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QUAND DES CONGOLAIS VIOLENTENT LES PRINCIPES
ELEMENTAIRES DE LA DEMOCRATIE
Les Congolais qui se sont pratiquement écharpés dans la dernière décade du siècle dernier pour obtenir la démocratie apparaissent aujourd’hui comme ses véritables sicaires. Ils sont les premiers à vouloir la vider de tout sens. Ce sentiment
est inspiré par la saillie d’ un certain nombre d’institutions religieuses notamment les évêques qui appellent même à la
mobilisation de tous les chrétiens, des personnalités de l’opposition et de ces concitoyens qui se sont auto-proclamés défenseurs des droits de l’homme. Dans un concert de voix, ils demandent la tenue d’une concertation nationale au motif que
le pays bat de l’aile, particulièrement son économie. Une démarche qui a laissé abasourdis des compatriotes profondément
attachés à la démocratie.

L

e fait que tout ce beau
monde ait eu à égrener
dans leur déclaration
des critiques des plus acerbes
à l’égard du pouvoir, aucun
démocrate digne de ce nom
ne peut s’en offusquer. Cette
pratique se situe dans l’ordre normal des choses dans
les pays se trouvant sous
la coupe d’un système de
démocratie pluraliste. Bien
au contraire, elle vivifie le
système dans la mesure où
le pouvoir peut s’en saisir, si
les critiques sont pertinentes,
en vue d’améliorer la gouvernance du pays. Cependant, il
se trouve que des personnalités ayant fait ces déclarations
ignorent certainement que
leurs exigences peuvent briser net l’expérience fragile en
cours depuis le 16 Avril 2016,
si on les suivait.
En effet, lorsqu’elles tiennent
à une concertation nationale,
on imagine que la conséquence inéluctable sera le
chamboulement des institutions actuelles. Les nouvelles
qui pourraient voir le jour et
qui sont souhaitées par ces
contempteurs n’auront aucune
légitimité. Dans un pays qui se
veut démocratique comme le
Congo, on est contraint d’être
patient et attendre la fin légale
du mandat du pouvoir actuel
pour se hisser ou participer
à la direction du pays. Ou
de celles qui pour une raison
ou pour une autre estiment,
des acrimonies par exemple,
nécessaires à une nouvelle
orientation du pays.
Des postures qui
sentent le soufre
Quels que soient les arguments avancés par les uns et
les autres afin de justifier cette
posture, il n y a absolument
aucune once de démocratie
dans leur démarche. Il ne
s’y trouve que des relents
insurrectionnels. Le moins
qu’on puisse dire est que la
plupart de ces contempteurs
n’arrivent pas à se faire aux
principes élémentaires de la
démocratie. Pourtant quand
on les entend lors des meetings politiques pour les uns
et dans des prêches pour
d’autres, l’image qu’ils projettent d’eux est celle des démocrates fermement convaincus.
Comme on le dit trivialement,
on leur donnerait le Bon Dieu
sans confession. Mais hélas.
En démocratie pluraliste, ceux
qui exercent le pouvoir d’Etat
sont sanctionnés en fin de
mandat par le peuple souverain lorsque cet exercice n’a
pas pu combler les espoirs de

ce dernier. Il désigne alors une
nouvelle majorité au pouvoir
dans le cadre d’une alternance
politique.
Cependant, le mandat ne peut
être remis en cause avant
son terme légal. Sauf en cas
de changement de majorité
à l’Assemblée nationale. Ce
qui imposerait alors une cohabitation au chef de l’Etat. Il
devrait dans ce cas composer
avec un gouvernement et une
assemblée qui lui échappent
et se trouvent entre les mains
de l’opposition. Aux yeux des
forces qui ont produit des déclarations incendiaires contre
le pouvoir, déclarations qui
coïncident comme par hasard
avec la tenue du procès du
général Jean Marie Michel
Mokoko, la conduite du pays
n’est pas à leur goût. Elles
l’ont fait savoir à travers des
critiques. Voilà qui est démocratique.
L’appétence, un frein
pour la démocratie
Seulement par leurs propositions inconvenantes, ces
forces tiennent à casser la
baraque immédiatement avec
les concertations nationales.
Pourtant, comme l’écrivait
Jean François Revel, dans
son livre La tentation totalitaire
: «la sanction prévue par les
systèmes démocratiques fondés sur le suffrage est le remplacement au pouvoir d’une
majorité par une autre». Mais
pour que ce principe qui est le
soubassement de la démocratie marche, faudrait-il encore
que les fameux démocrates
congolais acquièrent certaines
valeurs que sont la patience,
la tolérance et la discipline
pour laisser courir les mandats politiques jusqu’à leur
terme. Ce qui, ancré dans la
conscience collective, contribuera énormément à l’imprégnation de la démocratie dans
la société congolaise. Sur ce
point, les français ont donné
une belle leçon de démocratie
aux africains.
La leçon française
Au cours de sa mandature, François Hollande a été
malmené et houspillé par la
majorité des français qui n’approuvaient que très peu ses
choix à la tête de la France.
Le malaise suscité par sa
gestion a traversé tous les
courants politiques du pays.
Certains, poussant plus loin
la critique, ont même insinué
que François Hollande a fait
baisser le niveau de la France
dans le monde. Mais on n’a
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Photo de famille des évêques avec le Chef de l’Etat, après la messe à la Basilique Ste Anne

pas entendu des évêques
français, des partis ou personnalités d’opposition réclamer
des concertations nationales.
Ils ont simplement et patiemment attendu la fin de son
mandat à l’Elysée pour le virer
du pouvoir. Il est vrai que le
président Hollande sentant
l’inéluctabilité de la bérézina
aux élections de 2017 avait
préféré lever l’ancre avant
plutôt que de subir une avanie.

O

Cette pratique tire son succès
du respect scrupuleux des
principes élémentaires de la
démocratie. Si à chaque fois
que les opposants, les évêques et autres faisaient des
sorties intempestives pour
arrêter l’expérience en cours
au motif que le pays va mal,
les français n’en seraient pas
là. La démocratie pour s’enraciner dans notre pays devra
s’inspirer de ce modèle. Avec

le temps, le peuple prendra
conscience de sa force et
comprendra qu’il est le véritable détenteur du pouvoir. Mais
à vouloir faire comme les
forces, auteures des déclarations, interrompre chaque expérience pour le mobile selon
lequel le pays se porte mal, la
démocratie sera un vœu pieux
dans notre pays.
Laurent Lepossi

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
PEUT-ON DEVENIR ÉLÉPHANT ?

n nait éléphant ou on le devient ?
Cette question a fait sourire mon
grand-père qui, par la suite a bien
voulu éclairer notre lanterne. D’emblée, le
vieil homme a su faire la différence entre
l’éléphant en tant que spécimen zoologique
appartenant à l’ordre des proboscidiens, et
l’homme appelé éléphant qui incarne des
symboles supérieurs comme l’animal auquel
il s’identifie.
Pour lui, l’éléphant animal, est une créature
dont la vie est entourée de nombreux mythes qui varient selon les traditions et les
espaces géographiques.
Quant à l’homme-éléphant, a priori, il n’est
autre qu’un humain comme tout autre. A
vue d’œil, il n’a rien d’extraordinaire, mais il
couve des valeurs intrinsèques insoupçonnables. Il sait se démarquer des autres par
des particularités et qualités qu’il développe
une à une, tout au long de son existence.
Particularités et qualités qui le détachent des
hommes ordinaires et le classent parmi les
êtres supérieurs dotés d’attributs singuliers.
C’est alors qu’il acquiert la qualité d’hommeéléphant. Qu’elle soit d’origine animale ou
humaine, toute créature qui se dit éléphant
ne se plait guère dans un environnement
agité, austère et dénué de toute sociabilité.
Car, l’éléphant n’a pas de place parmi les
prédateurs, les arrogants et les espèces
insensibles à la douleur des autres... Au

contraire, l’ensemble de son être commande
le besoin de cohabitation, d’humilité et de
tolérance. A tout instant, il se satisfait parmi
des créatures issues d’espèces différentes,
autres que la sienne, autant qu’il est heureux
dans un monde cosmopolite où se côtoient
toutes les catégories, où les plus fragiles
bénéficient de la bienveillance et de la protection des puissants... Il ne s’agit pas des
qualités que l’homme choisit d’acquérir par
une simple volonté de puissance. Non. Il
s’agit plutôt d’un ensemble de valeurs vitales qu’il porte en lui depuis sa conception et
le sein de sa procréatrice. Seuls les initiés
peuvent détecter très tôt quelques-unes de
ses caractéristiques : une forte personnalité,
une luminosité précoce dans la pensée et
l’action…
N’importe qui peut se mettre à l’école de
l’éléphant, à condition de corriger sa relation
à l’autre et à son environnement. Toute une
épreuve ! Cela exige un grand effort de dépassement, en développant des caractères
autres que les vôtres propres, et en adoptant
ceux proches de cet animal, dont particulièrement la tempérance et la maîtrise de soi.
« Quiconque voudrait devenir éléphant, doit
savoir être à la fois, le plus puissant mais,
aussi le plus petit de tous », a conclu mon
grand-père.
Jules Débel
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Verdict de la Cour criminelle

DABIRA CONDAMNÉ À LA PEINE MINIMALE
DE CINQ ANS D’EMPRISONNEMENT FERME

V

Le présdent de la Cour criminelle rendant le verdict pendant que Norbert Dabira le suit attentivement

u les pièces du dossier dans la procédure du dossier suivi
contre Norbert Dabira; Oui.
Maitres Gérard Dévillers,
Emmanuel Oko et Armand
Robert Okoko, avocats à
la Cour agissant au nom
et pour le compte de l’Etat
congolais, en leur plaidoiries
respectives. Oui, le ministère
public dans sa réquisition.
Oui. Maitres Félie Moukoko,
André Brigitte Nzingoula, Iréné Malonga et Jean Philippe
Esseau, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le
compte de l’accusé Norbert
Dabira en leurs plaidoiries.
Oui. L’accusé Norbert Dabira
en son dernier mot. Après en
avoir délibéré conformément
à la loi, la Cour s’est retirée
et a répondu aux questions
ci-après :
Première question :
L’accusé Norbert Dabira estil reconnu coupable d’avoir à
Brazzaville, circonscription
judiciaire de la Cour criminelle du séant, courant octobre-novembre 2017, en tout
cas depuis temps tel que
les faits ne sont pas couverts
par la prescription, concerté,
arrêté ou agréé un complot
dont le but était de détruire
ou de changer le gouvernement établi, ou l’ordre de la
successibilité au trône et invité les citoyens et habitants
à s’armer contre l’autorité de
l’Etat, faits prévus et punis
par le artcles 87 et 89 alinéa
2 du code pénal ? Réponse
: la Cour et le jury, à la majorité de sept voix au moins
ont répondu non.

Deuxième question :
L’accusé Norbert Dabira, estil reconnu coupable, d’avoir
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait
une proposition d’atteinte à
l’intégrité physique de M. le
président de la République,
faits prévus et punis par l’article 89 alinéa 3. Réponse : la
Cour et le jury, à la majorité
de sept voix au moins ont
répondu oui.
Troisième question :
L’accusé Norbert Dabira
peut-il bénéficier des circonstances atténuantes ?
Réponse : la Cour et le jury,
à la majorité de sept voix au
moins ont répondu non.
Quatrième question :
L’accusé Norbert Dabira
peut-il bénéficier de l’application des dispositions bienveillantes, de l’article 643
du code de procédure pénal
sur le sursis ? Réponse : la
Cour et le jury, à la majorité
de sept voix au moins ont
répondu non.
Cinquième question :
La constitution de la partie
civile de l’Etat congolais estelle régulière et recevable ?
Réponse : la Cour et le jury,
à la majorité de sept voix au
moins ont répondu oui.
Par ces motifs, statuant
publiquement, contradictoirement en matière pénale,
en premier et dernier ressort
sur l’action publique, déclare
Norbert Dabira coupable des
faits mis à sa charge. En
répression et faisant application de la loi, le condamne à

la peine de cinq ans d’emprisonnement ferme, assortie
de l’interdiction d’exercer les
droits civique et civil ci-après
: le droit de vote et d’élection,
d’éligibilité, d’être appelé ou
nommé aux fonctions de jurée ou aux autres fonctions
publiques ou aux emplois
d’administration ou d’exercer
des fonctions ou emplois du
port d’arme.
Sur l’action civile : en la for-

me, reçoit l’Etat congolais en
sa position de partie civile.
Au fond l’en dit bien fondé.
Y faisant droit, condamne
l’accusé N
orbert Dabira
à lui payer un franc symbolique à titre de dommage
et intérêt. Le condamne en
outre au dépens, le tout en
application des articles 87,
89, 83, et 42 du code pénal.
37, 38, 55, 215, 219, 220,
223, 225, 255, 256, 257,

258, 259, 260, 261, 264,
266, 267,268,269, 270, 275,
276,279, 280, 282, 283, 289,
297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304,305, 307, 311, 312
et 315 du code de procédure
pénal. Vous disposez de trois
jours pour faire un pourvoir
en cassation, au cas où vous
désistez de la décision qui a
été rendue.r

BRÈVE PRÉSENTATION
DES DEUX GÉNÉRAUX DU PROCÈS
Les officiers généraux Norbert Dabira et Nianga Ngatsé Mbouala ont été
au centre de l’audience de la Cour criminelle la semaine dernière, l’un
sur le banc des accusés et l’autre, en qualité de témoin de l’Etat. Avant
les plaidoiries, il a été donné l’occasion à l’accusé Norbert Dabira de
dire son dernier mot. Cette occasion lui a permis de demander pardon
à la corporation en ces termes : « c’est dommage que deux officiers
généraux se retrouvent à la barre devant cette Cour. Je présente des
excuses à mes frères d’arme, car vous êtes certainement choqués, de
voir deux généraux présenter un spectacle désolant, un ancien qui a
fait l’histoire de ce pays et un jeune qui veut émerger ».

