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Situation du Pool
LES JOURS DU FUGITIF PASTEUR 

NTOUMI SONT COMPTÉS

Privat Frédéric Ndéké

« A TALANGAÏ, 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN 

ACTE DE NAISSANCE 
SE FAIT SANS DÉLAIS »

Le Pool apparait aujourd’hui comme 
un département où habitent des 
élus d’un zèle religieux répugnant. 
Ils mentent, tuent, violent, volent et 
sollicitent paradoxalement qu’on 
les applaudit, malgré leur carac-
tère tortionnaire. Au nombre de 
ces théocrates atypiques figure en 
bonne place   Frédéric Bintsamou 
dit Pasteur Ntoumi. Ce dernier dans 
ses prêches ne cite, ni le Coran ni 
la Bible pour justifier ses faits et 
gestes et réclame  par l’entremise 
de ses représentants un dialogue. 

Après l’informatisation du service d’état 
civil, le maire de Talangaï, Privat Frédéric 
Ndéké explique la complicité avec ses 
administrés, la gestion quotidienne des 
catastrophes nées de pluies et rétablit 
sa vérité sur le faux procès fait contre 
ses services. 

RELEVER LE DÉFI 
DE LA NOUVELLE

RÉPUBLIQUE DANS 
LE CADRE DU LOGEMENT

Premier ministre, chef de Gouvernement, 
Clément Mouamba

Première équipe gouvernementale de la Nouvelle République
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Si on peut comprendre 
ces interrogations, 
on peut néanmoins 

avancer qu’il n’existe aucun 
principe tangible prouvant 
que  ne peuvent exercer 
avec efficacité   les fonctions 
de premier ministre ou autres 
que des concitoyens  immer-
gés dans les affaires publi-
ques. Il est vrai que ceux  
qui se trouvent dans cette 
situation sont quelquefois 
mieux outillés pour conduire 
des politiques susceptibles 
de sortir le pays de l’ornière 
dans la mesure où quoti-
diennement ils  sont collés 
aux affaires. Mais à force de 
l’être, il arrive quelquefois 
que l’on se trouve  exposé à 
la routinisation qui à ce mo-
ment-là devient un obstacle 
à l’exigence des solutions 
innovantes imposées par la 
conjoncture. La lumière peut 
alors provenir de l’extérieur. 
Clément Mouamba étant un 
cadre bien rompu aux affai-
res, son expérience plaide 

pour lui, et il ne peut être 
complètement   déconnecté  
de la réalité du pays. Son 

statut l’astreint à  suivre de 
près l’évolution tant politique 
qu’économique du pays et 
même au-delà. Il ne fait pas 
que suivre, Cet économiste 
de renom se livrait sans nul 
doute à des simulations de 
sorte qu’il ne soit pas pris de 
court par les évènements un 
jour. A preuve, aujourd’hui 
où il est appelé à jouer un 
rôle de tout premier plan au 
gouvernement.
 L’argument de la décon-
nexion ne tient pas la route. 
En jetant son dévolu sur ce 
cadre de haut niveau, le 
président de la République, 
a tenu, sans nul doute à 
mettre l’expérience au ser-
vice du pays. Celui-ci en a 
énormément besoin du fait 
de l’impact de la conjoncture 
économique internationale 
sur lui. Ce choix sur la per-
sonne de Clément Mouamba 
n’est pas un fait du hasard. 
Le chef de l’Etat et l’actuel 
premier ministre ont tra-
vaillé ensemble lors de la 
première crise pétrolière au 
début de la décennie 90. Le  
tout premier président de 
la nouvelle République n’a 
pas certainement oublié les 
stratégies ou les discussions 
pertinentes qu’ils ont pu avoir 
à l’époque sur la question.  
L’actualisation de ces straté-
gies ou des conclusions aux-

LES RAISONS AYANT BASCULE
EN FAVEUR DE CLEMENT MOUAMBA

Bien des observateurs de la politique congolaise continuent de gamberger sur les raisons ayant conduit le 
chef de l’Etat à porter son choix sur Clément Mouamba comme premier ministre, chef du gouvernement. 
Non pas qu’ils nourriraient quelques doutes relatives aux compétences du promu. Loin de là. Mais ces ob-
servateurs estiment que son éloignement prolongé des affaires publiques ne pouvait le disposer à figurer sur 
les tablettes des personnes ayant fait  des simulations sur le futur gouvernement et son premier ministre.  
A cela s’ajoutent d’autres raisons au nombre desquelles son positionnement politique à l’Upads. Même si 
celui-ci a connu quelques inflexions significatives ces derniers temps. Dans tous les cas pour eux, rien ne 
prédestinait que le poste de premier ministre ait pu lui échoir. A l’évidence, une bonne partie de l’opinion 
partage cette analyse.

quelles ils étaient parvenus à 
l’issue de leurs discussions 
peuvent aider à anticiper la 
dégradation de la situation 
économique et financière du 
pays. Entouré d’une équipe 
gouvernementale de jeunes 
turcs, nul doute qu’un tel cas-
ting donnerait une nouvelle 
impulsion au pays qui en a 
tant besoin par ces temps qui 
courent. En effet, le Congo 
est sorti de l’élection pré-
sidentielle  profondément 
clivé. Les vieux démons ont 
resurgi. 
En vue de redonner la chan-
ce au retour de la confiance 
mutuelle entre fils et filles 
du  pays, l’ex-ministre des 
finances de Pascal Lissou-
ba se présentait comme 
le candidat le mieux placé 
pour accéder à ce poste de 
premier ministre  dans la 
conjoncture actuelle. Il est un 
homme tempéré, préférant 
le dialogue à l’affrontement 
aveugle. Il l’a demontré tout 
au long de sa carrière politi-

que. Lorsqu’il est débarqué 
de manière cavalière  et 
humiliante du poste de mi-
nistre des finances, Clément 
Mouamba n’en a  pas  fait un 
drame. Bien au contraire, sa 
loyauté envers le professeur 
Pascal Lissouba est demeu-
rée intacte. Attitude rare 
dans les us et coutumes des 
élites politiques congolaises. 
A sa place, d’autres auraient 
provoqué un clash et rejoint 
l’opposition.
 L’actuel premier ministre, 
chef du gouvernement doit 
sa promotion également à 
la disposition dont il a fait 
montre tout au long du pro-
cessus ayant abouti au dialo-
gue de Sibiti. Ainsi, Clément 
Mouamba a  pris part aux 
concertations citoyennes 
initiées par le président de 
la République alors que cer-
tains cadres politiques dont 
ses compères de l’Upads 
les ont carrément boudé. 
Ce qui va lui valoir une sus-
pension au sein de ce parti. 
Mais la goutte d’eau qui fera 
déborder le vase  sera sa 
participation au dialogue de 
Sibiti et son appel à voter 
pour le OUI au referendum 
pour la nouvelle constitution. 
Cette fois-ci, les militants de 
l’Upads ne se contentent plus 
d’une simple suspension. Ils 
descendent sa demeure de 
Sibiti. Par ailleurs, on ne peut 
soutenir que tout au long 
des préparatifs du dialogue 
tenu dans le chef-lieu de la 
Lekoumou, l’actuel premier 
ministre, chef du gouverne-
ment  se soit emmuré chez 
lui à regarder la télé. Pour 
tout dire, son expérience, sa 
compétence, sa tempérance 
et sa capacité à rassembler 
ont joué pour lui. Mais on 
ne saurait éluder, à travers 
ce choix, cette volonté iné-
branlable du président de 
la République, Denis Sas-
sou N’Guesso de toujours 
rassembler. L’ensemble du 
peuple a salué ce choix ainsi 
que l’atteste son accueil à 
cette initiative présidentielle. 
Autant dire que Clément 
Mouamba a le profil exigé 
par le contexte et au-dela.

Laurent Lepossi

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan 
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Doli-
sie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés 
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société 
située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou. 
Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :  06 803 06 52

BON VOYAGE

 P  OLITIQUE

Denis Sassou N’Guesso reçoit son Premier ministre 

La Direction de l’hebdomadaire Le Patriote a 
l’honneur d’informer ses nombreux lecteurs 
que l’exemplaire de son journal est vendu à 
200 Frs Cfa. Tous ceux qui vous le vendent à 
500 Francs sont des escrocs.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous 
signaler ce genre d’abus au n° 06.664.18.19
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L’ÉLÉPHANT, CRÉATURE DE RÉCONCILIATION 

Le mandat présidentiel 
réduit de sept à cinq ans 
est en soi, la cloche qui 

sonne une véritable course 
contre la montre pour les mem-
bres du gouvernement. Après 
les annonces du Président de 
la République, notamment sur 
les questions économiques 
du pays, ainsi que celles liées 
à l’emploi des jeunes et aux 
autres aspects sociaux, tout 
laisse croire que le gouverne-
ment Mouamba, ne bénéficiera 
pas du moindre état de grâce. 
Considéré à juste titre comme 
le gouvernement de rupture, 
il n’a pas droit à l’erreur. Tous 
les ministres sont placés face 
à une épreuve : remettre les 
Congolais au travail, assurer le 
suivi de chaque action engagée 
et châtier la moindre résistance, 
de sorte que tous les maux 
décriés, désertent les adminis-
trations tant publiques que pri-
vées. Portant en lui l’espoir de 
tout un peuple parce qu’investi 
de l’impérieuse mission de met-
tre en musique le programme 
de gouvernement du Président 
Denis Sassou N’Guesso, le 
gouvernement Mouamba est 
condamné à réussir. Il a tout 
intérêt à travailler en maintenant 
rigoureusement l’œil sur le ta-
bleau de bord dont les voyants 
traduisent une certaine frilosité. 
Ce qui appelle des actions co-
hérentes dignes d’une équipe 
ordonnée, mue réellement par 
l’obligation de résultats. 

QUELLES SONT LES MISSIONS
DU GOUVERNEMENT MOUAMBA ?

En fait, il s’agit de réussir le 
challenge de la consolidation  et 
pérennisation de la croissance 
par la diversification d’une 
économie trop dépendante du 
secteur pétrolier. Cela implique 
la levée de plusieurs obstacles 
déclinés dans la «Marche vers 
le développement» proposé 
au peuple par Denis Sassou 
N’Guesso. Parmi les actions à 
mener figurent en bonne place  
l’éradication et la réduction 
des contraintes structurelles, la 
construction d’un secteur privé 
national fort, la constitution 
d’un puissant pôle financier 
national, l’amélioration du cli-
mat des affaires, l’organisation 
des capacités nationales de 
résilience etc.

L’image du Congo doit 
être réhabilitée

En outre, une action d’envergure 
est nécessaire en direction de 
la communauté internationale, 
en vue de restaurer l’image de 
marque du Congo écornée par 
l’opposition radicale et la presse 
étrangère qui en ont fait un Etat 
voyou sur papier. L’on se sou-
vient que dans leur course effré-
née vers le pouvoir, les leaders 
de l’opposition dite radicale, 
ainsi que leurs relais basés 
en occident, si ce n’est dans 
des chancelleries, ont détruit à 
dessein l’image de marque du 
Congo, en présentant le pays 
tantôt comme une autocratie, 

tantôt comme une monarchie 
où les droits de l’homme sont 
foulés aux pieds. Trainant son 
nom dans la boue, ils l’ont ex-
hibé comme un pays où la rente 
pétrolière n’a nullement servi 
l’intérêt général ; donc comme 
un ilot de misère où il n’y a ni 
routes, ni écoles, ni dispensai-
res, ni emploi pour les jeunes… 
Sous la responsabilité du Pré-
sident de la République, le 
Premier ministre et son équipe 
sont ainsi tenus de renvoyer un 
autre message au monde, une 
autre image de la République 
du Congo à l’extérieur, surtout 
à ses différents partenaires et 
aux investisseurs éventuels. 
Par des actions multiformes, il 
s’agira pour le gouvernement, 
d’émettre un signal positif qui 
donnera une autre grille de lec-
ture à la fameuse communauté 
internationale. De sorte que  le 
Congo soit apprécié à sa juste 
valeur, c’est-à-dire un pays 
où la démocratie se construit 
patiemment, où les libertés fon-

damentales sont respectées, où 
les bases du développement 
sont posées au jour le jour, enfin 
un pays où la jeunesse est au 
cœur des choix stratégiques 
des décideurs. 
Individuellement, chaque mi-
nistre est tenu de se mettre 
immédiatement à sa tâche 
sans perdre du temps dans 
des opérations de charme in-
fructueuses. Essentiellement, 
il s’agit d’établir une feuille de 
route claire et réaliste, s’articu-
lant autour des axes de travail 
fixés par le Chef de l’Etat dans 
son projet de société devenu 
programme de gouvernement. 
Chacun en ce qui le concerne, 
y puisera toute la substance de 
sa mission, se fixera un chrono-
gramme de travail, s’entourera 
des compétences nécessaires 
et non des copains et parents. 
L’enjeu oblige les membres du 
gouvernement et leur cabinet 
d’intérioriser les valeurs de 
gouvernance. L’obligation de 
résultats édictée par les nouvel-

les normes de gestion doit être 
un souci permanent. 
A cet effet, le législateur a prévu 
des mécanismes de contrôle 
de l’action publique du gou-
vernement ; la constitution du 
25 octobre 2015 dispose en 
son article 142 : «le Parlement 
contrôle l’action du gouverne-
ment». En conséquence, ainsi 
que stipule l’article 160 de la loi 
fondamentale, « l’Assemblée 
nationale peut mettre en cause 
la responsabilité du Premier Mi-
nistre et les autres membres du 
gouvernement par le vote d’une 
motion de censure ».
Il est indéniable que pour rele-
ver les grands défis tels qu’ils se 
présentent dans les différents 
secteurs, l’unité nationale est un 
pilier important sur le chemin de 
la construction du pays. C’est 
un pari pour les membres du 
gouvernement après tous les 
remous sociopolitiques qui ont 
secoué le pays dans presque 
tous ses compartiments, fragili-
sant ainsi le tissu social à peine 
reconstitué. Parmi les premiers 
paliers à franchir dans une telle 
démarche, il y a sans doute la 
nomination des cadres sur des 
bases de compétence et non 
ethniques, tribales ou politiques 
; question de rétablir la confian-
ce entre les Congolais.

