
N°380 du 17 mai 2016-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

F 5

F 2

FAUT-IL DISSOUDRE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
Quelle suite logique le président de la République devrait-il donner à sa 
brillante élection au scrutin présidentiel du 20 mars dernier en termes de 
tissage progressif d’une toile institutionnelle conforme à l’esprit et la lettre de 
la nouvelle République ? Bien que le magistrat suprême tel le sphinx, affiche 
jusqu’ici une attitude mystérieuse, l’opinion conjecture déjà des législatives 
anticipées pendant que les états majors des principaux partis politiques se 
préparent discrètement.
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UN CONGOLAIS EXCELLE 
DANS L’ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL

Situation de Frédéric Bintsamou alias Ntoumi

DES PRISES DE CONTACTS,
PRÉLUDE AUX NÉGOCIATIONS

ALAIN MABANCKOU 
CHIFFONNE L’ÂME DE 

L’INDÉPENDANCE
Cet écrivain franco-con-
golais vient de faire une 
incursion en politique qui 
a été qualifiée de minable 
et d’hérésie politique. Des 
affirmations irraisonnées 
et  irresponsables débitées 
par un professeur élu au 
collège de France mettant 
en difficulté les plus hautes 
autorités françaises dont 
François Hollande. En tout 
cas dans une lettre ouverte 
qu’il a adressée à ce dernier, 
Alain Mabanckou a attribué à 
la France une autre fonction 
consistant à nommer les 
Présidents en Afrique. 

Euloge Mpassi, représentant du pasteur NtoumiPaul Marie Mpouélé, facilitateur
Ané Bibi Philippe

représentant du pasteur Ntoumi
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Anatole Collinet Makosso

« S’IL Y A DES PARENTS QUI 
VEULENT CONTINUER DE VIVRE 

LÀ OÙ ILS ONT TROUVÉ REFUGE, 
QU’ILS NOUS ENVOIENT DES 

ÉLÈVES AFIN QU’ILS ACHÈVENT 
LEUR ANNÉE SCOLAIRE »
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Sur ce sujet capital, deux 
hypothèses foncière-
ment antinomiques s’op-

posent tant dans le microcosme 
politique que dans l’opinion. Il 
y a d’un côté les conformistes 
qui arguent qu’il est du devoir 
du président élu, pour des rai-
sons de cohérence politique, de 
continuer à privilégier le même 
raisonnement ayant servi pour 
justifier l’anticipation de l’élec-
tion présidentielle initialement 
prévue pour juillet 2016. De 
l’autre côté, ceux qui se targuent 
d’être des originaux expliquent 
a contrario que la conjoncture 
politique reste encore fragile 
et que de toute façon la nou-
velle Constitution elle-même 
dispose en son article 244 que 
« les institutions issues de la 
constitution du 20 janvier 2002 
fonctionnent jusqu’à la mise en 
place des nouvelles institutions 
sans pouvoir dépasser, pour les 
institutions pourvues par voie 
élective, l’expiration de leur 
mandat ».
Ici s’opposent les partisans de 
la lettre et ceux de l’esprit, les 
adeptes de la forme et ceux du 
contenu. Les conformistes font 
remarquer que le chef de l’Etat 
avait l’intention de nommer 
un premier ministre au lende-
main de l’adoption du nouveau 
texte constitutionnel, mais qu’il 
dût faire machine arrière pour 
mettre prioritairement en place 
l’institution Président de la 
République, clé de voûte des 

institutions. D’où la décision 
prise ex abrupto de ramener 
l’élection présidentielle de juillet 
au 20 mars 2016.
Etant donné qu’en régime re-
présentatif, plus singulièrement 
dans un système parlemen-
taire ou semi-parlementaire, 
le premier ministre, chef de la 
majorité, est l’émanation de 
cette majorité au Parlement, 
le président de la République 
doit demander au peuple de lui 
donner une majorité parlemen-
taire conforme à la nouvelle 
donne politique. Et cette élec-
tion législative n’a de sens que 
si elle intervient dans la foulée 
de l’élection du président de la 
nouvelle République. 

Dissoudre…

Les autres institutions, celles 

dites périphériques, peuvent 
attendre mais pas le Parlement. 
En effet, même s’il n’est pas le 
centre essentiel de décision de 
l’Etat, le Parlement reste, par les 
délibérations qui s’y tiennent, le 
siège de la libre expression dé-
mocratique, spécialement celle 
de l’opposition.

En plus l’Assemblée nationale 
peut renverser le gouvernement 
au moyen d’une motion de cen-
sure. C’est dire toute l’impor-
tance d’une institution devant 
laquelle le premier ministre doit 
présenter son programme et 
qui est chargée du contrôle de 
l’action gouvernementale. 

Dans la mesure où à l’époque 
contemporaine, «gouverner 
c’est légiférer», l’Exécutif qui 

souhaite une législation confor-
me à sa politique doit avoir en 
face de lui un Parlement qui 
adopte sans rechigner cette 
législation.

Quant aux éventuels aléas, 
les conformistes écartent toute 
idée d’embardée. Ils demeurent 
convaincus que dans la foulée 
de la large victoire de Denis 
Sassou N’Guesso à l’élection 
présidentielle, le peuple qui l’a 
élu ne peut que lui donner une 
majorité confortable pour gou-
verner sereinement. L’opération 
aurait l’avantage d’éclairer tant 
le paysage politique que l’état 
de l’hémicycle sérieusement 
mis à mal par des élans de 
haine, de trahison et de vaga-
bondage politique.

…Ne pas dissoudre…

Les partisans de l’esprit, c’est-
à-dire les originaux estiment, 
pour leur part, que la logique ré-
publicaine ne saurait être prise 
au pied de la lettre, c’est-à-dire 
dans son sens propre exact. 
Ils axent leur argumentation 
sur le caractère mouvant du 
paysage politique, situation qui 
n’épargne pas le Parti Congo-
lais du Travail, parti majoritaire, 
en proie à des tiraillements, 
des doutes, des trahisons etc. 
Tous ces maux, combinés aux 
troubles ayant accompagné 
le processus d’évolution des 
institutions puis l’élection pré-
sidentielle elle-même ont eu 
pour effet de précariser le tissu 
politique. 
Prenant l’exemple d’un orga-
nisme fragilisé, ils estiment qu’il 
faut d’abord le réunifier, le re-
mettre d’aplomb, et le marathon 
ne pourrait venir que beaucoup 

plus tard.

…un dilemme 
cornélien ?

Les originaux mettent en avant 
l’incertitude relative au régime 
qui tient à l’existence d’un 
souverain qui s’exprime en 
deux circonstances pour élire, 
d’une part, le président de la 
République, d’autre part, les dé-
putés à l’Assemblée nationale. 
Evidemment estiment-ils, rien 
ne garantit que le peuple opère 
dans les deux cas un choix po-
litique semblable d’autant que 
les élections présidentielle et lé-
gislatives ne sont pas concomi-
tantes. L’exemple du président 
français Jacques Chirac, élu en 
1995 mais qui dut cohabiter de 
1997 à 2002 avec un gouver-
nement de gauche (dirigé par 
Lionel Jospin) est encore dans 
toutes les mémoires.
Sans aller jusqu’à un tel scéna-
rio où le pouvoir aurait son siège 
dans un gouvernement appuyé 
sur une majorité hostile tandis 
que le président de la Républi-
que serait réduit à l’inauguration 
de chrysanthèmes, une majorité 
même relative de l’opposition 
à l’assemblée nuirait sensible-
ment à l’équilibre constitutionnel 
et à la stabilité du régime. Il faut 
donc travailler d’abord et atten-
dre le moment propice.
Dans tous les cas, le président 
de République doit avoir les 
yeux vissés sur ces deux ta-
bleaux de bord qui ne manquent 
pas de pertinence. Seul devant 
le destin de la nation il avisera 
de la manière la plus sage, loin 
des surenchères démagogiques 
et des propositions de salon.

A.R.N

FAUT-IL DISSOUDRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
Quelle suite logique le président de la République devrait-il donner à sa brillante 
élection au scrutin présidentiel du 20 mars dernier en termes de tissage pro-
gressif d’une toile institutionnelle conforme à l’esprit et la lettre de la nouvelle 
République ? Bien que le magistrat suprême ne s’est pas encore prononcé, l’opi-
nion conjecture déjà des législatives anticipées pendant que les états majors des 
principaux partis politiques se préparent discrètement.
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Nous abordons maintenant la 
sixième partie du projet de 
société du candidat Denis 

Sassou N’Guesso, projet devenu 
depuis son élection le programme du 
gouvernement qui vient d’être mis en 
place.
« La réforme des institutions a connu 
un coup d’accélérateur particulier avec 
le vote par référendum d’une nouvelle 
constitution. La mise en œuvre de la 
nouvelle constitution doit nous amener 
à aller plus loin dans la modernisation 
de l’administration publique en géné-
ral, de la justice et de la force publique 
en particulier. Et aussi de la vie politi-
que nationale.
Les actions de cette modernisation 
sont dans « Le Chemin d’Avenir ». A 
titre de rappel, quelques-unes d’entre 
elles sont :
• Mieux équiper l’administration pu-
blique ;
• Conforter en son sein la bonne gou-
vernance et la transparence ;
• Réformer la fonction publique ;
• Renforcer la décentralisation ;
• Consolider l’indépendance de la 
justice ;
• Donner à celle-ci des moyens plus 
importants pour son action ;
• Mettre en place des moyens de for-
mation et d’encadrement de la force 

publique la rendant apte à l’exercice de 
ses missions ;
• L’équiper du matériel conforme aux 
standards internationaux ;
• Organiser le statut de l’opposition ré-
publicaine et pacifier ses relations avec 
la majorité ;
• Promouvoir le dialogue national et les 
conseils consultatifs nationaux.
Dans le processus de la réforme insti-
tutionnelle en cours des actions supplé-
mentaires seront réalisées aux niveaux 
de la fonction publique et de la décen-
tralisation. La conduite de l’œuvre du 
développement par l’Etat repose pour 
l’essentiel sur une fonction publique 
compétente et dévouée. Il y a nécessité 
de réformer encore plus la fonction pu-
blique. Cela passe par :
• La structuration d’une élite adminis-
trative qui prend en charge avec com-
pétence et efficacité les questions du 
développement relevant de l’Etat ;
• L’organisation des corps de techno-
crates qui mettent en œuvre avec effi-
cience les politiques de développement 
ou les mesures définies et à appliquer 
par l’Etat ;
• La rationalisation des différentes ad-
ministrations de sorte que tout agent de 
l’Etat soit utile et pleinement utilisé. Et, 
que chaque franc dépensé par une ad-
ministration serve à l’accomplissement 

des objectifs d’intérêt général ;
• Le renforcement des capacités des 
organismes publics en charge de la col-
lecte des données statistiques utiles à la 
fois à la prise des décisions publiques, 
à la compréhension des évolutions des 
agrégats macroéconomiques et l’élabo-
ration des perspectives d’avenir :
• La question axée sur les résultats en 
vue de l’amélioration sans cesse de la 
qualité des services délivrés par l’Etat 
et d’une plus grande satisfaction des 
bénéficiaires ;
• Le renforcement des contrôles internes 
et externes dans chaque administration, 
avec des sanctions exemplaires à la 
clef ;
• La lutte contre la corruption, la concus-
sion et la fraude.
Décentraliser, l’autre composante prin-
cipale de la réforme institutionnelle, 
c’est :
• Améliorer la gouvernance locale aux 
fins de rapprocher les pouvoirs publics 
des citoyens ;
• Donner aux autorités locales des 
moyens pour une meilleure satisfaction 
des besoins des populations locales ;
• Faire participer les citoyens à la prépa-
ration de leur avenir ;
• Elargir les possibilités des populations 
locales à demander des comptes à leurs 
gouvernants,…

Tout sera mis en œuvre pour donner 
corps et sens, dans les villes et villa-
ges, aux  dispositions de l’article 210 
de la Constitution de la République, qui 
détermine les principaux domaines de 
la décentralisation.
Pour cela l’Etat central devra s’atta-
cher à :
• Renforcer les capacités des auto-
rités locales à définir des politiques 
pertinentes de développement, de 
ciblage des programmes et de gestion 
efficace ;
• Organiser des moyens humains et 
financiers adéquats au profit des col-
lectivités locales ;
• Aménager convenablement l’ensem-
ble du territoire national afin de rendre 
attractive chaque partie de celui-ci ;
• Faciliter l’accès des populations lo-
cales à l’information sur la gestion de 
leur localité ;
• Inciter les populations à dénoncer les 
mauvaises décisions et les mauvais 
actes de gestion locale dans le cadre 
des conseils consultatifs prévus dans 
la Constitution.
Le cœur du projet, ainsi présenté, 
s’inscrit dans la durée. Dans l’urgence, 
il y a des réponses à apporter à des 
situations ou à des interrogations pres-
santes des populations ».

Germain Molingo

POURSUIVRE LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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La parabole de l’éléphant

L’analyse générale du 
contexte communica-
tionnel des institutions 

prévues par les différentes 
constitutions qui se sont suc-
cédé depuis au moins une 
décennie, présente un tableau 
peu reluisant. Pour certaines, 
elle révèle un déficit commu-
nicationnel compromettant, 
pour d’autres en l’occurrence 
le gouvernement, en plus de ce 
déficit, elle révèle une grande 
cacophonie entretenue par 
les différents départements 
ministériels qui évoluent sans 
stratégie d’ensemble. En l’ab-
sence d’une politique commu-
nicationnelle gouvernementale 
bien structurée, les membres de 
l’exécutif agissent parfois en se 
contredisant comme si chacun 
veut soigner sa propre image. 
Ce qui se traduit d’abord par le 
manque de communication en-
tre les différents départements 
ministériels, ensuite par une 
grave incohérence de l’argu-
mentaire présenté au public 
pour justifier un fait d’actualité. 
Au regard de la vague de récri-
minations souvent injustifiées 
contre le Congo, il apparait clai-
rement l’existence des dysfonc-
tionnements dans les systèmes 
de la communication gouver-
nementale, lesquels parasitent 
la circulation des informations. 
Cela laisse croire que rien ne 
se fait dans ce pays producteur 
de pétrole, confirmant ainsi une 
règle élémentaire non écrite de 
la communication qui stipule : « 
pour qu’une chose soit vraie, il 
ne suffit pas qu’elle existe, mais 
qu’elle soit connue ». 
Il n’y a aucun doute, le gou-
vernement communique mal. 
Dans la perspective de rup-
ture avec l’ordre ancien, en 
vue du changement, la com-
munication gouvernementale 
doit être repensée. Il s’agit 
pour les décideurs, de réaliser 
que communiquer est devenu 
aujourd’hui, un impératif, une 
fonction incontournable de 
tout gouvernement qui se veut 
efficace. Le droit à l’informa-
tion du public et la nécessité 
d’une information suffisante 
et fiable deviennent un devoir 
pour les gouvernants. En effet, 
le manque de communication 
ou le déficit de communication 
alimente des a priori et de faus-

ses interprétations, voire des 
procès d’intention, en même 
temps qu’il génère des conflits. 
Il est évident que les sociétés 
les mieux informées sont les 
plus performantes, mais aussi 
les plus consensuelles.
La communication doit tendre 
vers une meilleure cohérence 
des actions à entreprendre, 
par des opérations médiatiques 
et de relations publiques bien 
orchestrées, en projetant effi-
cacement d’une part, l’image de 
marque du Congo au niveau de 
la communauté internationale, 
de l’autre, une image positive 
du gouvernement à l’endroit de 
l’opinion nationale.
A l’efficacité gouvernementale 
s’ajoute le souci d’édifier l’opi-
nion sur l’intérêt d’une décision 
prise ou à prendre. C’est une 
marque de transparence des 
motivations et des choix pu-
blics. La communication gou-
vernementale permet ainsi aux 
citoyens d’être éclairés et de se 
responsabiliser. Il est vrai que 
les deux notions « communi-
cation » et « gouvernement » 
sont souvent frappées de sus-
picion : quand le gouvernement 
se préoccupe d’organiser et 
d’amplifier sa communication, 
on l’accuse volontiers de faire la 
propagande ; quand il s’occupe 
peu ou mal  de sa communica-
tion, on l’accuse de ne pas avoir 
des idées claires ou d’entretenir 
l’opacité. 
Mais, repenser la communica-
tion gouvernementale, devient 
un impératif, une entreprise qui 
appelle aussi des évolutions au 
niveau de la presse nationale, 
qu’elle soit du secteur public 
ou privé.

Quelle presse 
en ces temps d’éveil ?

Dans un environnement politi-
que où la question de la mo-
rale et de l’éthique politique se 
pose elle-même avec acuité, la 
pratique du journalisme exige 
l’usage rigoureux du devoir 
de vérité, la rigueur, l’exacti-
tude, l’impartialité, l’intégrité, 
le respect de l’intérêt public et 
de la vie privée… Des notions 
qui posent en filigrane le pro-
blème de légitimité sociale et 
de crédibilité du journalisme. 
La légitimité entendue comme 
la reconnaissance sociale de 

l’utilité du journalisme dans le 
cadre d’une société pluraliste 
et démocratique. Et la crédibilité 
comme facteur relevant davan-
tage du niveau de confiance 
que le public témoigne à l’égard 
des informations diffusées par 
le journaliste. Au quotidien, ce-
lui-ci doit aussi avoir présent à 
l’esprit d’autres valeurs comme 
: l’impartialité, associée le plus 
souvent à la norme de l’intégrité 
journalistique. C’est le devoir 
qui incombe au journaliste de 
présenter les faits sans expri-
mer, ni refléter ses opinions ou 
ses tendances personnelles. En 
d’autres termes, pour un hom-
me ou une femme de médias, 
savoir se détacher de ses vues 
strictement personnelles, donc 
éviter de se trouver dans des 
conflits d’intérêt, de contaminer 
son travail par ses préjugés et 

ses opinions. C’est le temps de 
la liberté et de la responsabilité. 
En effet, si la liberté cesse de 
coller à la responsabilité, elle 
irait inévitablement vers le crime 
ou la folie. Il s’agit ici, d’insister 
particulièrement sur les respon-
sabilités fondamentales de la 
presse, celles sans lesquelles 
les journalistes perdraient toute 
légitimité. Dans ce contexte, les 
journalistes ont la responsabilité 
d’agir de façon indépendante 
et honnête lorsqu’ils diffusent 
des informations, tout en se 
soumettant au principe d’im-
putabilité, du reste  inconnu de 
tous ceux qui s’invitent dans 
les salles de rédaction sans for-
mation. Il consiste simplement 
à demander aux agents de 
médias, de répondre de leurs 
décisions et de leurs pratiques, 
en rendant compte de l’usage 

QUELLE COMMUNICATION POUR UN GOUVERNEMENT
DE RUPTURE ?

