération des dé-
pôts pharmaceutiques. L’uti-
lisation des médicaments 
par des personnes qui ne 
sont pas habilités à servir le 
médicament  était aussi au 
cœur de cette réunion.

Dans un communiqué final 
lu au terme de cette réunion, 
les pharmaciens du Congo 
ont demandé aux autorités 
compétentes de respecter le 
monopole pharmaceutique 
qui inclut les autorisations 
des officines, des labora-
toires d’analyses médicales 
et des dépôts pharmaceuti-
ques, le contrôle d’accès à 
la profession, le respect de 
la réglementation et de la 
déontologie.
Ils ont aussi exigé du direc-

teur général des Médica-
ments et des laboratoires le 
transfert de tous les dossiers 
en instance concernant les 
officines pharmaceutiques, 
les laboratoires d’analyses 
médicales et les dépôts 
pharmaceutiques au conseil 
national de l’Ordre en vue de 
l’obtention des agréments 
conformément aux décisions 
prises entre la ministre de la 
santé et de la population et 
le Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens.
A cette occasion et au-delà 
des recommandations pri-
ses, le conseil s’est engagé 
à rendre le médicament 
disponible de façon sécuri-
sée et accessible sur toute 
l’étendue du territoire na-
tional. En rappel aux textes 
législatifs et réglementaires : 
les décrets n°55-1122, n°88-
436, n°2000-11-2000, la loi 
n°012 du 29 avril 1992 por-
tant respectivement création, 
formation et organisation de 
l’ordre national des pharma-
ciens et les conclusions de la 
réunion tenue le 2 Août entre 
la ministre de la santé et de 
la population et le bureau du 
conseil national de l’Ordre, 
nul ne peut exercer la phar-
macie s’il n’est inscrit à l’un 
des tableaux de l’ordre.
Par ailleurs, tout produit de 
santé inclus dans le mono-
pole pharmaceutique doit 
répondre à trois conditions 
à savoir : l’exclusivité de la 
fabrication, de la conserva-
tion et de la délivrance ; le 
respect de la règlementation 
pharmaceutique, et enfin, le 
respect de la responsabilité 
pénale, civile et disciplinaire 
du pharmacien.

B. E

Santé 

LES PHARMACIENS APPELLENT AU 
RESPECT DES TEXTES LÉGISLATIFS 

RELEVANT DE LEUR SECTEUR
Réunis en assemblée générale le 4 septembre 2017 à Brazzaville, 
l’ordre des pharmaciens et le syndicat national des pharmaciens du 
Congo ont décidé de procéder au contrôle des structures pharma-
ceutiques.

Une vue des pharmaciens en réunion (Photo d’archvives)

Les congolais sont, à n’en point douter, les dé-
tenteurs indéboulonnables de la palme d’hon-
neur dans l’art du vouloir d’une chose et de 

son contraire. L’exemple le plus pathétique est sans 
doute celui relatif à notre attachement (virtuel) à la 
démocratie. Nous l’avions tous appelée de nos vœux 
et voilà qu’aujourd’hui où elle devrait rythmer nos 
comportements à tous, il se trouve que de nombreux 
compatriotes continuent de privilégier le fait ethnique 
dans leur démarche politique et que certains leaders 
n’hésitent pas à prôner des méthodes extra-constitu-
tionnelles comme mode d’accession au pouvoir. Nous 
voulions la démocratie mais dans notre pratique quo-
tidienne, nous ne cessons de ramer à contre-courant 
des principes qui fondent cette doctrine.
Dans moult autres cas, notre démarche a du mal à 
s’écarter d’une pratique qui se situe pourtant aux 
antipodes de ce que nous souhaitons ou que nous 
proclamons officiellement. Il en va ainsi dans le do-
maine qui constitue mon présent propos, celui de la 
salubrité.
Qui n’a jamais crié son indignation face aux odeurs 
nauséabondes qui empestaient chaque coin des artè-
res de nos villes ? Qui n’a jamais dénoncé ces cana-
lisations à ciel ouvert qui s’avéraient de monstrueux 
réceptacles de toutes les immondices de la terre, ce 
qui avait pour effet de réduire à néant la nécessaire 
fibre esthétique qui devrait présider à la beauté et 
au charme de nos villes ? Qui n’a souhaité l’avène-
ment d’une grande entreprise spécialisée en matière 
d’assainissement, dotée de ressources matérielles et 
financières à la hauteur de la tâche et d’un personnel 
formé, compétent et suffisamment motivé pour venir 
à bout de l’hydre à plusieurs têtes que constitue l’in-
salubrité ?
Les pouvoirs publics, il est vrai, avaient pendant plu-
sieurs années donné la preuve d’une certaine frilosité 
en la matière. Cependant, un grand pas vient d’être 
franchi dans la prise en compte  par les pouvoirs pu-
blics de nos besoins sur ce dossier pour le moins cru-
cial. Depuis plusieurs mois en effet, la société Averda 
abat un travail de titan pour non seulement enlever 
régulièrement les ordures qui s’entassaient un peu 
partout dans la ville capitale, mais aussi pour débou-
cher les canalisations qui étaient naguère devenues 
de véritables dépotoires.
Pendant qu’Averda s’efforce d’offrir à Brazzaville une 
apparence plus souriante, que faisons-nous ? Le 
moins que l’on puisse dire c’est qui nous posons des 
actes qui compliquent de manière drastique la tâche 
de ceux qui se sacrifient chaque jour pour assainir no-
tre cadre de vie. Nos ordures continuent de chercher 
le chemin des caniveaux quand bien même les bacs 
à poubelle d’Averda sont placés à deux pas. C’est 
comme si nous voulions expressément nous complaire 
dans l’insalubrité, source bien connue de nombreuses 
maladies. Etrange créature que le Congolais, capable 
du meilleur mais ayant un penchant net pour le pire, 
possédant d’indéniables vertus mais restant volontai-
rement à la merci du vice. Etres imprévisibles, nous 
semblons participer de natures contraires et appeler 
des jugements contradictoires. Peut-être pour le plus 
grand  malheur de notre pays.   