Jules Débel

Il était une fois, l’harmonie, puis la désunion. 
Enfin, vint l’éléphant. Dans un village perdu 
dans les profondeurs de la forêt dense, 

vivaient de nombreuses familles. Les parents 
et leurs progénitures cohabitaient en parfaite 
harmonie. Soudain, les jeunes ne voulaient se 
plier à l’autorité des vieux qu’ils jugeaient trop 
encombrants et envahissants. C’est avec peine 
que chaque enfant vivait la présence de ses pro-
pres parents. La colère et la révolte étaient pal-
pables dans presque toutes les familles quand, 
un jour les plus jeunes, après une concertation, 
décidèrent de quitter les vieux et allèrent créer 
leur propre village plus loin. La scène s’était 
déroulée à une époque où les humains et les 
animaux vivaient encore ensemble et commu-
niquaient sans intermédiaire.
Le départ brutal des enfants avait causé des dé-
séquilibres dans le quotidien des vieux, surtout 
les vieillards invalides qui comptaient énormé-
ment sur la couche juvénile pour la satisfaction 
de la plupart de leurs besoins. Mais, au fil du 
temps ils finirent par s’habituer à vivre sans 
leurs enfants. Quant aux jeunes, la vie était belle 
dans leur nouvelle localité. Il n’y avait ni ordres 
à recevoir, ni brimades. Rien ne leur manquait 
dans ce nouveau monde qu’ils avaient voulu à 
leur préférence. 
Au bout de quelques jours seulement, alors que 
la rupture était totalement consommée, les vieux 
virent arriver à grandes enjambées dans leur 
village, l’un des enfants déserteurs. Les parents 
le regardèrent avec indifférence et mépris. Au 
contraire, l’éléphant remarqua que l’enfant était 
préoccupé et ne savait à qui se confier, tant 
les regards portés sur lui furent repoussants et 
menaçants.
L’éléphant l’interrogea : « que se passe-t-il ? ». 
L’enfant fondit en sanglots avant d’appeler au 
secours. L’éléphant décida d’aller avec lui, dans 

le village des jeunes, afin de comprendre ce qui 
se passait et éventuellement, d’intervenir. Après 
un petit temps de marche, les deux compagnons 
arrivèrent à destination. Ce fut pour la première 
fois qu’un vieux arrivait dans ce village. Aussitôt 
arrivé, l’éléphant se fit expliquer la mésaventure 
des enfants : « père éléphant, ce matin, nous 
avons abattu une antilope. En dépeçant le gibier, 
nous avons pris le soin de prélever sa peau pour 
des besoins ultérieurs. Mais dans l’amusement, 
ensemble, nous avons fait porter cette peau 
saignante à l’un d’entre nous. Seulement, au 
bout de quelques heures, la peau de l’antilope 
commençait à lui coller au corps, à l’étrangler 
et à l’étouffer. C’est quand nous avons réalisé 
qu’il risquerait  de mourir que nous avons dé-
pêché notre frère auprès de nos parents pour 
le sauver… »
Observant le jeune garçon, l’éléphant demanda 
à ses amis de le transporter au bord du ruis-
seau. Ce qui fut fait à la minute. Se servant de 
sa trompe, l’éléphant le plongea dans l’eau et 
l’enfant se sépara de la peau d’antilope et reprit 
progressivement ses forces. 
Et l’éléphant de leur dire avant de regagner son 
village : «chers enfants, sachez qu’aucun village 
ne survivra dans l’exclusion et le conflit de géné-
rations. Les vieux d’aujourd’hui sont les jeunes 
d’hier. Et les jeunes d’aujourd’hui, les vieux de 
demain. Tel est le cycle de la vie…»
Immédiatement, les enfants égarés regagnèrent 
l’ancien village et reprirent leur place aux côtés 
des parents. Une cérémonie de réconciliation fut 
organisée dans le village. Les enfants demandè-
rent pardon à leurs parents, et ceux-ci leur ouvri-
rent les portes. L’éléphant, le grand éléphant fut 
porté en triomphe par toute la communauté pour 
avoir réussi à refaire l’unité du village et à rétablir 
l’équilibre au sein des familles.

Jules Débel

La parabole de l’éléphant

La nomination de la nouvelle équipe gouvernementale par le Président de la République après celle du Pre-
mier ministre, consacre l’évolution des institutions telle que voulue par le peuple le 25 octobre 2015. La 
configuration de l’équipe gouvernementale fraichement nommée est l’expression de la rupture proclamée 
par le Chef de l’Etat dans son discours d’investiture. Au regard des questions évoquées dans ce discours 
et des promesses de campagne du Président Denis Sassou N’Guesso, la tâche du gouvernement s’annonce 
lourde et exigeante. Dictées par les enjeux de l’heure, les missions de l’exécutif font penser à un classique 
politique désigné sous le vocable de « gouvernement de combat et de missions». Cette formule s’applique 
à un pouvoir exécutif soudé, resserré et concentré autour de son chef, pour assumer et mener des actions 
visant une politique véritablement engagée en faveur du plus grand nombre.
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

L’inusable Caillois me rappelle une fois de plus à son propos 
quand il écrit que « les deux pouvoirs qui donnent leur 
valeur aux actions humaines sont celui de comprendre 

et celui de choisir ». Ainsi quand on aura compris les tenants et 
les aboutissants d’une problématique, quand on l’aura tournée 
et retournée dans tous les sens, quand on en aura saisi toute la 
quintessence jusque dans sa substantifi que moelle, qu’importe 
que le choix qu’on s’impose ait été diffi cile ou déchirant car on 
le fait avec discernement. Cette attitude est valable dans tous 
les secteurs de la vie humaine, mais je crois qu’elle est plus 
pathétique en politique.
La politique est en effet le domaine par excellence où « les ac-
teurs posent des actes dont ils deviennent comptables » pour 
paraphraser François Mitterrand. Et l’acte que vient de poser 
Clément Mouamba en acceptant de devenir premier ministre 
sous l’autorité du président Denis Sassou Nguesso est, à mon 
humble avis, d’une grande portée historique. Le microcosme 
politique est ainsi fait : des analyses et commentaires allant 
dans tous les sens seront distillés pour présenter l’événement 
sous l’angle voulu. Il ne manquera pas, pour boucler la boucle, 
de juristes ou de constitutionnalistes pour arguer d’une situation 
politiquement bancale tant le premier ministre, choisi en dehors 
du parti majoritaire, ne dispose d’aucune majorité sur le papier 
alors qu’il est censé jouer le rôle de chef de la majorité.
Mais le bon sens, cette capacité de bien juger, sans passion et 
que Bergson décrit comme  « la continuité mouvante de notre 
attention à la vie » ne devrait-il pas nous aider à comprendre 
la situation kafkaïenne qu’a vécue cet éminent membre de 
l’UPADS, ostracisé à l’intérieur du parti par un groupe d’extrémis-
tes qui y faisaient la loi, et qui ayant tiré les conséquences des 
impasses de sa formation d’origine choisit son camp. Un camp 
qu’il estime plus ouvert, tolérant, pétri des valeurs de progrès, 
de justice sociale et de liberté. Un camp ouvert aux mutations 
de notre société, attentif à toutes les évolutions.
Si Denis Sassou N’Guesso a été élu dès le premier tour, c’est 
parce qu’il a su justement incarner la volonté de rassembler au 
delà des frontières politiques et sociologiques traditionnelles. Il 
a su prolonger, au-delà de ce qui est tout de suite visible c’est-
à-dire le niveau structurel (parlement, gouvernement, munici-
palités, autres institutions constitutionnelles) la construction de 
la majorité présidentielle en se montrant ouvert à ceux qui se 
reconnaissent dans les mêmes valeurs que lui. Il a montré la 
voie du rassemblement des Congolais. Il ne s’agissait pas de 
les réunir dans la confusion des alliances de circonstance mais 
autour d’un certain nombre de propositions correspondant à 
l’intérêt collectif des Congolais. Il a consulté tout le monde, tendu 
la main à plus d’un compatriote et il récolte une moisson dont 
l’importance dépasse peut-être ses prévisions.
Clément Mouamba est un élément constitutif de cette moisson. 
Depuis des années, il a observé l’actuel chef de l’Etat et appré-
cié son caractère avantageusement complexe fait des valeurs 
d’humanisme, de patriotisme et de progrès. Le rapprochement 
entre les deux hommes n’en a été que plus aisé et le voici arrivé 
avec armes et bagages pour une passionnante aventure, dans 
la loyauté et la fi délité. Loyauté vis-à-vis de l’homme qui l’aura 
adoubé en vue d’une si importante mission, double fi délité au 
« mentor » ainsi qu’à son programme de gouvernement « la 
marche vers le développement ». Clément Mouamba a tenu à 
ce qu’il n’existe aucune ambigüité quant à l’état d’esprit qui le 
caractérise au moment où il prend ses fonctions et il s’est chargé 
de fi xer défi nitivement l’opinion.
Cela dit, il convient de préciser que l’option Clément Mouamba 
n’est pas fortuite. La nouvelle constitution dispose que « le pre-
mier ministre, en concertation avec le Président de la République, 
détermine la politique économique et sociale de la Nation » et 
qu’il est « responsable de la conduite de la politique économique 
et sociale de la Nation devant l’Assemblée Nationale ». Cette 
prérogative prend un relief plus articulé lorsqu’on sait que le 
prochain quinquennat, qui s’exécutera dans une conjoncture 
internationale marquée par la déprime économique, est placé 
sous le signe du tout économique. Clément Mouamba, formé 
en matière économique dans les meilleures écoles françaises 
est de ceux qui présentent le profi l idéal de la fonction. Le PCT 
devrait donc se réjouir d’un tel renfort, même si d’évidence ce 
serait trop lui demander que de dérouler un tapis rouge sous les 
pieds du nouvel arrivant. Je comprends que le siège enviable 
de premier ministre peut susciter bien des convoitises, mais tout 
de même, assez de ces minauderies, de ces airs entendus, de 
ces sourires crispés que j’ai remarqué chez certains. Le temps 
presse. Il faut aller droit à l’essentiel, en ayant fermement choisi 
son camp.

Aimé Raymond Nzango

CHOISIR SON CAMP

Les uns qualifi eraient ce 
qui se dit sur le Pool 
ces derniers temps de 

pure diversion ou de simple 
manipulation. D’autres par 
contre  assimileraient ces dé-
clarations à un véritable cirque 
politique. En tout cas, vouloir 
mettre autour d’une même 
table Denis Sassou N’Guesso 
et Frédéric Bintsamou alias 
Pasteur Ntoumi, c’est vouloir  
réconcilier Lucifer et Dieu. Le 
Pasteur Ntoumi qui avait déjà  
été admis dans le royaume 
des Saints après la rémission 
de ses péchés, s’est permis 
de renouer par la suite avec 
ses vieux démons. Il a fi ni par 
perdre défi nitivement sa place 
à leurs côtés. Ceux qui pensent 
sans éprouver la moindre gêne 
que le Président élu Denis Sas-
sou N’Guesso doit négocier la 
paix avec Ntoumi sont à propre-
ment parler des psychopathes. 
Cela est  d’autant vrai, qu’ils ont  
osé ramener un Président élu, 
de grande renommée au même 
niveau qu’un malade mental 
qui est devenu par la suite un 
illuminé comme Ntoumi. 
Ils ont aussi la mémoire suffi -
samment courte, d’autant plus 
qu’il est devenu commissaire 
chargé des réparations des sé-
quelles de guerre au terme d’un 
dialogue et d’un accord de ces-
sez-le-feu et de cessation des 
hostilités. Il n’a jamais passé un 
seul jour dans le bureau qui lui 
était attribué, accordant plutôt la 
priorité à ses affaires  et à ses 
Ninjas Nsilulu qu’il avait réussi 
à asservir au nom de Dieu. 
Comme on le voit, celui qui se 
fait appeler Pasteur Ntoumi 
n’a pas non plus   exercé com-
me il se doit, les fonctions de 
conseiller qu’il était appelées à 
jouer auprès du Chef de l’Etat. 
Homme de tempérance et ma-
gnanime, le Président Denis 
Sassou N’Guesso l’a laissé aller 
à son bon vouloir dans l’espoir 
qu’il avait défi nitivement tourné 
le dos aux armes. C’était sans 
compter avec l’esprit versatile 
qui est le trait dominant de cet 
homme. Il ne mérite pas la 
moindre considération comme 
le font certains cadres du Pool 
qui se réclament de la société 
civile.
C’est pourquoi, on ne peut que 
les ranger dans le même panier 
que Frédéric Bintsamou. Des 
voix aussi irresponsables  que 
provocatrices sont entendues 
sur les médias internationaux 
pour tenter de disculper Ntoumi 

Situation du Pool

LES JOURS DU FUGITIF PASTEUR 
NTOUMI SONT COMPTÉS

Le Pool apparait aujourd’hui comme un département où habitent des élus d’un 
zèle religieux répugnant. Ils mentent, tuent, violent, volent et sollicitent parado-
xalement qu’on les applaudit, malgré leur caractère tortionnaire. Au nombre de 
ces théocrates atypiques fi gure en bonne place   Frédéric Bintsamou dit Pasteur 
Ntoumi. Ce dernier dans ses prêches ne cite, ni le Coran ni la Bible pour justifi er 
ses faits et gestes et réclame  par l’entremise de ses représentants un dialogue. 
C’est un véritable jeu de prestidigitation auquel se livrent Ntoumi et tous ceux 
qui lui ressemblent dans cette entité administrative. 

des assassinats crapuleux des 
éléments de la force publique, 
des enlèvements de paisibles 
citoyens pour avoir battu cam-
pagne en faveur du candidat 
Denis Sassou N’Guesso. Il a 
également été à l’origine  de 
la destruction par le feu des 
commissariats de police et du 
siège de l’arrondissement I 
Makélékélé. Un être humain 
de cette espèce ne devrait 
bénéficier d’aucune circons-
tance atténuante, moins encore 
d’une quelconque protection 
des hommes qui ont encore le 
sens de l’humanisme, c’est-à-
dire ces hommes qui placent 
la personne humaine et son 
épanouissement au-dessus de 
toutes les valeurs. Il n’a d’un 
être humain que son langage. 
Ses faits et gestes le ravalent  
purement et simplement au 
rang d’un animal. C’est dire 
qu’il est indécent de le placer 
au même niveau qu’un Chef 
d’Etat.   
La démocratie recommande 
vivement le respect des insti-
tutions et de ceux qui les in-
carnent. C’est la règle d’or de 
l’option politique que le peuple 
a librement choisie. Faire le 
contraire, c’est ramer à contre-
courant des valeurs démocra-
tiques. Chacun est apprécié 
en fonction de ces valeurs et 
non en fonction de sa propre 
appréhension de la vie ou de 
la démocratie. Autant dire que 
c’est un  paradoxe saisissant 
que de vouloir jouer à la politi-
que du singe et de son bébé. En 
effet, cet adage nous enseigne 
qu’un singe ne vous dira jamais 

que son bébé est vilain. Cette 
approche conceptuelle propre 
aux animaux semble être à la 
base de ce qui se passe dans 
le Pool avec le Pasteur Ntoumi. 
Les déclarations qui sont fai-
tes sur les ondes des médias 
internationaux quelle que soit 
l’obédience de l’émetteur ont 
tendance à protéger le Pasteur 
Ntoumi par solidarité ethnique 
ou départementale.  Or la socié-
té moderne qui prône un monde 
vertueux ne laisse aucune place 
à la complaisance, la duplicité 
et à l’esprit grégaire. Le Congo 
est un et indivisible. A ce titre, 
il ne peut y avoir deux souve-
rainetés.
Il est donc malsain, voire poli-
ticien de vouloir banaliser une 
affaire qui a occasionné des 
morts, des destructions des 
biens de l’Etat et créé un trau-
matisme très violent dans l’opi-
nion. Il faut aujourd’hui féliciter 
le ministre d’Etat, ministre de la 
construction, Claude Alphonse 
Silou pour avoir brisé cette 
espèce d’omerta  que s’est  im-
posée l’élite du Pool. Il a dit sa 
part de vérité et  l’histoire du 
Pool qui continue à être écrite 
en  révèlera davantage. Qu’à 
cela ne tienne, les jours de ca-
vale de Ntoumi sont maintenant 
comptés. La diversion et la ma-
nipulation ne prendront jamais 
le dessus sur la vérité et la loi. 
Comme le dit si bien un adage 
populaire, le mensonge a beau 
courir, mais il n’a jamais gagné 
une course de fond. 