La rupture et le changement des mentalités annoncés 
par le Président de la République, sont un appel solen-
nel à la mutation, sinon à la mue de toute la société. 
Aujourd’hui, il est question de quitter le terrain des 
slogans tel que cela semble se produire, pour investir 
celui des actes. Toutes les institutions, en tête des-
quelles l’exécutif, sont attendues sur la ligne d’arri-
vée. Dès lors, la communication devient un facteur 
d’évaluation et de réussite. Elle signifie l’implication 
de toutes les entités au processus de migration des 
mentalités en cours, chacune en ce qui la concerne 
notamment, en rendant disponible toute information 
utile à l’édification de l’opinion.  Cela suppose aussi, 
une presse qui fonde son action sur des valeurs éthi-
ques et déontologiques, en se débarrassant de toutes 
les scories qui encombrent les rédactions.  

qu’ils font de leur liberté et du 
droit d’informer. Ce principe et 
bien d’autres s’apprennent à 
l’école et non dans la rue ; ils 
évitent toute sortie de piste aux 
journalistes qui savent lire leur 
tableau de bord, sans aliéner ni 
leur liberté d’expression, ni leur 
devoir d’informer. Un bon usage 
de ces fondamentaux permettra 
de réinventer un journalisme 
plus juste, en même temps 
qu’il favorisera l’émergence 
d’une presse réellement libre 
de toute forme de pression d’où 
qu’elle vienne, libre de toute 
connivence et toute forme de 
compromission. En fait, une 
presse crédible désencombrée 
des pesanteurs tribales, poli-
tico-idéologiques, financières, 
sociales ou religieuses. 

Jules Débel

Voir les éléphants se déplacer par bandes, 
fait penser à une armée bien exercée, 
tant le trajet suivi est incroyablement 

précis, eu égard aux distances qu’ils parcourent 
de jour comme de nuit. Comment se dirigent-ils 
? Sur ce point, l’éléphant conserve encore tout 
son secret. 
La capacité de suivre la bonne direction est une 
prédisposition bien répandue dans la faune, 
pourrait-on dire. Je n’ai pas compris pourquoi 
mon grand-père a marqué son insistance sur 
les aptitudes hors-norme dont jouiraient cer-
tains animaux, singulièrement l’éléphant pour 
s’orienter, même au plus profond de la dé-
tresse. Diverses hypothèses sont émises. Pour 
mon vieux, « l’éléphant, grâce à sa boussole 
incorporée et à la transversalité de son regard, 
n’est pas du genre à se tromper de direction. 
Même en pleine débandade, il sait s’orienter. 
Chez lui, plus la panique est manifeste, plus 
il développe une grande lucidité pour ne pas 
perdre le cap». Il ne doit pas cette faculté à sa 
seule intelligence réputée proche de celle de 
l’homme, mais certainement, à ses capacités 
d’adaptation aux saisons, au temps qu’il fait et 
à l’environnement en général. En effet, il serait 
guidé par la fluctuation de température et les 
mouvements du vent. Ce qui lui aurait permis, 
au fil de centaines de générations, d’intégrer 
les signes du temps et le gestuel des autres 
créatures dans sa perception du milieu. 
«C’est là que l’éléphant se distingue des autres» 

s’écrie mon vieux presque surexcité. Bien avant 
lui, chez nous, il est reconnu que l’animal se 
donne parfois la peine de comprendre les agis-
sements des chasseurs et autres prédateurs 
en revenant sur leurs pas après une partie 
de chasse, parfois là où des membres de son 
troupeau ont été massacrés. Sur la piste em-
pruntée par les chasseurs, il observe et essaie 
de comprendre les messages que ces derniers 
ont émis sous forme de signes : arbustes 
taillés à la machette, branchages placés à un 
croisement ou douilles de munitions fixées au 
bout d’un bâton en bordure de la piste… Il lui 
arrive aussi de suivre la piste jusqu’aux abords 
du village, aidé par des émanations diverses et 
bruits perceptibles à distance. Les points d’eau, 
les montagnes, les savanes, surtout le cours 
du soleil, sont ses principaux indicateurs. Il est 
entendu qu’il sait dialoguer avec chacun de ces 
différents éléments de la nature. 
Autant de preuves de la finesse de perception 
dont le pachyderme jouit pour ne pas s’égarer ; 
autant d’éléments faisant partie de sa mémoire, 
lesquels suggèrent à tout pèlerin dans la forêt 
de se mettre en harmonie avec ces éléments. 
Et le vieux de conclure : « La sagesse voudrait 
que les humains réfléchissent à prendre des 
notes sur la vie de cet animal, lui qui dispose 
d’une mystérieuse boussole. Cela éviterait de 
nombreuses erreurs d’appréciation à la com-
munauté humaine ». 

   Jules Débel

LES FACULTÉS D’UN VIEIL ÉLÉPHANT
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En réalité, ces compa-
triotes omniscients ne 
connaissent pas leur 

pays ou prennent simplement 
leurs désirs pour des réalités. 
Certains d’ailleurs qui n’ont 
pour programme politique que 
leur haine pour Denis Sassou 
N’Guesso, s’interdisent de re-
connaître en celui-ci la moindre 
qualité, la moindre action. Ils 
appellent cela opposition radi-
cale. Et pour eux toute action 
qui consiste à déstabiliser le 
pouvoir est saluée. « Il n’est 
pire aveugle que celui qui 
ne veut pas voir ». Ou on 
s’ingénie à vouloir attribuer au 
pouvoir lui-même  des actes 
de barbarie perpétrés par un 
déséquilibré - un pouvoir qui 
aurait donc choisi de se désta-
biliser ou -on se cache derrière 
des faux-fuyants pour justifier 
l’action des malfrats. Tous les 
mensonges sont permis ! Un 
prélat a même pu compter, 
depuis Kinkala, le nombre de 
détonations à Vindza ! Quant 
aux organisations dites des 
Droits de l’homme, elles sont 
la honte de la famille. Il fallait 
écouter un certain Massengo 
Tiassé rabâcher sur une radio, 
qui leur est pourtant totalement 
acquise, un grossier mensonge 
sur de prétendus cadavres qui 
n’auraient été vus que de lui.  
Tous ceux-là sont le terreau 
du congolo-pessimisme qu’ils 
nourrissent à coup de menson-
ges les plus grossiers relayés 
en chœur par des radios acqui-
ses à leur cause.
Cependant lorsque de sales illu-
minés drogués, à la solde d’un 
psychopathe dépressif s’atta-
quent à de paisibles citoyens 
jouissant de leur liberté d’aller et 
de venir, ni les fameuses orga-
nisations de défense des droits 
de l’homme, ni les prélats se 
cachant derrière leur soutane 
pour jouer les opposants, ni, 
encore moins, Amnesty Inter-
national devenue protectrice du 
Congo, ne lèvent le petit doigt. 
Ces concitoyens dépossédés 
de leurs biens et martyrisés par 
les voleurs drogués à la dévo-
tion d’un déséquilibré n’avaient 
donc pas de droits, seuls les 
malfrats ont des droits.
Ce qui arrive au Pool se serait 
produit dans tout département 
qui aurait servi de base arrière 
à des terroristes. Il faut dire que 
ce département ne sera pas en 
paix tant qu’un détraqué s’y ré-
fugiera après avoir commis des 
actes attentatoires à l’ordre pu-
blic et à la sureté de l’Etat. Les 
vrais fils du Pool l’ont du reste 
compris. Ceux qui profitent de 
l’incapacité d’analyse d’un sim-
ple d’esprit pour lui faire com-
mettre des actes ignobles, en 
vue, croient-ils, de déstabiliser 
le pouvoir en place, devraient 
savoir que les paisibles popula-
tions du Pool n’ont pas besoin 
de ces calculs macabres.  Elles 

ont besoin de paix.

Pourquoi les Congolais 
doivent-ils être fiers 

d’appartenir à ce pays? 

Il faut remonter dans l’his-
toire de ce pays pour en ti-
r e r  u n  m o t i f  d e  f i e r t é .
Ce pays sait garantir sa sou-
veraineté, n’acceptant aucun 
diktat ou mimétisme. Indé-
pendant en 1960, il a fait sa 
révolution dès 1963, déposant 
ainsi le premier régime qui ne 
répondait plus aux aspirations 
du peuple. Tout cela se passe 
sans intervention étrangère. 
Le Général de Gaulle, sollicité, 
s’y est bien gardé, connaissant 
certainement les dangers d’une 
telle opération.
Un autre compatriote a été por-
té à la tête du pays. Il fit l’una-
nimité pour sa probité morale 
et son sens de l’Etat, mais, fut 
emporté par une militarisation 
exacerbée du pays. En effet, 
les Congolais, jaloux de leur 
liberté, n’ont pas accepté les 
exactions de la Défense Civile, 
une espèce d’armée bis, sans 
foi ni loi, et l’Armée nationale fut 
la première à réagir. Là aussi, le 
Congo avait décidé de prendre 
son destin en main sans inter-
férence extérieure. 
Le pays choisit l’option socia-
liste qu’il expérimenta pendant 
presque vingt-deux ans. A la 
Conférence Nationale Sou-
veraine de 1991, il décida 
souverainement de mettre un 
terme à cette expérience, en 
adoptant le multipartisme. Le 
pays revint aux symboles issus 
de l’indépendance : le drapeau 
tricolore et l’hymne national.  Il  
connut d’ailleurs sa première 
alternance pacifique, les pré-
sidents sortant et entrant se 
faisant une accolade au perron 
de la résidence présidentielle. 
Cela ne s’était jamais vu. 
Malheureusement, l’exacer-
bation de certains égos  et 
la volonté de puissance ont 
conduit le pays à ce que l’on 
a appelé pudiquement « la 
bêtise humaine ». Une horreur! 

Une fois encore, le peuple 
congolais a  vite fait de se res-
saisir et de faire montre d’une 
grande maturité. Celui qui est 
sorti vainqueur des hostilités 
s’est fait l’impérieux devoir de 
rassembler, en rassurant tous 
ses compatriotes. Les réfugiés 
sont rentrés au pays pour pren-
dre part à la vie nationale, les 
libertés fondamentales étant 
désormais garanties. Ce qui a 
donné lieu à la reprise d’une vie 
démocratique apaisée.
Le pays connait, depuis, des 
avancées fulgurantes sur le 
plan des infrastructures et sur le 
chemin de son développement 
socio économique et socio 
culturel grâce  à un climat de 
paix restauré et jalousement 
entretenu par celui qui incarne 
la nation, le Président de la 
République. Le Congo n’a pas 
eu besoin de troupes de l’ONU 
ou de l’UA car ici, on sait s’as-
seoir sur la même table quand 
l’intérêt supérieur de la Nation 
l’exige. Il n’y a que quelques 
va-t-en guerre qui, souvent, ne 
comprennent pas la nécessité 
de la concertation ou qui ne la 
comprennent que bien après.

Rien n’est fait
sans associer le peuple

Puis, le Congo décida de chan-
ger sa Constitution ! Le mou-
vement, parti de l’intérieur du 
pays, gagna petit à petit la ville. 
Certains compatriotes, dénués 
de tout flair politique, y ont vu 
une vaste blague ; rappelez-
vous cet homme politique qui, 
ironique, accusait le pouvoir 
d’être allé « rassembler, au vil-
lage, des vieux, torses nus, qui 
demandaient le changement 
d’une constitution qu’ils ne 
connaissent même pas. » Celui-
là n’avait rien vu venir. D’autres 
n’y ont vu qu’un subterfuge de 
Denis Sassou N’Guesso pour 
rester au pouvoir à la fin de ses 
deux mandats constitutionnels. 
Ceux-là ignoraient royalement 
que toutes les fois que le pays 
ramenait au seul calcul d’un 
homme, un mouvement  devant 

déterminer le destin national, 
l’analyse était faussée.
Il en fut ainsi de la Conférence 
Nationale Souveraine que cer-
tains compatriotes effrontés 
avaient vite fait de réduire en 
une  occasion rêvée de régler 
des comptes au Président de la 
République en exercice. C’est 
pourtant grâce  à ce même Pré-
sident, que tout cela se termina 
sans déchirement.
Dès l’annonce de la volonté de 
changer de Constitution, on a 
assisté à l’exacerbation des 
extrémismes. Des concitoyens  
fanatisés promettaient l’apoca-
lypse pour ce pays, confortés 
en cela par des déclarations 
intempestives d’hommes poli-
tiques occidentaux, considérés 
par certains opposants   comme 
des maîtres. Mais les Congolais 
n’ont pas cédé aux sirènes 
de l’enfer. Au syndrome bur-
kinabé maintes fois ressassé, 
les Congolais ont répondu : 
«le Congo n’est pas le Bur-
kina Faso» ; ce qui est vrai 
d’ailleurs.
Le président de la République 
initia une consultation des for-
ces vives de la Nation. Ceux qui 
y ont  participé en patriotes sou-
cieux du devenir du pays ont pu 
dire au Chef de l’Etat ce qu’ils 
avaient sur le cœur.  D’autres, 
se réclamant d’une opposition 
dite radicale, ont décliné l’offre 
du Chef de l’Etat, faisant ainsi 
preuve d’une déficience poli-
tique consternante. Aveuglés 
par leur extrémisme et leur 
égocentrisme, ils n’ont pas 
perçu le fait que le chemin que 
prenait  le pays irait jusqu’au 
bout. Mais les compatriotes 
avisés, heureusement qu’il en 
existe encore, savaient que ce 
mouvement était irréversible.   
Et  vint le dialogue de Sibiti! Là 
encore,  des Congolais, qui ne 
veulent, pour rien au monde, 
manquer une occasion de 
dialoguer se sont retrouvés, 
et ont conclu à la nécessité de 
faire évoluer les institutions en 
changeant la loi fondamentale 
du pays. 
Fort de tous ces éléments, le 

Chef de l’Etat  a convoqué un 
référendum constitutionnel et la 
suite est connue.

Les forces du mal
entrent en action

Il faut dire que tout le long de 
ce processus, un battage mé-
diatique contre notre pays et 
son Chef d’Etat a été orchestré 
par ceux qui souhaitaient ar-
demment que la situation du 
Burkina Faso se reproduise 
au Congo. Les manipulations 
les plus effrontées ont été sa-
vamment organisées en vue 
d’appeler le peuple congolais 
au soulèvement. C’était  sans 
compter avec la maturité de ce 
peuple qui n’accepte jamais de 
diktat d’où qu’il vienne, encore 
moins de  mimétisme béat.
En remontant dans l’histoire du 
Congo, rappelons-nous ; pen-
dant que l’Afrique toute entière 
était secouée par le vent  de 
l’authenticité, toutes les capi-
tales de pays reprenaient leur 
nom d’avant la colonisation, au 
Congo, Brazzaville est restée 
Brazzaville. Mieux encore, Do-
lisie  devenue Loubomo, entre 
temps, a été rebaptisée Dolisie. 
Et plus encore, nous avons 
créé au cœur de Brazzaville 
un mausolée en hommage à 
son fondateur, Savorgnan de 
Brazza. Beaucoup y verraient 
des relents de néo-colonisation, 
pour les Congolais, c’est le 
respect de la vérité historique. 
Personne ne saurait affirmer 
que le Congo est un pays néo-
colonisé. 
Les congolais sont jaloux de 
leur indépendance et de leur 
souveraineté. Ils n’ont cure 
de leçons venues de l’Occi-
dent pour développer un Etat 
démocratique. C’est pour cela 
que toutes ces manipulations 
éhontées ont lamentablement 
échoué. 
Sur le plan intérieur, les radi-
caux en étaient réduits à organi-
ser des actes de barbarie allant 
jusqu’à recourir aux services 
diaboliques d’un malheureux  
psychopathe pour faire valoir 
leurs idées, qui se résument 
désormais en une volonté fa-
rouche de  déstabilisation du 
pays.  Là encore, l’échec était 
patent. Et voyant l’ampleur 
des dégâts commis par leur 
marionnette échevelée et ses 
drogués, ils se sont ingéniés à 
vouloir rejeter la responsabilité 
de cette barbarie sur le pouvoir 
en place. Personne ne les a 
suivis sur cette piste.
Lorsqu’on appartient à une 
communauté nationale capable 
de  déterminer seule la direc-
tion à donner à son destin,  et, 
surtout, de résister à tant de 
manipulations, à tant de calculs 
mesquins, on doit en être fier. 
Nous sommes congolais et 
fiers de l’être. Ne  cédons donc  
pas aux coups de boutoir des 
prophètes de malheur, notre 
pays va bien. Il est évident qu’il 
n’est pas à l’abri de difficultés 
inhérentes à la vie de tout 
pays, mais il n’y a pas péril en 
la demeure.