Paul René Di Nitto

LA MALHEUREUSE AMBIGUÏTÉ
DE NOS COMPORTEMENTS

NOTE CIRCULAIRE

A 

L’ATTENTION DES REVENDEURS 
ET VENDEURS A LA CRIEE

                            (LARGE DIFFUSION)

Il est porté à la connaissance des revendeurs des jour-
naux et des vendeurs à la criée que monsieur Osvaldet 
GAINA, agent commercial à l’hebdomadaire le Patriote, 
est autorisé à effectuer le recouvrement des ventes de jour-
naux dans les différents kiosques et librairies de Brazzaville 
en lieu et place de monsieur Yanga Placide appelé à 
d’autres fonctions.

Pour des raisons de transparence, tout recouvrement doit 
être  validé par un reçu dument signé par le revendeur.

La présente note qui annule toutes les dispositions anté-
rieures prend effet à compter de sa date de signature.

                   Fait à Brazzaville, le 09 septembre 2017

                                 Le Directeur Général 
Patrick YANDZA

LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

106 bis, rue Ewo 
Tél. : 06 664 18 19 / 05 578 72 05

Brazzaville – CONGO



CHEMIN qui discréditent les instances 
de l’Eglise.
Nous tenons à démêler les faits d’autant 
plus que, le conseil synodal qui fait un 
reproche au Journal Le CHEMIN, ne cite 
aucune de ses publications mises en 
cause pour pouvoir établir le lien avec la 
fameuse scission dont vous parlez. Par 
ailleurs, le Journal Le CHEMIN qui était 
bel et bien informé du fameux document 
auquel vous faites allusion, ne l’a jamais 
publié dans ses colonnes et n’a jamais 
soutenu cette cause.
Le Journal Le CHEMIN dont la raison 
d’être est avant tout de donner de la voix 
et rendre visible le témoignage chrétien de 
l’Eglise  Evangélique du Congo dans notre 
pays et dans le monde, ne peut en aucun 
cas cautionner des actes de diversion ou 
de division du peuple de Dieu.
Mais en tant que confrère de la presse, 
nous vous recommandons de ne jamais 
saisir le serpent par le milieu au risque 
d’en subir les effets de la morsure. Prenez 
donc le temps de bien vérifier toutes les 
informations que vous publiez !
   
   Fait à Brazzaville, le 31 août 2017

  L’Administrateur du Journal
  Le CHEMIN p.o
     

  Raymond BITEMO
Secrétaire de Rédaction 
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 C  ULTURE

Organisée par le PEN 
Centre Congo Braz-
zaville (PCCB) sur 

le thème « Découvrir le livre 
et l’auteur congolais», cette 
scène littéraire accueillera 
des auteurs congolais et afri-
cains qui vont partager aux 
lecteurs leurs inspirations, 
leurs émotions et leur rapport 
à la création littéraire. Ceci à 
travers des rencontres tant 
dans des milieux publics, 
scolaires qu’universitaires.
Ces rencontres culturelles 
seront suivies notamment 
par des tables rondes, des 
expositions et des dédica-
ces-ventes, au cours des-
quelles les écrivains pen-
dront librement la parole 
pour parler de leurs livres, 
les vanter devant le public 
pour mieux les vendre. Plus 
d’une dizaine d’écrivains et 
d’associations de Brazzaville 
et de Pointe-Noire ont déjà 
annoncé leur participation à 
cette grande activité, a-t-on 
appris.
Le PEN Centre Congo Braz-
zaville dirigé par le journa-

Un slogan qui a force 
d’interpellation pour 
les uns et les autres. 