Patrick Yandza 
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 P  OLITIQUE

Il est certain que la Fédéra-
tion internationale des droits 
de l’homme (Fidh) aurait 

cessé d’exister si elle avait dit 
de l’opération de sécurité qui 
est menée dans une partie du 
Pool, qu’elle était simplement 
bien conduite. C’est donc par 
principe que la Fidh doit clai-
ronner chaque fois qu’un Etat, 
notamment africain veut remet-
tre de l’ordre là où des bandits 
tiennent à perturber la quiétude 
des paisibles populations. Mais, 
là où le bât blesse dans l’atti-
tude de la Fidh et son poulain 
l’Ocdh est que leurs dirigeants 
confondent l’appui politique 
qu’ils apportent aux opposants 
politiques africains à la défense 
des  droits de l’homme pour 
justifier des inepties en lieu et 
place des informations dont le 
monde est en droit d’attendre 
d’eux.

Les inepties 

La Fidh et l’Ocdh écrivent dans 
une « note » publiée sur internet 
le 26 avril 2016 que « l’accès 

au département du Pool est 
soumis à de fortes restrictions 
par les forces de sécurité ». Ce 
qui est déjà faux, parce que les 
forces de sécurité n’entravent 
aucunement la circulation dans 
le Pool. Tous ceux qui désirent 
se rendre à Kinkala, à Boko, 
à Ngabé, à Ignié ou Goma 
Tsé-tsé, tous districts du Pool, 
n’éprouvent aucune difficulté. 
Les zones dont l’accès est, à 
juste titre, contrôlé, mais pas 
interdit, sont celles visées par 
l’opération sécuritaire, parce 
qu’elles sont soit des bases 
de Ntumi, donc cibles de l’opé-
ration, soit à proximité de ces 
bases. Situation somme toute 
normale.

D’ailleurs, en France, dans la 
soirée du jeudi 24 mars 2016, 
à Argenteuil (Val d'Oise), au 
niveau du boulevard du Géné-
ral-Delambre, la DGSI a mené 
une vaste opération antiterro-
riste qui a laissé de nombreux 
habitants hors de chez eux, tan-
dis que d’autres ne pouvaient 
pas sortir de leurs habitations. 

Confrontées au terrorisme, la 
France et la Belgique ont dû 
installer des barrages le long 
des routes qui mènent à l’un 
ou l’autre pays. Ce sont donc 
des principes de sécurité uni-
versels applicables par tout 
pays. La Fidh et l’Ocdh font 
semblant d’ignorer en y met-
tant  de la mauvaise foi, pour 
espérer détenir des preuves 
de violation des droits humains 
par le gouvernement congolais. 
Attitude curieuse, l’Ocdh et la 
Fidh qui ne sont pas arrivées 
dans les zones cibles de l’opé-
ration croient s’appuyer sur des 
témoignages non identifiables 
pour affirmer gratuitement que 
l’opération sécuritaire en cours 
dans le Pool « … se serait déjà 
soldé par des dizaines de morts 
et des blessés, la destruction de 
nombreux bâtiments tels que 
des écoles, des centres médi-
caux et des églises, ainsi que 
de nombreuses arrestations ».

On lit, notamment, un menson-
ge grossier qui traduit la volonté 
manifeste de ces organisations 
de faire, désormais, de la pro-
tection des droits humains un 
fonds de commerce. Leur ap-
pétit mercantiliste pousse les 
deux organisations à vouloir 
transformer cette opération 
sécuritaire dans une partie du 
pays, en un génocide contre 
les populations du Pool, comme 
si ce département était visé. Il 
s’agit, pour ce qui ont encore le 
bon sens de traquer un illuminé 
qui a tué autrui et incendié des 
biens publics et privés.    

Des âneries hilarantes 

Ce qui manque de faire rire,  
c’est que l’Ocdh et la Fidh en 
déficit d’informations du terrain, 
poussent trop loin leur haine de 
voir Denis Sassou N’Guesso 
être réélu, jusqu’à affirmer 
grossièrement que l’opéra-
tion menée dans une partie 
du Pool est une « punition » 
contre « une partie des popu-
lations opposées à la récente 
réélection du président Denis 
Sassou N’Guesso… ». De tel-
les allégations fallacieuses ne 
pouvaient pas figurer dans une 
note, un rapport ou une décla-
ration d’une organisation qui se 
respecte, même quand elle tient 
à flatter les donateurs. « Qui 
n’a pas enquêté n’a pas droit 
à la parole », dit-on souvent.  
Or, les fameux protecteurs de 
nos vies et de nos droits ont 
pris la parole sans avoir préa-
lablement enquêté. Une attitude 

suffisamment dangereuse qui 
ne mérite que mépris. Ces 
deux ténébreuses organisa-
tions des droits de l’homme 
n’ignorent pas qu’elles ont tort, 
d’autant plus que le président 
Denis Sassou N’Guesso a été 
fortement et courageusement 
soutenu pendant la campagne 
de l’élection présidentielle du 
20 mars 2016 par les dignes fils 
du Pool et les partis qu’ils ont 
créés. Il s’agit à titre illustratif 
de : Isidore Mvouba, Landry 
Euloge Kolélas du MCDDI, 
Claude Alphonse Silou du RC, 
de Mme Adelaïde Mougani, 
Mme Emilienne Raoul, Hellot 
Matson Mampouya de la DRD, 
j’en passe. 

Les inepties de l’Ocdh et la Fidh 
ne tiennent pas la route. Car, la 
lecture des résultats du dernier 
scrutin présidentiel, remporté 
haut les mains par Denis Sas-
sou N’Guesso, fait clairement 
ressortir que dans le départe-
ment du Pool, le président Sas-
sou a gagné à Ngabé et à Ignié 
et même à Kindamba. Il a été en 
deuxième position dans toutes 
les autres localités du Pool. Et 
les mêmes résultats montrent 
plutôt de mauvais scores du 
président élu dans la Lékoumou 
et à Pointe-Noire, même s’il y 
arrivait toujours en deuxième 
position. D’où vient-il que la pu-
nition imaginée par les apôtres 
des pantalonnades, convertis 
en marchands des droits de 
l’homme ne concernerait-elle 
que quelques localités de deux 
districts (Vindza et Mayama) 
dans un département qui en 
compte douze. Il est essentiel 
de relever que les tenants de 
l’Ocdh et la Fidh dans leur quête 
effrénée des financements ont 
perdu tout code d’honneur en 
usant du mensonge et du ban-
nissement de la souveraineté 
des Etats, au point de ne plus 
pouvoir faire la différence entre 
les faits qui sont sacrés et leur 
propre imagination qu’ils pré-
sentent comme vérité d’évan-
gile. C’est ainsi qu’elles parlent 
des « dizaines de morts et des 
blessés, de la destruction de 

Opération sécuritaire dans le Pool : 

LE TANDEM FIDH-OCDH 
DANS LES FLOTS ÉCUMEUX DES MENSONGES 

Au commencement était Mgr Louis Portela Mbuyu. Puis, vint Amnesty internatio-
nal avec des réactions orientées contre la nécessité des autorités congolaises 
de restaurer l’autorité de l’Etat dans une partie du département du Pool. Cette 
liste vient d’être complétée par la Fidh qui s’est jointe à l’Ocdh  pour dénoncer 
sans preuve « des dizaines de morts et la destruction de nombreux bâtiments » 
suite à l’opération sécuritaire qui se déroule dans le Pool.

nombreux bâtiments tels que 
des écoles, des centres médi-
caux et des églises, ainsi que 
de nombreuses arrestations »,  
sans situer ni les écoles, ni les 
centres de santé visés, encore 
moins les noms des morts en 
question.

La Fidh et l’ocdh sur les 
traces de Mgr Portella 

Autant la «note» de l’Ocdh 
et la Fidh ignore les premiers 
éléments du terrain rapportés 
par Caritas, autant ces deux 
sulfureuses organisations ne 
peuvent pas justifier leur vo-
lonté de nuire. D’autant qu’elles 
ne peuvent pas prouver que 
Caritas a un intérêt à cacher 
ou à biaiser la réalité, la vérité 
dans les zones de l’opération 
sécuritaire. Les forces de sé-
curité qui sont sur le terrain 
ont permis la semaine dernière 
aux médias internationaux de 
visiter les zones des opérations 
sécuritaires. Les reporters sortis 
de ces zones n’ont aucune-
ment évoqué « des dizaines de 
morts » dont l’Ocdh et la Fidh 
se font les gorges chaudes. 
Ils ont, cependant, rapporté 
qu’une école à été touchée par 
les éclats d’obus à Vindza qui 
n’avaient fait aucune victime.

En son temps, l’armée amé-
ricaine, confrontée aux ac-
tes terroristes, avait fini par 
bombarder par inadvertance, 
une cérémonie de mariage 
en Afghanistan, avec à la clé 
plus de cinquante morts sans 
que cela n’émeuve la Fidh et 
consorts. Au rythme des accu-
sations fantaisistes que formu-
lent à tour de rôle l’Ocdh, la Fidh 
et Amnesty international leur 
rapport même sorti du terrain ne 
changera rien à leur volonté de 
nuire, parce qu’il ne sera qu’un 
tissu de mensonge cousu avec 
du fil blanc. Un tel rapport ne 
peut être soutenu ni devant la 
commission africaine des droits 
de l’homme, ni devant aucune 
institution internationale censée 
défendre les doits humains.

Sylvain Bakanawa

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

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville
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Ouvrant les travaux dudit 
Conseil d’administra-
tion suivi de l’Assem-

blée générale, Jean Alfred 
Onanga a indiqué que l’année 
2016 s’inscrit sous le signe de 
grands challenges pour la BCH, 
au regard du plan de dévelop-
pement de la banque adopté 
en Conseil d’administration en 
2013. Il s’est par ailleurs réjoui 
de l’attention bienveillante et 
de la place qu’accordent les 
institutions de la République à 
cette banque.
« Cette marque de confiance de 
l’autorité publique est manifeste 
à travers le rôle que la BCH 
devra jouer dans les modes 
d’acquisition des logements 
sociaux construits par l’Etat », 
a-t-il affirmé. Il s’agira, comme 
il l’a relevé, d’offrir aux particu-
liers des concours immobiliers 
qui permettront aux citoyens 
congolais, d’accéder aisément 
à un logement aux conditions 
de vie modernes. 
En effet, dans le souci constant 
d’améliorer et d’accroitre l’offre 

en logements, la BCH s’est em-
ployée à exécuter les grandes 
orientations relatives au finan-
cement des projets immobiliers 
à Brazzaville et à Pointe-Noire, 
avec un programme qui s’éten-
dra progressivement dans les 
autres départements.
« Je me réjouis du résultat posi-
tif consécutif enregistré sur les 
trois ans écoulés », a reconnu 
Jean Alfred Onanga à la fin des 
travaux. Il a adressé ses félici-
tations à l’équipe dirigeante et 
à l’ensemble des travailleurs de 
la banque, pour ces réalisations 
dont il a dit qu’elles sont le fruit 
d’une gouvernance axée sur 
le résultat engagée par la ban-
que au cours de ces dernières 
années. 
Les membres du Conseil d’ad-
ministration ont approuvé les 
réalisations déjà effectuées et 
celles en cours, dans le cadre 
de la principale mission de 
la BCH à savoir : permettre 
aux congolais d’accéder au 
logement décent, à travers le 
financement des promoteurs 

immobiliers et des acquéreurs 
de logements.  « Cette ligne 
de démarcation qui constitue 
l’objet social de la BCH, devra 
bénéficier d’une attention par-
ticulière des dirigeants de la 
banque » a martelé Jean Alfred 
Onanga qui a par ailleurs ex-
horté ces mêmes dirigeants en 
ces termes : « il s’agit pour nous 
de relever le défi du Président 
de la République Denis Sas-
sou N’Guesso qui, en créant 
la BCH, voudrait apporter le 
bien vivre et le mieux être aux 

congolais, en facilitant l’accès 
au logement décent ».
Selon l’un des participants 
aux travaux, le vice président 
de la Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale Arnaud Guy 
Zoungueré Sokambi, les recom-
mandations ont entre autres 
porté sur le renforcement de la 
gouvernance.   
La BCH a été créée sur initiative 
de l’Etat congolais avec l’aide 
de l’Etat tunisien, sous forme 
de coopération technique par 
le biais de la Banque de l’Ha-

bitat de Tunisie (BTH) qui en 
est un des actionnaires. C’est 
pour cette raison que le récent 
Conseil d’administration à l’ins-
tar des précédents, s’est tenu 
en présence du représentant 
de la BTH Ahmed Rjiba et celui 
de l’Etat tunisien Jameleddine 
Ben Hajabdallah.
A la lumière du constat fait par 
les administrateurs de la BCH, 
en ce qui concerne la mise en 
œuvre des stratégies de dé-
veloppement et l’implantation,  
ce dernier a affirmé que cet 
établissement bancaire occupe 
actuellement une place impor-
tante dans le paysage financier 
congolais.
En guise de rappel, la BCH est 
implantée à Brazzaville, Pointe-
Noire. Dolisie et Ouesso ouvri-
ront leurs agences courant cette 
année. il est également prévu 
en 2016, l’ouverture d’une nou-
velle agence à Brazzaville, plus 
précisément à Talangaï.

Dominique Maléla

RELEVER LE DÉFI DE LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE DANS LE CADRE

DU LOGEMENT
Le Conseil d’administration de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH) s’est tenu à Brazzaville le 
18 avril 2016 sous la direction de son président Jean Alfred Onanga. Cette occasion a permis à 
ses membres d’évaluer l’évolution de l’activité et des états financiers de ladite banque en 2015, 
deuxième année d’exécution du plan stratégique de développement 2014-2018. L’accent a été 
mis sur le renforcement de l’action de la BCH, dans le cadre de sa politique sociale axée sur le 
financement de l’immobilier.  Le contexte politique actuel étant marqué par l’instauration de la 
Nouvelle République, les recommandations du dernier Conseil d’administration de la BCH, ont 
insisté sur l’adaptation des règles de cet établissement bancaire, aux préoccupations du Prési-
dent de la République Denis Sassou N’Guesso en matière de logements sociaux, inscrits dans 
son projet de société « La marche vers le développement ».

- Monsieur le représen-
tant de l'État Tunisien;
- Messieurs les admi-
nistrateurs de la banque 
Congolaise de l'Habi-
tat;
- Monsieur le Directeur 
Général de la Banque 
Congolaise de l'Habi-
tat ;
- Distingués invités.

