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Le premier respon-
sable de l’opposition 
congolaise rêve d’une 

opposition bien structurée 
et mieux organisée pour 
prétendre jouer son rôle et 
préparer une alternance 
démocratique en 2021. Ses 
grands chantiers sont nom-
breux. Mais pour l’essentiel, 
le chef de fi le de l’opposition 
se propose de relever en 
premier, le pari de  l’unité et 
de la cohésion, mises à mal 
par des luttes de leadership 
et des confl its d’intérêts ou 
de positionnement.
A quelques exceptions près, 
les grandes plateformes 
récusent non seulement 
l’existence d’un chef com-
mun à toutes les oppositions, 
mais elles n’acceptent pas 
d’être commandées « par 
un opportuniste ». C’est le 

UN « RASSEMBLEMENT DE 
L’OPPOSITION » EN GESTATION

Pascal Tsaty Mabila nourrit l’ambition de ras-
sembler l’opposition congolaise pour en faire 
une force unie, solidaire et responsable. Pour 
lui, c’est une alternative crédible à la majorité 
actuelle dans la perspective de l’élection prési-
dentielle de 2021. Le chef de fi le de l’opposition 
multiplie actuellement des contacts pour établir 
un puissant lobbying au sein de ce bord politique 
afi n de le  doter d’instances dirigeantes et d’un 
mémorandum. L’organisation des états généraux 
de l’opposition et l’élaboration d’une feuille de 
route sont inscrites au chapitre des urgences 
de Tsaty Mabiala.

cas du Collectif des partis de 
l’opposition (Cpoc). Mathias 
Dzon et ses compagnons 
justifi ent l’impossible unité  
de l’opposition autour d’un 
chef unique par la pluralité 
des forces qui la composent 
et l’antinomie de leurs vi-
sions et ambitions. Ils notent 
l’existence de quatre opposi-
tions inconciliables à savoir 
l’opposition alimentaire, l’op-
position identitaire, l’opposi-
tion entriste et l’opposition 
réelle. Pire, le Cpoc estime 
que le chef de fi le de l’oppo-
sition ne représente que lui-
même. Quant à la fédération 
de l’opposition qui regroupe 
l’Idc-Frocad et CJ3M, elle 
n’accepte pas le leadership 
de Pascal Tsaty Mabiala 
pour plusieurs raisons. « Il 
est diffi cile de faire le mé-
nage avec les gens qui ne 

ménagent pas avec vous» dit 
Claudine Munari Mabondzo, 
sa coordonnatrice. 

Ambitions ou illusions

Pascal Tsaty Mabiala œu-
vrera pour que l’opposition 
exerce ses prérogatives 
dans le respect des lois, 
qu’elle contribue à la conso-
lidation de la paix et de la 
démocratie. Il rêve d’une op-
position responsable, c’est-
à-dire, celle qui évite tout 
acte de nature à compro-
mettre l’existence de la puis-
sance publique ou encou-
rage l’insurrection populaire. 
Rassemblée, l’opposition 
démocratique participera à 
l’animation de la vie politique 
et du pluralisme, permettra le 
renouvellement de la classe 
politique, élaborera et fera 
connaitre un projet alterna-
tif à celui de la majorité et 
renforcera son image dans 
l’opinion. Le Rassemblement 
de l’opposition sera doté d’un 
règlement intérieur qui cla-
rifi erait l’encrage des partis 
les uns dans les autres. Ainsi 
constitué, le Rassemblement 
travaillera pour « obtenir 
une gouvernance électorale 
fi able et équitable pour 2021 
par la refonte du fi chier, la 
mise en œuvre de la carte 
d’électeur biométrique, la 
réécriture de la loi de 2001, 
le découpage électoral, l’in-
dépendance administrative 
et l’autonomie fi nancière de 
la Cnei, le renforcement de 
la lutte contre la fraude, le 
plafonnement des dépenses 
électorales et la baisse du 
montant du cautionnement 
pour les élections ». Au 
titre de la gouvernance ter-
ritoriale, il œuvrera pour le 
transfert des compétences 
de l’Etat aux collectivités 
locales et leur fi nancement, 
la décrispation du climat po-
litique, le respect des libertés 
publiques, la consolidation 
de la paix dans le Pool en 
soutenant l’accord de Kin-
kala et en accompagnant la 
démilitarisation progressive 
du département. Sous l’im-
pulsion de son premier chef 
de fi le, l’opposition veillera à  
ce que la gestion publique 
soit saine et transparente. 
Elle donnera le meilleur d’el-
le-même pour la conclusion 
d’un pacte républicain entre 
différents acteurs de la vie 
publique. 
Ces bonnes intentions de 
Pascal Tsaty Mabiala pour-
ront se révéler illusoires 
tant des poids lourds qui 
devraient les soutenir les 
combattent de l’intérieur. 

Ernest Otsouanga
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Pascal Tsaty Mabiala

UN PRODIGIEUX COMBAT 
DU SIÈCLE

Chacun a le droit de rêver et je puis affi rmer que 
je ne serais pas le seul à fantasmer sur un 
éventuel match opposant sur un ring qui n’aurait 

rien de virtuel le tonitruant président américain Donald 
Trump et ce fi n calculateur de chef d’Etat russe, Vladi-
mir Poutine. Surnommé Goliath par les organisateurs 
de ce combat de boxe qui n’a aucune raison de ne pas 
tenir toutes ses promesses, le malabar américain ne 
refuserait pas que son challenger soit appelé David. 
Sauf qu’il conçoit la chose selon un paradigme nouveau 
par rapport au passage  biblique en écartant d’avance 
toute idée de victoire du maître du Kremlin.
L’Amérique, il est vrai, ne cessera de nous étonner. 
Monté comme il est c'est-à-dire comme un véritable 
pugiliste, mieux comme un gladiateur, l’actuel locataire 
de la Maison Blanche ne nous rappelle-t-il pas un non 
moins illustre spécialiste de la démesure, un de ses 
prédécesseurs au bureau ovale, un presqu’homonyme 
nommé Ronald Reagan ? Ce dernier, on le sait, bien 
qu’acteur médiocre de cinéma (fi lms westerns) avait pu 
devenir chef d’Etat grâce à l’abdication de l’intelligence 
et de la raison critique de ses compatriotes. Grand 
stratège, les Américains lui doivent quelques équipées 
militaires dans un grand nombre de pays de la pla-
nète, au nombre desquels le Guatemala, la Grenade, 
le Panama et la Lybie où il fi t bombarder la résidence 
de Mouammar El Khadafi , heureusement absent. Ce 
fut un président éminemment impopulaire (il échappa 
d’ailleurs à une tentative d’assassinat), mais s’il put tenir 
deux mandats, ce n’était pas à cause de la réfl exion 
et au raisonnement, mais à son sourire, à l’éclat de 
son regard, à l’apparente spontanéité de son geste. 
Théâtre d’ombres où politique-spectacle et information 
spectacle poursuivaient leur absurde duo.
Puis vint un saltimbanque, superbe sur la scène ou sur 
la piste, mais grotesque lorsqu’il pontifi e à propos de la 
guerre  et de la paix, de la prospérité et de la misère. 
George Bush Junior, puisqu’il s’agit de lui, dont les 
boucheries en Irak ont eu pour effet de transformer 
toute la région en un terrible brasier, était passé maître 
dans l’art de cacher la vérité, d’insuffl er insidieusement 
des informations paraissant authentiques, des idées 
faussement saines, des jugements trompeusement 
équilibrés. Son mensonge monumental au sujet de la 
possession par Saddam Hussein d’armes chimiques 
pour justifi er l’invasion américaine aura été un chef-
d’œuvre de théâtre politique.
Alors, dans ce combat du siècle où Donald Trump ba-
taillera, à n’en point douter, avec l’onction de ses deux 
prédécesseurs ci-dessus présentés avec lesquels il for-
merait un trio infernal, mon souhait est que le nouveau 
tsar infl ige un k.o cinglant au leader yankee. Je récuse 
celui que l’on appelle désormais « le déséquilibré de 
Washington » pour avoir déchiré le consensus sur le 
climat arraché de haute lutte à Paris le 12 décembre 
2015. Je refuse de subir plus longtemps, en spectateur 
impuissant, les frasques quotidiennes trumpiennes, et 
la menace que le numéro un américain fait peser sur 
des pays comme la Corée du Nord, l’Iran, la Chine etc., 
au-delà des incantations vides de sens auxquelles il 
nous a habitués.
Le moins que l’on puisse dire est que l’arrivée sur  le 
trône américain du « Roi fou » à mèche blonde n’est 
pas une bonne nouvelle pour l’univers. Cette situation 
nous inquiète, mais surtout, elle doit nous réveiller, nous 
responsabiliser. Vladimir Poutine, en tenant compte 
de son extraordinaire intelligence et de la place que 
réoccupe le pays qu’il dirige depuis près de quinze 
ans, apparait comme la seule personnalité capable de 
contrer les avatars que pourrait générer l’hyperpuis-
sance, la mégapuissance, l’omnipuissance américaine. 
Nous devons le soutenir dans le sens d’une nécessaire 
dissuasion.

Paul René Di Nitto
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Selon son avocat, maî-
tre Jean Philippe Esso 
« Mokoko a décidé de 

ne plus jamais répondre aux 
questions du juge d’instruc-
tion, parce qu’il bénéficie de 
l’immunité juridictionnelle. Il 
a été élevé en 1990 à titre 
exceptionnel à la dignité 
de grand officier du mérite 
congolais. Un décret du pré-
sident de la République pris 
en 2001 confère la qualité de 
dignitaire de la République à 
tous ceux qui ont été élevés 
au même grade». Dans le 
même décret, il est prévu 
que toutes les personnes 
qui ont le statut de dignitaire 
de la République bénéficient 
de l’immunité de juridiction. 
C’est donc un privilège qui 
constitue un moyen de dé-
fense. Aux dires de maître 
Esso, il a découvert ce dé-
cret pendant qu’il est en 
détention préventive et le 
fait valoir. Jean-Marie Michel 
Mokoko l’a manifesté mardi 
20 mars 2018, lorsqu’il a été 
convoqué par le juge d’ins-
truction. Il n’est resté que 
quelques minutes, le temps 
d’expliquer qu’il ne compte 
plus jamais répondre aux 
questions du juge.  
Notons que Jean-Marie Mi-
chel Mokoko n’est pas à sa 
première escapade. Il avait 
déjà refusé de comparaitre 
pour des convenances per-
sonnelles. Le juge d’instruc-
tion, conformément à ses 
prérogatives, lui avait adres-
sé un mandat de comparu-
tion. En effet, par mandat de 
comparution, il faut entendre 
une mise en demeure adres-
sée par un magistrat instruc-
teur à une personne de se 
présenter devant lui à la date 
et à l’heure indiquées par le 
mandat, parce qu’il existe 
à son encontre des indices 
graves ou concordants ren-
dant vraisemblable qu’elle ait 
pu participer, comme auteur 
ou complice, à la commission 
d’une infraction, y compris si 
cette personne est témoin 
assisté ou mise en examen.
Ce mandat de comparution 
intègre parfaitement la pro-
cédure pénale qui n’est autre 
qu’un ensemble des règles 
qui définissent la manière de 
procéder pour la constatation 

des infractions, l’instruction 
préparatoire, la poursuite et 
le jugement des délinquants. 
Comme on le voit, Jean-Ma-
rie Mokoko a beau gesticuler, 
retarder la procédure, le droit 
finit toujours par le rattraper 
et avoir raison de lui.
Jean-Marie Michel Mokoko 
qui a plusieurs cordes à son 
arc pour tenter de se discul-
per auprès du juge d’instruc-
tion, ne peut donc échapper 
à la justice. Même s’il est 
revenu cette fois-ci avec une 
distinction en mains pour jus-
tifier son refus de répondre 
au juge d’instruction parce 
que celle-ci le dispense de 
tout jugement. Qu’à cela 
ne tienne, la Cour suprême 
avait déjà tranché sur toutes 
ces questions. 

Obstruction ou strata-
gème de défense

A la session criminelle qui 
s’ouvre le 29 mars prochain, 
le dossier de Jean-Marie 
Michel Mokoko n’est  pas  
pour l’instant à l’ordre du 
jour. L’avocat de cet accusé 
a soulevé plusieurs  préala-
bles concernant son client. 
S’agit-il d’une obstruction ou 
d’un stratagème de défense? 
Cette question reste encore 
sans réponse. Le président 
de la Cour criminelle a toute-
fois indiqué que l’examen de 
ces préalables sera diligenté 
et traité selon les règles de 
l’art pour que cette affaire 
figure sur l’ordre du jour de 
la session criminelle en pers-
pective.
Les tergiversations dont 
fait montre la défense de 
Jean-Marie Michel Mokoko  
risquent de prolonger da-
vantage sa détention à la 
maison d’arrêt de Brazza-
ville. Sur cette question, le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
dans son message devant le 
Parlement réuni en congrès 
avait déploré cette situation 
en ces termes : « puisqu’il 
est question de la justice, 
tout en respectant le principe 
intangible de la séparation 
des pouvoirs prescrits par la 
Constitution, j’émets le vœu, 
en tant que garant des insti-
tutions, que s’ouvre, courant 
premier trimestre de l’année 

2018, le procès des citoyens 
actuellement en détention 
préventive prolongée, ac-
cusés d’avoir troublé l’ordre 
public ou porté atteinte à la 
sûreté de l’Etat, au terme 
des scrutins référendaire et 
présidentiel de 2016 ». C’est 
ce qui justifie l’ouverture de 
la session criminelle du 29 
mars 2018. 
Pourtant, elle devrait être 
vécue comme ce grand 
moment tant attendu par  
l’accusé, d’autant plus qu’il 
va pouvoir, arguments à 
l’appui, prouver aux yeux 
de sa famille, ses amis et 
ses connaissances son  in-
nocence. Le fait de prendre 
l’option de ne plus jamais 
répondre aux questions du 
juge d’instruction, donne 
à penser que  Jean-Marie 
Michel Mokoko cherche à 
masquer sa culpabilité. Ce 
qui est certain, aussi long-

JEAN MARIE MICHEL MOKOKO
ET L’IMPROBABLE STRATAGÈME DU SILENCE

Des sources proches du tribunal de grande instance de Brazzaville af-
firment que Jean-Marie Michel Mokoko a fait valoir les privilèges que lui 
confère une distinction qui l’élève à la dignité de grand officier du mérite 
congolais pour ne plus jamais répondre aux questions du juge d’instruc-
tion. Cette distinction lui accorde une immunité juridictionnelle. Dans ce 
cas de figure, la loi autorise le juge d’instruction à lui adresser un mandat 
de comparution. Mais ce comportement qu’affiche Jean-Marie Michel Mo-
koko n’arrête nullement la procédure en cours. Ainsi, les tergiversations 
auxquelles se livre Jean-Marie Michel Mokoko ne sont pas de nature à 
faciliter les choses. Bien au contraire, elles contribuent à les rendre plus 
complexes, sinon périlleuses pour sa crédibilité.    

temps qu’il ne parlera pas, 
Jean-Marie Michel Mokoko 
demeurera en prison parce 
que l’acquittement ou la 
grâce présidentielle procède 
toujours du verdict et de 
la demande de l’intéressé. 
Les Congolais qui ne sont 

pas tous bêtes, finiront par 
se rendre compte de ses 
faux-fuyants. Ce qui ne peut 
pas ne pas le discréditer 
davantage.  

