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Joseph Kignoumbi Kia Mboungou

«EN TANT QUE DÉPUTÉ, JE NE PEUX PAS NE PAS
RECONNAÎTRE LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION»
Le mémorandum signé par un groupe de partis
de l’opposition le 23 juin dernier à Brazzaville ne
fait pas l’unanimité au sein des formations politiques de l’opposition congolaise. Le parti « La
chaîne » de M. Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou
est parmi ces formations qui boudent ce mémorandum, en estimant qu’il faut éviter de tomber
dans les pièges tendus dans ce document « peu
démocratique ».

A

u cours d’une conférence de presse animée le 30 juin à Brazzaville, pour éclairer l’opinion
nationale et internationale
sur la décision prise par son
parti qui s’est abstenu de
signer ce mémorandum, le
président de « La chaîne »,
a fait savoir que sa formation
politique ne désapprouve pas
la démarche entreprise par le
groupe des partis politiques
de l’opposition signataires,
ayant résolu de travailler
ensemble pour parvenir un
jour, à une alternance démocratique. Mais, il condamne
l’idée de signer un pacte
Majorité-Opposition qui doit
aboutir à un gouvernement
d’union nationale qui ne se

justifie pas ; le pays n’étant
pas dans une situation de
crise politique.
Joseph Kignoumbi-KiaMboungou se demande si
cette posture ne cache pas la
volonté de chercher à gagner
des postes de responsabilité.
Quel pacte, s’est-il interrogé,
peut-il exister entre la Majorité et l’Opposition, plus
précisément entre ceux qui
dirigent, dont la gestion est
toujours dénoncée et ceux
qui aspirent à l’alternance
pour gouverner autrement ?
L’autre point de désaccord
soulevé par ce parti dont les
amendements apportés pour
améliorer le mémorandum
ont été rejetés, porte sur
l’article 16 du mémorandum.

Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou
Cet article stipule en effet gardent leur autonomie de
que «l’ordre du jour des fonctionnement, mais ils sont
réunions extraordinaires est tenus, dans leur prise de
de la seule compétence du position publique, au respect
chef de file de l’opposition des engagements contenus
et est communiqué séance dans le mémorandum et le
tenante». Pour lui, c’est un règlement intérieur ».
véritable diktat.
Il en est de même de l’article
Par ailleurs, l’orateur dé- 20 de ce même règlement
nonce également l’article 19 intérieur qui dit : qu’« en
qui dispose que « les partis cas de négociation politique
politiques de l’opposition ayant trait au mémorandum,

les membres du Conseil des
partis politiques de l’opposition désignés consensuellement peuvent accompagner
le chef de l’opposition », au
lieu de : « doivent accompagner le chef de l’opposition».
Si ces préoccupations ne
sont pas prises en compte,
« nous nous abstenons de
nous engager dans un accord qui va se retourner
contre le peuple et nous-mêmes », a-t-il souligné.
A la question de savoir s’il
reconnaissait le chef de
l’opposition congolaise, M.
Pascal Tsaty Mabiala, le
président de «La Chaîne»
a d’abord rappelé que le
Congo s’est doté de la loi
28-2017 du 7 juillet 2017,
déterminant le statut de
l’opposition politique, avant
de préciser : « En tant que
député, je ne peux pas ne
pas reconnaître le chef de
file de l’opposition ».
Gulit Ngou

LES PREMIÈRES FAUSSES NOTES
DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION
L’euphorie suscitée par la sortie réussie du chef de file de l’opposition, la
mi-juin 2018 a occulté de nombreux aspects qui dénotent d’un mauvais
départ. Les divisions internes et les excès du Chef de file de l’opposition
ont laissé un goût amer dans ses rangs. La réaction du député Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou, président de la Chaîne, illustre bien le malaise
qui règne à l’opposition. Malheureusement, il n’est pas le seul à se trouver
dans cette situation. Autant de griefs qui annoncent des jours mouvementés à l’opposition congolaise.

O

n part d’un mauvais
pied, marmonnait
un responsable d’un
des partis politiques signataires du mémorandum,
dans les couloirs du palais
des congrès, à la fin de la
cérémonie. Il s’offusquait
de ce que certains militants
ont hué sur des leaders des
autres partis de l’opposition, le 23 juin 2018 lors de
la sortie officielle du Chef
de file de l’opposition. Ces
leaders mettent à l’index les
militants de l’UPADS et de
l’Udh-Yuki. On aurait même
cru que ces militants obéissaient aux consignes des
deux principaux dirigeants
de l’Upads et de l’Udh-Yuki.
Le passage à la tribune ou
à la table aménagée pour la
signature du mémorandum,
des responsables des autres
partis hormis l’Udh et l’Upads
a été marqué par des huées.
Seuls Anguios Nganguia
Engambé et un anonyme
président d’un parti ont été
plus ou moins acclamés.

Guy Brice Parfait Kolélas et Pascal Tsaty Mabiala
Quant à Michel Mboussi rou, Joseph Kignoumbi-KiaNgouari, président du Mnlc Mboungou (La Chaîne), ils
et candidat de la Copar à ont été vivement conspués.
la présidentielle de 2016, Ni le président Pascal Tsaty
Clotaire Mboussa Ella (Car), Mabiala, ni Parfait Kolélas
Raymond Timothé Mabi- qui semblaient contrôler
ka (Purc), Abel Godefroioy la totalité des agités, n’ont
Bouka (Updc), Paul Marie osé rappeler à l’ordre leurs
Mpouélé (Pr), Armand Mpou- militants. Bien au contraire,
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les deux leaders sont restés
indifférents devant cette
scène, surtout que l’un et
l’autre ont été accueillis par
un tonnerre d’acclamations.
Notamment Guy Brice Parfait Kolélas qui n’a éprouvé
aucune gêne, en entonnant une chanson dans sa
langue maternelle. Il a même
esquissé quelques mimes
propres à sa communauté
d’origine, oubliant que les
participants à cette cérémonie étaient hétéroclites.
Si l’on n’y prend garde, l’unité affichée par l’opposition
pourrait voler en éclats. Le
premier maillon qui pourrait
sauter serait fort probablement la Chaine de Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou.
L’ex sociétaire de l’Upads
qui avait pris très vite ses
distances au début des années 2000 vis-à-vis du parti
du professeur Lissouba,
ne digère pas les comportements du chef de file de
l’opposition. Les autres leaders par contre ont tenu à le
rencontrer pour lui faire part
de leur déception par rapport
à l’attitude affichée par les
partisans de Parfait Kolélas
et de l’Upads. Le 28 juin, ils
ont été en face du chef de file
et lui ont exprimé de vive voix
leur désapprobation face à

cette attitude.
Le chef de l’opposition a
reconnu ses failles, pour
n’ avoir pas pu empêcher
ces huées. Il a promis que
pareille chose ne se reproduira plus. Mais la question
d’argent semble toujours se
poser. «On aurait reçu dix
millions de subvention de
l’Etat. Mais les responsables
des autres partis n’ont reçu
que 100 000 francs Cfa. Que
pouvait-on faire avec une
telle somme. Il y a dix partis
pour dix millions, chaque
parti devrait avoir un million
», explique un responsable
de parti après la rencontre
avec le chef de file. « Le
débat a été franc et il a reconnu ses erreurs. On repart
sur des nouvelles bases»,
rassure-t-il.
A peine entré en fonction,
Pascal Tsaty Mabiala devra
tout faire pour éviter toutes
les frustrations qui pourraient décourager les autres
leaders. Pendant qu’il se bat
pour que l’autre opposition
se joigne à lui, cet effort ne
pourra pas se matérialiser,
si ceux qui ont accepté de
marcher avec lui, ne lui font
plus confiance.
Ernest Otsouanga
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REPLIQUE DES PARTIS DE LA COPAR
AU JOURNAL « LE PATRIOTE »
Dans sa parution n°485 du 25 juin 2018, la rédaction
du journal satirique « Le patriote » a fait une analyse qui porte sur la situation que vivent les partis
d’obédience oppositionnelle, entre quelques-uns
réunis autour du chef de file de l’opposition désigné,
d’une part, ceux regroupés dans le groupement
politique la Convention des Partis Républicains
(COPAR) et les autres opposants regroupés au sein
du collectif des partis de l’opposition d’autre part.
Elle en peint un tableau qui pèche par un sentimentalisme reprochable doublé, certainement, d’une
lecture hâtive de la loi qui détermine le statut de
l’opposition politique en République du Congo.

E

n effet, la lecture de
cette analyse dégage
deux observations :
- La rédaction du journal Le
Patriote a une compréhension
très légère du texte de la loi
28-2017 du 7 juillet 2017 ;
- La rédaction du journal Le
Patriote fait courir aux lecteurs
(le public) le risque d’envenimer les passions dans une
compréhension sclérosée
nourrie de déductions hasardeuses.
La presse, dans ses organes, a vocation d’informer et
d’éduquer.
Un organe de presse est par
conséquent, un vecteur de
transmission de l’information,
de la connaissance auprès
d’un public à l’effet, non seulement de l’informer mais
surtout de l’éduquer.
Le journaliste détaille les
faits justes et vérifiables et
les soumet à l’appréciation
souveraine du public.
Dans la vie politique d’un
pays, la presse accompagne
aussi la cadence du rythme
démocratique. A cet égard,
elle se doit de bien mener ses
investigations avant de mettre
sous presse une information,
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Les Dépêches de Brazzaville

Julien Euloge Libota

notamment dans des pays de
démocratie naissante comme
le nôtre, où l’ensemble des
compétences doivent se mettre en synergie pour favoriser
la consolidation de la paix.
Pour les partis de la COPAR,
les allégations de la rédaction
du journal « Le Patriote »
contenues dans la parution
du lundi 26 juin 2018 au sujet
de la situation des partis de
l’opposition ne reflètent pas,
tel que nous l’estimions, le
niveau de ses chevaliers de
la plume.
Citant la loi 28-2017 du 7
juillet 2017 qui détermine le
statut de l’opposition, la rédaction du journal Le Patriote
n’a pas pénétrée l’esprit de la
loi qui tire son fondement de
la constitution du 25 octobre
2015 qui, elle-même, constitue la matérialisation du grand
dialogue national de SIBITI.
En effet, SIBITI avait tracé
les lignes de la nouvelle République qui est assise sur
la notion du partage : «la
République solidaire et fraternelle».
L’institutionnalisation d’un
statut de l’opposition politique,
des cadres de concertation
permanente des forces vives
et l’implication des acteurs
de différentes obédiences
politiques dans la gestion des
affaires publiques, sans préjudice de leur appartenance
idéologique, obéissent donc
à la philosophie de cette nouvelle République.
Il est, par conséquent, diffi-

cile de saisir cette approche
lorsqu’on mène son analyse
ou sa réflexion en se dissociant de ces valeurs de la
nouvelle République.
Pour être en phase avec le législateur, le statut de l’opposition est à lire et à comprendre
dans l’esprit et la lettre de la
nouvelle constitution du 25
octobre 2015.
Ainsi, allons-nous pénétrer la
loi 28-2017 du 7 juillet 2017
déterminant le statut de l’opposition congolaise qui serait,
au sens de la rédaction du
journal « Le Patriote », mal
comprise par les partis de la
COPAR que mieux par les
partis regroupés autour du
chef de file de l’opposition,
pour cet organe qui va jusqu’à
qualifier la désolidarisation
des partis de la COPAR du
cercle des partis autour du
chef de file de l’opposition de
posture maladroite.
La loi 28-2017 du 7 juillet
2017 déterminant le statut
de l’opposition politique, en
son article 5 est libellé en 2
alinéas.
Dans le premier alinéa, il est
dit : «Tout parti politique ou
groupement de partis politiques appartenant à l’opposition peut accepter de faire
partie du gouvernement».
Cela veut dire quoi ?
Cela veut simplement dire
qu’il est admis à un parti
politique ou groupement de
partis politiques de l’opposition d’accepter de proposer

certains de leurs membres
dans le gouvernement qui leur
est opposé, sans préjudice
de nuire à leur appartenance
d’obédience politique.
Le contraire aurait été écrit:
«Tout parti politique ou groupement de partis politiques
peut accepter de faire partie
du gouvernement ». Faisant
sauter le discriminant « opposition ».
Dans ce cas, le deuxième
alinéa aurait été écrit certainement et clairement : « la
présence d’un opposant au
gouvernement lui fait perdre sa qualité d’obédience
politique d’origine et, par
conséquent, l’astreint à la
solidarité gouvernementale».
Aussi, rappellerions nous que
la loi 28-2017 du 7 juillet 2017,
ne prescrit nullement à un
groupe des opposants, fut-il
autour du chef de file, le droit
ni la qualité d’apprécier et de
dire qui peut faire partie des
opposants ou pas.
Le chef de file de l’opposition
dans ses attributions n’a qu’un
rôle protocolaire. Il ne dispose
d’aucun pouvoir ascendant
sur la pluralité de l’opposition
que reconnait la même loi. Il
en est simplement le porteparole.
Par conséquent, il se doit
d’être l’artisan de la recherche de la cohésion au sein
de l’opposition. Tâche qui
nécessite de la modération et
de la pondération.