Pour les enseignants, c’est 
déjà le moment, si ce n’est 
pas encore fait, de s’apprêter 
à rejoindre leur lieu d’affec-
tation pour ne pas s’exposer 
aux sanctions disciplinaires 
prévues par les textes en vi-
gueur. Eux qui sont souvent 
accusés à tort ou à raison 
de manque de patriotisme, 
en choisissant les moments 
de rentrée et d’examens 
scolaires pour brandir des 
menaces de grève, de nature 
à compromettre l’avenir de 
nos propres enfants.
 Quant aux élèves notam-
ment ceux qui n’ont pas pu 
accéder en classe supé-
rieure l’année écoulée, ils 
doivent savoir que ce n’est 
que partie remise, il suffit 
de redoubler d’efforts et de 
prendre conscience de leur 
avenir, car l’examen de fin 

liste-écrivain Florent Sogni 
Zaou, est une organisation 
de promotion culturelle à 
travers le livre et l’édition. 
Elle est affiliée au PEN Inter-
national dont le siège est à 
Londres en Grande Bretagne 
et la représentation en Afri-
que à Dakar au Sénégal. Le 
point focal en Afrique Cen-
trale est basé à Ndjamena 
au Tchad. Il sied de rappeler 
que PEN est un mot anglais 
qui renvoie au stylo, et donc 
à l’acte d’écrire.

G.N.

Littérature

PREMIERE EDITION DE 
LA RENTREE LITTERAIRE

DU CONGO
Brazzaville abritera du 26 au 28 octobre prochain, 
la première édition de la rentrée littéraire du 
Congo avec pour objectif de mettre en lumière le 
livre, l’édition, l’écrivain et le talent littéraire.

d’année se prépare dès le 
premier jour de la rentrée 
et non en juin, si l’on tient 
à réussir. Les chances de 
réussite sont minces quand 
on attend le mois de juin pour 
ouvrir son cahier ou son livre. 
Ce sera trop tard. Elles sont 
également minces lorsqu’on 
fonde l’espoir sur la tricherie 
le jour J.
Selon les responsables de 
l’enseignement que nous 
avons contacté la semaine 
dernière, tout est mis au 
point pour réduire  les diffi-
cultés liées à la rentrée, et 
il est question d’épuiser les 
programmes scolaires avant 
le déroulement des examens 
de fin d’année. « Il ne s’agit 
pas de jouer aux abonnés 
absents le jour J. Partout, 
l’école doit être prête pour 
accueillir les enfants. Les 
personnels administratifs et 
enseignants doivent s’enga-
ger à renouer avec la pra-

tique de la classe », ont-ils 
insisté.
Toutefois, une certaine opi-
nion estime que beaucoup 
de parents, précisément les 
familles nombreuses éprou-
vent d’énormes difficultés 
à faire face à une rentrée 
scolaire décente de leur 
progéniture, avec toutes les 
dépenses que cela suppose. 
Ils sont obligés d’étaler les 
achats de fournitures sco-
laires sur deux ou trois mois 
pour pouvoir subvenir aux 
besoins de leurs enfants. Les 
coûts des fournitures scolai-
res ont doublé, sinon triplé 
sur le marché local et dans 
les librairies de la place. Ce 
qui fait l’affaire des commer-
çants, mais aussi des ateliers 
de couture qui, de la période 

des vaches maigres, sont 
passés à la « prospérité», 
grâce aux rouleaux de tissus 
qu’ils amassent à longueur 
de journée de la part d’une 
clientèle de circonstance, 
pour la confection des te-
nues scolaires au titre de 
l’année 2017-2018.
Félicitations aux plus pré-
voyants qui ont préparé cette 
échéance trois à quatre ou 
cinq mois plus tôt, ce qui per-
met d’amortir le coût de cette 
charge scolaire à la veille 
de l’évènement. Ainsi, cette 
même opinion interpelle les 
responsables de l’ensei-
gnement pour qu’ils fassent 
preuve d’indulgence, en 
autorisant l’entrée en classe 
de ces élèves réguliers qui 
se présenteraient sans tenue 

scolaire, en attendant qu’ils 
se dotent progressivement 
de leurs fournitures scolai-
res.
Nous l’avons sans cesse 
déploré. On ne peut parler 
de rentrée scolaire sans 
évoquer cette impuissance 
notoire face à l’épineuse 
question de certaines écoles 
privées qui méritent d’être  
fermées, pour la simple rai-
son qu’elles ne répondent 
pas aux critères. Ces écoles, 
bourrées d’enseignants aux 
compétences douteuses, 
faut-il le rappeler, contri-
buent malheureusement à 
la baisse du niveau scolaire 
dans le pays. Que l’école soit 
agréable pour tous. 

Gulit Ngou 

Rentrée scolaire 2017-2018

AUREVOIR LES VACANCES, VIVE L’ECOLE
Après trois mois de vacances bien méritées, il 
est maintenant temps que les élèves et les ensei-
gnants se réveillent pour reprendre le chemin de 
l’école dans une vingtaine de jours sur l’ensemble 
du territoire national. 