Patrick Yandza

Quatre jeunes vacanciers ont choisi 
d’agrémenter leur séjour au village 
en se rendant dans le parc naturel 

où abondent des familles d’éléphants. Aucun 
d’eux n’avait vraiment connaissance de ces 
animaux qu’ils n’ont vus qu’à travers quel-
ques séquences diffusées à la télévision. 
Au terme de leur séjour et avant leur départ, 
ces jeunes gens ont eu des mots justes pour 
décrire une réalité qui les a profondément 
marqués, des moments émouvants passés 
dans ce milieu qui parle à la fois, au corps, 
à l’âme et à l’esprit. 
Le premier d’entre eux a dit : nous étions 
venus pour une semaine et sommes restés 
trois jours de plus, en raison de l’attirance 
des éléphants, ces créatures  dégagent une 
énergie considérable et en permanence, 
nous enseignent les codes et les astuces de 
la vie communautaire. Ces animaux savent 
vivre ensemble et ne cachent pas l’amour 
du prochain !
Le second estime que  c’est une vraie dé-
couverte, que celle qu’il venait de faire avec 
les éléphants dont il a appris beaucoup de 
choses, notamment comment ils se compor-
tent socialement à différents moments de la 
journée, de quoi  ont-ils le plus souvent be-
soin. Nous venons de passer des moments 
formidables, non seulement à observer les 
éléphants à travers une pléthore d’activités, 
mais aussi à profiter de leur amabilité. 
Le troisième visiteur se dit marqué par 
l’animal qu’il vient de côtoyer : c’est un être 

captivant qui affiche une grande simplicité 
dans ce cadre où il est le roi. Je me deman-
de si les autres qui l’ont observé autant de 
fois, ont su tirer les leçons qu’il inspire. Je 
recommande vivement que toute la société 
s’investisse à diminuer la menace qui pèse 
sur eux, de sorte que ces pachydermes 
n’arrivent pas à disparaitre un jour. 
Le quatrième a dit : nous avons passé un 
séjour exceptionnel dans ce lieu magique. 
Des moments riches en émotions qui nous 
ont donné l’envie de nous investir pour la 
cause animale dans le monde et sauve-
garder notre magnifique planète. Ce milieu 
est un paradis naturel pour ces espèces, 
les plus emblématiques de la terre. Nous 
avons observé les éléphants dans leur 
milieu naturel, nous les avons approchés 
et pouvons prétendre les comprendre et 
les connaître. Tous, avons pris le ferme 
engagement de revenir dans ce milieu un 
jour, avec nos familles.
Mon grand-père qui s’est senti honoré par 
cette visite et les mots qu’il venait d’enten-
dre s’est adressé à ces jeunes visiteurs en 
ces termes : « ce contact avec les éléphants 
vous a sans doute enrichis ; c’est un souffle 
de bénédiction, d’équilibre et d’harmonie 
pour chacune de vos familles. Car, on ne 
repart jamais les mains vides, après avoir 
rencontré un éléphant». 

Jules Débel

APRÈS UN SÉJOUR PRÈS DES ÉLÉPHANTS

Jean-Marie Michel Mokoko
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Des franges de l’op-
position nourriraient 
des craintes  concer-

nant une possible imposition 
d’un candidat unique de leurs 
rangs en la personne de Tsa-
ty-Mabiala. Ce du fait qu’il 
est  reconnu  comme le chef 
légal de l’opposition. Une telle 
éventualité équivaudrait, pour 
ceux qui nombreux rament 
à l’opposition, à la ruine des 
investissements qu’ils ont 
effectués en vue de parvenir 
au sommet de leur vie poli-
tique. D’où la volée de bois 
vert dont est victime le chef de 
l’opposition en même temps 
que l’institution qu’il incarne. 
Dans leurs envolées hystéri-
ques, des opposants arrivent 
à s’en prendre même à des 
évidences. Ainsi on  a entendu 
des acteurs politiques avan-
cer dans leur harangue des 
propos du type que Pascal 
Tsaty-Mabiala ne représente-
rait que lui-même. En d’autres 
termes, qu’il aurait été lâché 
par son parti et ses électeurs. 
D’autres, en vue d’anticiper 
l’éventualité d’une candidature 
unique récusent l’idée même 
d’un chef de l’opposition. L’ar-
gument qu’ils avancent pour 
soutenir leur position est de 
brandir mécaniquement les 
expériences des vieilles dé-
mocraties européennes où il 
n’existerait pas de chef de fi le 
de l’opposition dont le mode 
de désignation est défi ni par  
la constitution.

La Désignation du chef 
de l’opposition est 

encadrée constitution-
nellement

 Ainsi qu’on vient de l’obser-
ver, les acteurs de l’oppo-
sition font feu de tout bois 
pour décrédibiliser l’institution. 

Une démarche d’autant plus 
incompréhensible que la dési-
gnation du chef de l’opposition 
ne se  fait pas sur des bases 
fantaisistes ou subjectives. 
La constitution est limpide là-
dessus. Elle ne donne pas le 
loisir à quiconque de nommer 
à partir  des raisons qui lui 
sont propres le chef de l’op-
position. Sa désignation est 
encadrée par la constitution. 
Ne peut le devenir que celui 
dont la formation politique à 
l’opposition compte  le plus 
grand nombre d’élus que les 
autres partis alliés ou non. Ici, 
en l’occurrence l’Upads qui 
est arrivé en tête des autres 
formations de l’opposition en 
raison du nombre de ses dé-
putés. N’importe quel leader 
de l’opposition dont le parti  
aurait pu satisfaire à cette 
exigence constitutionnelle 
se serait vu propulsé comme 
chef de l’opposition à l’instar 
de Pascal Tsaty-Mabiala de 
l’Upads. On ne peut soutenir 
que l’opposition qui renferme 
de hauts cadres politiques  
ou de hauts cadres tout court 
n’ait pu prendre connaissance 
de cette disposition constitu-
tionnelle. 

L’imposition d’une 
candidature unique du 
chef de l’opposition est 

une lubie

Par ailleurs sa crainte relative 
à une hypothétique imposition 
d’une candidature unique de 
l’opposition relève d’une lubie. 
La constitution constate les 
résultats d’une élection qui 
s’est déjà déroulée. Elle ne 
statue pas sur les élections 
à venir. Du moins s’agissant 
de cet article qui concerne la 
désignation du chef de l’op-
position. On est médusé par 

l’hystérie qui s’est emparée 
de certains acteurs politiques 
dans la discussion relative à 
cette personnalité politique. 
Pourtant son existence est en 
mesure d’apparaître comme 
une base de discussion en 
vue de converger vers une 
position commune de l’opposi-
tion. Ce, de sorte qu’elle ne se 
présente plus en rangs disper-
sés lors des futures confronta-
tions électorales. Cette  base 
est d’autant plus solide que le 
parti majoritaire de l’opposition 
actuelle présente des atouts 
avérés qui, exploités à bon 
escient, peuvent conduire 
cette dernière au bout de son 
rêve dans 3 ans. 
Il n’est pas superfl u de rappe-
ler que le parti de Tsaty-Ma-
biala a déjà conquis le pouvoir 
d’Etat. C’était il y a près de 
vingt et un an. En tirant à 
boulets rouges sur le chef 
de l’opposition, ces leaders 
font fi des critiques qui ont 
toujours étés formulées à leur 
endroit. Ces critiques mettent 
en cause leur refus d’adopter 
des stratégies communes en 
vue d’affronter les batailles 
électorales. A l’aune des dis-
cussions qui émergent des 
états-majors des partis politi-
ques de  l’opposition, il n’est 
pas excessif d’avancer que 
ces derniers ne sont pas prêts 
à tirer les leçons des échecs 
électoraux antérieurs, attri-
bués abusivement à la fraude. 
Ce qui est plus commode 
pour dissimuler leurs propres 
responsabilités. En persistant 
sur cette voie, ces leaders 
de l’opposition, réfractaires 
à l’idée de se ranger derrière 
leur chef légal, creusent déjà 
leur tombe électorale.

Laurent Lepossi

COMMENT L’OPPOSITION PREPARE 
SON ECHEC AUX ELECTIONS

DE 2021
En principe dans 3 ans l’opposition et la majorité actuelle vont croiser le 
fer dans les urnes avec pour enjeux la conquête du pouvoir d’Etat pour 
les uns et pour les autres sa conservation. Cette perspective  bien que 
lointaine fi gure  dans les esprits des acteurs politiques. Elle détermine 
même leurs comportements d’aujourd’hui. Dans ce sens, on peut légitime-
ment penser que l’agitation qui secoue actuellement l’opposition autour 
d’un chef de l’opposition, en l’occurrence Pascal Tsaty-Mabiala, intègre 
parfaitement  ces comportements.

LIBRES PROPOS

La lutte contre les antivaleurs que vient de déclen-
cher le président de la République ne cesse de 
recueillir l’adhésion sans cesse croissante des 

Congolais, qu’ils se situent dans la majorité comme 
dans l’opposition.  Cela d’autant plus que la partie la plus 
spectaculaire de ce combat, qui consiste à se pencher 
sur des cas patentés d’enrichissement illicite et donc de 
détournements de deniers publics va dans le sens d’une 
demande plusieurs fois exprimée par le peuple congolais, 
écœuré des années durant par un étalage des plus os-
tentatoires de fortunes colossales par des compatriotes 
ayant perdu la tête devant cette manne qui se déverse 
sur eux comme dans un conte de fées.
Aujourd’hui, les chances d’une moralisation plus profonde 
de la vie et de l’administration publiques sont plus grandes 
dans la mesure où c’est le peuple lui-même qui prend 
sa plume pour dénoncer, dans les réseaux sociaux, les 
graves dérives de notre administration, minée ou gangré-
née au plus haut point par une corruption tentaculaire et 
moults astuces plus frauduleuses les unes que les autres 
de détournement de fonds publics. Hier les journalistes, 
habitués à exercer un contrôle étroit sur l’information 
destinée à irriguer le débat public, devaient également 
mettre au jour les écarts les plus graves afi n qu’ils soient 
réprimés par la justice. Malheureusement ils n’ont pas pu 
ou voulu se saisir des clés de ce troisième pouvoir qui fait 
sensation sous d’autres contrées, simplement parce que 
des pactes tacites ou arrosés de dessous de table les ont 
souvent obligés à passer sous silence ces informations 
potentiellement explosives, fi nalement réservées seule-
ment à quelques initiés.
 Ce voile jeté sur la réalité a permis à bien de mauvaises 
pratiques de s’installer durablement dans le quotidien de 
la vie administrative et politique. Encore que, soit dit en-
tre nous, notre justice, semble-t-il, n’a pas pour principal 
trait de culture de se saisir de faits délictueux rapportés 
dans la presse. Cependant, en arrosant à grands seaux, 
dans les réseaux sociaux, les auteurs présumés d’actes 
attentatoires au bon fonctionnement de la République, 
ces journalistes improvisés déplacent le combat sur un 
nouveau théâtre, celui du déballage permanent. On en-
tend déjà une poignée d’aigris pousser des cris d’orfraie, 
prétextant que ce grand déballage sur les réseaux sociaux 
(un média accusé de tous les maux) est un danger pour la 
démocratie, la vie politique ou la vie tout court ne pouvant 
prospérer sans une certaine part d’ombre.
Il faut pourtant savoir que dans une société qui se numé-
rise chaque jour davantage, les journalistes se trouvent, à  
leur  corps défendant, dépourvus du monopole séculaire 
de la production et de la diffusion de l’information et la 
démocratie elle-même est entraînée dans une spirale 
infernale, la défi ance amplifi ant la demande de transpa-
rence, qui elle-même nourrit la défi ance.
Pour sortir de cette spirale infernale, il n’y a que deux 
solutions seulement qui s’offrent à nous. La première 
consiste, pour tous ceux qui jouent un rôle important dans 
la sphère administrative et politique, à prendre conscience 
de la nouvelle donne qui appelle un comportement plus 
équilibré dans la gestion de la chose publique, ne serait-ce 
qu’au motif que les réseaux sociaux, plus que jamais en 
éveil, restent suspendus au-dessus de nos têtes, tels une 
épée de Damoclès, mettant ainsi les différents dirigeants 
sous une sévère surveillance.
Le deuxième défi  concerne autant les nécessaires gar-
de-fous à installer dans les différentes administrations 
pour tenter d’endiguer le mal, que les indispensables 
dispositifs à mettre en place, en amont, pour tester la 
moralité de tous les prétendants à des postes-clés de 
l’administration.
D’autres pays de par le monde, constant que la corruption 
et la criminalité fi nancière tendent  à devenir le nerf de la 
démocratie, ont depuis longtemps adopté des législations 
destinées à moraliser la vie politique et administrative. 
Assorties de sanctions, de telles mesures, si elles sont 
appliquées avec la rigueur voulue, devraient contribuer à 
remettre les choses à leur place dans notre pays.

Aimé Raymond Nzango

L’ART DU DÉBALLAGE 
PERMANENT

Une frange des leaders de l’opposition
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Il s’agit ici du fait pour les hu-
mains d’être égaux devant la 
loi, de jouir des mêmes droits. 

L’égalité est un des droits fonda-
mentaux de l’homme, sans doute  
le premier de ces droits et le fon-
dement de tous les autres. C’est en 
effet l’égalité qui permet de s’élever 
à la notion de droits appartenant à 
tous les hommes en tant qu’ils ont 
en commun une nature identique. 
Dans la « Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 » on 
peut d’ailleurs lire : « si un homme 
refuse à un autre la qualité d’égal, 
il lui refuse la qualité d’homme. 
L’égalité participe donc à la défi-
nition de l’être humain qui, sans 
distinction de race, de religion, ni 
de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés.
Dans la Constitution adoptée par 
référendum le 25 octobre 2015, 
l’égalité est citée à plusieurs repri-
ses pour affirmer plus fortement que 

« la personne humaine est sacrée ». 
Le préambule ouvre d’ailleurs par 
une mise en exergue du principe que 
le peuple congolais est « soucieux de 
bâtir une République fondée sur les 
principes d’égalité, de fraternité, de 
partage et de solidarité d’une part, et 
d’assurer l’épanouissement de cha-
cun et de tous dans le cadre d’une 
République respectueuse des droits 
intangibles de la personne humaine 
d’autre part ». L’égalité est ainsi citée 
dans le nouveau texte fondamental 
soit en tant que principe, soit comme 
exigence de non-discrimination, et 
même comme idéal commun à tous 
les Congolais.
En parcourant la Constitution, on dé-
couvre plusieurs articles faisant ré-
férence aux différents aspects ayant 
trait à l’égalité. Ainsi l’article 15 dis-
pose ce qui suit : « Tous les citoyens 
congolais sont égaux devant la loi et 
ont droit à la protection de l’Etat. Nul 
ne peut être favorisé ou désavantagé 

en raison de son origine familiale, 
ethnique, de sa condition sociale, 
de ses convictions politiques, reli-
gieuses, philosophiques ou autres». 
L’article 17, pour sa part, réaffirme 
l’égalité entre l’homme et la femme 
(égalité des sexes) : «la femme a les 
mêmes droits que l’homme. La loi 
garantit la parité et assure la promo-
tion ainsi que la représentativité de 
la femme à toutes les fonctions poli-
tiques, électives et administratives ». 
Concernant la couche juvénile, aux 
termes de l’article 29, « l’Etat assure 
l’épanouissement de la jeunesse. A 
ce titre, il garantit notamment le droit 
à l’éducation et l’égal accès à l’ensei-
gnement et à la formation». Concer-
nant l’emploi, «l’Etat reconnait à 
tous les citoyens le droit au travail 
et crée les conditions qui en rendent 
effective la jouissance» (article 30). 
Et comme la personne humaine est 
sacrée, naturellement « nul ne peut 
être soumis à l’esclavage », d’autant 
plus que tous les hommes naissent 
libres et égaux.