Aujourd’hui, il est triste de
constater que certains acteurs de la vie publique, bénéficiaires heureux des bienfaits
de la nouvelle République, ne
se donnent pas du temps à
l’imprégnation de ses valeurs
cardinales, lorsque l’on se
rappelle du tourisme politique
qu’ils se sont offerts, dans un
coin de la capitale, pendant
que se construisaient les
fondements de cette nouvelle république. C’est bien
dommage.
Les partis de la COPAR les invitent simplement à l’humilité
Républicaine.
Pour ce qui est de la désolidarisation des partis regroupés
au sein de la COPAR, du
cercle des rencontres autour
du chef de file de l’opposition,
nous disons qu’après avoir
épuisé toutes les voies d’harmonisation de l’interprétation
du texte la loi 28-2017 du
7 juillet 2017 en son article
5 et devant l’obstination à
l’exclusion d’un de nos partis du groupement de cette
tendance des opposants, il
ne restait à la COPAR que
l’option de faire bloc contre
ce qui apparait comme une
imposture.
Le Secrétaire Permanent
Julien Euloge Libota
NDR
A la place de la COPAR, nous
aurions préféré ne pas réagir. Dans une démocratie où
l’opposition et le pouvoir combattent pour obtenir le droit de
commander à la collectivité,
on ne peut se comporter en
chauve-souris, c’est-à-dire
mi-oiseau, mi-aminal r

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L’ÉLÉPHANT SOUS LE REGARD D’UN INITIÉ

A

lors que la nuit commençait à couvrir
le village de son voilage d’ébène,
nous étions tous regroupés autour
du feu pour une causerie de routine dans
ce monde où la distraction se crée. Je ne
comprenais pas pourquoi, mon grand-père
portait sur moi, un regard prolongé. Il voulait sans doute transmettre un message.
Oui, un message qu’il émettait des yeux,
et qu’il avait envie d’adresser à la postérité sur un être très précieux et fascinant
qui, selon lui, sait se mettre à l’écoute du
monde et des autres : l’éléphant.
Le vieil homme me parlait comme s’il m’investissait d’une mission presque divine,
celle de relayer ce message à toutes les
générations qui se succèderont sur cette
terre. Pour engager ma responsabilité, il
m’a chargé de consigner ses propos sur
un bout de papier.
Sous sa dictée, j’ai noté approximativement ceci : «Cet animal (entendre l’éléphant) est un être que tout habitant de la
terre souhaiterait avoir pour ami. En toutes
circonstances il sait consoler une peine
du cœur, remotiver une foule au creux du
désespoir, ou aider à réaliser une mission
noble au service des causes justes. Depuis
mon village, j’apprends que les parcelles
de forêt qu’il occupe ont toujours constitué
un point de passage pour tous ses congé-
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nères, qu’ils soient d’ici et d’ailleurs. Les
frontières des espaces qu’il occupe sont
toujours ouvertes comme son esprit qui ne
cesse d’attirer beaucoup d’autres animaux,
quelle que soit leur appartenance. Les petits vertébrés ou mêmes les invertébrés
sont ses compagnons et ses messagers.
Les mammifères sont ses partenaires. Les
humains ont beau être ses bourreaux, il
les vit sans ressentiment. Au point où sa
présence rassure aussi bien les bourreaux
que leurs victimes. Il me semble que le
règne animal tient à la dimension symbolique de la justice de l’éléphant : chose
rare dans les relations entre individus,
surtout quand il s’agit d’un animal qui n’agit
que par instinct… Mon petit, le jour où tu
verras ce spécimen zoologique, observe
bien la rondeur de son ventre : il présente
de grandes capacités d’absorption et de
digestion nécessaires pour faire face aux
expériences plaisantes ou déplaisantes du
monde et recevoir toutes les informations
contenues dans ces expériences. Jamais
rempli, son ventre est un chaudron d’où
émergent la plupart des événements du
monde. Nos traditions soulignent qu’à
force de vivre, l’éléphant a réussi à vaincre
son égo ».
Jules Débel
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L’USAGE DU NUMERO VERT POUR TRAQUER LA CORRUPTION
Il n’est un secret pour aucun citoyen congolais que l’Etat a pris le ferme
parti de ferrailler contre la corruption, ce phénomène qui étreint les sociétés modernes. Après une expérience dans ce sens qui n’a pas réussi
à la faire reculer, le pays entend durcir la loi afin d’y parvenir. Un projet
de loi traduisant cette fermeté gouvernementale se trouve sur la table
du Conseil des Ministres avant d’être acheminé vers les 2 chambres du
parlement. Du fait de la délicatesse de ce mal dans notre pays qui heureusement n’est pas encore assimilable à un pandémonium, loin s’en faut, les
mesures classiques ne suffisent plus, en dépit de leur fiabilité. Il faudrait
en plus des solutions innovantes qui, couplées avec les premières, réduiront considérablement l’ampleur de ce fléau dans nos sociétés.

L

a mise à la disposition
des citoyens d’un numéro vert peut figurer
parmi ces solutions innovantes. Les citoyens ayant été
victimes d’une tentative de
corruption pourraient appeler
en temps réel les services de
la nouvelle structure devant
œuvrer à la chasse des corrupteurs. Mais des témoins
oculaires ou informés par
des sources indiscutables
pourraient également adopter une attitude similaire. A
l’évidence, des garde-fous
seraient préconisés dans
le but d’éviter les dérives
pouvant résulter des dénonciations fantaisistes. Dans
des pays qui emploient ces
méthodes, la population
coopère en toute sincérité et
dans un esprit citoyen avec
les structures de lutte contre
la corruption. Les résultats
sont simplement bons.
L’efficacité
du numéro vert
Dans un Etat de la sousrégion, le président de la
République a limogé dernièrement182 policiers de
la circulation routière qui
ont été identifiés grâce à ce
système. Les observateurs

L

de personnes qu’en dehors
d’eux, il n’existe ni de corrompus ni de corrupteurs. Ainsi
lorsqu’on les entend flétrir la
corruption, leurs cibles ne
font l’ombre d’aucun doute.
Il ne peut s’agir que des acteurs de la haute sphère politico-étatique. Autrement dit
les ministres, les directeurs
généraux, les responsables
des collectivités locales et
bien d’autres. Ils oublient
qu’eux-mêmes dans leur
lieu de travail, dans l’administration s’entend, aucun
dossier ne peut suivre son
parcours normal si à chaque
étape le requérant ne met
pas la main à la poche. C’est
un secret de Polichinelle.
Les rouages de la
société en sont
touchés

soulignent que par les procédés habituels de détection
des acteurs de la corruption, ces agents de l’ordre
n’auraient pas été épinglés.
L’Autorité dont la mission
est de traquer les corrompus
et les corrupteurs ne peut
avoir l’œil partout et sur tout.
Elle est plus outillée lorsqu’il
s’agit des transactions de
haut niveau qui font intervenir les délinquants en col
blanc. Notamment ceux qui
participent à la surfacturation
des projets ou qui acceptent

les travaux finis mais truffés
de défauts. Ou encore ceux
qui apposent leur signature
sur des contrats léonins et
des projets dont les travaux
n’ont jamais démarré mais
l’avance déjà perçue. Le simple examen des documents
ou une enquête sur le terrain
peuvent conduire l’Autorité
à se fonder une opinion solide sur les points flous qui
entourent ces marchés. La
focalisation de l’attention
sur ces délinquants en col
blanc fait penser à beaucoup

Le privé non plus n’est épargné par ce fléau. Il suffit de
se mettre devant une station
d’essence lors de pénuries
de carburant pour s’en apercevoir. L’ordre d’arrivée des
clients n’est plus observé.
Celui qui brandit un billet
flambant neuf est tout de
suite prié par le pompiste de
se présenter à la pompe pour
être servi. On peut multiplier
à l’envi ce type d’exemple
pour signifier l’enracinement
profond de la corruption
dans tous les rouages de la
société. Autant dire qu’il ne
faudrait pas surtout se limiter
à des méthodes classiques
pour espérer venir à bout
de cette gangrène. Malgré
les risques qu’il comporte,
le système du numéro vert
mérite d’être exploré dans

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
MONOCAMÉRISME, BICAMÉRISME…

e terme monocamérisme
désigne un Parlement composé d’une seule chambre.
Par contre le bicamérisme se dit
d’un Parlement composé de deux
assemblées dont les membres sont
désignés distinctement : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Selon l’article 128 de la Constitution, « les membres de l’Assemblée
nationale portent le titre de député.
Ils sont élus au suffrage universel
direct». Chaque député élu dans
une circonscription électorale est
le représentant de la Nation toute
entière. En revanche, aux termes
de l’article 133 du même texte fondamental, « les membres du Sénat
portent le titre de sénateur. Ils sont
élus au suffrage universel indirect
par les conseillers départementaux
et municipaux », et sont les représentants des collectivités locales
de la République.
On dit que le choix d’une structure
parlementaire bicamérale, comme
c’est le cas au Congo et en France
notamment, n’est jamais neutre

idéologiquement. Ainsi, y a-t-il en
France, dans la logique des conceptions de Rousseau, une tradition
révolutionnaire de l’assemblée unique (1791, 1793, 1848), encore très
présente au sein de l’assemblée
constituante élue le 21 octobre 1945.
Montesquieu n’est pas de cet avis,
lui qui pense que la démocratie n’est
pas un Etat libre par sa nature : il
faut qu’il y ait un corps « qui ait droit
d’arrêter les entreprises du peuple ».
Ainsi le corps législatif étant composé
de deux parties, « l’une enchaînera
l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher » (De l’Esprit des lois).
Pendant longtemps, il s’agira seulement d’ajouter à la représentation
populaire fondée sur le suffrage, une
représentation aristocratique (d’où
les appellations de chambre basse
et chambre haute). Puis le bicamérisme sera, (et c’est une large part de
l’expérience française), choisi pour
ses vertus propres, par « esprit de
système », dira-t-on. Ici l’argument
technique (une loi délibérée par
deux assemblées est supposée de
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meilleure qualité qu’une loi délibérée
par une seule), vient en renfort de la
préoccupation libérale de modération
du pouvoir.
Georges Clémenceau, longtemps
pourfendeur et adversaire du Sénat,
et qui y sera finalement élu, a parfaitement exprimé ce point de vue en
ces termes : « Pendant une partie
de ma vie, plus près de la théorie
que de la réalité, j’ai eu foi en la
chambre unique, émanation directe
du sentiment populaire. Je voyais
le peuple toujours raisonnable. J’en
suis revenu. Les événements m’ont
appris qu’il fallait donner au peuple
le temps de la réflexion. Le temps
de la réflexion c’est le Sénat ». C’est
ce point de vue qui finalement l’a
emporté.
Le bicamérisme devrait donc, pour
être pleinement justifié, permettre
de diversifier la représentation de la
population.
A cet égard, la tendance contemporaine est à privilégier une dimension
territoriale qui prend en compte la
structure de l’Etat : Etat fédéral ou

la mesure où il a l’avantage
de donner la possibilité à
la victime non consentante
de réagir. Ceci en usant du
numéro vert pour informer
et alerter l’Autorité de lutte
contre la corruption. La structure est ainsi saisie en temps
réel alors que ce fait aurait
pu lui échapper si elle s’était
contentée de son système
classique. L’emploi du numéro vert démocratise la lutte
contre la corruption dès lors
qu’il donne à un grand nombre de citoyens la possibilité
de réagir. Mais surtout de
permettre à ces derniers de
participer au combat en vue
de faire refluer la corruption
au Congo.
Il appartient aux responsables d’étudier la faisabilité de
ce système du numéro vert
dans notre pays. Présenté
de façon sommaire ainsi
que cela est fait dans ces
lignes peut rebuter. Mais en
l’étudiant avec un esprit républicain, on peut aboutir à
un projet cohérent et plein de
promesses. Généralement,
tout ce qui est bon n’a jamais
été obtenu par un coup de
baguette magique. On a
toujours sué. Des pays ont
fait des progrès en améliorant sensiblement leur rang
sur la liste de Transparency
International en usant aussi
et surtout de ce système du
numéro vert. On ne pourrait
pas comprendre que notre
pays en fasse l’économie
alors qu’il produit des résultats étincelants ailleurs.
Laurent Lepossi

Etat simplement décentralisé.
Le bicamérisme est-il égalitaire?
Les deux chambres du Parlement
sont théoriquement dans la délibération puisqu’aux termes de l’article
150 de la Constitution adoptée le
25 octobre 2015, « tout projet ou
toute proposition de loi est examiné,
successivement, par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte
identique ». Cependant, il n’en va
plus de même au stade de la décision dans deux hypothèses :
- d’abord pour clore une procédure
législative quand les deux assemblées sont en conflit et que la commission mixte paritaire a échoué:
le gouvernement peut donner le
dernier mot à l’Assemblée nationale (article 50 de la Constitution),
4e alinéa.
- ensuite pour contraindre le gouvernement à démissionner, ce
que seule l’Assemblée nationale
peut faire (article 159 et 160 de la
Constitution).
Germain Molingo
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E CONOMIE
Le Congo membre de l’OPEP

Gestion pétrolière

QUEL GAIN RÉEL POUR
LES CONGOLAIS ?
L’adhésion du Congo à l’Organisation des pays
producteurs et exportateurs de pétrole (Opep),
ne cesse d’alimenter des causeries, aussi bien
dans les hautes sphères de la société que parmi
les couches généralement indifférentes aux faits
économiques et politiques. Une question est sur
toutes les lèvres : qu’est-ce qui pourraitchanger
à la situation économique du pays et au vécu des
Congolais, préoccupés par l’environnement économique morose qui influe sur leur quotidien ?

I

ncontestablement, la démarche ayant conduit le
gouvernement à adhérer à
l’Opep relève d’une grande vision du Chef de l’Etat, et l’acte
d’adhésion, un puissant signal
envoyé aux autres décideurs
du monde, notamment aux
autres Etats pétroliers. Pour la
comprendre, il suffit de relire
les missions de cette organisation qui sont principalement:
harmoniser et coordonner les
politiques pétrolières de ses
Etats membres ; garantir un
équilibre des marchés pétroliers et garantir une production
de pétrole suffisante, régulière, efficace et compétitive
pour répondre à la demande
énergétique.
Il n’y a aucun doute, l’entrée du Congo dans le cercle
très fermé du club des 15 lui
confère une certaine auréole.
Désormais, aux côtés de
l’Algérie, l’Angola, l’Arabie
Saoudite, les Emirats arabes
unis, l’Irak, l’Iran, le Koweït, la
Libye, le Qatar, le Venezuela
et le Gabon, le Congo donnera
de la voix au destin de l’une
des plus grandes richesses
de la planète qu’est le pétrole.
Ce qui, de facto consacre au
pays, surtout à ses dirigeants
un grand prestige, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Que gagne le pays
réellement ?
C’est la principale préoccupation qui revient chaque fois que
le sujet est évoqué. Elle vaut
tout son peson d’or. En effet,
la situation socio-économique
précaire que connait le pays,
oblige les Congolais à adosser
leur destin au moindre contact
que le gouvernement établit
avec ses partenaires. Cela est
valable pour les négociations
en cours avec le FMI dont les
conclusions sont attendues,
mais aussi pour l’acte d’adhésion du Congo à l’Opep. Chacun y place un grand espoir,
sans savoir réellement ce que
l’on gagne.
Nul doute, au-delà du prestige
que confère sa participation
aux décisions sur l’or noir, le
Congo pourrait aussi tirer profit
de son appartenance au cercle des décideurs, notamment
en portant des projets sociaux
et obtenant en conséquence,
des financements additionnels auprès de grands alliés
comme l’Arabie Saoudite qui
injectent d’énormes sommes

d’argent dans le fonctionnement de plusieurs Fonds à
caractère social. Allusion faite
ici, au Fonds Opep pour le
développement international
dont l’objectif est de renforcer
la coopération financière entre
les Etats membres, en leur apportant le soutien nécessaire à
leur développement socioéconomique. Cette institution qui
a pour mission de favoriser le
partenariat Sud-sud, finance
des projets à hauteur de 10
milliards de dollars, année
après année. Aujourd’hui engagé dans l’exécution d’un
vaste programme de développement agropastoral dont le financement est principalement
basé sur notre rente pétrolière,
le Congo a sans doute besoin
d’appuis substantiels. Allié de
l’Arabie Saoudite, le pays ne
sera pas un simple faire-valoir
comme l’ont prétendu certains
médias occidentaux, mais un
partenaire à part entière. A ce
titre, il mérite toute l’attention
et l’accompagnement nécessaires. Ainsi, dans le processus de diversification économique en cours, des secteurs
comme l’agriculture, l’élevage
et la pêche pourront être soutenus. De même, d’autres
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projets liés aux secteurs de
la santé, l’eau, l’électricité et
de l’éducation pourraient bénéficier d’appuis techniques
ou financiers.
Le contexte actuel, un
facteur favorisant
Le Congo intègre l’Opep dans
un contexte très particulier,
marqué notamment par d’énormes difficultés budgétaires du
pays, consécutives à la chute
brutale des prix du pétrole sur
le marché international. Les
prévisions de sa production
pétrolière sont de l’ordre de
350.000 barils par jour, notamment grâce à l’entrée en
production du site de MohoNord. L’exploitation pétrolière
occupe depuis 1974, une place importante dans l’économie
congolaise. Elle est devenue
pour l’Etat, un atout majeur,
pour le développement national, en raison de la part
du pétrole dans les recettes
d’exportation qui a atteint des
niveaux importants, malgré la
baisse des prix du pétrole :
85 à 90%. Pour en optimiser
les revenus, le gouvernement
avait utilement créé une Société nationale des pétroles du
Congo, aujourd’hui, en pleines
réformes.
Depuis quelques années,
le Congo a engagé des réformes dans le secteur des
hydrocarbures qui ont abouti,
entre autres, à la création
d’une société nationale des
hydrocarbures et à l’adoption
d’une loi et de nombreux textes d’application.
J.D

LA SNPC ET SES FILIALES
DÉSORMAIS SOUMISES À UN
AUDIT EXTERNE ANNUEL
L’assemblée nationale et le sénat viennent d’approuver la loi modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n°1-98 du 23 avril 1998,
portant création de la Société nationale des pétroles du Congo (Snpc). Cette loi votée par les
deux chambres du Parlement congolais les 26 et
27 juin derniers vise à améliorer la gouvernance
pétrolière par l’instauration d’un audit externe
annuel comme gage de transparence dans la
gestion de la principale ressource financière du
pays.