Le Journal le CHEMIN n’est pas 
responsable de la prétendue 
menace de scission de l’Eglise 
Evangélique du Congo annoncée 
par le Journal Le Patriote

Dans votre livraison N° 443 du 28 
août 2017, vous avez publié en 
page 12 dans la rubrique religion, 

un article signé des initiales G.N. et inti-
tulé « L’Eglise Evangélique du Congo me-
nacée de scission». Nous avons lu avec 
intérêt cet article par lequel vous essayez 
d’argumenter la menace de scission à 
travers deux faits «  un groupe de fidèles 
militant pour la scission… », qui ont « pu-
blié récemment un document présentant 
leur vision » et « ces soubresauts ont 
été ressentis en la paroisse évangélique 
de Talangaï (6ème arrondissement de 
Brazzaville) où des fidèles rebelles ont 
barricadé les portes de cette paroisse, 
interdisant aux autres fidèles d’organiser 
des cultes, ils se sont permis de lapider 
le président de l’EEC et les membres du 
bureau synodal. ».
Tout en vous faisant remarquer que ces 
deux faits pourtant réels, n’ont pas été 
rapportés avec exactitude dans leur 
fond par votre journal. Cependant vous 
en faites un lien avec le paragraphe du 
communiqué final des travaux de la ses-
sion extraordinaire du conseil synodal 
tenu à Ngouédi par lequel cette instance 
« s’est indignée de la qualité de certaines 
publications du Journal Le  CHEMIN qui 
discréditent les instances de l’Eglise » et 
que « le directeur de publication  de cet 
organe a été interpellé quant à la censure 
de certaines informations à publier ».
Sur cette dernière assertion, la rédaction 
du Journal Le CHEMIN récuse le lien de 
cause à effet que vous établissez entre le 
malaise généré par une conjugaison de 
causes endogènes à l’Eglise, mais que 
le conseil synodal reconnait honnêtement 
et certaines publications du Journal Le 

DROIT DE REPONSE

NDLR

Après avoir pris connaissance de ce 
droit de réponse, nous sommes heu-
reux de constater que l’auteur dudit 
document ne nie pas l’existence des 
dissensions au sein de l’Eglise Evan-
gélique du Congo.r
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15S  PORTS

Tout a commencé le 
lundi 4 septembre à 
Yaoundé avec le choc 

Cameroun-Nigeria. Humiliés 
quelques jours plus tôt au Ni-
geria (0-4) les Lions Indomp-
tables se devaient de réagir 
pour tenir leur rang. Mais dans 
un stade Amadou Ahidjo plein 
à ras-bord  les Lions Indomp-
tables ont plutôt été cueillis à 
froid suite à la transformation 
d’une « feuille morte » par Mo-
ses. Ensuite, le Cameroun n’a 
fait que courir pour obtenir pé-
niblement le match. Nul (1-1) 
qui l’écarte définitivement de 
la course à la qualification. 
Une course qui, désormais, 
ne concerne que deux pays 
dans le groupe B à savoir le 
Nigeria (10 pts) et la Zambie 
(7 pts). La Zambie qui, à 
domicile, a dominé, mardi 5 
septembre, l’Algérie par 3 à 1. 
La prochaine journée, prévue 
le 7 octobre prochain, verra 

Eliminatoires de la coupe du monde de football 2018 (zone Afrique)

PAS ENCORE DE QUALIFIÉS CERTAINS
À DEUX JOURNÉES DU TERME

Il se disputait au début de la semaine dernière la quatrième journée 
des éliminatoires de la coupe du monde 2018 de football. Il y a, cer-
tes, déjà des éliminés certains comme la Libye (groupe A), l’Algérie 
(groupe B), et le Congo (groupe E). Mais pour les représentants afri-
cains à la prochaine coupe du monde, il va falloir encore attendre.

s’affronter le Cameroun (3pts) 
et l’Algérie (1pt) d’une part et 
Nigeria-Zambie de l’autre. 
Dans le groupe A la Tunisie 
(10 pts) est certes en ballota-
ge favorable mais la Républi-
que Démocratique du Congo 
(7pts) n’est pas loin. Seule-
ment, la Tunisie a réalisé une 
excellente opération en allant, 
mardi dernier, éviter la défaite 
à Kinshasa (2-2) après avoir 
été menée (0-2). Elle profite 
donc de la victoire acquise 
sur la R.D.C (2-1) quelques 
jours plus tôt en match-aller 
pour s’installer seule en tête. 
La prochaine journée, qui aura 
lieu le 7 octobre, prévoit Libye-
R.D.C et Guinée-Tunisie.