D’un point de vue général, la dis-
tinction entre principe d’égalité et 
exigence de non-discrimination 
n’est pas significative, l’égalité 
impliquant par elle-même le refus 
de la discrimination. Concrète-
ment il en va différemment. Que la 
Constitution interdise formellement 
certaines discriminations (celles 
fondées sur l’origine, la religion, les 
croyances et le sexe), cela n’exclut 
pas que des discriminations soient 
faites. Des différences peuvent être 
établies en fonction des vertus, 
des talents et de l’utilité commune. 
Différence de situation et intérêt 
général sont donc des justifications 
alternatives des différences de trai-
tement à considérer en fonction des 
intentions du législateur, démarche 
qui conduit, au-delà des discrimina-
tions explicitement ou implicitement 
interdites, à relativiser le principe 
d’égalité.

Germain Molingo

L’ÉGALITÉ

Cette séance qui a 
été dirigée par le 
président du Sénat 

Pierre Ngolo, a permis à 19 
parlementaires de la cham-
bre haute du parlement, de 
poser une cinquantaine de 
questions à 17 ministres sur 
les 20 prévus La délégation 
de l’exécutif a été conduite 
par le premier ministre chef 
du gouvernement Clément 
Mouamba. A travers ce 
moyen de contrôle de l’ac-
tion gouvernementale, les 
membres du gouvernement 
ont donné l’éclairage néces-
saire, sur bon nombre de 
problèmes qui font l’actualité 
au plan national. 
De 15 heures à 21 heures 
35 minutes, les membres 
du gouvernement sont tour 
à tour montés à la tribune,  
pour répondre aux préoccu-
pations des parlementaires. 
Après le premier ministre, se 
sont succédés le vice pre-
mier ministre Firmin Ayessa 
;  les ministres d’Etat Henri 
Djombo et Gilbert Ondongo 
; les ministres Raymond 
Zéphirin Mboulou, Pierre 
Oba, Jean Jacques Bouya, 
Charles Richard Mondjo, 
Thierry Moungala, Emile 

Ouosso, Serge Blaise Zo-
niaba, Rosalie Matondo, 
Fidèle Dimou, Jacqueline 
Lydia Mikolo, Léon Juste 
Ibombo, Arlette Soudan No-
nault et Destinée Harmella 
Doukaga. Trois d’entre-eux 
n’ont pu prendre part à cette 
séance parce qu’ils sont mis-
sion de service en dehors de 
Brazzaville. Il s’agit du minis-
tre d’Etat Claude Alphonse 
Nsilou ;  des ministres Jean 
Claude Gakosso et Calixte 
Ganongo.
Ceux qui étaient présents 
ont répondu aux questions 
posées respectivement par 
les sénateurs : Daniel Abi-
bi, Antoine Banvidi, Marie 
Thérèse Bouvet, Gaston 
Eyabo, Gabou Goma, Zély 
Pierre Inzoungou-Massan-
ga, Gaspard Kaya-Magane, 
Alphonse Koua, Athanase 
Makaya-Makoundi, Odette 
Massoussa Kombila Ma-
téo, Norbert Mbou, Ludovic 
Robert Miyouna, Batselili 
Moudouema, Jacqueline 
Solange Moundzalo, Rosine 
Ndongo, Aristide Ngakosso 
Ngama, Jean Marie Ompé-
bé, Sébastien Séba et jean 
Rodrigue Vouma.  
A propos de la situation de 

crise économique et financiè-
re aigüe que connait le pays 
actuellement, la question 
adressée au premier ministre 
a porté sur le rétablissement 
de l’équilibre macroécono-
mique. Ce dernier a déclaré 
que le gouvernement est à la 
manœuvre pour que le court 
terme se fasse. « L’objectif 
du gouvernement face au 
gap budgétaire est loin d’être 
comblé aujourd’hui. A ce 
jour, il y a encore la modicité 
et la fragilité des recettes. Il y 
a un glissement et la tension. 
C’est ce qui fait que tout ce 
qui est budget de transfert 
pose encore problème dans 
son exécution. La somme 
à repartir n’est pas abon-
dante. Il est question qu’on 
se batte,  pour augmenter 
les recettes et les sécuriser. 
C’est dans le court terme et 
bien sûr. Il faut stabiliser les 
dépenses, les minimiser au 
mieux et rêver qu’il n’y ait pas 
de dépenses hors budget. 
Mais le fonctionnement d’un 
Etat impose quelquefois des 
hors-budgets ».
Et le premier ministre Clé-
ment Mouamba de pour-
suivre : « le gouvernement 
qui est à la manœuvre, s’ar-

range à trouver des solutions 
aux problèmes qui concer-
nent la vie de notre peuple. 
Ce n’est que comme cela, 
que nous pouvons assu-
rer le rétablissement des 
équilibres qui sont rompus. 
Tant que ces équilibres ne 
seront pas rétablis, nous 
serons toujours dans cette 
situation désagréable, qui ne 
satisfait pas du tout  le gou-
vernement, tout comme les 
ayant-droits». A la lumière de 
ces propos, le  président du 
Sénat a déclaré : « c’est un 
engagement solennel pris. 
Nous prenons acte de cet 
engagement. Nous espé-
rons que d’ici là, parole sera 
tenue ».
La STPU à la recher-
che des partenaires 

pour redémarrer 
 l’activité

Le ministre d’Etat, ministre 
de l’’économie, de l’indus-
trie et du portefeuille public 
Gilbert Ondongo, a expliqué 
que le manque de fonds 
pour assurer la continuité du 
service est la seule cause de 
l’arrêt d’activité de la Société 
des transports publics ur-
bains (STPU). En trois mois 
d’exercice, après la grève 
qui a secoué cette société 
de juillet à septembre 2017, 
la STPU  a connu un déficit 
de 430 millions de francs 
CFA et plus de 3 milliards 
de dettes.
Pour relancer cette compa-
gnie, « il faut remettre tout à 
plat, réorganiser la société 
qui est une société anonyme 
conformément aux règles 
de l’OHADA. Il faut ensuite 

chercher des fonds, non 
seulement pour démarrer 
mais également des fonds 
qui garantissent la péren-
nisation de l’activité. Il faut 
enfin chercher des partenai-
res techniques et financiers, 
même des étrangers, dans le 
capital », a-t-il indiqué.
Au nombre des réponses 
apportées par  le ministre  de 
la défense nationale Charles 
Richard Mondjo, figure celle 
relative aux comportements 
affichés par des agents de 
la force publique, en poste 
à chaque barrage érigé sur 
la route lourde Pointe-Noire-
Brazzaville. Il a fait savoir 
aux sénateurs qu’à l’issue 
d’une visite inopinée effec-
tuée par le chef d’état- major 
général des Forces armées 
congolaises Guy Blanchard 
Okoy,  sur ce tronçon, « des 
mesures disciplinaires ont 
été prises à l’encontre des 
agents coupables de ces 
actes ».
Entre autres dispositions 
envisagées pour éradiquer 
ces comportements, dans 
le cadre de l’application de 
l’accord de cessez-le-feu et 
de cessation des hostilités 
signé en décembre 2017 
à Kinkala, le ministre de la 
défense a évoqué le réa-
ménagement du dispositif 
de sécurité de l’armée et de 
la gendarmerie ainsi que la 
redéfinition des missions de 
ce dispositif sur le terrain. Il a 
par ailleurs annoncé l’usage 
d’un numéro vert, pour aider 
le commandement à sanc-
tionner les auteurs de ces 
actes répréhensibles.

Séance des questions orales au gouvernement avec débat

L’EXÉCUTIF S’ENGAGE, LE SÉNAT PREND ACTE
Pourquoi l’irrégularité des salaires des travailleurs dépendant du budget 
de transfert et des pensions des retraités persistent-t-elle jusqu’à ce jour 
? Quelle est l’avenir de la Société des transports publics urbains (STPU) ? 
Pourquoi les agents de la force publique, en poste au niveau des points de 
contrôle installés sur la route lourde Pointe-Noire - Brazzaville continuent-t-
ils à s’illustrer par des comportements déviants? Pourquoi ne pas accorder 
aux ONG qui frappent à la porte, les marchés relatifs aux réparations des 
forages construits dans le cadre du programme « Eau pour tous », qui ne 
fonctionnent plus pour la plupart? Comment le gouvernement entend-il ré-
soudre l’épineux  problème des érosions. Ces questions et biens d’autres, 
ont été posées  par les sénateurs, à l’occasion de la dernière séance des 
questions orales avec débat au gouvernement, du 23 mars 2018. 

Suite page 6
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Le Patriote : Quels sont 
les problèmes les plus 
aigus , monsieur le direc-
teur, que vous rencontrez 
au sein de votre établisse-
ment ?
Jean Fénélon Kanda: Le 
premier problème est celui 
de l’insuffisance du person-
nel qualifié (médecins et pa-
ramédicaux). En deuxième 
lieu se trouvent l’insuffisance 
et la vétusté  du plateau tech-
nique. Il est clair qu’affectés, 
ces deux facteurs ne peu-
vent aider à fournir des soins 
et des services de qualité à 
la population.

JEAN FENELON KANDA,  DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE REFERENCE
DE NKAYI ET LES PROBLEMES DE SON ETABLISSEMENT

L’hôpital de base de Nkayi à l’instar d’autres structures sanitaires du 
pays manque entre autres du personnel qualifié et d’un plateau technique 
adéquat. Le directeur de cet hôpital Jean Fénelon Kanda évoque dans l’in-
terview ci-dessous les difficultés auxquelles fait face cet établissement 
sanitaire.

Jean Fénélon Kanda

structure, elles s’observent 
dans le comportement de 
certains agents. Mais nous 
nous efforçons  de rappe-
ler à tous les agents les 
règles déontologiques, les 
pratiques des métiers de 
la santé et nos missions en 
tant qu’agent de l’Etat et les 
missions de l’hôpital.

L.P. : Le chef de l’Etat 
avait décrété la gratuité 
des soins du paludisme 
chez les enfants de 0 à 
15 ans, les femmes en 
grossesse et la gratuité de 

la césarienne. Comment 
ces mesures sont-elles 
appliquées à l’hôpital de 
référence de Nkayi ? 
J.F.K. : Concernant ces 
mesures nous appliquons les 
directives du gouvernement 
en général et du ministère de 
la santé et de la population 
en particulier. Il y a quelques 
jours la ministre de la Santé 
et de la population, Mme 
Jacqueline Lydia Mikolo en 
séjour à Nkayi a reprécisé 
que les hôpitaux doivent 
pérenniser la gratuité de la 
césarienne.

Propos recueilli par
Jadice De Koussoun-

gani.

L.P. : Oui, mais malgré tout 
quel commentaire faites-
vous sur l’ensemble du 
personnel de l’hôpital de 
référence de Nkayi ?
J.F. K. : Je crois que j’ai 
avec moi un personnel dé-
voué et engagé qui se bat en 
vue de satisfaire la popula-
tion de Nkayi et ses environs 
en matière de soins.
L.P. : Puisque nous par-
lons du personnel, qu’en 
est-il des antivaleurs dans 
votre établissement
J.F.K.. S’agissant des an-
tivaleurs au niveau de notre Jean Fénélon Kanda

La saison sèche est 
la période idéale pour 

traiter les érosions

Le projet «Eau pour tous», 
lancé en 2013 dans le but 
d’installer 4.000 forages 
dans 2.000 villages, est 
aujourd’hui arrêté faute de 
financement. Néanmoins, 
ce projet a pu réaliser 2.800 
forages dans les villages de 
plusieurs départements de la 
République. Ce chiffre repré-
sente les 70% de l’ensemble 
du projet qui n’a été financé 
qu’à hauteur de 48%. Dès 
lors que ces ouvrages ne 
sont pas réceptionnés par 
l’Etat, le ministre en charge 
des grands travaux a indi-
qué que la réparation des 
forages qui ne fonctionnent 
plus ne peut pas être confiée 
aux ONG qui sollicitent ces 
marchés.
Au sujet des érosions, le 
même orateur a mis à l’index 
l’Homme qui, par son action 
anthropique, a lui-même 
créé les conditions de vulné-
rabilité du sol. Il a également 
stigmatisé l’urbanisation non 
maitrisée et  du non- respect 
des normes de l’urbanisme.  
Dans le cas précis de l’éro-
sion de Ngamakosso qui a 
coupé la deuxième sortie 
nord,  le ministre Jean Jac-
ques Bouya impute cette 
catastrophe à l’incivisme 
des populations riveraines. 
Celles- ci ont en effet volé 
les pierres qui constituaient 
des gabions placés pour 
arrêter sa progression, en 
même temps que d’autres 
pointes d’érosion au même 
endroit. « Le traitement de 
cette érosion ne peut se 

faire que pendant la saison 
sèche, sans discontinue », 
a-t-il  indiqué. Le ministre en 
charge de grands travaux 
a en outre sollicité l’impli-
cation des parlementaires, 
dans la sensibilisation des 
populations sur l’intérêt de 
ne pas construire, sur des 
terrains situés en zone non 
aedificandi.
Le ministre de l’équipement 
et de l’entretien routier, Emile 
Ouosso a rassuré les popula-
tions du sud de la Bouenza, 
de l’intérêt pour le gouverne-
ment d’effectuer la réfection 
des routes de cette partie 
du pays, une zone riche en 
mines solides. Quant au 
pont sur la rivière Loudima  
(axe Boko-Songho-frontière 
RDC), endommagé du fait 
de la surcharge des trans-
porteurs, l’orateur a donné 
toutes les informations né-
cessaires, au sujet des dis-
positions qui sont déjà prises 
au niveau du gouvernement, 
tant du point de vue financier 
que  matériel, en vue de  sa 
réhabilitation. 
Clôturant cette séance des 
questions orales au gou-
vernement avec débat, le 
président de la première 
chambre du parlement a 
demandé à l’exécutif, de 
tenir parole sur le traitement 
annoncé des érosions pen-
dant la saison sèche. Pierre 
Ngolo a également demandé 
au gouvernement, de veiller 
au bon fonctionnement des 
Conseils municipaux et dé-
partementaux. De même, 
il lui a demandé d’accorder 
un peu plus d’attention à la 
question des retraités.

 Dominique Maléla

Séance des questions orales au 
gouvernement avec débat
Suite de la page 5
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« A travers ce thème, nous 
portons un regard sur notre 
continent où le constat est 
tel qu’un grand nombre de 
femmes manquent d’infor-
mations sur les produits cos-
métiques aux vertus souvent 
douteuses, qu’elles utilisent 
avec des conséquences 

Journée internationale de la femme

« NE PAS CONFONDRE LA JOURNEE DU 8 MARS 
A LA FETE DES PAGNES » 

selon Mme ITOUA-APOYOLO
Pendant que le 8 mars a été marqué à Pointe-Noire par une série de dis-
cours exhortant les femmes congolaises de toutes les couches à connaitre 
davantage et à faire valoir leurs droits dans la société, à Brazzaville par 
contre, ces manifestations ont été consacrées aux conférences-débats 
animées avec brio par des femmes professionnelles dans des domaines 
aussi différents que variés. Toutes ont épinglé les agissements des femmes 
congolaises, en les appelant au ressaisissement pour ne pas dénaturer le 
sens de cette journée qui leur a été dédiée. 