H. EPOPO  

HALTE AU CONGOLO-PESSIMISME !
« Congolais et fier de l’être ! » Voilà ce que chaque congolais devrait se dire. Malheureusement, quand on 
lit, ou on entend certains compatriotes, on a l’impression qu’aujourd’hui, la situation de notre pays est pire 
qu’au sortir de la guerre du 5 juin 1997. Pour ces concitoyens, le pays n’aurait même pas fait un petit pas 
en avant. La critique légitime de l’action gouvernementale, puisqu’il s’agit d’une œuvre humaine, donc sus-
ceptible de faille, vire pratiquement au nihilisme le plus absolu. De sorte qu’il est né dans notre pays une 
classe de donneurs de leçons de gouvernance qui croit tout savoir, alors que les autres, en face d’eux, les 
gouvernants, n’ont à leurs yeux, le moindre vernis d’intelligence. C’est justement cette classe qui développe 
un pessimisme criard sur la situation de notre pays.
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

La saillie provocatrice de l’écrivain franco-congolais 
Alain Mabanckou qui, le 12 mai dernier, sur Radio 
France Internationale, a évoqué une prétendue 

«petite vérole» qui aurait frappé la récente élection prési-
dentielle a choqué plus d’une âme sensée. En répétant sur 
les antennes de ce média international à forte audience la 
teneur d’une lettre ouverte qu’il a  adressée au président 
François Hollande pour lui demander de déclarer sans 
aucune ambigüité que la France rejette les résultats de 
l’élection congolaise, le lauréat du prix Renaudot s’est 
proprement ridiculisé. Pour quatre raisons essentielles.
La première tient à une organisation transparente du scrutin 
telle que constatée par diverses missions d’observation 
dont celle de l’Union africaine. En effet, l’élection s’était 
déroulée dans le calme, tous les supports électoraux (bul-
letins de vote, listes etc.) étaient arrivés à temps dans les 
bureaux de vote où avaient pris place des représentants 
de chacun des candidats.
La deuxième raison est relative à une question de souverai-
neté. C’est le souverain primaire congolais (et non français) 
qui a voté. Les résultats de ce vote ont été publiés selon les 
modalités exigées par la loi électorale : publication des ten-
dances par la Commission Nationale Indépendante (CNEI), 
proclamation des résultats par le ministre de l’Intérieur et 
confirmation des résultats par la Cour Constitutionnelle. La 
Cour Constitutionnelle est, par ses prérogatives, l’équiva-
lent du Conseil Constitutionnel français. Ses décisions ne 
sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux 
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives 
et juridictionnelles.
La troisième raison concerne Mabanckou lui-même vivant 
essentiellement entre la France et les Etats-Unis. Notre 
homme, c’est évident, a perdu pied sur le réel congolais 
ou même africain. Ses souvenirs d’un Congo qu’il connait 
mal se résument en de vagues réminiscences. Il ne dispose 
donc d’aucun élément, même approximatif, pour apprécier 
un scrutin dont non seulement il n’a pris part, mais surtout 
qui se déroule à des milliers de kilomètres de son lieu de 
résidence.
Comme quatrième raison nous nous voyons dans l’obliga-
tion d’épingler l’homme «providentiel» auquel Mabanckou 
adresse ses supplications. L’actualité hexagonale faite 
de fronde à l’intérieur du Parti Socialiste et de motion de 
censure à l’endroit du gouvernement a révélé un président 
de la République au bord du gouffre et un parti majoritaire 
gravement fracturé. Alors que le taux de chômage bat 
chaque mois de nouveaux records et que le chef de l’Etat 
atteind des seuils d’impopularité jusqu’ici insoupçonnés, 
il faut avoir sa carrière journalistique derrière soi comme 
l’auteur de ces lignes pour oser trouver des qualités à M. 
Hollande, vomi par les médias, les sondages, l’intelligentsia 
et toutes les bonnes âmes. Sans oublier les Français. A 
l’exception sans doute de Mabanckou lui-même.
Mabanckou frappe donc à la mauvaise porte et s’il doit 
faire un peu preuve de clémence, il aurait intérêt à laisser 
l’actuel locataire de l’Elysée dans sa nasse où il gigote pi-
teusement, son pouvoir selon un confrère étant « devenu 
un gigantesque corps-mort dévitalisé dont les particules 
atomisées flottent au gré des vents capricieux du monde 
et de ses courants contraires ».
Je me souviens qu’il y a juste quelques années, le président 
de la République avait reçu M. Mabanckou et avait à cette 
occasion rendu hommage à un écrivain de renom. Au nom 
de ce souvenir agréable, l’homme de lettres aurait pu faire 
preuve d’une certaine dose de retenue, malgré le poids de 
cette haine ethnique qui le pousse à agir comme ceux qui 
pensent comme lui et qui ne sont pas prêts à reconnaître 
leur défaite. Nous pensions que les intellectuels étaient 
d’une autre fibre, mais hélas il faut bien déchanter : l’eth-
nicisme semble inscrit dans nos gènes. Et Mabanckou, tel 
un porc-épic continuera d’hérisser ses piquants tant que 
«les siens» n’auront pas reconquis le pouvoir.

Aimé Raymond Nzango

MABANCKOU, 
COMME UN PORC-ÉPIC…

En effet, pour un coup 
d’essai, c’était un véri-
table pet sonore et nau-

séabond qu’aura lâché Alain 
Mabanckou parce que son pas-
sage sur RFI n’a laissé aucun 
Congolais indifférent. C’est 
le moins qu’on puisse dire de 
l’inattendue lettre ouverte qu’il a 
adressée au président français 
François Hollande. Elle est à la 
fois anachronique par rapport 
au contexte et nostalgique 
d’une certaine époque à jamais 
révolue. Il s’agit en définitive 
d’une lettre qui a permis à plus 
d’un Congolais de réaliser qu’on 
ne peut pas être excellent dans 
tous les domaines. L’écrivain et 
poète Alain Mabanckou a étalé 
au grand jour et aux yeux de 
la communauté africaine ses 
limites dans le domaine politi-
que. Cela transparait clairement 
dans sa fameuse lettre quand il 
affirme sans toutefois citer un 
article de la Constitution françai-
se que : «la France, malheureu-
sement, choisit ou décide qui 
pourra être le Président de la 
République dans tel ou tel autre 
pays. Tout le monde le sait». Un 
homme de culture de sa trempe 
qui vient de le confirmer par son 
entrée au collège de France 
ne peut se permettre une telle 
hérésie politique. Pourtant, il 
y a plus d’un demi-siècle que 
18 colonies d’Afrique subsaha-
rienne proclamèrent leur indé-
pendance. Alain Mabanckou ne 
l’ignore pas.
Le postulat de cette décoloni-
sation était précis et clair : « le 
droit des peuples et des nations 
à disposer d’eux-mêmes », 
comme le stipulent la Charte 
des  Nations Unies et  la décla-
ration universelle des droits de 
l’homme. La prise de position de 
ce franco-congolais a déçu plus 
d’un Congolais lorsqu’il allègue 
sans sourciller : « la lettre  que 
j’adresse à François Hollande 
a un sens, dans la mesure où 

verains. La situation du Sahara 
Occidental est à ce point de 
vue illustrative à plus d’un titre. 
En effet, bien que disposant 
d’un territoire, d’une popula-
tion et des institutions en exil, 
le Sahara Occidental ne peut 
être considéré comme un  Etat 
indépendant faute de la recon-
naissance de ce statut par la 
communauté internationale. En 
revanche, il n’en est pas le cas,  
pour une élection qui est une 
affaire intérieure à un Etat. Sur 
ce point, la France ne prendra 
nullement le risque de violer 
les sacro-saints principes de la 
non-ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats d’une part, 
du respect des droits souve-
rains et de l’intégrité territoriale 
de tous les Etats de l’autre. 
Pendant qu’Alain Mabanckou  
se livre à une masturbation 
intellectuelle sur RFI, le Congo 
avance et sa crédibilité ne sus-
cite aucune contestation.
D’ailleurs, au terme de sa visite 
d’adieu au ministre des affaires 
étrangères et des congolais 
de l’étranger, Jean Claude 
Gakosso, Jean Pierre Vidon 
ambassadeur de France au 
Congo a été sans ambiguïté 
et précis sur les relations du 
Congo avec la France. Il a 
indiqué à cet effet que: «les 
relations entre la France et le 
Congo sont des relations affec-
tivement très fortes, parce que 
nous avons un passé commun, 
un passé partagé et que depuis 
des décennies, depuis l’indé-
pendance, nous continuons à 
travailler ensemble dans tous 
les domaines que l’on puisse 
imaginer. Certes, dans toutes 
relations, je dirais, il y a des 
hauts et des bas. Il y a des suc-
cès et des échecs. Tout cela, 
on arrive à le surmonter. Très 
simplement, quel est le souhait 
actuellement de la France ? 
Naturellement, le Congo doit 
demeurer en paix, je crois que 
c’est tout a fait fondamental. 
Le souhait de la France est 
qu’il y ait du respect et que le 
dialogue se poursuive de façon 
à rassembler les différentes 
sensiblités politiques».
Une déclaration qui montre que 
le Congo n’est pas sur une liste 
noire comme l’est aujourd’hui 
la Corée du Nord. Au regard 
de tout ce qui précède, on peut 
affirmer sans risque d’être 
démenti que le mythe « Alain 
Mabanckou » est tombé. 
Rappelons qu’il a été accusé de 
plagiat par M. Mountaga Fané 
Kantéka, journaliste, juriste  et 
écrivain canadien. Ce qui re-
vient à dire qu’ Alain Mabanckou 
n’est pas une peronnalité à faire 
crédit.

Patrick Yandza

ALAIN MABANCKOU CHIFFONNE 
L’ÂME DE L’INDÉPENDANCE

Cet écrivain franco-congolais vient de faire une incursion en politique qui a été 
qualifiée de minable et d’hérésie politique. Des affirmations irraisonnées et  ir-
responsables débitées par un professeur élu au collège de France mettant en 
difficulté les plus hautes autorités françaises dont François Hollande. En tout cas 
dans une lettre ouverte qu’il a adressée à ce dernier, Alain Mabanckou a attribué 
à la France une autre fonction consistant à nommer les Présidents en Afrique. Une 
annonce qui a fait tourner outre-tombe les pères des indépendances africaines 
et tous les défenseurs de la négritude. Cette révélation troublante  a été vécue 
comme  une manière délibérée de ramer à contre-courant de l’histoire de l’Afri-
que subsaharienne. Cette attitude ne devrait étonner personne d’autant que cet 
écrivain a la manie de se déprécier en plagiant les oeuvres de ses collègues.

François Hollande n’a pas va-
lidé en quelque sorte l’élection 
qui s’est passée au Congo et 
n’a pas non plus contredit ce qui 
se passe au Congo ». Il s’agit là 
d’une autre  imbécillité que dit 
Alain Mabanckou. La France 
n’a pas compétence de valider 
ou d’invalider une élection qui 
a été régulièrement organisée 
dans un Etat indépendant. De 
mémoire de journaliste, jamais 
la France n’a opéré une injonc-
tion de cette nature dans aucun 
pays africain indépendant. 
Autant dire que si une telle hy-
pothèse pouvait se concrétiser, 
le Congo serait le premier pays 
dans l’histoire des anciennes 
colonies françaises.      
Alain Mabanckou ne comprend 
pas que François Hollande sait 
pertinemment que l’élection qui 
se déroule au Congo ne peut 
être validée que par la Cour 
Constitutionnelle qui est l’ins-
titution agréée en la matière. 
C’est pour dire qu’Alain Ma-
banckou ne comprend pas que 
François Hollande comprend 
mieux ce qu’il ne comprend 
pas. Le président français sait 
qu’il ne constitue nullement une 
voie de recours constitution-
nelle au Congo. Encore mieux, 
il sait  qu’une élection qui s’est 
déroulée au Congo ne peut pas 
être légitimée par la France 
qui n’a pas cette compétence. 
Le Congo étant déjà un Etat 
indépendant n’a plus besoin 
d’une autorisation préalable 
de son ancienne puissance 
colonisatrice pour entreprendre 
une action. Il n’a non plus be-
soin d’une reconnaissance de 
la communauté internationale 
ou d’un  Etat comme s’il aspi-
rait encore à la souveraineté 
nationale. 
Il est de notoriété publique 
que l’indépendance d’un Etat 
n’est totalement acquise que 
lorsqu’elle est reconnue par 
l’ONU et les autres Etats sou-
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Humeur

On ne le dira jamais assez. Il règne une pagaille organisée 
dans les administrations. Les responsables de tutelle, 
les agents et les syndicalistes vont et viennent, sans 

conformité avec la réglementation sur les heures d’arrivée et de 
départ. Chacun fait ce qu’il veut et ce qu’il peut. 
Pourtant, il est demandé à chacun d’appliquer le mot d’ordre : « 
7 heures de travail et non 7 heures au travail ». Pourtant, l’heure 
d’arrivée dans une administration est l’un des facteurs clés d’une 
rigueur qui donne le rythme et imprime la cadence aux autres 
facteurs comme l’assiduité, l’efficacité et surtout la rentabilité. 
Pourtant aussi, la loi 01/82 du 7 janvier 1982, toujours d’actualité, 
autorise un avertissement lorsque trois retards sont constatés 
dans l’année. Nous disons bien dans l’année. Pas dans la se-
maine ou dans le mois. Mais dans l’année. 
Cette disposition, jamais appliquée a permis au laissez aller et à 
la pagaille de s’infiltrer partout comme de l’eau dans une pirogue 
fissurée de toutes parts. Quelque soit le grade,  la fonction ou 
le sexe, chacun arrive à l’heure de son choix et travaille selon la 
durée voulue avant de filer à l’anglaise. C’est l’abbaye de Thélème 
où la règle d’or était : « fais ce que voudras ».
A ces dérives tolérées se greffent d’autres qui passent pour des 
détails. L’on ne se gêne plus d’introduire dans les lieux de travail  
des boissons alcoolisées et même des plats bien aromatisés 
pour faire la fête. Au vu et su des responsables de tutelle et des 
syndicats qui se délectent de ce décor inhabituel. Personne ne 
tire sur la sonnette d’alarme, alors que ces faits répréhensibles 
devraient valoir aux agents qui y recourent des avertissements 
selon la loi.
Alors de fil en aiguille, la récidive prend le dessus sur les bonnes 
mœurs administratives. Mal faire est devenu une habitude. Des 
agents pour la plupart ivres, exécutent mal leur travail, s’ils ne 
jouent pas  les dégustateurs improvisés dans les restaurants si-
tués à proximité de leurs lieux de travail. Ces évasions répétées  
entrainent des arrêts volontaires de travail sans que lesdits agents 
ne se rendent compte de la mauvaise image qu’ils donnent à 
leur administration. A leur retour dans les bureaux, ils se livrent 
à des concours de dormeurs repus en feignant d’ignorer qu’ils 
concurrencent les indécrottables absentéistes qui préfèrent la 
pénombre artificielle des caves  au détriment de leurs bureaux.  
La loi interdit pourtant que l’on abandonne sans motif valable 
son poste de travail dans la journée. Paradoxalement, pendant 
la même période, les agents de l’Etat font la queue dans les 
hôtels où les chambres  disponibles sont rares pour des besoins 
extraprofessionnels. 
La loi qui devrait dissuader les uns et les autres contre ces déri-
ves est foulée aux pieds, alors que les auteurs des faits décriés 
devraient faire l’objet de sanctions disciplinaires comme le blâme. 
Il n’est plus rare de voir un agent injurier son collègue ou le me-
nacer sans s’inquiéter parce qu’il lui reproche simplement d’être 
aussi ambulant qu’un touareg. La loi prévoit dans ce cas le blâme 
certes, mais un blâme qui entraine une suspension d’activité  de 
cinq jours avec perte de salaire. Mais personne ne l’applique.
Finalement, les administrations ne sont plus ces endroits où 
l’émulation s’exerce dans le strict respect des règles d’éthique 
professionnelle ou dans la bonne exécution du travail. Bons et 
mauvais agents s’y frottent gaillardement sans la crainte de la 
punition qui redresse les torts commis. Bien au contraire, les 
agents consciencieux se lassent de faire constamment le boulot 
à la place des déserteurs qui font la ronde des caves, hôtels et 
restaurants pendant les heures de travail. 
La loi 01/82 du 7 janvier 1982 doit être exhumée pour fouetter 
ceux qui dorment ou qui tirent leurs administrations vers le bas. Il 
fut un temps où les agents réputés improductifs et incompétents 
subissaient un déplacement d’office, surtout en cas de récidive 
des fautes pouvant entrainer un blâme. Ils écopaient une sus-
pension d’activités de huit jours avec perte de salaire. Question 
de leur faire comprendre qu’un agent de l’Etat se doit d’accomplir 
correctement la mission de service public qui lui incombe. La 
sanction était alors appliquée conformément à la loi. Frappés ainsi 
sans complaisance, ces agents intériorisaient dans la sanction 
infligée le rôle qu’ils doivent jouer dans la société et prenaient la 
résolution de changer de comportement. C’est en cela que bon 
nombre redécouvraient la valeur pédagogique de la punition et 
retrouvaient le chemin de la morale.
Aujourd’hui, chacun attend que le nouveau gouvernement dise la 
messe de requiem des vieilles habitudes. Mais, comme chacun 
le sait, les institutions ne valent que ce que valent les hommes 
chargés de les animer. Le secret de la réussite est dans l’appli-
cation des lois qui permettent à la société d’avancer et non de 
stagner ou de reculer. C’est tout.

Mwana Mboyo

APPLIQUONS LA LOI 01/82 !

Le processus de prise de  
contacts a été déclenché 
un mois après l’incursion 

armée des ninjas Nsiloulou 
dans les quartiers sud de Braz-
zaville. Par une note de service 
signée le 4 mai 2016 à Brazza-
ville, le ministre de l’intérieur, de 
la décentralisation et du déve-
loppement local, Raymond Zé-
phyrin Mboulou « prescrit à Paul 
Marien Mpouélé, la mission de 
se rendre à Mayama ». Consi-
déré à juste titre comme  princi-
pal  centre de commandement 
du pasteur Ntoumi , Mayama 
est aussi « le plus grand point 
de concentration des ninjas 
nsliloulou » du pasteur Ntoumi, 
soupçonnés  d’être à l’origine 
des évènements du 4 avril 2016 
à Bacongo, Makélékélé et Mfi-
lou ayant occasionné la mort 
de 17 personnes et causé des 
dégâts matériels importants.
Des sources bien informées 
indiquent que  les 15 cadres qui 
négocient avec les officiers de 
la police constituent le  dernier 
carré des fidèles du Pasteur 
Ntoumi. Il est   composé  entre 

DES PRISES DE CONTACTS,
PRÉLUDE AUX NÉGOCIATIONS

Des contacts noués dans le plus grand secret, sous les bons offices de 
Paul Marie Mpouélé, l’ex-coordonnateur du Frocad, président du parti des 
républicains ont actuellement lieu à Brazzaville. Ils sont 15 représen-
tants de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi, conduits par Gustave Ntondo 
secrétaire général du Cnr qui  échangent avec des officiels de la police 
nationale, dans le but de négocier les conditions de liberté de mouvement  
du Pasteur Ntoumi, le  présumé instigateur des attaques du 4 avril der-
nier à Brazzaville, ayant occasionné mort d’hommes et dégâts matériels 
importants.

autres de  Jean Gustave Ntondo, 
Ané Bibi Philippe, Franck Eloge 
Mpassi, Joseph Mampouya, 
Alain Mabayi, Benoit Balossa, 
Chancel Fortuné Ngampika et 
le garde du corps du pasteur 
Ntoumi Sidney Mbassa.  Ces  
contacts qui ont démarré le 4 
mai 2016 ont abouti, le jour sui-
vant, c’est-à-dire le 5 mai avec 
l’arrivée à Brazzaville à bord 
d’un hélicoptère de la Force 
publique de ces représentants 
du Pasteur Ntoumi. Ces prises 
de contacts prépareraient les 
vraies négociations sur le cas 
Ntoumi avec le pouvoir. Il s’agit 
d’une étape décisive d’autant 
plus que des ex-combattants 
qui campent dans  la forêt de 
Mayama aux côtés de Monsieur 
Frédéric Bintsamou y  fondent 
tous  leurs espoirs. Ils sont donc 
tous  tournés vers Brazzaville 
où se jouent leur avenir et le 
destin de leur chef. 