Grosse incertitude 
dans le groupe C

Le groupe C est celui où tout 
est encore possible. Même 
le Mali, lanterne rouge avec 

deux points, n’est pas encore 
mathématiquement éliminé. 
Mais le leader, pour l’instant, 
c’est la Côte d’ivoire (7 pts) 
qui a cependant  été battue 
mardi dernier à domicile par le 
Gabon (1-2). Ce même Gabon 
qui, quelques jours plus tôt, 
avait été battu at home par 
la Côte d’Ivoire (0-3). Mais 
la deuxième place au clas-
sement est occupée en ce 
moment par le Maroc (6pts) 
qui a obtenu mardi dernier le 
match-nul (0-0) à Bamako. 
Il sied de signaler que quel-
ques jours plus tôt le Maroc 
avait pulvérisé le Mali par 6 à 
0. Le Gabon donc occupe la 
troisième position au classe-
ment avec cinq points. La cin-
quième journée, le 7 octobre 
2017, prévoit deux rencontres 
qui permettront probablement 
d’y voir un peu plus clair. 
Il s’agit de Mali-Côte d’Ivoire 

et Maroc-Gabon. Suite à l’an-
nulation du résultat du match 
Afrique du Sud – Sénégal 
(2-1) disputé en novembre 
2016, le groupe D connait de 
sérieuses perturbations.
L’arbitre ghanéen, Joseph 
Lamptey, a été jugé cou-
pable de manipulation de 
match pour avoir accordé à 
l’Afrique du Sud un penalty 
qui n’existait pas. Il a été par 
conséquent radié à vie et le 
match est à rejouer à une date 
ultérieure. En attendant, avec 
5 points et un match en moins, 
le Sénégal est troisième au 
classement derrière le Burkina 
Faso (6 pts) et le Cap Vert (6 
pts) alors que l’Afrique du Sud 
ferme la marche avec 1 pt. Le 
programme du 7 octobre pré-
voit, Afrique du Sud – Burkina 
Faso et Cap Vert – Sénégal.
Enfin dans le groupe E, ma-
thématiquement le Ghana 
peut encore se qualifier après 
sa démonstration du 5 sep-
tembre dernier au stade de 
l’unité. Mais il lui faudra s’im-
poser en Ouganda lors de la 
cinquième journée et terrasser 

l’Egypte à l’occasion de la 
dernière journée. Seulement, 
l’Egypte n’a plus besoin que 
d’une victoire, le 8 octobre 
prochain, sur le Congo pour 
se mettre hors de portée d’un 
retour ghanéen.
En attendant, la semaine der-
nière, le Ghana sans les frères 
Ayew et Gyan Asamoah s’est 
relancé en étrillant le Congo à 
Brazzaville par 5 à 1. Au vu de 
la prestation des Black-Stars, 
on voit bien que l’entraîneur 
a su lire le match-aller et 
apporter les nécessaires cor-
rections. Dans l’autre match 
du groupe, l’Egypte a dominé 
l’Ouganda par 1 à 0. Une vic-
toire qui lui permet de prendre 
seule la tête du groupe E 
avec 9 pts devant l’Ouganda 
(7pts), le Ghana (5pts) et le 
Congo (1pt). L’avant dernière 
journée, le 7 octobre prochain, 
prévoit Ouganda-Ghana et le 
8 octobre Egypte-Congo.

Georges Engouma

La bataille fait rage en ce 
moment en Amérique 
du sud pour les trois 

places restantes s’agissantes 
du voyage en Russie l’année 
prochaine. La première étant 
déjà prise par le Brésil, l’Uru-
guay, la Colombie, le Pérou, 
l’Argentine, le Chili et même 
le Paraguay luttent pour les 
trois autres places afin de 
qualifier directement. Parmi 
ces six concurrents deux ne 
seront pas en Russie alors 
qu’un autre devra passer par 
les barrages. En ce moment, 
à deux journées de la fin, 
le Brésil trône en tête avec 
37 pts devant l’Uruguay (27 
pts), la Colombie (26 pts), le 
Pérou (24 pts), l’Argentine 
(24 pts), le Paraguay (21pts) 
et l’Equateur (20 pts). La Bo-
livie (13 pts) et le Venezuela 
(8 pts) sont d’ores et déjà 
éliminés. La seizième jour-
née a été disputée dans la 
nuit du mardi au mercredi 
de la semaine dernière. Les 
meilleures opérations ont 
été réalisées par l’Uruguay, 
vainqueur au Paraguay (2-1) 
et le Pérou, vainqueur en 

Equateur (2-1). Le choc entre 
la Colombie et le Brésil n’a 
connu ni vainqueur ni vaincu 
(1-1) alors que la Bolivie a 
fait sensation en s’offrant le 
champion en titre d’Amérique 
du sud, le Chili (1-0). On s’at-
tendait à ce que l’Argentine 
puisse sortir de la zone rouge 
à l’occasion de la réception 
de la lanterne rouge, le Ve-
nezuela. Mais, ô stupeur, 
l’Argentine a plutôt obtenu 
péniblement le match-nul 
(1-1) après avoir été menée 
à la marque.