La célébration de la 
journée internationale 
de la femme ne se li-

mite pas à la fête du pagne, 
a déclaré à cette occasion 
l’ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire du Congo 
en Namibie, Mme Chantal 
Maryse Itoua-Apoyolo. 
«Je suis écoeurée de consta-
ter qu’au lieu que cette jour-
née soit celle de la prise de 
conscience de l’état de la 
condition des femmes, cela 
est devenu la fête des pa-

gnes », a-t-elle déploré au 
cours de ces séances de dé-
bats sur le rôle de la femme, 
organisée par le ministre en 
charge de la promotion de 
la femme.
Elle a invité les femmes à 
cesser avec ces pratiques, 
car, si elles pouvaient ras-
sembler toute la masse sa-
lariale dépensée pour l’achat 
des pagnes, en soutenant les 
femmes rurales, en les orga-
nisant en coopératives, cela 
allait contribuer à améliorer 

la production des aliments 
de base dans le pays.
Cette journée qui a été placée 
sous le thème «L’implication 
de la femme congolaise dans 
la lutte pour l’autosuffi sance 
alimentaire en produits de 
base » au niveau natio-
nal, doit, selon Mme Itoua-
Apoyolo, servir de réfl exion 
pour atteindre les objectifs 
qui ont été fi xés par le plan 
d’action de Beijing.

Gulit Ngou

« PEAU NOIRE, PEAU MÉTISSE, PAS DE PANIQUE
POUR VOTRE BEAUTÉ »

Par la cosmétologue Linda Ibara-Leckassy Nonault
C’est le thème développé par la cosmétologue franco-congolaise, en vue 
d’exhorter les femmes à la fi erté d’être naturelles et de les amener à pren-
dre conscience des conséquences sur la peau.

néfastes pour leur peau », a 
alerté Mme Ibara-Leckassy 
Nonault.
Selon elle, le bien-être et la 
beauté relèvent du niveau 
de l’âme, en ce sens qu’ils 
sont une question du plus 
profond de la femme. Il s’agit 
donc pour la femme noire 

ou métisse de s’affi rmer en 
tant que telle pour préserver 
la couleur de sa peau. La 
cosmétologue a appelé les 
femmes à sortir du com-
plexe qui les pousse à se 
dénaturer. « Prendre soin 
de sa peau ne veut pas dire 
changer sa couleur. Cela 
implique un choix averti des 
produits pour son nettoyage, 
sa beauté et sa santé pour 
ne pas l’altérer », a-t-elle 
indiqué.
En outre, la spécialiste a sou-
ligné que « mal conseillées, 
les femmes demeurent ac-
crochées aux produits cos-
métiques qui plongent dura-
blement dans une situation 
de santé publique qui né-
cessite la consultation d’un 
dermatologue. De ce fait, elle 
a regretté l’inexistence au 
Congo de véritables instituts 
de beauté et d’une législation 
sur le métier d’esthéticien.
« A travers cette conférence, 
je voudrais que vous soyez 
assez informées pour don-
ner à la postérité un savoir 
pour la préservation  de 
la beauté de la peau », a 
poursuivi Mme Ibara-Lec-
kassy, avant de citer les six 
différents types de peaux 
qui demandent chacun des 
soins particuliers. Il s’agit 

des peaux normales, des 
peaux grasses, des peaux 
sensibles, des peaux atones 
(de 40 à 50 ans et plus), des 
peaux mixtes et des peaux 
déshydratées.
«  De façon générale, la peau 
a besoin du naturel. L’utilisa-
tion d’un savon à PH neutre 
peut l’aider à préserver sa 
santé et sa beauté. Le but de 
la cosmétique est d’embellir 
la peau et non de la détério-
rer », a-t-elle fait savoir.
D’après elle, une fois par se-
maine, la pâte de concombre 
mélangée avec le blanc de 
l’œuf, arrosée de quelques 

gouttes de jus de citron, aide 
à l’entretien des peaux gras-
ses. « Il est bon de pratiquer 
le sport, car cela permet une 
oxygénation de la peau. Une 
alimentation équilibrée et 
moins riche en aliments gras 
concourt à la beauté et à la 
santé de la peau », a-t-elle 
conclu. Mme Linda Ibara-
Leckassy Nonault travaille 
à l’élaboration de produits 
cosmétiques bio. Elle est 
dépositaire de la marque 
«Kibonit beauté».

G.N.

De Brazzaville jusqu’à 
Ouesso, Impfondo et 
Souanké

De Brazzaville à Nkayi, 
Dolisie et Pointe-Noire

Départs / arrivées 
:

1- Talangaï :
Face Lycée de la Li-
berté    
Tél. :  06 628 88 33
          05 521 76 78

2- Mikalou, 
01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 /
       06 527 19 33

3- Bacongo : 
Angola libre
 Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue 
du COMUS

  Tél. : 06 628 88 33 
  05 521 76 78

BON VOYAGE

Mme Ibara-Leckassy Nonault

Mme Chantal Maryse Itoua-Apoyolo
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Le carnaval de la paix a 
ainsi  inauguré la phase 
pratique de la mise en 

œuvre de l’accord de Kinkala. 
Pour un premier coup d’essai, 
ce fut un véritable coup de 
maître au regard du vif succès 
qu’a connu cette descente de 
la Commission ad’ hoc mixte 
paritaire (Camp). Cette mis-
sion de pacification du Pool 
s’est réalisée sous l’autorité 
conjointe du représentant du 
gouvernement Pierre Mongo 
et de celui du pasteur Ntoumi, 
Ané Biby Philippe. Ils sont 
en même temps membres 
du bureau de la Camp. Ce 
carnaval qui a pris son départ 
au marché Commission de 
Makélékélé sous les hourras 
des populations, a sillonné 
deux jours durant des axes 
routiers jadis infranchissables 
en raison de l’insécurité qui 
y avait pris corps. Outre la 
libre circulation des person-
nes, ce carnaval de la paix 
a également relancé les ac-
tivités commerciales sur les 
tronçons Kinkala-Gambari-
Mindouli et Mindouli-Mpiem-
Kindamba, où les produits 
de l’agriculture, de la pêche, 
de l’élevage, de la chasse et 
de la cueillette  pourrissaient 
dans les greniers faute de 
voies de communication et de 
moyens d’écoulement. 

Un véritable motif de 
soulagement 

Le carnaval a été le premier 
contact direct des membres de 
la Camp avec les ninjas, les 
populations et les éléments de 
la Force publique. Il a marqué 
le début de la sensibilisation 
sur les recommandations 
de l’accord du 23 décembre 
2017. Son plus grand succès 
aura été la levée officielle des 
bouchons tenus aussi bien 
par des éléments de Ntoumi  
(Yangui, Mpiem, Louwolo, 
N’Tô…), que par ceux de  la 
Force publique (Soumouna, 
Missafou, Mindouli, Nga-
madzambala…). Autant, il a 
restauré la libre circulation 
des personnes et des biens 
sur l’axe Kinkala-Gambari-
Missafou-Mindouli, dont les 
travaux de  bitumage sont  à 
l’arrêt depuis 2016. Il en est 
de même pour l’axe   Mpiem-
Ntô-Louwolo et Kindamba. 
En traversant les 19 villages 
situés entre Brazzaville et 
Kinkala, les personnes à bord 
des véhicules des officiels 
et les 10 gros camions de 
transport de l’Association des 

commerçants et agriculteurs 
du Pool parmi lesquels deux 
véhicules pimpants neufs,  de 
marque Mercedès du pasteur 
Ntoumi, ont constaté que de 
Makana 1 à Bimboulou, la vie 
a repris son cours normal, à 
l’exception de Soumouna qui 
a été le plus grand théâtre des 
opérations armées entre les 
ninjas-nsiloulous et la force 
publique. Tout au long du 
trajet et à chaque bouchon 
constitué par les éléments de 
la force publique,  le colonel 
Pierre Mongo ne s’est pas 
lassé d’attirer leur attention 
en ces termes : « Les véhi-
cules circulent librement, les 
personnes aussi. C’est le 
prix de la paix tant souhaitée 
que nous avons la charge de 
remettre sur les rails dans le 
Pool. Adieu les bouchons». A 
Kinkala, le cortège a été ac-
cueilli par une foule en liesse. 
Les enfants, les adultes et les 
vieux chantent et crient «Yi 
wiri » en langue locale lari 
qui veut dire : c’est fini. Ceux 
qui ne contenaient pas  leur 
émotion montaient dans les 
gros véhicules. Des vendeu-
ses distribuaient gratuitement 
des bananes et de l’arachide 

aux membres de la déléga-
tion.  C’était une ambiance de 
kermesse. 

La paix des braves

A quelques Kilomètres de 
Gambari, Yangui est le pre-
mier bouchon musclé  tenu 
par une centaine de ninjas-
nsiloulous aux  ordres de 
Bimbaka Mbaka, frère cadet 
du pasteur Ntoumi.  Sur les 
lieux, le carnaval est reçu par 
un groupe de miliciens aux 
cheveux crépus et pieds-nus  
dont certains portent  des 
écharpes  violettes. Ils recon-
naissent les leurs parmi les 
membres de la délégation et 
les saluent en ninjas-nsilou-
lous. L’un d’eux muni d’un 
fusil de chasse engage une  
discussion fraternelle avec les 
reporters de TV5, du Patriote 
et des Dépêches de Brazza-
ville. « Nous sommes les vrais 
ninjas. Nous ne sommes pas 
les faux qui ont été présentés 
à la télévision.  J’ai déjà passé 
2 ans pleins sans un seul 
contact avec mon épouse et 
sans voir mes enfants. Donc 
il faut faire vite pour aller à la 
paix définitive. Nous voulons 

vivre comme tout le monde », 
dit cet homme de 42 ans. 
De son côté, un autre ninja-
nsiloulou armé d’un vieux 
«Pm Castor» se présente à 
la délégation en ces termes : 
«je suis Général. Il faut la paix 
pour tout le monde. Les ninjas 
veulent être libres, pour aller 
se ravitailler et vivre dans les 
villes comme Kinkala et Braz-
zaville. Les militaires passent 
librement ici. Mais ils nous re-
fusent l’accès à leur bouchon 
et nous demandent de nous 
raser. Ce n’est pas juste », 
s’offusque-t-il. En réaction, le 
colonel Nzoulani rassure que 
c’est pour mettre un terme 
à tout cela que le carnaval 
de la paix sillonne tout  le 
Pool, dégage les bouchons 
et sensibilise les populations 
sur la normalisation de la vie, 
comme l’a prescrit l’accord de 
cessez-le-feu et de cessation 
des hostilités. La commission 
au sein de laquelle siègent 
les représentants du pasteur 
Ntoumi et du gouvernement 
a été mise en place à cet 
effet. Ce même discours a 
été  relayé par  Ané Philippe 
Biby, le représentant spécial 
de Ntoumi  à la faveur de l’en-

tretien  avec les responsables 
du bouchon de Yangui. Les 
assurances de la commission 
ont fait renaître l’espoir et la 
confiance dans le camp des   
ninjas-nsiloulous.  

La fin du monopole des 
motos Jakarta

 Les tronçons Gambari-Missa-
fou, sur la route Kinkala-Min-
douli et Mpiem Kindamba  qui 
étaient uniquement exploités 
par les motos communément 
appelées Jakarta ont été 
finalement ouverts à la circu-
lation des véhicules. Au 22 
mars dernier, cela faisait 379 
jours que plus un seul véhi-
cule n’est arrivé à Kindamba. 
L’arrivée du carnaval de la 
paix dans cette localité a été 
vivement saluée par la popu-
lation. « Personne n’avait de 
l’argent pour acheter ce qu’on  
produisait localement. Ces 
produits pourrissaient dans 
nos maisons. Comme les vé-
hicules reviennent, la vie va 
changer. Merci au président 
Sassou pour la paix. On croit 
que cette fois-ci c’est définitif 
et la fausse note ne partira 
plus du Pool », déclare Jean 
Pierre Samba, un sexagé-
naire résidant à Kindamba. A 
la gare routière on a vu  les 
véhicules des commerçants 
en train de  charger des per-
sonnes et des vivres. 
Programmé pour un jour, la 
descente de la Camp aura 
finalement duré deux jours. 
« Il fallait faire la volonté des 
populations », justifie Pierre 
Mongo. Le carnaval de la paix 
a restauré la libre circulation 
sur des axes routiers autrefois  
en proie à l’insécurité et au 
racket. Il aura permis  de se 
rendre à l’évidence que ce qui 
se dit sur le Pool à Brazzaville 
est faux dans la plupart des 
cas. Les contacts avec les 
ninjas-nsiloulous ont démon-
tré que les hommes de Ntoumi 
ne sont plus pour la guerre. Il 
faut toutefois intensifier le 
travail d’éducation d’autant 
plus que ces ninjas-nsiloulous 
sont pour la plupart des anal-
phabètes donc des jeunes  
imprévisibles. Pour tout dire le 
carnaval de la paix a permis 
de faire un travail  exploratoire 
nécessaire à la faisabilité du 
triptyque Démobilisation-Dé-
sarmement-Réinsertion.  

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial 

Accord de Kinkala nouvelle version

LA COMMISSION AD’ HOC RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS LES NINJAS DANS LE POOL PROFOND

Le premier effet visible aura été le rétablissement  de  la circulation dans tout le Pool profond.  Interrompue depuis 2016, à 
cause de l’érection des barrages par les ninjas et la force publique au temps fort de l’insécurité, la circulation vient d’être 
rétablie par la Commission ad’ hoc mixte paritaire, à travers le carnaval de la paix qui a été accueilli partout avec le même 
enthousiasme et soulagement par la population. Ce carnaval  a été constitué d’une vingtaine de véhicules de divers gabarit  
dont deux appartenant au pasteur Ntoumi.  Il est  parti de Brazzaville le 21 mars 2018 pour Kindamba, où les populations ont 
de nouveau revu un véhicule après  379 jours.

Pierre Mongo, représentant du gouvernement tendant la main à un ninja

Un échantillon des ninjas
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CE QUE DISENT LES ACTEURS SUR LA NORMALISATION 
DE LA VIE DANS LE POOL

Le constat sur le terrain révèle que personne n’est contre le retour de la paix  dans le Pool. Les ninjas-nsiloulous, le pasteur 
Ntoumi,  les  autorités locales et  les responsables de la commission ad’ hoc sont déterminés  à mener le processus de 
normalisation de la vie dans le Pool à son terme.   

« Nous avons vécu le conflit, nous 
voilà en temps de paix, période 
de normalisation de la vie …Le ra-
massage et le rachat des armes se 
feront du 5 avril au 5 mai 2018 dans 
les centres qui seront ouverts à cet 
effet à Kinkala, Mindouli, Kindamba, 
Mayama, Vinza, Ngoma Tsé-Tsé, 
Matoumbou, Kibouendé, Loulombo, 
Kinkembo, Kimbédi et Kindamba- 
Ngouédi. Ce ramassage des armes 
et leur rachat ainsi que la démobili-
sation se réaliseront selon le principe 
un combattant, une arme… Les 
personnes ayant remis leurs armes 
et qui ont été démobilisées seront 
réinsérées selon les procédures éla-
borées par le Haut-commissariat à la 
réinsertion des ex-combattants». 