C

Le siège de la Snpc

ette loi vient compléter
les mécanismes habituels de consolidation,
de certification et d’audit des
comptes de la Snpc et de ses
filiales. L’audit externe sera
réalisé par un cabinet agréé,
de réputation internationale
et les états financiers annuels
consolidés et audités seront
publiés au plus tard à la fin du
premier trimestre de l’année
suivant celle à laquelle s’appli-

Travaux publics

LE BCBTP SE DOTE D’UN MATÉRIEL DE POINTE
Ce matériel est un don que le Bureau de contrôle
de bâtiments et travaux publics (BCBTP) a reçu
de la part d’un partenaire marocain, le laboratoire LP2E. A côté de ce don, il y a le matériel doté
par le ministère de l’équipement et des travaux
publics à cette structure. Le ministre de l’équipement et de l’entretien routier Emile Ouosso, a
clôturé sa visite de travail dans la partie sud du
pays le 11 juin dernier, par la direction départementale du BCBTP à Pointe Noire. C’était pour
se rendre compte du niveau d’avancement des
travaux d’aménagement, des bâtiments prévus
pour l’installation dudit matériel.

C

ette réhabilitation intègre le programme
de modernisation de
l’ensemble des laboratoires
du BCBTP sur l’étendue du
territoire national, initié par le
ministère de l’équipement et
de l’entretien routier. Le directeur général du BCBTP, Pierre
Nkoua a indiqué que le choix
de la capitale économique
comme point de départ de ce

programme, s’explique par la
préoccupation de l’état de vétusté avancé du laboratoire de
Pointe Noire. « Ce programme
se poursuivra à Brazzaville
avant d’atteindre les autres
localités », a-t-il rassuré. Le
même orateur a par ailleurs
indiqué, que ce programme
vise l’amélioration de la qualité
des services. Il est question de
faire de sorte que la BCBTP
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réponde aux normes internationales. Ce, en vue d’arrimer
ce laboratoire aux normes des
laboratoires modernes, au
même titre que le laboratoire
LP2E au Maroc, le laboratoire
Génie au Cameroun, les laboratoires de la Côte-d’Ivoire et
du Sénégal.
Pierre Nkoua a en outre souligné : « le BCBTP est en passe
de devenir le seul laboratoire
en Afrique francophone, à
posséder un tel équipement ».
Si l’Etat congolais a dépensé
autant d’argent pour acquérir
ce matériel, a-t-il précisé,
«notre objectif est de faire
du BCBTP, l’ingénieur public
performant. Or pour contrôler
les autres laboratoires, il faut
être au- dessus de ceux qu’on
est appelé à contrôler. D’où
l’intérêt de répondre aux normes internationales».
D.M.

quent les états à publier.
La loi approuvée par les députés et les sénateurs vise
également à exclure les antivaleurs dans le mode de
gestion de cette société à un
moment où le Congo est en
négociations avec le Fonds
monétaire international (Fmi)
en vue d’obtenir un financement pour la relance de
l’économie du pays.
Pour le ministre des affaires foncières et du domaine
public, Pierre Mabiala représentant son collègue des
hydrocarbures, l’adoption
de cette loi répond à l’une
des exigences dans les négociations en cours avec le
Fonds monétaire international. «Nous avons une urgence
qui est celle d’introduire dans
la loi de création de la Snpc
la notion de l’audit externe
annuel pour renforcer les
conditions de transparence.
Nous travaillons pour parvenir
à un accord important qui permettra de booster l’économie
de notre pays afin de réaliser
des projets économiques et
sociaux. Nous devons aller
droit au but », a conclu le ministre Pierre Mabiala.
La loi modifiant et complétant
certaines dispositions de la
loi portant création de la Société nationale des pétroles
du Congo a été approuvée à
l’Assemblée nationale après
des débats francs et sincères
malgré quelques envolées
oratoires qui ont été bien
recadrées par le président
de la chambre basse Isidore
Mvouba.
Guy Moukoza
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OLITIQUE

Visite du vice-premier ministre dans le district de Makoua

DES FOULES EN LIESSE ACCUEILLENT FIRMIN AYESSA
Le vice-premier ministre chargé de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat, du travail et
de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, a achevé
le 27 juin dernier, une visite de quatre jours
dans le district de Makoua dans la Cuvette. Le
député de la circonscription unique de Makoua,
tout en remerciant les populations qui l’ont élu
massivement au dernier scrutin législatif, a
demandé au peuple akwa de tenir bon face à la
crise économique qui n’est pas insurmontable et
dont d’ailleurs la fin pointe déjà à l’horizon. Un
message d’espoir à contre-courant des thèses
apocalyptiques régulièrement déclinées par des
oiseaux de mauvais augure.

A

rrivé sur la terre qui
l’a vu naître il y a
67 ans, le samedi
23 juin à 16h, sous un ciel
d’une rare douceur pour
ceux qui connaissent la rigueur caniculaire de cette
cité de Makoua que traverse
l’équateur, Firmin Ayessa a
été accueilli par d’énormes
foules en liesse emplissant
sans aucune retenue les
principales artères de la
«ville des lumières». Un

du terroir dont il maîtrise à
fond les tournures idiomatiques, même si de temps en
temps, tenant compte de la
complexité linguistique, toute
relative il est vrai, de l’assistance, la langue française et
le lingala ont été sollicités
pour mieux faire passer le
message, à la grande joie
d’ailleurs des reporters de
radio et de télévision venus
«couvrir» cette visite.
Dans son message adressé

Le vice-premier ministre Firmin Ayessa s’adresse à la population
cortège motorisé vers sa ré- Firmin Ayessa, ancien sé- entrevue, toutes les quessidence située à l’autre bout minariste, chrétien pieux tions préoccupant la famille
de la ville, le vice-premier devant l’Eternel, a pris part ont été abordées dans un
ministre a passé en revue la à une messe qui aura duré échange interactif et courcinquantenaire de groupes trois heures. Tout au long tois. Les promotions dont
de danses traditionnelles ve- de ces moments exception- ont bénéficié au plus haut
nus animer au stade Monka nels de communion avec le niveau de l’Etat de dignes
Transcendantal, ponctués fils Akwas ont conduit les
par l’excellente homélie de sages interlocuteurs du viceMonseigneur Victor Abagna premier ministre à adresser
Mossa, évêque d’Owando, solennellement leurs remeret le port de soutane de ciements au président Denis
cinq futurs prêtres, nulle Sassou N’Guesso.
expression démoniaque n’a Le vice-premier ministre
pu venir troubler une messe s’est ensuite entretenu avec
haute en couleurs. Bien les notabilités portant le titre
au contraire, taisant leurs initiatique de « Yombi ».
mauvaises humeurs intestines, les chrétiens akwas, La soirée dominicale s’est
présents à la messe, ont en conclue par un concert de
chœur loué Dieu dans une musique traditionnelle donné
parfaite harmonie. Ce dont par le groupe Amè dans
s’est félicité le vice-premier les jardins de la résidence
ministre lorsqu’il a pris la pa- du vice-premier ministre.
Le lundi 25 juin, en fin de
role vers la fin de l’office.
matinée, le vice-premier miLe soir de ce même jour nistre a visité un chantier de
de dimanche, poursuivant construction d’un édifice à
sans ciller son programme, caractère culturel dédiée à la
A Makoua, le vice-premier ministre Firmin Ayessa comme un poisson dans l’eau
le vice-premier ministre a eu jeunesse avant de conclure
spectacle d’autant plus re- à ses mandants qu’il a retrou- pour la circonstance.
une entrevue dite de famille sa visite par un grand repas
marquable que les réseaux vés un an presque jour pour
avec les membres du comité populaire organisé dans son
Un pathétique office
sociaux ont été truffés de jour après avoir bénéficié,
des sages de Makoua, dans village natal d’Ondza.
religieux
libelles annonçant un dé- pour la troisième fois conséla salle des réunions de la
Aimé Raymond Nzango
samour, finalement imagi- cutive, de leur confiance au Le dimanche 24 juin, res- sous-préfecture, de 17 h à
pectant
scrupuleusement
envoyé spécial
naire, qui aurait mis à mal terme du scrutin législatif de
19h 15. Au cours de cette
le
programme
de
sa
visite,
les liens affectifs qui relient juillet 2017, Firmin Ayessa
le député de Makoua à ses a invité le peuple Akwa à
mandants.
saluer et bénir des fils de
Accueillis par un cortège Makoua promus à de hautes
impressionnant de motos fonctions. En dehors de son
dès l’entrée de la ville, le propre cas, le vice-premier
vice-premier ministre et sa ministre a cité ceux de Henri
délégation qui ont fait l’ob- Bouka, nommé à la tête de
jet d’un accueil délirant ont la Cour suprême, d’André
ensuite eu droit à un bain Ongagna, sénateur et prede foule d’une exception- mier questeur de la chambre
nelle intensité jusqu’au stade haute du parlement, et ChrisMonka pris d’assaut par une tian Roger Okemba, promu
foule habitée par une joie maire de Brazzaville. Firmin
débordante et collective.
Ayessa a également délivré
un message d’espoir (face à
Un message de
la crise économique et finangratitude, d’espoir
cière qui va être surmontée)
et d’unité
et enfin un message de paix
Dans cette grande enceinte, et d’unité entre les filles et fils
le député des Akwas s’est de Makoua par-delà les clipour l’essentiel adressé à vages factices. Avant d’être
Le vice-premier ministre et sa délégation pendant la célébration eucharistique
ses parents dans la langue accompagné par un long
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Gouvernance foncière et domaniale
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OCIETE

L’OCCUPATION, L’ACQUISITION DES TERRES ET
TERRAINS DÉSORMAIS RÉGIES PAR UNE NOUVELLE LOI
La loi no 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et
terrains en République du Congo, vient combler
le vide juridique constaté dans la mise en œuvre
de la réforme foncière de 2004. Cette loi récemment promulguée par le chef de l’Etat, classifie
les terres et terrains en quatre catégories. Elle
précise et clarifie la notion du droit de propriété
foncière et prévoit des sanctions pénales, civiles
et administratives à l’endroit des contrevenants.
A travers cette loi, le Congo entre dans une ère
où les terres et terrains ne seront mobilisés,
occupés ou attribués que pour leur bon usage
économique et social.

U

ne dizaine de jours
après la promulgation de ladite loi, le
ministre des affaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala, a expliqué
dans les moindres détails,
les progrès réalisés par la
République du Congo, en
matière de gouvernance
foncière. C’était au cours
d’un point de presse qu’il a
animé à Brazzaville le 25
juin 2018. Ces explications
ont notamment porté sur les
quatre catégories de terres
à savoir : les terres du domaine rural de l’Etat, les
terres coutumières, les terres
et terrains urbains, les terres
et terrains périurbains.
En ce qui concerne les terres
coutumières, le ministre en
charge des affaires foncières
a insisté sur l’obligation pour
leur détenteur, d’apporter la
preuve de la détention de
ces terres, par un arrêté de
reconnaissance. Un décret
pris en conseil des ministres
très prochainement fixera la
composition, les attributions
et le fonctionnement de la
commission de reconnaissance des terres coutumières. Avant leur reconnaissance par l’Etat et leur
immatriculation, les terres
coutumières sont désormais
interdites de lotissement, de
cession à titre onéreux ou
gratuit, d’échange, de donation entre vifs ou d’acquisition par prescription.
Cette loi stipule que tous
les actes de gestion de ces

terres seront réalisés par
un mandataire général. Ce
dernier est désigné par un
conseil de famille, sur procès-verbal homologué par
le tribunal de grande instance du ressort des terres
coutumières. L’immatriculation des terres coutumières
est requise exclusivement
par le mandataire général.
La même loi crée un titre
foncier portant sur les terres coutumières, au profit
des propriétaires terriens.
Cette innovation met ainsi
un terme au phénomène de
superposition de ventes, qui
constitue l’une des principales causes de l’insécurité
foncière. A l’endroit de ces
propriétaires terriens, la loi
les oblige de rétrocéder
10% des terres coutumières
reconnues, pour constituer
les réserves foncières domaniales et 5% en guise
de paiement en nature, au
titre des frais cadastraux et
de création de titre foncier à
leur profit.
La nouvelle loi précise également que le droit de propriété foncière ne porte que
sur le sol. Les ressources
naturelles du sol ou du soussol sont la propriété exclusive de l’Etat. La femme, au
même titre que l’homme, a le
droit d’occuper ou d’acquérir
la propriété foncière sans
interdiction ni de la loi, ni
des coutumes et traditions.
Concernant les occupants
des terres, la loi les classifie
désormais en deux catégo-