Nous voici au terme des 
travaux qui ont eu le mé-
rite d'examiner de fond 
en comble les différents 
contours liés à la vie de 
notre institution.
De l'analyse de la situa-
tion financière à l'examen 
des paramètres de fonc-

tionnement, vos réflexions, vos suggestions ont été d'une 
pertinence capitale.
Je ne puis me réserver, Messieurs les Administrateurs, de 
louer l'implication dont vous avez fait montre au cours de 
ces travaux.
En rappel, ce conseil d'administration qui a été suivi de l'As-
semblée Générale ordinaire annuelle a examiné entre autres, 
les points suivants :
• Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les 
états financiers arrêtés au 31 Décembre 2015 ;
• Examen du rapport annuel sur l'exécution du contrôle interne 
et la surveillance des risques de l'exercice 2015,
• Examen du rapport d'activités de la banque et des états 
financiers arrêtés au 31 décembre 2015 ;
• Compte rendu des activités de l'audit interne 2015 ;
• Compte rendu des réunions des comités spécialisés du 
conseil d'Administration ;
Vous aurez perçu à travers l'examen de chaque point inscrit 
à l'ordre du jour, l'intérêt de nos travaux au cours de cette 

session.

L'analyse des chiffres qui demeurent l'expression de la 
vie de notre institution, nous a permis d'évaluer les efforts 
engagés pour le développement de l'activité de la banque 
conformément aux orientations du plan de développement 
2014 -2018.
Cet examen a permis, à tous de relever avec satisfaction le 
niveau de mise en œuvre des stratégies de développement 
arrêtées en conseil d'administration.

Je me réjouis ainsi, du résultat positif consécutif enregistré 
sur les trois (3) ans écoulés.

Ces réalisations sont le fruit d'une gouvernance axée sur 
le résultat, engagée par la banque pendant ces dernières 
années.
C'est pour moi l'occasion d'encourager ce mérite et d'adresser 
nos vives félicitations à l'équipe dirigeante mais aussi à l'en-
semble du personnel de la Banque Congolaise de l'Habitat.
Le conseil d'administration a également au cours de cette 
session, insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts 
engagés dans la mise en œuvre efficace des recommanda-
tions liées au renforcement de l'activité sur le financement 
de l'immobilier.
Cette ligne de démarcation qui constitue l'objet social de la 
BCH devra continuer à bénéficier d'une attention particulière 
des dirigeants de la banque.
Il s'agit pour nous de relever le défi du Président de la Répu-
blique, son Excellence Denis Sassou N’Guesso qui, en créant 
la BCH voudrait apporter le bien vivre et le mieux être aux 
Congolais en facilitant l'accès à un logement décent. 
Le contexte de la vie politique actuelle qui inaugure « La 
Nouvelle République », demeure aussi pour notre banque un 
moment de défis à pouvoir s'adapter à une nouvelle gouver-
nance du Chef de l'Etat à travers son plan de développement: 
« la Marche vers le développement ».
Il s'agira pour notre banque d'une nouvelle ère s'accompa-
gnant de nouvelles exigences de travail dans le secteur qui 
est le nôtre.
Aussi, dans un paysage bancaire dense et concurrentiellement 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT, 
SANCTIONNANT LES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

exigeant, la BCH est-elle appelée à demeurer au firmament 
des attentes et défis de la nouvelle République.

Messieurs les administrateurs,
Distingués invités,

Point n'est besoin de rappeler la nécessité pour notre écono-
mie de diversifier ses sources de croissance face à une crise 
mondialement marquée par la baisse du baril de pétrole.
S'inscrivant dans cette perspective, la BCH continuera à 
développer le secteur de la promotion immobilière au Congo, 
avec pour corolaire direct, la création des nouveaux corps 
de métiers, sources de croissance diversifiées de notre 
économie.
C'est ici l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble des 
partenaires de la Banque Congolaise de l'Habitat, de lancer 
un appel aux autorités publiques, aux agents économiques, 
pour une attention plus personnalisée à l'action et à cette 
réflexion que propose la BCH.
C'est avec plaisir que se développe, sous le concours de 
la BCH, de nombreux projets immobiliers à Brazzaville et à 
Pointe-Noire, à l'instar du programme de logements MENGO, 
LEMBA à Pointe- Noire; et NGALA-OKOYO à Kintélé à 
Brazzaville, etc. 

Messieurs les administrateurs, 

Soyez en convaincus que vos recommandations dans ce 
sens se traduiront en actes, et que les années qui viennent 
verront les réalisations de vos orientations. Ces résultats 
obtenus ainsi que les acquis de la Banque seront conservés 
et pérennisés.

Messieurs les administrateurs,

En espérant que votre séjour à Brazzaville aura été agréable, 
je vous souhaite bon retour dans vos localités respectives 
et forme le vœu de vous revoir très prochainement à Braz-
zaville.

Sur ce, Je déclare clos les travaux du conseil d'administration 
de la banque Congolaise de l'Habitat.r
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Il y’a deux semaines, le prési-
dent de la République criait 
haro sur les corrupteurs, 

fraudeurs et autres pervers cui-

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
DES DISCOURS PRÉSIDENTIELS

Deux semaines après le discours d’investiture du Président Denis Sassou N’Guesso les commentaires alimentent encore tous les sec-
teurs de la vie sociale. La similitude avec celui du 14 août 2009 est frappante. Ce jour là, à l’occasion de sa réélection à la magistrature 
suprême et dans la salle des congrès du palais des congrès remplie comme un œuf, Denis Sassou N’Guesso prônait le changement de 
mentalités et invitait les acteurs politiques et économiques  à viser l’excellence, afi n d’être performants dans leur travail. Sept ans plus 
tard, constatant l’incrustation des antivaleurs dans le corps social, le chef de l’Etat  met l’accent sur la rupture pour que les uns et les 
autres se débarrassent de ces boulets qui les enchainent en retardant le développement. La détermination présidentielle de s’en défaire 
est manifeste. Le peuple, comme il le déclarait en 2009, ne pourra jamais sortir de la pauvreté « avec des dirigeants sans scrupules et 
sans vertus ».

rassés qui torpillent les efforts 
consentis par la communauté 
nationale en vue du progrès. 
En 2009, il désignait d’un doigt 

accusateur « les profi teurs, les 
personnes en quête perpétuelle 
de passe-droits et autres faci-
lités, ceux qui s’adonnent aux 
délices trop faciles  et honteux 
de la magouille ».  La similitude 
des propos est frappante. Elle 
traduit le ras-le-bol d’un diri-
geant qui s’efforce de booster 
les cadres  qui s’éloignent des 
priorités nationales. 
C’est pourquoi, à l’inverse du 
discours à la fois conciliateur et 
corsé qui marquait son deuxiè-
me septennat en 2009, celui du 
16 avril 2016 symbolise la rup-
ture avec les vieilles pratiques 
d’antan pour éviter l’incrustation 
à vie des tares qui tirent le pays 
vers le bas. 
On peut donc supposer que le 
discours du 14 août 2009 avait 
préparé les esprits à la rupture 
dont il est question aujourd’hui 
pour ne plus accorder de la 
place à l’impunité dont les per-
vers congénitaux se délectent 
toujours. Autrement dit, fini 
l’éternelle récréation. En effet, 
de nombreux Congolais se sont 
souvent plaints de voir le Chef 

de l’Etat distribuer des cartons 
jaunes  à des collaborateurs 
récalcitrants sans brandir le 
rouge. 
Comme en 2009, le Président 
de la République n’est pas allé 
avec  le dos d’une cuillère pour 
fl étrir  l’inversion des valeurs 
qui donnent une raison d’être à 
notre existence. Cependant, le 
constat est que les adeptes du 
changement prôné à l’époque 
se comptent du bout des doigts. 
Nombreux se sont caractérisés 
par des actions nocives qui ont 
contraint de nouveau le Chef de 
l’Etat à revenir sur les menaces 
pour mettre en garde ceux qui 
rament à contre courant de 
son discours pédagogique et 
salutaire. Nous disions dans 
une de nos récentes livraisons 
qu’il fallait coûte que coûte sortir 
du cercle vicieux non productif 
pour recréer les maillons d’un 
cercle vertueux pouvant per-
mettre l’accumulation de la 
richesse nationale pour une 
redistribution  équitable des 
revenus
Pour les populations, le concept 

Nouvelle République est une 
sorte de clé magique pour 
amorcer le décollage économi-
que. Pour les cadres véreux, 
c’est la panacée par laquelle 
il faut s’agripper pour espérer 
bénéfi cier d’une promotion so-
ciale.  Il faut donc dissocier les 
vrais patriotes des profiteurs 
qui profi tent de leur simple ac-
tivisme politique pour se faire 
nommer à des postes où leurs 
compétences sont négligea-
bles, voire inexistantes. 
Pour rassurer l’émergence d’un 
Congo réellement nouveau, 
chacun devrait véritablement 
jouer son rôle. Si le dernier 
septennat du Président de la 
République avait été placé sous 
le signe de la responsabilité 
partagée, le quinquennat qui 
vient de commencer doit se 
différencier du septennat passé 
par des actes, afin que les 
comportements déviants tant 
décriés, mais toujours vivaces, 
soient totalement éradiqués.

Isaac Longo 

 P  OLITIQUE

La première équipe gou-
vernementa le de la 
Nouvelle République est 

constituée de 38 membres dont 
3 ministres délégués, contre 35 
pour l’équipe sortante. Le nom-
bre de ministres d’Etat passe de 
5 à 3. Deux anciens ministres 
ont été promus à ce poste : 
Henri Djombo, ministre en 
charge de l’économie forestière 
depuis 19 ans devient ministre 
de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche  et Claude Antoine 
Nsilou, qui continue à assumer 
ses charges habituelles. 
Un seul de ces 4 ministres d’Etat 
fi gure dans l’équipe nouvelle-
ment mise en place. Il s’agit de 
l’ancien ministre des fi nances 
Gilbert Ondongo qui conserve 
le portefeuille de l’économie 
et auquel se sont ajoutées les 
attributions naguère dévolue à 
l’ancien ministre d’Etat Isidore 
Mvouba. Ce dernier a quitté ses 
fonctions en même temps que 
trois autres ministres d’Etat à 
savoir : Aimé Emmanuel Yoka, 
Rodolphe Adada et Florent Nt-

siba. Il y a aussi les ministres 
Rigobert Mboundou, Henri Os-
sebi, François Ibovi, Emilienne 
Raoul, Bienvenu Okiémy, Geor-
ges Moyen, Bernard Tchibam-
béléla, Léon Raphael Mokoko 
et Catherine Embondza née 
Lipiti, qui ne font plus partie du 
gouvernement.
Seize ministres entrent au 
gouvernement, au nombre 
desquels 7 femmes. On peut 
citer les ministres Calixte Ga-
nongo, Alain Akouala Atipault, 
Nicéphore Antoine Thomas 
Fylla Saint Eudes, Aimé Ange 
Bininga, Léon Juste Ibombo, 
Leonidas Carel Mottom Ma-
moni, Digne Elvis Okombi Tsa-
lissan, Benoit Bati et Charles 
Ngamfouomo. Les femmes 
élevées au rang de ministre en 
même temps que les premiers 
cités sont : Rosalie Matondo, 
Jacqueline Lydia Mikolo, Ingrid 
Olga Ghislaine Ebouka Baba-
kas, Arlette Soudan Nonault, 
Antoinette Dinga Djondo, Ines 
Bertille Nefer Ingani, Destinée 

Armela Doukaga.        
Les 19 autres sont reconduits 
dont l’une des trois femmes de 
l’ancienne équipe. 11 d’entre 
eux ont conservé leur poste. 
Ce sont : Raymond Zéphirin 
Mboulou (intérieur), Pierre Oba 
(mines), Jean Jacques Bouya 
(grands travaux), Jean Marc 
Thystère Tchycaya (hydrocar-
bures), Jean Claude Ngakosso 
(affaires étrangères), Charles 
Richard Mondjo (défense na-
tionale), Thierry Lezin Moun-
galla (communication), Euloge 
Landry Kolélas (commerce), 
Yvonne Adélaïde Mougani 
(PMEA), Alfred Opimbat (sport) 
et Anatole Collinet Makosso 
(enseignement primaire et se-
condaire). 
 Le changement de porte-
feuille concerne les ministres 
suivants : Henri Ndjombo (du 
ministère de l’économie fores-
tière à celui de l’agriculture) ; 
Gilbert Ondongo (du ministère 
des finances à celui de l’in-
dustrie) ;  Emile Ouosso (des 
travaux publics à la sécurité 
sociale) ; Gilbert Mokoki (de la 
fonction publique au transport) ; 
Hellot Matson Mampouya (des 
postes et télécommunications 
à la recherche scientifi que) ; 
Pierre Mabiala (des affaires 
foncières à la justice) ; Serge 

Blaise Zoniaba (de l’enseigne-
ment technique à l’énergie) ; 
Martin Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou et Josué Rodrigue 
Ngouonimba, respectivement 
promus à la tête du départe-
ment des affaires foncières et 
celui de travaux publics.
Trois ministres délégués font 
partie du premier gouvernement 
de la Nouvelle République. Les 
deux premiers, Digne Elvis Tsa-
lissan Okombi et Benoît Baty 
sont ministres délégués auprès 

du premier ministre, respecti-
vement chargés des relations 
avec le Parlement pour l’un ; de 
l’économie numérique et de la 
prospective pour l’autre. Le troi-
sième, Charles Ngamfouomo 
est chargé de la décentralisa-
tion et du développement local, 
auprès du ministre de l’intérieur, 
de la décentralisation et du dé-
veloppement local.    

Dominique Maléla  

Première équipe gouvernementale de la Nouvelle République

38 MINISTRES DONT 16 NOUVEAUX ET 8 FEMMES
Une semaine après la nomination du premier ministre, 
le président de la République a nommé sur proposition 
du premier ministre, les autres membres du gouver-
nement. Le directeur de cabinet du président de la 
République, le ministre d’Etat Firmin Ayessa a publié 
le week end dernier, le décret y relatif. 