Le général Norbert Dabira entré dans l’Armée populaire nationale
(APN), à la faveur de l’intégration des
jeunes issus de la Défense civile (milice de l’époque) dans la force publique
en 1968, pour servir au Groupement
aéroporté (GAP). Né le 24 juin 1949 à
Mboma (district de Fort Rousset), fils
de feu Dabira David et de feu Somboko
Jeanne, Norbert Dabira est officier général de 2ème section. Ce général de
division marié et père de 9 enfants, a
occupé de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire. Au nombre desquelles
figurent celle de chef de la Direction
politique générale à l’armée (DPGA) de
1983 à 1991 ; Inspecteur général des
Forces armée congolaises de 1997 à
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2013. Sa dernière haute fonction est
celle de Haut- commissaire chargé de
la réinsertion des ex-combattants, de
2013 à 2016.
Le général Nianga Ngatsé Mbouala, témoin de l’Etat dans cette affaire,
est né le 6 juin 1958. Marié et père de
15 enfants, cet ancien officier de l’armée
de l’air qui a débuté sa carrière en 1980,
a obtenu une mutation au Groupement
aéroporté en 1984. La haute fonction
récemment assumée par ce général
de brigade, est celle de Commandant
de la garde républicaine doublée de la
qualité de conseiller spécial du chef de
l’Etat (2013-2017).r
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LES AVOCATS DES DEUX PARTIES
RÉAGISSENT
Le verdict est tombé le samedi 19 mai 2018 à 18 heures 30 minutes,
après cinq jours de procès sur l’affaire ministère public et l’Etat congolais
contre Norbert Dabira. Ce dernier a écopé de cinq ans d’emprisonnement
ferme. Il lui a été interdit d’exercer des droits civiques et civils. Il s’agit
notamment du droit de vote, du droit d’élection, le droit d’être éligible et
d’être nommé aux fonctions publiques et aux fonctions administratives.
Avant le verdict, le ministère public avait requis à son encontre une peine
de cinq ans au maximum. L’avocat général a justifié cette minoration par
l’abandon de l’inculpation de complot et des autres évoquées dans l’acte
d’accusation. L’inculpation retenue porte sur la proposition faite au général Nianga Ngatsé Mbouala, non agréée. Pour les avocats de la défense,
l’accusé Norbert Dabira méritait purement et simplement d’être acquitté
au bénéfice du doute.
Jean Philippe Esseau :

Nous n’avons pas été suivis.
Nous sommes un peu déçus.
On se contente de cette
peine. On pouvait faire un
pourvoi en cassation. Mais
notre client nous dit qu’il n’y
a pas lieu de faire un pourvoi
en cassation. On se contente
de cette décision et on verra,
s’il y a possibilité d’exercer
d’autres recours ».
Emmanuel Oko :

« Je suis satisfait dans la
mesure où la première intention était criminelle. Notre
client encourait 20 ans d’emprisonnement. Nous avons
démontré qu’il n’y avait pas
complot. Le ministère public
s’est ravisé en retenant une
infraction qui consiste à
faire une proposition, pour
atteinte à la sûreté intérieure
de l’Etat. Il n’y a pas de
preuve que le général Dabira
ait fait cette proposition au
général Nianga Mbouala.
Voilà pourquoi nous avons
demandé un acquittement.

« Il y a eu deux thèses qui
ont été proposées. L’une par
la partie civile et l’autre par
le ministère public. La partie
civile part de l’argumentation
sur le complot, parce qu’elle
pense que dans cette affaire,
les pièces de la procédure
inclinent à pensée qu’il y a
effectivement complot. Les
avocats de la partie civile se
sont évertués à en faire la
démonstration. Par contre,
le ministère public pense
qu’il n’y a pas complot, évacuant ainsi une partie importante du procès. Le ministère
public a considéré qu’il n’y
a pas complot, parce que
le général Nianga Ngatsé

Mbouala n’a pas accepté la
proposition que lui avait faite
le général Dabira, de neutraliser l’aéronef du président
de la République. Le ministère public a fait application
du dernier alinéa de l’article
89 du code de procédure
pénale, qui dit que lorsqu’il y
a une proposition non agréée,
les peines sont réduites jusqu’à
un maximum de cinq ans. Nous
nous inclinons face à une décision rendue par une Cour
souveraine. Nous respectons
cette décision».
Propos recueillis par
Dominique Maléla

Audiences de la Cour criminelle sur l’affaire Dabira Norbert

LES FAITS ET LA PROCÉDURE PRÉSENTÉS
DANS L’ACTE D’ACCUSATION

C

ourant mois de novembre 2017, les
services de renseignement interceptaient une conversation téléphonique
entre les officiers généraux Nianga Ngatsé
Mbouala et Norbert Dabira, portant sur le
recrutement de deux tireurs d‘élite ayant
pour mission d’abattre le chef de l’Etat en
tirant sur son aéronef soit au décollage, soit
en plein vol, soit à l’atterrissage.
Enquis de l’information, le ministère de l’intérieur et de la décentralisation a organisé
en date du 5 décembre 2017, une rencontre
à son cabinet de travail, à laquelle les deux
officiers généraux susnommés, le directeur
de la surveillance du territoire de Brazzaville et celui du département du Kouilou,
prenaient part. Sommairement entendus et
confrontés, il se révélait qu’une conspiration
tendant à l’élimination physique du président
de la République était en cours et qu’ils en
étaient les meneurs. De suite, une enquête
était diligentée contre eux à la direction générale de la surveillance du territoire où ils
furent entendus sur procès-verbal régulier.
Déféré au parquet de la République et inculpé par M. le procureur de la République
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d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, le
nommé Dabira Norbert reconnaissait sans
ambages les faits mis à sa charge. Sa responsabilité pénale ne faisant plus l’ombre
d’aucun doute, il y a lieu de le renvoyer devant la Cour criminelle de Brazzaville, pour
être jugé conformément à la loi.
Entendu qu’il est établi contre Dabira Norbert
d’avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire
de la Cour criminelle du séant, courant mois
de novembre 2017, en tout cas depuis tant
tel que les faits ne sont pas couverts par la
prescription de l’action publique, concerté,
arrêté ou agréé un complot, dont le but était
de détruire ou de changer le gouvernement
établi ou l’ordre de succebilité au trône et
exciter les citoyens et habitants, à s’armer
contre l’autorité de l’Etat faits prévus et punis
par les articles 89 alinéa 2 et 87 du code pénal. En conséquence, vu l’article 55 alinéa 2
du code de procédure pénal, renvoie Dabira
Norbert devant la Cour criminelle, pour y être
jugé conformément à la loi.
Fait au parquet général, le 26 mars 2018 à
Brazzaville.

Humeur

J

SAVOIR PARLER

’ai suivi régulièrement comme un grand nombre
de mes compatriotes, les retransmissions, bien
qu’avec un léger différé, dans leur intégralité,
des étapes successives du procès Norbert Dabira
par la chaîne nationale Télé-Congo. Et comme tout le
monde, j’ai dû boire le calice jusqu’à la lie. Je me suis
mis volontairement dans l’obligation d’aller jusqu’au
bout de ce supplice discursif que m’ont imposé les
deux protagonistes du procès, disons mieux, de ce
chef-d’œuvre de théâtre «orato-judiciaire » que nous
ont présenté avec un art consommé du bafouillage,
les sieurs Norbert Dabira et Nianga-Mbouala Ngatsé,
généraux de leur état.
Je ne fus sans doute pas le seul à me régaler de cette
absence totale d’éloquence, d’autant plus grave que
des officiers supérieurs de notre armée, et pas des
moindres puisque les intéressés ont occupé de hautes
fonctions dans l’administration militaire, Norbert Dabira
ayant même été nommé à un important poste où il
avait rang et prérogatives de ministre. Son contradicteur, pour sa part, en sa qualité de commandant de
la garde républicaine, était crédité du titre non moins
majestueux de conseiller spécial du président de la
République.
Dans les académies militaires, l’expression est une
donnée fondamentale tant ceux qui en sortent sont
promis à un avenir de commandement. Dans l’exercice de leurs fonctions, leurs instructions doivent être
précises, leurs ordres ne doivent souffrir de la moindre
confusion et ont donc intérêt à être exprimés de la
manière la plus parfaite, tant au niveau du fond qu’à
celui de la forme, en respectant scrupuleusement
les règles de la syntaxe et de la sémantique. On remarquera d’ailleurs que dans la plupart des pays, les
officiers supérieurs de l’armée, par leur formation, leur
spécialisation et leur expérience, s’expriment avec
un talent oratoire qui ferait pâlir d’envie Démosthène
lui-même, cet homme politique athénien considéré
comme le parangon de l’art oratoire.
Je ne fus pas le seul à me sentir froissé par cette pauvreté inouïe de l’élocution qui a dû faire les choux gras
de journaux à la recherche d’une telle forme sulfureuse
de sensationnel et aussi la joie des téléspectateurs,
trop heureux de brocarder providentiellement des officiers supérieurs qui, au moins pour ce qui concerne
l’illustre témoin, arbore par une barbe broussailleuse
et très fleurie, un look des plus voyants. On a d’ailleurs
entendu dans la salle une avocate toute en verve,
écœurée par ce désordre discursif inédit, exprimer sa
pitié pour notre armée dont des représentants parmi
les plus attitrés offrent « un spectacle désolant».
Jugement pour le moins sévère qui a eu pour effet
d’insuffler une onde de stupeur dans une assistance
visiblement dépassée.
Depuis la nuit des temps, pourquoi ne pas le souligner,
les conteurs ont joui d’un prestige considérable. Dans
nos villages adossés à la tradition orale, on attendait
leur venue, on se rassemblait autour d’eux, et s’ils
possédaient l’art oratoire et du récit, leur pouvoir était
grand. Celui qui manie bien la langue manie son auditoire et l’éloquence d’un avocat et de son client peut
sauver la tête d’un coupable.
Comment exprimer l’idée la plus simple lorsqu’on ne
dispose que d’un vocabulaire réduit à sa plus simple
expression ? Votre pensée est comme paralysée. Par
contre un homme qui dispose d’un vocabulaire assez
étendu et qui maîtrise un tant soit peu les règles de
grammaire peut se sortir des situations les plus difficiles. L’inégalité de l’éducation est la plus injuste des
inégalités, mais je persiste à croire qu’il n’est jamais
trop tard pour apprendre.
Il n’est nul besoin de souligner davantage la supériorité
que l’on acquiert sur les autres lorsqu’on s’exprime
avec talent. Il faut cependant remarquer qu’il est essentiel de se faire comprendre, c’est à dire d’articuler,
de bien placer sa voix, d’avoir un débit qui ne soit ni
trop lent, ni trop rapide, un ton ni trop bas ni trop fort.
Tout cela se travaille et si vous commettez des fautes
à l’envi dans un speech, vous courez le risque d’être
taxé d’analphabète. A bon entendeur, salut !
Paul René Di Nitto
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Projet d’attentat contre l’avion présidentiel

LIBRES PROPOS

LE RÉCIT D’UN PROCÈS À REBONDS
Après avoir reconnu les faits mis à sa charge le 6 janvier 2018, lorsqu’on
lui a notifié son inculpation devant le procureur de la République, le général Norbert Dabira a par la suite nié ces faits, devant la Cour criminelle.
Il a plutôt chargé le témoin de l’Etat congolais, le général Nianga Ngatsé
Mbouala.

Nianga Ngatsé Mbouala mitraillé de questions par la défense de Dabira

C

omme prévu dans le
programme de l’actuelle session criminelle, l’ouverture du procès
sur l’affaire Etat congolais
contre le général Dabira
Norbert a eu lieu le 15 mai
2018 à Brazzaville, dans la
salle des audiences de la
Cour d’appel. Le président
de cette instance, Christian
Oba a assuré la présidence
des audiences. Du côté de
l’accusation, le ministère
public a été tenu par l’avocat
général Michel Oniangue.
Trois avocats ont plaidé la
cause de l’Etat congolais. Il
s’agit des maîtres Oko Emmanuel, Gérard Devillers et
Armand Okoko. Sur le banc
des accusés, un seul prévenu, le général de division
Norbert Dabira.
Ce dernier est accusé d’at-

teinte à la sûreté intérieure
de l’Etat. Les avocats, maîtres Iréné Malonga, Jean
Philippe Esseau, Jean Philippe Nkouka et Andrée Brigitte Nzingoula ont assuré
sa défense. Le principal
témoin dans cette affaire est
le général de brigade Nianga
Ngatsé Mbouala, ancien
conseiller spécial du chef de
l’Etat et ancien commandant
de la garde républicaine.
Les avocats de la défense
ont au préalable, soulevé
le bénéfice de l’immunité
juridictionnelle en faveur de
leur client. Ils ont invoqué
l’élévation de l’accusé à la
dignité de grand-croix dans
l’ordre du mérite congolais.
Après délibération, la Cour
a rejeté le recours d’incompétence soulevé. Elle s’est
référée sur le principe de
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l’égalité de tout citoyen devant la loi, prévu à l’article
15 de la Constitution du 25
octobre 2015.
Après la lecture de l’acte
d’accusation, le général Norbert Dabira a déclaré ne
pas reconnaître les faits
qui lui sont reprochés. Il a
plutôt attribué la paternité
du projet d’attentat contre
l’avion présidentiel, au général Nianga Ngatsé Mbouala.
Selon l’accusé, la veuve
Thystère Tchycaya lui aurait
dit et redit, que le général
Nianga Ngatsé Mbouala
l’aurait consulté plusieurs
fois en sa qualité de voyante,
sur son intention de déposer
le président de la République. C’est cette information
qui l’aurait amené à rencon-

Norbert Dabira suivant le verdict de la Cour criminelle
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Suite page 6

SOMMES-NOUS DEVENUS
AMNÉSIQUES ?