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

Pierre Mabiala, ministre des affaires foncières et du
domaine public
ries : l’occupant foncier illégal et l’occupant foncier précaire. Le premier ne dispose
ni d’un titre foncier, ni d’un
titre précaire de propriété.
Le deuxième quant à lui dispose d’un titre de propriété
précaire (permis d’occuper,
contrat de cession, arrêté de
reconnaissance des terres
coutumières…). Cependant,
il ne dispose pas d’un titre
foncier.
« L’occupant foncier précaire
est astreint à l’immatriculation obligatoire de sa propriété, pour sortir de cet état
d’occupant foncier précaire
et devenir propriétaire foncier
dans les délais prescrits par
la loi. Dès lors, il est assujetti
à l’impôt foncier, le tout après
avoir prouvé son droit de propriété sur terres et terrains
occupés sans titre foncier.
A défaut de preuve de son
droit de propriété, l’occupant
foncier précaire fait l’objet,
comme l’occupant foncier illégal, d’un déguerpissement
en la forme administrative »,
a expliqué le ministre Pierre
Mabiala.
La suite de ses explications
porte sur l’occupation des
terres du domaine rural à des
fins agricoles, de subsistance et d’autoconsommation,
qui n’est assujettie à aucune autorisation préalable,
pourvu que cette occupation
n’empiète pas sur les droits
de l’Etat ou d’autrui. La loi interdit strictement l’acquisition
des terres du domaine rural
ou des terres coutumières,
par des personnes étrangères établies en République
du Congo. Cependant, ces
dernières sont autorisées
à acquérir, en cas de réciprocité établie, les terres et
terrains en terres urbaines
et périurbaines, à l’exception des personnes venant
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des pays qui interdisent aux
ressortissants congolais,
d’acquérir des terrains sur
leur territoire.
Les zones déclarées impropres à la
construction sont la
propriété exclusive de
l’Etat
La loi no 21-18 du 13 juin
2018, interdit d’occupation
ou d’acquisition et déclare
non constructibles les terres
du domaine rural ; les terres
ou terrains en zone urbaine
ou périurbaine définis ainsi
qu’il suit ; les montagnes
sablonneuses ; les zones
sablonneuses dont la pente
est supérieure à 5%, les
versants des montagnes
sablonneuses ; les aires
protégées ; les emprises
de l’océan, des fleuves, des
rivières, des lacs, des autoroutes, des routes nationales
et départementales, des
avenues et des rues, des
chemins de fer, des lignes de
haute tension électrique, des
aéroports et des pipelines.
Poursuivant la liste des zones impropres à la construction, l’orateur a cité les réserves foncières de l’Etat ; les
espaces publics urbains ; les
forêts naturelles et artificielles domaniales ; les terres
à vocation forestières, les
barrages hydroélectriques;
les centrales électriques ;
le domaine public du monument ; le domaine public de
la défense nationale ; des
unités industrielles ; des
établissements publics scolaires et universitaires ; des
structures publiques de santé ; des zones économiques
spéciales ; des exploitations
pétrolières on shore et minières ; des zones urbaines et
périurbaines agropastorales
et aquacoles ou à vocation

pastorale ou aquacole ; des
zones frontalières, marécageuses, d’érosion, d’éboulement, d’affaiblissement,
d’inondation, de sable mouvant, de carrière de sable et
de pierre.
Au titre de sanctions, la loi
est assortie en termes d’innovations, des sanctions pénales, civiles et administratives. Pour ce qui concerne
les sanctions pénales, toute
personne qui aura cédé,
occupé ou acquis sans autorisation de l’Etat, les terres
du domaine rural, les terres
ou terrains en zone urbaine
et périurbaine déclarée non
constructibles, est passible d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et
d’une amende de 500.000
à 5.000.000 de FCFA, y
compris ses complices. En
outre, quiconque occupe
illégalement des terres ou
terrains appartenant à autrui
ou procède à leur vente, est
puni d’un emprisonnement
d’un an au moins et cinq ans
au plus et d’une amende de
1.000.000 à 5.000.000 de
F CFA.
En ce qui concerne les sanctions civiles, la loi autorise
la démolition des mises en
valeurs réalisées par les
occupants ou les acquéreurs illégaux sur les terres
du domaine rural, ainsi que
sur les terres où terrains en
zone urbaine ou périurbaine
déclarée non constructibles.
L’occupant ou acquéreur
illégal est soumis à la procédure de déguerpissement
en la forme administrative
(sanction administrative), à
défaut d’autorisation exceptionnelle de l’Etat.
Avant de conclure sa communication, le ministre en
charge des affaires foncières a relevé que « cette
loi garantit une gestion foncière plus intelligible et plus
pratique, débarrassée des
conflits fonciers de l’Etat,
des collectivités locales,
des établissements publics,
des détenteurs des terres
coutumières, des citoyens
propriétaires légitimes des
terres et terrains ainsi que
les investisseurs ». Il souligne par ailleurs que la même
loi apporte des solutions durables, aux effets tant décriés
résultant de l’occupation et
de l’acquisition anarchique
des terres et terrains. On
peut citer les érosions, les
glissements des terres, l’accaparement de la propriété
d’autrui, la spoliation des
biens immobiliers de l’Etat.
Dominique Maléla
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Accord de Kinkala

TOUS LES 80 PROCHES DE NTOUMI
Un grand pas vient d’être franchi dans la normalisation définitive de la situation dans le Pool et l’application de l’accord de
cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Les 80 derniers proches du pasteur Ntoumi, arrêtés puis écroués à la maison
d’arrêt de Brazzaville, dans le cadre de l’enquête sur les attaques du 4 avril 2016, ont recouvré leur liberté lundi 25 juin 2018.
Ils ont été remis à leurs parents respectifs à Brazzaville par la Commission ad’ hoc mixte paritaire (Camp), chargé du suivi
et de l’application de l’accord de Kinkala.

C

’est la suite logique et
la fin d’un processus
entamé le 7 mars
2018 par la remise symbolique de certains proches
de Frédéric Bintsamou alias
Ntoumi à Ané Philippe Biby,
son représentant spécial.
Cet échantillon était constitué
d’Alexandre Mouzita ex-conseiller départemental du Cnr
Daniel Mbemba, Brice Batékolokoula et Vanel Nsana.
Peu avant cette libération,
une vingtaine des proches
du pasteur Ntoumi dont Rita
Malanda, épouse Makita
Mampassi, alias Mikissi, chef
d’état-major présumé du
pasteur Ntoumi étaient également remis à leurs parents.
Estimés à 142 hommes sur
liste signée par le représentant personnel de Frédéric
Bintsamou, Jean Gustave
N’Tondo, le 17 décembre
2017, il n’en restait plus que
80 qui viennent d’être libérés.
Après cette libération, l’heure
est présentement à la préparation d’autres actes qui
structurent la mise en œuvre
de l’accord de Kinkala.
Le jour de la libération desdits prisonniers, l’affluence
était peu ordinaire à la maison d’arrêt de Brazzaville,
prise d’assaut, très tôt le
matin par des parents, amis
et connaissances des prisonniers qui tenaient à vivre
par eux-mêmes ce moment
particulier. Trois bus ont été
mobilisés pour le transport
des ex ninjas libérés, de la
maison d’arrêt au ministère
de l’intérieur où tout était
prévu pour les recevoir. Tout
a commencé par la lecture
de la note de l’administration pénitentiaire mettant les
détenus à la disposition de
la Commission ad’ hoc mixte
paritaire. Cette note est ainsi
libellée : « Conformément
aux arrêts du 25 juin 2018, le
président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel
de Brazzaville, ordonne les
mises en liberté des détenus
de la maison d’arrêt de Brazzaville liés aux événements
du 4 avril 2016, dits affaire
pasteur Ntoumi ».
Tenant compte des ordres
de mise en liberté individuelle
émis par le parquet général près la Cour d’appel de
Brazzaville, Ngoulou Gaston
directeur des maisons d’arrêts et de correction a pris le
relais, en mettant à son tour,
à la disposition du président
de la Camp, Séraphin On-

Les responsables de la Camp consacrant la libération des prisonniers
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Des formalités d’usage avant la sortie de la prison

délé et à Philippe Ané Biby
le représentant du pasteur
Ntoumi, les 80 personnes
arrêtées dans les conditions
ci-dessus décrites.
On y a observé des hommes, des jeunes, des vieux
et des femmes émus qui
se réclamaient proches du
pasteur Ntoumi. Ils sont soit
de la même descendance,
soit de simples amis à l’instar
du Mibata Blaise, consacré
pasteur le même jour que
Frédéric Bintsamou. On a
également reconnu des ninjas nsiloulous, des adeptes
de l’ex-secte Mbundani à
Bundu Dia Kongo ainsi que
bien d’autres proches arrêtés
à des endroits différents.
A la sortie de la maison d’arrêt de Brazzaville, l’ordre
individuel de mise en liberté
a été donné au bénéficiaire
qui se fait filmer par un photographe de cet établissement
pénitencier. Les voilà ensuite
embarqués dans les bus affrétés à cet effet et conduits
au ministère de l’intérieur où
chacun a rempli une fiche
dans laquelle, il devait mentionner son identité, indiquer
les parents qui l’accueillent,
l’adresse et le numéro de
téléphone ainsi que le lieu et
la date d’arrestation.
Sous escorte de la gendarmerie nationale entre la
maison d’arrêt et le ministère
de l’intérieur la liesse dans
les bus est totale. D’aucuns
laissent couler des larmes
de joie. D’autres remercient
le seigneur à travers des
cantiques et des prières.
D’autres encore manifestent
leur désir d’être libres pour
toujours. Tous rêvent d’un
avenir meilleur.
Ce qu’ils ont déclaré

Des prisonniers lors de leur sortie de la Maison d’arrêt

Miénazambi Noél, acteur de la société civile
arrêté le 13 janvier 2017
à Kinkala : « Le sentiment
qui m’anime est celui d’un
homme libre et en paix.
Je suis acteur de la société
civile, je m’efforce chaque
jour à informer les autres
citoyens de la nécessité de
vivre dans la non-violence.
Le sentiment que j’éprouve
pour l’instant m’incite à remercier la commission ad’
hoc pour le difficile travail
qu’elle accomplit, surtout
pour les résultats élogieux
qu’elle vient d’obtenir dans
Suite page 9
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RECOUVRENT LEUR LIBERTÉ
Suite de la page 8
des conditions peu propices.
Je suis reconnaissant à celui qui dirige la nation, mais
je demande que chaque
Congolais fasse l’effort de
prôner la paix, la non-violence. Lorsque nous avons
commis une erreur, que
celui qui répare ne soit plus
l‘ennemi de celui à qui il a fait
mal. Il n’y a que deux êtres
humains qui peuvent être en
conflit, mais deux hommes
seuls peuvent dialoguer pour
trouver la juste solution. On
n’a jamais vu les oiseaux se
réconcilier ».

sition des parents ? La préoccupation ne peut pas se
limiter qu’à moi seul, d’autant
plus que je suis à cheval
entre l’Europe et l’Afrique.
Je m’inquiète peu pour ma
vie. Mais, je suis préoccupé
par la situation dans laquelle
vont se trouver ces jeunes
qui viennent d’être relaxés.
Plus personne n’est resté
en prison dans cette affaire,
hormis Fortuné Mbemba
Ndombé et Okouéré ».

Miénazambi Noél, acteur de la société civile
une vie, mais elle relève de 1er août 2016 quand les genl’exception. Ce n’est pas la darmes arrivent et m’ont dit
vie au sens propre du terme. que je devrais être arrêté. Je
Quand on en sort, on ne me suis retrouvé à la gendarpeut qu’être content. Je suis merie, pour être par la suite
l’ami personnel du révérend déféré à la maison d’arrêt
Ntoumi. J’étais à l’église, le de Brazzaville, une semaine
après. J’ai passé deux ans
à la maison d’arrêt, dans des
conditions qui reflètent celles
de l’ensemble de notre pays.
Pasteur, consacré le même
jour que le révérend Ntoumi,
je vais réorganiser mon pastorat. Je suis un homme de
foi et je ne vivrai que par
la foi. J’ai été en prison,
mais pendant ce temps, le
seigneur a fait que je puisse
évangéliser les prisonniers
tous les dimanches. Et les
jeunes ne cessaient de me
demander, ce qu’ils feront
après la prison. On leur
promet la réinsertion, mais
combien en bénéficieront, et
combien seront à la dispoBlaise Mibata, pasteur et ami personnel de Ntoumi

Blaise Mibata, pasteur
et ami personnel de
Ntoumi : « Toute mise en
liberté est toujours bien accueillie. C’est comme un œuf
qui éclot quand un poussin
y est formé, pour qu’il ait la
vie. La prison c’est aussi

uLes délestages font le bonheur des cinés foot
Certains quartiers de Brazzaville sont
soumis aux délestages intempestifs
depuis le début de la coupe du monde
2018 qui se joue actuellement en
Russie. C’est le cas de Mouhoumi
et Kinsoundi où les tenanciers des
cinés foot font de bonnes recettes.
Pour suivre les rencontres chaque
client doit débourser une somme qui
varie selon l’importance des matches
entre 100 et 200 francs. Par contre,
les personnes ayant des générateurs
électriques ont le privilège de suivre
les matches à leur gré. Heureusement que dans certains quartiers des
bienfaiteurs ont installé des écrans
géants pour permettre aux amoureux
du ballon rond de vivre cet événement
sportif.
uLes égarés
C’est le vocable attribué à un bon
nombre de candidats inscrits au
BEPC et qui n’avaient pas retrouvé
les établissements où ils devaient
passer l’examen. Par précaution et

pour ne pas pénaliser ces candidats
régulièrement inscrits, les organisateurs des épreuves ont inventé et
créé pour eux des salles dites des
égarés. Espérant que le moral de ces
candidats n’a pas été entamé par ce
désagrément, nous leur souhaitons
bonne chance malgré tout.
uUne carte d’électeur ou un
macaron pour se soigner
Nous ne sommes pas en période
électorale, mais la situation est réelle
et vérifiable sur le terrain. Les habitants d’une localité riveraine du district
d’Impfondo dans la Likouala souffrent
pour leur hospitalité. Ils ont accueilli
les réfugiés ayant fui les combats en
RDC. Dans ce village, l’Etat congolais
a construit un centre de santé. Par
manque de personnel, le bâtiment
a été prêté au HCR pour l’exploiter.
Cependant, pour se faire soigner, le
patient doit présenter la carte d’électeur qui tient lieu de carte d’identité
en RDC ou un macaron délivré par le
HCR qui squatte un centre de santé
construit par l’Etat congolais. Cette
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Un sentiment partagé
par la commission ad’
hoc représentée par
son président, Séraphin
Ondélé. Pour ce dernier, «la
commission remercie l’administration pénitentiaire qui a
tout mis en œuvre, pour que
tous ces détenus affichent
une parfaite santé, jusqu’à
leur sortie. C’est un plaisir
partagé par la commission

ad’hoc, mais surtout par les
détenus, parce que l’univers
carcérale n’est pas l’endroit
de villégiature par essence.
J’éprouve de magnifiques
sentiments, pour ces détenus qui vont retrouver leurs
parents. Je remercie l’autorité judiciaire, qui a rendu les
arrêts du 25 juin permettant à
la commission de poursuivre
son travail. La commission
dit toutes ses admirations au
président de la République et
à son gouvernement, pour
toutes les facilités l’ayant
permis de poursuivre l’œuvre
grandiose de retour de la
paix au Pool. Ce n’était pas
donné d’avance. Ce chemin
a bien d’embuches. On commence la guerre en un jour,
mais la paix se construit.
Je remercie les autorités et
leur dis que la commission a
besoin de leur apport, pour
qu’elle poursuive bien l’œuvre amorcée. Les 80 personnes remises à la commission
sont toutes remises à leurs
parents ».
Ernest Otsouanga