Séraphin Ondélé, direc-
teur de cabinet du minis-
tre de l’intérieur: 

Frédéric Bintsamou : 

Monseigneur Louis 
Portella Mbuyu, 
évêque de Kinkala: 

« On espère que la phase pratique 
des activités de la commission ad’ 
hoc paritaire est un pas important 
pour que le Pool retrouve la paix. 
On attend ».

Bienvenu Balossa sous-
préfet de Kindamba :

 « Comme tout bon visionnaire, le 
président Denis Sassou N’Guesso 
s’est  arrêté pour analyser le passé, 
examiner le présent et projeter l’ave-
nir...Autrefois tous ces véhicules qui 
sont arrivés à Kindamba seraient in-
suffisants pour transporter les vivres 
des populations. Mais ce n’est que 
partie remise. Cela fait 379 jours que 
plus un seul véhicule n’est arrivé à 
Kindamba, le grenier du Pool.   

Kevin, alias Ozagué, 
un ninja-nsiloulou:

Message lu par son représentant:

« J’invite le gouvernement de la Ré-
publique à tenir ses engagements, 
conformément à l’accord. En ce qui 
me concerne, je tiendrai les miens. 
La guerre fait partie désormais du 
passé… Afin de témoigner de mon 
engagement à mettre tout en œuvre 
pour le retour à la paix dans le dé-
partement du Pool, j’ai mis en place 
un appendice de 20 personnes pour 
accompagner la commission ad’ hoc 

aussi bien dans ses missions de 
sensibilisation que dans celles de la 
remise d’ordre et de sécurité ». 

« La  Commission vous rassure 
que le Pool est dans la paix. Elle 
vous informe qu’il n’y aura plus de 
bouchons. Mais attention, le péage 
n’est pas un bouchon, mais plutôt 
une structure de la République. Il 
fonctionne. Le temps où les ex-com-
battants ne pouvaient plus franchir 
un barrage tenu par la force publique 
et les éléments de la sécurité est ré-
volu.  De même, le temps où la force 
publique ne pouvait pas franchir les 
bouchons tenus par les ninjas est 
révolu. Maintenant, les routes sont 
ouvertes.  C’est la raison d’être de 
la présente campagne  dans le Pool. 
La République a ses lois. Un ex-com-
battant ne peut se promener armé, 
en dehors des éléments de la force 
publique dument mandatés. Donc un 
ex-combattant ne peut se déplacer 
avec son arme. Celui qui détient une 
arme doit la ranger et attendre le 
moment venu pour aller l’échanger 
contre de l’argent. De même qu’un 
abbé se promène en soutane, de 
même un  ex-combattant qui porte le 
nazéreha est  libre  d’avoir des che-
veux crépus. Personne ne l’oblige à 
enlever ses cheveux. L’essentiel est 
qu’il respecte la loi de la République. 
Un ex-combattant est avant tout un 
citoyen. Il tombe sous le coup de la 
loi s’il se comporte mal ». 

Morceaux choisis par 
Ernest Otsouanga

«Il y a une commission qui est en 
marche. Ce ne sont pas  les ex-
combattants ninjas  qui décident. La 
commission ad’ hoc  nous informera 
de la date à partir de laquelle on re-
mettra les armes. Elle nous indiquera 
aussi les sites de dépôt des armes.  
La paix est déjà là. Et nous sommes 
prêts ».

Général, un ninjas-nsi-
loulou

« Il faut que la paix soit sûre et défi-
nitive. Nous ne voulons  plus que les 
gens nous instrumentalisent et tirent 
profit de nous. Nous n’accepterons 
plus que des gens viennent nous agi-
ter pour satisfaire leurs égos. Comme 
on a signé l’accord, c’est fini. On va 

Georges Kilébé, 
préfet du Pool :  

tourner la page pour que la paix se 
généralise à tout le Congo ».

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

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville



10

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°472 du 26 mars 2018 - Le Patriote

 E  CONOMIE

L’évolution de la science 
de plus en plus rapide 
notamment par les 

nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-
nication conduit les sociétés 
de loterie à se connecter au 
réseau, une façon de s’arri-
mer à la donne actuelle dont 
l’informatique est de toute 
évidence la clé de voûte. 
La Cogelo qui n’est pas en 
reste, s’ouvre à la connexion 
des paris enregistrés sur le 
terminal national aux ter-
minaux internationaux, no-
tamment celui du premier 
partenaire  grâce à la tech-
nologie de communication 
par satellite VSAT.
L’objectif est de sécuriser 
le jeu sur toute la ligne et 
réduire les délais dans le 
traitement des paris. Ce 
procédé veille également 
à la fiabilité, la traçabilité 
des données ainsi que la 
transparence dans la ges-
tion des résultats. Le parieur 
gagne de 223 millions à 448 
millions. A cette occasion, 
le directeur général de la 
Cogelo a exprimé sa fierté 
d’organiser la cérémonie 

de lancement de la masse 
commune qu’il a présentée 
comme une grande architec-
ture basée sur la connexion 
de la totalité des systèmes 
d’exploitation des sociétés 
de Pmu membres au Hub 
de Pmu partenaire. Il a éga-
lement remercié le ministre 
des finances et du budget 
pour son soutien multiforme 
à la société qu’il dirige. «Je 
salue l’avènement de la 
masse commune internatio-
nale qui constitue pour nous, 
un effort indéniable pour des 
perspectives modernes et 
performantes dans l’exploi-
tation du pari urbain» a dé-
claré le directeur de cabinet 
du ministre des finances, M. 
Akouala Mpan. 
« Dans la société moderne 
où le monde devient un vil-
lage planétaire, la constitu-
tion des grands ensembles à 
l’effet de viabiliser les efforts 
pour affronter les grands 
défis financiers devient une 
préoccupation majeure» a-t-
il poursuivi. «A notre avis, 
le secteur d’activités des 
jeux avec la variante de la 
masse commune internatio-

Cogelo
LANCEMENT OFFICIEL DU PRODUIT MASSE COMMUNE INTERNATIONALE
Le directeur général de la Congolaise de gestion 
de loterie (Cogelo), M. Martial Djimbi Makoundi a 
lancé le 20 mars dernier un produit intégrateur, 
la masse commune internationale sous l’impul-
sion du premier partenaire filiale du PMU France. 
Cette cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Radisson 
Blu, à Brazzaville, en présence de tous les ca-
dres de la Cogelo et a connu quatre séquences 
principales.

Le présidium de la cérémonie de lancement
nale favorise la création des 
emplois directs ou indirects. 
Ce secteur comporte des 
risques qui peuvent être 
exposés à des déviances 
comme la concurrence per-
fide, le blanchiment d’argent, 
les jeux illégaux, le finance-
ment du terrorisme. C’est 
pour cette raison que le 
président de la République 
et le gouvernement s’attèlent 
à asseoir des instruments 
réglementaires qui devraient 
fonder la politique néces-
saire dans ce secteur. Nous 
espérons que cette nouvelle 
variante du PMU va aider à 
soutenir les œuvres socia-
les et caritatives. De même 
qu’elle va multiplier les gains 

des parieurs ».
Dans son allocution de cir-
constance, le directeur géné-
ral du PMU partenaire a loué 
les efforts fournis par le staff 
de Cogelo dans l’avènement 
de la masse commune inter-
nationale qui « est comme 
quelque chose qui réunit de 
manière synchronisée vingt-
cinq pays.Cinq pays africains 
font partie de cette grande 
famille dont le Congo. Nous 
ferons des paris sportifs en-
semble ». Pour lui, la masse 
commune internationale per-
met aux parieurs de faire des 
gains très alléchants. C’est 
une chance pour Cogelo qui 
peut multiplier son chiffre 
d’affaires. Malgré quelques 

soucis de départ, ce pari lan-
cé depuis environ un mois, 
cette aventure n’est pas 
près de s’arrêter. Les soucis 
informatiques et les problè-
mes de synchronisation des 
terminaux sont désormais 
de l’ordre du passé. Notons 
qu’après avoir traversé une 
période tumultueuse avec la 
baisse drastique de ses re-
venus et les détournements 
des fonds que l’on déplore, la 
société des parieurs remonte 
aujourd’hui le moral des 
travailleurs et son efficacité 
au plan comptable se fait 
resentir. L’espoir reste donc 
permis.

Bertin Ekani

uMme Ellen Johnson Sir-
leaf
Tous les piétons et automobilistes 
congolais ou étrangers qui passent 
par le rond-point du boulevard Al-
fred Raoul sont surpris par l’image 
de l’ancienne présidente du Libéria 
Ellen Johnson Sirleaf qu’affiche 
l’un des panneaux publicitaires 
électroniques installé sur les lieux 
depuis plusieurs années. Pour-
tant, le monde entier y compris les 
sourds-muets  sait que le Libéria a 
élu depuis fin décembre 2017, un 
nouveau président de la République 
en la personne de Georges Weah, 
l’ancienne star internationale  du 
football. Le propriétaire dudit pan-
neau n’a pas encore renouvelé les 
images qui défilent  en boucle  sur 
l’écran. Parmi les images, il y a celle 
de madame Hellen Johnson Sirleaf 
qu’on présente encore comme 
présidente du Libéria. Et dire que 
le panneau publicitaire en question 
est placé à l’un des ronds-points 
les plus fréquentés de Brazzaville. 
Cette image anachronique donne 
du tournis à tous ceux qui emprun-
tent cette voie. Ainsi, le propriétaire 
dudit panneau est avisé de cette dé-
convenue qui donne à penser que 
le Congo ne suit rien, alors que son 
Président de la République a pris 

activement part à la cérémonie d’in-
vestiture de Georges Weah.  Aussi lui 
est-il demandé  instamment de retirer 
cette image qui fait tache .

uComme des chauves-sou-
ris Les pédérastes connus chez 
nous sous le diminutif de « pédés » 
se retrouvent dans la situation des 
chauves-souris qui sont rejetées d’un 
côté par les oiseaux et de l’autre par 
les animaux. Les oiseaux affirment 
que même si elles ont des ailes pour 
voler, les chauves-souris n’ont pas 
de plumes ni de bec. A la place il y 
a des dents et des poils. Les ani-
maux constatent que bien qu’étant 
des mammifères comme eux, les 
chauves-souris volent comme des 
oiseaux. Elles ne font pas partie de 
leur espèce. C’est dans une situation 
semblable que se retrouvent les 
«pédés» qui ne savent de quel côté 
se mettre pendant les fêtes des fem-
mes, des mères et des pères. Bien 
qu’étant de sexe masculin, ils affi-
chent une féminité forcée. Pendant 
la célébration de la journée interna-
tionale de la femme, aucune activité 
ne leur ait réservée ce qui est normal 
puisqu’ils sont de sexe masculin. Ils 
ne se sentiront pas non plus à l’aise 
pendant la célébration de la fête des 
pères car leur féminité les trahit et 

risque d’attiser la colère des hom-
mes. C’est pourquoi, ils ne trouvent 
mieux que de s’exhiber pendant les 
manifestations publiques notamment 
lors des cérémonies funéraires.

uUne course de piroguières
Cette épreuve était jadis réservée aux 
hommes. Les femmes ont démontré 
le 08 mars dernier à l’occasion de la 
célébration de la journée internatio-
nale de la femme à Impfondo, qu’el-
les savent manier la pagaie. A cet 
effet, elles se sont affrontées dans 
une course de piroguières qui a mis 
à l’épreuve 48 femmes embarquées 
dans 16 pirogues de trois personnes 
chacune. Le public venu nombreux 
au port de la Corniche a pu observer 
ces femmes qui ont prouvé qu’elles 
savent ramer. Elles ont parcouru 
en moins d’un quart d’heure une 
distance de deux kilomètres. Leurs 
embarcations glissaient sur l’eau 
comme des pirogues motorisées. 
Les femmes de Gangania, un quar-
tier de la commune d’Impfondo situé 
au bord de l’Oubangui ont remporté 
l’épreuve, suivies de celles de Moum-
benzélé, un village situé également 
en bordure du même cours d’eau. 
Comme quoi, il faut vivre au bord de 
l’eau pour bien manier la pagaie et 
guider la pirogue à l’exemple de ces 

femmes.

uDes coupeurs de route par-
ticuliers
Ils ont surpris tout le monde. Des 
membres d’une famille se revendi-
quant d’un clan se sont transformés 
en coupeurs de route dans une 
localité de l’hinterland où un fils du 
coin a créé une route allant vers un 
grand bassin de production afin de 
permettre l’évacuation de produits 
agricoles. Jaloux de ce que leur 
compatriote était devenu popu-
laire après la construction de ladite 
route, ces coupeurs de route parti-
culiers se sont organisés en bande 
pour aller creuser nuitamment un 
gros trou coupant la voie en deux 
et paralysant la circulation sur cet 
axe. Suite à cet acte ignominieux, 
ces bandits de grands chemins ont 
d’abord subi la furie des hommes 
et des femmes qui avaient leurs 
champs dans la zone. L’autorité 
locale ayant été saisie de ce com-
portement incivique a sommé nos 
coupeurs de route de boucher dans 
l’immédiat le trou qu’ils avaient 
creusé afin de rétablir la circulation. 
Actuellement tout est redevenu 
normal et les fameux coupeurs de 
route sont rentrés la queue entre 
les pattes. Quelle honte !r
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Sur le tronçon Enyel-
lé-Bétou, les travaux 
d’ouverture et d’amé-

nagement de la route sont 
terminés. L’heure est à la 
couverture de cet ouvrage 
par la couche de latérite. 
Aujourd’hui, on peut déjà partir 
de Bétou à Pokola sans pro-
blème. En guise de rappel, le 
tronçon Pokola-Enyellé avait 
été ouvert à la circulation par 
le premier ministre en dé-
cembre dernier. L’ouverture 
à la circulation de cette voie 
apporte une solution à un pro-
blème fondamental. En effet, 
cette localité n’était jusque-là  
accessible que par la voie 
fluviale. Or, la navigation sur 
l’Oubangui n’est possible que 
pendant 5 mois au cours de 
l’année à cause de l’étiage et 
de l’ensablement de ce cours 
d’eau.
Les travaux sur le trajet Enyel-
lé-Boyélé-Dongou, débutés 
en janvier 2018 s’achève-
ront au mois d’avril prochain. 
L’Etat est appelé à débourser 
832.632.464 francs CFA au 
profit de la CIB- OLAM qui 
les exécute. Cette société fo-
restière est arrivée à bout des 

LA LIKOUALA DÉSORMAIS RELIÉE 
PAR VOIE TERRESTRE AU RESTE 

DE LA RÉPUBLIQUE
Avec la disparition de l’Office Congolais de l’entretien routier (OCR), créé 
sur les cendres de la Régie nationale des travaux publics (RNTP), l’Etat 
donne les marchés aux opérateurs privés, pour assurer l’entretien du ré-
seau routier. Dans les départements de la Sangha et de la Likouala, ces 
marchés sont confiés aux forestiers. C’est dans ce cadre que la Congo-
laise industrielle du bois (CIB)-OLAM entreprend actuellement les travaux 
d’entretien de la route Enyellé-Boyélé- Dongou (110 km), tandis que deux 
autres entreprises dont la société Likouala Timber, s’activent à exécuter 
les travaux sur le tronçon Enyellé- Bétou (80 km). La visite de ces chan-
tiers, effectuée les 16 et 17 mars 2018,  a permis au ministre de l’équipe-
ment et de l’entretien routier Emile Ouosso, de se rendre compte du bon 
déroulement des  travaux, à la grande satisfaction des utilisateurs et des 
bénéficiaires de ces voies.