Ntoumi sortira pour se 
soumettre à la loi

Samedi, 14 mai dernier, Jean 

Gustave Ntondo et d’autres 
membres de la délégation sont 
repartis auprès de leur chef 
pour la signature d’un « mandat 
par lequel Frédéric Binstamou 
leur donne l’autorisation de 
débattre en son nom». Contrai-
rement à 1998 où on négociait 
la sortie et le statut politique du 
pasteur Ntoumi, cette fois-ci, les 
négociations achoppent autour 
de sa sortie, afin qu’il se sou-
mette à la loi, selon une source 
proche de la force publique. 
« Il faut créer les conditions de 
sortie du présumé instigateur 
des attaques du 4 avril 2016 
à Brazzaville. Le contexte est 
totalement différent de celui 
qui a prévalu en 1998 et 2003. 
Ntoumi signera donc sa sortie 
sans conditions, pour retrouver 
sa liberté de mouvement. Libre 
à ceux qui ont des choses à lui 
reprocher de le faire dans le 
cadre légal. L’on sait aussi qu’il 
est sous le coup d’un mandat 
d’arrêt, dans le cadre d’un acte 
de droit commun qu’il a lui-
même soutenu sur Rfi, le 4 avril 
2016. Il devra, si le procureur de 
la République  y tient, en donner 
des explications à la justice ». 
Si le principe des négociations  
est donc acquis, on croit savoir 
que les débats seront houleux. 
Les représentants de monsieur 
Frédéric Bintsamou posent 
comme préalables, le retrait des 
militaires du Pool et la liberté de 
mouvement du Pasteur Ntoumi. 
De même, ils réclament  son 
rétablissement dans les fonc-
tions de délégué général à la 
promotion des valeurs de paix 
et à la  réparation des séquelles 
de guerre.  

Ernest Otsouanga

Paul Marie Mpouélé Ané Bibi Philippe Euloge Mpassi

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

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------
- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................      75 000 F CFA
- 1/4 page .....................      45 000 F CFA
- 1/8 page ...................       12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Situation de Frédéric Bintsamou alias Ntoumi
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S’agissant précisément 
de la situation nationale, 
je ne saurais vous la 

présenter sans rappeler à votre 
souvenir, les étapes essentiel-
les de ce processus qui a foca-
lisé toute l’attention et cristallisé 
l’opinion depuis octobre 2015 : 
tout d’abord le lancement du 
processus électoral, avec ce 
scrutin référendaire du 25 oc-
tobre 2015, expression vivante 
de la démocratie, s’il en est de 
la volonté populaire.
Puis l’élection présidentielle du 
20 mars 2016, qui a consacré 
l’avènement d’une nouvelle Ré-
publique. Une élection qualifiée 
par les observateurs avertis 
– au-delà  des petites lacunes 
inhérentes à ce genre de pro-
cessus dans les contextes des 
pays en développement -  com-
me l’élection la plus ouverte ja-
mais organisée depuis un quart 
de siècle dans notre pays. Tous 
ceux qui voulaient se porter 
candidats ont pu le faire. Une 
élection qui a finalement reflété 
le visage bigarré de notre diver-
sité politique et sociologique.
La forte mobilisation des Congo-
lais à cette élection, la participa-
tion effective des neuf candidats 
au débat démocratique, le 
déroulement dans un climat de 
paix non seulement de la cam-
pagne électorale, mais aussi du 
scrutin présidentiel lui-même, 
tout cela a rassuré  sur la ma-
turité du peuple congolais. 
Comme dans toute élection, il 
fallait un gagnant. Le président 
Denis Sassou N’Guesso qui 
s’était porté candidat a recueilli 
la majorité des suffrages expri-
més, avec 60,19% de voix et a 
finalement été réélu à la magis-
trature suprême. C’est ici le lieu 
de remercier l’ensemble des 
partenaires bilatéraux et multila-
téraux, qui ont bien voulu nous 
accompagner dans ce proces-
sus, pour le moins implexe par 
leur soutien multiforme.
Le 4 mars 2016 pendant que 
les Congolais attendaient pa-
tiemment la décision de la 
Cour constitutionnelle sur les 
résultats définitifs de l’élection 
présidentielle du 20 mars 2016, 
certains quartiers des arron-
dissements sud de Brazzaville 
ont été la cible d’actes ignobles 
perpétrés par les ex miliciens 
« ninjas-nsilulu » du pasteur 
Ntoumi, de son vrai nom à l’état 
civil Frédéric Bintsamou. Des 
actes de vandalisme soudains 
et d’une rare violence, qui par 
leur mode opératoire s’apparen-
tent à bien  des égards à des 
actions terroristes, telles que 
nous les avons vues récem-
ment en France, en Belgique, 
en Turquie, au Pakistan ou, plus 
proche de nous , en Egypte et 
au Nigéria.
Des actes gravissimes qui ont 
malheureusement occasionné 

des pertes en vies humaines, 
le saccage d’édifices publics 
(siège de la mairie d’arrondisse-
ment, commissariat de police), 
destruction de véhicules et tant 
d’autres dommages collaté-
raux. Le tout ayant provoqué 
un déplacement massif des 
populations civiles.
Face à cette situation, que rien 
ne pouvait justifier et que rien 
ne saura justifier, des disposi-
tions ont été immédiatement 
prises par les plus hautes auto-
rités de l’Etat, afin de restaurer 
l’ordre public et la sécurité des 
populations dans ces quartiers. 
La poursuite des assaillants 
s’est portée jusque dans le dé-
partement du Pool où ils avaient 
trouvé refuge.
 Je souligne que les populations 
de certaines localités du Pool, 
qui étaient encore traumatisées 
par les guerres fratricides à 
répétition des années 90, ont 
préféré s’éloigner de leurs ha-
bitations pour se réfugier et se  
mettre à l’abri dans des forêts 
avoisinantes, quand ce n’était 
dans des villages environnants. 
Cette opération, comme vous 
le savez a été menée par les 
services spécialisés de la police 
nationale, dans le strict respect 
de l’objectif poursuivi et confor-
mément aux règles qui com-
mandent ce genre d’exercices.
A ce jour, le bilan fait par les 
services habilités sur l’évalua-
tion de la situation à Brazzaville 
et dans le département du Pool 
est le suivant : la mort de trois 
agents de police ; la neutralisa-
tion de 23 miliciens au cours de 
la riposte de la force publique à 
Brazzaville ; des dégâts maté-
riels sur le dispositif des ninjas 
et de leur gourou, le pasteur 
Ntumi ; le déplacement interne 
des populations avec l’émer-
gence des besoins divers. Mais 
à ce jour, les populations de 
Mayama ont toutes regagné 
leurs villages ; l’incendie de 

véhicules des particuliers par 
les ninjas ; la perturbation de 
fonctionnement de services 
publics, notamment les établis-
sements scolaires et les centres 
de santé ; le ralentissement du 
trafic routier. Aucune victime 
n’a été enregistrée parmi  les 
populations civiles, suite aux  
actions de la force publique 
dans le Pool.
Face à cette situation, le gou-
vernement a pris entre autres 
mesures : la réhabilitation des 
postes de police incendiés ; 
l’autorisation d’une mission de 
Caritas-Congo dans les districts 
de Mayama et de Kindamba. 
Une mission a été réalisée 

du 14 au 17 avril 2016 et qui 
visait l’évaluation objective de 
la situation (le rapport de cette 
mission a du reste été rendu 
public) ; les mandats d’arrêt lan-
cés contre Bintsamou Frédéric 
alias pasteur Ntumi, Bintsamou 
Sylvain Richard alias Gozardio 
et Malanda Elie alias pasteur 
Elie ; l’envoi imminent d’une 
mission humanitaire compo-
sée du gouvernement et des 
partenaires.
Je puis vous rassurer que la 
paix est totale sur l’ensemble 
du territoire national, et que 
le gouvernement est résolu à 
maintenir ce climat de paix, afin 
que les Congolais continuent 

de vaquer librement à leurs 
occupations. C’est dans ce 
contexte apaisé que le 23 avril 
2016, M. Clément Mouamba a 
été nommé Premier ministre, 
Chef du gouvernement tandis 
qu’un nouveau gouvernement 
était formé et proclamé le 30 
avril 2016.
Dans son discours d’investiture 
le 16 avril dernier, le Président 
de la République, son Excellen-
ce M. Denis Sassou N’Guesso 
disait : « le temps des joutes 
électorales est désormais der-
rière nous. L’élection a eu lieu. 
Une nouvelle ère commence. 
Elle doit être  une ère de paix 
et de concorde ». C’est fort de 
cette orientation essentielle du 
Président de la République, 
une orientation aussitôt prise 
en charge par M. le premier 
ministre dès son entrée en fonc-
tion, que je voudrais réaffirmer 
la volonté du gouvernement 
congolais de renforcer ses rela-
tions de coopération avec tous 
ses partenaires, sans exclusive, 
dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle, de respect réci-
proque, de tolérance, d’amitié 
et de solidarité…sans jamais 
déroger ni à l’esprit ni à la lettre, 
des Conventions de Vienne qui 
régissent les relations diploma-
tiques et consulaires entre les 
Etats et qui sont aujourd’hui, la 
bible des diplomates à travers 
le monde… »

Propos reccueillis par 
Dominique Maléla

Diplomatie congolaise

JEAN CLAUDE GAKOSSO  ÉDIFIE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
SUR LA SITUATION POLITIQUE NATIONALE

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des congolais de l’étranger s’est adressé le week-end dernier 13 mai 2016, au 
siège de son ministère à Brazzaville, aux membres du Corps diplomatique et représentants des Organisations internationales en fonc-
tion au Congo. Le chef de la diplomatie congolaise les a officiellement informés sur l’ensemble des événements politiques qui se sont 
déroulés dans ce pays, depuis le lancement du processus électoral avec  le scrutin référendaire du 25 octobre 2015, jusqu’à l’opération 
de police dans le département du Pool, en passant par l’élection présidentielle du 20 mars 2016 et les actions terroristes perpétrés par 
les « ninjas nsilulu », le 4 avril 2016. Nous publions ci-dessous un large extrait de cette communication.

L’annonce vient d’être 
faite par le ministre des 
postes et télécommu-

nications, à la faveur de la 
journée mondiale des télécom-
munications et de la société de 
l’information. En effet, dans la 
déclaration y relative, Léon 
Juste Ibombo précise que le 
gouvernement procédera, 
sous peu, « au lancement de 
la connection des ménages 
à partir du nœud optique de 
Congo télécom ». La mise en 
œuvre de cette ambition est 
plus ou moins favorisée par « 
le déploiement sur l’ensemble 
du territoire national, d’infras-
tructures très haut débit qui 
sont un levier indispensable 
à l’émergence de l’économie 
numérique ». L’on se souvient 

que c’est dans le cadre du 
«projet couverture nationale en 
télécommunications », que le 
Congo s’est doté de arsenal né-

cessaire pour l’accès du plus 
grand nombre de clients à ce 
secteur florissant. De même, 
la libéralisation complète du 
secteur des télécommuni-
cations et des Tic, qui crée 
un environnement propice 
aux investissements est un 
atout majeur, pour booster ce 
secteur. D’où l’appel du gou-
vernement, en vue d’œuvrer  
en faveur de l’émergence « 
d’un véritable écosystème  
des Tic ».  
Initiative de l’Union inter-
nationale des télécommu-
nications créée voici 151 
ans, la journée mondiale des 
télécommunications et de la 
société de l’information est 
célébrée cette année sous le 
thème «l’entreprenariat dans 
le secteur des Tic au service 
du progrès social ». 

H. M.

Télécommunications
DES MÉNAGES CONGOLAIS BIENTÔT 

CONNECTÉS AU TIC
Pour arrimer le Congo aux évolutions des techno-
logies de l’information et de la communication, le 
gouvernement entend entre autres, connecter les 
ménages au nœud optique de Congo télécom.

Jean Claude Gakosso, ministre des affaires étrangères, de la coopération 
et des congolais de l’étranger
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LES NSILULU REVIENNENT AUX BONS SENTIMENTS
La panique et les perturbations consécutives aux attaques du 4 avril sont passées. Comme prévues, les épreuves du baccalauréat géné-
ral session de 2016 démarrent le 1er juin prochain sur toute l’étendue du territoire national. Celles du Brevet d’études du premier cycle 
(Bepc) débuteront trois semaines plus tard, soit le 21 juin. Tandis que les candidats au Certificat d’études primaires élémentaires (Cepe) 
les passeront à partir du 28 juin 2016. 

La traque des auteurs 
présumés des attaques 
des quartiers sud de 

Brazzaville retranchés dans 
le Pool se poursuit. Mayama, 
fief des ex-combattants lassés 
par l’errance dans les forêts 
sortent par dizaines, pendant 
que les populations déplacées 
regagnent leur résidence et 
poste de travail. De leur côté, 
les élèves sont prêts à passer 
les épreuves des examens de 
fin d’année scolaire.  

Plus de peur que de mal

La situation exceptionnelle 
vécue par la circonscription 
scolaire du Pool au début du 
troisième trimestre n’a pas 
d’effet sur la détermination des 
candidats au Cepe, Bepc et Bac 
ainsi que du personnel éducatif 
à terminer les programmes le 
plus tôt possible. Le ministère 
de tutelle ne fait qu’accompa-
gner pour qu’il en soit ainsi. La 
série de descentes d’Anatole 
Collinet Makosso dans ce dé-
partement a permis de battre en 
brèche des rumeurs ventilées 
à travers des médias étran-
gers et l’internet. Les contacts 
directs avec les candidats aux 
différents examens d’Etat dans 
les lycées, collèges et écoles 
primaires de Kinkala, Louingui 
et Boko ont démontré que les 
cours ont été perturbés pen-
dant 3 semaines, à partir du 27 
mars, date de la rentrée scolaire 
au titre du dernier trimestre. A 
cette époque des enseignants 
avaient fini, sinon étaient à 
la phase finale des program-
mes, s’ils n’avaient entamé les 
séances de travaux dirigés les 
candidats. Ceux qui ont encore 
besoin d’un peu de temps pour 
terminer les cours, bénéficient 
de l’aide du gouvernement qui 
met la logistique à leur portée. 
Ceux qui se sont déplacés et qui 
se trouvent dans l’impossibilité 
de rejoindre à temps leur poste, 
sont remplacés pour accompa-
gner les élèves jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
Anatole Collinet Makosso s’est 
ainsi plié à la requête des élèves 
qui se disent prêts à affronter les 
épreuves, aux dates initiales. 
«Des dispositions sont prises 
pour que les élèves achèvent 
leur programmes le plus tôt pos-
sible. La liste des enseignants 
est fournie pour que les absents 
soient remplacés par ceux qui 
peuvent accompagner les en-
fants jusqu’à la fin de l’année». 
Pendant que l’année scolaire 
amorce sa dernière ligne droite 
avant les examens, le ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation a fait le Saint Thomas 
pour voir l’état d’avancement 
des programmes, le niveau 
de fréquentation scolaire, pour 
avoir un contact direct avec les 
élèves, afin de ne pas donner 
l’impression que les examens 
de fin d’année sont organisés 

tuation qu’il vient de connaitre. 
Face à l’urgence, le directeur 
départemental de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation, Auguste 
Bidzouta demande aux parents 
d’envoyer les enfants à l’école, 
aux « enseignants paresseux et 
complaisants de regagner leur 
lieu de travail et aux pouvoirs 
publics de garantir la sécurité 
dans certaines localités ».  Les 
solutions urgentes s’étendent 
« à la perte des outils scolaires 
nécessaires aux apprentissa-
ges, à la précarité de certains 
élèves, à l’assistance adéquate 
à la communauté éducative en 
situation de déplacement, à la 
distribution de kits scolaires aux 
enfants identifiés et déplacés, 
assistance sociale des parents 
en situation difficile dans les 
localités d’accueil, à la prise 
en charge psychologique des 
familles déplacées, l’augmenta-
tion de la quantité des vivres des 
cantines scolaires des écoles 
d’accueil des enfants déplacés 
par l’Iphd et le Pam, l’accom-
pagnement des enseignants en 
situation de psychose pour gé-
rer une situation exceptionnelle, 
l’internement des candidats aux 
examens d’Etat dans leurs éta-
blissements d’origine». 
A Mayama, une rencontre ci-
toyenne a été improvisée à 
l’hôtel de la sous-préfecture. A 
cette occasion, des ex-combat-
tants, lassés de vivre en forêt 
se sont présentés aux autorités 
locales. 

Nous payons sans savoir 
pourquoi et qu’est-ce 

que nous payons 

Dans la foulée, un ultimatum est 
lancé aux membres du gouver-
nement dont le champ de com-
pétences intègre l’humanitaire 
et les affaires sociales. Au nom 
des populations, le préfet s’est 
lamenté. « Nous payons sans 
savoir pourquoi et qu’est-ce 
que nous payons. Les écoles 
sont là. Il y a des enfants qui se 
trouvent encore dans quelques 
foyers. Il n’y a eu ni école brû-
lée, ni enseignant tué. La peur 
fait partie de la nature humaine. 
Chacun a le droit de se protéger 
et de rebondir en rejoignant 
son poste de travail. Dites aux 
ministres des affaires sociales, 
de la santé et de l’humanitaire, 
qu’ils viennent voir ce qui se 
passe. Au lieu de suivre les 
médias. Dites à vos collègues 
de venir dans le Pool afin de 
rendre compte au président. Il 
faut faire le saint Thomas pour 
qu’on arrête de malmener le 
Pool. Le responsable des droits 
de l’homme peut venir vivre la 
réalité au lieu de raconter sur les 
médias ce qu’il ne connait pas. 
Vous avez ouvert un chemin. 
Après deux, trois ou quatre mois 
nous ne recevrons plus d’autres 
ministres ici dans le Pool ».