Une des trois dames parmi les détenus

situation paradoxale met mal à l’aise
des Congolais sur leur propre territoire. Les pouvoirs publics sont ainsi
interpelés.
u Conflit autour d’un écran
géant
Dans certaines localités de l’hinterland
les conflits nés de la bataille électorale
ont ressurgi suite à l’installation par
des députés des matériels permettant
de suivre les rencontres de la coupe
du monde. Dans un village où un
élu de la circonscription a installé un
écran géant, ses partisans interdisent
à d’autres habitants de venir suivre
les matches arguant qu’ils n’avaient
pas voté pour le pourvoyeur du matériel. Pour eux, le candidat qu’ils
avaient soutenu doit faire autant pour
ses militants. Cependant, ces partisans ignorent qu’un député élu est
le représentant de tous les habitants
y compris ceux qui ne l’ont pas voté.
Et de surcroit il a un mandat national.
Chers députés vous avez du pain sur
la planche.

uDes salles des examens aux
débits de boissons
Les épreuves du Brevet d’études
du premier cycle (Bepc) ont pris fin
vendredi dernier. Aussitôt après la
fin de l’examen, un bon nombre de
candidats se sont déversés dans des
débits de boissons pour s’empiffrer
d’alcool comme s’ils fêtaient leur admission. On a vu des élèves jubiler
dans les rues. Certains d’entre eux affichaient leur mécontentement parce
qu’ils fondaient leur espoir sur une
éventuelle fuite. Pendant le déroulement de l’examen des gens de mauvaise foi ont fait circuler chaque soir
de fausses épreuves. On a constaté
l’affut des candidats dans les services
de bureautique pour photocopier ces
versions incongrues. Ayant constaté
qu’aucune des épreuves proposées
n’était programmée, les amateurs de
la fraude ont exprimé leur déception
en consommant l’alcool à outrance à
la fin des épreuves. Comme quoi, tel
est pris qui voulait prendre.r
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DE LOURDS INVESTISSEMENTS
POUR DES RENDEMENTS MAIGRES
Voyager par la route entre Pointe-Noire et Ouesso, en passant par Brazzaville est une réalité vivante aujourd’hui. Ce pari a été gagné en 2016,
lorsque le Président de la République a inauguré le tronçon Dolisie-Yié long
de 350 kilomètres, après l’ouverture en 2015 de l’axe Owando-MakouaOuesso, long de 194 kilomètres. Financées à grands frais, soit un plus de
1 200 milliards de francs CFA, ces routes qui hier, étaient réclamées à cor
et à cri par les populations, ne sont pas utilisées à bon escient. Pourtant,
la qualité du réseau routier national rapproche les bassins de production des marchés de consommation. Mais, en dehors de quelques ilots
de production, le long ces routes, il n’y a rien qui indique l’augmentation
des rendements agricoles. Les seules cargaisons des denrées agricoles
visibles sur ces routes sont celles venues du Cameroun voisin. Tout se
passe comme si les 1192 kilomètres de routes bitumées entre l’extrême
Nord et le Port maritime de Pointe-Noire ne servent qu’à la circulation
des véhicules à usage personnel, en dehors de quelques bus à vocation
commerciale.

D

e nos jours, prendre
sa voiture ou se payer
une place dans un bus
entre Pointe-Noire et Ouesso,
si l’on veut jusqu’à Yaoundé,
est une véritable partie de
plaisir. Rouler sur cette route,
plutôt sur ces routes construites par des sociétés rompues
à la tâche, force tout usager à
s’incliner devant l’immensité
du travail accompli, surtout
devant ceux qui l’ont pensé.
Les travaux d’Hercule engagés sur des terrains autrefois
infranchissables, ne cessent
de nous interroger sur l’intérêt
réel de ces investissements,
au regard des espaces vides
que l’on observe d’un bout à
l’autre : vides parce que nos
campagnes sont désertes,
mais vides aussi parce que
les terres presqu’inexploitées, ne constituent que de
vastes étendues d’herbes
sauvages. Les bas-fonds
et plateaux qui se côtoient,
ainsi que les parcelles de
forêts denses qui alternent
avec les savanes herbeuses
dont le relief culmine dans le
Mayombe meublent uniquement le regard des touristes.
Alors qu’en investissant dans
ces infrastructures, le gouvernement croyait renforcer la
vocation de transit du Congo,
de l’océan vers l’hinterland;
parce que selon la vision du
Chef de l’Etat, ces routes
aideraient à développer le
potentiel agricole des départements desservis, à reconquérir et réapproprier les courants
d’évacuation des produits vers
les zones de consommation et
promouvraient les échanges
sous-régionaux.
Mais plusieurs années après,
force est de constater que
l’agriculture congolaise ne
donne pas les fruits escomptés, elle est au point mort
malgré l’amélioration considérable du réseau routier national. C’est ainsi que, répondant
à un paysan sur l’épineuse
question du désenclavement
de l’arrière-pays, le Président
Denis Sassou-N’Guesso qui
venait de visiter la route Obouya-Okoyo-Frontière Gabon
longue de 116 kilomètres,
a indiqué avec amertume

n’avoir rien vu qui puisse
attester que cette route a
boosté la production agropastorale dans la zone. Cela
peut aussi se vérifier partout
où les bassins de production
ont été désenclavés, dans le
but d’encourager la production agricole et la libre circulation des personnes et des
biens. Partout, le constat est
le même : la construction des
routes n’a pas été suivie de
l’augmentation de la production agropastorale. Au lieu de
doper la production, ces routes
constituent plutôt des facteurs
favorisants de l’exode rural,
puisque les villages ont été
désertés par les bras valides.
Dans tous les départements
ou presque, la production
agropastorale et halieutique
s’avère de plus en plus insuffisante pour une population
en évolution constante. Seuls
quelques ilots de production
sont observables autour de
Gamboma et Ngo (Plateaux),
Nkouo, Imvouba (Pool-Nord),
Bouansa, Loutété, Nkayi, Loudima, Kipalanga (Bouenza),
M’vouti, les Sahara et Doumanga (Kouilou). En conséquence, les villes, principales
zones de consommation, restent faiblement approvisionnées. Les prix des denrées
continuent de galoper, les maigres productions de manioc,
banane, riz, de légumes…,
sont vendues à prix d’or.
Tout se passe comme si
ces voies de communication
n’étaient construites que pour
le confort des voyageurs et la
beauté des yeux. Aujourd’hui,
il y a lieu de croire que toutes
les complaintes émises il y a
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peu par les paysans, réclamant des routes aménagées
pour faciliter l’évacuation de
leurs productions, n’étaient
que distraction, sinon fantaisie.
Que d’actes inciviques
des usagers
En plus de leur passivité alors
que les routes construites
n’attendent que d’être rentabilisées, les Congolais, du
moins les usagers desdites
routes ne manquent pas de
les vandaliser. De nombreuses épaves de véhicules sont
abandonnées le long du trajet, obstruant ainsi la voie à
certains endroits et causant
parfois de graves accidents
de la circulation. Ça et là, des
garde-fous sont percutés, les
panneaux de signalisation
renversés, des pans entiers
de la chaussé ébréchés par
les écoulements d’huile et
carburant...
Le tout se manifeste par la
détérioration précoce de certains tronçons ; le cas de celui
reliant Dolisie à Pointe-Noire,
inauguré en 2015. Ce qui
donne aussi à s’interroger
sur la qualité de ces routes :
obéissent-elles aux normes
requises ? Mais, au-delà de
tout, il n’est pas moins vrai
qu’elles méritent un entretien
régulier et rigoureux, afin de
traiter à temps les nombreux
nids de poule qui jonchent ces
routes à plusieurs endroits.
Cela exigerait la résurrection
des services des travaux publics accompagnée d’une forte
dose de patriotisme.

INTERNET, UN LIEU IDÉAL
DE DÉSINFORMATION

I

l est sûr que personne n’accepterait de se passer
d’Internet, tellement ce média comble plus d’une personne par la possibilité qui est donnée à chacun de
s’y exprimer. Cependant, les dérapages qu’autorisent ce
média pas comme les autres et que les professionnels de
la communication ne cessent de décrier ne sont pas de
nature à améliorer la très mauvaise image du réseau.
Au début était le journal c'est-à-dire un support d’information écrit et périodique (quotidien, hebdomadaire,
bimensuel, mensuel, trimestriel…). Trois cents ans
plus tard est venue la radio ou radioffusion, émission et
transmission par procédé radioélectrique (ondes hertziennes) de programmes variés. Une révolution suivie
deux générations après par une autre plus marquante
encore, l’apparition de la télévision (ensemble de procédés et techniques employés pour la transmission des
images instantanées d’objets fixes ou en mouvement,
après analyse et transformation en ondes hertziennes).
Et, à la fin des années 1990, Internet débarque dans les
foyers. Aucun des nouveaux médias n’a remplacé les
précédents : ils sont complémentaires.
Internet, média dit de la décentralisation, trouve son
origine dans le réseau militaire américain Arpanet. Celuici est né de la volonté des militaires de ne pas avoir un
seul centre de communication, mais de bâtir un réseau
où chaque nœud est à la fois émetteur et récepteur. Si
les Soviétiques attaquaient (il s’agissait bien de cela à
l’époque), ils ne pourraient frapper facilement le centre
névralgique, pour la simple raison qu’il y en aurait une
multitude.
Le principe a été repris par les inventeurs (universitaires
et chercheurs) de l’internet civil. Un réseau où chaque
point est à la fois neurone et cerveau et où chacun peut
prendre la parole. Un réseau totalement libre, délesté des
contraintes du journal, de la radio et de la télévision. Tout
un chacun peut créer un site et l’héberger n’importe où.
D’où la mauvaise image du réseau, surtout à ses débuts
où il se présentait comme un repère notamment de nazis
et de pédophiles. La plupart des médias traditionnels
n’ont pas su ou voulu investir ce terrain au départ, le
laissant à de nouveaux entrants. Ceux-ci ont inventé
tout ce qui fait aujourd’hui la spécificité du Net et ont
eu le champ libre pour en faire une véritable auberge
espagnole.
Le Net est devenu aujourd’hui le terrain privilégié d’une
désinformation tous azimuts. Un exemple : certaines stations de télévision avaient diffusé en 2006 un reportage
sur des snippers américains tuant des Talibans à plus
d’un kilomètre de distance. Images impressionnantes
de corps déchiquetés sous l’impact des balles. Images
trouvées sur Internet et présentées sous l’angle « les
soldats américains filment la guerre et mettent leurs
vidéos sur youtube ». Oui mais, il s’agissait d’un faux !
Les talibans n’étaient en fait que des marmottes et autres
petits animaux, cibles des chasseurs dans les montagnes
rocheuses aux Etats-Unis. Il convient donc de prendre
avec des pincettes ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Même de simples commentaires d’internautes, très bien
écrits, argumentés, apparemment de bonne foi, sans
doute documentés, peuvent se révéler à l’examen totalement erronés. Les utilisateurs n’ont pas de déontologie
professionnelle à respecter. Et justement parce qu’ils
fonctionnent comme des amateurs, sans organisation et
sans contrôle, sans les moyens et la volonté de vérifier
leurs informations, les sites et blogs amateurs n’offrent
aucune garantie de sérieux et sont un lieu idéal de désinformation. Chacun de nous doit le savoir.
Aimé Raymond Nzango

Jules Débel
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LE GÉNÉRAL JEAN OLESSONGO ONDAYE REÇOIT LES INSIGNES
DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Le Consul général de France à Pointe-Noire Jean Luc Delvert et le Colonel
Christian Piot, l’Attaché de défense près l’Ambassade de France en République du Congo, ont procédé le 30 juin 2018, à Pointe-Noire à la remise des
insignes de chevalier de la légion d’honneur au général de brigade Jean
Olessongo Ondaye, Commandant de la zone militaire de défense n°1. Ces
deux diplomates français ont accompli cette tâche au nom du président
de la République française, Emmanuel Macron.

Le général salue ses invités
’est à la résidence du avec l’intelligence qui vous
Consul général qu’a caractérise. Vous êtes, je le
eu lieu cette cérémo- sais bien, un homme de dialonie féerique et mémorable. gue, recherchant la médiation
Elle s’est déroulée devant avant d’imposer l’ordre. A
la famille, des amis et des plusieurs reprises, vous avez
connaissances de l’heureux évité bien des drames».
récipiendaire. Dans la justi- A près avoir arboré ces insification de cette décoration, gnes de chevalier de la légion
l’Attaché de défense près d’honneur, Jean Olessongo
l’ambassade de France au Ondaye a tenu à remercier du
Congo, qui a remis ces insi- fond de son cœur, la France:
gnes, a indiqué que : « cette «en cette occasion solencroix de chevalier de la légion nelle, où je vous exprime
d’honneur est la juste sanc- ma grande joie de recevoir
tion de votre parcours singu- l’insigne de chevalier dans
lier et la vraie reconnaissance l’ordre de la légion d’honde votre rôle dans la relation neur française, j’aimerais à
d’amitié et de coopération qui travers vous, Monsieur le
lie la France et le Congo pour Consul général, remercier
ce qui touche les affaires mili- très humblement Son Exceltaires et de défense ».
lence Monsieur le Président
De son côté, le Consul géné- de la République Française,
ral de France à Pointe-Noire, Emmanuel Macron qui a bien
a loué les efforts de sécurisa- voulu que cette distinction me
tion que ne cesse de déployer soit décernée ».
le général de brigade Jean Poursuivant son mot de cirOlessongo Ondaye pour les constance, le général Jean
départements de Pointe- Olessongo Ondaye a égaNoire et du Kouilou, en ces lement remercié le Chef de
termes : « grâce à vous, mon l’Etat Denis Sassou N’Guesso
général cette ville de Pointe- qui a été de beaucoup dans
Noire, stratégique pour le la réussite de sa carrière mipays tout entier, est un lieu litaire. C’est avec déférence,
sûr. Et cette sécurité qui est qu’il a adressé à son mentor
entre vos mains est assurée

C

ses sincères remerciements
pour lui avoir « permis de
travailler à ses côtés pendant
17 ans dont 14 ans en qualité
d’aide de camp» et de l’avoir
élevé au grade de général de
brigade. Deux faits majeurs
qui lui ont permis d’apprendre
et qui lui ont également permis de sortir de l’anonymat,
a-t-il poursuivi. Il lui a dédié
cette distinction pour tout ce
qu’il a fait de lui afin de mériter
cette médaille que plus d’un
citoyen du monde convoite
tant.
En rappel, la légion d’honneur
a été instituée en 1802 par
Napoléon Bonaparte. Elle
est la plus haute distinction
française et l’une des plus
connues au monde. Elle est
la récompense des mérites
éminents acquis au service
de la nation soit à titre civil,
soit sous les armes pour les
Français ou pour des services
remarqués rendus à la France, pour les étrangers. En tant
que distinction honorifique,
la légion d’honneur ne s’accompagne d’aucun avantage