J

e ne voudrais pas parler de cette perte totale
ou partielle, temporaire ou définitive de la mémoire qui aurait des causes affectives. Mon
propos de cette semaine se veut circonscrit dans
une forme d’amnésie volontaire que développent
de plus en plus ces derniers temps une importante
frange de l’opinion publique se reconnaissant dans
l’actuelle opposition politique, au sujet de la position
que chacun de nous doit adopter face au phénomène
des tentatives de coups d’Etat qui refont surface dans
notre pays.
J’évoque béatement l’opinion publique alors que-soit
dit en passant-je suis un des principaux pourfendeurs
de cette idée de la pensée collective supra-individuelle que d’ailleurs bien des psychologues de renom
considèrent comme un mythe, une abstraction. Sur
ce point, je suis totalement en accord avec Allport qui
déjà pensait qu’il y aurait un « malentendu journalistique » dans cette notion qui n’est qu’une illusion
profitable à certains.
Cela dit, ce qu’il y a de plus grotesque dans cette affaire c’est sans aucun doute les gesticulations surannées de certains hommes politiques qui ont vécu les
affres de périodes troubles dans lesquelles les coups
d’Etat et autres putchs étaient la règle et qui semblent
considérer les procès Mokoko et Dabira comme de
simples mises en scène. Il est en effet étonnant de
constater que ceux-là mêmes qui, dans un passé pas
si lointain que cela, étaient plongés jusqu’au cou dans
des manœuvres sordides visant la prise de pouvoir
par les armes, manœuvres s’étant soldées par des
assassinats en chaine et ayant généré l’instabilité
qui était naguère devenue chronique dans ce pays,
jouent aujourd’hui les vierges effarouchées devant
des faits dont ils sont coutumiers et pour cause.
Cependant, quittons ces éternels aboyeurs, les
incantations vides de sens auxquelles ils nous ont
habitués ainsi que la grille de lecture pour le moins
aberrante qu’ils nous proposent au sujet de ces
procès pour en venir à l’essentiel c’est-à-dire cette
résurgence un peu anachronique du phénomène
des coups d’Etat qui ont endeuillé bien des familles,
même parmi les plus illustres, dans la première partie
post-indépendance.
Au-delà du stratagème profondément surréaliste du
silence qu’aura privilégié le général Mokoko et de
l’affreux jeu de ping-pong judiciaire auquel se sont
livrés deux autres généraux (Norbert Dabira et Nianga
Mbouala Ngatsé), ces deux procès qui font froid dans
le dos à tout citoyen aimant son pays jettent une lumière crue sur les dangers de toute sorte qui guettent
le Congo alors qu’en se fondant sur la stabilité qui
a été une réalité tangible ces dernières décennies,
on a pu légitimement penser que nous étions sortis
de l’auberge. Cela n’a été que pure illusion et ces
procès dont la série va se poursuivre avec l’affaire
Okombi Salissa et d’autres non moins attendues
suffisent, s’il en était encore besoin, à lever le voile
sur la gigantesque toile d’araignée que tissent autour
de nous certains individus qui sont loin de n’être que
de simples apprentis sorciers.
Pendant de longues années, la sécurité intérieure
manifeste a pu passer pour un infléchissement de
pratiques aujourd’hui condamnées par la Constitution. Or il n’en est rien : les vieux démons responsables des turbulences que le pays a connues sont
toujours là, ne dormant que d’un œil. Ne l’oublions
pas. Ne tombons pas, sous quelque prétexte que ce
soit, dans une amnésie délurée.
Aimé Raymond Nzango
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LE RÉCIT D’UN PROCÈS À REBONDS
désormais pour le vice-amiral Jean Dominique Okemba.
Le présumé auteur de ces
propos les a nié en bloc, tout
comme le témoignage porté
par le témoin de l’Etat.

Suite de la page 5
trer l’ancien commandant de
la garde républicaine, pour le
dissuader de ne pas s’engager dans une telle aventure.
C’était pour lui faire entendre raison sur l’impossibilité
de faire aboutir son projet.
«Le président Sassou ne
peut pas se laisser faire.
Jamais il n’acceptera qu’on
le mette de côté en retraite
forcée ; qu’on l’assigne à
résidence surveillée. Une
telle initiative ne peut que
de nouveau plonger le pays
dans la violence, à moins
de toucher à son intégrité
physique », aurait-il dit à son
interlocuteur.
L’entretien entre les deux officiers généraux s’est déroulé
sans témoin, à son deuxième
bureau situé en face de la
DGAE. Quarante-huit heures après leur rencontre, le
général Norbert Dabira s’est
rendu à Paris en France,
pour un séjour dont il n’a
pas indiqué le but. A travers
un appel téléphonique reçu
de Brazzaville, de la part de
l’officier général précité, ce
dernier lui a annoncé ce qui
suit : « par rapport à l’affaire
dont on a parlé, j’ai trouvé
les armes et les deux tireurs
d’élite. J’attends vos instructions ». Réponse du général
Dabira : «félicitations. J’arrive à Brazzaville dans une
semaine».
C’est lorsqu’il est retourné
à Brazzaville, que l’accusé
s’est rendu compte d’avoir
été victime d’un stratagème.
« Mon interlocuteur m’avait
piégé. Notre communication
se déroulait sous le contrôle
des agents des services
des renseignements », a-t-il
laissé entendre. Je l’ai su au
moment où j’ai été confronté
à lui au cabinet de travail du
ministre de l’intérieur et de
la décentralisation sur son
invitation.

Témoignage du ministre de l’intérieur et de
la décentralisation

Norbert Dabira
la DGAE, pour un entretien.
Au cours de l’échange, il
m’a fait état de son intention
d’abattre l’avion présidentiel
comme au Rwanda en 1994,
afin de mettre un terme au
règne du chef de l’Etat. Pour
ce faire, il fallait recruter deux
tireurs d’élite pour accomplir
cette mission ».
Dans la suite de son explication, le général Nianga
Ngatsé Mbouala a déclaré
avoir aussitôt instruit ses
services, aux fins d’enquêter
sur ce complot. Quelques
jours après, un document
confidentiel intitulé « Projet d’attentat contre l’avion
présidentiel » et un autre
«Signalement d’un projet
d’assassinat d’un chef d’Etat
», initié par les services secrets français sont tombés
entre ses mains, confirmant
ainsi la préparation d’un
complot. Après avoir été

Nianga Ngatsé Mbouala
informé, le chef de l’Etat a
instruit son ministre de l’intérieure de prendre en main
ce dossier. Selon l’orateur,
le général Dabira est vite
rentré à Brazzaville, suite à
son appel téléphonique annonçant le recrutement des
deux tireurs d’élite. Après ce
voyage, les deux hommes en
uniforme se sont de nouveau
retrouvés.
A cette occasion, le témoin
Nianga Ngatsé Mbouala
aurait demandé à l’accusé
de lui présenter les autres
acteurs au centre de ce coup
d’Etat. L’accusé lui a signalé
l’implication des services
extérieurs de la France, de
l’Union Européenne et d’un
opposant congolais résidant
en France dénommé Marcel
Makomé. Le nom de Gabriel
Oba Apounou a également
été prononcé au cours de
cette rencontre. La conver-

sation a aussi tourné autour
du contact à prendre avec
le chef d’état- major général
des forces armées congolaises. Le général Nianga
Ngatsé Mbouala a refusé
de s’engager dans une telle
initiative.
Ce dernier a également
déclaré devant la Cour, que
l’accusé lui a fait parvenir
une carte SIM de la RDC et
un téléphone ZTE pendant
son séjour en France. A
bord de l’avion le ramenant à
Brazzaville, le général Dabira
s’est retrouvé dans le même
vol que le ministre Raymond
Zéphirin Mboulou. La déposition du témoin principal
a également fait état des
propos malveillants, tenus
par l’accusé à l’encontre du
chef de l’Etat. Celui-ci aurait
par exemple exprimé à son
égard un sentiment de haine.
Il aurait déclaré qu’il travaille

« Le général Dabira
est venu me
consulter pour faire
un coup d’Etat »
C’est ce qu’a affirmé l’ancien
commandant de la garde
républicaine dans sa déposition, après avoir juré devant
la Cour de dire la vérité rien
que la vérité. Nianga Ngatsé
Mbouala a expliqué comment
il a fait échouer la réalisation
d’un complot contre les institutions de la République et
contre le chef de l’Etat. « Le
lundi 16 octobre 2017, j’avais
reçu le général Dabira dans
mon bureau au niveau de la
présidence de la République.
A sa demande pour des
raisons de discrétion, nous
nous sommes déplacés a
mon bureau situé en face de

N°480 du 22 mai 2018 - Le Patriote

Norbert Dabira attendant le verdict

La lecture de la clé USB
contenant les différentes
communications, notamment celle des deux officiers généraux concernés
par ce procès, a été une
étape déterminante pour la
manifestation de la vérité.
Chacun a reconnu sa voix.
Mais le général Dabira a mis
en doute l’originalité de ce
support.
La toute dernière séquence
de l’étape des débats du
procès est le témoignage du
ministre Raymond Zéphirin
Mboulou. Du fait de son statut, il lui a été impossible de
se présenter devant la barre
pour faire sa déposition. Il
faut au préalable une autorisation accordée à l’issue
d’un Conseil des ministres.
La Cour s’est déportée vers
lui pour l’interroger sur quatre questions, conformément
à la loi.
Dans le procès-verbal de
l’audition de cet autre témoin, le ministre de l’intérieur a reconnu avoir pris un
même vol avec le général
Norbert Dadira, de Paris à
Brazzaville le 27 novembre
2017. Il a affirmé que les propos tenus en plein vol par ce
dernier contre le Président
de la République étaient très
durs. « C’est plus que de
la haine que j’ai pour lui »,
avait-il déclaré à cette occasion. Le ministre de l’intérieur
n’a par contre pas reconnu
le propos selon lequel, il travaillerait désormais pour le
vice-amiral Jean Dominique
Okemba. Ce qui est vrai,
c’est que le général Norbert
Dabira l’a couvert d’éloges,
pour sa grande générosité à
son endroit.
Dans cette déposition écrite,
Raymond Zéphirin Mboulou
a affirmé qu’au cours des
confrontations des deux officiers généraux, les 5 et 16
décembre 2017, le général
Norbert Dabira avait bel et
bien reconnu les faits. A
preuve : « il a adressé une
lettre au président de la
République et à moi-même
pour ’ demander pardon.
Il s’est même agenouillé
devant moi, pour me supplier de mettre fin à cette
affaire. Dans notre tradition,
lorsqu’un grand frère se met
à genoux devant un petit frère, c’est un aveu », a conclu
le ministre de l’intérieur.
Dominique Maléla
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LA JUSTICE CONGOLAISE A-T-ELLE ÉTÉ À LA HAUTEUR DE SA TÂCHE ?

La Cour criminelle joue depuis la deuxième quinzaine du mois d’avril 2018, la carte de sa crédibilité avec les différents procès qui se déroulent
actuellement au palais de justice de Brazzaville.
Avant l’ouverture et pendant le déroulement
desdits procès, certains hommes politiques et
médias privés n’accordaient aucune crédibilité à
la justice congolaise. On entendait ici et là, des
esprits nains la qualifier «de parodie de justice»
ou « d’une justice aux ordres dont on connaît le
verdict avant qu’il ne soit rendu». Aujourd’hui,
les hommes de bonnes mœurs reconnaissent le
talent des magistrats commis à la tâche et partant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. En
écartant la thèse d’un complot au profit de celle
d’une proposition non agréée, la Cour a prouvé
à plus d’un titre la compétence, l’expérience et
l’habileté dans le traitement des affaires qui relèvent du droit commun.

O

n se souvient que ces
critiques se sont amplifiées avec l’ouverture du procès de Jean-Marie Michel Mokoko, celui du
général Nobert Dabira et de
bien d’autres accusés. Au fur
et à mesure que ces procès
se déroulent, ces diatribes
baissent en intensité, parce
que leurs auteurs découvrent
une autre réalité. Tous les ingrédients d’un procès équitable sont réunis. Les accusés
sont assistés des avocats
de leur choix. Ils se sont
présentés devant le prétoire
sans menottes, libres et très
décontractés. Ils ont adopté
chacun une stratégie comme
bon leur semble, sur conseil
de leurs avocats respectifs.
Les uns ont parlé et répondu
librement aux questions de
la Cour, de la défense et de
la partie civile. Par contre,
Jean-Marie Michel Mokoko
qui avait pourtant collaboré
tout au long de l’enquête de
police a en dernier ressort
opté pour le silence, malgré
les gestes de courtoisie manifestés à son encontre par le
président de la Cour. C’est la
plus grosse erreur qu’il aura
commise. L’accusé JeanMarie Michel Mokoko devait

garder le silence pendant
toutes les étapes du processus judiciaire, c’est-à-dire de
son arrestation par la police
jusqu’à la fin de son procès.
C’est pour cette raison que
la Cour criminelle après avoir
statué sur la base des déclarations contenues dans le
rapport signé par ses soins,
l’a condamné à 20 ans de
réclusion. La jurisprudence
est abondante en la matière. C’est un cas d’école.
En quoi, la justice congolaise est-elle au service d’un
homme, comme tentent de
l’insinuer certaines mauvaises langues ?
Après le procès du général
Jean-Marie Michel Mokoko,
les Congolais ont assisté à
un autre procès d’un général,
notamment celui de Norbert
Dabira accusé lui aussi d’atteinte à la sécurité intérieure
de l’Etat. Contrairement à
l’attitude adoptée par le général Jean-Marie Michel
Mokoko, le général Norbert
Dabira a été très prolixe et
est apparu très intéressant
pour la Cour criminelle ainsi
que ses jurys d’assises. Cet
accusé a accepté de parler
librement,partant de l’enquête de police jusqu’au procès.

Au centre, Christian Oba le président de la Cour criminelle
Il s’agit là d’un processus plus particulièrement dans ont été consignés dans le
normal. Comme le premier, le contentieux pénal. Pour rapport et signés librement
il a bénéficié de toutes les le cas d’espèce, il s’est agi de leurs propres mains, avec
garanties requises pour un des scellés. Certains juris- la mention lu et approuvé.
procès équitable et impar- tes s’accordent à dire que Le fait de vouloir toujours
tial. L’accusé Norbert Dabira les règles qui régissent la contester les décisions de
avait le droit de consulter preuve sont inaliénables. La la justice, même quand eldes avocats ou toute autre preuve est le miroir de l’in- les sont justifiées, expose le
personne qualifiée de son fraction dans la mesure où pays à l’anarchie. La justice
choix à toutes les phases de elle permet au contrevenant œuvre pour la paix et l’égalité
la procédure et de se faire de réaliser sa faute.
entre les citoyens. D’ailleurs,
représenter par lui ou par
le président de la Cour crimiSoyons sincères
elle. On le sait, le droit à un
nelle, n’a cessé de signifier
procès équitable consacre la Pour celui qui a suivi le pro- aux accusés que: « la Cour
prééminence du droit dans cès sans passion, la Cour statue au nom du peuple
une société démocratique. criminelle a été à la hauteur souverain ». La majorité des
Pour remplir adéquatement de sa mission. Dans tous les Congolais est convaincue du
son mandat, la Cour crimi- cas, la justice d’une manière fait que la Cour criminelle ne
nelle n’a dérogé à aucune générale vise un ordre juste. voulait rien cacher. A preuve,
règle de droit en offrant à Elle apparaît ainsi comme la presse écrite et audiovil’accusé Norbert Dabira, tou- norme distinguant le bien du suelle aussi bien locale qu’intes les garanties nécessaires mal. La justice dans une so- ternationale a été autorisée
afin de lui assurer une pro- ciété organisée est chargée à couvrir de bout en bout
cédure équitable. Car, toute de faire respecter les lois en les audiences organisées
personne a droit à ce que sa condamnant les contreve- dans le cadre des sessions
cause soit entendue équita- nants et en innocentant ceux criminelles ouvertes depuis
blement et publiquement par qui le méritent. Comme on le mois d’avril dernier. C’est
une instance juridictionnelle le voit, la Cour criminelle n’a là, la preuve tangible de la
compétente, indépendante pas condamné Jean-Marie transparence, afin de peret impartiale.
Michel Mokoko ou Norbert mettre à tous les Congolais,
C’est dans la recherche de la Dabira sur instruction d’une où qu’ils se trouvent, de se
manifestation de la vérité que quelconque autorité. La Cour faire leur propre opinion sur
la Cour criminelle a recouru a dit le droit, conformément à la compétence ou non de
systématiquement à la preu- ce que ces accusés ont dé- notre Cour criminelle.
ve qui est essentielle dans le claré à la police et pendant
Alexandre Mwandza
contentieux juridictionnel et l’instruction; des propos qui
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LA NATION

a nation est généralement
définie comme « un groupe
humain, assez vaste, qui se
caractérise par la conscience de son
unité (historique, sociale, culturelle)
et la volonté de vivre en commun.
Le terme de nation désigne ainsi le
groupe humain qui, à côté du territoire et d’une organisation politique,
conditionne le plus souvent l’existence de l’Etat. L’Etat étant pour sa
part l’autorité souveraine s’exerçant
sur l’ensemble d’un peuple et d’un
territoire déterminés (c'est-à-dire
d’une nation).
En sa qualité de groupement historique, toute nation est singulière,
ce qui rend ardue toute tentative
de précision de sa définition. Les
éléments objectifs mis en avant par
l’école historique allemande que sont
la langue, la religion et la race n’ont
eu, en définitive, qu’une valeur rela-

tive. Dans sa conception française, l’on
retient «ce plébiscite de tous les jours
où se rejoignent une histoire commune
et un rêve d’avenir partagé ».
Une nation est donc inséparable de
son histoire, et s’il n’y a pas d’Etat sans
groupement humain, inversement
les nations ont été pour une bonne
part construites par les Etats avec, à
tel ou tel moment, des poussées de
nationalisme. Le nationalisme est une
doctrine, un mouvement politique qui
revendique pour une nation le droit de
former une nation. C’est également
et surtout l’exaltation du sentiment
national, l’attachement passionné à la
nation à laquelle on appartient, accompagné parfois de xénophobie et d’une
volonté d’isolement. On évoque dans
ce cas des équivalents sémantiques
comme chauvinisme ou patriotisme.
Il faut enfin ajouter que s’il y a des
nations sans Etat qui leur soit propre