n’était plus praticable. Elle 
était dans un état de dégrada-
tion avancé. Aujourd’hui, c’est 
comme un rêve pour moi, de 
voir arriver dans mon village 
une voiture partie d’Impfondo, 
en moins d’une heure. Du fait 
de cet obstacle, la société de 
transport Océan du Nord qui 
ne pouvait plus desservir notre 
localité peut aller sans  crainte 
à Impfondo, en passant par 
Bissambi. Elle mérite mainte-
nant sa dénomination, au lieu 
de demi nord ».
Un habitant de Dongou, le 
nommé Jacques Botely a 
également reconnu que les 14 
km Sambala-Dongou n’étaient 
plus accessibles, même à 
pied. Les populations ne pou-
vaient plus évacuer leurs 
produits vers Brazzaville,  car 
les bateaux n’accostent plus 
à Dongou. « C’est un grand 
soulagement pour la popula-
tion de Dongou, qui exprime 
sa reconnaissance à l’endroit 
du président Denis Sassou 
N’Guesso », a-t-il déclaré. 
Pour le sous-préfet de Don-
gou, la réhabilitation de la voie 
carrossable Enyellé-Dongou 
met  un terme aux risques que 

corps constitués d’Epéna, 
le ministre Emile Ouosso 
leur a rappelé la décision du 
gouvernement de reprendre 
la municipalisation accélérée 
globale du département de la 
Likouala et celui du Kouilou  
«Nous attendons simplement 
que les conditions financières 
le permettent, étant donné 
que le pays passe par un petit 
assèchement  C’est la priorité 
du Président de la République 
de reprendre intégralement 
la municipalisation dans ces 
deux départements », a-t-il 
annoncé.  
Et le ministre de poursuivre: 
«Pour la Likouala nous avons 
un grand atout, c’est que pour 
la première fois, une relation 
terrestre a été établie avec  le 
reste du pays. Une nouvelle 
route où on roule autour de 
120 à 130 km/heure jusqu’à 
Enyellé. Les travaux avan-
cent. On a dépassé Bissambi. 
Les travaux sont en cours 
entre Sambala et Dongou. 
Cette route fera que le coût 
de la municipalisation accé-
lérée dans la Likouala sera 
bien moindre, par rapport à la 
précédente. Tout était dix fois 

deux principaux bourbiers qui 
entravaient la circulation sur 
cette route. Il s’agit du PK 37 
à partir d’Enyellé, à l’endroit dit 
« la douane » et sur les 14 km 
entre Sambala et Dongou. Ro-
ger Serge Mboula, le chef du 
village Bissambi, une bourga-
de située au bord de la rivière 
Ibenga témoigne: «cette route 

couraient les populations de 
Dongou, obligées de gagner 
le large, pour  voyager par la 
voie fluviale. Selon ce dernier, 
il y a belle lurette qu’on a vu 
voguer un bateau vers  cette 
localité, à cause de l’étiage 
quasi permanent de l’Ouban-
gui, à la rive gauche
Au cours de son adresse aux 

plus cher, parce qu’il fallait tout 
transporter par bateau. Par la 
route, les  véhicules partis de 
Pointe-Noire ou Brazzaville 
pourront en trois jours, attein-
dre tous les districts du dépar-
tement de la Likouala ».

D.M.

«En organisant cette visite 
dans la partie septentrionale  
du pays, le ministre de l’équi-
pement et de l’entretien routier 
a déclaré, que celle-ci visait à 
atteindre trois objectifs. Il expli-
que: le premier objectif est de 
réunir les éléments, pour nous 
permettre de confectionner le 
programme d’entretien annuel 
des routes. Cette année nous 
n’avons pas un budget impor-
tant. Nous sommes obligés de 
faire beaucoup avec peu. Il 
faut donc faire l’état des lieux 
des routes avant de procéder 
aux réparations, autrement dit 
les sorties d’argent au trésor 
public.
La deuxième mission que 
nous nous sommes assi-
gnés en venant ici, c’était 
de sensibiliser les autorités 
civiles et militaires, sur la 
note circulaire du premier 
ministre, limitant le tonnage 
en charge des véhicules. Nos 
chaussées se dégradent au 
jour le jour, du fait qu’elles 
n’étaient pas prévues pour 
les lourds tonnages, comme 
on l’observe actuellement. La 
troisième mission était celle 
de contrôler les chantiers. 
Nous avions de gros chantiers 
sur les bourbiers de Nkouo, 
d’Inga, d’Oyonfoula, dans les 
départements du Pool et des 
Plateaux.  
Nous sommes contents de 
constater  que ces bourbiers 
aient été éradiqués. Ce qui 
n’enlève pas le risque d’autres 
bourbiers à d’autres endroits. 
C’est pour cela que dans les 
deux prochains mois, nous 
allons installer des postes 
de pesage mobile, comme 
celui que nous avons vu à 
Ketta non loin de Ouesso 

(département de la 
Sangha), pour bloquer 
systématiquement tout 
véhicule en surcharge. 
Nous avons sensibi-
lisé les sous-préfets, 
les préfets, la force 
publique, pour aider 
le gouvernement à 
faire appliquer cette 
circulaire du premier 
ministre.
Enfin, nous avons vi-
sité d’autres chantiers. 
Il s’agit notamment 
de la route qui relie la 
Likouala au reste de 
la République. Il fallait 
apprécier comment 
les travaux sont faits, 
quelle est la qualité du 

service. Nous avons appré-
cié. Il s’agit d’un bon travail. 
Ce travail se poursuit jusqu’à 
Dongou. A ce niveau, il y avait 
un grand problème : un bour-
bier de 14 km sur le tronçon 
Sambala-Dongou. Impfondo 
était presque totalement en-
clavé. Même Océan du Nord 
ne pouvait plus arriver dans 
cette localité. Aujourd’hui nous 
disons que tous ces problè-
mes sont réglés et le trafic 
peut reprendre.
Sur la route du Gabon, axe 
Obouya- Boundji- Okoyo – 
frontière Gabon jusqu’à As-
siéné, nous avons constaté 
que certains ouvrages d’as-
sainissement étaient sous 
dimensionnés. Ce qui fait 
que des érosions menacent 
de couper cette route à trois 
endroits. Dès demain lundi 
(19 mars 2018), des équipes 
vont passer d’urgence, pour 
faire des remblais et éviter que 
ces ouvrages ne s’affaissent. 
Pour le reste des éléments 
que nous avons pris, nous 
allons les analyser mais, notre 
mission avec vous n’est pas 
terminée. Il faut que nous 
complétions par la partie sud 
du pays. A partir de là, nous 
aurons un programme com-
plet et cohérent de travail, 
se basant sur la réalité du 
terrain. C’est comme cela que 
nous travaillons aux travaux 
publics. On est très près des 
populations. Il faut aller sur le 
terrain voir les problèmes, afin 
de ne pas faire des calculs qui 
ne reposent sur rien depuis 
Brazzaville».

Propos recueillis par 
Dominique Maléla   

Visite dans le nord du pays par le 
ministre Emile Ouosso

FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX 
DES ROUTES AVANT DE 

LES RÉPARER
Le ministre de l’équipement et de l’entretien 
routier Emile Ouosso, a sillonné l’ensemble des 
départements de la partie septentrionale de la 
République du Congo, du 12 au 19 mars 2018. 
Il a défini le but de cette mission de travail, au 
cours d’une interview dont nous publions l’inté-
gralité.

 E  CONOMIE

Le ministre et ses experts contemplent la route qui désenclave la Likouala

Le ministre Emile Ouosso
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Quatre documents ont 
fait l’objet de signa-
ture, au cours de ce 

sommet des Chefs d’Etat de 
l’UA : l’accord général sur la 
zone de libre-échange conti-
nentale, le protocole sur le 
commerce de marchandises, 
le protocole sur le commerce 
de services et celui sur le rè-
glement des différends. 
Pour le Chef de l’Etat nigérien, 
Mahamadou Issoufou qui a 
conduit la réflexion, « il s’agit 
d’un tournant historique pour 
l’Afrique, pour ce continent 
qui a été divisé il y a 133 ans 
à Berlin, partagé et affaibli». 
Par cet accord, l’Afrique a 
décidé de s’unir et de s’in-
tégrer. Avec cet accord, les 
entreprises africaines seront 
plus compétitives et seront 
capables de satisfaire les 
besoins internes du continent, 
ainsi que ceux portant sur 
les échanges avec d’autres 
continents. En effet, la zone 
de libre-échange est une des 
pierres angulaires de l’agenda 
de l’Union africaine. Sa signa-
ture aujourd’hui, constitue 
l’aboutissement d’âpres né-
gociations qui ont duré deux 
ans. Ce projet de l’Union 
africaine vise le renforcement 
de l’intégration continentale. 

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE 
CONTINENTALE, UN PUISSANT 

VECTEUR D’INTÉGRATION 
AFRICAINE

L’accord prévoyant la mise en place de la zone li-
bre-échange continentale (la plus vaste au monde 
en nombre de membres), a été signé le 21 mars à 
Kigali, au cours du sommet extraordinaire de l’Union 
africaine.  44 pays africains, parmi lesquels le Congo, 
ont accepté de s’unir et de s’intégrer pour améliorer 
les performances des économies africaines. Selon les 
estimations de l’Union africaine, cet accord pourrait 
tirer le niveau du commerce interafricain jusqu’à 60%, 
contre 16% à ce jour. De même, la Zlec ouvrira l’accès 
à 1 milliard de personnes, pour un PIB cumulé de 2 
500 milliards de dollars. 

Sa non-signature par de nom-
breux pays, parmi lesquels le 
Nigéria, l’une des économies 
les plus puissantes d’Afrique, 
ne s’explique que par des 
raisons relevant de la politique 
intérieure à ces Etats. A en 
croire le commissaire de l’UA, 
Albert Muchanga, ces Etats 
encore  hésitants pourraient 
accepter de le signer au cours 
du prochain sommet de l’UA, 
prévu en juillet prochain, en 
Mauritanie.
D’ores et déjà, la mise en œu-
vre de cet accord va booster le 
commerce intra-africain, puis-
que la Zlec devra conduire à 
une levée progressive des 
barrières douanières entre 
pays membres, ce qui favo-
riserait la libre circulation des 
biens. Ce faisant, elle servira 
de levier à un système écono-
mique chevillé à l’exploitation 
des matières premières. De 
ce fait, la zone de libre-échan-
ge peut être un vecteur de la 
diversification économique du 
continent et de son industriali-
sation, d’autant plus qu’elle lui 
offre une plate-forme unique 
pour négocier de meilleurs 
accords commerciaux avec 
l’extérieur.

J.D.

C’est ce qui explique 
les sifflements de train 
entendus ces derniers 

temps au centre-ville de Braz-
zaville. Les services chargés 
des Voies et bâtiment (VB), 
des Télécommunications, si-
gnalisation et énergie (TSE) 
ainsi que ceux du matériel et 
traction vont, dans quelques 
jours, partir de Brazzaville 
jusqu’à la gare de Kimbédi, 
dans le département du Pool, 
pour désherber le long du 
chemin de fer, réparer les 
panneaux de signalisation 
ainsi que d’autres accessoires 
de communication reliant les 
différentes gares, indiquent 
les responsables du CFCO. 
«Le début de ces opérations 
était prévu pour le 24 mars, 
mais ce n’est plus évident. On 
attend le signal des autorités 
qui devront mettre à notre 

Chemin de Fer Congo-Océan
REPRISE IMMINENTE DU TRAFIC ENTRE 

BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE
Le transport ferroviaire, fermé à la circulation entre Loutété dans la 
Bouenza et Brazzaville, depuis plus d’une année, devra normalement re-
prendre entre mi-juin et début juillet, indique-t-on de source proche de la 
direction régionale de Brazzaville. Pour permettre aux machines d’être 
au point dès leur remise en service, des séances de réchauffage de ces 
engins s’effectuent chaque semaine. 

disposition des moyens né-
cessaires», a confié le chef 
de bureau TSE deuxième 
division, M. Noël Niki-Niki. 
Les dégâts enregistrés sur 
le réseau ferroviaire pendant 
la crise du Pool sont en train 
d’être réparés par les pou-
voirs publics. Outre la rupture 
du trafic entre Pointe-Noire 
et Brazzaville, les agents du 
Chemin de Fer Congo Océan 
(CFCO) accusent plus de dix 
mois d’arriérés de salaire. 
Pour leur permettre de souffler 
tant soit peu, ils perçoivent la 
moitié de leurs revenus trois 
mois après.
 Epine dorsale de l’économie 
congolaise, le CFCO assure le 
transport de masse, un trafic 
important entre Brazzaville et 
Pointe-Noire, même s’il y a la 
présence de la route bitumée 
et de la voie aérienne. L’arrêt 

du trafic continue d’influen-
cer l’approvisionnement de 
Brazzaville en divers produits, 
dans la mesure où la route 
ne permet guère d’assurer le 
transport de grandes quantités 
de marchandises. Ce qui ex-
plique en partie des pénuries 
de carburant constatées à 
Brazzaville.
 Le CFCO relie à la fois les 
deux grandes villes du pays 
et les ports maritime et fluvial 
qui jouent un rôle crucial dans 
la chaîne nationale des trans-
ports. C’est dans cette optique 
que le Congo a conclu, en avril 
2017, un protocole d’accord 
avec la Chine pour la réhabi-
litation du CFCO, long de 510 
km, ainsi que la construction 
de près de 1.800 km de nou-
velles lignes.