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial 

au préjudice d’une catégorie 
d’enfants, qui n’auraient pas 
achevé leurs programmes. 
«Nous avons rencontré tous 
les candidats aux examens et 
les autres élèves. Ils ont montré 
leur détermination à passer les 
épreuves du Cepe, Bepc et Bac, 
selon le calendrier établi. Ils ont 
dit qu’il n’y avait aucune raison 
pour modifier ce calendrier ».  
Face au ministre, les élèves du 
lycée 5 février de Kinkala de la 
classe de terminale A ont plaidé 

pour l’abolition « du rachat », 
c’est-à-dire la possibilité d’ac-
corder l’admission en classe 
supérieure à un élève dont la 
moyenne frôle 10. 

Des ex-combattants re-
viennent aux bons 

sentiments

Formé d’un secrétariat de la 
direction départementale, de 
4 coordinations de Ceg, de 15 
inspections d’enseignement 

primaire, d’une inspection de 
l’éducation préscolaire, d’une 
coordination de l’alphabétisa-
tion et de la réscolarisation, de 
six lycées dont celui de Kintélé 
non fonctionnel, de 48 collèges 
d’enseignement général, de 
330 écoles primaires, de 23 
centres d’éducation préscolaire, 
de 4 centres d’alphabétisation 
et de réscolairisation, la cir-
conscription scolaire du Pool 
rencontre des difficultés dont 
certaines découlent de la si-

Rencontre citoyenne à Mayama (Vue partielle)

Anatole Collinet Makosso face aux candidats au Bepc du CEG Mbiemo de Mayama

Miénanzambi, domaine privé de Ntoumi tel qu’il l’avait abandonné à Mayama
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Le Patriote : Quel sen-
timent vous anime au 
terme de votre mission 
dans le Pool ?

Anatole Collinet Makos-
so : Nous demeurons confiants. 
C’est un travail que nous avons 
commencé depuis un moment 
pour nous assurer de l’évolution 
des programmes et du niveau 
de fréquentation scolaire après 
ce que nous avions connu, sur-
tout que l’année scolaire amor-
ce sa dernière ligne droite. 

L. P : Qu’avez-vous consta-
té sur le terrain ?

A. C. M : Alors qu’on nous di-
sait que l’école était totalement 
paralysée dans le Pool, au point 
que  d’aucuns nous deman-
daient avec insistance de re-
porter la date des examens, sur 
le terrain, les autorités locales, 
les cadres de l’administration 
scolaire, les équipes de maitrise 
et les élèves eux-mêmes ont 
témoigné leur détermination 
à affronter leurs examens de 
passage et d’Etat au même 
moment que tous les élèves 
des autres départements du 
Congo. Les élèves ont marqué 
leur confiance dans la formation 
qu’ils reçoivent. Ils nous ont dit 
que malgré les trois semaines 
de perturbation, tout était en 
train d’être mis en œuvre pour 
parachever les programmes, 
afin d’affronter en toute séré-
nité les examens d’Etat aux 
dates prévues. Un message 
de réconfort et d’espoir. Nous 
avons quitté Kinkala, Louingui 
et Boko très sereins. Mais nous 
avons instruit les enseignants 
pour qu’ils puissent redoubler 
d’efforts pour que les chapitres 
à être enseignés soient dis-
pensés dans les délais et que 
le temps qui reste soit aussi 
mis à profit pour intensifier les 
travaux dirigés, pour préparer 
davantage les élèves à affronter 
leur examen.

L. P : On parle des en-
seignants et élèves dé-
placés à Soumouna, des 
problèmes logistiques 
qui s’ajoutent aux diffi-
cultés communes à tout 
le système, des mesures 
sont-elles prises pour que 
tout aille comme sur les 
rails ?

A. C. M : Bien sûr. Pour le cas 
des apprenants, il y a des élè-
ves dont les parents ont quitté 
leur localité du fait de ce trau-
matisme pour s’installer dans 
des villages où il n’y a pas de 
collèges. Mais, il faut que ces 
élèves qui doivent passer leur 
Bepc ou leur Bac soient pris 
en charge. C’est ce que nous 
avons fait en demandant que 

les élèves de 3ème par exemple 
qui fréquentaient le collège 
de Soumouna soient mis à 
l’internat, pris en charge par 
l’Etat, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Tous les élèves  qui 
sont hors de leur école vont être 
récupérés par l’Etat, qui va les 
loger pour qu’ils préparent leurs 
examens et qu’ils les affrontent 
en toute confiance et en toute 
sérénité. Il en est de même pour 
les enseignants.  Il y a des en-
seignants qui se sont refugiés 
loin de leur poste de travail et 
ont du mal à le regagner. Les 
dispositions sont prises. Elles 
sont assorties d’une compen-
sation financière pour qu’ils 
viennent achever les program-
mes et aider les élèves à passer 
aisément les épreuves. Toutes 
les dispositions sont prises et il 
n’y a aucune inquiétude pour le 
temps qui reste. 

L. P : Que fera-t-on par 
exemple pour la termina-
le A du lycée 5 février de 
Kinkala où le programme 
de philosophie n’est pas 
achevé ?

A. C. M : Le gouvernement 
appelle les professeurs. Nous 
élaborons des fascicules qui 
sont mis gratuitement à la dis-
position des candidats pour ga-
gner du temps. Les enseignants 
ne viennent qu’expliquer les 
cours polycopiés aux élèves. 
Ce qui se dit sur internet ou des  
médias étrangers, ne peut pas 
faire trembler les Congolais qui 
vivent la réalité au quotidien. 
Ils savent que c’est faux. Nous 
continuons à travailler. 

L. P : La situation sco-
laire de Mayama et  Min-
douli est-elle identique à 
celle observée à Kinkala, 
Louingui et Boko ? 
A. C. M : Contrairement à ce 
qu’on nous raconte, la vie est 
normale dans ces localités. 

L’école est ouverte. Les cours 
sont effectifs partout où nous 
sommes passés. C’est l’occa-
sion d’adresser nos encoura-
gements aux autorités locales, 
aux enseignants qui n’ont pas 
cédé à la panique et conti-
nuent à dispenser les cours. 
C’est aussi une occasion de 
faire en sorte que la vie soit 
totalement normalisée dans 
tout le département du Pool. 

L. P : Le ministère pren-
dra-t-il en charge la lan-
cinante question des 
enseignants absents à 
l’école primaire Nkorogo 
de Mayama ?

A. C. M : Dans la majorité des 
écoles primaires des localités 
très reculées, l’enseignement 
est assuré par des vacataires 

et des  bénévoles, souvent 
pris en charge par des parents 
d’élèves. Il arrive  qu’au milieu 
de l’année, leur bonne volonté 
soit contrariée par l’essouffle-
ment des parents d’élèves. Les 
enseignants désertent. Nous 
sommes en train de  tout met-
tre en œuvre pour que toutes 
les écoles soient pourvues en 
enseignants. Nous avons mis 
en place un dispositif avec  le 
ministère de la jeunesse sur le 
corps des jeunes volontaires. 
Nous avons commencé  à 
affecter les enseignants vo-
lontaires dans les lycées. Le 
dispositif sera étendu au collège 
et à l’école primaire l’année pro-
chaine. Nous sommes sûrs que 
ce sera une solution au déficit 
d’enseignants. 

L. P : Le cas de l’école 
primaire de Mayama est 
urgent ?

A. C. M : C’est pour terminer 
cette année scolaire en beauté 
que le ministère  s’est engagé 
à suppléer les parents dans la 
prise en charge des volontaires 
et bénévoles qui enseignent à 
l’école primaire. La paie des 
mois qui n’ont pas été payés par 
les parents, depuis mars 2016, 
par exemple, sera assurée par 
le ministère pour encourager 
les enseignants à venir achever 
l’année scolaire, en attendant 
que nous prenions les disposi-
tions pour l’année prochaine. 

L. P : Que ferez-vous pour 
que des candidats au 
Bepc du CEG Mbiémo de 
Mayama jusqu’alors ab-
sents rejoignent très vite 
le centre des épreuves ? 

A. C. M : Tel est l’objet de no-
tre tournée. Là où ils ont trouvé 
l’hospitalité ou refuge à la suite 
de cette panique qu’il y a eu au 
lendemain du 4 avril, les parents 

ne savent pas que la vie a repris 
son cours normal dans leur cité. 
Je crois qu’après notre passa-
ge, les parents qui nous suivent 
à travers les médias  vont être 
davantage convaincus qu’il y a 
plus de peur que de mal pour 
qu’ils reviennent dans leur loca-
lité pour rejoindre ceux qui sont 
déjà revenus. Ceux qu’on a vus 
à Mayama avaient eux aussi fui 
du fait de la même panique. Ils 
ont eu plus de courage que les 
autres avec les appels inces-
sants des autorités. Il y en a 
qui hésitent encore. S’il y a des 
parents qui veulent continuer 
à rester là où ils ont trouvé re-
fuge, qu’ils nous envoient des 
élèves afin qu’ils achèvent leur 
année scolaire. Le ministère de 
l’enseignement a pris la respon-
sabilité d’héberger ces élèves, 
de les nourrir, jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.  S’il y a des 
parents qui ont fui à Mindouli, 
nous prenons les élèves et les 
inscrivions dans les établisse-
ments de Mindouli au cas où 
les parents ne veulent pas vite 
les renvoyer à Mayama.  Ceci 
s’applique à tous les établisse-
ments du Pool. 

L. P : Qu’en est-il des élè-
ves de l’école privée de 
Ntoumi à son domaine de 
Miénanzambi à Mayama 
qui est désertée du fait 
de la panique suscitée 
par les ninjas ? 

A. C. M : Les élèves qui  fré-
quentent cet établissement, 
candidats au Cepe et au Bepc 
doivent être mis à notre dispo-
sition. Nous allons les installer à 
Mayama ou à Kinkala où ils vont 
vivre dans l’internat, à la charge 
de l’Etat afin qu’ils affrontent les 
épreuves des examens d’Etat. 
Nous sommes en train de tout 
mettre en œuvre pour récupérer 
les enfants où qu’ils se trouvent, 
de sorte qu’ils soient vite pris en 
charge par l’Etat et remis sur le 
banc de l’école. 

L. P : Au sujet du Pool 
justement, on entend tout 
sur des médias étrangers 
et les réseaux sociaux. 
Premier membre du nou-
veau gouvernement à 
descendre sur le terrain, 
quel message apportez-
vous aux Congolais et à 
l’opinion internationale ?

A. C. M : Les Congolais de 
bonne foi n’accréditent nul-
lement ce que les personnes 
de mauvaise foi mettent à leur 
disposition sur les réseaux so-
ciaux par rapport à la situation 
du Pool. Parce qu’ils sont en 
contact permanent avec leurs 
parents qui sont dans le dépar-

tement du Pool. Le gouverne-
ment est également en contact 
permanent  avec les préfets, 
les sous-préfets, directeurs 
départementaux. Donc nous 
connaissons la situation réelle 
du Pool. Les familles de Brazza-
ville et d’ailleurs sont en contact 
permanent aussi avec les leurs 
qui sont à Mayama, Kindamba, 
Vindza, Boko, Mbandza-Ndoun-
ga…à travers le téléphone. 
C’est pourquoi vous ne voyez 
pas les populations paniquées 
à Brazzaville quand elles écou-
tent les médias étrangers ou 
les personnes de mauvaise 
foi. Nous avons sillonné des 
districts et on a constaté que 
le classes fonctionnent et sont 
pleines d’enfants. Les élèves 
nous ont accueillis et nous ont 
librement expliqué leur réalité 
dans les échanges inter actifs 
avec le ministre. Même au 
ministre qui leur proposait de 
proroger la date des examens, 
ils ont dit non. Ils ont dit qu’on 
a eu quelques perturbations 
les deux premières semaines, 
mais depuis là, les choses  sont 
entrées dans l’ordre. 

L. P : Pourquoi vous êtes-
vous adressés aux ex-
combattants qui ont fait 
défection des rangs de 
Ntoumi et qui ont regagné 
Mayama ?

A. C. M : Nous avons constaté 
qu’il y avait parmi les popula-
tions de Mayama, des ex-com-
battants ninjas qui étaient dans 
la forêt, parmi certainement les 
ninjas nsilulu qui ont semé le 
trouble, mais qui ont compris 
qu’ils  ont fait fausse route et 
ils sont revenus. Ils se sont 
vite repentis. Il est du devoir du 
gouvernement de les  prendre 
en charge pour qu’ils ne se sen-
tent pas non plus traqués, étant 
donné que la violence appelle 
la violence. Si nous ne les ras-
surons pas, ils vont continuer à 
intimider les populations ou ils 
vont être excités par le regard 
des populations. Nous som-
mes dans l’obligation de créer 
un climat d’ambiance et de 
coexistence pacifique dans la 
localité, en attendant que l’Etat 
poursuive les procédures qui 
méritent  d’être engagées pour 
une paix durable dans le Pool. 
Il doit  rassurer ces jeunes qui 
se sont écartés de la bonne voie 
et qui comme des enfants pro-
digues ont compris. Il faut qu’ils 
bénéficient de l’encadrement et 
de l’accompagnement de l’Etat 
pour qu’ils ne basculent pas 
dans la violence. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Anatole Collinet Makosso

Le gouvernement hébergera les élèves déplacés dans le Pool sous le coup de la panique née des événements du 4 avril 2016 à Brazza-
ville. Il va les nourrir jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour leur permettre de bien passer leurs examens. De même, il prend en charge 
la paie des enseignants volontaires à partir du mois de mars et éditera des fascicules des chapitres non achevés qu’il distribuera aux 
candidats aux examens d’Etat, afin qu’ils abordent sereinement et avec confiance les épreuves. Ces mesures ont été prises par le mi-
nistre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, au terme d’une visite d’inspection qui l’a conduit entre autres à 
Mayama, Mindouli, Boko, Louingui, Soumouna et Kinkala. Au cours de cette visite, les élèves ont exprimé leur détermination à respecter 
le calendrier scolaire auprès du ministre Anatole Collinet Makosso  qui a lancé un appel aux parents qui veulent continuer à rester là où 
ils ont trouvé refuge, d’envoyer les élèves dans les cités où ils fréquentaient, afin qu’ils achèvent leur année scolaire.  

« S’IL Y A DES PARENTS QUI VEULENT CONTINUER DE VIVRE LÀ OÙ 
ILS ONT TROUVÉ REFUGE, QU’ILS NOUS ENVOIENT LES ÉLÈVES AFIN 

QU’ILS ACHÈVENT LEUR ANNÉE SCOLAIRE »
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Seize faits constituent 
la liste des antivaleurs 
épinglés par le ministre 

en charge de la justice. « Les 
parquets généraux et les par-
quets de la République ne sont 
pas des degrés de juridiction 
devant reformer ou confirmer 
tel jugement ou tel autre », a-t-
il martelé pour dénoncer cette 
confusion qui règne dans le 
milieu des parquetiers avant 
de poursuivre : « il faut arrêter 
cette façon de voir les choses 
pour le bon fonctionnement de 
vos parquets ».
Les autres pratiques dont Pierre 
Mabiala a demandé de se dé-
partir sont les règlements amia-
bles des différends judiciaires 
dans les bureaux des parque-
tiers ; les mises en liberté provi-
soire négociées et monnayées ; 
les placements  abusives sous 
écrous provisoires.
Le ministre de la justice a par 
ailleurs vilipendé l’irrégularité 
des enquêtes préliminaires ain-
si que le manque de légalité des 
gardes à vue ; le classement 
sans suite  de manière abusive 
au nom de l’opportunité de 
poursuite ; le blocage de plainte 
classée sans suite de manière 
abusive. Il n’a pas oublié non 
plus le non suivi de l’exécution 
des sentences judiciaires ; 
l’établissement sans vérification 
minutieuse des casiers judiciai-
res aux personnes ayant fait 
l’objet de condamnation pénale 
définitive 
Figurent également sur la liste 
des pratiques qui ne devraient 
plus avoir cours dans les milieux 
de la justice : les décisions de 
justice exécutées au-delà de ce 
qui a été jugé ou ordonné, avec 
l’aide de certains procureurs 
généraux ou de la République ; 
l’absence en première instance 

des magistrats du parquet aux 
audiences civiles alors que 
l’article 51 du C.P.C.C.A.F. en 
fait une obligation. 
La présence très remarquée 
des raquetteurs dans la cour 
et les couloirs des palais de 
justice ; le refus de prendre le 
service par certains magistrats 
affectés à l’intérieur du pays; 
l’absentéisme notoire des ma-
gistrats à leur poste de travail 
font partie des maux dénoncés 
par le ministre de la justice. Il en 
est de même pour l’ingérence 
notoire des magistrats du mi-
nistère public dans la gestion 
du foncier moyennant des par-
celles de terrain ; le manque 
de protection et de garantie 
réelles des investissements 
de l’Etat et des partenaires au 
développement.