(exemple de la nation kurde), il y a
des Etats qui font coexister plusieurs
nations (la nation fédérale est alors
habituellement pratiquée).
Dans nos pays, le lien historique
très fort qui existe entre la nation et
l’Etat s’est traduit dans une théorie
de légitimation de l’Etat, théorie dite
de l’Etat-nation selon laquelle, et par
construction, la volonté de la nation
est exprimée par les organes de l’Etat
institués à cet effet. Cette théorie, qui
est liée historiquement au principe de
souveraineté nationale, a durablement
marqué notre droit public en renforçant
les caractères d’unité et d’indivisibilité,
et de la nation, et de l’Etat.
Ainsi dans notre histoire constitutionnelle, la nation est entendue comme
peuple, dépositaire de la souveraineté
qui est une, indivisible, inaliénable et
imprescriptible. Cette souveraineté,
selon l’article 5 de la Constitution, «
appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel, par ses
représentants élus ou par voie de ré-
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férendum. Aucune fraction du peuple,
aucun corps de l’Etat ni aucun individu
ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Et c’est au nom de cette souveraineté
nationale que la Constitution adoptée
le 25 octobre 2015, s’ouvre, dans son
préambule par cette belle envolée lyrique : « le peuple congolais, conscient
de […], soucieux de bâtir une république fondée sur les principes d’égalité,
de fraternité, de partage et de solidarité […], réaffirme solennellement
son droit permanent de souveraineté
inaliénable […], ordonne et établit
pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les
droits et les devoirs des citoyens et
fixe les formes d’organisation et les
règles de fonctionnement de l’Etat ».
Une excellente formule pour affirmer
que c’est au nom de la nation, communauté humaine transcendant les
générations, que s’exprime le peuple
souverain.
Germain Molingo
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Affaires Mokoko et Dabira

POURQUOI LE RÔLE DE NTOUMI A-T-IL ÉTÉ ÉCLIPSÉ ?
Les procès Mokoko et Dabira précédés d’interrogatoires et de perquisitions ont révélé des modes
opératoires, l’acquisition du matériel, ainsi que des contacts pris. Des noms, notamment ceux des
acteurs impliqués de près ou de loin dans les deux affaires, ont été cités. Tel un refrain, celui du
pasteur Ntoumi plusieurs fois évoqué, donne à penser que cet homme est de tous les complots.
Courtisé pour la disponibilité de ses troupes, en l’occurrence les Ninjas-Nsiloulous, mais surtout pour
son aversion jamais dissimulée à l’endroit du Président Denis Sassou-N’Guesso, Ntoumi n’entend
rater la moindre occasion visant à nuire à son ennemi juré. Malgré les rôles qu’il devait jouer dans
les deux putschs manqués, son nom n’apparait nulle part dans les verdicts rendus. Simple oubli ou
pour d’autres largesses ?

L

es affaires Mokoko et
Dabira ont vécu, chaque accusé a été fixé
sur son sort, sauf Ntoumi. Il
est évident que la signature
des accords de paix sur la
question du Pool ne l’exonère
nullement de toute poursuite,
en cas d’implication dans
une autre affaire, à l’instar
de celles liées aux généraux
Mokoko et Dabira dont il avait
d’importants rôles à jouer.
La trame de l’affaire Mokoko
par exemple lui confère une
grande responsabilité, lui
qui dispose des troupes,
armes et munitions dans le
département du Pool, aux
portes de Brazzaville. Ce n’est
donc pas par hasard que les
agents recruteurs de Mokoko
et Dabira ont choisi de battre
la carte Ntoumi. L’homme est
à la tête d’une armée de jeunes miliciens analphabètes,
obscurantistes galvanisés
par ses idées messianiques.
Des miliciens qui lui sont
totalement soumis et dont
la mobilisation ne dépend
que de sa volonté ; la leur ne
compte pas. Pour Mokoko
et Dabira qui ne disposent

Jean-Marie Michel Mokoko
pas de troupes et qui avaient
besoin de tous ceux qui pouvaient contribuer à accomplir
ce sale boulot, Ntoumi était
une pièce très précieuse. En
l’associant à ces aventures,
les deux hommes, chacun
en ce qui le concerne, voulaient densifier les opérations
envisagées et leur garantir
toutes les chances de succès.
Ainsi, dans chaque complot,
le rôle dévolu au chef était
déterminant. En acceptant
de le jouer sans préalable, le
terrible fils de Soumouna a

mis ses empreintes dans la
déstabilisation des institutions
et l’assassinat annoncé du
Chef de l’Etat, ainsi que de
plusieurs officiers des Forces
Armées congolaises.
La partition qu’il devait jouer
dans l’orchestration des deux
coups d’Etat ne pouvait le
laisser jouir d’une quelconque
carte blanche. Dans l’opinion
cette attitude apparait comme
un traitement de faveur à
l’égard d’un homme qui n’a
que trop fait contre ce pays.
Cela gêne et pose problème.
D’aucuns s’interrogent :
jusqu’où ira cette clémence à
l’endroit de Ntoumi ? Jusqu’à
quand cet homme continuera-t-il à jouir de ce traitement
de faveur, après avoir posé
autant d’actes contre son
pays, actes pour lesquels les
paisibles populations payent
un lourd tribut ? Une chose
est incontestable : Ntoumi
sera de tous les rendez-vous
contre le Président Denis
Sassou-N’Guesso et n’entend pas manquer la moindre
occasion pouvant l’amener à
assouvir sa soif, quel qu’en
soit le prix ou les acteurs

Le pasteur Ntoumi
impliqués. « Tant que l’action
envisagée a pour cible l’actuel Chef de l’Etat, Ntoumi
s’arrangera à s’en mêler »,
a indiqué un ancien Ninja repenti. En témoignent les épisodes sanglants de 1998-99
et tout récemment, en 2016,
alors qu’à l’origine, il n’y était
pour rien. Dans le premier
cas, il s’est fait l’héritier de
Bernard Kolélas et Pascal
Lissouba pendant que les
troupes gouvernementales et
les Ninjas proches des deux
personnalités étaient en dé-

route. Il a manifesté toute sa
hargne dans le second, en
prenant fait et cause pour
les candidats malheureux
de l’élection présidentielle
de 2016, notamment en engageant des conflits d’une
rare violence en signe de
protestation des résultats
du scrutin. Dans les affaires
Mokoko et Dabira dont l’écho
court encore, Ntoumi apparait
comme un personnage clé,
prêt à s’allier à tous ceux
qui, comme lui, voudraient en
découdre avec le pouvoir de
Brazzaville.
Ni les largesses dont il bénéficie de la part du pouvoir,
ni les engagements pris devant la nation au travers des
accords signés du bout des
doigts, ne réussiront à le dissuader de son obsession de
régler ses comptes avec le
Président Sassou. Passant
pour un libérateur, «Ntoumi
se considère comme le rebelle le plus choyé du monde»
a fait observer Thomas Yinda
Louzolo dans son ouvrage
intitulé «le vrai visage de
Ntoumi ou la fin d’un mythe».
Pour avoir fait autant que
François Case, Jean Reno
Didier Fayol, Sylvain Mayer,
Stéphane Vincent Pierre
Ravion et Eric Berardengo,
Ntoumi est aussi passible
d’une peine correspondant à
ses rôles.
J.D.

Affaires Mokoko et Dabira

LA VÉRITÉ SEMBLE AVOIR DÉSERTÉ LES RANGS DE NOTRE ARMÉE
La vérité. C’est sans doute l’un des vocables les plus usités dans les causeries quotidiennes, ici ou
ailleurs. La vérité comme l’adéquation entre la pensée et la réalité. Elle reflète ce qui est. La méthode
pour l’établir est la démonstration. Les audiences criminelles relatives aux affaires Mokoko et Dabira
ont révélé au grand jour, que cette vertu n’est pas du goût des hauts gradés de notre armée. Personne
n’a voulu en user ou chacun l’a trainée dans la boue ou l’a cachée. C’est plutôt son exact opposé,
le mensonge, qui a dominé les débats. Mokoko, Dabira et Nianga-Mbouala ont habilement utilisé la
menterie comme une arme redoutable pour noyer l’autre.

L

’organisation de tout
procès vise la manifestation de la vérité. Son
critère est l’évidence. Ainsi,
on ne peut pas douter de ce
qu’on voit. Le caractère de ce
qui est vrai ou faux concerne
toujours un jugement, jamais
une réalité. En ce sens, la vérité ne tolère pas d’écart entre
ce qui est pensé et la réalité.
Elle correspond au réel. Cependant, le faux est ce qui
n’y correspond pas. Pendant
plus de dix jours, l’occasion a
été donnée à Mokoko, Dabira
et Nianga-Mbouala, chacun
en ce qui le concerne, d’aider
à la manifestation de cette
vérité et au public d’apprécier
la valeur intrinsèque des trois
officiers généraux. Chacun
était comme interpellé sur les
vertus qu’inspirent ses faits et
gestes. Chacun devait répondre à une question muette et
subtile : « quelles qualités estu sensé défendre, pour ton

Jean-Marie Michel Mokoko
honneur et celui du grade qui
pèse sur tes épaules ?».
Tous les trois hommes ont fait
piètre figure. A des degrés
différents, tous ont tourné le
dos à la vérité, ils n’ont pas
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Norbert Dabira
eu le courage de l’accoucher.
Dit-on, il est plus facile de
mentir que de dire la vérité.
Dans le clair-obscur qu’ils ont
allègrement servi au public,
il y a eu une partie qui est

Nianga Ngatsé Mbouala

restée cachée, inaccessible.
Car, la vérité, toute la vérité
n’a pas été dite ; chacun ayant
compris la gravité de la dire.
Chacun a utilisé le mensonge
comme légitime défense.

A ce sujet, un spécialiste de
la question, André Baechler
estime que l’homme ment
souvent par peur d’être qui
il est réellement, par peur du
rejet de la société. Mentir est
juste une manière de ne pas
assumer qui nous sommes,
soutient-il. Notre culture ne
réserve aucun traitement de
faveur au mensonge et à
son auteur. Tout mensonge
est immoral en raison de
l’intention de tromper qui lui
est inhérente. Il éclabousse
l’éthique en même temps
qu’il ruine la confiance et la
crédibilité. Ainsi, il est intrinsèquement mauvais et ne
saurait être choisi à la place la
vérité, non seulement à cause
du tort fait au prochain, mais
aussi à cause du désordre
qu’il jette dans les esprits, au
travers du doute qu’il sème.
Pour tout dire, le mensonge
est avilissant et ne saurait
être préférable à la vérité. Il
est simplement inacceptable
pour ces dignitaires de la République qui ont servi la nation
sous le drapeau.
Justin Kalinx
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Gabriel Ngouala, chef du village de Kikembo déclare

« LA REPRISE DU CFCO ACCÉLÉRERA
LA NORMALISATION DE LA VIE À KIKEMBO »
La vie tarde à retrouver sa vitesse de croisière à Kikembo. Malgré la fin
de l’insécurité dans le Pool et le retour progressif à la normale, l’ex dynamique et commerciale gare ferroviaire absorbe encore le choc de son
atypique et tumultueuse histoire, en muant en un point de concentration
de miliciens ninjas et en un repère de brigands, chaque fois que la situation dégénère dans le Pool. Kikembo ne compte plus que 3 000 habitants,
contre 8 000 auparavant. La nature y a repris ses droits et la grande partie des déplacés de la récente folie meurtrière suspendent leur retour à
l’effectivité du désarmement des ninjas. La normalisation s’accélérerait
en cas de reprise du trafic du Cfco, explique le chef du village. Gabriel
Ngouala et sa communauté ont du mal à se réadapter à cause de la cherté
du transport routier.
Le Patriote : Comment vivait-on à Kikembo au temps
de la pagaille ?
Gabriel Ngouala : Nos
souffrances ont commencé
le 27 septembre 2016, quand
la pagaille qui a démarré le
4 avril de la même année
s’est propagée dans le Pool
avant d’atteindre Kikembo. Ce
temps difficile a duré jusqu’à
la signature de l’accord de
Kinkala, le 23 décembre dernier par les représentants du
pasteur Ntoumi et ceux du
gouvernement. C’était difficile
et très compliqué.
L.P : A quoi faites-vous
allusion ?
G.N : La vie n’avait plus de
sens. La peur, l’angoisse,
l’inquiétude étaient quotidiennes. Il y avait des jours
où personne ne dormait au

village. Au matin, personne
ne savait ce qu’il serait encore
au coucher du soleil. L’instinct
de survie avait contraint les
esprits faibles et les plus fragiles ainsi que ceux qui avaient
des parents ailleurs de quitter
le village. Ceux qui s’étaient
réfugiés en forêt en bravant
les obstacles naturels sont
tous revenus.
L.P : Qu’attendent ceux qui
se sont mis à l’abri ailleurs
pour revenir, puisque la
vie a repris son cours habituel?
G.N : La situation était grave.
Elle avait traumatisé les âmes
sensibles qui observent son
évolution depuis les cités
d’accueil dans la Bouenza,
le Kouilou, la Lékoumou,
Brazzaville, Pointe-Noire et
ailleurs. De peur de retomber

ou ailleurs en empruntant le
train. Les produits pourrissent dans les maisons parce
que le train ne circule plus et
on ne peut tout consommer
nous-mêmes. Que le gouvernement rétablisse au plus
vite le trafic sur la voie ferrée.
Avec la route nous payons
trop cher et on est essoufflé.
Il faut payer 4 000 francs Cfa
pour expédier rien qu’un sac
de manioc à Brazzaville. C’est
trop. Perdre 4 000 francs pour
le billet du sac, faire face aux
besoins d’ici et aux nombreux
autres problèmes une fois à
Brazzaville. Kikembo attend
la reprise du train pour revivre
bien. Le camion coûte cher, il
nous faut le train.