Gulit Ngou

Au cours d’une rencontre 
avec les responsables 
des consistoires de 

Brazzaville I et II, les différen-
tes structures de l’EEC, la jeu-
nesse, les femmes, les groupes 
de chants, les serviteurs, les 
membres du bureau synodal, 
des bureaux paroissiaux et 
d’annexes, en vue de ramener 
l’unité et la paix au sein de cette 
institution, le pasteur Edouard 
Moukala a invité les fidèles de 
l’EEC à être dirigés par la vie de 
Jésus-Christ, qui est le maître 
de l’église. S’insurgeant contre 

le mauvais climat qui règne à 
l’EEC depuis son élection en 
2016 à la tête de cette église, 
dont certains avaient boudé 
la conformité, la qualifiant de 
«tribaliste», il a demandé à tout 
un chacun de s’interroger s’il est 
venu dans l’EEC pour «la tribu, 
pour quelqu’un, par vocation ou 
par appel de Dieu ?».
Le constat fait est qu’il y a 
des «tendances charnelles 
organisées par des incultes au 
milieu des enfants de Dieu», 
qui minent l’église actuelle-
ment, en lieu et place des 

tendances spirituelles. A cette 
occasion, l’homme d’église a 
notamment dénoncé la mau-
vaise utilisation des réseaux 
sociaux par certains chrétiens 
au comportement malveillant, 
qui s’en servent pour étayer les 
problèmes de l’église sans en 
avoir la maîtrise.
A cet effet, le président de l’EEC 
a recommandé aux chrétiens de 
faire bon usage de ces nouvel-
les technologies de l’information 
et de la communication pour 
communiquer avec les autres, 
mais pas pour propager de 
fausses nouvelles, sources de 
division. 
Répondant aux questions po-
sées par des fidèles sur les 
sanctions infligées à certains 
pasteurs de l’EEC, radiés des 
effectifs des serviteurs, pour 
mauvais comportement, fau-

tes lourdes, non-respect de 
l’éthique du protestantisme, 
pratiques magico-fétichistes et 
syncrétisme, le pasteur Mou-
kala a expliqué que cela était 
nécessaire pour préserver la 
vie de l’église et des fidèles dont 
nombreux souffrent de stress 
causés par des préjudices subis 
auprès de ces serviteurs.
«  Malgré des multiples appels 
à l’ordre depuis la restauration 
de la pastorale, leurs compor-
tements n’ont jamais changé. 
Ils sont restés dans leurs prati-
ques, en prêchant des hérésies. 
Tant que ces comportements 
seront toujours observés au 
niveau de l’église, je prendrai 
toujours mes responsabilités, 
en sanctionnant les coupables 
pour sauver l’église», a-t-il 
martelé, avant d’affirmer que 
«les sanctions prononcées à 
l’endroit de ces pasteurs sont 
légales».
 S’agissant de la fermeture de 
la paroisse de Kiessé à Pointe-
Noire où il y a eu des fidèles 
blessés, suite à des altercations 
entre chrétiens divisés en des 

tendances, sous l’instigation 
de la pasteure responsable de 
cette paroisse, il a précisé que 
l’église n’appartient pas à des 
tribus, à des fanatiques, mais 
à Jésus-Christ qui est la tête 
et le chef. 
Toutefois, le pasteur a plaidé 
auprès des membres de l’église 
pour qu’ils prient pour « les res-
ponsables de l’église, afin qu’ils 
aient la puissance de prêcher 
l’évangile avec courage, car 
l’appel reçu est un martyre, de 
même que les fonctions qu’ils 
exercent». Cette rencontre 
a pris fin par des missions 
assignées aux coordonnatri-
ces des deux consistoires de 
Brazzaville I et II d’organiser 
des sessions de formation 
pour les serviteurs de Dieu, 
afin de recadrer les choses et 
éviter des dérapages, et aux 
responsables de la pastorale de 
regrouper, dans un bref délai, 
tous les pasteurs pour discuter 
de la vie de l’église. 

Gulit Ngou

Religion 
L’EGLISE EVANGELIQUE DU CONGO
A LA RECHERCHE DE SON UNITE

Le président de l’Eglise Evangélique du Congo (EEC), 
le pasteur Edouard Moukala, a exhorté la semaine 
dernière à Brazzaville, les fidèles de cette confession 
religieuse, à être des vrais disciples de Jésus-Christ 
qui écoutent son évangile, marchent selon ses pas, 
et non ceux qui suivent des hérésies menant à la 
subversion et à la division.

 E  CONOMIE

Bientôt les trains vont traverser encore le Pool
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Lhistoire récente nous 
enseigne qu’avant l’in-
dépendance, la terre 

appartenait à l’Etat français. 
C’est pourquoi, le colon 
n’avait pas trop de problè-
mes quand il décidait de 
mettre en valeur un espace à 
n’importe quel endroit du ter-
ritoire du Moyen Congo. En 
1960, année de l’indépen-
dance, l’Etat congolais de-
vient seul propriétaire du sol, 
comme à l’ère coloniale. De-
puis 1991, avec l’avènement 
de la conférence nationale 
souveraine, l’Etat a perdu 
sa souveraineté face aux 
propriétaires fonciers. L’acte 
fondamental du 4 juin 1991, 
issu de  ce rassemblement 
rétablit la propriété et le droit 
de succession dans son arti-
cle 11, réhabilitant en même 
temps le foncier coutumier. 
Malheureusement, cet acte 
de la conférence nationale 
souveraine n’était pas suivi 
de textes d’application. Cela  
pour la simple et bonne rai-
son que les actes émanant 
de cette grand-messe étaient 
d’application immédiate et 
inattaquables. 
La nature ayant horreur 
du vide, les propriétaires 
terriens en ont profité pour  
étendre davantage leur pou-
voir  sur le sol congolais, 
réduisant ainsi la marge de 
manœuvre de l’Etat à sa plus 
simple expression. Ce qui 

LES DÉTENTEURS DES TERRES COUTUMIÈRES
PLUS FORTS QUE L’ETAT

Il est superfétatoire voire illusoire d’imaginer un Etat au sens moderne du terme sans territoire. 
Au Congo, cependant, le territoire qui n’est qu’une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit 
la population, est paradoxalement géré comme une propriété privée par les détenteurs de terres 
coutumières.  Ces terres qu’on croit pour la plupart du temps inoccupées ont forcément des  pro-
priétaires en embuscade. Ces derniers se manifestent dès que  le Gouvernement met en valeur 
les lieux, à l’instar de la construction du centre d’excellence d’Oyo pour ne citer que ce cas le plus 
récent.  Face à une situation de ce genre,  l’Etat est souvent contraint  à débourser de grosses som-
mes en guise de dédommagement ou d’expropriation. Ce qui incite certains observateurs avertis 
à dire qu’en République du Congo, la législation en matière de terres coutumières qui est pourtant 
abondante reste inopérante. 

fait qu’aujourd’hui, l’Etat ne 
peut plus rien entreprendre 
sans apporter une contre-
partie financière au foncier 
coutumier ou sans enga-
ger des négociations avec 
ces soi-disant  propriétaires 
terriens. Cette dualité mani-
feste est source de dysfonc-
tionnement s’agissant des 
mécanismes d’accès, de 
gestion et de contrôle des 
terres par le gouvernement. 
Pourtant, la souveraineté 
de l’Etat devrait arrêter les 
prétentions hégémoniques 
de ces fameux propriétaires 

terriens. Il y a quelques jours, 
le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
a été obligé de verser des 
millions aux propriétaires ter-
riens d’une localité d’Abala 
pour installer ses bœufs. Ce 
qui fait penser que leur main-
mise sur le sol, s’il en était 
besoin, constitue un sérieux 
frein à l’initiative et partant au 
développement harmonieux 
du Congo.
Tentatives d’encadre-

ment par la loi

Le gouvernement qui est 

conscient des inconvénients 
de ce dualisme, n’est pas 
resté les bras croisés. Pour 
preuve, il n’a cessé de poser 
des actes qui témoignent de 
sa volonté de rétablir  l’ordre 
dans ce secteur  en proie à 
une guéguerre entre l’Etat 
et les propriétaires. En effet,  
depuis les années 2000, 
plusieurs décrets allant dans 
ce sens, ont été pris par le 
Chef de l’Etat, Denis Sas-
sou-N’Guesso. En guise 
d’illustration, il y a le décret 
2006-256  du 28 juin 2006, 
portant institution, attribution, 
composition et fonctionne-
ment d’un organe ad ’hoc 
de constatation des droits 
fonciers coutumiers. 
Ce décret  a l’ambition de 
limiter l’expansionnisme, 
l’escroquerie et le goût du 
lucre que développent les 
propriétaires terriens sur 
toute l’étendue du territoire 
national. Cela est d’autant 
plus vrai que ce décret sti-
pule en son  article 6 que 
«les pièces admises comme 
preuve, ou commencement 
de preuve de droit foncier 
coutumier, soumises à l’ap-
préciation de la commission 
ad ‘hoc de constatation, sans 
pour autant que la liste soit 
limitative sont les suivantes: 
les titres ou livrets fonciers 
délivrés à l’époque coloniale; 
les titres ou livrets délivrés 
après l’indépendance ; les 
décisions de justice prises 
sur la base du droit coutu-
mier ou du droit moderne 
ayant acquis autorité de la 

chose jugée ; la preuve de 
l’exploitation et de la mise 
en valeur effective depuis 
au moins trente ans ; l’acte 
authentique ou acte sous-
seing privé, ou établi dans 
les formes requises par la 
législation ou la réglemen-
tation  en vigueur, relatif à 
la constitution, à la trans-
mission, à la modification 
des droits coutumiers indi-
viduels ou collectifs ». Cet 
article aussi clair que l’eau 
de roche pour être compris à 
première vue ne semble pas 
avoir été appliqué, puisque 
le phénomène se poursuit 
et se renforce chaque jour 
qui passe. 
Des textes sans effet 

sur le terrain 

Le constat  sur le terrain ré-
vèle que ce décret n’est pas 
appliqué à la lettre comme 
souhaité ou n’est appliqué 
que partiellement ou encore 
au cas par cas. Si ce décret  
était appliqué par les auto-
rités locales ou nationales, 
ces propriétaires terriens 
véreux  qui écument le ter-
ritoire congolais se seraient 
découragés. Car ils ne dispo-
sent pas pour la plupart des 
cas, des documents requis 
par les textes officiels pour 
justifier leur propriété. L’ins-
cription orale et artisanale 
est souvent le seul argument 
qu’ils usent pour faire valoir 
leur propriété et leur droit de 
succession. Dans les pays 
dits développés, les popula-
tions contestent l’occupation 
d’un espace pour des raisons 
écologiques. Mais au Congo 
par contre, la contestation 
vient tout simplement de 
la réclamation de l’argent 
que l’occupant doit préa-
lablement verser au clan, 
avant d’entreprendre une 
quelconque activité, même 
si le projet est étatique  donc 
d’intérêt public. Pourtant, 
de notoriété publique, il est 
admis que pour qu’un Etat 
puisse exister, il faut qu’il 
ait une population donnée, 
sur un territoire défini, re-
présenté par des instances 
politiques effectives, c’est-
à-dire exerçant une autorité 
souveraine sur le territoire et 
capable d’entrer en contact 
avec d’autres Etats. Un Etat 
est donc aujourd’hui l’en-
semble durable des institu-
tions politiques et juridiques 
qui organisent une société 
sur un territoire. En tout cas, 
l’attitude du  gouvernement 
qui plie face aux exigences 
des propriétaires terriens 
donne matière à réflexion. 
 

Alexandre Mouandza 

Vue partielle des propriétaires terriens du Congo

Secteur foncier
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Mais, côté Brazzaville, 
c’était plutôt motus et 
bouche cousue com-

me si l’on ne souhaitait pas 
communiquer sur la question. 
Et quand la rue s’empare du 
sujet, cela commence à aller 
dans tous les sens. Seule-
ment, il devient extrêmement 
difficile d’extraire la Fédération 
congolaise de football du banc 
des accusés. Car dans un tel 
dossier sa responsabilité est 
forcément engagée. Il revient 
aux fédérations nationales 
de s’entendre sur ce genre 
de choses où l’on discute 
suffisamment en avance des 
conditions d’organisation. 
Malgré un contexte financier 
extrêmement difficile, le mi-
nistre des sports s’est battu 
bec et ongles en vue d’obtenir 
le décaissement d’une impor-
tante somme d’argent afin de 
permettre à l’équipe nationale 
de football de préparer serei-
nement les futures échéances 
internationales. Un tel effort, 
hélas, est récompensé par 
une attitude totalement ir-
responsable. Dans des pays 
mieux organisés cette tâche 
est dévolue à un agent officiel-
lement reconnu par la fédéra-
tion internationale de football 
association. Il bénéficie d’un 
accréditif qui lui permet d’en-
gager la fédération dans les 
limites permises. Il négocie 
les matches, organise les 
séjours et peut, à la demande 
de la fédération, s’investir 
dans les équipements et le 
sponsoring. 

Le pot aux roses

Toutefois, la fédération congo-
laise de football (Fécofoot) a 

pris le pli, depuis l’année der-
nière, de faire recours à Tarik  
Ksourou qui n’est autre que 
l’agent de Sébastien MIGNE, 
l’entraineur – sélectionneur. 
Cela avait déjà été le cas pour 
le stage, sans match, organisé 
à Lisse et qui a précédé le 
match RDC – Congo en Juin 
dernier dans le cadre des éli-
minatoires de la CAN 2019. A 
l’époque, Tarik Ksourou avait 
hébergé l’équipe nationale à 
l’espace Léonard De Vinci et 
s’était occupé de toutes les 
questions liées à l’organisa-
tion. Mais déjà un incident 
aurait pu donner à réfléchir car 
Sébastien Migné aurait condi-
tionné l’alignement de Moïse 
Nkounkou et Merveil Ndockyt 
dans le match RDC – Congo 

au renouvellement de leur 
contrat avec Tarik Ksourou 
qui est l’agent qui les avait 
fait atterrir en Albanie. Mais 
seul Merveil Ndockyt s’était 
exécuté et Moïse Nkounkou 
n’a pas joué à Kinshasa. 
Cette fois encore, la fédéra-
tion congolaise de football a 
donné mandat à Tarik Ksou-
rou de faciliter l’organisation 
de Congo – Guinée Bissau. 
Ainsi, selon l’entendement de 
Tarik  Ksourou, toute l’organi-
sation du séjour français des 
Diables – Rouges lui revenait 
(hébergement, nutrition, loca-
tion des stades, paiement des 
stadiers et de la sécurité). 
Toutes ces charges corres-
pondaient à un beau pactole 
à la seule manipulation de 

Journée Fifa

CONGO-GUINÉE BISSAU, QUEL IMBROGLIO !
L’information nous est plutôt venue de Guinée Bissau. Le  jeudi 15 mars dernier, Mama Saliu Baldé, le 
deuxième vice-président de la fédération de football de Guinée Bissau, a officiellement annoncé que le 
match amical qui devait opposer son pays au Congo dans le cadre de la journée Fifa a  été purement et 
simplement annulé à cause des problèmes liés à l’organisation. 

S  PORTS

Qui a voulu placer une épine sous les pieds du patron des sports ?

Tarik Ksourou  qui avait prévu, 
comme la dernière fois, de 
loger et nourrir la délégation 
à l’espace Léonard De Vinci 
et de faire disputer le match à 
Villemomble. Il se trouve que 
le ministre des sports, de par 
ses relations d’ancien maire, 
a obtenu que le match se 
déroule plutôt à Amiens dans 
des conditions financières 
dérisoires. Informé du chan-
gement de programme, Tarik  
Ksourou a pris la décision de 
faire annuler le match sans 
pour autant informer son man-
dant. Il a fallu une correspon-
dance du secrétaire général 
de la fédération congolaise 
de football en date du 19 Mars 
2018 pour que Tarik Ksourou 
annonce officiellement que la 

Guinée Bissau n’a pu réunir 
les conditions financières 
qui permettent d’effectuer le 
déplacement de France. Mais 
pendant qu’il donne une telle 
information, les «Djurtus» de 
Guinée Bissau étaient déjà 
en France pour disputer le 
match contre les «Etalons»du 
Burkina Faso. Vite fait, on a 
compris que l’annulation du 
match relevait simplement 
d’un conflit d’intérêt. Un conflit 
qui a, cependant, pris une am-
pleur inquiétante avec cette 
interview accordée par Thievy  
Bifouma aux Dépêches de 
Brazzaville où le ministre des 
sports est clairement pointé 
du doigt dans le désagré-
ment intervenu. Les réseaux 
sociaux, comme on pouvait 
s’y attendre, ont pris le relais 
comme pour salir Hugues  
Ngouélondélé. Mais à bien 
y voir cette histoire n’est pas 
loin d’une mise en scène qui 
implique plusieurs personnes. 
Car, ne l’oublions, il circule 
avec insistance les rumeurs 
d’un remaniement ministériel 
alors que l’assemblée géné-
rale élective de la fédération 
congolaise de football pointe 
à l’horizon. Les prises de 
position du patron des sports 
contre les antivaleurs et le 
mal faire gênent tout comme 
le fait d’avoir fait perdre un 
marché aussi important à Tarik 
Ksourou. En creusant d’avan-
tage on se rendra sûrement 
compte que le football congo-
lais aujourd’hui est un terrain 
gravement miné. Néanmoins 
malgré les peaux de bananes, 
les calculs sordides et le mer-
cantilisme, le match Congo- 
Guinée Bissau a finalement 
été disputé ce dimanche 25 
mars 2018 à Paris où réside 
une forte communauté congo-
laise. 