Un mois d’octobre qui 
fait peur

Il ne reste plus que deux 
journées qui se disputeront 
les 7 et 10 octobre 2017. 
D’abord le programme du 7 
octobre prévoit Venezuela 
– Uruguay, Chili – Equateur, 
Argentine – Pérou, Colom-
bie – Paraguay et Bolivie 
- Brésil. La dix-septième 
journée verra donc s’affronter 
directement deux des équi-
pes concernées par la lutte 
pour les places directement 
qualificatives. Le Pérou, pré-

sentement, est en confiance. 
Il vient de sortir victorieux 
d’un périlleux voyage en 
Equateur et devrait s’inspirer 
de l’exemple du Venezuela 
pour compliquer davantage 
la tâche à l’Argentine. Une 
Argentine dont le capitaine, 
Lionel Messi, ne semble pas 
au mieux en ce moment. 
Visiblement, l’équipe doute 
et parait traumatisée par la 
peur de ne pas être en Rus-
sie l’année prochaine. Mais, 
quoiqu’il en soit, l’Argentine 
est condamnée à battre son 
rival péruvien pour s’éloigner 
de la zone dangereuse. 
Dans le même temps, les 
argentins doivent prier Dieu 
pour que l’Uruguay chute au 
Venezuela et que la Colombie 
et le Chili connaissent, eux 

aussi, des mésaventures à 
domicile respectivement face 
au Paraguay et à l’Equateur. 
Entre le deuxième au classe-
ment et le barragiste, l’écart 
n’est que de trois points. 
C’est dire qu’à ce niveau tout 
peut encore arriver. Mais le 
verdict définitif n’interviendra 
que le 10 octobre 2017 à 
l’occasion de la dix-huitième 
et dernière journée des éli-
minatoires. L’Uruguay aura 
une rencontre plutôt facile à 
domicile face à la Bolivie. Le 
Pérou, at home, aura à en dé-
coudre avec la Colombie. Le 
Chili, pour sa part, n’aura pas 
la tâche facile face au Brésil 
qui, certes, est déjà qualifié. 
Cependant, il aura le capi-
tal prestige à défendre. Ce 
sera donc très difficile pour 

le champion d’Amérique du 
sud en titre. Il a pourtant pris 
part dernièrement en Russie 
à la coupe des confédéra-
tions mais il n’est pas pour 
autant assuré de prendre part 
à la grande fête planétaire 
de l’année prochaine. Enfin 
l’Argentine, championne du 
monde en 78 et 86, finaliste 
malheureuse de la dernière 
édition au Brésil est très 
mal en point. Il court en ce 
moment le risque de ne pas 
effectuer le déplacement de 
Russie l’année prochaine. 
Lors de la dernière journée, 
le 10 octobre, elle se rendra 
en Equateur pour une autre 
« finale ».
Car mathémat iquement 
l’Equateur peut encore es-
pérer prendre une place pour 
le grand rendez-vous russe. 
L’Argentine est, pourtant, une 
équipe des stars avec Javier 
Pastore, Mascherano, Angel 
Di Maria, Kun Aguëro, Lionel 
Messi et consort mais ces 
célébrités ne parviennent pas 
encore à mettre leur talent au 
service du collectif. L’Argen-
tine tarde vraiment à être une 
vraie équipe. Elle ne compte 
que sur ses individualités et 
ce n’est guère une garantie.

N.T.

Eliminatoires de la coupe du monde football 2018 (zone Amsud)

L’ARGENTINE DE LIONEL MESSI EN GRAND DANGER
Lentement mais sûrement le championnat sud-
américain qualificatif à la phase finale de la 
coupe du monde 2018 en Russie s’approche du 
dénouement. A ce jour, seul le Brésil est déjà 
qualifié alors que l’Argentine, finaliste en 2014, 
est en ballotage défavorable.
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LES DIABLES-ROUGES, DU RÊVE AU CAUCHEMAR
Vendredi dernier au stade de l’unité du complexe sportif la concorde à Kintélé, les Diables-Rouges ont bu le calice 
jusqu’à la lie. Ils ont copieusement été malmenés par les Black-Stars du Ghana (1-5) dans le cadre de la quatrième 
journée des éliminatoires de la coupe du monde 2018.

Il ne sert sûrement à rien 
de remuer continuellement 
le couteau dans la plaie. 