dans le piège, chacun veut
s’assurer de l’effectivité de la
stabilité et de la normalisation
de la vie. Les enfants ne sont
pas encore désarmés et cela
inquiète.
L.P : A-t-on enregistré des
tueries pendant les temps
difficiles à Kikembo ?
G.N : Oui. Mais nous n’avons
pas connu assez de morts
violentes pendant les événements. Kikembo a perdu je
crois deux personnes pendant
les émeutes. Le choc résiste
au temps même si maintenant
la vie se normalise. La complicité et la collaboration entre
la population, les ninjas et la
force publique est parfaite.
Depuis la sortie des ninjas,
il n’y a jamais eu une seule
altercation.
L.P : D’où vient le malheur

Gabriel Ngouala
actuel de Kikembo ?
G.N : De l’interruption du trafic sur la voie ferrée. Kikembo
est une cité productrice. Sa
population vivait à l’aise en
écoulant son manioc, ses
légumes, ses fruits, son gibier, son poisson, sur place

Conflit hommes - éléphants au parc d’Odzala

LES POPULATIONS DE MBOMO EN COLÈRE
INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT
La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette
Soudan Nonault a annoncé le 8 mai 2018, à l’hôtel
Radisson à Brazzaville, le départ imminent d’une délégation multisectorielle gouvernementale à Mbomo,
afin de faire face aux préoccupations de deux ONG
d’Etoumbi et de Mbomo. Ces ONG font état de la dévastation des plantations et des édifices modernes dans
la localité de Mbomo et les villages environnants par
les éléphants, réduisant les populations à l’errance
et la faim.

C

ette adresse du ministre
a été faite en présence
des élus de Mbomo
et d’Etoumbi à savoir Léon
Alfred Opimbat et Charles
Ngafouomo qui, par la suite
ont suivi un documentaire non
encore diffusé de Télé Congo et
ont pris connaissance de deux
messages clés transmis par les
populations des deux circonscriptions précitées au ministre
du tourisme et de l’environnement. Le premier est relatif au
conflit hommes-éléphants pour
lequel ces populations demandent au ministre de tutelle et ses
homologues du gouvernement
de se rendre à Mbomo pour
connaître la réalité des faits. Le
deuxième message porte sur la
gestion du chiffre d’affaires du
tourisme estimé à 5%. A toutes
ces préoccupations et sans
langue de bois, la ministre du
tourisme et de l’environnement
a promis trouver une solution à

cette situation qui perdure. « Il
ne faut pas donner l’occasion
aux populations de Mbomo de
s’en prendre à ces espèces protégées » a déclaré le président
de l’Union de la jeunesse de
Mbomo, M. Henri Okoulibeka.
A cette même occasion, Mme
Soudan Nonault a dit à ses interlocuteurs que le ministère en
charge des forêts prépare actuellement le document à transférer au ministre des finances
qui va indemniser les populations victimes des catastrophes
naturelles. C’est une démarche
engagée par le gouvernement
concernant justement la gestion
du chiffre d’affaires du fonds
touristique c’est-à-dire les 5%
qui sont destinés au développement communautaire. La
gestion de ce fonds rappelonsnous est encore méconnue
des populations. Au niveau de
l’écotourisme, elle partage la
double tutelle de la gestion de

Un troupeau d’éléphants à Mbomo
au parc de Lopé à Libreville au
Gabon. Insistant sur le bienfondé de la loi n°003/91 du
23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement, loi qui est
encore méconnue du grand
public, Mme la ministre du tourisme et de l’environnement a
déclaré qu’il se pose réellement
un problème dans la gestion
des aires protégées. A ce sujet,
elle a saisi cette occasion pour
encourager les présidents des
ONG de Mbomo et Etoumbi
pour la maitrise des lois en la
matière dont ils ont fait écho
dans leurs propos. « Ces textes
dit-elle, méritent d’être mieux
vulgarisés ».

la faune et de sa préservation.
La population souhaite quant à
elle qu’il y ait la création d’un
comité de gestion locale de ce
fonds.
A propos du conflit hommeséléphants, la ministre Soudan
Nonault a dit que celui-ci date
depuis la nuit des temps. En dehors du parc national d’Odzala,
situé dans la Cuvette-Ouest,
on déplore également les mêmes dévastations des cultures
vivrières par les éléphants du
parc Nouabalé-Ndoki dans la
Sangha. Ce conflit est aussi observé dans toute la sous-région
principalement dans les zones
forestières africaines comme
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L.P : Que dites-vous aux
populations de Kikembo
qui hésitent encore à entrer
ici ?
G.N : Nombreux attendent
l’effectivité du désarmement
pour rentrer. Je ne force personne à revenir. Nous sommes ici, on maintient et on fait
vivre le village. Ils viendront
d’eux-mêmes. La reprise du
Cfco accélérera le rythme de
la vie à Kikembo.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Le député Léon Alfred Opimbat
de la circonscription unique de
Mbomo, qui a l’habitude d’encadrer les initiatives des jeunes et
des populations de Mbomo, a
remercié la ministre en charge
du tourisme pour la promptitude
avec laquelle elle a réagi aux
messages des ONG de Mbomo
et d’Etoumbi et la disponibilité
qu’elle a marquée au nom du
gouvernement sur ce récurrent
problème de dévastation des
plantations.
Ensuite, le vice-président de
l’Assemblée nationale a rappelé
à Mme la ministre que par le
passé, le sous-préfet de Mbomo
avait déjà porté ce problème à
la connaissance des pouvoirs
publics. De son côté, le président de l’association des jeunes
pour l’émergence d’Etoumbi
(A-J-EETO), Ludovic Yandza,
secrétaire particulier du ministre Ngafouomo a dit que sa
localité s’associe à la douleur
de Mbomo et ne pouvait rester
indifférente face à la situation
qui affecte ces populations
voisines liées par l’histoire et
les réalités écologiques. Très
souvent a-t-il ajoute, l’intrusion
des pachydermes en transhumance dans le milieu immédiat
de l’homme s’accompagne de
conséquences incalculables.
Cela est d’autant plus dommageable que les populations rurales ne doivent leur existence au
quotidien que grâce aux travaux
champêtres et à la chasse.
Martial Olami

N°480 du 22 mai 2018 - Le Patriote

S

10

OCIETE
Justice

uCoupure ou mécontentement
Depuis le d’ouverture de la
session criminelle des coupures d’électricité ont été
constatées dans plusieurs
quartiers de Brazzaville qui
sont restés dans le noir.
Il s’agit entre autres, des
deux secteurs situés de
part et d’autre de l’avenue
de l’Intendance à Ouenzé
et aussi dans le secteuer de
l’église protestante jusqu’à
l’avenue de 5 chemins à
Bacongo. A ce même moment la télévision nationale
procédait à la rediffusion de
la cette session criminelle
au jour le jour.
Certains usagers ont cru
paradoxalement à des signes de mécontentement
des agents de la SNE,
les coupures enregistrées
étant survenue subitement
et de façon simultanée.
Les abonnés subissant ce
genre de coupure par manque d’information croyaient
comme d’habitude à un délestage. C’est de bouche à
oreille qu’ils ont appris des
jours après que la coupure
serait due à une panne du
transformateur placé à côté
de l’école des Martyrs dont
dépendent ces usagers,
les quartiers environnant
étant soumis aux éternels
délestages. Par contre à
Bacongo, c’est le transfomateur placé à l’école de
l’église protestante qui ne
resiste pas à la charge
Devant cette privation inattendue d’électricité, les

usagers qui en ont marre
de cette situation appellent de leur vœu la création
de la société anonyme en
espérant que celle-ci va
satisfaire leurs attentes en
proposant des services de
qualité à travers une fourniture d’électricité de façon
continue, conformément aux
critères retenus sur le plan
international.
uDes armes de chasse
pour assassiner des
humains
Des plus en plus dans nos
départements notamment
dans la Sangha des armes
de chasse sont utilisées
pour assassiner des humains. Des sources dignes
de foi, rapportent que deux
femmes ont été tuées dans
deux localités de ce département à l’aide des armes de
chasse pour des problèmes
de cœur. Les auteurs de
ces crimes qui ont tirés sur
des humains comme s’ils
avaient à faire aux gibiers
croupissent actuellement
en prison où ils purgent des
peines lourdes pour leurs
actes. Une fois de plus, il se
pose dans ce département
comme dans bien d’autres,
le problème récurrent des
armes de chasse se trouvant
entre des mains inexpertes.
u Querelle pour une
photocopie
Un usager arrive dans une
administration et demande à
une secrétaire de lui rendre
un service notamment lui

faire une photocopie de sa
carte nationale d’identité
pour joindre à un document
financier. La secrétaire lui
dit qu’il n’y a pas d’encre
et le monsieur qui chaque
fois faisait recours à cette
secrétaire s’énerve croyant
que c’est un refus.
Il pique une colère et professe des paroles injurieuses à la dame et utilise son
téléphone pour appeler
son frère en se faisant
passer pour une victime de
l’injustice. La femme ayant
suivi la conversation et
se rendant compte qu’elle
connaissait l’intéressée ravi
le téléphone et remonte les
brettelles du monsieur qui
au finish s’aperçoit de son
impolitesse. Quand on demande un service, on doit
être poli et humble.

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté Tél. : 06 628 88
33
05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45
06 527 19 33

Il s’agit des arrêts de bus
situés respectivement à la
Direction des examens et
concours (DEC) et du rectorat de l’université Marien
Ngouabi. Ces deux endroits
donnent du fil à retordre aux
chauffeurs des moyens de
transport en commun car il
n’est pas aisé de stationner
à cause de l’ensablement
et de la boue qui a envahi
les lieux. Les disques d’embrayage sont soumis à rude
épreuve dans ces deux
arrêts qui mériteraient tout
au moins d’être pavés.r

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
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Poursuivis pour diverse crimes fauniques, cinq
hommes écopent des peines allant de 12 mois à
trois ans d’emprisonnement ferme. A l’Etat, ces
criminels paieront à titre d’amendes, dommages
et intérêts des sommes qui varient entre 300 000
francs à 5 millions de francs Cfa.

uDeux arrêts de bus
ensablés

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Départs / arrivées :

LE DESTIN DES
TRAFIQUANTS D’IVOIRE
SCELLÉ À OUESSO

J

osué Loukahou Tsimba, Fils Biambi, Asco
Elenga ont été interpellés le 29 janvier 2018 en
« possession de 15 pointes
d’ivoire ». Soit au moins huit
éléphants abattus. Comme
eux, grâce aux informations
fournies par le projet d’appui à l’application de la loi
sur la faune sauvage (Palf),
Yvon Tonga et Anicet Moungambo l’ont été le 26 février
2018. Ils ont été arrêtés avec
quatre pointes d’ivoire entre
les mains. Au terme d’une
procédure judiciaire qui vient
de connaitre son épilogue,
les trois premiers passeront
trois ans en prison. Tandis
que les deux autres y resteront pendant 12 mois.
A l’aune de la gravité des
actes des deux réseaux, ils
payeront des dommages et
intérêts à l’Etat congolais,
en guise de réparation du
préjudice subi.
A Josué Loukahou Tsimba,
Fils Biambi et Asco Elenga,
la justice reprochait « la
détention et circulation illégales et la tentative de commercialisation de 15 pointes
d’ivoire », représentant huit
éléphants massacrés. Pendant la procédure, les accusés et leur défense n’ont pu
prouver leur innocence dans

les faits reprochés. Ils sont
tous condamnés à trois ans
d’emprisonnement ferme,
de 500 000 francs d’amende
auxquels s’ajoutent cinq millions à titre de dommages et
intérêts.
Quant à Yvon Tonga et Anicet Moungambo qui détenait
quatre pointes d’ivoire à leur
arrestation, représentant un
couple d’éléphant tué, ils
écopent douze mois d’emprisonnement ferme. Ils
verseront cinq millions de
francs Cfa à titre de dommages et intérêts ainsi que 300
000 francs d’amende. Il a été
établi que les deux hommes
étaient des habitués de ce
commerce interdit.
Bien que symbole de la
détermination du Congo à
traquer les délinquants fauniques pour garantir les équilibres naturels et préserver
sa biodiversité, ces affaires
illustrent que la sévérité de
la répression ne semble pas
dissuader les réseaux en
action. Le Palf, le ministère
de l’économie forestière, les
services de sécurité ainsi
que les défenseurs de la
nature ont encore du pain
sur la planche.
Henriet Mouandinga
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Corruption en Afrique

LE CONTINENT PERD 148 MILLIARDS DE DOLLARS US PAR AN

L’Afrique subit des pertes estimées à hauteur
de 148 milliards de dollars US par an, du fait
de la corruption, et assiste impuissante à la
dilapidation de ses richesses à cause des comportements inciviques de certains de ses fils.
Cette révélation a été faite le 18 mai dernier à
Brazzaville par le président de l’Association des
Autorités Anti-Corruption d’Afrique (AAACA), le
Congolais Emmanuel Ollita Ondongo, au cours
de la restitution des conclusions des travaux de
la 3ème Assemblée générale annuelle de cette
association tenue à Dakar au Sénégal.