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:   06 895 53 02
Gendrmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33
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
Océan du Nord :   05 521 76 78
Gare locale CFCO :  05 513 81 72
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L’EQUIPE GOUVERNEMENTALE
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

3- Ministre d'Etat, Ministre de 
la construction, de l'urbanisme, 
de la ville et du cadre de vie, 
Claude Alphonse Silou

4- Ministre de l'intérieur, de la 
décentralisation et du de déve-
loppement  local, Raymond 
Zephirin Mboulou;

5- Ministre des mines et de la 
géologie, Pierre Oba

6- Ministre de l'Aménagement du 
territoire et des grands travaux, 
Jean Jacques Bouya

7- Ministre des hydrocarbures, 
Jean Marc Thystere 
Tchikaya

8- ministre des Affaires Étran-
gères, de la Coopération et des 
congolais de l'étranger, Jean 
Claude Gakosso

9- Ministre de la défense na-
tionale, Charles Richard 
Mondjo

Premier ministre, chef de 
Gouvernement, Clément 
Mouamba

10- Ministre du commerce ex-
térieure et de la consommation, 
Euloge Landry Kolelas

11- Ministre du Travail et de 
la Sécurité sociale, Émile 
Ouosso

12- Ministre des Finances, du 
budget et du porte-feuille publi-
que, Calixte Ganongo

13- Ministre de la Communica-
tion et des Médias, porte-parole 
du gouvernement, Thierry 
Moungalla

14- Ministre des transport, de 
l'aviation civile et de la marine 
marchande, Gilbert Mokoki

15- Ministre de l'enseignement 
supérieur, Bruno Jean 
Richard Itoua

16- Ministre de la recherche 
scientifique et de l'innovation 
technologique, Hellot 
Matson Mampouya

17- Ministre de la Justice, des 
droits humains et de la promo-
tion des peuples autochtones, 
Pierre Mabiala

18- Ministre des petites et 
moyennes entreprises, de l'ar-
tisanat et du secteur informel, 
Yvonne Adélaïde
Mougany

19- Ministre de l'énergie et de 
l'hydraulique, Serge Blaise 
Zoniaba

 P  OLITIQUE

1- Ministre d'Etat, ministre de 
l'agriculture de l'élevage et de 
la pêche, Henri Djombo

2- Ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, du développement 
industriel de la promotion du 
secteur privé, 
Gilbert Ondongo;
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20- Ministre des sports et de 
l'éducation physique, Léon 
Alfred Opimbat

21- Ministre de l'enseignement 
primaire, secondaire et de 
l'alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso

22- Ministre des Affaires Fon-
cières et du Domaine Public, 
Parfait Aimé Coussoud 
Mavoungou;

23- ministre de l'équipement et 
de l'entretien routier, Josue 
Rodrigue Ngouonimba

24- Ministre des Zones Éco-
nomiques Spéciales, Alain 
Akouala Atipault

25- Ministre de l'enseignement 
Techniques et professionnelles, 
de la formation qualifiante et de 
l'emploi, Nicephore Antoine 
Thomas Fila Saint Eudes 

26- Ministre de l'économie 
forestière, du développement 
durable et de l'environnement, 
Rosalie Matondo;

27- Ministre de la Fonction 
Publique et de la Réforme de 
l'Etat, Ange Aimé Bininga

28- Ministre de la Santé et de 
la Population, Jacqueline 
Lydia Mikolo

29- Ministre des Postes et des 
Télécommunications, Léon 
Juste Ibombo

30- Ministre du Plan, de la 
Statistique et de l'intégration ré-
gionale, Ingrid Olga Ebouka 
Babakas

31- Ministre du Tourisme et 
des Loisirs, Arlette Soudan 
Nonault;

32- Ministre de la Culture et 
des Arts, Leonidas Carel 
Mottom Mamoni;

33- Ministre des Affaires Socia-
les, de l'Action Humanitaire et 
de la Solidarité, Antoinette 
Dinga Djondo

34- Ministre de la promotion 
de la femme et de l'intégration 
de la femme au développe-
ment, Inès Bertille Nefer 
Ingani

36- Ministre délégué auprès du 
premier ministre, chargé des 
relations avec le parlement, 
Digne Elvis Tsalissan 
Okombi;

37- Ministre délégué auprès 
du premier ministre, chargé de 
l'économie numérique et de la 
prospective, Benoit Baty

38- Ministre délégué auprès 
du Ministre de l'intérieur, de la 
décentralisation et du déve-
loppement local, chargé de la 
décentralisation et du déve-
loppement local, Charles 
Ngamfouomou

35- Ministre de la jeunesse et 
de l'éducation civique, Desti-
née Ermela Doukaga

 P  OLITIQUE

Le nouveau gouverne-
ment du Premier minis-
tre Clément Mouamba, 

compte trois ministres d’Etat, 
Henri Djombo à l’agriculture, 
l’élevage et la pêche, Gilbert 
Ondongo à l’Economie et 
Claude Alphonse Nsilou à la 
Construction et l’Urbanisme. 
Plusieurs anciens ministres 
n’ont pas changé de porte-
feuilles, notamment Charles 
Richard Mondjo à la Défense, 
Jean Claude Gakosso aux 
Affaires étrangères, Jean Jac-
ques Bouya à l’Aménagement 
du territoire, Raymond Zéphi-
rin Mboulou au ministère de 
l’Intérieur, Jean-Marc Thystère 
Tchicaya aux Hydrocarbures 
et Thierry Moungalla à la 
Communication.
Alain Akouala Atipault, re-

trouve son ancien ministère 
des Zones économiques spé-
ciales.
Quatorze nouvelles figures 
font leur entrée au gouver-
nement, pour la plupart des 
jeunes. Il s’agit de Calixte 
Ganongo en charge des fi-
nances, Nicéphore Antoine 
Thomas Fylla de Saint Eudes 
à l’enseignement technique 
et professionnel, Ange Aimé 
Bininga à la fonction publi-
que, Arlette Soudan Nono 
au ministère du tourisme et 
loisirs, Léon Juste Ibombo 
promu ministre des postes et 
télécommunications.
 Rosalie Matondo s’est vue 
confier le portefeuille de l’éco-
nomie forestière, Jacqueline 
Lydia Mikolo celui de la Santé. 
Le ministère du plan revient 

à Ingrid Olga Ebouka Ba-
bakas, la culture et les arts 
à Leonidas Carel Mottom 
Mamoni, les affaires sociales 
à Antoinette Dinga Djondo, 
la promotion de la femme à 
Inès Bertille Nefer Ingani, le 
ministère de la jeunesse est 
confié à Destinée Ermela 
Doukaga.
Ce gouvernement compte 
également trois nouveaux 
ministres délégués dont 
deux auprès du premier 
ministre et un auprès du mi-
nistre de l’intérieur. Il s’agit 
de Digne Elvis Tsalissan 
Okombi, Benoît Bati et Char-
les Ngamfouomo. 
La nouvelle équipe qui comp-
te en son sein 38 ministres 
contre 35 dans l’ancienne 
équipe, doit relever plusieurs 
défis, au nombre desquels, 
le chômage qui frappe les 
jeunes et la diversification 
de l’économie congolaise 
dépendante du pétrole.

Guy Moukoza

LE GOUVERNEMENT DE RUPTURE A ÉTÉ 
RENDU PUBLIC LE 30 AVRIL 2016 

Le ministre d'Etat, Directeur du cabinet du chef 
de l'Etat, Firmin Ayessa a rendu public le décret 
numéro 2016-168 du 30 avril 2016, portant nomi-
nation des nouveaux membres du gouvernement 
de la République du Congo.
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Humeur

Depuis le mois d’août der-
nier, 1191 travailleurs 
de l’entreprise turque 

dénommée Summa sont à pied 
d’œuvre, pour réaliser ce chan-
tier dans les 12 mois requis. 
On dénombre 460 congolais et 
641 turcs dont 90 constituant 
le staff technique..   Comme l’a 
souligné le ministre Jean Jac-
ques Bouya, « ces emplois sont 
certes à durée limitée, mais une 
étude réalisée sur l’impact réel 
du volet social de ce projet, a 
relevé que celui-ci pourra créer 
jusqu’à 500 emplois ». 
Le programme de construction 
porte notamment sur une salle 
de conférences  de 1500 pla-
ces; une salle des banquets 
de 1.000 places ; une salle des 
présidents d’une capacité de 75 
Chefs d’Etat accompagnés de 
4 collaborateurs pour chacun 
d’eux et un restaurant public. 
Sur ce même site, un hôtel 
4étoiles de 200 chambres dont 
6 suites présidentielles est en 
chantier. 
Le bureau de contrôle Géo-con-
sult assure le contrôle des tra-
vaux. Arsène Mpika Moukoko 
en est le chef de mission. En 
sa qualité de technicien du bâ-
timent, il a reconnu que les tra-
vaux en cours d’exécution sur 
ce site, combinant les structures 
en béton armé aux structures 
métalliques, obéissent aux nor-
mes techniques de la nouvelle 
génération de construction. 
«Grâce à cette combinaison, on 
a vite atteint les 60% de niveau 
de réalisation de travaux. On 

serait à peine à 30% si c’était 
la maçonnerie. Cette concep-
tion métallique est conçue pour 
durer  plus de 150 ans », a-t-il 
souligné.
Après avoir visité ce chantier, le 
ministre Jean Jacques Bouya a 
exprimé sa satisfaction en ces 
termes : « on peut se satisfaire 
de ce que l’on voit aujourd’hui. 
60% de niveau de réalisation 
en 7 mois d’exécution, on peut 
dire que c’est un pari tenu 
et qui est en train de se tenir 
véritablement. Au mois de 
septembre prochain, nous se-
rons en mesure de livrer ce bel 
ouvrage ».
La vision de développement 

 S OCIETE
Infrastructures

LE CONGO BIENTÔT DOTÉ
D’UN CENTRE DE CONFÉRENCES 

INTERNATIONALES
Un grand chantier s’exécute actuellement à Kintélé, entre le complexe sportif 
et l’université Denis Sassou N’Guesso. Il s’agit de la construction du centre des 
conférences internationales de Kintélé, ainsi que d’un hôtel 4 étoiles de cinq ni-
veaux. Le ministre à la présidence de la République chargé de l’aménagement du 
territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean Jacques Bouya, 
a visité ce chantier le 27 avril 2016, sept mois après le début des travaux. Il a 
constaté que ceux-ci sont déjà réalisés à 60%. Cet ouvrage pourra être livré à 
l’Etat congolais en septembre prochain, conformément aux engagements pris par 
l’entreprise turque bénéficiaire de ce marché.

global de la ville de Kintélé se 
matérialise, avec l’implantation 
des structures universitaires ; 
celle du centre des conférences 
internationales qui est en même 
temps une cité d’affaires ; l’ins-
tallation d’un complexe sportif et 
la construction de deux hôtels 
de haut standing, l’un de 100 
chambres situé au  complexe 
sportif et l’autre de 200 cham-
bres en chantier. « On peut dire 
que l’ossature de la ville prend 
forme et vise la diversification 
de l’économie voulue par le 
président de la République De-
nis Sassou N’Guesso dans son 
programme -la Marche vers le 
développement»- 
La réalisation de ce projet se 
poursuivra au centre ville de 
Brazzaville, avec la construction 
de la cité gouvernementale. Elle 
sera érigée à l’emplacement 
actuel du ministère de la santé 
et celui de la fonction publique, 
en face du palais du Parlement 
en chantier, non loin du Centre 
culturel français (CCF), pour un 
coût de 176 millions d’euros. 
Ce deuxième projet dénommé 
City Center comportera des 
bâtiments ministériels, des 
bureaux, un centre commercial 
et un hôtel. Le ministre Jean 
Jacques Bouya a annoncé que 
la prochaine saison sèche sera 
mise à profit pour débuter les 
travaux.

Dominique Maléla 
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Incroyable de penser que la capitale congolaise ne 
dispose plus d’un parc zoologique de renom. Situé 
en plein bassin du Congo, l’aire réservée au parc 

ressemble à un terrain vague envahie par les hautes 
herbes et quelques arbres qui lui confèrent une image 
de bosquet hanté. C’est un cadre idéal pour les films 
d’épouvante. 
Le 26 juin prochain, ce parc totalisera 64 ans, puisqu’il 
a été créé le 26 juin 1952. Depuis, son délabrement 
semble avoir obéi à une action de destruction pro-
grammée qui laisse entrevoir entre des arbres  d’une 
certaine hauteur, des vieilles bâtisses qui rappellent 
son passé colonial et révolutionnaire glorieux, mais 
jamais rénové.
Partout l’humidité est omniprésente et les herbes 
rampantes visibles. En le visitant en mai 2011, j’avais 
constaté que son décor réunissait les ingrédients pour 
le tournage d’un film de fiction. Aujourd’hui, cinq ans 
plus tard, la situation s’est tellement dégradée qu’il 
n’est plus possible de la faire visiter par des enfants 
ou un touriste de passage à Brazzaville. 
Tous les animaux qui suscitaient naguère l’attraction 
des visiteurs se sont comme volatilisés. Plus rien 
dans les cages. Hormis  quelques cancrelats et ca-
fards qui s’y infiltrent par la force des choses. Il y a 
cinq ans, j’avais trouvé deux crocodiles, trois tortues 
et deux petits caïmans. Aujourd’hui, il faut fantasmer 
sur ces espèces animales pour espérer les voir par 
la pensée. 
Il est étonnant de constater que le parc zoologique 
soit ainsi délaissé. Nos forêts regorgent pourtant 
d’une biodiversité biologique abondante qu’il n’est pas 
possible de disposer d’un parc aussi désert. Même 
la chèvre, le mouton et la brebis émargent parmi les 
grands absents. 
Les visiteurs du parc sont pour la plupart des enfants 
attirés par quelques manèges vacillants et grinçants qui 
les distraient tant bien que mal. La rouille omniprésente 
interpelle sur le tétanos. Rien d’attractif sur les lieux 
n’attire l’attention.  En son temps, il était possible d’as-
sister au déploiement des plumes colorées des paons 
séducteurs qui constituaient une curiosité unique dans 
le parc. Dans les cages, les enfants faisaient virevolter 
autour de lui-même le célèbre chimpanzé Grégoire qui 
a tiré sa révérence quelque part dans le département 
du Kouilou. Les lions étaient aussi l’attraction du parc, 
ainsi que l’éléphant majestueux et source de réflexion. 
Or, pour voir ces animaux aujourd’hui de près, il faut 
participer à une partie de chasse risquée  dans la forêt 
dense ou se contenter des films documentaires qui 
scotchent les téléspectateurs au petit écran.
Tout ce qui est fait dans ce parc ressemble à de l’hu-
mour. Sur une pancarte, on peut lire : « n’excitez pas 
les bêtes ! ». Paradoxalement, tout autour, aucun 
animal n’est visible.
Il serait urgent que les nouvelles autorités gouverne-
mentales dont la mission est de veiller sur la sauve-
garde notre diversité biologique, règle ce problème. 
Le développement dont il est question ne vise pas 
seulement l’érection des usines. Il concerne également 
tous les secteurs d’activités susceptibles de générer 
des recettes qui donnent du punch au trésor public. 
Or, le parc zoologique s’avère être l’un des crénaux 
capables de ressourcer cette structure financière qui 
oxygène bien d’autres dans le besoin. 

Mwana Mboyo

LE PARC ZOOLOGIQUE 
DE BRAZZAVILLE À L’ABANDON

Le ministre Jean Jacques Bouya visite le chantier

La maquette du centre des conférences internationales 
de Kintélé
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Le Patriote : Comment vit-
on cette saison de  pluies à 
Talangaï ?
Privat Frédéric Ndéké:    
De plus en plus inquiets. Quand 
il pleut la nuit, on ne peut pas 
dormir, parce qu’on imagine 
toujours l’ampleur des dé-
gâts.  C’est très difficile. Nous 
essayons de faire autant que 
possible, pour alléger le désar-
roi des victimes. 

L. P : Comment s’organise 
les secours ?
P. F. N : Nous disposons d’une 
pelle mécanique et d’une ben-
ne. Dans cette épreuve, nous 
bénéficions de la compassion 
des maires de Ouenzé, de 
Moungali, de Poto-Poto et de 
Bacongo. 