Georges Engouma

A Séville, le miraculé des 
huitièmes de finale en 
l’occurrence le FC Séville 

va accueillir un gros du circuit à 
savoir Bayern de Munich. A vue 
d’œil l’explication parait désé-
quilibrée. Mais au regard de la 
performance des Sévillans au 
tour précédent, la prudence est 
à recommander. Car les tenants 
de l’Europa ligue ont réussi un 
match énorme à Manchester au 
point de s’offrir la peau d’United 
de José Mourinho. C’est là, peut-
être, un sérieux avertissement 
lancé au prochain même s’il 
s’appelle Bayern de Munich. Tout 
peut arriver dans cette double 

confrontation où la méfiance doit 
être de mise.
L’autre match de la soirée n’est 
autre qu’un classique du football 
européen entre la Juventus de 
Turin et le Real Madrid. C’est, à 
vrai dire, une affaire de « vieux » 
et « hauts gradés » de la sphère 
foot dans le vieux continent. La 
Juventus de Turin est née le 1er 
novembre 1897 et compte à son 
tableau de chasse deux super-
coupes d’Europe (1984 et 1996), 
deux titres de champion d’Europe 
(1984 et 1996), une coupe des 
coupes (1984) et trois coupes 
UEFA (1977, 1990 et 1983). C’est 
l’une des rares championnes 
d’Europe toutes catégories et 

Ligue européenne des champions de football

UN CLASSIQUE ET UN CHOC POUR
DEUX PLACES EN DEMI-FINALES

L’Union européenne de football association a procédé le vendredi 16 mars 2018 à Nyon 
(Suisse) au tirage au sort des quarts de finale de la ligue européenne des champions. 
La main innocente a concocté un classique, Juventus de Turin-Real Madrid, puis un 
choc, FC Liverpool-Manchester city, et deux autres doubles confrontations quelque 
peu déséquilibrées entre FC Barcelone et As Roma d’une part et, de l’autre, FC Sé-
ville-Bayern de Munich. Tout va commencer le mardi 3 avril 2018 simultanément à 
Séville et à Turin. 

qui est, en ce moment, leader du 
calcio. En 2015 c’est déjà la Ju-
ventus de Turin qui avait éliminé 
le Real Madrid en demi-finales. 
Mais l’année dernière, en finale, 
le Real Madrid avait pris sa re-
vanche, étrillant son rival par 4 à 
1. Le Real Madrid, pour sa part, 
a été créé le 6 mars 1902. Mais 
son palmarès est plus touffu avec 
quatre super coupes d’Europe 
(2002-2014-2016 et 2017) et 
douze titres de champion d’Eu-
rope (1956,1957, 1958, 1959 
1960,1966, 1998, 2000, 2002, 
2014, 2016, et 2017).C’est même 
l’équipe la plus titrée dans la com-
pétition la plus prestigieuse au 
niveau des clubs. Alors, Juventus 

de Turin-Real Madrid promet 
monts et merveilles, du moins 
sur le papier.

La premier league 
s’exporte en Europe

Le mercredi 4 avril 2018 il y aura, 
outre FC Liverpool-Manchester 
city, un certain FC Barcelone-As 
Roma. D’aucuns ont tendance à 
penser  que le solide leader de 
la liga va se balader. On ne se 
rend sûrement pas compte que 
le Barça accuse une évidente 
fatigue en ce moment. Il termine 
difficilement ses rencontres et 
s’en remet assez souvent à son 
prodige argentin, Lionel Messi, 
pour débloque certaines situa-
tions. C’est vrai que le Barça aura 
les faveurs des pronostics mais 
l’As Roma reste capable de créer 
l’exploit. L’incertitude concerne 
plutôt le choc entre Liverpool FC 
et Manchester city. L’Europe reste 
à ce jour le jardin de Liverpool FC, 
né le 3 juin 1992. 
Cette équipe compte déjà à son 
palmarès trois super coupes 
d’Europe (1997, 2001, et 2005) 
cinq titres de champion d’Europe 
(1977, 1978, 1981, 1984, et 2006) 
et trois coupes UEFA (1973, 1976 
et 2001). C’est l’équipe anglaise 
la plus performante sur l’échi-

quier européen. En revanche 
Manchester city n’a remporté 
qu’une coupe des vainqueurs 
de coupe depuis 1970. Cette 
équipe née en 1880 sous le nom 
de St Mark’s of west Gorton a été 
rebaptisée Manchester city en 
1894. Elle est, cependant, en re-
tard de performances à l’échelle 
européenne. Voilà pourquoi Pep 
Guardiola, l’entraîneur, et ses 
joueurs sont déterminés à aller 
jusqu’au bout cette année. Mais 
il leur faut d’abord se débarrasser 
de Liverpool FC qui, en premier 
league, leur a infligé la première 
défaite de la saison (3-4). Les 
retrouvailles promettent donc 
d’être particulièrement chaudes. 
Il est presque certain qu’on va 
se régaler.
Enfin, toujours vendredi, l’union 
européenne de football associa-
tion a concocté le menu des quart 
de finale de l’Europe ligue dont la 
manche-aller aura lieu le 5 avril 
2018 et le retour une semaine 
plus-tard. Le programme des 
rencontres est le suivant : Lazio 
Rome-Salzbourg, Arsenal-CSKA 
Moscou, RB Leipzig-Olympique 
de Marseille et Atletico Madrid-
Sporting Lisbonne.

Nathan Tsongou



15

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

S  PORTS

N°472 du 26 mars 2018 - Le Patriote

Le communiqué rendu 
public au terme des 
travaux est, cepen-

dant, resté muet sur les dé-
signations de l’organe indé-
pendant de révision du texte 
fondamental. Car, depuis la 
fin de l’ère Blätter, la Fédé-
ration internationale de foot-
ball association sous Gianni 
Infantino a comme obligation 
de prôner la transparence 
et de sauvegarder l’éthique. 
Aussi les prochains statuts 
de la fédération congolai-
se de football ont intérêt à 
s’adapter à l’esprit de ceux 
de la Fifa et à intégrer les dis-
positions gouvernementales 
contenues dans le circulaire 
N°143/MSEP-CAB/DGS-
DAS du 1er août 2016. Mais 
le communiqué final du 17 
mars n’a fait aucune réfé-
rence sur la question alors 
que le texte fondamental est 
d’importance capitale même 
si le point n’était inscrit qu’en 
quatorzième position de l’or-
dre du jour. Reste cependant 
que Potard Mohoussa, sans 
surprise, a pris les com-
mandes de la commission 
électorale indépendante. Il  
est remplacé à la vice-pré-
sidence par André Adou, un 
ancien éminent cadre des 
sports. Un autre mordu du 

sport, Justin Pelemoueyi, 
va apporter sa contribution 
dans l’animation de cette 
commission. De la même 
manière, toutes les autres 
commissions ont été mises 
en place.

Quelques observa-
tions s’imposent

Depuis l’arrivée aux affaires 
du ministre Hugues Ngouo-
londelé à la tête du départe-
ment des sports, le bureau 
exécutif de la Fédération 
congolaise de football se 
méfie ouvertement du pa-
tron. Car dans l’instance 
gestionnaire du football un 

schéma a déjà été claire-
ment tracé. Le problème 
de la succession de Jean 
Michel Mbono «Sorcier» ne 
se pose même plus alors que 
les résultats sont décriés par 
tous. Car le football est plus 
que jamais l’affaire d’un clan 
qui, compétent ou pas, n’en-
tend pas lâcher le morceau. 
Néanmoins, on craint que le 
ministre Hugues Ngouolon-
delé ne vienne contrecarrer 
le schéma mis en place. 
D’où la recherche constante 
de l’incident : ordre donné 
aux clubs de déserter la 
communication du ministre, 
suspension de Loubanda 

pourtant officiellement invité 
par le ministère, invitation 
faite à l’ancien ministre de 
sports pour accompagner la 
délégation au championnat 
d’Afrique des nations  au Ma-
roc, négociation fictive d’un 
match contre la Guinée-Bis-
sau, et plein d’autres coups 
fourrés allant dans le sens 
de la provocation. Voilà pour-
quoi on est en droit de soup-
çonner les actuels dirigeants 
de la fédération de vouloir 
verrouiller les textes dans 
la perspective de mettre la 
hiérarchie au pied du mur. 
Ce qui risque de promettre 
une prochaine assemblée 

générale élective très agitée. 
Mais on n’en est pas encore 
là même si l’hypocrisie dans 
les relations va continuer à 
être de mise.
Seulement ce qui se passe 
se comprend aisément sur-
tout quand on jette un regard 
dans le document relatif 
au budget prévisionnel. La 
Fédération congolaise de 
football reçoit désormais 
chaque année 750 millions 
de francs CFA de la part de la 
Fifa dans le cadre du soutien 
financier forward et 170 mil-
lions de francs CFA comme 
assistance financière CAF. 
Les neufs cent vingt millions 
de francs sont vraisembla-
blement la cause principale 
de ce que vit présentement 
le football congolais. Ce 
qui renforce davantage la 
suspicion est qu’au chapitre 
«autres recettes», il n’est rien 
mentionné alors que l’acces-
sion en quarts de finale du 
championnat d’Afrique des 
nations permet au Congo de 
toucher environ 173.978.454 
Fcfa en guise de ristourne 
Chan. Au lieu de cela il est 
plutôt inscrit une dépense de 
142.000.000 de francs CFA 
pour participation au cham-
pionnat d’Afrique des nations 
alors que la charge était 
entièrement supportée par 
l’Etat. Allez-y comprendre. 

Nathan Tsongou

Assemblée générale ordinaire de la Fécofoot

ENCORE UN DOLISIE BIS EN PRÉPARATION ?
Lentement mais sûrement on se dirige vers la fin du mandat de l’actuel comité exécutif de la fédé-
ration congolaise de football. C’est sans doute la raison fondamentale de la tenue de l’assemblée 
générale ordinaire qui se devait de renouveler la commission électorale indépendante, la commis-
sion de recours des élections, la commission d’Audit interne et de conformité tout comme de voter 
le budget exercice 2018.

Il est vrai qu’à vaincre sans 
péril on triomphe sans 
gloire mais il n’était tout 

de même pas souhaitable de 
s’expliquer avec une équipe 
du Congo d’en face. Car cela 
a l’art de déclencher une ter-
rible animosité surtout qu’il 
s’agit de l’une des équipes les 
plus populaires de Kinshasa. 
Nos voisins savent si bien 
intimider et provoquer que, 
le plus souvent, nos équipes 
représentatives partent bat-
tues d’avance. Elles affichent 
presque toujours un com-
plexe d’infériorité qui fait que 
jusqu’ici il n’y a que Diables-
Noirs (1966) et Cara (1974 et 
1976) qui soient parvenus à 
relever victorieusement le défi. 
Entre temps Tout Puissant 

Englebert (1967) a balayé le 
FC Abeilles. Tout Puissant 
Englebert encore lui a éliminé 
le Cara (1970). L’As V. club a 
dicté sa loi à l’As cheminots 
(1983), l’Amicale Sportive Bi-
lima (1985) a pris le meilleur 
sur le Cara et M.K Etanchéité 
a débarqué récemment l’Etoile 
du Congo. Comme on le voit, 
la balance penche nettement 
en faveur de la République 
démocratique du Congo. 
Et quand une équipe d’en 
face rencontre celle d’ici les 
joueurs de Lubumbashi ou 
de Kinshasa mettent en avant 
l’honneur, la fierté et le pres-
tige. Ils refusent de se faire 
battre par les voisins pour une 
question de suprématie. Cette 
situation, malheureusement, 

n’incite pas les nôtres à se fai-
re violence pour opposer une 
réplique digne. Pourtant, ils 
savent bien que vouloir c’est 
pouvoir. L’attitude des joueurs, 
dirigeants et supporters de la 
RDC est suffisante pour inciter 
nos joueurs à la révolte. Au 
lieu de cela nos joueurs sont 
plutôt envahis généralement 
par une panique intérieure. 
Voilà pourquoi on peut avoir 
peur pour  La Mancha. Autre-
ment, l’une des meilleures 
équipes du Congo en ce mo-
ment devrait être en mesure 
de contrer conséquemment 
l’As V club de Kinshasa. A 
condition de considérer que le 
football se joue à onze contre 
onze et que, sur le plan du 
talent pur, les joueurs de La 

Mancha n’ont rien à envier à 
leurs adversaires.

Cara plutôt favori

On se souvient que l’Etoile 
du Congo avait, à un moment 
donné, été éliminée par cette 
équipe éthiopienne de Saint 
Georges. Mais ce n’est pas 
pour autant un foudre de 
guerre même si AC Léopards, 
lui aussi, s’est laissé marcher 
sur le ventre. Certes, il n’y a 
jamais deux sans trois mais 
le Cara, lui, aura la chance 
de recevoir au retour. Mais 
tout dépendra forcément du 
résultat de la manche-aller 
à Addis-Abeba. Il ne s’agira 
pas seulement de limiter les 
dégâts mais aussi de créer 
les conditions de se mettre en 
ballotage favorable. Evidem-
ment, ce n’est jamais facile 
face à un adversaire dont on 
n’a aucune idée.
Mais ce n’est pas à un vieux 
singe que l’on devrait ap-

prendre à faire la grimace. Le 
Cara, malgré la déstabilisation 
causée par le départ brusque 
du président Jean François 
Ndenguet, semble parvenu 
à digérer la situation. Pour 
preuve, c’est en ce moment 
l’une des meilleures équipes 
de la ligue 1. C’est une équipe 
d’expérience où les acquis 
se transmettent assez facile-
ment d’une génération à une 
autre. On ne l’attendait pas à 
cette étape de la compétition 
mais elle y est quand même. 
C’est dire qu’on peut lui faire 
confiance. Car après l’entrée 
dans le rang d’AC Léopards, 
le football congolais a besoin 
d’un nouveau leader. Mais 
saura-t-il en être digne ? That 
is the question. Signalons que 
la manche-aller de ce tour 
de cadrage est prévue pour 
les 6, 7 ou 8 avril 2018 et le 
retour pour les 16,  17 ou 18 
avril 2018.

G.E.

Tour de cadrage de la Coupe de la confédération

LA MANCHA DÉBUTERA À KINSHASA CONTRE L’AS V. CLUB 
ET CARA À ADDIS-ABEBA CONTRE SAINT GEORGES

A cette étape, on est juste à la porte d’entrée dans les groupes. Mais 
la main innocente n’a pas été tout à fait tendre avec les représentants 
congolais même s’ils auront l’avantage de recevoir au retour. La Mancha 
de Pointe-Noire a hérité de l’As V. club de Kinshasa et le Cara de Saint 
Georges d’Ethiopie.

Les actuels dirigeants de la Fédération soupçonnés de vouloir verrouiller les textes
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