F

ace à l’ampleur de
cette situation qui ne
sait que paupériser
les populations du continent
africain, les participants à
ces assises de Dakar pour
l’émergence de l’Afrique, ont
mis en place un plan d’actions à mener, qui repose
notamment sur le travail en
synergie des institutions de
lutte contre la corruption,
le maintien de partenariats
solides avec les organismes
régionaux et internationaux,
le renforcement du dialogue
et de la coopération comme
étant des atouts pour mieux
combattre le fléau.
Les pays africains doivent
former un front unique, compact pour lutter contre la
corruption, en impliquant
les services transfrontaliers, financiers et banquiers
afin d’éviter la circulation et
le blanchiment de l’argent
sale, ont-ils recommandé.
Le monde, il faut le rappeler,
est devenu un grand village
et surtout avec le fulgurant
développement des technologies de la communication
et de l’information, les corrupteurs ont comme un pas
d’avance sur les autorités
de lutte contre la corruption.
Les techniques de cette pandémie deviennent de plus
en plus raffinées et tout le
monde en profite.
Pour les responsables de
l’AAACA, il est temps que

les Africains s’engagent résolument à prendre en mains
cette situation et à changer
le destin de leurs populations encore exposées aux
souffrances de toute nature.
Il s’agit, dans ce combat, de
serrer les rangs aux fins de
rendre les mailles du filet
plus fines, ont insisté les responsables de l’Association
des Autorités anticorruption
d’Afrique.
Dans son intervention à cette
3ème assemblée générale
annuelle, M. Emmanuel Ollita Ondongo qui est également le président de l’Observatoire Anti-Corruption
(OAC) au plan national, a fait
remarquer que : « Si nous
étions des hommes responsables, droits, conscients et
soucieux du développement
de notre continent et du bienêtre de nos peuples, ce fléau
ne se serait pas érigé en
véritable système de gestion
des services et recettes de
nos Etats, et nos populations
ne se seraient pas autant
paupérisées. Les inégalités
sociales n’auraient pas pris
cette ampleur considérable
qui divise nos sociétés en
deux franges : celle des
nantis, les moins nombreux,
et celle des démunis, les plus
nombreux. Le bien-être matériel, et partant le bien-être
social et moral est à notre
époque une revendication
légitime des citoyens. Il est

M. Emmanuel Ollita Ondongo
partout exigé, et c’est bien
ce déficit qui déstabilise nos
Etats ».
Notons que les travaux de
ces assises ouvertes par le
président sénégalais Maky
Sall, ont été placés sous
le thème : « La coopération
effective des institutions
africaines de lutte contre la
corruption pour une gestion
transparente des ressources
naturelles ».
Pour votre gouverne
L’Afrique est actuellement
le réservoir des matières
premières du monde qui sont
aveuglement exploitées par
les étrangers possédant à la
fois la maîtrise de la technologie et la finance. L’Afrique
devient par conséquent leur
champ de batailles économique, commerciale et militaire,
faisant des peuples africains
de véritables marionnettes

armées qui, fraternellement,
s’entretuent au préjudice
du développement de leurs
pays.
C’est justement dans de telles confusions que la corruption sous toutes ses formes

prend de l’ampleur, le terrain
étant idéal. La corruption est
l’une des malédictions des
matières premières, des
richesses africaines. Quand
il y a des corrompus, c’est
qu’il y a des corrupteurs. On
ne dit pas que la corruption
n’a jamais existé en Afrique.
Mais, les experts en matière
de gestion des questions de
corruption affirment que ce
fléau est devenu aujourd’hui
un art, une spécialité, bref,
un système de gestion qui
taraude les sociétés africaines, et qui s’est enfoui dans
les mentalités à cause des
corrupteurs venant surtout
d’ailleurs avec la complicité
des Africains eux-mêmes.
La complexité de la corruption, surtout la corruption
transfrontalière qui, sous le
regard impuissant de certains Africains et à cause de
leurs comportements inciviques, fait subir au continent
africain des pertes estimées
à des centaines de milliards
de dollars, et empêche de ce
fait l’Afrique d’atteindre les
objectifs du millénaire.
Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :

05 582 32 73

SNE :
SNDE :

42.42
05 648 40 60

Hôpital de Mfilou
05 615 40 60
Hôpital A. Cisé Pointe-Noire: 222 94 06 17 - 21-98
CHU-B :
05 566 13 55
Hôpital Réguional des Arémes Pointe-Noire :
222 94 14 42
CORAF
06 654 06 62 / 63
CNLS:
06 624 70 00
Commissariat de Police Poto-Poto: 06 895 53 02
06 853 08 91
Océan du Nord :

06 628 88 33

GX-International :

05 550 10 73

Le saviez-vous ?
Le 15 août 2018,
L’hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
LE PATRIOTE
totalisera 10 ans d’existence.
Les rédacteurs ont eu le mérite
d’imposer un genre original
au public congolais.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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L’OCDH, UN COMBAT GALVAUDÉ
L’Observatoire congolais des droits de l’homme se décrédibilise chaque jour davantage. Ses prises de position irriguées par
des agendas politiques s’accommodent mal des missions de promotion des droits de l’homme, de paix, de démocratie et de
l’Etat de droit. Les responsables de cette Ong affichent leurs limites au grand jour, préférant emprunter les sentiers battus
de l’opposition radicale. Mêlant leurs voix à celles des cathédrales politiques, notamment les auteurs de coups d’Etat, ils
feignent d’oublier qu’il s’agit d’actes dont l’objectif est le renversement des institutions démocratiques au moyen des armes,
avec des risques de perturber la paix et de causer des pertes en vies humaines, des déplacements forcés et atrocités de
tout genre. En même temps, ils ne condamnent que du bout des lèvres les nombreux actes de barbarie perpétrés par Ntoumi
et ses Ninjas-Nsiloulou dans le Pool. Quels droits de l’homme défend donc l’OCDH ?

C

réé le 4 mars 1994
par de jeunes journalistes bien intentionnés, l’Observatoire congolais
des droits de l’homme a
pour objectifs majeurs : développer la culture de paix ;
promouvoir la gouvernance
démocratique ; faire émerger
et consolider les droits de
l’homme ; lutter contre l’impunité des auteurs d’atteintes aux droits de l’homme...
S’inscrivant dans la droite ligne du combat initié en 1922
par la Fédération internationale des droits de l’homme et
celui engagé en 1948 par la
Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’OCDH,
sous la direction clairvoyante
de son président fondateur
Roger Bouka-Owoko, ce
militant engagé des droits
de l’homme, avait su tenir
la dragée haute, en menant
une lutte acharnée contre
tout acte portant atteinte
aux droits de l’homme. Dans
son subconscient, il n’y avait
ni relents de tribalisme, ni
accointances avec des organisations politiques, moins
encore la ruse pour servir
une cause autre que celle
liée à la défense des droits
de l’homme. Ses prises de
positions ont donné du relief
à l’OCDH et lui ont adjugé
un grand rôle pédagogique.
Ce qui a contribué à réduire
certains abus.
De nos jours, ce combat
est de bas étage. Galvaudé
par ses acteurs eux-mê-

Les fameux défenseurs des droits de l’homme au Congo
mes mus par des intérêts
qui coïncident étrangement
avec ceux revendiqués par
les ténors de l’opposition
dite radicale, l’OCDH est en
train de dérailler. Volubiles à
l’excès sur certaines questions, outrepassant parfois
leur champ de compétences,
et subitement muets là ils
sont attendus, ses responsables se disqualifient au fil
du temps. Les faits suivants
sont édifiants :
- Le soutien absolu que cette
Ong apporte au Général
Mokoko, soit-il candidat
à l’élection présidentielle,
donne à réfléchir. Car, le
déroulé du procès a permis
de situer les responsabilités de cet officier, notamment quand il s’est permis
de collecter des armes et
munitions, d’acheter du
matériel de communication pour coordonner les

actions des troupes et de
recruter des mercenaires à
l’effet de lancer l’assaut sur
Brazzaville, avec toutes
les conséquences qu’une
telle opération aurait pu
engendrer, en termes de
violations des droits humains ;
- Les nombreux actes de
violations flagrantes des
droits de l’homme imputables au pasteur Ntoumi
continuent de laisser cette
Ong indifférente. Cependant, tous les Congolais, y
compris les aveugles et les
malentendants, sauf les
responsables de l’OCDH,
savent que Ntoumi s’est
saisi de la contestation
d’une élection pour voler,
violer, détruire des infrastructures économiques,
des écoles et dispensaires
dans le département du
Pool ;
- Que dire de l’attitude de

l’OCDH suite à l’interpellation des bandits armés appelés encore Bébés noirs,
Arabes, Américains ou Kuluna pour leurs crimes de
sang ? Souvent, c’est à la
force publique que l’OCDH
s’en prend, au mépris des
horreurs causées par ces
hors-la-loi.
L’on se demande : quels
droits de l’homme et quel
homme l’OCDH prétend-t-il
défendre réellement ? La
question est sur toutes les
lèvres, parce que cette Ong
agit comme si elle vivait sur
une autre planète, loin des
exactions perpétrées par
les uns et les autres. Ce qui
pose le problème de fond
sur le profil requis pour un
défenseur des droits de
l’homme, entendu comme
une personne qui, individuellement ou en association
avec d’autres, œuvre à la

L’INITIATIVE « LE CONGO QUE NOUS VOULONS »
A LA CONQUÊTE DU PAYS PROFOND
La coordination de l’initiative « Le Congo que
nous voulons » s’est rendue le 19 mai dernier
à Pointe-Noire, première étape d’une série de
descentes à l’intérieur du pays pour tenir avec
la jeunesse des conférences participatives sur
des thématiques qui touchent la vie quotidienne
des Congolais.

C

onformément à l’une
des recommandations de la conférence
participative de Brazzaville
ayant marqué le lancement
officiel de cette initiative le
2 mai dernier, il s’agira, au
cours de ces rencontres,
d’aborder notamment des
questions liées à l’éducation
et la formation des jeunes, à
la santé des populations, la
diversification de l’économie,
l’entrepreneuriat, l’emploi
des jeunes, l’agriculture et
l’environnement, avant de

proposer des approches
de solutions ; quand on sait
qu’un pays ne peut se développer sans débat de fond et
sans réflexion.
« Il est question pour nous
d’apporter notre contribution,
notre pierre à l’édifice pour
la construction du Congo,
car, une jeunesse ou une
génération qui ne rêve pas
se conduit droit à la mort »,
a signifié le coordonnateur
de l’Initiative « Le Congo que
nous voulons », l’honorable
Bersol Exaucé Ngambili
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Vue partielle du présidium
Ibam, au cours d’un point de ces conférences particide presse qu’il a animé le 16 patives seront consignées
mai dernier à Brazzaville.
dans un «mémorandum» à
A cette occasion, le député remettre aux pouvoirs pude la circonscription de Djiri blics.
2 a fait savoir que toutes les En fait, l’honorable Ngampropositions fortes ou recom- bili Ibam a précisé que cette
mandations faites à l’issue démarche consiste à accom-

promotion ou à la protection des droits de l’homme.
Il se reconnait avant tout
à ce qu’il fait. Partout, les
défenseurs des droits de
l’homme interviennent sur
toutes sortes de situations
en rapport avec les droits
de l’homme, par exemple
les exécutions sommaires,
la torture, les arrestations ou
détentions arbitraires... Mais,
ils défendent également des
droits fondamentaux comme
le droit à la vie, à l’éducation,
à la liberté de circulation et
à la non-discrimination. De
même, ils s’occupent des
droits de certaines catégories de personnes comme
les femmes, les enfants...
Qu’a-t-on observé dans le
département du Pool ? Des
enfants tués et privés de scolarité, des femmes violées,
des exécutions sommaires,
des pertes d’emploi, une
restriction stricte de la liberté
de circuler... L’on se souvient
des attaques des ambulances en mission de secours
et des bus de transport en
commun et les exécutions
sommaires qui en ont découlé... La réaction de l’OCDH a
été des plus timides. Aucune
fois, Ntoumi n’a été cité dans
ces différents cas de violations des droits de l’homme
et rendu personnellement
responsable comme cela se
passe sous d’autres cieux.
Heureusement, personne
n’est dupe.
J.D.

pagner le Président de la
République dans sa quête
de tous les jours, celle de la
paix, de la justice sociale, du
bien-être des populations et
du développement du pays.
L’Initiative « Le Congo que
nous voulons » qui suscite,
depuis son lancement une
adhésion massive de la jeunesse, n’est ni un parti politique, ni un courant, mais un
espace qui promeut le débat
structurant pour le Congo
de demain. « Le Congo que
nous voulons » est une initiative portée par des jeunes
Congolais venus de divers
horizons : partis politiques,
majorité présidentielle, opposition, centre, société civile,
entrepreneuriat. Ces jeunes
se sont mis ensemble pour
décliner le futur du Congo
dans des domaines variés.
Gulit Ngou

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

Déclaration des évêques

S

13

OCIETE

ANATOLE COLLINET MAKOSSO RAFRAÎCHIT
LA MÉMOIRE DE « NOS BERGERS »
Le ministre Anatole Collinet Makosso bien que loin de Brazzaville, a réagi
au message des évêques en ces termes : «le gouvernement travaille. Il
est en action selon son calendrier». Les faits parlent d’eux-mêmes comme
en témoigne l’accélération du programme de la pacification définitive du
Pool et la distribution des tables-bancs dans toutes les écoles du Congo.
Il a rejetté le récit sélectif de l’histoire de la violence dans ce département tel que les évêques l’ont fait, alors que cette histoire remonte au
16èmesiècle. Le cœur serré, il appelle l’épiscopat à enseigner l’histoire
objective et exhaustive aux enfants, afin qu’ils ne retombent pas dans
les mêmes travers que leurs aînés. Dans cette interview, le ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation donne de plus
amples informations.