Les magistrats désor-
mais exposés à une 
série de sanctions

Le ministre  de la justice a an-
noncé neuf mesures à prendre 
immédiatement. La première 
concerne l’heure de début des 
audiences fixée à 9 heures. «Le 
magistrat du parquet doit être 
présent au siège du ministère 
public à l’heure indiquée. Si le 
magistrat du siège après 15 
minutes, ne commence pas 
l’audience, le magistrat du par-
quet quitte son siège et regagne 
son bureau sans laisser sa 
toque. En conséquence, toute 
audience prise dans ces condi-
tions exposera les retardataires 
aux sanctions disciplinaires », 
a-t-il instruit.
Entre autres mesures, on peut 
citer l’instauration de la perma-
nence au niveau des parquets 
pour les jours non ouvrables 
et fériés ; l’obligation faite à 

tout chef de parquet de ren-
dre compte mensuellement 
du nombre de réquisitoires 
introductifs et de règlements 
définitifs qu’il aura rédigé. Il est  
question d’engager des pour-
suites pénales et de requérir 
mandat de dépôt si besoin, 
contre tout huissier de justice, 
qui aura exécuté une décision 
au-delà de ce qui a été jugé.
A l’endroit du magistrat du 
ministère public qui aura en 

justice, tous les magistrats du 
ministère public sont commis 
à l’ouverture systématique des 
procédures en flagrant délit.
Dans ces conditions, le ministre 
Mabiala a averti les magistrats : 
« je vous collerais. Je ne serai 
pas un ministre assis dans le 
bureau. Je serai sur le terrain, 
à l’image de ce défenseur 
dans une équipe de football, 
qui marque à la culotte les 
attaquants. Mon objectif est de 
rendre régulièrement compte au 
président du Conseil supérieur 
de la magistrature qu’est le pré-
sident de la République, du bon 
fonctionnement de la justice », 
a-t-il martelé. 
Au cours de cette rencontre, le 
ministre Pierre Mabiala avait à 
ses côtés l’inspecteur général 
des juridictions et des servi-
ces judiciaires et le procureur 
général près la Cour suprême 
Georges Akiéra. Ce dernier a 
déclaré au nom de ses collè-
gues : « nous avons reçu tous 
ce que vous avez dit comme 
des instructions à suivre.Per-
mettez-nous d’entendre et de 
condamner des gens protégés, 
de faire notre travail comme 
il se doit dans cette nouvelle 
République. Nous n’avons peur 
de personne. Nous comptons 
sur vous pour nous protéger. 
Sanctionnez-nous si nous ne 
sommes pas intègres ».
En réponse à ces propos, le 
ministre de Pierre Mabiala a 
rassuré les hommes en toge 
en ces termes : « vous n’avez 
pas besoin d’autorisation pour 
engager des poursuites. Le 
président de la République 
appelle à la rupture. Le peuple 
congolais demande la rupture, 
qui elle-même exige le chan-

Justice

PIERRE MABIALA SE PROPOSE DE NETTOYER 
LE CORPS JUDICIAIRE À GRANDE EAU

déviantes et les comportements 
pervers du passé, la veille de sa 
rencontre avec les magistrats, 
le ministre de la justice, des 
droits humains et de la promo-
tion des peuples autochtones 
a reçu dans son cabinet de 
travail, le directeur général de 
la Banque congolaise de l’ha-
bitat (BCH) Fadhel Guizani et 
le vice-président de la Banque 
de développement des Etats 
de l’Afrique centrale (BDEAC), 
Zounguéré Sokambi. Au centre 
des échanges  l’amélioration du 
climat des affaires.

En effet, bon nombre de clients 
bénéficiaires de crédits ac-
cordés par les banques de la 
place, ne respectent pas les 
clauses de remboursement. 
Certains d’entre eux ont trouvé 
comme cadre de protection  
les tribunaux, qui leur délivrent 
des décisions en défaveur des 
banques. Les dossiers de ces 
clients insolvables dont la jus-
tice constituait un refuge sont 
désormais entre les mains du 
ministre de la justice. « Je suis 
rassuré que le ministre de la 
justice que je connais person-
nellement comme un fonceur, 
un homme qui veut faire les 
choses selon les règles de l’art 
pourra nous aider, pour faire de 
sorte que les lois s’appliquent 
comme il se doit », a déclaré le 
directeur général de la BCH. 
«C’est de l’escroquerie, l’abus 
de conf iance,  des dél i ts 
condamnés par la loi. En cette 
période déclarée par le prési-
dent de la République de toute 
économie et tout social, les 
banques ont un rôle primordial 
à jouer dans la société. On ne 
peut pas admettre des attitudes 

La rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé, 
annoncée par le Chef de l’Etat dans son discours d’ouverture le 16 avril 2016, 
constitue un véritable challenge pour le ministre de la justice, des droits humains 
et de la promotion des peuples autochtones Pierre Mabiala. Son premier contact 
avec les magistrats du ministère public le 13 mai 2016 a essentiellement porté sur 
un certain nombre de faits que les hommes en toge doivent bannir, pour redorer 
le blason de la justice. Il a également évoqué des mesures immédiates à prendre, 
pour rétablir la confiance entre la justice et la société. Déjà, il envisage dans les 
prochains jours, la création d’un numéro vert géré par l’inspection générale des 
juridictions et services judiciaires, pour permettre aux citoyens de dénoncer les 
disfonctionnement de la justice.

parfaite connaissance de cause 
aidé à l’exécution illégale d’une 
décision de justice, il est prévu 
une ouverture de procédure 
disciplinaire pour répondre de 
sa forfaiture. En vue de mettre 
hors d’état de nuire tous les ra-
quetteurs errant dans la cour et 
dans les couloirs des palais de 
justice, ces derniers seront sys-
tématiquement mis aux arrêts. 
Pour  éradiquer les pratiques 
de corruption dans la maison 

gement de mentalités. Nous 
voulons d’une justice équitable 
certes mais forte, alerte, qui 
sert à réguler la vie en société 
dans tous les domaines, sans 
restriction ».
Les dossiers des clients 
insolvables des banques 
sur la table du ministre 

de la justice
Toujours dans le cadre de la 
rupture avec les mentalités 

de nature à freiner les banques 
dans notre pays. La place de 
ces fossoyeurs de l’économie 
nationale est à la maison d’ar-
rêt», a insisté le ministre Pierre 
Mabiala, convaincu de ce que 
la mauvaise qualité de la jus-
tice constitue un frein pour le 
développement économique et 
sociale d’un pays.

Dominique Maléla

Pierre Mabiala (au centre) 

Pierre Mabiala en audience avec le Dg de la BCH et le vice-président de la BDEAC
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Excellence Monsieur le Président de la République,

Votre élection à l’issue du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, m’offre l’oc-
casion au nom des populations de la Sangha et à mon nom propre de vous 
exprimer toutes mes chaleureuses félicitations.

Cette victoire illustre la confiance renouvelée à l’homme d’Etat aux qualités 
exceptionnelles que vous êtes et aussi à notre arrimage à votre nouveau 
projet de société « La marche vers le Dé-
veloppement, allons plus loin ensem-
ble », pour lequel notre Département vous a 
plébiscité.

Tout en vous exhortant à maintenir le cap dans 
la Gouvernance éclairée de la nouvelle Répu-
blique, je vous souhaite plein succès dans votre 
noble et exaltante mission d’amener notre pays 
à l’émergence.

 Fait à Ouesso, le 20 avril 2016 

  Jean Christophe Tchikaya

Message de félicitations
du Préfet de la Sangha

A
Son Excellence Monsieur le Président

de la République, à l’occasion
de son élection à la magistrature suprême

Les motifs de l’éruption de 
cette violence inacceptable 
seraient la désobéissance 

d’un agent de la police en situation 
délicate aux injonctions de la po-
lice militaire, semble-t-il, en plein 
accomplissement de sa mission. 
Celle de ramener dans le rang, 
des agents de la force publique 
quel que soit leur corps d’origine 
qui affichent des comportements 
de nature à salir l’image de cette 
dernière. Comme à leurs habi-
tudes, plutôt que de donner la 
parole à leur hiérarchie afin de 
trouver une issue à cet incident, 
ils l’ont donné aux armes.   Cet 
esclandre entre la police militaire 
et la police traditionnelle n’est 
pas le premier. L’année dernière, 
un incident similaire s’est produit 
dans un bar à Mikalou, un des 
quartiers nord de Brazzaville. Il 
n’est pas hasardeux d’avancer 
que l’absence incompréhensible 
de réactions de la part  des auto-
rités militaires supérieures face  à 
ces incidents se trouve à l’origine 
de leur multiplication. Cependant, 
la continuation de la banalisation 
de ces incidents aujourd’hui est 
d’autant surprenante que le chef 

de l’Etat a prôné la rupture avec 
les mentalités, les pratiques qui 
caractérisaient l’ancienne répu-
blique. Des mentalités et des 
pratiques qui n’ont pas concouru à 
l’amélioration de l’image du pays, 
loin s’en faut. Au contraire, elles 
constituaient même un facteur  
sinon susceptible de freiner, du 
moins de ralentir des avancées du 
Congo vers son développement. 
En effet, les affaires ne peuvent 
évoluer sainement entre les bruits 
des armes.  A  l’évidence, l’inci-
dent du genre de celui qui vient 
d’avoir lieu au quartier Dragage 
se situe dans la même trajectoire. 
On ne peut penser un seul instant 
qu’un pays qui voit de temps en 
temps sa tranquillité, sa paix, sa 
quietude être troublée par  des 
forces  ayant justement la mission 
d’en assurer la plénitude soit une 
destination prisée par les inves-
tisseurs. Etrangers ou nationaux. 
La répétition des incidents tels 
que ceux qui mettent aux prises 
régulièrement les différents corps 
de la force publique oriente invo-
lontairement ces investisseurs 
vers des pays qu’ils considèrent 
comme plus sûrs. Ce sujet ne 

peut laisser personne indifférent 
car ce serait cruel dans la me-
sure où il se trouve une sorte de 
concurrence rampante  existant 
entre les différents pays du sud 
du Sahara en vue d’attirer le plus 
d’investissements étrangers. Ce, 
en vue d’affronter avec quelque 
assurance les  sempiternelles  
questions du chômage et du dé-
veloppement. Les pays qui rem-
porteront cette concurrence sont 
ceux qui sauront, entre autres, 
donner une réponse adéquate  et 
définitive à cette problématique de 
la tranquillité et de la quiétude. On 
ne le sait que trop bien, l’argent 
n’aime pas le bruit, plus encore 
lorsqu’il s’agit de celui des armes.  
Il importe dans ces conditions 
pour  le Congo  d’être réactif et de 
réserver un traitement  de choc à 
ce type d’incidents où les agents 
de la force publique transforment 
les agglomérations en far-West.  
Eliminer ce type d’incidents ré-
soudra déjà de beaucoup la 
problématique en question. Ainsi, 
la  disparition de la menace qu’ils 
font peser sur le pays, épargnera  
au Congo d’être qualifié de ‘’ 
risque pays ‘’ par la communauté  

internationale. Cette qualification 
est un label peu reluisant aux 
yeux des investisseurs étrangers 
mais suffisamment évocateur pour 
laisser de marbre les concitoyens 
qui œuvrent à la construction et à 
la reconstruction du Congo. 
Il en est ainsi de quelques re-
tombées probables au niveau 
international  de la persistance 
des actes répréhensibles dont se 
rendent souvent coupables cer-
tains  agents de la force publique 
congolaise. 
Au niveau endogène, ces actes 
conduisent à la dégradation sé-
vère de la confiance dont jouit 
la force publique auprès de la 
population. Il n’est pas excessif 
de dire que cette confiance est 
déjà largement entamée. Le peu 
de respect des  agents de l’ordre à 
l’égard de cette  même population 
se trouve, entre autres, à l’origine 
de cette entame. Il n’est pas rare 
de  les voir aux arrêts des bus 
se disputer les places avec les 
civils, quelquefois avec des per-
sonnes vulnérables. La logique 
exige pourtant qu’ils cèdent la 
place à un civil. Un geste banal, 
diront certains, mais qui a son 
importance dans la confiance et 
surtout dans la complicité devant 
exister entre la force publique et 
les populations. Pour l’essentiel, 
ces violences armées à répéti-
tion entre les hommes d’armes 
finissent par lasser la population. 
Cette lassitude influe négative-
ment sur la confiance  que la 
population a placée dans la police 
au point que cette dernière suscite 
plus de frayeur que de sérénité 

chaque fois qu’elle apparait. Ce 
qui ne veut nullement dire que la 
population souhaite sa disparition 
autrement les ‘’bébés noirs’’ et 
autres truands, bandits de grands 
chemins s’en réjouiraient allègre-
ment d’autant qu’ils auraient les 
mains libres pour imposer leur 
loi. Son vœu est plutôt qu’elle 
soit plus professionnelle. La lassi-
tude de la population se traduirait 
également par des récriminations 
à l’encontre de l’Etat accusé de 
laxiste face à des incidents qui 
mettent la vie des citoyens en 
danger et discréditent le pays. 
Ces incidents donnent, en effet, 
l’impression d’une force publique 
désordonnée investie par des 
hommes à la gâchette facile, prêts 
à en découdre pour un oui ou pour 
un non. Il n’est pas rare de voir 
un homme d’arme employer son 
engin dans le quartier dans une 
altercation avec un civil. Souvent 
pour des broutilles.  Il y a là des 
raisons suffisantes pour conduire 
la hiérarchie militaire à se pencher 
sérieusement sur la question. Ceci 
avant que la situation ne devienne 
incontrôlable. Comme on dit, ce 
sont les petits ruisseaux qui font 
les fleuves. L’attentisme  de la 
hiérarchie est injustifié dès lors 
que le pays est déjà sous l’empire 
de la rupture. Doit-on attendre 
que le chef de l’Etat descende à 
ce niveau pour espérer voir cette 
guéguerre agaçante entre les 
corps de la force publique prendre  
définitivement fin   ?

Laurent Lepossi

QUAND LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE
SEMENT LA PANIQUE A TALANGAI 

Alors que les populations de l’arrondissement 6  Talangai se livrent à leurs occu-
pations quotidiennes comme à l’accoutumée ce 10 mai 2016, des échanges de tirs 
extrêmement nourris viennent subitement les en détourner. Des agents de la police 
militaire et de la police  classique s’affrontent en pleine agglomération, suscitant un 
grand émoi dans le quartier Dragage dont les populations demeurent encore profon-
dément marquées par les explosions du 4 mars 2012. En l’absence d’un bilan officiel, 
la rumeur fait état d’une victime collatérale, un chauffeur de taxi  qui se trouvait dans 
les environs ayant été blessé à la jambe après avoir ramassé une balle perdue. On 
reste  cependant retourné devant l’impassibilité des autorités face à  la récurrence 
de ce genre d’incidents extrêmement  graves  qu’on croyait enterrés avec l’ancienne 
république.
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uQue d’embouteilla-
ges à Bacongo !
Longtemps épargné par ce 
phénomène, le deuxième 
arrondissement est finale-
ment entré dans la danse. 
Sur l’avenue de l’OUA, les 
voitures avancent comme 
des escargots. C’est le 
même rythme sur la route 
qui conduit vers le château 
d’eau de Kinsoundi. Quant 
au tronçon pont du Djoué/
Guinemeyr, c’est un véri-
table calvaire. Les nids de 
poule entravent dangereu-
sement la circulation. Il faut 
aussi avoir la patience  de 
la tortue pour emprunter 
l’avenue Fulbert Youlou. 

uAccident provoqué
C’est celui qui s’est produit 
le vendredi 13 mai dernier 
sur la rue Mbochi non loin 
du pont sur la rivière Ma-
doukoutsékélé. Une pa-
trouille de la police interpelle 
un adolescent qui se  met à 
courir comme un fou. Sa 

course est tellement effrénée 
qu’il traverse comme un bo-
lide la rue goudronnée sans 
s’apercevoir du passage 
d’une voiture personnelle. Il 
la percute de plein fouet. Le 
pare brise avant se fracture 
et le gamin se retrouve avec 
l’un des bras blessé. 
Malgré son cas qui paraissait 
sérieux, il reprend ses jam-
bes à son cou et s’évanouit 
dans la nature en grimaçant 
de douleur. Les policiers 
poursuivent tranquillement 
leur patrouille. Mais quelques 
instants plus tard, ils sont rat-
trapés par le conducteur de 
la voiture endommagée qui 
les accuse d’avoir provoqué 
l’accident qui a fait voler en 
éclats le pare-brise de sa 
voiture. Personne n’a jamais 
su ce qui était reproché au 
garçon en fuite.

uQue cherche Canal 
+ ?
Les abonnés de Canal + sont 
mécontents. Les réabonne-

ments sont devenus aléa-
toires. Une semaine avant 
la date d’expiration n’est plus 
une garantie pour un renou-
vellement automatique. Les 
clients qui ont même renou-
velé leur réabonnement dix 
jours auparavant s’arrachent 
les  cheveux. Le jour J, les 
images s’effacent et les 
redoutables écrits de Canal 
+ apparaissent à l’écran : 
«votre abonnement a ex-
piré…». Alors, des scènes de 
ménage se produisent. Les 
épouses boudent, croyant 
que les époux n’ont pas payé 
à Canal+ ce qui lui revient. 
Il leur est reproché d’avoir 
fait boire des starlettes. Les 
reçus délivrés par Canal+ et 
exhibés aux épouses ne sont 
pas convaincants. Certains 
clients se sont rendus dans 
les agences pour savoir ce 
qui se passe. Les agents les 
ont ramolli par des formules 
vides de sens sur la mau-
vaise connexion Internet, 
les délestages de la SNE et 

patati et patata. 
Ce qui est vexant, c’est que 
les jours payés mais perdus 
à cause de la mauvaise 
organisation du travail à Ca-
nal+ ne sont jamais rajoutés. 
Donc un client qui a normale-
ment payé pour 1 mois peut 
avoir des images pendant 
20 ou 25 jours seulement à 
cause de l’inorganisation qui 
prévaut à Canal +. Ajoutés 
à cela, les délestages de la 
SNE. Finalement, l’abonne-
ment de 30 jours n’est vala-
ble que pour une quinzaine 
de jours.

uEtonnant train « so-
cial » à Pointe-Noire
Généralement les trains sont 
utilisés pour des longues 
distances. Celles qui relient 
une ville à une autre. Cepen-
dant à Pointe-Noire, un train 
fait actuellement les courtes 
distances appelées commu-
nément « 100/100 » entre la 
gare centrale et Hinda. 
L’avantage es t  g rand, 

d’autant que ce « train 
social » évite les embou-
teillages et fait gagner du 
temps aux usagers qui 
l’empruntent. 

uLes nids de poule 
de l’avenue Jacques 
Opangault
Nous en avons parlé dans 
notre dernière livraison. 
Mais, le silence semble 
nous répondre alors que 
nous ne faisons que repren-
dre les plaintes des usagers 
qui attendent un colmatage 
rapide des nids de poule 
qui entravent la circulation 
sur cette avenue qui porte 
un nom prestigieux. Si Feu 
Jacques Opangault, et feu 
Fulbert Youlou pouvaient 
revoir l’état des avenues 
qui portent leurs noms, ils 
en pleureraient.
Cette négligence n’est pas 
à encourager. Sachons 
honorer nos héros à qui 
nous dédions les avenues 
et boulevards !r