Remise des insignes de chevalier de la légion d’honneur
au général
matériel ou financier réels. Okemba et du général de diEn revanche c’est un motif vision Guy Blanchard Okoï.
de fierté inestimable pour les Le général de brigade Jean
récipiendaires dont le civisme Olessongo Ondaye que la
est publiquement reconnu par France vient d’ajouter à la
un pays aussi prestigieux que liste des promus du Congo a
étudié à l’école militaire Supéla France.
Autant dire que cette distinc- rieure Kossuth de Budapest
tion qui vient d’être décernée en Hongrie. Il en était sorti
au général Jean Olessongo avec le diplôme d’ingénieur
Ondaye n’est pas fortuite des travaux en mécanique
mais plutôt un signe de recon- générale. En plus de cette fornaissance de son comporte- mation, supérieure, il a égament exemplaire en société et lement suivi une formation de
face au travail. On sait que commandant de bataillon à
depuis 2012 qu’il assume les Odessa en ex URSS en 1987.
fonctions de commandant de Jean Olessongo Ondaye est
la zone militaire de défense détenteur de plusieurs disn°1, Pointe-Noire qui est tinctions nationales. En guise
une ville stratégique pour le d’illustration, il a été élevé à la
Congo, baigne dans la paix dignité de grand officier dans
et les étrangers qui y habitent l’ordre du mérite congolais en
vivent en parfaite harmonie 2011. Le général de brigade
Jean Olessongo Ondaye est
avec les nationaux.
Il n’est pas superflus de si- aussi détenteur de la croix de
gnaler que deux généraux la valeur militaire, au grade de
Congolais ont déjà reçu cette la médaille d’or.
distinction à l’instar du ViPatrick Yandza
ce-Amiral Jean Dominique

Le général Jean Olessongo
Ondaye après le port
des insignes

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

Départs / arrivées :
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

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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Epidémie à Moumbenzélé

S

OCIETE
Danger du numérique

LA DÉPUTÉE DU DISTRICT
D’IMPFONDO AU CHEVET
DES MALADES
Une épidémie présentant les mêmes signes cliniques que le paludisme
sévit actuellement à Moumbenzélé, une localité située à 90 km au sud du
district d’Impfondo sur la rivière Oubangui. La révélation a été faite par
la députée du district d’Impfondo, Virginie Euphrasie Dolama qui vient
de conduire une délégation de médecins en vue de la sensibilisation des
populations de sa circonscription électorale sur la fièvre hémorragique à
virus Ebola. Cette pandémie a déjà causé la mort de 18 personnes dont
13 enfants. Les évaluations scolaires de fin d’année ont été perturbées
suite à cette maladie ayant infecté plusieurs personnes.

L

a délégation conduite
par la députée du district
d’Impfondo, comprenait
entre autres des médecins du
ministère de la santé et de
la population. Elle a sillonné
du 10 au 22 juin 2018 les villages et quartiers du district
pour sensibiliser la population
sur l’apparition de la fièvre
hémorragique à virus Ebola
dans les localités voisines et
limitrophes de la République
Démocratique du Congo, afin
de prévenir toute infiltration
éventuelle de ce virus sur le
territoire congolais.
Au cours de la tournée, les
membres de la délégation ont
rencontré au village Moumbenzélé, la plus grande localité du district, une population
durement frappée par une épidémie présentant les mêmes
signes cliniques que le paludisme. Pendant le séjour de
la députée dans cette localité,
le personnel soignant a administré des soins aux patients
sur la base des symptômes
qu’ils ont présentés. Il s’agit
notamment de fortes fièvres
assorties de vomissements,
des cas d’anémie et éventuellement de déshydratation.
Aux dires des habitants, les
effets de cette maladie ont été
constatés en février. C’est à
partir du mois de mai que les
premiers morts ont été enregistrés et jusqu’au 10 juin on
comptait déjà 18 décès dont
13 enfants. Cette situation a
privé plus de 150 enfants des
évaluations scolaires de fin
d’année.
Face à ce problème de santé
publique, la députée a organisé la riposte en associant
dans un comité de crise des
autorités départementales et
le personnel soignant. Elle
a tenu également à informer
le ministère de la santé et
de la population et l’Organisation mondiale de la santé
de la situation réelle sur le
terrain tout en sollicitant leur
assistance. Son cri de cœur
a été entendu et un appui en
médicaments et en personnel
a été obtenu. Grâce à cet
apport, des prélèvements ont
été opérés sur 10 patients par
les responsables de l’équipe
de l’OMS afin de réaliser des
analyses approfondies dans
le laboratoire mobile installé
à Mossaka. Il ne fait pas de
doute que d’autres patholo-

Virginie Euphrasie Dolama compatissant avec des malades

gies touchant cette localité
et les villages environnants
seront découvertes à l’issue
des recherches. En même
temps, le personnel soignant
a réalisé des tests rapides
de paludisme sur plusieurs
patients qui se sont avérés
positifs graves.
Sur le terrain les médicaments
mis à la disposition des malades pourraient être insuffisants selon la coordination
en charge des opérations.
Celle-ci sollicite des pouvoirs
publics et des partenaires, une
assistance supplémentaire en
produits pharmaceutiques afin
de soulager tant soit peu les
populations en détresse.
Les professionnels de santé
expliquent cette flambée de
pathologies par l’éloignement
de Moumbenzélé du chef-lieu
du département, (ce qui rend
difficile le déplacement des
populations), l’absence d’une
structure pharmaceutique
crédible et surtout la pauvreté
qui affecte les populations
particulièrement les peuples
autochtones qui ne peuvent
se procurer même le moindre
médicament.
La situation épidémiologique
qui prévaut dans la localité
de Moumbenzélé nécessite
l’intervention des pouvoirs
publics qui devront prendre en
compte les résultats des prélèvements opérés par l’OMS
afin de mettre fin au drame
que vivent les habitants vivant
le long de la rivière Oubangui
dans le district d’Impfondo.
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A propos de la sensibilisation
sur la fièvre hémorragique à
virus Ebola, la députée et les
médecins ont expliqué aux
populations les causes, les
symptômes et le traitement
de cette maladie. A cet effet,
les différents intervenants ont
insisté sur le respect des règles d’hygiène, le refus de tout
contact avec les personnes infectées. La consommation des
viandes de singe, de chauvesouris et d’autres rongeurs
est également à éviter.
S’exprimant à la fin de cette
mission de sensibilisation,
Virginie Euphrasie Dolama
a indiqué que les objectifs
de cette campagne ont été
atteints en raison de la sensibilisation de la majorité des
populations. Ces dernières
ont toutefois déploré les infiltrations clandestines de certains sujets de la République
Démocratique du Congo en
territoire congolais malgré les
mesures de sécurité prises
par les autorités nationales et
locales.
Enfin, la députée a suivi avec
ses mandants la retransmission en direct de certaines
rencontres de la coupe du
monde de football qui se
joue actuellement en Russie.
Auparavant des localités et
quartiers ont été dotés d’équipements nécessaires qui leur
permettent de vivre ce grand
rendez-vous sportif.
Naomi Mataza

UN APPAREIL MOBILE À
ULTRASONS POUR ENRAYER
LA MORTALITÉ INFANTILE
Le taux élevé de mortalité maternelle et infantile
en Afrique, en particulier celui des enfants de
moins de cinq ans, demeure le casse-tête majeur
pour les spécialistes de la santé même si tous
les efforts sont faits pour inverser la tendance.
Un appareil mobile à ultrasons y contribue très
fortement aujourd’hui.

L

es chiffres parlent
d’eux-mêmes : selon
l’organisation mondiale de la santé (OMS) un
enfant sur 12 en Afrique
subsaharienne meurt avant
l’âge de 5 ans. Beaucoup
de femmes meurent chaque
jour de causes évitables
liées à la grossesse et à l’accouchement. Les infections
dues à l’accouchement et
aux maladies transmissibles
telles que le paludisme, la
diarrhée, et la pneumonie
sont les causes de ces nombreux décès. Le nombre
élevé de décès maternels
reflète les inégalités d’accès
aux services de santé.
Pour aider à sauver des vies,
certaines entreprises ont
déjà exploité les nouvelles
technologies qui permettent de diagnostiquer avec
plus de précision l’état de
santé des patients et les
maladies que ne permettent
les pratiques actuelles qui
s’appuient sur un matériel
standard. L’une de ces technologies, le VSCAN est de
toute évidence, un dispositif
échographique non encombrant et évasif de la taille
d’un smartphone qui fournit
en temps réel des images
haute révolution, utilisables
dans les domaines tels que
la cardiologie, l’obstétrique et
la génécologie a déclaré un
spécialiste de l’OMS.
Crée par la multinationale
américaine général Electric
(GE) et lancée à l’occasion
de l’Assemblée générale
de la santé tenue à Génève
dans les années 2006-2007,
le Vscan est portable et doté
d’un écran tactile qui permet
une navigation aisée. Il est
très utile dans les zones rurales du continent africain où
les établissements de santé
sont souvent sous-équipés.
Cette nouvelle technologie
est devenue un atout précieux pour la délivrance des
soins de santé prénatals aux
mères qui n’ont pas accès à
des établissements de santé
de taille suffisante a indiqué
un spécialiste de soins de
santé évoluant à l’OMS. A
l’OMS, justement il est recommandé au moins quatre
visites prénatales pour déceler toute complication en
cours de grossesse. Mais
très souvent nombreuses

sont les femmes en milieu
rural, qui n’ont ni les moyens,
ni la volonté d’accéder aux
installations pour passer
ne serait qu’une visite. Une
échographie avant 24 semaines de gestation peut aider
à détecter les anomalies
fœtales et des grossesses
multiples. De même qu’elle
peut limiter le déclenchement du travail pour les
grossesses après terme et
plus généralement améliorer
l’expérience des femmes
enceintes.
De manière générale, le dispositif de cet appareil a été
bien conçu et bien accueilli
par les femmes enceintes et
les experts de santé. Vendu
très moins cher qu’un appareil traditionnel d’échographie
avec accessoires, le VSCAN
peut permettre de détecter
des anomalies congénitales
chez les fœtus et peut également aider à surveiller les
grossesses à haut risque,
ou à déterminer la position
d’un bébé à la naissance.
Ainsi, des responsables de
la multinationale GE se sont
rendus dans certains pays
africains comme le Nigeria
pour contribuer à la formation de millions de sagesfemmes et de fournisseurs
de soins de santé sur une
période de trois ans. En permettant l’accès à la formation
de la technologie adaptée du
Vscan, l’OMS tient ainsi à la
prestation des soins de base
et à l’orientation des patients
en renforçant les capacités,
en améliorant et en optimisant les résultats pour les
mères et les bébés.
Martial Olami
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Bepc 2018

DES ÉPREUVES QUI ACHÈVENT UNE
ANNÉE SCOLAIRE EXEMPLAIRE
Dernier examen d’Etat au titre de l’année scolaire 2017-2018, le Bepc
s’est « déroulé dans les conditions optimales de température et de pression ». Ce constat est partagé par l’ensemble des observateurs ayant
suivi attentivement le déroulement de cet examen. Il traduit le succès
organisationnel qui confirme le rythme imprimé au bac et au Cepe. Les
syndicats des enseignants, les candidats, leurs parents ainsi que les représentants des institutions républicaines, qui n’ont raté aucun épisode
du déroulement des épreuves, ne dissimulent nullement leurs sentiments
de satisfaction. Il en est de même pour le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Mackosso, qui au triomphe modeste,
a préféré mettre l’accent sur l’intensification de la lutte contre la fraude,
jusque dans les derniers retranchements de celle-ci. C’est ce qui ressort
de cette interview qu’il a accordée au journal Le Patriote.
L.P : Monsieur le ministre, quel constat faitesvous à la ﬁn des examens
d’Etat?
A.C.M : Le meilleur constat
est fait par les candidats euxmêmes. Ils n’ont cessé de
rappeler que le Bepc s’est
déroulé dans les conditions
optimales de température et
de pression. J’emprunte ce
constat et le partage à tout
le monde. Effectivement,
tel a été le constat sur toute
l’étendue du territoire national.
L.P : Voulez-vous déduire
que tout a été bien et qu’il
n’y a plus rien à améliorer
dans l’avenir ?
A.C.M : Non. On ne peut pas
avoir une telle prétention. On
ne peut jamais dire que tout
est parfait. C’est une œuvre
humaine et la perfection
n’est pas de ce monde. Des
petites failles, même sans
impact, peuvent être constatées. Le plus important ce
n’est pas de faire les choses
sans faille, mais la capacité
à corriger chaque fois qu’une
imperfection est constatée.
C’est ce que nous faisons
d’année en année, au fur et à
mesure que nous organisons
les examens.

Le ministre C. Mackosso écrivant le sujet de rédaction dans une salle d’examen

la vente des sujets fictifs ont
été identifiés. L’Etat agira
avec fermeté vis-à-vis des
auteurs et complices de
ces manœuvres. Même si
elles n’auraient aucun effets,
l’intention suffit pour qu’une
action judicaire soit engagée
et des sanctions exemplaires
infligées.

L.P : Quelle est la tendance
de fraude à votre troisième
expérience d’organisation
des examens d’Etat ?
A.C.M : La tendance est à
la baisse. Mais nous ne baisserons la garde que lorsque
la victoire sur la fraude en
milieu scolaire sera totale.
Parce qu’il y a toujours quelques citoyens véreux, qui
continuent à entretenir les
petits laboratoires. Nous leur
démontrons que toute menace réelle ou supposée est
immédiatement anéantie.

L.P : A qui revient le mérite dans la ﬁn harmonieuse
de l’année scolaire ?
A.C.M : A l’ensemble des
acteurs. Au dernier jour
de l’année scolaire, le bilan
peut être considéré comme
satisfaisant dans l’ensemble.
Tant du côté des parents
d’élèves qui ont financé l’année scolaire à plus de 60%,
qui ont adhéré au financement participatif de l’école,
que du côté du personnel
enseignant et des syndicats. L’année s’est terminée
sans le moindre mouvement
social, alors que dans une
société et dans les rapports
employeurs et employés, les
contradictions ne manquent
pas… Le troisième acteur,
les candidats qui ont eu un
comportement exemplaire
dans l’ensemble.