L. P : Quel travail faites-
vous ?
P. F. N : Nous désensablons 
les artères principales dont le 
pont de Mikalou et la 2ème sor-
tie nord de Brazzaville, avant de 
descendre dans les quartiers où 
nous programmons le désensa-
blement des maisons engloutis, 
quartier par quartier, ruelle par 
ruelle. Parallèlement, les chefs 
de quartiers Maman Mboualé 
et Gaston Lenda avaient reçu 
de la mairie du matériel ara-
toire auquel s’ajoutent quelques 
motos pompes pour vider les 
maisons inondées. C’est triste, 
difficile et cela nous  fait mal 
de voir les jeunes vider des 
maisons inondées avec des 
sceaux. Trois motos pompes 
pour un quartier, ce n’est pas 
beaucoup, mais c’est déjà quel-
que chose.

L. P : Quand sera mis en 
service le nouveau siège 
construit au quartier Dra-
gage ?
P. F. N : Il nous est difficile 
de dire la date exacte. C’est à  
notre hiérarchie et à l’organe 
technique de programmer cette 
inauguration.  

L. P : L’exiguïté du siège ac-
tuel n’influence-t-elle pas le 
service public du plus grand 
arrondissement de Brazza-
ville ?
P. F. N : Talangaï est le plus 
grand arrondissement du 
Congo. Il n’y a pas dans ce pays 
un aussi grand que Talangaï 
aussi bien par sa superficie que 
par sa population. La maison 
qui abrite le siège de notre mai-
rie n’est pas à la dimension des 
missions de services publics et 
des ambitions du maire ainsi 

que de ses collaborateurs qui 
ne peuvent satisfaire les atten-
tes  des usagers. Il est très étroit 
et concentre tous les services 
dans une salle exiguë. On ne 
peut organiser le travail tel que 
nous le voulons. On n’est pas  
à mesure d’installer les casiers 
par mois et par année, pour 
mieux gérer les archives. Ce qui 
rend pénible la fouille. 

L. P : Donnez-vous  raison à 
la dame qui se plaignait des 
retards dans l’établissement 
des actes de naissance ?
P. F. N : Nous avons été éton-
nés des propos et des images 
diffusés. C’est de la mauvaise 
foi. Une volonté manifeste de 
nuire. Ces mêmes journalistes 
reçus par nous ont été mis au 
courant de ce que en date du 
19 avril à la mairie de Talangaï, 
les actes de naissance étaient 
disponibles depuis le mois de 
février 2016. A cette date nous 
avions donc un retard d’un mois 
et deux semaines.

L. P : Pourquoi ce retard ?
P. F. N : A Talangaï, l’établis-
sement d’un acte de naissance 
se fait sans délais. Mais, depuis 
novembre 2015, la mairie  ne 
disposait plus d’imprimante. 
Elle était tombée en panne. In-
formée, la mairie de Brazzaville 
en a acheté une, le 13 avril et 
vient de la livrer. 

L. P : La gratuité des actes 
d’état civil vous facilite-t-elle 
la tâche ?
P. F. N : Elle ne connait aucun 
accompagnement. Au manque 
d’imprimante, il fallait ajouter 
le manque de financement 
de la gratuité. Avant, le dupli-
cata, l’acte de naissance étaient 
payés à 1 000 francs. Ce qui 
nous permettait d’acheter les 
consommables informatiques 
et d’assurer leur entretien. 
Pire, depuis 2010, les mairies 
d’arrondissements n’ont pas 
de budget de fonctionnement. 
Dans ces conditions, les char-
ges liées à ces administrations 
très sensibles sont supportées 
par le maire avec son indem-
nité.  Talangaï enregistre plus 
de 1 000 naissances par mois. 

L. P : Est-ce pour cela qu’il 
faut 16 mois pour établir un 
acte de naissance ?
P. F. N : Non. Je rejette en bloc 
ces allégations. A la mairie de 
Talangaï, il n’y a pas des retards 
allant de 8 à 16 mois. On peut 
constater le retard dans la déli-
vrance d’un acte de naissance 

jusqu’à un mois. Mais il est im-
possible que l’on atteigne 8 ou 
16 mois. En ce qui concerne le 
fameux retard de 16 mois, l’acte 
de naissance en question a été  
mis à sa disposition le même 
jour qu’elle s’est présentée à 
la mairie. L’acte a été présenté 
aux journalistes de l’organe 
de presse pour démentir ce 
qu’avait raconté la dame. Il faut 
aussi retenir que pour ce cas, 
la déclaration de naissance 
étant mal établie, la fiche de 
renseignement est incomplète. 
Le service ne peut établir l’acte 
sans des informations sur les 
parents. Il y a eu un rejet pour 
le cas de la dame. N’ayant pas 
les coordonnées des parents, la 
correction a été portée avec un 
grand retard. Pire encore, après 
la correction, la dame n’est pas 
revenue récupérer l’acte. Ce 
n’est que le jour qu’elle distillait 
ses mensonges à la télévision 
qu’elle est venue le retirer. 

L. P : On parle des actes de 
naissance signés par votre 
secrétaire général et vendus 
dans la cité moyennant 1 000 
francs ?
P. F. N : Rectificatif, un secré-
taire général n’est pas un officier 
d’état civil pour signer les actes 
de naissance. Si vous trouvez 
un acte de naissance signé 
par un secrétaire général de la 
mairie, c’est un faux. Par contre, 
il peut signer les extraits ou co-
pies d’acte de naissance. Ceux 
qui sont vendus n’émanent pas 
de notre administration. Il s’agit 
comme dans tous les pays, 

des fraudeurs qui ont dû imiter 
les signatures. Les usagers 
encouragent ces fraudeurs en 
se proccurant ces faux docu-
ments moyennant de  l’argent. 
Ils le font très souvent, parce 
que l’âge porté n’est pas le vrai 
ou parce que l’usager voudrait 
déclarer plus d’enfants qu’il n’en 
a à la fonction publique.

L. P : Pourquoi établit-on des 
actes moyennant l’argent, 
malgré la gratuité décrétée ?
P. F. N : Je ne peux pas nier 
l’existence de tels comporte-
ments dans les administrations. 
C’est pourquoi le président de 
la République prône le chan-
gement et la rupture. C’est un 
problème de mentalité. Il faut 
faire la part des  choses et se 
demander pourquoi préfère-t-
on acheter des actes qu’on sait 
gratuits ?(…) Notre économie 
est  presque monocolore. Le 
président certes se bat depuis, 
pour la diversifier. Compte 
tenu de la dégringolade des 
prix du pétrole, il faut revenir à 
la case départ, expliquer aux 
Congolais, que la gratuité des 
actes d’état civil peut être re-
vue. L’extrait peut être délivré 
moyennant 100 francs, l’acte  
de naissance  et le duplicata 
à 1 000 francs, parce qu’il y a 
des usagers qui paient, au-delà,  
ces sommes modiques auprès 
des personnes de mauvaise foi. 
Ceci est déjà fait au niveau de 
la délivrance des passeports. 
C’est connu que le passeport 
ordinaire coute 50 000 francs et 
personne ne pourra payer au-

Privat Frédéric Ndéké

« A TALANGAÏ, L’ÉTABLISSEMENT D’UN ACTE
DE NAISSANCE SE FAIT SANS DÉLAIS »

Après l’informatisation du service d’état civil, le maire de Talangaï rêve d’une connexion avec des services de maternité conventionnelle 
pour qu’à la sortie, les parents reçoivent immédiatement l’acte de naissance du nouveau-né. L’ambition de la délivrance instantanée de 
cette pièce d’état civil est contrariée par le déficit de financement. Même au pire des cas, il est très rare, sinon impossible que l’établis-
sement d’un acte de naissance fasse un mois. Dans cette interview, Privat Frédéric Ndéké explique la complicité avec ses administrés, 
la gestion quotidienne des catastrophes nées de pluies et rétablit sa vérité sur le faux procès fait contre ses services. 

delà. Vous vous souvenez qu’il 
y a eu un dysfonctionnement, 
parce qu’il était très difficile 
de financer le fonctionnement 
des services, les personnes 
de mauvaise foi extorquaient 
jusqu’à 80 000 francs Cfa aux 
usagers. Je souhaiterais que 
notre hiérarchie revoie les me-
sures qui concernent l’état civil 
pour qu’officiellement on re-
vienne à la situation antérieure. 
Ainsi personne n’abusera des 
autres en quête de pièces d’état 
civil. 

L. P : Êtes-vous confrontés 
au phénomène des actes 
abandonnés ?
P. F. N : C’est une situation 
générale à tous les arrondis-
sements.  Actuellement, nous 
faisons le point pour savoir 
quels sont les actes établis 
cette année et les années an-
térieures qui n’ont pas encore 
été récupérés par les usagers. 
Vous vous souvenez qu’en 
2016, nous avons diffusé des 
communiqués demandant aux 
usagers de passer retirer leurs 
actes de naissance. Il y a bien 
des actes qui trainent et qui 
n’ont jamais été retirés. Nous 
établissons le répertoire par 
année et affichons pour infor-
mer les usagers. Ces listes 
seront affichées à l’entrée de la 
maison commune. Nous avons 
aussi renforcé la sensibilisation 
et espérons que les usagers 
viendront récupérer les actes 
pour nous décharger. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Privat Frédéric Ndéké
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Nous abordons la qua-
trième partie du projet 
de société du candidat 

Denis Sassou N’Guesso intitulé 
« La marche vers le Dévelop-
pement », projet qui devient, du 
fait de l’élection de son auteur à 
la magistrature suprême, le pro-
gramme de gouvernement pour 
les cinq prochaines années.
« Le système scolaire et uni-
versitaire en place est à même 
d’accueillir presque tous les 
enfants et les jeunes titulaires 
d’un baccalauréat. On peut se 
satisfaire de l’effort quantitatif 
colossal fait jusqu’à présent. A 
regarder le niveau d’employabi-
lité des jeunes sortis du système 
éducatif, on ne peut pas avoir le 
même sentiment de satisfaction. 
Soixante pour cent (60%) des 
diplômés sans emploi sortent 
des différents établissements 
de l’université Marien Ngouabi 
(Faculté des lettres, de droit et 
d’économie…) Le système édu-

catif national est à faire évoluer, 
de sorte qu’il y ait toujours une 
adéquation entre formation et 
emploi.
L’Etat continuera de s’occuper 
prioritairement de l’éducation en 
favorisant désormais l’initiation 
aux métiers, l’acquisition des 
connaissances et des compé-
tences en adéquation avec les 
impératifs et les besoins du déve-
loppement. Le mode d’éducation 
à privilégier est celui qui rend ses 
bénéficiaires aptes à l’emploi.
A l’Université, au lycée et même 
au collège (technique), l’en-
seignement dispensé mettra 
l’accent sur la transmission des 
compétences utiles à l’exercice 
des emplois disponibles dans la 
société ou à créer.
Des centres publics et privés, dé-
diés à l’initiation aux métiers et à 
la formation professionnelle, des 
jeunes en difficulté scolaire, ou à 
la formation continue, mériteront 
de l’Etat la même attention que 

celle accordée aux structures 
classiques de l’éducation.
Tout jeune congolais a droit à la 
formation qualifiante. Telle est 
l’ambition à assigner au nouveau 
système éducatif national.
En conséquence, l’Etat visera 
l’objectif de consacrer chaque 
année le quart (25%) du budget 
général à l’éducation nationale. 
Et ce pour :
- Former le cas échéant à l’étran-
ger, des milliers de formateurs 
spécialisés dans l’initiation aux 
métiers et dans la transmission 
des compétences dans divers 
domaines ;
- Initier aux métiers et donner une 
formation professionnelle à des 
centaines de milliers de jeunes 
congolais ;
- Créer et encourager la création 
des universités ou des centres 
(publics et privés) des métiers ;
- Construire des infrastructures 
adaptées au nouveau modèle de 
formation ;

PRÉPARER LES JEUNES À L’EMPLOI PAR LA FORMATION QUALIFIANTE
- Réhabiliter et équiper, en te-
nant compte des nouvelles exi-
gences de formation, les struc-
tures scolaires et universitaires 
existantes ;
- Prendre en charge, dans les in-
ternats et résidences universitai-
res, des élèves et étudiants des 
écoles et des instituts spécialisés 
d’enseignement supérieur ;
- Créer des conditions d’attirer 
et de retenir les meilleurs ensei-
gnants dans le système éducatif 
national ».
Dans notre prochaine livraison, 
nous présenterons la partie re-
lative à l’arrimage du Congo au 
développement de l’économie 
numérique. La révolution nu-
mérique qui, nous apprend-on 
« succèdera vraisemblable-
ment à la révolution industrielle 
comme paradigme du système 
productif ».

Germain Molingo

La Semaine africaine 
de vaccination est cé-
lébrée chaque année 

du 24 au 30 avril. Le thème 
retenu pour cette sixième 
édition est: «Comblons les 
lacunes sur la vaccination ; 
restons sans polio». La céré-
monie y relative s’est dérou-
lée au Centre de santé intégré 
de Moukondo, sous l’autorité 
du ministre de la santé et de 
la population François Ibovi. 
On a noté la présence des 
représentants de l’UNICEF et 
de l’OMS, ainsi que des dé-
légués de GAVI et de SABIN 
Institute. 
Plusieurs femmes porteu-
ses de bébés ont également 
participé à ladite cérémonie. 
Ces nourrissons  ont été les 
tout premiers à recevoir le 
nouveau vaccin antipoliomyé-
litique injectable (VPI). Avant 
d’administrer le produit, le 
ministre de la santé et de la 
population a précisé que ce 
vaccin qui ne remplace nulle-
ment le vaccin poliomyélitique 
oral mais vient pour renforcer 
son action. C’est un vaccin qui 
sera administré en une seule 

injection, à tous les enfants de 
4 mois. Il vise à renforcer leur 
immunité en vue d’envisager 
avec optimisme, l’éradication 
de la poliomyélite. 
L’introduction du VPI dans 
la vaccination de routine a 
amené le délégué  de GAVI, 
le Dr Alain Ahawo Komi à 
féliciter le gouvernement du 
Congo car, a-t-il reconnu, « le 
Congo a fait un énorme pas 
en avant vers l’éradication 
de la polio en introduisant ce 
vaccin aujourd’hui ». 
Organisée simultanément 
avec la semaine mondiale 
de la vaccination, cette cam-
pagne offre l’occasion aux 
pays de la région africaine 
de l’OMS, de renforcer leurs 
programmes de vaccina-
tion, à travers le plaidoyer 
et la mobilisation sociale. Le 
thème de la 6ème édition de 
la SAV souligne l’importance 
d’une couverture vaccinale 
universelle, pour atteindre 
l’éradication de la polio et 
l’élimination ou le contrôle des 
autres maladies évitables par 
la vaccination.
Dans le cadre de l’éradication 

de la polio, le Congo qui a 
souscrit au Plan stratégique 
pour l’éradication de la polio 
et de la phase finale (2013-
2018), a réalisé des progrès 
considérables. En effet, le 
dernier cas de polio virus 
sauvage au Congo remonte 
à janvier 2011. Le repré-
sentant de GAVI au Congo, 
le Dr. Alain Ahawo Komi a 
salué les efforts du gouver-
nement congolais qui, malgré 
la conjoncture actuelle, a fait 
de l’immunisation des enfants 
vivant sur l’ensemble du ter-
ritoire national une priorité. « 
On a compris au Congo, que 
pour un dollar dépensé dans 
la vaccination, on en préserve 
16», a-t-il relevé. 
Par rapport  à ces progrès re-

marquables dans ce secteur, 
la représentante de l’OMS au 
Congo, le Dr. Fatoumata Binta 
Tidiane Diallo a également fé-
licité le gouvernement, avant 
de rendre hommage à tout le 
personnel socio-sanitaire, les 
communautés, les familles, 
les partenaires techniques et 
financiers ainsi que la société 
civile
Nonobstant ces progrès, la 
vaccination de routine fait face 
à un certain nombre de défis, 
notamment ceux en rapport 
avec l’offre et la demande de 
services. Au nombre de ceux-
ci figurent l’insuffisance de 
centres fixes de vaccination, 
ainsi que celle des moyens 
logistiques pour la mise en 
œuvre des stratégies mobiles 

et avancées. Ces insuffisan-
ces sont plus accentuées 
dans les zones reculées, 
rurales et périurbaines et sont 
entre autres à l’origine de la 
recrudescence des flambées 
épidémiques des maladies 
évitables par la vaccination, 
dont la rougeole.
Pour renforcer l’action du 
ministère de la santé et de la 
population en matière de vac-
cination,  GAVI a octroyé près 
de 40 millions de dollars (2,4 
milliards de F CFA environ) 
supplémentaires au gouver-
nement congolais qui s’étale 
sur 3 ans. Ces fonds serviront 
àla mise œuvre du Projet 
d’appui au renforcement du 
système de santé (PARSS), 
en collaboration avec l’OMS 
et l’UNICEF. Le lancement 
officiel de ce projet s’est  ef-
fectué à travers la remise 
officielle d’un important lot de 
matériels, au département en 
charge de la santé.
Il s’agit de 10 véhicules 4x4 
pour la supervision et les 
stratégies mobiles, 95 motos 
tout terrain pour les stratégies 
avancées, 672 bicyclettes,  5 
moteurs hors-bord, 25 ordi-
nateurs et 40 réfrigérateurs 
solaires. Des activités com-
plémentaires de formation et 
de suivi sont prévues dans 
le financement pour les deux 
prochaines années.