La douleur est collective, 
nationale. Mais, avouons-le, 
nous avons été trop naïfs en 
croyant que le temps était 
venu de rendre enfin au Gha-
na la monnaie de sa pièce. 
Car contrairement à ce que 
racontent faussement les his-
toriens mal informés, le Congo 
n’a jamais battu le Ghana. Il 
n’a jamais existé un quelcon-
que match entre les deux pays 
en mars 1967. C’est d’ailleurs 
la période qui correspond aux 
éliminatoires de la sixième 
édition de la coupe d’Afrique 
des nations où le Congo était 
opposé à la Tunisie et au Ca-
meroun. Après le match-nul du 
stade El Menzah à Tunis (1-1) 
et celui de Yaoundé (1-1), le 
Congo n’avait plus qu’à battre 
le Cameroun de Mbappé-
Lepé à Brazzaville pour être 
qualifié, pour la première fois, 
à la phase finale de la coupe 
d’Afrique des nations puisque 
la Tunisie avait déclaré forfait. 
C’est ainsi que le 21 mai 1967, 
au stade de la révolution, le 
Congo battit le Cameroun 
(2-1) sur des buts de Léopold 
Foundoux « Mulélé » et Michel 
Ongagna « Excellent ». 
Le Congo fut ainsi qualifié pour 
la phase finale de la CAN 68 
en Ethiopie où il sera confronté 
au Congo Léopoldville, au Sé-
négal et au Ghana. Le Ghana 
que le Congo a rencontré pour 
la première fois le 17 octobre 
1965 au stade de la révolution. 
Menés à la marque (0-2) les 
Congolais étaient parvenus 
juste à réduire le score (1-2) 
par Maurice Ondjolet suite à 
une passe lumineuse de Léo-
pold Foundoux « Mulélé ». Le 
deuxième match a eu lieu peu 
de temps après en marge d’un 
sommet de l’organisation de 
l’unité africaine à Accra. Cette 
fois, le Congo a carrément fait  
naufrage (0-5) et Filankembo 
« Lipopo » en est sorti avec 
un très mauvais souvenir. Le 
troisième match, quant à lui, 
a eu lieu le 16 janvier 1968 
au Saba stadium d’Asmara 
dans le cadre de la troisième 
journée du championnat en 
aller simple dans le groupe B 
de la sixième Coupe d’Afrique 
des Nations. c’est Jean Michel 
Mbono « Sorcier » qui avait 
ouvert le score pour le Congo 
mais c’est le Ghana qui a fini 
par l’emporter (3-1). La paren-
thèse a été longue mais elle 
s’imposait pour les besoins 
de l’histoire.

Hécatombe à Kintélé 
mais ce n’est pas la fin 

du monde

Il ne sert sûrement à rien 
de jouer au médecin après 
la mort. Surtout que dans 
ce domaine précis du sport 
il n’est pas dans les habi-

tudes des Congolais de se 
préoccuper des leçons après 
l’échec. Généralement, on 
se contente plutôt de laisser 
passer le temps de la douleur 
pour recommencer encore 
comme si de rien n’était. Il y 
a que, cependant, la claque 
peut arriver à tout le monde. 
Même le Brésil, pays le plus 
titré dans la planète-foot, a 
eu sa part en juillet 2014 à 

Belo-Horizonte, corrigé par 
l’Allemagne (1-7). Le football 
ayant cet art bien à lui de 
faire parfois des siennes. A 
Kumasi, le vendredi 1er sep-
tembre, nos Diables-Rouges 
ont évolué dans un registre 
franchement séduisant.
C’est seulement le trio arbitral 
tunisien qui a aidé le Ghana à 
sauver sa face en «oubliant» 
surtout de siffler un penalty 

clair comme la lumière du jour. 
Les Diables-Rouges étaient 
si audacieux, si sûrs d’eux, 
si appliqués et si maîtres de 
leurs nerfs qu’on a vite cru que 
ces Ghanéens feront enfin 
connaissance avec la défaite 
en terre congolaise. Même 
Sébastien Migné, l’entraîneur-
sélectionneur, y a cru car ses 
propos tenus en conférence 
de presse trahissaient un op-

timisme évident. Seulement, 
on n’en voudra à personne 
pour ce qui s’est passé même 
si la tendance est à trouver 
toujours un bouc-émissaire 
après pareille catastrophe. 
Chaque opérateur s’est investi 
de façon conséquente mais 
le Ghana de mardi dernier 
était trop fort. Peut-être a-t-il 
bénéficié d’un environnement 
favorable car la prière des 
expropriés n’était  pas de 
nature à favoriser une victoire 
congolaise. Au contraire, il y 
en a sûrement qui se frottent 
les mains en ce moment.
A l’Etat de faire l’effort de 
lever tout prétexte qui colle 
une très mauvaise réputation 
à ce bijou. Que l’on croit ou 
pas, l’idéal serait de rendre 
les lieux irréprochables. Mais 
cette déroute ne restera fina-
lement qu’une défaite comme 
tant d’autres. L’équipe est 
d’ailleurs en pleine recons-
truction. Il fallait bien qu’elle 
soit aussi confrontée à ce 
genre de situation pour mûrir. 
L’objectif, après tout, reste le 
Cameroun en 2019. Alors, il 
faut continuer à travailler pour 
atteindre l’objectif visé.

Georges Engouma

Déjà, à cette étape, l’As 
Otohô aura marqué 
l’histoire. Car aucune 

équipe congolaise, jusque-là, 
n’est encore parvenue à faire 
ce que réalise actuellement 
l’équipe du président Maixent 
Ominga. Après un départ en 
fanfare, on lui prédisait pourtant 
des lendemains désenchantés 
compte tenu de son manque 
d’expérience et aussi, sans 
doute, d’un effectif pas vrai-
ment taillé pour une épreuve 
d’endurance.