L.P : Des cas spéciﬁques
de fraudes ont-ils été identiﬁés cette année ?
A.C.M : Ils seront portés
devant le procureur de la
République. Les services
judiciaires statueront. Pour
le moment nous nous satisfaisons du bon déroulement
des examens d’Etat. Les
dossiers complets de la
transhumance, du mercenariat, des laboratoires, de

L.P : Les candidats ont
donc pris conscience des
dangers de la fraude ?
A.C.M : Au fur et à mesure
que nous avançons, la lutte
contre la fraude en milieu
scolaire gagne davantage
la conscience collective. Les
enfants comprennent progressivement la dangerosité
des voies vers lesquelles les
marchands d’illusions et les
chevaliers de la fraude leur

font boire de l’eau de mer
en leur faisant croire qu’ils
dégustent de la limonade. Ils
se rendent compte que les
voies vers lesquelles ceux
qui ont fait de la fraude une
industrie et un crime organisé ne mènent nulle part.
Les observateurs honnêtes
auront constaté qu’on a eu
moins de bébés Lilly, de
téléphones, de mercenaires
cette fois.
L.P : Le combat contre estil en passe d’être gagné ?
A.C.M : On peut se satisfaire de qu’il y a eu moins
de fraude cette année. Mais
cela ne me fait pas baisser
la garde. Nous restons vigilants. Car, quoi que nous
fassions, la fraude en milieu scolaire est loin d’être
vaincue à travers le monde.
En 1968, Dieudonné Colombe, alors directeur du
partenariat international pour
l’éducation dans un rapport
intitulé l’éducation en péril,
attirait l’attention sur les
phénomènes qui mettaient
en péril l’éducation mondiale.
Il épinglait le goût à la facilité. En 2009, un rapport de
l’Unesco a établissait que
malgré les progrès, le goût
à la facilité, les pots de vins
et la corruption gangrenaient
encore les milieux éducatifs.
Transparency international
a fait le même constat en
2013. Ce qui veut dire que le
combat contre la fraude est
global. Nous intensifierons
les moyens de lutte pour
endiguer le fléau.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Humeur

LES CHIENS ERRANTS,
UN VÉRITABLE FLÉAU

S

avez-vous comment les Congolais se débarrassent
d’un chien qu’ils ne veulent plus garder ? En l’abandonnant très loin de leur domicile. Dans un certain
nombre de cas, le chien, mû par un flair extraordinaire,
finit par rentrer au bercail. Après quelques tentatives infructueuses, son maître se résoudra à tolérer sa présence,
sinon il fera comme nos ancêtres qui n’hésitaient pas à
utiliser la solution finale : celle de noyer son chien après
l’avoir accusé de rage.
Dans tous les cas, dans nos villes, une multitude de chiens
errants, plus faméliques les uns que les autres, hantent
quotidiennement les principales artères. Si certaines de
ces bêtes suscitent de la pitié, d’autres par contre peuvent
se révéler dangereux. En effet, les exemples de personnes
mordues par un chien errant sont nombreux. Situation
d’autant plus grave que le chien en question peut être
enragé, c'est-à-dire atteint de la rage. La rage est une
maladie infectieuse et contagieuse mortelle due à un virus
inoculé par la morsure d’animaux atteints, qui provoque
un violent état d’agitation ou des paralysies.
Dans ces conditions, les autorités compétentes pour assurer la sécurité des citoyens doivent rapidement mettre hors
d’état de nuire ces bêtes dont l’état d’errance constitue
une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de
nos têtes et éventuellement diligenter une enquête visant
à identifier leurs maitres afin qu’ils soient poursuivis pour
avoir, volontairement ou non, mis la vie de leurs congénères en danger. Un délit d’autant plus grave que ces chiens
s’attaquent à d’autres chiens de rencontre, répandant
ainsi de manière plus large le virus mortel. Sans compter
que, par ces temps de disette, de telles bêtes qui trainent
peuvent donner des idées diaboliques à certains malfrats
qui feraient de leur chair une source inespérée de revenus
en la mettant sur le marché sous forme de brochettes.
Ce n’est pas impossible et pareille éventualité s’est déjà
produite plusieurs fois dans notre pays. Sous d’autres
cieux, des hommes ont été plus fous que cela, à l’instar
du tristement célèbre boucher de Hanovre (Allemagne) qui
initia un commerce particulièrement juteux en revendant
à ses semblables de la chair humaine.
Le chien est pourtant le fidèle compagnon de l’homme.
Très servile, il ne demande qu’un petit élan d’amour de
notre part. Ce n’est certes pas un être humain, mais si l’on
tient compte des énormes services qu’il nous rend, on peut
le considérer comme tel et lui prêter une attention de tous
les instants. Et l’on finit par devenir des complices.
Si, comme moi, vous êtes attentifs à la santé de votre
chien, vous le ferez suivre régulièrement par un vétérinaire
à qui vous demanderez en plus du vaccin antirabique, de
tatouer à l’intérieur de l’oreille de votre animal son numéro
d’identification. Il vous sera ainsi plus facile de le retrouver
en cas de perte, surtout si vous inscrivez sur son collier
votre numéro de téléphone ou votre adresse.
Votre chien ne doit jamais gêner vos voisins, ni dans votre
immeuble ni dans un lieu public par ses aboiements ou
par son odeur. Laver et brosser votre chien aussi souvent
qu’il est néessaire est une règle du savoir-vivre et tenez
le toujours en laisse dans les couloirs.
Abandonner un chien est un acte hautement coupable,
que l’on ne devrait jamais commettre. Enfin s’il nous arrivait de constater qu’un voisin à la ville ou à la campagne
maltraite ses animaux de compagnie, ne fermons pas les
yeux, sous peine d’être complices, prévenons les services
de la mairie ou de la police et veillons à ce qu’une mesure
soit prise.
Paul René Di Nitto
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Orchestre Les Bantous de la capitale

C ULTURE

KABAKO LAMBERT TIRE SA RÉVÉRENCE
La mort a une fois de plus frappé à la porte des artistes musiciens congolais. Elle a emporté le
célèbre chanteur-compositeur Kabako Lambert, un des vétérans de l’orchestre Bantous de la capitale. La mort l’a surpris au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville à l’aube du 23
juin 2018, quelques heures seulement après son admission dans ce centre suite à une crise.

C

onnu à l’état civil au
nom de Kabako Albert, Lambert (c’est
son prénom de scène) a intégré les Bantous de la capitale
en 1972 après la dislocation
de ce groupe. La mort l’a surpris quarante-six ans après
dans ce même orchestre. Ce
chanteur hors-pair a auparavant fait ses preuves dans
l’orchestre Super Kwala-Kwa
de Jonh Tamponé Bango (en
1971-1972), un transfuge
de l’orchestre Mando Négro
Kwala-Kwa. Son talent de
compositeur a beaucoup
plus explosé au cours des
années 80. Des titres comme « Anny », « Théthé »,
« Ossala ngaï nini », « Ba
noko ya Mokili », « Mwana
Kinkala », qui ont connu un
grand succès, sont signés
de lui. Malgré le deuil, les
Bantous ont été obligés de
se produire le 24 juin 2018,
afin d’honorer le contrat qui
les lie à l’Institut français du
Congo (IFC), celui de livrer
un concert une fois tous
les deux dimanches. C’est
à cette occasion que nous
avons recueilli quelques témoignages de ses collègues
que nous vous proposons.
Ganga Edo, cofondateur de l’orchestre en
1959 : Les Bantous
viennent de perdre un
grand chanteur- compositeur
C’était un excellent chanteur,
un très bon compositeur.
Les Bantous de la capitale
viennent de perdre un grand
ténor. Je suis malheureux.
Je me retrouve de plus en
plus seul. Mes amis ne cessent de quitter le monde

volonté de Dieu.
Simon Mangouani ,
chanteur- chef d’orchestre : Kabako était
un ami et un frère

Ganga Edo
des vivants. Après Essou,
Nino, Pandi, Nkouka Célio,
Taloulou Alphonso, Gerry
Gérard et bien d’autres,
aujourd’hui c’est Kabako qui
nous quitte, alors qu’on avait
encore grand besoin de lui.
Un événement de taille pointe à l’horizon : le 60ème anniversaire de la naissance de
l’orchestre Bantou le 15 août
2019. Je croyais que nous
allions ensemble célébrer
cet événement, mais hélas,
il est parti. La nouvelle de sa
mort m’a vraiment surpris. La
veille, nous étions ensemble
à l’église Notre Dame de
Bacongo, à la messe de requiem organisée en mémoire
de la défunte épouse de notre collègue Mpassi Ngongo
Mermans, la regrettée maman Baniékona, épouse qu’il
avait immortalisé par une
chanson dans l’orchestre
les Nzoïs, par le titre« Bani
Bani », meilleure chanson
de l’année 1994. Kabako
était présent et rien ne présageait une telle fatalité. Dieu
a donné, Dieu a repris, nous
ne pouvons rien devant la

Kabako et moi avons presque le même parcours en
musique, sauf dans les Bantous de la capitale. J’ai commencé avec lui pendant les
grandes vacances de 1969,
dans un petit orchestre de Talangaï dénommé Vox Congo.
Il était accompagné à son
arrivée d’un grand appelé,
Obandza, un chanteur-compositeur. C’est même lui qui

Simon Mangouani
nous encadrait. Trois mois
après, nous sommes allés à
Djambala. L’orchestre s’était
disloqué dans cette localité.
Chacun devait se débrouiller
pour revenir à Brazzaville.
Arrivé à Brazzaville, j’ai intégré un petit orchestre, avant
d’être récupéré par l’orchestre Manta Lokoka de Pointe
Noire en décembre 1969.
En 1971, j’ai reçu la visite
à Pointe-Noire de mon ami
Kabako devenu un frère
pour moi. Nous sommes
restés ensemble pendant
deux semaines. Quand il

est revenu à Brazzaville, je
l’ai écouté dans l’orchestre
Super Kwala Kwa de John
Tamponé Bango. En 1972,
lorsque l’orchestre Bantous
de la Capitale connait le
départ de l’ensemble de ses
chanteurs, Kabako a intégré
cet orchestre. Moi, j’y suis
arrivé en novembre 1973.
Nous deux travaillions souvent, même à domicile.
En 1977 lorsqu’on a créé
l’orchestre national, la quasi-totalité des musiciens des
Bantous, notamment les anciens faisaient partie de cet
ensemble. Kabako comme
tous les autres jeunes musiciens de cette formation
musicale, n’avait pas été
retenu. Pendant un mois
que l’orchestre national a
séjourné au Nigéria, Kabako
qui ne pouvait pas s’asseoir
à la maison pour ne rien
faire, s’est retrouvé dans
l’orchestre Télé Music qui
venait d’être créé au sein de
l’ONPT. Un mois après, lorsque les Bantous ont repris
leurs activités, Kabako est
revenu dans son orchestre
jusqu’à ce jour. Ce, malgré la
promesse d’un recrutement
au sein de l’ONPT, qui avait
fini par se réaliser pour les
autres musiciens de Télé
Music.
Ricky Siméon, percussionniste : Kabako a su
s’imposer en assurant
la relève des grands
Lorsque les chanteurs comme Célio, Pamélo, Kosmos,
Edo, Bitsikou Théo ont quitté
les Bantous en 1972, la relève a été assurée par des
jeunes, à savoir : Pambou
Tchicaya « Tchico », Kabako

Lambert, Mangouani Simon,
Pikou Roger.. J’ai découvert
en Kabako Lambert un chanteur très solide. Il est resté
fidèle à l’orchestre jusqu’à
son dernier jour. Sa voix
était particulière, une voix
qui n’avait rien à avoir avec
celle de Pamélo, Kosmos, yâ
Nkouka Célestin et yâ Edo.
Ce n’était pas donné à n’importe qui d’assurer la relève
de ces grands et convaincre
le public. Il a su s’imposer.
Bon compositeur, il a marqué sa présence. Lorsque
chacun de nous est arrivé
dans l’orchestre Bantou, le
premier test auquel on était

Ricky Siméon
soumis était de prouver son
arrivée au sein de la famille
Bantou, par une composition. Moi, j’avais présenté
«Bantou Mokili Mobimba» et
Kosmos, « Ebandéli ya mossala ». Je ne me souviens
plus mais Kabako avait fait
une entrée remarquable au
sein de la famille Bantous.
Sa chanson fétiche c’est
«Ossala nga nini ». Nous
l’avions joué pour la première fois à la foire de Pointe
Noire en 1981. Depuis lors,
elle est restée actuelle. Kabako a proposé une chanson intitulée « Boma na yo
ngaï» peu avant sa mort,
une chanson qui épate plus
d’un mélomane au cours des
concerts.
Dominique Maléla

Depuis le 15 août 2008,

ans

Nous tissons notre succès, grâce à vous,
nos lecteurs !
Vous nous avez permis de :
Fgarantir notre périodicité
Fassurer la qualité des contenus
Fpoursuivre la pluralité des opinions.
Aujourd’hui, le Patriote c’est vous d’abord !

Le Patriote, leader de l’information au Congo
N°486 du 2 juillet 2018 - Le Patriote
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Promotion du mouvement sportif en Afrique

LE CONGO EN PREMIÈRE LIGNE

Le sport, comme chacun sait, est un puissant facteur de paix et d’unité. Et le Congo dont le président est reconnu champion
du panafricanisme ne cesse de consentir des efforts et des sacrifices dans la perspective de rendre l’Afrique une et indivisible. Le sport est donc le créneau qui a été privilégié dans ce combat.

I

l n’y a pas si longtemps que
les rideaux tombaient sur la
première édition du championnat d’Afrique militaire de
basket-ball. Une compétition,
une de plus, vient de naître
à Brazzaville. Le Congo, en
matière de sport, ne laisse pratiquement pas de fossé entre
ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain. Le
seul raté, à ce jour, c’est seulement l’organisation manquée
de l’Afrobasket qui, aujourd’hui,
vaut à notre pays un procès
en règle. Et pourtant, il s’est
toujours montré disponible,
généreux et rassembleur. Pour
preuve, trois ans seulement
après l’indépendance, le Congo
a pris ouvertement l’option de
s’illustrer dans le mouvement
sportif. C’est ainsi qu’après les
jeux inter-africains organisés à
Bangui (R.C.A) en 1959 et les
jeux de la communauté qui se
sont déroulés respectivement
à Tananarive (Madagascar) en
1960 et à Abidjan (côte d’Ivoire)
en 1961, il a été question de
réfléchir sur l’avenir des sportifs
africains. Le sujet a été mis sur
la table le 12 avril 1963 à Dakar
(Sénégal) à l’occasion de la
conférence des ministres de la
jeunesse et des sports des états
africains et malgache d’expression française tenue en marge
des jeux de l’amitié.
Alors le Congo proposa de faire
des jeux à vocation proprement
africaine aux quels auraient accès tous les pays indépendants
du continent en même temps
qu’il se porta candidat à l’organisation des premiers jeux pa-

Le président Denis Sassou N’Guesso
nafricains de l’histoire dès 1965.
Après délibération la décision
fut prise de confier au CongoBrazzaville le soin de réunir
une commission technique
composée d’un représentant
par pays et chargée d’élaborer
des formules à mettre e place.
La commission en question fut
convoquée du 24 au 29 février
1964 à Brazzaville et les délégués de 21 pays représentés
prirent un certain nombre de
décisions adaptées aux circonstances. C’est ainsi que 28 pays
indépendants participèrent du
18 au 25 juillet 1965 à Brazzaville aux premiers jeux africains
de l’histoire.
Il y eut environ trois mille athlètes et accompagnateurs plus
cinq cent personnalités représentant le comité international Olympique (C.I.O), les