Dominique Maléla

Lutte contre la polio au Congo

INTRODUCTION DU VACCIN POLIOMYÉLITIQUE INJECTABLE
Le lancement à Brazzaville le 29 avril 2016, de la sixième 
édition de la Semaine Africaine de Vaccination (SAV), a été 
marqué par l’introduction officielle en République du Congo,  
du Vaccin poliomyélitique injectable (VPI) pour renforcer 
l’action du vaccin poliomyélitique oral (VPO). Le Projet 
d’appui au renforcement du système de santé (PARSS), 
conjointement financé par l’Etat congolais, l’Alliance mon-
diale pour la vaccination et l’immunisation (GAVI), l’UNICEF 
et l’OMS a débuté ses activités à cette même occasion.

Le ministre François Ibovi vaccinant un bébé
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La presse est libre. Le 
savent notamment quel-
ques groupes géants qui 

jamais ne se lassent d’étendre 
leur empire. Leur boulimie 
est sans limite. Ils l’appellent 
liberté. Liberté d’entreprise, 
bien entendu. Mais toute liberté 
qui restreint ou viole celle des 
autres cesse d’être un droit et 
devient un abus. Voilà plus de 
deux siècles qu’était proclamé 
« un des droits les plus pré-
cieux de l’homme : tout citoyen 
peut parler, écrire, imprimer 
librement ». Étonnante conquê-
te, audacieuse manifestation 
de cet esprit nouveau qui, à 
l’échelle planétaire, ébranlait 
l’ordre établi. Qu’en reste-t-il 
aujourd’hui ? Seule en jouit une 
poignée d’individus. L’abolition 
des privilèges ne semble plus 
être le premier devoir de toute 
démocratie.
La presse est libre. Mais seuls 
des hommes économique-
ment puissants peuvent édifier 
de gigantesques affaires de 
presse. Par la seule vertu de 
cette puissance et la liberté 
commerciale qui en découle 
disparaissent des journaux qui 
eurent leur heure de gloire. Et 
se renforce une dangereuse 
concentration, se consolident 

les monopoles qui réduisent un 
peu plus la liberté d’expression. 
Logique économique et logi-
que démocratique s’affrontent 
aujourd’hui dans l’espace de la 
communication. De l‘issue de 
ce combat dépend, en grande 
partie, l’avenir des libertés de 
penser et de s’exprimer.
La presse est libre. D’autant 
plus que les grands médias 
internationaux font librement le 
choix du sang. Et c’est à l’aune 
de la violence spectaculaire 
qu’ils mesurent l’importance 
d’un événement pour le citoyen. 
Pourtant, chacun le devine, le 
choc des images peut n’avoir 
aucun rapport avec le poids 
des faits dans le devenir des 
nations. Fascinés par les ima-
ges, envoûtés par la violence, 
ces médias cèdent souvent à 
l’attrait du sensationnel et du 
spectacle, privilégient surtout 
les événements dramatiques, 
chargés d’émotions, de pathé-
tisme et de mort. Ils négligent 
ainsi d’évoquer des faits qui, 
dépourvus de bruit et de fureur, 
n’en déterminent pas moins, 
de manière parfois radicale, le 
destin des citoyens. Et pire, si 
ces situations émotionnelles 
font défaut, ils se chargent d’en 
créer de toutes pièces. L’achar-

nement de RFI et TV5 sur la 
situation politico-électorale au 
Congo et la traque  des rebelles 
dans le Pool est loin d’être un 
cas isolé.
La presse est libre. Pourtant 
elle se laisse manipuler par 
les puissances d’argent et les 
grandes puissances désireuses 
d’accentuer leur domination sur 
les autres peuples du monde. 
Ainsi, nous souvenons-nous 
d’un 14 août 1986, date à la-
quelle le président américain 
Ronald Reagan approuvait 
l’organisation d’une campagne 
de désinformation destinée à 
déstabiliser le régime libyen. 
Le 25 août, le « Wall Street 
Journal », prestigieux et austère 

relais désigné par le pouvoir, se 
croyait autorisé à annoncer que, 
le colonel Kadhafi préparait des 
attentats. Cette information er-
ronée avait suscité de nouveaux 
bombardements américains en 
Libye. La presse se fit partout 
l’écho de l’affaire. Jusqu’aux 
frappes qui eurent lieu.
Ce scénario a été identique 
lorsqu’il s’est agi de diaboliser 
Saddam Hussein autour de pré-
tendues armes chimiques ayant 
servi de prétexte à l’invasion de 
l’Irak et à la neutralisation du 
leader irakien décidée et pla-
nifiée par le président Georges 
Bush. La fin du colonel Kadhafi 
organisée par les pays occiden-
taux a obéi à la même démar-

LA PRESSE EST-ELLE VRAIMENT LIBRE ?
L’humanité toute entière célèbre le 3 mai de chaque 
année, la journée internationale de la liberté de la 
presse. Cette presse qui, comme chacun le sait est 
libre au Congo. Pour preuve, aucun journaliste n’est en 
prison pour délit de presse. Cette liberté reste l’une 
des conquêtes majeures et l’une des garanties de 
la démocratie. Mais au-delà du principe, qu’en est-il 
vraiment aujourd’hui de cette liberté ?

che communicationnelle.
En réalité les choses se pas-
sent ici comme dans les autres 
domaines transformés par la 
révolution scientifique. Une lo-
gique rugueuse voudrait que le 
bien et le mal cheminent la main 
dans la main, de telle sorte qu’il 
conviendrait d’accepter que les 
secrets de l’atome servent sur-
tout à perfectionner les engins 
de mort, ou que les progrès 
de la médecine débouchent 
aussi sur d’exquis raffinements 
dans l’art de torturer de son 
semblable au fond de geôles 
immondes ou dans des hôpi-
taux psychiatriques.
A vrai dire, le lavage des cer-
veaux organisé par ceux dont le 
métier est d’informer ne fait que 
commencer. Le matraquage 
médiatique quotidien à effet 
destructif que les Congolais ont 
vécu depuis le déclenchement 
du processus d’évolution des 
institutions est un exemple 
parfait de la décomposition du 
métier d’information. Théorique-
ment reconnu pour tous, le libre 
droit d’expression est, en fait, 
accaparé par quelques mains 
avides. Ce que condamne 
Robert Escarpit qui craint de 
voir poindre, sous un déluge 
de nouvelles standardisées ou 
perverties,   « un monde où il 
n’y aurait plus de place pour l’in-
dividu », un monde condamné 
« à l’arbitraire, à la terreur ou au 
silence des âmes mortes ».

Aimé Raymond Nzango

Journée internationale de la liberté de la presse

uPoliciers zélés
Au rond point Mazala, une situation bi-
zarre oppose souvent les conducteurs 
de véhicules aux policiers, surtout ceux 
qui conduisent les motos. L’on se  de-
mande s’il faut en rire ou en pleurer. Le 
rond point dans son prolongement vers 
Moungali est sous la forme d’un angle 
mort. Les conducteurs l’exploitent pour 
se garer provisoirement. Question de 
faire quelques emplettes dans les ma-
gasins du coin avant de rentrer chez 
eux. Ce stationnement de courte durée 
n’entrave en rien la circulation autour 
du rond point. D’ailleurs, le silence des 
policiers de faction juste en face dans la 
direction de Nkombo  apparaît comme 
une sorte d’autorisation.
Malheureusement, quand les conduc-
teurs de motos investissent les lieux 
à la recherche de ce que d’aucuns 
peuvent imaginer, les admonestations 
se succèdent aux mises en garde et 
même de menaces d’écrous au poste 
de police situé vers la station Puma. La 
semaine dernière, une violente alterca-
tion a éclaté entre un sexagénaire et 
ces policiers zélés qui lui interdisaient 
de stationner en cet endroit. Qui a 
raison ? Qui a tort ? Le mieux serait 
d’ériger un panneau « Interdiction de 
stationner », puisque le même jour, 

d’autres conducteurs, profitant du départ 
desdits policiers ont de nouveau occupé 
l’espace.

uRéparation sur place
C’est devenu un phénomène récurrent. 
Tous les usagers de la route, résignés, 
l’acceptent. Même les policiers n’y disent 
rien. Chaque fois qu’un véhicule, gros ou 
petit, est en panne sur la chaussée, le 
conducteur s’arrête et les mécaniciens 
s’emploient à le réparer sur place, quel-
que soit l’endroit où la panne survient. 
A un carrefour, sur une pente ou même 
au milieu de la chaussée, peu importe. 
L’essentiel est de placer un vieux pneu 
ou quelques branches d’arbres arra-
chées sur le trottoir pour obliger les 
autres conducteurs à bifurquer à droite 
ou à gauche pour éviter le baiser mor-
tel, c’est-à-dire la collision. Plus grave 
est la situation sur une route privée de 
l’éclairage public. 

uComment entrer à l’hôpital de 
   Mfilou ?
Le Président de la République Populaire 
de Chine et son épouse seraient très 
étonnés de revoir l’hôpital de Mfilou 
dans son état actuel, surtout à l’entrée 
de ce centre fortement ensablée et qui 
se dégrade régulièrement à cause des 

eaux de ruissèlement qui proviennent on 
ne sait d’où. Il n’y a pas longtemps, en 
compagnie de son homologue congolais 
Denis Sassou N’Guesso, ils avaient 
procédé à l’inauguration de cet hôpital 
assistés de leurs épouses. 
Aujourd’hui, un taxi qui transporte un 
malade en détresse a de la peine à 
y entrer. Même les autobus privés et 
ceux de la STPU s’y enlisent parfois. 
La situation semble normale pour la 
direction de l’hôpital  qui se contente de 
recevoir uniquement les malades dont 
les taximen ont fait l’effort de franchir 
l’obstacle. Désolant !

uQuiproquo à propos d’un 
   clitoris
Le corps d’une femme sorti de la morgue 
et exposé au domicile familial a suscité 
beaucoup de controverses. En effet, 
parents de la défunte avaient suspecté 
des mutilations sur son appareil génital. 
Certains ont pensé que le clitoris du 
macchabée avait été sectionné. Les plus 
sceptiques ont remué ciel et terre pour 
que le corps soit ramené à la morgue à 
des fins d’auscultation. Curieusement, 
arrivés sur les lieux où s’était déroulée 
la toilette funèbre, les parents constatent 
en présence du médecin légiste que le 
clitoris en question est en place. 

uFictif rond point Mouhoumi
Situé dans le 7ème arrondissement, le 
rond point Mouhoumi n’existe plus que 
de nom. Tout autour, des nids de poule 
et du sable qui rétrécissent la chaus-
sée. A ce niveau, le code de la route 
n’est plus respecté. On roule à gauche, 
on roule à droite, on arpente les trottoirs 
sans que personne ne  s’en offusque. 
Le rond point lui-même est traversé 
dans tous les sens par des chauffards 
qui défient les agents de l’ordre. 
Au lieu de laisser ce désordre se per-
pétuer, les services de la mairie feraient 
mieux d’y remédier.

uDanger sur l’axe Mazala/
   Sadelmi
Les chauffeurs de bus privés ont pris 
la sale habitude de confier le volant à 
leurs « contrôleurs », une fois la station 
de Mazala franchie. Ils descendent à 
une station quelconque pour siroter 
une bière pendant que le contrôleur 
inexpert continue jusqu’au terminus. 
Au retour du bus, le chauffeur asser-
menté reprend le volant et le contrôleur 
reprend sa place. 
La pratique est bonne quand aucun 
accident ne survient. Mais en cas de 
pépins, qui sera responsable ?r



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°378 du 2 mai 2016 - Le Patriote

 C  ULTURE

Le Patriote : Le commis-
sariat général du Fespam 
prépare-t-il déjà la future 
édition ?
Gervais Hugues Ondaye: 
On y réfl échit. D’aucuns diront 
jusqu’à quand durera l’état des 
lieux. Nous avions la mission 
instruite par  le président du 
comité de directeur, Bienvenu 
Okiémy, de  mettre en place une 
nouvelle gouvernance. Nous 
devons passer au peigne fi n, 
les 20 ans du Fespam. Pour 
proposer autre chose. Il faut 
du temps. C’est plus que les 
constats et les imprégnations. 
Il faut proposer. On ne propose 
pas dans la précipitation.  On 
a fi ni l’état des lieux et on est 
en train de réfléchir sur le 
nouveau cadre juridique. Tout 
l’ensemble des textes que nous 
proposerons, seront enrichis et  
validés pendant la session du 
comité directeur pour donner 
naissance à la nouvelle feuille 
de route. 

L.P : Quel est fi nalement cet 
état des lieux du Fespam 20 
ans après sa création ?

G.H. O : Le Fespam a fait son 
temps. 20 ans temps c’est deux 
cycles d’appréciation d’un projet 
culturel. Donc on peut supposer 
qu’il a fait son temps. Il faut un 
nouveau Fespam. 

L.P : Cela ne demande-t-il 
pas plus de temps pour em-
piéter sur la préparation de la 
prochaine édition ?

G.H. O : Non. Nous sommes 
dans les délais. Le Fespam 
aura lieu naturellement en juillet 
2017. 