Et dès l’entame de la phase-
retour l’As Otohô a courbé 
l’échine, pour la toute première 
fois sur son terrain fétiche 
d’Owando, devant la Jeunesse 
Sportive de Poto-Poto (1-3). On 
a cru à l’annonce de la descente 
aux enfers. Il reste que les « en-
fants » de Poto-Poto ont tordu le 
cou au règlement. C’est même 
leur propre président, Cédric 
Talantsi «Gaza», qui s’est inex-

Championnat national de football, ligue 1

L’AS OTOHÔ RÉUSSIRA-T-ELLE LE PREMIER 
COUP DE MAÎTRE DE L’HISTOIRE ?

Lentement mais sûrement on s’achemine vers le 
dénouement du championnat national ligue 1. Désor-
mais, c’est la ligne droite et seulement deux équipes, 
AC Léopards et As Otohô, restent les plus sérieuses 
candidates pour le titre. Et si jamais l’As Otohô venait 
à détrôner les Fauves du Niari, elle deviendrait la toute 
première équipe de l’histoire, dès son premier essai 
au niveau de l’élite, à réussir le coup de maître.

plicablement installé sur le banc 
de touche de son équipe sans 
s’inscrire sur la feuille de match. 
Et la commission d’homologa-
tion décide : match à rejouer. 
C’est là sûrement le déclic car, 
depuis, l’As Otohô n’a plus 
perdu le moindre  match, main-
tenant plutôt la pression sur AC 
Léopards de Dolisie. Désor-
mais, de loin, les deux équipes 
s’observent et persistent dans 
le «sans faute» comme pour 
faire durer le suspense et le 
plaisir. Cela va sûrement perdu-
rer jusqu’à la «finale» qui verra 
les deux équipes s’affronter au 
stade Denis Sassou Nguesso 
de Dolisie.

C’est là, peut-être, que tout va 
se décider. Mais quel que soit le 
résultat l’As Otohô méritera de 
cueillir des lauriers. Car jamais 
auparavant une équipe venue 
de l’étage en dessous n’avait 
autant bousculé la hiérarchie 
établie depuis bien longtemps. 

C’est tout simplement fantasti-
que et encourageant.

Mais, des rumeurs qui 
dérangent

Nous ne cessons de relever, 
depuis un certain temps, que le 
football congolais a déjà quitté 
les terrains pour se jouer dans 
les officines. C’est une situation 
qui n’est pas sans susciter de 
multiples rumeurs. La «rue», 
elle, est au courant de tout et, 
par voie de conséquence n’hé-
site pas à le faire savoir comme 
si elle détenait des preuves 
palpables. 
En tout cas il se dit, ici et là, 
que tout est déjà ficelé et que 
le champion est déjà connu. 
Paradoxalement, ce n’est pas le 
nom d’AC Léopards qui en sort. 
Il est plutôt question de «briser» 
l’arrogance du président colonel 
en créant les conditions pour 
que le promu accède au trône. Il 
y aurait, semble-t-il, des odeurs 
du « frottement du diable » dans 
la manigance. Tout serait orga-
nisé de sorte qu’AC Léopards 
concède deux nuls à domicile 
contre ses principaux rivaux, As 
Otohô et Cara. 
Pendant ce temps, l’As Otohô 
serait protégée pour réussir un 
parcours sans faute.

Mais la grande satisfaction des 
« comploteurs » serait que les 
stades de Pointe-Noire, Dolisie, 
Brazzaville et Owando seraient 
tous concernés par la compéti-
tion africaine. Vrai ou faux, il ne 
fait pas bon qu’une compétition, 
la plus prestigieuse dans notre 
pays, soit entachée de rumeurs 
aussi dégradantes. C’est cela 
qui fait que les performances 
soient jugées sur une balance 
truquée. Le drame c’est que 
l’ensemble de notre football va 
continuer à en souffrir. Car com-
ment être performant quand le 
football repose sur une fonda-
tion aléatoire et «tricheuse»? 
Aujourd’hui, au terme de la 
déroute face au Ghana, il se 
murmure pas mal de choses 
y compris sur les conditions 
d’acquisition du nouvel entrai-
neur sélectionneur. Il semble 
qu’à un moment ou à un autre 
les langues vont se délier et 
on pourra regarder le fond de 
la marmite. Mais quoiqu’il en 
soit, c’est une situation qui 
suscite pas mal de questions 
qui demeurent sans réponses. 
A un an de la prochaine as-
semblée générale élective, les 
dirigeants des clubs doivent 
prendre conscience de leurs 
responsabilités au lieu de s’obs-
tiner à prendre la mauvaise 
direction. Car c’est par eux que 
passe la réhabilitation du foot-
ball congolais. S’ils continuent 
à privilégier la « triche », la nuit 
restera forcément longue.

G.E.