Le Patriote : Vous
poursuivez la dotation
en urgence des écoles
en tables-bancs, telle
que commencée, sans
vous préoccuper de la
critique des évêques du
Congo qui n’en voient
pas d’effets ?
Anatole Collinet
Makosso : Je ne peux
pas discuter le point de
vue des évêques. La réponse c’est l’action. Je
note simplement que le
programme gouvernemental de fabrication en masse
et dotation d’urgence des
écoles en tables-bancs est
un indicateur d’évaluation
de l’action gouvernementale. Si les évêques en
parlent, c’est qu’ils ont
compris sa nécessité et
qu’ils peuvent bien s’en
servir pour mieux évaluer
l’action publique. Ce qui
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nous incite à davantage
d’efforts. A veiller que ce
programme se réalise tel
que nous l’avons initié,
voulu et matérialisé sur
toute l’étendue du territoire national, avant même
l’intervention des évêques. Vous avez vu dans
la Sangha, les Plateaux,
la Cuvette, la Bouenza, à
Brazzaville, Pointe-Noire
tout a été programmé
avant même de savoir
que les évêques en parleraient.
L.P : Vous ignorez donc
la réaction des prélats
?
A.C.M : Les uns et les
autres peuvent réagir
dans un sens comme dans
l’autre, c’est leur droit.
Mais le gouvernement
travaille. Il est en action
selon son calendrier. Vous
comprenez que je n’ai
aucun commentaire sur
la réaction des évêques
au sujet des tables-bancs.
Je prends juste acte qu’ils
veulent simplement que
nous puissions nous investir davantage et accélérer la réalisation du programme pour lequel nous
rassurons l’ensemble des
Congolais y compris les
évêques que ce programme ira à son terme, tel que
le veut le président de la
République.
L.P : D’aucuns s’offusquent contre le clergé
qu’ils accusent d’affirmations gravissimes
aussi mal circonscrites
qu’erronées sur la genèse de la violence dans
le Pool ?
A.C.M : Je profite juste
de votre question pour

restituer une partie de
notre histoire commune,
pour mes élèves, en tant
qu’enseignant d’histoire.
Dans leur déclaration, les
évêques ont circonscrit la
violence dans le Pool à
partir de 1998. Je pense
que pour le cours d’histoire que nous enseignons
à nos enfants, si tant peu
que nous devons enseigner l’histoire du Congo,
il n’a pas échappé à nos
bergers que nous avons
connu les violences dans
le Pool en 1993, en 1970,
en 1958 et dans les années 1940. Nous avons
connu les épopées des
guerres dans le royaume «Kongo dia ntontila».
Nous avons connu les luttes engagées par Mabiala
et Manganga bien d’autres
cadres ressortissants de
cette contrée face aux
colons.
L.P : Quelle conclusion
voulez-vous tirer de ce
rappel historique ?
A.C.M : Il faut poser la
question plutôt que de la
circonscrire seulement à
1998. Il faut plutôt s’interroger d’où vient-il que
nous ayons toujours des
problèmes dans cette
partie du pays depuis le
16ème siècle. Voilà le cours
d’histoire à donner à nos
enfants, pour qu’on tire
les leçons de la guerre.
Lorsque nous enseignons
la guerre mondiale, c’est
simplement pour amener
nos jeunes à comprendre
les effets de la guerre afin
que nous n’ayons plus à
revenir sur ces comportements. C’est pour cette
raison que l’histoire doit
être restituée de façon
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Anatole Collinet Makosso

objective, et non de façon sélective. Parce que
si vous commencez à la
tronquer, à l’enseigner
de manière sélective, les
élèves n’en comprendront
pas tous les fondements
et les contours. En consé-

quence, la tentation sera
grande de reproduire les
mêmes erreurs dans l’avenir.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

spéciales,
s

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
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LES RÉALITÉS, LES URGENCES ET LES RÉFORMES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DANS LE GRAND NIARI

Les évaluations sommatives et les examens d’Etat au primaire et au secondaire se tiendront aux dates prévues. En amont, tous les paramètres organisationnels sont maitrisés. L’optimisme enclenché à Brazzaville, Pointe-Noire,
Kouilou, Plateaux, Cuvette et la Sangha est confirmé dans la Bouenza, la
Lékoumou et le Niari où le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation a ausculté la réalité, posé des actes de haute portée
et tracé les nouvelles perspectives au cours du périple qu’il a entrepris du 11
au 17 mai 2018 dans ces différentes localités. Comme dans le septentrion,
Anatole Collinet Makosso a remis aux directions départementales, un échantillon de tables-bancs, relatif au « programme zéro enfant assis à même le sol
à l’école ». il a échangé avec les élèves et les équipes de maitrise, lancé les
épreuves écrites ou inspecté la tenue du bac blanc. Anatole Collinet Makosso
a également annoncé le recrutement de 2.900 nouveaux enseignants.

L

a démarche engagée
par Anatole Collinet
Makosso à son arrivée
au ministère de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation s’enracine. A chaque rentrée scolaire,
il sillonne les départements,
pour se rassurer de la reprise
des cours et constater des
eventuels écueils. En pleine
année, il les parcourt, pour
se convaincre de la situation
exacte et en apporter les
corrections qui s’imposent.
Peu avant les examens de fin
d’année et d’Etat, le ministre
repart sur le terrain, pour
se rassurer du moral des
candidats, de l’avancée des
programmes, de la maitrise de
l’organisation, et donner les ultimes consignes aux élèves et
au personnel. Au nombre des
actes marquant cette dernière
phase figurent le lancement
du fonds pour le financement
des écoles de Mouyondzi et
d’un atelier sur la pédagogie
curative sur l’enseignement
des mathématiques au primaire, la remise des matériaux de
construction pour achever le
lycée Denis Sassou N’Guesso
de Nyanga.
Elèves et personnel
prêts pour les examens
d’Etat
Les 79 000 candidats au
baccalauréat général session
de juin 2018 démarrent le 14
juin prochain. Tandis que le
Brevet d’études du premier
cycle commence le 27 juin.
Les opérations préalables
maitrisées augurent d’une
organisation réussie et des
résultats de haute facture. Les
dossiers de candidature ont
été envoyés et traités à temps.
Dans l’ensemble, les listes
définitives sont affichées. Au
cas contraire, les pré-listes
des candidats au Certificat
d’études primaires élémentaires (Cepe), au Brevet d’études
du premier cycle(Bepc) et
au baccalauréat (bac) sont
affichées ou en train de l’être,
pour d’éventuelles réclamations et ultimes corrections.
Ce constat fait dans des circonscriptions scolaires du
nord, à Brazzaville ou Pointe-Noire, s’est confirmé dans
la Bouenza, la Lékoumou, le
Niari et le Pool, selon le ministre de tutelle.
Au-delà des rapports des
inspecteurs sectoriels, des
directeurs départementaux,

actifs sur le terrain. Au moment venu, ils seront appelés
à Brazzaville pour déposer
leurs dossiers….De grâce ne
vous faites pas escroquer par
des marchands d’illusions qui
vous promettent le recrutement… Même le ministre ne
pourra ajouter un seul nom.
Tant pis pour les indélicats
qui ont fait des promesses ou
prennent des engagements »,
prévient-il. Dans sa tournée,
il a constaté les difficultés
auxquelles sont confrontés
les centres de réscolarisation.
Pour renverser la tendance
à travers le recrutement, le
ministère envisage de recourir
à l’expérience des instituteurs
admis à la retraite sur la base
d’un contrat avec l’Etat. Il
étudie également les mécanismes de dotation desdits centres en générateur électrique
pour une bonne dispense des
« cours du soir ».
Les deux faces de
l’école de Mouyondzi

Anatole Collinet Makosso dans une salle de classe

il s’est rendu compte que les
élèves, le personnel et les
autres acteurs de la communauté éducative de la partie
méridionale sont quasi-prêts,
pour des «examens de fin
d’année scolaire exemplaires». Les objectifs généraux
et spéciaux des programmes
scolaires sont parfaitement
atteints. Les rares en phase
terminale bénéficient d’une
sollicitude extrême pour l’être
le plus vite possible. C’est pour
qu’il en soit ainsi qu’à Sibiti
qui compte 14 collèges dont
deux privés et deux lycées
dont un d’excellence, Dolisie,
Madingou, Anatole Collinet
Makosso a par exemple, pris
en charge l’encadrement intensif aux travaux dirigés des
candidats. Cependant, il a
prévenu les uns et les autres
que les lois, les règlements et
les techniques contre la fraude
en milieu scolaire viennent
d’être renforcés par un nouvel arsenal matériel pratique
aussi efficace que puissant.
«Tant pour celui qui se fera
prendre ».
Maitrise des fléaux,
recrutement,
précautions
Le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a salué la
baisse du taux des candidats
libres en âge scolaire, aux
examens d’Etat. L’an passé,
sur 23 097 candidats libres,
19 000 avaient l’âge scolaire.
C’étaient des « mercenaires,
des transhumants » et des
candidats issus des centres
d’encadrement. Cette année,
ils ne représentent plus que le
tiers des effectifs. « On a été
félicité par le président de la
République, dans l’organisation maitrisée des examens
d’Etat. C’est une interpellation
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à plus de travail. Quand on
me félicite, je prends peur.
Car l’autosatisfaction peut
conduire à la négligence.
Soyez vigilants pour que nos
efforts produisent tous les effets. Il faut donc que chacun
se débarrasse des habitudes qui ternissent l’image de
l’école. Il y a des compatriotes
qui continuent à réfléchir sur
les mécanismes de fraude
pendant que nous faisons un
effort », a-t-il conseillé.
Le ministre a regretté le taux
de décrochage très élevé à
l’école Victor Missengué de
Mouyondzi qui a perdu la moitié de ses effectifs en un an.
Au titre des bonnes nouvelles,
Anatole Collinet Makosso a
annoncé le recrutement, en
perspective de 2 900 enseignants. «Des solutions sont
en cours. On pourra nous
accorder le recrutement de 2
900 enseignants. La priorité
sera accordée aux prestataires, bénévoles et vacataires
qui sont déjà sur le terrain,
parmi les 8 000 finalistes des
écoles professionnelles. Nous
disposons des bottins de tous
les finalistes. Le recensement
effectué nous a permis d’établir les listes de ceux qui sont

A Mouyondzi, les écoles
construites pendant la période
coloniale sont délabrées. Les
nouvelles qui ont été construites attendent d’être équipées.
Le gouvernement et ses partenaires travaillent d’arrachepied pour l’opérationnalisation
du financement participatif de
l’éducation, Mouyondzi prend
l’avance. Sous l’impulsion
de Jacqueline Lydia Mikolo,
ministre la santé et de la population, native de la localité,
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a lancé le
fonds pour la réhabilitation des
écoles de Mouyondzi. Plus
de trois millions de francs Cfa
collectés par la communauté
sommeillent dans le compte
N°38, du groupe Charden Farell, qui continue de recevoir
les versements des contributeurs. La fin de cette opération
interviendra dans deux mois.
Puis, suivra la détermination
des priorités et le choix des
entreprises. « On ne peut laisser les enfants travailler dans
ces conditions. Il nous faut
travailler à améliorer les conditions de transmission et d’acquisition du savoir », a déclaré
Jacqueline Lydia Mikolo. Ce
qui ne pouvaient que satisfaire
Anatole Collinet Makosso. Ce

Les tables-bancs dans la cour d’une école

dernier a annoncé l’appui du
gouvernement à l’initiative et
invité les autres communautés
à faire autant.
Plus d’inconnue pour
l’équation tables-bancs
Bien avant, le ministre de l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation
a visité les écoles primaires
Victor Missengué, Pierre Nzoko, le collège central, l’école
normale et le lycée de Mouyondzi. Ces établissements
scolaires ont reçu leur dotation en tables-bancs. Notons
que le déficit en tables-bancs
dans cet établissement est
estimé à 15.000 pièces. Dans
la Lékoumou, « terre d’école,
d’émulation et de réussite », 5
218 tables-bancs manquaient
pour couvrir toute la demande.
La dotation complète celle des
sociétés forestières. L’acheminement du reste de la dotation
gouvernementale permettra
d’atteindre l’objectif «zéro
enfant assis à même le sol»,
dans un proche avenir, promet
le ministre Anatole Collinet
Makosso. « Tout le mérite revient au président de la République qui a dit que malgré les
difficultés financières actuelles
du pays, tous les programmes
sociaux s’exécutent et iront à
leur terme. L’école et la formation figurent parmi ses urgences et priorités. Près d’un
quart du budget de l’Etat y est
consacré, et le président de la
République y veille personnellement ». Ernest Didace Okoton, directeur départemental
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation de la Lékoumou jubile
de la baisse du déficit. «Ce
premier lot vient renforcer les
14 960 places assises existantes», en le ramenant à 4 938. Il
engage toute la communauté
éducative à en faire bon usage
pour garantir leur vie.
Dans la partie septentrionale,
les tables-bancs déposés
symboliquement à Mouyondzi, Sibiti, Nyanga, Dolisie
et Madingou seront complétés par ceux qu’acheminera
sous peu, la société Taman
Industry, pour être distribués
dans toutes les écoles du
sud du pays. Le reste suivra
jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Car, «les besoins sont
identifiés par département
et par district. Il y aura une
phase d’harmonisation pour
remplacer au fur et à mesure
les existent pour faire asseoir
un million d’enfants sur des
tables-bancs qui obéissent
aux normes », déduit Anatole
Collinet Makosso. L(objectif
poursuivit est de faire asseoir
le million d’enfants pour obéïr
aux normes édictées par
l’Unesco. Le ministre poursuivra son périple dans la Cuvette, la Likouala…avant de
repartir pendant les épreuves
écrites des examens d’Etat.
Ernest Otsouanga,
envoyé spécial au sud
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Finale de l’Europa ligue de football

ANTOINE GRIEZMAN, UN VRAI
FAUX FRÈRE
L’Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid
disputaient, mercredi dernier, la finale de la
deuxième des compétitions européennes interclubs de football. Mais c’est l’Atletico Madrid qui
a pleinement assumé son rôle de favori en écrasant Marseille par 3 à 0 à Lyon (France).

I

l s’agit là d’une très grosse désillusion pour les
Phocéens qui avaient la
chance d’évoluer comme à
domicile puisque la finale se
déroulait en territoire français. C’est pour cela, sans
doute, que le match avait
pris les allures d’une victoire
programmée. Mais, au football, il n’est jamais bon de se
croire supérieur quand on ne
l’est pas. Tout le monde ou
presque avait comme oublié
que les « colchoneros », ces
derniers temps, sont plus
réguliers sur la scène européenne. Ils comptent de plus
en plus parmi les trois grands
d’Espagne avec le Real Madrid et le FC Barcelone.
Or le football espagnol règne
pratiquement sans partage
sur le football européen depuis quatre ou cinq ans. En
plus, cet Atletico Madrid a
une terrible allure italienne
du moment où son entraîneur, Diego Simeone, a su
parfaitement ressusciter le
« Cattenaccio » (cadenas).
C’est tout simplement du
béton armé sur lequel les
Marseillais ont buté pendant
quatre-vingt-dix minutes.
Pourtant, dès la 4ème mn,
la possibilité a été offerte par
Dimitri Payet à Valère Germain de compliquer le cours
du match au favori. Un vrai
caviar comme on en voit que
rarement mais Valère Germain a eu peur du gardien
Oblak en envoyant le ballon
dans les nuages. Avec plus
de lucidité il aurait réussi un
but qui allait contraindre les
«Colchoneros» à attaquer et
à laisser des espaces. Mais
comme si le pied tordu de
Valère Germain ne suffisait
pas, il y a eu ce grossier

Finale de la ligue européenne des
champions

LE REAL MADRID
FAVORI MAIS…
Les rideaux tomberont samedi prochain sur la
saison européenne 2017-2018 de football avec
la finale de la 63è édition de la ligue des champions opposant le tenant du titre, le Real Madrid,
à Liverpool FC à Kiev (Ukraine).