NÉCROLOGIE
Les enfants Obambi ont
le profond regret d’annoncer aux parents, amis et
connaissances du décès
de leur père François
Obambi, survenu le jeudi
28 juin 2018 à l’hôpital militaire Pierre Mobengo de
Brazzaville.
Le deuil se tient au n° 108
de la rue Ewo - Texaco - La
Tiséme

Les familles Sita Dia Tsiolo,
Nkouka Mpassi et Kindamba, ont la profonde douleur
de vous annoncer le décès
de leur frère, fils et petit- fils,
le commandant Sita
Marcelin Ludovic, ancien pilote de Lina Congo,
décès survenu le 19 juin
2018 au CHU de Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient
au 692 de la rue Bayonne
(marché Total) à Bacongo.
La date de l’enterrement
sera fixée ultérieurementr

instances gouvernementales
et administratives des pays
participants, les fédérations
sportives internationales et,
bien sûr, la presse sportive. Les
premiers jeux étaient pourtant
d’un gigantisme effrayant mais
avec beaucoup d’imagination,
de sacrifices et une bonne
dose de folie le Congo a tenu
son pari. Mais c’est à croire
que le Congo était comme en
avance sur les autre pays du
continent car prévue en 1969
au Mali la deuxième édition n’a
pu être organisée qu’en 1973
au Nigéria.
Et le Congo devint
une terre hospitalière
par excellence
Entre temps, c’est le Congo
qui, dans la foulée, a organisé
les éliminatoires des deuxièmes jeux africains pour ce
qui concerne la sous-région
d’Afrique centrale en septembre 1972 à Brazzaville. Mais
l’année suivante Brazzaville
a aussi accueilli le tournoi de
football du conseil international
de sport militaire (C.I.S.M) avec
entre autres participants l’Italie,
le Koweit, l’Irak, la Côte d’Ivoire,
etc. Six ans après, ce fut au tour
de l’Afrique du handball de se
réunir à Brazzaville. Voulant immortaliser la mémoire du président Marien Ngouabi, assassiné
deux ans plus tôt, les autorités
politiques congolaises ont offert
à la Confédération Africaine de
Handball (C.A.HB) deux magnifiques trophées et le challenge
Marien Ngouabi a été lancé en
1979 à Brazzaville. Un an seulement après, le Congo en sa
qualité de champion d’Afrique
en handball dames accueille
le tournoi qualificatif aux jeux
olympiques de Moscou. La
Corée du sud, les Etats-Unis et,
bien sûr, le Congo prennent part
au dit tournoi.
En 1983 le Congo organise
pour la première fois la coupe
d’Afrique des clubs champions
de handball avant d’accoucher,
l’année suivante du tournoi
de l’Union Douanière et Economique d’Afrique centrale
(U.D.E.A.C). En 1987 Brazzaville accueille les jeux d’Afrique
centrale, qualificatifs aux qua-
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trièmes jeux africains de Nairobi
(Kenya). En 1990 le tournoi de
l’UDEAC est organisé pour la
dernière fois et c’est encore
Brazzaville qui a l’honneur de
l’abriter. C’est au cours de la
même année que la capitale
congolaise accueille pour la
deuxième fois la coupe d’Afrique des clubs champions de
handball. Juste après la guerre
civile de 1997 le Congo lance
le challenge Denis Sassou
Nguesso pour la paix en Afrique centrale dans le domaine
du karaté.
Evidemment après cette guerre
fratricide, le Congo a besoin
de reconquérir la confiance
des autres et cela passe par le
sport, puissant facteur de paix
et d’unité. C’est ainsi qu’en
2004 la capitale congolaise
accueille pour la première fois
les championnats d’Afrique
d’athlétisme. La même année,
le tournoi de football de la
Communauté économique et
monétaire d’Afrique centrale
nait à Brazzaville et, comme
d’habitude, la RCA, le Tchad, le
Cameroun, le Gabon, la Guinée
Equatoriale et, tout naturellement, le Congo contribuent à
l’évènement. Un événement qui
sera organisé pour la sixième
et avant dernière fois en 2010
avant d’être mis en veilleuse.
Entre-temps, en 2007, PointeNoire et Brazzaville ont abrité
la coupe d’Afrique des nations
de football, version junior. Mais
en 2015 Brazzaville a été à
nouveau capitale de l’Afrique
sportive avec l’organisation,
du reste très réussie des jeux
africains du cinquantenaire.
A l’occasion, les jeux africains
ont célébré dans des conditions idéales les 50 ans de leur
existence. Mais, ce n’est pas
tout. Un an seulement après, le
Congo s’est illustré en organisant les championnats d’Afrique
de boxe, qualificatifs aux championnats du monde qui devaient
avoir lieu quelque temps plustard à Hambourg (Allemagne).
Voilà qu’il y a seulement quelques jours le Congo a encore
pris en charge l’organisation du
premier championnat d’Afrique
militaire de basketball doté du
surcroit du challenge président
Denis Sassou N’Guesso. Le
président congolais, décidemment, est très sensible aux solli-

citations de la jeunesse sportive
du continent. Non seulement le
pays passe pour un champion
dans ‘organisation des compétitions panafricaines mais aussi
il vient tout récemment d’offrir
deux merveilleux trophées à
la Confédération Africaine de
handball en vue de la promotion et le développement de
la discipline. Désormais, il se
dispute le challenge président
Denis Sassou N’Guesso en
championnat d’Afrique des nations hommes et le challenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba
en championnat d’Afrique des
nations dames. C’est dire que
le Congo ne se contente pas
seulement d’organiser, il va
bien plus loin. Ce qui contraste
un peu avec son organisation
interne et ses ambitions au
plan des performances. Mais
ce ne sera peut-être pas le
cas en septembre prochain
quand le Congo va accueillir
les championnats d’Afrique de
gymnastique.
Au regard de ce qui précède,
le Congo a déjà beaucoup fait
pour le sport africain surtout
qu’au terme des premiers jeux
africains c’est le Congolais Jean
Claude Ganga, en sa qualité de
secrétaire général du Conseil
supérieur de sport en Afrique
(CSSA) a animé pendant près
de deux décennies la vie sportive du continent. On peut donc,
tout logiquement, déplorer le
manque de gratitude et de
retour d’ascenseur de l’Afrique du sport. Il a suffi qu’il ait
un raté pour l’organisation de
l’Afrobasket pour qu’un procès
en règle soit organisé. Pas de
circonstances atténuantes, le
Congo doit payer cet impair au
prix fort. Et pourtant, au sein
des instances sportives de
l’Union africaine, il devait exister
des initiatives pour encourager
ceux des pays en première
ligne dans la promotion du panafricanisme. Car le Congo est
l’un des rares pays à créer des
conditions pour que les jeunes
du continent se rencontrent
régulièrement afin de mieux
se connaître et tisser entre eux
de solides liens d’amitié et de
fraternité en vue de bâtir une
Afrique plus solidaire.
Georges Engouma

Jean Claude Nganga
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Bilan du premier tour de la coupe du monde de football

LE CAUCHEMAR ALLEMAND
A l’heure qu’il est quatre autres nations ont rejoint les seize qui avaient quitté la compétition au terme du premier tour. Mais la grosse bombe, jusque-là, concerne l’élimination de
l’Allemagne, championne du monde en titre.

C

’est vrai qu’en football
les rois aussi ont leurs
malheurs. Car avant
l’Allemagne, la France aussi
était éliminée au premier
tour en 2002 tout comme
l’Italie en 2010 et l’Espagne
en 2014. Comme quoi les
statistiques aident beaucoup
les bookmakers et les champions de pari-foot. En dehors
de cette poisse qui colle à la
peau des champions en titre,
l’Allemagne n’était guère
rassurante avant le coup
d’envoi de l’épreuve. Certes
elle a pris la première place
de son groupe sans perdre
le moindre point pendant
les éliminatoires mais un
autre indice la donnait perdante. Depuis un moment,
l’équipe qui gagne la coupe
des confédérations ne monte
pas sur le toit du monde.
Joachim Löw, pour la coupe
des confédérations, avait
emmené en Russie une
équipe en très forte majorité
jeune. Seulement, pour ce
grand concert universel, Joachim Löw n’a pas su faire le
mixage jeunes-anciens.
Il est vrai que par rapport à
l’équipe victorieuse au Brésil
il y a quatre ans Miroslav
Klose, Philip Lahm, Bastiam, Schweinsteiger, Marie
Goetze, Per Mertesacker,
Christoph Kramer, André
Schürrle, Benedikt Höwedes
et Podolski n’étaient plus là.
Kedhira, Özil, Kroos et tous
les autres qui sont encore là
n’ont plus le rendement qu’on
leur connaissait. Le Manuel
Neuer du bon vieux temps
n’aurait jamais encaissé le
but concédé contre le Mexique. C’est donc tout à fait
compréhensible si l’Allemagne a été aussi moribonde.
Pour la première fois depuis
1938, elle est éliminée au
premier tour. Cela va sans
doute faire des vagues et
Joachim Löw risque sa peau.
Voir l’Allemagne évoluer de
manière aussi lente avec des
passes à ne plus finir, il était
clair que cette équipe avait
perdu son âme. Elle mérite
pleinement d’être renvoyée à
la maison plus tôt que prévu.
Elle va donc devoir se refaire
pour être d’attaque dès 2020
lors du championnat d’Europe des nations.

l’Iran, le Maroc, l’Islande,
l’Australie, le Pérou, le Nigéria, le Costa Rica, la Serbie,
la Corée du sud, le Panama,
la Tunisie, la Pologne et le
Sénégal ont donc eux aussi
quitté la compétition à la fin
du premier tour. Pas vraiment étonnant du moment
où tous ces pays-là ne bénéficiaient pas des faveurs
des pronostics. On attendait,
peut-être, la Pologne de
Lewandowski dans le groupe
H. mais elle a été prématurément assommée par le Sénégal (1-2) avant de se faire
ridiculiser par la Colombie
(0-3). Le Panama aura été
incontestablement l’équipe
la plus faible du tournoi car
après le 0-3 devant la Pologne, elle a été atomisée par
l’Angleterre (1-6) avant de
relever quelque peu la tête
face à la Tunisie (1-2). C’est
le Pérou qui, dans le groupe
C, peut nourrir quelques regrets pour être passé à côté
de son match inaugural (0-1)

contre le Danemark. Il a raté
un penalty sifflé de même
qu’il a été privé d’un penalty
parfaitement valable dans ce
match inaugural. C’est vraiment le sort qui s’est acharné
contre le Pérou. Pour ce qui
concerne les autres équipes
éliminées, il n’y a pas grand’
chose à retenir sauf que la
Serbie a clairement laissé
passer sa chance face à
la Suisse (1-2) après avoir
mené à la marque par 1-0.
Dieu a réellement
déjà quitté l’Afrique
Depuis le tirage au sort tout
le monde ou presque était
sceptique sur les chances
africaines de franchir le premier tour. L’Egypte, dans le
groupe A, semblait barrée
par la Russie et l’Uruguay
(0-1). On a déploré le fait
que l’entraîneur argentin des
«Pharaons» n’ait pas pris le
risque de lancer Mohamed
Salah dans la bataille au
cours d’Egypte-Uruguay .

Le reste est à peu
près conforme aux
prévisions
L’Arabie Saoudite, l’Egypte,

Hary Keane, goleader du premier tour
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Quoique blessé au bras le
petit prodige Egyptien aurait
gêné la montée des défenseurs uruguayens qui ont fini
par faire beaucoup de mal
aux « pharaons ». Mais en
perdant son premier match
l’Egypte a compromis totalement ses chances de qualification. En effet, l’Egypte
a plié de nouveau devant
la Russie (1-3) et même
face à l’Arabie Saoudite
(1-2) malgré la présence de
Mohamed Salah. L’Afrique
blanche, décidément, a profondément déçu car même le
Maroc, dans le groupe B, a
débuté par une défaite face
à l’équipe que l’on disait la
plus faible du groupe, l’Iran
(0-1).
Et pourtant, par la suite, le
Maroc a étalé un football
de très haute facture. Mais,
pas de chance, il a été battu
par le Portugal (0-1) avant
de partager avec l’Espagne
(2-2). Juste un petit point au
compteur, c’est nettement
moins bien qu’en 1986 au
Mexique où le Maroc avait
battu le Portugal (3-1) et
s’était qualifié pour les huitièmes de finale. Dans le
groupe D le Nigeria a été
«tétanisé» à l’entame devant
la Croatie (0-2) avant de faire
sensation devant l’Islande
(2-0).
Mais, en finale de groupe, il
a sûrement payé le fait d’être
un pays d’Afrique. Car à un
but partout le Nigéria aurait
dû bénéficier d’un penalty
qui aurait coupé les jambes
aux Argentins. Un incident
qui a comme réveillé les Argentins qui sont finalement
parvenus à s’imposer (2-1)
et à se qualifier. La Tunisie,
dans le G, a sérieusement

secoué la grande Angleterre
(1-2) au match inaugural.
Mais dans le match à ne pas
perdre contre la Belgique, la
Tunisie n’a pas fait le poids
(2-5). Du coup, avec deux
défaites en deux matches,
la Tunisie était déjà éliminée.
Le troisième match contre
le Panama ne comptait plus
que pour du beurre. Ce qui
n’était pas le cas du Sénégal qui jouait plutôt une
finale pour l’accession en
huitièmes de finale contre la
Colombie. Pour en arriver là,
dans le groupe H, le Sénégal a battu la Pologne (2-1)
et partagé avec le Japon.
Mais, comme dirait l’autre,
Dieu a déjà quitté l’Afrique.
Car le Sénégal, lui aussi, a
été précocement renvoyé à
la maison par une Colombie
souveraine et sûre de son
football.
Le Sénégal a cru devoir se
contenter du nul vierge pendant que le Japon était mené
(0-1) par la Pologne. Mais à
la 74ème mn, sur corner, c’est
le barcelonais Mina qui a sorti une tête mortelle laquelle a
éliminé le Sénégal pour avoir
totalisé plus de cartons (6)
que le Japon (4).
C’est là une nouvelle preuve
comme quoi Dieu a déjà quitté l’Afrique. Car c’est pour la
première fois depuis 1982
qu’il n’y a aucune équipe africaine en huitièmes de finale
de coupe du monde.
Enfin 122 buts auront été
marqués en 48 rencontres
soit une moyenne de 2,54
buts par match. Il y a quatre ans, au Brésil, il y avait
mieux car 136 buts avaient
été marqués. En Russie,
vingt-quatre penaltys ont été
signalés au premier tour et
quatre n’ont pas été convertis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi figurent parmi
ceux des joueurs qui ont eu
le pied tordu. Il sied aussi de
signaler que dix-neuf buts
ont été réussis pendant les
arrêts de jeu. C’est l’Anglais
Hary Keane qui termine en
tête des buteurs avec cinq
réalisations devant Cristiano
Ronaldo (4) et Romelu Lukaku (4). Toutefois, la coupe
du monde continue son petit
bonhomme de chemin. Quatre autres pays, à l’heure qu’il
est, ont déjà eux aussi rejoint
les rangs des éliminés. Mais
la fête, elle, continue.
Nathan Tsongou
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