L.P : Qu’apportera le maga-
zine Fespam dont le premier 
numéro vient de paraitre ?

G.H. O : Le diagnostic a établi 
que la communication est l’un 
des maillions faibles du Fes-
pam. Au-delà de l’événement, 
le Fespam est une adminis-
tration culturelle, qui vit par la 
communication. Ce qui faisait 
défaut. Il s’agit non seulement 
d’un magazine mais aussi d’un 
espace d’expression. Ce n’est 
pas un journal du Fespam, mais 
un espace d’expression ouvert 
à tout le monde. Les bailleurs 
de fonds et les partenaires qui 
s’associeront à nous auront un 
instrument de communication. 
C’est un bimensuel distribué 
gratuitement. 

L.P : L’image que vous faites 

du Fespam avant est-elle la 
réalité que vous vivez main-
tenant ?

G.H. O : Il va de soi que ce 
n’est pas la même. Les appro-
ches ne sont non plus les mê-
mes avec les feux de Brazza, 
un festival privé avec obligation 
de résultats où l’organisation 
passe avant les moyens. Mais 
le Fespam est une administra-
tion publique avec son mode 
de recrutement public, dont le 
résultat est le service public. 
C’est difficile à manœuvrer 
dans ces circonstances surtout 
que les procédures dans la 
mise à disposition des fonds 
sont très complexes. Les fi-
nanciers congolais n’ont pas 
encore intégré la dimension 
culture dans  l’appréciation de 
leurs dossiers fi nanciers. Il y 
a beaucoup à faire et il faudra 
donner l’occasion aux fi nanciers 
de voir un peu plus large le 
secteur culturel en général et 
événementiel en particulier. Ce 
qui créé des frustrations. Mais 
nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes pour que toutes 
les dimensions de l’événemen-
tiel soient présente.

L.P : Avez-vous noué à ce 
stade des contacts avec les 
partenaires pour éviter les 
incompréhensions qui sur-
gissent après la fête ?

G.H. O : Nous sommes en 
train de travailler sur ces as-
pects. Il n’est plus question que 
le Fespam s’impose au public, 
mais le public qui oriente le 
Fespam. Nous avions déjà eu 
des premières rencontres avec 
certains et nous continuons. Il 
faut inscrire le Fespam dans la 
durée au lieu de se bousculer 
au portillon à la veille. Il faut tra-
vailler maintenant. Ces aspects 
seront peaufi nés à coup-sûr, au 
lendemain du comité de direc-
tion pour qu’on ne vive plus les 
critiques ou les frustrations dont 
on  parle. 

L. P : Quelles perspecti-
ves entrevoyez-vous pour 
le Fespam 20 ans après sa 
création ?

G.H. O : Je crois que le Fes-
pam a un bel avenir. Le poten-
tiel est grand. C’est l’un des plus 
grands festivals panafricains 
de par sa dimension artistique, 
patrimoniale et scientifi que. Le 
Fespam n’est pas un  espace 
de distribution de sous. On vient 
certes gagner de l’argent, mais 
on vise plus le contrat. Il nous 

faut donner  la chance aux artis-
tes d’être au contact des profes-
sionnels. Un accent particulier 
sera mis sur la mobilisation des 
professionnels. Le Fespam ap-
partient à tout le monde. Il faut 
se l’approprier et le protéger. 
Les candidats sont nombreux, 
qui veulent venir. Mais il va fal-
loir qu’il y ait suffi samment de 
moyens à temps, pour travailler. 
Parce que l’improvisation ne 
règle pas les frustrations et les 
déceptions dont vous parlez. 
Le fespam a une source de 
fi nancement pérenne, il n’y a 
pas de raison que les bailleurs, 
les partenaires, les sponsors et 
les autres hésitent. 

L.P. : Comment le Fespam 
réagit-il au décès de Papa 
Wemba ?

G.H.O  : Wemba était un mo-
nument. Il était un tout de la 
musique mondiale. Quand un 
tel baobab tombe le bruit va 
au-delà de la frontière géogra-
phique. L’Afrique qui se cherche 
encore à travers sa renaissance 
culturelle, attendait encore 
beaucoup de la créativité de cet 
artiste complet. L’Afrique pleu-
re, le Fespam pleure, le monde 
pleure. Wemba a tout donné. 
Mais l’artiste ne meurt pas. La 
sape a été valorisée par lui. Sa 

Gervais Hugues Ondaye

« IL FAUT UN NOUVEAU FESPAM »
20 ans après sa création, le Festival panafricain de musique, le Fespam se 
cherche un nouveau souffl e. L’édition 2017  se prépare sous des bons auspices 
avec l’adoption imminente du cadre juridique par le comité directeur, annonce 
le commissaire général. Gervais Hugues Ondaye rappelle que le Fespam n’est 
pas un  espace de distribution de sous. Il regrette la complexité des procédures 
fi nancières du fait que les fi nanciers n’ont pas encore intégré la dimension culture 
dans l’appréciation de leurs dossiers. 

force vocale a porté la sape au 
fi rmament mondial. Que dire de 
son apport au cinéma africain. 
De sa disponibilité et de son 
humilité à accompagner les 
autres, à s’adapter au temps. 
Il fait l’inventaire de la rumba 
et l’accélère, quand son genre 
s’essouffl e, il lance les Fioti-fi oti, 
pour s’adapter au temps. 

L.P : Le Fespam lui rendra-t-
il un hommage digne de son 
rang ?

G.H. O : Bien sûr. Il y a une 
grande affiche à l’entrée du 
siège du Fespam.  Malgré cette 

affi che expressive, le prochain 
magazine du Fespam lui réser-
vera une place de choix. Pour 
les éditions à venir du Fespam 
on en parlera. Wemba devient 
un esprit. Sa tombe deviendra 
un espace touristique. Un mo-
nument. Il faudra un grand mu-
sée où ses costumes de gran-
des marques seront exposés. 
Les grands couturiers qui l’ont 
habillé devront accompagner la 
Rdc dans un tel projet.  

Propos suscités par
Henriet Mouandinga 

ADDEDUM N°001/MEFDD-CAB/PFDE/AON/T/2016 
RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES 

BATIMENTS  DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES 
DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DES BRIGADES 

FORESTIERES 

Les  dates de dépôt et d’ouverture des offres sont modifi ées ainsi qu’il 
suit :

Au lieu de :

Date limite initiale de dépôt des offres : 30 avril 2016 à 14 heures
Date d’ouverture initiale des offres : 30 avril 2016 à 14 heures 30 minu-
tes

Lire :

Nouvelle date limite de dépôt des offres : 10 mai 2016 à 14 heures
Nouvelle date d’ouverture des offres : 10 mai 2016 à 14 heures 30 minu-
tes

Les autres dispositions du Dossier d’Appel d’Offres restent  inchangées.

     Brazzaville, le 25 avril 2016

     Le Coordonnateur du PFDE

       Joachim  KONDI
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il paraissait serein au sortir 
de l’audience. Convaincu 
qu’il n’a rien fait pour mé-

riter une telle sanction, Michel 
Platini espère être blanchi 
avant le 10 juin 2016, date de 
lancement de l’Euro 2016. Car, 
à ce jour, il n’a pas encore été 
remplacé à la tête de l’Union 
européenne de football. Ses 
pairs dans l’instance suprême 
du footbal européen attendent 
que son innocence ou sa culpa-
bilité soit formellement recon-
nue pour prendre une décision 
définitive.
Il reste  que l’icône française du 
football ne passe pas vraiment 
pour un saint dans la mesure 
où son nom a été également 
cité dans l’histoire de panama 
papers. Toutefois, dans l’affaire 
qui a conduit à sa suspension 
d’abord pour huit ans puis pour 
six ans, Michel platini semble 
plutôt victime d’un règlement 
de compte. Son intransigeance 
avait largement contribué à 
pousser vers la sortie le suisse  
Joseph Blätter de la tête de 

la fédération internationale 
de football association (Fifa). 
Mais Blätter, rusé, avait proba-
blement piégé le français qui, 
peu après la coupe du monde 
98 organisée en France, était 
devenu son conseiller.
Il y a donc fait payer au français 
la somme de deux millions de 
francs suisses mais seulement 
quatre ans après la prise de 
fonctions de Michel Platini qui, 
entre-temps, était devenu pré-
sident de l’union européenne 
de football. C’est un paiement 
qui été jugé déloyal et fait peser 
des soupçons de corruption sur 
Michel Platini. Les deux hom-
mes semblent avoir signé en 
secret un pacte où le français 
s’abstenait de présenter sa 
candidature à la tête de la Fifa 
pour laisser Joseph Blätter agir 
selon sa guise.
Comme quoi l’argent a servi 
de monnaie d’échange. Or 
cette Fifa, taillée à la mesure 
Blätter, semble se laisser ma-
nipuler par l’ancien président 
qui a sûrement juré de s’offrir la 

peau de son ancien conseiller. 
La vengeance étant un plat qui 
se mange froid Joseph Blätter 
offre par conséquent au monde 
du football une fiction qui fait ta-
bac. Mais quoiqu’il en soit c’est 
au plus-tard le 9 mai 2016 que 
Michel Platini sera fixé sur son 
sort alors que Sepp Blätter le 
sera un peu plus tard.
Michel Platini continue, en tout 

cas, d’affirmer que son contrat 
avec Blätter était légal sauf qu’il 
ne dit jamais en quoi il consis-
tait et pourquoi était-il verbal ? 
Son audition, vendredi dernier 
au tribunal arbitral du sport, a 
dû apporter des réponses à 
ces interrogations. Alors, wait 
and see.

Georges Engouma

Recours de Michel Platini au TAS

LE PRÉSIDENT DE L’UEFA BIENTÔT FIXÉ
On reparle de nouveau de Michel Platini. Le président 
de l’union européenne de football, suspendu pour six 
ans par la Fifa, a été auditionné par le tribunal arbitral 
du sport (TAS) où il avait introduit un recours. Cela 
s’est passé vendredi dernier.

En portant un regard sur 
les archives on constate 
que le FC Abeilles en 

1967 et V. club Mokanda en 
1971 avaient eu le privilège 
d’inscrire leur nom au palmarès 
des vainqueurs du championnat 
national, ancienne formule. 
Mais durant les quinze années 
de la première expérience de 
la formule directe, de 1978 en 
1993, aucune équipe de Poin-
te-Noire, de Dolisie ou de la 
Bouenza n’a pu épingler de titre 
national au tableau de chasse.
Mais dès le retour à l’ancienne 
formule, As cheminots, et Mu-
nisport, par deux fois, ont pu 
imiter le FC Abeilles et V. club 
Mokanda. C’est dire que la 
formule ancienne était une 
affaire entre Brazzaville et 
Pointe-Noire du moment où V 
club Mokanda a pu remporter 
un autre titre en 1998. Ainsi, de 
1995 à 1998 Pointe-Noire avait 
monopolisé le titre national. 
Mais le championnat  national 
direct non seulement est une 
exigence de la Fifa mais aussi 
il permet le développement et 
l’épanouissement harmonieux 
du football sur l’ensemble du 
territoire national. Or depuis 
que la deuxième expérience 
du championnat national direct 

Championnat national ligue 1

LES FAUVES DU NIARI
FONT EXCEPTION

Lentement mais sûrement le championnat national ligue 1 poursuit son petit bonhomme de Chemin. Logi-
quement, c’est le 7 mai prochain que la manche-aller devrait rendre définitivement son verdict. Mais, en 
attendant, on constate plutôt une faillite totale des équipes de l’intérieur du pays.

Vert forment la queue du clas-
sement. Il en est pratiquement 
de même pour les nouveaux ve-
nus à savoir les Jeunes Fauves 
de Dolisie et As Kimbonguela 
de Kinkala.
Cela semble démontrer que 
le championnat national direct 
n’est pas taillé à la carrure des 
équipes de l’intérieur du pays. 
Et pourtant, AC Léopards de 
Dolisie fait exception. Ceci de-
puis qu’un jeune colonel, Remy 
Ayayos Ikounga, a décidé de 
prendre les choses en mains. 
Avant lui il y a eu déjà des 
hommes obstinés, généreux 
et déterminés à laisser des tra-
ces au sein de l’AC Léopards 
de Dolisie. On se souvient 
surtout de l’année 1967 quand 
l’AC Léopards avait terminé le 
championnat national ancienne  
formule avec le même nombre 
de points que l’Etoile du Congo 
et l’As cheminots de Pointe-

Noire. Remy Ayayos Ikounga 
a apporté une touche particu-
lière qui fait d’AC Léopards une 
équipe mieux organisée et plus 
compétitive. Une équipe qui a 
su se forger de nobles ambi-
tions et se doter des moyens 
de sa politique.
Remy Ayayos Ikounga a pu 
ainsi mettre en relief ses qua-
lités d’homme qui ne renonce 
jamais. Enthousiaste, déter-
miné et plein d’ambitions, Remy 
Ayayos Ikounga a, patiemment, 
bâti une équipe conquérante 
et compétitive. Une équipe 
qui a rapidement gagné en 
grade au point de se livrer à 
une lutte féroce et acharnée 
avec Diables-Noirs qui a re-
suscité. D epuis un moment, 
sur le plan international, AC 
Léopards apparaît comme 
l’arbre qui cache la forêt. C’est 
aujourd’hui la seule équipe de 
l’intérieur du pays qui brille et 
s’érige en locomotive pour le 
football congolais. Il est vrai 
que la dernière saison africaine 
a été moins convaincante mais 
AC Léopards n’a pas encore 
renoncé. Même si le président 
semble, ces derniers temps, 
moins disponible tout comme 
il ne communique plus assez, 
l’ambition demeure intacte.

Nathan Tsongoude Nico-Nicoye, qui font de la 
résistance, As cheminots, V. 
club Mokanda, ASP et Pigeon 

a été entamée, Pointe-Noire 
continue toujours de sombrer. 
A l’exception de la Mancha et 

AC Léopards de Dolisie, fruit de l’ambition de Rémy Ayayos
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M  ESSAGE

Message de félicitations
au Chef de l'Etat,

Son Excellence Monsieur 
Denis Sassou N'Guesso

Son Excellence Monsieur le Prési-
dent, 

L'instauration de la Nouvelle République 
et votre élection à la Magistrature Su-
prême est l'expression de la volonté du 
peuple Congolais à voir le pays s'engager 
dans la dynamique de l'émergence.

Votre projet de société intitulé «La 
Marche vers le Développement», 
demeure pour l'ensemble des agents 
économiques, une invite à une attitude 
encourageant l'émulation des compé-
tences et l'excellence dans le travail.

Excellence Monsieur le Président,

La Banque Congolaise de l'Habitat, avec 
les objectifs qui lui ont été assignés 
depuis sa création, s'inscrit dans cette 
dynamique de développement à travers 
son rôle dans le financement de l'habi-
tat au Congo.

Fermement attachés à cet idéal, La Di-
rection Générale de la Banque Congo-
laise de l'Habitat, ainsi que l'ensemble 
de son personnel vous félicitent suite 
à votre brillante élection et formulent 
le voeu de plein succès à vous et aux 
institutions de la Nouvelle République.

  La Direction Générale