Mais, il s’agissait aussi 
pour les filles et fils 
de ce département 

de féliciter les trois membres 
du gouvernement, tout en les 
exhortant à accomplir leur mis-
sion avec loyauté. En effet, ils 
ont l’impérieux devoir de réussir 
pour continuer à mériter de la 
République, ont indiqué les 
sages dans un langage franc 
et direct. Du vin a été versé, 

des incantations  faites dans 
un coin de la parcelle pour 
bénir leur action aux côtés du 
Président de la République. Les 
jeunes élèves et étudiants  ont 
aussi mêlé leurs voix à celles 
des vieux en soutenant l’ac-
tion des trois ainés. Ils se sont 
exprimés à travers la remise 
d’un cadeau aux membres du 
gouvernement.
Cette cérémonie a été mar-

quée par la présence d’an-
ciens ministres, originaires 
de la Cuvette-Ouest comme 
Grégoire Léfouoba, Yvon No-
bert Gambeg, Martin Oyali, 
Philippe Mvouo, de tous les 
parlementaires et hauts cadres 
(magistrats, administrateurs, 
journalistes, médecins) dudit 
département ; ce qui a donné 
du relief à cette rencontre aux 
allures d’un moment de gran-

des retrouvailles pour certains 
cadres qui ne se voyaient plus 
depuis plusieurs années. La 
voix étreinte par l’émotion, le 
ministre Léon Alfred Opimbat a 
pris la parole au nom de ses jeu-
nes collègues. Il a souhaité que 
cette rencontre soit le premier 
pas d’un nouveau départ pour 
le département de la Cuvette-
Ouest qui, a-t-il rappelé, est un 
esprit, une histoire... Il répondait 

LA CUVETTE-OUEST EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE 
À DENIS SASSOU N’GUESSO

Le week-end dernier, les ressortissants des six districts du département de la Cuvette-Ouest installés à Brazzaville, ont organisé une 
grande réception en l’honneur de trois fils originaires de cette entité administrative, nommés ministres dans le premier gouvernement 
de la nouvelle République. Ce sont : Léon Alfred Opimbat, Charles Nganfouomo et Ange Aimé Wilfrid Bininga, respectivement en charge 
des sports, de la décentralisation et de la fonction publique. Selon ses organisateurs, cette rencontre porte deux messages émis par les 
fils de la Cuvette-Ouest : le premier, est un message de profonde gratitude au Président Denis Sassou N’Guesso qui, en appelant trois 
de leurs frères au gouvernement, a sans doute reconnu l’apport politique de leur département dans la refondation de la République. Ici, 
la reconnaissance du bienfait est une règle d’or, c’est ainsi que sur les banderoles affichées sur les lieux de l’événement, on pouvait lire 
‘’la Cuvette-Ouest dit merci au Président Denis Sassou N’Guesso’’. Ce message a été repris en chœur par les chanteurs et danseurs du 
groupe tradi-moderne Lénguéké Ngaré retenu pour agrémenter la cérémonie.

ainsi à Adrien Wayi, président 
du comité d’organisation de 
cette cérémonie qui, lui-même 
venait de rappeler les principes 
cardinaux ayant prévalu à la 
création de ce département, à 
savoir la solidarité, la probité et 
la dignité. Ici, la vie est régentée 
et régulée par le ndjobi qui ne 
tolère aucun acte de fourberie 
ou de double jeu. 

J.D.

Les ministres Ange Aimé Wilfrid Bininga, Charles Nganfouomo et Léon Alfred Opimbat pendant la réception
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REPUBLIQUE DU CONGO

MINSITERE DU PLAN ET DE L’INTEGRATION

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
        

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
EN SATIQTIQUES 

(PSTAT)

--------- 
ACQUISITION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES POUR LES ENQUETES 
DE LA DIRECTION GENERALE

DE L’INSTITUT NATIONAL 
DE LA STATISTIQUE 

Appel d’offres National 
N° : 01/UCP-PSTAT/AON/2016

 (Direction Générale de l’Institut National 
de la Statistique)

lLe Gouvernement de la République du Congo est bénéficiaire 
d’un crédit de l’Association Internationale de Développement 
(IDA) en vue de financer le coût du Projet de Renforcement 
des Capacités en Statistique  (PSTAT), et a l’intention d’uti-
liser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements 
autorisés au titre du marché relatifs à l’acquisition des équi-
pements informatiques pour les enquêtes de la Direction 
Générale de l’Institut National de la Statistique

ll’Unité de Coordination du Projet de Renforcement 
des Capacités en Statistiques (PSTAT), sollicite des 
offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises de l’acquisition du ma-
tériel informatique pour les enquêtes de la Direction Générale 
de l’Institut National de la Statistique en un seul lot.

lLa passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Na-
tional (AON) tel que défini dans les « Directives : passation 
des marchés financés par les Prêts, de la BIRD et les Crédits 
de l‘IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays 
éligibles tels que définis dans les Directives. 

lLes exigences en matière de qualifications sont : (Voir les 
données particulières de l’appel d’offres) 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
un délai de Quatre Vingt Dix (90)  jours, à compter de 
la date limite de remise de ces offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet en Français à l’adresse ci-dessous, 
tous les jours ouvrables de 8h à 16h heures de Brazzaville 
contre un paiement non remboursable de Cinquante 
Mille (50 000) Francs CFA. Le mode de paiement sera 
en espèces.

Les offres devront être soumises à l’adresse du PSTAT au plus 
tard le 15 Juin 2016 à 10h00 heures de Brazza-
ville. La soumission des offres par voie électronique ne 
sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées. 

lLes offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires présents en personne à la Salle de réunion 
du PSTAT, le 15 juin 2016 à 10h30mn heures de 
Brazzaville.

lLes offres doivent comprendre une garantie de soumission 
conforme au modèle de garantie bancaire d’offre type figu-
rant à la section IV, Formulaire de soumission du Dossier 
d’appel d’Offres d’un montant d’un million trois cent 
mille francs (1 300 000 FCFA).

lL’adresse à laquelle  il est fait référence ci-dessus est :

Unité de de Coordination du Projet 
de Renforcement des Capacités en Statistiques 

(PSTAT)
Derrière l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique 

au Congo, bloc1, parcelle 70/59 bis, 
arrondissement 2 Bacongo

BRAZZAVILLE - CONGO
Numéro de téléphone : (242) 22 613 31 08

Email : pstatcongo@hotmail.com

Cette doléance a été 
faite au cours du 
conseil d’administra-

tion réuni en session bilan-
cielle. Mis en service depuis 
1979, fruit de la coopération 
sino-congolaise, ce barrage 
compte quatre turbines pour 
une puissance totale de 74 
MW alimentant les départe-
ments du Pool, du Niari, du 
Kouilou et de la Bouenza.
Une des charnières essen-
tielles du boulevard énergé-
tique du Congo, le barrage 
de Moukoukoulou, une fois 
arrêté, pourrait plonger une 
grande partie du Congo 
dans une précarité énergé-
tique dont les conséquences 
se feront sentir au niveau 
socioéconomique, notam-
ment auprès des industries 
telles que Saris Congo et la 
cimenterie de Loutété qui en 
dépendent.
Outre la préoccupation 
concernant la révision gé-
nérale du barrage, le conseil 

d’administration a aussi re-
commandé au directoire 
d’élaborer dans un délai d’un 
mois, un dossier technique 
sur la relation SNE- So-
ciété Nationale d’Electricité 
(SNEL) de la République 
Démocratique du Congo 
(RDC). L’objectif est de per-
mettre à une commission 
adhoc, regroupant le minis-
tère de l’énergie et de l’hy-
draulique ainsi que celui du 
commerce, de préparer une 
rencontre dans le cadre de 
l’établissement d’un contrat 
d’échanges.
Le dossier technique com-
plet sur la faisabilité de la 
révision du barrage hydrau-
lique d’Imboulou est urgem-
ment attendu, au regard du 
délai de révision dépassé. 
Un autre point abordé au 
cours de cette session bilan-
cielle porte sur la centrale du 
Djoué en cours de réhabili-
tation et modernisation puis 
la centrale de Djéno en arrêt. 

Un délai de deux semaines 
a été accordé en vue de 
l’élaboration d’un dossier sur 
leur situation et de permettre 
au conseil d’administration 
de saisir les autorités com-
pétentes
Outre les sujets évoqués 
ci-dessus, le conseil d’admi-
nistration  a apprécié le fonc-
tionnement de l’entreprise 
au cours de cette session 
budgétaire et bilancielle. 
S’agissant de la situation de 
l’endettement et des créan-
ces de l’entreprise, il a été 
recommandé de compléter 
le document en proposant 
un plan d’apurement de cette 
dette.
« La SNE a définitivement 
tourné la page d’un passé 
peu élogieux en renouant 
avec des pratiques et nor-
mes qui retrouvent tant soit 
peu la normalité de la gou-
vernance. C’est donc avec 
fierté légitime que notre 
administration entre dans la 
Nouvelle République, parée 
de nouveaux attributs pour 
jouer plus efficacement sa 
partition dans l’œuvre de 
développement économique 
de notre pays », a indiqué le 
président du conseil d’admi-
nistration de cette société, M. 
Eugène Ondzambé Ngoyi.
Dans le cadre du bilan à mi-
parcours des actions que 
l’entreprise a menées au 
premier trimestre 2016, le 
directeur général de la SNE, 
M. Louis Kanoha Elenga, 
a noté les signatures de la 
convention de financement 
du centre de formation et de 
perfectionnement profes-
sionnel et de l’avenant du 
contrat entre l’Etat congo-
lais et Electricité de France 
(EDF), l’organisation d’un sé-
minaire sur le management 
et la gestion à l’intention des 
managers de l’entreprise, la 
réception des équipements 
de comptage acquis et du 
siège du secteur SNE San-
gha Ouesso.
« Il nous reste à poursuivre la 
guerre de la satisfaction des 
clients à travers la fourniture 
d’une électricité suffisante 
et de bonne qualité. Tel est 
le nouvel enjeu de notre ad-
ministration », a conclu M. 
Ondzambé.

 Gulit Ngou 

LA SNE INVITE LE GOUVERNEMENT 
A DILIGENTER LE DECAISSEMENT

DES FONDS
La Société Nationale d’Electricité (SNE), a soumis la semaine dernière à 
Brazzaville, une doléance au gouvernement congolais, l’invitant à diligenter 
le décaissement des fonds nécessaires pour changer les équipements du 
barrage hydroélectrique de Moukoukoulou sur la Bouenza devenus vétus-
tes, faute de révision régulière des tubes alternateurs.

Barrage hydroélectrique de Moukoukoulou

 E  CONOMIE
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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

Le Patriote : Qu’est-ce 
que l’entrepreneuriat so-
cial?

Giresse Akono Gantsui 
: L’entrepreneuriat Social est 
cette approche méthodique, 
systémique et surtout altruiste 
qui consiste à apporter une 
assistance structurée à la pau-
vreté sous toutes ses facettes 
c’est-à-dire pauvreté financière, 
sanitaire et même intellectuelle.  
A ce propos, vous avez un de 
nos confrères Mohammed Yu-
nus qui a répondu à la question 
sur la pauvreté financière en 
mettant au point la micro-fi-
nance qui est une stratégie 
d’entrepreneuriat social. Il y 
a aussi Florence Nightingale 
qui avait agi contre la pauvreté 
sanitaire à travers le dispositif 
des soins infirmiers. Il ne s’agit 
pas d’instrumentaliser le social 
comme font certains acteurs  
du secteur associatif à travers 

le monde mais d’en faire une 
finalité absolue. L’entrepreneu-
riat social ne se contente pas de 
« donner une pièce de monnaie 
aux pauvres,  mais plutôt de 
restructurer l’édifice même qui 
produit les pauvres ». 

Le P. : Quelle est la raison 
d’être du cabinet Docteur 
Audit qui est le 1er ca-
binet d’entrepreneuriat 
social dans le monde ?

G.A.G.: Le 1er cabinet d’en-
trepreneuriat social au monde 
qui est le  pionnier dans la 
télé-expertise apporte depuis 
2012 une assistance/formation 
gratuite aux associations et 
entreprises dans les domaines  
clés de la vie d’une organisation 
tels que  l’ingénierie Managé-
riale, l’ingénierie Financière, 
l’ingénierie Fiscale, l’ingénierie 
Mercatique et l’ingénierie en-
trepreneuriale pour ne citer que 

ces domaines d’intervention.
Nous intervenons dans toutes 
les organisations  grâce à no-
tre stratégie du e-consulting et 
avons des représentants dans 
tous les continents et moi-même  
je suis le Représentant Afrique 
du cabinet. Actuellement, nous 
venons d’ouvrir notre espace 
au public francophone et notre 
site est disponible en français. 
Les entreprises francophones 
dont celles du Congo peuvent y 
accéder et nous soumettre leurs 
besoins à travers les formulai-
res  de demande d’expertises. 

L.P.. : Pourquoi la gra-
tuité sur les services que 
d’autres cabinets dans 
le monde vendent très 
chers ?

G.A.G.:  C’est gratuit parce 
que c’est de l’entrepreneuriat 
social. Notre but est de pouvoir 
améliorer le social, c’est-à-
dire  aider les pauvres. Les 
entreprises étant  des vecteurs 
de bien-être social, il est donc 
nécessaire  de faire bénéficier 
gratuitement ces services  de 
qualité aux entreprises dans 
le but d’avoir des retombées 
sociales positives. Le seul cri-
tère retenu est le Social Index 
Perception  (SIP) c’est-à-dire 
l’indice de mesure du niveau 
de sociabilité d’une organisation 
qui permet d’apprécier la politi-
que sociale d’une entreprise.  A 
titre d’exemple, une entreprise 
dont le trainee turn-over (taux 
de rotation de stagiaires ou 
CDD) est élevé aura un indice 
faible et ne pourra pas être 
éligible sauf si elle parvenait à 
améliorer sa politique sociale.

L.P. : Quelles sont vos 
sources de f inance-
ment? 

G.A.G.: Nous fonctionnons 
essentiellement grâce aux mo-
destes contributions de nos 
membres. C’est pour cela que 
nous mettons au point des 
stratégies à forte portée comme 
le e-consulting pour minimiser 
les coûts. Mais c’est très pas-
sionnant de savoir qu’avec peu 
de moyens, on peut donner 
beaucoup et faire de grandes 
réalisations. 

L.P. : Qu’est-ce que le 
cabinet peut apporter au 
Congo et notamment à la 
jeunesse ?

G.A.G.:  Comme nous l’avons 
dit, nous intervenons mainte-

nant dans le public francophone 
et le Congo a tout à gagner 
puisqu’il en va de l’amélioration 
de son climat d’affaires. Beau-
coup d’entreprises meurent en 
Afrique par manque d’accès 
aux formations et consulting de 
pointe. Maintenant, vous avez 
des formations/consultings 
gratuits. Il s’agit là  d’une réelle 
opportunité pour le Congo et 
l’Afrique en général.
Pour la jeunesse, nous avons 
élaboré un module spécifique 
qu’est l’ingénierie entrepre-
neuriale. Elle est réservée aux 
jeunes détenteurs de projets 
de création d’entreprises avec 
une assistance spécifique en 
Entrepreneuriat Numérique/
Sociétal/Economique. Elle est  
assortie d’une formation de 
pointe en Business English 
grâce à la méthode révolution-
naire d’ingénierie linguistique 
ESU, conçue par le cabinet 
Docteur Audit qui vous offre un 
anglais sur-mesure en fonction 
de vos besoins dans le monde 
des affaires.

L.P. : Quel est l’objet de 
la certification SAS que 
vous mettez à la disposi-

tion des entreprises ?

G.A.G.: : Le certificat SAS est 
un triptyque-certificat qui prend 
en compte la conformité aux 
normes  ISO 9001version2015, 
ISO 14001version2015 et les 
Standards IIA/COSO. 
Les certificats ISO sont les certi-
ficats inaccessibles à beaucoup 
d’entreprises en raison du coût 
élevé. Par contre, le certificat 
SAS est gratuit pour permettre à 
ces entreprises de se conformer 
aux  standards internationaux. 
Et je peux vous assurer que la 
gratuité est un atout substantiel 
parce qu’il donne au cabinet 
une indépendance absolue : 
notre seul but est d’améliorer le 
social pour plus d’emploi stable 
et pérenne dans le respect de 
l’équilibre environnemental.  
Aujourd’hui, plusieurs organisa-
tions aux pratiques douteuses 
sont certifiées ISO et on se 
demande si le fait de payer pour 
une certification ne génère pas 
un conflit d’intérêt puisque l’or-
ganisme de certification dépend 
financièrement de ses clients. 

Propos suscités par 
Irma Patriciat Oko  

UN CONGOLAIS EXCELLE DANS  
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Giresse Akono Gantsui est l’un des lauréats du classement mondial des révolu-
tionnaires de l’entrepreneuriat social.  Il  a à son actif  plusieurs publications en  
théories économiques dont la théorie de la médecine organisationnelle, la théorie 
de l’exemplarité pyramidale. Il est également l’auteur de plusieurs articles  en 
anglais (Gender security, Human Security in Africa, etc.). Il est expert-certifié 
américain en Audit et nous offre en exclusivité les activités du cabinet Docteur 
Audit, opérant depuis 2012 dans l’espace anglophone. 