I

cadeau de Stève Mandanda
et sa défense à Atletico Madrid.
Antoine Griezmann,
en vrai « tueur »
La 21ème minute est, sans
doute, le tournant du match.
Une mauvaise relance de
Mandanda additionnée au
mauvais contrôle de Nzambo
Anguissa et le ballon atterrit
sur les pieds madrilènes.
Antoine Griezmann, dernier
servi, ne tremble pas face au
malheureux Mandanda qu’il
crucifie de son pied gauche
favori (1-0). Dès lors, tout le
monde a compris que c’était
plié du moment où c’est la
recette habituelle de l’Atletico qui se contente souvent
de tisser la toile devant le
gardien Oblak après un but
réussi.
Mais, côté marseillais, on y
croyait encore car Antoine
Griezmann traîne la triste réputation d’être un champion
des échecs. Il avait, jusquelà, perdu trois de ses trois
finales européennes dont
deux avec l’Atletico Madrid
et l’autre avec l’équipe de
France. Et comme l’Atletico
avait déjà perdu deux fois et
qu’il n’y a jamais deux sans
trois, le retour de Marseille
était attendu. Mais c’est
Antoine Griezmann, encore
lui, qui va briser définitivement le rêve marseillais par
un autre but, à la 49ème mn.
Il était alors clair que le
Français venait de vaincre
le signe indien. Lui que l’on
dit pourtant partant pour le
FC Barcelone faisait de la
plus belle des manières ses
adieux à l’Atletico Madrid. Il
offrait à l’Atletico Madrid, sa
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Antoine Griezmann
troisième victoire en Europa
ligue après celles de 2010 et
2012. Griezmann, le maudit,
était mercredi dernier l’homme du match. Le troisième
but de Gabi, finalement,
n’a été que la cerise sur le
gâteau. Mais l’Olympique de
Marseille n’a pas à rougir de
cette défaite. Il est tout simplement tombé sur plus fort.
Car à leur 61ème match de
la saison, les Marseillais ont
paru un peu émoussés sans
compter que Dimitri Payet, le
meneur, est sorti pour blessure. Les joueurs marseillais
ont tout donné d’eux-mêmes
mais en football il suffit parfois d’un rien pour que tout
bascule à jamais dans un
sens comme dans l’autre.
Marseille aura, malgré tout,
réussi une saison fantastique
même si le risque existe de
voir cette belle équipe terminer sur une saison blanche.
L’envie, l’intérêt et la passion
sont de retour en canebière
et la saison prochaine promet d’être encore plus riche
en émotions. Mais attention
à ce qui devra se faire à l’intersaison pour maintenir la
flamme. En attendant, bravo
à Antoine Griezmann et à
l’Atletico Madrid.
Nathan Tsongou

Atletico Madrid vainqueur de l’Europa 2018
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

l s’agit là d’une finale
plutôt royale du moment
où elle met aux prises
le recordman des titres le
Real Madrid, en quête d’une
treizième étoile, et le FC
Liverpool déjà vainqueur
de l’épreuve à cinq reprises. C’est donc une affaire
de gradés qui, par voie de
conséquence, promet de belles étincelles. Les deux écuries affectionnent le beau jeu
avec l’idée combien risquée
d’attaquer sans calculer.
Leurs prestations en huitièmes, quarts et demi-finales
témoignent de leur volonté
d’aller toujours de l’avant
sans complexe aucun. Seulement les deux finalistes
sont quand même passés
par le chas d’une aiguille
pour en arriver là.
Mais ils n’ont pas forcément
volé leur ticket gagnant.
Car ce n’est pas pour la
première fois que les deux
équipes sont directement
impliquées dans le bouquet
final. En 1981 déjà le Real
Madrid était aux prises avec
Liverpool FC.
A cette époque-là Laurie
Cunninghan brillait de mille
feux au Real Madrid tandis
que les Mc Dermott, Souness
et consort faisaient les beaux
jours des Reds. Les Anglais
l’avaient emporté de justesse
par 1 à 0. Mais c’était quand
même une époque où les
«merengues» traversaient
un passage à vide. Car leur
dernier titre remontait à 1966
alors que le septième n’est
venu qu’en 1998.
Or, en ce moment, le Real
Madrid est comme sur un
nuage. Certes la liga et la
coupe du roi lui ont déjà
échappé et qu’il ne lui reste
que cette ligue des champions pour sauver sa saison,
mais le Real Madrid vient
d’aligner deux victoires d’affilée dans la compétition inter-clubs la plus prestigieuse
dans le vieux continent. Cette équipe, fondée le 6 mars
1892 est en train de régner
actuellement sans partage
sur l’Europe. Et comme il
n’y a plus que cette épreuve
pour éviter une saison blanche, on la voit mal passer
au travers. Zinedine Zidane

va sûrement s’entourer de
toutes les précautions pour
ne pas passer au travers.
Cristiano Ronaldo a retrouvé
ses marques au bon moment
alors que ses bûcherons
sont également au mieux.
Compte tenu de sa lourde
carte de visite et de son
potentiel impressionnant, le
Real Madrid passera inévitablement pour favori.
Cependant, Liverpool
FC ne manque pas
d’arguments
On l’a senti depuis un moment, avec cinq représentants en huitièmes de finale
de cette ligue des champions, le football anglais
était de retour sur la scène
européenne. L’objectif étant
de mettre un terme à l’hégémonie espagnole. Là,
une autre équipe madrilène
vient d’épingler déjà l’un des
trophées à son tableau de
chasse. Peut-on accepter
que le Real Madrid s’accapare de l’autre trophée ? Les
Anglo-saxons peuvent-ils se
laisser gentiment marcher
sur le ventre à ne plus finir ?
Là est la question.
Car sur le plan potentiel,
Liverpool FC n’en est pas
dépourvu. Il y a un certain
Sadio Mané et surtout un
Mohamed Salah. L’égyptien
a tout l’air du diable en personne. Ce n’est pas un hasard s’il fait désormais figure
de favori dans la course au
ballon d’or. S’il a été transparent à Rome devant l’As
Roma, cela n’a pas été le
cas dans les étapes précédentes. Bâti comme un tank,
ce bonhomme a comme de
la magie dans ses jambes et
dans un beau jour il est capable de très grandes choses.
Ce qui laisse croire que le
Real Madrid ne va pas forcément se balader dans ce
match. En plus, il n’y a qu’un
seul match et là tout dépend
de la forme du jour. Rien ne
nous dit que ce jour-là les
joueurs de Liverpool auront
la tête ailleurs. Voilà pourquoi Real Madrid Liverpool
FC peut être un gros piège
pour les « Merengues ».
Nathan Tsoungou
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Deuxième journée du championnat en poules de la coupe de la confédération

BONNE OPÉRATION DES AIGLONS
DANS LE GROUPE C

Plus de peur que de mal, le Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara) est finalement parvenu à
balayer facilement le mythique club nigérian d’Enyimba (3-0) à l’occasion de la deuxième journée
du championnat en poules de la coupe de la confédération. Les Aiglons occupent désormais la
deuxième place au classement derrière Williams-ville AC de Côte d’Ivoire.

C

’est vrai, les temps
ont considérablement
changé. Mercredi
dernier, le stade Alphonse
Massamba Débat ressemblait plutôt à une enceinte
abandonnée. Il n’y avait
juste que la petite chorale du
Cara, à la tribune d’honneur,
pour mettre de l’ambiance.
Autrement les Congolais
dans leur très grande majorité ne croient plus en leur
propre football. Un climat qui
a contrasté avec l’ambiance
du soir où les « ciné-foot »
et les foyers ont plutôt fait
le plein à l’occasion de Marseille-Atletico Madrid comptant pour la finale de l’Europa
ligue. C’est dire que le stade
Alphonse Massamba Débat
faisait vraiment pitié à voir.
Le message envoyé par les
mordus du foot est trop fort.
Il devait donner à réfléchir
aux gestionnaires car, mercredi dernier, l’ambiance
rappelait plutôt celle d’un CS
Negro-Stade congolais par le
passé. Il reste que le Cara
a rempli sa part de contrat.
Dos au mur après la défaite
(0-1) parfaitement évitable
subie lors de la première
journée à Abidjan devant
Williams-ville A C, le Cara
a bien réagi en écrasant le
mythique Enyimba du Nigeria par 3 à 0.

Jubilation des joueurs de Cara au terme d’un des buts
Moins de vingt minuFait magique ou simple coïn- indiquait trois pour le Cara
tes et le sort d’Enyim- cidence ?
et zéro pour Enyimba. Et le
ba était scellé
Difficile à cerner. Néanmoins, match, finalement, s’est arles Nigérians vont entamer rêté là malgré la kyrielle d’ocAu football, il existe plein
le match sur des chapeaux casions qui ont été créées
de choses indéchiffrables,
de roue, se créant des oc- par la suite. N’empêche, à la
inexplicables. Ce mercredicasions aux 3è, 5è et 9è mi-temps, quelques anciens
là, beaucoup de spectateurs
minutes. La dernière étant fidèles du milieu avaient enn’ont pas vu les buts. Ils
plus nette puisque sur une core peur. Ils se souvenaient,
étaient tout simplement artête nigériane, le ballon a été sans doute, d’un certain
rivés en retard car le match
renvoyé sur la ligne de buts. Etoile du Congo-Bendel Inavait débuté à 14h au lieu de
Après cette action, Enyimba surance en 1980 en quarts
15h30 comme d’habitude.
a comme cessé de jouer. Et de finale-aller de la coupe
C’est, paraît-il, le nouvel
quand Racine Louamba a d’Afrique des clubs chamhoraire de démarrage des
ouvert le score peu avant la pions. Les stelliens avaient
rencontres en compétitions
fin du premier quart d’heure, eux aussi, mené rapidement
CAF. Mais mercredi dernier,
le ballon a définitivement à la marque par 3 à 0, avant
il soufflait un vent en direcépousé la direction du vent. de voir la bande à Onyema
tion du marquoir et le Cara a
Il y aura coup sur coup deux revenir à 2-3. Seulement,
justement choisi de débuter
autres buts au point où à la mercredi dernier, après le
en regardant le marquoir.
20ème minute le marquoir troisième but du Cara le vent

s’est tout simplement arrêté.
C’est un peu comme si ce
phénomène tout à fait naturel
était manipulé. En seconde
période, le Cara a beau se
créer d’autres opportunités
nettes de buts , réussite
s’était comme volatilisée.
Voilà l’incompréhensible du
football. Mais, au moins, le
résultat est là, le Cara l’a
emporté largement par 3 à 0.
Une victoire qui lui permet de
prendre la deuxième place
au classement à la faveur
d’une meilleure différence
de buts (+2) devant Enyimba
(-1). C’est Williams ville AC,
auteur d’un match-nul (1-1)
à Bamako devant le Djoliba AC, qui prend la tête du
classement avec 4 pts. Le
Djoliba, pour sa part, est bon
dernier avec un seul point
au compteur. A noter que le
championnat en poules dans
cette coupe de la confédération ne reprendra que le
17 juillet prochain avec le
match Djoliba - Cara pour la
troisième journée.
Récapitulatif des résultats dans le groupe C
Première journée
Williamsville AC-Cara :1-0
Enyimba FC-Djoliba AC :
2-0
Deuxième journée
Cara-Enyimba FC : 3-0
Djoliba AC-Williamsville Ac:
1-1
Georges Engouma

Karaté

DES SANCTIONS EN CASCADE POUR DES FAUTES LOURDES
Au terme de la participation à l’open de Salzbourg
en Autriche, le karaté congolais a été ébranlé par
une affaire de désertion.

L

a désertion, depuis un
bon moment déjà, est
cause de la réticence
des ambassades de l’espace
Schengen à accorder des
visas aux sportifs africains
pour des stages ou des
compétitions en Europe.
Car, le plus souvent, ces
sportifs-là saisissent ces
opportunités pour s’évanouir
dans la nature. Le sujet est
plus que jamais un véritable
casse-tête pour les autorités à tous les niveaux. Mais
les gestionnaires du karaté
congolais restent obsédés
par l’ambition d’élever le
niveau de cet art martial afin
que des médailles soient
remportées dans les prochaines grandes compétitions
internationales. La préparation se fait le plus souvent

sur l’échiquier national avant
les tests d’évaluation dans
des compétitions internationales intermédiaires de haut
niveau. Malheureusement, il
y a ce phénomène « désertion» qui perturbe considérablement les programmes
mis en place. En prévision
des prochains jeux africains
de 2019 en Guinée Equatoriale, les karatékas congolais sont déjà en chantier.
Dans leur agenda figurait
la participation à l’open de
Salzbourg en Autriche pour
jauger le niveau des budokas, les meilleurs. Ils ont été
soigneusement sélectionnés
pour passer cet examen
de karaté ! Mais au lieu de
donner la priorité au Congo,
trois de ces sportifs ont choisi de penser seulement à
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eux-mêmes en mettant à
contribution leur entraineur
sélectionneur. Ainsi Yannick
Soby, Ernestin Geneviolore
Moungalet, et Adonaï Nael
Mayinguidi ont été portés
disparus à Francfort en Allemagne.
Des représailles à la
hauteur de l’acte
Le tout premier à se voir
brandir le carton rouge est
l’entraîneur-sélectionneur
maître Guy Ernest Moungalet exclu de toutes les
activités de karaté au Congo
pour avoir occasionné la
fuite des trois karatekas. Il
est par ailleurs rétrogradé
à la ceinture de cinquième
dan. Il a été immédiatement
remplacé à son poste par
Hubert Engambé, ceinture
noire 5è dan. L’autre grand
calibre frappé, c’est maitre

Remy Mayinguidi qui est
exclu de toutes les activités
de karaté pendant cinq ans
en même temps qu’il a été
rétrogradé au grade de 3è
dan. Il est coupable d’avoir
pris le ferme engagement
de faire que son fils, Adonaï
Nael Mayinguidi, ne prenne
pas la clé des champs pendant la mission. Un engagement sur l’honneur qui,
pour un budoka, est profond
de signification. Restait à
examiner le cas des déserteurs eux-mêmes. C’est vrai
qu’ils échappent maintenant
au contrôle de la fédération
congolaise de karaté et arts
martiaux affinitaires mais
leurs racines sont encore et
toujours au Congo. Tous les
trois sont radiés des effectifs
de la fédération congolaise
de karaté et arts martiaux
affinitaires de même qu’il leur
a été formellement interdit de

pratiquer ou d’exercer, sous
toute forme, le karaté au nom
du Congo.
Ainsi s’achève un feuilleton
dont la tutelle ne cessait de
faire pression en vue de son
dénouement. Seulement,
la question des stages ou
de la participation aux compétitions en Europe reste
entière. Car les sportifs africains en général croient dur
comme fer que l’Europe
constitue un paradis pour
eux. Voilà pourquoi ils n’hésitent jamais à prendre le
risque de s’évader quand
l’opportunité leur est offerte.
Il faudra, peut-être, qu’un
jour une réunion soit organisée à un niveau très élevé
pour réfléchir sur la question.
Car l’Europe et l’Afrique ne
peuvent rester sans échanger au plan sportif.
Nathan Tsongou
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