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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Cette épreuve a, depuis 
toujours, été éclipsée 
par la ligue des cham-

pions qui fait le plus courir dans 
le vieux continent. Reste que 
l’Europa league tient une place 
respectable dans la hiérarchie 
continentale. Ce n’est pas pour 
rien que le FC Séville, vain-
queur des deux dernières de 
l’épreuve, bénéficie de beau-
coup de respect. Contrairement 
à son adversaire, le FC Liver-
pool qui a inscrit son nom sur la 
liste des champions d’Europe, 
le FC Séville a presque fait de 

Finale de l’Europa league

UNE AFFAIRE DE GRADÉS
Ce mercredi 18 mai 2016 aura lieu à Bâle en Suisse la finale de l’Europa league opposant le FC Séville d’Es-
pagne, tenant du titre, au FC Liverpool d’Angleterre.

l’Europa league sa spécialité. Il 
avait déjà remporté ce trophée 
deux fois d’affilée en 2006 et 
2007 avant d’être détrôné par le 
Zénith Saint Petersbourg. 
Puis, le FC Séville est revenu 
en 2014 et 2015 pour tenter 
à nouveau la passe de trois. 
Largement distancé en cham-
pionnat, ses espoirs de sauver 
la saison ne reposent plus que 
sur la coupe du roi où le 21 mai 
prochain il devra s’expliquer 
en finale avec le FC Barcelone 
et, bien sûr, sur cette Europa 
league. Il ne lui est pas permis 

de passer au travers dans ces 
deux finales car ce sera synony-
me d’adieu l’Europe pour la sai-
son prochaine. Obligation donc 
pour les sévillans de gagner 
l’une des deux finales. On sait 
que les sévillans, dans un beau 
jour, sont intraitables. Mais il 
leur arrive aussi, comme l’autre 
jour devant grenade (1-4), de 
prendre l’eau. Car la saison tou-
che à sa fin et la fatigue se fait 
sentir. Seulement, une finale est 
quand même autre chose et les 
joueurs devraient puiser au plus 
profond d’eux-mêmes pour aller 

jusqu’au bout de leurs désirs. 
Voilà pourquoi on s’attend à un 
spectacle de qualité.

Liverpool FC, un rival de 
qualité

Liverpool, en Europe, est à ran-
ger dans la catégorie de vieux 
routiers. Il est détenteur de trois 
super-coupes d’Europe conquis 
en 1977, 2001 et 2005, de cinq 
coupes ou ligues des cham-
pions remportées en 1977, 
1978, 1981, 1984 et 2005 et de 
trois coupes de l’UEFA acquises 
en 1973, 1976 et 2001. C’est en 

cela qu’il est un sérieux client 
qui se présente devant la route 
du FC Séville. On dit, à juste 
titre d’ailleurs, du champion-
nat d’Espagne qu’il est le plus 
solide et le plus performant du 
vieux continent.
Mais ses équipes représen-
tatives ne sont pas forcément 
imbattables. Liverpool FC, lui 
aussi, n’a plus que cette com-
pétition pour espérer être à nou-
veau européen la saison pro-
chaine. Désormais entraînée 
par l’allemand Jürgen Klopp, 
cette équipe dispose de remar-
quables individualités comme 
Daniel Sturridge, Christian 
Benteke, les brésiliens Firmino 
et Continho et Adam Lallama 
capables, à tout moment, de 
faire la différence. Mercredi 
dernier, en premier league, 
Benteke est parvenu à égaliser 
dans les dernières secondes à 
Anfield Road alors que Chelsea 
FC tenait sa victoire. C’est donc 
une machine qui, même éclip-
sée en premier league, reste 
capable de hauts faits de gloire. 
Comme en demi-finales de 
l’Europa league quand il a été 
mené (0-2) à Anfield Road de-
vant Borussia Dortmund, et tout 
le monde croyait le match plié. 
Mais Liverpool a réussi d’abord 
à revenir puis à renverser la 
tendance (4-3). Cela n’appar-
tient qu’aux grandes équipes. 
C’est ainsi qu’au soir du 18 mai 
2016 on devrait se régaler du 
spectacle proposé à Bâle par 
les deux protagonistes.

Georges Engouma

Le tribunal arbitral du sport 
a constaté l’existence 
d’un contrat de travail 

liant Michel Platini à la Fifa 
de janvier 1999 à juin 2002. 
Cependant le TAS n’est pas 
convaincu de la légitimité du 
versement qui a été opéré en 
faveur de l’icône française du 
football. Versement qui, en plus, 
n’a été réalisé que neuf ans 
après la fin de sa mission c’est-
à-dire en 2011. Michel Platini 
a encaissé un million huit cent 
mille (1.800.000) euros alors 
qu’il touchait 270.000 euros par 
an. Au bout de trois ans et demi, 
il aurait dû empocher environ 
neuf cent quatre cent cinquante 
mille (945.000 euros). C’est 
ainsi que Michel Platini, pour 
le tribunal arbitral du sport, a 
obtenu un avantage indu en 
violation de l’article 20 du code 
d’éthique de la Fifa. 
Par ailleurs, Michel Platini a 
été reconnu coupable d’un 
conflit d’intérêt en violation de 

l’article 19 du code d’éthique 
de la Fifa. Cet article s’applique 
aux personnes qui ont ou sem-
blent avoir des intérêts privés 
ou personnels susceptibles 
de les empêcher d’accomplir 
leurs obligations avec intégrité, 
indépendance et détermination. 
Par intérêt privé au personnel, 
on entend notamment le fait 
que les personnes aux quelles 
s’applique l’article 19 du code 
d’éthique retirent un avantage 
pour elles-mêmes, leur famille, 
leurs parents, leurs amis ou 
leurs relations. On se souvient 
que depuis sa radiation à vie du 
comité exécutif de la Fifa, le qa-
tari Mohammed Bin Hammam 
avait tenté de pousser Michel 
Platini à se porter candidat à la 
présidence de la Fifa contre Jo-
seph Blâtter. Mais tenant comp-
te des forces en présence et du 
dispositif imaginé par le suisse, 
Michel Platini reportait plutôt 
son ambition à plus-tard. 
Mais ayant eu vent de la dé-

marche de Mohammed Bin 
Hammam, Sepp Blätter a su-
rement choisi de s’entourer de 
précautions en piégeant son 
ex-protégé (ancien conseiller 
de Blätter) notamment en le 
compromettant avec le verse-
ment d’un million huit cent mille 
euros. On se souvient aussi 
de l’acharnement avec lequel 
Michel Platini a voulu pousser 
Sepp Blätter à la démission, 
peu avant le fameux congrès 
de 2015 qui est à l’origine 
de l’effondrement actuel du 

système. Car Michel Platini 
entendait sûrement profiter de 
la mise à l’écart de Sepp Blätter 
pour hériter de la présidence 
de la Fifa. Mais la vengeance 
étant un plat qui se mange 
froid. Blätter, à son tour, s’est 
juré de laisser la Fifa à tout le 
monde sauf à  Michel Platini 
qui croyait son heure venue. 
Aussi, et c’est clair, il a tout fait 
pour entraîner le président de 
l’Uefa dans sa chute. Objectif 
finalement atteint. Suspendu 
pour quatre ans, Michel Platini 
va devoir également s’acquitter 
d’une amende de 60.000 euros 
soit environ 39 millions six cent 
mille francs CFA.

Quel avenir pour Platini

Dès que la sentence a été 
rendue publique par le tribunal 
arbitral du sport, Michel Platini 
a annoncé qu’il démissionnait 
de la présidence de l’Union 
européenne de football asso-
ciation. Il remettra le pouvoir à 
l’occasion du prochain congrès 
extraordinaire de la confé-
dération de football du vieux 
continent. Il reste que Michel 
Platini ne renonce pas encore. 
Il a décidé de s’en remettre aux 
tribunaux suisses pour prouver 
son innocence. Mais est-ce 

vraiment intelligent ? Après 
avoir été renié par sa propre 
famille, y a-t-il des chances 
qu’une justice extérieure puisse 
faire plier celle du sport ? Dans 
tous les cas personne ne peut 
empêcher Michel Platini à aller 
jusqu’au bout de sa logique.
Reste que cette affaire est dé-
sormais une tache indélébile 
dans son curriculum vitae. Il ne 
sera peut-être plus considéré 
comme un homme intègre. Il 
avait promis voter pour les USA 
pour l’attribution de la CM 2022, 
sa voix est allée au Qatar. A ce 
sujet il est considéré pat Théo 
Zwanziger, ancien président de 
la fédération allemande football, 
comme un homme louche. Le 
nom de Michel Platini a égale-
ment été cité dans la bien triste 
affaire de panama papers. C’est 
encore lui qui a eu l’audace de 
ne pas reconnaître à Edson 
Arantès Do Nascimento dit Pélé 
son attribution de « Roi » du 
football, préférant le néerlan-
dais Johan Cruyff au Brésilien. 
Un indice plutôt raciste. De là 
à envisager son retour dans 
quatre ans, c’est que ce n’est 
pas un homme d’orgueil. Il reste 
que cet  homme a beaucoup fait 
pour la France et pour l’Europe. 
Mais, dans la vie, il y a un temps 
pour tout. Il vaut donc mieux, 
pour lui, partir à l’occasion de 
cette mise sur le ban.

Nathan Tsongou

Recours de Michel Platini au T.A.S

MICHEL PLATINI RECONNU COUPABLE
Depuis le 9 mai dernier Michel Platini a eu la réponse 
à la démarche qu’il espérait qu’elle allait l’innocenter. 
Sa suspension a été  néanmoins réduite de 6 à 4 ans. 
Michel Platini a donc été condamné à démissionner 
de la présidence de l’Union européenne de football 
association (Uefa) et à rester éloigné des choses du 
football pendant 4 ans.

FC Séville d’Espagne FC Liverpool d’Angleterre
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

C’est comme la saison 
dernière, AC Léopards 
de Dolisie qui termine la 

première manche du champion-
nat sur la plus haute marche 
du podium. Dans une épreuve 
à vingt concurrents, AC Léo-
pards totalise 47 pts en dix 
neuf rencontres tandis que la 
Jeunesse Sportive de Talangaï 
(J.S.T) est deuxième avec 43 
pts et l’Etoile du Congo, troi-
sième avec 42 pts. Le stellien 
Issambet termine en tête au 
classement des buteurs avec 
16 réalisations. Voilà donc ce 
qui en est des podiums. Mais 

cette première manche aura 
surtout été marquée par la 
faillite de l’équipe des Diables-
Noirs qui a, pourtant, connu un 
départ en fanfare.
Mais, avec l’Afrique, cette équi-
pe n’a pas su gérer son destin 
au point de déboucher sur 
une crise qui a forcément eu 
des conséquences fâcheuses 
Diables-Noirs, aujourd’hui en 

cinquième position avec 38 
pts juste derrière la Jeunesse 
Sportive de Poto-Poto, a intérêt 
à refaire l’unité du groupe pour 
conquérir son rang. Quant à 
la Jeunesse Sportive de Poto-
Poto, c’est la force montante 
du football congolais. Son seul 
et grand problème, c’est qu’elle 
est aux ordres.
Elle est plutôt appelée à jouer 

Championnat national de football, ligue 1

A.C LÉOPARDS, CHAMPION
OFFICIEUX À MI-PARCOURS

Initialement prévue pour le 3 avril 2016, la fin de la phase-aller du championnat 
national ligue 1 a finalement eu lieu le dimanche 8 mai avec le match Etoile du 
Congo-V. club Mokanda (2-1).

un rôle très délicat et semble 
s’embrouiller dans l’accom-
plissement de sa mission. Elle 
dispose d’un potentiel énorme 
mais…Mais avant elle, il y a 
d’abord la Jeunesse Sportive 
de Talangaï qui, maintenant, 
fait preuve d’ambition et d’appli-
cation. Le président Théodore 
Ikemo a enfin compris que son 
équipe n’avait rien d’un faire-va-
loir et qu’elle pouvait ambition-
ner de jouer les premiers rôles 
à l’échelle nationale.
Aujourd’hui, seulement à qua-
tre longueurs des Fauves du 
Niari, la Jeunesse Sportive de 
Talangaï peut très sérieuse-
ment envisager le titre. Mais 
derrière elle, en ce moment, il 
y a Etoile du Congo « Ngouma, 
Mokondzi ya terrain ». L’équipe 
a souffert, à l’entame de cette 
épreuve, d’une crise créée ou 
ne sait pourquoi. Mais celle-ci 
a fait grand bruit au point de 
menacer sa cohésion et son 
intégrité. Fort heureusement, 
les dirigeants ont tenu bon et « 
Ngouma » est de retour.

Sauver le championnat

On se souvient que les deux 
précédentes saisons avaient 
pris fin à mi-parcours pour 
des questions liées à l’argent. 
Mais, cette fois, il est presque 
certain que l’on ne s’arrêtera 
pas à mi-chemin. Le champion-
nat national devrait enfin aller 
jusqu’à son terme. Et à lors 
une équipe, Cara, est encore 
capable de jouer le trouble-fête. 
Sixième avec 33 pts, le club 
atlétique renaissance aiglon 

(Cara) semble encore capable 
de bousculer la hiérarchie qui 
est en train de s’établir. Mais il 
faudra un Cara, comme au bon 
vieux temps, capable d’oublier 
les complexes aux vestiaires et 
de jouer son jeu sans retenue ni 
calcul. N Cara déterminé, appli-
qué et généreux. Ce qui n’a pas 
été le cas lors de la phase-aller. 
Alors, une révolte s’impose. Du 
septième au classement, La 
Mancha (25 pts), au dernier, 
Pigeon vert (6pts), il n’y a plus 
rien à attendre. Sauf qu’il s’agit 
d’un championnat où l’on aime-
rait, de temps à autre, vivre des 
coups de théâtre. Par exemple 
la victoire dernièrement de l’As 
cheminots (17è avec 19 pts) 
sur le leader, AC Léopards, 
a fait beaucoup de bien à ce 
championnat. Une compétition 
à ses unique où les favoris ne 
tremblent pas ne suscite ni pas-
sion ni intérêt. il faut bien que le 
niveau de la compétition s’élève 
pour que l’ensemble du football 
congolais soit tiré vers le haut. 
Néanmoins, on peut féliciter 
les nouveaux venus à l’élite 
à savoir Jeunes Fauves de 
Dolisie (10è avec 23 pts) et As 
Kimbonguela (11ème avec 23 
pts) qui ont pu éviter les places 
relégables. En revanche, totale 
déception pour quatre équipes 
ponténégrines en l’occurrence 
As cheminots (19 pts), V. club 
Mokanda (18 pts), Munisport 
(10 pts) et Pigeon Vert qui occu-
pent les quatre dernières places 
au classement.

Nathan Tsongou

L’équipe féminine, qui 
avait fait naufrage devant 
Primeiro de Agosto (17-

34), a cette fois fait mieux que 
résister. Car elle n’a été victime 
que d’une première période où, 
complexée, elle a laissé jouer 
l’autre représentant angolais. 
Mais en seconde période, Asel 
a pris conscience de ses ca-
pacités mais il était trop tard. 
Cependant, dans tous les cas, 
le résultat est conforme aux 
prévisions. Il ne se trouvait un 
seul observateur pour prédire la 
victoire congolaise. Car depuis 
si longtemps nos filles souffrent 
du complexe angolais. Et pour-
tant, il ne s’agissait que d’une 
deuxième équipe angolaise 
qui, en deuxième mi-temps, a 
clairement montré qu’elle n’était 
pas du niveau de Petro Atletico 
ou de Primeiro de Agosto. Mais 
les congolaises, hélas, ont pris 

peur devant le lionceau qui a 
encore du temps devant lui pour 
devenir lion. 
Mais quoiqu’il en soit, depuis 
jeudi, Asel ne joue plus que pour 
des places modestes situées 
en dehors du carré royal. A ce 
niveau, l’Angola comptabilise 
deux équipes à savoir Primeiro 
de Agosto et Progresso. C’est 
dire que le fossé se fait chaque 
jour plus grand entre l’Angola, 
l’actuelle locomotive africaine et 
le Congo, grand seigneur des 
années 70-80. L’ennui, c’est 
que plus rien ne se fait présen-
tement au Congo pour recons-
truire l’académie. Le handball 
congolais est plutôt noyé dans 
des querelles intestines où l’on 
se bat juste pour des honneurs 
et des avantages personnels. 
Aucun effort n’est fourni pour 
promouvoir et développer le 
handball congolais. L’essentiel, 

visiblement, est d’organiser 
les compétitions nationales et 
participer aux échéances inter-
nationales, sans plus. Pendant 
ce temps ce handball congolais 
est en train de se faire copieu-
sement malmener sur la scène 
africaine.
En version masculine, jeudi der-
nier, Caïman, pour sa première 
participation, a reçu la leçon 
(22-35) de Zamalek d’Egypte, 
un vieux routier. Mais ce hand-
ball congolais au masculin est 
bien loin du niveau du sacre de 
l’Inter-club en 1984, à Dakar, 
de sa finale perdue en 1986 à 
Libreville ou de l’Avenir du Rail 
en 1990 à Brazzaville. On est 
donc loin d’imaginer que ce 
handball congolais, en version 
masculine, était le seul, au sud 
du Sahara, à contester la supré-
matie de la Tunisie, de l’Egypte 
et de l’Algérie. C’est pourtant, 
ce handball-là qui a fait connaî-
tre et entretenu le mythe autour 
du nom d’Isidore Mabandza. 
Car, côté dames, on continue 
de parler de Jean Pierre Biyola, 
Casimir Molongo « Mon cher 
», Jacques Mouanda-Mpassi, 

Daniel Etsala, etc.
Il est dommage que dans ce do-
maine du handball nous soyons 
présentement perçus comme 
des extra-terrestres qui osent 
douter du soleil. Mais quel soleil 
? Pendant que le président de la 
république, au nom du panafri-
canisme, s’investit conséquem-
ment dans la promotion et le 
développement du handball, il 
ne se trouve personne at home 
pour accompagner les efforts 
du Chef de l’Etat dans le souci 
de faire du Congo un exemple. 
On s’accroche plutôt à un re-
frain usé à savoir l’essentiel est 
de participer. Ce qui d’ailleurs 
autorise que l’on puisse par-
ticiper à ne plus en finir aux 
compétitions africaines sans 
se soucier des performances. 
Mais, on le sait, les présents 
propos vont sûrement susciter 
l’irritation et l’énervement au 
lieu de provoquer une profonde 
réflexion en mesure, finalement, 
de tirer le handball congolais 
vers le haut. Dommage !

Georges Engouma

Handball

DÉCLIN CONGOLAIS CONFIRMÉ À LAÂYOUNE
Il se disputait mercredi dernier à Laâyoune (Maroc) 
les quarts de finale de la coupe d’Afrique des clubs 
vainqueurs de coupe. Comme on s’y attendait, Asel 
(dames) a courbé l’échine devant l’autre équipe ango-
laise, Progresso, par 22 à 24 tandis que Caïman (hom-
mes) a été écrasé par Zamalek d’Egypte (22-35).


